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de
En fait,la PROFImc 3030peutJairednormement
choses.Aussi nous sommes-nousdonn6s la peine
quepossible,
Par I'achatde la PROFI mc 3030,vous vous eles d'6crireun manuelaussicomoröhensible
d6ciddspourun produitde pointe"Madein Germany". et nonun "r6sum6".
de cetteconfiance.
Nousvousremercions
De plus,la rögledes 80/20s'appliqueaussiici: avec
"
de connaissance,
vous utilisez800/odes possibi20olo
Comme oour toutes les radio+ommandeshaut de
vous
litÖs
de
l'6metteur.
Et
constatereztrÖsvite que
gamme",les capacit6sdu systÖmese concentrent
que pour les cas
ne
manuel
vous
consulterez
ce
l'6metteur.
Afin
dans les nombreusesoossibilitdsde
plusfacile, so6ciaux.
et I'utilisation
d'enrendrela comor6hension
philosophie
possöde
d'emploi. Nousvousprionsdoncde lirece manuelau moinsune
nouvelle
une
l'6metleur
fois au d6but:vouspourrezacquörirainsiles connais"utilisateur
guidepar sancesminimales
Ceciest r6sumdpar lesconcepts
des possibi'
el unevisiong6n6rale
de menus","texteen clair".
la machine","systÖme
lit6sde l'6metteur,
mömesi vousn'envoyezpasencore
"pourquoi manuelg I'utilisation.
un
Vousvousdemandezpeut€tre
papier
quantit6
ä lire vous Nous nous souhaitonsbeaucoupde succÖset de
la
de
complet?". Et
plaisiravecvotrePROFImc 3030.
effraie-t'elle?

La PROFImc 3030

Le manuel

particuliÖrement
et qui veu- Pourlesexperts,nousrecommandons
Pourtousceuxqui ont d6iäde I'expdrience
le chansur les mÖmoires,
lenl vite voir commenlga marche,nousavonsprÖparÖ la lecturedes paragraphes
" Demarrage
gementde memoire
des interrupen vol et I'utilisation
rapade".
un paragraphe
teurs EX et Sl. Ceci vous permet de realiserdes
alnsi:
Lemanuelsecompose
fonctions actuellementimpensablesavec d'autres
premiöre
partie,
Dansla
possibililds
de t6löcommandes.
nousvous prdsentonsles nombreuses
permettre
vous
de
Dansla deuxiömepartie,
ä
l'6metteur.
Ceciestlait de maniÖre
pour
revenir
consulter
I'autre
ou
d'y
le lired'un boutä
de r6ception:
de l'ensemble
nous nous occuperons
certainspointsparticuliers.
comme il n'y a pas grandesdiff6rencesavec les
En premier,nousddcrivonsle hardwareainsi que les systömesantdrieurs,
cettepartieesttrÖscourte.
LCD.
importants
de I'affichage
messages
Si vousötesdebutants,nousvousconseillonscepenEnsuite,bienquecel 6metteurse präe mleuxquetout dant de la lire attentivement
et d'en appliquerles repersonnelle,
nous vous commandations.
autre ä la programmalion
presentonsquelquesexemples(appel6saussi proEn annexe,nous expliquonscertaines notions de
quevouspourrez
grammes)
utilisez.
mod6lisme.
en vouspr6senNousaugmentons
ensuitela ditficultd
puiscelles Un conseilencoreoourles ddbutants:
aucunmanuel,
lesplusutilisees
tantd'abordlespossibilit6s
plussp6cifiques
si gros soit-il,ne peutvousdonnertoutesles informaaux " protessionnels".
Lide vos modÖles.
oourI'utilisation
Vousn'avezcependantpas ä savoiret ä connaitredÖs tionsnöcessaires
en
Vouspou- sez donc les revuesspdcialisdesel mettez-vous
de l'6metteur.
le ddbuttoutesles oossibilit6s
quevousn'utili- contaclavec les clubsde modelisme:vous profiterez
sauterlesinformations
vezsimolemenl
passionnds.
d'autres
ainside I'expdrience
poury revenirplustard.
sezpasactuellement

La loiet vous
en 26 MHz,
de radio-commandes
Pour f'utilisation
41 MHz,72 MHz,(144MHz,436 MHz)une licenceesl
obligatoire.
vos obligations
reduitsne sontpasdesjouets.Surtoutsi
Les modÖles
vousCtesd6butant,cherchezä vousinformer.
pourrontvousaiderdans
Les clubset les assotiations
N'hesitezpas ä questionner
leursdomainesrespectifs.
votred6taillanlen mod6lisme.
Toutmodölistese doit d'avoiruneassuranceresponsabilitdcivile.
civile habitalion
Attention l'assuranceresponsabilite
les d6gatscaus6spar
ne couvrepas obligatoirement
un modöler6duit.
Averti$sement
estagr66par les
Chaquedmetteuret chaquerecdpteur
(bande
FTZ
etroite 10
Normes
Allemandes.
oostes
de votrepartsur ces Öldments
KHz).Touteintervention

annulecet agr6ment.Lesenou de leursaccessoires
avecpossibiMULTIPLEX
semblesde radio-commande
qu'avec
lesakne doiventotreutilises
litdsd'extentions
prevuspourceux-ci.
MULTIPLEX
cessoires
Veillezä n'utiliserque des piÖcesd'origineMULTIn'6tantpas d'origine
PLEX. l-utilisationd'accessoires
et votregarantie.
annulevotreassurance
civile est conseill6e,
Une assuranceresDonsabilit6
et partimais pas obligatoire:I'utilisationde modÖles,
volants,comportedesrisques.
culiörement
de modÖles
Trösimportänt:commepourun vöhicule,vousperdez
d'utilisation
si vousmoditiezvotreenvotreautorisation
quepourlesensemvalable
I'autorisation
n'est
semble:
extensions.
blestypeset leursdventuelles
volantsde plusde 20 kg existentdes
Pourles modÖles
prescriptions
sp6ciales.
de fairepartied'unclub,afinde
Nousvousconseillons
et de I'aiden6cessaire.
b6n6ficierde sonassurance

DEMARRAGERAPIDE
de todu compteur
Surla ligne3,vousavezI'indication
du type
talisation,
et dessousen ligne4, la ddsignation
de l'ömetteur.
Les indicationspeuventCtredifterentessi votrevendeur a d6lä pr6par6votre6metteur.
les mdmoires1ä 5 sontvides,les
5. A la livraison,
memoires6 ä 15 sont occupdespar des exemples
pr6programmds,
les m6moiressuivantessur la MASTERsontvides.
Si votrevendeurne I'a pas d6.iäfait (vousn'avezalorsqu'ä allumerl'6metteur),
vousdevezchoisirun de ces
exemples.
Ou mieuxencole,en copierun dansune
sans
mdmoirevide:vous pourrezainsiexp6rimenter
peur
quoi
que
I'original.
soit
dans
avoir
de modifier
ce
Pource faire,vousdevez:
lignede I'6crande m6moiresi la premiöre
a. Changer
la
mdmoire
n'affiche
oas
01.
danscettememoire.
b. Copierundesexemples
Voicicomment:
ligne,
6. Si la mdmoire01 ne figurepas en premiÖre
changezde m6moire.Pour ce faire,appuyezsur
seramarqueeparl'6metteur
EIE ! Chaquepression
avecun bip.Laffichage
suivantapparait:

lj.ll - i.-ll[]E -

FFt'l:+
la majoradio-commande,
AprösI'achatd'unenouvelle
ritd d'entrevousdesirevite voir commenttravaillela
"chose".Pour
vous aider,voici un mode d'emploi
I FJE
I'1EI.1U
i..IUUt]ELLE
3030.
rdsumdde la PROFlmc
t
r
'
l
T
r
i
a
l
:
l
l
I
F
r
t
r'1.Chargez
despages9
lesaccusselonlesindications
un chargeur- Ce qui apparaiten lignes 1 et 4 n'est pas important,
utilisez
et 84.Pourceuxquien disposent,
raoide.
mais les lignes2 et 3 doiventmontrerles mCmesindien cationsque la figure.Si ce n'estpas le cas, vous avez
commedÖcrit
I'ensemble
de r6ception
2, Assemblez
page81.
fait une erreur.Pburcorriger,appuyezsur la touche El
3. Veillezä ce que Ie moduleHF ainsique le quartz jusqu'äobtenirl'6crande d6partet recommencez.
d'ömission,
de couleurbleue,soientmisen placedans Unefois le bon öcrantrouv6,appuyezsur la toucheIl.
de mCme Le chiffreen ligne 4 commenceä clignoter.Appuyez
l'6metteur,
de mÖmeque le quartzrdception
alorssur les touchesEl ou E jusqu'ä obtenirle chifcanalle soitdansle röceoteur.
Sur le displayLCD,vousvoyez fre 01 clignotant.
4. Allumezl'6metteur.
Appuyez4 fois sur la toucheEl: vous Ctesde nouveau
par exemple:

L i l - Lr i[ : , E- F F f ' lt

11.
:4un[[!tllililil!

r ll ! l4
TL rTtlL,
HuF i,
FF:t:tF
I n':.ititJtli. t]t
vous avezle numdrode la
Sur la lignesupörieure,
ou VIDEet le typede mole nomdu modÖle
memoire,
en ser'
(PPM7 ou PPMI ou PCM)du modÖle
dulation
l'emetteur
est
de
la
tension
ligne,
vice.Surla deuxiöme
indiqudeunefoisen digitalet unefoissousformede
Darre.

de mdmoire01 en
ä l'6crande döpartavec I'indication
ligne1:

ü1 -i.ii[''E-FFä:{

::r.:4rJnrlnllilil[il

rirl: !5
TilTt:tL.Hi:iF:,
FFll:lFi rrlrjuit:i J" lil
(si derriöre01 figureun nom de modöleau lieude vide,
cela n'a pasd'importance).
7. Copionsmaintenantun exempledanscettemdmoire.Selonvotregoüt,vouspouvezchoisir:

"FIESTA'
(planeur)
enm6moire
6
ou

peutmaintenant
surgir:
8. Un problÖme
sonl
Tous les modölesmdmoris6sdans l'Ömetteur
"BlG-LlFT"(avion)
"PPM".Si vousavezachetd
10
pr6vupourla modulation
en mömoire
ou
PROFImc 3030avecun r6cepteurPCM,vousde" HELI BOY" (h6licoptöresystÖmeSchlüter) en votre
vezchangerle typedemodulation.
mömoire
13
Pourcela,appuyezsur @ElZQl et l'6cransuivantapVous allez maintenantcopier un de ces modöles oarait:
dansla m6moire1:
confirme
chaquepresAppuyez
sur EISIZ l'6metteur
F1 EIIJLIFT FFI'19
par
sion un bip.
voirsurl'6cran:
Vousdevezmaintenant

---. [flFIER
r l'1[['E:
TL]UT
[ . E ü 1 :- U i F E - 1
S L | Er l l : - L t I i r E- r
(iciaussi,ce quifigureaprös01n'apasd'importance)
Si vousn'obtenezpas cet 6cran,vousavezfait une erfoispourobtenirl'6cran
reur:appuyez
sur El plusieurs
de d6oartet recommencez.
ä cliAppuyezalorssur N: le chiffre"01" commence
gnoter.Appuyezsur la toucheE jusqu'äfaireapparaitre le num6ro de mömoiredesir6e.Derriö,e le
choisie.
numörofigurebiensorle nomde la memoire
ce quevousvoulezcoVousavezainsidit ä l'emetteur
prer.
Oü,celaestclairet figureen ligne4: "sur01".
Appuyezsur El: plusrien ne clignoteet la ligne4 a
choisi:
changeavecle nomde I'exemple

g U Hr A t : F I E S T |r]
S U FBI 1 ! E I G L I F T
C'esttout. Appuyezencore3 tois sur El et vous ctes
de nouveauau d6but.

I r.lt{:FFI'19r
I'lr_1F1;-gt

Appuyezsur la touAppuyezsur Aa."PPM" clignote.
4 foissur El:
che E:"PPM" devient"PCM".Appuyez
vousötesau pointde d6part.
vousdteignezet rallumezvotre6met9. Si maintenant
leur,vousverrezquecelui-cia prisnotedes moditicatique vous ne changezpas de
ons: aussilongtemps
le möme.
I'affichage
de ddpartseratoujours
modöle,
Maintenant
tout est prCtä l'utilisation.Avantde cherle typede moduuneerreur,contrölez
chervainement
ligne.
lation,affichöä droitesurla premiöre
existent:
Troispossibilit6s
PPMquinedeco1)PPM7: pourtouslesrdcepteurs
dent pas I canaux:si vousutilisezun tel recepteur
en PPM 9, les deux premiöressortiessont perturbdes.
PPM.
2) PPM9: pourtouslesautresrecepteurs
PCMMULTIPLEX.
3) PCM:pourtouslesrecepteurs
ci-dessus!
selondescriplion
Changez
de modulalion
Pourla suite,consultez
lespages20 ä 24 pourvoirce
ouevousoouvezfaireavecvotremodÖle.
Avantde loncer,contrölezsi vousavezactiv6le crantage des gaz et si la distribution
des fonctionsdes manches corresoondä votre habitude.Pour savoircommentle faire,regardez
en pagesI et 19.

Prisede charge
La prisede chargeest montdeä gauche,versl'inter'
ä charger,
rupteurprincipal.
Ellene sertpasseulement
maisaussicommesortiepourle cäbledlÖve-moniteur,
le cäblediagnostique,
le cäbletransfertet le compte-tours.
Visde röglagedu supportd'antenne
Aveccettevis. vous oouvezrÖolerla forcede retenue
la
du supportd'antennö.
En vissänt,vousaugmentez
torcede retenue.Ne pas serrertrop fort,souspeine
d'endommager
le support.
Marqueursdes curseurs(tigure2)
Les curseursoossödentdes maroueurscoulissants.
rapidöment
uneposition
Cecivouspermetde retrouver
visuellement,
des curseurssans avoirä la contrÖler
commeparexemple
la position
desvolets:il voussuffit
d'amener
le curseuravecle pouceet I'indexenfacedu
marqueur.
verslesmanLesvöritables
curseurs
sontä I'extörieur,
ches,lesmarqueurs
Ceux-cisontpourvus
ä I'intörieur.
dur... ou mou...
fin:pourlesddplacer,
endirecticrantage
appuyez
le "HARDWARE"d'un
lä n'est pas la question:
ne
on des curseurset seulement
alorsdöplacez-les:
forcezpasle crantage!

L L'ämetteur

de l'6metteur
Partiesup6rieure

- conseilsd'utilisation

Visde röglage
du supportd'antenne
"Souris"
i

rigure
2
D6nomination
des6lömentsde commande
(abrdgdsEC)sontnotds
Les6l6ments
de commande
avec des lettres:par exemple,A = mouvemeflt
avant-arriöre
du manchegauche.Ces lettresserventä
pourtout
d6signer
en abrdgölesECet serontutilisöes
ce manuer.
Trimsdes manches(figure3)
Lestrimstravaillent
selonle principedu Center-Trim,
gazladro-freins.
Ce principesignifieque
saufceluides
avec
d'unecommande
l'on
ddplace
la
valeur
milieu
si
pas.
nechangent
le trim,lesvaleurs
extremes

cravrer

trim
%course
enlgverici

figure1

Indicateur
de misesoustension
ä droitede I'interrupteur
Lindicateurd'enclenchement
principal
d'accu
Si le systÖme
s'allumelorsde l'utilisation.
quand
de röserveNo.7 520 estmontd,la diodeclignote
l'dmetteur
fronctionne
surI'accude r6serve.

figure3

vous disposez
Pour le manchedes gazJadro-treins,
quele trimn'estefficacecisignifie
d'untrimde ralenti:
ralentiet n'aaucuneactionen positice qu'enposition
le rdglage
Vousentrouverez
en page41.
on plein-gaz.
"Souris"

Emplacement
desinterrupteurs
se trouvent
6
A gaucheet ä droitedevantsurl'6metteur
pourmontage
des interrupteurs.
Sur Ia
emplacements
MASTER,
4 interrupteurs
sontmont6sä
ä la livraison,
gaucheet 2 autresinterrupteurs
et la sourisä droite.
Vousoouvezmodifier
en enlevant
les
cettedisoosition
lescachesviergeslivr6s
et en utilisant
La sourisa en principela mömefonctionque les tou- cachesd'origine
voirpage75.
mise avecl'ömetteur,
chesEl et El du clavieret estautomatiquement
en parallöleavecellesquandcelä est judicieux.La
ä appuyerune
tournerä droited'un crancorrespond
toissurla toucheE], uncranä gaucheä unefoissurla
toucheE.
pasde 2610ou de butee,vousne pouEllene possöde
vez pas cependant
d6passerles valeursmaximums:
quandcelles-ci
la sourisn'aplusd'effet.
sontatteintes,
Utilisation:pour varierune valeursur une grande
pour varierune valeuren vol,
6chelle,sp6cialement
le diff6rentiel
desailerons.
commeparexemple
ligure4

Ouvertureet fermeturede l'6metteur,
de moduleHF
changement
il n'ya pas
cablessontdisposds
selonlesinstructions,

Ouverture
cependant
avantchaquefermeture!
de risque.Contrölez
Tenirl'emetteur
commesur la figure5. Appuyersur les Changement
du moduleHFet du quartz
verrousde fermeture
et enlevelle fond.Avantd'ouvrir,
de son support(fiRetirerle moduleparsessöcurites
du clavier.
ne pasoublierdefermerle couvercle
gure7).Le quartzestenfichdlatdralement
dansle moduleHF(figure8). Le retirerä I'aidede sonenveloppe
plastique.
Lorsde la miseen place,contrölerque le
quartzp6nötre
danssonsupport.
effectivement

figure

figure6

5
Fermeture
Le fairecommesur la figure6: tenirIe dessuscomme
indiquö,glisserles crochetsdu fond dans les logementsdu dessuset fermerle tout.Appuyerdventuellefigure7
ligureI
lesverrous.
mentdecöt6pourfaireenclencher
d6plierlegÖrement
Avantde metlreen placele module,
qu'aucuncäblene les securitös.
Ne pas appuyerau milieumaispar les
contröler
Avantde fermerle boitier,
detordrelesfiches.
Si les cötösdu module:
ceciemDCche
se coinceentreles manchesou sousle clavier.

Boitierinf6rieur
lnt6rieur
pourdes
dessupports
A gaucheet ä droitese trouvenl
quartzet le fusible.Observez
le supportspÖcialpour
(figuquartzDoppel-Super
DS et son positionnement
re 9).

Exterieur
La poigndepeut
Un logement
estprövupourI'antenne.
ötre mise dans trois positions:rentr6e,support
les figures10ä
regardez
de transport:
inclinö,poignee
12.

tigureI
I
pourlairesortirl e quartz
Poussez

lnt6rieurde l'6metteur
Fusible
l'6metteur
contre
Figure13.Le lusiblesertä prot6ger
un courantde chargetrop6levölorsd'unechargerapique par un autrede
un fusiblebrü16
de. Ne remplacer
Uneintensitd
mömetype,5mmx 20 mm,2 ampöres.
peut endommager
de chargede plus de 2 ampÖres
l'6lectronioue!
Tiroirä cäbles
sontdlsposes
ä
interrupteurs
Lescäblesdesdifförents
Öcarter
traversle tiroirä cable(figure13).PourI'ouvrir,
le couvercle.
latÖrales
el soulever
lessdcuritds
prises
de la platinedirecles
depuis
les
Passer cäbles
tementdansle tiroiret lesfairesortirdu cÖtddu modudansle tiroir
le HF.fexcösde cäblepeutÖtredisposÖ
pardesbridesplastiques.
ou assur6versl'interrupteur
Placerlescäblesdetaqonä dviterqu'ilsnese coincent
ou sousIeclavier.
danslesmanches

figure15

le curseur
El6ment de commandeE. Normalement
gauche.
F
le curseur
Eldmentde commandeF. Normalement
droit.
T
ri^"rö ra
Clavier.Sensd'enfichageindiff6rent.
ligure
figure14
14
Prisesde platine
pren- G
Surlestroiscötöslibresde la platineÖlectronique
interrupp6riph6- El6mentde commandeG. Normalementun
desdiff6rents
nentplacelesprisesde raccord
de fonctionLinversion
la
inverse
le
sens
teur.
de
orise
les interrupteurs,
etc.(fi nemenl.
riques,commeles manches,
gure14).
H ,I
parla gauche,
vouslrouverez:
Encommenqant
El6mentsde commandeH et l. Reserve- non installes
DE
la livraison.
ä
Souris:le relournement
de la priseinversele sens EJ
KnL
et E desonmouvemenl.
Manchegauche

MNT
MULTINAUT.Pour enficher un systÖme MUL(Pourlesbateaux- le mÖmesystÖme
utiTINAUT-plus
lis6dansla COMBI90).
KnR
Manchede droite

sl äs5

Prisespourlesinterrupteurs
S1ä 55 (voirpage14).
(Ecolage)
L/S
6lÖve-moniInterrupteur
6löve-moniteur.
Un interrupteur
teurnepeutCtreenfich6qu'äcetendroit.

M
peut Aftention:consultez
Commulateur
de mdmoire:
seuluntel interrupteur
lorsde i'entichage
d'autresö16ments
y Ctre fix6. Un enfichageä I'enversinverse la de commande
lesinformations
et interrupteurs
sur le mememoire
commutation
älaoaoeTT.
nu "Testdesöldments
decommande"

Activationdu crantagedes manches.

Acti\ration
du crantage:

A la livraison,le mouvementavant-arriöre
des deux Sur le fonddu manchese trouveunevis (figure14. Tourmanchesest avec rappelau neutre.En g6ndral,vous nez-laenviron
4 toursensensanti-horaire.
Lecrantage
est
le rdglerä votreconvenance.
enlöverezcette neutralisation
sur I'un des manches alorsactivöet vouspouvez
("manchedes gaz") et vousy mettrezle crantage.
Enlövementde la neutralisation.
Amenezle mancheque vous voulez
OuvrirI'ömetteur.
positron
cranterdans la
decriteä la figure 16. D6crochezle ressortavecune Dincetteou une oincefine.Enlevez le ressortainsi que la piöce de neutralisation:
peut-ötreun jour.
conservez-les,
vousles rdutiliserez
Le manche est alors complötementlibre mais sans
crantage:certainspilotesprefÖrentceci, particuliÖrementpourle manchepas/gazdes hdlicoptöres.

figure16

figure17

Charge de l'accumulateur
d'ömission
Lesancienschargeurs
ne peuvent
fourniruneintensite
de 170mA,nousvousrecommandons
le nouveau
chargeurNr.145545,qui est sp6cialement
adapteaux besoinsde la PROFImc3030.
La chargeest cependantpossibleavec le MULTIPLEX-COMBILADER
Nr.14 5540:choisissez
dansce
cas l'intensite
de 100mA et chargezau minimum24
heures,ou branchezensembleles sorties100et 50
mA.Vouspouvezaussilaisserl'6metteur
constamment
en charge:il n'ya aucunrisquepourl'accu.
Pourcharger,6teindred'abordl'6metteur.
Connecter
ensuitel'dmetteur
au chargeurä I'aidedu cäblede
charge.
Ficherouge= sortiepositive(+) du chargeur
Fichebleue= sortien6gative(-) du chargeur
Chargerapide
peutCtrechargeen uneä deuxheuresseuL6metteur
Udmetteur
MASTERoossödeun accumulateur
ä six lement,ä condition d'utiliser le chargeurrapide
6l6ments
de 1700mAh,ce qui permetun tempsd'utili- MULTIPLEX
Nr.92505.
sationde plusde I heuressur unecharge.Lemetteur
possödeun accumulateur
de 1350mAh,ce l- utilisationd'un autre chargeurrapideou d'une
EUROPA
autre maniÖrede charger peut occasionnerdes
qui permetun tempsd'utilisation
d'environ
5 heures.
pour
un accu d6gatsä l'6metteurou ä I'accu.NousdeclinonstouAttention:ces valeursde tempsvalent
dansce cas.
jusqu'ä
une decharge te responsabilit6
chargöde fagonoptimaleet
complöte.
Si vousposs6dez
un chargeurqui ne s'accordepas
Chargezvotreaccu emetteurdÖsque le contröleur avec les caractöristiques
de votre nouvelemetteur,
prendre
d'accuse manifeste.
Selonla charge,celäcorrespond veuillez
contactavecnotreservicetechnique.
ä4-6heures.
Choisiruneintensite
de 1 - 2 A. Vousn'avezoasä vousVu la capaciteplusgrandede l'accu,la chargedoit soucierde l'6tatde chargede I'accuen utilisantle
s'effectuer
avecun courantplusfortou unedur6eplus chargeurrapide.Avecune intensitd
de 2 A et un accu
longuequepourlesaccusantörieurs.
complÖtement
vide,la duröede chargeest d'environ
Chargenormale
uneneure.
Lintensitd
doitCtrede 170- 200mA.A 200mA,la char Attention:l'intensit6de chargene doit pasd6passer
ge dure12heures;un tempsde chargepluslongpour
2 A. Une intensit6 de charge plus torte
uneintensit6
de 170mAestsansdanger.
fait sauterle fusible.Ne pas utiliserde fusiblede plusde 2 A: dangerpour l'6metteur!
Nous d6clinonstoute responsabilit6pour
les d6gats produits par une intensitede
chargesu16lev6e.
Conseil:
Un accu neuf n'atteintoas dös le d6butsa caoacit6
maisseulemönt
complöte,
aprösplusieurscyclesde
(5 - 10).Vousn'obtiendrez
charge/d6charge
donc pas
dÖsle d6butune duröed'utilisation
complÖte.ll est
doncconseil16
foisse viau d6butde laisserolusieurs
dercomplÖtement
I'accuet ensuitede le recharger.
figure18

CLAVIERE7 SYSTEME
DE MENU
La touche E
inverser.
Vousaveztout
R signifieReverse,
c'est-ä-dire
Aveccettetouche,vous
de suitecomprissa fonction.
inversez
le sensde rotation
d'unservoou
oarexemole
vousmeltezquelquechoseen ou horsfonction.Plus
d'explication
lorsde I'utilisation
desmenus.
Lestouche E et El
toutesseules.Vousles
Cestouchesaussis'expliquent
pouraugmenter
utiliserez
ou diminuer
unevaleur.Vous
pouvezaussigräceä elles"feuilleter"
danslesmömoiresou parmislesoffresd'unmenu.
Parexemple,
vouspouvez:
röglerunecoursedeservo
reglerun m6langeur
passersuruneautremdmoire
passersurunautreintörrupteur
etc.
Une particularit6:lä oü c'estutile,ces louchessont
quesi vouslestedotdesde l"'autorepeat",
c'est-ä-dire
nezenfoncdes,
la fonction
Vous
se rdpöted'elle-m6me.
n'avezainsiqu'ä appuyeret regarder
sur l'6cranpour
obtenirla valeurddsirde.Si vous6testrop loin.vous
reveniren arriöreavecI'autretouche.Ceciest
Douvez
qued'appuyer
parexemplusconfortable
certainement
ple 70 foissur la toucheE pourfairepasserde 0 ä
7oo/o
unevaleurde m6langeur.
la souris(voirpacouplÖe
nousvousexpliquerons
d'abordI'em- A cestouchesestögalement
Dansce chapitre,
ge 5) si celäest utile:vouspouvezainsiutiliserlestouoloidu clavier.
le systöme"conduite chesou la souris.
Ensuite,
nousvousprdsenterons
LestouchesZNSIZ
parmenu".
de I'utilisateur
Enfin,nousvousferonsun r6sum6de la stucturedu Ce sontles touchesde choixou lesflöches.Ce n'est
pas pourrienqu'ellessontplacdesen carr6:lorsque
menu.
sur l'6cranles
vousCtesdansun menu,voustrouverez
symboles
triangulaires
de ces touchesdansla möme
Le clavier
positionque sur le clavier.Si vousappuyezalorssur
ce qui est noteä
unede cestouches,
vouschoisissez
cöt6du symbole.
Afindevoussimplifier
la vie,deuxcompl6ments:
parexempleque deux
1. Si, dansun menu,il n'existe
naturellement
oossibilitds
de choix.vousne lrouverez
que deux symboleset seulsceux-ciserontactifs:si
il ne se passerarivousappuyez
surun autresymbole,
en.
la flÖche
sertaus2. A I'intörieur
d'unmenude rdglage,
si ä libererou ä activerce rdglage.Le rdglageactivö
Vous
de I'affichage.
est indiqudpar un clignotement
Toutle travailde choix et de rdglager" r"it "uJ3'1""t verrezqueceläestplusfacileä fairequ'äexpliquer.
huittoucheset l'6cranLCD.Lestouchesse or6sentent
Encoreune fois en r6sum6:
facilement
identifiables.
entroisgroupes
lestonctions
suivan- Symbolesur l'affichage= touche avec le meme
Vousavezde fagonschdmatique
symbole.La toucheest dans le m6meangleque le
tes:
symbole
sur l'affichage.Ce qui est affich6 ä cot6 du
La touche El
symbole
est activ6en pressantsur la touche correC'estla touche"Menu".Parelle,vousoassezd'abord spondante.
de I'affichage
d'dtatä l'arbrede menu.DansI'arbrede
et vous Petitexercice
menu,la touche@lterminetoujours
un r6glage
que,commed6critsous"dömarrage
fait revenirau menu prdc6dent.Selonvotreposition (Noussupposons
01
vousavezcopiö"Big Lift"dansla m6moire
uneou plu- rapide",
dansl'arbrede menu,vousaurezä I'utiliser
actuelle
de travail.)
et quec'estla mömoire
d'6tat.
sieursfoispourrevenirä I'affichage
10

vousvoyezI'af' Encoreunefoisla toucheZ, et vousvoiläau troisiÖme
Aorösla miseen marchede l'6metteur,
fiöhaged'6tat.Appuyezsur la touche E). Vous Ctes menuprincipal:
menuprincipal:
dansle premier
maint,enant

EEELEE
rSEHUü
E.tl. I
1
1'lEHU
I RE t'lEf.tu?r
rl'lEf,lü

E1 FIFLIFT FPI'17
3 ---|'1EHU
FELEUE tlFT,'Tr
rtlüHIT. FfflrFFl,L

maintenant
surla toucheN, vousparSi vousappuyez
venez
ä
I'aftichage
du
compte-lours:
parvenez
le
menu
dans
vous
la
touche
Appuyezsur
Z,
"reglerservo":

EI BIGLIFT FFI'1'.+
- REIILER
SEEUIJ
rtrluR5E L I1'1I
TEt
THEIJTRE TESTI

E1 EIELIFT PPI,15
ITII4FTE
TL]UE5
1r
FtlLEs:
T,"I'1I
H!
BBF

Commenousne voulonsrien modifierpourl'instant,
prinvous relournezä l'affichaged'6taten appuyantsur la
au premiermenu
Avecla toucheEl, vousrevenez
I'effetde la toumaintenant
parvenez
touche
@.Vousconnaissez
au deula touche Z: vous
cipal.Essayez
autres
touches
Les
et
touches
de
choix.
che
des
El
principal:
xiömemenu
viendrontolustard.

