Chers Fans MULTIPLEX,
Bienvenue pour cette nouvelle édition d’octobre 2016. Pour cette fin d’été et
pour un retour douillet à l’atelier, nous mettons gracieusement, en temps et en
heure, deux nouvelles mises à jour du Software à votre disposition. Pour les
fraîches soirées d’automne, le nouveau catalogue MULTIPLEX disponible à partir
du 28.10.16, tombe à point nommé. Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter
beaucoup de plaisir à le parcourir!

Nouveau catalogue MULTIPLEX disponible à partir du
28.10.2016!

Ce nouveau catalogue MULTIPLEX, au format A4 retrace l’univers authentique
des produits de marque MULTIPLEX: M-LINK, ELAPOR, HiTEC, ROXXY, POWER
PEAK, et bien d’autres encore. Vous y trouverez tout ce qui touche au
modélisme, y compris les accessoires, les petites pièces diverses, les
innovations allemandes, des conseils et astuces ainsi que la collection 2016,
tenue officielle du Team.
Livrable dès l’ouverture du Salon «Faszination Modellbau» de Friedrichshafen,
n’hésitez pas à passer sur le Stand MULTIPLEX pour retirer un exemplaire! Si
vous ne pouvez pas vous déplacer à Friedrichshafen, demandez à votre
détaillant de vous remettre gratuitement le catalogue MULTIPLEX.

Nouveau Software

PROFI TX Software V3.34

Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer une nouvelle mise à jour
gratuite du Software pour améliorer encore davantage les performances de
votre émetteur PROFI TX. Ce nouveau logiciel vous donne accès à de
nombreuses fonctionnalités complémentaires, y compris 12 phases de vol, des
courbes servos à 9 points; de nouveaux exemples de modèles „WINGSTABI“ et
bien plus encore. Téléchargement avec le Launcher MULTIPLEX.

Mise à jour ROYAL SX Version 3.55

La mise à jour version 3.55 pour la ROYAL SX est disponible de suite en
DE/EN/FR.
Téléchargement avec le Launcher MULTIPLEX.

Nouvelle notice
Notice COCKPIT SX 7/9 Version 1.20

La nouvelle notice de la COCKPIT SX Version 1.20 est téléchargeable de suite.

Produit du mois
HiTEC AURORA 9X

Radiocommande 9 voies avec écran tactile rétro-éclairé et Software en plusieurs
langues. Cet émetteur se distingue par une fréquence de 7ms seulement et une
résolution fine de 4096 pas. D’autres points dynamiques, attribution libre des
interrupteurs et une technologie de programmation poussée avec retour
immédiat grâce aux processeurs Dual. La mise en oeuvre du protocole de
transmission SLT (Secure Link Technology) en 2,4GHz, vous permettra de
piloter des modèles d’autres fabricants.
Avec l’ Aurora 9X, le pilote Wolfgang Krahofer du Team HiTEC/MULTIPLEX pilote
son énorme modèle de voltige d’une main de maître et se retrouve
régulièrement sur le podium lors des compétitions internationales, comme par
ex. ici à l’ European Acro Cup.

Photo du mois

Rock'n'roll avec Jeremias Hartmann, pilote du Team MPX.
Un grand merci pour cette superbe photo!
Modèle: Krill Extra 330SC 41% 3,10 m d’envergure, 21 Kg
Servos: 14x Hitec HS-7990 MHV, 2x HS 7954 SH, 2x HS-5070 MH
RX: 2x RX-12 DR-PRO M-LINK
TX: PROFI TX M-LINK
Accus: 2x 2S Roxxy 4000mAh pour RX, 1x 2s 1800 pour l’allumage
Accès à la photo du mois – Galerie

Rendez-vous MULTIPLEX / HiTEC
Salon de Friedrichshafen „Faszination Modellbau“

Rendez-nous visite à l’occasion de ce salon d’automne du
modélisme à Friedrichshafen: Hall A3, Stand 1418.

Quotidiennement à 15 H, un kit EXTRA 330 SC, designed
Gernot Bruckmann avec son autographe d’une valeur de
199,90€ sera tiré au sort sur le stand MULTIPLEX, Gernot
sera également présent!

Echos de la presse
WINGSTABI Software Version 1.2.8.
"Le WINGSTABI est un système gyroscopique complexe capable de remplacer
un émetteur programmable complet. (...) Grâce au nouveau Software en

version 1.2.8. les fonctionnalités ont été nettement élargies et rendues plus
conviviales pour son utilisateur. Le boîtier aluminium de grande qualité et le
récepteur double M-LINK qui y est monté témoignent d’un standard de qualité
élevé. Pour les gros modèles, la double alimenation 35 A sur les nouvelles
versions 12 et 16 voies, est un argument d’achat important."
PROP 3/2016

WINGSTABI RX-9-DR M-LINK
"Un système gyroscopique programmable de tout premier plan"
MRA 10/2016

EXTRA 330SC designed by Gernot Bruckmann
"Cette machine permet de passer toutes les figures de voltige possibles et
imaginables, mais permet aussi d’effectuer proprement et précisement toutes
les figures de la voltige classique."
FMT 10/2016

COCKPIT SX V1.20 Software
"Cette mise à jour permet d’améliorer davantage encore les performances de
l’émetteur."
RC Pilot 9/2016

FunCub XL + POWER MULTIlight
"Pour rendre cette maquette encore plus réaliste, n’hésitez pas à monter ce set
d’éclairage. Avec ce module PowerMULTIlight, MULTIPLEX propose une très beau
Set facile et rapide à monter."
Modellflieger 5/2016

