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INTRODUCTION
Merci d'avoir choisi cet ensemble Futaba® FASSTest-2.4GHz* 14SG, radiocommande digitale propor-
tionnelle en 2.4 GHz. Cette radio est très polyvalente et peut être utilisée aussi bien par un pilote expert 
qu'un débutant. Afin d'utiliser pleinement votre ensemble en toute sécurité, nous vous conseillons vive-
ment de lire attentivement cette notice. Si vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation de votre sys-
tème, veuillez contacter votre détaillant ou le service après vente.
  *FASSTest: Futaba Advanced Spread Spectrum Technology extend system telemetry

L'évolution de cet ensemble est si rapide que nous réservons le droit de changer ou modifier, sans avis, 
la présente notice. 

Utilisation, Exportation, Modifications
1. Cette radiocommande doit être utilisée pour le pilotage d'un avion, bateaux, voitures, robots modèles 
réduits. Cet ensemble ne doit pas être utilisé pour une autre application. Nous déclinons toutes respon-
sabilités en cas d'une utilisation non conforme.
2. Précautions en cas d'exportation :  
(a) Quand ce produit est exporté, il est nécessaire de se renseigner auprès des autorités compétentes . En 
effet ce produit est soumis à des restrictions et doit répondre à de règles précises en fonction des Pays.
(b) L'utilisation de ce produit avec un modèle réduit est soumis à des restrictions dans certain Pays et 
doit faire l'objet d'une autorisation. Il n'est pas autorisé d'utiliser cet ensemble pour piloter autre chose 
qu'un modèle réduit.
3. Modifications, réglages et échanges de pièces : Futaba ne pourra être tenus responsable en cas de 
modifications, réparation ou échange de pièces en dehors de toute personne habilitée. Toute intervention 
annulera la garantie.

Sens des symboles et marques : 
Faire attention aux marques de sécurité suivie des mots suivants :
 DANGER - situation, procédure qui risque d'être dangereuse pour l'utilisateur ou autre 
personne en cas de non respect. Le risque peut être mortel.
 ATTENTION  - situation, procédure qui risque d'être dangereuse pour l'utilisateur ou autre 
personne en cas de non respect. Risque important de blessures.
 AVERTISSEMENT - situation, procédure qui risque d'être dangereuse pour l'utilisateur ou 
autre personne en cas de non respect. Risque faible mais possible. 

= Interdit           = Obligatoire
Attention : toujours tenir votre ensemble hors de portée d'un jeune enfant.

     PRECAUTIONS POUR LE VOL
 ATTENTION
Pour assurer votre sécurité, celle de vos proches ainsi que toutes les personnes, observer avec 
précaution les règles suivantes : 

 Entretener régulièrement votre ensemble. Votre ensemble 14SG possède une mémoire 
EEPROM non volatile, il n'y a donc pas de batterie pour le stockage de vos informations.Vous 
devez cependant vérifier votre batterie et votre émetteur régulièrement, même en cas de non 
utilisation. Il est conseillé de renvoyer votre ensemble en cas de doute sur le fonctionnement. 
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Batterie NiMH
 Charge des batteries! (voir les détails dans la rubrique charge) Toujour recharger vos batteries  
émetteur et récepteur avant chaques vols. Une batterie mal chargé peut causer la perte de contrôle de      
votre modèle et entrainer un crash. Quand vous commencez un vol faire un réset de votre chrono-
mètre afin de suivre votre temps de vol. 
   Arrêter de voler avant que votre batterie ne soit vide. Ne pas se fier uniquement aux indica-
teurs de la radio, ils sont là à titre indicatif, et n'empèche pas le contrôle. Vérifier régulière-
ment l'état des batteries.
OU VOLER
Nous vous recommandons de voler sur un terrain réservé aux modèles réduits. Vous pouvez trouver 
l’adresse des clubs d’aéromodélisme auprès de votre détaillant ou auprès de la Fédération Française 
d’Aéromodélisme.   
  Portez une attention particulière au règles de vol en vigueur sur votre terrain, à la présence et 
à la position des spectateurs, à la direction du vent et aux obstacles du terrain. Faites également 
attention aux lignes à haute tension éventuelles, bâtiments ou équipements de transmissions 
susceptibles de provoquer des perturbations radio locales. Si vous devez voler hors de votre club, 
assurez vous qu’aucun autre modéliste n’occupe votre fréquence dans un rayon de 3 km, ou vous 
risquez de perdre le contrôle de votre appareil.

Règles de sécurité et utilisation des batteries NiMH
IMPORTANT!
Utiliser uniquement le chargeur fournit avec cet ensemble ou un chargeur approuvé par Futaba pour 
charger la batterie NiMH fourni avec cette 14SG.

IL est important de comprendre et de suivre les consignes d'utilisation des batteries NiMH. Lire 
attentivement les spécifications imprimé sur vos packs. Une erreur dans las procédure peut provoquer la 
destruction des batteries et une possibilité de Feu !
PRECAUTIONS IMPORTANTES 

Ne jamais essayer ou démonter une batterie NiMH. 
Ne jamais mettre en contact votre batterie avec de l'eau ou humidité. 
Charger et stocker votre batterie dans un endroit bien ventilé.  
Ne pas laisser en charge ou décharge une batterie NiMH sans surveillance.
Ne pas charger une batterie NiMH avec un chargeur qui n'est pas spécialement conçu pour les bat-
teries NiMH, cela peut entraîner la destruction du chargeur et de la batterie. 
Toujours charger une batterie NiMH sur une surface ignifugée. Ne jamais charger ou décharger 
sur une moquette, sur du papier, du cuir ou du plastique. Ne pas charger à l’intérieur de votre mo-
dèle également à l'intérieur d'un véhicule.
Ne pas charger avec un courant supérieur à 1C (C = à la capacité de la batterie).
Ne pas faire surchauffer une batterie NiMH, si la température monte au dessus de 60°C, il faut 
immédiatement sécuriser la batterie en la débranchant et en la plaçant sur une surface ignifugé. 
Celle-ci doit ensuite être vérifié.
Une batterie NiMH ne sera pas complètement chargé si elle est froide en fin de charge.
Durant la charge c'est normal que la batterie chauffe légèrement, mais si celle-ci ou le chargeur 
chauffe de manière excessive, débrancher immédiatement. Vérifier ensuite la batterie, si vous avez 
le moindre doute, ne plus utiliser cette batterie.
Ne plus utiliser une batterie NiMH qui a coulé ou gonflé. Inspecter soigneusement le câblage, il ne 
doit pas être endommagé. Attention la batterie contient de l’électrolyte ne jamais mettre en contact 
avec les yeux ou la peaux, laver immédiatement à l'eau en as de contact.
Ne pas stocker une batterie près d'une source de chaleur.
Ne pas décharger une batterie NiMH à un courant supérieur à la capacité de la batterie.
Toujours stocker une batterie dans un endroit sur, hors de portée des enfants.
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Instruction carte mémoire SD (la carte SD n'est pas inclus dans ce set)

Ne jamais enlever la carte pendant son utilisa-
tion, ne jamais éteindre la radio pendant son 
utilisation..
Ne jamais stocker la batterie près d"une forte 
source d'électricité ou près d'un aimant.
Ne pas exposer la carte SD directement aux 

rayons du soleil ou à une source d'humidité 
ou un produit corrosif.
Toujours sécuriser son maintient avec le clip 
pendant l'utilisation.
Vérifier bien le sens d'insertion de la carte 
mémoire.

Sur le terrain
Afin d'éviter d'endommager les servos, allumer et éteindre votre radio en respectant les étapes sui-
vantes : 

1. Mettre le manche des gaz en position basse, ou couper ou débrancher votre moteur. 
2. Allumer l'émetteur afin d'aller sur l'écran principal. 
3. Vérifier que vous êtes bien sur la mémoire du modèle choisi. 
4. Allumer maintenant votre récepteur. 
5. Vérifier toutes les fonctions. Si un servo ne fonctionne pas normalement, ne pas voler jusqu'à ce 

que vous  déterminez d'ou vient le problème. 
 Vérifier que le FailSafe est correctement programmé. Pour cela éteindre votre émetteur et vérifier 

que le servo des gaz revient bien en position ralenti, allumé à nouveau votre émetteur. 
6. Démarrer votre moteur. 
7. Faites un test de portée. 
8. A la fin du vol, ramener les gaz au ralenti et couper votre moteur à l'aide d'un inter pré-programmé 

ou avec un outillage spécialisé. 
9. Couper le récepteur. 
10. Couper l'émetteur.

Si vous ne respectez les étapes, vous pouvez endommager les servos et les commandes de votre 
modèle, noyer le moteur ou détériorer l'alimentation de votre moteur électrique, de plus peut soudai-
nement se remettre en route et causer des blessures. 

Lorsque vous êtes prêt pour le vol, si vous posez votre émetteur sur le sol, soyez sur que le 
vent ne puisse le faire tomber. Si l'émetteur bascule, il est possible que les gaz soient actionné 
accidentellement et mette le moteur en pleine vitesse. Un risque de blessure n'est pas exclut. 
Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de voler en ayant votre modèle toujours en vue, 
passer derrière un bâtiment ou autres obstacles est formellement interdit. Cela peut affecter égale-
ment la portée de votre radio une perte de signal est envisageable.
Rappel : le vol en immersion n'est toléré que si vous êtes en double commande.
Ne pas toucher à l'antenne pendant un vol. Faire cela peut dégrader la transmission de votre 
radio.
Comme toutes les transmissions radio, la zone la plus importante est le côté de l'antenne, c'est 
pourquoi l'antenne ne doit pas être pointée directement sur le modèle. Si votre position n'est pas 
correcte modifier la direction de votre antenne.
Ne pas voler en cas de pluie ! l'eau ou l'humidité peut pénétrer à l’intérieur de votre émetteur et 
créer un dysfonctionnement. Si vous volez dans de telles conditions protéger votre émetteur avec 
une poche plastique.
Ne jamais voler en cas d'orage. 
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Caractéristiques

Système FASSTest 
L'émetteur T14SG utilise un tout nouveau système bi-directionnel spécialement développé par Futaba.

Ce nouveau mode de communication est baptisé "FASSTest". Les informations transmis par le récepteur 
peut être visualiser sur votre émetteur. Avec le système FASSTest en 2.4GHz, vous avez un maximum 
de  14 voies ( 12 linéaires + 2 voies avec inter)       
Système S.BUS2

Grâce à l'utilisation du système S.BUS2, l'installation des servos, gyro et senseurs télémétrie est facile-
ment réalisable avec un minimum de câbles.       
Types de modèle

Six plateaux cycliques pour hélicoptères, six mixages d'ailes et trois pour l’empennage pour les avions 
ou planeurs. Les fonctions et mixages nécessaires pour chaque type de modèle sont réglés d'avance en 
usine.

Saisie des données
Un grand écran LCD et les nouvelles touches sensitives facilitent la navigation et la saisie des données.

Manches de commande
Précisions, sensibilité, longueur et tension des manches ajustables.

Batterie Ni-MH 
   La radio T14SG utilise une batterie  6.0 V/1800 mAh Nickel-Metal Hydride.
Carte mémoire SD (non inclus)

Les paramètres de vos modèles peuvent être stocker dans une carte mémoire SD (SD:32MB-2GB 
SDHC:4GB-32GB). Lors de la publication de mises à jour des programmes de l'émetteur T14SG, utiliser 
une carte mémoire pour charger cette mise à jour sur votre émetteur.
Boutons Édition

Deux boutons éditions sont disponibles, le retour au menu HOME est possible et immédiat pendant la 
programmation. Le paramètrage est grandement facilité en combinant ces boutons et la touche sensitive.
Fonction vibration
    Choisir une fonction et alerter l'opérateur grâce à l'alarme sonore et par une vibration de l'émetteur. 

COMPOSITION ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (Spécifications et performances 
peuvent changer sans avertissement préalable)

Votre ensemble T14SG comprend :
• Emétteur T14SG pour avions et hélicoptères
• Récepteur R7008SB 
• Batterie HT5F1800B et chargeur
• Interrupteur 
• Sangle de maintient

EmetteurT14SG 
(2-manches, 14-voies, système FASSTest-2.4G) 
Transmission sur la bande de 2.4GHz 
Système : FASSTest14CH, FASSTest12CH, FASST MULT, FASST 7CH, S-FHSS, par sélection
Alimentation : batterie 6.0V HT5F1800B NiMH.
Récepteur R7008SB
(système FASSTest-2.4G, antenne double,  système S.BUS)
Alimentation: 3.7V~7.4V par batterie ou sortie variateur*.
Taille : 24.9 x 47.3 x 14.3 mm 
Poids : 10.9g
(*1) Attention vérifier que la capacité de sortie du variateur correspond à vos besoins.
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Les accessoires suivant sont disponibles pour votre ensemble dans votre magasin local. Voir sur le 
catalogue Futaba pour plus d'informations.

• Votre batterie émetteur HT5F1800B peut facilement être changer par une neuve en cas de besoin ou pour 
avoir plus d'autonomie.

• Une batterie émetteur "LiFe" FT2F2100B/FT2F1700B peut être utilisé. Attention vous devez utiliser une 
cale (non fournie) et changer de chargeur.

• Cordon écolage : la fonction écolage nécessite l'utilisation d'un cordon spécifique. Très utile si vous devez 
aider un débutant à apprendre à voler. L'émetteur T14SG peut être utilisé avec tous les émetteurs Futaba, 
choisir le bon cordon écolage en fonction de votre émetteur et de celui de l'élève. Il existe 3 types de cor-
don, pour plus d'informations voir le catalogue Futaba ou sur le site aviotiger.com

• Servos - Il y a un grand choix de servos pour toutes les applications. Choisir un servo Futaba en fonction 
du type requis pour votre modèle. Si vous devez utiliser le système S.BUS, vous devez choisir un servo 
S.BUS. Les servos analogique ne peuvent être utilisé si vous êtes en mode "FASSTest12CH ".

• Sonde télémétrie : il est nécessaire d'acquérir des senseur optionnels pour utiliser la télémétrie et trans-
mettre les données de votre modèle vers l'émetteur. 

  [Sonde température : SBS-01T]  [Sonde Altitude : SBS-01A]  [Compte tour magnétique : SBS-01RM]
[compte tour senseur optique : SBS-01RO]  [Sonde GPS : SBS-01G]  [Sonde Tension : SBS-01V]

• Sangle : une sangle optionnelle différente de celle fournie dans cet ensemble est disponible afin de facili-
ter le maniement de cet ensemble sans éprouver de fatigue.

• Un grand choix de câbles originaux Futaba, Y, rallonges, Hub, inter forte charge sont également dispo-
nibles.

 • Gyros - Plusieurs gyro pour avions et hélicoptères sont disponibles en fonction de l’utilisation. 

• Governor - pour les utilisateurs d'hélicoptères. Gère automatiquement le servo des gaz afin de maintenir 
une vitesse constante du moteur dans toutes les différentes circonstances de vol.

• Récepteurs  - un nombre important de récepteur Futaba peut être acheté en fonction de l'utilisation.  (Ré-
cepteur FASSTest ainsi que  FASST,S-FHSS).

• Chargeur optionnel  : Chargeur  Futaba CR-2000 NiMH pour batterie émetteur et récepteur.

• Valise de transport : la valise Aéroteam est idéale pour transporter votre ensemble en toute sécurité.
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DESCRIPTION DE L'EMETTEUR 14 SG

●Antenna●Monitor LED

●LCD
●Battery Cover

●Neck Strap Attachment

●Switch(SC,SD,SG,SH)●Switch(SA,SB,SE,SF)

●Slide Lever(LS)
●Slide Lever(RS)

●Digital Trim
    (T3,T4)

●Power Switch

●Volume(LD,RD)

●Stick ●Stick

●Digital Trim
　(T1,T2)

●U.MENU/MON.
(User Menu/
Servo Monitor）
　Button

●HOME/EXIT
     Button

＊It slides upwards and turns on.

●SensorTouchTM

    (SYS,LNK,
     MDL,RTN,S1)

(J1)

(J2)

(J4)

(J3)

LED d'état antenne
Potentiomètres LD, RD

Interrupteurs
SC, SD, SG, SH

Levier latéral RS

Manche

Interrupteurs
SA, SB, SE, SF

Levier latéral   
RS

Manche

Trim 
digitaux
T3 T4

Bouton 
retour/sortie

LCDCrochet de sangle

Couvercle batteriei

U.Menu/Mon
menu utilisateur
servo moniteur

Trim 
digitaux
T3 T4

Interrupteur d'alimentatationi

Touche
sensitive
SYS, RTN,
S1



10

Antenne émetteur :
Comme toutes les transmissions radio, les côtés 

de l'antenne sont vital pour une bonne qualité 
de signal. L'antenne ne doit pas être pointée 
directement sur le modèle. Si votre position n'est 
pas parfaite orientez l'antenne, comme ci-dessous.

•Rotating antenna
The antenna can be rotated 90 degrees and angled 
90 degrees.  Forcing the antenna further than this 
can damage it.  The antenna is not removable.

90°

90°

Faible puissance

Forte puissanceForte puissance

Si l'antenne fait un angle 
de 90° par rapport à votre 
modèle c'est parfait pour le 
vol.

Ce n'est pas bon si le bout 
de l'antenne pointe votre 
modèle.

ATTENTION

Ne pas toucher ou attraper l'antenne 
pendant un vol. 

Faire cela dégrade considérablement la qualité du signal 
transmis à votre modèle.

Ne pas transporter votre émetteur en 
l'attrapant par l'antenne.

Vous courez le risque d'endommager ou de détruire 
l'antenne, rendant votre ensemble inutilisable.

Ne pas tirer sur l'antenne
Vous risquez de casser l'antenne et de rendre la 

transmission impossible.

LED d'affichage d'état
L'indication du statut de l'émetteur est indiqué 

par des LED à gauche et à droite au dessus du logo 
"T14SG"

LED (gauche)  

 Indique si défaut ou non

• clignote

 Lorsque une condition de vol est activé 
avec un inter.

LED (droite)
Indique le statut de l'émission de votre radio.

• Eteinte
 Il n'y a pas de transmission
• Allumé
 La radio émet normalement.
• Clignote
 Vous êtes en mode test portée.

*Antenne rotative
L'antenne peut être tourner à 90°, ne pas forcer, 
l'antenne n'est pas rétractable.
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Inter (SA-SH) 
(type inter)

• SA : 3 positions  Alternée   Levier court
• SB : 3 positions  Alternée   Levier long
• SC : 3 positions  Alternée   Levier long
• SD : 3 positions  Alternée   Levier court
• SE : 3 positions  Alternée   Levier court
• SF : 2 positions  Alternée   Levier long
• SG : 3 positions  Alternée   Levier court
• SH : 2 positions  Momentanée  Levier long
*Vous pouvez choisir les interrupteurs et leurs sens de 

fonctionnement dans le menu des fonctions de mixage.

Levier latéral 

     

RSLS

LS (gauche), RS (droite) :
Ces leviers externes sont de type analogique.

* L’émetteur T14SG produit un bip sonore quand les leviers 
passent sur la valeur centrale. 

* Vous pouvez choisir les leviers et leurs sens de 
fonctionnement dans le menu des fonctions de mixage. 

TOUCHE HOME/EXIT ET U.MENU/MON. 

Trim digital 

T1T2T3T4

Trim digital T1, T2, T3 and T4:

L’émetteur T14SG possède 4 trims digitaux. 
Une pression sur le trim permet d’incrémenter la 
valeur d’une unité. Si le trim est maintenu poussé, 
l’incrémentation devient plus rapide. Le son émis 
par l’émetteur change quand le trim passe sur la 
position centrale. La position du trim est indiquée 
graphiquement sur l’écran.
*Vous pouvez choisir la valeur et l’affichage des trims 
sur le menu HOME
Note: les positions trim sont mémorisées dans la mémoire non 

volatile. 

Potentiomètres

LD RD

Boutons rotatif LD et RD :
Ces boutons sont de type analogique.

* L’émetteur 8FGS produit un bip sonore quand les boutons 
passent sur la valeur centrale. 

* Vous pouvez choisir les boutons et leurs sens de 
fonctionnement dans le menu des fonctions de mixage. 

RETURN

Appuyer et lacher Revient à l'écran précedent

Appuyer et rester Revient à l'écran Home

Appuyer quand écran sur 
menu HOME Affiche la Télémétrie

Appuyer pendant (1) 
seconde quand écran sur 

menu HOME .
Blocage ou déblocage.

Appuyer Affichage SERVO Moniteur 

Appuyer et rester Affiche menu utilisateur

HOME/EXIT:

U.MENU/MON.:
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Action sur la touche sensitive Condition Résultat
• 1 contact court 

S1

Pour les écrans à plusieurs pages. (Ex. écran P-MIX) Le curseur se déplace  haut de la page suivante

Pour les écrans à une seule page. Le curseur se déplace en haut de la page.

En mode saisie de données avec la valeur qui clignote. La valeur est effacée.

RTN

En mode mouvement du curseur. Passe en mode de saisie de données.

En mode saisie de données. Passe en mode de mouvement du curseur.

En mode saisie de données avec la valeur qui clignote. La valeur est saisie.

• 2 contacts courts 
SYS A partir de tous les écrans Se déplace vers le Menu System directement.

LNK A partir de tous les écrans Se déplace vers le Menu Linkage directement.

MDL A partir de tous les écrans Se déplace vers le Menu Model directement.

• 1 contact long 
  (1 seconde)

S1 A partir de l’écran HOME Verrouille ou déverrouille les touches

RTN En mode saisie de données sans qu’une valeur clignote Retour à la valeur initiale.

• Défilement 

Hors 
de la 

surface 
“RTN”

En mode mouvement du curseur. Le curseur est déplacé.

En mode saisie de données. Augmente ou réduit la valeur. Sélectionne Yes ou 
No et ainsi de suite.

Utilisation de la touche sensitive : 

Mouvement du curseur, saisie de valeur ou 
sélection du mode
 Le mouvement du curseur sur un écran 
de menu ou parmi les paramètres de l’écran d’une 
fonction peut être contrôlé avec votre doigt en suivant 
les flèches représentées sur le dessin ci-dessus. Vous 
pouvez également passer à la page suivante si elle 
existe.
La saisie des données, la sélection des modes et 
les opérations similaires peuvent également être 
effectuées avec votre doigt en suivant les flèches.

Exemples : Value, ON, OFF, INH, ACT, etc.

Bouton RTN :

 Utiliser le bouton RTN pour afficher un 
écran de réglage ou pour  basculer entre le mode 
mouvement du curseur (affichage inversé) et le mode 
saisie de données (affichage des boites).
Il peut également être utilisé pour valider quand un 
message de confirmation est affiché sur l’écran.

Bouton S1 :

 Quand un écran de menu ou de fonction 
possède une page suivante, vous pouvez accéder à 
cette page à l’aide de ce bouton. 
Sortie d'un écran de saisie :

 Pour quitter une écran de fonction et revenir 
à un écran de menu, déplacer le curseur sur le titre de 
la fonction et toucher le bouton RTN.
 Pour revenir directement sur l’écran 
d’accueil, toucher le bouton S1 durant une seconde.
 A partir d’un écran de menu, déplacer le 
curseur sur le titre du menu et toucher le bouton RTN 
pour afficher l’écran d’accueil.

La modification des paramètres et la saisie des données sont effectuées à l’aide de cette touche.
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Note:
*Uitlisation défilement : balayer votre doigt à l'extèrieur du 

cercle bouton RTN.  Le senseur risque de ne pas fonctionner 
correctement si le cercle décris par votre doigt est trop petit 
ou si vous passez dans les cercle RTN. 

* La touche sensitive risque de pas fonctionner si votre doigt 
touche le boitier. Vérifier que votre doigt est bien sur la 
touche sensitive. 

*Si la touche sensitive n'a pas pris en compte votre entrée, 
essayer à nouveau après avoir tapoté légèrement sur la 
touche avec votre doigt. 

* Ne pas utiliser la touche sensitive avec des gants, il risque 
de ne pas fonctionner correctement

Prudence

La touche sensitive peut être perturbé par le 
fonctionnement d'un moteur à essence (bougie, 
allumage). Tenir votre émetteur éloigné de toutes 
perturbations électromagnétique.

Réglage des manches

Réglage de la longueur : 

   Vous pouvez ajuster la longueur des manches.
Nous vous recommandons de régler en fonction 

de la taille de vos mains.

1. Bloquer la partie B et dévisser la partie A pour 
déverrouiller l’ensemble.

2. Déplacer la partie B vers la position souhaitée. 
Bloquer la partie B et visser la partie A pour ver-
rouiller l’ensemble.

Réglage de la tension des manches
 Vous pouvez ajuster la tension de rappel au neutre 

des manches.
1. Retirer tout d’abord le couvercle du compartiment 

batterie, déconnecter la batterie et la sortir de son 
logement.

2. Enlever ensuite la protection caoutchouc sur le 
côté. Vous avez maintenant en visu le vis de ten-
sion du ressort.

 

3. Enlever avec vos mains les caches arrière de la 
radio.

• grip latéral

• Vue de mode 1

•Grip arrière •Grip arrière
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4. Utiliser un petit tournevis Phillips pour ajuster la 
tension du ressort. Choisir le vis du manche que 
vous voulez régler.
*Tourner dans le sens horaire, le vis, augmente la tension.

 PRUDENCE: Si vous dévisser trop le vis, 
il peut toucher le boitier et perturber le bon 
fonctionnement du manche. 

La tension du manche 
peut régler en fonction 
de la vitesse de retour 
au neutre. 

5. Une fois les réglages effectués remettre tous les 
caches.

+ screw is clockwise.

Stick tension maximum Stick tension minimum 

+ screw is counter-clockwise.

A screw is kept 
from coming out 
from a line.

A screw is kept 
from coming out 
from a line.

*The screw will touch the case.*The screw will touch the case.

Carte mémoire SD (Non inclus)

La carte mémoire SD permet de stocker les données 
d’un modèle. Elle peut également être utilisée pour 
les mises à jour du logiciel interne de l’émetteur. La 
capacité de la carte peut varier de 32 Mo à 2 G 
B pour une SD et 4GB-32GB pour une SDHC.

ATTENTION

Vérifier que l’émetteur est hors tension avant 

de mettre ou d’enlever la carte mémoire. 

Ne pas forcer sur la carte pour la mettre en 

place ou l’enlever sous peine de l’endommager.

Restrictions sur l'utilisation d'une carte SD

Les restrictions suivantes s'appliquent lors de l'utili-
sation d'une carte SD :

* La carte mémoire SD doit en premier lieu être formater 
avec votre émetteur T14SG. Sans ce formatage cette carte 
ne peut être utilisée.

*Tout formatage d'une carte entraîne la destruction des élé-
ments qui sont stocké sur celle-ci.

*Une carte SD formaté sur la T14SG ne peut être lu sur votre 
PC. Le programme doit être écrit et convertit par Futaba. 
Les programmes Futaba sont identifiés par un numéro à la 
place d'un nom. Ces programmes peuvent téléchargé sur le 
site Futaba ou sur le site de votre distributeur.

Site Futaba sur : 
 http://www.futaba-rc.com/software-updates.html
Site AVIO&TIGER : 
 http://www.aviotiger.com/telechargement.php

+ vis sens horaire + vis sens anti-horaire

 Tension maximum  Tension minimum

 le vis est désserré
dans la limite

* La vis touchera le boitier

de cette ligne
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Insertion et retrait de la carte SD
1. Eteindre votre émetteur et ouvrir la trappe 

batterie situé au dessous de votre radio.

2. Le compartiment de la carte mémoire SD est 
montré sur  la figure ci-dessous. 

① Push to open.
②Slide in the direction of the 
arrow on the battery cover. 

③ Battery cover will open downward. 

Appuyer pour ouvrir
Faire glisser dans le sens de 
la flèche de votre trappe.

La  trappe s’enlève comme indiqué

Insérer ou retirer la carte mémoire SD.
 Insertion : La face imprimée de la carte doit être 

dirigée vers l’arrière de l’émetteur. Faire glisser 
la carte dans son logement.

*Pousser à l'intérieur jusqu'à ce que la carte soit parfaitement 
rentré.

 Retrait : Presser sur la carte avant de la tirer vers 
vous

3.  Refermer le capot du compartiment batterie.
Initialisation de la carte mémoire SD.
   Pour être utilisée avec l’émetteur T14SG, une 
nouvelle carte doit tout d’abord être formatée. Ce 
formatage est assuré par l’émetteur et il n’est pas 
nécessaire de le refaire entre chaque utilisation.
 [IMPORTANT] Quand vous formatez une carte 

sur la T14SG, toutes les informations contenues 
sur la carte sont effacées. Ne pas formater une 
carte contenant des informations importantes.

Procédure formatage
1. Insérer la carte mémoire SD dans son logement 

sur l’émetteur T14SG.
2. Mettre l’émetteur T14SG sous tension. Quand 

une carte non formatée se trouve dans l’émetteur, 
l’écran suivant est affiché.

3. Pour commencer le formatage, déplacer le cur-
seur sur [FORMAT] et presser le bouton RTN.

 Pour annuler le formatage, placer le curseur sur 
[CANCEL] et presser le bouton RTN.

4. Déplacer le curseur sur [YES] et presser le bou-
ton RTN.

  Le formatage commence et l’avancement 
est indiqué par le barographe horizontal.

       Quand le formatage est terminé, l’écran ci-
dessous est affiché. Suivant la capacité de la carte 
mémoire et sa vitesse, le formatage peut prendre 
quelques minutes.

Important: Ne pas mettre l’émetteur hors tension 
pendant le formatage. Attendre que le message 
s’affiche.
5. Terminer le formatage en pressant le bouton 

RTN.
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Prises/Connecteurs

Prise fonction écolage
Quand vous utilisez la fonction écolage, brancher 

le cable écolage entre la radio maitre et la radio 
élève.

*Vous devez paramétrer la fonction écolage dans le 
menu System.
Prise S.BUS (S.I/F)

Quand vous paramétrez un servo BUS ou un 
senseur de télémètrie, utiliser cette prise. 

(Utilisation d'un cordon Y ou un Hub pour 
l'alimentation.)

Prise écouteur
N'est pas utilisé pour le moment. Sera disponible 

dans une version ultèrieure.

ATTENTION

Ne pas brancher un autre charteur que celui 
fourni avec votre ensemble.

*Si vous chargez votre batterie à l’extérieur de votre 
émetteur vous pouvez utiliser le chargeur rapide Futaba 
CR2000. 

Prise de charge
Prise utilisable pour charger la batterie NiMH 

HT5F1800B livrée avec cet émetteur. Ne pas utili-
ser un autre chargeur non approuvé par Futaba. 

prise écolage Prise SBUS

Ecouteur

Prise de charge
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Installation et retrait de la batterie HT5F1800B 
de l'émetteur :
Installation
1. Faire glisser la trappe batterie vers la droite et 

ouvrer celle-ci

2. Placer la batterie dans son logement.
3. Brancher le connecteur batterie dans la prise.

4. Fermer le couvercle batterie jusqu'à son verrouil-
lage.

① Push to open.
②Slide in the direction of the 
arrow on the battery cover. 

③ Battery cover will open downward. 

Battery
Battery 
release tabConnector

Enlever la batterie
Attention : Si vous enlevez la batterie émetteur 
allumé, les informations de votre émetteur ne 
seront pas sauvegardées.
1. Ouvrir le couvercle batterie.
2. Débrancher le connecteur batterie.
3. Appuyer sur le clip de verrouillage batterie et 

enlever celle-ci. 
4. Fermer la trappe batterie.

� ATTENTION

 � Tenir fermement la batterie pour éviter 
qu’elle tombe. 

 � Ne pas déconnecter la batterie pendant la mise 
hors tension de l’émetteur, tant qu’un message 
est affiché sur l’écran.

* La mémoire interne risque d’être endommagée.
* Si il y a le moindre problème, que le message 

«Backup Error» s’affiche à l’allumage de votre 
radio, ne pas utiliser et renvoyer votre ensemble 
au service après ventes Futaba.

Pousser pour ouvrir
Faire glisser dans le sens de
la flêche de la trappe batterie.

La trappe s'ouvrira comme ci-dessus.

Batterie.

Prise.
Clip verrouillage
batterie.
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Échange de la batterie par la batterie option-
nelle  Life (FT2F2100B/FT2F1700B).

Installation
1. La batterie HT5F1800B est enlevée.
2. Une entretoise (option) doit être placée comme 

sur la figure ci-dessous.

3.La batterie Life optionnelle doit être mise comme sur 
le schéma.

4.Brancher le connecteur de la batterie dans la 
prise

5. Fermer complètement le couvercle batterie.
6.Allumer votre T14SG et suivre la procédure :  [LIN-

KAGE MENU]=>[WARNING]=>[LOW BATTE-
RY] est appelé.

7. Vous devez changer les paramètres de 6.0V à 5.6V.
* Cette mémorisation est faites pour l'ensemble des 

mémoires de votre émetteur. Il ne peut être enregis-
tré des valeurs différentes pour chaque mémoire de 
modèle.

LiFe SPACER

LiFe
Battery

The balance charge connector is not connected 
in the state where the battery is set to a transmitter.

The battery state inside T14SG

NiMH HT5F1800B

LiFe FT2F2100B/1700B

LiFe SPACER

Charge de la batterie LiFe
Attention : La batterie LiFe ne peut être chargé 
avec le chargeur inclus dans votre ensemble 
14SG.  Toujours enlever votre batterie LiFe pour 
la charger et utiliser un chargeur adapté.

Warning

Follow the manual of a LiFe battery.

Don't charge the LiFe battery with the 
NiMH charger of 14SG attachment. 

* Be sure to remove from T14SG and to charge with 
the charger only for LiFe.

Be sure to change the voltage of LOW 
BATTERY WARNING into 6.0V from 
5.6V

A LiFe 
battery is 
removed 
from T14SG.

Balance charge 
is carried out from the charger only for LiFe.

2P connector is 
removed from T14SG.

Entretoise LiFe

Batterie

LiFe

Le connecteur d'équilibrage n'est pas branché  
lorsque la batterie est dans l'émetteur.

Vue batterie dans T14SG

Entretoise LiFe

La batterie Life 
est enlevé de 
l’émetteur

Le connecteur batterie est 
débranché de la 14SG

Le cordon doit  
être enlevé pour la charge de la batterie LiFe.

ATTENTION

Suivre la notice de la batterie LiFe

Ne pas charger une batterie LiFe 
avec le chargeur de votre 14SG
Toujours enlever la batterie LiFe de votre émetteur pour 
charger votre batterie.

