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Merci d'avoir acheté un Futaba R7018SB FASSTest-2,4 GHz récepteur compatible. le R7018SB récepteur dispose d'une communication bidirectionnelle avec un FASSTest Émetteur 

Futaba utilisant le S.BUS2 Port. En utilisant le S.BUS2 port une gamme impressionnante de capteurs de télémétrie peut être utilisée. Il comprend également des ports de sortie PWM 

standard et S.BUS ports de sortie.

le R7018SB a un Système à double batterie. Plusieurs servos peuvent être entraînés en connectant 2 batteries de grande capacité. Même si la tension d'une batterie baisse, l'autre batterie permet 

un vol en toute sécurité. le R7018SB peut également être commuté FASST-Multi-canaux Système.

● Systèmes applicables: émetteur système Futaba FASSTest-2,4 GHz / FASST-Multi-ch

Précaution d'utilisation Gardez l'antenne aussi loin que possible du moteur, du contrôleur ESC et 

d'autres sources de bruit.

Assurez-vous que les deux antennes sont placées à 90 degrés l'une de l'autre.
• Les servos analogiques ne peuvent pas être utilisés avec le R7018SB en mode 

FASSTest 12CH.

• Lorsque le mode haute vitesse multi-canaux FASST est utilisé, les servos analogiques ne 

peuvent pas être utilisés sur le canal CH1. 〜 6 sorties pour les systèmes de convention. 

Cependant, dans un autre mode que le mode FASSTest 12CH, des servos analogiques 

peuvent être utilisés sur CH7 〜 16, DG1 et DG2 à tout moment.

• Ne vous connectez pas à Extra Voltage avant d'allumer un récepteur.

■ Le R7018SB dispose de deux antennes. Afin de maximiser la réception du signal et de 

promouvoir une modélisation sûre, Futaba a adopté un système d'antenne à diversité. Cela permet au 

récepteur d'obtenir des signaux RF sur les deux antennes et de voler sans problème.

Installation d'antenne pour le fuselage en carbone

Vous devez laisser 30 mm à l'extrémité de l'antenne complètement exposée. L'antenne 

exposée doit être fixée de manière à ce qu'elle ne puisse pas se déplacer ou reculer à l'intérieur 

de votre avion.

Ne connectez pas un servo / gyroscope S.BUS au connecteur S.BUS2.

Ne connectez pas la batterie d'alimentation à un autre que le connecteur 

d'alimentation.

AVERTISSEMENT

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable 

de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Lorsque le modèle n'est pas utilisé, retirez ou débranchez toujours la 

batterie.

Faites attention à l'insertion du connecteur

■ Lorsque l'interrupteur est éteint, une légère quantité de courant circule toujours. À moins que l'interrupteur et la 

batterie ne soient déconnectés, la batterie sera endommagée par une décharge excessive.

■ Il existe un risque d'inflammation, d'explosion ou de brûlure.

Précaution de lien

Le récepteur R7018SB doit être protégé des vibrations par du caoutchouc mousse, du 

Velcro ou des méthodes de montage similaires. Protéger de l'humidité.

Éloignez-vous des matériaux conducteurs pour éviter les courts-circuits.

Ne coupez pas et ne regroupez pas 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 garantir qu'elles ne sont pas 

sollicitées.

N'effectuez pas la procédure de liaison lorsque le câble principal du moteur est connecté 

ou que le moteur fonctionne car cela peut entraîner des blessures graves.

Lorsque la liaison est terminée, veuillez éteindre le récepteur et vous assurer que le 

récepteur est correctement connecté à l'émetteur.

Veuillez mettre votre système sous tension dans cet ordre. Émetteur en premier, suivi du 

récepteur.

Si le récepteur R7018SB était auparavant lié à un autre émetteur, 

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

au nouvel émetteur.

Précaution d'installation de l'antenne

CONTENU

R7018SB
Doyennes

Lien / Mode

commutateur
LED de la batterie (B)

Interrupteur exclusif

(SSW-J, HSW-J, HSW-L,

Antenne

Tube thermorétractable

Lien LED

LED de la batterie (A)

Connecteur de batterie

Deans Ultra Plug

Port de tension supplémentaire Déclaration d'information sur la conformité

(pour les USA)

Cet appareil, nom commercial Futaba Corporation, numéro de modèle R7018SB, est conforme à la partie 

15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un 

fonctionnement indésirable.

(3) Ce module répond aux exigences d'un appareil mobile pouvant être utilisé à des distances de 

séparation de plus de 20 cm du corps humain.

Pour répondre aux exigences d'exposition RF de la FCC, cet appareil ne doit pas être colocalisé avec un 

autre appareil émetteur.

