
Aide au montage T-Rex 450 Xl ccpm
by

Avant propos

Dans cette aide au montage du T-rex, j’énumère simplement, page par page, 
la notice de montage, et étape part étape, touts les points importants à vérifier 
ainsi que les difficultés et ou problèmes que j’ai rencontré. 

De plus, lors du montage de mes T-rex, je m’étais souvent dit qu’une petite 
photo m’aurai bien aidé à mieux visualiser certains schémas ou phases de 
montages.

J’ai également traduit les annotations sur tous les schémas, donc, d’avance 
milles excuses à la «vraie bi lingue»;). 

Certaines traductions ne pouvant être faites mot à mot, certaines 
interprétations ont du être effectuées.



Avant Montage

Toutes les chapes sont marquées et comporte un « A » sur une face. Lors des 
montages de celles-ci sur les boules, le A devra toujours être du coté 
extérieur. De toutes manières en cas d’inversion, vous vous en rendrez vite 
compte car il vous sera très difficile d’insérer la chape sur sa boule. Essayez et 
vous comprendrez !

Alors, c’est parti !!!
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Etape fastidieuse mais nécessaire (vos doigts vont s’en souvenir), le montage 
de toutes les tringleries. 

Suivez simplement les cotes données sur la doc.

Un pied à coulisse est vivement recommandé.
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Schéma 5:

Il est important que toutes les parties mobiles, comme le support de barre de 
Bell (2) et les leviers de mixage (12) débattent librement et sans points durs. 
Si nécessaire, dévisser  légèrement les vis de fixation (4) et (10) de part et 
d’autre (serrage symétrique).

Pièce montée
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Schéma 6:

Faites bien attention au sens de montage de la pièce (13) car elle n’est pas 
symétrique. Quand à la chape (B), le « A » inscrit sur celle-ci doit se trouver 
du coté ou la pièce (13) est la plus longue (20.75mm).

Schéma 7:

Une fois ma barre de Bell placée et centrée, j’arrive à 71mm au lieu des 
69.4mm indiqués sur la notice. Ce n'est peut-être pas le cas sur d'autres kits. 
L’important est que la barre de Bell soit centrée.

Schéma 8:

En fait, le plus important est que la barre de Bell soit centrée et que les 
palettes soient bien à environ 62mm du cadre de barre de Bell.

Pièce montée



Pièce montée
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Schéma 9:

Pour vous aider à insérer les roulements, utilisez l’axe avec a une extrémité 
une rondelle et une vis, puis poussez le tout avec la clef (photo)

Schéma 10:

Rien de particulier, assurez-vous du bon serrage des pieds de pales. N’oubliez 
pas le frein filet.

Schéma 11:

RAS

Schéma 12:

Sur le schéma, les roulements sont à monter, en réalité c’est fait en usine. Il 
reste à monter les bras en vous assurant qu’ils débattent sans point durs.

Schéma 13:

Assurez-vous que le Wash out coulisse bien sur ses guides. Sur le mien, j’ai du 
légèrement limer les trous du moyeu avec un mini foret afin d’éliminer les 
points durs (photo)



Pour le montage de l’axe, il faut tenir compte de l’écartement entre le trou de 
fixation et le bout de celui-ci pour le monter dans le bons sens.

Les cotes étant assez proches d’un trou à l’autre et l’endroit ou prendre les 
mesures assez imprécis (bord intérieur/extérieur ?!), il suffit pour ne pas se 
tromper, de prendre l’écartement entre le méplat et les bords de l’axe pour 
savoir dans quel sens le monter (voir photo)
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Schéma 14:

Vous pouvez assurer la pièce (44) avec une petite goutte de cyano. 

Petit conseil pour les pales. Ne les montez pas à cette étape de la construction, 
elles risqueraient vous vous gêner pour la suite de l’assemblage.

De plus, pour vos premiers essais d’ensemble contrôleur/moteur, il est 
également préférable de ne pas les monter pour une simple question de 
sécurité !

Schéma 15:

Ne montez pas tout de suite la pièce (52), car si non vous ne pourrez la passer 
dans le guide anti-rotation (pièce 82 page 9) car la tête de la vis (53) est plus 
large que la fente du guide (photo)



Pièce montée
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Schéma principal :

Assurez-vous que le balancier de profondeur (67) débat sans accrocher les 
bords intérieurs du châssis. Si c’est le cas, essayez de la centrer en jouant sur 
le serrage des vis de fixation (66)

En cours de montage



Avant le montage de la poulie et couronne d’AC (63), j’ai remarqué que la 
couronne était voilé ce qui m’a conduit à la remplacer pas celle de mon ancien 
t-rex.

Vérifiez que la votre ne soit pas voilée, car si cela est le cas, cela engendrerai 
de grosses vibrations!



Après avoir montez la poulie et couronne d’AC, il m’était impossible de les faire 
tourner librement car la couronne venait frotter contre le renfort intérieur du 
châssis (voir photo)

Un petit coup de cutter plus tard, le pb était résolu.



On voit qu’après l’opération, l’espace entre la couronne et le châssis est 
maintenant suffisant.

