
ESS-ONE+ Engine Sound Simulator
Quick Guide for vehicle V1.0

 WARNING 
• Please read the instructions about the amplifier carefully, as incorrect settings may cause damage to the speaker.
•  The output power of the amplifier goes with voltages. The volume can be adjusted to control the power if 

necessary, when amplifier are fully loaded. The speaker be damaged by high volume under high voltage. Please 
refer to detailed instructions on official website.

• As a heating device, the amplifier should be well ventilated.
• Maintaining max throttle for a long time is not recommended, as damage may happen under high power output.

 SPEAKER DESCRIPTION 
• ESS-ONE+ supports up to 6S lithium battery and 30W power output. So adjust the volume to match the power output.
•  To avoid the damage to the speaker, volume should be adjusted before sound distortion with 3S lithium battery or above 

(Advisably under volume level 4). Tune down the volume below 50% when 4S or above LiPo are used

 STATEMENT 
The speakers are consumables. Users need to strictly control the volume so that the output power can match the speaker. 
Speaker damage caused by output power is not categorized as manufacturing defect.

Functions Description
• ESS-ONE+ uses advanced DNS/DCR algorithm to reproduce the sound of real engines.
• ESS-ONE+ supports AUX channel that can simulate a variety of sounds such as alarm.
• ESS-ONE+ supports two sets of engine sounds, which enables fast switching between engine sounds.
• ESS-ONE+ supports RC PLUS to realize functional setting and sound purchasing from sound stores.
• ESS-ONE+ supports firmware updates and function upgrades.

 PRODUCT SPECIFICATIONS 
• Supply voltage range : 5Volts-26Volts
• Speaker Impedance : 4Ohms
• Speaker Power : 5W
• Output power under 4 Ohms : 20W/3S(12V)
• Number of audio channels : ONE channel 30W max
• Output is Short-Circuit, Overload and Thermally Protected

Warning : Reverse power results in device damage

 PACKING LIST 

 CONNECT ESS-ONE+ 
1. Audio power amplifier
2. Connect to PC with Slink
3. Connect to RX- TH
4. Connect to ESS-ONE+(TH)
5. Connect to ESC
6. Connect to ESS-ONE+(AUX)

 CALIBRATE ESS-ONE+ 
•  Enter Calibration mode : Press & hold the “+” 1S, after “DI- - - ” sound, release the button, ESS-ONE+ enters the Setup 

mode” ;
• Neutral Calibration : make sure the TH at Neutral, Click the “+” , after “DI” sound, the neutral calibration finishes.
•  Forward TH calibration : Pull the TH trigger to max throttle position, click the “ +” , after “DI” sound, forward TH calibration 

finishes.
•  Backward TH calibration : Push the TH stick to max brake position, click the “ +” , after “DI” sound, the brake TH calibration 

finishes.
• After the steps above, «DI- - - », calibration is completed. Calibration mode exits automatically.
• With only «DI, DI, DI» sound, the calibration fails. It returns to the neutral calibration to re- calibration.
• In process, you can quit the calibration mode by pressing “ - ” , with «DI - - - - - - - ».

 VOLUME ADJUSTMENT 
Volume can be setup by clicking +/-, Increase : “+” , Decrease : “ - ” (8 Lelve)

 SOUND SWITCH 
• In the running mode, long press “ - ” . The ESS-ONE+ changes to set 1 sound after “DI” sound.
• Long press “ - ” again. The ESS-ONE+ changes to set 2 sound after “DI, DI” sound.

 AUX CHANNEL 
ESS-ONE+ supports the AUX channel function. You can trigger the Alarm sound with the AUX channel on the remote control. 
Download the Special sound by using RC PLUS.

 START ESS-ONE+ 
With power-on, the ESS-ONE+ is still in off state. The engine starts upon the pull of the throttle. Then 
ESSONE+ generates engine sound according to the throttle signal. It automatically Turns off when the 
throttle is in neutral position for 5 seconds (default setting). Detailed information about ECO, overloading 
and braking sound is accessible from functional specification on official website and RC PLUS.

