Chers Fans MULTIPLEX,
Les premiers rayons de soleil embrasent déjà le coeur des modélistes. Pour ces
dernières soirées avant le changement d’heure, il y a une occupation très
enrichissante, en dehors de la construction et de la programmation. Même avant
son lancement sur les terrains européens de la compétition EasyGlider
MULTIPLEX suscite déjà l’entousiasme de la communauté Online. Vous trouverez
de plus amples informations à ce sujet dans cette Newsletter MULTIPLEX. Nous
vous en souhaitons bonne lecture!

Nouveautés MULTIPLEX disponibles dans le commerce!
ROYAL SX 16 avec annonce vocale

La ROYAL SX 16 est dorénavant disponible en version De Luxe avec annonce
vocale grâce au Souffleur.
ROYAL SX 16 -action- avec annonce vocale
# 1-00095 399,90 €*
ROYAL SX 16 -élégance- avec annonce vocale

# 1-00096 399,90 €*

Capteur de forces G

Mesure les accélérations G
Ce capteur de forces G Multiplex a spécialement été conçu pour
l’aéromodélisme et fonctionne sur la base du protocole de télémétrie MULTIPLEX
M-LINK (MSB).
Une charge de 1 G (~ 9,81m/s²) correspond à la force de l’attraction terrestre à
laquelle nous sommes soumis. Une charge souvent bien plus importante
apparaît dans des avions vraie grandeur et lors des manoeuvres en vol. Sur le
corps humain, une charge de plus de 5 G peut provoquer une perte de
connaissance. Sur des avions vraie grandeur, le facteur de charge G maximal
indiqué par le constructeur ne doit pas être dépassé. Avec le capteur de G
MULTIPLEX, vous pourrez dorénavant mesurer le facteur de charge selon l’axe
vertical Z et celui selon l’axe horizontal X et afficher les valeurs de ces facteurs
de charge à l’écran de votre émetteur.
Plage de mesure: -16 g ... +16 g
Capteur g
# 8 5409
44,90 €*

Produit du mois

HiTEC Flash 8

L’HiTEC Flash 8 est le parfait émetteur pour pratiquement tous types de
modèles.
Les pilotes qui souhaitent une radiocommande 8 voies à prix raisonnable
pourront désormais profiter des caractéristiques hyper rapides d’une radio haut
de gamme. La technologie AFHSS offre un temps de latence très faible, une
résolution précise de 4096 pas et une compatibilité avec le protocole SLT à
grande portée.
La Flash 8 vous permet d’enregister jusqu’à 30 modèles. Sachez profiter de
tous les atouts de la télémétrie et optimisez vos modèles de manière simple
avec les nombreuses possibilités de programmation.
Flash 8 (sans récepteur)
# 110 188
229,90 €*
Flash 8 (avec récepteur Optima 9)

# 110 189

279,90 €*

Variante 7 voies
Pour les budgets plus serrés, nous proposons une version à 7 voies de l’
émetteur Flash.
Flash 7 (sans récepteur)
# 110 187
139,90 €*
Flash 7 (avec récepteur Optima 7)

# 110 186

179,90 €*

Compétition EasyGlider
Devenez LE Champion EASYGLIDER 2017!

La compétition MULTIPLEX pour modèles radiocommandés
Exercices:
Durée (montée en max. 30 secondes et précisément 90 secondes en vol plané),
puis atterrissage de précision.
Au cours de la compétition Online sur le simulateur MULTIFlight, le temps du vol
plané est limité à 45 secondes.
Calcul de l’évaluation d’un vol:
Nombre de points max.: 50 [Distance] plus 50 [Durée] = 100 points

Résultat:
50 - x [1 cm d’écart par rapport au point cible = moins 1 point]
50 - x [0,1 secondes de dépassement du temps alloué = moins 1 point]
Le temps de vol est stoppé dès que le modèle est à l’arrêt.
Au niveau précision, la mesure est faite à partir du nez du modèle (cône)
jusqu’au centre de la cible d’atterrissage.
Pour accéder à la compétition Online, cliquez ici. Les dates des manifestations
Outdoor vous seront transmises dans les semaines qui suivent.

