
 



 

 

 

 

1. Canal 1 (cardan droit) 
2. Canal 2 (cardan gauche) 
3. Canal 3 (interrupteur à 3 positions) 
4. Canal 4 (cadran variable) 
5. Commutateur Dual Rates pour CH2 
6. Commutateur double tarif pour CH1 

7. Ajustement des taux doubles pour CH2 
8. Rajustement des taux doubles pour le CH1 
9. Digital Trims et CH1/2 en marche arrière 
10. Bouton de paire 
11. Interrupteur d'alimentation 
12. Antenne pliante 

Identifier les caractéristiques de l'émetteur et les commutateurs de fonction. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour commencer 

Raccordez une batterie 4,8 V ou 6 V 

complètement chargée à la prise 

"BATT" du récepteur à l'aide d'un 

faisceau d'interrupteurs ordinaire. Si 

vous connectez un ESC avec un circuit 

BEC, celui-ci doit être connecté à CH2 

Allumez l'émetteur à l'aide de 
l'interrupteur d'alimentation. La DEL 
rouge d'alimentation s'allume. 
L'émetteur émet un bip qui est suivi 
d'un voyant vert qui s'allume. 
L'émetteur recherche maintenant le 
signal du récepteur. 

Retirer le couvercle du compartiment 

des piles de l'émetteur et insérer 

quatre piles alcalines AA (non fournies). 

Raccordez les câbles d'asservissement 

aux sorties de canal du récepteur 

selon les besoins. Canal actif 1-4. 

Retirer les composants de la boîte et 
assurez-vous d'avoir les points 
suivants : 

 Emetteur Planet 2+2 (Tx) 
 Récepteur Planet 6 canaux (Rx) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inverseurs d'asservissement - La capacité d'inverser les directions d'asservissement des servos 

CH1 et CH2. 

Pour inverser CH1, éteignez le Tx. Tenir la 
garniture du cardan droit vers la droite et 
remettre le TX sous tension. Continuez à 
tenir le bouton jusqu'à ce que la DEL verte 
s'allume. 
Relâchez le bouton de trim et vérifiez son 
bon fonctionnement. Pour inverser à 
nouveau le sens de rotation du servo, il suffit 
de répéter l'opération. 

Pour inverser CH2, éteindre le Tx. Tenez la 
garniture du cardan gauche vers le haut et 
remettez le TX sous tension. Maintenez la 
garniture jusqu'à ce que la DEL verte 
s'allume. Relâchez le bouton de trim et 
vérifiez son bon fonctionnement. Pour 
inverser à nouveau le sens de rotation du 
servo, il suffit de répéter l'opération. 

Vérifiez que tous les contrôles 

fonctionnent comme ils le devraient. 

Déplacez les deux bâtons pour vérifier 

que le mouvement est correct. Si les 

canaux Aux 4 et Aux 3 sont connectés, 

testez-les également pour vous assurer 

de leur bon fonctionnement. 

Mettez le récepteur sous tension et 

notez que la DEL du récepteur s'allume 

en rouge fixe. Ceci indique qu'il a réussi 

à s'appairer avec l'émetteur. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour régler le point central de la sortie 

CH1 du récepteur, maintenez le bouton 

de trim sur le cardan droit vers la gauche 

ou vers la droite selon le besoin. 

Pour régler le point central de la sortie 

CH2 du récepteur, maintenez enfoncé le 

bouton trim du cardan gauche vers le 

haut ou vers le bas au besoin. 

Réglage de CH2 D/R. 
Lorsque l'interrupteur DR1 est en position arrêt, la 
course totale est donnée à la sortie servo CH2 du 
récepteur. Lorsque l'interrupteur DR1 est en position 
On, la course du servo est déterminée par la position 
du cadran DR2 sur le panneau de réglage à double 
vitesse.Dans le sens des aiguilles d'une montre, vous 
voyagez plus, dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre, vous voyagez moins. 
 

Note - Lors de l'utilisation d'ESC électroniques sur CH1 ou CH2, il est essentiel que les 
interrupteurs soient en position OFF lors de l'alimentation de l'émetteur et du récepteur. Cela 
permet aux ESC de s'étalonner correctement.   

Trims - La possibilité de centrer les sorties servo sur CH1 et CH2 

Réglage de CH1 D/R. 
Lorsque l'interrupteur DR2 est en position arrêt, la 
totalité de la course est transmise à la sortie servo du 
récepteur CH1. Lorsque l'interrupteur DR2 est en 
position On, la course du servo est déterminée par la 
position du cadran DR2 sur le panneau de réglage à 
double vitesse. Dans le sens des aiguilles d'une montre, 
vous voyagez plus, dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre, vous voyagez moins. 
 

Double débit (D/R) - La capacité de réduire le mouvement du CH1 et du CH2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Couplage - La possibilité de connecter l'émetteur au récepteur. 

Mettez l'émetteur sous tension. Dès que les 

DEL rouge et verte sont allumées, appuyez 

et maintenez enfoncé le bouton Paire. 

Maintenir le bouton Paire de l'émetteur 

enfoncé jusqu'à ce que la LED du récepteur 

s'éteigne. Lorsque la DEL s'est éteinte, 

relâchez le bouton Paire de l'émetteur. 

Vérifiez que tous les contrôles fonctionnent 

comme ils le devraient. Déplacez les deux 

bâtons pour vérifier que le mouvement est 

correct.  

Pour coupler un nouveau ou un ancien 
récepteur à l'émetteur, couper l'alimentation 
Tx. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 
Paire sur le récepteur tout en mettant le 
récepteur sous tension. Une fois l'appareil sous 
tension, relâchez le bouton Paire et la DEL 
rouge du récepteur se met à clignoter. Le 
récepteur reste en mode Paire pendant 10 
secondes. 

La DEL du récepteur doit maintenant 

s'allumer en rouge fixe. Vous devriez 

maintenant avoir une connexion entre 

l'émetteur et le récepteur. 



 

 

 

 

 

 

 

Failsafe - La possibilité de régler le canal 1, 2, 3 ou 4 sur une position prédéterminée en cas 
de perte de signal. 

 

Veuillez sécuriser le véhicule avant de tester la position de sécurité. 

 Appuyez sur le bouton Paire pendant 2 
secondes. 

 La DEL commence à clignoter. 

 Vous disposez d'une fenêtre de 3 secondes pour 
effectuer les opérations suivantes. 

 Réglez les commandes à la position souhaitée. 

 Appuyez sur le bouton de paire et maintenez-le 
enfoncé jusqu'à ce que la DEL commence à 
clignoter plus rapidement, puis relâchez le 
bouton de paire. 

 La Led devrait maintenant être rouge fixe. 

Avant de régler la sécurité intégrée, 

s'assurer que tous les D/R sont en position 

arrêt. 

Allumez l'émetteur, les deux DEL's doivent 

être allumées. Mettez le récepteur sous 

tension de façon à ce que la DEL soit rouge 

fixe. 