Power MULTIlight
"Grâce à ses grandes LEDs performantes, également visibles de jour. Excellent
rapport qualité/prix!"
MRA 10/2016

EXTRA 330 SC designed by Gernot Bruckmann
Présentation/Communiqué de presse
Modell-Aviator Online

EXTRA 330 SC designed by Gernot Bruckmann
Vidéo Unboxing
MaJa Kürflüge

Vidéo-Essais de Modellpilot.EU
Vidéo-Présentation du nouveau WINGSTABI 12/16
Nouveau Software COCKPIT SX 7/9 Video Présentation
MULTIPLEX EXTRA 330 SC designed by Gernot Bruckmann
Vidéo-Interview de Gernot Bruckmann
PROFI TX 16 Master Edition MULTIPLEX Vidéo Essais

MULTIPLEX domine le championnat allemand des „Petits

Gros“

Lors du championnat allemand de „Petits Gros“ qui s’est déroulé du 9 au 11
septembre à Bad Wörishofen, MULTIPLEX n’a laissé aucune chance à ses
concurrents. En catégorie Expert, Thomas Höchsmann s’est approprié le titre,
suivi de Martin Erhard. En catégorie Sport, c’est Harald Behringer qui s’est
adjugé le titre devant Dominik Grebe et Markus Kellerer. Cinq des six podiums
possibles sont ainsi revenus à des pilotes du Team MULTIPLEX! Lors de l’Europa
Star Cup, Martin a décroché la deuxième place au classement final. Martin et
Albert Erhard ont également été décorés par la Fédération allemande
d’aéromodélisme pour leur engagement, une belle fin pour conclure leur saison
de compétition.
Tous était équipés de radios Profi TX et de servos Hitec.

Champion 2016 EAC Unlimited

Werner Kohlberger décroche le titre 2016 de l’ European Acro Cup Titel 2016
avec sa PROFI TX et les servos HiTEC.

Trophée Caroline Aigle, 1ère place

Félicitations à Philippe Gey pour sa victoire en vol libre avec son Fox de Paritech
équipé de servos HiTEC et MULTIPLEX M-LINK
Transmission; Emetteur PROFI TX 16, 2 récepteurs RX-12-DR compact, HiTEC
HSB-9370 et servos 9380 Brushless.

Victoire en remorquage - Bayerncup

Markus Kellerer et Dominik Grebe ont réussi à remporter le 3 septembre dernier
à Oberhausen la coupe en catégorie remorquage avec leur radiocommandes
MULTIPLEX M-LINK.

1ère place catégorie F3F - Welsh Cup

En catégorie F3F, le pilote du Team MULTIPLEX, Álvaro Silgado a remporté la
victoire lors de l’Open Welsh avec sa PROFI TX. Durant plus de trois jours et 13
manches sur différentes pentes, l’Espagnol s’est imposé face à plus de 50
concurrents.

Champion allemand en catégorie F3AW

Félicitations à Nils Brückner pour ce titre avec MULTIPLEX M-LINK et les servos
HiTEC!

Une année couronnée de succès pour Jeremias Hartmann

Jeremias Hartmann, pilote du Team MULTIPLEX, peut être fier de sa saison
2016.
Premier du classement général de la coupe d’Allemagne en catégorie F3AX
Vice champion de l’European Acro Cup intermediate
Jeremias : "Merci pour ce soutien indéfectible durant toute cette année."

Winfried Ott, triple vainquer sur ROYAL SX

Le 24 et 25.09.2016, une compétition amicale internationale s’est tenue à

Tragöß en Autriche. Les participants, venus de Tchéquie, de Slovaquie, de
Hongrie, de Slovénie et d’Allemagne, s’y sont retrouvés pour se mesurer dans
une compétition amicale à leurs collègues autrichiens. Sous un soleil radieux,
tout le monde y a trouvé son compte. Ci-dessous les résultats:
- 1ère place en catégorie FSR-V 3.5 ccm, Winfried Ott sur Multiplex Royal SX et
avec servos Multiplex/Hitec ainsi qu’un GPS et compte-tours
- 1ère place en catégorie FSR-V 7.5 ccm, Winfried Ott sur Multiplex Royal SX et
avec servos Multiplex/Hitec ainsi qu’un GPS et compte-tours
- 1ère place en catégorie FSR-V 27 ccm, Winfried Ott sur Multiplex Royal SX et
avec servos Multiplex/Hitec ainsi qu’un GPS et compte-tours

Doublé MPX lors de la régate Offshore en France

Sébastien Videmont et Alexander Koklanakis, pilotes du Team MULTIPLEX, ont
réussi à se hisser à la 1ère et 2ème place lors de la régate Offshore de France.
"Comme à l’habitude, totale et entière satisfaction de mon équipement. Le seul
fait de ne pas avoir à me soucier de ma radiocommande est tout simplement
fantastique et rassurant en même temps. Merci pour tout." affirma l’heureux
second, Alexander Koklanakis.

Nouvelle victoire pour Adam Drake sur HiTEC LYNX 4S

Aux USA, Adam Drake a pu s’imposer au cours de la dernière manche du ProLine Jackpot Series.

Doublé au cours du championnat suisse

Melanie Trottmann, pilote du Team HiTEC, s’est imposée en catégories RC-Car
Big Scale et 4WD.
"Une fois de plus, la radiocommande a été parfaite :-)", dit-elle, heureuse de ce
doublé.
Son équipement: Radiocommande HiTEC LYNX 4S et servos HiTEC HSBBrushless
Félicitations ! MULTIPLEX M-LINK et HiTEC – Des systèmes pour les
champions!
Cordialement
Votre Team MULTIPLEX

* Prix de vente conseillé en €, TVA incluse.
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