 OTHER FUNCTIONS 
The additional features of ESS-ONE+ include shifting, overloading, braking, turbo sound effects and battery 
low voltage warning, etc. More specific information about function and usage is accessible from the official 
website, with functions mentioned above applicable through RC-PLUS.

 ABOUT R/C PLUS 
RC PLUS integrates configuration, sound stores and video services. It extends the ESS powerful function. 
You can visit www.sensehobby.com to download the RC PLUS program and get more information.

ES S - O N E+  

• ESS-ONE+ X 1
• T type AMP power cable X 1
• S- Link X 1

• Quick Guide X 1
• Double- sided adhesive X 2
• Y Line X1

The reproduction even partial of this manual without the prior permission of Imodel is forbidden- No contractual illustrations- 
Specifications are subject to change without prior notice- No liability for printing errors and mistakes.



ESS-ONE+ 
SIMULATEUR DE SON MOTEUR

 ATTENTION 
•  Veuillez lire les instructions sur le bruiteur avec attention, car une utilisation incorrecte peut causer des dommages  

irréversibles du système.
• En tant qu’élément chauffant, l’amplificateur doit être bien ventilé.
•  La puissance de sortie de l’amplificateur est proportionnelle et varie en fonction de la tension d’entrée (accélérateur). Le volume 

peut être réglé pour contrôler la puissance si nécessaire, lorsque l’amplificateur est entièrement chargé. Le haut-parleur est 
endommagé par un volume élevé sous haute tension. Veuillez vous référer aux instructions détaillées sur le site officiel.

•  Le maintien de gaz max pendant une longue période n’est pas recommandé, car des dommages peuvent se produire sous la 
puissance de sortie élevée.

 DESCRIPTION DU HAUT-PARLEUR 
•  ESS -ONE + accepte jusqu’à 6S en batterie lithium et 30W de puissance. Donc régler le volume afin de respecter cette puissance de 

sortie maxi. Baisser le volume de 50% lors d’un usage avec batterie Li-Po 4S ou plus.
•  Pour éviter les dommages à l’enceinte, le volume doit être réglé avant que la distorsion du son n’apparaisse sous batterie Lithium 3S (sous 

le niveau de volume 4).

 INFORMATION 
Les haut-parleurs sont des consommables. Les utilisateurs doivent contrôler strictement le volume de telle sorte que la puissance de sortie 
respecte les capacités de l’enceinte. Les dommages causés par une puissance de sortie trop importante ne sont pas classés comme défaut 
de fabrication.

ÉNUMÉRATION DES FONCTIONS 
• ESS-ONE + utilise un système d’algorythme DNS / DCR sophistiqué afin de reproduire le son des moteurs réels.
• ESS-ONE + dispose d’une voie auxiliaire qui permet de simuler une variété de sons tels que l’alarme.
• ESS-ONE + supporte deux ensembles de sonorités moteur, ce qui permet une commutation rapide entre les sons moteur.
• ESS-ONE + utilise RC PLUS pour réaliser un cadre fonctionnel et permettre l’achat de nouvelles sonorités dans les magasins appropriés.
• ESS-ONE + accepte les mises à jour du firmware et mises à niveau des différentes fonctions.

 SPÉCIFICATIONS PRODUIT 
• Plage de tension d’alimentation :  5Volts-26Volts
• Impédance du haut-parleur : 4 Ohms
• Puissance du haut-parleur : 5W
• Puissance de sortie sous 4 Ohms : 20W (3S/12V)
• Nombre de voies audio : 1 voie 30W Maximum
• Protection contre les surcharges, surchauffe et court-circuit.

Attention : les inversions de polarités engendreront des dommages à l’appareil. 

