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Instructions de MontageInstructions de Montage
E-PROPS Mini-CôneE-PROPS Mini-Cône

HELICES E-PROPS fabrique des mini-cônes de protection du moyeu en carbone.
Ils peuvent être adaptés sur les hélices E-PROPS 2-, 3-, 4- et 6-pales, tractives et propulsives.
Le kit est constitué du mini-cône et des vis pour le montage.
Masse total du kit mini-cône = 70 gr

Voici ci-dessous les instructions de montage de ce mini-cône. Tout autre montage est interdit.

Le mini-cône est assemblé sur la contreplaque de l'hélice. Une vis le maintient dans un manchon, lui-même vissé sur la vis centrale du moyeu.

Pour le montage de l'hélice, merci de consulter le MANUEL de MONTAGE et d'ENTRETIEN des HELICES E-PROPS.

1 – Sur la vis centrale du moyeu : positionner le manchon hexagonal avec sa rondelle Nord-Lock anti-desserrage (remplacer l'écrou standard). 

2 – Serrer le manchon hexagonal au même couple que les vis de l'hélice : 24 N.m or 28 N.m  (vérifier le couple de serrage adapté à votre  
hélice dans le Manuel).

3 – Mettre le mini-cône sur le moyeu

4 – Insérer la vis Nylon avec son joint noir dans le trou central du mini-cône

5 – Serrer la vis Nylon entre 1,5 et 2 N.m avec une clé Allen de 6 mm

=> VOIR IMAGES en PAGE 2

NE PAS OUBLIER DE VERIFIER REGULIEREMENT LE SERRAGE DES VIS DE FIXATION DE L'HELICE COMME 
INDIQUE DANS LE MANUEL DE MONTAGE ET D'ENTRETIEN DE L'HELICE

(version mise à jour sur le site www.e-props.fr, page manuels) 
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moyeu avec manchon hexagonal + rondelle Nord-Lock
Mini-cône + vis Nylon avec son joint

moyeu avec manchon hexagonal + rondelle Nord-Lock
Mini-cône + vis Nylon avec son joint


