
Systèmes concernés: Futaba FASSTest-
2.4GHz

  Cet appareil radio est conforme au CNR d’Industrie Canada. L’utilisation 
de ce dispositif est autorisée seulement aux deux conditions suivantes : (1) 
il ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur du dispositif doit être 
prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est 
susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Cet équipement 
est conforme aux limites d’exposition auxrayonnements IC établies pour un 
environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un 
minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

R7008SB Spécifications
FASSTest-2.4GHz(18CH/12CH mode)/S.BUS2et S.BUS et 8 
voies pour le récepteur du système conventionnel
• Double diversité d'antennes

• Taille: 24,9 x 47,3 x 14,3 mm

• Poids: 10,9 g

• Puissance requise: 3.7V à 7.4V (plage de tension: 3.5 à 8.4V)

• Batterie F / S Tension: se met en place avec un émetteur

• Port de tension supplémentaire: 0 ~ 70V DC

* Assurez-vous que lorsque vous utilisez la sortie régulée, la capacité 
du variateur doit respecter votre condition d'utilisation.

LED Indication
verte Rouge Status

Off Solide Pas de signal réception

Solide Off Signal reçu

Clignotement Erreur irrécupérable (EEPROM, etc.)

(installation traditionnelle)

90˚
Veuillez vous référer au tableau ci-dessous 
pour l'état des LED par rapport à l'état du 
récepteur.

1M23N17495

Précautions d'usage
• Les servos analogiques ne peuvent pas être utilisés avec 

le R7008SB en mode FASSTest 12CH.

• Le récepteur R7008SB ne peut être utilisé qu'avec des 

émetteurs compatibles FASSTest.

• Ne connectez pas la tension supplémentaire avant 

d'allumer un récepteur.

Attention
 Les modifications ou modifications non expressément 

approuvées par la partie responsable de la conformité 

peuvent annuler le droit à utiliser l'équipement.

 Le récepteur R7008SB doit être protégé 
contre les vibrations par du caoutchouc 
mousse, du velcro ou des méthodes de 
montage similaires. Protéger de l'humidité.

 Tenir à l'écart des matériaux conducteurs 
pour éviter les courts-circuits.

Précautions d'installation de l'antenne

 Ne coupez pas ou ne branchez pas le fil 
de l'antenne du récepteur.  

 Ne pliez pas le câble coaxial. Cela cause 
des dommages.

 Les antennes doivent être montées de manière à assur-

er qu'elles soient soumises à une contrainte de tension.                                                                                

 Gardez l'antenne aussi loin que possible du moteur, du 

variateur et autres sources de bruit.

 Assurez-vous que les deux antennes soient placées à 90 degrés 

l'une de l'autre.

• Le R7008SB a deux antennes. Afin de maximiser la réception du 

signal, Futaba a adopté un système d'antennes en diversité. Cela 

permet au récepteur d'obtenir des signaux RF sur les deux antennes et 

de voler sans problème.

Installation d'antenne pour le fuselage en carbone

Attention
 Vous devez laisser 30mm de l'extrémité de l'antenne complète-

ment exposée. L'antenne exposée doit être sécurisée de façon à 

ce qu'elle ne puisse pas se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur 

de votre avion. 

S.BUS2 précautions
DANGER Ne connectez pas un connecteur, 

comme indiqué sur la figure.
• Il court-circuite, s'il est connecté 

de cette façon. Un cour t-circuit 
entre les bornes de la batterie peut 
provoquer un échauffement, un 
incendie et des brûlures.

Attention

 Seuls les périphériques compatibles S.BUS2 peu-
vent être connectés au port S.BUS2. Les servos et 
gyroscopes S.BUS standard ne doivent pas être 
connectés au port S.BUS2.

(installation traditionnelle)

FASSTest-2.4GHz Bidirectionnel 
Système de communication S.BUS2 
/ S.BUS et 8 voies pour récepteur de 
système conventionnel

R7008SB Merci d'avoir acheté un récepteur compatible Futaba R7008SB FASSTest-
2.4GHz. Le récepteur R7008SB dispose d'une communication bidirectionnelle 
avec un émetteur FASSTest Futaba utilisant le port S.BUS2. En utilisant le port 
S.BUS2, une gamme impressionnante de capteurs de télémétrie peut être utilisée. 
Il inclut également les ports de sortie PWM standard et les ports de sortie S.BUS.

Manuel d'instructions

Receiver
DANGER

Do not insert either a switch 
or battery in this manner.Ne pas brancher de cette manière

Pour toute demande de garantie ou réparation, 

veuillez vous connecter sur le site 

www.aviotiger.com, rubrique “Support” puis 

“Service après Vente”.

AVIO et TIGER
ZAC du Coudoulet Ouest
Rue Helie Denoix de St Marc - CS 50027
84101 Orange Cedex



Attention

 N'effectuez pas la procédure de liaison lorsque 
les fils du moteur sont branchés ou que le moteur 

fonctionne,.

 Lorsque la liaison est terminée, veuillez faire un 
cycle d'alimentation du récepteur et assurez-

vous que le récepteur est correctement relié à 
l'émetteur.

 Veuillez allumer votre système dans cet ordre. 
Émetteur d'abord, suivi du récepteur.     

 Si le récepteur R7008SB a déjà été relié à un 
autre émetteur, assurez-vous que l'émetteur ne 

fonctionne pas pendant la connexion du récepteur au 
nouvel émetteur.        