B1 EIELIFT FFI'Ig
I{EHUI ---r t H R [ H r ]H T T R I Et .
rTt-]TffLI5.l'lEHU.fu

Le svstömede menu:le choixsans
prolilöme.
pr6c6denl,vousavezvu comment Consultezen page 12 le choix que vous proposela
Dansle paragraphe
PROFImc 3030.
naviguer
d'un menuä I'autre.
essaisque
Vousavezconstatdlors de vos prdcÖdents
de principe.
explications
Quelques
premier
menu.
Au niveaudes v6ritablesordinaleurs,le systÖmede la toucheEl vousfaisaitentrerdansle
"conduitede I'utilisateur
par menu"a 6t6 un des pas Le niglagedesservosse trouveen hautä gauche.
pardesnovices. Le rdglagedes 6l6mentsde commandese trouveen
pourleurutilisation
lesplusimportants
hautä droite.
ll s'agittouiourslä de ceci:
Bordinateurfait une offrc sous üormede menu de En basä gauchese trouvele cheminpourles mÖmoitout ce qu'il peut fair€, Uutilisateurchoisit alors ce res.
qu'il d6sireparmile choix propos6.
En bas ä droitese trouvele choixsuivantdansce que
ne vousfait pas qu'une vousproposel'6metteur.
En reglegdn6raleI'ordinateur
Unetelle Dansle deuxiöme
seuleoffre,car il disposed'un choiximportant.
il enva de mCme:
menuprincipal,
otfre concentr6ene favorisepas la vue d'ensemble,de
m6meou'unecartede restauranta/ec 50 rn€tssur une
S1BI
quede plaisir.
pagelous apporbplusde frustration
vous proposede met9
C'est pourquoile restaurateur
sur plüsieurspages,sdpardsselonleurcat6gorie:.insi,
si vduscherchezunetranch€de veau,vousallezdirectem€ntregarderla cartedansI'ordreplatprincipalvianne possäde
de veau.Et bienqu'unecartede restaurant
ä droite,at'
et le totalisateur,
pasc€ que A gauche,le chronomÖtre
trouvez
vous
ne
si
matiÖre,
oasde tablede
menu.
vouscherchezen pageune("menu1"),vouspasserez- tribueret le troisiöme
Parla ressemblance
avecun arbre,nousparlonsd"'aren page2 ("menu2"), etc..
ou de structurede menu.
borescence"
ll en est de m€mepour la PROFImc 3030.

Structurede menu
EmetteurPROFImc 3030
DetaildesmenuABCD,voirpagesuivante

Letroncde cet arbrede menuestformdparles menus
principaux
1 ä 3.
Sur la figure,vous voyezpar exempleque le menu
"memoire"comporte
encore4 autremenus.
Ceci veut symboliserle fait que, derriöre le terme
" mÖmoire",
se cachentencore4 choix:dansce cas,ce
12

"nom" (donne(changer),
et
sont"copier","changer",
"trim"(contröler,
corriger).
Pourtroisautresmenus,il en va de m€me.Pourplus
en page13.
de clart6,nousvouslesprdsentons
rapidement
lä oü vous
De cettemaniöre,vousarrivez
d6sirezmodifier
ou atlribuer
unevaleur.

RE6LEE

IHTEERUPc0l'11'IHHDE TEUREH
Vous progresseztouioursdans vos choix gräceaux
touchesde choix, saul lors du passagede l'affichage d'6tatau prremiermenu(toucheEl).
Le retours'effuctuetouiouF a\recla touche @,
En r6sum6:
Vousn'avezoas ä m6moriserde "Codes"ou d'autres
termestechnioues.MCmela structuredes menusne
voussera plus n6cessairepar la suile.Nousne vous

DI UERS
l,IIHEE
quepourquevoussachiezä
avonsexpliquö
le principe
quoicorrespond
le choixdestouches,ceciafinde vous
taciliterla comprdhension.
farbre de menuest construitde telle faQonque les
fonctionslesplussouvenlutilis6essoientatteintesplus
rapidementque les aulres.Si par hasardvousdevez
modifiezconstammentles valeursdu compte-tours,
quiconfirme
vousCtesl'exception
la rögle.
le

Elämentsde commande
et interrupteurs
(par ex.: dual-rate)
ou des
valeursde d6placement
(parex.:combi-switch).
m6langes
Deuxextraspour les experts:
Pourles usagesspdciauxexisteencoreI'interrupteur
"S1",qui ne correspond
pasau sch6mad6crit.ll s'agit
qui est en faitun
ici d'un interrupteur
ä troispositions,
caril estconnectd
ä la sortiel.
6l6mentde commande,
de fonction.
Maisil peutaussiservird'interrupteur
"virtuel"(par
En plus,il existeaussiun interrupteur
"
soft)d6signöEX".
paspluslongtemps
sur le suNousne nous6tendrons
y-relatif
le chapitre
en
consulter
.iet,lesexpertspeuvent
page76.
Encoreune diff6renceet une possibilit6de se tromper.
un interrupteur
Selonce qui a 6tddit pr6cddemment,
peutCtresoitun ölömentde commande,
soitun interl'endroit
oü
il
est
connectö.
ruoteurde fonction.
selon
partiellement:
que
n'est
vrai
Ceci
ont un cäblede connecLesinterrupteurs
de couplage
pasutiliserpource trafils.
Vous
ne
devez
tion
ä
deux
quevouspouvezignorer vailun interrupteur
theorique
Ceciestunchapitre
ä troisfils.
ä
cäble
au ddbut.Vousn'y aurezä faireque lorsde I'installatiqui serventd'Öl6ment
de commande
de commandesu- Les interrupteurs
ou d'eldments
on d'interrupteurs
peuvent
ou
trois
fils.
avoir
deux
pl6mentaires.
CommevousI'avezvu en page7lors de la description Pourouoi?
Parceou'uneentrded'6l6ment
de commanfi- de correspond
des fiches,il existediff6rentes
et un interrupteur
des emplacements
ä un potentiomÖtre,
ä deuxou troisvaleurs
ches.
ä un potentiomÖtre
correspond
pourla souris(DE), fixes.
ll y a d'abordlesprisesprÖpardes
(MNT),clavier(T) et commutation
de Encoreun conseil
MULTINAUT
m6moire(M).ll n'y a riend'autreä dire,les 6l6ments
aux
ll est possiblede connecterdes interrupteurs
6treconnect6s
ici.
concernds
doiventobligatoirement
Ceci
entrÖes
des
curseurs.
E
F,
normalement
entröe
et
A ä l.
ll y a ensuitele groupedesprisesaveclettres,
inde plusieurs
est unechoseutilelorsde I'utilisation
Ce sont les entrdespour les 6l6mentsde comman- terrupteurs
decommande.
commeölöments
lesentrdesA, B, C et D n'existent
de. Petiteexolication:
auxentreesG, H et
connecter
pas individuellement:
elles sont group6essous les De meme,vouspourriez
au lieudesinterrupteurs.
de gauche= A + B) et "KnR" I despotentiomÖtres
entrees"KnU'(manche
(manche
desman- La plupartdesutilisateurs
dedroite= C + D).Lesconnections
de la PROFImc 3030n'emchesauxsortiesKnLet KnRsontaussiobligatoire.
jamaiscespossibilitds.
ployeront
Parce brefsurvoldes
seulement
vous
nousvoulions
ll y a enfinlesentreespour les interrupteursde fonc- " possibilit6s
inutilis6es",
ou presenterlescapacites
de l'6metteur.
tion 51 ä S5 et US, qui serventcommeinverseur
coupreur.
R6sum6pratique
Ou'est-cequ'un6l6mentde commande?
de comou röglezdes6l6ments
tout ce qui sur l'6metteurprovoqueun Quandvousattribuez
Simplement
principalement
ä
des
lettres.
mouvementsur votre modöle.Par exemple,les deux mande,vousavezaffaire
inveßeursou
qui ouvrele cro- Quandvousattribuezdes interrupteurs
I'interrupteur
manches,
les curseurs,
51
ä
55
et US.
vous
utilisez
toujours
mdlangeurs,
etc.
chetde remorquage,
Ouesont les interrupteurcde fonction?
vous
supplÖmentaire,
Lorsdu montaged'interrupteurs
fils
cäbles
de
la
base
rien
nombre
de
des
vous
ne
modifiez
ä
Avecces interrupteurs,
devezfaire attentionau
sur votre modÖle,mais vous changezseulementdes connection.
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Menusparticul-ars
peu"parlant",
direusement
commelouslesatfichages
gitaux.lmm6diatement
aprÖsla charge,la tensionatde tensionse
teintenviron8.2- 8.4Volts;le contröleur
pourunetensioninf6rieure
ä 7 voltspour
faitentendre
vousindrquer
la recharge.
A cot6figureune barrede 116l6mentsau maximum.
cet affichagede tensionest plus parlantmaisaussi
moins prdcis.Quand I'accuse vide, les 6l6ments
l'un aprösl'autrede la droiteversla gaus'öteignent
grosla
barre
A causede I'affichage
che:
se raccourcit.
de tensionn'est
sier et des tol6rances,
cet indicateur
pasaussiprÖcis
digitale,
mais
et fiablequeI'indication
visualise
la tendance.
Latroisiömeligne:

T r : r T HHl _ü.F j*,1 : i +

ou
de fonctionnement
L'affichage
d'6tat
quevous
pourlesexemples
(Nousadmettons
suivants
"Big
Lift" dansla mdmoire01,
avezcopidle modöle
rapide",
et quevous
commeindiqudsous"d6marrage
y etesrest6s.Ce quisuitvaulnalurellement
aussipour
lesautresmemoires).
l'6cranmontre
de l'Ömetteur,
AorösI'enclenchement
I'aftichage
d'6tat.Celui-civousdonneun r6sumdrapipourI'emploi
de l'6metteur:
de despointsimportants

ü1 EIELIFT FFI'IT

fi,:4rjtlIltMIrI

t:l1: :4
HtlFl.
Tr-rTtjL.
I. t:l
i r'rc.Itr.ltr.t
FRI:lF

Unaccessoire
trösutile:
Letotalisateurhoraire
de
Vouspouveztoujoursy lire le tempsd'utilisation
l'ömetteur
depuisla derniöreremiseä zÖro(quiest ä
toutmomentpossible,
voirpage16).
de
et de ddclenchement
Le nombred'enclenchement
le totalisateur
se met
l'dmetteur
n'a pasd'importance:
ä chaque
et s'arrCte
en marchedösla miseen fonction
döclenchement.
En pratique,mettrele totalisateur
ä zeroaprÖschaque
judicieux.
plus
estenheuL
indication
s'avöre
le
charge
res:mtnules.
Derniöreligne:

FF;UFI r'ii.li:1f,tJj

Er

PROFI
le typede l'Ömetteur:
lci s'affiche
normalement
mc3030.
A sa place,vouspouvezy faireinscrirevotrenompar
(entantque
votred6taillant
ou par le SAVMULTIPLEX
protectioncontrele vol, ceci ne vous est pasdifectementpossible).
est en service,
ou le chronomÖtre
Si le compte-tours
l'affichage
montrecettevaleurä cetendroit:

En premiöre
ligne,voustrouvez:
C'esttoujoursle
actuelle.
01 = numörode la memoire
la derniÖre
mdmoire
derniermodöle.resoectivement
utilisöe.
[HFlt:tt.lt:t +Eü: i lc
BIG LIFT = nom du modÖleen clair:plus facileä
mömoriser
ou'unnumöro!
voirpage16.
Pourplusde renseignement,
=
de l'6metteur.
PPM typede modulation
acplus
gagne
si le compte-tours,
fort
Maisle
touiours:
Ladeuxiömeligne:
vous
l'6metteur,
Nr.7
ä
cessoire
5970,est branche
Voir
voyezä cet endroitI'indication
du compte-tours.
page18
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de
de la tensionde I'accumulateur
a.24V= indication
est trÖspr6cis,maismalheul'6metteur.
Cet affichage

T.'T.{Ttl

tJl.Jljj

tc

Vousn'avezpas ä vousoccuperautrementdu totalisateur. Quand vous eteignezl'6metteur,le totalisateur
valeuret continuelorsde la prom6morise
la derniöre
chaine
utilisation.
que peu
horairene necessite
Lutilisationdu totalisateur
en la remiseä Quandfaut-ille remettreä 2610?
sonseulröglage
consiste
d'explications:
zdro. Depuis I'aflichaged'6tat, vous appuyez sur
Le totalisateur
comptejusqu'ä99 heures,59 minutes,
@ElSj:vousarrivezainsiau le menutotalisateur:
puis recommence
ä z6ro.Ceci n'estpas suffisantpour
ceuxquivolentpeupourmesurerla viede l'ömetteur;
raientainsimesurer
leurtempsdevolparsaison.
Le plus pratiqueconsisteä le remettreä zdro aprÖs
d'un ac-cu comcharge.Laduröed'utilisation
chaque
?. BBUI
5EUI L FIT.:.
plötementcharg6est d'environ5,5heures,vousobteTTITHL:
HüH.Et4:Ifu
nez ainsiune bonneindication
du tempsd'utilisation
que
le tempsdonndci-dessus
restant.Ne considörez
Appuyezsur [l: le tempspassesur00:00,c'esttait.
peuventditförerde
: lesaccumulateurs
commeindicatif
Vousrevenezä I'affichageinitialen appuyantquatre olus ou moins 200/ode cette valeur.Faitesun essai
la dur6ed'utilisation
devotre6metteur.
foissur El.Laffichage
eslen heures: minutes.
oourddterminer

Commentutiliserle totalisateur
horaire

ril-ulnE-FFr,lg
T .E E U I I I T I

(Sl pouvezutiliserundeceuxd6jämont6ä la livraison
pourI'utilineseraalorsplusdisponible
53,Ss).Celui-ci
intdgr6,vous devezfaire sationinitiale,maisvous n'avezpas torc6mentbesoin
Pourutiliserle chronomÖtre
deuxchoses:
(S5).
(S1- 53)ouducombi-switch
detroisdual-rate
1. Dire ä l'6metteuravec quel interrupteuron Uinterrupteur
momentand
estä monterparvous-mCme.
vousI'attribu- Dansce cas,il estjudicieux
le chrono.En rögleg6ndrale,
commande
sur54.
de le connecter
51- 55,ou mÖmeä I'interrup- [attribution "software"
ez ä un desinterrupteurs
teurUS.
Ceciestfaitau menuchronomötre.
le DepuisI'affichage
de couplerautomatiquement
ll y a aussila possibilit6
d'ötat,vous appuyezsur EIZZ.
par exemple, Vousobtenez:
chronoavecun 6l6mentde commande:
avecla fonclionM/Adu moteurd'un modöledlectrique.
lisezd'abordle
Si vousvoulezutilisercettepossibilit6,
[HRft.{t] +tlrl:t41
"l'interrupteur
paragraphe
EX" en page81.
2. Prdciserla valeurde departet le modede comptage
(normalou ä rebours).Uemetteur
memoriseles r6glatlLHEl.'.lEBBI r:tBr
ges du dansle programmemodÖleconcern6.Le chroTI I-ITEEE.HL-]E5
lorsque
ä disposition
no est alors automatiquement
Vousne faitesces regla- Regardons
ces modÖles.
vouschoisissez
d'abordla ligneinförieure.
gesqu'uneJois.
vouspouvez
Appuyezsur S. Le mot "hors"clignote;
Vouspouvezchoisirsi le chronose remetautomatique- maintenantle modifier.Appuyezsur El et "hors" dementä 2610au d6oart.
vient"en".
1, Attributionde I'interrupteur
sur E plusieursfois,vousconstatez
Si vousrdappuyez
que vous commutez
entre"hors" et "en" et que le
Uattribution"m6canique"
"en".Ceciestun
vous pouvez chronotournetantquevous6tessur
Selon la constructionde I'interrupteur,
pas
on-otfä deuxpositi- moyend'utiliserle chronosi vousne lui attribuez
choisirentrele simpleinterrupteur
que
n'est
valable
ceci
Mais
attention,
d'interruoteur.
(par
l'inde
et
interrupteur
dual-rate)
fixes
exemple:
ons
(parex: I'interrupteur
de man- tanl ouevousrestezdansle menuchronomÖtre.
momentand
terrupteur
sp6cialNo.7 5710). Admettonsque vous avezprÖvuun interrupteursup'
momentan6
cheou l'interrupteur
pourle chrono,
ä la sortieS4.
branche
ä deuxpositions, plämentaire
d'un interrupteur
Lorsde l'utilisation
"en".
"en"
Si
sur
la
toucheE.
I'interrupteur
est
sur
et appuyez
Laissezatfich6
le chronotournetantoue
le chrono Au fieude "en" apparait" i'1"I en appuyanlencoresur
momentane,
vous utilisezun interrupteur
pression,
se dÖclenche
ä la El 'r5!+f',etc.Continuez
s'enclenche
ä la premiöre
jusqu'ä" 5++".
etc.
deuxiöme,
selonvotregoü1.Si
Choisissezle type d'interrupteur
IHTEEE.54+.
positions,vous
pour
ä
deux
un
interrupteur
vousoptez

Commentutiliserle chronomÖtre

DEFHET FE:rtEr

16

ä deuxpositions,
ce- 2. Utilisationcommecountdown.
Si vousavezchoisiun interrupteur
ci est votrereglage,et vouspouvezsauterle paragra- Le chronomötrecomptedepuisune valeurpr6rögl6e
jus qu'ä 2610.
ohesuivant.
le chrono
A partird'un tempsd'alarme,
momentan6,
continuez
interrupteur
manileste
vous
un
se
la faQonsuivante:
Si
utilisez
de
avecla toucheE. Aprös"S5", "LS", "N', "1" apparait
sonne
lorsqu'ilatteintle tempsd'alarme,
l'dmetleur
"S1" inLesymbole
deniÖre
alors"5lI momentanö".
unepremiöre
foispuischaqueminuteavantz6ro(s'il
momenlan6:
diquequ'ils'agitd'uninterrupteur
en reste);
puis
chaque10secondes;
r I H T E E F J5. 1 7
e n t i n E R R O R . . . . . . . 3 ,12;u, nd e r n i eb ri pe tc ' e s t
termin6.
jusqu'ä
I'apparition
de
Continuezavec la touche@
"541 momentan6".
Ceciestvolrerdglagepourun in- Aprösle zdro,le chronocontinueä tourneret compte
alorsen modenormal,ce quivouspermetde savoirde
sur"S4".
terruoteur
momentand
le sensde travailde l'interrup- combienvousavezd6pass6le temps.
Si vousd6sirezinverser
teur,vousn'avezpasä tournerla fichede I'interrupteur,Le rdglagen'enest pasplusdifficileque pourle mode
surla toucheE lorsqueI'in- normat.
maisseulement
ä appuyer
terrupteur
choisiclignote.
le tempsde depart:Par exemple,le chrono
Continuons D'abord
de I'interrupteur.
Ceci6taitla determination
doil commencer2 minutes30 avantz6ro.Appuyezsur
avec.
clignolent.Afticher" 02"
N: fesminutes
2. DÖtemination
du modede{onctionnement
avecles touchesElEl ou avecla souris.Appuyezde
Troispossibilites
sontdisponibles:
nouveausur I p6rjl faireclignoterles secondeset les
1. utilisation
commechrononormal(departä 00:00,comP 169ler
sur"30".
tageascendant).
du tempsd'alarme:
Dans lntroduction
2. utilisation
commecompteä rebours(countdortn).
Le
veridoit
ötre
indiquöe.
ce cas,une valeurde dÖpart
table chronom6trage
cesseloßqu'onatteint00:00.Cette
HLllRl'lE fi14:t'lt3
utileencon@urs.
utilisation
estoarticuliörement
sansremiseä Vousintroduisez
le tempsd'alarme
en ligne3:
3 utilisation
commechronoou countdovvn
zero(modes1 et 2 combin6s).
Vousddsirezpar exemplefixer I'alarmeune minute
normal.
cliavant0.Appuyez
de "ALARME"
1, Utilisationcommechronomötre
sur Z: lesminutes
que vousÖlesencoredansle menu gnotent:les reglersur "01",puisappuyerde nouveau
Noussupposons
chronomötre:
sur El pourpouvoirr6glerlessecondes
sur"00".
Retourä I'affichage
d'6tatpartroisappuissur @. Lesigne - devantle tempsvousindiqueque le chronoest
[HEüHt:t +EB! ta1
en modecountdown.
DEF}IRT EEI:FItrI
Pour beaucoupd'utilisations,
il est utile de pouvoir
IILIIEI'IE EF:BüJ
red6marrer
le chronosansen remettrela valeurä zdro,
pourdeterminer
le tempsmoteur.
commeparexemple
LIHTEHE.54+
Pource faire,dansle menuchrono,appuyezdeuxfois
Pourcetteutilisation,il voussufitde remettreä z6ro le sur El puisunefoissur E: "DEPART"
devient"REMIchronomötre.
SE A 0" pourvousindiquerque vousCtespassössur
pas"DEPART",
appuyez ce mode.La remiseau tempsde d6partse tait par la
Si la deuxiöme
lignen'affiche
toucheZ depuisI'affichage
d'6tat.
deuxfoissur N et ensuiteunefoissur E.
"DEPART",I'affichage
Un
conseil
encore
pas
n'est
de
Si, sur la ligne
lesminutes. Si vousne ddsirezplus utiliserle chrono,passezau
sur sl pourfaireclignoter
00:00,appuyez
Les mettreä 00 avecles touchesE] ou B ou avecla menu chronomötreet mettez-lehors-circuiten modisouris.Appuyezde nouveausur N pourfaireclignoter fiantla derniöre
lignesur"hors".
Ainsi,vousne perdrez
lessecondes.Lesmettreä 00.
pas les autresvaleursque vousretrouverez
lorsd'une
remise
en
fonction
pour
du chrono.
revenirä l'afC'esttout!Appuyeztroisfois sur El
fichaged'6tat.Celui-ciaffichesur la derniÖreligne Tousles r6glagesdu chrono ne valent que pour le
" rlHR0H0
+EB:BB".Faitesquelques
essais.
Vous
modöleavecleouelvoustravaillezactuellement.
Le signe + devantle tempssignifieque votrechro- pouvez ainsi programmerun chronomÖtrediffÖrent
pourchaquemodÖle,
selonsonutilisation.
nomötrecomoteen modenormal.

Commentutiliserle compte-tours

du nombrede palesclignoAppuyez
sur B: I'indication
Ie.

le nombrede toursd'unmoteurou du roPourmesurer
vousavezbesoindu compte-tours Ddfinissezle nombrecorreclede oalesavec les toutor d'un h6licoptöre,
livrableen ootionsous la r6f6rence7 5970.ll vient se ches El ou El: c'esttermin6.En appuyant5 foissur @
d'6tat.
vousrevenezä I'affichage
connecte.ä la prisede charge.
est branchösur la prise de Quelquesconseils:
Quand le comote-tours
un 6metteur" intelligent",
cecharge,I'affichagedu nombrede tours est automati- Commevousposs6dez
quementen fonction.
lignede l'affichage lui-cise rappelledu nombrede palespourle modöle
A la derniöre
choisi.Si vous devezune nouvellemesureoour ce
d'6tatapparaitle messagesuivant:
le nombre
vousn'aurezpasä red6finir
mömemodöle,
pour
pales.
pas
intelligent
Mais
il
n'est
assez
d6terde
T/llIt{ ! BüE
vousetespass6sd'unebipaleä
minersi entre-temps
ll ne vousresteplusqu'ä döfinirle nombrede pales unetrioale.
Le nombrede pales6gal
pourobteniruneindication
correcte.
pourrait
penser:d'abord,
il existedeshölicesmonoI'on
Pource faire,procedezde la tagonsuivante:
pales,ensuite,vouspouvez
utilisercettepossibilitepour
Avec les touches@Z Z N, allez au menu comp- mesurerla vitessede rotationd'un axe.
tetours.VousobtenezI'affichage
suivant
Pource faire,il voussuffilde marquerI'axe,par exemple avec une touchede peintureou de l'autocollant
IAl EIIiLIFT FFH9
avec
contrast6.Laffichageest donn6en tours/minute,
indöpendamment
un maximumde 25.400tours/minute,
estde +/-100lours/
du nombrede pales.La pröcision
FtlLE5r
minutes.

TÜURs
üüI'IFTE
1r
T/I'II H: EBE

Commentchanoerle tvoede modulationentrePPM7.PPnt0et PCM
Lömetteuroeut travailleraussi bien avec des r6cepteursPPM(Uni-9par exemple)qu'avecdes r6cepleurs
PCM.
Pource faire.vous devezd6finirla modulationcorrespondantede l'dmetteur.
de la maniöresuivante:
Cecis'effectu€
d'6tat,les touches@ZZEI vous
DepuisI'affichage
amönent
au menu"PPM/PCM".
suivant:
VousobtenezparexempleI'affichage

E1 EIGLIFT FFI'1|+
r'II]SULHT
I ÜH: FPI'19/
clignote.
Appuyezsur Z: l'affichage
Appuyezsur El: PPM devientPCM et inversement.
Avecles touchesEl et E, vouscommutezde PPM9
surPPMTet inversement.
En appuyant5 fois sur @ vousrevenezä I'atfichage
d'6tat.
Le passagesur PPMTest nöcessairepour certains
qui ne d6codentpasI canaux,parexemple
recepteurs
le r6cepteur4/6 de I'annde73. Uutilisationde PPM9
avecuntel r6cepteurprovoquele brouillagedessorties
1et2.
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Modölespr6programmös
("1i stes pr6d6fi nie s'J

Danstous les exemples,voustrouverez:
(oucyclique
lon(ouanti-couple)
direction
et profondeur
gitudinal)
sur le manchede droite,gaz (ouaerojreins
sur le manche
ou pas)et ailerons(oucycliquelatÖral)
de gauche.
Si vous Ctes habitu6s ä une autre contiguration,
n6cessaires:
voicien r6sum6les moditications
(ou
6changerles ailerons le cycliquelat6ral)et la direction(ou I'anti-couple):
1. depuisI'affichage
d'ötat,appuyezsur @ZNZ.
de comVousetesdansle menu"attribuer6l6ments
mande":

H T T FE: iU E FE; . L : .
r t:t r::r:t1,11,.!tll..l[,E
T Hi LEFJiJi'i
2. altibuez ä A la directron.
Pressezsur S El E. Rdsultat:

des exemplesde
Les mdmoires6 ä 15 contiennent
couvrentune
Cesexemples
modölespr6programm6s.
grandepartiedescasrencontrös
dansla pratique.
de
en changeant
Vouspouvezutiliserces exemples
mömoirecommeindiquden page50. ll vousrestera
des ser'
ä changerle sensde rotation
eventuellement
en page34.
vos,ce quivousestexplique
commepoint
Vouspouvezaussiutilisercesexemples
Si vousne
de d6partpourvos propresmodifications.
copiezle modÖlecon'
desirezpas modi{ierI'original,
de
vide,selonlesindications
cernödansunem6moire
m6moire.
la page48,puispassezsurcettenouvelle
Lesexemplessuivantssont en m6moire:
M6moireNo.6
" FIESTI{'
planeursimple
M6moireNo.7
"SALTO"
planeuravecempennage
enV et flaperons
M6moireNo.8
"F38" planeurde la classeF3Bavecbutterfly
M6moireNo.9
"CORTINA'
ailevolante
.M6moire
No.10
"BlG LIFT"avionsimple
M6moireNo.11
" RC1/F3IL'
aviond'acrobatie
M6moireNo.12
"MIFAGE"aviondelta
M6moireNo.13
"HELIBOY"hdlicoptöre
avectetede rotorSchlüter
M6moireNo.14
" RANGER"h6licoptöre
avectetede rotorHeim
M6moireNo.15
'BR 117' hdlicoptöreavectete de rotorä 120oet plav;rtuel(teteCPM)
teaucyclique

r tl r_:rJt']i'1tll..lt:,E
L FFiuFlii'iii
Appuyez
sur ZEE
3. Attribuez
ä C lesailerons.
sur flE)E. Rdsultat:

puis

r r_:r_:üliä!1li[iE
t

.l
i-! I l_ L_ i1. r_r !

4 foissur @:ter4. retourä I'affichage
d'ötat.Appuyez
min6.
6changerles gaz (ou a6ro-freinsou pas) et la pro'
fondeur(oucycliquelongitudinal):
a. commeDlushaut.descendreau menu "attribuer
avecEIZ N Z.
6l6ments
de commande"
profondeur
Appu(oule longitudinal).
b. attribuez
ä B la
"proyezsur Z EIS et sur E jusqu'äfaireapparaitre
"
fondeur"(ou longitudinal"
). Rdsultat:

r Err:üi'l1'1r_liii:'E
L

IJHI

3. attribuezä D les gaz (ouaöro{reinsou pas).Appuyez sur ZEES) et sur El jusqu'äfaireapparaitre
" gaz"(ouaöro{reins
ou pas).R6sultat:

r I i_:üt'ltltlHtrE
L

ri!]i

ä I'aftichage
4. appuyez5 fois sur El pourretourner
de commanLaltribution
des6l6ments
d'ötat.Termin6.
en page30.
deestdöcritede faqonapprofondie
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"FIESTA"
Exemple:

m6moireNo.:6

reprÖsente
ici un planeursimple.LesaileLe "FIESTA"
rons sont actionnÖspar un Seul servo (diff6rentiel
m6canique).
Les a6rojreinssont commanddsoar le manchede
gauche.Un combi-switch
est pr6vu.Un crochetde re-

morquage6ventuelest commanddpar un interrupteur.
pourcompenser
Un melangeur
le changement
d'assiettelorsde la sortiedes a6ro-freins
esl pr6vu,sa valeurde compensation
est miseä 2610et doitCtrerögl6e
oarI'utilisateur
en casde besoin.

