
Condition d'utilisation en 
mode "Haute vitesse"
�Attention...!!!

�Le mode "Haute  v i tesse" 
n 'accepte  que les  servos 

numér ique ou aut res  type de 
périphériques.

•Si des servos analogiques sont connectés, ces 
derniers causeront un mauvais fonctionnement. 

Vérifier que les accessoires (gyros, variateurs) sont 
adaptés à ce mode, autrement, veuillez passer en 
"mode normal".

R6106HF Pour avions "Indoor"
Pour Hélicoptères électrique avec rotor maxi 1000mm

R6106HFC Pour petits avions, envergure aux alentours de 1300mm
For carbon fuse such as non powered sail planes.

Précautions d'utilisation
• Ne pas excéder 100 mètres de portée.
• L'antenne de l'émetteur NE doit JAMAIS être dirigé vers le récepteur.
• Après une procédure d'association, éteindre et rallumer l'ensemble 
radio pour vérifier que le
récepteur est correctement associé à l'émetteur.
• Ne pas effectuer la procédure d'association avec le moteur connecté 
sous peine de vous blesser.
• Ne pas couper l'antenne du récepteur sous peine de réduire la portée.
• Ne pas tirer exagérément sur l'antenne sous peine d'endommager le fil.
• L'antenne du récepteur doit être éloignée de tout objet métallique tels 
que les câbles des servos,
moteur et batterie pour obtenir les meilleurs résultats.
• Ne pas démonter le boît ier du récepteur pour éviter les 
dysfonctionnements.
• Les connecteurs sont protégés par le boîtier mais ce dernier est 
relativement mou et il est donc
nécessaire de prendre garde quand vous connectez la batterie ou le 
variateur. Veillez à ne pas faire
d'inversion de polarité sous peine d'endommager le récepteur.

R6106HF/R6106HFC Spécifications
Récepteur 6 voies système FASST-2.4GHz
• Alimentation: 4.8V~7.4V (plage de tension: 
3.5~8.5) sortie régulée par l'ESC, etc. (*1)

• Voltage F/S: 3.8V
• Dimensions: 21.7 x 38.8 x 12.3 mm
• Poids: 6.7g / 7.1g

(*1) Assurez-vous, que lorsque vous utilisez un varia-
teur, que la capacité de ce dernier doit répondre à 
vos conditions d'utilisation.

Réajustement de la position 
du F/S (seulement TM-7/TM-8)
1    Maintenir pressé le bouton d'association 
durant environ entre 1 et 2 secondes.

0 to 1 sec. 1 to 2 sec. More than 2 sec.

0 sec. 1 sec. 2 sec.

Press and Hold time

No functionWith TM-7, TM-8 To set the F/S 
position(No re-link)

Re-link(ID set) and to 
set the F/S position

No functionWith TM-10, TM-14, 
6EX, 7C, etc.

Re-link(ID set)
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Sélection du mode
Le mode par défaut est le "mode normal". Quand 
vous voulez changer de mode, veuillez suivre les 
indications suivantes:
1 Débrancher le récepteur
2  Maintenir pressé le bouton d'association 

et rallumer le récepteur.Garder le bouton 
pressé plus d'une seconde, la led doit 
flasher.

3  Relacher le bouton
4  Eteigner le récepteur 
By doing this step, the mode can switch over 
between two(2) modes. 

0 to 1 sec. More than 1 sec.

0 sec. 1 sec.

Press and Hold time

Turn on the receiver.

No function

Showing the CURRENT 
mode with blink.

Red Blink = Normal
Green/Red Blink = 
High Speed

Solid as the mode changed.

Red Solid = Normal
Green/Red Solid = High 
Speed

(Become Red after one (1) 
second)

（Function） To change the mode between 
Normal and High Speed

（LED Status）

Veuillez vérifier le mode en visualisant la led et 
assurez-vous qu'il n'y a pas d'autres émetteurs 
autour de vous quand vous allumez le récepteur.
Quand le récepteur est allumé, la led doit être;
•	Rouge	en	"mode	normal"
•	Verte	et	 rouge	 (en	 fait	orange)	en	mode	"haute	
vitesse".	(après	deux	secondes,	repasse	au	rouge.)

Si d'autres émetteur sont autour à l'initialisation, 
la led pourra indiquer un mode puis passer 
immédiatement dans une configuration du tableau 
ci-dessou.

LED Indication
Green Red Status

Fixe Fixe Initialisation

Eteint Fixe pas de signal de réception

Fixe Eteint Signal de réception

Flash Eteint Signal reçu, mais mauvaise ID

Lien vers l'émetteur
1 Maintenir pressé le bouton d'association 

plus de 2 secondes.

�WARNING

�Ne	pas	faire	de	procédure	d'initialisation	
avec le moteur de propulsion en 

fonction

�Bien	 vér if ier	 que	 le	 récepteur	 est	
a l imenter, 	 avant 	 de	 fa i re 	 toutes	

vérifications.

Merci de votre achat des récepteurs 
FASTT R6106HF, R6106HFC. Ces modèles 
ont deux modes de fonctionnement: 
Normal /Haute vitesse

Le  "mode Normal" accepte tout type de servos et 
accessoires travaillant en 16ms. Le mode "Haute 
vitesse" n'accepte lui, que les servos numériques 
et les servos BLS ainsi que les accessoires 
(gyroscopes, variateurs) travaillant en 8ms. 

Les R6106HF, R6106HFC sont compatible avec 
les radios FASTT suivantes:

T6EX-2.4GHz, T7C-2.4GHz, TM7, 
T8FG-2.4GHz, TM8, T10CG-2.4GHz, 
TM10, TM14 (en mode 7 voies)

LED

Bouton d'association 

R6106HF

R6106HFC

LED

Bouton d'association 

Antenne

Antenne

Installation de l'antenne pour fuse-
lage carbone
(R6106HFC)

�Attention..!!!

�La portion du bout de l'antenne de 
30mm doit sortir du fuselage • 

Assurez	bien	cette	partie	de	 l'antenne	pour	éviter	quelle	ne	

bouge	ou	rerentre	dans	le	fuselage	avec	la	force	du	vent.

Précaution d'utilisation de l'alimentation
Nous vous recommendons de ne pas utiliser de source 
d'alimentation de moins de 4.0v. Si c'était le cas, vérifier les 
recommandations suivantes:

 •Le "failsafe" doit être déconnecté en mode "off"
• Vérifier avant le vol, que tout accessoires (variateur) et les 
servos fonctionnent bien et ne perturberont pas le récepteur.

 Ceci est très important, car le récepteur cessera de 
fonctionner en dessous de 3.0v

• Vérifier que tout accessoires (variateur) et les servos 
fonctionnent bien avec une tension d'alimentation aussi 
basse.

 Si	les	servos	fonctionnent	avec	un	voltage	mai	de	8.5v,	
ne pas les utiliser avec une tension supérieure
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