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A propos de l’ensemble R/C

Précautions de base pour l’utilisation d’un ensemble en 2.4GHz

Utilisation de l’ensemble

DANGER

ATTENTION

INFORMATIONS GENERALES & SECURITE  Lisez attentivement ce qui suit.

Les symboles suivants utilisés dans cette notice indiquent les 
précautions à prendre pour éviter tout danger résultant d’une 
utilisation inappropriée.
Observez strictement ces recommandations de sécurité.

AVERTISSEMENT

Nous délcinons toute responsabilité en cas d’accidents, échecs, etc. 
résultant de la modification de ce produit et/ou de la non utilisation de 
pièces d’origine, de catastrophe naturelle ou du non respect des précau-
tions décrites dans ce manuel. De la même façon, les pannes ou 
accidents concernant les modèles, les biens de l’utilisateur, le carburant, 
etc.) à l’exception de ce produit et des pièces d’origine ne seront pas 
couvertes par la guarantie.
L’utilisation d’ondes radio est défine de la façon suivantepar la loi 
Japonnaise :
• Une autorisation d’utilisation peut être requise en cas d’utilisation du
de ce produit en dehors du Japon.
•Lorsque ce produit est utilisé en dehors du Japon pour une application 
autre que le modélisme, il peut être soumis à restrictions en accord avec 
l’”Export Trade Control Order”. Dans ce cas, une autorisation spécifique 
est nécessaire. 
  
   
 
1. La bande 2.4GHz n’est pas dédiée aux ensembles  de RadioCom-
made de modèles réduits. Cette bande de fréquence libre d’utilisation et 
dite ISM(pour Industry, Science, and Medical care), est  largement 
utilisée pour pour les liaisons courte distance, fours micro-ondes, 
réseaux sans fils,téléphones numériques, jeux, Bluetooth, etc. Par 
conséquent, la qualité de la liaison R/C 2.4GHz peut être fortement 
réduite en ville compte tenu de la forte utilisation de cette bande de  
fréquence. Soyez vigilent face à cette possible dégradation de liaison et 
ses conséquences, En cas d’interférences avérées, stoppez immédiate-
ment votre ensemble et prenez les mesures adéquates permettant 
d’éliminer ces perturbations.
2. Sur le terrain, vous devez prendre toutes les précautions afin 
d’éliminer les sources de perturbation potentielles et vérifier le bon 
fonctionnement. Suivez les instructions des membres du club.
3. Sur un même terrain, le nombre de modèles volant simultanément 
sera limité à 15 au maximum. Utilisez un panneau de vol ou équivalent 
afin de contrôler le nombre d’ensemble en  2,4GHz utilisés simultané-
ment.
4. Prenez toutes les précautions nécessaires afin qu’aucun obstable ne 
puisse s’interposer entre le pilote et son modèle (mur, immeuble, 
arbres,...). Une telle situation peut entraîner une perte totale de liaison. 
Le modèle doit doit systématiquement rester “à vue directe” du pilote.
5. Votre ensemble R/C a été certifié conforme aux tests techniques de 
vérification de conformité avec la loi. Une déclaration de conformité est 
fournie avec votre ensemble. Veillez à conserver celle-ci.
6. L’utilisation d’un ensemble R/C non accompagné de ce certificat de 
conformité constitue une violation de la loi et peut entraîner des 
poursuites.
7. L’assosiation “Japan Radio Control Safety Association” travaille dans 
le but d’améliorer la sécurité d’utilisation des ensembles R/C. Utilisez 
exclusivement un ensemble R/C bénéficiant d’un certificat de conformité. 

Si de l’eau pénètre (pluie ou humidité par exemple) dans 
l’émetteur/récepteur, cela peut causer une perte de portée. En 
cas de nécessité, prenez toutes les précautions nécessaires 
pour “étanchéifier” vos équipements.

Une chaleur excessive, un choc, un court-circuit, ... peuvent  
déteriorer votre ensemble R/C. Ne démontez et ne modifiez 
jamais vos appareils.
Les motorisations électriques peuvent démarrer à très haut 
régime, représentant un grave danger. Placez systématiquement 
le manche de gaz au ralenti avant de mettre sous tension 
l’émetteur. Allumez seulement ensuite le récepteur et respecter à 
chaque fois cet ordre de mise en marche. Pour stopper votre 
ensemble, coupez d’abord l’alimentation du récepteur puis 
seulement après celle de l’émetteur.
Risque de blessures. Soyez particulièrement vigilent et restez 
TOUJOURS derrière le champ de rotation de l’hélice d’un moteur 
suceptible de fonctionner.
Ne démarrez jamais un moteur avec le manche de gaz mi-gaz ou 
plein gaz. Cela peut être extrèmement dangereux !
  
 

Afin d’éviter des problèmes : n’utilisez pas cet ensemble avec 
des accessoires d’autres marques (servo, gyroscope, etc.).

En cas de choc ou de chute des équipements électroniques, des 
dysfontionnements peuvent se produire. Veillez à épargner votre 
ensemble des chocs, contraintes ou chutes.

Perte de contrôle et danger. Si vous constatez une dégradation 
du fonctionnement des servos, cessez immédiatement de voler. 
Procédez à une vérification complète (batterie, servos,..). 
N’utilisez pas votre ensemble dans les conditions suivantes : 
• Perturbations radio et / ou interférences
• Proximité de routes empruntées par des auto / motos.
• Proximité de ligne Haute Tension, immeubles, montages,...
• Proximité d’un émetteur RADIO / TV / TELEPHONE / MARINE
• Proximité d’immeubles de bureau et d’habitations ainsi que de 
personnes. Un dysfonctionnement soudain peut se produire et se 
révéler dangereux.

Si votre ensemble a pris l’eau mais semble fonctionner, 
ne l’utilisez plus et contactez votre service après-vente pour 
réaliser une vérification complète, seule gage de sécurité. 

Avant de voler, vérifiez les points suivants :
•  Les batteries de l’émetteur et du récepteur sont-elles  
   correctement chargées ?
• N’y a-t-il aucune trace de carburant sur le récepteur ou les 
servos pouvant causer un dysfonctionnement de l’électronique ?
Le plein du réservoir est-il fait ?
• Vérifiez qu’aucune commande ne frotte contre le fuselage, 
pouvant causer des bruits. Testez les vibrations avec le moteur en 
marche à différents régimes (prenez toutes les précautions de 
sécurité). Confirmez que l’hélice est correctement équilibrée.
• Pour le premier vol, choisissez un terrain libre et sur, puis 
réalisez des vols à distance raisonnable pendant plusieurs 
minutes.

Avant d’utiliser votre ensemble, vérifier que rien ne manque dans 
l’emballage, puis branchez l’interrupteur et les servos au récepteur. 
Branchez les batteries sur l’émetteur et l’inter du récepteur.
Mettez sous tension l’émetteur et le récepteur puis appairez 
l’ensemble (action décrite dans ce manuel).
En cas de non fonctionnement, vérifiez le niveau de charge des 
batteries. Une batterie neuve ou inutilisée depuis un long moment 
nécessite une charge adéquate avant son utilisation. Si l’un des 
éléments est manquant, dysfonctionne, etc, contactez votre 
revendeur avant toute autre action.

Afin de faire face à tout problème imprévu,  nous vous  recommandons 
de souscrire une assurance R/C spécifique.



Caractéristiques

 

<Modèles d’Avions>
Fonctions flaperons, ailes delta et diférentiel  d’ailerons
intégrées.
 
Fonction Empennage en V intégrée. 

<Modèles d’Hélicoptères>

Batteries rechargeables et Chargeur  

AVERTISSEMENT

DANGER

ATTENTION

ATTENTION !
Risque d’explosion en cas d’utilisation d’une batterie inadaptée

Recyclage des batteries rechargeables

Ne tirez jamais sur le fil ou sur la gaine pour débrancher le 
connecteur.
N’utilisez pas une batterie dont la gaine, les fils, les 
connecteurs,ou l’isolation sont détériorés.

Le liquide contenu dans une batterie peut attaquer la peau 
et les vêtements. Rincer abondamment à l’eau en cas de 
contact accidentel.
Une batterie défaillante peut entraîner une perte de contrôle 
du modèle. Une batterie rechargeable est  composée de 
plusieurs éléments. Chacun de ces éléments doit être en 
bon état et contrôlé par un testeur de batterie ou produit 
équivalent. Notez qu’un testeur de batterie n’est pas 
toujours en mesure d’indiquer de manière fiable le niveau 
de charge réel d’une batterie. La meilleure façon de 
connaitre l’état d’une batterie est de connaitre la capacité 
emmagasinée durant la charge ainsi que son temps 
d’utilisation.

Stockez vos batteries à l’abri de la chaleur, de l’humidité et 
de la poussière.
Stockez vos batteries hors de portée des enfants.
Ne chargez pas vos batteries si la température est 
inférieure à 0°C.Déposez les batteries usagées dans un 
centre de collecte de batteries.
Ne jetez surtout pas vos batteries dans une poubelle. 

Le chargeur de batterie ne doit être utilisé que sur une prise 
220 V Française. 
Utilisez toujours le chargeur approprié. 
N’inversez jamais les polarités + et - pendant la charge ou 
l’utilisation de l’ensemble.
Ne placez jamais vos batteries à la chaleur ou au feu.
Ne faites jamais de court-circuit entre les bornes + et -des 
batteries (métal, carbone, matériau conducteur, etc).
Ne démontez ni ne modifiez jamais vos batteries.
Le liquide interne des batteries peut causer une perte 
visuelle s’il entre en contact avec les yeux. Consultez 
immédiatement un médecin en cas de contact. 

Utilisez exclusivement des batteries rechargeables JR.

Ne dépassez jamais le temps de charge approprié.

Ne laissez jamais vos batterie à l’humidité ou en contact
avec de l’eau de mer. 

Respectez impérativement les règles suivantes afin d’éviter tout 
risque de panne, d’explosion, de surchauffe ou d’incendie.

Les composants utilisés dans les batteries constituent d’importantes ressources pour l’industrie. Les 
batteries usagées doivent être rapportées auprès du revendeur ou d’un centre de collecte pour recyclage.

Emetteur multifonction 7 voies.
Système de télémesure incorporé, permettant la lecture du 
régime moteur et de la tension de la batterie de réception-
sur l’émetteur en temps réel durant le vol.
Grand LCD graphique très lisible et touches de program-
mation rendant l’utilisation très simples et efficace.
Logiciel très simple permettant des réglages aisés.

Exceptionnelle Molette 3D parfaitement adaptée à la 
morphologie de vos doigts et rendant l’utilisation incroy-
ablement efficace.
Trims Digitaux Avancés (ADT) pour ajuster précisément les 
gouvernes.
Manches réglables en dureté et choix du frein de gaz pour 
une parfaite adaptation aux gouts et habitudes du pilote.

18 mémoires de modèle à votre disposition.

Fonction Ecolage intégrée (pas d’option à ajouter).
Fonctions de nommage et de copie des mémoires de modèle.
Positionnement des interrupteurs semblable pour les 
modèles Avion et Helico.

Courbes de Gaz et Pas réglables sur 5 points, permet-
tant un excellent contrôle du modèle. 
Représentation graphique favorisant la compréhension 
et l’utilisation des courbes.



Emetteur
Part No. XG7(NET-K337G)

Système  7 voies programmable

Bande de  
fréquence 

2.4GHz, DMSS (étalement de spectre et saut de fréquence)

Chargeur 

Part No.  NEC-501C

Alimentation   AC100V-240V, 50/60Hz

Courant de charge   TX/RX: 150mA/150m A

Alimentation Batterie NiMH (Nickel Metal-Hydride)
8H1500 (1500mA)

Consommation 250mA

Neutres               1.5 ms (1500 µs)

Caractéristiques de l’ensemble 



Emetteur
Nom et fonctions des éléments

Poignée de transport

Afficheur LCD

Trim d’Ailerons

Trim de Gaz

Manche de Gaz (Pas) / Ailerons

Trim de stationnaire (HELI)
AUX 2 (AVION)

Inter de Phase de vol (HELI)
Inter de mixage de Flap (AVION)

Inter AUX 2

Trim d’écolage
Trim pas statio. (HELI)
Inter de Flap (AVION)

Inter de Dual/Rate Ailerons

Attache pour sangle de cou

Touches
de programmation

Molette 3D

Interrupteur de
mise sous tension

Trim de
Direction

Trim de
Profondeur

Manche de 
Profondeur / Direction

Inter de Dual/Rate 
de Profondeur

Inter de Dual/Rate de Direction
Inter Throttle Hold (HELI)
Inter Mixage (AVION)

Inter de Train rentrant

Antenne

Réglage de hauteur de manche

Blocage  
Déblocage

Attache de sangle
Permet de suspendre l’émetteur à une sangle de cou
(non fournie avec l’ensemble).

Déserrez la vis située à l’extrémité du manche pour libérer 
l’embout d’extrémité de manche, puis tournez-le sur 
lui-même pour ajuster sa longueur.
Reserrez la vis après réglage.



Noms et fonctions des éléments
situés au dos de l’émetteur

Jack d’écolage

Couvercle d’accès à la batterie

Jack de charge
de batterie

Avertissement

Direction

Profondeur

Gaz

Aileron

Réglage de dureté des manches

Positionnement du frein de gaz

Vis de fixation (noire) 

LED de statut

NE JAMAIS TOUCHER
CETTE ZONE

Circuit
imprimé

Vis de réglage de dureté du frein

Appuyez le couvercle et faitez-le glisser pour ouvrir la trappe de batterie. 
Veillez à ne pas pincer les fils de la batterie lors de la fermeture du couvercle. 
Logez le surplus de fils dans l’espace situé à gauche de la batterie. Si vous 
fermez le couvercle sur les fils, ceux-ci risquent d’être endommagés.

Otez la batterie puis les 6 vis indiquées par les flêches. 
Retirer prudemment le dos de l’émetteur (prenez garde à  
ne pas abîmer les fils reliant le dos à l’émetteur). Réglez 
alors chaque vis indiquée sur le dessin ci-contre afin 
d’obtenir des manches dont la manipulation vous 
convient. Replacez le dos de l’émetteur en prenant 
garde à ne pas pincer les fils puis vissez et serrez 
médérément les 6 vis de fixation.

Ne touchez sous aucun prétexte le  circuit imprimé 
(voir dessin ci-contre).
Une décharge électrostatique pourrait se produire 
et détruire des composants électroniques ou 
entraîner l’effacement des mémoires de modèles.

A la livraison, l’émetteur est livré par défaut avec un frein de 
manche de gaz “cranté” convenant bien au pilotage d’avions. 
Vous pouvez si vous le souhaitez remplacer ce frein par un 
modèle non cranté mieux adapté au pilotage d’hélicoptère. 
Vous devez pour cela remplacer la plaque de frein “crantée” 
par la plaque de frein “lisse” livrée avec votre émetteur. Pour 
ce faire, ôtez le dos de l’émetteur (voir ci-dessus). Otez les 
deux vis de réglage et de fixation du frein (ne les laissez pas 
tomber dans l’émetteur). Retirez la plaque de frein cranté et 
remplacez-la par la lisse. 
Fixez cette dernière à l’aide des deux vis préalablement 
retirées. Ajustez au besoin la force de freinage avec la vis 
indiquée sur le dessin. 
Refermez l’émetteur et reserrez les 6 vis de fixation du dos.

Otez les deux vis pour 
remplacer la plaque de frein. 
Serrez fermement la vis de 
fixation après échange.
Serrez plus ou moins fortement 
la vis de réglage selon la 
fermeté que vous souhaitez 
obtenir.



Tout récepteur neuf doit être appairé avec la mémoire de 
modèle de l’émetteur avant son utilisation. Il ne peut 
fonctionner sans cela. 
Lisez le point 36 pour connaître la procédure d’appairage. 
Réalisez également les points 10 et 27 concernant les 
réglages de Fail Safe.

Réalisez systèmatiquement un test de portée avant chaque vol 
selon la procédure décrite ci-dessous.
La fonction de réduction de puissance vous permet de réaliser
un tel test simplement et sans parcourir une grande distance. 

1. Mettez sous tension l’émetteur puis le récepteur et vérifiez que
     l’ensemble fonctionne normalement
2.  Placez l’émetteur à environ 40 m du modèle, puis réduisez 
la puissance d’émission à l’aide du menu 30  Range Check.
3. Dans ce mode, vérifiez que vous contrôlez normalement
    votre modèle.
4. Déplacez-vous en tournant autour de votre modèle tout en 
conservant cette distance et vérifiez que vous contrôlez 
toujours votre modèle. Si tel est le cas, la portée est normale. 
Vous pouvez voler (après avoir rétabli la puissance normale).

Appairage Emetteur-Récepteur

MADE IN MALAYSIA 

8ch 2.4GHz RECEIVER

JAPAN REMOTE CONTROL CO., LTD.

B
I
N

D
B

A
T

T
S

E
N

S
A

U
X

3

AUX2

AUX1

GEAR

RUDD

ELEV

A I L E

THRO

ATTENTION

DANGER

Placement des antennes du récepteur

Vous pouvez pliez avec précaution cette partie blindée de l’antenne
en respectant un rayon suffisemment grand (> 5 cm)

Maintenez cette partie active terminale de l’antenne parfaitement droite

Ne pliez jamais la partie active
de l’antenne (perte de portée)

NOTE : Positionnement des antennes de réception

Test de portée avant de voler

Approx. 40m

ATTENTION
Soyez absolument certain de 
ne jamais voler avec l’émetteur 
réglé sur “low power”.
Le risque de perte de liaison est 
bien réel et les risques de crash 
et d’accident également.

Il est indispensable de vous assurer que les antennes demeurent 
correctement positionnées, c’est à dire en vue directe de 
l’antenne de l’émetteur, quelle que soit la position de vol du 
modèle. C’est le seul moyen d’assurer une liaison fiable et de 
qualité. Il est notamment nécessaire pour cela d’assurer une 
distance d’au moins 30 mm entre les deux parties actives des 
antennes. Il est également indispensable de placer les parties 
actives des antennes à angle droit (90 °) l’une par rapport à 
l’autre.

Ne pliez ou ne coupez sous aucun prétexte les parties termina-
les des antennes. Montez le récepteur comme indiqué 
ci-dessous, en maintenant les antennes aussi droites que 
possible.
Placez chaque antenne aussi loin que possible de parties en 
métal ou carbone (10 mm au minimum). Les antennes supplé-
mentaires doivent rester connectées. 

Soyez certain de votre programmation de secours Fail 
Safe. Pour vérifiez ce point, coupez l’émetteur et vérifiez que 
les  servos se déplacent vers leur position respective souhai-
tée.
Procédez en prenant toutes les précautions requises car 
le ou les moteurs peuvent démarrer brutalement.