Soyez sur d’avoir changé l’alarme 
batterie de 5.6V à 6V.
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Récepteur :                                             
Avant d’utiliser le récepteur, lire attentivement la 
notice et les informations suivantes.

Récepteur R7008SB

Connecteurs 

"1 à 6": sortie pour les voies 1 à 6. 

"7/B": sortie 7 et alimentation. 

"8/SB": sortie voie 8 ou port S.BUS.
[S.BUS Servo  S.BUS Gyro ]
*Quand vous utilisez la sortie 8 en SBUS, vous 

devez paramétrer CH MODE en mode B ou D.
"S.BUS2": port sortie  S.BUS2.
[S.BUS2 Servo  S.BUS2 Gyro senseur télémétrie]
*Quand vous utilisez 9 voies ou plus, il faut uti-

liser la fonction SBUS ou un deuxième récepteur 
R7008SB  et l’appairer à votre émetteur.

Branchement connecteurs 
Insérer fermement le connecteur dans le sens 

de la flêche ci-dessus. Insérer le connecteur sur 
S.BUS2 en tournant le récepteur de 90°.

 Attention
Ne jamais brancher un connecteur comme 
sur la vue antérieure.                                
*Si vous brancher comme sur la vue, cela provoquera un 
court circuit. Un court circuit sur la prise peut provoquer 
une chauffe anormale et le feu.

Attention
Connecteurs S.BUS2 

Ne jamais brancher un servo SBUS ou gyros-
cope sur la prise S.BUS2.

Indicateur LED 
Cet indicateur est utilisé pour vérifier le CH 

mode du récepteur.

Inter Mode/Association

 Utiliser le petit tournevis plastique livré avec votre 
récepteur. Cet inter est également utilisé pour la 
sélection du mode. 

Connecteur Extra Voltage 

Utiliser cette prise quand vous utilisez un senseur 
de télémétrie pour envoyer la tension batterie 
(DC0 ~ 70V)~de votre récepteur vers l'émetteur. 
Vous devez vous procurer le connecteur optionnel 
(01001653).

Récepteur

Ne pas brancher une batterie ou un 
inter dans ce sens

Inter Mode/Association
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R7008SB CH Mode
Le R7008SB est un récepteur très polyvalent. 

Il possède 8 sorties classiques PWM, une sortie 
S.BUS et une sortie S.BUS 2. De plus les sorties  
PWM peuvent être changé de 1-8 au voies 9-14. Si 
vous voulez utiliser votre récepteur comme un 8 
voie normal (sans Bus), il peut être utilisé directe-
ment sans faire de modifications au niveau du para-
mètrage.

La T14SG offre la possibilité de raccorder deux 
récepteurs R7008SB.  Un pour utiliser les voies 
1-8 et l'autre les voies 9-14 ce qui vous donnent 
14 voies PWM.  Les procédures et configurations  
S.BUS suivent.

[Comment changer le mode (voies) du récepteur  
R7008SB.]
1. Appuyer et maintenir le bouton Link/Mode 

sur le récepteur R7008SB.
2. Allumer le récepteur pendant que vous ap-

puyez sur le bouton Link/Mode. Quand le LED 
commence à clignoter rouge/verte, relâcher 
le bouton.

3. La LED doit maintenant s'allumer en fonction 
du tableau ci-dessous.

4. A chaque pression sur le bouton Link/Mode 
le récepteur passera sur le mode suivant.

5. Lorsque vous avez sélectionné votre mode, 
appuyer et maintenir pendant au moins 2 
secondes sur le bouton Link/Mode.

6. Une fois le mode enregistré la LED passe du 
clignotement à solide.

7. Éteindre ensuite le récepteur avant de le ral-
lumer après tout changement de mode.

Tableaux des Modes R7008SB

Prise Récepteur
Réglage des voies

Mode A
1~8CH

Mode B
1~7CH

Mode C
9~14CH

Mode D
9~14CH

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 - -

8/SB 8 S.BUS - S.BUS

LED rouge brille 1fois 2fois 3fois 4fois

Ne pas toucher les câbles
Il y a un risque de recevoir une décharge électrique.

Ne pas mettre en court-circuit la prise batterie.
Un court-circuit provoque une augmentation anormale de 
la température et peut faire brûler votre récepteur. 

Vérifier attentivement la polarité avant de 
brancher le connecteur (+et-)

Si le +et- sont inversés et grillera de fçon irrémé-
diablement votre récepteur.

Ne pas brancher la prise Extra Voltage avant 
d’avoir allumé le récepteur.
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Installation des antennes du récepteur
Le R7008SB possède 2 antennes. Ces antennes ont une fonction de diversité pour réduire les possibilités 

d'erreur de réception.

Pour obtenir les meilleurs résultats de cette 
fonction de diversité, respecter les instructions 
suivantes : 
1. Les deux antennes doivent être le plus droit pos-

sible. Dans le cas contraire, il y aura une perte de 
portée

2. Les deux antennes doivent être, de préférence, 
perpendiculaires. Si ce n'est pas possible, les tenir 
le plus éloignées possible l'une de l'autre. 

 
 Les grands modèles peuvent comporter des par-

ties métalliques qui risquent d’atténuer le signal 
RF. Dans ce cas, les antennes doivent être placées 

de chaque côté du modèle. Ceci permet d’obtenir 
une bonne réception du signal RF, quelle que soit 
l’altitude de vol.

3. Les antennes doivent être maintenues à une dis-
tance de 2 cm minimum, des matériaux conduc-
teurs tels que du métal ou du carbone. Les parties 
coaxiales des antennes ne sont pas concernées 
par ces directives, mais ne pas les plier sur un 
court rayon.

 Si le fuselage est constitué de matériaux conduc-
teurs tels que du métal ou du carbone, les antennes 
DOIVENT être placées à l’extérieur du fuselage. 
De plus, ne pas fixer une partie de l’antenne sur le 
fuselage. Par exemple, de nombreux modèles de 
planeurs ont un fuselage en carbone. Quand vous 
installez le récepteur dans ce type de fuselage, ces 
directives doivent être appliquées.

4. Maintenir autant que possible les antennes éloi-
gnées du moteur, variateur et autres sources 
d’interférences.

*Les antennes doivent être placé à 90° l'une de l'autre.
*L'illustration vous fait voir comment placer vos antennes. 
*Vibration, étanchéité Récepteur. : Le récepteur est fabriqué avec des composants électroniques de précisions. Faire attention 

aux vibrations, pour cela utiliser une mousse de fixation ou double face. C'est aussi une bonne idée de le protéger de toutes 
projections d'eau ou de carburant, pour cela le mettre dans une poche plastique avant de le fixer. Si le récepteur prend l'humi-
dité ou carburant, cela peut provoquer des pannes intermittentes et au pire un crash. En cas de doute retourner votre récepteur 
au service après ventes.

* Doit être le plus droite possible.

Antenne

Câble coaxial
Récepteur R7008SB

Antenne

Antenne
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Montage Servo 

Câbles Servo 
Pour prévenir toutes ruptures de câbles en cas de 
vibrations importantes, ne pas tendre les câbles les 
laisser un peu lâche et les fixer à des points adé-
quats. Vérifier régulièrement avant chaque vol.

Montage Interrupteur 
Quand vous montez l'inter sur le côté d'un fuse-

lage, percer un petit trou rectangulaire afin que l'in-
ter puisse être manœuvrée correctement sans forcer. 
En principe il doit être à l'opposé du silencieux 
d'échappement pour éviter les projections d'huile.

Précautions de sécurité lors de l'installa-
tion du récepteur et servo.

Attention

Branchement des connecteurs

Faire attention que la prise soit enfoncé sur 
toute sa partie plastique.

Comment protéger le récepteur des vibrations 
ou humidité.

Entourer le récepteur d'une mousse souple 
pour le protéger des vibrations. Si il y a une 
chance de prendre l'humidité, mettre le récep-
teur dans une poche plastique ou ballon de 
baudruche avant de fixer le récepteur.

Antenne récepteur 
Ne jamais coupé les antennes récepteur. Ne 

pas attacher les câbles d'antennes avec les câbles 
servos.

Positionner les antennes récepteur le plus 
loin possible de tous objets métallique ou car-
bone, comme un châssis hélicoptère, câble ali-
mentation ou autre...etc
*Couper l’antenne de votre réception diminuera sa portée et sa 
sensibilité et risque de provoquer un crash.

Commandes Servo 

Régler les timoneries afin que la commande 
servo ne force pas et ne soit pas en butée en fin 
de course.
*Une force excessive sur un servo augmente la consommation 
et peut endommager les engrenages, voir faire griller rapidement 
votre servo.

Montage servos

Utiliser toujours des silentblocs pour fixer un 
servo sur un support. Faire attention que le 
boîtier du servo ne soit pas en contact direct 
avec une partie métallique.

*Si le boîtier servo est en contact direct avec un châssis 
métallique, les vibrations de votre machine vont être 
répercuté directement sur le servo et vont l’endommager de 
façon irrémédiable. 

Vis à bois

(Avion/Planeur)

support servo

silenbloc 

oeillet
support servo

Ecrou 2.3-2.6mm 
Rondelle
Silentbloc
Oeillet

(Hélicoptère)

vis 2.3-2.6mm

Marge câble Attaché le câble entre 5-10 
cm de la sortie.
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Installation S.BUS/S.BUS2 

Cet ensemble utilise le système S.BUS/S.BUS2. Le câblage est par conséquent simplifié et aussi propre que 
possible, même si le modèle utilise beaucoup de servos. En plus les ailes peuvent être démonté du fuselage très 
rapidement sans avoir à s'occuper d'un nombre important de câbles, cela évite également les erreurs de bran-
chements. 

●Quand vous utilisez un S.BUS/S.BUS2, les réglages spécifiques ne sont pas nécessaire avec votre émetteur. 
●Le S.BUS/S.BUS2 mémorise seul le nombre de servos et les voies. (Sélectionnable avec votre T14SG)
●Le système S.BUS/S.BUS2 peut être utilisé et mélangé avec un système conventionnel.(Voies classique du 

récepteur utilisées).

Exemple SBUS sur planneur
Récepteur R7008SB

Servo : S3172SV x 9 (option)

Servo gaz : BLS173SV (option)

HUB x 4 (option)

Batterie : FR2F1800 (option)

Récepteur R7008SB

Inter : HSW-L

Servo aileron : BLS174SVx2 (option)

Servo Direction BLS175SV x 1 (option)

Servo Profondeur BLS173SV x 2 (option)

HUB x 3 (option)

Exemple SBUS sur planneur

Exemple SBUS sur Avion Acrobatique
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 Exemple de câblage S.BUS 

4 prises peuvent être inséré.

Comme le numéro de voie est mémorisé auto-
matiquement par le système SBUS, vous pouvez 
donc utiliser tous connecteurs.
Quand vous utilisez un SBD-1 (option), des ser-
vos ordinaire peuvent être utilisé avec le système 
S.BUS.

Batterie

Rallonge
GY520

Inter

(alimentation suplémentaire)

Inter

Batterie

Trois prises peuvent être 
branchées.

Récepteur * quand vous utilisez un 8/SB comme S.BUS, vous devez paramétrer le 
récepteur en Mode B ou Mode D. Voir tableaux

Orange

Vert

Quand vous utilisez une batterie  
d’alimentation supplémentaire

Quand un nombre important de servo de fort cou-
rant est utilisé, les servos peuvent être alimenté 
séparément, utiliser le 3-way Hub.

Quand vous utilisez une alimentation supplémen-
taire
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Système S.BUS2  Quand vous utilisez une sortie S.BUS2,  BUS2 port, un nombre impressionnant de cap-
teurs de télémétrie peut être utilisé.

Sortie  récepteur S.BUS Servo
S.BUS Gyro

S.BUS2 Servo
S.BUS2 Gyro  Senseur télémétrie

S.BUS ○ ○ ×

S.BUS2 ×　（※） ○ ○

Les servo et Gyro S.BUS et les servos et Gyro S.BUS 2  doivent être 
branché sur la bonne sortie S.BUS du récepteur. Vérifier sur la notice de 
chaque élément pour le bon branchement.

* Ne pas brancher des servos ou gyro S.BUS sur une sortie S.BUS 2

CH Mode sur Mode B (D)

Servo S.BUS2 
branchement possible

Gyro S.BUS2
branchement possible

X Senseurs télémétrie
branchement impossible

X Servo S.BUS
branchement impossible

G y r o  e t  s e r v o 
direction
S.BUS2

Sondes
Télémétrie
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PARAMETRAGE accéssoires S.BUS/S.BUS2                                                                       
Les servos S.BUS/S.BUS2 ou les senseurs de télémétrie peuvent être raccordé directement sur votre T14SG.  Le 
paramètrage des voies ou autres modifications peuvent donc être rentrées sur les servo S.BUS/S.BUS2 ou les 
senseurs.

Hub 3-voies
 ou cordon Y

(Servo S.BUS/
S.BUS2)

Accéssoires 
S.BUS/S.BUS2

Batterie
Récepteur

T14SG

1. Brancher votre accéssoire et la batterie à 
l'aide d'un Hub 3 voies ou d'un cordon Y. 
Comme indiqué sur le schéma ci-contre.

2. Allumer l'émetteur.
3. Appeller l'écran paramètrage :
　Servo: System Menu → S.BUS Servo
　Sensor: Linkage Menu → Sensor
4. Paramétrer en suivant le menu de chaque 

écran.
5.  La voie puis les paramètres de chaque 

servo S.BUS ou autres accéssoires télémétrie 
à ut i l i ser avec le récepteur ou autres 
accéssoire S.BUS.
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Système Télémétrie
Le récepteur R7008SB utilise un système de communication bi-directionnel Futaba FASSTest. Les récepteurs  

utilisent également une sortie S.BUS2. En utilisant cette sortie S.BUS2 cela permet de pouvoir utiliser un nombre 
important de sondes télémétrie.  On peut utiliser également les sorties servos classiques ainsi qu'une sortie S.BUS.

* La télémétrie est utilisable uniquement en mode 14CH. (Le mode 12CH permet de visualiser uniqument le 
voltage batterie et voltage batterie extra.)
  * Les fonctions de télémétrie ont besoin du récepteur R7008SB.
   * L'émetteur T14SG  entrera et gardera le numéro ID du récepteur R7008SB qui est connecté avec lui.

Sondes Télémétrie (options)

Les informations de votre avion peut être vérifiées 
sur votre émetteur en connectant différents sen-
seurs sur la sortie S.BUS2 de votre récepteur.

Récepteur
Le voltage batterie
est affiché sur l’émetteur.

Inter
S.BUS2
Sortie

La tension batterie de propul-
sion est affiché sur l’émetteur.

Senseur
température

Senseur
RPM

Senseur
Altitude

***Senseur

Senseur
voltage

***Senseur

***Senseur

Senseur
GPSN° Slot

Les servos sont classés par voie, les senseurs 
sont classifiés par «SLOT». Le numéro de slot 
intial est préselectionné pour chaque senseur, 
les senseurs peuvent être utilisés en les bran-
chant. Il y a 1-à 31 slots.
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Charge des batteries émisssion et réception

Avant de charger vos batteries, lire attentivement les 
précautions d'utilisation et de sécurité dans la rubrique 
batterie NiMH.

OPERATIONS COURANTES

Comment charger la batterie HT5F1800 NiMH 
de votre émetteur.

Danger

La bat ter ie  NiMH  HT5F1800B es t 
spécialement conçue pour votre émetteur 
T14SG et ne doit pas être utilisée sur un 
autre équipement.

Utiliser seuleument le chargeur fourni avec 
votre ensemble pour charger cette batterie.

*Si vous chargez votre batterie NiMH HT5F1800B en dehors 
de votre émetteur vous pouvez utiliser le chargeur rapide 
optionnel CR-2000.

[Méthode de charge]

 1. Connecter le chargeur sur une prise secteur.
 2. Brancher les prises aux batteries. Les LED 

s'éclairent.
*L'émetteur doit être éteint pendant la charge. 

3. Retirer les batteries après environ 15 heures.
* La charge ne s’arrête pas automatiquement. Ne pas 
laisser le chargeur branché sur la prise murale.

* Il est recommandé d’effectuer plusieurs cycles 
charge et décharge après une longue période de stoc-
kage de la batterie.

* Chargeur spécial

* Connecter à une prise murale

* Affichage charge 
batterie émission

* Affichage charge 
batterie réception

* Vers prise de charge 
émetteur T14SG

* Vers  ba t te r ie 
r écep t ion  (non 
inclus)

Mise sous tension et arrêt de l'émetteur
Lors de la mise sous tension, l 'émetteur 

T14SG commence a émettre et passe en revue les 
conditions. L'émetteur T14SG à également une 
fonction d'arrêt automatique.

Mise sous tension de l'émetteur

1. Déplacer l'interrupteur général vers le haut.
*Le message"CHECK RF CONDITION" s'affiche. Au même 

moment la LED de gauche brille.

2. Quand l'écran principal s'affiche, l'émetteur est prêt à 
émettre.

*Les LED gauche et droite sont allumés en rouge.

Arrêt de l'émetteur
1. Déplacer l'inter général vers le bas.

*L'émetteur s'arrête immédiatement.

Alarme batterie et auto-coupure
Quand la tension de la batterie atteint 5.2V, une 
alarme sonore retentit. Poser votre modèle immé-
diatement.
 *Si vous n’utilisez pas votre radio ou que vous ne toucher 

pas à un manche de 30mn, le message "PLEASE TURN OFF 
POWER SWITCH" s’affiche et une alarme sonore retentit. 
Mettre l’inter sur OFF.

Écran d'alarme à la mise sous tension (Avion/
Hélicoptère) 

Durant la mise sous tension de l'émetteur, si le 
levier de commande des gaz se trouve au delà du 
premiers tiers de la course, un message d'alerte est 
affiché. 

.
*Dès que le levier de commande est replacé dans le premier 

tiers de sa course, le message disparaît. 
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Mémorisation du nom de l'utilisateur

L’émetteur T14SG peut mémoriser le nom du propriétaire.

Écran de saisie du nom
1. Mettre l'émetteur sous tension.

2. Toucher 2 fois de suite le bouton SYS pour faire 
apparaître le menu Système.

3. Sélectionner la fonction [USER NAME] dans le menu 
et toucher le bouton RTN.

 Zone de saisie

Changement du nom
1. Pour déplacer le curseur dans la zone de saisie, utiliser 

[←] ou [→] et toucher le bouton RTN.
 Pour effacer un caractère, positionner le curseur 

devant ce caractère, sélectionner [EFFACE] et toucher 
le bouton RTN.

 Pour ajouter un caractère, positionner le curseur à 
l'emplacement  du caractère, sélectionner sa valeur 
dans la liste et toucher le bouton RTN.

* Le nom peut comporter jusqu'à 10 caractères. Un 
espace équivaut à un caractère.

2. Après avoir modifié le nom, sélectionner [ENTER] 
et toucher le bouton RTN. (pour terminer la saisie et 
revenir l'état d'origine, sélectionner [RETOUR] et 
toucher le bouton RTN).

Menu utilisateur

Un menu utilisateur permettant d'afficher les fonctions 
les plus fréquemment utilisées a été ajouté.
1. Quand le bouton S1 est touché avec l'écran initial 

affiché, le menu utilisateur apparaît.
 * Retour à l'écran initial en pressant le bouton S1 de 

nouveau.

2. Quand le curseur est déplacé sur "_____" et que le 
bouton RTN est pressé, l'écran de sélection du menu 
apparaît.

3. Quand le curseur est déplacé sur l'écran de réglage que 
vous souhaitez enregistrer sur le menu utilisateur et 
que le bouton RTN est touché, ce réglage est enregistré 
sur le menu utilisateur.

4. Les écrans de réglage enregistrés peuvent être appelés 
en déplaçant le curseur dessus et en touchant le bouton 
RTN.

* Pour retirer un écran enregistré de la liste, positionner 
le curseur dessus et presser le bouton RTN pendant 
plus d'une seconde.

Attention

Vérifier et confirmer toujours le nom du 
modèle avant de voler avec votre avion. 

Vérifier le plus souvent possible la tension 
de votre batterie et anticiper la charge.En 
cas d'alarme batterie poser immédiatement 
votre modèle.
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Écran d'accueil : 

Utiliser la touche sensitive pour sélectionner les différents écrans qui affichent les paramètres de réglage et toucher 
le bouton RTN. Les écrans de réglage apparaissent.

Chronos compte/décompte (ST1, ST2)
• Toucher le bouton RTN avec le curseur sur 

[xx]:[xx.x] pour démarrer/stopper le chrono. 
• Toucher le bouton RTN avec le curseur sur 

ST1 ou ST2 pour afficher l'écran de réglage 
des chronomètres. 

Trims digitaux (T1 à T4)
• La position du trim est indiquée ici.
• Vous pouvez sélectionner l'unité 

d'affichage de l'écran d'accueil sur 
l'écran de réglage des trims T1 à T4 
du menu Linkage (base).

Nom du modèle
• Le nom du modèle 

en cours d'utilisation 
est affiché ici. 

• Toucher le bouton 
RTN pour afficher 
l'écran de réglage de 
ce modèle.

Nom utilisateur

Chronomètre système
• Il indique le temps cumulé depuis la dernière 

réinitialisation. (Heure):(Minute)
• Toucher le bouton RTN pendant une seconde 

pour réinitialiser ce chronomètre.

Indicateur RF

Indicateur batterie
• Quand la tension de la batterie 

atteint 5.2V, une alarme sonore 
re tent i t .  Poser  votre  modèle 
immédiatement.

              Mode Système 
• Le mode FASSTEST est affiché ici.
• Toucher le bouton RTN pour afficher 

l'écran de réglage de fréquence.

Second écran d'accueil
• Toucher le bouton RTN avec le curseur 

sur l'horloge pour afficher le second 
écran d'accueil (chrono grande taille). 

Chronomètre modèle
• Il indique le temps cumulé depuis la 

dernière réinitialisation pour chaque modèle
  (Heure):(Minute)
• Toucher le bouton RTN pendant une seconde 

pour réinitialiser le chrono.

Touches bloquées
• Toucher le bouton S1 durant une seconde pour 

bloquer/débloquer les touches de réglage.
 Quand elles sont bloquées, l'icône représentant 

une clé est affiché ici.

Type de modèle

Indicateur carte SD

Nom de condition (Héli/Planeur)
• En condition normale, déplacer le curseur 

sur le nom de la condition et presser la 
touche RTN. Le nom de la condition change 
et clignote.

 Il est possible d'utiliser le trim digital dans 
toutes les conditions.

Condition VPP # (Air]
• Quand la fonction VPP est assignée à une 

voie, la condition actuelle de VPP est 
affichée ici.
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 Association (T14SG/R7008SB)
Chaque émetteur possède un code ID unique. Avant toute chose, le récepteur doit être associé au code ID  

de l'émetteur avec lequel il sera lié. Dès que l’association est accomplie, le code ID est mémorisé dans le 
récepteur et il ne sera plus nécessaire d'effectuer cette opération. 

Procédure d'association
1. Placer l'émetteur et le récepteur à une distance de moins de 

50 cm.

 
2. Mettre l'émetteur sous tension. 
3. Aller sur le menu base"Linkage" à l'aide du bouton RTN 

et selectionner le menu systeme "System", le tableaux ci-
dessous s'affiche.

4. Si vous utilisez deux récepteurs sur votre modèle, vous devez 
modifier de [SINGLE] à [DUAL].

    *Seuleument deux récepteurs peuvent être utilisés. En 
"DUAL", le paramètrage s'effectue un après l'autre.

  En "Dual", le premier récepteur est associé, puis le 
second.

5. "F" doit être choisi en France et "G" pour les autres pays.

I D  d u  s e c o n d 
récepteur s’affiche

ID du premier récep-
teur s’affiche

6. Si vous changez la tension de Fail Safe, la tension se 
change et s'affiche là. La tension d'origine est sur 3.8V. 

    * Seulement en mode FASSTest.

7.[LINK] est choisis en tournant le bouton RTN puis 
appuyer pour faire l'association. L'émetteur émet un 
signal sonore.

8. Quand l'émetteur commence à "briller" allumer le ré-
cepteur. Le récepteur doit s'associer sous une seconde.

9. Si l'association échoue, un message d'erreur s'affiche.
Rapprocher l'émetteur du récepteur et recommencer la 
procédure.

10. ACT sera choisie si vous utilisez la télémetrie. 
Ce sera INH dans le cas contraire
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11. Lorsque l'on utilise la fonction télémétrie, l'intervalle   
de réception des informations peut être changé. Si l'on 
augmente le temps de liaison l'affichage des infor-
mations des senseurs augmente mais la réponse des 
manches de la radio est plus rapide.

 Valeur initiale : 1.0s 
 Plage d'ajustement : 0.1s~2.0s

* Si il y a beaucoup de systèmes FASSTest allumés autour, il 
est possible que l'association ne puisse pas se faire. Dans ce 
cas, même si la LED du récepteur est verte, il est possible 
que le récepteur que le récepteur se soit associé à un autre 
émetteur que le votre. Cette situation peut se révéler dan-
gereuse, pour être sur que ce ne soit pas le cas, il est néces-
saire d’effectuer toujours un test en bougeant les manches 
de votre radio pour vérifier que ce soit les servos de votre 
modèle qui réagissent correctement. 

*Ne pas procéder aux opérations d'association quand le 
moteur est branché ou que le moteur tourne.

* Quand vous utilisez deux récepteurs, soyez sur de paramé-
trer votre émetteur en mode "Dual" et d'associer correcte-
ment vos récepteurs ( "primary" et "secondary")

*Deux récepteurs ne peuvent être associé individuellement, 
donc si vous ne procédez pas avec le mode "Dual", il sera 
impossible de recevoir les informations de la télémétrie 
correctement.

* En cas de double alimentation, vous devez associer le 
récepteur en utilisant une alimentation unique, sinon les in-
formations reçu par votre émetteur risque d'être incorrecte.

* Si vous utilisez la fonction "Dual" la vitesse des informa-
tions des senseurs des deux récepteurs est plus lente, pour 
être correcte, que si vous utilisez un seul récepteur. 

* Vous ne pouvez pas associer trois récepteurs.
* L'association est nécessaire quand vous changez de sys-

tème. 
* L’association est nécessaire quand vous changez de mo-

dèle. 

Attention

 Après avoir fait l'association, éteindre et rallu-
mer le récepteur et vérifier que le récepteur est bien 
contrôlé par votre émetteur.

Ne pas effectuer de procédure d'associa-
tion avec le moteur branché ou un moteur 
thermique en route, cela peut provoquer de 
sérieuses blessures.

Test de portée de votre ensemble 
Il est très important d’effectuer un test de portée avant 

le premier vol d'un nouveau modèle. Un test entre chaque 
vol n'est pas nécessaire mais fortement recommandé. La 
radio T14SG possède un système de réduction de puissance 
émetteur afin de vous permettre d'effectuer ce test avec plus 
d'aisance.

Mode test de portée "Range check" 

Nous avons installé une fonction test portée"Range 
check mode" pour effectuer un test de portée au sol. 
Pour accéder au menu appuyer sur le bouton RTN 
tout en allumant l'émetteur. L'écran mode puissance 
"Power mode" s'affiche. 

Pour activer la fonction appuyer sur le bouton 
RTN et l'écran test de portée actif s'affiche. 

Pendant cette opération, la puissance du module 
RF est diminué et permet de procéder à un test de 
portée éfficace. Pendant le fonctionnement du test 
de portée la LED droite clignote et la radio émet un 
avertissement sonore toutes les 3 secondes. 

Le mode test de portée est actif pendant 92 
secondes puis revient automatiquement au niveau 
normal. Pour sortir avant la fin de la procédure, 
aller sur "test de portée" et appuyer à nouveau sur 
le bouton RTN. Le mode test n'est utilisable qu'une 
seule fois, si vous n'avez pas eu assez de temps , il 
faut recommencer la procédure en éteignant l'émet-
teur et en le rallumant. Ne jamais commencer à 
voler quand le mode test de portée est actif.

Si vous avez besoin de plus de temps pour 
effectuer le test de portée, avant la fin du délai, il 
vous suffit de mettre en surbrillance "Restart" en 
tournant le bouton RTN et d'appuyer sur le bouton 
RTN, le test repart pour 90s.
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Procédure test de portée
1. Avec le mode test de portée activé, s'éloigner du mo-

dèle avec l'émetteur et vérifier le bon fonctionnement 
des commandes. Se faire assister par une personne qui 
reste auprès du modèle pour contrôler le bon fonction-
nement. Vous devez pouvoir vous éloigner de 30 à 50 
pas sans perdre le contrôle. 

2. Si tout est correct, revenir au modèle et, après avoir 
vérifier que la commande des gaz est au neutre , 
mettre le moteur en marche et effectuer à nouveau un 
test de portée, votre assistant tenant le modèle et vous 
en vous éloignant et en utilisant toutes les plages de 
régime moteur. Si un ou des servos fonctionnent in-
correctement, ne voler pas et vérifier les commandes, 
servos ainsi que la charge de la batterie réception.

Test de portée avec 
puissance limitée.

environ 50 mètres

Mode test de portée

Attention

Ne pas voler en mode test de portée
*Vu que la portée de la radio est réduite en mode test de 

portée, si le modèle s’éloigne trop, vous risquez de perdre 
le contrôle de votre modèle et de le détruire.

 INSTALLATION RECEPTEUR ET SERVOS

Connexion du récepteur et des servos
Connecter le récepteur et les servos suivant le dessin ci-

dessous.
Suivre également le mode d'emploi de votre modèle pour 

implanter le récepteur et les servos dans votre modèle. 

Schéma connexion du récepteur et servos
Brancher le nombre de servos nécessaires.
L'assignement des voies est fonction du type de 

modèle utilisé. (voir tableaux)

Receiver switch

Receiver battery

Charging port

Servos

R7008SB (output connector section)
•CH1~6: Output connectors 1~6
•7/B: Output connectors 7 and Power supply
•8/SB: Output connectors 8 or S.BUS system
•S.BUS2: S.BUS2 system

CH1~8, 
S.BUS/（2）, 
B

Câble de charge                     interrupteur

R7008SB
.CH1-6 : Sortie 1-6
.7/B : sortie 7 et batterie
.8/SB : sortie 8 ou S.BUS
.S.SBUS2 : sortie S.BUS 2
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Branchement des servos suivant le type du modèle :
L'émetteur T14SG assigne automatiquement les voies en fonction du type de modèle choisie pour une 

optimisation maximum. Le tableaux ci-dessous décris les assignements en fonction du type de modèle. 
Brancher les servos sur le récepteur en fonction du modèle.

*L'assignement des voies peut être vérifier sur l'écran sur le menu  base "Linkage". L'assignement des voies peut également être 
changé voir sur la fonction décrite dans les pages suivantes.

