
Procédure de liaison
Chaque émetteur possède un code d ' identif ication unique et affecté 
individuellement. Pour démarrer le fonctionnement, le récepteur doit être relié 
au code d'identification de l'émetteur avec lequel il est couplé. Une fois la liaison 
établie, le code ID est mémorisé dans le récepteur et aucune autre liaison n'est 
nécessaire à moins que le récepteur ne soit utilisé avec un autre émetteur. 
1 Placez l'émetteur et le récepteur à proximité l'un de l'autre (0,5) 

mètre.
2 Placez l'émetteur en mode de liaison et allumez le récepteur.
3 Pendant le compte à rebours, appuyez sur le commutateur 

de liaison du récepteur pendant environ 2 secondes. La LED 
clignote en rouge. Ensuite le voyant du récepteur passe du 
vert clignotant au vert fixe, si l'émetteur et le récepteur sont 
reliés normalement, mettez le commutateur d'alimentation sur 
la position OFF et rallumez. Si la LED du récepteur s'allume 
en vert, la connexion est réussie. (T4PLS, T4GRS: mettre 
l'interrupteur d'alimentation sur la position OFF, puis retourner 
à la position ON). Vérifier en fait le fonctionnement des servos.

* Reportez-vous au tableau ci-dessus pour connaître l'état des LED et l'état du récepteur.
* Reportez-vous au mode d'emploi des émetteurs pour plus de détails sur la façon de placer 

l'émetteur en mode de liaison.
* S'il existe de nombreux systèmes T-FHSS activés à proximité, votre récepteur peut avoir de 

la difficulté à établir un lien vers votre émetteur. C'est rare. Cependant, si un autre émetteur 
/ récepteur T-FHSS est relié en même temps, votre récepteur pourrait se relier au mauvais 
émetteur. C'est très dangereux si vous ne remarquez pas cette situation. Afin d'éviter le 
problème, nous vous recommandons fortement de vérifier si votre récepteur est vraiment sous 
contrôle de votre émetteur.

Attention
Une fois la liaison termine, veuillez relancer l'alimentation du récepteur et vérifier si le récepteur 

est vraiment sous le contrôle de l'émetteur .

N'effectuez pas la procédure de liaison avec le câble du moteur branché ou avec le moteur 
en marche car cela peut entraîner des blessures graves.

Précautions d'utilisation:

Une fois que le R324SBS détecte le mode normal T-FHSS 
ou le mode haute vitesse T-FHSS, le mode détecté est 
verrouillé tant que l'appareil est sous tension. Quand vous 
voulez changer le mode, veuillez relancer.

Note: Le R324SBS est compatible avec les émetteurs T-FHSS.
Le réglage du type de récepteur est réglé dans T-FHSS.

*Le système Futaba T-FHSS ne fonctionne pas avec les systèmes S-FHSS / FHSS / FASSTest / FASST / T-FHSS. 

Conditions d'utilisation en "Mode Haute Vitesse"

Mise en garde
Si vous utilisez le mode haute vitesse, utilisez un servo numérique 
Futaba (y compris un servomoteur brushless) .  Les servos 

analogiques ne peuvent pas être utilisés.• L'utilisation de servos 
analogiques peut provoquer des problèmes.

Système T-FHSS-2.4GHz Diversité d'antenne
S.BUS2, Récepteur 4-voies pour voitures 

Merci d'avoir acheté le récepteur R324SBS. 
IL est conçu pour être utilisé avec un 
émetteur Futaba T-FHSS. Le récepteur 
R324SBS a adopté le nouveau système de 
communication bidirectionnel "T-FHSS".

 • Système télémétrie
Avec le système télémétrie, l'état de fonctionnement peut être affiché sur l'émetteur. Les données de télémétrie peuvent être 
vérifiées à l'émetteur en connectant le capteur de télémétrie vendu séparément au connecteur S.BUS2. 
• Mode normal/Mode haute vitesse
Le "mode Normal" accepte tout type de servos ou périphérique. Le "mode haute vitesse" n'accepte que les servos numériques, y compris la série BLS, 
et la plupart des équipements périphériques tels que les variateurs brushless. Veuillez prêter une attention particulière aux informations contenues dans 
ce manuel et le manuel de l'émetteur afin d'avoir une expérience de fonctionnement agréable. 

 • Équipement d'antenne de diversité

R324SBS

Attention
N'utilisez JAMAIS de piles sèches pour l'alimentation du R324SBS, 
car cela peut causer des difficultés de fonctionnement.

Enrouler le récepteur avec quelque chose de doux, comme de la mousse, pour éviter les 
vibrations. Ne pas jeter de l'eau sur le récepteur.

Puisque le récepteur génère une certaine quantité de chaleur, 
installez-le avec une bonne ventilation.

Ne placez aucun équipement conducteur / autocollant sur la partie 
de l'antenne. (Haut du récepteur)

• Sinon, la plage de fonctionnement peut être plus courte.

Pas de signal LED: Rouge
Signal reçu LED: Verte

Échec irrécupérable 
(EEPROM,etc.)

LED: Rouge et 
verte alternative-
ment

Caractéristiques R324SBS:
(T-FHSS, S.BUS2, 4-voies)
• Récepteur en 2.4GHz 
• Système: T-FHSS  
                Mode normal / haute vitesse (auto détection)
• Alimention requise: 3.7V-7.4V
• Fonction F/S: Réglez en fonction de l'émetteur utilisé.  
• F/S voltage batterie: Réglez en fonction de l'émetteur.
• Dimensions: 35.1x23.2x12.5mm
• Poids: 8.3g

Exemple de connexion

Indication LED

MANUEL D'UTILISATEUR