N’oubliez surtout pas de retirer le cavalier 
d’appairage une fois l’opération terminée.
Ne volez jamais avec ce  cavalier en place 
sur le récepteur.

Rangez précieusement le cavalier après utilisation. Vous en 
aurez de nouveau besoin pour une future opération 
l’appairage.

* L’antenne “active” supplémentaire est en fait un 
récepteur qui doit “reconnaître” l’émetteur pour 
fonctionner. Elle doit donc également être appairée à 
l’émetteur comme un récepteur. Pensez à réaliser cet 
apparaige avant utilisation.

*  Si plusieurs récepteurs sont appairés pour le même 
modèle, le système de télémesure sera inutilisable 
normalement.
Prenez les dispositions nécessaires au niveau du 
récepteur.



Branchement et Montage

Batterie de réception

Attention

Voie auxiliaire AUX3

  

  

A propos du montage

Branchement Type pour un AVION

Servo de Profondeur

Servo d’Aileron

Servo de Gaz

Voie de train
rentrant

Voie de Direction

Voie de Volet

THRO

AILE

ELEV

RUDD

GEAR

FLAP

AUX2

Ne pas couper ou plier les
antennes

ATTENTION

ATTENTION

RG831B
MADE IN MALAYSIA 

8ch 2.4GHz RECEIVER

JAPAN REMOTE CONTROL CO., LTD.
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Récepteur RG831B

Antennes

Voie auxiliaire

Interrupteur de mise
sous tension

Antenne active
supplémentaire

Ne pas utiliser d’huile, de lubrifiant ou de 
produit anti-humidité pour les seros (moteur et 
engrenages).

Les connecteurs sont dotés d’un 
détrompeur (angle cassé) afin 
d’éviter une insertion dans le 
mauvais sens.
Vérifiez également la correspon-
dance des couleurs des fils pour 
éviter toute insertion en sens 
inverse.

Les récepteurs étant sensibles aux vibrations, aux chocs, 
au carburant et à l’eau, ils doivent impérativement être 
protégés.
Ne raccourcissez les antennes sous aucun prétexte : la 
portée sera fortement réduite, avec fort risque d’accident.
Connectez fermement les cordons de servos et 
d’alimentation. Sécurisez les branchements. Un 
débranchement en vol peut entrainer un accident. 
Protégez particulièrement des connecteurs des rallonges
et sécurisez-les avec du ruban adhésif.
Ne volez pas si un connecteur semble défaillant.
Placez l’interrupteur d’alimentation sur le flanc du 
fuselage opposé à la sortie d’échappement.
Montez les servos en utilisant les accessoires 
d’amortissement livrés.
Placez les palonniers de servos sur leur arbre de sortie 
de telle façon que la branche fasse un angle droit avec le 
servo. Les canelures permettent de trouver la meilleure 
position possible.
Après branchement des servos, vérifiez le bon 
fonctionnement dans le modèle (pas de points durs, de 
frottements ou autre).



Attention
Ne pas plier ou couper
les antennes

Batterie de réception

Voie auxiliaire AUX3

Branchement Type pour un HELICOPTERE

Connecteur de charge

Antennes

Servo de Profondeur

Servo de Direction

Servo d’Aileron

Servo de Gaz

Voie de train
rentrant

THRO

AILE

ELEV

RUDD

GEAR

Voie de Pas

AUX2

PIT.

* Pour connaître les détails d’utilisation d’un gyroscope, reportez-vous au
  chapitre dédié de cette notice.
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AUX2

AUX1

GEAR

RUDD

ELEV

A I L E

THRO

Récepteur RG831B

Voie auxiliaire

Interrupteur de mise
sous tension

Antenne active
supplémentaire



La molette s’utilise en combinaison avec les touches. La 
plupart des valeurs peuvent être entrées avec la molette. 
Celle-ci peut être tournée à droite/gauche, puis pressée 
(click).
Le click permet de passer de la sélection de Fonction à la 
modification de valeur d’un Paramètre et inversement. Dans 
certains cas, comme l’inversion de sens d’un servo, le click 
permet simplement d’inverser le sens. De plus, il suffit de 
déplacer le curseur (texte surligné) avec la molette sur l’icone 
(       ) placée en haut de chaque écran Fonction pour sortir de 
la Fonction actuelle et revenir à l’écran précédent.

Affichage et touches de programmation

Alarme et Ecrans d’Erreur
Erreur de Backup (mémoire) Alarme Batterie et Affichage

Message d’avertissement 
Uniquement pour les modèles d’Helicoptère

Lorsque la valeur d’un paramètre est “perdue”, le message 

s’affiche à l’écran au moment de la mise sous tension de
l’émetteur, accompagné d’un son d’alarme.
Dans un tel cas, une réparation est nécessaire. Envoyez
votre émetteur à votre Service Après Vente.  

BACKUP ERROR

Avertissement

AVERTISSEMENT
Cessez immédiatement de voler

et rechargez la batterie.

Si le message BACKUP ERROR s’affiche, ne volez 
sous aucun prétexte !

Touche ENTER

Touche LIST

Touche CLEAR

Molette

ENTER

Cette touche change le mode d’affichage.

LIST

CLEAR

Presser la molette

Cette touche appelle l’écran listant toutes les 
Fonctions de l’émetteur. 

Cette touche permet principalement de
réinitialiser les paramètres à leur valeur par défaut.

Les valeurs des paramètres peuvent être
modifiées en tournant la molette.

Selectionner la Fonction

Tourner à droite / 
gauche pour 
sélectionner un 
paramètre et pour 
changer sa 
valeur. Appuyer 
(cliquer) sur la 
molette pour
sélectionner le 
paramètre et pour 
quitter le mode de 
réglage. 

En mode d’affichage “normal”, un appui sur cette touche 
rappelle à l’écran la dernière Fonction utilisée. A l’inverse, en 
mode “Fonction”, un appui sur cette touche rappelle l’écran 
principal.

Tournez la molette pour surligner la Fonction désirée puis 
cliquez sur la molette pour entrer dans la fonction.

Cette touche permet également de démarrer/stopper le 
chronomètre s’il est en fonction.

Un son émis à chaque manipulation des touches ou de 
la molette pour permettre de confirmer la manipulation. 

Dans certains cas, un son est émis alors que la valeur du 
paramètre n’est pas modifiée à l’écran. Cela signifie que 
seule la partie décimale du paramètre (non affichée) est 
modifiée.

Si la tension de la batterie de l’émetteur atteint ou 
descend en dessous de 9,0 V, l’écran affiche “BATT 
LOW” et une alarme retentit à huit reprises.
Si cette situation se produit durant un vol, atterrissez au 
plus vite pour éviter tout risque de perte de liaison.  

Lorsqu’une mémoire d’Hélicoptère est sélectionnée, une 
alarme peut se produire à la mise sous tension de 
l’émetteur (écran+son) dans les cas suivants :
- l’Inter de Flight Mode n’est pas en mode Normal
- l’Inter Hold est activé (si fonction activée)
Il suffit de placer le ou les inters correspondants en position
nominale pour faire cesser l’alarme.
Cette précaution permet d’améliorer la sécurité en évitant 
de débuter le vol d’un hélicoptère dans un autre  mode que  
le mode normal.

* ATTENTION : Il peut arriver que l’écran n’affiche pas de 
message d’erreur et ne déclenche pas d’alarme. Cela 
peut être dû à une batterie trop faible. Aussi, vérifiez 
toujours l’état de la batterie. 



Déplacer le curseur avec la molette jusqu’à surligner
                  puis appuyer sur la molette tout en la 
tournant pour régler comme suit :  

Mode d’entrée et Fonctions

Trim “Advanced Digital Trim” (A.D.T.) 

 
Affichage des leviers de Flap et d’AUX2

 (Uniquement pour les modèles d’Avion) 

 
Affichage des leviers de Hov Pit et Hov Thro.
(Uniquement pour les modèles d’Hélicoptère) 

Ecran Normal

Tension de la batterie
Emetteur

Position du trim
de Profondeur

Position du trim de Gaz

Tension de la batterie du récepteur

Position du trim d’Aileron

Nom du modèle (si saisi par le pilote)
Mémoire de modèle

Chronomètre

Type de
modèle

Avion Hélicoptère

Position du trim
de Direction Déplacer le curseur avec la molette jusqu’à surligner

puis cliquer pour afficher la liste de l’ensemble des Fonctions  

Réglage du contraste de l’écran

  Clair                             Sombre

A la mise sous tension, l’émetteur affiche l’écran Principal. 
Depuis cet écran, il vous est possible de régler le contraste 
de l’affichage et d’appeler le menu de liste des Fonctions. 
L’ensemble des réglages de l’émetteur se trouvent dans les 
deux menus Fonctions     et Système      décrits dans les   

pages suivantes de ce manuel. L’accès au menu Système 
s’obtient en mettant l’émetteur sous tension tout en 
pressant la touche         .
Cet écran permet enfin de démarrer / stopper le  
chronomètre (si’il a été réglé auparavant).

Les trims de votre émetteur sont de type A.D.T. Ils sont 
actifs pour tous les modèles et sont automatiquement 
mémorisés pour chacun d’eux. Tout changement de 
mémoire de modèle rappelle automatiquement les trims du 
modèle concerné. Il est donc inutile de se préoccuper des 
réglages des trims pour chaque modèle. De plus, les trims 
(ADT dans la suite de cette notice) sont mémorisés pour 
chacune des phases de vol que compte un modèle 
(Normal, Stunt 1, Stunt 2, et Hold). Cela permet de régler 
les trims spécifiquement pour une phase de vol donnée. Le 
réglage de chaque trim se fait en déplaçant momentanné-
ment le levier concerné vers la gauche / droite (ou bas / 
haut). Cela décale le trim d’un cran. Un son est alors émis 
pour chaque pas de trim. Si le levier est maintenu déplacé, 
le décalage s’incrémente / décrémente alors automatique-
ment tant que l’action est maintenue. Dans ce mode de 
réglage “continu”, si le trim passe sur la position centrale, 
le son émis change et le décalage fait une courte pause, 
avant de poursuivre. Cela vous permet de retrouver 
rapidement la position centrale d’un trim en écoutant 
simplement les sons émis par l’émetteur.
Notez que les sons sont différents selon le sens du 
décalage (incrément ou décrément). Il sont de plus en plus 
aigus (ou grave) au fur et à mesure que la position du trim 
se rapproche de la fin de course. Cela vous permet de 
déterminer la position approximative d’un trim en cours de 
réglage (durant un vol par exemple) sans regarder l’écran 
de l’émetteur. Enfin, lorsque le réglage d’un trim atteint la 
fin de course droite / gauche (haut / bas), vous en êtes 
averti par un son spécifique.  

Il est un peu plus long et de tonalité différente. Toute 
nouvelle action sur ce trim dans le même sens ne provo-
quera plus ni son ni décalage du servo correspondant.
Cela vous permet de savoir que vous avez atteint la plage 
maximum / minumum de décalage de trim pour le servo 
concerné.

Les leviers de commande de Flap et d’AUX2 sont situés 
sur le haut de l’émetteur. Afin de connaitre leur position 
lors d’un déplacement de ceux-ci, leur manipulation 
entraine un affichage à l’écran. Ainsi, une action sur Flap 
affiche durant quelques secondes la position graphique 
correspondante en lieu et place du trim de Profondeur. 
Une action sur AUX2 affiche durant quelques secondes la 
position graphique correspondante en lieu et place du trim 
de Gaz. Après ce temps, les trims de Gaz et de Profondeur 
sont de nouveau affichés à l’écran. 

Les leviers de commande de Pas Statio. et Gaz Statio. 
sont situés sur le haut de l’émetteur. Afin de connaitre leur 
position lors d’un déplacement de ceux-ci, leur manipula-
tion entraine un affichage à l’écran. En pratique, une action 
sur Pas Statio. affiche durant quelques secondes la 
position graphique correspondante en lieu et place du trim 
de Profondeur. Une action sur Gaz Statio. affiche durant 
quelques secondes la position graphique correspondante 
en lieu et place du trim de Gaz. Après ce temps, les trims 
de Gaz et de Profondeur sont de nouveau affichés à 
l’écran. 



La molette permet ensuite de modifier la valeur de chacun 
des paramètres de la Fonction sélectionnée.Notez qu’il est 
ainsi possible de débuter un vol avec le paramètre  “taux 
de mixage” séléctionné, puis d’ajuster sa valeur durant le 
vol. Un simple appui sur la touche         permet de revenir 
à l’écran principal. La méthode d’accès à chaque Fonction 
est décrite ci-dessous.

Une Fonction est constituée d’un ensemble de paramètres 
permettant de régler précisément le comportement du 
modèle. Le type et le nombre de Fonctions sont légèrement 
différents selon que vous choisissez un modèle d’Avion ou 
d’Hélicoptère. A partir de l’écran principal, un appui sur la 
touche          appelle à l’écran de la dernière Fonction utilisée.  
La molette permet alors de surligner le paramètre à modifier. 
Un appui sur la molette permet de modifier la valeur du 
paramètre surligné. 

Fonctions de l’émetteur

La molette permet de
faire défiler l’ensemble
des fonctions dans
l’ordre de la liste ci-dessous.

<Fonctions pour modèles d’Avion>

5.ELEV→FLAP MIXing
(mixage Profondeur     Volets)

3.SUB TRIM
(réglages fins des neutres
des servos)

2.REVERSING SW
(Inversion du sens des servos)

6.AILE→RUDD MIXing

7.FLAP SYSTEM

1.DualRate & EXPonentiel

9.PROGram MIXing1 to 6

11.TIMER

12.THRO CUT

8.DIFFERENTIAL

15.MONITOR 

13.RANGE CHK

14.TELEMETRY

10.FAIL SAFE

→

(mixage Aileron      Direction)→

(réglages des Volets)

(contrôle de position
des servos)

(télémesure)

(test de portée)

(réglage de coupure moteur)

(réglages du chronomètre)

(réglages de FailSafe)

(réglages des mixages
libres 1 à 6)

(réglage de différentiel
d’ailerons selon type d’aile)

4.TRAVEL ADJUST
(réglages des fins des
 courses  des servos)



23.PITCH CURVE ST2

24.REVOlution MIXing

26.PROGram MIXing1 to 3

25.GYRO SENSing

<Fonctions pour modèles d’Hélicoptères>

21.THROttle HOLD

22.THROttle CURVE NOR

23.PITCH CURVE ST1

20.SWASH MIXing

16.DualRate & EXPonential

22.THROttle CURVE ST1

22.THROttle CURVE ST2

23.PITCH CURVE NOR

28.TIMER

29.THRO CUT

32.MONITOR

30.RANGE CHK

31.TELEMETRY

27.FAIL SAFE

La molette permet de
faire défiler l’ensemble
des Fonctions dans
l’ordre de la liste ci-dessous.

17.REVERSING SW
(Inversion du sens
des servos)

18.SUB TRIM
(réglages fin des neutres)

(réglages de mixage du
plateau cyclique)

(réglages de maintien
des gaz)

(réglages de courbe de gaz
pour phase de vol NORM)

(réglages de courbe de gaz
pour phase de vol ST-1)

(réglages de courbe de gaz
pour phase de vol ST-2)

(réglages de courbe de pas
pour phase de vol NORM)

(réglages de courbe de pas
pour phase de vol ST-1)

(réglages de courbe de pas
pour phase de vol ST-2)

(réglages de mixage
Gaz → AntiCouple)

(réglages de sensibilité
du Gyroscope)

(réglages des mixages
libres 1 à 3)

(réglages de FailSafe)

(réglages du chronomètre)

(réglage de coupure
moteur)

(test de portée)

(télémesure)

(contrôle de position
des servos)

19.TRAVEL ADJUST
(réglages des fins des
 courses  des servos)



L’entrée dans le menu Système s’obtient en maintenant la 
touche          appuyée et mettant simultanément sous 
tension l’émetteur. Ce menu permet de sélectionner en 
faisant tourner la molette l’une des nombreuses fonctions 
disponibles. Un click permet d’entrer dans l’écran de 
réglage. La molette permet alors de modifier la valeur de 
chacun des paramètres comme décrit plus loin dans ce 
manuel.

Menu Systeme 

33.MODEL SELECT & COPY

34.TYPE SELECT

35.MODEL NAME

<Ecrans Système pour modèles d’Avions> <Ecrans Système pour modèles d’Hélicoptères>

33.MODEL SELECT & COPY

36.BIND 36.BIND

37.MODEL RESET

38.STICK MODE

37.MODEL RESET

38.STICK MODE

44.SWASH TYPE

39.TRAINER

41.DEVICE SELECT

40.THROttle TRIM

39.TRAINER

41.DEVICE SELECT

40.THROttle TRIM

42.WING TYPE

43.D/R SWITCH SELect

La molette permet de faire
défiler l’ensemble des écrans
de réglage dans l’ordre de
la liste ci-dessous.

(sélection et copie de
mémoire de modèle)

(choix du type de modèle)

(saisie du nom du modèle)

(appairage
Emetteur/Récepteur)

(remise à zéro des réglages
de la mémoire de modèle)

(choix du mode de
l’émetteur)

(choix du mode de
l’émetteur)

(sélection et copie de
mémoire de modèle)

(appairage
Emetteur/Récepteur)

(remise à zéro des réglages
de la mémoire de modèle)

(écolage) (écolage)

(configuration du trim
de gaz)

(configuration du trim
de gaz)

(choix des organes
de commande)

(choix des organes
de commande)

(choix du type d’aile) (choix du type de
plateau cyclique)

(choix de l’inter de DualRate)

Soyez particulièrement vigilent lorsque vous modifiez des 
réglages de ce menu car ils affectent le fonctionnement de 
base de l’émetteur et ont un impact sur tous les modèles. 
L’appui sur la touche         permet de revenir à l’écran 
précédent. Un nouvel appui sur la touche        permet de 
revenir à l’écran principal.        

34.TYPE SELECT
(choix du type de modèle)

35.MODEL NAME
(saisie du nom du modèle)



Menu Liste de fonctions 

Liste des fonctions disponibles pour les modèles d’Avion

Premier écran de Liste des fonctions du menu Fonction

Second écran de Liste des
fonctions du menu Fonction

Ecran de Liste des fonctions du menu Système

Liste des fonctions disponibles pour les modèles d’Hélicoptères
Premier écran de Liste des fonctions du menu Fonction Ecran de Liste des fonctions du menu Système

Second écran de Liste des
fonctions du menu Fonction

Toutes les fonctions de votre émetteur sont réparties dans
les deux menus Fonction et Système. A partir de l’écran 
principal, un appui sur la touche           affiche sous forme 
de liste l’ensemble des nombreuses Fonctions 
disponibles. 
La rotation de la molette permet de surligner la fonction 
souhaitée. Un click permet alors d’accéder aux réglages 
de la fonction surlignée.

