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INTRODUCTION
Le kit de Sukhoi 27 d' AVIATION DESIGN est conçu pour des réacteurs de la classe 9 à 14 kg de
poussée. Il est réalisé tout en composite ce qui permet un assemblage très rapide du modèle avec
une finition exemplaire. Toutes les lignes de structure, les trappes de visites, le canon, ou les tôles
sont gravées en relief sur le fuselage et les ailes.
Chaque réacteur est monté dans une nacelle démontabe. Le Sukhoi Su 27 est une maquette exacte
qui vous permettra de faire des concours maquette grand modèle.
Les performances sont au rendez-vous avec un rapport poussée / poids supérieur à un (avec des
réacteurs de 12 kg de poussée) comme le modèle réel. Cela assure des performances verticales
extraordinaires avec le réalisme de l’avion grandeur.
Le Sukhoi Su27 /Su 35 est entièrement démontable. Le fuselage est en 4 parties, les ailes et les
dérives se démontent pour le transport.
La structure est entièrement moulée en composite fibre de verre / fibre de carbone / résine époxy
avec renfort en contreplaqué déjà installé.
Le Kit de Sukhoi comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le fuselage en quatre parties en fibre
de verre époxy renforcé carbone gelcoaté gris.
L’aérofrein dorsal.
Les trappes de train principales.
Le baquet verrière.
Les 2 quilles et les 2 canards (pour le
Su 35) moulés en verre époxy avec
tube alu de fixation posé.
Les 2 rails de missile.
Les conduits d'entrée d'air et les
entrées d’air en fibre de verre/époxy.
Les cônes de tuyères avec pétales
finement gravées en verre/époxy gel coatés gris.
La verrière thermoformée.
Les couples en ctp découpés ainsi que différentes pièces en balsa.
Les ailes, les stabs et les dérives moulées en fibre de verre époxy + renforts carbone avec
clé d’aile aluminium déjà installée et tétons de centrage posés.
Diverses pièces thermoformées (baquet verrière,
carénages, ...).
Tout les accessoires nécessaires (roulements à bille,
chapes alu petit gros, ...).
Une notice de montage abondante et complète avec
photos de montage.
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Matériel nécessaire pour compléter le kit :
Le matériel nécessaire pour compléter le kit n'est pas contenu dans le kit. Il est disponible chez AVIATION
DESIGN.

Réacteurs :
2 réacteurs Jet Cat P-120

Kit détail cockpit maquette :
Comprend un pilote au 1/8, un kit de siège éjectable et un tableau de bord.

Set sondes :
Comprend les sondes pitot et
incidences.

Train rentrant complet avec jambes +
roues
Comprend les 2 boîtiers de trains principaux + 1
train avant directionnel + 3 jambes suspendues
maquettes + 4 roues avec moyeu alu montées sur
roulements, les enjoliveurs maquettes et le système
de freins pneumatiques maquette + 1 système d’air
comprimé. Train entièrement usiné CN.

Train rentrant complet + 2 électrovalves
de train et frein.

Kit trappes de train :
Comprend tous les vérins, distributeurs, séquenceur, charnières,
tubes et raccords pour réaliser des trappes de trains maquettes.

Kit trappes de train + électrovalve.

Aerofrein :
Comprend le vérin, distributeur, tubes et raccords.

Aerofrein + électrovalve.
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2 Réservoirs 2 x 2.4 litres :
Comprend les réservoirs kevlar + plongeur + durites
nécessaires.

2 Réservoirs 2 x 2.4 litres + 2 tampons BVM.

2 Tuyères inox double paroi.

Décalques à l’eau Armée Russe.

Responsabilité :
AVIATION DESIGN n'est pas responsable du maniement et de l'utilisation qui pourra être faite de ses
produits.
Le propriétaire et / ou l'utilisateur de ces produits devra avoir l'expérience nécessaire. Il devra également
être en possession d'une licence valide d'aéromodélisme et d'une assurance valide.

Préparation de la fibre de verre :
Avant de coller un couple dans le fuselage, il est recommandé de dépolir au papier de verre #80 la surface
de collage afin d'améliorer l'accrochage de la résine sur le stratifié.

Techniques de collage :
Les pointages de tous les couples se feront à la cyano.
Tous les collages seront effectués à l'époxy en tube lente ou rapide
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Construction :
Fuselage avant :
Trappe de train :
Couper un coté de la trappe avant en suivant les lignes de structure.
Coller les 3 charnière à la cyano (attention à la position voir plan).

