Chers Supporters MULTIPLEX,
Cet été 2016 entraîne dans son sillage quelques nouveautés, parmi lesquelles,
des articles qui ne sont ne sont pas uniquement réservés aux modélistes, mais
également aux passionnés de football.
Pour le coup d’envoi de l’Euro 2016, une série spéciale de lancers-mains FOX a
été lancée, et ce, dans différentes couleurs nationales.

Nouveautés MULTIPLEX disponibles dans le commerce !
Edition spéciale: Fox Euro 2016

Le match d’ouverture des « Bleus » de l’Euro 2016 aura lieu le 10 juin 2016 au
Stade de France à Saint-Denis. Pour cette occasion, nous proposons le lancermain „FOX“ MULTIPLEX dans différentes couleurs nationales.
FOX noir/rouge/jaune Euro 2016

# 21 4258

10,90 €* / St.

FOX bleu/blanc/rouge Euro 2016

# 21 4291

10,90 €* / St.

FOX rouge/blanc

# 21 4289

10,90 €* / St.

Planche de décoration PROFI TX carbon noir

Très belle planche adhésive imitation carbone pour MULTIPLEX PROFI
TX
Nouveauté: Planche adhésive imitation carbone avec un état de surface très
réaliste pour personnaliser la PROFI TX. L’adhésif retenu est celui de la COCKPIT
SX 7 / 9. La pose est facilitée grâce à le feuille transfert fournie avec la planche.
Planche de décoration PROFI TX carbon noir

Planche de décoration COCKPIT SX 9 vert

# 72 4407 16,90 €*

Nouvelle planche adhésive Design pour personnaliser la COCKPIT SX
Selon la devise: „Ta COCKPIT SX, ton style“ MULTIPLEX propose orénavant une
nouvelle planche adhésive pour la COCKPIT SX 9. En plus de la planche carbone
plus vraie que nature, de la planche jaune et de celle en orange MULTIPLEX, il
est maintenant possible d’acquérir une nouvelle variante très originale: DigiCamouflage sur fond vert fluorescent. Attention, ça „décoiffe“!
Planche de décoration COCKPIT SX 9 vert

# 72 4408

ROXXY® EVO LiPO 3-2200 20C avec BID-Chip (M6)

11,90 €*

Accu ROXXY® maintenant disponible avec prise M6
Avec détrompeur, polyvalent, compact, grâce à la prise M6 avec contacts Or.
Pour intensités jusqu’à 35A (60A durant 30 sec.)
Avec un chargeur de type POWER PEAK BID, le BID-Chip monté d’origine garanti
un charge simple et fiable grâce à la reconnaissance automatique du type de
l'accu.
Le pack ROXXY® EVO LiPO 3-2200 20C trouve sa place dans les modèles
MULTIPLEX ci-dessous: EasyStar II, EasyGlider PRO, Solius, Heron.
ROXXY® EVO LiPO 3-2200 20C avec BID-Chip (M6) # 31 6655 32,90 €*

MULTIPLEX grand vainqueur lors de la remise des aiglons FMT

MULTIPLEX décroche deux aiglons FMT: l'un pour le Rockstar et l'autre pour le
FunCub XL
A Baden-Baden, c'est par un soleil rayonnant que s'est déroulée la remise de
prix du choix des lecteurs VTH.
VTH, 70 ans - Verlag für Technik und Handwerk neue Medien GmbH, revue
dirigée par la nouvelle directrice Julia-Sophia Ernst-Hausmann, un cadre
exceptionnel pour la remise des Awards du modélisme 2016.
A cette occasion, MULTIPLEX a été honoré pour être un des plus anciens et des
plus fidèles annonceurs de la revue!
Nous sommes encore plus fiers des cinq distinctions obtenues de la part des
lecteurs FMT:
1ère place, catégorie Foamie: Rockstar
1ère place, catégorie Nouveautés: FunCub XL
2ème place, catégorie Planeur éléctrique: Heron
2ème place, catégorie Composants électroniques RC: COCKPIT SX 7/9
3ème place, catégorie Composants électroniques: PROFI TX
Nous remercions les lecteurs de la revue FMT. Merci à la rédaction pour la
qualité de ses articles et nous souhaitons bonne continuation aux Editions VTH
pour leur 70 ans.

Echos de la presse
FUNCUB XL
„Améliorer davantage encore ce qui est déjà excellent relève de l’art. A maintes
reprises, MULTIPLEX a toujours démontré qu’il était possible de relever ce défit .