Vued'ensemble
l'616m.
de comm.
pilote
servoNo
fonction
mtxer

1repartie
2e partie

A
aileron

B
c
D
a6ro-freins direction profondeur

E

F

2
c
1
3
4
AILERON PROFOND.
DIREgTIONAERO.FR.CROCHET
PROFON.+

DIRECTION
AILERON PROFOND.
AERO-FR.CROCHET
AERO.FREI.

"profondeur+"
Conseils:la partie"volet"du melangeur
doitCtremiseä zdro;
"aero-freins"
peutCtrer6gl6eselonbesoinpar I'utilisateur.
la partie
lnterrupteur:55 = combi-switch
R6glages:
combi-switch:
ailerons
surdirection,
valeurd'entrainement:
l00o/o
touslesservos:course1000/0,
neutre0olo
Modifications6ventuelles:meftrehorsservicele combi-switch
ou I'attribuer
directionsur ailerons
utilisation
desa6ro{reins
oarun curseurau lieudu manche
20

G
crochet

Exemple:"SALTO"

m6moireNo.:7

ici un planeuravecempennaLe " SALTO"reprösente
partie
de I'ailesont
intdrieure
ge en V. Sur chaque
mont6sdes volets,servantaussi bien de voletsque
d'aero{reins.Lesaileronssontactionn6spardeuxserD-eplus'
dlectronique.
un diffdrentiel
vos et possÖdent
Comme
commeflaperons'
ils soni utilis6sdgalement
qui ne couvrentpas la totalitede l'aile
des flaoerons

leur emploi
adrodynamiques,
crdentdes problÖmes
qu'äaugne
servir
doit6trerdduitet
commeflaoerons
partie
flaLa
vol
acrobatique.
la
maniabilitd
en
menter
peronestdonccommutable
surzdroavecl'interrupteur
53. Un m6langeurpour compenserle changement
et de I'utilisad'assiettelorsdl la sbrtiedesa6ro-freins
tiondesflaperonsestpr6vuavecla profondeur.

Vued'ensemble
l'616m.
de comm.
pilote

A
aileron

D
c
B
a6ro-freins direction profondeur

E

F

volets

G
crochet

6
c
4
3
2
1
servoNo
crochet
flaperon smpen.en V empen.enV a6ro-freins Flaperon
fonction
FLAPERON
EMPENVE
+MP EN V+
FLAPERON
mrxer
AILERON DIRECTIONDIRECTIONAERO- FR. CROCHET CROCHET
1repartie
VOLETS
VOLETS PROFOND.PROFOND.
2e partie
AERGFR. AERO-FR.
3e partie
VOLETS VOLETS
4e partie
desaileronset de la profo.ndeur;
Inteffuoteur:51,52 pourdual-rate
Si met'enou horsfonctionla partievoletdesailerons
Conseils:lorsdu reglagedesvaleursde mdlange,la possibilitdde mettrehorsfonctiondes valeursde melange
estd'unegrandeaide.
non-necessaires
par un curceurau lieudu manche
desaero-freins
Modificationseventuelles:utilisation
par35)
(enclenche
du combi-switch
utilisation
21

Exemple:'FgB"

memoireNo,:I

un planeurtypiquede competition lets sont fortementbraquesvers le bas et les ailerons
Ceci repr6sente
buttertly).Les mouFsB. Le systömede commandeest trÖs6volu6.Les vers le haut (fonctiond'a6ro-freins
la
deuxaileronset les deuxvoletssontcommanddscha- vemenlsdes voletset ceuxdu butterflyinfluencent
quadroet but- profondeurpour compenserla variationd'assiette.Le
cun par un servo.Ainsi,les possibilites
peutCtrem6lang6eä ceen vol normal,les aileronsai- mouvement
terflysontdisponibles:
de la protondeur
les
les
volets
et
inversement;
ä
I'atterrissage,
volui desvolets.Un crochetde remorquage
est prdvu.
dent

Vued'ensemble
l'616m.
de comm.
pilote

A

aileron

B
D
c
aöro-freins direction profondeur

E

F

volets

G
crochet

7
J
6
2
4
1
3
servoNo
ail.gch.
volet dr.
voletgch. profondeur direction crcchet
ailer.dr.
fonction
PROFON.+
BUTTERFLY
BUTTERFLY
BUTTERFLY
BUTTERFLY
mtxer
DIRECTION
AILERON AILERON AILERON AILERON PROFOND.
1repartie
VOLETS VOLETS VOLETS VOLETS VOLETS
2e partie
A E R OF
. R .AERO.FR. AERO.FR. AERO- FR. AERO.FR.
3e parlie
PROFOND.PROFOND.PROFOND.
4e partie
PROFOND.
Conseils:lorsdu röglagedesvaleursde mölange,la possibilit6de mettrehorsfonctiondesvaleursde melange
estd'unegrandeaide.
non-n6cessaires
par un curseurau lieudu manche
desadro-freins
Modificationseventuelles:utilisation
volets
avecun seul servo:ceux-cine peuventalorsplus soutenirles
utilisationdes
ailerons
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Exemple:"CORTINA1

memoireNo.:I

"CORTINA'est un exemple
typiqued'un planeurmoLe pilotages'etfectuepar
derne de type aile-volante.
mobilessur chaqueaile,chacuned'en'
deuxsurfaöes
tre elles servant d'aileronset de profondeur("61ede vol
vons").Ceciprocuredanschaquecontiguration

sontr6gl6s
optimale.Les m6langeurs
unesustenlation
pour
inl6rieurs
et ext6les 6levons
de fagondifferente
Des
a6ro-freins
qui
possödent
servo.
chacunun
rieurs,
Le crochetde
sontpr6vuscommeaideä I'atterrissage.
estcommandöparun interrupteur.
remorquage

Vued'ensemble
de comm.
l'616m.
pilote

A
aileron

B
aero-freins

c

D
profondeur

E

F

G
crochet

6
4
5
3
2
1
servoNo
:levenD ext,elevonG ext,elevonD int.elevonG int. a6ro-freins crochet
lonction
DELTA
DELTA
DELTA
DELTA
mrxer
AERO - FR.
AILERON AILERON AILERON AILERON
1repartie
PROFOND.
PROFOND.PROFOND.
PROFOND.
2e partie
d'un m6lanpar un curseurau lieudu manche.Utilisation
desa6ro-freins
utilisation
6ventuelles:
Moditications
profondeur
et
la
les
ailerons,
DELTA,
avec
geurlibreDIV-MIX
au lieudu m6langeur
modification
parties,
quf
permettrait
la
de
la
compensation
ce
comme
ies adro-freins
d'assiettedueauxa6ro-freins.
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"BlG LIFT"
Exemple:

m6moireNo.:10

Le "BlG LIFT"sertici commeexemole
d'unavionsim- rons et les voletsd'atterrissage.
Un interrupteurpeut
ple.En complement
de I'original,
il possödedes aile- actionnerle crochetde remorquage.

Vued'ensemble
l'616m.
decomm.
pilote

A
aileron

servoNo

1

fonction

AILERON

B
gaz
2
GM

c
direclion

D
profondeur

E
volets

F

3
4
6
5
DIRECTION
P ROFOND. VOLETS CROCHET

inlerrupteur
sl
s2
s3
s5
fonction
DRaileronDRprofond.DRdirection
CombFswit.
R6glages:optiondesölÖments
de commande:
dual-ratedes ailerons,profondeur
et direction:600/0
de commande:
trimde ralentidesgaz:-3O0/o
optiondes6l6ments
optiondes6l6mentsde commande:
coursedesvoletsd'atterrissag
e'.O0/o,10O0/o
ailerons
surdirection,
degrdde priseen charge:1000/0
combi-switch:
touslesservos:course1000/0,
neutre00/o
directionsurailerons,ou horsfonction
Modilications6ventuelles:combi-switch:
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G
crochet

Exemple:"RC1/F34"

No.:11
m6moire

F3A.Lesailerons
de competition
Exemple
d'un modÖle
chacunpar un servopourcontröler
sontcommandes
leur ditfdrentiel.Deux volels sont prdvu comme
"aerofreins".

En plus du servodes gaz, un servo rÖglele trim
oointeau.
Le train rentrantpeut Ctrecommanddpar un interrup
ndcessaire.
teur.Pasde m6langeur

Vued'ensemble
l'ölöm.de comm.

servoNo
fonction

A
aileron

B
gaz

c

G
F
D
E
direction profondeur pointeau aero-freinslrainrentrant

4
3
2
AILER.D PROFONDDIRECTI. GM
1

I
7
6
5
TRAINR.
AILER.
POINTEAU
G AERO-FR.

s2
s3
s1
interrupteur
DRaileronDRprofond.D Rdirection
fonction
au lieudesdual-rate
Modificationseventuelles:exponentiel
du m6lanutilisation
si desvolets"snap-flaps"sontmontösä la placedesaöro-freins,
geursnap-flap
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"MIRAGE"
Exemple:

m6moireNo.:12

par un interrupteur.
Chaque
simpled'aviondelta.ll trainpeutCtrecommande
Le "MIRAGE"est un exemple
par
Delta.
melangeur
un
command6
profondeur
par une combinaison
aile- 6levonest
est commande
et lesgaz.Le
ainsiqueparla direction
rons("6levons")

Vued'ensemble
l'616m.
de comm.
pilote

A
aileron

B
gaz

c

D
direction profondeur

E

c
4
2
3
1
servoNo
gaz
trainrentrant
direction
ölevonD 6levonG
fonction
DELTA
DELTA
mrxer
DIRECTION GM
PROFOND.
PROFOND.
1repartie
AILERON AILERON
2e partie
desailerons
le dual-rate
Sl commute
I'interrupteur
Interrupteurs:
'
le dual-rate
de la profondeur
52 commute
I'interrubteur
de depart)
comme.valeur
40olo(recommand6
R6glages:partieprofondeur:
(recommand6
commevaleurde d6part)
oartieailerons:600/o
irimde ralenti:-30Y0
et ailerons:600/o
dual-rateprofondeur
neutre00/o
touslesservos:course1000/o,
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F

G
lrainrentranl

"HELIBOY"
Exemple:

m6moireNo.:13

simpleavecplateaucyclique
Exempled'un helicoptÖre
axialement.Le pas,le cycliquelateralet le
non-mobile
par un
sontchacuncommand6s.
cycliquelongitudinal
de flare, le m6langeur
servo. Pour la compensation
'flare" est activ6.
La commandede gazest attribu6eä la fonctiongaz et

non ä la fonctiondyn-gaz,ce qui peut CtremodifiÖ
selonvotredösir.
la
l-6l6mentde commandeH oermetde commander
(min/max)
de l'6metteur.
du gyroscope
sensibilit6
Uinterrupleur
G permetde commuterentrela sensibimaximale
lit6minimale
et la sensibilitd

Vued'ensemble
A
l'616m.
de comm.
pilote
cyc.lat6ral

B
pas

c

D
anti-couple cyc.longit.

E

gaz

G
pointeau gyroscope
F

7
6
4
5
2
3
1
servoNo
pointeau
gyro
pas
fonction
cyc.lat6ral cyc.longit. anti-couple gaz
ATS
FLARE
mrxer
}/C. LATER]YC, LONGIANTI.COUP GAZ
1repartie
PAS
PAS
2e partie
51commutele dual-ratedu cycliquelateral
I'interrupteur
Interruoteuß:
'
longitudinal
du cyclique
le dual-rate
I'interruheur
S2commute
S5 commutelesgazdirects
I'interrupteur
sansla valeurmilieu.
G, n'utiliserque lesdeuxvaleursextrCmes,
Conseils:pourl'intgrrupteur
utilisezunecouöe de gazä troispoints
Dyn-Gazau lieude gaz
Modificationseventuelles:m6langeur
courbede gazä 5 Points
sur servode cyclique
supprimerl-em6lairgeurFlare,seulementcycliquelongitudinal
longitudinal.
Supprimerle gyro(autretypede gyroscope)
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"RANGER"
Exemple:

m6moireNo.:14

avec plateauc)tcliquetype
Exempled'un hölicoptÖre
"HEIM".Leplateau
pardeuxsercyclique
estcommand6
vosde paset de latdralavecle m6langeur"tCteHeim".Le
par un senrcsöpar6.
estcommande
cycliquelongitudinal
gaz
est
attribude
ä la fonction
La commandede
"dy^Aaz".

la serF
H permetde commander
Löl6ment
decommande
de l'6metteur
Uintenupteur
dugyroscope
sibilit6(min/max)
minimale
et la
entrela sensibilite
H oermetde commuter
tlare
est
suP
maximale.
La
compensation
sensibilit6
prim6e,carelleestdöjäint6gröe
dansle syslÖme
m6canioueHeim.

Vued'ensemble
l'616m.
de comm.

pilote
servoNo
,onction
mtxer
1repartie
2e partie
3e partie
4e partie

A
cyc.lateral

B
pas

c

D
anti-couplecyc.longit.

E
gaz

4
5
2
3
cyc.lat./pas
cyc.lat./pas cyc.longit. anti-couple gaz
ATS
DYN.GAZ TETEHEIM
TETEHEIM
]YC. LATER
}/C. LATER,
OYC.LONGIANTI-COUP GM
PAS
PAS
]YC. LONGI
PAS
CYC.LATER
ANTI-COUP
1

F

pointeau gyroscope
6

7

gyro

pointeau

GYRO

POINTEAU

S1 commutele dual-ratedu cycliquelateral
Interrupteurs:I'interrupteur
le duaFrate
du cycliquelongitudinal
I'interrupteur
52 commute
S5 commutelesgazdirects
l'interrupteur
ä deuxpositions,
cäbleä troislils)
H estenoplion(interrupteur
Conseils:I'interrupteur
uliliserunecourbede gazä cinqpoints
courbede gazä 3 points,supprimerle gyro(autretypede gyroscope)
ModificationsÖventuelles:
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H

"8K117"
Exempfe:

m6moireNo.:15

avecplateaucycliqueä comExempled'un htilicoptÖre
mandepar troispoints.Le plateaucycliqueest directement reli6 ä trois servos montdsä 120oqui commandentle pas,le cycliquelatdralet le cycliquelongitudinal.Pource faire,lestroisservosutilisentle m6lanä la
geur"mix täte".La commande
de gazest attribuÖe
lonctiongaz(dyn.gazestaussipossible).

la
L6l6mentde commandeH oermetde commander
(min/max)
gyroscope
l'6metteur.
de
sensibilit6
du
entrela sensibiLinterrupteur
H permetde commuter
maximale.
lit6minimale
et la sensibilit6
La compensation
flare peut etre obtenuepar des valeursdiff6rentes
du pasenlrele servodu milieuet ceux
de I'ext6rieur.

Conseil:la correctionde phaseinfluencetousles servos.Avant
d'utiliser la corractionde 96om0trie,r6gler d'abord
l'influence
du oas!

Vued'ensemble
A
l'61öm.
de comm.
pilote
cyc.lat6ral

B
pas

c

D
anti-couplecyc.longit.

4
3
2
1
lat./long./pas gaz
at./long./pas
at./long./pas
MIX.TETE MIXTETE MIXTETE
mtxer
1repartie
CYC.LATERCYC.LATER,CYC.LONG. GM.
2e partie
CYC.LONG.C YC.LONG. PAS
PAS
PAS
3e partie
4e partiegeometrie

servoNo
fonction

E
gaz
c

H
pointeau gyroscope
F
6

anti- couple gyro
ATS
ANTI-COUP. GYRO
PAS

7
pointeau
POINTEAU

5e partiephase

55 commutelesgazdirects
commutel'autorotation,
cäbleä troistils)
ä deuxpositions,
H (interrupteur
Conseils:I'interrupteur
utiliserunecourbede gazä troispoints
du servomilieudoit ötre deuxfois plusgrandeque celle des servosext6rieurs
la partielongitudinal
(avecunecommande
ä 120")
la partiepasest6galepourtouslesservos
Modifications6ventuelles:courbede gazä 5 points,supprimerle gyro(autretypede gyroscope)
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vousavezddjä "attriensemblede radio-commande,
bu6"'sansle savoir.
Si, par exemple,vous avez permuteles aileronsä
ä gauche,vousavezainsi"attridroiteet la prolondeur
buö".
Uattribution
concernedeux6l6ments:
auxfonctionsde com1. les 6l6mentsde commande
mande.
plushaut,ou bienl'attribution
CommedansI'exemple
etc.
du curseurgaucheauxaero-freins
2. les servosaux fonctionsde commande.
que le servoNo.2 (servobranchesur la
Parexemple,
la profondeur
contröle
ouque
sortieNo.2 du r6cepteur)
le plateaucycliqued'un
les servos1,2 et 3 contrölent
h6licootöre.
ne
Les anciens ensemblesde radio-commande
parceque celän'est
possddaient
pascettepossibilit6,
pas absolumentndcessaire.Vous verrez cependant
que c'esttröspratique.
qui viennent
avec
En plus,il y a d'autres
compldments
nousne voulonspas ici
les mölangeurs
de fonctions:
plussurcethöme
nousenoccuperVousen apprentrez
page
en
53.
Pourquoiattribuer?
Cettequestionn'a pas une r6ponsefacile:essayons
cepenoant:
il est plus
1. pour le programme
de votredmetteur,
par
recevoir
un
signal
dÖfini
une foncintdressant
de
"profondeur",
qu'unsignald6finipartion,parexemple
comme"manchede droite,
un 6l6mentde commande
haut-bas".
2, lesconcepts
comme"ailerongauche"sontconnus.
des servos, vous indiquezä
Si, lors de I'attribution
quele servoNo.3 est le servode pas,vous
l'emetteur
pouvezCtresür de recevoirle signalde pas ä la prise
avecy-comprisles m6langes6vendecommande,
desfonctions, No.3du recepteur,
Lattribution
des6l6ments
vous
descont16les
compliquds.
tuels.
Ceci
6pargne
le plus imdes servosest le premierpas,et peut-Ctre
portanl,avantde pouvoirmodÖle.
Ne craignezpas ce- En r6sum6:
pendant
quece soitcompliquö.
fattribution clarifie les problömes: pour vous et
avantvotrePROFImc 3030un autre pour I'ordinateurde votre6metteur.
Si vousooss6diez

L'attribution

Commentattribuerles6l6ments
de commande

le menu"attribud'6tat,choisissez
Depuisl'affichage
et" avecleslouchesElElN. Vousobtenezl'6cransuiquela mdmoire
No.:01"BlG LIFT"
vant,en admettant
soitvotrem6moirede travail:

rcl EI IJLI FT FFI,l:{
-:
IIT T F iI E UE-F

I;J i E i IJ L IF T F F T r,l :+
J I::.
fi T T F E
:I U E FE,
r H rlüf,lt'lHf.l['E
L I:IILEFJÜH

de comvousmontreun desneufÖldmenls
Uemetteur
mande(Aä l).
Ftr r-'
de com::EFJUIJt
Appuyez
unefoissur Z: la lettrede l'61öment
jusqu'ä
faire
apparaitre
mande
clignote.
Appuyez
sur
E)
[i i t,r-flI l{:r
rE!:
aussiavecEl.
A. Essayez
l'6l6mentde commande
les öldments
de commande A - D sont les abreviations
AvecZ, vouschoisissez
oour les manches:ces
(E.C.).
Nouvel6cran:
lettressontimprim6es
surle boitier.
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auxdeuxcurseurs.
E et F correspondent
du canal7
l'interrupteur
normalement
G est
Vouspouvez
ä la livraison.
H - Ine sont oas install6s
pourles
des interrupteurs
acheter,en casde n6cessit6,
(page
principale
platine
la
4.
monteret les raccorderä
vouscomprenezque,sur cet 6cran,vous
Maintenant,
de commande.
les 616ments
choisissez
le A clignoteret apLaissons,commedansI'exemple,
puyonssurla touche5l.
"ailerons")
La fonctionde commande(dansI'exemple
ä clignoter.
commence
un peupluscompliqu6'
Celädevientmaintenant
"feuilletez"
sur la toucheEl (ou
en appuyant
Si vous
aussi-), l'emetteurvousproposeI'uneaprÖsI'autreles
fonctionssuivanles:

arlerons
profondeur
direclion
gaz
ga2-2 (pourblmc
teur)
aero-freins
\olets
lrain rentrant

gouvernail (ba- divers 1
cycliquelatdral
divers
cycliquelongitudinal teau)
diveß
anti{ouPle
divers 4
pas
nen

Commevous le voyez,ce sont les fonctionsles plus
utilis6es:
danslescolones1 et 2 pourlesavion,planeurset h6licoDtÖres:
la colonne3 concerneles bateauxet les modölesä
le vol 6lectrique);
propulsion
6lectrique(y-compris
.la
pour
divers| ä
extravagances,
les
öolönne4 est prövue
divers 4 remplagant une lonction non d6crite
p16cödemment.
par la suite l€ pourquoide
Nousvous expliquerons
Nousavonspr6d6finicesfonctionspourvous,pourque
vousn'ayezqu'äleschoisirsansavoirä les6crire;il y a
unetelle
aussiun'eautreraison:quandvouschoisissez
fonction,votreemetteursaitce qui l'attendet se prÖpare.
Faisons maintenant un exemple d'attribution
de commande:
d'61öments
direction,aileAdmettonsun planeuravecprofondeur,
ronset aÖro-freins.
Le manchedroit commandela profondeuret les ailela direction.
rons,celuide gauche,
Le curseurdroitcommandelesa6ro-freins.
du manche
avanl-arriÖre
ll est clairoue le mouvement
"K7"
de gauche,le curseurgaucheet I'interrupteur
sontinoD6rants.

(vousCtesencoredansle menu"attribuer")'
Allons-y
D'abordla profondeur:
touche Z, puis leuilletezavec EIE) pour faire apparaitreD
(manchedroit,avant-arriÖre)
(dansla ligneinfdrieurfigureddjä" profion'
deur": nousn'avonsainsipas ä changer
cet 6l6ment)
lesailerons:
Ensuite
avecE El jusqu'äC
toucheZ, puisfeuilletez
(manchedroit,gauche-droite)
iouche f], puis feuilletezavec ElEl pour
obtenir"ailerons"
Maintenant
la direction:
avecE E jusqu'äA (manche
toucheZ, puisfeuilletez
gauche,gauche-droite)
touche S, puis feuilletezavec E El jusqu'ä "direc'
tion"
les
Enfin aÖro{reins:
avecElEl pourobtenirF (curtoucheZ, puisfeuilletez
seurdroit)
(celui qui le dösirepeut aussl choisir B, le
manchegauche,avant-arriÖrc)
avec EIE iusqu'ä "aero'
toucheIl, puisfeuilletez
freins".
C'est presqueterminö.Mais que faire avec les
(8, E, G, H, D?
inutilises
de commande
6l6ments
precÖdente
pourraienl
et
une
attribution
Ceux-ci
avoir
c'estle tour de
g6ner.Vousavezcompris:maintenant,
,,tien,.
les 6l6mentsde comcommeci-dessus
Sölectionnez
"rlen".LesordinamandeB, E, G, H, I et attribuezleur
teurssontainsifaits:mÖmes'ilsne doiventrienfaire'
vous devez le leur dire, vous pounriezavoir une
surprise!
mauvaise
Commetoule personneordonn6e,vous devrieztou"rien" aux6l6ments
inuti'
de commande
ioursattribuer
iis6s,m6mesi celäparaitsuperflu.
r6ellementtermineet vouspouVousavezmaintenant
vezouitterce menuavecla toucheM."
Remarque:
Dans I'exemolecFdessus.nous avonsvolontairement
choisiun ordreun peu "special"pourproc6derä I'attriune
bution:voustrouverezsürementpar vous-memes
plus
methode rapide.
Encoreune remarque:
Vous pourriez avoir l'id6e d'attribuer ä deux
ölementsde commandela m6me fonction, par ex'
emple A = aileronset C = ailerons.ljordinateurne
sauraitalors plus ce qui est valable.C'est pourquoi
son programmeurlui a dit de ne consid6rerque
l'6l6menide commandele plusloin dansl'alphabet.
Dansl'exemple,C = aileronset A seraitignor6.
' Si lous \oulez,\ous pou\€z maintenantsautgrquelquespageset
hire ce oui suit:
1. copierie r6suttatde \otre travaildansla m6nDire02,voir pagerß
2. changierde mömoiresur 02, selonpage50
selonpage50.
3 donnerle nom"FLAMINGO",
Dans les e)cmdes suivant,nous admetbns que \ous al\€z ltllt
celä

31

Commentattribuerlesservos
Lorsde I'attribution
des servos,vousditesä l'dmetteur
quellefonction
de commande
estattribuöe
ä quelservo,vousd6finissez
ainsila fonctiondu servo.
quelsservossontconcern6s,
Pourd6terminer
ceux-ci
reQoivent
le numörode la sortiedu recepteurä laquelle
ils sontconnectds:
B
'1

3

R6cepteur

5
6
7

No.1
No.2
No.3
No.4
No.5
No.6
No.7

Leservoconnectdä la sortiel estainsile servo1,celui
ä la sortie2, le servo2, etc.
Vousavezainsilibrechoixoourddfinirce ouedoitcommanderchaquesortie.Nousvousconseillons
cependant d'utiliserune numdrotation
standard,pour unemeilleure
vued'ensemble.
Notreproposition(reprisede la ROYAL
mc):
servoNo 1:ailerons
servoNo2: profondeur
servoNo3: direction
servoNo 4: moteur(gaz)
servoNo 5: ailerons2 (si des servosditfdrenci6ssont
utilis6s)
servoNo 6-9:autresfonctionsde commande

ail€rons
protondeur
dir€ction
gaz
ga'2
a6ro-lreins
volet
traanrentrant
croch6l

latöral
longitudinal
anti-couple
pas
gyroscope

gouvernail (bal6au)

divers1
divers2
divers3
davers
4
valeurfixe

Dansdescasspeciaux(parexempledes ailesavecvolets),vousaurezä modifiercetterdpartition.
Apröscetteintroduction,
voyonsle processus.
(Dansl'exemple
que vous
employ6,nousadmettons
"FLAMINGO",
Ctesactuellement
la
m6moire
No
02
sur
commedecriten basde page31.)
DepuisI'affichage
d'6tat,vousparvenez
avecEl Z N N
dansle menu"attribuerservos".Vousvoyez:

BI FLtlllIHrjr:r
FFll7
HTTEIEUEF:
5EEt.II]:

SIJR5EEUI]HI] 1 I
IL lJ I1 FLHFEEI]I.Ir
Appuyezsur S. Le "1" clignote.Vous pouvezalors
jusfeuilleteraveclestouchesO et E. Vousparvenez
qu'au num6roI avantde recommencer
deouisle
d6but.
pour I'exemple
ArrCtez-vous
sur le numöro3 ("3"clignote).
Appuyezsur Z. Au lieudu "3", c'estla derniöreligne,
indiquantla fonctiondu servo,qui clignote.lci aussi,
vous pouvezfeuilleteravec El et El pour attribuerau
servosa fonction.Si vouscontinuezä feuilleteravecla
toucheE, vousverrezque l'6meüeurvousproposeun
plusgrandque pour
choixde fonctions
de commande
les6lömentsde commande.
Listedesfonctionsservo:

multinaut
profondaur+
empennageV
empennageV+
flaperon
buttertly
snapllap
quaoromrx
delta

als {comp€nsalion anti-couple)
tete Heim
flare

divers-mixerl
divers-m
ixe12
divors-mixe13
rien

Cecirepr6sente
unebonnequantite.Regardons
le tout lci, deuxsurfaces
mobilessontcommandees
chacune
par un servo,qui sont doncdes servosd'empennage
de plusprös:
Dansla premiörepartieapparaissenl,
commepour les en V Si vousattribuezparexemple:
"surle servoNo2, il y a empennage
6l6mentsde commande,les fonctionsstandardsdes
V"
"surle seryoNo3, il y a empennage
Puis les
des avions,des planeurset des h6licoptöres.
V",
fonctionsso6cialesdes bateauxet du vol dlectrioue. l'6metteur
sait qu'ildoitenvoyersur les servos2 et 3
Commevousle pensez,les fonctionsdivers1 ä 4 sont les signauxprofondeuret direction.Vous n'avezplus
prdvuespourlesspecialitds
hors-normes.
qu'ädefinirensuitela quantite
de commande.
Voyonsmaintenantle secondgroupe.
Vousavezattribu6ainsiaux servos2 et 3la fonction
'empennageen V'.
Vous rencontrezici les m6langeursque vous avez m6lang6e
peufötre d6.lä cherchds en vain auparavant.Ces Tout ä la fin apparait,commepour les 6l6mentsde
mdlangeurssont pr6d6finisdans l'emetteuret n'ont commande,
l'attribution
apparemment
inutilede "rien".
plusqu'ä6treappel6s.
Un servooui ne fait rien.c'estun servoinutile!Mais
verrezqu'il y a une raisonet que la possibilitd
Pourplusde d6tailsconsultez
le chapitre
surlesm6lan- vous
geurs.Justeun exemplepourvousexpliquer
pourquoi " rien".n'estpassi inutile.
les m€langeurs
apparaissent
dansle menu'attribuer Encoreun point:
en V".
Si vousconnectez
un servoä unesortieauouelleest
servo'. Prenonsle mdlangeur"empennage
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un signal Nousattribuons
la fonction"rien",votreservoreQoit
d'abord:
attribuöe
qui correspond
sur le servo2
au neutre,et rien d'autre. profondeur:
exactement
pourr6glerm6cadirection:sur
le servo3
Vouspouvezutilisercettepossibilitd
ailerons:
surlesservos1 et 5
niquement
votreservoau neutre.
a6ro-freins:sur
le servo4
" normales".
Retournons
auxfonctions
crochet:sur le servo6
plusieurs
foisla Lattribution
Vousn'avezpasä avoirpeurd'attribuer
sefaitcommed6critci-dessus.
y est prepatö. (Conseil:pour
l'Ömetteur
mCmefonctionde commande:
unepartiedesservos,la fonctioncorrecdlectroni- te est d6jälä. Ne
Par exemple,pour les aileronsdifferenci6s
vouslaissezpas distraireet essayez
quement,
vousattribuez
simplement:
jusqu'äobquandmCmepour I'exercice
de feuilleter
"surle servo1,il y a aileron"
tenirde nouveau
la fonction
correcte.)
"surle servo5, il y a aileron"
PressezN, puisfeuilleter
avecEl iusqu'äfaireappataf te" 2" quivaclignoter
LesdeuxservosreQoivent
ainsile signalaileron(nous
jusqu'äprofondeur
Z, puisfeuilleter
au chapitre"rdglerles Pressez
verronsle r6glagedu diff6rentiel
" 3"
jusqu'ä
puis
Pressez
feuilleter
[|,
6l6ments
de commande").
jusqu'ädirection
Pressez
Z, puisfeuilleter
Admettonsque vousayezun modÖleavecquatreaile- Pressez
puisfeuilleter
E!,
iusqu'ä"1"
ronsqui doiventavoirchacunun r6glagede courseet Pressez
jusqu'äaileron
Z, puisfeuilleter
de diffdrentiel
ind6oendant.
"5"
jusqu'ä
puis
Pressez
feuilleter
N,
jusqu'äaileron
Vousaurezbesoinde 4 servos,auquelsvousattribue- Pressez
Z, puisfeuilleter
jusqu'ä"4'
rezä chacunla fonclion
aileron.
Pressez
N, puisfeuilleter
Z, puisfeuilleter
iusqu'äadrojreins
ll en va de memepourles autresfonctions,y-compris Pressez
r'6l
jusqu'ä
puis
Pressez
feuilleter
N,
lesmdlangeurs!
jusqu'ä
Pressez
crochet
Z, puisfeuilleter
Pourfinir, un exemplepratiquer6sum6.
Termin6.
ailerons
diff6ren- Quitterle menuet retournezä I'afichage
Un planeuravecprofondeur,
direction,
d'ötatavecla
ciös,adro{reins
et crochet(commele "FLAMINGO"). toucheEl.
Maisattention:
les voletsune tois ä
attribuertouiourssymdtriquement
gauche,unefoisä droite.
Parexemole:

ne signifiepas que les sortiesvolets
Symetriquement
doiventse suivre.
pascetterÖgle,le diffdrentiel
d'aileSi vousn'observez
ronsserafaux.
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R6glage des servos
"course"et vousobtenez:
AvecZ, choisissez

I f'jiji:i FFt''lI
fi: FLt-ti"l
rS EF :.1 : Il IL E F ;i J I. I
IE I FIi LEFJiJI..II
F'11F:T
r +Iü:.: i::+ Ei.{r
Seulsla deuxiömeligneet le coingauchede la quatriömelignenousint6ressent.
Vous devez d'abord dire ä l'6metteur quel servo
vous voulez169ler.
Appuyezsur Z. Le numdrodu servoclignote.Vous
pouvezfeuilleteravec E et El jusqu'äobtenirle
numdrodu servoddsird.QuandvousI'aveztrouve,apPar "169lage des servos", nous voulons signifier puyezsur 51.Lavaleuren o/0clignote"r6glage des signaux des servos par l'Ömetteur",et
un signe,El ou
Attention:la valeurde coursepossÖde
non rdglagemdcaniquesur le servo.Ceci se fait par E, selonle dernierr6glage.
I'ordinateur
de l'dmetteuret donneIe m6meeffetque si
d'utilisation
de la touche
Nousallonsfaireun exemple
l'on avaitajustöchaqueservomÖcaniquement.
Nous allonsvous prdsenterles rdglagesde base des

tr.