Finir de couper la trappe avant .
Faire 2 fentes dans la trappe avant suivant les lignes de structure.
Coller a la cyano le carénage en plastique themoformé sur l’intérieur de la trappe.
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Couples :
Assembler les couples C1, C2 and C3.

Les désassembler et les rentrer dans le fuselage et les remettre en place.
Les coller dans le fuselage à la cyano (voir plan). Attention à la distance entre le couple C2 et la fin du
fuselage.
Coller le renfort C2bis sur C2 à la cyano.
Coller à l’époxy les couples en place : les deux couples doivent être collés avec époxy et fibre de verre.
Couper des bandes de fibre de verre (30 mm de large et 10 cm long).
Coller la bande avec de l’époxy en recouvrant couple et fuselage.
Laisser sécher toute la nuit.
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fuselage arrière :
Couper les 2 trappes en suivant les lignes de structure.
Couper également des fentes de 4mm de large pour insérer les couples en accord avec les photos et les
lignes gravées sur le fuselage.

supports de train :
Insérer les 4 écrous griffes M3.
Visser le bloc train en aluminium sur C10 avec 2 vis allen M3x12.

Ces 2 renforts CTPdoivent
être collés sous la fibre
(interieur du fuselage)
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Coller à l’époxy tous les éléments en place: C10 ,C11 ,C12 ,C13 , C14 doivent être collés avec de l’ époxy
et de la fibre de verre.
Couper des bandes de fibre de verre (30mm de large et 5 cm de long).
Coller la bande avec de l’époxy en recouvrant couples et fuselage.
Visser le boîtier de train sur C14 avec des vis alen M3x12 en mettant un peu d’époxy sur C14.
Insérer des bandes dans le fuselage en recouvrant tous les couples et le fuselage.
S’assurer d’avoir collé très sérieusement C14 dans le fuselage contre la structure principale.
Laisser sécher toute la nuit.
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Fuselage arrière et installation des roulements :
Couper toutes les ouvertures et faire les trous comme sur les photos.
Couper l’arrière du fuselage à l emplacement des roulements.
Couper les fentes (6mm de large et 20mm de haut) dans le fuselage (embase de la dérive) pour le levier
de commande de profondeur.
Il sera recouvert par la dérive.
Coller le roulement dans son bâti avec de la colle frein filet.
Visser les 4 supports de roulement au couple arrière avec des vis alen M3x16.

Visser les 2 servos (9kg de couple ) sur le couple.
Relier les deux servos ensemble avec une tige M3 et
chape M3 et tester votre radio.
Ils doivent fonctionner sans bruit excessif (sans forcer
l’un contre l’autre).

Les placer dans le fuselage.
S’assurer qu ils peuvent bouger sans problèmes.
Coller C20 à la cyano pour le moment.
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Canards :
Coller le support de canard en face du pivot laiton.
Visser le servo sur la platine en ctp
Installer le canard dans le tube laiton et glisser le
guignol en aluminium sur le tube alu.
Verouiller le guignol avec une vis M3
Brancher le guignol au servo avec une chape M3.

Assemblage de la dérive :
Ebavurer toutes les pièces de la dérive.
Ebavurer également les pièces et tubes en aluminium
Si nécessaire percer également tous les trous dans le fuselage pour le tube de dérive et les axes.
Graisser le tube en aluminium dans le fuselage.
Pratiquer un évidement à l’arrière de la dérive pour placer le servo et la chape à boule.
Placer la dérive sur le fuselage.
S assurer que le servo peut se déplacer sans problème.
Percer un trou dans le tube de jonction en alu pour verrouiller la dérive
Insérer une vis pour verrouiller.
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Assemblage des stabs :
Vous devez d’abord équilibrer les stabs.
Percer un trou au bord d attaque à
l’emplanture.
Insérer environ 75g de lest dans chaque stab
Placer les stabs sur les roulements de fuselage
pour voir si l’équilibrage est correct.
Coller le lest avec de l’époxy.
Insérer la bague plastique de 12mm sur le tube
en alu.
Mettre le stab sur le roulement de fuselage.
Verrouiller le stab par une vis a travers le tube en alu.
Tracer une ligne sur le stab juste en avant du bras de servo
Couper une fente de 2mm de large pour le guignol de
commande en carbone.
Placer le guignol de commande sur le stab et placer la
dérive sur le fuselage.
S’assurer que le guignol est au centre de la fente.
Poncer le guignol pour un meilleur collage.
Vous pouvez également percer de petits trous a son extrémité pour un meilleur collage.

