
NOTICE DE MONTAGE DU
KIT DE CONVERSION TRANSMISSION 

RIGIDE - MINI TITAN
Réf. T3880

Introduction
Félicitations pour votre achat du kit de conversion de transmission d’anti-couple rigide 
pour mini titan E325 . Ceci est un kit avec arbre de transmission et tube de queue en 
carbone qui donne une réponse franche et un transfert de puissance  100% efficace. 
Vous pourrez effectuer les figures 3D les plus folles.

Contenu
1. Pignon en métal.
2. Tube de queue en carbone.
3. Système d’autorotation à pignon droit.
4. Le système anticouple se démonte complètement pour le transport ou le stockage.
5. Sur roulement à billes(11) complètement.

Assemblage
Etape-1   Arbre de transmission
1. Glisser le sillent bloc et son roulement sur l’axe en carbone puis fixer  les pièces 
    d’entrainement aux deux extrémités de l’axe.
2. Coller le roulement à environ 18cm de chaque extrémité.
 
 CA : Mettre 1 goutte de colle cyanoacrylate
 T22 : Mettre 1 goutte de frein-filet
*CA & T22 doivent être acquis séparément

Etape-2  pignonerie  d’entrainement
Ces 2 ensembles sont déjà pré-assemblés en usine  par Thunder Tiger,  les réassembler 
selon le schéma si nécessaire.

Etape-3  transmission d’anti-couple
1. Insérer  les roulements sur le pignon  ,puis mettre l’ensemble  en place dans le 
    support de tube de queue.
2. Fixer le capot sur le support, s’assurer que le pignon tourne librement.
1. Installer la pignonerie de  transmission dans le support de tube de queue.
2. fixer le capot avant au support, et s’assurer que la transmission est libre en rotation.

Etape-4  transmission d’anti-couple
1. Insérer les roulements sur le pignon.
2. Mettre les roulements sur l’axe d’anti-couple.
3. Introduire l’ensemble dans le carter et visser  en suivant le schéma. châssis

Etape -5 Ensemble anti-couple
1. Glisser l’arbre de transmission dans le tube de queue
2. Connecter et fixer  les 2 ensembles de transmission, et vérifier que la rotation est libre.
3. Conformez- vous à la notice de votre mini titan E325 pour le remontage sur le châssis.

Note : Nous vous recommandons fortement  un contrôle complet de votre  machine 
           suite à cette intervention.
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