Avion/planeur
Ailes normale et empennage en V

1Aileron 2Aileron 2Aileron+1Volet 2Aileron+2Volet 2Aileron+4Volet 4Aileron+2Volet

Avion Planeur Avion Planeur Avion Planeur Avion Planeur Avion Planeur Planeur Planeur

1 Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron

2 Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeurr Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur

3 Gaz Moteur Gaz Moteur Gaz Moteur Gaz Moteur Direction Direction Direction Direction

4 Direction Direction Direction Direction Direction Direction Direction Direction Aileron2 Aileron2 Aileron2 Aileron2

5 Aterrisseur AUX7 Aterrisseur AUX7 Aterrisseur AUX6 Aterrisseur AUX5 Volet Volet Aileron3 Aileron3

6 VPP AUX6 Aileron2 Aileron2 Flap Flap Aileron2 Aileron2 Volet2 Volet2 Aileron4 Aileron4

7 AUX5 AUX5 VPP AUX6 Aileron2 Aileron2 Volet Volet Volet3 Volet3 Volet Volet

8 AUX4 AUX4 AUX5 AUX5 VPP AUX5 Volet2 Volet2 Volet4 Volet4 Volet2 Volet2

9 AUX1 AUX1 Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure

10 AUX1 AUX1 AUX1 Papillon AUX1 Papillon VPP Papillon Aterrisseu Papillon Aterrisseur Papillon

11 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 Gaz Moteur Gaz Moteur

12 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 VPP AUX1 VPP AUX1

DG1 SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW

DG2 SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW

Sorties en 
fonction du 

systèm
e

FA
SSTest 14C

H
       FA

SST M
U

LT

S-FH
SS

FA
SSTest 12C

H

FA
SST 7C

H

Profondeur en tant qu'aileron

1Aileron 2Aileron 2Aileron+1Volet 2Aileron+2Volet 2Aileron+4Volet 4Aileron+2Volet

Avion Planeur Avion Planeur Avion Planeur Avion Planeur Avion Planeur Avion Planeur

1 Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron

2 Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur

3 Gaz Moteur Gaz Moteur Gaz Moteur Gaz Moteur Direction Direction Direction Direction

4 Direction Direction Direction Direction Direction Direction Direction Direction Aileron2 Aileron2 Aileron2 Aileron2

5 Aterrisseur AUX7 Aterrisseur AUX7 Aterrisseur AUX6 Profondeur2 Profondeur2 Volet Volet Aileron3 Aileron3

6 VPP AUX6 Aileron2 Aileron2 Volet Volet Aileron2 Aileron2 Volet2 Volet2 Aileron4 Aileron4

7 Profondeur2 Profondeur2 Profondeur2 Profondeur2 Aileron2 Aileron2 Volet Volet Volet3 Volet3 Volet Volet

8 AUX4 AUX4 VPP AUX5 Profondeur2 Profondeur2 Volet2 Volet2 Volet4 Volet4 Volet2 Volet2

9 AUX1 AUX1 Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure

10 AUX1 AUX1 AUX1 Papillon VPP Papillon Aterrisseur Papillon Aterrisseur Papillon Aterrisseur Papillon

11 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 VPP AUX1 Gaz Moteur Gaz Moteur

12 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 Profondeur2 Profondeur2 Profondeur2 Profondeur2

DG1 SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW

DG2 SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW

Sorties en 
fonction du 

systèm
e

FA
SST 7C

H
S-FH

SS

FA
SSTest 14C

H
       FA

SST M
U

LT
FA

SSTest 12C
H

R

X

CH

R

X

CH
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Aile Delta

Avion/planeur

2Aileron 2Aileron+1Volet 2Aileron+2Volet 2Aileron+4Volet 4Aileron+2Volet

Avion Planeur Avion Planeur Avion Planeur Avion Planeur Avion Planeur

1 Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron

2 VPP AUX4 VPP AUX4 VPP AUX4 Aileron2 Aileron2 Aileron2 Aileron2

3 Gaz Moteur Gaz Moteur Gaz Moteur Direction Direction Aileron3 Aileron3

4 Direction Direction Direction Direction Direction Direction VPP AUX4 Aileron4 Aileron4

5 Aterrisseur AUX7 Aterrisseur AUX6 Aterrisseur AUX6 Volet Volet Direction Direction

6 Aileron2 Aileron2 Volet Volet Volet Volet Volet2 Volet2 VPP AUX4

7 AUX6 AUX6 Aileron2 Aileron2 Aileron2 Aileron2 Volet3 Volet3 Volet Volet

8 AUX5 AUX5 AUX5 AUX5 Volet2 Volet2 Volet4 Volet4 Volet2 Volet2

9 Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur

10 Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure

11 AUX1 AUX1 AUX1 Papillon AUX1 Papillon Aterrisseur Papillon Aterrisseur Papillon

12 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 Gaz Moteur Gaz Moteur

DG1 SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW

DG2 SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW

FA
SST 7C

H
S-FH

SS
FA

SSTest 12C
H

F A
SSTest 14C

H
       FA

SST M
U

LT

Aile Delta (2 direction)

2Aileron 2Aileron+1Volet 2Aileron+2Volet 2Aileron+4Volet 4Aileron+2Volet

Avion Planeur Avion Planeur Avion Planeur Avion Planeur Avion Planeur

1 Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron Aileron

2 Direction2 Direction2 Direction2 Direction2 Direction2 Direction2 Aileron2 Aileron2 Aileron2 Aileron2

3 Gaz Moteur Gaz Moteur Gaz Moteur Direction Direction Aileron3 Aileron3

4 Direction Direction Direction Direction Direction Direction Direction2 Direction2 Aileron4 Aileron4

5 Aterrisseur AUX7 Aterrisseur AUX6 Aterrisseur AUX6 Volet Volet Direction Direction

6 Aileron2 Aileron2 Volet Volet Volet Volet Volet2 Volet2 Direction2 Direction2

7 VPP AUX6 Aileron2 Aileron2 Aileron2 Aileron2 Volet3 Volet3 Volet Volet

8 AUX5 AUX5 VPP AUX5 Volet2 Volet2 Volet4 Volet4 Volet2 Volet2

9 Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur Profondeur

10 Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure Courbure

11 AUX1 AUX1 AUX1 Papillon VPP Papillon Aterrisseur Papillon Aterrisseur Papillon

12 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 AUX1 Gaz Moteur Gaz Moteur

DG1 SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW

DG2 SW SW SW SW SW SW SW SW SW SW

FASST 7CH
S-FHSS
FASSTest 12CH
FASSTest 14CH       FASST M

ULT
Sortie en 

fonction du 
systèm

e

R

X

CH

R

X

CH

Volet

Sortie en 
fonction du 

systèm
e

* Les sorties sont différentes d'un tableaux à l'autre en fonction du système choisie. Si vous utilisez 
un système avec peu de voies, il y a certain type d'aile qui ne peut être utilisé. Voir sur les flèches en 
fonction du mode.
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Hélicoptère

●FASSTest14CH/FASST MULTI/FASST 7CH/S-FHSS

CH Tous les autres Plateau H-4, H4X
1 Aileron Aileron
2 Profondeur Profondeur
3 Gaz Gaz
4 Direction Direction
5 Gyro/Direction Gyro/Direction
6 Pas Pas
7 Régulateur Régulateur
8 Pointeau Profondeurr2
9 Gyro2/AIL Gyro2/AIL
10 Gyro3/Profondeur Gyro3/Profondeur
11 AUX1 AUX1
12 AUX1 AUX1

DG1 SW SW
DG2 SW SW

Sortie en 
fonction du 

systèm
e

FASST 7CH
S-FHSS
FASSTest 14CH       FASST M

ULT

●FASSTest12CH 

CH Tous les autres Plateau H-4, H4X

1 Aileron Aileron
2 Profondeur Profondeur

3 Gaz Gaz

4 Direction Profondeur2
5 Pas Pas

6 Gyro/Direction Gyro/Direction

7 Régulateur Régulateur 
8 Régulateur 2 Direction

9 Gyro2/AIL Gyro2/AIL
10 Gyro3/Profondeur Gyro3/Profondeur

DG1 SW SW
DG2 SW SW

Sortie en 
fonction du 

systèm
e

FASSTest 12CH

● Comme la voie 8 ne marche pas en mode 7-ch, 
assignez la profondeur    2 (H-4, H4X) ou le 
pointeau (autres plateaux) à la voie 7 si le régu-
lateur n'est pas utilisé.

PROCÉDURES DE RÉGLAGE DE BASE

Avion/planeur réglage de base

1. Ajout et sélection d’un modèle
Initialement, l’émetteur T14SG assigne le premier 

modèle au modèle 01. La fonction choix du modèle 
dans le menu de base permet d’ajouter des modèles et 
de les sélectionner.

L'émetteur T14SG peut mémoriser les données de 30 
modèles différents. De plus la carte mémoire (option-
nelle) permet également de mémoriser les données 
d'autres modèles.

Le nom du modèle en cours d'utilisation est affiché 
en haut de l'écran. Avant de voler ou de changer les 
paramètres, vérifier quel est le modèle en cours.

Quand un nouveau modèle est ajouté, les écrans de 
sélection du type de modèle et de système d'émission 
apparaissent. Faire attention lorsque vous changez de 
modèle la radio stoppe d'émettre momentanément. 
Quand un nouveau modèle est ajouter, il est nécessaire 
d'associer le nouveau récepteur.

2. Sélection du type de modèle                  
Sélectionner le type correspondant à votre modèle 

avec la fonction choix du modèle ("Model Type") 
dans le menu de base ("Linkage"). Pour les avions, 
vous avez le choix entre 2 types : avion ou planeur; 
Vous devez ensuite sélectionner les types d'aile et 
d'empennage de votre modèle.



37

3. Attribution des voies
Brancher les servos des différentes gouvernes 

suivant la notice du modèle. Pour la méthode 
de connection voir sur le tableaux de la notice.  
Note : La voie affectée à chaque gouverne peut être 
vérifiée dans le sous-menu Fonction du menu de 
base "Linkage".

● Quand la direction de travail d’une commande est in-
versée, la modifier avec la fonction Reverse du menu  
de base "Linkage".

● Ajuster le neutre et le débattement des gouvernes 
en agissant sur les timoneries et affiner les réglages 
avec les fonctions Sub Trim (Servo mili) et End Point 
(ATV). Pour protéger la timonerie, une position de fin 
de course (Limit) peut être définie avec la fonction 
End Point (ATV). Cette fonction permet également 
d’ajuster les deux côtés des courses des servos.

4. Réglage de la coupure des gaz (Avion)

Cette fonction permet de réduire les gaz vers une 
position déterminée à l’aide d’un inter présélectionné 
sans avoir à agir sur le levier de trim des gaz.
Après avoir activé la fonction Gaz Cut (Mot. Coup) 
du menu de base (Linkage) et sélectionné l’inter, définir 
la position du servo quand la fonction sera activée. 
Par mesure de sécurité, cette fonction agit seulement 
quand le levier des gaz se trouve dans le premier tiers 
de sa course.

5. Réglage du régime ralenti (Avion)
Cette fonction permet de réduire le régime du 

ralenti vers une position déterminée à l’aide d’un 
inter présélectionné sans avoir à agir sur le levier 
de trim des gaz. position. Après avoir activé la 
fonction Idle Down (Ralenti) du menu base ( 
Linkage) et sélectionner l’inter, définir le régime du 
ralenti quand la fonction sera activée. Par mesure 
de sécurité, cette fonction agit seulement quand le 
levier des gaz se trouve en début de course.

Si la fonction Gaz Cut est active, la fonction Idle 
Down ne pourra pas être utilisée.

6. Réglage course des commandes AFR (D/R)
 Cette fonction permet d'ajuster la réaction 

et l'opération des manches sur les commandes 
(ailerons, profondeur, direction et gaz) pour chaque 
position des inters (avion) ou chaque conditions de 
vol (planeur). Cela doit être fait après avoir réglé  
toutes les fins de course.

(Avion)

(Planeur)

7. Aérofreins (Avion)
Cette fonction est utilisé quand les aérofreins 

sont nécessaires pour l'attérrissage. Cette fonction 
est active seulement quand le type d'aile sélectionné 
comprend 2 ailerons ou plus. La compensation 
(offset) de la profondeur et des volets peuvent être 
activé par un inter. La compensation (offset) des 
ailerons, profondeur et flaps peuvent être ajusté 
en fonction du besoin. Egalement la vitesse des 
servos d'aileron de profondeur ou des volets peut 
être ajustée. Vous pouvez également sélectionner 
le mode "auto", lequel va lié les aérofreins à un 
manche, un inter. Le manche peut également être 
paramétré comme inter on/off.
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8. Ajout de conditions de vol (Planeur)
Initialement la condition de vol est par défaut en 

mode NORMAL pour chaque modèle. Il en va de 
même pour chaque nouveau modèle.

Si vous voulez ajouter des conditions de vols, 
voir sur le tableaux ci-dessous.

*Le mode NORMAL est actif jusqu'au moment ou une 
autre condition est activée par un inter, ou une position du 
manche, etc. Voir dans la notice dans le paragraphe sélection 
inter pour utiliser cette application.

*Il est possible de customiser l'activation des conditions de 
vol.

*Une condition Délai peut être programmé pour chaque voie. 
La condition délai est utilisé pour changer la vitesse du 
servo lors du passage d'une condition à une autre pour plus 
de souplesse.

Hélicoptère, réglage de base
Le paragraphe suivant sont des exemples de 

réglages afin d'utiliser les fonctions hélicoptère de 
votre T14SG. Régler, ajuster en fonction de votre 
modèle.
1. Ajout et sélection d’un modèle

Initialement, l’émetteur T14SG assigne le pre-
mier modèle au modèle 01. La fonction choix du 
modèle dans le menu de base permet d’ajouter des 
modèles et de les sélectionner.

L’émetteur T14SG peut mémoriser les données 
de 30 modèles différents. De plus la carte mémoire 
(optionnelle) permet également de mémoriser les 
données d’autres modèles.

Le nom du modèle en cours d’utilisation est 
affiché en haut de l’écran. Avant de voler ou de 
changer les paramètres, vérifier quel est le modèle 
en cours. Quand un nouveau modèle est ajouté, les 
écrans de sélection du type de modèle et de système 
d’émission apparaissent. Faire attention lorsque 
vous changez de modèle la radio stoppe d’émettre 
momentanément. 

Quand un nouveau modèle est ajouter, il est 
nécessaire d’associer le nouveau récepteur.

2.Sélection du type de modèle et de plateau
Sélectionner le type de modèle et le plateau qui 
correspond à votre modèle dans le menu base "lin-
kage".

*Le choix du modèle affecte automatiquement les voies aux 
sorties appropriées, les fonctions et les mixages. Six pla-
teaux différents sont disponibles. 
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3. Ajout de conditions de vol

L’émetteur peut gérer jusqu’à cinq conditions de vol 
par modèle. 

La fonction Condition Select du menu Model alloue 
automatiquement 5 conditions pour hélicoptères.
(Réglage initial)
 ● NORMAL
 ● IDLE UP1 (inter-E)
 ● IDLE UP2 (inter-E)
 ● IDLE UP3 (inter-F)
 ●HOLD (autorotation)(pas d'inter assigné)

 Note : Pour éviter d'activer accidentellement une 
condition non  paramétrée pendant le vol et causer 
un crash, effacez les conditions inutilisées.

*Pour effacer une condition, voir dans le menu sélection d'une 
condition.

La condition NORMAL est toujours active et le reste 
jusqu’à ce qu’une autre condition soit activée.
La priorité est hold / idle-up 3 / idle-up 2 / idle-up 1 
/ normal. Le délai peut être programmé pour chaque 
voie. Il permet d’ajuster la vitesse de déplacement du 
servo pour passer d’une condition à une autre avec 
plus de souplesse.
(Example général de paramétrage de conditions 
de vole)
● Normal: (condition initiale/fonctionne quand inter sur 

off)
Utiliser pour le départ du moteur jusqu'au décollage.

● Idle up 1: (Inter E au centre)
Utiliser  pour les renversements, les loopings et autres 
manoeuvres.

● Idle up 2: (Inter-E en avant)
Utiliser pour les "Rolls".

● Throttle hold: (Inter-G en avant)
Utiliser en autorotation

4. Connection servos
Connecter les servo de gaz,direction, aileron, 

profondeur, de pas et autres en fonction de la notice 
de votre modèle.
 Note: la voie affectée à chaque fonction 

peut être vérifiée dans le sous menu fonction 
du menu base (Linkage).

• Ajuster le sens de fonctionnement du gyro (Gyro side).
• Connecter la timonerie des gaz et vérifier l’état du 
carburateur suivant la position de la commande.
• Ajuster le neutre et le débattement des gouvernes en 
agissant sur les timoneries et affiner les réglages avec les 
fonctions Sub Trim et End Point. Pour protéger la timonerie, 
une position de fin de course (Limit) peut être définie avec 
la fonction End Point.

• Correction du plateau (excepté Mode H-1)
La position du plateau en stationnaire peut être 
corrigée en modifiant les valeurs de mixage dans la 
fonction Swash AFR.
5. Réglages des courbes des gaz et pas collectif

Activer les fonctions de courbe des gaz (Gaz Curve) 
ou de courbe de pas collectif (Pitch Curve) du menu 
Model et ajuster les courbes pour chaque condition.

<Exemple de courbes de gaz>
Activer la courbe des gaz de chaque condition 

avec l'inter choix condition.
●Réglage courbe Normal 

La courbe Normal crée une plage d’accélération jusqu'à 
la moitié de la course du manche. Cette courbe est 
réglé de la même manière pour le pas. Cela a pour effet 
d'avoir un régime moteur constant et des montées et 
descentes facilement contrôlables.

● Quand la direction de travail d’une commande est 
inversée, la modifier avec la fonction Reverse du 
menu Linkage. Utiliser également la fonction Swash 
AFR dans les autres modes que le H-1.

●Réglagle courbe Idle up 
La partie basse de la courbe des gaz est conçue pour une utili-
sation en 3D.  

●Réglage courbe Throttle hold 
La position basse du manche (0%) doit faire apparaître la posi-
tion à  (0%) .
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<Exemple de courbes de pas>
Activer la courbe des gaz de chaque condition avec 

l’inter choix condition.
● Courbe pas (Normal)

Régler à  +5º~6º.
Paramétrer le pas avec une rotation avec le manche à 50%.
*La stabilité en rotation doit être en relation avec la courbe des 

gaz. Le réglage est facile en utilisant les fonctions simultané-
ment gaz et pas.

●Courbe pas (Idle up 1)
Idle up 1 est utilisé pour avoir un maximum de pas pour les vols 
acrobatique.
Régler à -7º~+12º (standard).

●Courbe pas (Idle up 2)
La partie haute est réglé plus basse que l'Idle up1. 
Régler à +8º (standard)

●Courbe pas (Hold)(Autoration)
Pour l'auto rotation, on utilise le maximum de pas vers le haut et 
vers le bas.
Exemple : Throttle hold: -7º~+12º

6. Réglage course des commandes AFR (D/R)
Cette fonction permet d'ajuster la réaction et l'opé-

ration des manches sur les commandes (ailerons, pro-
fondeur, direction et gaz) pour chaque  conditions. 

*Pour la courbe de gaz et pas, voir paramètrage 
courbe gaz et pas.

Cela doit être fait après avoir réglé  toutes les fins 
de course.

7. Réglage sensibilité du gyro 
La sensibilité gyro et la fonction "mode  swit-

ching" est utilisé pour ajuster le mixage gyro pour 
chaque modèle et pour chaque conditions.

● Condition Normal (translation): sensibilité Gyro maxi-
mum.

● Idle up 1/Idle up 2/Throttle hold: Sensibilité gyroscope 
minimum

 Utiliser cette fonction quand vous voulez supprimer 
les effets générés par le changement de vitesse 
moteur ou les changements de pas sur l'anti-couple.  
Activer la fonction mixage sur le menu modèle 

du pas vers la direction (Pit -->RUD), et paramétrer 
la courbe dans chaque conditions. Initialement cette 
fonction est inactif (INH). Pour l'utiliser il faut passer 
sur ON.
9. Réglage de gaz pour l'autorotation

*Si nécessaire, voir tableaux fonction THR HOLD.

10. Réglage de la coupure des gaz
Cette fonction est utilisée pour arrêter le moteur à partir 
d’un interrupteur. Par mesure de sécurité, cette fonction 
est active seulement quand le levier des gaz se trouve 
dans le premier tiers de sa course. L’inter et son sens 
doit être choisi.

*Régler la position jusqu' à ce que le moteur coupe, sans que la 
commande soit en tension.

11. Réglage des mixages du plateau
Cette fonction du menu Model permet d’ajuster 
indépendamment les ailerons, la profondeur ou le pas 
à travers un mixage.

● Pendant une auto-rotation, la sensibilité gyro risque de 
ne pas avoir de l'effet sur l'anticouple. 

8. Réglage du mixage du pas vers la direction
Attention : Si vous utilisez un gyro Futaba GY 

ou autre gyro avec conservateur de cap, cette 
fonction ne doit pas être utilisée. C'est le gyro 
qui va corriger directement.Si le gyro est en 
mode AVCS et que vous utilisez cette fonction, 
le gyro ne va marcher normalement et le neutre 
va dévié en permance.

12. Réglage du mixage des gaz
Cette fonction permet de corriger les baisses de régime 
du moteur causées par les mouvements du plateau 
cyclique entraînés par les ailerons ou la profondeur.

13. Autres mixages
• Mixage du pas et de la richesse [PIT to Needle].

Cette fonction est utilisée pour mixer le pas et la 
richesse, quand le moteur du modèle est équipé d’un 
pointeau ajustable ou d’un autre réglage du mélange 
air-carburant.

●Mixage Governor : utilisé quand vous avez un 
régulateur.
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FONCTIONS DU MENU SYSTEME
Le menu système (System Menu) est composé des fonctions qui permettent de paramétrer l’émetteur. Les données 
concernant les modèles sont paramétrables dans les menus liaison (Linkage) et modèle (Model).

● A partir de l'écran d'accueil, toucher rapidement 
deux fois de suite le bouton  [SYS] de la zone 
sensitive pour afficher l’écran ci-dessous.

● Sélectionner [SYSTEM 
M E N U ]  e t  t o u c h e r  l e 
bouton RTN pour revenir à 
l'écran d'accueil ou appuyer 
sur le bouton Home/exit

RETURN

<Touche sensitive>
Défilement
● Mouvement du curseur

●Affichage de l'écran de réglage

● Sélectionner la fonction à paramétrer et afficher 
son menu en touchant le bouton RTN de la zone 
sensitive.

Liste des fonctions du menu système

TRAINER (ÉCOLAGE) : Pour activer et paramétrer la fonction écolage.
DISPLAY (ÉCRAN) : Pour ajuster l’affichage. 
USER NAME (NOM UTILI.) : Pour modifier le nom d’utilisateur.
SOUND (SON) : Pour couper le buzzer.
H/W SETTINGS (REGL.COM.) : Pour inverser le sens de travail d’un manche, interrupteur, levier de 

trim, potentiomètre et changer de mode de pilotage.
START SEL. (DÉMARRAGE) : Pour afficher l'écran de sélection rapide.
AUTO LOCK (BLOCAGE) :  Pour bloquer l’utilisation de la touche sensitive.
INFORMATION (INFO) : Pour afficher la version du programme, des informations sur la carte 

mémoire et sélection langage.
SBUS SERVO (SERVO SBUS)  : Pour paramétrer les servos SBUS.

ECOLAGE (TRAINER) Démarrage et paramètrage écolage.

L'écolage avec la T14SG permet au moniteur 
de transmettre à l'élève une ou plusieurs voies en 
fonction de son choix. Les fonctions, le pourcen-
tage de chaque voie peut être régler en fonction du 
niveau de l'élève. Les deux émetteurs doivent être 
relié avec un cordon écolage et les émetteurs sont 
programmés pour la fonction écolage.

Quand le moniteur bascule l’inter écolage , 
l’élève prend le contrôle du modèle (si les fonctions 
MIX/FUNC/NORM sont actives, le moniteur peut 
apporter des corrections pendant que l’élève pilote. 
Quand l’inter est relâché le moniteur reprend les 
commandes.
● Les paramètres sont stockés dans paramètre modèle.
● Pourcentage élève sont ajusté dans le mode MIX/

FUNC/NORM.
● Les voies à activer de l’élève peuvent être sélectionné 

avec des inters.

NOTE: Le système écolage peut être utilisé de la 
façon suivante :

1. Avec un émetteur T14SG et un émetteur élève 
conventionnel. Si les voies ne sont pas dans le bon 
ordre, il est nécessaire de faire correspondre avant 
d'utiliser la fonction écolage. Vous pouvez sélec-
tionner les voies dans la fonction mode "FUNC" ou 
"MIX" 

2. Quand la T14SG est utilisé en moniteur, mettre la 
radio élève en PPM. 

 Si la radio T14SG est utilisé en élève, il faut égale-
ment la paramétrer en PPM. En effet le signal pas-
sant à travers le cordon écolage est toujours un signal 
PPM.

3. Soyez sur que toutes les voies fonctionnent norma-
lement avant de débuter un vol.
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Tableaux de corrspondance et paramétrage :

Types d'émetteurs
Paramétrage émetteur moniteur Paramétrage émetteur élève

Type Système Paramétrage Type Système Paramétrage Câble écolage
Moniteur Elève Mod. mode CH mode Mod. mode CH mode Mod. mode

T14SG/T18MZ T14SG/T18MZ Arbitraire 14CH/16CH Arbitrary 14CH/16CH -

T12FG (FUTM4405) et 
9C (FUTM4415) Câble 

écolage
T14SG

T14MZ, FX-40, 
T12Z, T12FG,

FX-30
Arbitraire 12CH PCM-G3

2.4G 12CH PPM

T14SG T8FG, FX-20 Arbitraire
12CH FASST-MLT2

- -
8CH FASST-MULT

T14SG
T10C, T9C,  
T7C,T6EX, 

T4EX
Arbitraire 8CH PPM - - T12FG (FUTM4405)

T14SG T10CG,T7C Arbitraire 8CH Arbitraire - - T12FG (FUTM4405)
T14SG T8J,T6J Arbitraire 8CH Arbitraire - -

T12FG (FUTM4405) et 
9C (FUTM4415) Câble 

écolage

T14MZ, FX-40, 
T12Z, T12FG,

FX-30
T14SG Arbitraire 12CH Arbitraire 12CH -

T8FG, FX-20 T14SG Arbitraire 12CH Arbitraire 12CH -
T10C, T10CG, 

T9C, T7C,
T7C,T8J

T14SG Arbitraire - Arbitraire 8CH -

● Sélectionner [TRAINER]/[ECOLAGE] dans le menu système et toucher le bouton 
RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● Sélectionner le nom de la fonction 
et toucher le bouton RTN pour 
revenir au menu système ou sur 
le bouton Home/exit

<Touche sensitive>

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection du mode
● Réglage de la valeur

● Vers page suivante
RETURN

Sélection du mode et de l'inter

1. Afficher la page 4 de la fonction en touchant 3 fois 
de suite le bouton S1.

2. Placer le curseur sur [ACT] ou [12/8CH] et toucher 
le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

3. Sélectionner le mode avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive. L'affichage clignote. 
Toucher le bouton RTN pour changer le mode. 
(Pour terminer, toucher le bouton S1).

 ‘ACT’ : ON ou OFF affiché suivant la position de 
l’inter.

 ‘12/8 CH’ :  sur [12CH] si l'élève utilise une 
T14SG, 12FG, 12Z, 14MZ ou FX-40 et sur [8CH] 
dans les autres cas.

Si changement d'inter d'écolage :
4. Placer le curseur sur [SW] et toucher le bouton 

RTN pour afficher l'écran de réglage des inters. 
(Valeur initial : SW)

 Sélectionner l’interrupteur d’écolage ‘SW’ et sa 
direction de travail ON/OFF.

Note: La fonction ne sera pas active dans que 
l'émetteur moniteur ne recevra pas le signal de 
l'émetteur élève.Vérifier et confirmer après avoir 
brancher le câble écolage.

Sélection du mode de fonctionnement

(Pages 1 à 3 de la fonction)

1. Placer le curseur sur [MODE] de la voie que vous 
souhaitez modifier et toucher le bouton RTN pour 
passer en mode saisie de données.

2. Sélectionner le mode avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive. L'affichage clignote. Toucher 
le bouton RTN pour changer le mode. (Pour 
terminer, toucher le bouton S1).

 NORM : Les ordres de l’émetteur élève sont 
directement appliqués au modèle.

 MIX : Les ordres provenant des émetteurs maître et 
élève sont mixés.

	 FUNC	:	Les	ordres	de	l’émetteur	élève	bénéficient	
des réglages paramétrés sur l’émetteur maître.

 OFF : Les ordres de l’émetteur élève ne sont pas 
appliqués sur cette voie.
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Réglage du taux de l'élève .
1. Placer le curseur sur [RATE] de la voie que vous 

souhaitez modifier et toucher le bouton RTN pour 
passer en mode saisie de données.

2. Sélectionner la valeur avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive. L'affichage clignote. Toucher le 
bouton RTN pour changer la valeur et revenir au mode 
de mouvement du curseur.

 Plage de réglage : 0 - 100%
 Valeur initiale : 100%
Changement de la voie de l'élève
1. Placer le curseur sur [STU.CH] de la voie que vous 

souhaitez modifier et toucher le bouton RTN pour 
passer en mode saisie de données.

2. Sélectionner la voie avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive. L'affichage clignote. Toucher 
le bouton RTN pour changer la voie. (Pour terminer, 
toucher le bouton S1).

STU. CH : fait correspondre l’ordre des voies du 
moniteur à l’émetteur de l’élève. Cette fonction aidera 
si les deux émetteurs sont dans des modes différents, 
ou si le moniteur a un type d’aile différent. L’élève 
peut être mis en correspondance au moniteur sans 
aucun changement physique.

AFFICHAGE (Display)
La fonction affichage est utilisée pour ajuster les 
paramètres de l’écran
● Sélectionner [DISPLAY] dans le menu système et toucher le 

bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN pour revenir au menu 
système ou sur  le  bouton 
Home/Exit.

<Touche sensitive>
Défillement
● Mouvement du 

curseur
● Réglage de la 

valeur

RETURN

Réglage du contraste de l'écran LCD
1. Placer le curseur sur [CONTRASTE] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données. 
Ajuster la valeur du contraste avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : 0 (clair) - 15 (sombre)
 Valeur initiale : 5
2. Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode de mouvement du curseur.
Réglage de la luminosité du rétro éclairage
1. Placer le curseur sur [ÉCLAIRAGE] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données. 
Ajuster la valeur de la luminosité avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : OFF, 1 - 20 (lumineux)
 Valeur initiale : 10
2. Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode de mouvement du curseur.
Réglage de la temporisation du rétro éclairage
1. Placer le curseur sur [ARRÊT COMP] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données. 
Ajouter la durée du rétro éclairage avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : 10 - 240 (pas de 10")
 Valeur initiale : 10"
2. Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode de mouvement du curseur.
Réglage système 
1. Choisir  "UNIT SYS." et appuyer sur le bouton RTN pour 

changer, faire défiler avec la touche sensitive.
 Choix : (METRIC, métrique) ou (YARD/POUND) 
2. Appuyer sur le bouton RTN pour finir et retourner sur le 

mode antérieur.
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NOM UTILISATEUR User Name
Cette fonction permet de définir un nom d’utilisateur.
* Un nom de 10 caractères peut être rentré dans votre émetteur T14SG.
Attention un espace est considéré comme un caractère.

● Sélectionner [USER NAME]/[NOM UTILI] dans le menu système et toucher le bouton 
RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN pour revenir au menu 
système ou appuyer sur Home/
Exit.

<Touche sensitive>

Défillement
● Mouvement du curseur

User name registration

1. Pour déplacer le curseur sur le nom:
 Sélectionner la flèche gauche ou droite et toucher 

le bouton RTN.
 Pour supprimer un caractère:
 Sélectionner [DELETE]/[EFFACE] et toucher le 

bouton RTN pour effacer le caractère situé après 
le curseur.

 Pour ajouter un caractère:
 Positionner le curseur sur le caractère désiré dans 

la liste et toucher le bouton RTN. Le caractère 
sélectionné se positionne après le curseur.

 * Le nom peut comporter 10 caractères maximum .

2. En fin de saisie, sélectionner [ENTER] et toucher 
le bouton RTN. Pour revenir au nom original, 
sélectionner [CANCEL]/[RETOUR] et toucher 
le bouton RTN..

(Liste de caractères 1/3)

(Liste de caractères 2/3)

(Liste de caractères 3/3)

Gestion du son (Sound)
Cette fonction permet de couper les sons des alarmes et autres sons émis par l'émetteur.

● Sélectionner [SOUND] dans le menu système et toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage 
de la fonction.

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN pour revenir au menu 
système ou appuyer sur Home/
Exit

<Touche sensitive>

Défillement
● Mouvement du curseur
● Réglage de la valeur

Réglage du son
1. Sélectionner [TIMER],[WARNING] ou [OTHER SOUND] et toucher le bouton RTN.
2. Ajuster la valeur du paramètre sur ON ou OFF avec la fonction de défilement de la touche sensitive.
	 *	L'affichage	clignote.
3. Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage.

RETURN

RETURN
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H/W SETTING - REGL.COM. (Sens de fonctionnement des interrupteurs)

H/W REVERSE - INVER.COM : Cette fonction permet d’inverser le sens de fonctionnement d’un interrupteur, 
d’un levier ou d’un bouton.
Note : ce réglage permet d'inverser le signal de fonctionnement courant mais ne modifie pas l'affichage sur 
l'écran. Utiliser de préférence le mode Normal si vous n'avez aucune raison d'utiliser le mode Reverse.

STICK MODE : Cette fonction permet de changer le mode de fonctionnement des manches.
Note : ce réglage ne change pas le crantage des gaz, etc. Ces modifications mécaniques doivent être effectuées 
par le SAV FUTABA.
Note : Un changement de mode s'applique aux réglages d'un nouveau modèle et non à un modèle existant..

CALIBRATION : Cette fonction permet de corriger le fonctionnement des manches (J1-J4).

● Sélectionner [H/W SET]/[REGL.COM.] dans le menu système et toucher le 
bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● Sélectionner le nom de la fonction 
et toucher le bouton RTN pour 
revenir  au menu système ou 
appuyer sur le bouton Home/Exit.

RETURN

<Touche sensitive>

Défillement
● Mouvement  du 

curseur

Inversion du sens de fonctionnement

1. Sélectionner [H/W REVERSE]/[INVER.COM] et 
toucher le bouton RTN.

2. Déplacer le curseur sur la valeur ‘MODE’ 
correspondant à l’interrupteur concerné et toucher 
le bouton RTN.

3. Sélectionner le mode avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive. L’affichage clignote. 
Toucher le bouton RTN pour inverser le sens. 
(Pour terminer, toucher le bouton S1).

 NORM = Sens de travail normal
 REV = Sens de travail inversé
 "NORM": Normal operation direction
 "REV" : Operation direction is reversed.

Mode de fonctionnement des manches

1. Sélectionner [STICK MODE] et toucher le bouton 
RTN.

2. Déplacer le curseur sur la valeur ‘STICK MODE’ 
et toucher le bouton RTN.

3. Sélectionner le mode avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive. L’affichage clignote. 
Toucher le bouton RTN pour inverser le sens. 
(Pour terminer, toucher le bouton S1).

 

(J1)

(J2)

(J4)

(J3)

Mode J1 J2 J3 J4
1 Aileron Gaz Profondeur Direction
2 Aileron Profondeur Gaz Direction
3 Direction Gaz Profondeur Aileron
4 Direction Profondeur Gaz Aileron
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● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN pour revenir au menu 
système ou appuyer sur Home/
Exit

<Touche sensitive>

Calibration des manches
*J3 et J4 est montré ci-dessous. Pour J1 and J2 utiliser la même 

procédure. 

1. Sélectionner [CALIBRATION] et toucher le bouton 
RTN pour accéder à l’écran de réglage.

2. Déplacer le curseur sur J3-J4 et toucher le bouton 

RTN.

3. Placer le levier de commande J3-J4 en position neutre 
et presser le bouton RTN durant une seconde.

4. Placer le levier de commande J3-J4 en bas à droite et 
attendre le signal sonore.

5. Placer le levier de commande J3-J4 en haut à 
gauche et attendre le signal sonore.

6. La calibration est terminée. Procéder de la même 
façon pour l’autre levier de commande. Vérifier que 
les leviers fonctionnent correctement.

DEMARRAGE (Start Sel.)Sélection rapide du modèle

START SEL est une fonction qui permet de 
chnager rapidement à la mise sous tension de 
l'émetteur. 

Cette fonction permet au modéliste qui a 
plusieurs modèles sur le terrain de pouvoir passer 
d'un modèle à l'autre rapidement.

Ecran de sélection rapide
Comme le nom l'indique, cette fonction permet 

dés la mise en route, et en quelques clics de choisir 
son modèles. 

L'émetteur T14SG permet de stocker dans cet 
accès rapide 4 modèles de son choix.
Ecran sélection modèle

Quand vous allumez l'émetteur l'écran de 
sélection du modèle s'affiche immediatement.

RETURN
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Assignation modèles à la touche sensitive. 
Il y a 4 touches sur le bouton sensitif, Link (LNK), 
Model (MDL) System (SYS) et S1. Cela permet donc 
d'assigner vos 4 modèles les plus fréquemment utili-
sés.  
1. Utiliser le bouton sensitif pour aller sur la ligne (LNK) 

Réglage et paramètrage sélection rapide
1. Le menu est accessible à travers le menu système de 

votre T14SG. Allumer la radio et appuyer 2 fois sur la 
touche SYS. Utiliser la touche sensitive pour mettre en 
sur brillance la fonction démarrage (Start). Appuyer sur 
le bouton RTN pour confirmer la sélection. 

2. Par défaut la fonction est sur OFF. Pour activer utiliser 
la touche sensitive pour se positionner sur OFF, appuyer 
sur le bouton RTN pour confirmer, vous pouvez mainte-
nant choisir entre choix du modèle ou sélection rapide.

Activer sélection rapide:
Quand la fonction sélection rapide (QUICK SEL) 
est activée, vous avez 2 options supplémentaires,  
TJOURS (ALWAYS) et MDL (Model).  Ces options 
déterminent, lorsque l’on allume l’émetteur, si l’écran 
s’affiche ou pas. Si vous choisissez toujours l’écran 
s’affichera toujours, si vous choisissez MDL, il 
faudra appuyer simultanément sur la touche MDL, 
quand vous allumez la radio pour que l’écran s’af-
fiche. Choisir l’option et confirmer en appuyant sur 
la touche RTN.