Coller le guignol et le stab à l’époxy.
Laisser sécher la nuit.
Relier le servo au guignol en carbone avec les 2 rotules M4 et les 2tiges
filetées M4.
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Aérofrein :
Placer l’aérofrein sur le fuselage.
Tracer une ligne sur le fuselage à 18mm de son extrémité

Couper 2 fentes dans le fuselage à l’emplacement de
l’aérofrein pour que l’AF puisse débattre.
S’assurer que l’aérofrein peut bouger facilement dans la
fente.
Placer l’aérofrein sur le fuselage.
Percer un trou de 2 mm à travers le fuselage et l’aérofrein
juste sur la ligne.
Faire attention à ce que les 2 trous soient bien parallèles.
Rentrer un CAP de 2 mm à travers le fuselage et l’AF.
Vérifier qu’il peut bouger sans problème.
Pour la position du vérin, couper une fente dans le dessus du
fuselage comme sur le plan.
Rentrer une CAP 2 mm dans le bout du vérin et coller la CAP
dans le fuselage comme sur le plan.

Couper une fente dans l’AF comme sur le plan.

Coller le levier en ctp C24 dans l’AF à l’époxy.
Monter l’AF sur le fuselage avec sa CAP.
Brancher le vérin au levier C24 avec la chape alu.
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Entrée d’air :
Coller à l’époxy le renfort en ctp C26.

Couper l’entrée d’air suivant la gravure.

Placer l’entrée d’air sur le fuselage.
Percer un trou de 3 mm à travers C26 et à travers le fuselage.
Insérer une VIS M3.
Insérer un écrou griffe dans C25.
Coller C25 à l’époxy dans le fuselage.
Visser l’entrée d’air sur le fuselage avec une vis M3.

Percer 4 trous de 2 mm à travers l’entrée d’air et C10.
Visser 4 vis Parker.
Démonter l’entrée d’air du fuselage. Il va falloir coller le
conduits dans l’entrée d’air.
Couper la fin du conduit si nécessaire afin qu’il ne
touche pas les pattes de fixation du moteur.
Rentrer le conduit dans l’entrée d’air et coller les lèvres
ensemble à l’époxy avec du micro ballon.
Coller aussi l’arrière du conduit sur l’entrée d’air.
Placer des pinces à linge tout autour de l’entrée d’air
durant le séchage.
Laisser sécher toute la nuit.
Ebavurer après séchage.
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Trappe de train :
Couper la trappe de train principale en 3.

Découper 2 fentes dans le fuselage suivant la
gravure pour les 2 charnières Robart.

Coller les 2 charnières Robart contre le fuselage à la
cyano, juste en face des 2 fentes.
Elles doivent être à l’extérieur du fuselage.

Coller les renforts ctp C28 sur la trappe
principale à l’époxy rapide.
Placer 4 pinces à linge.
Coller les 2 charnières sur la trappe à
l’époxy. Bien ajuster le tout pour que la
trappe ferme parfaitement.
Verrouiller les 2 charnières à l’aide de 2 vis
parker et à travers les renforts C29.
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Percer un trou de 2 mm à la fin de la charnière arrière.
Insérer la chape à boule pour le vérin de trappe.

Visser la chape plastique à la fin du vérin de 50 mm.
Visser le vérin sur un bloc samba C30 à l’aide d’un vis
parker.

Etirer le vérin.
Assembler la chape plastique sur sa boule métal.
Coller à la cyano le bloc samba de manière à ce que la trappe
soit parfaitement ouverte. Vérifier qu’elle se referme
parfaitement.

Trappe arrière :
Coller les 2 charnières
de trappe à la cyano
(attention à la position
comme sur la photo).
Couper la trappe en 2
suivant la gravure.
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Coller la partie fixe à la cyano sur le fuselage

Vérifier qu’elle s’ouvre et se ferme sans
problème.

Ajuster un ressort pour assurer sa fermeture
automatique lors de la rentrée du train.

