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 AVERTISSEMENT

 Ne démontez pas le WSC-1. N'ouvrez pas le 
boîtier 1WSC-1.

•L'ouverture du boîtier peut endommager la carte 
électronique. Dans ce cas, le remplacement ou la 
réparation de l'ensemble PC deviendra impossible. Il 
existe également un risque d'incendie et d'électrocution.

 N'exposez pas le WSC-1 à l'eau ou à d'autres 
liquides. Ne touchez pas le WSC-1 avec vos mains 

mouillées.
•Si des gouttelettes d'eau pénétrent dans le WSC-1 elles peuvent 

causer des problèmes. Il existe également un risque d'incendie et 
d'électrocution.

 MISE EN GARDE

 Ne laissez pas tomber le WSC-1 et ne 
l'exposez pas à des chocs violents. Ne 

posez rien sur le WSC-1.
•Cela peut causer des problèmes.

 Ne touchez pas les connecteurs avec vos mains. Ne connectez 
pas non plus un connecteur poussiéreux ou sale.

•Cela peut causer des problèmes.

 M a n i p u l e z  l e  P C  e t  l e s  p é r i p h é r i q u e s 
conformément au manuel d'instructions et 

aux mises en garde et avertissements donnés dans 
le manuel d'instructions de chaque produit.

 Précautions du système 2,4 GHz
Veuillez ne pas l'utiliser dans des endroits où le champ magnétique, l'électricité statique ou les 
interférences radio se produisent avec les appareils sans fil  qui utilisent du 2,4 GHz ou des appareils tels 
que les fours à micro-ondes.(Les ondes radio peuvent être coupées selon l'environnement .)

  CaractéristiquesWSC-1 
(Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis 
pour accompagner les développements technologiques.)
• Applicable OS:  Windows ®10/8.1
• Connecteur USB :  Connecteur USB Series A 
• Tension de fonctionnement : 5.0V ±0.2V (alimentation USB)
• Courant absorbé : 20mA
• Environnement d'exploitation : Température -10℃+45℃
• Dimensions: 18.2 x 56.5 x 9.0 mm
• Poids: 7.6 g
• Plage de fonctionnement maximale : Environ 10 m sans 

obstacles (condition optimale))
*Le PC doit avoir un port USB (Type A).
* Le Real Flight qui peut utiliser WSC-1 comme interface USB est  
le RF8 (mise à jour requise de la dernière version) ou une version 
ultérieure. Il ne peut pas être utilisé avec des produits antérieurs.
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Précaution d'utilisationPrécaution d'utilisation

Branchement du WSC-1Branchement du WSC-1

*Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation 
aux États-Unis et dans d'autres pays.

GARANTIE / SERVICE APRES VENTE

Déclaration de conformité CE (pour l'UE)

* Le système Futaba S-FHSS ne fonctionne pas avec le 
système Futaba FASST / FASSTest / T-FHSS. Le système 
Futaba FASST / FASSTest / T-FHSS et le système S-FHSS 
ne sont pas compatibles entre eux.

Marques spéciale

 Interdit  Obligatoire

ATTENTION
Procédures qui peuvent conduire à une 
situation dangereuse ou causer la mort 
ou des blessures graves à l'utilisateur 
s i e l l es ne son t pas exécu tées 
correctement ou des procédures où la 
probabilité de blessures superficielles 
ou de dommages phys iques est 
élevée. 

MISE EN GARDE
Procédures où la poss ib i l i té de 
blessures graves pour l 'util isateur 
est faible, mais il existe un risque de 
blessure ou de dommage physique, 
s i e l l es ne son t pas e f fec tuées 
correctement. 

Portez une attention particulière 
à la sécurité là où indiqué par 
les marques suivantes : 

LED Prise USB 

Port USB 

PC

WSC-1

Bouton de liaison

Allumez le PC et connectez le WSC-1 
au port USB du PC. Un message de configuration terminée sera 

affiché et automatiquement reconnu.

Utilisez le bouton de liaison pour établir la liaison avec 
l'émetteur du système S-FHSS 2,4 GHz à utiliser.

* Lors de la liaison, amenez l'émetteur à moins de 20cm.