 CONTENU DE LA BOÎTE 

 CONNECTER ESS-ONE+ 
1. Amplificateur de puissance audio
2. Connection au PC par USB
3. Connection au récepteur (voie 2 ou TH)
4. Connection à ESS-ONE+
5. Connection au contrôleur
6. Connection à ESS-ONE+ (Auxiliaire)

 CALIBRER ESS-ONE+ 
•  Entrer dans le mode « Calibrage » : restez appuyé 1 seconde sur  le « + ». Un son va retentir. Relâchez. Vous êtes à présent rentré dans le 

mode « réglage ».
•  Calibrage du neutre : s’assurer que la gâchette d’accélérateur soit bien au neutre, puis appuyer sur le « + » : après un bref bip sonore, le 

neutre est calibré.
•  Calibrage de la marche avant : maintenir l’accélérateur de la radio en position « plein gaz » puis appuyer sur le bouton « + » du bruiteur 

ESS-ONE+. 
• Après un bref bip sonore, la marche avant est calibrée.
•  Calibrage de la marche arrière : maintenir la gâchette d’accélérateur en position « freinage maxi », puis appuyer sur le bouton « + » du 

bruiteur. Après un bref bip sonore, le freinage est calibré.
•  Après toutes ces étapes, nouveau Bip et la phase de calibrage est achevée. ESS-ONE+ sort alors automatiquement du mode « calibrage ». En 

revanche, si des Bip répétés persiste, c’est que le calibrage a échoué. Dans ce cas, recommencer l’opération (calibrage du neutre, etc...).
• En cours de procédure, vous pouvez quitter le mode de calibrage en appuyant sur le bouton « - ».

 RÉGLAGE DU VOLUME 
Le volume peut être ajusté à l’aide des boutons « + » et « - » : « + » : augmenter ; « - » : diminuer ; 8 niveaux de réglage.

 CHANGEMENT DE SONORITÉ MOTEUR 
•  En cours d’utilisation, une pression prolongée sur « - » permet à votre système ESS-ONE+ d’opter pour le son N°1.  

Vous entendrez 1 BIP sonore
• Nouvelle pression : deux Bip, passage à la sonorité N°2

 VOIE AUXILIAIRE 
ESS-ONE+ dispose de la fonction « voie auxiliaire ». Vous pouvez déclencher le son d’alarme avec le canal auxiliaire de la télécommande. 
Télécharger le son spécial en utilisant RC PLUS .

 DÉMARRER ESS-ONE+ 
Malgré la mise sous tension, ESS-ONE + demeure en état d’arrêt. Le moteur démarre lorsque vous actionnez la manette 
des gaz pour la première fois. Puis ESS-ONE + génère le bruit du moteur en fonction du signal d’accélérateur. Il se 
désactive automatiquement lorsque la gâchette est en position neutre pendant 5 secondes (réglage par défaut).
Des informations détaillées sur ECO, la surcharge et son de freinage sont accessibles à partir de spécifications fonction-
nelles sur le site officiel et RC PLUS.

 OTHER FUNCTIONS 
Les fonctionnalités supplémentaires de ESS-ONE + comprennent le décalage, la surcharge, le freinage, les effets so-
nores turbo, l’avertisseur de tension basse, etc.
Des informations plus précises sur le fonctionnement et l’utilisation sont accessibles à partir du site web officiel, avec 
des fonctions mentionnées ci-dessus applicable via RC- PLUS.

 À PROPOS DE  R/C PLUS 
RC PLUS intègre la configuration, la vente de son et de services vidéo. Cela permet d’étendre les fonctions de ESS-ONE+.
Vous pouvez vous rendre sur www.sensehobby.com  pour télécharger le programme RC PLUS et obtenir davantage 
d’informations.

ES S - O N E+  

• ESS-ONE+ X 1
• Câble d’alimentation type T AMP X 1 
• S- Link X 1 (clé USB)

• Notice X 1
• Adhésif double-face X 2
• Cordon Y X1

Toute reproduction totale ou partielle de cette notice est interdite - Visuels non contractuels - 
Les spécifications sont sujettes à changement sans avertissement préalable - Sous réserve d'erreurs typographiques, indications erronées et changements

[ Le schéma ci-dessus représente un branchement à l’aide d’une batterie supplémentaire. Si vous utilisez la batterie d’origine, servez-vous du câble d’alimentation type T-AMP fourni ]


