Chers Fans MULTIPLEX,
Après les nombreuses nouveautés présentées au cours de notre dernière Newsletter, nous
avons le privilège de vous présenter une fois de plus, pour cette édition du mois d’août, une
grande nouveauté: plus exactement, un coup de maître.
Radiocommande PROFI TX 16 "Master-Edition" – Premium, Made in Germany.
Nouveautés MULTIPLEX disponibles dans le commerce!
PROFI TX 16 Master Edition

Un coup de maître
Edition spéciale avec nouveau Software de l’émetteur PROFI TX Premium 16 voies, Made in
Germany.
Equipement haut de gamme:
Un émetteur Design carbone et un nouveau Software innovateur, un récepteur 16 voies
avec double alimentation 35 A et une technologie WINGSTABI, le tout dans un boîtier
aluminium anodisé, qualité aviation.
Le Software de la Master Edition est encore meilleur et plus rapide que tous ses
prédécesseurs nécessitant moins de 2 ms pour toutes les opérations !
Quelques nouvelles fonctionnalités:
12 phases de vol, 11 éléments de commande avec fonctions attribuables librement, écolage
avec interrupteurs séparés, compensation neutre, fonction de mixage, courbe à 9 points
pour les parts de mixage, courbes de servos à 2-3-5 ou 9 points, au choix, de nouveaux
modèles MULTICOPTER et WINGSTABI prédéfinis.
Malgré toutes ces fonctionnalités supplémentaires, le Software de cette Master Edition est

encore meilleur et plus rapide que tous ses prédécesseurs!
Contenu PROFI TX 16 Master Edition:
Emetteur PROFI TX 16, 16 voies et 200 mémoires de modèles, équipé d'origine avec 4
interrupteurs et deux boutons digitaux, un accu d'émission LiFePO4 de 4000 mAh,
WINGSTABI RX-16-DR pro M-LINK avec double alimentation intégrée 2 x 35 A et un cordon
USB (pour l'interface PC et la charge)
PROFI TX 16 Master Edition # 3 5704 1199,90 €*
Nouveautés HiTEC disponibles dans le commerce!
HiTEC LYNX 4S Angle Adapter

Volant réglable individuellement
En plus de la possibilité d’origine de pouvoir régler la hauteur du volant, vous avez
maintenant la possibilité, grâce au LYNX 4S Angle Adapter, de régler l’angle de rotation du
volant afin de l’adapter à vos propres besoins.
LYNX 4S Angle Adapter # 110 855 5,90 €*
Recommandation du mois
„Safety First“ pour la charge de vos accus LiPo

Sécurité avant tout est bien le maître mot si vous utilisez des accus LiPo.
L’ „AkkuSafe“ (à gauche) est le moyen le plus sûr pour la charge, le stockage et le transport
de vos accus LiPo. Ce sac ignifugé est incontournable, un must pour tout modéliste!
• Emplacement pour 10 accus LiPo standards
• en matière ignifugée, résistante à 1200°C
• conforme à la norme européenne EN531
• Made in Germany
• Dimensions extérieures: 22x17x10cm, intérieures: 18x14x8cm
AkkuSafe - Made in Germany # 76 3324 146,90 €*
Le „Protectpad“ (à droite) est un support spécialement conçu pour la charge des accus LiPo.
Une protection indispensable pour la charge des accus LiPo!
• un support fiable pour accus et chargeurs
• En tissu ignifugé
• Dimensions: 400x350x5mm
Protectpad - Made in Germany # 76 3325 29,90 €*

Lorsqu’il s’agit de sécurité, MULTIPLEX mise sur la qualité "Made in Germany", au lieu du
"radin c’est plus malin". La vidéo ci-dessus vous montre les conséquences que des
économies de "bouts de chandelles" peuvent avoir.
Rendez - vous MULTIPLEX / HiTEC
Impressions du Salon du vol à voile de Schwabmünchen 2016

MULTIPLEX remercie chaleureusement les organisateurs de ce salon et tous les pilotes MPX
présents!
Merci pour les nombreux entretiens et explications concernant notamment le nouveau
WINGSTABI 12/16, le nouveau variateur de télémétrie ROXXY® Smart Control 45/70/100 –
MSB, le sac de transport MULTIPLEX pour planeurs, les radiocommandes PROFI TX et
COCKPIT SX pour ne citer que cela.
D’ores et déjà, nous nous réjouissons pour le Salon du vol à voile de Schwabmünchen 2017.
Votre Team MULTIPLEX – Votre partenaire en aéromodélisme!
Echos de la presse
COCKPIT SX 7 / 9
„Un coup de maître – un émetteur Made in Germany (…) Une fois de plus, rien à redire, c’est
ainsi qu’on pourrait résumer en quelques mots le travail remarquable de la cellule R.&D.
MULTIPLEX. Fiabilité, Design et pérennité sont les fils conducteurs de ce concept.“
Aufwind 4/2016
WINGSTABI
„Un système ouvert qui s’adapte également aux émetteurs d’autres marques.“
RC Revue 6/2016
FUNCUB XL
„Avec ce FunCub XL, MULTIPLEX a réussi à mettre sur la marché un modèle en mousse avec
d’excellentes qualités en vol et polyvalent de surcroît. En version RR, le modèle est
pratiquement terminé et offre en plus la possibilité de monter un éclairage, des soutes et un
crochet de remorquage. Grâce à sa conception M-Frame, le modèle est très robuste et les
fixations rapides au niveau des haubans permettent un montage plus rapide encore. En un