2. Appuyer une fois sur le bouton RTN pour rentrer.  
3. Utiliser le bouton sensitif pour choisir le modèle et ap-

puyer sur le bouton RTN pour valider.  
4. Répéter la même opération pour enregistrer vos autres 

modèles sur les touches (MDL, SYS1).

Utiliser le bouton sensitif pour sélectionner un 
modèle :

1. Allumer l'émetteur avec la fonction sélection rapide 
activée, ou en appuyant simultanément sur MDL si 
l'option MDL est active.

2. Pour sélectionner le modèle, faire un double clic sur 
la touche du bouton sensitif correspondant au modèle 
souhaité. L'émetteur bascule immédiatement sur le modèle 
et émet un bip sonore pour indiquer que la radio est prête.
* Si vous faites un double clic sur le bouton RTN, l'émetteur 

choisira le modèle qui était sélectionné lorsque vous avez éteint 
la radio. 

Ecran choix du modèle
Cette fonction permet d'afficher directement l'écran de 
sélection du modèle à la mise en route de la radio.  

* Attention cette fonction ne peut être utilisé simultanément avec 
la fonction sélection rapide. Nous vous recommandons d'utiliser 
cette fonction, si vous volez régulièrement avec plus de 4 
modèles.

* Attention si vous utilisez cette fonction, vous n'avez pas accès 
aux options renommer (RENAME) ou copy ou éffacé (DELETE). 
Pour pouvoir utiliser ces options, vous devez passer par le menu 
choix du modèle.

1. Le menu démarrage (START SEL.) est accéssible à travers 
le menu système de votre T14SG. Allumer votre émetteur 
faire un double clic sur SYS, utiliser le bouton sensitif 
pour mettre en surbrillance le menu demarrage  (START 
SEL) et appuyer sur le bouton RTN pour valider la 
sélection. 

2. Le menu démarrage (START SEL.) et son option est 
par défaut sur to OFF. Pour activer l'option à l'aide de la 
touche sensitive, aller sur OFF et valider avec le bouton 
RTN, choisir choix modèle (MODEL SEL.).  Valider en 
appuyant à nouveau sur le bouton RTN.
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Activation choix du modèle :
Vous avez 2 options possibles dans la fonction choix 
modèle (MODEL SEL), soit TJOURS (ALWAYS) soit 
MDL. Si vous choisissez toujours, l'écran choix du 
modèle s'affichera dés la mise en route de votre T14SG 
Pour afficher cet écran, si vous avez choisie MDL, il 
faudra allumer votre radio en appuyant simultanément 
sur la touche MDL de la touche sensitive. 
Une fois votre radio allumé, mettre en sur brillance le 
modèle choisie et confirmer en appuyant sur la touche 
RTN.

Utiliser la fonction choix du modèle :
1. Allumer l'émetteur, l'écran choix du modèle s'affiche, (si 

activé).
2. La touche sensitive est utiliser pour choisir le modèle. 

Par défaut le modèle en sur brillance est celui qui a été 
utilisé en dernier. Choisir donc votre modèle et appuyer 
sur le bouton RTN pour valider votre choix. Un bip sonore 
indique le changement ainsi qu’un affichage sur l'écran.

AUTO VERROUILLAGE (AUTO LOCK)
La fonction auto verrouillage permet de bloquer la touche sensitive pour prévenir toutes mauvaises manipulations 
avant, pendant ou après un vol.
Cette fonction peut être faites de deux manières.

DÉLAI VERROUILLAGE (LOCK TIMER) 

Verrouillage automatique quand il n'y a aucune opération et cela au bout d'un certain nombre de secondes (choix 
utilisateur).

DÉPART VERROUILLE (START LOCK)

Verrouillage automatique dés la mise en route de votre émetteur.
*Pour vous permettre d'accéder temporairement à la programmation, appuyer sur le bouton S1 ou Home/Exit pendant au moins une se-

conde. Le verrouillage interviendra ensuite en fonction du temps indiqué dans le menu délai verrouillage.

●Déverrouillage
Appuyer 1 seconde ou plus sur le bouton 
S1 ou Home/Exit et le bouton sensitif se 
déverrouille.

●Verrouillage manuel
Appuyer 1 seconde ou plus sur le bouton 
S1 ou Home/Exit sur l'écran de départ et 
le bouton devient inactif;

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN pour revenir au menu 
système ou appuyer sur Home/
Exit

RETURN

<Touche sensitive>
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Activation auto verrouillage
1. Ouvrir l'écran auto verrouillage dans le menu 

système.

2. Activer la fonction. Le décompte commence 
immédiatement et l'écran sera verrouillé. Le 
timer peut être réglé de 1 à 30 secondes.

3. Le verrouillage sera automatique dés la mise en 
route de votre T14SG. Pour accéder aux fonc-
tions, appuyer sur la touche S1 ou Home/Exit 
pendant une seconde.

*Si la fonction auto verrouillage départ est sur ON, celle-ci restera 
active même si vous éteignez la radio

*Si l'auto verrouillage départ est sur OFF, le décompte du verrouil-
lage automatique sera remis à zéro chaque fois que vous allumez 
la radio.

●Affichage verrouillage
Lors du verrouillage, un bip d'avertissement 
retenti et une clef s'affiche.

Danger

Il est fortement recommandé de blo-
quer la touche sensitive pendant un vol 
afin d'éviter une mauvaise manipula-
tion qui pourrait causer un accident.

INFORMATION (Affichage des informations concernant l’émetteur)
Cette fonction affiche le numéro de série de l’émetteur, le langage, la version du système, la zone d'utilisation et 
l’état de la carte mémoire.

● Sélectionner [INFO] dans le menu système 
et toucher le bouton RTN pour affiche 
l'écran de réglage de la fonction.

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bou-
ton RTN pour revenir au 
menu système.

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection du mode

<Touche sensitive>

Informations affichées :
‘APPAREIL’ : numéro d’identification de l’émetteur
‘RF ID’ : numéro ID 
‘LANGUAGE’ : langue utilisée pour l'affichage
‘VERSION’ : Version du programme en cours 
d’utilisation
'ZONE' : Zone géographique d'utilisation
‘CARD SIZE’ : Taille de la carte mémoire

Sélection du langage :
1. Déplacer le curseur sur la valeur ‘LANGUAGE’ et 

toucher le bouton RTN.
2. Sélectionner le langage avec la fonction de défilement 

de la touche sensitive. L'affichage clignote. Toucher 
le bouton RTN pour inverser le sens. (Pour terminer, 
toucher le bouton S1).

RETURN
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SERVO SBUS Paramétrage servo SBUS.

Les servos S.BUS peuvent mémoriser la voie 
et différents paramètres. Avec votre T14SG 
vous pouvez ajuster, régler les servos SBUS en 
les connectant comme sur le schéma ci-contre.

● Sélectionner [SBUS SERVO] dans le menu système et toucher le 
bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

S.BUS/S.BUS2  
Servo

Batterie

T14SG

Hub 3-sorties
ou
cordon Y

● Sélectionner le nom de la fonction 
et toucher le bouton RTN pour 
revenir au menu système ou sur 
le bouton Home/exit

<Touche sensitive>

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection du mode

RETURN

Numéro ID Servo ID 
Tous les numéros ID des servos SBUS sont enregis-
trés dans votre T14SG.  Quand un servo est utilisé 
l'émetteur lis automatiquement son numéro d'identifi-
cation. Si vous utilisez plusieurs servos et vous vou-
lez changer un paramètre sur un seul servo, il vous 
suffit d’appeller ce servo par son code ID.

* S9070SB ne peut être  paramétré avec votre T14SG. 
* Avec certain servo SBUS il n'est pas possible de changer tous les 

paramètres. Si c'est le cas l'affichage devient différent. 
(Seuleument les paramètres modifiables sont affichés)

* Après lectures et modifications, vous pouvez éffectuer 
un test de fonctionnement en utilisant les manches de 
votre radio.

Procédure pour changer les paramètres des servos S.BUS
1. Sélectionner  [SBUS SERVO] dans le menu système.
2. Brancher les servos comme sur le schéma ci-dessus.
3. Sélectionner [RAPPEL] sur la page 3(appuyer sur S1 2 fois). L'ID et les paramètres de ce servo sont affichés. ([RAPPEL] 

est choisie--->appuyer sur RTN --->appuyer 1 seconde sur RTN 
4. Quand plusieurs servos sont connectés, modifié  [INH] en [ACT] sur le coté droit du numéro ID et rentrer le numéro ID du 

servo que vous voulez modifier.
5. Paramétrer votre servo. (Voir page suivante.) 
6. Appuyer [ECRIT] sur la page 3([ECRIT] est choisie--->appuyer RTN ---> appuyer RTN pendant 1 seconde). Les para-

mètres sont changés. 
Appuyer sur [INIT.], si vous voulez re initialiser les paramètres de votre servo.
([INIT] est choisie --->appuyer RTN--->appuyer RTN pendant 1 seconde). Le servo est re initialisé.
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Description des fonctions et paramètres servo S.BUS 
*Certaines fonctions sont disponibles et d'autres non en fonction des servos utilisés. 

• ID : Affiche le numéro d’identification du servo. Ne peut être changé.
• Voie (Channel) : La voie S.BUS doit être assigné au servo. Toujours assigner avant utilisation.
• Inversion (Reverse) : Le sens de rotation peut être changé.
• Type de servo (Servo type) : quand le type sélectionné est «retractable», après 30 secondes d’inaction le courant est 
stoppé. Dès un nouveau signal, le servo re fonctionne normalement. Il est nécessaire d’ajuster la course du servo de train 
rentrant pour éviter une sur consommation.
• Départ lent  (Soft Start) : permet à la mise en route de déplacer les servos plus lentement. Cela évite d’avoir un cou-
rant d’appel très fort au démarrage.
• Stop Mode : la position du servo en cas de perte de signal peut être réglé. Si l’on programme en «hold» le servo restera 
dans la dernière position connue même si vous utilisez une radio en AM ou FM.
• Smoother : cette fonction permet de rendre plus souple la réaction du servo en rapport avec le manche de la radio.
Sélectionner «OFF» pour faire des évolutions rapide comme du vol 3D.
• Neutral Offset : La position au neutre peut être changée. Quand vous programmez un Offset important, la course du 
servo est diminué d’un côté.
• Contrôle Vitesse (Speed Control) : cela permet de modifier la vitesse d’un servo. Cette fonction est utilisé surtout 
quand le servo travaille sur un couple important. Attention la vitesse maximum ne peut excéder les caractéristiques du 
servo. 
• Dead band : L’angle mort du servo peut être ajusté.
[Exemple de la relation en la valeur de la «Dead band» et l’utilisation du servo]

Small  (petit) →  l’angle Dead band est petit et le servo réagi immédiatement au moindre signal.
Large → l’angle Dead band angle est large et le servo ne réagi pas au moindre signal.

Attention : si l’angle Dead Band est trop petit, le servo risque de fonctionner sans discontinué et avec le risque 
d’une sur consommation et durée de vie du servo réduite. 
• Réglage course (Travel Adjust) : Les courses droite et gauche peuvent être paramétrer séparément.
• Boost : Le courant envoyé au moteur du servo au démarrage peut être réglé. 

[Exemple de la relation du boost et l’utilisation du servo]
Small (petit)→ Le moteur réagi mais avec un courant faible et la réaction du servo est tout en souplesse.
Large → La réponse du servo est plus rapide avec plus de couple. Cependant si le couple est trop important 

les réactions du servo risquent de devenir très brutale.
• Boost ON/OFF : OFF quand on désire une utilisation normale, ON pour utilisation très rapide.
• Damper : les caractéristiques quand le servo s'arrête peuvent être modifié. Quand on utilise une valeur plus petite que la 
standard, la position du servo s'arrête à la position voulue.Si vous utilisez une valeur plus important que la standard, le servo va freiner 
pour être de se positionner correctement, les réactions du servo seront plus souple. Cette fonction à pour but d'éviter les oscillements des 
servo. Les autres paramètres comme la Dead Band, Strecher, Boost sont utilisables avec cette fonction.
[Exemple de la relation du Damper et l’utilisation du servo]

Small (petit) → le servo se positionne sans délai, en forçant l'arrêt.
Large → le servo freine avant d'arriver à sa position. Le pilote peut resentir une longueur dans le positionnement.
(Attention) Dans le cas du réglage Damper en mode petit, il y a une sur consommation, la durée de vie du servo peut en 
être affecté.

• Stretcher : le couple du retour du servo à la position voulue peut être réglé, cela afin d’éviter les oscillements du servo.
[Exemple de la relation du Stretcher et l’utilisation du servo]

Small (petit) → le couple de retour du servo devient plus faible. Large → Le couple devient plus important.Entraîne une sur 
consommation.

• Buzzer : Au moment de la mise en route du servo (alimentation) avec ou sans émetteur, le servo émet un 
bip sononore.

L’émetteur est éteint avant le récepteur → le buzzer tinte en continue (1.25 Hz).

(Ne jamais débrancher un servo pendant que l’alimentation est mise en route, cela risque de faire tinter le 
servo de façon incorrecte par la suite. 

Attention : le Buzzer est généré par une vibration moteur.

Cela a pour conséquence une consommation et une surchauffe du servo, donc ne pas faire tinter exagérément les servos 
sans raison. 
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● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN pour revenir au menu 
système ou sur  le  bouton 
Home/exit

FONCTIONS DU MENU BASE (LINKAGE)

<Touche sensitive>

Le menu Base (Linkage) est composé des fonctions qui permettent d’ajouter des modèles, de sélectionner un type 
de modèle, de régler la fréquence, de définir les extrémités de course des commandes et de paramétrer d’autres 
réglages de base.

● A partir de l'écran d'accueil, toucher rapidement deux fois 
de suite le bouton  [LNK] de la zone sensitive pour afficher 
l’écran ci-dessous.

Défilement
● Mouvement du curseur

RETURN ●Affichage de l'écran de réglage

● Les écrans peuvent être différents suivant le 
modèle en cours d'utilisation.

● Sélectionner la fonction à paramétrer et afficher son 
menu en touchant le bouton RTN de la zone sensitive.

Liste des fonctions du menu Base «Linkage»

SERVO SERVO : Pour tester les servos et afficher leur position.
MODEL SEL CHOIX MOD. : Pour ajouter, sélectionner, supprimer, copier et nommer un modèle. 
MODEL TYPE TYPE MOD. : Pour sélectionner le type de modèle, le type d’aile, d’empennage, de 
plateau, etc.
SYSTEM SYSTEME : Pour sélectionner le mode FASST, le type de liaison, la zone d'utilisation.
FUNCTION FONCTION : Pour modifier l’affectation des fonctions sur chacune des voies.
SUB-TRIM SERVO MILI : Pour ajuster le neutre de chaque servo.
REVERSE SERVO REV. : Pour inverser la direction de rotation  des servos.
FAIL SAFE FAIL SAFE : Pour paramétrer les réglages en cas d’activation de la fonction Fail 
Safe.
END POINT ATV : Pour régler la course, les butées et la vitesse de chaque servo.
SERVO SPEED VITESSE SR : Pour régler la vitesse des servos.
THR CUT MOT. COUP : Pour arrêter le moteur facilement et en toute sécurité (avion et hélico 
uniquement).
IDLE DOWN RALENTI 2 : Pour réduire le régime du moteur au ralenti (avion et hélico uniquement).
SWASH RING ANN.PLAT. : Pour limiter la course du plateau cyclique à une plage définie (hélico 
uniquement).
SWASH PLAT. CYCL : Pour modifier l’AFR du plateau cyclique (hélico uniquement).
T1-T4 SET AFICH TRIM : Pour régler la valeur d'incrément le mode des trims digitaux.
WARNING ALARME : Pour activer/désactiver les alarmes de mixage.
TELEMETRY TELEMETRIE : Pour afficher les infos reçu par le récepteur.
SENSOR SONDE : Paramétrage sondes télémétrie.
DATA RESET RES. DONNEE : Pour réinitialiser les données des modèles.
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SERVO (Test des servos)
La fonction Servo Monitor offre deux possibilités :
- un test de tous les servos.
- un graphique indiquant la position du servo en fonction de l'ordre donné.

La fonction de test est très pratique pour trouver des irrégularités de fonctionnement des servos et le graphique peut 
être utilisé pour faire les réglages d'un modèle sans récepteur ou servo. C'est particulièrement pratique lorsque l'on 
utilise des fonctions de mixage compliquées, car on peut voir immédiatement le résultat de chaque manche, trim, 
levier, bouton et inter ainsi que le circuit de temporisation.

Par mesure de sécurité, la fonction de test est désactivée dans les cas suivants :
 - Si la coupure des gaz 'THROTTLE CUT' est activée (Avion/Hélicoptère)
 - Si le maintien des gaz 'THROTTLE HOLD' est activé (Hélicoptère)

La fonction de test propose deux modes :
 Neutral Test - pour verrouiller chaque servo en position neutre ce qui facilite le réglage des timoneries
 Moving Test - pour vérifier le fonctionnement des servos 

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN pour revenir au menu 
linkage.

● Sélectionner [SERVO] dans le menu linkage/base et toucher le bouton RTN pour 
affiche l'écran de réglage de la fonction.

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection du mode

<Touche sensitive>

Utilisation :
1. Déplacer le curseur sur [OFF] et toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Sélectionner le mode de test avec la fonction de défilement de la touche sensitive et toucher le bouton RTN. 

L'affichage clignote. Toucher le bouton RTN pour changer de mode. (Pour terminer, toucher le bouton S1).
2. Déplacer le curseur sur [MOVING]/[BOUGER] ou [NEUTRAL]/[NEUTRE] et toucher le bouton RTN pour 

passer en mode saisie de données.
 Sélectionner [OFF] avec la fonction de défilement de la touche sensitive et toucher le bouton RTN. Le test s’arrête.

CHOIX MOD. (MODEL SELECT)
La fonction Model Select permet d’ajouter, de modifier, de copier, d’effacer les paramètres liés à la mémoire des 
modèles. Les paramètres peuvent être sélectionner de la mémoire de votre T14SG ou de la carte mémoire SD.
La T14SG peut stocker jusqu’à 30 modèles dans sa mémoire interne. Le nom du modèle doit comporter 10 caractères 
maximum. La fonction copie est utilisé pour copier les paramètres d’un modèle vers une autre mémoire de modèle.
La T14SG peut utiliser, à l’aide d’une carte SD, une mémoire de modèle venant d’une T8FGS. L’inverse n’est pas 
possbile.

● Sélectionner [MODEL SELECT]/[CHOIX MOD.] dans le menu 
linkage/base et toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de 
réglage de la fonction.

*L'écran est un exemple, cela dépend du 
type de modèle utilisé.Liste modèle

Modèle utilisé

<Touche sensitive>

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection du mode

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour reve-
nir au menu système.

RETURN
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CHOIX MOD.: Sélection d’un modèle
1. Déplacer le curseur sur le modèle désiré dans la liste 

des modèles et toucher le bouton RTN.
2. Déplacer le curseur sur [SELECT].
3. Toucher le bouton RTN. Un message de confirmation 

est affiché. Toucher le bouton RTN durant une seconde 
pour valider la sélection.

NEW : Création d’un nouveau modèle
1. Déplacer le curseur sur [NEW].
2. Toucher le bouton RTN. Un message de confirmation 

est affiché. Toucher le bouton RTN durant une seconde 
pour valider la création.

EFFACE (DELETE) : Suppression d’un modèle
1. S'il est une mémoire différente que celle affichée.
 Déplacer le curseur sur le paramètre [TX]/[METX] ou 

[CARD]/[CART] et toucher le bouton RTN .
 Avec la fonction de défilement de la touche sensitive,  

sélectionner la mémoire sur laquelle se trouve le 
modèle à effacer et toucher le bouton RTN.

 [TX]/[METX] : Mémoire interne de l'émetteur.
 [CARD]/[CART] : Carte SD.
2. Déplacer le curseur sur le modèle désiré dans la liste 

des modèles et toucher le bouton RTN.
3. Déplacer le curseur sur [DELETE]/[EFFACE].
4. Toucher le bouton RTN. Un message de confirmation 

est affiché. Toucher le bouton RTN durant une seconde 
pour effacer le modèle.

RENOM. (RENAME) : Changement du nom d’un 
modèle

1. S'il est une mémoire différente que celle affichée.
 Déplacer le curseur sur le paramètre [TX]/[METX] ou 

[CARD]/[CART] et toucher le bouton RTN .
 Avec la fonction de défilement de la touche sensitive,  

sélectionner la mémoire sur laquelle se trouve le 
modèle à renommer et toucher le bouton RTN.

 [TX]/[METX] : Mémoire interne de l'émetteur.
 [CARD]/[CART] : Carte SD.
2. Déplacer le curseur sur le modèle désiré dans la liste 

des modèles et toucher le bouton RTN.
3. Déplacer le curseur sur [RENAME]/[RENOM].

4. Toucher le bouton RTN pour afficher l'écran suivant.
  Nom actuel

5. Changer le nom de la façon suivante:
- Pour déplacer le curseur dans la zone de saisie, 

utiliser [←] ou [→] et toucher le bouton RTN.
- Pour effacer un caractère, positionner le curseur 

devant ce caractère, sélectionner [EFFACE] et 
toucher le bouton RTN.

- Pour ajouter un caractère, positionner le curseur à 
l'emplacement  du caractère, sélectionner sa valeur 
dans la liste et toucher le bouton RTN.

* Le nom peut comporter jusqu'à 10 caractères. Un espace 
équivaut à un caractère.

6. Après avoir modifié le nom, sélectionner [ENTER] 
et toucher le bouton RTN. (pour terminer la saisie et 
revenir l'état d'origine, sélectionner [RETOUR] et 
toucher le bouton RTN).

COPY : Copie d’un modèle
1. S'il est une mémoire différente que celle affichée.
 Déplacer le curseur sur le paramètre [TX]/[METX] 

ou [CARD]/[CART] et toucher le bouton RTN .
 Avec la fonction de défilement de la touche sensitive,  

sélectionner la mémoire sur laquelle se trouve le 
modèle à copier et toucher le bouton RTN.

 [TX]/[METX] : Mémoire interne de l'émetteur.
 [CARD]/[CART] : Carte SD.
2. Déplacer le curseur sur le modèle désiré dans la liste 

des modèles et toucher le bouton RTN.
3. Déplacer le curseur sur [COPY] et toucher le bouton 

RTN.

4. S'il doit remplacer un modèle de la liste de ceux 
mémorisés dans l'émetteur:

 Déplacer le curseur sur [ADD-LIST]/[AJOUT LISTE] 
et  toucher le bouton RTN.

 Avec la fonction de défilement de la touche sensitive,  
sélectionner sa destination et toucher le bouton RTN.

 [ADD-LIST] : S'ajoute à la liste existante.
 [(nom de modèle)] : Remplace ce modèle.
 S'il doit changer de mémoire:
 Déplacer le curseur sur le paramètre [TX]/[METX] 

ou [CARD]/[CART] et toucher le bouton RTN . 
Sélectionner la mémoire.

5. Déplacer le curseur sur [COPY].
6. Toucher le bouton RTN. Un message de confirmation 

est affiché. Toucher le bouton RTN durant une seconde 
pour effectuer la copie.
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MODEL TYPE - TYPE MOD. (Configuration du type de modèle)
La fonction Model Type permet de définir le type de modèle programmé dans la mémoire en cours d’utilisation.
- Pour les avions, le choix peut se porter sur 4 types d’ailes et 3 types d’empennages.
- Pour les planeurs, le choix peut se porter sur 6 types d’ailes et 3 types d’empennages.
- Pour les hélicoptères, il y a le choix entre 6 types de plateaux cycliques.
Note : La fonction Model Type sélectionne automatiquement les voies appropriées, les fonctions de contrôle et 
de mixage suivant le modèle choisi. Toutes les réglages du modèle courant sont effacées. Quand vous changez 
de type de plateau pour un hélicoptère tout en restant dans le même groupe, les réglages sont conservés excepté 
ceux concernant le plateau.
  Plateaux groupe A : H-1, H-3, HR3 et HE3  Plateaux groupe B : H-4 et H-4X

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu linkage.

● Sélectionner [MODEL TYPE]/[TYPE MOD.] dans le menu linkage/base et toucher le bouton 
RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection du mode

<Touche sensitive>

RETURN

Utilisation :
1. Placer le curseur sur l’élément à modifier et toucher 

le bouton RTN pour activer le mode saisie de 
données. Sélectionner le type désiré avec la fonction 
de défilement de la touche sensitive et toucher le 
bouton RTN. Un message de confirmation est affiché. 
Toucher le bouton RTN durant une seconde pour 
valider la sélection. Déplacer le curseur sur [YES] et 
toucher le bouton RTN pendant une seconde.

 (Pour terminer et revenir à l'état précédent, toucher le 
bouton S1 ou déplacer le curseur sur [NO] et toucher 
le bouton RTN pendant une seconde.

 TYPE ; Type de modèle
 WING / AILE : Type d'aile pour avion / planeur
 TAIL / ENPENAGE : Type d'empennage
 SWASH / PLAT CYC : Type de plateau pour hélico
2. Pour réinitialiser les réglages quand vous changez le 

type de plateau d'un hélicoptère.

(Helicoptère)
 Déplacer le curseur sur [OFF] et toucher le bouton 

RTN pour activer le mode saisie de données.
Sélectionner [ON] avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive et toucher le bouton RTN. 
Un message de confirmation est affiché. Toucher le 
bouton RTN pour valider la sélection.Changer le type 
de plateau avec ce paramètre sur ON et les réglages 
sont réinitialisés.

Type modèle (Avion, Planeur)

●type d'aile (Normal)

●Type d'aile (Delta)

●Type direction

●Type profondeur

●Hélicoptère, Type de plateau
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Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection du mode

<Touche sensitive>

Sélection type de système
La T14SG est seulement  2.4GHz. Vous avez 5 

choix de système : FASSTest 14CH, FASSTest 12CH, 
FASST MULTI, FASST 7CH, S-FHSS. Si vous uti-
lisez un récepteur R7008SB vous devez paramétrer 
uniquement en FASSTest14CH ou FASSTest12CH 

*Si vous changez de type de système, les autres modèles 
conservent leur système propre.

*Si vous changez de système en mode hélicoptère, la T14SG 
vous offre deux possibilités : 

[Yes] : Sélection des voies en fonction du modèle.
[No] : L'ordre des voies est maintenue. 
*Après un changement, ne pas oublier d’effectuer un test en véri-

fiant le sens des servos et autres paramètres.
*Des servos analogique peuvent être utilisé avec le R7008SB et 

l'émetteur en mode FASSTest 12CH.

SYSTEME
Fonction double récepteur (seulement en mode 
FASSTest 14CH)

 Deux récepteurs peuvent être associés avec la 
T14SG. Les deux récepteurs sont reconnus indivi-
duellement grâce à leur numéro ID. Vous pouvez 
utiliser, par exemple, le premier R7008SB  pour les 
voies de 1 à 8 et le deuxième pour les voies de 9 à 
14. Si vous utilisez la fonction double récepteur les 
fonctions suivantes peuvent être ajuster séparément :

* Fail safe batterie 
* Fonction télémétrie ON/OFF
* Paramètrage sondes

● Sélectionner [system] dans le menu linkage/base et toucher le 
bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

Sélection de la zone d'utilisation
L'émetteur T14SG a été conçu pour fonction-

ner dans beaucoup de pays. Si vous utilisez votre 
radio en dehors de la France utiliser le mode G. En 
France vous devez utiliser le mode F, visible sur la 
ligne du système d’émission.

Association récepteur

Le récepteur est contrôlé uniquement avec l'émet-
teur auquel il a été associé. Lors de l'utilisation d'un 
nouveau récepteur, il est nécessaire de l'associé à 
votre émetteur.

Attention une nouvelle association est nécessaire 
quand vous ajoutez un nouveau modèle avec la 
fonction "choix modèle" et quand vous changez de 
système d'émission.

Réglage batterie fail safe (seulement FASSTest 
mode)

La tension du fail safe batterie une fois activée, 
vous pouvez ajuster la tension de 3.5-8.4V. Le 
récepteur mémorise une fois l'association faites.

Suggestions de réglages :
• 4 éléments NiMH (Normal: 4.8v) = 3.8 v
• 2 éléments LiFe (Normal: 6.6 v) = 6.0 ~ 6.2 v
• 2 éléments LiPo (Normal: 7.4 v) = 7.2 ~ 7.4 v

Cas ou une association est nécesaire :
- Quand vous utilisez un nouveau récepteur.
-  Quand vous changez le  mode de communicat ion.

(FASSTest14CH↔FASSTest12CH etc. )
- Quand vous créez un nouveau modèle avec la fonction 

"Choix modèle".

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN pour revenir au menu 
système ou sur  le  bouton 
Home/exit

RETURN
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Fonctions télémétrie (FASSTest uniquement)
Pour utiliser la fonction télémétrie paramétrer "télé-

métrie" sur "ACT". 

Intervalle DL  (FASSTest uniquement)
Lorsque vous utilisez la télémétrie, la réponse des 

sondes peut être changé. 
Si l'on augmente l’intervalle DL, la réponse de la 

sonde sur l'écran devient plus lente, mais la vitesse de 
réponse des manches augmente. 

Procédure sélection du Système.
1. Bouger à l'aide de la touche sensitive et placer vous sur 

[FASSTest-14CH].

2. Sélection à [FASSTest-14CH][FASSTest-12CH][FASST-
MULT][FASST-7CH][S-FHSS]

3. Appuyer sur le bouton RTN pour valider et revenir au 
menu précédent.

Procédure Fonction double récepteur (uniquement 
en mode FASSTest 14CH) 
1. Tourner la touche et se mettre sur [SINGLE] appuyer sur 

le bouton RTN pour se mettre en mode programmation.

2. Sélectionner [SINGLE] ou [DUAL] à l'aide de la touche 
sensitive.

A f f i c h a g e  I D 
premier récepteur.

Affichage ID second 
récepteur.

En mode DUAL, le premier récepteur est 
associé en premier, puis le deuxième.

3. Appuyer sur le bouton RTN pour valider et revenir au 
menu précédent.

Procédure sélection zone d'utilisation 
1. Bouger à l’aide de la touche sensitive et placer vous sur  

[G] appuyer sur le bouton RTN pour se mettre en mode 
programmation

2. Sélectionner [G]ou[F] à l’aide de la touche sensitive.
*"F" est choisie si vous utilisez votre radiocommande en France. 

Laisser "G" dans tous les autres cas.

3. Appuyer sur le bouton RTN pour valider et revenir au 
menu précédent.

Procédure Activation ou dés activation (ACT/INH)
Télémétrie.
1. Bouger à l’aide de la touche sensitive et placer vous sur   

TELEMETRIE [ACT] appuyer sur le bouton RTN pour se 
mettre en mode programmation

2. Sélectionner [ACT]ou[INH] à l’aide de la touche sensi-
tive.

3. Appuyer sur le bouton RTN pour valider et revenir au 
menu précédent.

Procédure réglage intervalle DL 
1. Bouger à l’aide de la touche sensitive et placer vous sur    

TELEMETRIE DL[1.0s] appuyer sur le bouton RTN pour 
se mettre en mode programmation.

2. Sélectionner, à l'aide de la touche sensitive, le temps de 
réponse. Si vous l'augmentez le temps d'affichage de 
réponse des sondes va devenir plus lente, mais la vitesse 
de réponse des manches augmentera.

 Valeur initiale : 1.0s
 Plage de réglage : 0.1s~2.0s
3. Appuyer sur le bouton RTN pour valider et revenir au 

menu précédent.
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Exemple choix type de système

-Response speed has 
priority over number 
of channels
-Telemetry requires 
only the current 
receiver  battery

-Want to use a 
previously used 
receiver as is

-Want to use a 
miniature receiver 
for indoor planes

-Want to use an 
S-FHSS system 
miniature receiver

FASSTest 14CH

FASSTest 12CH

FASST MULTI
FASST 7CH

S-FHSS

R608FS
R6008HS
R6108SB
R6208SB
R6014HS
R6014FS
R6203SB
R6203SBE
R6202SBW
R6303SB
R6303SBE

R7008SB
R7003SB

R617FS
R6004FF
R616FFM
R6106HF
R6106HFC
R6203SB
R6203SBE
R6202SBW
R6303SB
R6303SBE

R2006GS
R2106GF
R2008SB

R7008SB
R7003SB

(Usable receivers)

-Want to use more channels
-Want to use a large number 
of telemetry functions

(The time of December, 2012) 

- utilisation du maximum de voies
- Utilisation d’un nombre impor-
tant de sondes télémetrie

- La vitesse de réponse 
est prioritaire au nombre 
de voies
- Utilisation uniquement 
de la sonde de télémétrie 
de tension du récepteur.

- utilisation d’un 
récepteur 
de cette liste

- utilisation d’un 
récepteur 
de cette liste

- utilisation d’un 
récepteur
 S-FHSS 

Type Système
■FASSTest 14CH ---

■FASSTest 12CH ---

■FASST MULTI      ---

■FASST 7CH          --- FASST-7CH system receiver mode. Up to 7 channels can be used.
■S-FHSS                  --- S-FHSS system receiver mode. Up to 8 channels can be used.

FASSTest system receiver mode. Applicable with the telemetry sensor unit. Up to 
18 channels (linear 12+ON/OFF2) can be used.

FASSTest system receiver mode. Applicable with receiver voltage display. Up to 12 
channels (linear10+ON/OFF2) can be used. Telemetry Sensor cannot be used, but 
the response speed is a faster than that of the 14CH mode.

FASST-MULTI system receiver mode. Up to 14 channels (linear 12+ON/OFF2) can 
be used.

•	 Analog	servos	cannot	be	used	with	the	R7008SB	in	the	FASSTest	12CH	mode.

Récepteur système FASSTest, utilisable avec les sondes de télémétrie. Jusqu’à 18 
voies (linéaire 12+ON/OFF2) sont utilisables.

Récepteur système FASSTest, utilisable avec visualisation de la tension récepteur. 
Jusqu’à 12 voies (linéaire 10+ON/OFF2) sont utilisables. Les autres sonde de télé-
métrie ne sont pas utilisable, mais la vitesse de réponse des manches est plus rapide 
qu’avec le mode 14CH.