La partie responsable de la conformité de cet appareil est: Futaba 

Service Center

3002 NApollo Drive Suite 1, Champaign, IL 61822 États-Unis

TEL (217)398-8970 ou E-mail: support@futaba-rc.com (Support)

Utilisez une prise Deans Ultra avec la 

batterie d'alimentation R7018SB. Les 

piles de ce connecteur ne peuvent pas 

être utilisées.

L'ESC (contrôleur de moteur) qui alimente la batterie 

d'entraînement au récepteur ne peut pas être utilisé.
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R7018SB ◆ Système de communication bidirectionnel FASSTest-2,4 GHz / FASST-Multi-canaux 2,4 GHz

◆ Port S.BUS2 / S.BUS et 18 canaux pour récepteur système conventionnel◆ Double batterie 

LED mode

Switches ordinaires

Prise Femelle

etc.) ne peuvent pas être utilisé.



Capteur de télémétrie

Capteur de télémétrie

Équipement S.BUS2

N'utilisez pas une batterie dont la tension 

nominale et le type sont incorrects (Li-po, 

Li-Fe, etc.).

Lorsque le récepteur n'est pas utilisé, 

débranchez toujours le connecteur de la 

batterie.
Centre

R7018SB
S.BUS2

Port

Récepteur （Servo） Batterie A

Li-po 2 cellules 7.4V

S.BUS

Port

Récepteur （Servo） Batterie B

Li-po 2 cellules 7.4V

Centre

S.BUS Gyros

Servos S.BUS

Femelle Deans Ultra Plug

Servos 1-18CH

AVERTISSEMENT

N'inversez jamais la polarité de la batterie.

(Installation d'antenne)
■ Une connexion inversée des bornes de la batterie peut provoquer un échauffement anormal, un 

incendie et des brûlures.

Soudure

BatteryWire

Thermorétractable

tube

Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie.

■ Un court-circuit entre les bornes de la batterie peut provoquer un échauffement anormal, un 

incendie et des brûlures.

Soyez prudent lors de la soudure à la fiche; ne surchauffez pas la 

fiche avec votre fer à souder et veillez à éviter les courts-circuits sur la 

fiche.

Indication LED

■ Une telle surchauffe et un court-circuit détruiraient la fiche.

Système LED de mode Statut

Pas de réception de signal

Recevoir des signaux

En attente de lien

Pas de réception de signal

Recevoir des signaux

Réception de signaux mais l'ID est sans correspondance

En attente de lien

Erreur irrécupérable (EEPROM, etc.)

Lien LED

Rouge solide

Vert solide

Démarrer → 2 secondes plus tard → Rouge

Clignotement （1 seconde）

Rouge solide

Vert solide

Clignotement vert

Clignotement rouge

Clignotement alterné

FASST

FASSTest

FASST
-

Connecteur 4. La LED devrait maintenant clignoter en rouge dans l'un des modèles

décrit par le tableau ci-dessous.

La direction des connecteurs des 3 ports inférieurs est différente de 90˚.

Batterie

connecteur

les ports de

LED rouge clignotante

Une fois

Système

FASSTest

FASST Multi-canaux

Mode normal

FASST Multi-canaux

Mode haute vitesse

FASSTest ⇔ FASST (Normal-High-speed） 

2.
* Fixé au neutre si un servo est connecté à un port autre qu'un canal d'émetteur 

utilisable.

* Les ports de télémétrie et de tension supplémentaire ne peuvent pas être utilisés avec le système FASST.
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Connection

Interrupteur

Off

FASSTest        Vert Fixe

Ne pas connecter 

une batterie sur

du côté.

Appuyez sur le bouton Link / Mode et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes.

  3. Lorsque le voyant commence à clignoter en vert / rouge, le bouton peut être libéré.

1. Allumez le récepteur. （ Émetteur sur OFF ）

Changement méthode

 (Par défaut: FASSTest)

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

6 

sur le mode suivant.

. Lorsque vous atteignez le mode dans lequel vous souhaitez opérer, appuyez

et maintenez le bouton Mode / Link pendant plus de 2 secondes.

7 . Une fois verrouillé dans le mode correct, la LED passe sur une couleur fixe.

après avoir changé le mode de canal.

8 . Veuillez éteindre et rallumer le récepteur

2 fois

3 fois



Système à double batterie

Deux batteries d'alimentation peuvent être connectées au R7018SB. L'alimentation est fournie par la batterie avec la tension la plus élevée. La durée de fonctionnement est la durée 

totale des 2 batteries ． Par exemple, même si la tension d'une batterie chute, l'alimentation peut être fournie par l'autre batterie. Même une seule batterie peut être utilisée, mais un vol 

plus sûr est possible si 2 batteries sont utilisées.

