
Systèmes applicables: Emetteur Futaba FASSTest-2.4GHz 

Si le R7003SB n'utilise pas le système S.BUS / S.BUS2, il ne peut 
effectuer que le fonctionnement de 3 voies. Cependant, si le sys-
tème S.BUS / S.BUS2 est utilisé, l'utilisation de voies maximum 
d'un émetteur peut être effectuée. Vous devez utiliser le servo 
S.BUS / S.BUS2, afin d'utiliser le système S.BUS / S.BUS2.

R7003SB Système de communication bidirectionnel FASSTest-2.4GHz
Port S.BUS2 / S.BUS et système  conventionnel 

R7003SB Spécifications
Système FASSTest-2.4GHz / port S.BUS2 et S.BUS et récepteur du système 

conventionnel
• Diversité d'antennes doubles
• Taille: 22,5 x 37,4 x 9,3 mm
• Poids: 7,2 g
• Puissance requise: 3.7V à 7.4V (plage de tension: 3.5 à 8.4V)
• Batterie F / S Voltage: Il établit avec un émetteur
• Port de tension supplémentaire (port2) "Câble EXT-VOL et CA-RVIN-700" 

d'une option utilisée: 0 ~ 70V DC
* Assurez-vous que lorsque vous utilisez la sortie régulée, la capacité du 

variateur doit correspondre à votre condition d'utilisation.

Merci d'avoir acheté un récepteur compatible Futaba R7003SB FASSTest-
2.4GHz. Le récepteur R7003SB dispose d'une communication bidirectionnelle 
avec un émetteur FASSTest Futaba utilisant le port S.BUS2. En utilisant le port 
S.BUS2, une gamme impressionnante de capteurs de télémétrie peut être utilisée. 
R7003SB a un mérite qui acquiert les informations du modèle sur le vol en con-
nectant un capteur de télémétrie en option. Il comprend également les ports de 
sortie PWM standard et les ports de sortie S.BUS. 4 ports de R7003SB peuvent 
choisir une voie de sortie parmi les 11 modes.

LED Indication
verte Rouge Status

Off Solide Pas de signal réception

Solide Off Signal reçu

Clignotement Erreur irrécupérable (EEPROM, etc.)

FASSTest
FASSTest est un système de communication bidirectionnel entre le récepteur R7003SB et les 

émetteurs compatibles FASSTest. Plusieurs capteurs de télémétrie optionnels peuvent être 
connectés au S.BUS2 sur le récepteur et ces données sont à leur tour affichées sur l'émetteur.

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

((Installation antenne)

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

(installation traditionnelle)

Mode Port
Port1 Port2 3/B S.BUS2

A(par défaut） S.BUS CH2 CH3 S.BUS2

Installation d'antenne pour fuselage au carbone

Attention
La partie de 30 mm au bout de l'antenne doit être complètement exposée.
• Assurez-vous que la partie exposée ne glissera pas dans le fuselage en 
raison de la pression du vent ou d'une autre force pendant la session de vol.

Précaution d'insertion du connecteur S.BUS 

DANGER

  N'insérez pas de connecteur, comme indiqué à droite.
• Il se produira un court-circuit, en insérant de cette 

façon. Un court-circuit sur les bornes de la batterie 
peut provoquer une chaleur anormale, un incendie et 
des brûlures.

Précaution d'usage
• Le système Futaba S-FHSS / FHSS ne fonctionne pas avec le système Futaba FASST actuel. Le système Fu-

taba FASST et le système S-FHSS / FHSS ne sont pas compatibles entre eux.

Attention
Enveloppez Le Récepteur Avec Quelque Chose De Doux, Comme Du Caoutchouc Mousse, Pour 
Éviter Les Vibrations. De Plus, Le Récepteur Ne Doit Pas Être Mouillé.

   Ne pas court-circuiter les connecteurs.
   
   Précaution d'installation de l'antenne
   Ne coupez pas ou ne mettez pas le fil d'antenne du récepteur.  

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

    L'antenne ne doit pas être tirée.

    Gardez l'antenne aussi éloignée que possible du moteur, du variateur et 
autres sources de bruit

    Assurez-vous que les deux antennes soient placées à 90 degrés l'une de 
l'autre.
• Le R2008SB a deux antennes. Afin de maximiser la réception du signal et de promouvoir la modélisation sûre, 

Futaba a adopté un système d'antennes en diversité. Cela permet au récepteur d'obtenir des signaux RF sur les deux 
antennes et de voler sans problème.

Receiver
DANGER

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

Pour toute demande de garantie ou réparation, 

veuillez vous connecter sur le site 

www.aviotiger.com, rubrique “Support” puis 

“Service après Vente”.

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



Attention

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

 Lorsque la liaison est terminée, veuillez faire un cycle d'alimentation du récepteur et assurez-vous 
que le récepteur est correctement relié à l'émetteur.

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

 Si le récepteur R7008SB a déjà été relié à un autre émetteur, assurez-vous que l'émetteur 
ne fonctionne pas pendant la connexion du récepteur au nouvel émetteur.

Attention

 Ne pas toucher les fils. 

* C'est très dangereux.

 Ne pas connecter la batterie externe avant le récepteur

 Lorsque vous n'utilisez pas EXT-VOL, le "Mode EXT-VOL" est désactivé. 

 Ne branchez pas le cable EXT-VOL autre que sur le port 2 de R7003SB.