Depuis un écran du menu Fonction ou Système, un 
appui sur la touche          permet d’afficher la liste 
complète des fonctions disponibles du menu correspon-
dant.
La méthode de réglage de chaque fonction est décrite 
ci-dessous.



Appuyer sur la molette
pour inverser le sens du
servo de la voie sélectionnée
(NORM       REV.)

Tournez la molette afin de placer le curseur face au servo régler. 
cliquez pour inverser le sens de débattement. Appuyez sur la 
touche            pour rétablir le sens nominal.

Afin d’éviter un tel danger, refaites systématiquement le 
réglage de position de FailSafe (positionnez les manches dans 
les positions désirées et mémorisez-les). Soyez certain de 
confirmer cette mémorisation en coupant l’émetteur pour 
vérifier que les servos se déplacent effectivement sur leur 
position de FailSafe.

Avec la molette, positionnez le curseur triangulaire face à la ligne 
indiquant la voie concernée comme indiqué ci-dessus, puis 
cliquez pour pouvoir changer de voie. Sélectionnez la voie que 
vous souhaitez régler. POS-0 ou POS-1 indique la position de 
l’inter de Dual Rate actif.

Positionnez ensuite le curseur face à l’une des lignes EXP ou D/R 
et cliquez.Tournez alors la molette pour incrémenter/décrémenter 
la valeur. Notez que lorsqu’un paramètre est en cours d’édition 
(modification de sa valeur), un appui sur la touche          permet de 
rétablir sa valeur par défaut. Ainsi, l’appui sur          pendant l’ 
édition du paramètre D/R rétablira la valeur sur 100%. La même 
action pour EXP rétablira la valeur sur LIN (0%).  

Principe d’utilisation de chaque Fonction

DUAL RATE&EXPONENTIAL (DOUBLE DEBATTEMENT&EXPO.)

Méthode de réglage

Switching Operation

Affichage graphique  

Le passage de la position 0 à 1 et inversement s’opère à
l’aide de l’inter correspondant.
Le choix de l’inter est possible dans le menu 
[Système 42 / inter D/R]. 

Position de Dual Rate Affichage Graphique

Exemple de graphique avec réglage du paramètre EXP

REVERSE SW (INVERSION DE SENS)

THRO ...... 1 : Gaz
AILE......... 2 : Aileron
ELEV....... 3 : Profondeur
RUDD ...... 4 : Direction
GEAR ...... 5 : Train rentrant
FLAP........ 6 : Volets
AUX2 ....... 7 : Auxilliaire (AUX2)

Avertissement

Partie
vue à 
l’écran

(1) Menu Fonction (applicable pour un modèle d’Avion)

Méthode de réglage 

Séléctionner le paramètre

Choisir la voie à modifier

Appuyer sur 
pour régler
sur “NORM”      

Voie concernée
AILE Aileron  
ELEV Profond.
RUDD Direction
Taux d’Exponentiel

Taux de Dual Rate Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

Appuyer sur  
pour régler 
sur “LIN” ou “%”

Neutre
EXP=LIN(0%) 

Neutre
EXP=50% 

Neutre
EXP=100% 

Voie en cours
de réglage :

 

Appuyer sur la molette

L’accès à cette fontion s’obtient en
appuyant sur la touche            
depuis l’écran principal.

Cet affichage, situé en haut à droite de l’écran de fonction, donne 
une indication sur la forme de réponse de la voie correspondante. 

Cette fonction permet d’inverser le sens de déplacement de chacun des 
servos. L’affichage “NORM” indique que le sens de déplacement est 
normal, alors que l’affichage “REV.” indique que le sens de déplacement du 
servo inversé.

L’inversion de sens d’une voie entraine l’inversion de la 
position de Fail Safe (si celle-ci a été réglée). De la même 
façon, l’inversion du sens de la voie de Gaz inverse les 
positions Ralenti et Plein Gaz.
Une telle situation peut s’avérer particulièrement dangeu-
reuse puisque la position de FailSafe peut devenir la 
position PLEIN GAZ au lieu de RALENTI !

Cette fonction permet de choisir indépendamment pour 
chacune des voies Aileron, Profondeur et Direction le taux
de débattement (D/R) et la forme de la courbe de réponse. 
Elle propose deux positions indépendantes de réglage 
nommées POS-0 et POS-1. Pour chaque voie et pour 
chaque position, vous pouvez choisir un taux de Dual Rate 
(0 à 125%) et une courbe (LIN à ±100%). La combinaison 
de ces deux paramètres permet de régler finement la 
réponse de chaque voie à votre convenance.
 
La fonction Exponentiel permet d’adoucir (valeur positive) 
ou de renforcer (valeur négative) l’action du manche 
autour du neutre sans modifier les courses max de la 
gouverne. Les réglages sont particulièrement compréhen-
sibles grace à l’affichage graphique proposé à l’écran.



Cette fonction permet de régler finement et individuelle-
ment le neutre de chaque servo. Cela permet de position-
ner finement chaque gouverne au neutre. La plage de 
réglage s’étend sur environ ±30° (0 à 125). Ainsi, un décal-
age de 5° correspond à une valeur de réglage de 5/30x125            
≈ 20.
Notez que des valeurs trop importantes peuvent affecter 
les courses max des servos. Aussi, nous vous recomman-
dons d’ajuster d’abord mécaniquement chaque gourverne. 
Il vous sera ainsi possible de limiter au maximum les 
valeurs de SUB TRIM.

SUB TRIM (REGLAGE FIN DES NEUTRES)

Valeur de Sub Trim
 (0 to ±125)

TRAVEL ADJUST (REGLAGE DES DEBATTEMENTS) 

Méthode de réglage 

Course de la gouverne
(de 0 à 150%)

THRO ...... 1 : Gaz
AILE......... 2 : Aileron
ELEV....... 3 : Profondeur
RUDD ...... 4 : Direction
GEAR ...... 5 : Train rentrant
FLAP........ 6 : Volets
AUX2 ....... 7 : Auxilliaire (AUX2)

Voie en cours de réglage :

Choisir la voie à modifier

Appuyer sur 
pour régler sur 100%      

Appuyer sur
la molette

THRO ...... 1 : Gaz
AILE......... 2 : Aileron
ELEV....... 3 : Profondeur
RUDD ...... 4 : Direction
GEAR ...... 5 : Train rentrant
FLAP........ 6 : Volets
AUX2 ....... 7 : Auxilliaire (AUX2)

Voie en cours de réglage :

Choisir la voie à modifier

Appuyer sur 
pour régler sur 0      

Appuyer sur
la molette

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

Méthode de réglage
Tournez la molette pour amener le curseur face à la voie 
que vous souhaitez régler (la fonction est répartie sur deux 
écrans qui défilent l’un après l’autre en tournant la 
molette). Cliquez sur la molette. La valeur du sub trim est 
alors surlignée. Tournez la molette pour ajuster la valeur.
Appuyez sur         pour rétablir la valeur par défaut (0).

≈

Cette fonction permet de régler les débattements droit et 
gauche (haut/bas) de chacun des servos par rapport à sa 
position de neutre. La plage de réglage s’étend de 0 à 
150%, soit environ 0 à 60° de part et d’autre du neutre  
pour chaque voie.
La valeur par défaut est de 100% et donne un débattement 
“normal”.

Tournez la molette pour amener le curseur face à la voie 
que vous souhaitez régler (la fonction est répartie sur deux 
écrans qui défilent l’un après l’autre en tournant la 
molette). Déplacez le manche ou l’inter correspondant à la 
voie dans le sens de la course que vous souhaitez ajuster. 
La valeur de la course est alors surlignée. Tournez la 
molette pour ajuster la valeur. Appuyez sur         pour 
rétablir la valeur par défaut (100%).



ELEV→FLAP MIXING (MIXAGE PROFONDEUR →VOLETS)

AILE→RUDD MIXING (MIXAGE AILERONS → DIRECTION)

Méthode de choix de l’inter de mixage

Taux de mixage (±125%)
Etat actuel du mixage
(ON ou OFF)

Méthode de choix de l’inter de mixageMéthode de réglage 

Sens de la voie :
     D: Down (bas)
     U: Up (haut)

Choix de l’inter de mise en fonction 
du mixage :

MIX :  Inter situé à gauche (MIX)
FLAP2 : Inter situé à droite (FLAP MIX) en position avant
FLAP0 : Inter situé à droite (FLAP MIX) en position arrière
ON:  Mixage toujours actif

MIX : Inter situé à gauche (MIX)  
FLAP0: Inter situé à droite (FLAP MIX)

Taux de mixage (±125%)
Etat actuel du mixage
(ON ou OFF)

Choisir le paramètre à modifier

Appuyer sur 
pour régler sur 0%
ou FLAP0

Appuyer sur
la molette

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

Méthode de réglage

 

Choisir le paramètre à modifier

Appuyer sur 
pour régler sur 0%
ou ON

Appuyer sur
la molette

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

Choix de l’inter de mise en fonction 
du mixage :

Ce mixage permet au manche de profondeur d’agir égale-
ment sur les volets. Vous pouvez ainsi faire en sorte que 
les volets se baissent automatiquement lorsque vous tirez 
sur la profondeur, augmentant ainsi l’efficacité de l’action. 

Le taux de couplage (mixage) est réglable indépendam-
ment pour les courses haute de basse. Il est possible 
d’inverser le sens du couplage en utilisant simplement une 
valeur négative.

Tournez la molette pour amener le curseur face à SW puis 
cliquez. Tournez la molette pour choisir l’inter qui vous 
permettra de mettre en / hors fonction ce mixage. 
L’indication de l’état actuel du mixage (On = actif) est 
située en haut à droite sur l’écran.

Tournez la molette pour amener le curseur face à RATE 
puis cliquez sur la molette. Sélectionnez la valeur basse 
(Down) ou haute (Up) en déplaçant le manche de profond-
eur. La valeur correspondante de taux de mixage est alors 
surlignée. Tournez la molette pour ajuster la valeur. Procé-
dez de même pour l’autre valeur si nécessaire. Appuyez 
sur          pour rétablir la valeur par défaut (0%).

Ce mixage permet au manche d’Aileron d’agir également 
sur la Direction. Vous pouvez ainsi faire en sorte que la 
direction débatte à droite automatiquement lorsque vous 
mettez les ailerons à droite, rendant ainsi les virages plus 
harmonieux. 

Tournez la molette pour amener le curseur face à SW puis 
cliquez. Tournez la molette pour choisir l’inter qui vous  
permettra de mettre en / hors fonction ce mixage.
L’indication de l’état actuel du mixage (On = actif) est 
située en haut à droite sur l’écran.

Tournez la molette pour amener le curseur face à RATE 
puis cliquez sur la molette. La valeur correspondante de 
taux de mixage est alors surlignée. Tournez la molette 
pour ajuster la valeur.



FLAP SYSTEM (REGLAGE DES VOLETS)

Réglage d’atterrissage auto. (Auto Landing) 

DIFFERENTIAL (DIFFERENTIEL AILERONS selon Wing Type)

NORMAL

(DIFF.)

SPLIT

0%

50%

100%

Taux de Différentiel

Méthode de réglage

Méthode de réglage 
Réglez le taux de différentiel d’ailerons à l’aide de la molette.
Appuyez sur         pour rétablir la valeur par défaut (0%).

Taux de Différentiel
de 0% (NORM) à 100% (SPLIT).

Taux de compensation de
déplacement Profondeur
(de UP 200 à DN 200)

     NORM : 0 (position arrière)
     MID:     1 (position centrale)
     LAND:  2 (position avant)

Taux de déplacement des Volets
(de D125 à U125)

Réglage Auto Landing
Position du manche de Gaz
(INH, 0 à 100)

Affichage du type d’aile 
“FLAPERON” ou “DELTA” 
réglé en menu 42 (Wing Type). 

Choisir le paramètre à modifier

Appuyer sur 
pour régler sur 0%
ou INH

Appuyer sur
la molette

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

Appuyer sur 
pour régler sur 0%
ou NORM

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

Etat actuel du mixage

Cette fonction permet de définir le positionnement des 
volets sur 3 valeurs préétablies avec compensation à la 
profondeur. Vous pouvez ainsi par exemple définir une 
position Plat (NORM), une position Décollage (MID) et une 
position Atterrissage (LAND). Chaque position dispose de 
sa compensation individuelle de profondeur permettant 
d’éviter le changement d’assiette de vol du modèle selon le 
taux de volet appliqué à l’aide de l’inter correspondant.

Notez que cette fonction n’est disponible que si la fonction 
FLAP a bien été séléctionnée dans le menu Système 41  .
De plus, le contrôle des volets par le manche de Gaz est 
possible en sélectionnant la fonction AutoLanding. 

La valeur 0% correspond à la position neutre des volets et de 
la profondeur. Les positions respectives des gouvernes 
peuvent être réglées vers le haut (UP) ou vers le bas (DN). La 
plage de réglage s’étende  0 à 125% pour les volets et de 0 à 
200% pour la profondeur. Cela correspond à des déplace-
ments de servo de ±30° à la profondeur et ±60° aux volets. 

Tournez la molette pour amener le curseur face à THRO 
puis cliquez pour remplacer INH (inhibé) par une valeur 
numérique permettant le contrôle de la fonction par le 
manche de Gaz. Tournez la molette pour ajuster la valeur 
entre 0 et 100. Fonction Auto Landing activée, si l’inter de 
volet est positionné sur MID ou LAND (position centrée ou 
avant) et que le manche de gaz est plus bas (moins de 
débattement), la position des gouvernes fixée par l’inter 
s’impose.
Réglez AUTO LAND sur INH si vous ne souhaitez pas 
utiliser le manche de gaz pour actionner les volets, mais 
uniquement l’inter.

Ce différentiel permet de conserver ou retrouver une trajec-
toire correcte du modèle en virage (axe du fuselage tange-
ant au virage). Cette fonction n’est applicable qu’avec une 
aile dotée de 2 servos d’ailerons droit et gauche.

Tournez la molette pour amener le curseur face à la valeur 
que vous souhaitez régler puis cliquez sur la molette. 
Tournez la molette pour ajuster la valeur. Procédez de 
même pour les autres valeurs si nécessaire.

Cette fontion n’est disponible que si le mixage Flaperon 
ou Delta a été validé dans le menu Système 42 (type 
d’aile).
Cette fonction fait débattre de manière différentielle les 
ailerons selon qu’ils vont vers le haut ou vers le bas (plus 
petit débatemment vers le bas que vers le haut).

La figure de doite décrit le mode d’action du différentiel, 
avec un débattement plus élevé vers le haut que vers le 
bas.



PROGRAM MIXING1~6 (MIXAGES LIBRES 1 à 6)

Réglages de Mixage

Méthode de choix de l’inter  

Point de vigilence concernant les réglages Avion 
Merci de noter que les éventuels DualRate et Exponentiel 
appliqués à la voie Maitre seront répercutés sur ce mixage. 

MIX1 à MIX4 

MIX5 et MIX 6 

Réglage du taux de mixage

Réglage d’Offset (décalage du point de référence) 

Taux d’Offset (±125)

Choix de la voie

Voie Maitre
(Voie qui applique le mixage)

Voie Esclave
(Voie sur laquelle le mixage est appliqué)

Taux de mixage (±125%)
Sélection de l’inter de mixage

Affichage
ON :  mixage activé en permanence
MIX :  activé par l’inter gauche MIX en position avant (MIX1, 2, 5, et 6) 
FLAP2 :  activé par l’inter droit FLAP en position avant 
FLAP0 :  activé par l’inter droit FLAP en position arrière 
GEAR :  activé par l’inter droit GEAR en position haute (MIX3 et 4)

Etat actuel du mixage

Choisir le paramètre à modifier
Appuyer sur 
pour :
mettre sur INH
régler le taux sur 0%
régler l’offset sur 0
régler sur ON

Appuyer sur
la molette

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

THRO ...... 1 : Gaz
AILE......... 2 : Aileron
ELEV....... 3 : Profondeur
RUDD ...... 4 : Direction
GEAR ...... 5 : Train rentrant
FLAP........ 6 : Volets
AUX2 ....... 7 : Auxilliaire (AUX2)

Voie en cours de réglage :

Votre émetteur offre six programmes de mixages “libres” 
MIX1 à MIX6. Ces mixages étant pratiquement identiques, 
seul MIX1 sera décrit en détail.
Par défaut, le mixage est inactif (inhibé INH). Pour 
l’activer, il faut cliquer sur la molette. Les réglages appara-
issent alors à l’écran tel que ci-dessous.

Tournez la molette pour amener le curseur face à la voie 
Maitre (ou Esclave) que vous souhaitez sélectionner régler 
puis cliquez sur la molette. 
Tournez la molette pour sélectionner la voie désirée. 
L’appui sur          permet d’inhiber le mixage actuel.

Tournez la molette pour amener le curseur face à RATE 
(taux de mixage) puis cliquez sur la molette. Déplacez le 
manche de la voie correspondante pour sélectionner la 
valeur puis modifiez-la en tournant la molette. 
L’appui sur         permet de rétablir la valeur par défaut 
(0%). L’inversion du sens du mixage s’obtient en entrant 
une valeur négative.
La valeur RATE doit rester égale à 0 si le mixage n’est pas
utilisé.
 

Il est possible d’introduire un décalage optionnel en fixant 
un offset comme point de référence. Cela peut être notam-
ment utile dans la cas du manche de Gaz, qui ne dispose 
pas d’un point de neutre. Cela permet de définir un point de 
référence par rapport à la position centrale (neutre) de 
chaque manche. Vous pouvez vérifier le réglage de ce 
décalage en déplaçant le manche de la voie Maitre. Vous 
verrez alors une petite flêche pointer soit vers le taux haut, 
soit vers le taux bas. Le point de bascule d’un taux à l’autre 
correspond à la valeur de l’offset.
 

Tournez la molette pour amener le curseur face à SW puis 
cliquez. Tournez la molette pour choisir l’inter qui vous 
permettra de mettre en / hors fonction ce mixage.
L’indication de l’état actuel du mixage (On = actif) est située 
en haut à droite sur l’écran.  

Les paramètres de voie Maitre, voie Esclave, taux, inter et 
offset sont accessibles sur le même écran.
Dans la mesure ou les paramètres peuvent varier légère-
ment en fonction des choix, il est indispensable de bien 
comprendre les fonctions dans le détail pour en tirer le 
meilleur parti.
  

1.  Le différentiel sera appliqué si la voie AILE est séléc-
tionée comme voie Esclave et qu’un différentiel est 
programmé.
2. Si FLAP ou AUX2 est séléctionnée comme voie Maître et 
que la valeur est INH, alors Maître prend la valeur réglée 
dans la fonction Flap ou AUX2.

