Chers Fans MULTIPLEX,
Le Salon de Wels en Autriche vient à peine de fermer ses portes que nous
sommes déjà en route pour le Salon Intermodellbau / EXPERTEC de Dortmund.
En dehors de cela, vous pouvez toujours prendre connaissance des dernières
nouveautés de MULTIPLEX Modellsport.

HiTEC disponible dès maintenant chez MULTIPLEX

Depuis plus de 40 ans HiTEC est un fabricant reconnu sur le marché du
modélisme pour la qualité des ses composants RC. L’étendue de la gamme de
ses servos, dont la qualité n’est plus à démontrer, est appréciée par de
nombreux pilotes. Et même dans le domaine des radiocommandes, HiTEC n’est
pas en reste, et ce, que ce soit au niveau des radiocommandes d’entrée de
gamme pour débutants ou dans le haut de gamme telle que l’Aurora 9X pour
l’aéromodélisme ou la nouvelle LYNX 4S pour les voitures. De nombreux
composants de télémétrie, des chargeurs et des accessoires complètent le
programme RC du groupe HiTEC. En 2002 MULTIPLEX a rejoint ce groupe. A
partir de maintenant, les produits HiTEC sont donc commercialisés partout en
France par la société MULTIPLEX Modellsport de Bretten (Allemagne)
Catalogue HiTEC

Début de printemps chez MULTIPLEX
Lisible à 100% même en pleine luminosité

Une place au soleil – avec la COCKPIT SX. Grâce à une commutation
automatique du mode Jour / Nuit, l’écran reste toujours parfaitement lisible.
Par ailleurs, du fait que le rétro éclairage se coupe en cas de forte luminosité,
vous préservez l’accu, ce qui permet d’obtenir des temps d’utilisation de
l’émetteur de près de 24 heures. Vous pouvez donc vous consacrer durant toute
la journée, et surtout sans chargeur, à l’essentiel : c’est à dire au pilotage.

COCKPIT SX 7 / 9 aux couleurs du Team

De nouvelles couleurs printanières! En plus de l’édition de la COCKPIT SX 7 / 9
en jaune, il existe maintenant une déco en orange MULTIPLEX.
Un Must pour les vrais fans MULTIPLEX!
Planche de décoration COCKPIT SX 7 / 9 orange
# 72 4405 11,90 €*
Contenu: Une planche déco orange pour COCKPIT SX 7 et une planche orange
pour COCKPIT SX 9

Rendez-vous MULTIPLEX / HiTEC
Intermodellbau / EXPERTEC Dortmund

C’est reparti la semaine prochaine à Dortmund! Du
vendredi au dimanche (du 22 au 24.04.) nous serons
présents au salon EXPERTEC avec notre grand Stand
Pour tous renseignements et conseils sur la
technologie de pointe M-LINK, nos deux pilotes du
Team, Bernd Beschorner et Manfred Greve, entre
autres, seront là pour vous renseigner et vous
conseiller. Nos modèles en ELAPOR seront exposé du
mercredi au dimanche (du 20 au 24.04.) au Salon
Intermodellbau. Nous serons ravis de vous accueillir!

Echos de la presse
COCKPIT SX 7 / 9
“UNE NOUVELLE GENERATION – avec cette troisième génération de la gamme
Cockpit, Multiplex suscite une attention grandissante sur le marché, notamment
avec le Design de l’émetteur, son écran tactile en couleur, ses annonces vocales
et ses possibilités en terme de télémétrie. Il y a beaucoup de nouveautés et tout
ce qui a fait ses preuves par le passé est maintenu. Ce dont est capable la
Cockpit SX 7/9, comment s’en servir et pour qui cette radiocommande de milieu
de gamme est adaptée, nous voulons suivre cela de plus près … Un grand coup
de chapeau à Multiplex pour cet écran tactile en couleur, cette fonction de
télémétrie intégrée et ses annonces vocales. Le Software de la Cockpit SX
permet de telles fonctionnalités qu’il aurait été souhaitable de les expliciter dans
une notice détaillée à part. Au niveau pratique et pour une radiocommande de
milieu de gamme, elle se distingue par un très bon équipement et par un
Design de qualité et ergonomique de tout premier plan. Une fois en main, vous
ne la rendrez pas de si tôt – avec pratiquement 24 heures de fonctionnement il
n’y a pas de soucis à se faire.“
RC-Drones 01/2016