Appuyez
surcettetoucheEl: le + devient- et inverseen estundesplus ment.Vousavezainsiinversöla coursedu servo.C'est
de course(servo-reverse)
L inversion
importants.Notez dÖs maintenantque le servo le cas normalquandle servo n'a pas de fonction
pensezä un empen- melangeur.
ne serajamaisinvers6:
lui-mCme
dansle
estjuste,la profondeur
nageen V. La direction
ä I'affichage
d'6tat.
sur El, vousrevenez
lesservos,
vousobtien- Enappuyant
sens.Si vousinversez
mauvais
ll ne fautdonccorrigerque la partiein- Erreurfatale,et possibilit6particuliöre.
drezI'inverse.
de
correcte!
de I'inversion
En fait. ceci est un cas oarticulier
parla suite.
Nousy reviendrons
course:vousallezä droite,le servova ä droite,vousalölectroni lez ä gauche,le servova de nouveau
Le neütrede chaqueservopeutCtredeplacö
ä droite:quese
quementdepuisl'6metteur.
Enfin,derniÖrepossibilit6,
passe-t'il?
vouspouvezröglerla coursedesservos,et ceciindivivousavezunevaleur
lorsdu r6glage,
Toutsimplement,
duellement
oourchaquec6t6.
pour
ä
cellede l'autrecÖlö.
signe
opposd
un
cötai
de
presque
au
appartient
du sensde rotation
Si l'inversion
m6me
signe
de chaquecÖt6
Pour
le
"painquotidien",
corriger,
donnez
sonlpour
lesdeuxautrespossibilitÖs
potentiometre
les
+/- et inou
touches
digital
arec
le
et pourlesexpertsquiveulenttirerle
lescasspdciaux
par
la
course
lotale
E.
versez
6ventuellement
de finesse.
maximum
dansce chapitrequ'aux Cettepossibilitö
pourles hölicoptÖres,
Nousne nousinteresserons
est int6ressante
röglagessimples.Les reglagesen rapportavec les parexemple
du pasavecI'anti-couple:
lorsdu m6lange
seronttraitdsdansle chapitredes mölan- la compensation
melangeurs
dependde la posisur le rotorarriÖre
(oaoe
53).
oeurs
pas
le
m6me
sens.
avec
tion
du
et
toujours
"02
öommä äxemöte,nous prenonsde nouveaule
FLAMINGO".
SETVOS.

Commentinverserun servo
(servo-reverse)?

Commentr6glerle neutre?

de rdglerle neutrede chaque
Vousavezla possibilit6
servobranchd
surunesortiedu rÖcepteur.
d'6tat,appuyezsur @Z pouraller Quelest son usage?
Depuisl'affichage
au menu"rdglerservo".Vousvoyez:
lorsde I'udu neutreestintdressante
Unemodification
fabricants.
tilisation
de
servos
d'autres
F
F
t
ii
u : FL t _t t lI äüi: r
- F:EiILEFJ
le neutre
dift6rentes,
A causede normesde fabrication
5EF:iIÜ_
du servon'estpasforc6menlcorrect.
Un autrecasseraille rdglagedu neutrecommeseule
.* t t.!rt
iTtr'tr
1t_ r-r I tl,L_
pourunservo.
possible
correction

rr:r_ruFr:;E
LIr,iiTE1
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quechacundesserN'utilisez pas le r6glagedu neutre du servo pour Dansce cas,il fautnaturellement
corriger une tringle de commandetrop courte ou vossoitconnect6sur unesortiediff6rentedu rdcepteur,
sanscelä le reglageinddpendantne seraitpas possitrop longue!
ä plud'attribuer
ble.(Utilisezpourcelä la possibilitd
possibilit6
En gdnöral,vous ne devezutilisercette
qu'aussiraremenlque possible.Le röglagedu neutre sieursservosune mömefonctionde commande.(pala vue ge 32).
donton perdfacilement
est unedesoossibilitds
d'ensemble,
d'autantplus qu'il existebien d'autres MÖmecas oourdesaileronsservantausside voletsde
quidonnentle mCmeeffet.
courbure.
moyens
Exemple2:
Commentfaire:
d'ötat,allezdansle menu"r6gler En concours,il est souventimportantque le döplaceDepuisI'atfichage
mentdu servosoit sym6trique
de chaquecötö.lci ausservo".Vousobtenez
il estdifficile
de
si,du faitdestoldrances
de fabrication,
qui remplisseces conditions.
Le
röglatrouver
un
servo
FFI.II
ET FLIlI'lIHIJü
ge indÖpendant
de chaquecöt6de la coursedu servo
.
- EEIJLEE
5EFIUII
permetcettesymötrie.
Exemple3:
est utilis6,les normes
Si un servod'un autrefabricant
LHEUTEE TE5T.r
diffdrenlesde deDlacement
cr6eoroblöme.La solution
"neutre".
passe
par
rdglage
de la course(le neutre
un
diffdrencid
VousobteChoisissez
avecN le sous-menu
page34).
par
le
r6glage
neutre,
se
corrige
du
par
nez exemple:
Encoreun apart6,avantde passerau r6glageproprementdit:
IäI FLflI,IIHEE
PFI'1?
une
Nouspartonsici de I'ideeque le servopossÖde
. SERUI]
HEUTHE
Pour
fonctionde commande
simple,sansm6langeur.
r5EH.1: tllLEHfll.{
m6langdes,
les tonctions
ce qui suit est aussivalable,
partiesdoiventremais
se
complique
lorsque
certaines
t D E r l H L H r i+
E1r . 5 i :
alorsque d'autresdoiventClresouvent
sterconstantes
plusde renseignement
dans
modifiees.
Voustrouverez
Vousdevezd'abordchoisirle servod6sir6.
" m6langeur".
le
chapitre
Appuyezsur Z: le num6rodu servoclignote.Appelez
le servochoisi avec les touchesE] ou El. Appuyez Passonsmaintenantau 169lage.
de la lignequatrecli- Depuisl'affichage
d'6tat,vouspassezavecEl et Z au
alorssur S: la valeur" döcalage"
gnore.
menu"rdglerservo".Vousvoyez:
Vouspouvezmaintenantr6glerce ddcalageavec les
par pasde 0,1010,
puis
ä 11o/o
touchesE ou E), de Oo/o
FPI'17
ü? FLHI'1IH13rl
par pasde 1o/o
.
de 11o/o
ä 110o/o
- EEELEH
:.EHUIJ
Une fois le r6glageeffectud,retournezä I'affichage
ri]I]UE5ELII'IITEI
la toucheEl.
d'6taten oressant

r c r l u R S EL I I I I T E !
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Commentr6qlerla course
des servos?'

TESTr

Appuyez
sur Z pourchoisir"course".
En premier,vousdevezchoisir le servoä regler.
sur Z. Le numdrodu servoclignoPourcelä,appuyez
te. Feuilletezavec El ou E pour obtenirle num6ro
le servoNo.3: vousvoyezalors:
d6sir6.Choisissez

Udmetteur
offrela possibilitede reglerla coursemaximale du servo, et ce de chaquecöt6 ind6pendamFFI'I?
E? FLIlT.lIHEü
ment(asymetriquement).
r
5
E
E
.
t: DIEEIT.
A quoi celäsert-il?
pratiques.
quelques
F H F : T I ET:T I E E I T . I
exemples
Pourle comprendre,
Exemple1:
L+1t:1t1:{
H+ EH ^r
gros
modÖle
sont
comd'un
Les voletsd'atterrissage
manddsde chaquecot6 par un servo.Les coursesde Derriörele numörodu servo appara?tpour contröle
inf6rieur"partie"
l-affichage
ces servosne sont pas 6gales,duesä la construclion l'6l6mentde commande.
pourl'instant,
car il n'ade sensque
ce quiconduitä uneassym6trie n'estpasimportant
m6canique
de ceux-ci,
pour
les
m6langdes.
fonctions
de I'effetdes volets:le modÖlea tendanceä partiren
virage. La solution consisteä trouver des servos La derniÖreligne, elle, pr6sentedes particularit6s
int6ressantes.
leurcourse.
apaires
indtipendemment
ou ä 169ler

iJ5

.jgllx f-

Le signedevantla valeurnejouenormalement
aucun
r6le(cassp6cial,
voirplusbas);il indiquesi le servoest
inverse
voiraussien page34.
en entierdanssa course,
coufse E.v. et posnon "EN"
du manche
ou HORS"
Vous revenezä I'affichaged'6taten appuyantsur la
toucheEl.
Toutä droite,voustrouverezle mot"en" suivantlescir- Encorequelquesconseils:
la grandeur
du ddplacement
du
quepourlesfonctions Danscetteprocddure,
constances.
ceci n'estimportant
pas
manche
n'a
seule
la
d'importance,
compte
direcil indiquesi la partie
de commandes
avecm6langeur:
tion montrdepar la petiteflöche.Vouspouveztoutausconcernöe
estenclenchöe.
si bienutiliserle curseur
du trimDourcelä.
Oublions
doncceläpourle moment!
ll en va de memepourtoutesles autresfonctions
de
A cotöde la grandeur
du d6placement
se trouve(dans commande.
Pourlesfonclions
avant-arriöre,
uneflöche
I'exemple)
A-. Si vousbougezle mancheA vers la avant-arriöre
remplace
la flöchegauche-droite.
gauche,
(Comme
la flöchepointeversla gauche.
cetaf- Toutesles valeursen 0/0se raooortent
ä la coursenorfichaged6pendde la valeuractuelle
du trimde A, il se maledu servo,normalement
45o(desexceptionssont
peutquela flöchepointeauddbutversla gauche:vous possibles).
inverserez
sonsensen inclinant
le manchedansI'autre Vouspouvezaussisansrisque,utiliserdesvaleursexsens.)
tremes.Parexemple,
meltrela valeurgaucheä 0: le
lors du mouVouscomprenez
maintenant:
vousavezici l'6l6ment
de seryo ne fait ainsi aucunmouvement
Vouspouvezmemepasser
quicommande
le servochoisi.Laflöchein- vemenlgauchedu manche.
commande
sur -. A ce
diquela direction
danslaquelle
l'6l6ment
de comman- ä unevaleurpluspetiteque0 en appuyant
moment,
le
ira
vers
la
droite
lors
d'un
mouvement
servo
de estboug6.
ä gauchedu manche(et ögalementversla droiteavec
Appuyez
maintenant
sur N. Lepourcentage
clignote. un mouvement
du mancheversla droite,puisquevous
Mainlenezle mancheen butdeä gauche(la flöche n'avezpas changöla valeurdroite):ceci est rarement
pointeä gauche).Si vous appuyez
sur E] ou E, la va- utilisable
surun modöle.
leurchange.Rdglez-la
Amenezmaintenant
sur800/0.
le Attention- piöge!N'ayez
jamaisI'id6ede rdglerla course
mancheen butdeä droiteet rdglezla valeursur900/0. pourlesdeuxcötdsavecunevaleurnulle.Dansce cas,le
servone bougeplus.Si, plustard,vousoubliezce rdglaregardöcommentle systömefonctionne?
Avez-vous
correspondant
ne fonctionnera
La coursedu servocommand6epar le cöt6 gauche ge,Ie canalde commande
oas.
lnversement.
si
si
une
sortie
du
r6ceoteurne
du mancheest choisieen bougeantle manchedu
fonctonne
les
olus.
contrölez
d'abord
si
courses
ne sont
cöt6 gauchepuis est r6glöe.
oasä 2610!
La coursedu servocommand6epar le cöte droit du La coursedu seno peutaussiötreddpassde:
un r6glage
mancheest choisieen bougeantle manchedu cöte est possiblejusqu'ä1100/0.
Vousne devriezcependant
droit puis est r6gl6e.
qu'enfairepeuusage,car il peutarriverquevousd6pasdu servo;de plus,un
En bougeant
le manched'uncötdä I'autre,
vousvoyez siez alorsla coursemecanique
plus
de 45ode la coursedesservon'apporte
commentla valeurde coursepassealternativement
ä rdglagede
pasd'avantage,
dufaitde la geomdtrie
destringleries.
80o/oou ä 900/0.
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des 6l6ments
R6glage
de commande

de la courUn aulreexemple:
le rdglagedu diff6rentiel
se des aileronspour deux servosd'ailerons6parÖs.
n'eslriend'autrequ'unecourse
Commeun difterentiel
pourchaqueservo,nouspourrions
ajusterindifförente
la coursede chacundes servos.C'est
dividuellement
beaucoupplus simplesi les deux signauxd'ailerons
par le mancheau moyen
sont gdneresdirectement
d'un diff6renciateur
et modifi6sen valeurpar un seul
16glage.

Faitesattentionä la bonne attribution!(voirpage33).
Un autreexemple:I'inversion
de sensde rotation:
Si nous inversonsle sens de rotationde l'6l6mentde
commande,tous les servos command6spar un mÖme
6l6mentde commandeinversentleur sensde rotation.
Ceci est diff6rentde I'inversiondu sens du servo
lui-möme.
Vousavezmaintenantcompris le principe:
Nous avons un flot de signauxqui commencentaux
6lömentsde commande.Suiventensurteles diff6rentes
influences.comme mölangeurs,röpartiteurs.etc.. Le
derniermaillonde la chaine est le servo et les commandesoui lui sontattribuees.
ü

1==/

-.tA

.My'

Aprösle chapitresur les rdglagescÖt6servos,nous
,.-4.
cötdsource,c'estä dire
desrÖglages
nousoccuperons
-:{*
de l'ömetteur.
_.-1,
ai.Unediff6renceimportante
,,/
entrele cÖteÖmetteur //,&syst6matique
La diffdrenciation
.,.2
importante
de la
et le cötdservoestunecaractdristique
philosophie
d'emploide la PROFImc 3030.Pourcette
encoreune
raison,nousvoudrionsvous röexpliquer
quelquechoseä la source
Si nouschangeons
foiscettediff6rence.
-, ceci concernetout ce qu'un
6l6ments
de
commande
Prenons
deuxexemoles.
commande
influence
ä traversles diffdrents
6l6ment
de
rdduirela coursede la proSi vousvoulezparexemple
canaux.
vue de r6duirelatondeur,il sembleögalä premiÖre
Commeä chaoueölömentde commandeest attribu6
coursedu servoou celledu manche.
simples,lors- une fonctionde commande(profondeur,direction,...),
Cecin'estvraique pourlesapplications
quele servone reQoit
pasde signalm6langÖ
ou crois6. une modification
de l'effetde cet 6l6mentde commanpournotreexempleque deuxser- de changeI'influencede cettefonctionde commande.
Si nousadmettons
nousdevrionsalors C'estexactement
la profondeur,
ce qui est le plus souventutilis6.
vos commandent
si
nous
le
faiservos,
de
chacun
des
r6duirela course
Encoreun exemoleoour celä: si I'influencedes ailesionsdu cöteservo.
rons
d'un modöle6quipdde voletsquadrodoit etre exLe cas seraitencoreplusdifficilesi nousadmettions ponentielle,
nousvoulonscetle influencede la fonction
en aileronsur les quatreservos.Si nous rdglonsdu cÖte
quelesvoletsde courbure
aussiddpendre
devaient
ll nousfaudrait
partiedu mouvement
de la profondeur.
nous devonsajusterchacun des quatre servos
pourlesvolets, servos,
alorsencorerdduirela partiemölang6e
individuellement.
seraittrop grand.Si
autrementI'effetdu melangeur
ä l'öl6mentde En r6sum6:
course
nousr6duisons
la
directement
commande,
toutest plusfacile:misä partla r6duction Le r6glage de l'6l6ment de commande influence la
il n'ya totalit6de la fonction de commande.
de la valeurdu signaldu manchede profondeur,
rienä faire:toutce quid6penddece signalestautoma- Le dglage sur le servo n'influence que le servo
correspondant.
tiouement
modifiö.

J_
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Lesoptionsdes6l6mentsde
commande
plusieurs
de ces
nousoccuperdesoptionsdes Vouspouvezaussiutiliserensemble
Nousallonsmaintenant
par
les
ailerons
avec
du
diffdrentiel,
les
exemple
ce
terme
cachent
oplions,
commande.
Sous
se
6l6mentsde
possibilit6s
de I'exponentiel
et la variationdu centre.ll
de rdglagedes 6l6mentsde commande, du dual-rate,
que vous connaissezcertainement
pour les avoir voussuffitoourceläde mettreen serviceces options,
parexempledual-rate, commed6critolusbas.
utilis6savecd'autresemetteurs,
exponentiel,
etc..
Pourles hölicoptöres,
il y a encoredes compl6ments,
page
voir
l'6metteur
et
61.
sont
döjä
r6sidentes
dans
Les options
vous sont propos6esdans le menu'"r6gler les Passonsmaintenantä la pratique.
6l6mentsde commande".Une attributionproprement
dite n'est oas ndcessaire.Pouractiverune option,il
r6glerlesoptionsdes
dansle menupourla faireappa- Comment
voussuffitdefeuilleter
puis
6l6mentsde commande
de la modifier.
raitre,
pas
il
de
utiliser
une
option,
suffit
vous
ne
d6sirez
Si
des6l0ments
Commeil s'agitde reglerles possibilites
selonle cas).
mettresa valeurä 00/o(ouä 1000/o
de commande,
vousallezvousrendredansle menu
pourtousles "169lerles 6l6mentsde commande".
Touteslesoptionsne sontpasdisponibles
aucunsens(pen- DepuisI'affichage
de commande:
cecin'aurait
6l6ments
sur E ElN. Sid'6tat,vousappuyez
pour
La disponi- nous reprenonsl'exemple
"01 BIG LIFT",nous obsezä un exponentiel le trainrentrant).
bilil6desoptionsestddfinieparsonaspectpratique:
tenons
et exoonenliel:
dual-rate
pourlesailerons,
la profondeur
et la direction
g 1 E IIJ L IF T F F T ' I :J
röglable
s6paröment:
course
rE. f,. H: tr,tI
saufaileronset gaz
touteslesfonctions,
LEHtll.l
symdtriquement:
course169lable
EHFü I
seulement
oourlesailerons
B l :r
r6glagedu centre:
touteslesfonctionssaufgaz,voletet adrojreins
de l'6l6mentde comAppuyezsur Z. La ddsignation
ralenti:
mandeen ligne2 clignote.
seulementpourgazet a6ro{reins
avec E et E. Les
feuilleter
Vousoouvezmaintenant
dift6rentiel:
I'unaprösI'autre
apparaissent
6l6ments
de commande
seulementoourles aileronssi deuxservossont at- avecleurfonction.
tribudsä cettetonction
"profondeur"
parexemple
et appuyez
sur S.
Choisissez
valeurlixe:
pas pour les ailerons,la profondeur,
la directionet Loptionde la ligne3 clignote.
le moteur,mais disponiblepour toutesles autres lci aussi,vous pouvezfeuilleteravec E ou E les
differentes
optionsquevousproposel'6metteur.
fonctions

L'option"Dual-Rate"
(r6ductionde course)
Faites apparaitredans I'exempleci-dessusI'option Dansle coin inf6rieurgauchefigureencorequelque
"dual-rate".
sur E ou El jusqu'ä
chose.Appuyez
sur Sl. Appuyez
Vousvoyez:
faire apparaitre"hors" ou "en". Passezsur "en" (en
appuyantsur B si vousavez"not n) et appuyezsur
E1 EIG LI F T P P I . 1' , 1
E. vousvoyezalors;
rE.

L :.D: P HI ] F ÜHF
DUHL- HI lT E I
r5I++ l l:l Etlilr

r.51++ l)l

EEiir

le dual'rateest une
aussisimplement:
Cecis'explique
pourpasserde la
un interrupteur
optionqui ndcessite
et vous avez
reduite,
oleine course ä la course
droiteclignote. pr6cis6ment
Appuyezsur Z. La valeurinf6rieure
choisi
I'interrupteur
51 pour
maintenant
correVousoouvezla modifieravec E ou Q. 1000/o
pas,appuyez
ne
vous
interrupteur
convient
Si
cet
celä.
spondä toutela course,doncpasde rdductionlorsde sur E et 52 serachoisi,ainside suitejusqu'ä55.Vous
correspond
ä la moitie pouvezmÖme
500/0
I'emploide I'interrupteur.
US.
choisirl'interrupteur
Vousavez
enclenchd.
I'interrupteur
de la courseavec
Vous pouvez ainsi choisir librementI'interrupteur
de la profondeur.
le duaFrate
ainsi16916
n6cessaire.
Halte- encoreun point!
ae

que I'interde conserverune f6toilequi apparaitaprösla flöchesigniJie
absolument
Nousvousconseillons
"en" danscetteposition.Le coindes interrupteur
est
personnelle
pour
interrupteurs,
des
I'attribution
norme
quepourlesoptionsquidemandent
rupteurs
n'apparait
futures!
sousoeinede difficultds
interruoteur.
un
Notreproposition:
dual-rateailerons:51
dual-rateprofondeur:52
dual-rate
direction:53
k petitedtoile
de l'6toileaprÖs
de la prÖsence
Encoreuneexplication
le num6rode I'interrupteur.
que vousayezchoisi52 et que celui-cicliAdmenons
gnote.Appuyezsur E]. La flÖcheaprÖs52 s'inverse.
A quoi qa sert? Eh
Vous avez inversöI'interrupteur.
pilotes
veulentactiverle duaFrate
bien,beaucoupde
basculdversI'avant,d'autresveuavecl'interrupteur
Vous
ainsichoisir.
lentI'inverse. oouvez
(Attention- pource faire,ne pasinverserl'interrupteur
figure20
ll doitrestertelquele testdes6l6ments
en le tournant!
cöt6s
et
les
deux
le
diminue
la
dual-rate
course
oour
de commande,page 73, le demande,sinon vous
interrupteur.
ddpend
d'un
tout).
m6langerez

"
l-option"exponentiel
Exponentiel
signifieque le servone fait que de petit
de
lorsde la positionmilieude l'6l6ment
d6placement
de ce milieu,plusla
Pluscelui-cis'dloigne
commande.
coursedu servocroit d'une faSonsurproportionelle,
maxioouratteindre
enlin de coursesavaleurnormale
male.
en pratiqueun guidagetin sans
Cecipermetd'obtenir
perdrela possibilit6
d'unecoursemaximale.
de la
Le choixde cetteoptionet son reglages'opÖrent
Nouspouvonsdoncm6mefagonque pourle dual-rate.
nousDasserde la d6crire.
fexponentielne peutpasetremishorsjonction,il n'y a
ä choisir.0oloexposignifieun
doncpasd'interrupteur
6galela ddviationexpodeplacement
lin6aire,1000/0
maximale.
nentielle

Loption"r6glagede courseasymetrique"
Cetteoptionpermetde r6glerla coursemaximaleindi- Ceci est utilis6par exemplelorsquela sensibilit6du
pourchaquecöt6de modölen'estpas 6gale dans les deux ddplacements
viduellement,
et cecisÖpardment
oesgouvernes.
l'616ment
de commande.
saulgaz
Ce rdglageestpr6vupourtouteslesfonctions,
cetteoDtiondansle meet ailerons.Vousreconnaissez
nu "6gler les6l6mentsde commande'ä I'affichage:

l l ) ill:IUESE+,r-t
I

symboledu r'glage de chacun des cöt6s

[e r6glagelui-möme(ligne4):

) )+ sB?,f
tisurc
22

Appuyezsur Z' la valeurä droiteclignote'
39

Bougezle mancheC en buteeä droite:la petiteflöche
devantla valeurpointeversla droite.Si vousrdglezmaintenantla courseaveclestouchesEl ou E, vousmodifiez la valeurde droite.MettezensuiteIe mancheen
but6eä gauche:la flöchepointevers la gauche.Vous
pouvezalorsreglerla valeurde la courseä gauche.lci,
1000/0
signifiecoursemaximale,
0ol0,coursenulle.
C'estsimole.Encoreuneremaroue.