Ces mixages sont “cumulatifs”. Autrement dit, ces mixages 
prennent en compte une voie Maitre qui peut elle-même 
être Esclave d’un autre mixage et donc en recevoir les 
consignes. Prenons l’exemple d’un modèle programmé 
avec les deux mixages suivants :
- MIX1 : Aileron → Profondeur
- MIX5 : Profondeur → Direction
Une action sur les ailerons agira sur la profondeur (MIX1). 
Cette action agira également sur la direction (MIX1 puis 
MIX5). Une action sur la profondeur agira uniquement sur la 
direction (MIX5).



FAIL SAFE (POSITIONNEMENT DE SECOURS DES SERVOS)

 

AVERTISSEMENT

Mode Fail Safe

Mode Hold

Mémorisation des positions Fail Safe 

.

TIMER (CHRONOMETRE)

Tourner la molette pour sélectionner le mode de fonctionnement du chrono (Chronomètre et Compte à rebours). 

Ecran principal

Le Chrono poursuivra alors jusqu’à au plus 59:59.
L’appui sur           remet à zéro le chrono. 

The starting and stopping of each count is carried 

stopping and time presetting can be carried out.

Méthode de réglage

Position de Fail Safe

Surligner INH avec la
molette, tourner pour afficher
STOP-W ou DOWN-T puis
cliquer pour sélectionner

Surligner le temps avec la
molette puis cliquer pour
sélectionner. Tourner la
molette pour ajuster le
temps comme désiré
(compte à rebour
uniquement) 

Cliquer

Le temps réglé
s’affiche ici

Numéro de Modéle

Par défaut, l’émetteur positionne toutes les voies en mode  
maintien de position (HOLD). Cela est également vrai 
pour la voie des Gaz.
Ainsi, en cas de perte de contrôle, le moteur est main-
tenu à son régime. Cette situation peut se révéler 
extrêmement dangeureuse pour le modèle ainsi que 
pour son entourage.

Veillez à enregistrer la position de secours FS du manche 
de Gaz comme décrit ci-dessus.  Faites de même avec les 
autres voies puis vérifiez impérativement  que vos 
réglages sont satisfaisants (en coupant l’émetteur et en 
vérifiant que les servos rejoignent effectivement bien leur 
position mémorisée).

THRO ...... 1 : Gaz
AILE......... 2 : Aileron
ELEV....... 3 : Profondeur
RUDD ...... 4 : Direction
GEAR ...... 5 : Train rentrant
FLAP........ 6 : Volets
AUX2 ....... 7 : Auxilliaire (AUX2)

Voie en cours de réglage :

Choisir la voie à régler

Appuyer sur 
pour enregistrer
les positions de servos

Appuyer sur la
molette pour choisir
entre HOLD et FS

STOP-W est une fonction
Chronomètre (comptage à
partir de 00:00)

DOWN-T est une fonction
Compte à rebours (décomptage à
partir du temps programmé)

Votre émetteur intègre une fonction “Hold” qui permet de 
maintenir les servos dans leur dernière position valide en cas 
de perte de liaison. De plus, une fonction optionnelle “FailSafe” 
permet de définir une position de secours pour chaque servo en 
cas de perte de liaison. Cette fonction intervient si la perte de 
liaision dure plus de 0,5 secondes.
Nous vous recommandons d’utiliser systématiquement le 
FailSafe afin d’éviter tout accident pouvant se traduire par le 
crash d’un modèle avec le moteur plein gaz par exemple !

La mémorisation est réalisée de manière automatique et une 
fois pour toute (sauf nouvel enregistrement volontaire). Elle ne 
doit pas être refaite avant chaque vol. Il est évident que dès que 
la liaison est rétablie, les servos sont de nouveau sous votre 
contrôle !
Notez qu’en cas de perte de liaison, les servos restent en 
position (HOLD) pendant 0,5 s avant de rejoindre leur position 
de secours (si elle a été mémorisée). 

Tournez la molette pour pointer la voie à mémoriser (en 
position FS). Maintenez le manche correspondant dans la 
position de secours désirée puis appuyez sur         pour 
enregistrer cette position dont la valeur numérique s’affiche
sur la ligne Voie POS. XX. La position enregistrée est 
immédiatement transmise au récepteur. 
Réalisez cette opération de mémorisation des positions de 
secours (FS) avec la plus grande vigilence.
Vérifiez systématiquement que les positions enregistrées 
correspondent effectivement à vos attentes en coupant l’ 
émetteur et en observant l’effet sur les servos qui doivent 
rejoindre leur position de secour respective.
Vous pouvez contrôler la position mémorisée pour chaque 
voie en pointant la flêche sur la voie et en lisant la ligne du 
dessus.

* Notez que les positions de secours (FS) sont toutes
enregistrées simultanément pour toutes les voies
positionnées en mode FailSafe.  

permet de pré-régler ce temps sur 10 minutes (10:00), 
valeur par défaut. Le Chrono s’affichera sur l’écran principal 
de l’émetteur.  

La fonction Chronomètre (TIMER) est indépedante pour 
chaque modèle. Le réglage peut aller jusqu’à 59 minutes et
50 secondes par pas de 10 secondes. L’appui sur 

Tournez la molette pour pointer la voie que vous souhaitez 
régler. Cliquez pour passer de la fonction de la valeur 
Maintien de position (HOLD) à la fonction position de 
secours FailSafe (FS). Réalisez cette même opération 
indépendamment pour chacune des autres voies.
* Appliquez impérativement la méthode de réglage de FS 
décrite ci-contre.

Le déclenchement du 
chrono se fait en 
cliquant sur la molette.
Durant le décompte, 
une alarme sonore se 
déclenchera 10 
secondes avant d’ 
atteindre 00:00. Après 
avoir atteint ce temps, 
le chrono s’incrémente 
en affichant le signe”+”. 



RANGE CHECK (TEST DE PORTEE)

THROTTLE CUT (COUPURE MOTEUR)

ON s’affiche si la fonction est activée.

Inter
gauche

Inter
droit

En mode INH,
l’appui sur la molette
active la fonction
et affiche les réglages

Choisir le paramètre

Appuyer sur
la molette

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

Tourner la molette pour
surligner ce paramètre.
Cliquer puis tourner la molette pour sélectionner
la valeur de position du servo de Gaz ±25.0%.

Pour être efficace, la fonction de coupure moteur
doit fermer totalement le boisseau du carburateur
lorsque l’on actionne l’inter correspondant.
Important : Vérifier que le servo n’arrive pas en
butée mécanique.
Noter que l’action du trim est fugitive (le servo
retrouve sa position de ralenti dès que le trim est 
relâché).

 

Cette fonction Coupure Moteur permet de faire caler un 
moteur thermique tournant au ralenti sans dérégler le trim 
de Gaz. Cette fonction peut être affectée à l’un des deux 
leviers de trim de l’émetteur. 

Vous devez laisser cette fonction inhibée (INH) si vous ne 
souhaitez pas l’utiliser. 

Cette fonction permet de réaliser aisément un test de 
portée en réduisant temporairement la puissance 
d’émission. Tournez la molette pour souligner NORMAL, 
puis cliquez. L’affichage passe sur LOW, indiquant que la 
puissance d’émission est maintenant égale à 1/100 de la 
puissance normale. Dans ces conditions, vous devez 
conserver un contrôle parfait des commandes du modèle 
situé à environ 40 mètres et au sol, quelle que soit votre 
position par rapport au modèle.

Le rétablissement de la puissance nominale 
(indispensable pour voler) s’obtient soit en replaçant le 
paramètre sur NORMAL, soit en quittant cette fonction.
 
AVERTISSEMENT : NE VOLEZ JAMAIS AVEC LA PUISSANCE 
REGLEE SUR LOW !

Tourner la molette pour surligner le paramètre SW. 
Cliquer puis tourner la molette pour sélectionner le 
levier de trim de commande droit ou gauche.



TELEMETRY (TELEMESURE)
Cette fonction permet d’ajuster la valeur des paramètres de télémesure (mesures éffectuées à bord du modèle durant le
vol de ce celui-ci).

RX ALARM (Alarme de réception)

TEMP. ALARM

TEMP. SCALE (Echelle de température)

PROPELLER (Hélice)
Indiquez ici le nombre de pale de l’hélice du modèle.

MONITOR (CONTROLE DE POSITION DES SERVOS)

Neutre

100%
50%

Réglage du seuil d’alarme de la batterie de réception

Choix de l’unité d’affichage de température (°C ou °F) 
Réglage du nombre de pales de l’hélice

Réglage du seuil d’alarme de température

THRO ...... 1 : Gaz
AILE......... 2 : Aileron
ELEV....... 3 : Profondeur
RUDD ...... 4 : Direction
GEAR ...... 5 : Train rentrant
FLAP........ 6 : Volets
AUX2 ....... 7 : Auxilliaire (AUX2)

Réglez ici le seuil de déclenchement d’alarme de la batterie 
de réception. L’alarme sonore retentira lorsque la tension 
de la batterie descendra en dessous de cette valeur. 

Réglez ici le seuil de déclenchement d’alarme de la sonde 
de température (optionnelle). L’alarme sonore retentira 
lorsque la température du capteur dépassera cette valeur. 
La plage de réglage s’étend de 60 à 160 °C.

Sélectionnez ici l’unité d’affichage de la température. En 
France, réglez sur °C (degré Celcius).

Cette fonction permet de contrôler le mouvement et la 
position de chaque servo sur l’écran. Les positions de 
Neutre, de course à 50% et à 100% sont repérées par des 
tirets verticaux. Les positions extrêmes des courses 
représentent un débattement de 150% de part et d’autre 
du neutre.

Le déplacement à l’écran du “curseur” correspondant à 
chaque servo prend en compte le mouvement des 
manches, des trims et mixages éventuels. Il représente 
donc fidèlement le déplacement réel du servo correspon-
dant. 



DUAL RATE&EXPONENTIAL (DOUBLE DEBATTEMENT&EXPO.)

Dual Rate et Exponentiel Auto 

(2) Menu Fonction (Applicable pour un modèle d’Hélicoptère)

Méthode de réglage 

Affichage graphique

 

Méthode de réglage 

Graph Display

Voie concernée
AILE Aileron  
ELEV Profond.
RUDD Direction

“AUTO” s’affiche
si ce mode est
activé

Taux d’exponentiel

Sélection de l’inter

Position de l’inter
NORM: L’inter de phase de vol est en position Normale
ST-1:  L’inter de phase de vol est en position STUNT 1
ST-2:  L’inter de phase de vol est en position STUNT 2
HOLD:  En mode Maintien de Gaz (Throttle Hold)
 (uniquement si la fonction Maintien de Gaz est activée)

Réglage de Condition :
INH (Inhibé) : Fonction inopérante
POS-0:  La position D/R POS-0 est associée à la phase de vol correspondante
POS-1:  La position D/R POS-1 est associée à la phase de vol correspondante

Choisir le paramètre à modifier

Appuyer sur 
pour régler sur INH

Appuyer sur
la molette

Choix de la phase de vol

Position de Dual Rate Affichage Graphique

Séléctionner le paramètre

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

Appuyer sur  
pour régler 
sur “LIN” ou “%”

Appuyer sur
la molette

Taux de Dual Rate 

Cet affichage, situé en haut à droite de l’écran de fonction, donne
une indication sur la forme de réponse de la voie correspondante. 

Exemple de graphique avec réglage du paramètre EXP

Partie
vue à 
l’écran

Neutre
EXP=LIN(0%) 

Neutre
EXP=50% 

Neutre
EXP=100% 

L’accès à cette fonction s’obtient en 
appuyant sur la touche           depuis 
l’écran principal.

La Phase de Vol (FLIGHT MODE situé à droite sur l’émetteur) 
peut prendre l’une des positions suivantes : NORM, ST-1, 
ST-2, ou HOLD.
La sélection de l’une de ces phases de vol peut “appeler” 
l’une des deux positions de DualRate & Expo POS-0 ou 
POS-1).
Ainsi, en mode Auto, les doubles débattements et expo 
sont sélectionnés automatiquement lors du choix de la 
phase de vol.
Notez que le mot “AUTO” apparaît sur l’écran si vous 
utilisez cette fonction, pour indiquer que la valeur de  Dual-
Rate est associée à la position de l’inter de phase de vol. 
 

La fonction DualRate & Expo Auto permet de changer automa-
tiquement de valeur de DualRate et expo en sélectionnant une 
phase de vol. Accessible sur la seconde page de l’écran de la 
Fonction, cette page apparaît automatiquement lorsque l’on 
tourne la molette.
 
Avec la molette, positionnez le curseur triangulaire face à la phase 
de vol à laquelle vous voulez associer une position de D/R & Expo 
puis cliquez. Tournez alors la molette pour sélectionner INH 
(inhibé), D/R POS-0 ou D/R POS-1 réglé précédamment. 

Le passage de la position 0 à 1 et inversement s’opère à 
l’aide de l’inter correspondant.
Le choix de l’inter est possible dans le menu [Système 42 
/ inter D/R]. 

Cette fonction permet de choisir indépendamment pour 
chacune des voies Aileron, Profondeur et Direction le taux
de débattement (D/R) et la forme de la courbe de réponse. 
Elle propose deux positions indépendantes de réglage 
nommées POS-0 et POS-1. Pour chaque voie et pour 
chaque position, vous pouvez choisir un taux de Dual Rate 
(0 à 125%) et une courbe (LIN à ±100%). La combinaison 
de ces deux paramètres permet de régler finement la 
réponse de chaque voie à votre convenance.
 
La fonction Exponentiel permet d’adoucir (valeur positive) 
ou de renforcer (valeur négative) l’action du manche 
autour du neutre sans modifier les courses max de la 
gouverne. Les réglages sont particulièrement compréhen-
sibles grace à l’affichage graphique proposé à l’écran.

Tournez la molette afin de placer le curseur triangulaire face à la 
ligne indiquant la voie concernée comme indiqué ci-dessus, puis 
cliquez pour pouvoir changer de voie. Sélectionnez la voie que 
vous souhaitez régler. POS-0 ou POS-1 indique la position de 
l’inter de Dual Rate actif.

Positionnez ensuite le curseur face à l’une des lignes EXP ou D/R 
et cliquez.Tournez alors la molette pour incrémenter/décrémenter 
la valeur. Notez que lorsqu’un paramètre est en cours d’édition 
(modification de sa valeur), un appui sur la touche          permet de 
rétablir sa valeur par défaut. Ainsi, l’appui sur          pendant l’ 
édition du paramètre D/R rétablira la valeur sur 100%. La même 
action pour EXP rétablira la valeur sur LIN (0%).  



Tournez la molette pour amener le curseur face à la voie 
que vous souhaitez régler (la fonction est répartie sur deux 
écrans qui défilent l’un après l’autre en tournant la 
molette).
Cliquez sur la molette. La valeur du sub trim est alors 
surlignée. Tournez la molette pour ajuster la valeur.
Appuyez sur         pour rétablir la valeur par défaut (0).

REVERSE SW (INVERSION DE SENS)

THRO ...... 1 : Gaz
AILE......... 2 : Aileron
ELEV....... 3 : Profondeur
RUDD ...... 4 : Direction
GEAR ...... 5 : Train rentrant
FLAP........ 6 : Volets
AUX2 ....... 7 : Auxilliaire (AUX2)

Avertissement

Voie en cours
de réglage :

Valeur de Sub Trim
 (0 to ±125)

 

THRO ...... 1 : Gaz
AILE......... 2 : Aileron
ELEV....... 3 : Profondeur
RUDD ...... 4 : Direction
GEAR ...... 5 : Train rentrant
FLAP........ 6 : Volets
AUX2 ....... 7 : Auxilliaire (AUX2)

Voie en cours de réglage :

Choisir la voie à modifier

Appuyer sur 
pour régler sur 0      

Appuyer sur
la molette

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

Méthode de réglage

SUB TRIM (AJUSTEMENT FIN DES NEUTRES)

Cette fonction permet de régler finement et individuelle-
ment le neutre de chaque servo. Cela permet de position-
ner finement chaque gouverne au neutre. La plage de 
réglage s’étend sur environ ±30° (0 à 125). Ainsi, un décal-
age de 5° correspond à une valeur de réglage de 5/30x125   
≈ 20.
Notez que des valeurs trop importantes peuvent affecter 
les courses max des servos. Aussi, nous vous recomman-
dons d’ajuster d’abord mécaniquement chaque gouverne. 
Il vous sera ainsi possible de limiter au maximum les 
valeurs de SUB TRIM.

L’inversion de sens d’une voie entraine l’inversion de la 
position de Fail Safe (si celle-ci a été réglée). De la même 
façon, l’inversion du sens de la voie de Gaz inverse les 
positions Ralenti et Plein Gaz.
Une telle situation peut s’avérer particulièrement dangeu-
reuse puisque la position de FailSafe peut devenir la 
position PLEIN GAZ au lieu de RALENTI !

Appuyer sur la molette
pour inverser le sens du
servo de la voie sélectionnée
(NORM       REV.)

Tournez la molette afin de placer le curseur face au servo régler. 
cliquez pour inverser le sens de débattement. Appuyez sur la 
touche            pour rétablir le sens nominal.

Afin d’éviter un tel danger, refaites systématiquement le 
réglage de position de FailSafe (positionnez les manches dans 
les positions désirées et mémorisez-les). Soyez certain de 
confirmer cette mémorisation en coupant l’émetteur pour 
vérifier que les servos se déplacent effectivement sur leur 
position de FailSafe.

Méthode de réglage 

Choisir la voie à modifier

Appuyer sur 
pour régler
sur “NORM”      

Cette fonction permet d’inverser le sens de déplacement de chacun des 
servos. L’affichage “NORM” indique que le sens de déplacement est 
normal, alors que l’affichage “REV.” indique que le sens de déplacement du 
servo inversé.



Cette fonction n’est disponible que si vous avez choisi un 
type de plateau avec 2 ou 3 servos dans la fonction  44  du 
menu System. La sélection du type de plateau cyclique 
facilite l’attribution et les réglages des servos pour les 
plateaux de type CCPM.
Le mode CCPM est une forme de mixage qui permet aux
servos de contrôler directement le plateau cyclique et ainsi 
de correctement contrôler le pas des pales. 