Liaison à l'émetteur
Easy Link ID permet aux récepteurs FASSTest de se connecter à un émetteur compatible 
sans appuyer sur le bouton de liaison du récepteur. 
1 Amenez l'émetteur et le récepteur près l'un de l'autre, à moins de 50cm.
2 Allumez l'émetteur. Placez l'émetteur dans le mode liaison au récepteur

3  Allumez le récepteur..
4 Le récepteur attendra que le processus de liaison commence pendant 2 

secondes. Ensuite, il retournera au mode de fonctionnement normal..

*Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'émetteur pour plus de détails sur la façon de placer l'émetteur dans le mode de 
liaison.

* S'il y a beaucoup de systèmes FASSTest allumés à proximité, votre récepteur pourrait avoir des difficultés à établir 
une liaison avec votre émetteur. Ceci est un événement rare. Cependant, si un autre émetteur / récepteur FASSTest 
est connecté en même temps, votre récepteur pourrait être relié 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.

* Si le type de système de l'émetteur est changé, le récepteur devra être relié de nouveau à l'émetteur.* Un lien est requis 

lorsqu'un nouveau modèle est créé à partir d'une sélection de modèle.

　＜ Comment changer le R7003SB en "Mode EXT-VOL"" ＞
1 Allumez le récepteur. La LED s'allume en rouge. [L'émetteur est toujours éteint]
2 Maintenez le bouton Mode / Link enfoncé pendant 5 secondes à 10 secondes.
* Il devient le mode qui fait une erreur en dépassant 10 secondes. Dans ce cas, 

éteignez l'alimentation et recommencez.
3 La LED devrait maintenant clignoter rapidement en vert. Le bouton Mode / Link 

est relâché.
4 Chaque pression sur le bouton Mode / Link fait passer le récepteur au mode 

suivant.
5 Lorsque vous atteignez le mode dans lequel vous souhaitez opérer, maintenez 

le bouton Mode / Link enfoncé pendant plus de 2 secondes.
6  Lorsque la LED cl ignote en ver t avec le rouge, c 'est l 'achèvement d'un 

changement de mode.
7 Veuillez éteindre et rallumer l'ampli-tuner après avoir changé le mode EXT-VOL.

Mode Mesure de tension externe LED 
Servo (Défaut） OFF verte 1 fois
Mode EXT-VOL ON verte 2 fois

Mesure de tension supplémentaire

RR7003SB peut afficher la tension d'une batterie de récepteur sur un émetteur.
DDe plus, les procédures suivantes sont nécessaires pour afficher la tension 
d'une autre batterie (batterie du variateur, etc.).

1 L'adaptateur en option pour CA-RVIN-700 est acheté.
2 R7003SB est changé en "Mode EXT-VOL" dans la procédure suivante.
      * Si "Mode EXT-VOL" est utilisé, le port 2 ne peut pas être utilisé comme servo 

CH.
3 Selon le manuel du CA-RVIN-700, le câblage de la batterie est ramifié et se 

connecte.
4 Un côté de EXT-VOL CABLE est connecté au port 2 du R7003SB.

Modes voies
Le R7003SB est capable de changer ses allocations de canaux comme décrit dans le 
tableau ci-dessous. Veuillez choisir le mode qui correspond à l'utilisation dans la procédure 
suivante parmi les 11 modes.
1  Appuyez sur le bouton Link / Mode du récepteur R7003SB et maintenez-le 

enfoncé. [L'émetteur est toujours éteint]
2 Allumez le récepteur tout en maintenant le bouton Link / Mode enfoncé. Après 

la mise sous tension, le bouton peut être relâché.

3  La LED devrait maintenant clignoter en rouge et vert.
4  Chaque pression sur le bouton Mode / Link fait passer le récepteur au mode suivant.

[Reportez-vous au tableau du mode CH illustré ci-dessous.]
5 Lorsque vous atteignez le mode dans lequel vous souhaitez opérer, maintenez 

le bouton Mode / Link enfoncé pendant plus de 2 secondes..
6 Lorsque la LED clignote en vert et rouge, c'est l'achèvement d'un changement 

de mode.
7 Veuillez éteindre puis rallumer après avoir changé le mode. 
* 5 secondes après l'activation du récepteur, la LED indique le mode CH.

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

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

Table mode R7003SB 

Port S.BUS Servo
S.BUS Gyro

S.BUS2 Servo
S.BUS2 Gyro Senseur Télém.

S.BUS ○ ○ ×
S.BUS2 ×　（*） ○ ○

Lors de l'utilisation du récepteur R7003SB avec les 
GYA430, GYA431
Le tableau suivant correspond aux fonctions du gyro. Un port peut être utilisé efficacement. Le servo 
contrôlé par un gyroscope est connecté à un gyroscope.
* Veuillez vous référer à la description de chaque manuel du gyro.

Voie de contrôle du gyro  Mode
Direction D,E

Profondeur F
Aileron G

Profondeur + dérive H
Aileron+dérive I

Aileron+Profondeur J
Aileron+Profondeur+dérive K

Table gyro S.BUS

*Il se connecte en référence au manuel de CA-RVIN-700.

A(Default） S.BUS

voie2

voie3

S.BUS2 Rouge 1 fois
B S.BUS2 Rouge 2 fois
C S.BUS S.BUS Rouge 3 fois
D

voie1
Rouge 4 fois

E

S.BUS2

Verte 1 fois
F voie4 Verte 2 fois
G voie2 Verte 3 fois
H voie1 voie5 Verte 4 fois
I voie2 voie7 Rourte/verte 1 fois
J voie4 voie8 Rourte/verte 2 fois
K voie11 voie12 Rourte/verte 3 fois


