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● Systèmes applicables : Émetteur    FASSTest-2.4GHz / FASST (Multi-ch,7ch) -2.4GHz  

◆ Récepteur avec système de communication bidirectionnel FASSTest-2.4GHz / FASST (multi-canaux, 7 voies) -2.4GHz  
◆ S.BUS2 / S.BUS Port et 6 voies pour système conventionnel Receiver

Précaution d'utilisationPrécaution d'utilisation
• Les servos analogiques ne peuvent pas être utilisés avec le R7006SB 

en mode haute vitesse FASSTest 12CH / FASST.

ATTENTION
Les changements ou modifications non approuvés par la partie responsable de 

la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
Le récepteur R7006SB doit être protégé des vibrations par du caoutchouc 

mousse, du Velcro ou des méthodes de montage similaires. Protéger de l'humidité.
Tenir à l'écart des matériaux conducteurs pour éviter les courts-circuits.

Précaution d'installation de l'antennePrécaution d'installation de l'antenne
Ne pas couper ou regrouper le fil de l'antenne du récepteur.  
Ne pliez pas le câble coaxial. Cela cause des dommages.
Les antennes doivent être montées de manière à s'assurer qu'elles sont 

détendus.  
Gardez l'antenne aussi loin que possible du moteur, de l'ESC et d'autres 

sources de bruit.
L'antenne ne doit pas toucher du métal, carbone ou tout autre matériau 
conducteur.

Assurez-vous que les deux antennes sont placées à 90 degrés l'une de l'autre.

■ Le R7006SB possède deux antennes. Afin de maximiser la réception 
du signal et de promouvoir une modélisation sûre, Futaba a adopté un 
système d'antenne en diversité. Cela permet au récepteur d'obtenir des 
signaux RF sur les deux antennes et de voler sans problème.

Installation d'antenne pour fuselage en carbone
Vous devez laisser 30 mm à l'extrémité de l'antenne entièrement ex-

posée. L'antenne exposée doit être sécurisée de manière à ce qu'elle ne 
puisse pas se déplacer ou revenir à l'intérieur de votre avion. 

Attention à l'insertion du connecteur
Ne pas connecter un servo/gyroscope S.BUS au connecteur S.BUS2.

Précautions pour la liaisonPrécautions pour la liaison
N'effectuez pas la procédure de liaison lorsque l'alimentation principale du moteur est connec-

tée ou que le moteur fonctionne car cela pourrait entraîner des blessures graves.
Lorsque la liaison est terminée, veuillez éteindre et rallumer le récepteur et 

vous assurer 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 R7006SB était précédemment lié à un autre émetteur, 

assurez-vous que l'émetteur ne fonctionne pas lors de la liaison du 
récepteur au nouvel émetteur.

Merci d'avoir acheté un récepteur compatible Futaba R7006SB FASSTest-2.4GHz. Le récepteur R7006SB dispose d'une communication bidirectionnelle avec un émet-
teur FASSTest Futaba utilisant le port S.BUS2. En utilisant le port S.BUS2, une gamme impressionnante de capteurs de télémétrie peut être utilisée. Il comprend égale-
ment des ports de sortie PWM standard (1-6 voies) et des ports de sortie S.BUS. Le R7006SB peut également être commuté sur le système FASST (Multi-ch/7-ch).

Installation
antenne

Spécifications R7006SB
Système FASSTest-2.4GHz (mode 18 voies/12 voies)
Système FASST-2,4 GHz (mode multicanaux/7 voies)
Port S.BUS2 et S.BUS et 6 voies pour récepteur système conventionnel
•  Antenne "diverstity" double
• Taille:  22.5x38.3x12.2mm
• Poids : 8.5g
• Puissance requise : 3.7V à 7.4V(Plage de tension : 3.5 à 8.4V)
• Tension F/S batterie : FASSTest---réglage avec émetteur 
  FASST---3.8V

*En mode "FASST-7ch", la fonction F/S ne peut être définie que pour 3 voies.
*Assurez-vous que lors de l'utilisation d'ESC à sortie régulée, la capacité de l'ESC doit ré-
pondre à vos conditions d'utilisation.

*N'utilisez jamais de piles sèches pour l'alimentation du R7006SB.



LED verte 
clignote

Système

1 fois FASSTest
2 fois FASST Multi-ch Normal mode
3 fois FASST Multi-ch High-speed mode
4 fois FASST 7ch Normal mode
5 fois FASST 7ch High-speed mode

Tableau système R7006SB

Sortir
connecteur

Channel
Mode Ａ Mode B Mode C Mode D

1 1 1 1 9
2 2 2 2 10
3 3 3 3 11
4 4 4 4 12

5/SB 5 S.BUS 6 S.BUS
6/SB2 6 S.BUS2 S.BUS2 S.BUS2

LED rouge 
clignote 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois

Tableau des modes voies R7006SB

Par défaut

*Le mode FASST ne peut pas utiliser les fonctions de 
télémétrie.

Modes Voies
Le R7006SB est capable de modifier l'attribution de voies comme décrit dans le tableau ci-
dessous. Ceci est particulièrement important lors de l'utilisation du récepteur en mode double 
récepteur. Consultez le manuel d'utilisation de votre émetteur pour plus de détails sur le 
fonctionnement en mode double récepteur. 