Rendez-vous MULTIPLEX
Salon Faszination Modelltech Sinsheim
Vous pouvez nous rendre visite du 24 au 26 mars prochain lors
du Salon Faszination Modelltech de Sinsheim où nos pilotes du
Team feront des démonstrations époustoufflantes avec l' EXTRA
330 SC Indoor!

3. MULTIPLEX Airshow 2017
Un Show spectaculaire pour modèles réduits avec les meilleurs
pilotes mondiaux aux commandes, le samedi, un vol de nuit et un
feu d’artifice, et tout cela avec entrée gratuite. Le 13 et 14 mai
2017, terrain de Bruchsal
MULTIPLEX Airshow-Video de 2015
MULTIPLEX Airshow-Video de 2013

Photo du mois
Mars 2017

Le suédois Kalle Ståhl évolue avec son EXTRA 330 SC designed by Gernot
Bruckmann sur un fond de ciel bleu intense. Merci à lui pour ces très belles
images!

Echos de la presse
Modèle de l'année

Le FunCub XL a été élu modèle de l’année par la rédaction du magazine
FlugModell. Nous en sommes fiers et reconnaissants!

PROFI TX 16 Master Edition
„La PROFI TX 16 Master Edition est vraiment une radiocommande haut de
gamme qui offre des fonctions de qualité et une finition de tout premier ordre.
Le prix est correct.“
MRA 02/2017

WINGSTABI
„Le WINGSTABI 16 de MULTIPLEX est une combinaison astucieuse d’un système
gyroscopique de haute qualité avec une double alimentation performante et
d’une commande de servos programmable à souhait. Il est particulièrement bien
adapté pour équiper des modèles à voilure fixe complexes haut de gamme et
permet des vols précis, des décollages et atterrissages sans surprises. Il s’est

avéré très fiable durant les nombreux tests et essais réalisés.“
FMT 2/2017

WINGSTABI
„Le WINGSTABI est sans nul doute le système gyroscopique le plus abouti et le
meilleur du marché.“
RC Pilot 1/2017

EXTRA 330 SC designed by Gernot Bruckmann
„La qualité et l’équipement de cette boîte de construction sont au rendez-vous,
comme à d’habitude chez MULTIPLEX, et valent le prix.“
RC-F 1/2017

EXTRA 330 SC designed by Gernot Bruckmann
„Cet Extra remplit son Job avec bravoure. La boîte de construction et la
technique mise en oeuvre sont de qualité, les performances sont presque
parfaites. A noter la qualité exceptionnelle de la notice de montage qui pour un
modèle en mousse et boîte en version ARF n’a pas de pareil.“
FMT 3/2017
Pour accéder à la Vidéo de l’essai, cliquez ici

EXTRA 330 SC designed by Gernot Bruckmann
Modell Aviator-Video Test

EasyGlider 4
Modell Aviator-Unboxing-Video

Interviews de Modellpilot.EU au cours du Salon de Nuremberg
2017
Aperçu des nouveautés - Interview de Thomas Peter
EasyGlider 4 - Interview de Stefan Lenhart
EXTRA 330 SC Indoor-Edition - Interview de Lukas Nakir
EasyGlider Competition 2017 - Interview de Thomas Peter
EC ELAPOR-Color - Interview de Thomas Peter
RR EXTRA 330 SC orange - Interview de Thomas Peter
MULTIPLEX Airshow 2017 - Interview de Thomas Peter
HiTEC Männer-Servo - Interview de Jürgen Scholz

Encore de beaux succès pour les pilotes du Team MULTIPLEX
De retour de Floride avec une belle victoire en poche

Markus Schwab, vainqueur de la 3ème Annual Winter Nitro Championships en
catégorie FSR-H 3.5cc.
Félicitations ! MULTIPLEX M-LINK et HiTEC – Des ensembles gagnants!
Cordialement
Votre Team MULTIPLEX
* Prix de vente conseillé en €, TVA incluse.
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