
RadioLink T8FB (FHSS) 

 

Pendant que vous vous préparez à voler, si vous placez votre émetteur sur le sol, assurez-vous que 

Le vent ne le renversera pas. S’ il est renversé, le manche des gaz peut être déplacée 

accidentellement, provoquant l'accélération du moteur. En outre, des dommages à votre émetteur 

peuvent se produire. 

Afin de maintenir un contrôle complet de votre avion, il est important qu'il reste visible à 

chaque fois. 

Voler derrière de grands objets tels que les bâtiments, les bacs à grains, etc. ne sont pas suggérés. Le 

faire peut entraîner la réduction de la qualité de la liaison radio fréquence au modèle. 

Système 2.4GHz: ne saisissez pas l'antenne du module émetteur pendant le vol. Cela dégrade la 

qualité de la transmission radiofréquence. 

Comme pour toutes les transmissions radiofréquences, la zone de signal la plus forte 

 de la transmission se fait sur les côtés de l'antenne du module émetteur 8CH. En tant que tel, 

l'antenne ne doit pas être orientée directement sur le modèle. 

Attention! 

- Ne volez pas sous la pluie! L'eau ou l'humidité peuvent pénétrer dans l'émetteur à l'intérieur de 

l'antenne ou les manches et rendre votre vol instable, même hors de contrôle.  

 

  



1.2 Système de contrôle à distance T8FB 

 
1.2.1 Télécommande, comprend : 

1) Un commutateur bidirectionnel, un interrupteur à trois voies, deux commutateurs VR, quatre 

trimmers, deux manches bâtons. 

2) MODE2 par défaut, commande SwB CH5, commande VRB CH6, commande SwA CH7, contrôle VrA 

CH8. 

3) L’alarme de basse tension de batterie est réglé par défaut à 11.1V, peut être configurée dans le 

logiciel de configuration T8FB. 

 

1.2.2 Récepteur: R8EH 

R8EH: récepteur 8 canaux S-BUS, PPM et PWM au même moment 

 



R8EH Spécification: 

1. S-BUS / PPM / PWM 

Compatible avec le port de connexion S-BUS FUTABA, les signaux S-BUS, PPM et PWM sont possibles 

Utiliser en même temps. 

Mode de signal PWM: LED verte, sortie du signal PWM à 8 canaux. 

Mode de signal SBUS / PPM: Voyant rouge et vert allumé, sortie CH1 Signal S-BUS, sortie CH2 

Le signal PPM, CH3 à CH8 sort le signal PWM en même temps. 

2. Tension de fonctionnement: 4.8 ~ 10V. 

3. Courant de fonctionnement: 19 ~ 25mA (tension d'entrée 5V) 

4. Taille: 48.5 * 21 * 11mm 

5. Poids: 7g 

 

1.2.3 Bind  

Chaque émetteur a un code d'identification unique, individuellement assigné. Pour commencer 

l'opération, le récepteur doit être lié au code d'identification de l'émetteur avec lequel il est associé 

Une fois le lien créé, le code d'identification est stocké dans le récepteur et aucune autre liaison n'est 

nécessaire 

À moins que le récepteur ne soit utilisé avec un autre émetteur. Lorsque vous achetez un autre R8EH, 

Cette procédure est nécessaire; Sinon le récepteur ne fonctionnera pas. 

 

1) Placez l'émetteur et le récepteur près l'un de l'autre dans un espace de 1 mètre maximum. 

2) Connectez CH3 (R8EH) à ESC. 

3) Appuyez et maintenez le bouton ID SET du récepteur une seconde, maintenant le voyant DEL 

Commence à clignoter. Il trouve automatiquement l'émetteur le plus proche pour se lier. 

4) Testez avec le servo pour vous assurer que la liaison est terminée. 

 

1.2.4 S-BUS, PPM et changement de signal PPM 

Appuyez brièvement sur l'interrupteur ID SET deux fois en 1 seconde, le signal est changé de la 

normale 

PWM à S-BUS ou PPM. La LED verte indique le PWM normal et la LED rouge et verte 

Indique le signal S-BUS ou PPM. 

 

 

  



1.2.5 Calibrage de l'émetteur: 

1. Appuyez sur le trimmer de direction vers la gauche et allumez l'émetteur en même temps, le 

voyant rouge et vert 

Clignotant. 

1) Calibrage du point final: 

Poussez les deux manches en position la plus haute à la position la plus basse, puis revenez à la 

position centrale. (P1) 

 

2) Étalonnage de position centrale: 

Mettez le manche sur la position centrale, appuyez sur le trimmer du gouvernail à droite, les LED 

rouge et verte vont être fixes ce qui signifie que les manches sont calibrés. 

 

1.3 Directives pour monter les servos, le récepteur et la batterie 

Lors du débranchement des connecteurs, ne jamais tirer sur les fils. Toujours tirer sur le plastique 

 

• Antenne du récepteur: En général, l'antenne du récepteur est plus longue que la télécommande, ne 

pas casser ou rétracter, sinon cela va raccourcir la distance de contrôle. L'antenne doit être 

maintenue à l'écart des matériaux conducteurs, tels que le métal. Faites un essai à distance avant de 

voler. 

 

• Si vos servos d'ailerons sont trop éloignés pour se brancher sur le récepteur, utilisez une rallonge 

d'aileron pour prolonger la longueur. Évitez de brancher plusieurs extensions ensemble pour obtenir 

vos paramètres souhaités.  

 

• le vibreur ne doit pas vibrer, ni être humide: le récepteur contient une pièce électronique de 

précision. Évitez les vibrations, les chocs et les températures extrêmes. Pour la protection, 

enveloppez le récepteur dans une mousse en caoutchouc ou d'autres matériaux absorbant les 

vibrations. C'est aussi une bonne idée d'étanchéifier le récepteur en le plaçant dans un sac en 

plastique et en fixant l'extrémité ouverte du sac avec une bande élastique avant de l'enrouler avec 

du caoutchouc mousse.  

 

• Montez toujours les servos avec les oeillets en caoutchouc fournis. Ne pas trop serrer les vis. 

Aucune partie du boîtier d'asservissement ne doit contacter les rails de montage, le plateau 

d'asservissement ou toute partie de structure. Sinon, les vibrations seront transmises au servo 

causant des dégâts au servo. Remarque : Les petits nombres (1,2,3,4) moulés dans chaque bras sur 

les bras d'asservissement. Le numéro indique de combien de degrés chaque bras est de 90 degrés  



 

Pour centrer les servos, connectez-les au récepteur et allumez l'émetteur et le récepteur. Centrez 

Les garnitures sur l'émetteur, puis trouver le bras qui sera perpendiculaire au poussoir lorsque placé 

sur le servo. 

 

Une fois les servos installés, faites fonctionner chaque servo pendant son parcours complet et 

vérifiez que la pression des tiges et les servos ne se touche. Assurez-vous également que les 

contrôles ne créent pas une force excessive. S'il y a un bruit bourdonnant répréhensible provenant 

d'un servo, il y a probablement beaucoup de résistance dans le contrôle. Trouvez et corrigez le 

problème. 

 