COCKPIT SX 7 / 9
„La COCKPIT SX se distingue par sa qualité et ses nombreuses fonctionnalités,
nécessaires au vol – même pour des modèles complexes. Le Design de cet
émetteur est une véritable réussite et peut encore être adapté aux goûts de tout
un chacun avec des autocollants disponibles en option. La simplicité d’utilisation
de cet émetteur est vraiment convaincante, car „touch and fly“ est non
seulement une expression, mais cela fonctionne vraiment! Les réglages se font
de manière intuitive et cet écran tactile est vraiment le Top au niveau du
contraste et de la sensibilité. En un mot, nous ne pouvons que vous
recommander cette nouvelle COCKPIT SX, de plus, elle est à 100% „Made in
Germany“!“
FlugModell 5/2016

COCKPIT SX 7 / 9
„Je recommande cette radiocommande à tous, qu’importe, aux débutants, aux
pilotes expérimentés, aux pilotes d’avions, à ceux qui préfèrent le planeur ou
aux pilotes de drones (Multicoptères). A ce prix-là, la COCKPIT SX 7 / 9 est
imbattable.“

RC Revue 4/2016

FUNCUB XL
„Un modèle rien que pour le plaisir du pilotage avec des possibilités illimitées,
sans parler de la qualité et de la finition, toujours irréprochables.“
Aerotec 4/2016

ROCKSTAR
„Le Rockstar est une véritable star sans prétentions. Avec ce modèle,
MULTIPLEX a réussi un amalgame parfait des différents composants, rien que
pour le plaisir du pilotage. Une fois de plus, du moins dans mon cas, c’est le
pilote qui limite les capacités de l’appareil. L’aspect et les caractéristiques en vol
sont simplement bluffantes. La puissance sous le capot est largement
suffisante.“
Conrad Club Magazin actuell 01/2016

WINGSTABI 7 / 9
„J’ai reconstitué les scènes de la vidéo promotionnelle – et cela fonctionne
vraiment!“
„Une chose est cependant claire après ce test „grandeur nature“: C’est toujours
vous qui pilotez, mais le WINGSTABI est une aide indéniable. Et le vol avec le
WINGSTABI est encore plus plaisant que sans. En hélicoptère, voler sans
gyroscope (Stabi) est devenu impensable entre temps, alors pourquoi pas sur
des modèles à voilure fixe? On peut ainsi se faire „aider“ à souhait en vol et se
perfectionner. Le WINGSTABI sera ainsi toujours la petite main en arrière plan.
Qu’il s’agisse d’une SMART SX ou d’une PROFI TX, les possibilités d’utilisation
sont pratiquement illimitées et même avec des radiocommandes de marques
différentes, ce système fonctionne parfaitement. Conclusion: à recommander,
avec du plaisir en prime!“
FlugModell 5/2016

HiTEC X2 700
" Avec ce MULTIcharger X2 700, HiTEC a réussi à mettre sur le marché un
véritable multitalent et ce, à un prix défiant toute concurrence ."
"Ce chargeur HiTEC MULTIcharger X2 700 capable de faire resurgir un Feeling
de type Porsche, est un chargeur à part entière et très performant. Même des
pilotes exigeants n’iront pas au bout des capacités de cet appareil, les
performances seront toujours là. Bien entendu, il faudra toujours savoir ce que
l’on fait avec une telle puissance sous le capot. Mais cet appareil est plaisant et
c’est exactement, ce que nous modélistes, recherchons."
Modellwerft 05/2016
Cordialement
Votre Team MULTIPLEX
* Prix de vente conseillé en €, TVA incluse.
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