About WSC-1 link operation

Hold down the Link button on 
the WSC-1

Transmitter power ON status

Release in 2 
seconds or more 

0 seconds 2 seconds

SW

Link operation(Not linked)

1 Rapprochez l'émetteur et le récepteur l'un de 
l'autre, à moins de 20 cm.

2 Allumez l'émetteur. 

3  Vérifiez l'affichage LED sur le WSC-1.
* La LED clignote en vert.

* Si la LED s'allume en ver t à ce stade, 
l'opération de liaison est déjà terminée, 
donc l 'opérat ion suivante n 'est pas 
nécessaire.

4  Appuyez sur l'interrupteur de liaison du WSC-
1 avec le mini-tournevis fourni et relâchez-le 
lorsque le voyant passe au rouge clignotant. La 
lecture est terminée lorsque la LED devient verte.

* Lors de la liaison, amenez l'émetteur à moins de 20cm.
* Si un autre système S-FHSS 2,4 GHz est utilisé autour de vous lors de  

la liaison, il peut se connecter à l'un de ces émetteurs. Par conséquent, 
assurez-vous de vérifier l'opération une fois l'opération de liaison 
terminée.

Vérification du WSC-1 sous WindowsVérification du WSC-1 sous Windows®®

•  Avec Windows 10
Cliquez sur le bouton "Démarrer" -> "Système Windows" -> "Panneau de configuration (affichage de l'icône)" -> "Périphériques 
et imprimantes" pour afficher l'écran "Périphériques et imprimantes".
•  Avec Windows 8.1
Faites un clic droit sur le bouton "Démarrer" -> cliquez sur "Panneau de configuration (affichage de l'icône)" -> "Périphériques 
et imprimantes" pour afficher l'écran "Périphériques et imprimantes".

LED Indication
Verte rouge Statut

Off Fixe Pas de réception de signal

Fixe Off Réception des signaux

Off Clignote Lorsque le bouton de liaison est enfoncé

Clignote Off Réception des signaux ID mais mauvais ID

Clignotement alterné Erreur irrécupérable (mémoire, etc.)

Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du contrôleur 
de jeu (WSC-1) et cliquez sur "Paramètres du 
contrôleur de jeu" dans le menu affiché.

S'il est reconnu normalement, "WSC-1" est 
affiché sur le contrôleur (il peut être affiché 
comme bouton 8 axes 0), et l'état est affiché 
comme "OK".

Merci d'avoir acheté le WSC-1, adaptateur sans fils pour  S-FHSS 
2,4 GHz, pour simulateur . Ce WSC-1 est une interface USB qui 
permet à l'émetteur Futaba en S-FHSS 2.4GHz,d'être utilisé sans fils 
comme contrôleur pour Real Flight RF8 / 9 ou version ultérieure RF8 
/ 9. L'émetteur Futaba S-FHSS peut également être utilisé comme 
contrôleur de jeu pour Windows®.)

Mini tournevis

Mode d'emploi

Liaison avec l'émetteurLiaison avec l'émetteur
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Cet appareil bénéficie d'une garantie de 24 mois. Si 
vous rencontrez un problème veuillez en premier lieu 
contacter le service après ventes pour vérifier si le 
problème vient éventuellement du WSC-1.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie, i l  est 
nécessaire de fournir la facture ainsi que la preuve de 
paiement.

Procédure de retour :
Veuillez vous connecter sur le site www.aviotiger.com 
allez dans la rubrique "support" à droite sur le 
bandeau supérieur. Sur le menu déroulant choisir la 
rubrique "Service Après vente", s'inscrire et suivre la 
procédure. Aucune réparation ou échange ne sera 
éffectué si la procédure n'a été suivie.

Adresse de retour : 
AVIO TIGER

Zacu du Coudoulet Ouest
Rue Hélie Denoix de St Marc

CS50027
84101 ORANGE Cedex

Déclaration de conformité
Par la présente, Futaba Corporation déclare que 

l'équipement radio de type WSC-1 est conforme à la 
directive 2014/53 / UE. Le texte intégral de la déclaration 

de conformité UE est disponible à l'adresse Internet 
suivante:

http://www.rc.futaba.co.jp/english/dl/declarations.html

Toutes reproductions de ce mode d'emploi est 
interdit. 
copyright © aviotiger 2021



Paramètres du contrôleurParamètres du contrôleur

Réglage de la bande morte du contrôleurRéglage de la bande morte du contrôleur

Click Settings ...

