
GLOW7 LP 
Systeme réchauffe-Glow embarqué pour moteurs type Radial 7 cylindres, alimentation par pack accus  
NiCd/NiMH ou accus LiPo . Software REV3  avec moniteur de réglage du seuil de réchauffage. 
 
Généralités : 
 
L’intensité du courant alimentant les bougies Glow est contrôlée par un microcontrôleur ; il est possible d’ajuster 
ce courant  maximum adapté au type de bougie glow d’un indice  très chaud à un indice froid.  
Le courant d’alimentation est réduit après le démarrage du moteur afin de préserver l’accu d’alimentation ainsi 
que les bougies. Le moteur fonctionne ainsi avec plus de sécurité aux bas régimes via une transition 
proportionnelle au déplacement du manche des gaz dans la plage des bas régimes. 
Le module est alimentable via soit un pack de 3 éléments NiCd / NiMh, soit un pack d’1 élement LiPo, le type 
d’accu étant automatiquement détecté. 
La régulation du courant de réchauffe Glow est à 4 paliers, le module est équipé d’une auto coupure LiPo à 3,0 
Volts afin d’éviter d’endommager l’accu LiPo. 
Le démarrage du moteur sera très facilité car le module augmentera automatiquement le courant de démarrage 
en cas de bougie noyée. Le mode APM ( Automatic Programming Mode ) vous apportera une sécurité à la mise 
en marche ainsi que pendant tout le vol. 
 
Connections :  
 
- le module GLOW7LP se connecte sur la voie /servo des gaz via un cordon « Y » (non fourni). 
 
Automatic programming Mode APM  (Mise en route / programmation) :  
 
- Pour un contrôle visuel, déposez une des bougies et reliez son fil d’alimentation tout en maintenant son corps à 
la masse moteur conformément au schéma joint.  Laissez les autres bougies connectées sur le moteur. 
Evitez de tenir la bougie avec les doigts afin d’éviter de vous brûler ! Prenez bien soin de maintenir fermement  le 
corps de la bougie à la masse moteur, sinon de fausses valeurs pourraient être programmées ! 
 
- L’accu d’alimentation doit être complètement chargé, sinon le type d’accu ne sera pas détecté automatiquement 
par le module. 
 
- Retirez le Jumper de Programmation et placez le manche des gaz en position ralenti. 
 
- Mettez l’émetteur RC sous tension, puis ensuite le récepteur --> La Led verte doit clignoter  brièvement  après 5 
secondes. Poussez le manche en position plein gaz --> la Led verte doit clignoter de nouveau brièvement. 
 
- Descendez tout doucement le manche de la position plein gaz vers la position ralenti  (Ne descendez pas 

brusquement le manche directement de la position plein gaz jusqu’au ralenti sinon vous risquez de griller 
immédiatement une bougie glow medium ou chaude !) --> la LED rouge de programmation doit clignoter 
rapidement ; Arrêtez la progression du manche des gaz quand la couleur du filament de la bougie atteint le rouge 
clair : ceci correspond au niveau de réchauffe maximum pour une bougie froide.  
Nota : Si une brève  coupure d’alimentation de la bougie glow-plug se produit, la diode rouge ne clignote plus at 

aucune mémorisation n’est alors possible ! 
 
- Remettez en place le Jumper de Programmation, les valeurs de réchauffe maxi sont mémorisées --> La LED 
verte clignote une fois. 
- Coupez l’alimentation du récepteur pendant au moins 3 secondes, puis remettez le récepteur sous tension  
-- > Les valeurs sont mémorisées et ne pourront être modifiées qu’avec une nouvelle procédure de mémorisation 
APM. 
 
Vous pouvez alors démarrer le moteur depuis la position plein ralenti jusqu’à la position mi-gaz avec la régulation 
automatique avec la valeur de courant de réchauffe du mode démarrage. Pendant le mode  vol, le module 
commence à alimenter les bougies à partir de la position mi-gaz  sous faible tension, puis il augmente cette 
tension au fur et à mesure  de la réduction des gaz jusqu’à la position ralenti. Ce préchauffage peut être visualisé 
avec la LED rouge allumée fixe. 
 