Ailes:
Découper 2 fentes pour le passage des
charnières de trappes suivant la gravure.

Rails missile :
Fixer les 2 rails à l’aide de vis parker 3 x 20.
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Percer un trou de 15 mm de diamètre environ dans le
sommet du couple principal pour le passage des fils
électriques et pneumatiques.

Train rentrant :
Train principal :
Il faut maintenant connecter le circuit pneumatique, train,
trappe et frein.

Train avant :
Visser le boîtier de train avant sur C2.
Monter le levier de commande, la jambe sur le boîtier
avant.
Coller le carénage en ABS dans le fuselage pour
protéger la roue.
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Visser la chape à boule M2 sur la charnière.
Visser le vérin sur le renfort ctp C29.
Connecter le vérin de 25 mm avec sa chape à boule et
vérifier que la trappe ferme parfaitement : la porte est
ouverte vérin complètement déployé et la trappe se ferme
quand le vérin se rétracte.
Coller C29 dans le fuselage.

Connecter tous les tubes pneumatiques du train et le vérin
de trappe.
Visser le servo de direction roue avant sur C4.
Le servo doit avoir un couple mini de 4 kg.cm.
Coller C4 sur C2 juste en face du levier en alu de
direction.
Connecter le servo au bras de direction avec 2 chape M3
et une tige M3.

Nez :
Le couple C33 sera laissé démontable pour un meilleur accès dans le fuselage.
Coller les 4 renforts Ctp C32 dans le fuselage comme sur le plan.
C33 doit glisser entre les 4 renforts C32.
Coller à l’époxy C32 + fibre de verre.

Insérer C33 entre C32. Percer un trou d.3 à travers C32 et
C33 et visser une vis M3 + écrou griffe.

Réservoir :
Il faut maintenant installer les réservoirs dans le fuselage.
Insérer les 2 réservoirs kevlars dans le fuselage contre le couple principale. Les coller à la colle silicone.
Coller à la colle silicone les 2 réservoirs tampons juste devant les réservoirs principaux.
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Assemblage du fuselage :
Il faut maintenant assembler les 2 parties du fuselage.
Il est recommander de les visser pour garder un accès à
l’intérieur du fuselage.
Coller à l’époxy 15 renforts en ctp 3 mm 15 mm x 15 mm
pour l’emplacement des vis.
Visser les 2 parties ensemble à l’aide de 15 mini vis parker.

Assemblage du dard arrière :
Il est possible de le coller ou de le visser à l’aide de vis.
Dans ce cas, coller à l’époxy 6 renforts en ctp 3 mm 15 mm x 15 mm pour l’emplacement des vis.
Visser les 2 parties ensemble à l’aide de 6 mini vis parker.
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Verrière :
Verrière avant :
Couper la verrière en époxy avant
Couper la verrière thermoformée transparente
en 2 et ajuster la partie avant. La coller à
l’intérieur du fuselage à la colle Zap canopy.
Laisser sécher une nuit.
Couper les pièce thermo avant et les peindre en
noir.
Les coller à l intérieur de la verrière avec de la
zap canopy.
Laisser sécher la nuit.

Verrière arrière :
Découper l’armature de la verrière dans la
partie moulée en fibre. Découper la verrière
transparente en suivant les lignes gravées.
Coller la verrière transparente à l’intérieur
de l’armature.
Laisser sécher la nuit.
Couper la partie arrière thermoformée .La
peindre en gris.
La coller à l’intérieur de l’armature avec de
la zap canopy.
Laisser sécher la nuit.
Insérer le verrou de verrière dans le
fuselage pour verrouiller l’armature de verrière sur le fuselage.
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Cockpit :
Peindre toutes les pièces du cockpit, tableau de bord et siège éjectable.

Siège éjectable :
Découper les pièces thermoformées selon la photo.
Coller les deux pièces ensemble avec CA.
Coller les pièces en plastique avec les pièces thermoformées selon la photo.
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Tableau de bord
Découper les parties thermoformées
selon la photo.
Coller les parties en plastique avec
les parties thermoformées selon les
photos.
Placer le siège dans la partie
thermoformée.
Couper les jambes du pilote.

Le placer dans le cockpit.

Carénages d’entrée d’air:
Couper les parties thermoformées selon
la photo.
Les coller dans l’entrée d’air avec CA.
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Carénage du mécanisme de
verrouillage de train :
Couper les parties thermoformées selon la photo.
Les coller dans l’entrée d air avec CA.