mot, l’auteur de cet article ne peut plus se passer de ce modèle à ailes hautes,
multifonctionnel, de voltige et remorqueur à la fois.“
Modellflieger 04/2016
FUNCUB XL
„Le concept, l’ingéniosité qui y figure, les moindres détails mûrement réfléchis et la finition,
c’est vraiment du haut de gamme… un modèle génial, rien que pour le plaisir.“
RC-Trend 3/2016
PILATUS PC-6
„Le Pilatus PC-6 de MULTIPLEX est une très belle semi-maquette extrêmement attrayante.
La finition et les ajustements des différentes pièces entre elles sont vraiment fabuleux.“
Modelfliegen & Drones 2/2016
FUNGLIDER
„Toujours à portée de main! La conception est vraiment très bien étudiée. Sa taille réduite et
son montage High-Speed font de ce modèle un modèle incontournable, où que vous soyez.“
Modelfliegen & Drones 2/2016
Belles victoires pour nos pilotes du Team MULTIPLEX / HiTEC
Triplé pour MULTIPLEX lors de l’ EAC

Lors de l’ European Acro Cup à Pocking nos pilotes du Team, Martin
Brandmüller, Wolfgang Krahofer et Werner Kohlberger ont décroché les meilleures places.
Résultats en classe Unlimited:
1ère place Martin Brandmüller (MPX PROFI TX & servos HiTEC)
2ème place Wolfgang Krahofer (HiTEC Aurora 9X & servos HiTEC)
3ème place Werner Kohlberger (MPX PROFI TX & servos HiTEC)
Résultats en classe Freestyle:
1ère place Martin Brandmüller (MPX PROFI TX & servos HiTEC)
2ème place Wolfgang Krahofer (HiTEC Aurora 9X & servos HiTEC)
3ème place Werner Kohlberger (MPX PROFI TX & servos HiTEC)
Doublé pour Markus Schwab sur ROYAL SX

Le pilote du Team MULTIPLEX, Markus Schwab, continu sur sa lancée en remportant la
victoire en catégorie FSR-V 3,5 et 7,5 à Dux.
1ère marche du podium en remorquage pour la coupe BW

Les pilotes du Team MULTIPLEX, Dominik Grebe et Markus Kellerer ont décroché la
première place en remorquage lors de la coupe BW de Sindelfingen.
1ère place en F3A Savaria Cup

Félicitations à notre pilote du Team, Werner Kohlerger, pour sa victoire en Hongrie avec son
émetteur PROFI TX M-LINK et ses servos HiTEC!
Doublé MULTIPLEX en remorquage pour la Bayerncup

Markus Kellerer et son collègue du Team, Kilian Lang, ont remporté la Bayerncup en
remorquage, compétition qui s’est déroulée à Bad Wörishofen. Des seconds qui n’ont pas
démérité, Thomas et Holger Höchsmann sur MULTIPLEX PROFI TX 16.
Werner Kohlberger enchaîne les victoires

Le pilote du Team MULTIPLEX, Werner Kohlberger, a remporté la compétition F3AX de
Leiblfing, à proximité de Münich, en classe Unlimited avec sa PROFI TX M-LINK et ses servos
HiTEC.
Première place en vol thermique du Bavarian Open

Au cours de la troisième manche en vol thermique de l’ Open Bavarian en catégorie
«grandes plumes», Josef Mögn a réussit à décrocher la première place.
Freystadt a été la troisième et dernière compétition de l’ Open Bavarian de l’année à
laquelle avaient participé 44 pilotes.

Les résultat obtenus par Joseph lors de ces trois manches ainsi que le classement général du
championnat bavarois:
1ère place à Weißenburg le 29.05.16
4ème place à Nennslingen le 12.06.16
1ère place à Freystadt le 10.07.16
Ce classement a permis à Josef Mögn d’occuper la 2ème place au classement général de
l’Open Bavarian 2016!
Les meilleures places lors de l’ Eurocontesttour

Lors de la première manche de l’ Eurocontesttour de Jungschlag/Autriche, Florian
Vogelmann est monté sur la deuxième marche du Podium, en finissant meilleur pilote
allemand en classe Unlimited. Au cours de ce Week-End, le Team MPX a particulièrement
été brillant. Ullrich Treyz a décroché la 3ème place et son frère Holger Treyz, la 4ème.
Doublé avec HiTEC Lynx 4S et servos

Le pilote HiTEC, Michael Wiedbrauck, a remporté la course Offroad de Duisburg en
catégorie ORE 4WD, devant son collègue du Team, Frank Geistmann.
Places 1 & 3 avec HiTEC LYNX 4S

Thilo Tödtmann victorieux et Jannick Namyslo en troisième position sur HiTEC Lynx 4S en
catégorie 1:10 thermique sur piste.

Félicitations!
MULTIPLEX M-LINK et HiTEC – des ensembles gagnants!
Cordialement
Votre Team MULTIPLEX