(…) Malgré la taille du modèle et un poids plus élevé, le FunCub XL porte bien
son nom et peut en être fier. C’est un modèle idéal pour les vols au quotidien ou
pour voler en plein hiver, pour lequel tout n’a pas besoin d’être parfait pour
néanmoins pouvoir voler. Avec les volets d’atterrissage montés d’origine et les
options crochet de remorquage, soute de largage, flotteurs et éclairage, on peut
encore accroître nettement le plaisir du pilotage, de manière à ne jamais tomber
dans l’ennui. C’est simple, il n’y a pas d’autre modèle qui offre autant d’options
avec une plage d’utilisation aussi large pour un plaisir illimité en pilotage. Avec
ce FunCub XL, MULTIPLEX a encore frappé très fort.“
Modell Aviator 6/2016

FUNCUB XL
"Ce FunCub XL est vraiment très plaisant. Stabilité en vol, grande plage de
vitesse, maniabilité et puissance du moteur s’avèrent être une combinaison
optimale pour un pur plaisir de pilotage. Déjà la version de base est un fabuleux
concept. Pour les pilotes expérimentés, les différents options possibles rendent
ce modèle encore plus attractif. Que ce soit avec un éclairage maquette à la
tombée du jour, avec une soute de largage pour les rencontres, avec une paire
de flotteurs ou avec un crochet de remorquage, tout le monde y trouvera son
compte. A ne pas négliger également la qualité, caractéristique MULTIPLEX et la
conception parfaitement bien réfléchie. Le FunCub XL de MULTIPLEX est pour de
nombreuses utilisations un excellent concept, qui "tape en plein dans le mille",
comme c’était d’ailleurs déjà le cas il y a 6 ans avec le petit FunCub."
RC-F 05/2016

FUNCUB XL
„Je crois que pour ce deuxième article, j’ai enfin pu tester toutes les possibilités
de ce FUNCUB XL et confirmer ce que je présumais déjà dans mon premier
article. Le FunCub XL peut vraiment évoluer partout, quelle que soit les
conditions ou les terrains et la motorisation préconisée par MULTIPLEX est
parfaitement adaptée. Même sur l’eau, ce gros FunCub fait bonne figure. Pour
l’équipement de votre FunCub XL, vous n’aurez que l’embarras du choix, les
possibilités sont pratiquement illimitées!“
RC Pilot 6/2016

FUNGLIDER
„Ce qui a retenu mon attention, c’est la qualité de la finition, la conception
mûrement réfléchie, le degré élevé du niveau de la préfabrication, les
caractéristiques en vol exceptionnelles, la polyvalence, la motorisation
parfaitement adaptée, le montage rapide, sans outillage, le verrouillage des
ailes et de l’empennage et la notice d’utilisation détaillée et compréhensible.“
MRA 6/2016

COCKPIT SX 7 / 9
„Son ergonomie est parfaite, on accède à tous les éléments de commande du
bout des doigts, et ce qui m’a agréablement surpris, c’est le positionnement des
deux molettes au dos de l’émetteur. L’écran tactile se caractérise également par
sa navigation intuitive à travers les différents menus. (…) La COCKPIT SX 7 / 9
est adaptée à tout type d’aéromodélisme, la conception compacte de cette
radiocommande est parfaitement adapté au pilotage des Multicoptères
professionnels.“
Aerotec 6/2016

COCKPIT SX 7 / 9
„Avec cette troisième génération de la COCKPIT SX, MULTIPLEX a, une fois de
plus, encore frappé fort. La qualité, l’écran tactile parfaitement lisible même en
pleine luminosité et la durée d’utilisation sans avoir à recharger sont de vrais
arguments de vente. Que ce soit en tant qu’émetteur principal ou comme
deuxième émetteur léger, par exemple pour planeurs, la COCKPIT SX9 reste
l’émetteur par excellence. Inutile d’y rajouter la devise „touch and fly.“
PROP 1/2016

POWER PEAK D7
„Le PowerPeak D7 est un remarquable chargeur universel caractérisé
simultanément par sa puissance, sa précision et sa robustesse. Simple
d’utilisation grâce notamment à son écran LCD. Même deux accus LiPo 6S 7500
mA bien déchargés peuvent être rechargé en moins de 90 minutes par les
deux sorties de même puissance.“
RC Pilot 6/2016

POWER PEAK D7
„Avec ce PowerPeak D7, MULTIPLEX propose un chargeur qui est vraiment de
bonne qualité et d’une simplicité d’utilisation déconcertante. Il suffit de quelques
minutes de programmation pour saisir le principe de la configuration et la
navigation à travers les menus est très intuitive. (…) Il est difficile de freiner
l’ardeur des deux sorties indépendantes de 200 Watt. Grâce aux nombreuses
possibilités, l’acquisition d’un tel chargeur performant est conseillé, et
l’investissement tout à fait justifié.“
MRA 6/2016

POWER PEAK D7
„Avec ce PowerPeak D7 EQ-BID, MULTIPLEX a conçu une gamme de chargeurs
universels. La puissance de charge de 400 Watt et ce même sur secteur est
convaincante. Au garage ou sur le terrain de Camping, inutile de manipuler des
alimentations externes comme c’est le cas pour des chargeurs classiques 12
Volt. Pour moi, un vrai gain au niveau de la sécurité et le refroidisseur à peine
audible en fonctionnement permet la recharge à l’atelier pendant que vous
bricolez, sans avoir à subir les nuisances du bruit.“
MFI 7/2016