Carénage du train avant :
Découper les 3 parties thermoformées selon la photo.
Coller la grande
partie arrière sous le
fuselage avec de la
cyano.
Coller la petite partie
avant sur la trappe de
train.
Installer les
charnières sur la
partie arrière et la
partie médiane.
Coller le tube en alu
de 5mm sur la jambe
de train.
Coller le tube de
6mm sur les
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charnières.
Percer un trou dans le fuselage de telle façon que le
tube en alu puisse rentrer dans le fuselage quand le
train rentre.

Carénage des servos de profondeur :

Couper les parties thermoformées selon la photo.

Collez les sur les stabs avec de la cyano.
Assurez vous que les stabs peuvent se déplacer sans
problème.

Pitot :
Percer un trou de 2 mm
dans le fuselage.
Coller les 2 pitots avec de
la cyano.
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Les fixer à l’intérieur avec de l’époxy.

Quilles ventrales:
Monter les quilles ventrales sous le fuselage.

Installation moteur :
Pour cause de centrage vous devez monter les moteurs aussi en avant que possible.

Placer les moteurs sur leur support.
Percer 4 trous de 2mm et insérer les vis parker dans
le bois.
Percer un orifice pour les durites et les connecteurs.
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Tuyères :
Placer l’anneau en alu sur la tuyère.
Riveter les 2 pièces ensemble.
Insérer 3 vis M3 dans l’anneau en alu pour régler la distance
entre le moteur et la tuyère.
La tuyère doit arriver juste au-dessus du cône de sortie du
moteur.
Fixer la tuyère dans le fuselage.
Visser la patte en alu sur la tuyère pour la fixer sur la structure
principale.
important : protéger tous les fils électriques avec de la fibre
céramique.

L’arrière de la tuyère peut être fixée avec 3 vis parker ou avec
de la colle silicone.

Finition :
Maintenant vous devez retirer la cire de toutes les parties devant être peintes.
La meilleure façon de procéder consiste à poncer toutes les surfaces avec du scotch brite.
Toutes les pièces peuvent également être poncées avec du papier carrossier 400.

Ne pas appliquer de primaire sur le fuselage, les ailes ,les stabs et les
dérives.
Ils doivent être peints directement.
Pensez au poids : un excès de peinture augmentera le poids du modèle. Appliquez de légères et minces
couches de peinture et poncez entre les couches pour éviter un excès de poids.

Radio, ecu, batteries, durites...., installation
Connecter toutes les durites réacteur à la pompe carburant.
Relier la pompe carburant au réservoir
Relire les connecteurs moteur a l ECU.
Relier toutes les durites au séquenceur en suivant la notice.
Connecter tous les fils radio.
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Placer la radio et l’ECU près du cockpit.
Placer les batteries de l’ECU et de la radio
dans le nez (sur le couple 33).
Sécuriser toutes les vis avec du frein filet.

Radio :
Le Sukoi 35 a besoin de très bons servos :
Pour les 2 profondeurs, utiliser 4 servos 9
kg/cm.
Canards : 2 mini servos 4 kg.
Roue avant : 1 servo 4 kg.
Train + trappes + verrouillage : 3 micros
servos 1 kg .
Il faut 2 batteries de 1700 Mah pour obtenir le centrage correcte. Le CG est tracer sur le plan en annexe.
Note : centrer le modèle train sorti et les réservoirs vides.
Il faut mixage électronique sur votre radio.
Il faut mixer les 2 stabs comme sur un delta.
Stab:
en aileron : 30 mm vers le haut et 30 mm vers le bas au bord d’attaque.
en profondeur : 40 mm vers le haut et 40 mm vers le bas au bord d’attaque.
trim 0 à 10 mm par rapport au bas du fuselage.

Canards : seulement
en profondeur : 25
mm vers le haut au
bord d’attaque quand
on tire sur le manche
de profondeur 10 mm
vers le bas, manche à
piquer.
Avec 2 Jet Cat P120, la masse à vide est d’environ 20.5 kg réservoirs vides.

Note importante :

Ce jet peut atteindre des vitesses de plus de 300 km/h. Il est de votre
responsabilité de l'utiliser prudemment.

Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans avertissement.
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