Durantcetteproc6durede röglage,il n'estpas importantquele manchesoiten but6e.limportantestquela
f löcheindiquela droiteou la gauche.
ll suffitd'inclinerldgörement
le manched'un cötdou
d'un autreou d'utiliser
le curseurde trim.Faitesattentionä la flöche,elleindiquequelcötÖvousr6glez.Pour
les fonclionsavant-arriöre,
une flöcheavantou arriöre
parsymdtrie.
appara?t

lJoption"röglage
sym6triquede la
course"
quepourlesailerons.
Cetteoptionn'estdisponible
Un
r6glages6pardn'auraitici aucunsens;lorsde I'emploi
de deux servos,ce rtiglages6pardest accessiblepar
le diff6rentiel.
Si vousavezddjäessayöles autresoptionsci-dessus,
le r6glagesym6triquede la coursene pose aucun
oroblöme.
= coursemaximale,
lci aussi,1000/0
00/o= coursenulle

figure23

l-option"centre"

pourla plupartdesfonctions.
Elleestdisponible
Parel- teuilletezjusqu'äfaire apparaitre"centre" sur la troF
la position siömeligne.Vousvoyezalors:
le,vouspouvezdeplacerölectroniquement
milieude l'6l6ment
de commande:
celäcorresDond
ä
I'effetdestrimsoourlesmanches.
E1 FIELIFT FFI'1?
par la
Les coursesmaximales
ne sontpas moditi6es
rE. t, []: FFjt:tFüH[,
modification
du centre(effetcentertrims).

l l,)

couftieservo

I
TIEHTE:E

lll

-.5tjiir

Appuyez
sur Z: la valeurä droiteclignote.
Rdglezalors
avec E) ou E la valeurd6sir6e.Cecilait, retournezä
I'affichage
d'6tatavecla toucheEl.
Deux
utilisations
typiquesde cetteoption:
d6calage
fowfe E.C.
Exemple1:
s0%
100%
Vousavezvu plushautquela possibilit6
de rdglagedu
centreva iusqu'ä1000/0,
en but6e.Si vous
c'est-ä-dire
parexemplepourun manchoisissez
cettepossibilit6,
pas
pourle mouvement
che,
le
ne
d'un
servo
bougera
centre
cötd du mancheet fera sa courseentiÖreoour I'autre
mouvemenl.
ligwe 24
Vouspouvezainsi,pourun planeurpar exemple,
faire
lors
en sorteque les a6ro-freins
sortentcomplötement
de la coursearriöredu mancheet soientinoDöranls
jusqu'enbutöe lorsde la courseavant.
vajusqu'ä100o/s,
Leröglage
c'es!ä-dire
de commande
concern6.
de l'ö16ment
Exemple2:
ta proc6durede r6glageestsimple:
"r6gler
I'utilisation
la pluscourante?!
Allezdans le menu
6l6mentde commande". peut-ötre
lespositionsdestrims
Prenonspar exemplel'6l6ment
de commande
D: pro- Pourun modölebienconstruit,
jusqu'ä ne se modifientque trös peu lors des vols.Si vous
fondeur.
Appuyez
d'abordsur Z, puisfeuilletez
"E.C.D: PROFONDEUR".
Appuyezalorssur N puis prenezla valeurdestrimscommevaleurde cenlre,

lestrimslorsdeschangevousn'avezplusä r6ajuster
mentsde modöles:la valeurde basedes trimsest
la position
milieu
alorstoujours

Attention:n'utilisezpas le rdglagedu centrepour
169lerle neutred'un servo.Utilisezpourceläl'option
" neutre"du röglagedesservos(page34).

l-option"trim de ralenti"
quepourlesfonctions
gaz
Cetteoptionn'estdisponible
(et gaz-2)et adro-freins.
Ellea poureffetque le curseur
de trim n'opörequ'enpositionde ralentidu manche.
Letfetapparaitdepuisle milieu.DansI'autremoitiddu

figure25

l-option"diff6rentiel
quepourla fonctionaileCetteoptionn'estdisponible
ron el pourautantque vouslui ayezattribuödeuxservosau minimum.
Danstouslesautrescas,cetteoption
n'a pas de sens et peut Ctreremplaceepar I'option
" röglagesymetrique
de la course".

mouvement
du manche(particuliÖrement
en position
plein-gaz),
elleestinopörante.
le
Vouspouvezainsir6glerle ralentisansintluencer
plein-gaz.
Le choix et le r6glagede cetteoptionse font comme
pourlesoptionsdöcritesci-dessus.
Valeurde 169lage:
d'erreur!
00/0:le trimde gazn'apasd'effet-possibilitd
100%:le trimde gazpermetun r6glagedu ralentisur
toutela demi-course.
Dansla pratique,
une valeurde 20 ä 300/oest conseill6e.
Encoreun conseil:
Normalement,
la positiondu ralentiest en aniÖre.Si
vous voulezI'inverser(par exemplepour un h6liAinsi,toutela
coptöre),appuyezsur El lorsdu rÖglage.
fonctiondu mancheserainversde:le ralentiestdevant.
par I'apparition
Vousverrezcelädansl'affichage
d'un
signe- devanlla valeur(sile servotournealorsdansle
mauvaissens,inversezsonsens,voirpage34).

ü1 BIIJLiFT FFT'15
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Faitesattentionä une attribution correctedes servos, sinon le diff6rentieltravailleraä I'envers(voir
page33).
Vous
Appuyezalorssur Z: la valeurä droiteclignole.
pouvezalorsajusterla valeur.
Signification:
096:pasde diff6rentiel:
courseögaleen hautet en bas
50Vo:la courseinterieure
6galela moitidde la course
superieure
10090:diff6rentiel
maximum:pas de coursedu cöte
inf6rieur.
Vousn'avezpas ä vousoccuperautrementde regler:
l'ömetleur
les signauxcordistribue
automatiquement
figure26
recls
aux
servos.
prenons
NousavonsattriPourl'expliquer,
un exemple.
bu6:
Lorsdu röglagedu diff6rentiel,vous pouvezinverser
son sensavecla touche El.
A = ailerons;servol = aileron;servo5 = aileron
d'inverserun ou plusieursservos
Allezdansle menu"r6gler6l6mentsde commande". Avecla possibilitd
pourfaireappa- (voirpage34),vouspouvezainsimaitrisertousles cas
Appuyezensuitesur N et feuilletez
possibles
de montage.
raitre"diffdrentiel"
en ligne3.
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pourd'autresröglaEncoreun truc (quivautdgalement
ges):
ll est souventplussimpleet plusrapidede corrigeret
unevaleurenvol.
d'ootimiser
Ceciesttröslacileavecla souris:
Avantle d6part,entrezdansle menuconcerndet faites
nequittezpasle menu!
la valeurä modifier:
clionoter
aveclbs touchesEl et E et
Lisouris est en oarallÖle
permetde modifierla valeurenvol.

l-option"valeurfixe"
etc.sontdes conceptesconnus
Dual-rate,
exponentiel,
des experts;il en va tout autrementavecl'option"valeurfixe".
prenons
unexemple:
PourI'expliquer,
par
Soit un modöleavecvoletsde courbure,contrÖl6s
pour
rdduites
obtenir
un
le curseurF.Lescoursessont
-5
du
curseur
de
ä
total
sur
la
course
d6Dlacement
+75o (ceci n'estpas necessairepour I'exemple,mais
bienI'utilit6devaleurfixe).
montreoarticuliörement
position
est loujours
d6terminÖe
Pource modÖle,une
de vol, par exemutilisöepourunem6meconfiguration
ple15opourle decollage.
de poull seraittrÖspratique
et de pasvoiractivercettepositionpar un inlerrupteur
normale.
serensuiteä I'utilisation
de passerpardessusla positill seraitdoncn6cessaire
pour
atteindre
une valeurfixe
on normaledes volets
gräceä un interrupteur.
C'estce que fait l'option "valeurfixe".
Valeurfixe amönela tonctionde commandesur une
valeur pr6d6termin6epar I'action d'un interrupteur
et passe par dessrs le signal de l'6l6mentde commandelui-mCme.
ll y a doncdeuxreglages:
(en0/ode la coursetoD'abord,la valeurfixeelle-meme
tale);
qui doitactiverla
de I'interrupteur
ensuite,I'attribution
valeurfixe.
Le rdglagese passede la m6mefagonque pour ledual-rate.
Unexemple:
l'attribution
suivante:
Admettons
F = divers1; servo6 = divers
commande
6l6mentde
1
Cetäsignitie que le curseurdroit pilote le servo sur
la sortie r6cepteur6,
Allez dans le menu " r6gler6l0mentde commande"
et choisissezl'6l6mentde commandeF: divers1.
Appuyezensuitesur N, puissur E) pourfaireapparaitre"valeurfixe".
Vousvoyezalorssur I'affichage:
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la valeur
Aprösle vol,quittezle menupourmömoriser
correcte.
Attention!
possiblede le faire,
Bien qu'il soit theoriquement
n'utilisezjamaisle clavierdurantle vol. D'abordparce que celä vous distrait de votre modÖle,ensuite
parce qu'une erreur pourrait avoir des cons6quences catastrophiques!
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de la valeurfixe:
Choixde l'interrupteur
55, Pource faire,
Admettons
oue ce soit l'interrupteur
appuyezsur S: I'affichageinf6rieurgaucheclignote.
Vraisemblablement,
vousavez"hors".Appuyezsur E
"en".
oourobtenir
Feuilletez
avecE pourobtenir55 (vousavezeventuellementaussiuneflöcheet uneötoile).BougezI'interrupteur:l'6toiledoitapparaitrepourunedes deuxposF
est en position
tions.Ceci signifieque I'interrupteur
R6glagede la valeurfixe elle-meme:
droiteclignote.
Appuyez
sur Z: la valeurinf6rieure
Vous pouvezmaintenantla rdgler avec les touches
ie la but6ed'un cotddu servo,1000/0,
ElE. 0olosignif
I'autrebutee.Reglezpar exempleä 750lo:ceci corresoondä la moitiöde la coursed'uncÖt6.
testerl'effelde la valeurtixe:
Vousoouvezmaintenant
l'interruDteur
55 6tanl"hors",le servoest command6
le servo
par le curseur.Si vousbasculezl'inlerrupleur,
position
prdrögl6e.
va dansla
travaillede faQoninSi vousvoulezque I'interrupteur
verse,appuyezde nouveausur !: 55 clignote.Si vous
35 s'inverse,
ainsi
aprÖs
appuyez
alorssur El, la flÖche
quele sensd'actionnement
de I'interrupteur.
Conseilimportantpour les pilotesF3B
vu qu'il exiLorsde votrer6glage,vousavezpeut-Ctre
steaussiI'option"valeurfixe2". Cecisignifiequevous
disposezde deuxvaleursfixes.
Vouspourriezainsir6glerdeuxpositionstixesdes volets,parexempledöcollageet vol de vitesse.
Pourutilisercetteoption,vousdevezutiliserI'interrup"S1".Si vousutilisezl'inteursp6cialä troispositions
ne devezpas l'attribuer
vous
terrupteurI dansce but,
commande.
de
comme6l6ment
Donc:6l6mentde commandeI commanderien.Voir
en page78.

avecle manSi votretCtene fumepasencore,nousvouspr6sentons De cettefagon,vouspouvezdeclencher
fonction
longue
cheune
de
duröe.
uneautrefinessede l'Ömetteur:
maintenant
Plusieursfonctions de commandepeuventCtreac' Attention!
tionn6espar des intetrupteutrimomentan6,par ex' Avecce systömed'interrupteur,
vousne voyezpluspar
de mancheou I'interrupteur I'interrupteur
emplepar I'interrupteur
la positiondu servo.NousvousconseilmomentanÖpour chrono.
lonsde n'utiliser
cettefaqonde fairequepourlesfoncqu'untel interrupteur tionsnon critiques,
Pourla suite,nousadmettons
commepar exemplele trainrenmomentan6est brancheä 54.
trantou le gdn6rateur
de iumöe.
jusqu'ä55 et conti- Revenonsä "valeurfixe"
sur !. AvecE),feuilletez
Appuyez
LS,Ex,Sl puisde nouveau Vouspouvez6galementattribuerun seNo directement
nuez:vousvoyezapparaitre
51, maiscettefois-ciavecle symbolei et non plus ä "valeur fixe". Celle-cifonctionnealors comme
momentanö. 6l6mentde commande
flöcheseule.Ceciindioueun interrupteur
virtuel.Vousoouvezainsiavec
sur un interrupteur
plusloinavecEl, lusqu'ä541. Appuyez
Feuilletez
passerd'unevaleurä I'autre.
54. Le servo6 va ä la positionprdregleepourla valeur
pression,
il repassesur le curseur, Applicationtypique:
fixe;ä la prochaine
Crochetde remorquageou valeur de ddviationfixe
oourundivers-mix.

l-option"norm-pos"

Cetteoptions'utilisepourunbutprdciset n'estdisponi- Le reglagede cetteoptionest trös simple.Lemetteur
l'activeautomatiouement
lorsdu choix des a6rojreins
blequ'avecun mdlangeur.
Vous n'avezqu'ä dire ä
ou
des
volets
de
courbure.
ou des voletsde courLorsde la sortiedes aÖro-freins
"voletsrentr6s"en
l'dmetteur
si
vous
voulez
la
oosition
bure, la modificationd'assiettecr6e doit ötre comOn avantou en arriöre.
pens6epar une l6gÖrecorrectionde la profondeur.
partie
volets
sur
petite
des
du signal
mdlange
ainsiune
Pour exemple,prenonsle modöle "12 CORTINA'.
prolondeur.
la
Aprösle choixde ce modöle,appuyezcommepour
pr6c6dent
les problömessuivantsapparaissent:
I'exemple
@NN.
est
La positionde reposdes voletsou des aero-freins
Si Lorsdu passageen revuedes options,I'atfichagesuide commande.
normalement
en butöede l'6l6ment
le signaldesvoletsä celui vantapparaitpourlesaero-freins:
simplement
I'onmelangeait
seraitd6jäd6placdedu
la profondeur
de la profondeur,
la
fait de cetteoositionen but6e.Ceci est ind6sirable:
1I I:I]RTIHHFFI'Ig
par la position
profondeurne doit pas etreinfluencees
r
E.t.EiHER|I_FR.
voletsrentr6s.
"volet-sur-propeut
m6langeur
On
obtenircet effetsi le
l F,l F ü 5t. I H t l rIl T t
fondeur"ne donnepasle vraissignaldesvolets,cour'
Si la positimaisunsignalcorrig6.
beA du diagramme,
on doit
on voletsrentresest le pointX du diagramme,
"norm pos" clignote.
ä la Appuyezsur Z; la flöchesous
donnerau mölangeurun signalcorrespondant
en appuyantsur E.
courbeB. Pourla oositionextrÖme
Y c'estla courbeC. Vouspouvezinversersi ndcessaire
le mÖlangeur Avecla flÖcheen avant,la positionreposesten avant.
Commevousle voyezsur le diagramme,
regoiten positionvoletsrenlrdsla valeurde m6lange
Avecla toucheE, vouspassezsur normposmilieuet
nulleet en positionvoletssortisla valeurcomplÖte.
si votreemetteurest au milieu(un signe - est visible
äl'6cran),vous pouvezpassersur une des but6esen
appuyantsur El. En cas de n6cessit6,vous pouvez
changeravecla toucheEl et choisirsi la positionnormale est en avantou en arriÖre.La norm pos est le
% / A
pointde ddpartpourle melangeur.
9'
./*uou
C'esttout;avecEl, vousquittezcommetoujoursle menu.
Faitesaftentionä ce qui suitl
ou lesvoletsde
Si vousvoulezm6langerlesaÖro-freins
,.4
vousdevezchoisirpourle
courbureavecla profondeur,
servoconcernd'protondeur+" et non "profondeur".
Vousavezainsien plusdu rdglagede la parti€pldonet vobts.
;*,won deurlespartissaero-treins
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Comment utiliserle
combi-switch

Avec une valeurde 2oo0/o,lafonctionentraindeatteint
ddjä sa pleinecourseä la demi valeurde la coursede
la fonctionprincipale.Si I'ondonneplus de courseä la
fonctionprincipale,la fonctionentrainderesteä sa valeur maximale:il n'estoas oossiblede I'auqmenter.
50 o/o

200o/o

100olo

\f ,t f \ /n
\

/

\ t
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\ \
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entraine

\
esI
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\
\
\
esI
entraine entrair
figure28

Nous ne oouvonsoas vous recommanderune valeur
de base,puisquecelle-ciddpenddu modöle.En cas de
doute, commencezavec 100o/oet faites des essais en
vol pourtrouverle meilleurcompromis.
Vous pouvez facilementmodifier la valeur en vol ä
I'aidede la souris et arriverainsi rapidementä I'optimum.
Aprös cette introduction,allons au fait.
La conditionpour fairece rdglageest que vous devez
avoirattribueun 6l6mentde commande"aileron"et un
autre6l6mentde commade"direction".De olus.un interrupteurdoit etre prdvupour cetteoption.A la livrai55.
son, il s'agitde I'interrupteur
'02
Prenonscommeexemple
FLAMINGO";vouspour"09
riezaussichoisir
FIESTA'.
Voustrouvezle menuspöcial"combi-switch"dans le
menu " rdgler616ment
de commande".
DepuisI'affichage
d'6tat,vous y parvenezen appuyant
sur @ N. Continuezen appuyantsur \l: vousvoyez:
55 ä la deuxiömeligne indiqueque l'interrupteur55
Appuest choisicomme interrupteurde combi-switch.
yez sur [|:

Lecombi-switch
estuneaidetrösutileoourtouslesoilesviragesdoiventtoulotes.Dansle casdesplaneurs,
joursCtrenegoci6s
en pilotantla direction
et les ailepeut
rons.La commande
simultande
de deuxfonctions
pour le piloteayantpeu de
provoquer
des difficult6s
pralque.
Avec le combi-switch,il est possiblede relier ölectroniquement
ces deuxcommandes.
Gräceä un interrupteur, cette liaison peut Ctre enclench6eou
ce qui permetde choisirde command6clench6e,
der separ6ment
ou ensemblelesdeuxfonctions.
Vouspouvezchoisirsi, lorsde la liaison:
la direction,
lesailerons
entrainent
ce qui permetde
lesdeuxfonctions
avecle manchedes
commander
t:i.j f LH!'! I 11lril f f'l'i I
ailerons;
qui
permet
r - ' n h l FT:- ' ; l , l :
di.r. 1
la direction
entraineles ailerons,
ce
de
les deuxfonctions
avecle manchede
commander
iHTFjt:tIHEI L[ir:r]l.r
direction.
F:ttT.
il i LEF:r:rä+i:'l
de vol. Dans
Votredecisionddpendde vos habitudes
restepilotablepar
les deuxcas,la fonctionentra?nde
55+ clignote.
Vouspouvezalorschoisirun autreintersonpropremancne.
rupteur
Si vousappuyezpluavec
si n6cessaire.
EEI
Un autre point du combi-switchest le degr6d'en- sieursfoissur El, vousobtenez"en".En appuyant
sur
trainement.Vousoouvezle r6olerentre0 et 2000/0.
horsfonction.
@,vousmettezle combiswitch
Ceciveutdire:
Avecun entrainement
de 500/0,
la fonctionentrainöeatr - r l - ! L n l l l l l | J r _ !
i i l ! !
principale.
teintla moitiddu ddplacement
de la fonction
-:'l.ii
;
L.l_l!'lFiI
!-ll-lfr.'-' n
n'est
Unecourseplusgrandede la fonctionentrain6e
le manchede la
oossible
dansce casou'enactionnant
tt'.| | F;H1t'{L;
I t:lil.':J
entrain6e.
fonction
1 1T I f t r ' r - i l . ij r f ' ,T E f r - T
t_..: til-r_.
L
fi i L-t_tl.r_ri!
les deuxfonctions
ont une
Avecunevaleurde 1000/0,
courseögale.
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Ne d€sirantpasmettrehorsservicele combisW,appusur El, puissur la touche@ jusqu'ä
yezde nouv'eau
de
55+.
I'apparition
quesensI'interLa + flöchederriöre55 montredands
"EN" fonctionle
rupteurdoit ötrepoussepourmettre
il suffitd'appuyer
sur
Si vousvoulezinverser,
couplage.
de
ainsile sensde fonctionnement
E): vousinversez
ce quiesl indiqueparune+ flÖcheinverI'interrupteur,
se de la pr6cddente.
est en position" EN",unedtoile
Lorsquel'interrupteur
Vouspouvezchoisirmainapparait('t"t)aprösla flÖche.
que
les
ailerons
entra?nent
la ditenantsi vousdösirez
rectionou I'inverse,
sur Z: la valeurde priseen charge
Pourcelä,appuyez
alorssur E), I'affichage
appuyez
de la
vous
Si
clignote.
"direction
de
sur
ailerons"
en"ailigne
change
derniöre
Choisissez
et inversement.
ce que
leronsur directionn
"aileron
nouslaisserons
vousvoulez.DansI'exemple,
quelesailerons
entra?nent
la
c'est-ä-dire
surdirection",
direction.
ä rdglerla valeurde priseen charll restemaintenant
ge. Commecelle-ciclignoted6iä,il suffitde rdglerla
1000/0.
dansI'exemple
valeurd6sirde,

Vousdevriez
avoiralorssurI'affichage:

trr:
. FLr-ti'lIi.{riLr
" FFll'i7
-:ilrl
E
.r-:rläEr
I
i 5.5:t.'
:Ei.lTFjll
: . i rJrjrl.ts
i f.JE
i F:tr-T,
,H] l.EF:üi''.1+F

ä I'afficha'
Vousaveztermin6et vouspouvezretourner
ge d'6tatparla toucheEl.
Si vous voulezmodifier cette valeurde prise en
chargeen vol:
sur Z pourAllezavantle ddpartau menuet appuyez
libdrerla valeurde priseen charge.Nequitlezpasen'
cette
suitele menu!Durantle vol,vouspouvezmodifier
appuvaleurä l'aidede la souris.AprösI'atterrissage,
yezsur El pourmdmoriser
la valeurexacte.
Attention:
Neiamaisrdglerune valeuravecle clavierdurantle
vol! Le dangerd'uneerreurest trop grand:vousrisquezvotremodöleet m6meplus!
Pour les r6glagesdurant le vol, utilisezexclusivementla souris,qui vouspermetde fairedes modificationsä I'aveugle.
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de la PBOFImc 3030vousa cerUnedespossibilit6s
tainementincitdfortementä son achat:la m6morisationde15,ou99 modÖles.
ce que vous
Dansce chapitre,nousvousexpliquons
pouvezfaireaveccesm6moires.
D'abord,un peu de th€oriepoursavoircommentla
lesmodÖles.
PROFImc3030et mdmorise
Ensuite,du concretavec le menu'mömoire"et les
sous-menus:
copier
changer
nom
trim

La listed'unmodöle,unprincipesimple
mainPrenonsun de vos modöles.Repr6sentez-vous
"confitenantce qui doit Ctrerö916(techniquement:
pourcelui-ci.
gu16")
survotreÖmetteur
vous
avez:
Parexemple,
ä gauche;
de droite,profondeur
sur.manche
ailerons
pourla Profondeur;
exponentiel
pourlesailerons;
diff6rentiel
parun interrupteur;
de bonbons
larguage
jositionnormaledestrims;
sensde rotationdesservos;
.

pourlesconcours;
automatique
chronomötre
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Si votreemetteurn'avaitpasde m6moire,vousdevriez
notertousces pointssur unelisteet, ä chaquechangementde modöle,rdglervotreemetteurseloncetteliste.
Au sommetde cetteliste.vousinscrireriez
son nom.
C'est exactementce oue fait l'ÖmetteurPROFI mc
3030.
Si vous possddiezauparavantun dmetteur avec
m6moire,oubliezqu'il y avaitalorsdes programmes
et
rien
desvaleursde rdqlaoe.
n'dtaient
Cesproqrammes
parle
d'autrequ'unelisö O! m6langedrs,
etc.prdparde
fabriquant,
de mola plupartdu tempssanspossibilitd
dification.
La PROFImc 3030est bienplus6fficace:
Pourchacunde vos modöles.
l'dmetteur
ouvreunefiVous
che.Ellecontient
toutce quiconcerne
ce modäle.
quandvousrdglez
n'avezpas ä l'6tablirspdcialement:
pourvos besoins,
l'6metteur
celui-cila cr6eautomatiquement:
il notetoutce quevouschoisissez.
Vousn'alorsde
vezpasnonplusä la mdmoriser
spöcialement:
la prochainemise en servicede l'6metteur,
celui-ci
vousproposera
listeutilis6e.
directement
la derniöre
"Oui,
Vousalfezdne:
maisje dois d'abord ötablir cette
liste, c'estä-dire cholsir les mölangeurs,les aftibutions,etc. C'estcedainement
compliquö,et Ia concurrenceles offredöjä faites".
Toutde suitedeux16oonses:
1.) vousverrezque ce n'estpas du tout compliqud.
ce que vous dösiVouspouvezchoisirexactement
rez,et laissertomberI'inutile.
2.) pourle cas oü ce travailest trop difficile,l'6metteur
pr0par6es
contientddjä10 tistes(ou programmes)
pourlesutilisations
plus
les
courantes.
Combiende listessont-mömorisables?
peutstocker15,ou 99 listeset les rappeler
L'ömetteur
de changement
sur simpledemande.
Cetteopöration
de m6moire
esttrössimple:quandvousvoulezappeler
une autreliste,vousallezdansle menu"mÖmoire',
"changer"et vousfeuilletez
jusqu'ä
vousy choisissez
ce quele modöledösird(avecsonnomen clair!)apparaisse:c'esttout (ou presque)Vous
trouverezplus de
d6tailsen page50.
comll y a aussid'autres
sur lesm6moires,
opdrations
me par exempleutiliserune liste6prouv6epour un
nouveaumodÖle
ou donnerun nomä une nouvelleliste.Vouspouvezaussifairetableraseet eftacerles liste obsol6tes.
Plussimplement:
Nousavonsutiliseici le concept"liste',car l'6metteur
stockeles modÖles
souscettelorme.ll est devenucou"m6morisation
parler
rantde
d'un modÖle"ou de
de
"copierunemdmoire".

se trowe souvent,celä6pargnedu travailä vos cellulesgrises.
doitsavoirsurun modÖle
Toutce ouel'ömetteur
dansune liste,et la listeest le contenud'unemdmoire. Maisattention,cecipeutcacherun piÖge!
quevousayez16916
un modÖle
de faqonop
estdupliqu6 Admettons
decettem6moire
Lorsde la copie,le contenu
timaleet avecbeaucoupde peine.Vousne voulezplus
etc..
dansuneautrem6moire,
Vouspensezque nouscouponsle cheveuen quatre. modifiezsa liste.Vousaimeriezcependanttesterautre
queliste, chose,ce qui modifieraitles r6glages.Ou bien, vous
vousfairecomprendre
Nousvoulonssimplement
la
möme
signification.
avezun nouveaumodÖlede mÖmetypeet vousaimerecouvrent
m6moireou modöle
riezutilisercettelisteavecquelquesmodifications.
c€s
termes
indiffÖremnous
utilisons
Dansce manuel,
pafaire?
lriviale
la
d6signation
vous
Que
Si
le
ment,selon contexte.
pourquoitlouspour,rez La solutionest simple:vous coplezla listedans une
raitillogiquqvoussavezmaintenant
autre m6moire,passezsur cette nouvellem6moireet
toujoursvousrdfdrerau concept"liste".
expdrimentez
sanssoucivosnouveauxrdglages.
Notezce qui suit:
particuliörement
valablepout les exemples
Ceci
est
que
pilotez
qui
vous
le
est
Le modöle est ä l'6cranet
pr6programm6s.
"actuel".
Tantque vous n'ötespas tamid6iä
modöle
vous devrieztouioursutiliser
l€metteur,
modification,
celle-cise- liaris6avec
Si vousfaitesunequelconque
I'original.
C'estpourquoila conet
une
copie
iamais
m6morisde
dans
ra toutde suiteet automatiquement
mdmoires
est le plus imde
la
copie
des
naissance
estloujours
Ainsila mdmoire
sa lisle(la listeactuelle).
plus simple
Elle
est
portant
au
d6but.
ä
apprendre
lorsquevous
au tout dernierniveaudes modifications
pensez
que
que
vous
maintenant!
ce
l'6metteur.
6teignez
Lors de la remiseen route,ce dernierniveauest de
Vousn'avezainsipasä m6morinouveauä disposition.
ser. Commec'est une proc6dureque vous utiliserez

Le menu"m6moire"

Toutce qui concernele travaildes mdmoiresest con- pourdonnerou changerle nomd'uneliste.
tenu dans le menu "m6moire1DepuisI'affichage "changer":
sur @lpuissur Sl. pour changerde m6moireou pour passersur une
d'6tat,vousy parvenezen appuyant
Vousvoyezparexemplesurl'affichage:
vide.
mdmoire
"ßim"i

r:.1'1

i f :irl:r;,:'FFi'li :'
:*-- F':f'1El'jff
I n;f:1:'--jiii' .t'{uf'l1,
r
F'I EF;,::rir
: t-:U
,gi;Hf;l'.!EEFI
:i.lJ Fii i'ir r

vousPouvez
contrölersi la position
avecce sous-menu,
destrima chang6depuisla derniörefois,plusexacteutilisationde cettem6moire.
ment,depuisla derniÖre
ce menuest autode mdmoire,
Aprösun changement
que les
appel6,car il est vraissemblable
matiquement
de ce
irimsont6töboug6sdepuisla derniäreutilisation
A partir de ce menu vous pouvez choisir les modöle.
appelerce sous'menusans
Vouspouvezdgalement
sous-menus
suivanls::
de m6moire.Ceci est utile
de
changer
besoin
avoir
"copier":
position
pour
des
trimslorsd'unenouvelle
la
contröler
nonseulement hise en route de l'dmetteur,
Derriöre
le concept"copier"secachent
si vous
spöcialement
de copierune m6moiredansune autre n'ötespas sürsde la positiondes trims,en concours
la possibilitö
mais aussi d'autres travauxanalogues,comme le parexemple.
transfertde modelesd'un6metteurä I'autre,etc..
Vous trouverezci-aprösle mode op6natoinede ces
"nom":
sous-menus.

Le menu"copier"

ce
y p?rve.nez
lignefigurele mot"mode":derriÖre
en.appuyantA la deuxiÖme
d'6tat,vous"mdmoiren,
DepuisI'affichage
possibilit6s
de copie.
puisZ pour termese cachentdiffdrentes
lemenu
sui @51pourobtenir
"copierlVousvoyezalors:
plusbas,maintenant,
nousnousocNousen parlerons
obtenirlesous-menu
cuperonsde la simplecoPie.

