
Delta Ray One 500 mm
L’E-flite® Delta Ray® One est le modèle idéal pour quiconque souhaite apprendre à piloter un avion 
modèle réduit. Sa taille pratique, sa conception innovante en aile delta et ses technologies inté-
grées exclusives en font un modèle incroyablement facile à piloter, mais qui vous permet également 
de démarrer rapidement et de maîtriser les manœuvres d’un pilote avancées. Avec l’E-flite® Delta 
Ray® One, il est plus facile que jamais pour les débutants d’apprendre à piloter un modèle sans 
aucune connaissance préalable en peu de temps.
Grâce à la mise à niveau facile à installer de SAFE Plus compatible GPS avec la technologie de 
drone, le modèle dispose des fonctionnalités telles que l’atterrissage automatique (AutoLand) ou la 
barrière de sécurité virtuelle (Virtual Fence). Grâce à son format ultra-compact, l’E-flite® Delta Ray® 
One peut également être utilisé dans des espaces confinés tels que des parkings ou des terrains 
de football. Sa construction légère en mousse EPO et son nez en caoutchouc rendent le modèle 
extrêmement durable. Le modèle est livré entièrement assemblé et peut prendre son envol dès la 
sortie de sa boîte!
Le moteur puissant et efficace Brushless fournit des longues durées de vol, une vitesse et une 
poussée suffisantes pour faire des figures acrobatiques telles que des loopings, des tonneaux ou 
vol sur le dos. La faible sollicitation de l’aile, associée à la conception de la surface delta, confère 
au modèle de nombreuses utilisations avec une maniabilité incroyable qui procure également un 
grand plaisir à voler à des pilotes expérimentés.

FEATURES
• La technologie exclusive Horizon 

Hobby SAFE rend l’apprentissage du 
pilotage plus facile que jamais

• Modes de vol débutant, avancé 
et expert sur simple pression d’un 
bouton

• Passez facilement à la technologie 
de drone SAFE Plus compatible 
GPS avec AutoLand, Flight Limi-
ting et Auto Hold (EFL9512, vendu 
séparément)

• Construction EPO légère et extrême-
ment durable avec un cône de nez 
en caoutchouc résistant aux chocs

• Configuration d’entraînement sous 
pression unique avec hélice repliable 
pour une protection accrue de 
l’hélice et du moteur

• Transmission brushless puissante et 
efficace pour d’excellentes perfor-
mances et de longues durées de vol

• Technologie Spektrum™ DSMX® 2,4 
GHz

• FPV compatible avec OSD (n Screen 
Display) lors de l’utilisation d’appa-
reils photo, de casques d’écoute ou 
de moniteurs compatibles (vendus 
séparément)

Sont nécessaire pour BNF Basic:
• Télécommande  de 5 à 6 canaux 

avec technologie Spektrum 2.4GHz 
DSMX/DSM2

• Accu LiPo 200–280mAh 2S
• Chargeur LiPo

Delta Ray One 500mm
EFL9500 - RTF

EFL9550 - BNF Basic

Spécifications
Envergure: ................................504 mm
Longeur: ...................................422 mm
Surface de l›aile: .......................8.2 dm2

Poids .................................. 120 - 135 g
Moteur: ............. 3000kV, 180 Brushless
Accu: ................. 280mAh 2S 7.4V LiPo

	
	

	

	

	

EFL9500
EFL9550

N° d’article Descriptif

E-flite DELTA RAY ONE - 500 mm - RTF
E-flite DELTA RAY ONE - 500 mm - BNF Basic