Récepteur système FASST-MULTI. Jusqu’à 14 voies (linéaire 12+ON/OFF2) sont 
utilisables.
Récepteur système FASST 7CH. 7 voies sont utilisables.
Récepteur mode S-FHSS. 8 voies sont utilisables.
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Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection du mode
● Ajuster la valeur

<Touche sensitive>
● Sélectionner le nom de la 

fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu linkage.

RETURN

FONCTION  Affectation des voies et des commandes.

Quand vous sélectionnez un modèle et un type 
d'aile ou de plateaux, les servos et leurs commandes 
seront affectées automatiquement pour une utilisation 
optimale suivant le modèle utilisé. Si vous le souhai-
tez, il est tout de même possible de modifier ces affec-
tations. 

*Vous pouvez également assigner la même fonction à plusieurs 
sortie servos. (Exemple fonction profondeur à la sortie CH2 et 
CH3).

Remplacement des voies
Quand une voie est remplacé dans le menu fonc-

tion, utiliser les fonctions de réglage (ATV, SUB-
TRIM, REVERSE, F/S,et B-F/S, etc.).

Voies de sortie servos
Pour le mode FASSTest 14CH, vous pouvez avoir 

12 voies linéaires et 2 voies digitales. Dans le mode 
FASSTest 12CH, vous avez 10 voies linéaires et 2 
digitales. Dans le mode FASST MULT, vous avez 12 
voies linéaires et 2 digitales. 

Dans le mode FASST 7CH mode, vous avez seule-
ment 7 voies linéaires. Dans le mode S-FHSS, vous 
pouvez programmer 8 voies linéaires.

*DG1/2 (Voies digitales)
 Ces voies fonctionnent comme des voies avec inter. Vous pouvez 

changement librement les combinaisons entre les sorties servos et 
contrôle d'entrée. (Manche, inters, leviers de trim).

Fonction Moteur 

Si vous choisissez un type de modèle planeur ou avion 
et choisissez d'activer la fonction moteur, un écran 
inversion (reverse) s'affiche.

*Si YES (oui) est sélectionné, le sens est inversé. Si NO (non)est 
sélectionné, le sens est normal.

AttentionWarning
  Pour prévenir tout démarrage intempestif 

du moteur, éteindre celui-ci avant toutes 
manipulations. Enlever l'hélice pour en-
core plus de précaution.

● Sélectionner la fonction dans le menu linkage/base et toucher le 
bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● mode opératoire du trim
"COMB": mode Combinaison
"SEPAR": Mode Séparé

● page suivante

Modifier l'affectation d'une fonction :

1. Placer le curseur sur le paramètre de la voie à modifier 
et toucher le bouton RTN.

2. Placer le curseur sur le nom de la fonction à affecter 
et toucher le bouton RTN.

3. Toucher le bouton RTN pour exécuter le changement. 
(Pour annuler cette opération, toucher le bouton S1).

*Plusieurs voies peuvent être assigné à une fonction.

(L'affichage est un exemple cela dépend du type de modèle.)

Changer le contrôle d'une fonction :

1. Placer le curseur sur le paramètre [CTRL] de la voie 
à modifier et toucher le bouton RTN.

2. Placer le curseur sur le nom du contrôle à affecter et 
toucher le bouton RTN.

Réglage du trim :

1. Placer le curseur sur le paramètre [TRIM] de la voie à 
modifier et toucher le bouton RTN.

Sélection du trim :
a. Placer le curseur sur le trim, levier, etc que vous voulez 

affecter et toucher le bouton RTN.
Réglage de la course du trim :
a. Placer le curseur sur le paramètre [RATE] et toucher 

le bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
b. Sélectionner le taux désiré avec la fonction de 

défilement de la touche sensitive.
 Plage de réglage : -150 ~ +150%
 Valeur initiale : +30%
c. Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur. 
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Sélection du mode de fonctionnement du trim :

a. Placer le curseur sur le paramètre [MODE] et toucher 
le bouton RTN pour passer en mode saisie de données.

b. Sélectionner le mode désiré avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive. Un message de 
confirmation est affiché. Toucher le bouton RTN pour 
valider la sélection.  (Pour annuler cette opération, 
toucher le bouton S1).

 [NORM] : Mode Normal
 [ATL[NORMAL/REVERS]] : Mode ATL. 

Trim des gaz (hélicoptère seulement) :

Quand une autre condition que la condition normale est 
sélectionnée, déplacer le curseur sur le trim des gaz sur 
le menu et toucher le bouton RTN durant une seconde.

Quand	la	croix	"X"	est	affichée,	le	trim	des	gaz	est	désactivé	dans	les	
conditions autres que la normale.

Remplacements des voies :

Déplacer le curseur sur la voie # que vous voulez 
remplacer et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode de saisie.
Sélectionner la voie de destination # avec la fonction 
de défilement de la touche sensitive. Un message de 
confirmation est affiché. Toucher le bouton RTN pour 
remplacer la voie. (Pour annuler le changement et 
revenir à l'état d'origine, toucher le bouton S1.)
 

SUB-TRIM - SERVO MILI (Ajustement du neutre des servos)
Cette fonction permet d’effectuer de petits ajustements du neutre de chaque servo avec les timoneries et commandes 
déjà connectées.  Toujours vérifier que les trims digitaux sont au neutre avant d’utiliser cette fonction.

Défillement
● Mouvement du curseur
● Ajuster la valeur

<Touche sensitive>
● Sélectionner le nom de la 

fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

● Sélectionner la fonction (SUB-TRIM) dans le menu linkage/base 
et toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la 
fonction.

(L'affichage est un exemple cela dépend du type de modèle.)

Réglage Sub-trim 

1. Déplacer le curseur sur la voie à modifier et toucher le 
bouton RTN pour activer le mode saisie de données.

2. Sélectionner le taux avec la fonction de défilement de 
la touche sensitive.

 Plage de réglage : -240 ~+240 (pas)
 Valeur initiale : 0

(Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la valeur 
est réinitialisé.)

*Avant d'ajuster à l'aide du sub-trim, il est très important d'ajuster 
au maximum les commandes et timonerie. En effet le sub-trim est 
fait pour de petit ajustement.

3. Toucher le bouton RTN pour valider la sélection et 
revenir au mode mouvement du curseur.

4. Répéter l’opération pour les autres voies à modifier.
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Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection du mode
● Ajuster la valeur

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu linkage.

RETURN

<Touche sensitive>

REVERSE Utiliser pour modifier le sens de rotation des servos

Cette fonction est utilisée pour adapter le sens de débattement des gouvernes à celui des manches de l’émetteur. 
Pour les hélicoptères CCPM, il faut lire avant la section plateau (Swash) AFR, avant d'éffectuer un reverse 

servo. Effectuer l’inversion de la direction des servos avant d’utiliser les fonctions avancées.
Si vous utilisez un avion ou planeur pré-monté, le sens des servos ou des fonctions peut sembler confus.  Voir 

tout d’abord chaque fonctions spécifiques et autres détails. Toujours vérifier le bon sens des servos, des fonctions 
avant d’effectuer son premier vol.

● Sélectionner [REVERSE]/[SERVO REV.] dans le menu linkage/base et 
toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

(L'affichage est un exemple cela dépend du type de modèle.)

Procédure reverse servo

1. Déplacer le curseur sur la voie à modifier et toucher le 
bouton RTN pour activer le mode saisie de données.

2. Sélectionner la direction avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 [NORM] : Normal
 [REV] : Inverse

3. Toucher le bouton RTN pour valider la sélection. (Pour 
terminer la saisie et revenir à l'état initial, toucher le 
bouton S1).

* Répéter l’opération pour chaque voie qui doit être 
inversée.

FAIL SAFE (Réglage des positions des servos)
Cette fonction permet d’indiquer au récepteur ce qu’il doit faire quand la fonction Fail Safe s’active. Cette fonction 
peut être activée par une perte du signal radio ou par une chute importante de la tension de la batterie de réception.

Vous avez deux possibilités de positionnement des 
servos, soit en Hold qui maintient le servo suivant le 
dernier ordre reçu, soit F/S qui vous offre la possibilité 
de faire positionner le servo sur une position 
prédéterminé.

Suivant le mode système, le nombre de voies ou 
l'on programme le Fail Saf est réduit.(exemple : avec 
FASST7CH, uniqument la voie 3).

La  T14SG vous indique, grâce à sa gestion de 
la tension RX, une alarme qui vous indiques que la 
batterie récepteur commence à faiblir.

Attention
 Par sécurité toujours programmer la fonction 

fail safe.
●Régler le servo des gaz sur la position ralenti pour les avions 

et pour les hélicoptères en position stationnaire. Écraser un 
modèle plein gaz peut être très dangereux.

●Si la fonction batterie fail safe est annulé par le manche des 
gaz, cela peut être pris pour une mal fonction du moteur. Si 
vous avez le moindre doute, atterrir immédiatement.

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection du mode
● Ajuster la valeur

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

<Touche sensitive>

● Sélectionner la fonction[FAIL SAFE] dans le menu linkage/base et toucher 
le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

(L'affichage est un exemple cela dépend du type de modèle.)
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Procédure réglage Fail Safe

1. Déplacer le curseur sur le paramètre [F/S] de la voie à 
modifier et toucher le bouton RTN pour activer le mode 
saisie de données.

2. Sélectionner le mode F/S avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive. Un message de confirmation est 
affiché.

3. Toucher le bouton RTN pour valider la sélection.  (Pour 
annuler cette opération, toucher le bouton S1).

4. Déplacer le curseur sur le paramètre [POS] de la voie 
à modifier.

 Maintenir le levier de commande de la voie concernée 
sur la position que vous voulez mémoriser et valider 
en touchant le bouton RTN durant une seconde.

* La position est donnée en pourcentage.

Réglage batterie fail safe 

1. Le Fail Safe de la batterie peut être ajusté 
indépendamment pour chaque voie en utilisant la 
même méthode que précédemment sur la paramètre 
[B.F/S] de chaque voie.

 [ON] : Fonction Fail Safe batterie activée
 [OFF] : Fonction Fail Safe batterie désactivée
Réglage de l'inter batterie fail safe 

Ce paramètre permet de désactiver le Fail Safe de la 
batterie  après une chute de tension de cette dernière. 
Vous pouvez sélectionner l’inter qui commande cette 
fonction.
1. Déplacer le curseur sur le paramètre [RELEASE 

B.F/S] sur la page 3 de la fonction.
2. Toucher le bouton RTN pour afficher l’écran de 

sélection des inters.

END POINT - ATV (réglage de fin de course des servos)

Cette fonction permet de régler indépendamment la course et la butée de chaque servo dans les deux directions et 
d’ajuster ainsi la timonerie et commandes de votre modèle.
La course peut être régler de 0% à 140% dans chaque direction sur les voies de 1à12 (mode FASSTest 12CH). La 
butée de fin de course est variable de 0% à 155%.

● Sélectionner la fonction ATV (END POINT) dans le menu linkage/
base et toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la 
fonction.

Défillement
● Mouvement du curseur
● Ajuster la valeur

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

<Touche sensitive>

Limite
Course

Limite
Course

Réglage de la course servo 

1. Déplacer le curseur sur la valeur de la course de la voie à 
modifier et toucher le bouton RTN pour activer le mode 
saisie de données.

2. Sélectionner la valeur avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive.

 Plage de réglage : 30 ~ 140%
 Valeur initiale : 100%
3. Toucher le bouton RTN pour valider la sélection et 

revenir au mode mouvement du curseur.
4. Répéter l’opération pour les autres voies à modifier.

Réglage du point limite (butée)

1. Déplacer le curseur sur la valeur du point limite de la 
voie à modifier et toucher le bouton RTN pour activer 
le mode saisie de données.

2. Sélectionner la valeur avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive.

 Plage de réglage : 0 ~ 155%
 Valeur initiale : 135%
3. Toucher le bouton RTN pour valider la sélection et 

revenir au mode mouvement du curseur.
4. Répéter l’opération pour les autres voies à modifier.
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Défillement
● Mouvement du curseur
● Ajuster la valeur

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

<Touche sensitive>

(L'affichage est un exemple cela 
dépend du type de modèle.)

Voie
Vitesse

Vitesse
Voie

Réglage vitesse servo
1. Déplacer le curseur sur la voie désirée.
2. Sélectionner la vitesse du servo avec la fonction de 

défilement de la touche sensitive.
●Initial value: 0
●Plage de réglage : 0~27 (étapes)

*Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la valeur 
est ré initialisé.

3. Répéter cette procédure pour toutes les voies.

MOT. COUP (THR CUT) Permet d'arrêter facilement en toute sécurité le moteur (avion et hélicoptère)

 Cette fonction est utilisée pour arrêter le moteur 
à partir d’un interrupteur. Par mesure de sécurité, cette 
fonction est active seulement quand le levier des gaz se 
trouve dans le premier tiers de sa course. L’inter et le 
sens de fonctionnement doit être choisie.
 Régler individuellement la coupure moteur 
dans chaque condition de vol (hélicoptère).

* Si un avion est sélectionné, les conditions ne sont pas 
possibles. La coupure varie en fonction des options ci-
dessous.
* La coupure moteur et la position de l’inter est utilisé 
pour toutes les conditions.
* Si l’inter de coupure moteur est activé, son statut ne 
change pas même en cas de changemment.
* Si la fonction est inactive, la coupure ne se fera pas 
même en basculant l’inter et avec le manche des gaz au 
ralenti

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

<Touche sensitive>

● Position des gaz ● Position coupure

VITESSE SERVO Régler la vitesse de chaque servos.

La vitesse des servos de 1 à 12 peut être ajuster. La 
plage de réglage est de 0 à 27 

La  vitesse est réduite au fur à mesure que le chiffre 
augmente.

* La vitesse ne peut être plus rapide que la vitesse maxi du servo.

* Si vous utilisez des servos S-BUS, ce réglage fait double emploi. 
Choisissez soit d'ajuster la vitesse sur le servo directement, soit à 
l'aide du programme de la radio. 

* La vitesse du servo de gaz n'est pas régler simultanément avec le 
programme THR DELAY (délai gaz) (menu modèle avion seule-
ment).

● Sélectionner VITESSE SR [SERVO SPEED.] dans le menu linkage/base et toucher 
le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● page suivante

● Sélectionner MOT. COUP [THR CUT] dans le menu linkage/base et toucher le 
bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.
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Réglage coupure moteur (Throttle cut)

1. Pour activer la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de 

défilement de la touche sensitive.
 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 

revenir au mode mouvement du curseur.

2. Pour assigner un interrupteur :
 Placer le curseur sur le paramètre [SW] et toucher 

le bouton RTN pour afficher l’écran de sélection des 
inters.

3. Pour ajuster la position de coupure :
 Placer le curseur sur le paramètre [POS] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données. 
 Sélectionner la position du servo avec la fonction 
de défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : 0 ~ 50%
 Valeur initiale : 17%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
*Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la valeur 

est réinitialisé.

 *Avec l'inter sur on et les gaz au ralenti, régler la course jusqu'à 
ce que le moteur cale.
 Attention, veuillez vérifier que la timonerie ne force pas sur le 

servo.

Réglage coupure sur un hélicoptère
*La coupure moteur est active sur la partie basse du manche des 

gaz.
*"MOT COUP" est identique dans toutes les conditions.

1. Pour additionner une coupure moteur, à l'aide du curseur, 
sélectionner le pourcentage "THRO" désiré, puis appuyer  
et rester appuyé 1 seconde sur le bouton RTN.

Attention
 La position normale est en dessus du ralenti.

● Etat
Gaz

● Etat 
Gaz

P o s i t i o n 
m a n c h e 
des gaz

RALENTI (IDLE DOWN)
Cette fonction est utilisée pour réduire le régime du moteur au ralenti à partir d’un interrupteur. Par mesure de sécurité, 
cette fonction est active seulement quand le levier des gaz se trouve dans le premier tiers de sa course.

● Sélectionner [IDLE DOWN]/[RALENTI 2] dans le 
menu linkage/base et toucher le bouton RTN pour 
affiche l'écran de réglage de la fonction.

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

<Touche sensitive>
● Sélectionner le nom de la 

fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

● position des gaz

Réglage ralenti (Idle down)

1. Pour activer la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de défilement 

de la touche sensitive.
 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 

revenir au mode mouvement du curseur.
2. Pour assigner un interrupteur :
 Placer le curseur sur le paramètre [SW] et toucher le 

bouton RTN pour afficher l’écran de sélection des inters.

3. Pour ajuster la position :
 Placer le curseur sur le paramètre [OFFSET] et 

toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données. Sélectionner la position du servo avec 
la fonction de défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : -100% ~ 0%  ~ +100%
 Valeur initiale : 0%

Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la 
valeur est réinitialisé.

 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 
revenir au mode mouvement du curseur.
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SWASH RING (ANN.PLAT.) (Limitation de la course du plateau cyclique) (Hélicos seulement)
Cette fonction permet de limiter la course du plateau cyclique à un valeur définie pour éviter d'endommager la timonerie 
du plateau par des mouvements simultanés des ailerons et de la profondeur. Ceci est particulièrement visible en vol 3D

● La direction verticale indique la course de 
profondeur. La direction horizontale indique 
la course des ailerons.

● Le point indique la position 
du manche.

● Sélectionner ANN. PLAT. [SWASH RING] dans 
le menu linkage/base et toucher le bouton RTN 
pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● Quand la fonction swash ring est activé, un cercle 
s'affiche sur l'écran et le pourcentage s'affiche 
quand l'on utilise les manches.

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

<Touche sensitive>

Utilisation :
1. Pour activer la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de 

défilement de la touche sensitive.
 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 

revenir au mode mouvement du curseur.

2. Pour ajuster le taux :
 Placer le curseur sur le paramètre [RATE] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données. 
 Sélectionner la position du servo avec la fonction 
de défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : 50 ~ 200%
 Valeur initiale : 100%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

SWASH RING (PLAT. CYCL) (Correction de la position du plateau cyclique) (Hélicos 
seulement excepté le plateau H-1))

Neutral Point : cette fonction permet de visualiser sur 
l’écran la position neutre du plateau 
cyclique.

Swash AFR : cette fonction est utilisée pour augmenter, 
réduire ou inverser le taux d’AFR des 
ailerons, de profondeur et du pas.

Mixing Rate : (Normalement, utilisez la valeur par 
défaut) 

 Cette fonction permet de corriger le 
taux de mixage afin que le plateau 
se déplace horizontalement entre 
les positions Low et Hi et elle est 
utilisée pour que chaque commande 
fonctionne normalement.

 Les mixages concernés sont : PIT to 
AIL (Pas vers Ailerons), PIT to ELE 
( Pas vers Profondeur), AIL to PIT 
(Ailerons vers Pas), ELE to AIL ( 
Profondeur vers Ailerons), ELE to PIT 
(Profondeur vers Pas).

Linkage Compensation : ce mixage permet de corriger les 
interférences sur la profondeur causées 
par un mouvement des ailerons et les 
interférences sur les ailerons causées par 
un mouvement de la profondeur et ceci, 
pour le pas Low et Hi.

Speed Compensation : cette compensation empêche 
le plateau de perturber la direction du 
pas quand la profondeur est actionnée 
soudainement.

Subtrim : Le subtrim (neutre servo) pour les ailerons 
(roll), la profondeur (nick) et pas 
peuvent être ajuster pendant le réglage 
du swash.

Ajustement Pas : Les positions haute, neutre et basse 
peuvent être régler.
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● Sélectionner PLAT. CYCL [SWASH] dans le menu linkage/base et 
toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

<Touche sensitive>

● page suivante

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

Position du neutre

1. Placer le curseur sur le paramètre [POS] et utiliser le 
levier de commande du pas pour placer le palonnier 
du servo pour qu’il soit perpendiculaire à la tringlerie. 
Toucher le bouton RTN pendant 1 seconde et lire la 
valeur du neutre.

Taux d'AFR

1. Placer le curseur sur le paramètre [AFR] de la fonction à 
modifier et toucher le bouton RTN pour passer en mode 
saisie de données.

2. Ajuster la valeur avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

 Plage de réglage : -100 ~ +100%
 Valeur initiale : +50%
 (Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN 

la valeur est réinitialisée.)
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
Taux de mixage

Ajuster les différents mixages disponibles sur les pages 2,3 
et 4 de la fonction comme indiqué ci-dessous. Le plateau 
HR3 est utilisé comme exemple sur l’écran ci-dessous.

1. Placer le curseur sur le paramètre à modifier et toucher 
le bouton RTN pour passer en mode saisie de données.

2. Ajuster le mixage profonfeur (NICK) (NICK vers 
ROLL) et (NICK vers PAS). Choisir la valeur avec la 
fonction de défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : 0 ~ 120%
 Valeur initiale : 100% ou 50%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
3. Ajuster le pas (pas vers Roll) et (pas vers Nick)

Correction de la timonerie

* Avant d’éffectuer cette procédure, il est important, 
d’avoir procéder à l’ajustement des mixages.

Placer le curseur sur le paramètre à modifier et toucher le 
bouton RTN pour passer en mode saisie de données.

1. Compensation aileron (Roll). Mettre le manche des 
gaz au minimum, bouger le manche des ailerons 
vers la droite et la gauche et ajuster de façon à ce 
que l’incidence sur la profondeur soit au minimum.

Les deux côtés peuvent être ajustés indépendamment.
 Plage de réglage : 0 ~ 100%
 Valeur initiale : 0%
Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
2. Compensation profondeur (Nick).Mettre le manche 

des gaz au minimum, bouger le manche de profondeur 
du bas vers le haut et ajuster de façon à ce que 
l’incidence sur le pas et aileron soit au minimum. 
Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 
revenir au mode mouvement du curseur.

3. Refaire l’opération 1 et 2,  en mettant le manche des 
gaz au maxi.

Correction de la vitesse

1. Placer le curseur sur le paramètre [SPEED] et 
toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données.

2. Placer le levier des gaz au neutre. Bouger rapidement 
le levier de profondeur et ajuster la vitesse avec la 
fonction de défilement de la touche sensitive pour 
un minimum d’interférence avec le pas.

 Plage de réglage : 0 ~ 100
 Valeur initiale : 0
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
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Réglage des trims internes
Les trims internes peuvent être ajustés sur la dernière 
page des réglages du plateau.

La valeur réglée ici est reportée sur les trims internes du menu Linkage.

Réglage du pas
La fonction de réglage du pas peut être utilisée sur la 
dernière page des réglages du plateau.
1. Afficher la dernière page du réglage du plateau
2. Quand le curseur est placé sur une des valeur du pas et 

que le bouton RTN est touché, le plateau se positionne 
à cette valeur.

 * Une	étoile	est	affichée	sur	la	gauche	du	pas	concerné.
 * Si le curseur est déplacé vers un autre pas et que le bouton RTN 

est touché durant le réglage du pas, le mode de réglage du pas est 
désactivé.

Les détails des fonctions sont les suivants :
Bouton Fonction
High Position haute du pas
Neutral Position neutre du pas
Low Position basse du pas
Moving Mouvement du pas cyclique

 * La vitesse du mouvement du pas cyclique peut être ajustée en 
modifiant	la	valeur	située	à	droite	de	"Moving"

 Plage de réglage : 1 ~ 100
 * La vitesse du mouvement est proportionnelle à la valeur 

programmée.

T1-T4 SET. - AFICH TRIM (Réglage des trims digitaux)
Cette fonction permet d'ajuster la valeur de l'incrément et le mode des trims digitaux. Quand les conditions de vols 
sont paramètré, les trims peuvent être couplés en activant le mode COMB. Uniquement les trims affichés sur l’écran 
principal peuvent être manipulé sans changer les mémoires de trim.

● Sélectionner [T1-T4 SET.]/[AFICH TRIM] dans le menu linkage/
base et toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de 
la fonction.

● Mode fonctionnement trim
"COMB." / "GLOB" : Combiné
"SEPAR": Séparé

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>
● Sélectionner le nom de la 

fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

(L'affichage est un exemple cela dépend du type de modèle.)

Réglage de la valeur d'incrément
1. Placer le curseur sur le paramètre [STEP] du trim à 

modifier et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode saisie de données.

2. Ajuster la valeur avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

 Plage de réglage : 1 ~ 200
 Valeur initiale : 4
3. Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
Réglage du mode séparé/combiné (héli/planeur)
1. Placer le curseur sur le paramètre [MODE] du trim 

à modifier et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode saisie de données.

2. Sélectionner le mode avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive.

 COMB/GLOB : Le réglage sera appliqué à toutes 
les conditions de vol.

 SEPAR : Le réglage sera appliqué seulement à la 
condition de vol en cours.

3. Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 
revenir au mode mouvement du curseur.

Sélection de l'unité affichée :
1. Placer le curseur sur le paramètre [UNIT] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
2. Sélectionner le mode avec la fonction de défilement de 

la touche sensitive.
	 --	:	Un	nombre	de	pas	est	affiché	sur	l'écran	d'accueil.
	 %	:	Un	pourcentage	est	affiché	sur	l'écran	d'accueil.
3. Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
Procédure mémoire de trim :
1. Placer le curseur sur le paramètre [T1-TA MEMORY] 

et toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données.

2. Sélectionner le mode avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive. Un message de confirmation est 
affiché. INH : Désactivé. ACT : Activé.

3. Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 
revenir au mode mouvement du curseur.

4. Avec la fonction activée, aller sur l'écran d'accueil, 
placer le curseur sur le trim que vous souhaitez changer 
et toucher le bouton RTN pendant une seconde. 
L'affichage du trim est réinitialisé avec le curseur au 
centre.
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● Sélectionner [WARNING] dans le menu linkage/base et toucher le 
bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

● Appuyer sur S1 pour passer à la page suivante

Accès et activation alarme batterie 
1. Accéder au menu Alarme avec le menu Système. Utiliser la 

touche sensitive pour aller sur SOUND, appuyer sur RTN 
pour confirmer.

2. Utiliser le curseur pour aller sur l'alarme (LOW BATTE-
RY), appuyer sur RTN pour accéder à la tension, ajuster en 
fonction du pack utilisé dans l'émetteur. La plage de tension 
est de 5.0V à 6.0V. 

Tension recommandée : 5 E NiMH : 5.6V / 2 E Life : 6.0V 

Activation ou annulation alarme mixage
1. Aller sur l'alarme à modifier à l'aide de la touche sensitive 

et appuyer sur RTN pour passer en mode programmation. 
2. Sélectionner ON ou OFF à l'aide du curseur. 

*L'écran clignote.

3. Appuyer sur,RTN pour terminer, puis appuyer S1 pour 
sortir. 

TELEMETRIE Affiche les informations du récepteur. 

Cet écran affiche les informations de votre choix du récepteur. Des alarmes peuvent être activées en fonction 
des infos du récepteur. Par exemple : baisse de tension RX, vous pouvez être  informé par une alarme sonore et 
vibration.

*Ne peut être utilisé en mode FASST ou mode S-FHSS.
*Seulement la tension récepteur ou la tension alimentation externe peut être utilisé avec le mode FASSTest12CH.
* Avec le mode FASSTest14CH vous pouvez utiliser toutes les fonctions de télémétrie.

● Sélectionner [TELEMETRIE] dans le menu linkage/base et toucher 
le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● [TELEMETRIE] peut être appellé en appuyant, 
de l'écran de départ, sur la touche HOME/EXIT.

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>
● Sélectionner le nom de la 

fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

●  I n d i c a t e u r  t r a n s m i s s i o n              
Receiver -> Transmitter. 

● Appuyer sur S1 pour passser à la page suivante.

WARNING-ALARME (gestion des alarmes) 
La T14SG possède une alarme sonore qui se met en route si la batterie émetteur descend en dessous d’une tension 
pré-déterminée. Cette fonction permet également de désactiver les alarmes de mixage.
Alarmes concernées :
Avion : Throttle cut, Idle down, throttle position, snap-roll, airbrake, motor pos. et motor
Hélicoptère : Condition, Throttle cut, throttle position et throttle hold.
Planeur : Condition, trim-mix, motor pos. et motor.
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● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

● Sélectionner [RX-BATT] dans le menu TELEMETRIE et 
toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la 
fonction.

●  L a  v a l e u r  m a x i m u m  e t 
minimum sont affichés.

● La tension de la batterie RX

<Touche sensitive>
Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

●La flèche vers le bas indique qu'une alarme vous informera quand 
la tension descendra en dessous de la valeur.

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

Types vibrations
Suivant le type sélectionné, l'émetteur vibrera de la façon 
suivante : 

Réglage Alerte 
1. Bouger le curseur sur  ↓ALERTE [INA] et appuyer sur 

RTN pour passer en programmation. 
2. Sélectionner ACT à l'aide du curseur. 
3.  Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent. 
4. Bouger le curseur sur ↓NIVEAU [4.0V] et appuyer sur 

RTN pour passer en programmation. 
5. Ajuster la valeur à l'aide du curseur.
Valeur initiale : 4.0V Plage de réglage : 0.0V~8.4V
*Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la valeur 
est réinitialisée.
6.Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 
l'écran précedent. 

Comment voir la télémétrie
1. La télémétrie peut être appelé en appuyant sur le bouton 

HOME/EXIT depuis l'écran principal. Ou sélection la 
fonction télémétrie à partir du menu base (LINKAGE), 
puis appuyer sur le bouton RTN pour afficher l'écran de la 
fonction. 

2. Après avoir choisie les infos souhaitées, appuyer sur le 
bouton RTN, une alarme peut être paramétré avec un 
minimum et maximum. Ces alarmes seront actives dés la 
mise en route. 
*La tension d'alimentation récepteur peut être vérifié immédia-

tement. Pour les autres options il est nécessaires d'acheter les 
sondes correspondantes et de les brancher à la sortie S.BUS2.  

� Attention
� Ne pas regarder l'émetteur durant le vol.

*Vous risquez de perdre de vue votre modèle et cela peut être 
extrèment dangereux. Utiliser un assistant pour regarder 
l’écran pour vous. Un pilote ne doit jamais lever les yeux 
de son modèle.

*Aucun réglage n'est nécessaire si vous utilisez qu'un seul 
type de sonde. Dans le cas contraire un réglage est néces-
saire. 

TELEMETRIE : Rx-BATT.
Permet d'afficher la tension de la batterie récepteur. Si la tension de la batterie augmente ou diminue une alarme 

sonore et (ou) une alarme vibreur vous alertera.
* Non possible avec mode FASST ou S-FHSS
* Seulement la tension batterie récepteur et tension alimentation externe possible avec le mode FASSTest 12CH.
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● page suivante

●La flèche vers le haut indique qu'une alarme vous 
informera quand la température montera en dessus de la 
valeur.

● Appuyer sur S1 pour passer à la page suivante

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

● Sélectionner [EXT-VOLT] dans le menu TELEMETRIE et toucher 
le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction. ●  L a  v a l e u r  m a x i m u m  e t 

minimum sont affichés.

● La tension de la batterie EXT

<Touche sensitive>
Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

●La flèche vers le bas indique qu'une alarme vous informera quand 
la tension descendra en dessous de la valeur.

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

Types vibrations
Suivant le type sélectionné, l'émetteur vibrera de la façon 
suivante : 

Réglage Alerte 
1. Bouger le curseur sur  ↓ALERTE [INA] et appuyer sur 

RTN pour passer en programmation. 
2. Sélectionner ACT à l'aide du curseur. 
3.  Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent. 
4. Bouger le curseur sur ↓NIVEAU [4.0V] et appuyer sur 

RTN pour passer en programmation. 
5. Ajuster la valeur à l'aide du curseur.
Valeur initiale : 4.0V Plage de réglage : 0.0V~100V
*Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la valeur 
est ré initialisée.
6.Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 
l'écran précedent. 

TELEMETRIE : EXT-VOLT.
Permet d'afficher la tension de la batterie externe. Si la tension de la batterie augmente ou diminue une alarme 

sonore et (ou) une alarme vibreur vous alertera.
* Non possible avec mode FASST ou S-FHSS
* Seulement la tension batterie récepteur et tension alimentation externe possible avec le mode FASSTest 12CH.

TELEMETRIE : TEMP
Permet d'afficher la température reçu de la sonde optionnelle installé dans le modèle. Cela peut être la tempéra-

ture du moteur, de la batterie, du variateur. Si la température augmente ou diminue une alarme sonore et (ou) une 
alarme vibreur vous alertera.
● Sélectionner [TEMP] dans le menu TELEMETRIE et 

toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage 
de la fonction.

● page suivante

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu linkage.

RETURN

●  L a  v a l e u r  m a x i m u m  e t 
minimum sont affichés.

● Température

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

<Touche sensitive>
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● Appuyer sur S1 pour passer à la page suivante

●La flèche vers le bas 
indique qu'une alarme 
vous informera quand la 
température descendra 
en dessus de la valeur.

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

Type de vibrations
Suivant le type sélectionné, l'émetteur 
vibrera de la façon suivante : 

Réglage alerte haute température : 
1. Bouger le curseur sur ↑ALERTE et appuyer sur RTN 

pour passer en programmation. 
2. Sélectionner ACT à l'aide du curseur. 
3. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précédent.  
4. Bouger le curseur sur ↑NIVEAU [+100°]et appuyer sur 

RTN pour passer en programmation. 
5. Ajuster la valeur à l'aide du curseur.
 Valeur initiale : +100°
 Plage de réglage : 1°~200°
(↑NIVEAU > ↓NIVEAU)
*Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la valeur 
est ré initialisée.
6. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précédent. 

Réglage alerte basse température :
1. Accéder à la page 2/2 en appuyant sur la touche S1. 

Bouger le curseur sur ↓ALERTE et appuyer sur RTN 
pour passer en programmation. 

2. Sélectionner ACT à l'aide du curseur.  
3. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précédent.  
4. Bouger le curseur sur ↓NIVEAU [+0°]et appuyer sur 

RTN pour passer en programmation. 
5. Ajuster la valeur à l'aide du curseur.
 Valeur initiale : +0°
 Plage de réglage : 0°~199°

(↑NIVEAU  > ↓NIVEAU )
Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la 
valeur est ré initialisée.
6. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner 

sur l'écran précédent. 

TELEMETRIE : RPM (compte tours)
Permet d'afficher l’information du compte tours reçu de la sonde optionnelle installé dans le modèle. Cela peut 

être la température du moteur thermique ou électrique. Si les tours augmentent ou diminuent une alarme sonore et 
(ou) une alarme vibreur vous alertera.
● Sélectionner [RPM] dans le menu TELEMETRIE et toucher le 

bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.
● La valeur maximum et minimum sont affichés.

●"MAGNETIQUE" ou "OPTIQUE" 
en fonction de la sonde utilisée.

●La flèche vers le bas indique 
qu’une alarme vous informera 
quand  les tours descendront en 
dessus de la valeur.

