Chers Fans MULTIPLEX,
Soyez les bienvenus pour cette édition de Mai 2016. En plus des quelques
nouveautés dans le domaine des bateaux RC et des voitures RC, il y a eu
également de grands moments au cours des compétitions de ce début de
saison. Nos pilotes du Team ont pu démontrer l’efficacité et la fiabilité des
produits MULTIPLEX / HiTEC. Nous vous souhaitons une bonne et agréable
lecture.

Nouveautés MULTIPLEX disponibles dans le commerce!
Le Team, comme si vous y étiez!

En vente pour ce début de saison 2016 de nouveaux Shirts MULTIPLEX

Modellsport très agréables à porter. Avec une impression sur le devant et dans
le dos, ce Shirt MPX vous fera passer pour de véritables pilotes du Team.
Toutes les tailles courantes, du XS au 4XL sont disponibles, et ce, au prix de
14,90€/pièce. MULTIPLEX – pour le plaisir du modélisme!
MPX Shirt 2016 noir, taille XS

# 85 2940

14,90 €*

MPX Shirt 2016 noir, taille S

# 85 2941

14,90 €*

MPX Shirt 2016 noir, taille M

# 85 2942

14,90 €*

MPX Shirt 2016 noir, taille L

# 85 2943

14,90 €*

MPX Shirt 2016 noir, taille XL

# 85 2944

14,90 €*

MPX Shirt 2016 noir, taille 2XL

# 85 2945

14,90 €*

MPX Shirt 2016 noir, taille 3XL

# 85 2946

14,90 €*

MPX Shirt 2016 noir, taille 4XL

# 85 2947

14,90 €*

Nouveautés ROXXY déjà disponibles dans le commerce!
ROXXY® ROXXAR 20A

Variateur pour modèles d’autos et de bateaux équipés de moteurs de la série
540, standard et compétition, avec 20 A = à partir de 16 spires.
Typ: Variateurs bon moteur brosse
Fonctions: marche avant, neutre, frein dynamique, marche arrière
Tension de service: 6-7 NC/NiMH
Courant de charge: 20A
BEC: 5 V, max. 2 à 3 servos
Système de connexion: 2,5mm² Tamiya
Encombrement: 41 mm x 47 mm x 26 mm
Poids: 63g
ROXXY® ROXXAR 20A
# 31 8619
34,90 €*

ROXXY® ROXXOO 35WP

Variateur pour modèles d’autos et de bateaux équipés de moteurs de la série
540, standard et compétition, avec 35 A = à partir de 12 spires, 25 A = à partir
de 15 spires, 20 A = à partir de 16 spires.
- marche avant, neutre, frein dynamique, marche arrière
- Courant de charge 35A

-

BEC 5V, max. 2 à 3 Servos
37x45x25mm; 60g
Protection contre les démarrages intempestifs du moteur
Protection contre les températures excessives intégrée
Protection contre la sous-tension
Protégée contre les projections d’eau

Typ: Variateurs bon moteur brosse
Fonctions: marche avant, neutre, frein dynamique, marche arrière
Tension de service: 5-10 éléments Cd-Ni NiMH (ou accu au PB 6/12 volts)
Courant de charge: 35A
BEC: 5 V, max. 2 à 3 servos
Système de connexion: 2,5mm² Tamiya
Encombrement: 37 mm x 45 mm x 25 mm
Poids: 60g
ROXXY® ROXXOO 35 WP
# 31 8402
47,90 €*

ROXXY® NAVY 700

Le Navy Control 700 ROXXY ne vous laissera jamais tomber!
Variateur ROXXY: Marche avant - Arrêt – Marche arrière pour moteurs à
charbons standards de taille 500 à 700. Est également adapté pour une

utilisation de plusieurs moteurs simultanément et des motorisations très
performantes. Plage de tension d’utilisation de 6 à 28 Volt (6 à 24 V avec des
accus au plomb). Des intensités en continu jusqu’à 40 Amperes sont possibles
grâce au refroidisseur largement dimensionné. Le Navy Control 700 est protégé
contre les projections d’eau.
Caractéristiques techniques
Intensité de courte durée admissible : 70 A
Courant de charge: 40 A
Nombre d’éléments: 6-18 NC/NiMH
Fonctions: Marche avant - Arrêt – Marche arrière
Tension d’utilisation: 6 - 24V
Fonctions protectrices: OPTO, filtre Rx, PCO, POR, hec 1 kHz, TP, WP
Poids: 231 g
Dimensions: 75 x 67 x 39 mm
ROXXY® NAVY 700
# 31 8616
79,90 €*

La sélection des lecteurs du magazine FlugModell
Modèles de l’année

Pas un, mais deux modèles MULTIPLEX ELAPOR® ont été élus modèles de
l’année par les lecteurs du magazine FlugModell.
1ère place en catégorie Avions:
1ère place en catégorie Planeurs électriques:

ROCKSTAR
HERON

Nous remercions tous les lecteurs pour la confiance qu’ils nous témoignent.
Un grand merci également à la rédaction du magazine FlugModell qui nous a
remis ces deux distinctions!

Fêtez le ROCKSTAR avec nous!

Modèle de l’année – Offre spéciale
KIT ROCKSTAR

# 21 4278

174,90 €* au lieu de 199,90€*

RR ROCKSTAR
# 26 4278
339,90 €* au lieu de 389,90 €*
Offre de courte durée et dans la limite des stocks disponibles!

