Chers Fans MULTIPLEX,
Le salon du Jouet 2017 approche à grands pas, et avec lui, des nouveautés
MULTIPLEX et HiTEC particulièrement intéressantes. Des photos, des vidéos et
des notices détaillées seront publiées dans moins de deux semaines. D’ici là,
nous vous faisons patienter avec quelques mises à jour de Software et des
articles de presse.

MULTIPLEX - Produit du mois
Fieldbox – le parfait compagnon de voyage

Mallette robuste, polyvalente, pour une large plage d’utilisation dans le domaine
du modélisme. Cette mallette est équipée de 5 tiroirs, de supports pour outils,
de fermetures à fixation rapide et d’une serrure à combinaison. Dimensions L x l
x h: 405 x 215 x 305 mm. Actuellement en promotion chez votre détaillant dans
le commerce!
Fieldbox, Taille 1
# 76 3319
112,90 €*

Mise à jour du Software
Update du Firmware POWER PEAK D7

Nouveau Software Version 1.06:
• Mode LiHV (jusqu’à ce jour, les accus LiHV ne pouvaient
être chargés qu’en mode LiPo. Il fallait dans ce cas,
régler manuellement la tension à 4,35 V. A partir de la
version V1.06, un accu LiHV peut être rechargé tout a fait
normalement avec le système BID)
• Avec la version V1.06, des accus 2 éléments LiXX peuvent
également être rechargés, après un message de confirmation,
même sans équilibreur de tension (Balancer)
• „Bugfix“
A télécharger gratuitement
Le fichier Zip „Power Peak D7 Firmware Update V1 0 6 (DE)“ contient un
fichier.EXE et une courte instruction pour la mise à jour.

Recommandation technique!
Composants MULTIPLEX M-LINK pour «Grandes Plumes»

Servos HV
Pour une double alimentation, utilisez le SAFETY–SWITCH 12HV TwinBatt avec
double alimentation intégrée. Le SAFETY–SWITCH 12HV est une alternative
fiable et bon marché aux cordons interrupteurs conventionnels.
Mélangez des servos classiques avec des servos HV!

On peut ainsi utiliser des servos et des récepteurs alimentés par un 2S LiPo avec
des servos «classiques 4,8/6 V.
Régulateur Servo-Voltage
# 8 5066
24,90 €*

Récepteur: WINGSTABI RX-16-DR pro M-LINK avec double alimentation 35A
Accu de réception: 2x ROXXY EVO LiPo 2 - 2200 30C avec BID-Chip
Interrupteur: Interrupteur de sécurité „Professional“ pour Antiflash
Capteurs: GPS, Vario/Altimètre, Flightrecorder, sonde de température
Servos: HiTEC

Salons & Manifestations
Salon du Jouet de Nuremberg, 01.02. - 06.02.17
Attention, entrée réservée aux professionnels!

3. Airshow MULTIPLEX, le 13 et 14.05.17, Terrain de Bruchsal
Un show aérien spectaculaire de modèles réduits, avec les meilleurs
pilotes mondiaux, un vol de nuit le samedi, un feu d’artifice grandiose et
tout cela avec l’entrée gratuite.

Presse
Elu à trois reprises de suite "Meilleur cru 2016" par le magazine espagnol
AEROTEC. Nous en sommes très fiers et reconnaissants, Merci!

FunCub XL
„La qualité des matériaux utilisés sont les meilleurs sur le marché, aucun doute
là dessus. Ce modèle offre des possibilités illimitées et un puissant set de
propulsion.“
Aerotec 1/2017

EXTRA 330 SC designed by Gernot Bruckmann
„En collaboration avec Gernot Bruckmann et Mirco Pecorari (Aircraft Studio

Design), MULTIPLEX a conçu un modèle techniquement inégalé à ce jour.“
Aerotec 1/2017

COCKPIT SX 9
„La présentation de la COCKPIT SX 9 a été une des révélations de l’année.
L’écran révolutionnaire offre une lisibilité maximale en plein soleil ou en pleine
nuit. Sa programmation est simple et intuitive, notamment grâce aux
symboles.“
Aerotec 1/2017

WINGSTABI RX-16-DR pro M-LINK
Vidéo - Essais,Tests
Modellpilot.EU

Compétitions
MULTIPLEX domine l’Indoor Austrian Open AFM

1 ère place Gernot Bruckmann (HiTEC)
2 ème place Martin Brandmüller (MULTIPLEX)
3 ème place Marek Plichta (HiTEC)
Félicitations! MULTIPLEX M-LINK et HiTEC – Une fois de plus,
inséparables!
Cordialement
Votre Team MULTIPLEX

* P rix de vente c ons eillé en €, T V A incluse.
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