
 

Guide de Mise en route rapide T-rex 300X RTF Align 

 

 

Le T-rex 300X est livré prêt à voler avec : 

- Hélicoptère 300X monté 
- Télécommande A10 mode 1 / mode 2 
- Batterie 3S Lipo 1300mAh installée 
- Chargeur Lipo 220V 

Après vérification du bon assemblage de l’hélicoptère, vous serez prêt pour la mise en route. 

L’hélicoptère étant livré neuf, il sera nécessaire de procéder à l’appairage de la télécommande et du 
T-rex 300X avant le premier vol. L’opération ne sera ensuite plus a répéter à la mise en route sauf si 
l’appairage devait être à refaire. 

  



Procédure d’Appairage (Bind) 

1. Mettre sous tension la radio en pressant simultanément sur le bouton « Confirm » afin de 
rentrer en procédure de Bind. 

 

2. Pressez le bouton « Bind » sur le récepteur de l’hélicoptère et connectez la batterie 
3. La LED A.BUS du récepteur clignote alors rapidement 
4. Déconnectez la batterie 
5. Eteignez la radio A10 
6. Rallumez la radio A10 normalement 
7. Reconnectez la batterie de l’hélicoptère 
8. La LED A.BUS est alors fixe ce qui indique que l’appairage est réussi 

 

 



 

Une fois l’appairage réussi, vérifiez que les paramétrages du « T-rex 300X » s’affichent bien sur 
l’écran d’accueil de la radio sinon rendez-vous dans le menu de la radio en pressant 2s la molette à 
droite de l’écran puis cliquez sur « System » puis « Model Select » pour sélectionner le bon 
hélicoptère en utilisant la molette. 

Une fois le bon hélicoptère sélectionnez, éteignez hélicoptère et radio puis rallumez-les afin que les 
paramètres se mettent à jour. 

Avant le premier vol, faites recharger la batterie de l’hélicoptère avec le chargeur fourni selon la 
procédure suivant : 

1. Enlevez la batterie de l’hélicoptère 
2. Branchez la batterie au chargeur Align en utilisant la prise d’équilibrage (blanche) sur le port 

3S 
3. Branchez le chargeur au secteur 220V, le chargeur commence alors la charge 
4. Une fois la charge terminez, les LED du chargeur passent au vert indiquant que la charge est 

complète. 
5. Débranchez le chargeur du secteur 220V 
6. Débranchez la batterie du chargeur 

 

 

Attention : L’utilisation d’une batterie Lithium demande une grande attention lors de son 
utilisation et de son stockage, veuillez respecter les consignes d’usage : 

1. Procédez à la charge de la batterie dans un environnement non inflammable, loin de toute 
source de chaleur 

2. Toujours effectuer la charge avec une surveillance constante 
3. Utiliser un sac ignifugé 
4. Ne Jamais laisser un enfant utiliser le produit sans surveillance.  