1. Click the  mark

3. Click [Edit] button

S'affiche comme WSC-1 (actif)

2. Click  Futaba
Click Select Controller...

Lorsque vous utilisez l'émetteur Futaba en S-FHSS 2,4 GHz avec WSC-1 comme 
contrôleur pour l'application RealFlight, réglez la valeur Pourcentage de la bande 
morte (%) de l'option Contrôleur de l'application RealFlight sur «0» pour éliminer 
les bandes mortes. Comme requis.

Pour l'utiliser comme véritable contrôleur de vol, enregistrez l'émetteur Futaba en suivant les étapes ci-dessous.

1 Démarrez l'application Real Flight.

2 Sélectionnez "Settings ..." dans le menu Simulation pour afficher 
l'écran des paramètres.

3 Cliquez sur Contrôleur sur l'écran Paramètres pour afficher le 
menu des paramètres sur le côté droit de l'écran.

4 Définissez la valeur de la bande morte (%) sur "0".

Paramètres de l'émetteurParamètres de l'émetteur
Système S-FHSS 2,4 GHz Lors de l'utilisation de l'émetteur 
Futaba comme substitut au contrôleur InterLink du "Real 
Flight", réglez les fonctions SW / VR de l'émetteur après la 
voie 5 comme indiqué sur la figure.

Click Controller

Réglez le pourcentage de la bande 
morte (%) sur «0».

Inter 2 ou 3 posistions 
Voie 5

Inter 3 positions
Voie 8

Inter 2 ou 3 posistions
Voie 7

VR
Voie 6

Exemple  avec la T6K
Réglez SW / VR avec la fonction AUX CH (voie AUX).

Écran de fonction T6K AUX CH

* Pour plus de détails sur la façon de régler SW / VR, lisez le mode 
d'emploi de l'émetteur que vous utilisez.
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Enregistrer sous...
Après avoir apporté des modifications à votre profil, vous souhaiterez enregistrer toutes les modifications. Notez que vous ne 
pouvez pas modifier les profils de stock inclus avec RealFlight. Cliquez sur le bouton [Enregistrer sous] pour enregistrer le 
profil sous un nom différent.

Entrée (Exemple de changement de mode: du mode 2 au mode 1)
Lors du changement du mouvement du manche du mode 2 au mode 1, changez d'abord l'axe 
de fonctionnement de la profondeur. Voie 2 -Elevator Cliquez sur Entrée à l'extrême droite 
de l'écran. L'écran de détection d'entrée s'affiche. Actionnez le manche de la profondeur en 
mode 2 de l'émetteur. Une fois les réglages terminés, vous serez renvoyé à l'écran Modifier 
le profil. Effectuez ensuite la même opération côté des gaz. Ceci termine le changement de 
mode.

Si vous utilisez un mixage, dual rate, exponentiel sur votre radio.
 Activer les mixages radio logiciels ------OFF
 Activer la fonction Dual Rates et Expo ------OFF
*Dans ce cas, SW / VR n'est pas réglé à l'aide de la fonction AUX CH (voie AUX) de l'émetteur.
*Pour des explications détaillées, veuillez lire le manuel d'instructions du RF8 / 9.

Reverse/Inversion
Si vous devez changer le sens de fonctionnement en actionnant d'un manche, d'un interrupteur, 
etc., cliquez sur la case à cocher Inverser pour ajouter ou supprimer la marque.

Calibration/Étalonnage
Il est nécessaire de calibrer la position neutre du manche et la plage de fonctionnement de l'émetteur avec [Calibration]. Pour 
plus de détails, veuillez lire le manuel d'instructions du RF8 / 9.

1. Cliquez sur le bouton [Enregistrer sous ...].

Décocher

Pour RF9 et versions ultérieures, ne cliquez 
pas sur Entrée pour les voies après la voie 7. Si 
vous cliquez dessus, soit l'interrupteur marche 
/ arrêt ou l'interrupteur de maintien des gaz ne 
fonctionnera pas. Si vous cliquez dessus, ne 
l'enregistrez pas, fermez l'écran et réessayez.

Gaz

Profondeur

Mode 1

Écran de détection d'entrée

RF8 Edit ProfileRF9 Edit Profile

Reverse : Changer le sens de fonctionnement

Saisir : Changement de manche, interrupteur, etc.

2. Entrez un nouveau nom.
3. Cliquez sur le bouton [OK].

Relisez le manuel avant de demander une réparation. Si le problème persiste, contactez votre revendeur Futaba local..