VousobtenezI'affichaoe
suivant:
"copiet"
Nous admettonsötre rest6 dans le menu
-;;_ I]UFI EF:
est encore
.L6cranvisibledans le chapitreprdc6dent
affich6.
TrlUT
{,rl,li=r[1E:.
pas
La deuxiömeligne(mode:tout)ne nousintöresse
[ i E , i f f : E t I t j l I F T5
pourI'instant!
le
A la troisiömeligne figurela source,c'est-ä-dire
! ; U El : 1 5 : - t l i [ t E - s
numöroet le nom du modöleque vous ddsirezcosur @ c'estfini. La mdmoire
pier. [dmetteurvous proposeparddfautle modöleac- Si toutestconect,appuyez
une copiede BIGLIFI Vous
tuel.Si celäcorrespondä votredesir,vouspouvezpas- No. 5 contienlmaintenant
quittezle menuenappuyant
sur @ commed'habitude.
serä la ligne4.
quevousvouliezcopierun autre En rdsum6:
Admettons
cependant
modöle,par exemplele modöle"BlG LIFT" de la Choisir la source(le modöle que vous d6sirezcomdmoire
10.
pier)en ligne3.
Appuyezsur E: le numdrode la m6moireclignote. Choisirla cible (le numdrode la mdmoireoü vous
Vouspouvezmaintenant
feuilleter
dansles m6moires voulezcopierle modöle)en ligne4.
pourlaireapparaitreBIGLIFL
Appuyezsur El: l'dmetteurfait la copie.
Lasourceestainsichoisie.
Vousvovezalors:
Quittezle menuavecla toucheE],
r-'fi[, T f L.i
Conseils:
CommevousI'avezvu dansI'exemple,
vousn'avezpas
r l,lul.rt; I uu I
besoind'effacer
la mdmoire
cibleavantde copier!
T:'Ei I: . IE: : I f iLI F TE
Deuxtrucspourfinir
':l ltr' rilc
"
':
tr
T
f
T
t-l
TrucNo.l
_ r r _ r 1 1 . r _ r r _ r !l I _ _ r
I n
13
Il peutarriverquevousne ddsireriez
rien copier,bien
Vousallezdonnerla cibleen ligne4, c'est-ä-dire
dans quevoussoyezd6jädansle menu"copier"(parexemquellememoirevousddsirezcopierBIGLIFT.
ple,si vousremarquez
quevousn'avezplusde m6moiLä aussi,l'dmetteur
vousproposeparddfautla m6moF re libre).Vousne pouvezplusquitterle menu,car I'aple processus
de core actuelle(No6). La listeFIESTA
seraitalorseffac6e. pui de la toucheEl döclencherait
pie.
pas
Que
fake?
(il
Si vous ne ddsirez
conserverFIESTA est
peut-ötretomb6ou vousl'avezvendu),vousserezcer- ll y a deuxsolutions
ä ce problöme.
c'estde choisircommecible la möme
tainement
ll voussuf- La premiöre,
en accordaveccetteorooosition.
fit d'appuyer
sur El: au lieude FIESTA,
vousavezmain- mdmoireque la sourceet d'appuyersur @1.Ainsi,
neprovoque
aucunemodification.
tenantunecopiede BIGLIFTdansla mömoire6. Sup- l"'auto-copie"
c'esttoutsimplement
posonscependantque vousvouliezcopierBIG LIFT Laseconde,
d'6teindre
l'6metteur.
parexemplela 5.
dansuneautrem6moireinoccupde,
TrucNo.2
quevousremarquiez
trop tard d'avoircopi6
Pourcelä, appuyezsur Z: le numdrode la m6moire Admettons
cibleclignote.
Feuilletez
de nouveau
avecEIB jusqu'ä une listedansunemauvaisemdmoireet ainsid'v avoir
Pas de paniquerieri n'est
la m6moire5. Commechaquemdmoireest affichde effacdla listepr6cddente.
est ddcriteen pa.
avecsonconlenu.vousavezuncontröleDoursavoirsi perdu:une boudede sauvetage
ge 49 (m6moire
MX).
la mdmoire
eströellement
vide.

Commentcopier la listed'un modÖle

Admettons
quevousCtestouioursau menu"copier".
sur Z: 'tout" ä droiteclignote.
Appuyezsur
Quandvous dtablissezune nouvelleliste,c'est plus 4ppuyez
"E.C."
El:
apparait.
une
Appuyez
encore
fois
sur E) et
simpleet plussürsi la mdmoirechoisieestvide.
vousobtenez'ellacer". C'est le modedont vousavez
(Ce n'estpas absolumentnecessaire,
car tout ce que besoinmaintenant:
vous attribuezou modifiezest 6crit oar-dessusles
pröcddents.
6ldments
--:- rjflFI EFj
resterquelll pourraitcependänt
ques6l6ments
du modöleprdc6dent
capablesde vous
r, f,lljlrE
lairede mauvaises
surprises).
' !:,' -EFFtl[EFt
: . t t I i r E- ' c
C'estpourquoivous avezla possibilitd
d'effacerle conhEt:
tenu d'une mdmoire.Ceci se passedepuisle menu
riLI FT c
"copier".
,5lJRt'JIi'ErI
La ligne"mode:" que nousavionssautdeentremain- Vousn'avezplusqu'ä indiquerquellemdmoirevous
tenantenjeu.
d6sirezeffacer.
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Commenteffacerunem6moire

t

t

en ligne4 clignote. Conseil:
Appuyezsur Z. La mdmoire-cible
Le processusd'etfacement
correspondä unecopiede
Feuilletez
avec@E pourfaireapparaitrela mömoireä "vide"
doncchoidansla mömoire
cible,vouspourriez
effaceret appuyezsur El. La m6moireest effacee.
"vide"
"vide"
3:
est d'une
sir
comme
source
en
lione
la
touche
Vousouittezle menuavec
@.
certainefaconla source.

Le modede copie "E.C:'
(El6mentde Cdmmande)

Nousavonsutilis6splushautle modede copie"tout".
Ce processuscopie simplementtoute une liste,
toutesles attributionset les rdglagesdes
c'est-ä-dire
de commande
et desservosdansla nouvelle
öl6ments
mömoire.
constatden feuilletant,
CommevousI'avezentre-temps
estviteexpliqu6:
il existeaussile mode"E.C.".Celui-ci
le modede copie"E.C.",seuls
Quandvouschoisissez
les attributionset les r6glagesdes Ölömentsde commdmoire.
Le cöt6
mandesontcooi6sdansla nouvelle
seryon'estpascopi6.

l-a raisonde ce mode:
Beaucoupde piloteont une attributionstandardpour
pourtous
qu'ilsutilisent
leurs6l6ments
de commande,
leurs modöles.Si seule la partie servoest diff6rente
pourun nouveau
modöle,
ce mode
vouspouvezutilisez
au lieu d'attribuer
et de rdglerles 6l6mentsde compour les
mande.Ceci va plus vite, particuliörement
modöles
compliqu6s.
vous
Ce modene seraitceoendantoas n6cessaire:
pouveztoutaussibien
plusde tempset attribusacrifier
er et r6glerpasä pasles6l6mentsde commande.
Unedescription
du modedecopie"E.C."estsuperflue.
Misä partle faitde choisir"E.C.",c'estla mCmechose
quepour"tout".

Le modede copieoexport"-"import" Remarque:

peu
peut-Ctre
Ces deux modesde copie exotiquesserventsimple- Vousvousötonnez "exoortde lrouverdestermes
ment ä transmetreune liste entiÖred'un dmetteurä moddlistescomme
simplement
de votre6me!
du faitque le programmeur
en page79.
I'autre.
llssontd6critpluspröcis6ment
teura 6teoblig6pourraisontechnique
de choisirdes
parlantesavecun nombrer6duitde lettres.
expressions

La m6moire MX - tabou6edesauvetage
En feuilletantdans les mömoires,vousavezpeut-Ctre Le deuxiömecasest clairaussi:si vousavezcopiöpar
remarqu6que l'6metteurne possödepas15/99memoi- erreur dans une m6moireet effacö son contenu
vouspouvezsauvercelui-ci,
car il estmainres, mais 16/100:entre la derniöreet la premiöre prdc6dent,
tenantdans "MX". ll voussuffitde cooierde "MX"
appel6e"MX".
m6moire
s'intercale
unem6moire
d6sirdeet le tourestlou6.
Vousne pouvezcependantpas utilisezcettem6moire dansla mdmoire
Dans
le
troisiöme
cas,ce n'estpas 6videntau premier
pour stockeren permanence
un modöle,elle est au
mais
raison
abord,
la
en est pareil.Lorsde modilicapar
lui-mCme.
contrairecontrölee l'6metteur
y
tions,
il
a
toujours
le
dangerde faireuneerreur.Ou
1) Quandvous efiacezune m6moire,l'6metteurmet
pas le resultatescompte.
"MX".
bien
la
modification
n'apporte
une copiede la mömoireefiac6edans
effecVoussavezd'autrepartque chaquemodification
2) Quandvous copiezune m6moire,l'6metteurmet tuöeDrendimmödiatement
etfetdansla memoireactuune copie de la m6moire cible dans la m6moire elle(page47).Si vousn'avezpasd'abordfait unecopie
"MX".
de travailpourla modifierensuite,Ie pointde dÖpartest
3) Ouandvous modifiezune attributionou un r6gla- Derou.
ge dans une liste, l'6metteurmet une copie de la Par la conservation
automalioued'une cooie,ce danm6moireactuelledans la m6moirc"MX'. ll le fait gerest rdduit.En casde besoin,vouspouvezretrouver
avantque la modilicationprenneeffet et seulement l'6tatinitialen coDiant
de "MX" dansla mdmoireactuä la premiöremodification.
elle.
A quoi celäsert-il?
A cöt6 de celäexisteune autreutilisation:
Dans le premiercas, c'est clair. Si vous vous 6tes Si vous voulezpar exempleintervertirdes modÖles,
Vous
vousavezunedeuxiömechance: vous avez besoind'un stockageinterm6diaire.
tromp6sen effaQant,
vouspouvezcopierde "MX" dansla mdmoireetfac6e pourriezpourcelä utiliserune m6moirevide.Maissi
toutesles mömoires
sontutilis6e.vousn'enavezplus
oar inadvertance
et l'erreurestreparÖe.
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dansce cas,"MX" sert de stockagein- Cooiezd'abord14dans15.
la oossibilite:
unecopie
faitÖgalement
des con- Loisde cettecopie,l'ömetteur
PrenonsParexempleI'inversion
termÖdiaire.
plus
qu'ä
MX
copier
reste
ll
ne
vous
MX.
de 15 dans
14et 15.
lenusdesm6moires
dans14et c'estterminÖ.

Le menu"changer"
Commentchangerde modöle
d'un modöleä un autre
Pourfairepasserl'6metteur
il voussuffitd"'appele(celui-ci.Vous
d6iäm6morisö,
n'ävezpas ä vousoccuperdu modÖleant6rieur(com'
me par exempleä le stocker).Le changementde
vous
modöle6tantune op6rationsur les memoires,
par
menu
m6moire
au
passezde l'affichaged'6tat
par
exemple:
El5l. Vousvoyez

1 3 1E I E L I F T FFI'15
--- t'1El'1EIHE
rI]üPI EE
FllJr''lr
TTHHHIJERTEI I'1r
ll est clairque vousdevezappuyersur 5l pourobtenir
"changer".
le sous-menu
Vousavezle nouvelaffichage:

ü1 EIIiLIFT FFI'IT
HIIUUELLEHEHüI HE
E 5 Ts ü t :E I E L I F T
actuel.
setrouvele modÖle
A la ligneinferieure
Vousallez maintenantle changer:appuyezsur ! le
clignote.
num6rode m6moire
Vousoouvezmaintenantfeuilleterdans les memoires
avecElEl ou la souris.
Avecle numdro,le nom en clairdu modÖlechange
le but.
rapidement
ce qui permetd'atteindre
6galement,
Quandvousaveztrouv6le modÖlecherch6,dansI'exemple"Q2 FLAMINGO',appuyezsur @ et vousavez
presque
termin0.

Le menu"nom"

Commentdonner ou modilier l€ nom d'un mo'döle
L6metteurstocke les differentsmodÖlessous les
ä 99,danssa m6moire'
numdros1 ä 15,respectivement
plus
visuel
de recorrräitreles
ti€n
Pour vous, il €st
qu'ä
rxl'ndto (d fait o.leur
nqtl
ä
teur
nmdölrs
dttÖt
p€ndant q{*r ce nont |ot pkla Parlent qre dnpbmrnt 'rorlttlcSl").
C'est poLrquoiwus pdrvez (bnrler ä cfiaque gstc un
nom de modÖl€que l'6rnettourafrichsratoujours6n acdu num6rode m6moire'
compagnement
50

ll y a en fait un problÖme:vousdevezmettrelestrims
(l'6metposition
de volde ce modÖle.
dänsla derniöre
mais
pas
il
a
un
cerveau
peut
seul:
le fairetout
teurne
pasde muscles!).
aprösI'appuide la toucheE] I'atfichaC'estpourquoi,
automatiquement:
ge "positionstrims" apparaTt

FFtl7
Et FLtlt'lIHtjrt
F r l s I T I L r H ST E I I l ! ;
t ' t t l H [ H El 1: E t t l
+ .: t + .
H E E L I I E* E
Dans le cas lrös rare oü vous n'avezpas bougÖles
trims,vous obtenezdes signes6gaux au lieu des
(Lexplication
suit!)
tlöches.
Si vousne voulezpas,pourune raisonou une autre,
reglerlestrims,appuyezsur El el revenezä I'affichage
d'6tat.
valeurs.
Aiustons,lestrimsauxanciennes
A'
de commande
de l'6l6ment
Occuoons-nous
vousvovezsousA uneflÖchevers la droite' Poussez
A versla
de commande
le trimde l'6l6ment
doucem-ent
en
droite.A un momentdonn6,la flÖchese translorme
signe6gal.C'esttout!.
Si vouspoussezencoreplusä droitele trim, le signe
versla gauche.
6galsechangeenflÖche
de la flÖcheest 6vident:elle indique
La signification
dansquelledirectionpousserle trim pour obtenirle
röglagecorrect.
De la mömefagon,rÖglezlestrimsB,C et D.
d'6tat.
C'esttermin6,vouspouvezrevenirä I'affichage

lcs nomsdoiventtemplircertainesconditions:
1. la longueurmaximalene peut pas dÖpasserI signes.
aux lettr€sde I'alphabet'aux
Lessionescorrcspondent
chft* aa aes sl$Es qr6ciauxselonta tbte ci-aprÖs:
P123{6/fli,3j:.i=?
tBo9EFGfi lJKLldi{oPclffstuvl /xYz
qu'onlrele ? et le A, il y a *JrGi un signe'
Flcflrarquez
"blanc'. Par o<emple'"AS\A/
appeld"signä vide" ou
2bt comptC6 signes,"ASW20" seulement5.

de connaitrela lisledessignes, choisirla m6moireaveclestouchesEIE ou la souris
El n'estpas n6cessaire
en fonctiondu
queceux-ci.Parexemple, (le nom se modifienaturellement
proposant
ne
vous
l'ömetteur
num6rode mömoire).
il n'ya pasde minuscules.
quevousayezchoisile num6ro12'CORTIsignene devraitpas Ötre Admettons
Trösimportant!Le huitiÖme
nomdoitCtre'BAMBINO".
un chitfie.Ceci sert ä une fonctionsp6cialequi est NA'.Le nouveau
expliqueeen page80.
Exemple
de nomspossibles:
STUCKA,
SANSNOM;
CORTINA,
ASW20,TAIFUN,
CORTINA3ou STUKA01 seraientaussi possibles,
I
H U I' IEEiIJ
T:
maisattention:lireen page76!
HüI,I:
[I]HTI HIl r
Truc:
Si vous voulezmarquerd'une faqon 6videnteune Appuyez
clignote.
sur Z. LeC de CORTINA
plus,effacez-la.
Ellesera Aveclestouches
memoireque vousn'utilisez
vouspouvezmodiou
la
souris,
comme"vide".ll est plus- fier le "C". DansE)El
marqurie
automatiquement
unepression
simple:
l'exemple,
c'est
cominutilis6es
"O". Appuyezde marquerles mdmoires
"C"
"8".
conlortable
Passons
au
et
devient
sur
E
inutiles.
me "vide"ouedetrainerdes"cadavres"
sur Z le "O" clignote.
de nouveau
passons
ä
la
n6cessaire,
Aprös cefte introduction
AvecfestouchesEIE ou la souris, allezä "N'. Avec0l
pratique.
passezä la lettresuivante,
etc..
Passezde l'affichaged'6tatau menu "m6moire" en Le traitde soulignement
quevousvoyezclignotersous
parexemple:
sur ElfJ. Vousobtenez
appuyant
le caractöreä modifiersert de marqueur(curseur).
ä modiSanslui, vousne pourriezpasvoir le caractÖre
fier.
B? FLtlHI Hritl FFI{T
__- HEl,lLtlHE
vous introduisezlettrepar lettrele
De cette maniÖre,
nouveau
nom.
Si
vous
faitesattention,vousverrezque
rl-:rlFI EE
l..|tlt'lr
dansI'ordreindiqueplus
lessignesvoussontpropos6s
un espace,utilisezle
haut.Si vousvoulezintroduire
rIHtlHriEH TEI I'l^r
blancsitu6entrele ? et le A.
"nom"par [!. Vousvoyez:
Choisirle sous-menu
vousne pouvezvousddplacer
Lorsde I'introduction,
que de gaucheä droite.Si vousCtestroploin,pasde
panique:
appuyez
encoresur la toucheZ pourrecomFPr,17
ü2 FLHI'lIf.lrjrl
le
mencer
dös
d6but.
- Hrlt'ltru l,lüBELE
aveclesordinaPourceuxouin'ontaucuneexo6rience
teurs,encoreunerdpdtition:
Uanciennom n'est pas en premiereffac6,il est simI Hrjtrr
Hül,ltFLHI'I
plementr66critlettre par lettre par le nouveaunom.
le num6roet le nomdu lä oü il n'y a pas de lettre,introduircsimplementle
En lignes3 et 4 apparaissent
modöleactuel.
signevide.
"FLAMINGO".
ce sontNo.02,
Dansnotre
exemple,
Vousavez maintenanltermined'6crirele nouveau
nom.
vous
autre
num6ro,
le
nom
d'un
voulez
changer
Si vous
devezd'abordchoisirla memoiredÖsiree.Pourcelä, Vouspouvezalorsquitterce menugräceä la touche
d'6tat.
appuyezsur N, le numdroclignote.Vouspouvezalors @ et revenirä l'affichage

rat [üHTIHtl FFl19
- Hül'ltru llrltrELE

0t
uFtEEfl!

Le menu"trim"
Commentconttölerla positiondes trims.
L6metteurmdmorisela oositiondes trims et la note
dansla listedu modöleactuel.Lorsde la miseen route
de l'6metteur,vous pouvezainsi contrölerleurs positions si vous suspectezque les trims ont 6t6 bouges
depuisle dernieremploi.
Pource faire,procedezcommesuit:
"m6moire"p€r
Passezde I'affichaged'ötatau menu"trim"
anecZ.
ensuite
festouchesElSl. Choisissez
Vousvoyezsur I'affichage:

89 EffI.IEIHI]PFH9
F ü 5 I T I ü H 5 TEII'15
FI E r l F
I.IHI.{EHE:
+ + + +
REELHIJE:
Glissezalorsle trim de A versla droite(pourI'exemple
A un endroitdonn6,ta flÖchese transformeci-dessus).
ra en signe 6gal. Si vous continuezencorevers la
droile,uneflöcheorientdeä gaucheapparaitra'
51

La tlöcheaprÖsle doublepointindiquedansquelledircction \rous devezbouger votr€ le\rierde trim pour
obtenirle trim pr€c&emmentmisen memdrc.
vousde\ezpousserle trimde A versla
Dansl'exemple,
droite,celuide B enavant,celuideC ä gaucheet celuide
jusqu'äobtenirpartoutlessignesd'Ögalit6.
D en arriöre,
Vousquittezensuitele menuavecla toucheEl.
Conseil:
Ce menu appara?taprös chaque changementde

JZ

m6moire,ceci parcequevous avez certainement
d'autresvaleursde trims pour le modÖle utilisd
utiliserles
or6c6demment.
el vousvoulezcertainement
nouveau
modÖle.
trimsexactsdu
Attention:
Mettez les trims ä leurs valeurs exactes mCmesi
vouschoisissezun modÖlepouressai:si vousne le
faites pas, vous allez m6moriserautomatiquement
d'autresvaleursde trims pour ce modöle!

M6langeur
Nousnouslimiterons
ä desexemoles
de modöles
ä voilurefixe,les hdlicoptöres
6tanttraitdsdansleur propre
chapitre(page61).Cependant,
tout ce qui est dit ici
vautaussipourlesm6langeurs
desh6licoptöres.
Les m6langeuns
de l'6metteur
PROFImc 3030,sont
utilisdsd'une fagondiftdrente
par rappontau passi.
Nouspensons
que cettenouvellemaniörede les utiliserestplussimple.
Nousvousprdsenterons
doncen premierla nouvelle
Philosophie
en tantque principe.
Vousverrezque celle-ci s'adapteparfaitement
au conceptde base de
l'ömetteur.
Ensuite,
il noussuffirade vousddcrireen rösumöles
pr6d6finis
melangeurs
(lesexplications
plus
viendront
tard)avecleurspossibilitds,
car ils possödent
tous le
mCmesch6ma.
Lesmod6listes
sontdesgensinventifs,
et il y a grande
chance que quelqu'un ndcessite une fonction
que le programmeur
mölangee
n'a pas pr6vue.C'est
Dansce chapitre,
vousapprendrez
ä conna?tre
lesm6lan- pourquoiil existeles "diversmixer",que vouspouvez
geursde l'ömetteur.
d6finirvous-mömes.
Ainsi,vouspouvezrdsoudredes
Avantde vousy attaquelvousdevezconnaitre
lesbases problömes
impromptus.
Nousnousoccuperons
de ces
commelesattributions,
les€glages,etc.et lesma?triser. "diversmixer"dansla derniöre
oartie.

que"m6langer"
Qu'est-ce

Le modölepeutvoleren loopings
serr6ssi ä l'actionde
Prenons
unexemole:
la profondeur
correspond
une actionmoindredes voUn modöleest 6quip6de voletsde courburequi per- letsdansle sensoppos6.Ceciaussipeutetreautomasur
de modifierla tis6en döviantunepartiedu signalde profondeur
mettent,par exempleä l'atterrissage,
portance.Du fait de la variationde portanceapparait le servodesvolets.
6galement
commeconsdquence
unevariatjon
d'assiet- Le servodes voletsrecevradonc, en plus de son siLe oilotedoit gnal "volets",une portion suppl6mentaire
te: le modöledevientDioueur
ou cabreur.
de signal " profondeur".
alorsoousserout:rerIa orofondeur
Dourcompenser
si I'ondövieune partiedu
Cecise laisseautomatiser,
naturellement
signaldesvoletssur la profondeur,
dans
le bonsenset avecla bonnevaleur.Vousn'avezoas ä
manqueaux
avoirpeurque cettevaleurde correction
volets:I'informatioue
oermetde d6vierdes valeurs
sansperte.
Le servo de profondeurrecevradonc, en plus de
une portionsupson signalprincipal"profondeur",
pl6mentaire
de signal"volets'.
figure30

Auparavant,
vousauriezdit: "la profondeuret les volets
sont m6lang6s".Oubliez-levitel Car maintenantvient
une amölioration
de notremodöle.ll recoiten Dlusdes
a6rojreins,pour lui permettrede faire des descentes
rapides.Maisles a6ro-freins
sortismodifient69alement
I'assiettedu modöle.
Voussuspectezd6jä ce qui va venir:nous d6vionssur
lioure29 le servo de profondeurune partiedu signaldes a6roFaisons
maintenant
encoremieuxleschoses(et
e-ncore freins,dans le bon sens el avec la bonnevaleur,pour
pluscompliqu6es).
compenserce changementd'assiette.

en V
d'un empennage
l'exemple
Le servode protondeurregoitmaintenantcommesi' Prenonsmaintenant
bequ'un
Nous
avons
pour
cÖt6.
seul
partie
et
commencer,
qu'une
des
gnal principalla profondeurainsi
proqui
de
les
signaux
combine
noire
d'une
boite
soin
des
a6ro-freins.
signauxdes voletset
fondeuret de direction,boiteque nous appellerons
"m6langeur
et abV". Plustechniquement
empennage
dit:
straitement
en V est d6finicomme
Un m6langeurd'empennage
la combinäisondes signauxprofondeuret direction
sur un servo.
nousavonsbesoin
de I'empennage,
PourI'autremoitiÖ
dessignauxseranaLagrandeur
du mömem6langeur.
rögl6ecommepourle premiermdlangeur.
turellement
auxsignesde cessignaux:
Nousdevonsfaireattention
"direction"
figure31 la composante
sur les
doitagiren parallÖle
"profondeur"
en
profondeurs,
la composante
ne permettrait deux
d'un melangeur
fancienneconception
puisque
problÖme,
pas
un
n'est
pas cettereprdsentation
des choses.Et maintenantle sens oppos6.Ceci
r6glerle sensde chaquesignalindividunouspouvons
summum:
plusä nousocmieux:nousn'avons
ellement.
Encore
Nousne voulonspastouioursfairedesloopingscarrÖs:
quandle
montage:
lors
du
rotation
de
cuper
du
sens
le vol normalest plus facilesi les voletsne sont pas
le
manche
de pronous
actionnons
modöle
est
termin6,
La solutionest
coupldsä la profondeur.
constamment
que
le mouvemenl
soitdans
sur fondeuret le rdglonspour
le m6lange
dessignauxde la profondeur
6vidente:
pour
la
direction.
le bonsens.DemÖme
parun interrupteur.
ceuxdesvoletsestcommutable
"partie
la grandeuret le signede chaquepartiesont
Quand
profiondeursur vo'
Dansle flux des signaux
r6glable
sdpar6ment,il n'y a plus de problÖmesde
lets" s'insÖreun interrupteur.
montage.
de
il y a encorebeaucoup
Commedansnotreexemple,
m6langeurs
souventutilisesque I'onpourraitpr6-ddfi"flaperon",
pour:co,mb,iparexemple,
nir.Un mdlangeur
ner les signaüxdes volets(FLAP)et des AILERONS.
il iautde nouPourun modölepilot6pardesflaperons,
pour
servo
chaque
un
melangeurs,
veaudeuxde ces
flaoeron.
de
Les m6langeurs les plus utilis6s peuvent Ctre
pr6d6finis.Dans ce cas, les parties du m6langeur
par la fonction.
figure32 sont determin6es
regoitun nom,de fagonä fairerevous avez certainementcompriscommentse fait la Chaquem6langeur
safonction.
facilement
connaitre
olus
cnose:
pour des utilisations
pr6-d6finis
plusd'un signal, De tels m€langeurs
Avantchaqueservoqui doitrecevoir
votre emetteuren
dans
ä
disposition
sont
nousinstallonsune boitenoireavecloutesles entr6es standards
que
qui
quantit6
plus
possÖde
suffisante.
une seulesortie
Cetteboite
ndcessaires.
pour:
envoielessignauxcombin6sau servo.
voustrouvezdesm6langeurs
profondeur
un rdglagede empennage
+,
Nousdonnonsencoreä chaqueentrÖe
V+
empennage
, flaperon,
V
Et, lä oü celäa un sens, snap-flap,
quadro.
courseainsiqu'uninverseur.
delta,butterfly,
pourpouvoirrapidement
couperou 6ta- Si vousne comprenez
un interrupteur
pasce que recouvrecertainsde
blirla liaison.
ceci n'a pas d'importancepour I'ins"m6lan- ces mdlangeurs,
vous pouvezatNous appelons une telle boite noire un
tant et vousseraexpliqudcFdessous.
qued6sir0.Mais
geur".
aussisouvent
tribuerces m6langeurs
que de 9 sor'
pasplusde 9 fois,carvousne disposez
1
Partie
ftX-*
iies bervos.Ceci commer6ponseä la questionritournelledu nombrede m6langeurs.
fr 1,-Partie
2
de
La reponsen'est pas " neuf", mais I sy-stÖmes
:
m6lanbeavecI 6l6mentsde commandediff6rentssur
parservo!
soitloooopossibilit6s
4 entrdesditf6rentes,
Partien
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Commentutiliserlesm6langeurs
pr6d6finis
pr6d6finis
se fait de la
L utilisation
des melangeurs
ddiä:d'abordatmömemaniöreque vousconnaissez
tribuer, ensuite r6gler.Pourcelä,l'6metteurvousfait
sousformede menus.
despropositions
il estclairque les m6langeur
D'aprösce qui prdcöde,
sont attribu6saux servos.
D'abordun exemplesimple:le m6langeuren V.
Nousadmettonsque pourcet exemplevousavezattribud oour un modölenomm6"ESSAI"en mdmoire
et
No. 3 l'6l6mentde commandeB ä la profondeur
Lesservos2
l'6l6ment
de commande
C ä la direction.
en V.
et 3 serontlesservosde I'empennage
Attribuonsd'abordles m6langeurs:
Allezdansle menu"attribuerservo".
Vousy choisissezen premier,et selonla methodeconnue,le servoNo.2. Activezensuitele choixen ligne4
avecZ.
deiäconnueappaFeuilletez
avecle E: lesfonctions
raissent.Aorös"valeurtixe" et " multinaut"viennent
+"
voir page32. Aprös"profondeur
les mÖlangeurs,
"empennage
le
m6langeur
d6sir6.
V": c'est
apparait
(Aprösvient"empennage
V+", avecplusde possibipaspourle moment).
litös,maisnousne I'utiliserons
Vousvoyez:

FFI'IB
ff3 TEST
EEU!]!
H T T R I E U ESR
HÜ I t
sUE SEEUN
IL?HEI'IFEH.UT
Appuyezsur N: choisirle servo No. 3 et refairela
Vousen avezfini avec
memeattributionde mdlangeur.
I'attribution.
Commevous avez dit ä l'6metteurque sur le servo
V", de memequepourle serNo.2,il y a "empennage
devant
vo No.3, il sait qu'il doit mettreces m6langeurs
Abstraitement
dit, vous
les sortiesservosconcern6es.
avezattribu6aux servos2 et 3 la "fonctionm6langde
V".
empennage
Vient ensuitele r6glagedes m6langeurs.
Passezau menu "r6gler seno" pour choisiravec Z
"course".Ensuite,
choisirle servoNo.2.
le sous-menu
Vousvoyez:

PFI'19
B5 TEST
r s E E .? ! E I { P E tHl .
P H H T I EP
: HffFOHFt
\+1EE:/:E't' EH .r
toutsonsens,au contraire
La ligne3 prendmaintenant
du r6glagenormal:il y figureen ettet "partie:profondeur".