Conseil du mois
Confort de port optimal

La sangle matelassée MULTIPLEX-Team augmente le confort du port de manière
significative, pour sangles d’émetteurs PROFI.
Sangle matelassée
# 8 5641
17,90 €*

Sangle émetteur

# 8 5711

34,90 €*

Echos de la presse
FUNCUB XL
„Ce FunCub a bien grandi. En version XL, plus rien à voir avec le modèle docile
que nous avions connu, il s’agit maintenant d’un modèle polyvalent à prendre au
sérieux. Sa plage d’utilisation très vaste couvre le remorquage, le largage de
toutes sortes, de parachutistes jusqu’à la voltige.“
Conrad Club Magazin CMC actuell 02/2016

COCKPIT SX 7 / 9
„Un grand coup de chapeau à MULTIPLEX pour cet écran tactile en couleur, cette
fonction télémétrique intégrée et les annonces vocales. Le Software de la
COCKPIT SX offre de nombreuses possibilités (…)Au niveau pratique, pour une
radiocommande de milieu de gamme, elle se distingue par un très bon
équipement et par un Design ergonomique de qualité 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 Heliaction 5/2016

COCKPIT SX 7 / 9
„A mon avis, la COCKPIT SX 7 / 9 est à l’heure actuelle l’émetteur le plus simple
à utiliser. Celui qui aujourd’hui sait se servir d’un Smartphone et qui a un
minimum de connaissances en termes spécifiques en aéromodélisme saura
rapidement exploiter toutes les possibilités offertes. Le temps d’adaptation est
très court. Les limites sont fixées par le Software et les mixages prédéfinis. Et
celle ou celui qui s’en sort avec les mixages prédéfinis sans avoir à faire appel à
des mixages libres, trouvera en cette COCKPIT SX 7 / 9 un excellent émetteur
avec une Hardware de qualité, et tout cela „Made in Germany“. On est impatient
de savoir tout ce que MULTIPLEX nous proposera encore comme nouvelles
fonctionnalités au fil des différentes mises à jour, et quand.“
Conrad Club Magazin CMC actuell 02/2016

MULTIflight PC-Flugsimulator
„Le simulateur de vol MULTIPLEX MULTIflight avec son Stick USB MULTIflight MLINK est une excellente occasion pour essayer les modèles MULTIPLEX et pour
apprendre à piloter à moindre frais. La technologie issue du REFLEX XTR est une
garantie pour le réalisme du vol. Pour ceux qui souhaitent plus de modèles et
plus de terrains, la version Plus, payante, est téléchargeable. La configuration
matérielle est modérée et les exigences requises sont couvertes par tous les
ordinateurs actuels. Ce simulateur de vol MULTIflight se distingue par son
réalisme! La combinaison du Stick MULTIflight avec un émetteur MULTIPLEX
M-LINK est une combinaison idéale. Plug andFly!“
Conrad Club Magazin CMC actuell 02/2016

De belles victoires pour les pilotes du Team MPX/HiTEC

Champion Juniors avec la PROFI TX

Le pilote du Team MULTIPLEX, Markus Janzer, a remporté le week-end dernier
le championnat du Bade-Wurtemberg en catégorie F5J. Félicitations, très belle
victoire!

MULTIPLEX remporte le French Trophy

Sebastian VIDÉMONT a remporté le French Trophy de Metz.
La deuxième place est revenue à Alexander Koklanakis, qui, pour la première
fois, a pris le départ avec sa nouvelle MULTIPLEX Cockpit SX9.
Alexander à propos de la nouvelle Cockpit SX 9: „Cet émetteur est incroyable,
on l’a bien en mains – un véritable atout!“

Deux belles victoires au cours de la compétition FSR-V de
Dessau-Roßlau

La première Race FSR-V 2016 internationale a été un vrai succès pour les
pilotes du Team HiTEC / MULTIPLEX, Giuliano et Winfried Ott.
Giuliano Ott:
1ère place en catégorie FSR-V 7.5ccm Juniors sur Hitec Aurora 9X
Winfried Ott:
1ère place en catégorie FSR-V 7.5ccm "avec 4 tours d’avance grâce à Novarossi
et Multiplex Royal"

Doublé HiTEC LYNX 4S

Dès la première course de qualification pour le championnat allemand OR6 de
Grossheubach, le Team HiTEC/MULTIPLEX a une fois de plus été aux premiers
rangs.
Pour la première fois, les nouveaux servos HiTEC de série D ( D950TW ) avaient
été monté sur la direction du MCD RR5 de Sven Rodewald.
Ces servos se caractérisent par leur rapidité de déplacement avec suffisamment
de couple en maintien de position.
Les conditions météos particulièrement mauvaises ce jour-là, n’ont jamais été
un problème pour l’électronique.
1ère place Atze Tiryaki (HiTEC LYNX 4S)
2ème place Sven Rodewald (HiTEC LYNX 4S + servos HiTEC Série D)

Sven Rodewald remporte l'Engelbergcup

A Grossheubach, avec son HiTEC Lynx 4S, Sven Rodewald a remporté la 12 ème
Engelbergcup en catégorie 1:5 Off-Road 4WD.

Sven, après sa victoire: „ Une fois de plus l’électronique Multiplex/Hitec a été
imbattable:)“

Victoire d' Adam Drake avec HiTEC LYNX 4S

Adam Drake, pilote du Team HiTEC, a remporté la compétition des Phillipine
Masters.
Félicitations!
MULTIPLEX M-LINK et HiTEC – des ensembles gagnants!
Cordialement
Votre Team MULTIPLEX
* Prix de vente conseillé en €, TVA incluse.
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