Procédure de démarrage / réchauffe Bougies Glow : 

 
- Mettez l’émetteur RC sous tension, puis la réception radio, et attendez que la LED d’état clignote rouge une 
fois : Ceci matérialise la demande d’action pour le Mode Démarrage (Start Mode – SM), mais à cette étape et 
quelle que soit la position du servo des gaz (Pour l’amorçage du circuit de carburant par exemple) les bougies ne 
sont pas alimentées --> La LED d’état est éteinte indiquant que le circuit réchauffe-Glow n’est pas alimenté. 



- Le Mode Démarrage (Start Mode – SM) ne s’enclenche qu’en pratiquant un aller / retour rapide du manche 
des gaz de la position Ralenti --> Plein gaz --> Ralenti, qui est visualisé par un clignotement rapide de la LED 

rouge. Pour des raisons de sécurité, le mode démarrage et donc la réchauffe des bougies, ne s’enclenche que 
quand le manche des gaz est positionné entre la position ralenti et le niveau mi-gaz. 
 
Dès que le moteur atteint pour la première fois la position plein gaz, il est commuté sur le mode « Run Mode 
(Vol) » avec une réduction automatique du courant d’alimentation des bougies, ce qui est visualisé par un 
allumage rouge fixe de la LED d’état. 
 

- Dans tous les cas, et pour des raisons évidentes de sécurité,  le mode Démarrage est automatiquement 
désactivé au bout de 90 secondes d’inactivité ; il  pourra être réactivé à tout moment par un bref aller / 
retour du manche des gaz, même pendant le vol 

 
 
 
 
 
 
Glow Battery Voltage Monitor / Systeme de surveillance de la tension de l’accu de réchauffage Glow 
 
Ces infos sont  visualisables via la status LED avec le manche des gaz en position mi-gaz > plein gaz après la fin 
de la séquence After Glow (1 à 2 secondes) 
 
- LED allumée verte fixe : Tension accu ( LiPo 1S  ou Nixx 3 éléments) supérieure ou égale  à 3,9 Volts 
- LED allumée verte clignotante : Tension accu ( LiPo 1S  ou Nixx 3 éléments) entre 3,7 V > 3,9 Volts 
- LED clignotante verte/rouge : Tension accu ( LiPo 1S  ou Nixx 3 éléments)  entre 3,5V > 3,7 Volts 
- LED clignotante rouge : Tension accu (LiPo 1S  ou Nixx 3 éléments) inférieure  à 3,5 Volts 
IMPORTANT : L’arrêt du module intervient dès que la tension de l’accu LiPo 1S ou Nixx 3 éléments 
descend sous le seuil de 3,0 Volts ! 

 
Glow Current Monitor / Information de l’état de fonctionnement  du module de réchauffe Glow 
 
Ces infos sont  visualisables via la status LED avec le manche des gaz en position ralenti  > mi- gaz  
 
- LED clignotement rapide rouge :  Début de la séquence de réchauffage bougie 
- LED allumée rouge fixe :  Réduction de la tension de réchauffage Glow 
- LED clignotement lent rouge : Coupure LiPo activée (protection décharge profonde) 
- Pas d’affichage : possible causes 

- Pas d’alimentation accu / accu défectueux / fils alimentation coupés 
- Bougie grillée  / fils d’alimentation Glow coupé / contact entre fil bougie et masse moteur / manipulation 
sur bougie et fils pendant la séquence de démarrage. 
- Tentative de démarrage bloquée par software car manche gaz au-dessus de la position mi-gaz. 

 
Avantages du module de réchauffe-Glow : 

 
Le niveau de ralenti peut être notablement abaissé en toute sécurité sans risque d’extinction de cylindres. 
Meilleure rendement du moteur avec la fonction After Glow réchauffage bougie jusqu’à mi-gaz ) 
Fonction HOLD en cas de perte de signal issu du récepteur, le dernier ordre valide est conservé jusquà reprise 
d’une fonction correcte. 
Fonction FAILSAFE automatique : après 10 secondes de situation HOLD et sans ordre valide de réception, le 
module s’arrête et ne se réactivera que quand il recevra de nouveau un signal valide du récepteur. 
Protection contre les courts-circuits par contrôle du courant spécialement important en cas d’utilisation d’accu 
LiPo et les dangers de feu ou d’explosion que ces accus présentent. 
Protection contre les interférences par tore de ferrite et revêtement aluminium du module : le « bruit » 
radiofréquences est identique et pas supérieur à celui d’un récepteur radio basique. Nota : Les prescriptions 
d’installation et d’utilisation du module imposent des tests de portée radio surtout si utilisation d’une antenne 
d’émetteur courte. 
 