Appuyezsur 5l et rdglezcommepour le r6glagenormal les valeursde coursede chacundes cötds.Comme il n'y a pasde raisond'avoirdes courseassymetriques,choisissez
unevaleurde 4oo/opourlesdeux.
Si vousavezun moddlepouressai,contrölezsi, en tirant sur la profondeur,
les surfacesbougentdans le
senscorrect.si ce n'estpasle cas,appuyezsur El.
de
Conseil:Si vousreglezles partiesd'un mölangeur
tellefagonque la sommedes partiesne depassepas
Vous
1000/0,
le m6langeurtravailalors lin6airement.
pouvezaussilaisserpar exemple1000/o
pourchacune
desparties.Tantquevousne pilotezque la directionou
la profondeurseule,vous avez la coursecomplÖteä
disposition.
Maisaussitotque la sommedes parties
lors d'une utilisation
des döolacements
atteint1000/o
le mouvementsera
combinde orofondeur/direction.
rdduit,car Ie servone peutpas d6passerunecourse
Ceci provoquealors une assymötriea6rode 1O0o/0.
quipeutperturber
dynamique
Un m6langeur" linäairc"est la solutionla pluspropre;
en pratique,un r6glageentre les deux extrCmess'est
avdr6un boncompromis.
Appuyezsur
Passons
maintenant
ä la partiedirection.
devient"partie:diS puissur E. "partie:profondeur"
rection".Vousvoyez:

E3 TEST
FFT.I5
r5ER.T:EI,1FEI.{.U
F I : I E T I ED: I H E I T . I
L+lEEit f,+ EH ^r
Appuyezde nouveausur ! et reglezalorslescourses
de la partie directiondes deux cötes, dans l'exemple 600/o.lci aussi,contrölezque les surfacesse d6plainversez
eventuellemenl
centdansla bonnedirection,
avecE.
Ce n'6taitpastropdur!Aussir6pdtezla mCmeprocddure pourle servoNo.3!
Encoreun conseil:
Dansle coin inf6rieurdroitfiguretoujoursI'atfichage
"en'rou "hors" ou "S..".Si vousactivezce coinavecla
de
touche [a vous pouvez passer alternativement
'hors" ä "en" oar la loucheEl. Cecipermetde contrölerI'actionde la partieconcern6eet rendbienservice pourles reglages.
Un exempleencorepluscompliqu6:
ll s'agitici de I'exemple
du d6butde chapitreavecun
et de
mdlangede voletet aero{reinssur la profondeur
profondeur
sur lesvolets.
Nousadmettonsque vousavezd6jäattribu6la profonsur
B, les aÖro-freins
deursur l'6l6ment
de commande
D et les voletssur F. De plus,le servoNo.2 piloterala
profondeur,
et le No.6 lesvolets.
le No.4 lesadro-freins
particularit6
qui n'a rien ä voirdirectell y a ici une
mentavecles m6langeur
maisqui est indirectement
trösimoortante.

Admettonsque le rdglagede base(a6roJreinsrentr6s) Le 169lagemaintenant:
D esten avant;poursortir Passezau menu" reglerservo".
de commande
de l'6l6ment
parle servoNo4: il n'ya pasgrandchovers Commengons
le mancheseratir6 complÖtement
les adro-freins,
se ä faire,il suffitde r6glerles courseset 6ventuellel'arriöre.
Le r6glagede basecontientun signalde fortevaleur, mentle neutre.
le servoNo.6 "volet",ou pluscorrectevers I'avant;une partie Vientensuite
la coursecomplÖte
c'est-ä-dire
"snapflap",
puisquenouslui avonsattribu6
de celui-ciest d6vi0 sur la profondeuret permetla mentdit
cette
fonction.
compensation.
le servoNo.6: vousvoyez:
possibilite
de correction, Choisissez
otfreunemeilleure
Ldmetteur
Si
l'option "normpos" de l'6l6mentde commande.
FFI.IT
pas,lisezmaintenant
la page43
vousne la connaissez
pour6viterdesproblÖmes
ult6rieurs.
r5EH.E,:SHtlPFLllP
Vous devezmettre cette option sur "avant" (tlÖche
FLIIFT
F H RITE :
vers l'avant sur I'afiichage).A condition que vos
+58:{
position
avant!
F't
r
a6ro-freinssoientrentr6sen
seraddjäcomAinsi,la valeurde basedesadro-freins
"partie"figureparexemple"volet";reglons
pensöeavantd'atleindrele m6langeur.
Cetteoptionn'a A ta ligne
d'abordcetteoartie.
pasd'influence
surle signaldesa6ro-freins.
sur N. ContrÖlez
la valeuren appuyant
clignoter
que l'6l6ment Faites
Faitesattentionensuitelors du reglage,
est
correct;
sinon,appurolation
servo
du
si le sensde
soiten but6eou mettez"hors"fonction yezsur El. Pourla valeurde la course,nousne pou'
de commande
la partieaero-freins.
lorsdu r6glagede profondeur
car elleddpenddu
vonsoas vousdonnerd'indication,
sur le
Passonsau concret.
modöle.Le mieuxestde mesurerle d6battement
en
en hautet 15-200
voletlui-m€me,
soilenviron5-100
En premier,commetouiours,I'attribution:
le
de
Poussez
curseur
"attribuer
ddpart.
valeur
de
bas
comme
servo".
Allezpar @Z N N dansle menu
en buteeet rdglezlesdeuxvade commande
(adrojreins),
rien n'est l'6l6ment
c'est
clair:
No.
4
le
servo
Pour
extremes.
normale, leurs
Donc,commepourune attribution
m6langd.
la partie"profondeur".
Et maintenant
"adro{reins".
le servoNo.4 et attribuezlui
choisissez
Appuyez
sur N puissur E. Vousvoyez("profondeur"
Passonsä la profondeur.
clignote):
le servoNo.2. Appuyezensuitesur Z: la
Choisissez
clignoteen ligne4. Feuilletez
fonctionde commande
FPI'18
apparait.AprÖs
avecEl. La listebienconnuedesoffres
gl.lHpFLHF
rEEE.
"valeurfixe"et "MULTINAUT"
Il
suit"profondeur+":

E] TEsT

EHr

E] TE5T

83.*EsT

PFI'1:r

I]TTHI EUEH5ERUI:I:
H r l2 !
sUH5EHUü

I L V H

F E 0F + r

dösi16.
C'estle m6langeur
C'esttout,passonsau servodevolet.
le servoNo.6. Passezä la fonctionde comChoisissez
sur El et feuilletezavecE.
appuyant
mandeen
"vovouschoisiriez
Pourdes volelssansmdlangeur,
plus
vous devezpassez
let"; ä causedu m6langeur,
quidonneI'etfetd6sir6:
le m6langeur
loinä "snapflap",

I4] TEST

FFt'1t

EEUII
H T T E I E U ESH
HE 6 I
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Activezla valeuravec!. Contrölezle sensde rotation
du servo:lessnatrflapsdoiventdescendrequandvous
Si ce n'estpasle cas,inverseravec
tirezla profondeur.
le manchede profondeuret
Tirez
complötement
El.
rdglezle debattemenldes volets;faitesde mömeen
poussantle manchede profondeur.
Une bonnevaleur
de döpartserait5-101valeurä atfinerparessaienvol.
que nousvoulionsrendrecomvous souvenez-vous
profondeul
sur volets?
mutablela liaison
maintenant.
vient
C'estce oui
Vouspouvez,ou mieux,vous devezdire ä l'dmetteur
quelinterrupteur
va le faire.
Nousprendronspourl'exemple55. Appuyezsur Z le
mot "en" en bas ä droiteclignote.Feuilletezavec la
touche+ jusqu'ä55+.La flÖchevous indiquedans
pourenclencher
quelledireötion
l'interrupteur
basculer
I'action
de I'interrup'
voulez
inverser
vous
lä liaison.Si
sur El .
teur,appuyezsimplement

LeservosnapJlapestainsiregl6;il ne restequele ser"profondeur
(exactement
vo de profondeur
+"), le No.
2.
Choisirle servoNo.2 avecZ et E. Vousvoyez:
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Notre conseil: exercez-vousä r6gler les parties
des m6langeursjusqu'ä bien maitriser les
r€glages,Plus tard, sur le terrain,ce ne sera pas
aussi tranquille qu'en chambre. U6nervement
vousterafacilementfairedes erreurs.
Ceci vaut aussi si vous utilisez les listes
pr6par6es de l'6metteur. Sans r6glage des
diffErentesparties, vous aurez des problömes
avecles melangeurs.
Ne iamais r6gler en vol une valeur avec les touchesdu clavier.Utiliseztoujoursla souris,qui est
en parallöleavecles touchesE E.
Röglede base:en vol, fermezle couvercledu clavier!

nousalLa partie"profondeur"est d6jä ä I'affichage,
lonsdoncla rdgleren premier.
Faitesclignoter
la valeur
en appuyantsur Sl et contrölezle sens du ddbatte(quin'a
encoreunepossibilit6
ment.Rdglezensuitela coursedes deuxcöt6s:900/o Pourle dernierexemple,
rien
ä
voir
avec
les
m6langeurs).
estunebonnevaleurdedepart.
EssayezI'option"valeurfixe" pour les volets(voirpaNous n'allonspas vousr6pöter
la procödurepour le ge 42).Vousverrezque tous les rdglagespr6vuspour
reglagedes parties"aero-freins"et "volets".Ceci se le curseurfonctionnent
quandvousddpasdgalement
lait commeprdc6demment:
choisirla partie,rdglerla sezlesvaleursdu curseuravecI'interruDteur.
coursepourchaquecöt6,inverser
si ndcessaire.

pdd6finis.
Description
desm6langeurs
el du rdglagedes Exemole:
Aprösla pdsentationde I'attribution
"quadro"doitötreutilis6au moinsquamdlangeurs,
nous\ous proposons
une description
des Le melangeur
pröd6finis
melangeurs
dansI'ordrede la listede l'6metteur. tre fois:c'estsa döfinition
Vouspour
adrodynamique.
Pourtouslesm6langeurs,
lestrimssontautomatiquementriezdgalement
l'employer
sixfoissi votreailecomporte
prisen compteIä oü celäestndcessaire.
Vousn'avezpas 6 surfaces
mobiles.
ä vousenoccuper.
Pourm6moire:
Exemoles:
Vouspouvezr6glerchaquepartieä 2610pourla rendre
Pourl"'empennage
V+", le trimde profondeur
esteffi- inop6rante,
Vouspouvezainsiprendredesmdlangeurs
cace,alorsqu'iln'aaucunetfetsur"snapflap".
pourdesutilisations
similaires.
peutCtrer6gl6een valeur
Chaquepartiede m6langeur
les parties Exemple:
et en sens.De plus,lä oü c'estn6cessaire,
sontcommutables.
Le m6langeur"quadro"peutavoirsa partiede profonque deurrdgl6eä 2610et devenirainsiun mdlangeur
Vouspouvezutiliserlesm6langeurs
aussisouvent
entre
n6cessaire.
voletset ailerons.

pourmodöles
ä voilures
ff$3n9eurs
Le m6langeur"empennage
V+"
[.e m6langeur" protondeur+"
Parties:profondeur,
a6rojreins,
voletsde Courbure

Attribu6
normalement
ä:
Servode orofondeur
principale:
Utilisation
ModölenormalavecvoletseVouadrojreins
Lemelangeur"empennage
V"
parties:profondeur,
profond€ur
direction

profondeur
Parties:protondeur,
direction
direction,
a6ro-freins
aöro-freins,
volet
volets
Attribud
normalement
ä:
Servosde I'empennage
V
principale:
Utilisation
ModöleavecempennageV et/oua6ro-freins
eUouvolets
Le m6langeur"flaperon"
Parties:
ailerons,
volets

Attribu6
normalement
ä:
Servosde l'empennage
V
principale:
Utilisation
Modöleä empennage
V

Attribuenormalement
ä:
Servosde flaoerons
principale:
Utilisation
Modöleä flaperons(ailerons/volets
combines)

protondeur
a6ro-freins
votet

direction

Lem6langeur'butterfly"
a eron
Parties:ailerons,
volel
volets,
aeroJreins
a6ro-freins,
profondeur
Drofondeur
ä:
Attribuönormalement
4 servos
normalemenl
Servosde voletset d'ailerons,
principale:
Utilisation
la contiguration
butterfly
commeaiModölequi requiert
de vol (apde de pilotagedanscertainesconfiguralion
quandseuls
proche,atterrissage).
UtilisableÖgalement
pour
I'atterrissage.
utilisös
ailerons
doivent
etre
les
Le m6langeur"snapflap"
Parties:volets,
volel
profondeur

Le m6langeur"tete Heim"
Parties:pas,
bycliquelat6ral

Pas
cycliquelateral

ä:
Attribuenormalement
de plateaucyclique
Servosde commande
principale:
Utilisation
Helicoptöre
ä plateaucycliquetypeHeim
Le m6langeur"mix tete"
geometne
Parties:pas,
gai
cycliquelatöral,
cyc.lar.
rcng.
cyliquelongitudinal, cyc.pnase
göom6trie,
onase
profondeur
Attribu6normalement
ä:
du plateau
cyclique
Servosde commande
principale:
Utilisation
ä:
Attribud
normalement
Helicoptöre
ä plateaucyclique"CollectivePitch MiServosde volets
de pascollectif)
xing"(m6lange
principale:
Utilisation
Modöled'acrobatie
de la classeF3A,pourles figures Le m6fangeur"dyn gaz"
gaz
carrees.
Parties:gaz,
lat.
servo
'quadro"
ryc.
latdral,
cyclique
Le m6langeur
oesgaz
cyc.long.
longitudinal,
cyclique
Parties:ailerons.
alleron
antFcouple
anti-couole
volets,
volet
normalement
ä:
attribu6
profondeur
a6ro-freins
servosoesgaz
principale;
Utilisation
normalement
ä:
Attribu6
Helicoptöredont les gaz ne doiventpas Ctre comServosdesvoletset desailerons
parle pilotemais6gamandesdirectement
seulement
principale:
Utilisation
quadro(d6placementen op- lementen fonctiondu rotororincipalet du rotorarriÖre.
Planeuren configuration
positiondesaileronset desvolets)
oarticularitö:
"anti-couple"
sont
les parties" latötal","longitudinal",
Lem6langeur"delta"
puissance
de
car
la
commande
m6langdes
sans
signe,
Parties:ailerons,
arleron
desdeuxrotorscroitoourchaquecö16.
profondew
profondeur
Le m6langeur"flare"
longitudinal, cyc.
Parties:
cyclique
rong.
servo
ä:
Attribud
normalement
Pas
cyc.rong.
eas
(combinaison
ailerons/profondeur)
Servosd'6levons
principale:
modöledeltaet ailevolante
Utilisation
ä:
Attribu6normalement
pour les h6licoptöres
M6langeurs
longitudinal
Servodecyclique
principale:
Utilisation
[e m6langeur"ats"
separ6
pas,
Hdlicoptöre
ä servode cycliquelongitudinal
pas
Parties:
flare
quand
de
est
(ex.:
compensation
une
Schlüter),
anti-couple,
anti-couple
d6si16e.
valeurfixe
valeurfixe
normalement
ä:
Attribu6
Servod'anti-couple
principale:
Utilisation
du couplecentrifugesur roHelicoptÖre:
compensation
tor arriöre.

librementd6finisLesmölangeurs
sables("div-mix")
possible
d'utiliser
des
prddefinis
d6critsdansles la memefagon.ll estÖgalement
desm6langeurs
Au contraire
pourcontröler
lesliaisons.
paragraphesprecedents,les m6langeurslibrement inlerrupteurs
vousouvrentla portede la libert6.
de choisirles partiesä Cesm6langeurs
vouspermettent
definissables
qui Attention:
Toutesles utilisations
m6langeselonvos besoins.
ne sont pas couvertespar les m6langeurspröd6finis D6finirun mdlangeur
signifieen pratiqueque vous
Unefoisd6finis,ces m6langeurs choisissez:
sontainsipossibles.
parlesailerons
parexemple
oeuventCtreutilisescommelespr6d6finis.
la partie1 commandd
et r6gl6sde
parla profondeur
par
Celäveutdirequ'ilspeuventötreattribu6s
partie
exemple
la
2 command6
58

"delta".Attribuez'
Vousavezainsid6finiun m6langeur
mot€ur
le commedeiäappris.Maislorsdu controle,vousvous
röoulateurde vitesse
möteurdroit
aDercevez:
gouvernail
+T
pasde trim?!
du div-mixet appuyezsur R
Retournez
ä la d6finition
moteur-l
quandle champde lonctionclignote,parexemplepour
d€ vitesse
L regulateur
la oartie1.
gouvernail+tl I moteurgaucne
t-J
Vousobtenez:1. ailerons+T.
sdpar6ment
les
deux
moleurs
sonl
d6jäcommand6s
Si
pas
? Rien!Letrinnetonctionne ??
Etquese passe-t'il
"moteur" et " mo'
oar
les
6l6menls
de
commande
En fait, vous devezensuitere-attribuerle melangeur teur-2",celä devientencoreplus raffinö;nousne vouet activezI'affichage
moditi6.Allezä "attribuerservo"
nousenoccuper.
"div-mix1"clignote,le lonspaspourI'instant
de la Jonction.Uinscription
Commentd6finir les m6langeurs
m6langeur
modifi6 estactifmaintenant.
quatreentrees.
ä d6finirpossÖde
Chaquem6langeur
Voustrouvezcecicompliquö?
äl'ömet'
vousdevezindiquer
Pourd6finirle m6langeur,
a aussiune6normepossibilit6.
Cettecomplication
teurouellesfonctionssontattribu6esä cesenlrÖes.
LesprosI'aurontddjäd6couverte:
par"ddfinir".
C'estce quenousentendons
de chaque Cecise faitnaturellement
Vouspouvezpar exemple,entreI'attribution
ä I'aided'un menuquevous
ä trouverez
du "div-mix"et attribuer
servo,changerla d6finition
dansI'angleinf6rieur
droitdu menu,attribuMaisvousn'avez
diff6rent.
chaqueservoun mdlangeur
sonttous
pas de rosessans6pines:les m6langeurs
Passezde I'atfichage
d'6tatau menu"attribuer"en apdifförents,mais ils portenttous le memenom,par ex- puyantsur EIZ N. Choisissez
ensuite"div-mix"en ap".
emple"div-mixl
puyantsur Z. VousoblenezI'atfichage
suivant:
un petitieu de calculmental:
Aprösces r6flexions,
"mondmetteur
possöde
et le tien?"
6 m6langeurs,
I,lIHEE
T'IUEH5
que
pr6d6finis,
Ind6pendamment
des 13 m6langeurs
vous pouvezattribuerlusqu'äneuffois,vousdisposez
en plus des mdlangeurslibres.LeursquatreentrÖes
E5T ttll'lf'll1HEE
peuventötre definiespar 10 partiesdifferentes,
ce qui
EIEH J
parservo.
nousdonne10000possibilit6s
vous D6finissonsmaintenantle m6langeurdu premierexEt si vous poss6dezl'emetteurMaster-Edition,
pouvezaltribuerces mÖlangeurs
I tois99 fois !?
emple:
Celui-ci
serale "div-mix1".
d'utilisation:
Exemples
qui a la fächeu- Nousn'avonsbesoinque de deuxdes quatreentr6es
Prenonsun modölede vol dlectrique,
ä devenircabreurpluson donnede puis- possibles:
se tendance
unepour"moteur",uneautrepour"profonnous deur". En ligne 2 (numÖro,
sanceau moteur.La raisonde ce comportement
nom du
respectivement
est6gale,ellepeutvenird'uneerrorde construction. mdlangeur)
il n'y a rienä chan'
figured6jä"div-mix1":
Ce serait une bonnechose de donnerautomatique- ger.
de taQonä D6finissons
lesentr6es:
la ligne4 nouspromaintenant
mentde la profondeuravecun m6langeur,
"1",
besoin
d'un
ceci
posed6jä
entrÖe:
Nousaurions
l'effetdu moteur.
ce qui signifiela premiÖre
comDenser
"moteur+ profondeur":
peutrester.
m6langeur
Appuyezsur Z: la {onctionä droiteclignote.Feuilletez
avecle El jusqu'ätaireapparaitre"moteur".C'estterprofond€ur
min6.
servo
profondeur
moteur
Appuyezsur s} puissur
La secondepartiemaintenant.
"1"
"2".
avec
devient De nouveau
d, pourfeuilletez
E:
E jusqu'ä" profondeur":
Uncastypiquepourun "div-mix".
F I U E R 5I . I I H E E
Secondexemple:
T
F
IU.T'1IH1
Les deuxmoteursd'un bateaudoiventaugmenterI'efgaule
Entournantä droite, moteur
tel desgouvernails.
E::T [üHHtlHnE
che doit recevoirplus de courantet le moteurdroit
ä gauche.
en tournant
L!.
FETJFI-]HIIr
moinsdecourant,inversement
semblaNousavonsdoncbesoinde deuxmdlangeurs
Vousavezterminö,lesentröes3 et 4 restantinutilisÖes.
blespourlesparties"moteur"et "gouvernail":

r_l
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pouvantencorerester
Quelquechose d'ind6sirable
pröcödente,
si ellessontr6eld'uned6finition
contrölez
lementvides:
Choisissez
commed6critolus haut I'entrde3: si la
fonction"rien" apparait,vous pouvezpasserä l'entrde 4, sinon,feuilletezavec E pour faire apparaitre
"rien".Refaites
de memepourI'entr6e
4.
Ainsi,vousavezröellement
termin6.Quittezle menu
commed'habitude
avecla touche@.
A cet endroit,nousavonspr6vuun "confortd'utilisation":vousarrivezdirectement
dansle menu"attribuer
servo"oourle tairedirectement.
Si vousne voulezoas
le fairemaintenant,
appuyez
de nouveau
sur @.
Le rdsultatsymbolique
de votretravail:
moteur
profondeur
rien
rien

Quandvous attribuezce m6langeurau servode profondeur,il voussuffitde feuilletezpour faireapparaire
"surle servoNo.. il y a div-mix1".
Lorsdu rdglagede ce servo,vousdevezcommepour
lesautresm6langeurs
r6glerlesdeuxparties"moteur"
"
et Drofondeur".
En r6sum6,le secondexemple:
Utilisonsoour celä le deuxiöme"div-mix".Sur I'en"moteur"et sur I'entr6e2 "goutr6e1, vousattribuez
vernail".
Si vousattribuez" moteur-2"ä la troisiömeentröe,une
finesseest prdprogramm6e.
Si vous en avez envie,
cherchezla(pensezque I'onpeutaussimettreä zdro
unepartie).
fentr6e4 sera6galementattribudeä "rien".
symboliquement
ä ceci:
Le m6langeur
correspond
moteur
gouvernarl
2
moteur
nen

moteur
(regulateur
de vitesse)

Et maintenantune petitediflErencetrÖsimportante:

tru

Qu'enest-ildu trim:
il est n6cessaire
Pourbeaucoupde m6langeurs,
de
pur aussile signal
combinerau signalde commande
pourI'empennade correction
destrims.Parexemple,
ge en V,sinonles voletsde profondeur
ou de direction
ne seraient
oastrimmables.
qui ne
D'autrepart,il existeegalement
desmelangeurs
qu'unsignalnontrimm6,commepar
doiventrecevoir
exemple"snap{lap"pourles modÖles
de voltige.Les
voletsne doiventpas bougerquandla profondeurest
corrigeepar le trim: un mouvement
des voletsn'est
dösirable
commande
de la Droouelorsd'unevdritable
fondeur.
Lutilisation
des m6langeurs,
aussides "div-mix",conditionneI'emploi
despartiesde mdlange
avecou sans
trim.
Vouspouvezle choisir:
Revenons
au premierexempleci-dessus.
Vousaviez
l'affichage
suivant:

T'i UEE5I'IIi:EFJ
rtrIU-f,lIH1
EgT r:rll'1t'lHHtjE

r:.

FEüFrlHttr

Appuyezsur ü,i " ptotondew"clignote.
Si vousappuyezalorssur El apparaitä cöt6 "+T". Ceavecsontrimest
ci indiquequela partie"profondeur"
composante
du m6langeur:

['lUER5f'lIHEE

r[rI u-r,1i
]{1
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Si vousappuyez
de nouveau
sur El "+T" disparait
et
Encoreune fois:
N'oubliezpas aprösune modificationdu "div-mix"
de proc6dercommed6crit plus haut ä une nouvelle attribution, sinon la modificationne sera pas
prise en compte!

La commandede
l'h6licoptöre
Si vous6tesddbutant,
nousvousconseillons
en complömentde ce manuelde liredes revueset deslivres
specialis6s,
nonpasparcequela PROFImc 3030soit
compliqude,
mais parceque la techniquemömede
I'hdlicoptöre
pour
I'est.Et parcequ'iln'estpaspossible
pour
l'h6licoptöre
de commencer
les
avions
comme
avec2 ou 3 fonctions.
Nousne nousattarderons
oas
sur les baseset fes finessesdu pilotaged'un h6liqui ne sontmalheuresement
pasaussifaciles
coptöre,
que cellesdes modölesä voiluresfiä se reprdsenter
xes.Quelques
parIa suiteet
concepts
serontexpliqu6s
vous trouverezd'autresrenseignements
sous "quelquesconcepts
page
de l'h6licoptÖre"
en
92.
que voussavezd6jä
Danscettepartie,nousadmettons
mailriser le maniementde votre 6metteurpour
nousconcentrer
surlesparticularit6s
de I'h6licoptÖre.
"experts
Mömesi vous6tes
es-hö|i",faitesquelques
exercicesdes exemples "avions" pour prendre
conniassance
de l'6metteur.
Recherche
de menus,choix,attribution,
rdglagedes
servoset des 6l6mentsde commandedoivent6tre
6vidents.
L h6licoptöre
modölerdduitestdevenuau coursde son
A la base,I'utilisation
pour le pilolage
de l'dmetteur
perfectionn6e.
ddveloppement
unemachine
d'un
h6licoptöre
correspond
ä
celle
des
modöles
ä voiEn consdquence,
il demande
de plusen plusde possi luresfixes.
qui prdcödesur les mdmoires,
Tout
ce
les
pour
par
bilit6s
sa commande.
La PROFImc 3030,de
pour
m6langeurs,
vaut
etc.
dgalement
restriction
sans
sa flexibilit6,
rdpondpar faitementä ces demandes,
particuliörement
gräceaux mÖlangeurs
spdcialementla suite.
imoortante
rdsidedansle fait oue les
conQuspourI'helicoptöre
et ä ses mdlangeurs
libres. Une diffdrence
modernes
Les expertsappr6cieront
utilisentau minimumun, dans
la possibilit6
de changerde h6licoptöres
la röglemömeplusieurs
m6moire
en vol(page80).
m6langeurs
ou possödent
des
particularites
pas/gaz.
comme
la
courbe
de
Si vousavezdöjäquelques
exp6riences
d'h6licoptöre,
les
quisuiventneprdsenteront
chapitres
aucunedifficult6.
Passonsmaintenant
au fait.

AttributionpourI'h6licoptöre.
En taisantabstraction
des ancienshelicootöres
sans
pas collectit,
le pilotaged'un hölicoptöre
demandeau
minimum
5 fonctions
de commande
orimaires:
"pas"
1.pascollectif,
appeldnormalement
2. cycliquelatdral(oulatdral)
(oulongitudinal)
3. cyclique
longitudinal
(rotorarriöre)
4. antFcouple
5. gaz,ddpendant
faqondu pas.
d'unecertaine
Enolusviennent
souvent:
6. attenuation
du gyroscope
Z pointeau:
rdglage
du moteur

de commande
sdpardlui estattribud,
normalement
un
desdeuxcurseurs.
Pourle reglage
du pointeau,
on prdvoitI'autrecurseur.
Passezdonc,commeddcrit auparavant.dans le menu "attribueröldmentsde commande".
Attribuez
aux
6l6mentsde commande
A ä D lesfonctionsPAS,LATERAL, LONGITUDINAL
et ANTI-COUPLE
selonvotre
habitude
de pilotage.
Attribuez
ä E ou F la fonction
GAZet la fonctionPOINTEAUaucurseurencorelibre.
Si vousutilisezun gyroscope
röglablede
ä sensibilitd
par l'ömetteur,
attribuez-lui
un 6l6mentde commande
Attributiondes6l6mentsde
sousformed'un interrupteur,
commeparexempleI'interruoteur
G.
commande
princi- (sivousvolezsanscontröledu pointeau,
vouspouvezDu cotö6l6ments
de commande,
les4 tonctions
naturellement
attribuer
le curseurlibreau gyroscope).
oales
PAS,LATERAL,
LONGITUDINAL,
ANTI-COUPLE
Attributioncöt6servos
doiventCtreattribuees
auxmanches.
CommeIa fonctionGAZ ne d6pendpas que du PAS Ce n'estpas une chosecompliqude.
maisdispose6galement
d'autresreglages,
un 6l6ment SuivezseulementI'ordredonn6i

"pas sur anti-couple"
est activ6.ll ne vousresteraqu'ä
rÖglerplustardlesdeuxparties.
lmportant:
"ats" et non "anti-couple",
Attribuezobligatoirement
sans
sanscelävousn'aurezque la tonctionanti-couple
le mixageavecle pas,c'esfä-direaucunecompensation statique!
Pour I'attenuationdu gyroscope,vous proc6dezde
m6me:
la sortie pour la sensibilitödu gyro est
Comme
du
rotor
arriöre:
La commande
cecise dirait
un servoau rdcepteur,
passezau menu "attribuerservo".Appelezcomme connect6ecomme
"surle servoNo..,il y a gyro".
lormellement
d6jä vu le num6rodu servod6siröpuis activezen lila sensibilitegyrodoit 6treconnectdä
gne4 avecla toucheZ le choixde la fonctionde com- DansI'exemple,
la
r6ceoteur.
sortie
6
du
mande.
Aprösavoirappuy6sur N choisissezle servoNo. 6i
avecla toucheB pourfaireapparaitre"ats": appuyezensuitesur Z et feuilletezpour faire appaFeuilletez
raitre"gyro":
Le modölecomportetrois groupesde fonctionsde
commanoe:
1. la commande du rotor arriÖre,y-compris
I'attÖnuation
du gyroscope
2. la commandedes gaz,y-comprisle r6glage
du pointeau
3. la commandedu plateaucycliqueprincipal.
Chaqueh6licoptören6cessitece qui suit:
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De
le servoNo. 3 pilotel'anti-couple.
DansI'exemple,
C'esttout.
cette faQon,le mdlangeurn6cessairepour la partie Quittezle menucommed'habitude.