●La f lèche vers  le  haut 
indique qu'une alarme 
vous informera quand  les 
tours monteront en dessus 
de la valeur.

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

type de vibrations
Suivant le type sélectionné, l'émetteur 
vibrera de la façon suivante : 

● En "MAGNETIQUE", le rapport du 
moteur doit être rentré.

● En "OPTIQUE", le nombre de 
pales doit être renseigné.

● RPM

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

<Touche sensitive>

● page suivante

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN
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Réglage alerte sur régime
1. Bouger le curseur sur ↑ALERTE et appuyer sur RTN pour 

passer en programmation. 
2. Sélectionner ACT à l'aide du curseur. 
3.  Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent. 
4. Bouger le curseur sur ↑NIVEAU [2000rpm] et appuyer sur 

RTN pour passer en programmation. 
5. Ajuster la valeur à l'aide du curseur.
 Valeur initiale : 2000rpm
 Plage de réglage : 1rpm~150,000rpm

(↑NIVEAU > ↓NIVEAU)
*Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la valeur est 
ré initialisée.
6. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent. 

Réglage alerte sous régime
1. Accéder à la page 2/2 en appuyant sur la touche S1. Bou-

ger le curseur sur ↓ALERTE et appuyer sur RTN pour 
passer en programmation. 

2. Sélectionner ACT à l'aide du curseur. 
3. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent. 
4. Bouger le curseur sur ↓NIVEAU [0rpm]et appuyer sur 

RTN pour passer en programmation. 
5. Ajuster la valeur à l'aide du curseur.
 Valeur initiale : 0rpm
 Plage de réglage : 0rpm~149,999rpm

(↑NIVEAU > ↓NIVEAU)
*Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la valeur 
est ré initialisée.
6. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent. 

TELEMETRIE : ALTITUDE
Permet d'afficher l’information d’altitude reçu de la sonde optionnelle (sonde altitude ou GPS) installé dans le 

modèle. L’altitude du modèle au cours d’un vol peut donc être connue. Si l’altitude augmente ou diminue par rap-
port à celle programmée, une alarme sonore et (ou) une alarme vibreur vous alertera. L’altitude doit être ajusté sur 
0 même si le terrain se trouve en hauteur. En effet la sonde calcule l’altitude en fonction de la pression atmosphé-
rique et celle-ci descend au fur et à mesure que vous montez. Attention toutefois ces valeurs ne peuvent être d’une 
précision absolue car cette pression varie également en fonction du temps.

● Sélectionner [ALITUDE] dans le menu TELEMETRIE et toucher le 
bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

● La valeur maximum et minimum sont affichés.

●La flèche vers le bas indique 
qu'une alarme vous informera 
quand l'altitude atteindra  la 
valeur basse rentrée.

●La flèche vers le haut indique 
qu'une alarme vous informera 
quand l'altitude atteindra  la 
valeur haute rentrée.

<Touche sensitive>

● Altitude

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

type de vibrations
Suivant le type sélectionné, l'émetteur 
vibrera de la façon suivante : 

Réglage Altitude.
1. Vous devez allumer la radio, le modèle avec la sonde 

d'altitude connecté. 
2. Bouger le curseur sur [SET] de"REFERENCE" et appuyer 

sur RTN pour passer en programmation.  
3. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent. 
* La pression atmosphérique change avec le temps, vous devez  

ajuster les valeurs avant chaque vol.

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

Réglage alerte haute : 
1. Bouger le curseur sur ↑ALERTE et appuyer sur RTN 

pour passer en programmation. 
2. Sélectionner ACT à l'aide du curseur. 
3. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent. 
4. Bouger le curseur sur ↑NIVEAU [+200m]et appuyer sur 

RTN pour passer en programmation. 
5. Ajuster la valeur à l'aide du curseur.
 Valeur initiale : +200m Plage réglage : -499m~+5,000m
6. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent.
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Réglage alerte basse : 
1. Accéder à la page 2/2 en appuyant sur la touche S1. Bou-

ger le curseur sur ↓ALERTE et appuyer sur RTN pour 
passer en programmation. 

2. Bouger le curseur sur ↓ALERTE et appuyer sur RTN 
pour passer en programmation. 

3. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 
l’écran précédent. 

4. Bouger le curseur sur ↓NIVEAU [-50]et appuyer sur 
RTN pour passer en programmation

5. Ajuster la valeur à l’aide du curseur.
 Valeur initiale : -50m Plage de réglage : -500m~+4,999m

(↑NIVEAU  > ↓NIVEAU )
Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la valeur 
est ré initialisée.
6. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l’écran précédent.

TELEMETRIE : VARIO
Permet d'afficher l’information de la sonde optionnelle (sonde VARIO ou GPS) installé dans le modèle. Les 

informations variomètriques en vol peuvent être connues. Si l’altitude augmente ou diminue par rapport à celle 
programmée, une alarme sonore et (ou) une alarme vibreur vous alertera. La T14SG permet d’avoir une mélodie 
différente pour la montée et la descente. De plus la tonalité varie en fonction de la vitesse de montée ou descente.

● Sélectionner [VARIO] dans le menu TELEMETRIE et toucher le 
bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● Altitude

● La valeur maximum et minimum sont affichés.

● Si réglé sur ACT, une mélodie sera audible pendant les montées ou 
descentes en fonction des valeurs rentrées.

●La flèche vers le bas indique 
qu'une alarme vous informera 
quand l'altitude atteindra  la 
valeur basse rentrée.

●La flèche vers le haut indique 
qu'une alarme vous informera 
quand l'altitude atteindra  la 
valeur haute rentrée.

● Appuyer sur S1 pour passer à la page suivante

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

type de vibrations
Suivant le type sélectionné, l'émetteur 
vibrera de la façon suivante : 

<Touche sensitive>

● page suivante

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

Réglage alerte :  montée   
1. Bouger le curseur sur ↑ALERTE et appuyer sur RTN 

pour passer en programmation. 
2. Sélectionner ACT à l'aide du curseur.
3. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent. 
4. Bouger le curseur sur ↑NIVEAU [+0m/s]et appuyer sur 

RTN pour passer en programmation. 
5.Ajuster la valeur à l'aide du curseur
 Valeur initiale : +0m/s
 Plage réglage : -49m/s~+50m/s

(↑NIVEAU > ↓NIVEAU)
*Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la valeur 

est ré initialisée.
6. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent.

Réglage alerte : descente
1. Accéder à la page 2/2 en appuyant sur la touche S1. Bouger 

le curseur sur ↓ALERTE et appuyer sur RTN pour passer 
en programmation. 

2. Sélectionner ACT à l'aide du curseur. 
3. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent. 
4. Bouger le curseur sur  ↓NIVEAU [+0m/s]NIVEAU [+0m/s]

et appuyer sur RTN pour passer en programmation. 
5. Ajuster la valeur à l'aide du curseur
 Valeur initiale : +0m/s
 Plage réglage : -50m/s~+49m

(↑NIVEAU > ↓NIVEAU)
*Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la valeur 

est ré initialisée..

6. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 
l'écran précedent.
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TELEMETRIE : BATTERIE 
Permet d'afficher la tension d'une batterie externe. Pour cela il est nécessaire d'utiliser de connecter la batterie au 

récepteur R7008SB avec le connecteur spécifique SBS-01V. Vous avez la possibilité d'afficher la tension récepteur 
(connection sur une broche 3 pins) et la batterie de propulsion brancher sur extra voltage.Si la tension de la batterie 
diminue une alarme sonore et (ou) une alarme vibreur vous alertera.

* Non possible avec mode FASST ou S-FHSS
* Seulement la tension batterie récepteur et tension alimentation externe possible avec le mode FASSTest 12CH.

● Sélectionner [BATTERIE] dans le menu TELEMETRIE et toucher le 
bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

● Tension batterie

● La valeur maximum et minimum sont affichés.

●La flèche vers le bas indique qu'une alarme 
vous informera quand la tension atteindra  
la valeur rentrée.

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

Types vibrations
Suivant le type sélectionné, l'émetteur vibrera de la façon 
suivante : 

<Touche sensitive>

Réglage alerte : 
1. Bouger le curseur sur ↓ALERTE et appuyer sur RTN pour 

passer en programmation. 
2. Sélectionner ACT à l'aide du curseur. 
3. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent. 
4. Bouger le curseur sur ↓NIVEAU [4.0V] et appuyer sur RTN 

pour passer en programmation. 
5. Ajuster la valeur à l'aide du curseur.
Valeur initiale : 4.0V Plage de réglage : 0.0V~8.4V 
*Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la valeur est 

ré initialisée.
6. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent.

TELEMETRIE : DISTANCE
Permet d'afficher l’information de la sonde optionnelle (GPS) installé dans le modèle. La distance peut être af-

fiché sur l’émetteur. Si l’on vole en dehors de la zone programmée, une alarme sonore et (ou) une alarme vibreur 
vous alertera.
● Sélectionner [DISTANCE] dans le menu TELEMETRIE et toucher 

le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

●Distance 
●Affichage de l'alarme distance 

programmé. plage de 1M à 
5000M.

● Distance maxi après avoir 
allumé.

● Indicateur réception GPS. Attendre d'avoir 3 barres et appuyer 
pour valider la position.[REFERENCE].

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

type de vibrations
Suivant le type sélectionné, l'émetteur 
vibrera de la façon suivante : 

●La flèche vers le haut indique qu'une alarme 
vous informera quand la distance atteindra  la 
valeur haute rentrée.
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●Distance alarme, plage réglage 0m - 4,999m
(↑NIVEAU > ↓NIVEAU)

●La flèche vers le bas indique 
qu'une alarme vous informera 
quand la distance atteindra  
la valeur haute rentrée.

<Touche sensitive>

● page suivante

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

Réglage distance.
1. Allumer le modèle et la radio. 
2. Attendre que l'affichage GPS soit bon. 
3. Bouger le curseur sur [SET] de "REFERENCE" et ap-

puyer sur RTN pour passer en programmation. 
 4. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précédent.
*Maintenant la position du modèle est mémorisé sur 0.

Réglage alarme longue distance
1. Bouger le curseur sur ↑ALERTE et appuyer sur RTN 

pour passer en programmation. 
2. Sélectionner ACT à l'aide du curseur.
3. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent. 
4. Bouger le curseur sur ↑NIVEAU [1,000m]et appuyer sur 

RTN pour passer en programmation. 
5. Ajuster la valeur à l'aide du curseur
*Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la valeur 

est ré initialisée.
6. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent.

Réglage alarme courte distance
1. Accéder à la page 2 en appuyant sur la touche S1.  Bouger 

le curseur sur ↓ALERTE et appuyer sur RTN pour passer 
en programmation. 

2. Sélectionner ACT à l'aide du curseur.  
3. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent. 
4. Bouger le curseur sur  ↓NIVEAU[0m]et appuyer sur RTN 

pour passer en programmation. 
5. Ajuster la valeur à l'aide du curseur.
*Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la valeur 

est ré initialisée.
6. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent.

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

<Touche sensitive>

● Le calcul de sitance peut se faire de deux manières, soit 
en ligne droite, soit sur le sol (3/3)

Surface

AltitudeSlan
t

Sélectionner la méthode d'affichage, soit en ligne droite, soit distance aux sol.
1.Accéder à la page 3 en appuyant sur la touche S1 deux fois, de l'écran “DISTANCE”.
2. Sélectionner <SLANT> ou<SURFACE>à l'aide du curseur, appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur l'écran 

précedent.
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TELEMETRIE : SPEED (VITESSE)
Permet d'afficher l’information de la sonde optionnelle (GPS) installé dans le modèle. La vitesse peut être affi-

ché sur l’émetteur. Si l’on vole en dehors de la zone programmée, une alarme sonore et (ou) une alarme vibreur 
vous alertera. Après le vol vous pourrez visualiser la vitesse atteinte. Du fait de l’utilisation d’une sonde GPS, la 
vitesse est calculé au sol et non dans l’air. Par conséquence, si vous avez du vent de face la vitesse diminue et si 
vous avez du vent arrière la vitesse augmente.

● Sélectionner [SPEED] dans le menu TELEMETRIE et toucher le 
bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● Affichage vitesse 

● Affichage vitesse maxi après avoir 
allumé.

●alarme vitesse plage : 1-500km/h
(↑NIVEAU > ↓NIVEAU)
*Alarme quand la vitesse dépasse la 

valeur.
●La flèche vers le haut indique 

qu'une alarme vous informera 
quand la vitesse atteindra  la 
valeur haute rentrée.

● Appuyer sur S1 pour passer à la page suivante

● page suivante

<Touche sensitive>

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

type de vibrations
Suivant le type sélectionné, l'émetteur 
vibrera de la façon suivante : 

●alarme vitesse plage : 0-499km/h
(↑NIVEAU > ↓NIVEAU)
*Alarme quand la vitesse tombe en dessous de la valeur.

●La flèche vers le bas indique 
qu'une alarme vous informera 
quand la vitesse atteindra  la 
valeur basse rentrée.

Réglage alerte  quand la vitesse augmente
1. Aller sur ↑ALERTE sur l'écran "VITESSE", bouger 

le curseur sur INH et appuyer sur RTN pour passer en 
programmation. 

2. Sélectionner ACT à l'aide du curseur. 
3. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent. 
4. Bouger le curseur sur ↑NIVEAU et appuyer sur RTN pour 

passer en programmation.
5. Ajuster la valeur à l'aide du curseur.
*Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la valeur est 

ré initialisée.
6. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent.

Réglage alerte  quand la vitesse diminue
1. Accéder à la page 2 en appuyant sur la touche S1 de l’écran  

<VITESSE> et régler “ ↓ ALERT” sur ACT.
2. Sélectionner ACT à l'aide du curseur. 
3. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent. 
4.Bouger le curseur sur ↓NIVEAU et appuyer sur RTN pour 

passer en programmation. 
 5. Ajuster la valeur à l'aide du curseur.
*Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la valeur 

est ré initialisée.
6. Appuyer sur RTN pour valider et S1 pour retourner sur 

l'écran précedent.

*Précautions alarme vitesse.
Du fait que la vitesse calculée est une vitesse au sol, l'alarme doit être utilisée avec beaucoup de précautions.
En effet si la vitesse basse (vitesse de décrochage) est de 50km/h et que vous avez un vent arrière de 5km/h, la vitesse affi-
ché est de 55km/h et vous risquez le décrochage.
C'est la même chose pour la vitesse maxi, si la vitesse maxi de votre modèle est de 400km/h est que vous avez un vent de 
face de 30km/h, vous risquez de le désintégrer avec une vitesse affiché de 370km/h.
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SONDES
Cet écran permet d'enregistrer les sondes utilisées avec votre émetteur. Si vous utilisez une seule sonde de même 

type, l'enregistrement n'est pas nécessaire, brancher simplement la sonde sur la sortie S.BUS2 de votre émetteur.
Si vous utilisez 2 ou plus sondes de même type, enregistrer les sondes comme indiqué ci-dessous.

[Qu'est ce qu'un canal?]
Les servos sont classifiés en voie CH, mais les sondes sont classifiées en canaux. Les canaux vont de No. 1 à 

No. 31.
Les sondes Altitude, GPS  et certaines autres utilisent plusieurs canaux.
L'utilisation d'une sonde qui a besoin de deux ou plus de sorties, l'émetteur assigne automatiquement les ca-

naux en utilisant la fonction "Canal Depart"(start slot).
Si vous utilisez 2 ou plus de sondes de même type, les sondes doivent être assignées et mémorisées à des 

canaux non utilisés.
● Sélectionner [SENSOR] dans le menu BASE "LINKAGE" et toucher 

le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● ID Sonde : si pas d'utilisation de sondes de même 
type, l'indentification n'est pas nécessaire.

● Comme indiqué ci-dessous, un altimètre demande 3 canaux contigues, une sonde GPS 
8. De plus comme les canaux de départ du GPS sont  8, 16, 24, les canaux 6 et 7 sont 
inactifs. 

< Canaux assignable>
*L'Altimètre, GPS, et autres sondes affiche un nombre important de paramètres et ont besoin 

de plusieurs canaux.
*Suivant le type de sonde, le nombre de canaux affectable peut être limité.

*3 canaux pour une sonde altitude.
*8 canaux pour une sonde GPS.

sonde Nombre de 
canaux requis Le numéro de canal utilisable comme canal de départ zone utilisation

TEMP (SBS-01T) 1 canal 1~31

Global

RPM (SBS01RM,SBS-01RO) 1 canal 1~31

Tension (SBS-01V) 2 canaux 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,2
4,25,26,27,28,29,30

Altitude (SBS-01A) 3 canaux 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,21,24,25,26,
27,28,29

GPS (SBS-01G) 8 canaux 8 , 1 6 , 2 4
TEMP125-F1713 1 canal 1~31

EuropeVARIO-F1712 2 canaux 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,2
4,25,26,27,28,29,30

VARIO-F1672 2 canaux 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,2
4,25,26,27,28,29,30

GPS-F1675 8 canaux 8 , 1 6 , 2 4

<Touche sensitive>
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● Aller sur la page 7 en appuyant 6 fois sur la touche S1 du 
menu SONDE.

SONDES : AFFECTATION Utiliser cette page quand vous utilisez plusieurs sondes de même type.

Si vous utilisez des sondes de même type, 
il est nécessaire de les enregistrer dans votre 
émetteur.Brancher les sondes qui doivent être 
utilisées comme sur le schéma ci-contre et suivre 
la procédure. Tous les ID des sondes doivent être 
enregistrés.

All the sensors to be used are connected. 
SEN
SO
R

SEN
SO
R

3-way hub 
or Y-harnesses

Receivers
Battery

T14SG

SEN
SO
R

SEN
SO
R

SEN
SO
R

Batterie
récepteur

Hub  3 voies ou 
cordon Y

Toutes les sondes doivent être branchées.
SO

N
D

E

SO
N

D
E

SO
N

D
E

SO
N

D
E

SO
N

D
E

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

<Touche sensitive>

Lire toutes les sondes à utiliser
1. Brancher toutes les sondes et la batterie récepteur comme sur le 

schéma ci-dessus.
2. Bouger le curseur sur “RECHARGE” sur la page 7 de 

l'affichage [SONDE].
3. Appuyer sur RTN.
   Toutes les sondes sont enregistrées et peuvent être utilisées.

SONDES : ENREGISTREMENT Utiliser cette page quand vous utilisez plusieurs sondes de même type.

Cette fonction est utilisée pour enregistrer une 
nouvelle sonde. Brancher comme indiqué sur le 
schéma ci-contre et suivre la procédure. L'ID de la 
sonde est enregistré dans l'émetteur.

3-way hub 
or Y-harnesses

Receivers
Battery

T14SG

SEN
SO
R

Enregistrement sonde additionnelle
1. Brancher toutes les sondes et la batterie récepteur 

comme sur le schéma ci-contre.
2. Bouger le curseur sur “ENREGIST” sur la page 7 de 

l'affichage [SONDE].
3. Appuyer sur RTN.
   La sonde est enregistrée et peut être utilisée.

*Quand le nombre de canaux est insuffisant, un message 
d'erreur s'affiche. Désactiver un ou des canaux non utilisés, 
ou modifier l'emplacement de certaines sondes.

Hub  3 voies ou 
cordon Y

Batterie
récepteur

SO
N

D
E
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Réallouer une sonde
1. Brancher toutes les sondes et la batterie récepteur 

comme sur le schéma ci-dessus.
2. Bouger le curseur sur  “REALLOUE” sur la page 7 de 

l'affichage [SONDE].
3. Appuyer sur RTN.

SONDE : REALLOUE Utiliser cette page quand vous utilisez plusieurs sondes de même type.

● Aller sur la page 7 en appuyant 6 fois sur la touche S1 du 
menu SONDE.

C e t t e  f o n c t i o n  p e r m e t  d e  s é c u r i s e r  l e 
branchemment des sondes sur les canaux. Il permet 
de trier également après avoir ajouté ou supprimé 
des sondes, évite une trop grande fragmentation des 
canaux.

Cette fonction permet de changer le canal d'une 
sonde déjà enregistrée.

Changer le canal d'une sonde
1. Brancher la sonde qui doit être changée et la batterie 

réception comme sur le schéma ci-contre.
2. Bouger le curseur sur “CANAL” sur la page 7 de l'affi-

chage [SONDE].
3. Appuyer sur RTN. Un écran avec détails s'affiche.
4. Bouger le curseur sur “CHARGE” et appuyer sur 

RTN.
5. Les canaux de départ s'affiche. Bouger le curseur sur 

le numéro de canal de départ et changer avec celui 
désiré. Ne peut être alloué à un canal non prévue (voir 
tableaux page précédente).

6. Bouger le curseur sur “ECRIRE” et appuyer sur le 
bouton RTN.

SONDE : CHOISIR UN CANAL Utiliser cette page quand vous utilisez plusieurs sondes de même type.

All the sensors to be used are connected. 

SEN
SO
R

SEN
SO
R

3-way hub 
or Y-harnesses

Receivers
Battery

T14SG
SEN
SO
R

SEN
SO
R

SEN
SO
R

Batterie
récepteur

Hub  3 voies ou 
cordon Y

Toutes les sondes doivent être branchées.

SO
N

D
E

SO
N

D
E

SO
N

D
E

SO
N

D
E

SO
N

D
E

<Touche sensitive>

3-way hub 
or Y-harnesses

Receivers
Battery

T14SG

SEN
SO
R

Hub  3 voies ou 
cordon Y

Batterie
récepteur

SO
N

D
E
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RESET DATA Permet de ré intialiser  les données.

Cette fonction permet de réinitialiser les données 
concernant le modèle en cours d’utilisation.
T1~T4:

Ré initialisation des mémoires de trim.
*La valeur de trim et le taux ne sont ré initialisés.

TOUTE DONNEES MODELE:
Ré initialise tous le menu base, menu mode 

et menu fonctions, à l'exception de la fréquence, 
choix modèle, la tension batterie basse et le type de 
modèle.

*Si le type de modèle choisie est Planeur, la fonction moteur 
est automatiquement mise en reverse, toutes les autres voies 
restent en normal.

TELEMETRIE:
Ré initialise toutes les données de la télémétrie.

● Sélectionner [RESET DATA] dans le menu base "LINKAGE" et 
toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

<Touche sensitive>
Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur

Utilisation Reset Data
1. Bouger le curseur sur ce que vous voulez ré initialiser et 

appuyer sur le bouton RTN.
*Un message de confirmation apparaît.

2. Appuyer pendant 1 seconde sur le bouton RTN pour lancer 
la remise à zéro. (Appuyer sur S1 si vous voulez sortir sans 
effectuer la remise à zéro.)

 [T1-T4]: Ré initialise uniquement de T1-T4
 [TOUTE DONNEES MODELE]: Ré initialise toutes les 

fonctions du menu Base et du menu Modèle à l'exception de 
la fréquence, choix du modèle et fonctions type de modèle.

   [TELEMETRIE]: Ré initialise seulement les fonctions télé-
métrie.
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FONTIONS DU MENU MODELE (Fonctions communes)
Cette section décrit les fonctions du menu Modèle 
communes à tous les types de modèles.
Avant de paramétrer ces fonctions, utiliser la fonction 
Model Type du menu Linkage pour sélectionner le 
type de modèle correspondant au fuselage. Quand 
un autre type modèle est sélectionné par la suite, les 
AFR, programmes de mixage et autres données sont 
réinitialisés.
Les fonctions du Menu Modèle peuvent être 
paramétrées pour chaque condition du vol. Utiliser la 
fonction Condition Select pour ajouter des conditions 
du vol. (Jusqu’à 5 conditions peuvent être utilisées).  

                         

      
Notez : T14SG La est conçu pour que les 
types d'avions et planeurs(planeur électrique 
compris) soient compatibles avec la plupart 
des types d'ailes.

 Ce paragraphe décrit la relation entre les 
fonctions communes aux avions et planeurs, 
sauf quelques fonctions spécifiques à certain 
type de modèle.

 Les différents menus dépendront du nombre 
de servos et du type d'aile utilisé. Les écrans 
dans le mode d'emploi sont des exemples 
typiques.

*Le menu modéle dépend du type de 
modèle.

● Accéder au menu modèle en appuyant deux fois 
rapidement MDL de l'écran principal.

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

<Touche sensitive>

● Sélectionner la fonction désirée à l'aide du cuseur et 
appuyer sur la touche RTN;

RETURN
● page suivante

Défillement
● Mouvement du curseur

Liste des fonctions du menu modèle :
●SERVO

Pour tester les servos et afficher leur position (voir menu linkage / base).
●PHASE VOL (CONDITION) (applicable pour hélicoptère et planeurs)

Pour ajouter, supprimer, copier et renommer une condition de vol et paramétrer le délai. 

●DUAL RATE

Un 2ème débattement (D/R) peut être programmé. La T14SG offre la possibilité de programmer ce D/R d’un inter, 
d’une position de manche... etc. (voir la méthode sur la notice paragraphe affectation des inters)

●PROG. MIX

Pour paramétrer des mixages libres. Jusqu’à 5 mixages peuvent être utilisés.



82

PHASE VOL (CONDITION) (Pour ajouter, supprimer, copier et renommer une condition de vol et paramétrer 
le délai.)
Cette fonction permet de gérer les 5 conditions de vol disponibles.
La condition 1 est la condition par défaut et c’est la seule active quand vous créez un nouveau modèle.

● Sélectionner [PHASE VOL] dans le menu MODELE et toucher le 
bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

 (Nom de la condition)  (Inter Condition)

<Touche sensitive>

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

Sélection / suppression d'une Phase vol (Condition)
1. Placer le curseur sur le paramètre de l'inter de la phase à 

sélectionner/supprimer et toucher le bouton RTN pour affi-
cher l'écran de sélection des inters. Sélectionner l'inter et 
son mode de fonctionnement.

*Pour plus de détail sur le paramètrage des inters voir sur la notice 
chapitre (sélection et réglage inter).

Copie d’une phase

(écran page 3)

1. Placer le curseur sur le paramètre [SOURCE] et tou-
cher le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Sélectionner la condition source avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive et toucher le bouton 
RTN.

2. Placer le curseur sur le paramètre [DESTINAT] et 
toucher le bouton RTN.

 Sélectionner la condition destination avec la fonction 
de défilement de la touche sensitive et toucher le 
bouton RTN.

*La phase en cours ne peut être sélectionnée pour une copie vers la 
phase de destination.

3. Placer le curseur sur le paramètre [COPY] et toucher le 
bouton RTN. Un message de confirmation est affiché.

*L'écran copy clignote.

4. Toucher le bouton RTN pendant 1 seconde pour effec-
tuer la copie.  (Pour annuler cette opération, toucher 
le bouton S1).

Changement de priorité
1. Placer le curseur sur la flèche de priorité haute ou 

basse que vous souhaitez modifier et toucher le 
bouton RTN.

 La priorité de la phase correspondante est modifiée. 
(la dernière phase devient la plus prioritaire).

*Une phase normale ne peut être changé ou bougé car la priorité 
est toujours la plus basse.

Réglage du délai de phase (condition)

(écran page 2)

1. Sélectionner la phase que vous souhaitez régler.
2. Placer le curseur sur le paramètre [DELAI] de la 

voie que vous voulez ajuster et toucher le bouton 
RTN pour passer en mode saisie de données.

 Ajuster le délai avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive et toucher le bouton RTN.

 Plage de réglage : 0 ~ 27 (délai maximum)
 Valeur initiale : 0
3. Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
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DUAL RATE (Double débattement)

● Sélectionner [DUAL RATE] dans le menu MODELE et 
toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la 
fonction.

La fonction D/R peut être utilisée pour créer un double débattement qui pourra être activé par un inter ou suivant 
la position d’un manche. Jusqu’à cinq D/R peuvent être définis pour chaque condition. Normalement vous devez 
programmer avant les fins de course. Quand vous avez un mixage entre deux voies, vous pouvez ajuster avec le 
Dual rate les deux voies.

(Circuit en cours de sélection)

●Position neutre

●Taux gauche et droite haut et bas
●Courbe de fonctionnement gauche/droite/haut/bas

●Sélection de l'inter

[Hélicoptère/planeur]

●sélection mode phase ●Sélection du mode de 
l'inter●sélection de la phase ●Sélection de l'inter

*Jusqu'à 5 taux pour chaque fonction

●Sélection fonction

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

<Touche sensitive>

● page suivante

Défillement
● Mouvement du curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

Procédure réglage Dual rate
1. Sélection de la fonction.
 Placer le curseur sur le paramètre de la fonction 

en cours et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode saisie de données.

 Sélectionner la fonction désirée avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour passer en mode 
mouvement du curseur.

2. Sélection de l’inter.
 Placer le curseur sur le taux de Dual Rate à modifier 

et toucher le bouton RTN pour afficher l’écran de 
sélection des inters. Sélectionner l’inter et son 
mode de fonctionnement.

3. Réglage du taux gauche/droite (haut/bas).
 Placer le curseur sur le paramètre de la fonction 

en cours et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode saisie de données.

 Ajuster le taux avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

 Plage de réglage : 0 ~ 140% Valeur initiale : 100%
*Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la 

position du servo est ré initialisée.

 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 
revenir au mode mouvement du curseur.

 Répéter cette procédure pour les autres taux et les 
autres fonctions.

4. Réglage de la courbe de fonctionnement (courbe EXP).
 Placer le curseur sur le paramètre [EXP] à modifier et 

toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Ajuster le taux avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

 Plage de réglage : -100% ~ +100%
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
 Répéter cette procédure pour les autres taux et les autres 

fonctions.
5. Réglage position neutre
 Bouger le curseur sur [NT] et toucher le bouton RTN 

pour passer en mode saisie de données.
 Ajuster le taux avec la fonction de défilement de la 

touche sensitive.
 Valeur initiale : 0%
 Plage de réglage : -100%~+100%

*Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la 
position du servo est ré initialisée.

 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 
revenir au mode mouvement du curseur.
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PROG. MIX
(Pour paramétrer des mixages libres. Jusqu’à 5 mixages peuvent être programmés pour chaque modèle.)
Ces mixages peuvent être utilisés pour compenser les mauvaises tendances du modèle en acrobatie ou pour en 
faciliter le pilotage. En plus des possibilités de mixages totalement libres, vous pouvez combiner les mixages libres 
avec des fonctions 
● Sélectionner [PROG. MIX] dans le menu modèle et toucher le 

bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

●ON/OFF

Affichage des écrans de réglage des mixages
● Placer le curseur sur le numéro correspondant au mixage de la fonction choisie et 

afficher cet écran en touchant le bouton RTN.

●N° mixage courant ●Sélection inter

●Sélection courbe ●Sélection courbe● Taux Offset (X, Y)

●Taux de mixage (gauche/droite, haut/bas)

●Taux des points (points 
1-5)

● page suivante

Défillement
● Mouvement du 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

<Touche sensitive>

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou  Home/Ex i t  pour 
revenir au menu.

RETURN

[Courbe linéaire] [Courbe 5 points]

●Réglage liens

●Réglage mode trim●Voie maître

●Voie esclave

Procédure réglage Prog. mix 

●Activation de la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher 

le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données (page 2/2).

 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 
revenir au mode mouvement du curseur.

● Réglage de l’inter On/Off :
 Placer le curseur sur le paramètre de l’inter et 

toucher le bouton RTN pour afficher l’écran de 
sélection des inters. Sélectionner l’inter et son 
mode de fonctionnement.

● Réglage de la voie maître :
1. Placer le curseur sur le paramètre [MAITRE] et 

toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données.

 Sélectionner la fonction avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour valider et revenir au 
mode mouvement du curseur.
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2. Quand vous voulez lier ce mixage à un autre mixage, 
placer le curseur sur le paramètre [LINK] et toucher le 
bouton RTN pour passer en mode saisie de données.

 Sélectionner le mode de liaison (+/-) avec la fonction 
de défilement de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour valider et revenir au 
mode mouvement du curseur.

● Réglage de la voie esclave :
1. Placer le curseur sur le paramètre [ESCLA] et 

toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données.

 Sélectionner la fonction avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour valider et revenir au 
mode mouvement du curseur.

2. Quand vous voulez lier ce mixage à un autre mixage, 
placer le curseur sur le paramètre [LINK] et toucher le 
bouton RTN pour passer en mode saisie de données.

 Sélectionner le mode de liaison (+/-) avec la fonction 
de défilement de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour valider et revenir au 
mode mouvement du curseur.

● Réglage On/Off du trim :
 Placer le curseur sur le paramètre [TRIM] et 

toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données.

 Sélectionner l’état du trim (On/Off) avec la fonction 
de défilement de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour valider et revenir au 
mode mouvement du curseur.

● Réglage de la courbe linéaire :
[Réglage du taux]

1. Placer le curseur sur le paramètre du taux de mixage 
et toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données.

 Ajuster le taux avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

 Plage de réglage : -100% ~ +100%
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
2. Répéter cette procédure pour les autres taux.
[Décalage de la courbe dans le sens vertical ou horizontal]
1. Placer le curseur sur le paramètre [OFFS] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Ajuster le taux avec la fonction de défilement de la 

touche sensitive.
 Plage de réglage : -100% ~ +100% 
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
2. Répéter cette procédure pour l'autre direction.
● Réglage de la courbe à 5 points :
[Réglage du taux]
1. Placer le curseur sur le paramètre du taux du point de 

mixage à régler et toucher le bouton RTN pour passer 
en mode saisie de données.

 Ajuster le taux avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

 Plage de réglage : -100% ~ +100%
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
2. Répéter cette procédure pour les autres taux.

FUEL MIX-ESS. MIX
Initialement, aucune voie n'est assignée à cette fonction. Pour l'utiliser, configurer le menu Fonction du menu 
Linkage/Base pour qu'une voie libre soit affectée à cette fonction. Mettre les paramètres [CONTROL] et [TRIM] 
sur [--].

(Pour les modèles équipés d'un moteur comportant un réglage à distance du 
pointeau principal.)

● Sélectionner [FUEL MIX]/[ESS. MIX] dans le menu modèle et toucher le 
bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

●Réglage accélération 

●Sélection du trim point haut

[Avion]
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[Hélicoptère]

●Réglage coupure moteur

● Fonction de copie de courbe de mixage
 Placer le curseur sur le paramètre [COPY] 

et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode saisie de données. Sélectionner la 
condition destination avec la fonction 
défilement de la touche sensitive et 
toucher le bouton RTN. Sélectionner [YES] 
et toucher le bouton RTN.