Schéma 1:

Pas de commentaires.
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Schéma principal :

Avant de monter le guide anti-rotation (82) vérifiez bien que la « boule 
rallongée » (52) du plateau cyclique coulisse sans points durs dans la saignée 
du guide. Dans mon cas, j’ai du légèrement limer la saignée pour que la «boule 
rallongée » coulisse parfaitement.

Pièce montée



PAGE 10



Schéma 2:

La roue libre et l’axe creux étant montés d’usine dans les couronnes, il vous 
reste simplement à vérifier que les trous de l’axe creux (86) soit bien en face 
de ceux de la couronne (88) (photo)

Dans mon kit, ce n’était pas le cas, et bien évidemment je m’en suis rendu 
compte après avoir tout monté sur le châssis.



Schéma 3:

Pour le serrage du mat, le plus simple est de placer votre pouce comme sur la 
photo, et de pousser l’axe vers le haut, ensuite tout en maintenant la pression, 
descendez la bague de serrage jusqu’a ce quelle vienne en butée sur le 
roulement supérieur, et enfin serrer le tout.

Schéma 4:

Pas de commentaires.

Schéma 5:

Il ne faut pas que le sommet des pignons moteur touche le fond de la gorge 
des dents de la couronne. La notice vous donne un jeu de 0,05mm, qui dans la 
pratique est difficilement mise en œuvre. Le plus simple (dixit JeeFreeze) est 
d'utiliser une feuille de papier. En premier, desserrez le moteur, puis insérez 
une languette de papier entre les dents du pignon et de la couronne, et pour 
terminer, resserrez le moteur.

Plus de détails : http://31lolo31.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=88

http://31lolo31.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=88
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Schéma 6 et 7:

Personellement je ne colle pas les patins, car en cas de crash, les patins 
peuvent coulisser sur le train au lieu de l’arracher s’ils sont collés (vécu!)

De plus, les patins entrent suffisamment en force dans le train pour ne pas 
avoir à les coller.

Pièce montée
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Schéma 1:

Les roulements étant déjà montés d’usine, il ne vous reste plus qu’à monter la 
boule.

Schéma 2:

Assurez-vous que les chapes puissent tourner librement. Cela conditionne le 
bon fonctionnement de l’AC. Si besoin, ajustez en serrant/desserrant les vis de 
fixation (104)

Pièce montée

Schéma 3:

Attention au serrage des vis des pieds de pales. Evitez de serrer comme une 
brute épaisse sous peine de foirer les têtes.

Schéma 4:

Pas de commentaires.

Pièce montée



Pièce montée
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Schéma 5:

Utilisez l’axe d’AC pour pousser les roulements bien au fond de leur logement.



Schéma 6:

N’oubliez pas le frein filet sur la vis qui tient le moyeu d’AC (105) sur son axe.

Vérifiez que l’AC tourne librement et qu’il n’y ai pas de point durs dans la 
commande, car certaines pièces sont mal ébavurées et peuvent venir frotter 
les unes contre les autres.

Schéma 7:

Pas de commentaires

Pièce montée



Schéma 8:

Assurez-vous que l’extrémité de l’arbre rotor soit bien affleurant du boitier 
d’AC (photo)



Schéma 9:

Rien de particulier. Serrer suffisamment pour bien refermer le boitier d’AC.

Schéma 10:

Pas de commentaires.

Schéma 11:

Pas de commentaires.



Pièce montée
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Schéma 12:

Petit conseil. Pour la découpe de la bulle, utilisez un ciseau à ongle recourbé. 
Cela vous facilitera la tache.

Schéma 13:

Si les explications dans le schéma que j’ai du remanier afin qu’elles soient plus 
claires ne vous suffisent pas, pour ne pas vous tromper de sens lors de la 
torsion de la courroie, je vous ai fait une petite séquence photo.



Position de départ
La courroie n'est pas vrillées. Elle est verticale.



Position intermédiaire
On tourne la courroie vers la droite...



Position finale
La courroie est maintenant horizontale. Il ne reste plus qu'à monter la poutre 
sur le châssis.

Une fois le tube de queue inséré dans le châssis, tirer le vers vous afin de 
tendre la courroie. Une fois la bonne tension trouvée, serrez toutes les vis qui 
maintiennent la poutre dans le châssis.

Pour la tension, référez-vous à l'encadré.

Je vous ai également mis une petite photo pour vous donner une idée de la 
tension. La photo est prise poutre de queue fixée et serrée au châssis.



Tension

Attention, la tension de la courroie peux varier selon les conditions climatiques.

Pensez à controler de temps à autre la tension.



Et voila, le montage de la mécanique est terminé !!!

Pour ce qui est de la partie électronique et des réglages, je vous conseille 
l'excellent site Lolo31 ( http://31lolo31.free.fr ) ou vous trouverez un un topo 
complet sur les réglages du T-Rex par JeeFreeze 
http://31lolo31.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=50  

Voila, j'espère que ce petit guide vous auras été utile. 

Remerciements à pour sa participation à l’amélioration de ce projet. 

Bon montage et surtout, BON VOLS ;)

http://31lolo31.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=50
http://31lolo31.free.fr/