R7018SB

Récepteur （Servo） Batterie A

Li-po 2 cellules 7.4V

La LED de la batterie utilisée s'allume. (Batterie 

avec la tension la plus élevée)

Récepteur （Servo） Batterie B

Li-po 2 cellules 7.4V

Même si la tension de l'une des 

batteries baisse, l'alimentation est 

fournie par l'autre batterie.

Interrupteur exclusif

Même si le câblage d'alimentation de 

l'une des batteries se casse, 

l'alimentation est fournie par l'autre 

batterie.

Lorsque le commutateur est réglé sur ON, l'alimentation est 

fournie par la batterie avec la tension la plus élevée. La durée 

de fonctionnement est la durée totale des 2 batteries.

Ce récepteur utilise un système de commutation électronique (le courant est contrôlé par un circuit FET). Lorsque l'interrupteur exclusif est réglé sur ON ou est tiré, l'appareil est mis 

sous tension. Les commutateurs autres que le commutateur exclusif ne peuvent pas être utilisés. De plus, comme un très faible courant circule même lorsque l'alimentation est coupée, 

débranchez toujours la batterie du connecteur lorsque le récepteur n'est pas utilisé.

Une ou 2 batteries peuvent être connectées. Lorsque 2 batteries sont connectées, la batterie avec la tension la plus élevée est utilisée. Lorsqu'une seule batterie est connectée, 

isolez toujours le connecteur inutilisé. La batterie peut être connectée de chaque côté.

De plus, comme ce récepteur ne possède pas de régulateur de tension intégré, utilisez des batteries d'une capacité suffisante pour les spécifications et le nombre de 

servomoteurs à utiliser.

FASSTest

option 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 émetteur pour configurer l'émetteur pour qu'il fonctionne avec des capteurs de télémétrie.

Lien vers l'émetteur: FASSTest Affichage de l'émetteur de tension du récepteur

1 Rapprochez l'émetteur et le récepteur de chacun

La tension affichée sur l'émetteur est uniquement celle de la batterie actuellement 

utilisée (batterie avec la tension la plus élevée).

*La tension des 2 batteries ne peut pas être affichée individuellement.

3
S.BUS2

pendant 2 secondes. Après cela, il reviendra à la normale

S.BUS2 étend S.BUS et prend en charge la communication 

bidirectionnelle. Les capteurs sont connectés au S.BUS2
Port.

5 mode de fonctionnement.

(Un état d'attente de liaison se termine dans 1 seconde.)

• Reportez-vous au manuel d'utilisation des émetteurs pour obtenir des détails 

complets sur la façon de placer l'émetteur en mode de liaison.

• Si de nombreux systèmes FASSTest sont allumés à proximité, votre 

récepteur peut avoir des difficultés à établir une liaison avec votre 

émetteur. C'est un événement rare. Cependant, si un autre émetteur / 

récepteur FASSTest se connecte en même temps, votre récepteur 

pourrait se connecter au mauvais émetteur. Ceci 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 le contrôle de votre émetteur.

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

reconnecté à l'émetteur.

* Seuls les appareils 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.

Port de tension supplémentaire

Il se connecte à la batterie pour l'alimentation, etc.

Un câble d'entrée de tension externe (CA-RVIN-700) d'une option est utilisé. 

La tension de la batterie peut être affichée avec un émetteur.

- ＋
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Allumez l'émetteur. Placez l'émetteur dans le

Le récepteur attendra que le processus de liaison commence

Lorsque la LED du récepteur ne clignote plus en rouge

au vert fixe, la liaison est terminée.

2 autre, à moins de 20 pouces (demi-mètre).

mode de liaison du récepteur.

4 Allumez le récepteur.

. Plusieurs capteurs de télémétrie en FASSTest est un système de communication bidirectionnel entre le récepteur R7018SB et émetteurs FASSTest compatible  



Lorsqu'un adaptateur de télémétrie (TMA-1) est utilisé: FASSTest 

uniquement

3

5. Appuyez sur le commutateur Link / Mode pendant au moins 10 secondes.

6 clignotement rapide simultané, relâchez l'interrupteur.

. Le récepteur entre en mode lié avec TMA-1, et

7 la LED commence à clignoter rapidement simultanément en rouge / vert.

Lors de l'utilisation d'un TMA-1 ( vendu séparément), modifiez les paramètres par 

la méthode suivante.

le TMA-1 est un appareil permettant de visualiser les données de télémétrie sur un 

smartphone ou une tablette.

R7018SB et TMA-1 méthode de liaison 1

8 et attendez que le TMA-1 se lie.

9 passe du rouge au vert pendant un moment.

. Une fois la liaison terminée, mettez le récepteur sous tension et vérifiez le 

fonctionnement de tous les appareils.

2. Mettez le récepteur sur le système FASSTest.

fonctionnement, coupez l'alimentation.