Liaison à l'émetteur
Easy Link ID permet aux récepteurs FASSTest 
de se connecter à un émetteur compatible sans 
appuyer sur le bouton de liaison du récepteur. 
1 Amenez l'émetteur et le récepteur près 

l'un de l'autre, à moins de 50cm.
2 Allumez l'émetteur. Placez l'émetteur dans le 

mode liaison au récepteur.

3  Allumez le récepteur.
4  Le récepteur attendra que le processus 

d e l i a i s o n c o m m e n c e p e n d a n t 2 
secondes. Ensuite, il retournera au mode 
de fonctionnement normal.

5 Lorsque la LED du récepteur passe du 
rouge clignotant au vert fixe, la liaison est 
terminée.

     (Un état d'attente de liaison est terminé 
dans 1 seconde.)

•Reportez-vous au manuel d'utilisation des émetteurs pour plus de détails sur la manière de placer l'émetteur dans le mode 
de liaison.

• Si de nombreux systèmes FASSTest sont activés à proximité, votre récepteur pourrait avoir de la difficulté à établir une 
liaison avec votre émetteur. C'est un événement rare. Cependant, si un autre émetteur / récepteur FASSTest est relié en 
même temps, votre récepteur pourrait être relié au mauvais émetteur. Ceci est très dangereux si vous ne remarquez pas 
cette situation. Afin d'éviter le problème, nous vous recommandons fortement de vérifier si votre émetteur est vraiment sous 
votre contrôle.

• Si le type de système de l'émetteur est changé, le récepteur devra être relié à l'émetteur.

Modes voies
Le R7008SB est capable de changer ses allocations de canaux comme décrit dans le tableau ci-dessous. Ceci est 
particulièrement important lorsque vous utilisez le récepteur en mode double récepteur. Reportez-vous au manuel 
d'utilisation de votre émetteur pour obtenir des informations complètes sur le fonctionnement en mode double récepteur. 

1  Maintenez enfoncé le bouton Link / Mode 
du récepteur R7008SB.

2 Allumez le récepteur tout en maintenant le 
bouton Link / Mode enfoncé. Après la mise 
sous tension, le bouton peut être relâché.

3  La LED devrait maintenant clignoter en 
rouge dans l'un des modèles décrits dans 
le tableau ci-dessous.

4  Chaque pression de la touche Mode / Link fait 
avancer le récepteur au mode suivant.

5  Lorsque vous atteignez le mode dans lequel vous souhaitez 

opérer, maintenez le bouton Mode / Lien enfoncé pendant plus 

de 2 secondes.

6 Une fois verrouillé dans le bon mode, la 
LED passera à une couleur fixe.

7 Veuillez éteindre le (s) récepteur (s) et le 
rallumer après avoir changé le mode de 
voie.

FASSTest
FASSTest est un système de communication 
bidirectionnel entre le récepteur R7008SB et les 
émetteurs compatibles FASSTest. Plusieurs capteurs 
de télémétrie optionnels peuvent être connectés au 
S.BUS2 du récepteur et ces données sont à leur tour 
affichées sur l'émetteur.

* Veuillez consulter le manuel d'utilisation de vos 
émetteurs pour configurer l'émetteur afin qu'il 
fonctionne avec des capteurs de télémétrie.

S.BUS2
S.BUS2 étend S.BUS et prend en charge la 
communication bidirectionnelle. Les capteurs sont 
connectés au port S.BUS2.

* Seuls les périphériques compatibles S.BUS2 
peuvent être connectés au port S.BUS2. Les 
servos et gyroscopes S.BUS standard ne doivent 
pas être connectés au port S.BUS2.

Connecteur
de sortie

Voies
Mode A
1～ 8

Mode B
1～ 7

Mode C
9～ 16

Mode D
9～ 15

1 1 1 9 9

2 2 2 10 10

3 3 3 11 11

4 4 4 12 12

5 5 5 13 13

6 6 6 14 14

7/B 7 7 15 15

8/SB 8 S.BUS 16 S.BUS
Led rouge
clognote

1 fois 2 fois 3 fois 4 fois

Table voies R7008SB 

Attention

 Allumez l'alimentation de l'émetteur avant le récepteur. En outre, vérifiez toujours le 
fonctionnement de tous les servos avant le vol.  

 N'insérez pas ou ne retirez pas le connecteur du servo lorsque le récepteur est sous 
tension.

Puisque le servo S.BUS commute le mode de fonctionnement automatiquement selon le type de signal 

Qu'est-ce que S.BUS?
* Réglez la voie des servos S.BUS en utilisant un SBC-1, 

une interface série USB CIU-2 ou le logiciel de program-
mation résidant dans l'émetteur 18MZ.

* Peut également être utilisé avec les servos convention-
nels. Cependant, les servos conventionnels ne peuvent 
pas être utilisés par la sortie S.BUS.

* Lorsque vous utilisez des servos avec une batterie à 
distance, utilisez le HUB S.BUS avec câble (utilisation 
d'une batterie bidirectionnelle / à distance).

Veuillez vous référer au manuel d'instructions (utilisation 
bidirectionnelle / batterie à distance) pour la méthode de 
connexion.

     [Connexion pour système S.BUS]

Contrairement aux systèmes conventionnels, le 
système S.BUS utilise la transmission de données 
pour transmettre les signaux de commande d'un 
récepteur à un servo, un gyroscope ou un autre 
appareil compatible S.BUS. Ces données incluent 
des commandes telles que «déplacer le servo de 
3 à 15 degrés, déplacer le servo de 5 à 30 degrés» 
sur plusieurs appareils. Les périphériques S.BUS 
n'exécutent que les commandes pour leur propre 
voie défini. Pour cette raison, il peut être utilisé en 
connectant plusieurs servos à la même voie.