SWASH MIXING (MIXAGE DE PLATEAU CYCLIQUE 2-S ou 3-S)

Voie :

3 servos (120°)

Ch.3 Profondeur

Ch.6 PASCh.2 Aileron

*  Si le plateau du modèle
   est tel que représenté
   ici, réglez le pas sur
   -60%

NOTE

Méthode de réglage

EXP Function Condition 
  INH: Fonction inactivée
  ACT: Fonction activée

AILE........ 2:Aileron
ELEV...... 3:Profondeur
PIT.  ....... 6:Pas

Taux de mixage
(-125%~+125%)

Nez du modèle
Direction 

 Ordre de réalisation des réglages

Type de plateau sélectionné dans la fonction 44 (Menu Système)

TRAVEL ADJUST (REGLAGE DES DEBATTEMENTS) 

 

Course de la gouverne
(de 0 à 150%)

THRO ...... 1 : Gaz
AILE......... 2 : Aileron
ELEV....... 3 : Profondeur
RUDD ...... 4 : Direction
GEAR ...... 5 : Train rentrant
FLAP........ 6 : Volets
AUX2 ....... 7 : Auxilliaire (AUX2)

Voie en cours de réglage :
Choisir la voie à modifier

Appuyer sur 
pour régler sur 100%      

Appuyer sur
la molette

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

Choisir la voie à modifier

Appuyer sur 
pour régler sur
60% ou INH     

Appuyer sur
la molette

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

Méthode de réglage

Cette fonction permet de régler les débattements droit et 
gauche (haut/bas) de chacun des servos par rapport à sa 
position de neutre. La plage de réglage s’étend de 0 à 
150%, soit environ 0 à 60° de part et d’autre du neutre  
pour chaque voie.
La valeur par défaut est de 100% et donne un débattement 
“normal”.

Tournez la molette pour amener le curseur face à la voie 
que vous souhaitez régler (la fonction est répartie sur deux 
écrans qui défilent l’un après l’autre en tournant la 
molette). Déplacez le manche ou l’inter correspondant à la 
voie dans le sens de la course que vous souhaitez ajuster. 
La valeur de la course est alors surlignée. Tournez la 
molette pour ajuster la valeur. Appuyez sur         pour 
rétablir la valeur par défaut (100%).

Tournez la molette pour placer le curseur face à la voie 
que vous souhaitez régler puis cliquez. Vous pouvez alors 
ajuster la valeur du taux de mixage correspondant en 
tournant la molette. l’appuis sur        permet de rétablir la 
valeur par défaut de 60%.
Vous pouvez également sélectionner le paramètre EXP 
pour l’ajuster sur INH (inhibé) ou ACT (actif). En mode 
ACT, la courbe sera exponentielle. Cela peut permettre de
compenser un défaut de linéarité dû au déplacement des 
palonniers de servo. 
 

1.  Positionnez tout d’abord tous les réglages sur leur 
valeur standard. Selon le cas, il peut être nécessaire de  
réaliser une remise à zéro de la mémoire. De plus, les 
trims d’ailerons, de profondeur et de gaz doivent être 
recentrés.

2.  Après avoir séléctionné le type de plateau correspon-
dant à votre modèle avec la fonction 44 ,réglez correcte-
ment le sens de débattement de chaque servo avec le 
fonction REVERSE.

3.  Réglez les SubTrim des servos afin que les palonniers      
fassent un angle droit avec le boîtier des servos. Réglez      
alors les biellettes de commande afin que le plateau    
cyclique soit parfaitement horizontal.

4.  Réglez le Pas (Gaz) puis ajustez les fins de courses de      
chaque servo afin que le déplacement du plateau cyclique
soit rigoureusement horizontal sur toute sa course.

5.  Réglez les voies d’aileron et de profondeur. Si vous      
constatez un mouvement en sens inverse, réglez la      
valeur du taux de mixage avec le signe opposé.

6.  L’amplitude du déplacement des servos doit être réglée      
en ajustant les taux de mixage correspondants. Il est      
probable que vous n’ayez pas à utiliser des valeurs aussi     
élevées que 125%. A l’inverse, si le déplacement est      
insuffisant, modifiez la position de la chape sur le palonnier
de servo (vers l’extérieur).

Une fois tous ces points réalisés, réglez les courbes de 
Pas



THROTTLE HOLD (MAINTIEN DE GAZ)

Position de Throttle Hold
(-20 à 50%)

Une fois activée, cette fontion permet d’utiliser l’inter
HOLD/RUDD D/R pour maintenir les gaz et permettre
de mettre le modèle en autorotation.
De plus, en mode Throttle Hold, une courbe de pas 
spécifique optionnelle est disponible.

Cliquez sur la molette
pour activer la fonction

Choix de l’inter de Hold

Méthode de réglage 

Méthode de délection des inters

Affichage des inters : 
RUDD D/R:  Inter HOLD /THRO HOLD
                    position avant ON  
GEAR:  Inter GEAR position bas (1) = ON 
AUX2:  Inter AUX2 position bas (1) = ON 
AILE D/R:  Inter AILE position bas (1) = ON 
ELEV D/R:  Inter ELEV D/R position bas (1) = ON 

Changer de sélection

Appuyer sur 
pour régler sur 
INH ou RUDD D/R

Appuyer sur
la molette

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

Cette fonction reste inactive (Inhibée) tant que l’affichage 
demeure sur INH. L’utilisation de cette fonction nécessite 
son activation, qui s’obtient en cliquant sur la molette.

Une fois l’inter de Throttle Hold activé, le servo de gaz 
restera sur sa position réglée quelle que soit la position du 
manche  de Gaz/Pas. Cette position fixe peut être réglée 
entre -20 et +50%. Il est ainsi possible de faire caler le 
moteur en appliquant une valeur appropriée.
De plus, l’inter de commande de cette fontion peut être 
sélectionné selon vos souhaits.

La position du servo de gaz et l’inter d’activation de la 
fonction HOLD peuvent être réglés ici. Tournez la molette 
pour placer le curseur face au paramètre HOLD POS. puis 
cliquez pour ajuster la position de maintien du servo.
L’appui sur la touche          désactive la fonction (INH). 

Tournez la molette pour placer le curseur face à la ligne 
SW: et cliquez. Tournez la molette pour sélectionner l’inter 
de commande désiré.
L’activation ou pas de la fonction par l’inter est alors 
indiquée dans le coin supérier droit de l’écran. Si l’inter que 
vous sélectionnez agit déjà sur une autre fonction, cet inter 
agira de fait sur les deux fonctions. Il est donc important de 
vérifier que votre programmation n’intègre pas d’attribution 
multiple des inters.



Tournez la molette pour sélectionner le point à régler, puis 
cliquez sur la molette. Tournez alors la molette pour ajuster 
la valeur numérique du point sélectionné (le graphique 
ci-dessus montre le premier point L). Vous pouvez revenir à 
la valeur par défaut en appuyant sur la touche          .
Procédez de même pour les autres points.

THROTTLE CURVE (COURBE DE GAZ)

Position de l’inter de phase de vol :
NORM:  Normal (pour le vol stationnaire) 
ST-1:  Stunt 1 (pour les tanslations) 
ST-2:  Stunt 2 (pour les translations / voltige) 

Valeurs des réglages par défaut : 
Point-L: La valeur par défaut = 0
Point-1: La valeur par défaut = INH 
Point-2: La valeur par défaut = 50%. 
Point-3: La valeur par défaut = INH
Point-H: La valeur par défaut = 100%.

Position de l’inter de phase de vol

Note: afin de faciliter le réglage des points de la courbe de gaz,
vous pouvez régler dans un premier temps toutes les valeurs sur
50% de telle sorte que la courbe soit plate et centrée sur mi-gaz.
Vous pourrez alors ajuster plus simplement la position Plein Gaz
plus aisément en ajustant la valeur haute de la courbe.  

Affichage graphique
de la courbe de gaz

Affichage de position de l’inter de phase de vol Saisie de la valeur numérique de chaque point

Point Displays 

Fonction de courbe exponentielle (EXP)

Valeur de sortie
(position du servo)

Position du
manche de gaz

Affichage graphiqueValeur en cours de
réglage

Point-L: Position ralenti
Point-1: Position 1/4 de gaz 
Point-2: Position mi-gaz 
Point-3: Position 3/4 gaz
Point-H: Position plein gaz 

*La position des points est fixe.
 Seule la valeur est réglable.

Choisir la valeur à modifier

Appuyer sur 
pour régler sur la
valeur par défaut     

Appuyer sur
la molette

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

De la même façon, si la valeur L est réglée sur 20%, la 
partie basse de la courbe sera pseudo-logarithmique. 
Notez que le trim de gaz intervient dans la position réelle du 
servo. Vous comprendrez que les réglages des points des 
courbes procurent de très nombreuses possibilités 
d’ajustement et vous laissent programmer très finement le 
comportement de votre modèle. Ceci est d’autant plus 
appréciable que vous disposez d’une courbe de gaz pour 
chaque phase de vol !

Vous disposez de trois écrans de réglage (un pour chacune 
des 3 phases de vol disponible). Dans la mesure ou les 
paramètres sont semblables pour chaque phase, nous ne 
décrivons ici que la courbe de la phase NORM (normale).

L’inter de sélection de phase de vol, situé en haut à droite 
sur  l’émetteur, est en position “NORM” lorsqu’il est poussé 
vers l’arrière. Sa position centrale correspond à la phase 
ST-1 et sa position avant correspond à la phase ST-2.
La phase de vol correspondant à la position de cet inter est 
matérialisée par le clignottement de son nom à l’écran. 
Ainsi, si NORM clignotte, cela signifie que la phase de vol 
NORM est active (position de l’inter correspondant).

Votre émetteur propose des courbes de Pas et de Gaz 
réglables sur 5 points, autorisant la programmation de 
courbes précises permettant d’optimiser le pilotage du 
modèle. L’affichage indique la position du palonnier du 
servo selon la position du manche de gaz pour chacun des 
5 points disponibles (L,1, 2, 3, 4, H) (voir graphique 
correspondant).

En complément de l’affichage graphique, vous pouvez lire 
sur l’écran la correspondance entre la position du manche 
de gaz et la position réelle du servo. Ainsi, si le point 2 est 
réglé sur 50% , le graphique représente une droite et le 
déplacement du servo est linéaire. Si le point 2 est réglé sur 
30%, le graphique représente une double droite “cassée” en 
son centre, donnant une sorte de courbe pseudo-
exponentielle. Une valeur de 80% donnera une courbe 
pseudo logarithmique.

Chacune des courbes de votre émetteur est par défaut 
composée d’une succession de droites qui dépendent des 
réglages des points.
Il vous est possible de “lisser” ces droites” afin qu’elles 
forment une véritable courbe d’allure exponentielle de 
manière totalement automatique. Il faut pour cela utiliser le 
paramètre EXP, accessible en tournant la molette face à la 
ligne “Point” jusqu’à atteindre l’affichage EXP. Il suffit alors 
de cliquer sur la molette pour activer/désactiver cette 
fonction de lissage.
L’appui sur         désactive immédiatement le lissage (OFF).



Par défaut, les valeurs des points 1 et 3 sont inhibées 
(INH) pour toutes les phases de vol. Il est possible 
d’activer le point 1 en tournant la molette pour le sélection-
ner, puis en cliquant et en tournant la molette pour saisir 
une valeur (graphique 1). Un appui sur          inhibe de 
nouveau ce point au besoin.
Lorsque les points 1 et 3 sont activés, ils forment avec les 
autres points une succession de droites affichées à 
l’écran. C’est alors le graphique 2 qui est actif. Il est essen-
tiel que vous pratiquiez ces réglages afin d’acquérir une 
bonne compréhension de leur effet sur les courbes. Vous 
pourrez ainsi tirer le meilleur parti de votre émetteur. Il 
vous faut également assimiler le rôle du trim de station-
naire (HOV THRO) ainsi que celui du trim de gaz. 

Vous devez réaliser le réglage des courbes afin qu’elles 
correspondent au mieux à vos attente pour chaque type de 
vol.

(Points)

 Trim de gaz

 Hovering Throttle Trim 

 A propos des points intermédiaires 1 et 3 

Position du manche
de gaz

Ralenti Plein gaz

Graphe 1: NORM 
(Les points intermédiaires 1 et 3 sont en position INH) 

Plage d’action
du Trim de gaz

Plage d’action du
trim HOV THRO

(Valeur de sortie
/position du servo)

Graphe 2: NORM avec tout les points intermédiaires activés

(Les valeurs des point 1 et 3 sont sur les réglages par défaut)

Un exemple de programmation est donné dans le
chapitre consacré à la courbe de pas de ce manuel.

 Idle Up
Les positions Stunt 1, 2, 3, et 4 peuvent être utilisées
pour la fonction Idle Up.

Plage d’action
du Trim de gaz

Plage d’action du
trim HOV THRO
Déplacement parallèle 

(Valeur de sortie/
position du servo)

Position du manche
de gaz

Ralenti Plein gaz

Le trim de gaz agit indépendamment pour chaque mode 
(voir graphe 1).
L’action de ce trim s’exerce sur le ségment situé entre le 
point de ralenti et le point suivant.

L’action du trim de Stationnaire (HOV THRO) s’exerce sur 
les points intermédiaires de la courbe. Le graphe 1 montre 
son action si les points 1 et 3 sont inhibés.
Le graphe 2 montre son action si les points 1 et 3 sont 
activés. Dans ce dernier cas, le trim déplace les points 1, 2 
et 3 de manière parallèle afin de ne pas modifier la forme 
de la courbe.



PITCH CURVE (COURBE DE PAS)

Trim HOV PIT

 

HOLD:  Throttle Hold  
(Uniquement en Throttle Hold) 

Position de l’inter de phase de vol :
NORM:  Normal (pour le vol stationnaire) 
ST-1:  Stunt 1 (pour les tanslations) 
ST-2:  Stunt 2 (pour les translations / voltige) 

Valeurs des réglages par défaut : 
Point-L: La valeur par défaut = 0
Point-1: La valeur par défaut = INH 
Point-2: La valeur par défaut = 50%. 
Point-3: La valeur par défaut = INH
Point-H: La valeur par défaut = 100%.

Position de l’inter de phase de vol

Affichage graphique
de la courbe de gaz

Affichage de position de l’inter de phase de volSaisie de la valeur numérique de chaque point

Affichage des points :

Fonction de courbe exponentielle (EXP)

Valeur de sortie
(position du servo)

Position du
manche de gaz

Affichage graphiqueValeur en cours de
réglage

Point-L: Position ralenti
Point-1: Position 1/4 de gaz 
Point-2: Position mi-gaz 
Point-3: Position 3/4 gaz
Point-H: Position plein gaz 

*La position des points est fixe.
 Seule la valeur est réglable.

Choisir la voie à modifier

Appuyer sur 
pour régler sur la
valeur par défaut     

Appuyer sur
la molette

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

Les réglages des courbes de Pas sont très similaires à 
ceux des courbes de Gaz. Seules les différences seront 
signalées. Votre émetteur vous permet de régler jusqu’à 4 
courbes de pas pour un modèle donné. Les courbes 
NORM, ST-1 et ST-2 sont systématiquement disponibles et 
correspondent aux phases de vol du même nom. La courbe 
de pas HOLD n’est en revanche disponible que lorsque la 
fonction “HOLD” est active. Ces courbes, indépendantes 
l’une de l’autre, proposent tout comme les courbes de Gaz 
5 points de réglage nommés L, 1, 2, 3 et H.

Note : l’accès aux réglages de la courbe de Pas du mode 
‘ThrottleHold” n’est possible que lorsque cette fonction est 
active. Lorsqu’elle est inhibée, la courbe n’apparaît pas. 

L’accès aux réglages de la courbe de pas spécifique au 
mode HOLD n’est effectif que si la fonction 21 Throttle Hold 
a été activée. Lorsque “Throttle Hold” est effectivement 
activé, la courbe de pas HOLD dédiée à l’Autorotation 
apparaîtra à l’écran afin que vous puissiez en régler les 
paramètres. Notez que l’inter HOLD est prioritaire sur celui 
de sélection des phases de vol.
Réglez chacune des courbes selon les recommandations 
du fabricant de votre modèle.
Les courbes de Pas sont similaires aux courbes de Gaz, 
divisées en 100 positions lisibles directement sur l’écran. 
Dans la mesure ou les réglages des trois courbes de pas 
correspondant aux trois phases de vol ainsi que la courbe 
correspondant au mode Hold sont très similaires, nous 
prendrons ici pour exemple le réglage de la courbe NORM.

Tournez la molette pour sélectionner le point à régler, puis 
cliquez sur la molette. Tournez alors la molette pour 
ajuster la valeur numérique du point sélectionné (le 
graphique ci-dessus montre le premier point L). Vous 
pouvez revenir à la valeur par défaut en appuyant sur la 
touche          .
Procédez de même pour les autres points.

Chacune des courbes de votre émetteur est par défaut 
composée d’une succession de droites qui dépendent des 
réglages des points. Il vous est possible de “lisser” des 
droites” afin qu’elles forment une véritable courbe d’allure 
exponentielle de manière totalement automatique. Il faut 
pour cela utiliser le paramètre EXP, accessible en 
tournant la molette face à la ligne “Point” jusqu’à atteindre
l’affichage EXP. Il suffit alors de cliquer sur la molette pour 
activer/désactiver cette fonction de lissage. L’appui sur 
           désactive immédiatement le lissage (OFF).

Ce trim fonctionne de la même façon que le trim HOV 
THRO.
Vous trouverez toutes les explications sur la page précé-
dente de cette notice.

L’inter de sélection de phase de vol, situé en haut à droite 
l’émetteur, est en position “NORM” lorsqu’il est poussé 
vers l’arrière. Sa position centrale correspond à la phase 
ST-1 et sa position avant correspond à la phase ST-2. La 
phase de vol correspondant à la position de cet inter est 
matérialisée par le clignotement de son nom à l’écran. 
Ainsi, si NORM clignote, cela signifie que la phase de vol
NORM est active (position de l’inter correspondant).



Exemple de réglages

(Point)

(Valeur de sortie) 

(Point)

(Courbe de Pas) 

(Point) (Point)

(Point) (Point)

 STUNT-1
Translations

◄ ►

 NORM
Vol Stationnaire

◄ ►

HOLD
Autorotation ►

◄  STUNT-2
Voltige ►

(Point)

Les exemples de courbes de Pas et de Gaz ci-dessous sont 
adaptés au vol acrobatique. Bien entendu, ces courbes ne 
constitent que des exemples et ne peuvent pas s’appliquer 
directement à un modèle donné, qui nécessite une adapta-
tion selon ses propres caractéristiques.
De plus, la programmation de l’IdleUp doit être réalisée en 
considérant que le pas “zéro” se situe aux environs du point 
2.

Dans la mesure ou les courbes sont toujours construites 
selon les mêmes paramètres, entre les valeurs de 0% et 
100%, leur compréhension en est simplifiée. Cela rend 
notoirement plus simple la “superposition” des courbes de 
Pas et de Gaz, quelle que soit la position du manche. 
Cela permet enfin d’envisager toute forme de courbe avec la 
meilleure efficacité possible.