Méthode réglage
●Activation de la fonction :
1. Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de défilement 

de la touche sensitive.
 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 

revenir au mode mouvement du curseur.
2. Placer le curseur sur le paramètre [MIX] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Sélectionner le mode de mixage à modifier avec la 

fonction de défilement de la touche sensitive.
 UNMIX/CAMIX : Le levier des gaz est la voie maître 

du mixage
 MIX : La courbe des gaz est la voie maître du mixage
 Toucher le bouton RTN pour changer le mode et revenir 

au mode mouvement du curseur.

● Réglage de la courbe à 5 points :
1. Placer le curseur sur le paramètre du taux du point de 

mixage à régler et toucher le bouton RTN pour passer 
en mode saisie de données.

 Ajuster le taux avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

Plage de réglage : -100% ~ +100% Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

● Réglage du trim haut du pointeau :
1. Placer le curseur sur le paramètre du trim du pointeau 

et toucher le bouton RTN pour afficher l’écran de 
sélection des inters. Sélectionner l’inter et son mode 
de fonctionnement.

2. Placer le curseur sur le paramètre du taux de trim et 
toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Ajuster le taux avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

 Plage de réglage : -30% ~ +30%
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

● Réglage de l'accélération (avion):
1. Placer le curseur sur le paramètre [RATE] à 

modifier et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode saisie de données.

 Ajuster la valeur avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 
revenir au mode mouvement du curseur.

2. Placer le curseur sur le paramètre [DUMPING]/
[AMORTIS] à modifier et toucher le bouton RTN 
pour passer en mode saisie de données.

 Ajuster la valeur avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 
revenir au mode mouvement du curseur.

3. Placer le curseur sur le paramètre [ACT POS]/
[POS-ACT] à modifier, mettre le levier des gaz sur 
la position que vous souhaitez  et toucher le bouton 
RTN pendant une seconde pour valider.

 
● Réglage de la coupure moteur :
 Placer le curseur sur le paramètre [THR CUT]/

[MOT. COUP] ou [IDLE DOWN]/[RALENTI 2] et 
toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données.

 Ajuster la position du servo avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage :  THR CUT : 0 ~ 50%
    IDLE DOWN : 0 ~ 100%
 Valeur initiale :  THR CUT : 17%
    IDLE DOWN : 0%
 Toucher le bouton RTN pour valider et revenir au 

mode mouvement du curseur.
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FONCTIONS DU MENU MODEL MENU (Fonctions Avions/Planeurs)
Cette section décrit les fonctions du menu Model spécifiques aux avions et planeurs.
Avant de paramétrer ces fonctions, utiliser la fonction MODEL TYPE du menu Base (Linkage) pour sélectionner 
le type de modèle correspondant au fuselage.
Les fonctions du Menu Model peuvent être paramétrées pour chaque condition du vol. Utiliser la fonction PHASE 
VOL (CONDITION SELECT) pour ajouter des conditions du vol. (Jusqu’à 5 conditions peuvent être utilisées).  

*Le menu affiché dépend tu type de 
modèle.

● A partir de l'écran d'accueil, toucher rapidement deux fois 
de suite le bouton  [MOL] de la zone sensitive pour afficher 
l’écran ci-dessous.

<Touche sensitive>

● S é l e c t i o n n e r  l a  f o n c t i o n  à 
paramétrer et afficher son menu 
en touchant le bouton RTN de la 
zone sensitive.

● page suivante

Défillement
● Mouvement du curseur

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

RETURN

Liste des fonctions avions et planeurs du menu Model

PIT CURVE COURBE DE PAS : Pour ajuster la courbe des pas d'une hélice à pas variable (Fonction 
VPP)
THR CURVE COURBE GAZ : Pour ajuster la courbe des gaz
THR DELAY RALENT GAZ : Pour ralentir la réponse des gaz
AIL DIFF. AIL-DIFF : Pour régler séparément le débattement des ailerons droit et gauche.
FLAP SETTING REG-VOLET : Pour ajuster le débattement des volets indépendamment. 
AIL -> CMBFLP AIL->VC : Pour utiliser les volets de courbure comme des ailerons.
AIL -> BRAKFLP AIL->AF : Pour utiliser les freins de piqué comme des ailerons.
AIL -> RUD AIL->DIR : Pour déplacer la direction pendant un mouvement des ailerons.
RUD -> AIL DIR->AIL : Pour déplacer les ailerons pendant un mouvement de la direction.
CAMBER MIX SPOILER : Pour ajuster l’AFR des volets de courbure.
ELE -> CAMBER PROF->SPOIL : Pour mixer le volets de courbure avec la profondeur.
CAMB.FLP -> ELE VC->PROF : Pour mixer la profondeur avec les volets de courbure.
BUTTERFLY PAPILLON : Pour freiner le modèle suivant la phase de vol
TRIM MIX TRIM MIX : Pour décaler les neutres
AIRBRAKE AERO FREIN : Pour activer les aérofreins suivant la phase de vol.
GYRO GYRO : Pour régler la sensibilité d’un gyro de type GYA.
V-TAIL ENPENN-V : Pour ajuster la position de la profondeur et de la direction sur un 
empennage en V.
AILEVATOR AILVATOR : Pour utiliser les gouvernes de profondeur comme des ailerons.
WINGLET WINGLET : Pour ajuster le débattement des gouvernes de direction.
MOTOR MOTEUR : Pour ajuster la vitesse du moteur d’un motoplaneur (F5B).
RUD -> ELE DIR->PROF : Pour mixer la profondeur avec la direction.
SNAP ROLL SNAP-ROLL : Pour paramétrer les figures déclenchées.
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COURBE DE PAS - PIT CURVE  (Avion)
Cette fonction permet d'ajuster la courbe de pas pour les avions équipés d'une hélice à pas variable (VPP).
* Jusqu'à 3 conditions peuvent être programmées. Ordre de priorité des conditions : 1 -> 2 -> 3.

Note : Quand la fonction VPP n'est pas assignée à une des voies, le réglage de la courbe de pas n'est pas 
affiché dans le menu Model.
● Sélectionner [PIT CURVE]/[COURBE GAZ] dans le menu modèle et toucher le 

bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

●Taux de la courbe

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

●Point de la courbe

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

RETURN

<Touche sensitive>

Méthode réglage
● Sélection de la condition VPP :
1. Placer le curseur sur le paramètre [#] en haut de l'écran et toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de 

données.
 Sélectionner la condition VPP avec la fonction de défilement de la touche sensitive.
 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et revenir au mode mouvement du curseur.
2. Placer le curseur sur le paramètre [SW] et toucher le bouton RTN pour afficher l'écran de sélection des inters. 

Sélectionner l'inter et son mode de fonctionnement. Régler les inters pour les conditions 2 et 3 de VPP.
 *	Les	conditions	VPP	peuvent	également	être	vérifiées	sur	l'écran	initia
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● Réglage de la courbe à 5 points :
[Réglage des taux de la courbe]
1. Placer le curseur sur le paramètre du taux à régler et toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de 

données.
 Ajuster le taux avec la fonction de défilement de la touche sensitive.
 Plage de réglage : 0% ~ 100%
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et revenir au mode mouvement du curseur.
[Déplacement des points de la courbe]
1. Placer le curseur sur le paramètre du point à régler et toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de 

données.
 Ajuster le point avec la fonction de défilement de la touche sensitive.
Plage de réglage : 2,5% du point contigu
 Valeur initiale : P1 : (0%), P2 : 25%, P3 : 50%, P4 : 75%,  P5 : (100%)
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et revenir au mode mouvement du curseur.
2. Répéter cette procédure pour les autres points.
[Suppression/Retour d’un point de la courbe]
 Placer le curseur sur le paramètre du point à régler et toucher le bouton RTN pendant 1 seconde.

COURBE DES GAZ -THR CURVE
Cette fonction permet d'ajuster la courbe des gaz pour optimiser le régime du moteur en fonction de la position de 
la commande des gaz. Note : Si cette fonction est activée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction exponentiel des 
gaz THR-EXP en même temps.
● Sélectionner [THR CURVE]/[COURBE GAZ] dans le menu modèle et toucher le 

bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● Taux de la courbe ● Point de la courbe

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

RETURN

<Touche sensitive>

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

Méthode réglage

● Activation de la fonction :
1. Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Sélectionner le mode ON avec la fonction de défilement de la touche sensitive.
 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et revenir au mode mouvement du curseur.

● Réglage de la courbe à 5 points :
[Réglage des taux de la courbe]
 Placer le curseur sur le paramètre du taux à régler et toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de 

données.
 Ajuster le taux avec la fonction de défilement de la touche sensitive.
 Plage de réglage : 0% ~ 100%  Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et revenir au mode mouvement du curseur.
[Déplacement des points de la courbe]
1. Placer le curseur sur le paramètre du point à régler et toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de 

données.
 Ajuster le point avec la fonction de défilement de la touche sensitive.
 Plage de réglage : 2,5% du point contigu
 Valeur initiale : P1 : (0%), P2 : 25%, P3 : 50%, P4 : 75%,  P5 : (100%)
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et revenir au mode mouvement du curseur.
2. Répéter cette procédure pour les autres points.
[Suppression/Retour d'un point de la courbe]
1. Placer le curseur sur le paramètre du point à régler et toucher le bouton RTN pendant 1 seconde.
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RETARD GAZ -THR DELAY  (Avion)
Cette fonction permet de ralentir le servo des gaz pour simuler la réponse au gaz lente d'un avion à réaction.

● Sélectionner [THR DELAY]/[RETARD GAZ] dans le menu modèle et toucher le 
bouton RTN pour afficher l'écran de réglage de la fonction.

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

Méthode réglage
● Utilisation :
 Placer le curseur sur le paramètre [DELAY]/[DELAI] et toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de 

données.
 Ajuster le délai avec la fonction de défilement de la touche sensitive.
 Plage de réglage : 0 ~ 27 (délai maximum)   Valeur initiale : 0
 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et revenir au mode mouvement du curseur.

AIL DIFF.   (Avion/Planeur 2 ailerons ou plus)
Les débattements d’aileron droit et gauche peuvent être ajustés indépendamment. 
Pour les planeurs, le taux de mixage de l’empennage en V peut être ajusté.

Aileron 1 Aileron 2
Aileron 3 Aileron 4

● Sélectionner [AIL DIFF.]/[AIL-DIFF] dans le menu modèle et toucher le bouton 
RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

[Avion (2A+2V)]

(Nom de la condition en cours)[Planeur(4A+2F)]

● Réglage aileron gauche/droite

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>
● Sélectionner le nom de la 

fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

RETURN

● Réglage des aileron gauche/droit :
1. Placer le curseur sur le paramètre [AIL] 1~4 gauche 

(ou droit) et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode saisie de données. Ajuster l'angle avec la 
fonction de défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : 0 ~ 120% Valeur initiale : 100%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

● Réglage  différentiel d'aileron en mixage papillon :
1. Placer le curseur sur le paramètre [Papillon 

ADJUST]/[REGL. PAPILLON]et toucher le bouton 
RTN pour passer en mode saisie de données.

 Ajuster le taux de différentiel avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive. Plage de réglage : 
-120 ~ +120%Valeur initiale : 0%

 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage.



91

REG-VOLET - FLAP SET.  (Avion/Planeur, 2 volets ou plus)
Les débattements de chaque volets peuvent être ajustés 
indépendamment.
Les volets de courbure (FLP1-2) des modèles possédant 
4 volets peuvent être mixés avec les freins de piqué 
(FLP3-4) (BRKFLP to CMBFLP).

FLP 1 FLP 2
FLP 3 FLP 4

● Sélectionner [Volet SET.]/[REG-VOLET] dans le menu modèle et 
toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

(Planeur : Nom de la condition en cours

●Décalage du point de 
référence.

●Réglae cotés haut/bas

● Réglage des volets haut/bas :
 Placer le curseur sur le paramètre [Volet] 1~4 gauche (ou droit) et toucher le bouton RTN pour passer en mode 

saisie de données. Ajuster les courses avec la fonction de défilement de la touche sensitive.
 Plage de réglage : -120 ~ +120% Valeur initiale : 100%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et revenir au mode mouvement du curseur.

● Réglage du point de référence :
 Placer le curseur sur le paramètre [OFFSET] et toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Ajuster le point de chaque volet avec la fonction de défilement de la touche sensitive.
 Plage de réglage : -100 ~ +100% Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et revenir au mode mouvement du curseur.

● Activer le mixage des volets de frein vers ceux de courbure :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Sélectionner le mode avec la fonction de défilement de la touche sensitive.
 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et revenir au mode mouvement du curseur.
 Pour affecter un inter, placer le curseur sur le paramètre [SW] et toucher le bouton RTN pour afficher l'écran de 

sélection des inters. Sélectionner l'inter et son mode de fonctionnement.

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>
● Sélectionner le nom de la 

fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.
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AIL to CMBFLP- AIL VOLET    [Avion/Planeur, 2 ailerons + 2 volets ou plus]
Ce mixage permet d’utiliser les volets de courbure (FLP1-2) comme 
des ailerons. Quand le manche des ailerons est actionné, les ailerons 
et les volets de courbure se déplacent simultanément.

Aileron 1 Aileron 2
Aileron 3 Aileron 4

Volet 1 Volet 2
● Sélectionner [AIL->CMBFLP]/[AIL->VC] dans le menu modèle et 

toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● Réglage de chaque servo de volet

(Planeur : nom de la condition en cours)

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu linkage.

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

Méthode réglage
● Activation de la fonction :
     Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de défilement 

de la touche sensitive.
 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 

revenir au mode mouvement du curseur.
 Pour affecter un inter, placer le curseur sur le paramètre 

[SW] et toucher le bouton RTN pour afficher l'écran de 
sélection des inters. Sélectionner l'inter et son mode de 
fonctionnement.

● Réglage du taux de mixage :
 Placer le curseur sur le paramètre [FLP] 1~2 gauche 

(ou droit) et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode saisie de données.

Ajuster le taux avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

 Plage de réglage : -120 ~ +120%
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

 ● Réglage du mode de liaison :
 Pour régler un lien, placer le curseur sur le paramètre 

[LINK] et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode saisie de données.

 Ajuster le mode ON avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 
revenir au mode mouvement du curseur.

AIL -> BRKFLP - AIL -> AF                                     [Planeur, 4 volets]
Ce mixage permet d’utiliser les freins de piqué (FLP3-4) comme des ailerons. Quand le manche des ailerons est 
actionné, les ailerons et les volets de courbure se déplacent simultanément.

Aileron 1 Aileron 2
Aileron 4

Volet 3 Volet 4

● Sélectionner [AIL->BRKFLP]/[AIL->AF] dans le menu modèle et toucher 
le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● Réglage  de  chaque 
servo de volet

(Nom de la condition 
en cours)

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>
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Méthode réglage

● Activation de la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher 

le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 
revenir au mode mouvement du curseur.

 Pour affecter un inter, placer le curseur sur le 
paramètre [SW] et toucher le bouton RTN pour 
afficher l'écran de sélection des inters. Sélectionner 
l'inter et son mode de fonctionnement.

● Réglage du taux de mixage :
 Placer le curseur sur le paramètre [FLP] 3~4 gauche 

(ou droit) et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode saisie de données.

Ajuster le taux avec la fonction de défilement de la touche 
sensitive.

 Plage de réglage : -120 ~ +120%
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

● Réglage du mode de liaison :
 Pour régler un lien, placer le curseur sur le paramètre 

[LINK] et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode saisie de données.

 Ajuster le mode ON avec la fonction de défilement de 
la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 
revenir au mode mouvement du curseur.

AIL -> RUD - AIL -> DIR                       [Avion/Planeur]

Ce mixage permet de mixer la direction avec les ailerons. 
Cette fonction permet de coordonner les virages et de les 
rendre plus réalistes.

Aileron 1 Aileron 2
Aileron 3 Aileron 4

Direction 1 Direction 2

Empennage en V

Direction 2 Direction Direction

● Sélectionner [AIL->RUD]/[AIL->DIR] dans le menu 
modèle et toucher le bouton RTN pour affiche 
l'écran de réglage de la fonction.

*L'affichage d'écran est un exemple. Dépend du type de modèle

(Planeur : nom de la condition en cours)

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

RETURN

Méthode réglage
● Activation de la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher 

le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 
revenir au mode mouvement du curseur.

 Pour affecter un inter, placer le curseur sur le 
paramètre [SW] et toucher le bouton RTN pour 
afficher l'écran de sélection des inters. Sélectionner 
l'inter et son mode de fonctionnement.

● Réglage du taux de mixage :
 Placer le curseur sur le paramètre [LEFT]/[GAUCH] 

ou [RIGHT]/[DROIT] et toucher le bouton RTN pour 
passer en mode saisie de données.

 Ajuster le taux de mixage avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive.

 Plage de réglage : -100 ~ +100%
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
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RUD -> AIL - DIR -> AIL                                          [Avion/Planeur]

Aileron 1 Aileron 2

Aileron 3 Aileron 4
Direction 1 Direction 2

Empennage en V

Direction 2
Direction Direction

Cette fonction permet de mixer les ailerons avec la direction. 
Cela permet de corriger, sur les avions de voltige, la tendance 
à tourner sur son axe pendant le vol sur la tranche par exemple.
● Le mixage ne peut être mis en ON/OFF, avec un 

inter. durant le vol. 
● Le taux de mixage peut être ajusté.
● La courbe  5-points peut être programmé avec un 

type de modèle d'avion.

● Sélectionner [RUD->AIL]/[DIR->AIL] dans le menu 
modèle et toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de 
réglage de la fonction.

(Planeur : nom de la condition en cours)

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

Méthode réglage

● Activation de la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de défilement 

de la touche sensitive.
 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 

revenir au mode mouvement du curseur.
 Pour affecter un inter, placer le curseur sur le paramètre 

[SW] et toucher le bouton RTN pour afficher l'écran de 
sélection des inters. Sélectionner l'inter et son mode de 
fonctionnement.

● Réglage du taux de mixage :
 Placer le curseur sur le paramètre [LEFT]/[GAUCH] 

ou [RIGHT]/[DROIT] et toucher le bouton RTN pour 
passer en mode saisie de données.

 Ajuster le taux de mixage avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive.

 Plage de réglage : -100 ~ +100%
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
● Réglage du mode de liaison :
 Pour régler un lien, placer le curseur sur le paramètre 

[LINK] et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode saisie de données.

 Ajuster le mode ON avec la fonction de défilement de 
la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 
revenir au mode mouvement du curseur.

●Réglage courbe 5-points (avion)

1. Placer le curseur sur le taux de la courbe (coté 
gauche) et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode de saisie. Ajuster le taux de mixage avec la 
fonction de défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : -100%~+100%
*Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la 

position du servo est ré initialisée.

 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage 
et revenir au mode mouvement du curseur.

2. Reproduire la procédure pour chaque point.
[bouger un point de la courbe]
1. Bouger le curseur sur le point de la courbe que vous  

voulez ajuster et appuyer sur le bouton RTN pour passer 
en mode de saisie.

 Ajuster le point de la courbe avec la fonction de défi-
lement de la touche sensitive.

 Plage de réglage :  de 2.5%  devant le point avant.
*Si vous appuyer pendant une seconde sur le bouton RTN la 

position du servo est ré initialisée.

 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage 
et revenir au mode mouvement du curseur.

2. Reproduire la procédure pour chaque point.

[Supprimer/retourner sur un point de la courbe]
 Bouger le curseur sur le point de la courbe que vous  

voulez ajuster et appuyer sur le bouton RTN pendant 
une seconde.
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SPOILER - Courbure Mix -CAMBER MIX  [Avion/Planeur]

Cette fonction permet de mixer les ailerons avec la direction. Cela permet de corriger, sur les avions de voltige, la 
tendance à tourner sur son axe pendant le vol sur la tranche par exemple.

● Sélectionner [CAMBER MIX]/[SPOILER] dans le menu modèle et 
toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

●Inter coupure délai 
condition

●Délai de condition

●Réglage taux 
ailerons

(P laneu r  :  Nom de  l a 
condition en cours)

●Réglage taux
volets

●Réglage taux
profondeur

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

Volet 1 Volet 2
Volet 3 Volet 4

Aileron 1 Aileron 2
Aileron 3 Aileron 4

Empennage en V

Profondeur
Profondeur 2

Ailvator

Profondeur Profondeur 2

● Activation de la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher 

le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 
revenir au mode mouvement du curseur.

 Pour affecter un inter, placer le curseur sur le 
paramètre [SW] et toucher le bouton RTN pour 
afficher l'écran de sélection des inters. Sélectionner 
l'inter et son mode de fonctionnement.

● Réglage du délai de condition :
 Placer le curseur sur le paramètre [COND.

DELAY]/[DELAI-PH] et toucher le 
bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Ajuster le délai de condition avec la fonction 
de défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : 0 ~ 27
 Valeur initiale : 0
 Toucher le bouton RTN pour terminer le 

réglage et revenir au mode mouvement du 
curseur.

● Réglage du taux (ailerons, volets et 
profondeur) :

 Placer le curseur sur le paramètre [RATE1] 
ou [RATE2] et toucher le bouton RTN pour 
passer en mode saisie de données.

 Ajuster le taux de mixage avec la fonction 
de défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : -100 ~ +100%
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le 

réglage et revenir au mode mouvement du 
curseur.
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ELE -> Courbure - PROF -> SPOIL        [Avion/Planeur, 2 ailerons ou plus]

Cette fonction permet de mixer les volets de courbure avec la profondeur. Le fait de baisser les volets de courbure 
quand la gouverne de profondeur est vers le haut augmente l’effet de la profondeur.

● Sélectionner [ELE->Courbure]/[PROF->SPOIL] dans le menu 
modèle et toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de 
la fonction.

●Réglage du taux :

1. Placer le curseur sur le paramètre à régler et 
toucher le bouton RTN pour passer en mode 
saisie de données.

 Ajuster le taux de mixage avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : -100 ~ +100%
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage 

et revenir au mode mouvement du curseur.

(Planeur : nom de la condition en cours)

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

Méthode réglage

●Activation de la fonction :

 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher le 
bouton RTN pour passer en mode saisie de données.

 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 
revenir au mode mouvement du curseur.

 Pour affecter un inter, placer le curseur sur le paramètre 
[SW] et toucher le bouton RTN pour afficher l’écran de 
sélection des inters. Sélectionner l'inter et son mode de 
fonctionnement.

●Réglage de la plage (planeur seulement) :

 Placer le curseur sur le paramètre [RANGE]/
[PLAGE], maintenir le levier de commande de 
profondeur sur la position désirée (côté haut ou bas) 
et toucher le bouton RTN pendant une seconde pour 
valider.

 Ajuster le délai de condition avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : 0 ~ 100%
 Valeur initiale : 0%
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CMBFLP -> ELE - VC -> PROF                   [Avion/Planeur, 2 ailerons + 1 volet ou plus]

Cette fonction permet de mixer la profondeur avec les 
volets de courbure pour corriger l’attitude du modèle 
quand les volets de courbure sont actionnés.

● Sélectionner [CMBFLP->ELE]/[VC->PROF] dans le 
menu modèle et toucher le bouton RTN pour affiche 
l'écran de réglage de la fonction.

Volet 1 Volet 2

Empennage en V

Profondeur
Profondeur 2

Ailvator

Profondeur Profondeur 2

●Réglage taux profondeur

(Planeur : nom de la condition en cours)

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

Méthode réglage

● Activation de la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher 

le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 
revenir au mode mouvement du curseur.

 Pour affecter un inter, placer le curseur sur le 
paramètre [SW] et toucher le bouton RTN pour 
afficher l'écran de sélection des inters. Sélectionner 
l'inter et son mode de fonctionnement.

● Réglage du taux de mixage :
 Placer le curseur sur le paramètre [RATE1] ou 

[RATE2] et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode saisie de données.

 Ajuster le taux de mixage avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive.

 Plage de réglage : -120 ~ +120%
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

PAPILLON - BUTTERFLY    [Planeur, 2 ailerons ou plus]
Ce mixage permet un freinage très puissant du modèle en plaçant les ailerons en position haute et les volets (de 
courbure, freins de piqué) en position basse. La profondeur peut être utilisée pour corriger l’attitude du modèle 
quand ce mixage est utilisé.

● Sélectionner [Papillon-BUTTERFLY] dans le menu modèle et toucher le bouton 
RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

(nom de la condition en cours)

●Réglage ailerons et
volets

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>
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●Décalage Papillon

● Réglage vitesse servo●Réglage profondeur

Méthode réglage
● Activation de la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de défilement 

de la touche sensitive.
 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 

revenir au mode mouvement du curseur.
 Pour affecter un inter, placer le curseur sur le paramètre 

[SW] et toucher le bouton RTN pour afficher l'écran de 
sélection des inters. Sélectionner l'inter et son mode de 
fonctionnement.

● Réglage du taux de mixage :
 Placer le curseur sur le paramètre à régler et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Ajuster le taux de mixage avec la fonction de défilement 

de la touche sensitive.
 Plage de réglage : -200 ~ +200% (prof. : -120 ~ 

+120%)
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

● Réglage de la courbe de compensation :
Sortie (Y) Position (X)

Point de décalage Fixé (0) Fixé (position
décalage)

2- point intermédiaire Réglable Réglable
1-	point	final Réglable Fixé

● Réglage du point de référence :
 Placer le curseur sur le paramètre [OFFSET], 

ajuster le levier de commande des aérofreins sur la 
position désirée et toucher le bouton RTN pendant 
une seconde pour valider.

 Plage de réglage : 0 ~ 100% Valeur initiale : 0%
● Réglage de la vitesse des servos :
 Placer le curseur sur le paramètre de la vitesse 

du servo d'aileron, de volet ou de profondeur et 
toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données.

 Ajuster le taux de mixage avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : 0 ~ 27  Valeur initiale : 0
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

Volet 1 Volet 2
Volet 3 Volet 4

Aileron 1 Aileron 2
Aileron 3 Aileron 4

Empennage en V

Profondeur
Profondeur 2

Ailvator

Profondeur Profondeur 2
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TRIM MIX                                                      [Planeur, 2 ailerons ou plus]
Cette fonction permet de mémoriser un décalage de la 
position neutre des ailerons, des volets et de la profondeur. 
Ces réglages pourront être activés à l’aide d’un interrupteur 
pendant une phase du vol. Un délai peut également être 
programmé afin d’avoir une transition d’une condition à 
l’autre plus souple. Volet 1 Volet 2

Volet 3 Volet 4

Aileron 1 Aileron 2
Aileron 3 Aileron 4

Empennage en V

Profondeur
Profondeur 2

Ailvator

Profondeur 2

● Sélectionner [TRIM MIX] dans le menu modèle et toucher 
le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la 
fonction.

(nom de la condition en cours)

●  R é g l a g e  d é l a i 
condition

●  V i t e s s e  s e r v o s 
a i l e r o n s , v o l e t s  e t 
profondeur.

●Sélection inter auto

● Décalage ailerons, volets et 
profondeur.

●Sélection
inter

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

Méthode réglage
● Activation de la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher 

le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 
revenir au mode mouvement du curseur.

 Pour affecter un inter, placer le curseur sur le 
paramètre [SW] et toucher le bouton RTN pour 
afficher l'écran de sélection des inters. Sélectionner

● Réglage du taux de décalage :
 Placer le curseur sur le paramètre à régler et toucher 

le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données. Ajuster le taux de mixage avec la 
fonction de défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : -250 ~ +250%
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

Réglage du délai de condition :
1. Placer le curseur sur le paramètre [COND.DELAY]/

[DELAI-PH] et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode saisie de données.

 Ajuster le délai de condition avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : 0 ~ 27 Valeur initiale : 0
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
Réglage de la vitesse des servos :
1. Placer le curseur sur le paramètre de la vitesse du 

servo d'aileron, de volet ou de profondeur et toucher 
le bouton RTN pour passer en mode saisie de données.

 Ajuster le taux de mixage avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive.

 Plage de réglage : 0 ~ 27 Valeur initiale : 0
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
Sélection de l'inter auto :
1. Pour affecter un inter auto, placer le curseur sur le 

paramètre [AUTO-SW] et toucher le bouton RTN pour 
afficher l'écran de sélection des inters. Sélectionner 
l'inter et son mode de fonctionnement.
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AERO FREIN - AIRBRAKE                                          [Avion, 2 ailerons ou plus]
Cette fonction permet au modèle de descendre avec une 
forte pente ou d’effectuer des piqués sans prendre trop 
de vitesse. Les ailerons, la profondeur et les volets (de 
courbure et freins de piqué) se déplacent sur une position 
définie quand on active la fonction avec un interrupteur.

Volet 1 Volet 2
Volet 3 Volet 4

Aileron 1 Aileron 2
Aileron 3 Aileron 4

Empennage en V

Profondeur
Profondeur 2

Ailvator

Profondeur Profondeur 2

● Sélectionner [AIRBRAKE]/[AERO FREIN] dans le menu modèle 
et toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la 
fonction.

●Vitesse servos ailerons,volets 
et profondeur.

●Sélection inter auto

● Décalage ailerons, volets et 
profondeur.

●Sélection
inter

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

Méthode réglage
● Activation de la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de 

défilement de la touche sensitive.
 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 

revenir au mode mouvement du curseur.
 Pour affecter un inter, placer le curseur sur le paramètre 

[SW] et toucher le bouton RTN pour afficher l'écran de 
sélection des inters. Sélectionner l'inter et son mode de 
fonctionnement.

● Réglage du taux de décalage :
 Placer le curseur sur le paramètre à régler et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Ajuster le taux de mixage avec la fonction de défilement 

de la touche sensitive.
 Plage de réglage : -250 ~ +250%
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

● Réglage de la vitesse des servos :
 Placer le curseur sur le paramètre de la vitesse 

du servo d'aileron, de volet ou de profondeur et 
toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données.

 Ajuster le taux de mixage avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : 0 ~ 27
 Valeur initiale : 0
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
● Sélection de l'inter auto :
 Pour affecter un inter auto, placer le curseur sur 

le paramètre [AUTO-SW] et toucher le bouton 
RTN pour afficher l'écran de sélection des inters. 
Sélectionner l'inter et son mode de fonctionnement.
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GYRO                                                                   [Avion/Planeur]
Cette fonction permet d’ajuster la sensibilité d’un gyroscope de la série GYA utilisé pour stabiliser le modèle. La 
sensibilité et le mode de fonctionnement (Normal ou GY) peuvent être sélectionnés à l’aide d’un interrupteur.
Initialement, aucune voie n'est assignée à cette fonction. Pour l'utiliser, configurer le menu Fonction du menu 
Linkage/Base pour qu'une voie libre soit affectée à cette fonction.

● Sélectionner [GYRO] dans le menu modèle et toucher le bouton RTN 
pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● Le mode de fonctionnement (AVCS/NOR) 
et la sensibilité des 3 axes Gyro/Gyro2/
Gyro3 peuvent être ajustés.

(Affichage du taux activé)

● Sélection type 
de gyro

● ACT/INH
● Sélection inter

● Sélection écran 
réglage taux 1-3

[Ecran réglage taux 1]

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

[Ecran réglage taux 2] [Ecran réglage taux 3]

Méthode réglage
● Sélection de l'écran de réglage :
 Placer le curseur sur le paramètre des numéros de 

taux et toucher le bouton RTN pour passer en mode 
saisie de données.

 Sélectionner le numéro de taux avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 
revenir au mode mouvement du curseur.

● Activation de la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [INH] et toucher 

le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 
revenir au mode mouvement du curseur.

 Pour affecter un inter, placer le curseur sur le 
paramètre [SW] et toucher le bouton RTN pour 
afficher l'écran de sélection des inters. Sélectionner 
l'inter et son mode de fonctionnement.

● Sélection du type de gyro :
 Placer le curseur sur le paramètre du type de gyro et 

toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données.

 

 Sélectionner le type avec la fonction de défilement de 
la touche sensitive. [GY] : gyro GYA FUTABA

 [NORM] : autre que FUTABA GYA
 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 

revenir au mode mouvement du curseur.
● Sélection du fonctionnement du gyro :
 Placer le curseur sur le paramètre du type de 

fonctionnement du gyro et toucher le bouton RTN 
pour passer en mode saisie de données.

 Sélectionner le type avec la fonction de défilement de 
la touche sensitive.

 [AVCS] : mode AVCS
 [NORM] : mode normal
 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 

revenir au mode mouvement du curseur.
● Réglage de la sensibilité :
 Placer le curseur sur le paramètre de sensibilité et 

toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Ajuster la sensibilité avec la fonction de défilement de 
la touche sensitive.

 Plage de réglage : 0 ~ 100%
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
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V-TAIL - EMP-V                                                               [Avion/Planeur]
Cette fonction permet de mixer et d’actionner la profondeur 
et la direction d’un modèle à l’empennage en V.

Profondeur
(Direction 2)

Direction
(Profondeur 2)

● Sélectionner [V-TAIL]/[EMP-V] dans le menu modèle et 
toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la 
fonction.

(Direction)
Réglage des courses gauche/droite

(Profondeur)
Réglage des courbes hautes/basses

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu .

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

Méthode réglage
● Réglage de la course :
 Placer le curseur sur le paramètre à ajuster et toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Ajuster la course avec la fonction de défilement de la touche sensitive.
 Plage de réglage : -120 ~ +120%
 Valeur initiale : 50%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et revenir au mode mouvement du curseur.
AILEVATOR - AILVATOR                                    [Avion/Planeur]
Cette fonction permet d’utiliser la profondeur (avec 2 
servos séparés) comme des ailerons et d’optimiser le 
pilotage des avions autour de l’axe de roulis.

Profondeur
(Aileron 5)

Profondeur 2
(Aileron 6)

● Sélectionner [AILEVATOR]/[AILVATOR] dans le menu modèle et 
toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

(Aileron)
● Réglages des courses gauche/droite des 

gouvernes de profondeur comme ailerons

(Profondeur)
● Réglage des courses hautes/basses des gouvernes 

gauche et droite

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu .

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

Méthode réglage
● Réglage de la course :
 Placer le curseur sur le paramètre à ajuster et toucher 

le bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Ajuster la course avec la fonction de défilement de la 

touche sensitive.
 Plage de réglage : -120 ~ +120%
 Valeur initiale : Profondeur : +100%, Aileron : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
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WINGLET                                                             [Avion/Planeur]
Cette fonction permet d’ajuster les débattements des 
deux gouvernes de direction d’un modèle équipé de 
Winglet.

RUDDER 1
Winglet

at Flying wing(               ) RUDDER 2
Winglet

at Flying wing(               )

Direction 1
Direction 2

● Sélectionner [WINGLET] dans le menu modèle et toucher le 
bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

(Direction 1/2)
● Les courses du levier de commande de direction peuvent être ajustées 

indépendamment.

