
MODE D’EMPLOI 

CONTRÔLEUR BRUSHLESS 60A ref 78065 
V 1.0 

 

 

1) Prise dean. Sert à connecter la batterie qui alimente le modèle. 

2) Interrupteur d’alimentation. Mise en marche ou arrêt du modèle. 

3) Bouton set. Permet la calibration de la commande des gaz. 

4) Prise JR. Pour programmer le contrôleur via une carte de programmation non fournie. 

5) LED (s’allume en bleu ou en rouge). 

6) Prise JR. Pour effectuer la liaison au récepteur. 

7) PK 4mm. Sert à connecter le moteur brushless. 



2 CARACTERISTIQUES                                                           CARACTERISTIQUES et FONCTIONNEMENT 

LE CONTROLEUR 60A (Ref. : 78065)  
 Contrôleur pour voiture 1/10ème 
 Détection automatique du nombre d’éléments de la batterie 
 Etanche aux projections d’eau 
 Compatible avec la plupart des moteurs brushless 
 Possibilité de programmation via une carte de programmation non fournie. 
 Coupure de tension à 3,0V par élément (Li-Po) 
 Marche avant, frein et pause avant la marche arrière 
 Calibration de la course de la gâchette des gaz 

 
PARAMETRES VALEUR 

Dimensions 41,2 x 33,4 x 36,3 mm 

Poids 107 g 

Courant admissible 60A en continu, 380A en pointe 

BEC 6V – 2A 

Alimentation 2S-3S LiPo ou 5S-12S Ni-Mh 

Sens Marche avant et arrière 

Moteur Moteur sans capteur 4 pôles 3000Kv-4500Kv 

Tension de coupure 3,0V par élément 

Résistance 0,0007 ohm 
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1  SENS DE ROTATION 
Si le moteur tourne  en sens inverse, inverser deux des fils moteurs entre eux. 
 

2  LED 
 
 
 

 
 
 
 
3 LES BRANCHEMENTS DU CONTRÔLEUR 
Connecter votre moteur au contrôleur via les 3 prises n°7. 
Connecter votre contrôleur au récepteur via la prise n°6. 
Connecter la batterie au contrôleur via la prise n°1. 
Basculer l’interrupteur n°2 sur ON. 
Votre contrôleur est prêt à fonctionner. 

 

4  CALIBRATION DE LA COURSE DES GAZ  
Cette opération n’est nécessaire que si le moteur ne réagit pas correctement à la position de la gâchette des gaz de votre 
émetteur. 
1. Allumer la radio 
2. Placer le trim des gaz de votre émetteur à 0 
3. Rester appuyer sur le bouton « set » n° 3 et basculer l’interrupteur sur ON 
4. Relâcher le bouton lorsque la LED bleue ne clignote plus. 
5. Mettre les gaz à fond sur la radio et attendre que la LED rouge ne clignote plus. Le moteur émet un bip. 
6. Mettre les gaz en position frein et attendre que la LED bleue ne clignote plus. Le moteur émet 2 bips. 
7. Relâcher les gaz et attendre que la LED bleue/rouge  s’éteigne. Le moteur émet 3 bips. 
8. Mettre l’interrupteur sur OFF pour conserver les réglages. 
Votre contrôleur est prêt à fonctionner avec votre émetteur. 
 

 

FONCTION LED STATUS 

Batterie déchargée Rouge Clignote 

Température contrôleur élevée Bleue Clignote 

Moteur prêt Bleue Fixe 

Moteur en fonctionnement Eteinte 