FASST

Lorsqu'il est commuté, le R7018SB peut utiliser le FASST-Multi-canaux mode. Quand le FASST système est utilisé, les ports de télémétrie et de tension supplémentaire ne peuvent pas 

être utilisés. le FASST le système a un mode normal et un mode haute vitesse. Cependant, en mode haute vitesse, les servos analogiques ne peuvent pas être utilisés sur CH1 〜 6.

Lien vers l'émetteur: FASST Méthode de changement multi-mode

2

1. Basculez le récepteur sur le système FASST (Normal ou

Haute vitesse).

2 autre, à moins de 20 pouces (demi-mètre).

3 L'opération de liaison est effectuée par le commutateur Link / Mode.

3. Mettez le récepteur sous tension. (Éteindre l'émetteur)

4. Lorsque le LKED clignote en rouge et passe au rouge / vert

5 clignotement rapide simultané, relâchez l'interrupteur.

. Le récepteur entre en mode multi-prop et la LED du mode actuel 

clignote. (Valeur initiale: OFF)

. Appuyez sur le commutateur Link / Mode pendant au moins 10 secondes.

• Lors de l'utilisation du module TM-8, il est possible de régler la position F / S (uniquement 3CH).

0 sec. 1 seconde. 2 sec.

0 à 1 sec. 1 à 2 sec. Plus de 2 sec.

Appuyez et maintenez le temps

Avec TM-8

(non inclus dans cet ensemble)

Pas de fonction

Pour régler le F / S

position (No re-link) définir la position F / S

Re-lier (jeu d'ID) et à

6

7. Chaque fois que vous appuyez sur l'interrupteur, le mode change.

8 appuyez sur le commutateur Link / Mode pendant au moins 2 secondes.

. Lorsque la LED passe au clignotement rapide simultané rouge / vert, le 

changement de mode est terminé. Relâchez le

9 commutateur.

. Lorsque la commutation est terminée, mettez l'appareil sous tension. Lors de la 

mise sous tension, le récepteur passe au nouveau mode.

outre TM-8 Pas de fonction Re-lien (jeu d'ID)

. Lorsque le récepteur a été commuté sur le mode souhaité,

* 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.

Lors de l'utilisation de plusieurs accessoires (MPDX-1)

le MPDX-1 peut être utilisé avec FASSTest en réglant simplement 

l'émetteur correspondant. (Reportez-vous au mode d'emploi de 

l'émetteur correspondant.) Lors de l'utilisation du MPDX-1 Décodeur 

Multi Prop (vendu séparément) avec le FASST système, modifiez le 

paramètre par la méthode suivante.

Activer le MPDX-1 aux canaux 11 et 12. (Valeur initiale: OFF)

Les canaux 11 et 12 ne peuvent pas être utilisés individuellement pour

MPDX-1 production.

le MPDX-1 étend 1 canal à 8 canaux. Cependant, étant donné que la vitesse de 

réponse devient plus lente et qu'il existe des restrictions fonctionnelles, utilisez-la 

lors d'une simple opération de commutation et d'autres applications nécessitant de 

nombreux canaux.

La LED verte clignote

Une fois

2 fois

Mode

Multi propmode OFF

Multi propmode ON

MPDX-1 （Option）

Spécifications du R7018SB

FASSTest-2,4 GHz système (mode 18CH / 12CH) FASST-2,4 GHz système (mode multi-canaux)

S.BUS2 et S.BUS port et linéaire 16 canaux + numérique 2 canaux pour récepteur système conventionnel

• Diversité double antenne

• Taille: 54,6 x 40,4 x 16,3 mm (2,15 x 1,59 x 0,64 pouces)

• Poids: 1,48 oz. (42 g)

• Alimentation requise: 6,0 V à 7,4 V (plage de tension: 4,8 à 8,4 V)

• Tension F / S de la batterie: elle s'installe avec un émetteur (F / S ne peut pas être utilisé en cas de FASST.)

• Port de tension supplémentaire: 0 ～ 70 V CC

* Assurez-vous que lorsque vous utilisez la sortie régulée des ESC, la capacité de l'ESC doit

répondre à vos conditions d'utilisation.

FUTABACORPORATION

1080 Yabutsuka, Chosei-mura, Chosei-gun, Chiba-ken, 299-4395, Japon

Téléphone: +81475 32 6982, Télécopie: +81475 32 6983
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. Liez l'émetteur et le récepteur, et après confirmation

. Lorsque l'encrage TMA-1 l est terminé, la LED TMA-1

. Appuyez sur le commutateur de liaison TMA-1 jusqu'à ce que le voyant commence à clignoter

. Après que la LED clignote en rouge et passe au rouge / vert

4. Mettez le récepteur sous tension. (Éteindre l'émetteur)

Allumez l'émetteur et le récepteur.

1 Rapprochez l'émetteur et le récepteur de chacun