Encore de belles victoires du team MULTIPLEX /HiTEC

MPX et HiTEC dominent l‘IMAC Contest (IT)

En Italie, nos pilotes autrichiens du Team, Gernot Bruckmann, Martin
Brandmüller et Werner Kohlberger ont occupé le podium de l‘ IMAC Contest.
En Freestyle:
1ère place, Gernot Bruckmann (HiTEC)
2ème place, Werner Kohlberger (MULTIPLEX)
3ème place, Martin Brandmüller (MULTIPLEX)
Résultats en série Unlimited:
1ère place, Gernot Bruckmann (HiTEC)
2ème place, Martin Brandmüller (MULTIPLEX)
4ème place, Werner Kohlberger (MULTIPLEX)

1ère place pour Matthias Freitag / ROYAL SX

En tant que Seniors et pour sa première saison en F3K, Matthias Freitag a été
intraitable. Les qualifications du tour d’Allemagne (D-Tour) se sont déroulées
dans l’environnement idyllique du terrain du club FMC Walsum. Matthias avait
remporté cette compétition en 2011, à l’époque, il était encore Juniors, cette
année, il a réussi à remporter une nouvelle fois la finale.
Son équipement: MULTIPLEX ROYAL SX, récepteur RX-7 M-LINK

Josef Mögn remporte la 1ère coupe de l’Open TW Bavarian
Open en vol thermique „grandes plumes“

Josef Mögn, pilote sur PROFI TX a remporté la compétition „grandes plumes, au
cours Bavarian Open le 29.05.16 à Weißenburg.
Son équipement: Emetteur Profi TX 16 / récepteur RX-12-DR pro, servos Hitec /
MPX, capteurs - Vario /Altim. / Intensité / GPS

Álvaro Silgado remporte l’Open International F3F

La Muela/Alarilla (Guadalajara, Espagne) est l’une des pentes la plus réputée, et
ce, au niveau mondial. Là, et chaque année se déroule l’Open International F3F
qui rassembles les meilleurs pilotes mondiaux de la catégorie F3F. Cette année,
il a également été tenu compte des résultats obtenu lors de la compétition F3F
World Cup, à laquelle avaient participé plus de 30 pilotes du monde entier.
Dans les 13 manches effectuées sur 3 jours, le pilote du Team MULTIPLEX,
Álvaro Silgado, sur PROFI TX, s’est imposé dès la septième manche en
réussissant à maintenir son avance jusqu’à la fin.

De belles victoires MULTIPLEX au cours de l‘International Race
de Haarlem

Le Team MULTIPLEX-RC-Offshore a participé le week-end de la Pentecôte à la
plus grande régate internationale qui s’est tenu à Haarlem, Pays-Bas. Ci
dessous les résultats obtenus:
1ère place en catégorie FSR-V 15cc: Zack Humphries
2ème place en catégorie FSR-V 15cc: Sebastien Videmont
1ère place, finale A, catégorie FSR-V 7.5 ccm Seniors: Winfried Ott
1ère place, finale B, catégorie FSR-V 3.5 ccm Seniors: Giuliano Ott
2ème place. finale A, catégorie FSR-V 3,5ccm Seniors: Markus Schwab
Pôle Position en catégorie FSR-V 3,5cc: Zack Humphries
Pôle Position en catégorie FSR-V 15ccm: Zack Humphries
Winfried Ott: "Pas de problèmes techniques à déplorer, un grand merci à
Multiplex et Hitec pour ce soutien professionel."
Sebastien Videmont: "No problem with the transmitter Royal SX. No problem
with the Hitec waterproof servos."

1ère et 2ème place lors du championnat suisse

La pilote du Team HiTEC / MULTIPLEX, Melanie Trottmann, a décroché, lors des
championnats suisses, la 1ère place en catégorie Big Scale et la 2ème place en
catégorie 4WD.
Son impression après la course: "Totalement satisfaite de l’ HiTEC LYNX 4S avec
laquelle j’ai piloté dans les deux catégories. Merci pour votre soutien!"

Adam Drake remporte la deuxième manche du JBRL Nitro
Series

Adam Drake, pilote du Team HiTEC a été le plus rapide lors des qualifications en
catégorie Expert Nitro Buggy et Expert Nitro Truck. Il a remporté de manière
souveraine la finale Nitro Truck, avec un tour d’avance. Dans les deux
catégories, Adam fait confiance à la HiTEC Lynx 4S et aux servos Brushless
HSB-9370TH / HSB-9380TH.
Félicitations! MULTIPLEX M-LINK et HiTEC – pour être en tête de course!
Cordialement
VotreTeam MULTIPLEX
* Prix de vente conseillé en €, TVA incluse.
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