Prescriptions de Montage du module réchauffe-Glow : 

 
- Eloignez au maximum  du récepteur et de son antenne le module réchauffe Glow ainsi que les câblages de 
liaison vers les bougies Glow 
- Connectez le fil « servo » du module à la voie des gaz de votre récepteur RC en duo avec le servo des gaz avec 
un simple cordon « Y » 
- Utilisez du cable souple multibrins cuivre de forte section pour la liaison aux bougies (1,5 à 2 mm2 par exemple) 
- Installez le module réchauffe Glow de préférence à l’intérieur du fuselage afin de le protéger des projections de 
carburant et d’huile. 



- Débranchez l’accu du module pour procéder aux opérations de charge. 
- Solidarisez le module sur son support avec de la mousse adhésive double face. 
 
Critères de Qualité : 
 

- Ce module est assemble avec des composants industriels de haute qualité, et pour certains de qualité “militaire” 
- Utilisation de composants miniatures type CMS avec technique d’intégration SMD, très hautes performances, 
insensibilité aux vibrations et aux perturbations radio, et très faibles émission EMV. 
- Utilisation de câbles à haute flexibilité  avec contacts plaqués or, connexion de sécurité avec utilisation de prises 
30A-MPX à haut passage de courant en standard, ou prises spécifiques  50A-LIPO pour les modèles destinés à 
un moteur multicylindres type radial . 
- Robuste revêtement aluminium enveloppé par gaine thermo rétractable. 
- Tolérance interne sur voltage : +/- 5% 
- Peut être utilisé avec une tension de réception supérieure à 10 Volts, mais une utilisation avec une tension de 
réception de 7,2 Volts ( 2S LiPo) est possible. 


Garantie : 
 

Il est accordé une garantie de 24 mois depuis la date de la facture d’achat. En l’absence de facture d’achat, la 
date de production interne du module et liée à son numéro de série sera retenue. 
 
Il convient de choisir une configuration de vol permettant de pallier à un arrêt moteur en cas d’arrêt de 
fonctionnement imprévu du module de réchauffe Glow afin de ne pas représenter de danger pour les biens et les 
personnes, aucune responsabilité ne pourra nous être opposée en cas de dommages ou pertes en résultant. 
 
Exclusions : La garantie est supprimée en cas de : 
- Fil de liaison récepteur (idem fil servo) coupé / ressoudé / modifié 
- Ouverture ou tentative d’ouverture du module 
- Surcharge électrique, notamment si l’accu n’est pas déconnecté du module pour rechargement. 
- Inversion de polarité aux bornes de l’accu d’alimentation. 
 
 
Mise à jour Software : 

 
La mise à jour du software est gratuite pendant 12 mois à compter de la date de facture, seuls des frais de 5,00 
Euros seront demandés au titre de transport / poste. Après cette période de 12 mois, 5,00 Euros supplémentaires 
seront demandés en plus des 5,00 Euros de frais de Port. 
 
Caractéristiques Techniques : 

 
Dimensions / Masse : 32 x 22 x 8 mm  /  18grs avec connections et câble LED 
Tension d’alimentation / Type accu : 4,5 V à 10,0 Volts / 4 – 6 elts NiXX ou 2S LiPo 
Capacité accu alimentation pour 5 Bougies Glow : 2500 à 3500 mA / 3,6 volts 
Consommation avec LED : 20 mA 
Tolérance affichage : +/- mV 
Courant de début réchauffe Glow : 1,0 à 2,0 A 
Moteurs de destination : 7 cylindres Radial 
Cablages Glow Recommandés : Fils faible résistance by Microsens (ZUBI3) 
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