(Courbe de Gaz) 

(Valeur de sortie) 

(Valeur de sortie) 

(Valeur de sortie) 

(Valeur de sortie) 

(Valeur de sortie) 

(Valeur de sortie) 

Explication sur la raison du positionnement du 
point L au dessus du point 1 sur les 2 courbes de 
Gaz ci-dessus : si le pas est égal à 0° au point 1, 
le pas correspondant au point L présente une 
valeur négative. Le rotor charge par conséquent 
le moteur, qui doit donc fournir un peu de 
puissance. Dans la mesure ou il est souhaitable 
de maintenir le régime du rotor quel que soit son 
Pas, il est nécessaire d’augmenter légèrement le 
régime du moteur.



Tournez la molette pour amener le curseur face au 
paramètre que vous souhaitez régler puis cliquez. Tournez 
alors la molette pour régler la valeur souhaitée. Appuyez 
sur         pour rétablir la valeur par défaut soit 0%.
Comme pour les autres réglages de l’émetteur, la phase de 
vol active sélectionnée par l’inter dédié est signalée par le 
clignotement du paramètre correspondant situé sous 
NORM ou sous STNT. 
Exemple : si UP situé sous NORM clignote, cela indique 
que l’inter de phase de vol est sur NORM et que le manche 
de Gaz/Pas est au dessus du neutre. 

REVOLUTION MIXING (MIXAGE PAS DONNE ANTICOUPLE)

Pour une rotation à gauche

Méthode de réglage 

Taux de mixage (L125% à R125%) 

Pour une rotation à droite

Affichage du mixage :
NORM (Normal) 
 UP: taux de mixage haut en phase de vol normal
 DN: taux de mixage bas en phase de vol normal
STNT (Stunt) 
 UP: taux de mixage haut en phase de vol Stunt
 DN: taux de mixage bas en phase de vol Stunt

Ce mixage est destiné à compenser les changements 
involontaires de direction du modèle provoqués par les 
changements de pas du rotor principal. Son principe 
repose sur la possibilité d’introduire une compensation 
(mixage) pour les positions du manche de Gaz/Pas situées 
au dessus et au dessous du point de stationnaire. Des 
valeurs de compensation spécifiques sont également 
disponibles pour les phases de vol STUNT (1 et 2).

Notez qu’une fois ces réglages effectués, il ne sera pas 
nécessaire de les modifier de nouveau même en cas de 
modification des courbes de Pas.

Notez également que ce mixage est inactivé automatique-
ment lorsque le mode HOLD est sélectionné par le pilote.
Cela évite d’appliquer inutilement cette compensation.

Choisir la valeur à modifier

Appuyer sur 
pour régler sur 0%

Appuyer sur
la molette

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

IMPORTANT : NE PAS UTILISER CE MIXAGE SI VOUS
UTILISEZ UN GYROSCOPE AVEC MODE CONSERVA-
TION DE CAP (HEADING LOCK).
Toutes les valeurs doivent rester sur 0%).

La lettre L (gauche) ou R (droite) apparaissant en regard du 
taux de mixage de compensation indique le sens de la 
compensation.
Vue de dessus, R correspond au sens des aiguilles d’une 
montre, L au sens inverse.
En vol normal, une valeur d’environ 5% dans les deux 
directions constitue une bonne base, qui sera ajustée en 
fonction du comportement en vol.
En vol acrobatique (Stunt), ces valeurs peuvent être 
réduites de moitié.



Le choix de la voie de commande du gain du Gyro s’opère 
dans le menu Système DEVICE SEL  41 : “GYRO SYS”.
C’est ici que l’on choisit quelle voie contrôlera le gain du 
Gyro. Ce peut être la voie AUX2 ou la voie GEAR.
Si aucune voie n’est sélectionné dans ce menu, cette 
fonction ne vous sera pas proposée.
Par défaut, la voie GEAR est affectée au gain du Gyro.
L’écran ci-contre montre les paramètres du mode de sélec-
tion de gain manuel à l’aide de l’inter RUDD D/R.

GYRO SENSING (GAIN DU GYROSCOPE)

Méthode de réglage pour le mode Manuel 

Commutation de gain automatique du gyro 

Utilisation du Gyroscope G490T

Valeur de gain du Gyro (0 à 100%)Position de l’inter

Choix de gain manuel
par l’inter RUDD D/R

Auto Sensitivity Switching Mode

Position de l’inter de phase de vol
NORM: Normal
STNT:  Stunt 1
HOLD:  Throttle Hold

Choisir la valeur à modifier

Appuyer sur 
pour régler sur 
valeur par défaut (50%)     

Appuyer sur
la molette

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

Tournez la molette pour amener le curseur face au 
paramètre que vous souhaitez régler puis cliquez. Tournez 
alors la molette pour régler la valeur souhaitée. Appuyez 
sur         pour rétablir la valeur par défaut soit 50%.
Placez le curseur face à F.MODE et choisissez le gain 
(RATE) 1 ou 2 que vous souhaitez voir appliqué pour 
chacune des trois phases de vol.
Comme pour les autres réglages de l’émetteur, la phase de 
vol active sélectionnée par l’inter dédié est signalée par le 
clignotement du paramètre correspondant situé sous 
F.MODE. 
Exemple : si la phase de vol sélectionnée par l’inter 
correspondant est ST-1 ou ST-2, la valeur STNT clignotera.

Méthode de réglage pour le mode Automatique

Cette fonction permet de programmer plusieurs valeurs de 
gain du Gyro et de les rappeler en vol selon deux 
méthodes. 
La première consiste à utiliser l’inter RUDD D/R pour 
commuter manuellement entre deux valeurs de gain RATE 
0 et RATE 1. (gain du gyro connecté sur la voie GEAR ou 
AUX2).
La seconde, dite “automatique”, permet d’appeler automa-
tiquement une valeur de gain selon la phase de vol sélec-
tionnée.
Notez que la sortie de la voie correspondante est exclusive-
ment affectée au gain du gyro.

Tournez la molette pour amener le curseur face au 
paramètre que vous souhaitez régler puis cliquez. Tournez 
alors la molette pour régler la valeur souhaitée. Appuyez 
sur         pour rétablir la valeur par défaut soit 50%.
La valeur de gain affectée à RATE 0 correspond à la 
position arrière de l’inter RUDD D/R.
La valeur de gain de RATE 1 correspond à la position avant 
de l’inter RUDD D/R.
Comme pour les autres réglages de l’émetteur, la valeur 
active sélectionnée par l’inter est signalée par le clignote-
ment du paramètre correspondant. 

Valeur de gain du Gyro (0 à 100%)

Lorsque cette fonction est réglée sur AUTO, la valeur de 
gain envoyée au Gyro (0 ou 1) est conditionnée par la 
position de l’inter de phase de vol. Un gain spécifique à 
chaque phase de vol peut ainsi être appliqué de manière 
totalement automatique, simplement en basculant l’inter de 
phase de vol. Le gain peut également être spécifié pour le 
mode Throttle Hold si ce dernier a été activé dans la 
fonction 21 .

Branchez le connecteur blanc sur la voie GEAR ou AUX2 
du récepteur (selon votre programmation).
Ajustez le gain entre 0 et 100%.
Pour de plus amples détails, lisez le mode d’emploi de cet 
appareil.



Tournez la molette pour amener le curseur face à RATE 
(taux de mixage) puis cliquez sur la molette. Déplacez le 
manche de la voie correspondante pour sélectionner la 
valeur puis modifiez-la en tournant la molette. 
L’appui sur         permet de rétablir la valeur par défaut (0%).
L’inversion du sens du mixage s’obtient en entrant une 
valeur négative.
La valeur RATE doit rester égale à 0 si le mixage n’est pas 
utilisé.

PROGRAM MIXING1~3 (MIXAGES LIBRES 1 à 3)

Mixing Settings 

Taux de mixage (±125%)

F-NR:  activé par l’inter droit FLIGHT MOD en position arrière (MIX1 
et 3 seulement) 

F-S12: activé par l’inter droit FLIGHT MOD en positions milieu et avant 

F-S2:  activé par l’inter droit FLIGHT MOD en position avant (MIX1 
et 3 seulement) 

GEAR: activé par l’inter droit GEAR en position basse (MIX2 seulement) 

HOLD: activé par l’inter gauche HOLD en position avant (MIX2 seulement) 
*  Si Throttle Hold est activé alors qu’une phase de vol est sélectionnée,
MIX1 et MIX3 sont désactivés.

 

 

●

●

●

 

Cet émetteur offre trois programmes de mixages “libres” 
MIX1 à MIX3. Ces mixages étant pratiquement identiques, 
seul MIX1 sera décrit.
Par défaut, le mixage est inhibé (INH). Pour l’activer, il faut 
cliquer sur la molette. Les réglages apparaissent alors à 
l’écran tel que ci-dessous.

Voie Maitre
(Voie qui applique le mixage)

Voie Esclave
(Voie sur laquelle le mixage est appliqué)

Etat actuel du mixage

Taux d’Offset (±125)Sélection de l’inter de mixage
Affichage
ON :  mixage activé en permanence

Choix de la voie

THRO ...... 1 : Gaz
AILE......... 2 : Aileron
ELEV....... 3 : Profondeur
RUDD ...... 4 : Direction
GEAR ...... 5 : Train rentrant
FLAP........ 6 : Volets
AUX2 ....... 7 : Auxilliaire (AUX2)

Voie en cours de réglage :

Tournez la molette pour amener le curseur face à la voie 
Maitre (ou Esclave) que vous souhaitez sélectionner régler
puis cliquez sur la molette. 
Tournez la molette pour sélectionner la voie désirée. 
L’appui sur          permet d’inhiber le mixage actuel.

Réglage du taux de mixage

Réglage d’Offset (décalage du point de référence) 
Il est possible d’introduire un décalage optionnel en fixant 
un offset comme point de référence. Cela peut être notam-
ment utile dans la cas du manche de Gaz, qui ne dispose 
pas d’un point de neutre. Cela permet de définir un point de
référence par rapport à la position centrale (neutre) de 
chaque manche. Vous pouvez vérifier le réglage de ce 
décalage en déplaçant le manche de la voie Maître. Vous 
verrez alors une petite flêche pointer soit vers le taux haut, 
soit vers le taux bas. Le point de bascule d’un taux à l’autre
correspond à la valeur de l’offset.
 

Choisir le paramètre à modifier
Appuyer sur 
pour :
mettre sur INH
régler le taux sur 0%
régler l’offset sur 0
régler sur ON

Appuyer sur
la molette

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

Méthode de choix de l’inter
Tournez la molette pour amener le curseur face à SW 
puis cliquez. Tournez la molette pour choisir l’inter qui 
vous permettra de mettre en / hors fonction ce mixage.
L’indication de l’état actuel du mixage (On = actif) est 
située en haut à droite sur l’écran.  

Point de vigilence concernant les réglages Hélico
Notez que les DualRate et Expo s’appliquent sur la voie 
Esclave lorsque les voies Aileron, Profondeur et Direction 
sont utilisées en Maître et que ces paramètres ont été 
programmés.

Notez que le trim et la courbe de Gaz (Hold compris) 
s’appliquent sur la voie Escalve lorsque la voie de Gaz est 
déclarée en voie Maître dans les MIX et les DualRate et  
MIX1 et MIX2.
En mode HOLD, seul le déplacement du manche 
s’applique.

Notez que lorsque le Pas (PIT) est déclaré en voie Maître, 
MIX1 n’appliquera que le déplacement du manche sur la 
voie Esclave, tandis que MIX2 et MIX3 appliqueront égale-
ment les courbes et trim sur la voie Esclave.

Les paramètres de voie Maître, voie Esclave, taux, inter et 
offset sont accessibles sur le même écran.
Dans la mesure ou les paramètres peuvent varier légère-
ment en fonction des choix, il est indispensable de bien 
comprendre les fonctions dans le détail pour en tirer le 
meilleur parti.
  



FAIL SAFE (POSITIONNEMENT DE SECOURS DES SERVOS)

The starting and stopping of each count is carried 

stopping and time presetting can be carried out.

Votre émetteur intègre une fonction “Hold” qui permet de 
maintenir les servos dans leur dernière position valide en cas 
de perte de liaison. De plus, une fonction optionnelle “FailSafe” 
permet de définir une position de secours pour chaque servo en 
cas de perte de liaison. Cette fonction intervient si la perte de 
liaision dure plus de 0,5 secondes.
Nous vous recommandons d’utiliser systématiquement le 
FailSafe afin d’éviter tout accident pouvant se traduire par le 
crash d’un modèle avec le moteur plein gaz par exemple !

La mémorisation est réalisée de manière automatique et une 
fois pour toute (sauf nouvel enregistrement volontaire). Elle ne 
doit pas être refaite avant chaque vol. Il est évident que dès que 
la liaison est rétablie, les servos sont de nouveau sous votre 
contrôle !
Notez qu’en cas de perte de liaison, les servos restent en 
position (HOLD) pendant 0,5 s avant de rejoindre leur position 
de secours (si elle a été mémorisée). 

 

AVERTISSEMENT

Mode Fail Safe

Mode Hold

Mémorisation des positions Fail Safe 

.

TIMER (CHRONOMETRE)

Tourner la molette pour sélectionner le mode de fonctionnement du chrono (Chronomètre et Compte à rebours). 

Ecran principal

Le Chrono poursuivra alors jusqu’à au plus 59:59.
L’appui sur           remet à zéro le chrono. 

Méthode de réglage

Position de Fail Safe

Surligner INH avec la
molette, tourner pour afficher
STOP-W ou DOWN-T puis
cliquer pour sélectionner

Surligner le temps avec la
molette puis cliquer pour
sélectionner. Tourner la
molette pour ajuster le
temps comme désiré
(compte à rebour
uniquement) 

Cliquer

Le temps réglé
s’affiche ici

Numéro de Modéle

Par défaut, l’émetteur positionne toutes les voies en mode  
maintien de position (HOLD). Cela est également vrai 
pour la voie des Gaz.
Ainsi, en cas de perte de contrôle, le moteur est main-
tenu à son régime. Cette situation peut se révéler 
extrêmement dangeureuse pour le modèle ainsi que 
pour son entourage.

Veillez à enregistrer la position de secours FS du manche 
de Gaz comme décrit ci-dessus.  Faites de même avec les 
autres voies puis vérifiez impérativement  que vos 
réglages sont satisfaisants (en coupant l’émetteur et en 
vérifiant que les servos rejoignent effectivement bien leur 
position mémorisée).

THRO ...... 1 : Gaz
AILE......... 2 : Aileron
ELEV....... 3 : Profondeur
RUDD ...... 4 : Direction
GEAR ...... 5 : Train rentrant
FLAP........ 6 : Volets
AUX2 ....... 7 : Auxilliaire (AUX2)

Voie en cours de réglage :

Choisir la voie à régler

Appuyer sur 
pour enregistrer
les positions de servos

Appuyer sur la
molette pour choisir
entre HOLD et FS

STOP-W est une fonction
Chronomètre (comptage à
partir de 00:00)

DOWN-T est une fonction
Compte à rebours (décomptage à
partir du temps programmé)

Tournez la molette pour pointer la voie à mémoriser (en 
position FS). Maintenez le manche correspondant dans la 
position de secours désirée puis appuyez sur         pour 
enregistrer cette position dont la valeur numérique s’affiche
sur la ligne Voie POS. XX. La position enregistrée est 
immédiatement transmise au récepteur. 
Réalisez cette opération de mémorisation des positions de 
secours (FS) avec la plus grande vigilence.
Vérifiez systématiquement que les positions enregistrées 
correspondent effectivement à vos attentes en coupant l’ 
émetteur et en observant l’effet sur les servos qui doivent 
rejoindre leur position de secour respective.
Vous pouvez contrôler la position mémorisée pour chaque 
voie en pointant la flêche sur la voie et en lisant la ligne du 
dessus.

* Notez que les positions de secours (FS) sont toutes
enregistrées simultanément pour toutes les voies
positionnées en mode FailSafe.  

permet de pré-régler ce temps sur 10 minutes (10:00), 
valeur par défaut. Le Chrono s’affichera sur l’écran principal 
de l’émetteur.  

La fonction Chronomètre (TIMER) est indépedante pour 
chaque modèle. Le réglage peut aller jusqu’à 59 minutes et
50 secondes par pas de 10 secondes. L’appui sur 

Tournez la molette pour pointer la voie que vous souhaitez 
régler. Cliquez pour passer de la fonction de la valeur 
Maintien de position (HOLD) à la fonction position de 
secours FailSafe (FS). Réalisez cette même opération 
indépendamment pour chacune des autres voies.
* Appliquez impérativement la méthode de réglage de FS 
décrite ci-contre.

Le déclenchement du 
chrono se fait en 
cliquant sur la molette.
Durant le décompte, 
une alarme sonore se 
déclenchera 10 
secondes avant d’ 
atteindre 00:00. Après 
avoir atteint ce temps, 
le chrono s’incrémente 
en affichant le signe”+”. 



RANGE CHECK (TEST DE PORTEE)

THROTTLE CUT (COUPURE MOTEUR)

Cette fonction permet de réaliser aisément un test de portée en réduisant temporairement la puissance d’émission. 
Tournez la molette pour surligner NORMAL, puis cliquez. L’affichage passe sur LOW, indiquant que la puissance 
d’émission est maintenant égale à 1/100 de la puissance normale. Dans ces conditions, vous devez conserver un contrôle 
parfait des commandes du modèle situé à environ 40 mètres et au sol, quelle que soit votre positioin par rapport au 
modèle.

Le rétablissement de la puissance nominale (indispensable pour voler) s’obtient soit en replaçant le paramètre sur 
NORMAL, soit en quittant cette fonction. 
AVERTISSEMENT : NE VOLEZ JAMAIS AVEC LA PUISSANCE REGLEE SUR LOW !

ON s’affiche si la fonction est activée.

Inter
gauche

Inter
droit

En mode INH,
l’appui sur la molette
active la fonction
et affiche les réglages

Choisir le paramètre

Appuyer sur
la molette

Incrémenter ou décrémenter
la valeur séléctionnée

Tourner la molette pour
surligner ce paramètre.
Cliquer puis tourner la molette pour sélectionner
la valeur de position du servo de Gaz ±25.0%.

Pour être efficace, la fonction de coupure moteur
doit fermer totalement le boisseau du carburateur
lorsque l’on actionne l’inter correspondant.
Important : Vérifier que le servo n’arrive pas en
butée mécanique.
Noter que l’action du trim est fugitive (le servo
retrouve sa position de ralenti dès que le trim est 
relâché).

 

Cette fonction Coupure Moteur permet de faire caler un 
moteur thermique tournant au ralenti sans dérégler le trim 
de Gaz. Cette fonction peut être affectée à l’un des deux 
leviers de trim de l’émetteur. 