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

Méthode réglage
● Réglage de la course :
 Placer le curseur sur le paramètre à ajuster et toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Ajuster la course avec la fonction de défilement de la touche sensitive.
 Plage de réglage : -120 ~ +120% Valeur initiale :  +100%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et revenir au mode mouvement du curseur.

MOTEUR - MOTOR                                            [Avion/Planeur]
Cette fonction permet d’ajuster la vitesse du moteur d’un modèle F5B (ou autre moto-planeur) quand il est activé 
par un interrupteur. La vitesse peut être paramétrée dans les plages de vitesse de vol lent et de vol rapide (Speed 1/
Speed 2). Cette fonction peut également fonctionner comme une sécurité en programmant 2 interrupteurs.

● Sélectionner [Moteur]/[MOTEUR] dans le menu modèle et toucher le bouton RTN pour affiche 
l'écran de réglage de la fonction.

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

Méthode réglage
● Activation de la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher 

le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 
revenir au mode mouvement du curseur.

 Pour affecter un inter, placer le curseur sur le 
paramètre [SW] et toucher le bouton RTN pour 
afficher l'écran de sélection des inters. Sélectionner 
l'inter et son mode de fonctionnement.

● Réglage de la position moteur coupé :
 Placer le curseur sur le paramètre [Moteur OFF], 

placer l'inter de commande du moteur en position 
OFF et toucher le bouton RTN pendant une seconde 
pour mémoriser la direction de l'inter.
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● Position actuelle de l'inter du 
moteur

● Direction ON/OFF

● Activation de la fonction vitesse moteur :
 Placer le curseur sur le paramètre [INH] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de 

défilement de la touche sensitive.
 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 

revenir au mode mouvement du curseur.
● Réglage de la limite entre les deux plages :
 Placer le curseur sur le paramètre [SPEED 1>2] et 

toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Ajuster la position de la limite avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : -100 ~ +100% Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

Méthode réglage

● Réglage de la vitesse de fonctionnement :
 Placer le curseur sur le paramètre [IN] ou [OUT] 

(suivant position de l’inter) et toucher le bouton 
RTN pour passer en mode saisie de données.

 Ajuster la vitesse avec la fonction de défilement de 
la touche sensitive.

 Plage de réglage : 0 ~ 27 Valeur initiale : 0
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
● Réglage de ONE TIME :
 Placer le curseur sur le paramètre [ONE TIME] et 

toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données.

 Sélectionner [ACT] avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour valider et revenir au 
mode mouvement du curseur.

RUD -> ELE - DIR->PROF                                             [Avion]
Cette fonction permet de mixer la profondeur avec la direction. Cela permet de corriger, sur les avions de voltige, 
une tendance indésirable pendant le vol sur la tranche par exemple.

● Sélectionner [RUD->ELE]/[DIR>PRO] dans le menu modèle et toucher le bouton 
RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu .

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

Méthode réglage
● Activation de la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de défilement 

de la touche sensitive. Toucher le bouton RTN pour 
activer la fonction et revenir au mode mouvement du 
curseur. Pour affecter un inter, placer le curseur sur le 
paramètre [SW] et toucher le bouton RTN pour afficher 
l'écran de sélection des inters. Sélectionner l'inter et son 
mode de fonctionnement.

● Réglage de la courbe à 5 points :
 Placer le curseur sur le paramètre du taux à régler et 

toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données. Ajuster le taux avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive.

 Plage de réglage : -100% ~ +100% 
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

[Déplacement des points de la courbe]
1. Placer le curseur sur le paramètre du point à régler 

et toucher le bouton RTN pour passer en mode 
saisie de données. Ajuster le point avec la fonction 
de défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : 2,5% du point contigu
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
2. Répéter cette procédure pour les autres points.
[Suppression/Retour d'un point de la courbe]
1. Placer le curseur sur le paramètre du point à régler 

et toucher le bouton RTN pendant 1 seconde.
● Réglage du lien :
1. Pour régler un lien, placer le curseur sur le paramètre 

[LINK] et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode saisie de données.

 Ajuster le mode ON avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 
revenir au mode mouvement du curseur.
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SNAP ROLL                                                           [Avion]
Cette fonction permet de sélectionner l’interrupteur qui sera utilisé pour effectuer des tonneaux et de paramétrer les 
débattements de chaque gouverne (ailerons, profondeur, direction).
• Quatre directions différentes peuvent être programmées (Droite/haut, droite/bas, gauche/haut et gauche/bas).
• Quand le mode de fonctionnement MASTER est sélectionné, la fonction SNAP ROLL est commandée par 

l’interrupteur défini par le paramètre MASTER-SW et la direction du tonneau sera celle pour laquelle l’interrupteur 
sera sur la position On.

 Quand le mode de fonctionnement est réglé sur SINGLE, chaque direction de tonneau est directement commandée 
par son propre interrupteur.

• Un interrupteur de sécurité (SAFETY) peut être défini (celui du train rentrant par exemple) pour empêcher le 
fonctionnement accidentel de cette fonction.

● Sélectionner [SNAP ROLL] dans le menu modèle et toucher le 
bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● Sélection Mode (Maitre/
Single)

● Interrupteurs de directions

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

Méthode réglage

● Sélection du mode Maitre/Single :
1. Placer le curseur sur le paramètre [MODE] et 

toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données.

 Sélectionner le mode avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive.

 [MAITRE] : Mode Maitre
 [SINGLE] : Mode Single
 Toucher le bouton RTN pour valider et revenir au 

mode mouvement du curseur.
 Pour affecter un inter Master, placer le curseur sur 

le paramètre [SW-MAITRE] et toucher le bouton 
RTN pour afficher l'écran de sélection des inters. 
Sélectionner l'inter et son mode de fonctionnement.

 Pour affecter un inter Safety, placer le curseur sur 
le paramètre [SW-SECUR] et toucher le bouton 
RTN pour afficher l'écran de sélection des inters. 
Sélectionner l'inter et son mode de fonctionnement.

● Sélection de l'inter de direction :
1. Placer le curseur sur le paramètre de l'inter de 

direction à régler et toucher le bouton RTN pour 
afficher l'écran de sélection des inters. Sélectionner 
l'inter et son mode de fonctionnement.

● Réglage du taux de mixage :
1. Placer le curseur sur le paramètre du taux d'aileron, 

profondeur ou direction  pour chaque direction et 
toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Ajuster le taux avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

 Plage de réglage : -150 ~ +150%
 Valeur initiale : dépend de la direction du Snap Roll
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
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FONCTIONS DU MENU MODEL (Fonctions Hélicoptères)
Cette section décrit les fonctions du menu Model spécifiques aux hélicoptères.
Avant de paramétrer ces fonctions, utiliser la fonction Model Type du menu Linkage pour sélectionner le type de 
plateau correspondant au fuselage.
Les fonctions du Menu Model peuvent être paramétrées pour chaque condition du vol. Utiliser la fonction Condition 
Select pour ajouter des conditions du vol. (Jusqu’à 5 conditions peuvent être utilisées).  

● A partir de l'écran d'accueil, toucher rapidement deux fois de 
suite le bouton  [MDL] de la zone sensitive pour afficher l’écran 
ci-dessous.

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu .

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur

● page suivante

<Touche sensitive>

● Sélectionner la fonction à paramétrer et 
afficher son menu en touchant le bouton 
RTN de la zone sensitive.

Liste des fonctions hélicoptères du menu Mode
PIT CURVE COURBE PAS : Pour régler les courbes de pas des différentes conditions de vol.
THR CURVE COURBE GAZ : Pour régler les courbes de gaz des différentes conditions de vol. 
THR HOLD AUTOROT. : Pour définir la position des gaz en autorotation.
SWASH MIX MIX-PLAT. : Pour corriger les positions du plateau cyclique en roulis et tangage.
THR MIX GAZ-MOTMIX : Pour corriger les variations du régime générées par le mouvement du 
plateau cyclique.
PIT -> NEEDLE PAS->GAZ : Pour corriger la réponse du pas en fonction des phases de vol.
PIT -> RUD PAS->DIR : Pour supprimer les effets de couple générés par le rotor principal.
GYRO GYRO : Pour ajuster la sensibilité du gyro à partir de l’émetteur.
GOVERNOR REG-REGIME : Pour ajuster les paramètres du régulateur de vitesse à partir de 
l’émetteur

PIT CURVE / PIT TRIM - COURBE PAS
Courbe Pas - PIT Curve
Cette fonction permet d’ajuster le fonctionnement de la courbe de pas collectif suivant la condition de vol 
utilisée. 

ATTENTION : Avant de démarrer le moteur, toujours vérifier que l’inter de la condition [IDLE-UP] est 
sur OFF.



107

● Copie de la courbe de pas

(Nom de la condition en cours)

● Taux courbe ● point courbe

*Le graphique inclut le fonctionnement 
du trim de pas

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu.

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

● Sélectionner [PIT CURVE]/[COURBE PAS] dans le menu modèle 
et toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la 
fonction.

● Réglage de la courbe à 5 points :
[Réglage des taux de la courbe]
1. Placer le curseur sur le paramètre du point de la 

courbe à régler et toucher le bouton RTN pour 
passer en mode saisie de données.

 Ajuster le taux avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

 Plage de réglage : -100% ~ +100%
 Valeur initiale : P1 : -100%, P2 : -50%, P3 : 0%, 

P4 : +50%,  P5 : +100%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
2. Répéter cette procédure pour les autres points.
[Déplacement des points de la courbe]
1. Placer le curseur sur le paramètre du point à régler 

et toucher le bouton RTN pour passer en mode 
saisie de données.

Ajuster le point avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

 Plage de réglage : 2,5% du point contigu
 Valeur initiale : P1 : (0%), P2 : 25%, P3 : 50%, P4 

: 75%,  P5 : (100%)
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
2. Répéter cette procédure pour les autres points.
[Suppression/Retour d’un point de la courbe]
1. Placer le curseur sur le paramètre du point à régler 

et toucher le bouton RTN pendant 1 seconde.

● Copie de la courbe de pas :
1. Placer le curseur sur  [COPY] et toucher le bouton RTN 

pour passer en mode saisie de données. Sélectionner 
le condition destination avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive et toucher le bouton RTN. 
Sélectionner le [YES] et toucher le bouton RTN pour 
valider.

Méthode réglage

Exemples de réglages de courbes : 

Pitch Trim (Pas d’autorotation, pas maximum, pas minimum)
Cette fonction peut être affichée à partir de la fonction de courbe de pas [PIT Curve].

[Réglage du trim du pas en autorotation]
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Réglage du trim en autorotation : 

• Activer la fonction.
• Sélectionner le bouton de réglage (LD par défaut).
• Sélectionner le mode de fonctionnement du trim :

[CTRM] : le trim est plus actif près du centre.
[NORM] : le trim fonctionne normalement.

• Ajuster le taux et la direction de fonctionnement avec
les  paramètres ‘RATE’.

• Ajuster la plage de réglage du trim. Au plus la valeur
sera petite, au plus le trim fonctionnera seulement
près du centre.

[Réglage du pas mini/maxi]

Réglage du trim en pas maximum et pas minimum : 

• Activer la fonction.
• Sélectionner les boutons de réglage (LS/RS).

• Ajuster le taux et la direction de fonctionnement
avec les  paramètres ‘RATE’.

THR CURVE / Gaz HOVER TRIM - COURBE GAZ
Courbe des Gaz (THR Curve)
Cette fonction permet d’ajuster le fonctionnement de la courbe des gaz suivant la condition de vol utilisée.
ATTENTION : Avant de démarrer le moteur, toujours vérifier que l’inter de la condition [IDLE-UP] est sur OFF.

● Sélectionner [THR CURVE]/[COURBE GAZ] dans le menu
modèle et toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de
réglage de la fonction. *le graphique inclut le fonctionnement

du trim de gaz

(Nom de la condition en cours)

● Copie de la courbe de gaz● Taux de courbe ● Point courbe

● Sélectionner le nom de la
fonction et toucher le bouton
RTN ou Home/Exit pour
revenir au menu .

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

Méthode réglage
● Réglage de la courbe à 5 points :
[Réglage des taux de la courbe]
1. Placer le curseur sur le paramètre du point de la

courbe à régler et toucher le bouton RTN pour passer 
en mode saisie de données. Ajuster le taux avec la 
fonction de défilement de la touche sensitive.
Plage de réglage : 0% ~ 100%
Valeur initiale : P1 : 0% , P2 : 25% , P3 : 50% , P4 : 
75% ,  P5 : 100%

Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 
revenir au mode mouvement du curseur.

2. Répéter cette procédure pour les autres points.
[Déplacement des points de la courbe]
1. Placer le curseur sur le paramètre du point à régler et

toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

  Ajuster le point avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive. Plage de réglage : 2,5% du point 
contigu Valeur initiale : P1 : (0%), P2 : 25%, P3 : 
50%, P4 : 75%,  P5 : (100%)
Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 
revenir au mode mouvement du curseur.

2. Répéter cette procédure pour les autres points.
[Suppression/Retour d'un point de la courbe]

Placer le curseur sur le paramètre du point à régler 
et toucher le bouton RTN pendant 1 seconde.

● Copie de la courbe de pas :
Placer le curseur sur  [COPY] et toucher le bouton 
RTN pour passer en mode saisie de données. 
Sélectionner le condition destination avec la 
fonction de défilement de la touche sensitive et 
toucher le bouton RTN. Sélectionner le [YES] et 
toucher le bouton RTN pour valider.
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Exemples de réglages de courbes : 
Les dessins suivants représentent des courbes de 5 points pour chaque condition de vol.

Gaz Hover Trim
Cette fonction peut être affichée à partir de la fonction de courbe des gaz [THR Curve].

[Réglage trim des gaz en autorotation]

Méthode réglage
• Activer la fonction.
• Sélectionner le bouton de réglage (LD par défaut).
• Sélectionner le mode de fonctionnement du trim :
 [CTRM] : le trim est plus actif près du centre.
 [NORM] : le trim fonctionne normalement.

• Ajuster le taux et la direction de fonctionnement avec 
les  paramètres ‘RATE’.

• Ajuster la plage de réglage du trim. Au plus la valeur 
sera petite, au plus le trim fonctionnera seulement près 
du centre.

Fonction des limites des gaz

Cette fonction permet de limiter la 
plage de fonctionnement des gaz.

[Réglage des limites des gaz]

Méthode réglage
• Activer la fonction.
1. Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher 

le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

2. Sélectionner le mode ACT avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

3. Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 
revenir au mode mouvement du curseur.

• Sélection de l'interrupteur On/Off.
1. Placer le curseur sur le paramètre [SW] et toucher 

le bouton RTN pour afficher l'écran des inters.
2. Sélectionner l'inter et toucher le bouton RTN pour 

valider.
• Réglage de la limite en gaz maximum.
1. Placer le curseur sur le paramètre [HIGH] et 

toucher le bouton RTN.
2. Modifier la valeur avec la fonction de défilement de 

la touche sensitive.
3. Toucher le bouton RTN pour revenir au mode 

mouvement du curseur.
• Réglage de la limite en gaz minimum.
1. Placer le curseur sur le paramètre [LOW] et toucher 

le bouton RTN.
2. Modifier la valeur avec la fonction de défilement de 

la touche sensitive.
3. Toucher le bouton RTN pour revenir au mode 

mouvement du curseur.

• Sélection de l'interrupteur de contrôle de la plage 
de limite de fonctionnement.

1. Placer le curseur sur le paramètre [CTRL] et toucher 
le bouton RTN pour afficher l'écran des inters.

2. Sélectionner l'inter et toucher le bouton RTN pour 
valider.

• Réglage de la position centrale de contrôle.
1. Placer le curseur sur le paramètre [CENTER] et 

toucher le bouton RTN durant une seconde. "INH" est 
remplacé par la valeur.

2. Modifier la valeur avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

 * Quand CENTER est sur INH, la position neutre 
devient la valeur intermédiaire entre HIGH et LOW.

 * Quand CENTER passe de INH à une valeur, cette 
valeur est égale à la valeur intermédiaire entre HIGH 
et LOW.

 * La valeur de CENTER peut être ajustée entre les 
valeurs HIGH et LOW.

3. Toucher le bouton RTN pour revenir au mode 
mouvement du curseur.
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THR HOLD - AUTOROT.
Cette fonction permet de définir la position du servo des gaz quand le modèle est en autorotation. Il est possible de 
choisir entre la coupure du moteur [CUT] ou une mise au ralenti [IDLE]. Ces deux positions peuvent être activées 
à l’aide d’un interrupteur.
ATTENTION : Avant de démarrer le moteur, toujours vérifier que l’inter de la condition [IDLE-UP] est sur OFF.

● Sélectionner [THR HOLD]/[AUTOROT.] dans le menu modèle et 
toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

●Vitesse servo

●Réglage position autorotation

●Position autorotation
●Position actuelle

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu .

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

Méthode réglage
● Sélection inter de la condition autorotation (Hold) : 
 Utiliser le menu de sélection des conditions pour 

définir l'interrupteur qui sera assigné à cette condition 
(SG par exemple).

● Réglage de la position :
 Placer le curseur sur le paramètre de la position et 

toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Ajuster le taux avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

Plage de réglage : 0% ~ 50% Valeur initiale : 17%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

● Réglage de la vitesse des servos :
 Placer le curseur sur le paramètre de la vitesse 

du servo d’aileron, de volet ou de profondeur et 
toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données.

 Ajuster le taux de mixage avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : 0 ~ 27
 Valeur initiale : 0
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

SWASH MIX - MIX-PLAT.
Cette fonction permet de corriger les tendances indésirables du plateau cyclique dans l’axe des ailerons (roulis) et 
dans l’axe de la profondeur (tangage). Elle peut être ajustée indépendamment par une courbe pour les ailerons, la 
profondeur et le pas.

● Sélectionner [SWASH MIX]/[MIX-PLAT.] dans le menu modèle 
et toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la 
fonction.

(Nom de la condition en cours)

●Sélection condition

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu .

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>
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Méthode réglage
● Activation de la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher 

le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 
revenir au mode mouvement du curseur.

 [Sélection d'un inter]
 Quand [--] est affiché, la fonction est simplement 

activé par l'utilisation de la condition.
 Pour affecter un inter On/Off, placer le curseur sur 

le paramètre [SW] et toucher le bouton RTN pour 
afficher l'écran de sélection des inters. Sélectionner 
l'inter et son mode de fonctionnement.

● Réglage du taux de mixage :
 Placer le curseur sur le paramètre de mixage à 

régler et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode saisie de données.

 Ajuster le taux de mixage avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

Plage de réglage : -100 ~ +100%
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
● Réglage du mode du trim On/Off :
1. Placer le curseur sur le paramètre [TRIM] et toucher 

le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Sélectionner On ou Off avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 
revenir au mode mouvement du curseur.

THR MIX - GAZ-MOTMIX
Cette fonction permet de corriger les baisses de régime du moteur causées par les mouvements du plateau cyclique 
entraînés par les ailerons ou la profondeur.

● Sélectionner [Gaz MIX]/[GAZ-MOTMIX] dans le menu modèle et 
toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

(Currently selected condition name)

●Sélection condition

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu .

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

Méthode réglage
● Activation de la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher 

le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 
revenir au mode mouvement du curseur.

 [Sélection d'un inter]
 Quand [--] est affiché, la fonction est simplement 

activé par l'utilisation de la condition.
 Pour affecter un inter On/Off, placer le curseur sur 

le paramètre [SW] et toucher le bouton RTN pour 
afficher l'écran de sélection des inters. Sélectionner 
l'inter et son mode de fonctionnement.

●Réglage du taux de mixage :
 Placer le curseur sur le paramètre de mixage à 

régler et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode saisie de données.

 Ajuster le taux de mixage avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : -100 ~ +100%
 Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
● Réglage du mode de fonctionnement :
1. Placer le curseur sur le paramètre [MODE] et toucher 

le bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Sélectionner le mode avec la fonction de défilement de 

la touche sensitive.
 CTRM : La correction s'effectue près du centre 

seulement
 LIN : La correction s'effectue sur toute la plage
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
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PIT -> RUD - PAS -> DIR (Revolution mixing)
Ce mixage est utilisé pour supprimer les effets de couple générés par le rotor principal suite à un changement de 
l’angle du pas collectif ou une variation de la vitesse.

● Sélectionner [PIT->RUD]/[PAS->DIR] dans le menu modèle et toucher le 
bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

(Nom de la condition en cours)

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu .

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

Méthode réglage
● Activation de la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de 

défilement de la touche sensitive.
 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 

revenir au mode mouvement du curseur.

● Réglage de la courbe à 5 points :
[Réglage des taux de la courbe]
1. Placer le curseur sur le paramètre du point de la 

courbe à régler et toucher le bouton RTN pour passer 
en mode saisie de données.

 Ajuster le taux avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

Plage de réglage : -100% ~ +100%
 Valeur initiale : P1 ~ P5 : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
2. Répéter cette procédure pour les autres points.

● Copie de la courbe :
 Placer le curseur sur  [COPY] et toucher le bouton 

RTN pour passer en mode saisie de données. 
Sélectionner le condition destination avec la 
fonction de défilement de la touche sensitive et 
toucher le bouton RTN. Sélectionner le [YES] et 
toucher le bouton RTN pour valider.
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● Sélection du type de gyro :
 Placer le curseur sur le paramètre [TYPE] et 

toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données.

 Sélectionner le type avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive.

 GY : Pour les gyros Futaba GYA
 NORM : Autre que GYA
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

● Sélection du mode de fonctionnement :
1. Placer le curseur sur le paramètre du mode et 

toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données.

 Sélectionner le mode avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive.

 AVCS : Mode AVCS
 NORM : Mode normal
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

● Réglage de la sensibilité :
 Placer le curseur sur le paramètre de sensibilité 

[RATE]  et toucher le bouton RTN pour passer en 
mode saisie de données.

 Ajuster la sensibilité avec la fonction de défilement de 
la touche sensitive.

 Plage de réglage : 0 ~ 100% Valeur initiale : 80%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.
● Paramétrage du réglage fin :
1. Placer le curseur sur le paramètre [--] du réglage fin 

et toucher le bouton RTN pour et toucher le bouton 
RTN pour afficher l'écran de sélection des inters. 
Sélectionner l'inter et son mode de fonctionnement.

2. Placer le curseur sur le paramètre du taux et toucher le 
bouton RTN pour passer en mode saisie de données.

 Ajuster le taux avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

 Plage de réglage : -20 ~ +20% Valeur initiale : 0%
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

GYRO mixing
Cette fonction permet de contrôler un gyroscope à partir de l’émetteur. La sensibilité, le type (NORM ou GY) et le 
mode de fonctionnement (Normal ou AVCS) du gyroscope peuvent être ajustés pour chaque condition.
* Initialement, le réglage de la sensibilité est affecté à la voie 5.
* Compatible avec les gyros 3 axes (CGY750).
NOTE : Quand les fonctions [Gyro2]/[Gyro3] sont utilisées, les assigner à d'autres voies sur l'écran des 

fonctions. Toujours mettre les paramètres [CTRL] et [TRIM] de la fonction GYRO sur [--] dans le sous-
menu FUNCTION du menu LINKAGE.

● Sélectionner [GYRO] dans le menu modèle et toucher le 
bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

(Nom de la condition en cours)

● Sélection mode: 
 [AVCS]/[NORM]

● Sélection type : 
 [GY]/[NORM]

● Écran de réglage

●ON: (état initial)

● Réglage fin● Réglage sensibilité gyro

● Sélection inter condition

● Le taux peut être modifié.
* Quand le paramètre d'inter de sensibilité de tous les gyros est 

sur “COND”, le taux n'est pas affiché.

● Quand un des gyros est sélectionné, 
l'écran détaillé des réglages est affiché.

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu .

RETURN

● La condition en cours peut être 
changée en touchant le bouton S1.
* Quand le paramètre d ' inter  de 

sensibilité est sur “Switch”, les 
conditions ne sont pas affichées.
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GOVERNOR - REG-REGIME
Cette fonction permet de contrôler un régulateur de vitesse (Futaba GV1). Trois valeurs différentes peuvent être 
mémorisées pour chaque condition.
* Initialement, le réglage de la vitesse doit être connecté à la voie 7.

● Sélectionner [GOVERNOR]/REG-REGIME] dans le menu modèle et 
toucher le bouton RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

(Nom de la condition en cours)

● Sélection unité : [%]/[rpm]

● Écran de réglage

● ACT/INH: INH (état initial)

● Réglage fin
● Réglage vitesse

● Sélection inter condition

● Activation de la fonction :
 Placer le curseur sur le paramètre [ACT] et toucher le 

bouton RTN pour passer en mode saisie de données.
 Sélectionner le mode ACT avec la fonction de défilement 

de la touche sensitive.
 Toucher le bouton RTN pour activer la fonction et 

revenir au mode mouvement du curseur.
● Réglage de la vitesse :
 Placer le curseur sur le paramètre de la vitesse [RATE]  

et toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données. Ajuster la vitesse avec la fonction de 
défilement de la touche sensitive.

 Plage de réglage : OFF, 0 ~ 110% (OFF, 1000 ~ 2100 
t/mn) Valeur initiale : 50% (1500 t/mn)

 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 
revenir au mode mouvement du curseur.

● Sélection de l'unité d'affichage :
 Placer le curseur sur le paramètre de l'unité [UNIT]  et 

toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Sélectionner l'unité avec la fonction de défilement de 
la touche sensitive.

 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 
revenir au mode mouvement du curseur.

● Sélection du mode d'affichage :
Quand "rpm" est sélectionné comme unité d'affichage, le 
mode d'affichage peut être sélectionné.

MODE 0% 50% 100% 110%
1000-2000rpm 1000rpm 1500rpm 2000rpm 2100rpm
1000-2500rpm 1000rpm 1500rpm 2500rpm 2700rpm
1000-3500rpm 1000rpm 1500rpm 3500rpm 3900rpm
700-2000rpm 700rpm 1500rpm 2000rpm 2100rpm
700-2500rpm 700rpm 1500rpm 2500rpm 2700rpm
700-3500rpm 700rpm 1500rpm 3500rpm 3900rpm

Paramétrage du réglage fin :
1. Placer le curseur sur le paramètre [--] du réglage fin 

et toucher le bouton RTN pour et toucher le bouton 
RTN pour afficher l'écran de sélection des inters. 
Sélectionner l'inter et son mode de fonctionnement.

2. Placer le curseur sur le paramètre de la vitesse et 
toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données.

 Ajuster la vitesse avec la fonction de défilement de 
la touche sensitive.

 Plage de réglage : -20 ~ +20% (-200 ~ +200 t/mn)
 Valeur initiale : 0% (0 t/mn)
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

Initialisation de la fin de course :
1. L'écran de confirmation de l'initialisation est affiché 

quand le réglage ACT/INH du régulateur est changé 
et qu'il est nécessaire d'initialiser une fin de course.

Si le réglage est sur ACT : Travel = 100 , Limit = 155
Si le réglage est sur INH : Travel = 100, Limit = 135

2. Quand 'YES' est sélectionné, la fin de course de la 
voie du régulateur est réglée sur la valeur affichée. 
Si 'NO' est sélectionné, la fin de course n'est pas 
initialisé.
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TIMER ST1/ST2 - CHRONO
Cette fonction peut être utilisée comme un chronomètre de temps de vol, de durée en compétition ou autres chronos. 
Les deux chronomètres peuvent être réglés indépendamment.
Ces chronomètres sont indépendant pour chaque modèle. Quand on change de modèle, les chronomètres correspondant 
au nouveau modèle sont automatiquement affichés. Les alarmes sonores et vibrations sont également disponibles.

● Sélectionner T1 ou T2 sur l'écran d'accueil et toucher le bouton 
RTN pour affiche l'écran de réglage de la fonction.

● Sélectionner le nom de la 
fonction et toucher le bouton 
RTN ou Home/Exit pour 
revenir au menu .

RETURN

Défillement
● M o u v e m e n t  d u 

curseur
● Sélection mode
● Ajuster la valeur

● page suivante

<Touche sensitive>

TYPE 1

TYPE 2

TYPE 3

TYPE 4

type de vibrations
Suivant le type sélectionné, l'émetteur 
vibrera de la façon suivante : ● Sélection du mode (comptage/décomptage) :

 Placer le curseur sur le paramètre [MODE] et 
toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données.

 Sélectionner le mode avec la fonction de défilement 
de la touche sensitive.

 UP / MONT: Chronomètre en mode comptage
 DOWN / DESC: Chronomètre en mode décomptage
 HOUR: Compteur horaire d'utilisation
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

● Réglage de l'alarme :
 Placer le curseur sur le paramètre [ALARM] et 

toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie 
de données.

 Ajuster le temps avec la fonction de défilement de la 
touche sensitive.

 [00]:[00] : [min]:[sec]
 Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage et 

revenir au mode mouvement du curseur.

● Sélection de l'inter :
 Placer le curseur sur le paramètre de l'inter à régler 

et toucher le bouton RTN pour afficher l'écran de 
sélection des inters.  Sélectionner l'inter et son 
mode de fonctionnement.

 [START] : Inter marche
 [STOP] : Inter arrêt
 [RESET] : Inter réinitialisation

● Réglage mémoire :
1. Placer le curseur sur le paramètre [MEMORY] et 

toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie de 
données.

 Sélectionner le mode avec la fonction de défilement de 
la touche sensitive.

 OFF : Mémoire désactivée
 ON : Les chronos ne sont pas réinitialisés à la mise hors 

tension et pour les changements de modèle.

● Alarme sonore toutes les minutes :
"" Ce signe indique que l'alarme sonne toutes les minutes 

passées depuis le démarrage du chronomètre (mode 
conventionnel).

"" Ce signe indique que l'alarme sonne toutes les minutes 
restantes sur le temps programmé.

● Fonctionnement chronomètres :
- Les chronos ST1 et ST2 sont démarrés et arrêtés à l'aide 

de l'inter marche/arrêt présélectionné.
- Pour réinitialiser un chrono,utiliser l'inter de 

réinitialisation présélectionné ou placer le curseur sur 
[RESET] sur l'écran des chronos et toucher le bouton 
RTN.
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PROGRAMMATION INTERS
Cette section décrit les fonctions de saisie de données utilisées dans les différents menus.

Opérations relatives à la sélection des interrupteurs

La majorité des fonctions de cet émetteur peuvent être sélectionnées par un interrupteur. La méthode d’affectation 
des interrupteurs ( y compris les leviers, trim et potentiomètres) est commune à toutes les fonctions.

Sélection d’un interrupteur
Quand le réglage d'un inter est sélectionné sur l'écran d'une fonction de mixage ou autre, l'écran ci-dessous est affiché.

(Exemple d'écran de sélection)

Quand un interrupteur est sélectionné
Sélectionner les réglages On/Off pour chaque position 

de l’inter.

1. Pour modifier le réglage On/Off de l'interrupteur,
déplacer le curseur sur la position à régler et toucher
le bouton RTN. Sélectionner On ou Off avec la
fonction de défilement de la touche sensitive.

2. Quand le bouton RTN est touché, le réglage On/Off
est changé. (Toucher le bouton S1 pour annuler le
changement.)

3. Pour revenir à l'écran précédent, placer le curseur
sur [ON/OFF] en haut de l'écran et toucher le bouton 
RTN.

Quand un levier ou un bouton est 
sélectionné

Deux modes de fonctionnement peuvent être 
sélectionnés.

1. Pour changer de mode, placer le curseur sur le
paramètre [MODE] et toucher le bouton RTN pour 
passer en mode saisie de données.
Changer le mode avec la fonction de défilement de
la touche sensitive.
[LIN] / [SYM]

Toucher le bouton RTN pour terminer le réglage
et revenir au mode mouvement du curseur.

Sélection de l’interrupteur

1. Sélectionner l'inter avec la fonction de défilement de
la touche sensitive et toucher le bouton RTN.

2. Pour revenir à l'écran précédent, placer le curseur
sur [H/W SELECT] en haut de l'écran et toucher le
bouton RTN.
Ou, placer le curseur sur [ON/OFF] et afficher l'écran
de réglage du mode de fonctionnement de l'inter en
touchant le bouton RTN

Réglage du mode Alternate

1. Placer le curseur sur le paramètre [ALTERNATE] et
toucher le bouton RTN pour passer en mode saisie
de données.

2. Changer le mode avec la fonction de défilement de
la touche sensitive.
ALTERNATE : [OFF] / [ON]

3. Toucher le bouton RTN. (Toucher le bouton S1 pour
annuler le changement.)

4. Pour revenir à l'écran précédent, placer le curseur
sur [ON/OFF] en haut de l'écran et toucher le bouton
RTN.
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Modes de fonctionnement

Mode LINear

Ce mode place les positions On/Off à gauche ou à 
droite (en haut ou en bas) par rapport à la position 
neutre du potentiomètre.

Mode SYMmetry

Le fonctionnement est le même que pour le mode 
[LIN] mais les points qui activeront et désactiveront 
la fonction sont placés symétriquement par rapport 
à la position neutre du potentiomètre. 

Interrupteur logique (seulement pour la sélection d'une condition)

Un interrupteur logique permet d'activer ou désactiver un fonction par la combinaison de deux interrupteurs physiques. 
Par exemple, une condition est activée quand deux interrupteurs sont sur On.

Modes logique disponibles
AND : Quand les deux interrupteurs sont sur On, la condition est sur On.
OR : Quand l'un des deux interrupteurs est sur On, la condition est sur On.
EOR : quand les deux interrupteurs sont sur des positions différentes, la condition est sur On.

Sélection du mode de fonctionnement de l’interrupteur
1. Placer le curseur sur le paramètre [SINGLE] et toucher le bouton RTN.
2. Utiliser la fonction de défilement pour sélectionner la valeur [LOGIC].

3. Toucher le bouton RTN pour valider le changement.
Sélection du mode logique
1. Placer le curseur sur le paramètre [LOGIC] et toucher le bouton RTN.
2. Utiliser la fonction de défilement pour sélectionner le mode [AND, OR ou EOR].
3. Toucher le bouton RTN pour valider le changement.
Sélection des inters
1. Sélectionner respectivement les inters droit et gauche. (Voir page précédente).
2. Pour revenir à l'écran précédent, placer le curseur sur [SWITCH] en haut de l'écran et toucher le bouton RTN.

Déplacement du point On/Off
Le point On/Off peut être déplacé.

Plage noire : plage Off
Plage blanche : Plage On

Réglage :

1. Placer le curseur sur le paramètre [POS].

2. Déplacer le levier, bouton ou potentiomètre sur le
point à modifier et toucher le bouton RTN. Le point
est déplacé.

3. Pour revenir à l'écran précédent, placer le curseur sur
[ON/OFF] en haut de l'écran et toucher le bouton RTN.