1  Allumez le récepteur. [L'émetteur est toujours éteint]

2 Appuyez sur le bouton Mode/Link et maintenez-le enfoncé 
pendant 5 à 10 secondes.

3 Lorsque la LED du récepteur passe du rouge clignotant au 
rouge clignotant avec vert, le bouton Mode/Link est relâché.

4 La LED doit maintenant clignoter en rouge deux fois selon les 
schémas décrits dans le tableau ci-dessous.

5 Chaque pression sur le bouton Mode/Link fait avancer le 
récepteur au mode suivant.

6 Lorsque vous atteignez le mode dans lequel vous souhaitez 
opérer, maintenez enfoncé le bouton Mode/Link pendant plus de 2 
secondes. Lorsque la LED clignote en vert avec du rouge, c'est la 
fin d'un changement de mode, le bouton Mode/Link est relâché.

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

Méthode de changement des systèmes (FASSTest&FASST)                                         
1 Allumez le récepteur. [L'émetteur est toujours éteint]

2 Appuyez sur le bouton Link/Mode et maintenez-le enfoncé 
pendant plus de 10 secondes.  

3 Lorsque la LED commence à clignoter en vert, le bouton peut 
être relâché.

4 La LED devrait maintenant clignoter en vert selon l'un des 
schémas décrits dans le tableau ci-dessous. 

     (Par défaut : FASSTest)

5 Chaque pression sur le bouton Mode/Link fait avancer le 
récepteur au système suivant.

6 Lorsque vous atteignez le système dans lequel vous souhaitez opérer, 
maintenez enfoncé le bouton Mode/Link pendant plus de 2 secondes. 
Lorsque la LED clignote en vert et en rouge, le changement de système est 
terminé. Relâchez le bouton Mode/Lien.

7 Veuillez éteindre et rallumer le récepteur après avoir changé 
le système.

Défaut

FASSTest est un système de communication bidirectionnel entre le 
récepteur R7006SB et les émetteurs compatibles FASSTest. Plusieurs 
capteurs de télémétrie en option peuvent être connectés au S.BUS2 sur 
le récepteur et ces données sont à leur tour affichées sur l'émetteur.

Liaison avec l'émetteur : FASSTest
1 Rapprochez l'émetteur et le récepteur l'un de l'autre, à moins 

de 50cm.

2 Allumez l'émetteur. Placez l'émetteur en mode de liaison 
récepteur.

3 Allumez le récepteur.

4 Le récepteur attendra le début du processus de liaison 
pendant 2 secondes. Ensuite, il reviendra au mode de 
fonctionnement normal.

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

    (Un état d'attente de liaison se termine en 1 seconde.)
• Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'émetteur pour plus de dé-
tails sur la façon de placer l'émetteur en mode de liaison.

• Si de nombreux systèmes FASSTest sont activés à proximité, votre 
récepteur peut avoir des difficultés à établir une liaison avec votre 
émetteur. Il s'agit d'un événement rare. Cependant, si un autre émet-
teur/récepteur FASSTest se connecte en même temps, votre récepteur 
pourrait se connecter au mauvais émetteur. Ceci est très dangereux 
s'il n'est pas remarqué. Pour éviter le problème, nous vous recomman-
dons fortement de vérifier si votre récepteur est vraiment sous contrôle 
de votre émetteur. 

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

Liaison avec l'adaptateur de télémétrie TMA-1
1 R7006SB doit être en FASSTest.
2 Tout d'abord, l'émetteur et le récepteur sont liés.
3 L'émetteur est éteint. 
4 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Mode/Link du R7006SB pendant 15 secondes.
5 Après que la LED R7006SB s'allume dans cette séquence, Clignotement Rouge -- Rouge avec 

Clignotement Vert -- Clignotement Vert -- Clignotement Rouge, relâchez le bouton Mode/Lien.
6 En mode liaison avec le R7006SB, la LED du TMA-1 clignote en vert avec la 

LED rouge du récepteur.
7 Appuyez sur le bouton de liaison TMA-1 aussi longtemps que nécessaire pour que sa LED clignote.
8 L'achèvement d'un lien ne changera la LED du TMA-1 du vert du rouge que 

pendant un instant. 
9 Veuillez éteindre et rallumer le récepteur.

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

Liaison vers l'émetteur  : FASST
1 Rapprochez l'émetteur et le récepteur l'un de l'autre, à moins 

de 50cm.
2  Allumez l'émetteur et le récepteur.
3 L'opération de liaison est effectuée par le commutateur Link/Mode.
• Si utilisation du module TM-8, il est possible de définir la position F/S (uniquement 3 voies).

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-8
(not included in this set)

To set the F/S 
position(No re-link)

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

No functionBesides TM-8 Re-link(ID set)

*Reportez-vous au manuel d'instructions de l'émetteur ou du module utilisé pour une description 
de l'opération de liaison, des méthodes de réglage de la position F/S et d'autres détails.

Le R7006SB peut également utiliser le mode FASST-Multi/7ch. Le mode 
FASST ne prend pas en charge les fonctions de télémétrie. Le système 
FASST a un mode normal et un mode haute vitesse. Cependant, en mode 
haute vitesse, les servos analogiques ne peuvent pas être utilisés.

FASSTest

FASST

©FUTABA CORPORATION     2018, 5    (2)

DISTRIBUTEUR
AVIO & TIGER, Zac du coudoulet Ouest
271 avenue Hélie Denoix de Saint Marc CS50027
84101 ORANGE CEDEX
www.aviotiger.com