Vous devez laisser cette fonction inhibée (INH) si vous ne 
souhaitez pas l’utiliser. 

Tourner la molette pour surligner le paramètre SW. 
Cliquer puis tourner la molette pour sélectionner le 
levier de trim de commande droit ou gauche.



GEAR RATIO

RPM DELAY (Helicopter Only) 

Rapport de réduction de la mécanique
Delai de régime

TELEMETRY (TELEMESURE)

Réglage du seuil d’alarme de la batterie de réception

Choix de l’unité d’affichage de température (°C ou °F) 
Réglage du seuil d’alarme de température

RX ALARM (Alarme de réception)

TEMP. ALARM

TEMP. SCALE (Echelle de température)

MONITOR (CONTROLE DE POSITION DES SERVOS)

Neutre

100%
50%

THRO ...... 1 : Gaz
AILE......... 2 : Aileron
ELEV....... 3 : Profondeur
RUDD ...... 4 : Direction
GEAR ...... 5 : Train rentrant
FLAP........ 6 : Volets
AUX2 ....... 7 : Auxilliaire (AUX2)

Saissez ici le rapport de réduction de la mécanique de 
l’hélicoptère afin de permettre un affichage correct du 
régime du rotor principal.
Cette indication est nécessaire lorsque la mesure de régime 
est effectuée au niveau du moteur et que l’on souhaite 
afficher le régime du rotor.
Cette valeur doit être laissée sur INH si elle n’est pas 
requise (mesure directe sur l’arbre du rotor).

Votre émetteur permet de mémoriser un régime pour 
chaque phase de vol. Afin d’éviter une mémorisation 
erronée, ce réglage vous permet d’indiquer un délai laissant 
le temps au rotor de se stabiliser lors des changements de 
phase de vol.
Ce délai de stabilisation de régime peut être réglé entre 0,5 
et 2,0 secondes.
Réglez cette valeur sur INH si vous ne souhaitez pas 
appliquer ce délai.

Cette fonction permet de contrôler le mouvement et la 
position de chaque servo sur l’écran. Les positions de 
Neutre, de course à 50% et à 100% sont repérées par des 
tirets verticaux. Les positions extrêmes des courses 
représentent un débattement de 150% de part et d’autre 
du neutre.

Le déplacement à l’écran du “curseur” correspondant à 
chaque servo prend en compte le mouvement des 
manches, des trims et mixages éventuels. Il représente 
donc fidèlement le déplacement réel du servo correspon-
dant. 

Cette fonction permet d’ajuster la valeur des paramètres de télémesure (mesures éffectuées à bord du modèle durant le
vol de ce celui-ci).

Réglez ici le seuil de déclenchement d’alarme de la batterie 
de réception. L’alarme sonore retentira lorsque la tension 
de la batterie descendra en dessous de cette valeur. 

Réglez ici le seuil de déclenchement d’alarme de la sonde 
de température (optionnelle). L’alarme sonore retentira 
lorsque la température du capteur dépassera cette valeur. 
La plage de réglage s’étend de 60 à 160 °C.

Sélectionnez ici l’unité d’affichage de la température. En 
France, réglez sur °C (degré Celcius).



Appuyer sur
        pour
réaliser la copie 

MODEL SELECT & COPY (SELECTION ET COPIE DE MODELE)

Numéro de mémoire
(1 à 18) Type  de modèle

dans la mémoire

Numéro de mémoire courante

Numéro de mémoire de destination
(mémoire dans laquelle sera copiée
la mémoire courante)

Attention particulière

Sélection du Modèle
Méthode de réglage 

Copie de modèle

Sélection du modèle

Menu Système (Applicable aux modèles d’Avions et d’Hélicoptères) 

Sélection  du modèle

Sélection du modèle
à copier 

Affichage du nom de modèle
(si un nom a été programmé)

Ainsi, le modèle 1 peut être un hélicoptère, alors que le 2 
sera un modèle d’avion.
Le nom de la mémoire de modèle est important car il 
permet d’identifier sans équivoque le modèle sélectionné, 
évitant ainsi de commettre une erreur lors du choix.
La molette permet de sélectionner le modèle désiré. 

Votre émetteur peut enregistrer dans sa mémoire interne 
la totalité des paramètres de 18 modèles différents 
(AVION ou HELICOPTERE).
Ces 18 mémoires ne sont pas dédiées à l’un ou l’autre des 
types de modèles. Elles sont d’utilisation libre.

A partir de cette page du manuel, les explications concernent 
le menu SYSTEM, qui donne accès aux réglages généraux 
de l’émetteur. Pour savoir comment accéder à ce menu, lisez 
les quelques lignes qui suivent.
NOTE : les explications suivantes concernent aussi bien les 
modèles d’Avion que d’Hélicoptère.

L’accès à la liste des menu SYSTEM s’obtient en appuyant

simultanément sur la touche          et en mettant l’émetteur 
sous tension.             
Tout comme pour la navigation dans le menu Liste des 
fonctions, la molette permet de sélectionner la fonction 
désirée puis de régler ses paramètre en cliquant.
Les paragraphes suivants décrivent en détail les méthodes de 
réglage de chaque fonction SYSTEM.
NOTE : votre XG7 n’émet aucun signal HF lorsque vous vous 
trouvez dans le menu SYSTEM.  

Le choix du modèle actif s’opère sur l’écran représenté 
ci-dessus. Cliquez puis tournez la molette pour sélectionner le 
modèle souhaité.

Soyez prudent lors de l’utilisation de la fonction de copie. 
Celle-ci écrase en effet toutes les données de la mémoire de 
modèle ou sont copiées les données (destination).
Vérifiez scrupuleusement que la mémoire de destination est 
libre avant de réaliser une copie.

Appuyer sur
la molette

Cette fonction permet de copier tous les réglages d’une 
mémoire de modèle sur une autre mémoire.
Cliquez sur la molette pour entrer dans la fonction 
COPY/SELECT. Tournez la molette pour placer le curseur 
face à MODEL. Cliquez puis tournez la molette pour sélection-
ner la mémoire de destination ou sera copiée la mémoire du 
modèle courant affichée sur la ligne supérieure de l’écran.
Appuyez sur la touche           pour réaliser l’opératiion de copie. 
Nous vous recommandons de nommer chacun de vos 
modèles avec la fonction 35 afin d’éviter toute erreur. 

Affichage du nom de modèle
(si un nom a été programmé)



MODEL NAME (System Mode)
Choix entre un modèle d’Avion et un modèle d’Hélicoptère)

Avertissement

Affichage dy type de modèle :

TYPE SELECT (SELECTION DE TYPE DE MODELE)

Choix du Type de modèle 
Méthode de réglage

Sélection de modèle

Numéro de mémoire

HELI: Hélicoptère
ACRO: Avion/Planeur

ACRO: Avion
HELI: Hélicoptère

MODEL NAME (NOMMAGE DU MODELE)

Numéro de mémoire

Position du caractère
en cours de saisie

Liste des caractères disponibles

Méthode de réglage 

Type

Affichage du nom de modèle
(si un nom a été programmé)

Votre émetteur propose deux types de modèles program-
mables : Avion (ACRO) ou Hélicoptère (HELI). Lors de la 
programmation d’un nouveau modèle dans votre émetteur, 
vous devez tout d’abord sélectionner la mémoire de modèle 
dans laquelle vous allez créer votre nouveau modèle (voir 
page précédente). Une fois la mémoire crée, vous devez 

choisir si le modèle est de type Avion ou Hélicoptère. Ce choix 
provoque l’initialisation de la mémoire courante avec des 
réglages par défaut correspondant au modèle choisi (toutes 
les données de la mémoire sont donc éffacées).
NOTE : un modèle de planeur sera créé en utilisant le type 
Avion.

Tournez la molette afin de placer le curseur face à la ligne 
correspondant au type de modèle que vous souhaitez 
programmer, soit face à HELI pour un Hélicoptère ou face à 
ACRO pour un avion (planeur). Cliquez. Appuyez sur            
pour valider et quitter cet écran de sélection. Votre sélection 
est sauvegardée avec l’ensemble des données du modèle, y 
compris après extinction de l’émetteur.  

Dans la mesure ou toutes les données de la mémoire 
courante sont effacées pour être remplacées par les 
nouvelles données correspondant au Type de modèle 
sélectionné, soyez absolument certain que le numéro de 
mémoire courante correspond effectivement au modèle que 
vous voulez programmer. Cela vous évitera d’effacer (donc 
de perdre définitivement) la programmation d’un modèle.

Tournez la molette afin d’amener le curseur en forme de 
flêche face à la lettre du nom de modèle que vous souhaitez 
modifier, puis cliquez. Tournez alors la molette jusqu’à voir 
apparaître la lettre ou le signe souhaité au dessus de la flêche. 
Cliquez de nouveau pour valider cette lettre. Répétez cette 
opération pour les sept autres caractères que compte le nom.
L’insertion d’un espace s’obtient en appuyant sur la touche
 

Choisir la lettre à modifier

Appuyer sur 
pour insérer un
espace

Appuyer sur
la molette

Choix du caractère

Vous pouvez saisir un nom de modèle spécifique pour chaque 
mémoire. Ce nom s’affichera sur l’écran principal, évitant ainsi 
toute possible erreur dans le choix de la mémoire de modèle 
avant un vol. Le nom d’un modèle peut être composé d’un 
maximum de 8 caractères (voir tableau en bas de la page). 



Tournez la molette afin de placer le curseur face à la ligne 
DATA RESET. Appuyez sur la touche           pour remettre à 
zéro tous les paramètres de la mémoire courante.

Tournez la molette afin de placer le curseur face à la ligne 
INTEG-T puis appuyer sur la touche           pour remettre à zéro 
le totalisateur de temps d’utilisation de la mémoire courante 
(remise à 0:00:00).

BIND (APPAIRAGE EMETTEUR-RECEPTEUR)

APPAIRAGE MODE D’EMISSION

MODEL RESET (INITIALISATION DE MEMOIRE)

Avertissement 

Chrono totalisateur

Remise à zéro des données

Méthode de  réglage 

RAZ du chronomètre totalisateur Méthode de réglage

Nom du modèle (si saisi)Remise à zéro

Cette fonction permet d’appairer (de coupler) votre émetteur 
au récepteur que vous allez utiliser pour votre modèle.

Cette fonction permet de régler votre émetteur afin que sa 
puissance d’émission soit conforme à la législation française 
(FRANCE) ou la législation des autres pays (GENERAL).
En mode FRANCE, votre émetteur ne travaille sur que la 
partie basse de la bande 2,4 GHz avec une puissance de 100 
mW, offrant ainsi une totale conformité avec la loi et une 
sécurtité maximale pour vos modèles.
Lorsque la loi permettra l’utilisation de la totalité de la bande, il 
vous suffira de programmer le mode GENERAL.

Placez le connecteur d’appairage fourni avec votre ensemble 
(binding plug) sur la prise repérée “BIND BATT SENS” du 
récepteur puis mettez sous tension le récepteur. 
Sur l’émetteur, entrez dans la fonction BIND puis placez le 
curseur face à ON. Cliquez. Le mot ON clignotte pour indiquer 
que le mode d’appairage est activé (pour environ 25 secondes).
Les LED du récepteur se mettent à clignotter rapidement puis 
s’alument en permanence pour confirmer que l’appairage est 
réussi. Vérifiez que vous contrôlez les servos normalement.
IMPORTANT : vérifiez que les réglages de FailSafe 10  et  27  
sont corrects. Votre sécurité et celle de votre modèle sont en jeu.

Cette fonction permet de remettre à zéro tous les paramètres 
de réglage de la mémoire de modèle actuellement séléction-
née.
Notez que le choix de la mémoire courante ne s’opère pas 
dans cette fonction. Il s’opère dans la fonction 33  Model 
Select & Copy.

En plus du chronomètre de vol, votre émetteur comporte un 
chronomètre indépendant, totalisant le temps d’utilisation d’un 
modèle. Vous pouvez remettre à zéro ce chrono. totalisateur 
quand vous le souhaitez.
Pour cela, tournez la molette pour surligner INTEG-T puis 
cliquez.
Le temps d’utilisation cumulé du modèle est alors remis à 
0:00:00.

ACRO: Avion
HELI: Hélicoptère

Numéro de mémoire
Type

Cette fonction permet de remettre à zéro tous les paramètres 
de la mémoire de modèle courante. La programmation des 
autres modèles mémorisés dans l’émetteur n’est pas affectée. 
Afin d’éviter de perdre des données importantes, vérifiez 
scrupuleusement que la mémoire en cours est effectivement 
celle que vous voulez effacer avant de réaliser la Remise A 
Zéro.

Chaque mémoire de modèle comprend un chronomètre 
totalisateur individuel. Ce chrono permet de connaître la durée 
totale d’utilisation d’un modèle, et par exemple d’en déduire 
les périodes de maintenance. La durée max. est de 60 
heures. Au delà, la valeur repasse à zéro.

Vérifiez scrupuleusement que la mémoire de modèle 
courante correspond effectivement au modèle que vous 
voulez effacer avant de réaliser l’opération de DATA RESET.

Tout DATA RESET est irréversible. Les données effacées 
ne sont pas récupérables.

Choisir la fonction

Appuyer sur 
pour faire une RAZ
de la mémoire ou du
totalisateur de temps



STICK MODE (MODE DE DISPOSITION DES MANCHES)

MODE 2

MODE 1

Votre émetteur vous permet de choisir la répartition des 
fonctions sur les manches, entre le mode de pilotage 1 
et le mode de pilotage 2.
Le passage d’un mode à l’autre nécessite d’ouvrir 
l’émetteur pour déplacer le frein de Gaz et le ressort de 
rappel de Profondeur.

Le MODE 1 affecte au manche droit les fonctions Gaz 
et Profondeur.
Le MODE 2 affecte les Gaz au manche gauche.

Le passage d’un mode à l’autre s’obtient en cliquant sur 
la molette. Si le mode actuel est le 1, le click fait passer 
au mode 2 et inversement. Un nouveau click refait 
passer en mode 1.

Appuyer sur
la molette



L’appui sur         permet d’inhiber cette fonction ou de revenir 
sur l’inter L-ROCKER.

Ce mode d’écolage impose que les réglages soient 
identiques sur les deux émetteurs.
En d’autres termes, les deux émetteurs doivent pouvoir 
contrôler normalement le modèle, indépendamment l’un de 
l’autre.

1. Branchez les deux jack du cordon d’écolage dans l’embase 
DSC respective de l’émetteur Maître et de l’émetteur Elève 
(cordon vendu séparément).
2. Mettez sous tension uniquement l’émetteur Maître ( 
l’émetteur Elève doit rester sur OFF).
L’émetteur Maître passe en mode MAST (affiché sur l’écran 
principal). 
En cas de branchement incorrect de l’émetteur Elève, le message 
NO TRAINEE (pas d’émetteur Elève) clignote à l’écran, accom-
pagné d’une alarme sonore toute les 5 s. 

Le modèle est piloté par l’émetteur Maître tant que l’inter 
d’écolage n’est pas actionné. Dès que cet inter est actionné, 
l’émetteur Elève prend la main et pilote le modèle.

Mode d’écolage Pilot Link Réglage de l’émetteur Elève

Mode PILOT-LINK
Exemple d’affichage
Emetteur Maître

MEMO :

TRAINER (ECOLAGE)
Branchements et utilisation

 

Mode d’écolage NORMAL

Mode d’écolage NORMAL (le Maître passe à l’Elève  toutes les commandes simultanément) 

Choix de l’inter d’écolage

Méthode de réglage 

L-ROCKER : utilisation du trim FLAP LEVER
R-ROCKER : utilisation du trim AUX2 LEVER 

Mode d’écolage P-LINK

Choisir le paramètre

Appuyer sur 
pour inhiber la
fonction (INH)

Appuyer sur
la molette

Choix du mode d’écolage

Votre émetteur propose deux modes d’écolage.

Le premier mode, dit NORMAL, est le plus généralement 
utilisé. Il permet de transférer toutes les commandes de 
l’émetteur Maître à l’émetteur Elève. Dans ce mode, les deux 
émetteurs doivent être programmés de manière identique.

Le mode PILOT LINK permet de ne transférer à l’émetteur 
Elève que les commandes principales (Aileron, Direction, 
Profondeur et Gaz). Les fonctions annexe sont conservées 
par l’émetteur Maître. Dans ce mode, tous les mixages sont 
conditionnés par l’émetteur Maître. L’émetteur Elève doit 
utiliser une mémoire de base (vierge).

Notez qu’un mode SLAVE/P-LINK est également proposé. Il 
permet d’utiliser un émetteur Esclave avec un émetteur Maître 
de même type réglé en mode PILOT LINK sans devoir régler 
quoi que ce soit.

Cliquez tout d’abord sur la molette pour remplacer INH par le 
mode d’écolage NORMAL. Cliquez pour confirmer.
Tournez ensuite la molette pour surligner la ligne SW: puis 
cliquez sur la molette pour sélectionner l’inter que vous 
souhaitez affecter à la fonction Ecolage.

Choix de l’inter d’écolage
L-ROCKER : utilisation du trim FLAP LEVER
R-ROCKER : utilisation du trim AUX2 LEVER 

Dans ce mode, seules les fonctions des manches sont 
transférées à l’émetteur Elève. Les autres voies ne sont 
pilotées que par le Maître.
De plus, tous les mixages programmés dans l’émetteur Maître 
sont appliqués aux ordres en provenance de l’émetteur Elève.
La méthode de réglage est similaire au mode NORMAL décrit 
ci-dessus.

1. L’émetteur Elève doit être programmé sur une mémoire de 
modèle “vierge”, c’est à dire avec les réglages par défaut (pas 
de mixage ni autres réglages spécifiques). Si l’émetteur 
Esclave est de type XG7, il peut être placé en mode 
P-LINK/SLAVE (voir page suivante).

2. Tous les trims de l’émetteur Elève doivent être réglés sur la 
même position que ceux de l’émetteur Maître. Réalisez 
impérativement cette opération avant d’utiliser ce mode 
d’écolage. Ceci est en particulier vrai pour la position du trim 
de Gaz.

3. Vérifiez que les débattements obtenus avec les deux 
émetteurs sont identiques.

Il est indispensable de contrôler scrupuleusement que 
les sens de déplacement des gouvernes ainsi que les 
débattement obtenus avec l’émetteur Maître et avec 
l’émetteur Elève sont corrects et indentiques avant de 
voler.
  

Le mode d’écolage PILOT LINK est similaire au mode 
NORMAL, à ceci près qu’il n’utilise pas les fonctions de 
programmation de l’émetteur Elève mais uniquement celles 
de l’émetteur Maître



THROTTLE TRIM (TRIM DE GAZ)
Utilisation du trim de Gaz  

Mode d’écolage SLAVE/P-LINK (Pilot Link + Slave) (uniquement pour l’écolage P-LINK) 

Exemple d’écran sur l’émetteur Elève

Méthode de réglage 

Mode de fonctionnement du trim de Gaz
INH: fonctionnement normal
ACT: fonctionnement de type Memory Trim

appuyer sur 
pour passer sur
INH.

Cliquer pour changer
de mode de fonctionnement 

Comme précédamment décrit, votre émetteur peut être 
utilisé comme émetteur Elève, sans utilisation des réglages 
internes (mode d’écolage P-LINK).
Dans ce mode, tous les mixages sont donc automatique-
ment désactivés.
Il est par conséquent seulement nécessaire de brancher 
l’émetteur Elève éteint à l’émetteur Maître pour pouvoir 
écoler.
Ce mode est prévu pour une utilisation entre deux 
émetteurs de même type.

Ce mode ne doit pas être utilisé si l’émetteur Maître est 
réglé en mode d’écolage NORMAL.

Cette fonction vous permet de choisir le mode de 
fonctionnement du trim de Gaz entre Normal et Memory 
Trim.

Une fois entré dans cette fonction, cliquez sur la molette 
pour passer alternativement du mode Memory Trim (ACT) 
au mode Trim normal (INH).
Appuyez sur la touche           pour repasser en mode INH.

Lorsque le mode de Mémoire de Trim (memory trim) est 
activé (ACT), votre émetteur fonctionne comme suit :
La position courante du trim de gaz (régime de ralenti stable 
par exemple) est mémorisée automatiquement.
Si vous descendez le trim de gaz jusqu’à sa fin de course 
en une seule manipulation (pour couper le moteur par 
exemple), puis que vous déplacez de nouveau le trim de 
gaz vers le haut, alors ce trim reprendra automatiquement 
la position qu’il avait juste avant que vous l’ayez baissé 
totalement.
Cela permet de couper le moteur, puis de revenir sur une 
position de trim de ralenti correcte sans rechercher de 
nouveau le point.

Tout ajustement fin de la position du trim, c’est à dire une 
manipulation qui ne descend pas le trim à sa fin de course 
basse, ajuste de manière classique le ralenti. La nouvelle 
position du trim est automatiquement mémorisée. Elle sera 
rappelée dans le cas ou vous descendriez le trim jusqu’à sa 
fin de course pour caler le moteur.
NOTE : ce mode est essentiellement destiné aux moteurs 
thermiques.



DEVICE SELECT (SELECTION DES ORGANES DE COMMANDE)

Voie FLAP

Voie AUX2

Soyez particulièrement vigilent dans l’affectation des organes de commande des voies. Nous vous recommandons de
vérifier systématiquement le résultat des changements que vous opérez sur l’écran de contrôle des servos.

Organe de commande

Voie GEARVoie AUX2

Choix de l’inter de commande de la voie AUX2

Choix de l’inter de commande de la voie GEAR

Réglages pour modèle d’Avion

Réglages pour modèle d’Hélico.

Choix du mode de fonctionnement du trim

Méthode de réglage 

Choix du mode de
fonctionnement du trim

Inter de commande de la voie AUX2 Inter de commande de la voie GEAR

Choix possibles pour la voie AUX2 :
AUX2 SW :  Inter AUX2 situé à gauche (2 positions possibles)
FLAP SW : Inter FLAP situé à droite (3 positions possibles)
AUX2 LV. :  Levier de trim AUX2 LEVER (réglage proportionnel)
INH :  Inhibé

Choix possibles pour la voie AUX1 (FLAP) : 
SYSTEM :  Inter FLAP situé à droite (3 positions possibles)
FLAP LV. :  Levier de trim FLAP LEVER (réglage proportionnel) 
INH :  Inhibé

Cette fonction permet de sélectionner les organes de 
commandes des voies AUX2 et FLAP (modèle d’avion) ou 
GEAR (modèle d’hélicoptère).
Soyez prudent dans l’affectation des organes de commande, car 
celle-ci peut entraîner des opérations simultanées en cas de 
multiple affectation. 

Tournez la molette afin de placer le curseur face à la ligne 
indiquant la voie que vous souhaitez régler, puis cliquez. Tournez 
la molette pour sélectionner l’inter que vous souhaitez affecter à 
cette voie puis cliquez pour valider.
Appuyez sur la touche           pour réaffecter l’inter par défaut.

Choisir la voie à régler

Appuyer sur 
pour revenir au
réglage par défaut

Appuyer sur
la molette

Choix de l’inter

Cette fonction permet de sélectionner l’organe de commande qui 
contrôlera la voie AUX2 (voie 7).
Ce réglage doit être réalisé si vous souhaitez contrôler directe-
ment cette  voie.
AUX2 TRIM permet l’activation ou pas du trim AUX2 LEVER sur 
la voie AUX2. En cas d’activation, l’organe de commande et le 
trim agiront sur la voie AUX2.

Cette fonction permet de sélectionner l’organe de commande qui 
contrôlera la voie FLAP (voie 6).
Ce réglage doit être réalisé si vous souhaitez contrôler directe-
ment cette  voie.
FLAP TRIM permet l’activation ou pas du trim FLAP LEVER sur 
la voie FLAP. En cas d’activation, l’organe de commande et le trim 
agiront sur la voie FLAP.

Choisir la voie à régler

Appuyer sur 
pour revenir au
réglage par défaut

Appuyer sur
la molette

Choix de l’inter

Choix possibles pour le contrôle de la voie AUX2 :
AUX2 SW :         Inter AUX2 situé à gauche (2 positions possibles)
F.MOD SW : Inter FLIGHT situé à droite (3 positions possibles)
GYRO SYS :  Contrôle du gain du Gyro par la voie AUX2
INH :  Inhibé

Choix possibles pour le contôle de la voie GEAR : 
GYRO SYS. :  Contrôle du gain du Gyro par la voie GEAR
AUX2 :  Inter AUX2 situé à gauche (2 positions possibles)

INH :  Inhibé

Vous pouvez commander la voie AUX2 (voie 7) avec l’un des 
inters AUX2 ou F.MOD (inter de phase de vol).
NOTE : cette sélection n’est possible que si GYRO SYS n’utilise 
pas la voie GEAR.

Vous pouvez commander la voie GEAR (voie 5) avec l’un des 
inters GYRO SYS, AUX2 ou GEAR.
NOTE : cette sélection n’est possible que si GYRO SYS n’utilise 
pas la voie GEAR.

GEAR : Inter GEAR situé à doite (2 positions possibles)

Choix de l’inter de commande de la voie AUX2

Choix de l’inter de commande de la voie AUX1 (FLAP)



Tournez la molette pour surligner le mixage que vous 
souhaitez activer (ou déscativer). Cliquez pour activer 
(ON) ou désactiver (OFF).
Appuyez sur la touche           pour désactiver simultanément 
ces trois mixages (retour à la valeur par défaut OFF). 

WING TYPE (TYPE D’AILE)

Utilisation du mixage Flaperons 

Utilisation du mixage Delta (Elevons)

Utilisation du mixage V-tail (Empennage en V)

Empennage en Vé

(1) Menu Systeme (Applicable uniquement pour un modèle d’Avion) 

Méthode de  réglage 

Sélection du type d’aile

Voie 6
Connecter à FLAP

Voie 2
Connecter à AILE

Voie 3
Connecter à ELEV

Voie 4
Connecter à RUDD

Séléctionner le paramètre

Choisir ON     OFF

Appuyer sur  
pour tout régler 
sur “OFF”

Appuyer sur la molette

Voie 2
Connecter à AILE

Voie 3
Connecter à ELEV

Ce mixage pré-programmé permet de contrôler un empennage en Vé en 
couplant les voies de Direction et de Profondeur.

Branchez le servo de la gouverne gauche sur la voie ELEV (3) et le servo 
de la gouverne droite sur la voie RUDD (4).
Tournez la molette pour surligner V-TAIL et cliquez pour valider (affichage 
ON).
La course des servos est automatiquement réduite à 75%. 
Le réglage des débattements, des DualRate, du sens et des SubTrim de 
chaque gouverne se fait séparément pour chaque servo.

NOTE : le choix V-TAIL n’est pas permis si le type AILE DELTA est 
sélectionné.

Ce mixage pré-programmé permet de contrôler les Elevons d’une aile 
volante ou autre modèle de ce type en couplant Aileron et Profondeur.

Branchez le servo de la gouverne gauche sur la voie AILE (2) et le servo de 
la gouverne droite sur la voie ELEV (3).
Tournez la molette pour surligner DELTA et cliquez pour valider (affichage 
ON).
La course des servos est automatiquement réduite à 75%. 
Le réglage des débattements, des DualRate, du sens et des SubTrim de 
chaque gouverne se fait séparément pour chaque servo.

La fonction Différentiel d’Ailerons reste disponible.

Ce mixage pré-programmé permet d’utiliser les ailerons d’une aile 
comportant deux servos comme des Volets.

Branchez le servo de la gouverne gauche sur la voie FLAP (6) et le servo 
de la gouverne droite sur la voie AILE (2).
Tournez la molette pour surligner FLAPERON et cliquez pour valider 
(affichage ON). 
Le réglage des débattements, des DualRate, du sens et des SubTrim de 
chaque gouverne se fait séparément pour chaque servo.

La fonction Différentiel d’Ailerons reste disponible.

La sortie des Volets s’opère avec le levier correspondant (à gauche).

Votre émetteur propose trois types de mixage 
pré-programmés :
- FLAPERONS (ailerons utilisés comme volets)
- V-TAIL (empennage en Vé)
- DELTA (aile volante)
La fonction de Différentiel d’aileron reste disponible pour 
les mixages Flaperons et Delta.
Toutes les combinaisons de ces 3 mixages n’étant pas 
possibles, certains choix peuvent disparaître de l’écran.



D/R SWITCH SEL (CHOIX DE L’INTER DE D/R : Avion)

Méthode de réglage 

Choix proposés :
ORIGINAL SW : Chaque inter D/R commande sa propre voie (réglage par défaut)
COM AILE D/R : L’inter AILE D/R bascule les D/R des 3 voies simultanément
COM ELEV D/R : L’inter ELEV D/R bascule les D/R des 3 voies simultanément 
COM RUDD D/R : L’inter RUDD D/R bascule les D/R des 3 voies simultanément 
FLAP SW Pos2 : L’inter FLAP D/R bascule les D/R des 3 voies simultanément

POS-1 est situé vers l’avant
FLAP SW Pos0 : L’inter FLAP D/R bascule les D/R des 3 voies simultanément

POS-1 est situé vers l’arrière

Inter sélectionné

Par défaut, les voies d’Aileron, de Profondeur et de 
Direction disposent chacune d’un inter spécifique pour 
commander le passage en D/R et expo. 
Alternativement, la fonction D/R SWITCH vous permet de 
commander les Doubles Débattements et Expo des troies 
voies d’Aileron, de Profondeur et de Direction 
simultanément par un unique inter.
Soyez vigilent lors de votre choix à ne pas affecter 
involontairement le même inter à plusieurs fonctions.

Tournez la molette jusqu’à afficher à l’écran l’inter que vous 
souhaitez affecter au changement de DualRate. Cliquez 
pour valider votre choix.
L’appui sur la touche            permet de rétablir l’inter par 
défaut ORIGINAL SW.

Séléctionner l’inter

Appuyer sur  
pour revenir  
sur ORIGINAL SW



SWASH TYPE (TYPE DE PLATEAU CYCLIQUE)

TYPE DE PLATEAU

Voie 6 : Pas Voie 2 : Aileron

Nez du modèle

Voie 2 : Aileron

 (2) Meny System (Applicable uniquement pour un modèle d’Hélicoptère) 

Méthode de réglage

Réglage par défaut :
1 SERVO NORM

Voie 2 : Aileron

Plateau 3 SERVOS 120°

Voie 3 : Profondeur

Cette fonction vous permet de sélectionner le type de 
plateau cyclique correspondant à la mécanique de votre 
modèle. Ce choix engendre l’application automatique des 
mixages nécessaires correspondants.

Les choix possibles sont :
- 1 SERVO (Hélico normal dépourvu du mode CCPM)
- 2 SERVOS 180°
- 3 SERVOS 120°
- 3 SERVOS 90°.

Si votre choix se porte sur un plateau comportant 2 ou 3 
servos, la fonction  20  Swash Mixing apparaît dans la liste, 
vous permettant de régler les paramètres correspondants.

Choisir le type de plateau

Appuyer sur 
pour revenir au
plateau 1 SERVO

Tournez la molette afin de placer le curseur face à la ligne 1 
SERVO puis cliquez. Tournez la molette pour faire défiler 
les choix possibles de plateau jusqu’à afficher celui 
correspondant à votre modèle. Cliquez pour valider votre 
choix.
Appuyez sur la touche          pour revenir au type de plateau 
par défaut (NORMAL : 1 servo).   

Nez du modèle

Plateau  2 SERVOS 180°

Nez du modèle

Voie 3 : Profondeur

Voie 6 : Pas

Voie 6 : Pas

Plateau 3 SERVOS 90°



* Pensez à photocopier ce document
  avant de l’utiliser.

FEUILLE DE DONNEE XG7
NUMERO DE MODELE :

NOM DU MODELE :



* Pensez à photocopier ce document
  avant de l’utiliser.

FEUILLE DE DONNEE XG7
NUMERO DE MODELE :

NOM DU MODELE :





Réparation et Service Après Vente

Avertissement

Lisez attentivement les clauses de garantie

Données Utilisateur
Sauvez l’ensemble de vos données (mémoires de modèle) 
avant d’envoyer votre émetteur en réparation.
Une réparation peut en effet conduire le SAV à réaliser une 
initalisation complète de l’appareil, conduisant à 
l’effacement de toutes les données.
Nous ne pourrons être tenus pour responsable de la dégra-
dation ou de la perte des données utilisateur.

Votre appareil sera réparé au titre de la garantie 
uniquement si la panne survient durant la période de 
garantie et que l’utilisation qui en est faite est jugée 
normale. Seul notre SAV peut prendre cette décision.
En revanche, le montant de la réparation vous sera facturé   
lorsque la panne est due à une utilisation incorrecte 
(utilisation abusive, utilisation non conforme,...), au delà de 
la période de garantie ou bien si la carte de garantie n’est 
pas jointe à l’envoi en réparation (original obligatoire).
De plus, certaines réparations peuvent ne pas être 
économiquement rentables.
La garantie couvre exclusivement cet ensemble de 
radiocommande, à l’exclusion des modèles, moteurs et 
autres produits associés.
Il est important de noter que T2M ne pourra pas être tenu 
pour responsable d’une quelconque perte d’informations 
enregistrées dans l’appareil par l’utilisateur ou une 
personne tierce, une perte d’exploitation due à 
l’indisponibilité de l’appareil, une compensation en cas 
d’incapacité, de dégradation de l’état de santé,...

A l’issue de la période de garantie, le SAV prendra en 
charge toute demande de réparation émise par l’utilisateur 
uniquement si, après réparation, l’appareil offre des 
conditions de sécurité nominale compatibles avec son 
utilisation. 

1. Ce produit et la documentation sont sous Copyright Japan Remote Control Co, Ltd et T2M.
Il est interdit par la loi de copier, dupliquer, photocopier ou modifier ce document totalement ou partiellement sans autorisation 
préalable.

2. Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé dans des conditions mettant en cause la santé ou la vie des individus, dans les 
applications médicales, dans les transports, dans l’aéronautique, dans les systèmes d’armement ou tout autre application pour 
laquelle une fiabilité spécifique est requise, telle que les satellites. Nous déclinons toute responsabilité en cas de blessure, 
incendie ou tout autre dommage causé par l’utilisation d’un produit défectueux avec cet appareil ou tout autre appareil.

3. Ce produit et la documentation qui l’accompagne peuvent être modifiés à tout moment sans alerte préalable de notre part.

4. Notez que compte tenu des informations indiquées ci-dessus, nous ne pourrons être tenus pour responsable d’un quelconque 
incident ou accident survenant lors de l’utilisation de cet appareil.

  NOTE : la durée de la garantie peut varier selon le 
pays de distribution de l’appareil.
Merci de contacter le distributeur français T2M pour 
connaître les conditions précises de la garantie ainsi 
que le nom du SAV agréé (achat de pièces détachées 
et/ou des accessoires).



Heure de joignabilité :

Garantie Durée de garantie : 6 mois

Nom du Produit :

Numéro du Produit :

Date d’achat :

Remplir seulement la colonne concernant
l’acheteur
Cette carte de garantie ne pourra être renouvelée
en cas de perte. Ranger soigneusement.

Information du propriétaire :

Adresse :

Nom :

Téléphone :

Revendeur (le cachet est indispensable)

Addresse :

Nom :

Téléphone :

T2M............................................

C
ou

pe
r i

ci Veillez à joindre cette carte avec votre envoi en réparation

Carte de réparation

Numéro de téléphone :

Address

Partie Distributeur

Nom du produit :

Numéro du produit :

Nom du client :

Adresse du client :

Nom du produit :

Numéro du produit :

Nom du client :

A :De : 

TEL :

matin
soir



Conditions de garantie de l’ensemble RC

1. La période de garantie est de 6 mois à compter de la date d’achat
2. Les réparations suivantes seront facturées y compris durant la période de garantie :

Certains produits pourront ne pas être réparés, selon le niveau de leur dommage.
Panne ou dommage consécutif à une utilisation inapropriée du produit.
Panne ou dommage consécutif à une modification ou une réparation par un service non agréé.
Panne ou dommage causé par une catastrophe naturelle, y compris incendie, tremblement de
terre, tension anormale ou tous autres facteurs externes.
Panne ou dommage causé par le transport.
Perte de la carte de garantie ou carte non expédiée (Copie non acceptée).
Lorsque les informations comme le nom du revendreur et la date d’achat ne sont pas renseignés
ou bien lorsque ces informations sont modifiées.
Dommages dûs au carburant, à l’eau douce ou l’eau salée.

Toute carte de garantie sans date d’achat et cachet du revendeur n’est pas valable

Détails de la demande de réparation :

Informations particulières

Jour / Mois / Année

Veillez à joindre la carte de garantie à l’envoi de votre appareil nécessitant une prise en
charge par le S.A.V.
De plus, prenez en compte les informations suivantes :

Joignez impérativement cette carte de garantie à votre ensemble lors d’un envoi au Service Après Vente.
Notez également les éléments suivants :





2-2-12 Eiwa, Higashi Osaka-shi, Osaka, 577-0809 TEL +81-6-6732-0200Japan Remote Control Co., Ltd.

(Les caractéristiques et le contenu de ce manuel peuvent être changés ou mis à jour sans alerte préalable )