La commandedes gaz
O'abordle dglage pointeau
dansle menu"attribuerservo"le servoNo.
Choisissez
par
7
exemple,puis appuyezsur Z et faites appa"oointeau":
raitre

FFH9
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est possibled'envoyerau moteurlessignauxdu lat6ral,
pourcompenser
la
et de I'anti-couple
du longitudinal
par
puissance
cr66e
leur
supplömentaire
demandeen
action.Si vous ne voulezoas utilisercette possibilit6,
lespartiesä zdro.
vousrdglezsimplement
"dyngaz"i
Appuyez
doncsur Z puisleuilletez
iusqu'ä
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Passonsau servodes gaz.
le servoddsir6,dans
commed'habitude
Choisissons
ce casle No.4.
"gaz" comme C'esttout.
Mais ici, au lieu d'utilisersimplement
pour les avions,nous utiliserons
le m6langeur"dyn Remarque:la fonction"dyn gaz" n'estpas obligatoire,
trÖsbienutiliser"gaz" seul.
ge' (ge dynamique).
Aveccettefonctionmelangee,il vouspouvez

La commandedu plateaucyclique
ici ä un pointquim6ritedesexplicationsxe rotor.il oeut seulement
Nousarrivons
de s'incliner.La commande
Du fait des ditf6rentssystÖmes
compl6mentaires.
plusieurs
cas sontä de pas s'etfectuepar une
commande
du plateaucyclique,
tige qui glissedans I'axe
observer.
de rotor. Le melangedu
proposons
pourquoi
une
courte
nous vous
C'est
pas cycliqueet collectifse
plus
importants,
les
trois
systÖmes
descriptiondes
fait
dans
mdcaniquement
ainsique leurattribution.
la
rotor.
Le
töte
de
olateau
1. L.eplateaucycliquefixe "classique"
est commandeDar deux
Cette constructionest utilisdepar exempledans le servosplac6sä 90o.
systömeSchlüter80 ou sur lespetitshdlicoptÖres.
sur l'aLe plateaucycliquen'estpasmobileaxialement

j
Seruo2

Lonqitudinal
I
-pas
tigure33 1a
Pas
si
compesationflare)
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ll y a donctroisservossepares:pourle pas,le lat6ralet
le longiludinal.
"Surle servoNo1,il y a lat6ral"
"Surle servoNo2, il y a longitudinal"
"Sur le servoNo3, il y a pas"
Si vousle ddsirez,vouspouvezm6langerau longitudinal unepartiede pas.Cecise fait en attribuantau ser"flare".
le m6langeur
vo de longitudinal
Faitesattention,cettenouvelleattributionvousfait perdretousles rdglagesdu servode longitudinal.
2. le plateaucyclique"CPM"
PitchMixing,m6lange
collecCPMveutdireCollective
tif du pas.CettefaQonde contrölerun plateaucyclique
est I'oppos6du plateaufixe.Le plateauest mobileaxialement.Ce mouvementaxial contrölele pas collectif,
les mouvements
lat6raux,le pascyclique.
ici, maisils piTroisservossontdgalementnecessaires
lotenttoustrois le olateau.Unecommandeä troisservos s'appelleune commandeä trois points,vouspouvezaussiutiliserplusde servos.
Unecommandeä quatrepointsn'offreaucunproblöme
pourvotre6metteur.
Vousoourriezmömeutiliser5 servosou plus,si un tel
hdlicoptöre
6taitpropos6sur le march6.
Pour la commandeä trois ooinls.vous trouvezune
rdoartition
ä 90" ou 1209

rl

I

Pas
+ lalöral
+ longitudinal
Disoosition
Disoosition 1200
120o

Pas
Disposilton g0o

figure34

Pour la commandedes servos dans les deux cas,
vousutilisezle m6langeur"mix tete":
geometrie
Pa9
cyc. lar.
cyc.rong.
pnase

gaofiEtie et
pnase sona
traitds dans
I'exemple

Ce m6langeurotfre la possibilit6de piloterle servo
le lat6ral
avecdesvaleursrdglablepourle longitudinal,
et le pas.Unepartienon utilisde,parexemplele lateral
pourle servodu milieu,serasimplement
miseä zero
ou horsfonction.
Lattribution:
"surle seNoNo1,il y a mixtCte"
"sur le servoNo2, il y a mixtCte"
"sur le servoNo3, il y a mixtCte"
termine le travail (vous devez naturellement
encore
r6glerles courseset les sens).Pourmdmoire,l'affichage du servoNo.2:
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La commandepar quatrepointsest pratiquement
commande
ä 90oavecdeuxservosde longitudinal.
Avecla PROFImc 3030,c'esttrös simple.Vousattribuez"mix t6te" aux servosde olateau.La commande
par 4 pointsoffre des avantagelors d'ennuipour un
servo.Selonla panne,vouspouvezencoreatterriren
urgence.
3. Le plateaucycliqueHeim
Le plateauest mobileaxialementet pilotele pas. ll
n'est cependant directeque par Pas+
mentcommandÖ
les deux seryosexternes
oour les mouvementsde
oaset de latdral.
Le longitudinalest contrö16oar un renvoiaxialementmobilepilot6par le
servo de longitudinal.Le
renvoid6couplele longitudinal du pas. La position
du renvoi permet 6galement une comDensation
m6canique
du flare.

[a commandeä 90oest la plussimple.
Les trois servosdoiventrecevoirla memequantitede
pas,ce qui provoque
axialdu
un simpleddplacement
plateau.Le lat6ralest provoqu6parun d6placement
en
le longitudinal
sensopposddesdeuxservosext6rieurs,
oar un mouvement
du servocentral.
La commandeä 1200röpartlt l'efbrt 6galementsur
les servos.
La commandede passe röpartitä valeuregalesur les
figure
35long
seulement
trois servos.Le lat6ralest lä aussicontrö16
par les deuxservosext6rieurs.
n6cessiLe longitudinal
utilisezle
servosde " pas+lat6ral"yous
te I'emploides troisservos,les deuxextdrieursen op- Pourles deux
"tete
m6langeur
Heim"
ä celuidu milieu.
oosition
Vousdevezattribuer:
Ceci ne suffit Das encore:les coursesdoivsntCtre
l--'l
o* -l
faisantpourunecomles servosext6rieurs
le servoNo 1, il y a töteheim"
ditf6rentes,
l-.rr*"sur
,,surle servoNo 5, il y a teteHeim,,
de ce- cyc.lat.1 |
mandede longitudinal
la moiti6du ddplacement
,,surle servoNo2, il y a longitudinal"
l-l
luidu milieu.
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Lesoptionsdes 6l6mentsde
pourl'h6licoptÖre.
commande
fixes,les6l6ments
ä voilures
Commepourlesmodöles
de commandepossödentdgalementdes optionsde
commandequevouspouvezactiverselonvosbesoins.
Si le conceptdes optionsdes6l6mentsde commande
ne vousestpasclai( reportezvousen page38.
Ces optionssont en partieidentiquesaveccellesdes
avions,elles comportentcependantdes possibilites
ä l'h6licoptÖre.
sp6cifiques
qui suiCelles-ciserontdecritesdansles paragraphes
qu'ellesvous
vent. Pourles autres,nousadmetlons
sontconnues,sinonreportezvousen page38.
lci aussi,vouspouvezles utiliserä votreguise.

[€s optionssuivantessont ä disposition:

nat,

pas"
pointeau,
gaz
valeurfixe
courbede gaz

gaz
pas

ga2 direct

gyto"hots"I"en" gyroscoPe
' appel6pasmaximumet pasminimumpour I'hdlicoptÖre
.'appele paspourvol stationnaire
pour I'h6licoptöre

La courbede pas

Par"courbede pas",on designela corr6lationentrela entre +2 et +4 degrds;+3 degrds6tantune bonne
du pasdes valeurde d6Dart.
coursedu manchede paset la modificalion
pales.Voirfigure36:
ä
La positionmanchede pasau maximumcorrespond
l'anglemaximumdes pales,P+. Son r6glagese fait
par essaisen vol selonla puissance
moteurdisponible(voirplusbas).
A l'oppos6
se trouvele pointde pasminimumP-.Son
r6glagen'estpascritiqueet d6pendde sonemploi.Les
d6butantssuivrontles conseilsdu fabriquant,les experts,leur propreexpÖrience.
Vouspouvezr6glerchapoints
indÖpendamment.
cundestrois
nesontriend'autrequelesrÖglaCommecesr6glages
gesde centreet de course,vousleslrouverezsousces
ddnominations
dansle menu.Pourcelä,allezau mejusqu'ä
et feuilletez
nu"r6gler6l6mentde commande"
"pas".AvecI'option"centre",vousr6glezle vol stalionle pasmaximumet mininaire,avecI'option"course",
m
u
m
.
figure36
milieu,I'h6licoptÖreConseil:
Avecle manchede pasen position
c'est le point SL Uangle Commele reglagedu pas maximumse fait avec la
doit Ctreen vol stationnaire:
parla suite,
par
pales
le
et se trouve courbede gaz,nousy reviendrons
constructeur
est donnd
des

l-acourbede gaz
I'ouverture
du carbuLa ouissancemoteur,c'est-ä-dire
rateur,se piloteen fonctionde la positiondu manche
s'appelle"courbede gaz".
de pas.Cettecorr6lation
[.espossibilit6sde choix
Vousavezle choixentredeuxtypesde courbe:
la courbeä 3 points,figure37,
ou la courbeä 5 points,figure38
Ces deux courbes ont la mCme philosophie de
169lageet de ionction:
Le
le point de departest touioursle vol stationnaire.
pasestdetermin6par I'hdlicoptÖre,
le stationnaire
6tant
64

d6termin6par le moteur.
Le prochainpoinl importanlest le pas maximum.Celui-ci ne peut pas 6tre 16916commeI'on veut, mais
maximale
diponible
du moteur.
d6pendde la puissance
point,
maximum
et
le pasmaest
au
le
moteur
Pource
ximumestalorsrdglö.
Le dernierpointest le gazminimumau pas minamum.
Pourle r6glagede ce point,les anciensömetteursutilipar
desgaz.Ce pointestdÖsign6
saientla prdsdlection
plus
quand
le rotorne fourni
PR. Le motourest rdgl6
d'etfort,de tellefaQonä obtenirunevitessede rotationdu rotorconstante.

gaz

*16
--

--?
,,//

SP

E.C.pas

0

- 100%

0

-100% -50%

+ 100%

figure3/

o

50%

100%
figure38

l-a couöe en trois points est la plusfacileä rögleret Attention:ce que vous r6glezmaintenantest le pas
suffitdansbeaucouode cas.Elleest aussila basede maximum(etnonlesgazmaximum)l
la courbeen 5 ooints.
CettefaQonde rdglercorrespond
ä la pratique:les gaz
l-a courbeen cinq points permetune meilleureadap- sontau maximumet il fautadapterle pas maximum.
gräceä deuxpoints (pourvousconvaincre
tationde la demandede puissance
quevousreglezv6ritablement
le
suppldmentaires
de part et d'autredu vol stationnaire. pas maximum,passezsur I'option"course" et conLa courbede gazdevientainsiplusprogressive
ou plus trölezla valeurä oas maximum:vousretrouverez
la vaddgressive.
De möme,le rdglagedu moteurpourle pas leurquevousvenezde rdgler)
n6gatifest simplifid.Cecise fait cependantau d6pend Enfin,les gaz minimum.
Amenezle mancheversI'arde la facilit6de reglage.
riereet maintenez-le
lä. Laffichage
indique"PR".Vous
Le pointsuppl6mentaire
entrele stationnaire
et le maxi- pouvezmainlenantr6glerla valeurdes gaz au pas mimumest ddsigneparV+, celuientrele stationnaire
et nimum,parexemple
100/0.
le minimum
oarVPassonsä la courbeen 5 points
Commentle fiaire
de r6glageest le memeque pourla courPourcomprendrele processus
de choixel de reglage, Le processus
points.
be
en
3
Commencez
biensüroarchoisir"5P".
faites I'exemDle
suivant.Choisissez
dans le menu
"rdgler6l6mentde commande"
I'option"courbegaz" Si vous avez d6jä 16916les valeurs des 3 points
"oas".
VousobtenezI'af- pröcedemment,
de l'6l6mentde commande
celles-cisont touioursvalables,autrefichage:
ment,röglez-les
commed6critplushaut.
Vousavezcertainementremarqudqu'en bougeantle
Eg TEST
PPI,Ig
manche,"V+"apparaitentre"ST"
F E .[ . E i
point-milieu
entrele stationnaire
et le pas maximum.
PHs
Tenezle manchedanscetteoositionet rdolezla valeur
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Appuyezsur S le coininförieurgaucheclignote.Avec
la toucheE) vous pouvezchoisirentre"AV" et 'AR",
aveclestouchesE E entre
Vousvousdoutezbiensürde leurssignifications:
AV3Psignifie"pleingazavant",courbeen 3 points
courbeen 3 points
AR3Psignifie"pleingazarriöre",
AVsPsignitie"pleingazavant",courbeen 5 points
ARSPsignifie"pleingazarriöre",
courbeen 5 points
D'abord,la courbeen 3 points.
Restezsur "A\ßP" et appuyezsur Z. La valeurST clignoteen basä droite:\/ouspouvezrfuler ainsila valeur
Intrcduisez
la valeur,par
du moteurpourle stationnaire.
pleingaz).
750lo(ici,0olosignifieralenti,1000/o
exemple
Amenezensuitele mancheen avanten positionplein
gaz et maintenez-le
lä. Uaffichagemontremaintenant
"P+", quevouspouvezaussir6gler.

De mÖmepourI'autrecö16:entre"ST" et "PR" appat?il'V-'. Tenezle manchedanscettepositionet ajustezla valeurde "V- ".
Röglagesen vol
Attention:nejamaisrdglerdurantle vol avecle clavier:
le risqued'erreur
esttropgrand!
Pourmoditierla courbede gaz durant le vol, utitisez
la souris,
Vousn'avezpas ä vous occuperdes d6tailsde cettecourbede gazdurantle vol.Si vousutilisezla sourisdurant le vol, la courbede gaz se modifieselonI'endroit
oü se trouvele manche.Passonsrapidement
au princioe.
Pourla courbeen3 ooints:
Selon la positiondu manche,vous modifierezles
gaz-minimum,
lesgaz-stationnaire
ou le pasmaximum.

permet l'emploi de la souris, ce qui simplifie le
Pourla courbede gazen 5 points,
Lä aussi,en fonctionde la positiondu manche,vous reglageet facilitele travaildu pilote.
gaz-stationnaireEncoreun rappel:
ddplacerezles valeursgaz-minimum,
ou pas maximum(au milieu,les valeurs
de d6placerla courbe
vousn'avezpasque la possibilit6
"V-" serontd6plac6es
en parallÖle).
desgaz:
la
le trim du pasvouspermetde corrigernaturellement
En r6sum6:
Cette correction"intelligente"de la courbe de gaz valeurdu pasaustalionnaire.

[.ecurseurde gaz

liaisongazlpas
La positiondesgaz peutCtreegalementinfluenceepar tionn6sansetre coupldau pas.Cette
"gaz
peut
par
direct"'
interrupteur:
positions
un
y
Ctre
coupde
gaz.
inversables.
ll a lä deux
le curseurde
command6
carburateur
est
utilisation.
le
Dans
cette
Utilisationnormale
par
le
curseur.
et
directement
seulement
Tantque vousCtesdanscetteposition,le curseurde
vousdevezindiquerä l'6metteuravec
gazsertde limiteurpourlesgaz.Le maximumde gaz Commetouiours,
quef
vousvoulezpassersur " gaz dttecl".
interrupteur
indÖpendu curseur,
ddpendde la position
disponibles
"rdglerÖldment
de commandu manchede paset du r6gla- Cecise faitdansle menu
de la position
damment
pas.
du
les
options
de" dans
ge de la courbede gaz.
de commande"ä
Allezdansle menu"r6glerÖl6ment
Voyezle diagramme:
"pas" et appuyezsur [1. fuuill'6l6mentde commande
jusqu'äI'option"gazdirecl".Vousvoyez:
letezensuite

curseurgaz

0
figure56

ä la valeuren pointill6s.Si
Le curseurde gaz est 16916
lesgazsuF
le pasdepuisle minimum,
vousaugmentez
partir
I'intersecA
de
ventd'abordla ligneen trail tir6s.
gaz
et suF
constants
restent
lignes,
les
tion des deux
ventla ligneen pointillÖs.
le curseursur unevaleurinf6rieure
Si vouspositionnez
et les
ä la courbede gaz, celle-cidevientinopÖrante
parle curseur.
gazserontr6gl6sseulement
pratique:
Utilisation
Avecle curseurde gaz, vouspouvezr6duireles gaz,
du manchede pas,ou
de la position
independamment
les lib6rer.Une lorte rdductiondes gaz
inversement,
vousoermetde descendreen dessousde la valeurä
estaccoupl6.
laquellel'embrayage
est au sol, gaz rÖduits.
I'h6licoptÖre
Ou inversement,
poussez
le
curseurau maximum,
Pourle d6part,vous
pas
de gaz entreen
La
courbe
minimum.
au
le
Ötant
avec
actionet vouspouvezfaire d6collerI'hÖlicoptÖre
le pas.
Utilisationen "gaz direct'
Dansbeaucoupde cas,parexemplepourle r6glagedu
moteur.le carburateurdu moteurdoit pouvoiretre ac-
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d'abord
appuyez
connue,
Maintenant,
selonla methode
I'interrupsur Z passezsur "en" avecEl et choisissez
teurddsir6avecE B.
la
Vous pouvezmaintenantchoisiravec I'interrupteur
position" pas/gazcoupl6s"ou "gazdirect".
Conseil:
La positiondu ralentine peut pas, comme pour les
maisreste
avions,CtrechoisieentreI'avantet I'arriÖre,
seulement.
fixeeen positionarriÖre
Vouspouvezr6glerdansle menu"r6gler6l6mentde
commande"sous l'option"ralenti" de l'6l6mentde
commande"PAS" la positiondu carburateurpour la
positionralentidu curseur.
Choixde la positionpleingazdu curseur
condition: lä fonctiongaz est attribueeä un öl6ment
de commande(par exemplecurseurE ou F). Depuis
I'affichage
d'6tat,passezpar ElB[l au menu"r6gler
l'6l6mentde
6l6mentde commande""option".Activez
commandett96z" par Z et activez"trimral"par N. Si
vousactivezla valeuren o/oavec0l vouspouvezrÖgler
avecEl la positiondu ralenti,soit en avant,soit en arriöre:ceciestindiqudparle signede la valeur:
" 8" signifieralentien arriÖre
verssoi," El" signifieralenli er avantvers l'6cran.Pourle reglagedu ralenti,
avoirl'6l6mentde commanvousdeveznaturellement
de en oositionralentiafind'envoirI'etfet.
qu'au
Attention:lesvaleursmodifieesnesontm6morisöes
momentoü\ous ouittezle menuavecla toucheE)'

Autorotation

gräce D'abordlesgazpourI'autorotation:
de passeren autorotation
Vousavezla possibilite
ä un interrupteur.
appuyezsur Z et rdglezavecEJE la valeurddsiröe:0
ä
100/0
estunebonnevaleurde d6but.
choses:
l'6metteur
faitdeux
Enoassant
enautorotation,
passesur une positionpr6d6fi- Attribution
1. le carburateur
de l'interrupteur
d'autorotation:
nie (ralenti pour s'exercer,ferm6 en con- appuyezsur 5l et choisissezavec EIE I'interrupteur
cours)
"55". C'esttout.
d6sir6,parexemple
2. chaquer6glagede pas du cÖte6l6mentde
"pas" pour le pas miniest inopdrant.
Si vousne d6sirez Faitesattentionque la partie
commande
opöredansla m€medirection(dans
de la coursedu pas lors mumet maximum
oas de modification
"ats",voustour"r6gler
vous ne devez regler la le menu " servo",pour le servo
de I'autorotation,
partie
pas"
z6ro.)
nez
la
de
unefoisau-delä
courseque du cöt6servo(la coursetotalede
pasresteainsiä disposition)
Maintenant
le problöme:
"Que se passe-t'il
Vousvousdemandez
certainement
la partie"pas"doitCtresupprimee:
en autorotation,
le mdlangedu pas
Normalement,
avecI'anti-couple?".
sur I'anti-couple
doit ötre supprimdpuisquele rolor
IAETEST
PFI'17
provoque
plusdecoupleinverse.
principal
ne
r5EH.Jl
L6metteurPROFImc 3030vousoffreunesolutionsimt1T5
ple et 6l6gante.Vousavezsimplementä commuterla
FI:IRT
FI]5I
I E:
partie"pas" du servo"ats" dansle menu"rÖglerserque
vo" en choisissant
le memeinterrupteur celuid'aut +f,ü?iH't' 55+ r
torotation.Si par exemple,vousavezchoisi"S5" pour
la partie"pas" ä I'interrupteur"
SS".
l'autorotation,
vous commulezla partie"pas" du ser- Attribuez
"ats"
"S5".
"valeur
vo
Dar
6gaR6glezcettepartiesur
fixe" et attribuez-lui
"55", aveccependant
(Acaused'uneautretinesse,
lisezla findece chapitre). lementI'interrupteur
un sensinCe que vous devezdgler
vers6.Pourcelä,appuyezsur El quandla valeurclF
Selonce ouivientd'ötredit:
gnore.
commevaleurfixe
1.les gazde I'autorotation
d'autorotation.
2. I'attribution
de I'interrupteur
üE TEST
FFI,I5
sous
ll en ddcouleoue voustrouverezl"'autorotation"
"gaz".
rSEF:.
F|TS
J:
la fonction
ä
Allezdansle menu"rögleröldmentde commande"
FHET: [,l]ll.FIHEr
"gaz".Appuyez
ensuitesur N
l'6f6ment
de commande
r +8,5:t
55++r
et faitesapparailreI'option"valeurfixe".
Vousobtenezl'atfichage
suivant:
lesgazsur
Ansi,l'interrupleur
commuteen autorotation
pr6rögl6e,
pas
fonction,
sur
unevaleur
la valeur
le
hors
pour
fixeet eventuellement
sur un seconddebattement
le oas.

Compl6mentpourI'autorotation

pourla Ceci esl 16916
quelinterrupteur
dans le menu " r6glerservo" "@urse"
1.\ous pouvezutilisern'importe
"valeur
fixe" du servod'antlcouple.DepuisI'al
si \ous luiavezattribu6la com- sous
commande
d'autorotiation
mutation"valeur fixe" pour l6l6mentde commande fichaged'6tat,appuyezsur @ZZZ pouractiverensui"9e".
te le servod'anti-couple.
d'autorc
I'interrupteur
se fait dans le menu Activez"valeurfixe"et attribuez-lui
Uattribution
de cet interruDteur
"option"sous"valeurfi- tation.
"r6gler6l6mentde commande"
attribueä la "valeur 4. si vousutilisez"dyn gaz",vousdevezattribuer6gal+
xe1",ce quisignifiequeI'intenupteur
des
la commutation
mentä cet interruoteur
d'autorotation
d'autorotation.
fixe"devientinterruoteur
et pas"de la fonction"gaz".
d'6tatpar EIN [l Z ä parties"lateral,longitudinal
Pource faire,passezde l'atfichage
ce faire,choisissez
le servo"dyngaz" dansle mef'6f6ment
de commande"gaz", aciivez"valeurfixe1"et Pour
"r6gler
"@urse"
nu
servo"
et attribuezla commutation
ensuiteI'interruDteur.
choisissez
parties
pr6citdes
pard'autorotation.
des
ä
I'interrupteLlr
la
6galement
commande
2. ce mCmeinterrupteur
"pas"
opposition!
Attention!
Fosilion
de
commutation
en
menu
16916
dans
le
I'anti-couple.
Ceci
est
de
tie
"r6glerservo""course"du servod'antitouple:
pour
Faitesattention
ä ce quela positionde commutation
des
fixe" et cellepour la mise hors'fonction
depuisI'affichage
d'6tat,appuyezsur EIZAZ et choi- la "valeur
\otre interrupteur parties"lateral,longitudinalet pas" soient en sens
sissezla partie"pas",puisattribuezlui
avecla toucontraire!Pourcelä,inversezsi necessaire
d'autorotation.
pouche
\Dus
autorotation,
El.
3. si I'anti-coupleest entrain6en
(" valeurfixe")
Autorotation
vez6galement
enclencher
undeportlatdraldecelui-ci.
ü

emple"G", doitötreattribudau gyroscope,
de m6me
"gyro".A cettesortie
qu'une
sortie
avec
le
nom
servo
gyroscope,
du
on comprendune
Sous attönuation
connectdla commandede sensibilit6du gyroscoattenuationde I'effet de stabilisationdu gyroscope sera
pe.
Une
att6nuation
automatique
et proportionnelle
n'a
quandle pilotedonneun ordrede commande
ä I'anici
aucun
sens.
pourque le gyroscopene
ti-couple.Ceciest ndcessaire
"G"
de commande
du gyrode l'6l6ment
dus au coupleinverseet Lattdnuation
corrigeque les mouvements
"
seracommutöe
sur hors".
nonlesordresde commande.
ll existetrois types de gyroscope
avecsensibilit6
röglabledepuisl'6met
3. Gyroscope
1.Gyroscope
sanspossibilitd
d'influence
de l'ömetteur. teur.
qu'uneseuleliaisonavec Ceciest le typele plusimportant.
Cesgyroscope
ne possödent
Pourla commande
le recepteur.
vous
Si
utilisezuntel gyroscope,
vousn'a- de la sensibilit6
gyroscope,
du
un
signal
d6vi6depuis
vezpasbesoind'attribuer"gyro".
I'anti-couple
est passösur la sortie "gyro" comme
2. Gyroscope
avecsensibilite
commulable
ou interrup- attönuation
gyroscopique
automatique.
tible.Dansce cas, un 6l6mentde commande,par ex-

Att6nuationdu gyroscope

Etficacit6de l'att6nuationdu gyroscope
Dansl'6metteur,
un signalde neutralisation
est gdndr6 Uöl6ment
de l'dmetteur
de commande
DeutCtreuncurproportionnellement
ä la positiondu manched'an- seurou un interrupteur.
ti-couple(et inddpendamment
du sens de d6place- Avecun curseur,il est possiblede r6gleren continu
ment).Ce signalest amenöpar une voie s6paröeä I'attdnuationde base du gyroscope,limitöe par les
I'entrdede commandede sensibilite
du gyroscope. r6glages maximum el minimum du gyroscope
Plusle manches'approche
desbutees,plusla sensibi- lui-meme.
Un interrupteur
ne peutquepasserd'unevalit6du gyroscope
est r6duite,ce qui provoqueune r6ac- leurextrCmeä I'autre.La pratiqueä cependantmontr6
tion plusfortedu modöleaux impulsions
de comman- que cettepossibilite
esl amplement
suffisante,
un 169ladansI'image40: en 40a,le si- ge en continune pouvantque difficilemenl
de.Ceciestreprdsentö
Ctrecongnald'attdnuation,
en 40b,I'efficacit6
du gyroscope
trö16parle pilotedurantle vol(lireä ce sujetle conseil
en fin de paragraphe).
La pratique
100%
Nousadmettonsouevousavezdöiäattribud"6l6ment
atl6nuation
tnter.1n /
de commandeHi gyro" et "sur la servoNo 6, il y a
gyro".
vous devez6galementcontrölerqu'un interrupteur
ad6quatsoit connect6ä la prise H. Celui-cidoit 6tre
obligatoirementun interrupteur"en/hors" ä cäbleä
\
50%
2 fifs. (No7 5711E/Acourtou 75712EIAlong).
D'autresinterrupteursne sont pas utilisables!
ll ne resteplus qu'ä activerl'attdnuation
automatique.
Pourcelä,passezau menu"rögler6l6mentde comjusqu'äl'0lement
mande"et feuilletez
de commande
H.
Vous
voyez:
0

7

-100%

+ 100%

E.C.anticouple
figure40a

ET TEST

FE. tl, H:

FFf.19

ti'T'Rü

EFFETI
i}}
D E I J E E S S IH
F :ü H 5 T
Appuyez
sur Z puissur El. "hors' devient"en",c'esttermin6.
Truc:
connectezun servoä la sortie"gyro"du r6cepteurpour
ces travaux.Vousverrezalorspratiquement
comment
travailleI'att6nuation:
Avec"ddgnessif"
sur "hors"et le manched'anti-couple au milieu,le servoesten butöed'un cot6.Si vous
bougezle manche,
le servobougeproportionnellement
vers I'autrecöt6,et ceci indöpendamment
du cötdde
d6olacement
du manche.
-100%
"dögnessif"sur "en", le servova direkE.C.anticouple y1nur"
4gg Si vousmettez
tementä cettebuteeet n'estoas influencdoar le mangyroscope.
che:il regoitle signalcomplet
d'attdnuation
g6n6ral,
qui
permettent
Legyroscope
en
deux
r6glages
a,
lessensibilit6s
maximum
et minimum.
d'influenc€r
oö

En casde besoin:
que l'att6nuationmaximum
ll peutarrive(suivantle gyroscope,
et minimumde I'attenuation
entrelesouelles
travailleen sens oppos6,c'est-ä-diremanched'an- vous- commutezÖtaientr6gl6es sur le gyroscope
ti-couple
au milieuet att6nuation
minimumet augmen- tuFmeme.
tationde l'att6nuation
en bougeantle manchevers les Si le gyroscopene disposepas de cettepossibilitdou
butees.
si vousd6sirezles rdglerdepuisl'6metteur,
vousdispoDansce casJpassezau menu"r€gler servo",choisis- sezde I'alternative
suivante:
sez "course" pour le servoNo. 6. Appuyezsur s) el Allezau menu"rÖglerservo/course"
et rdglerla "courensuitesur El: I'attdnuation
est maintenant
inversde.
se" de I'attdnuation.
En rdglantcettecourse,possible
Conseilscompl6mentaircs:
pour chaquecötd s6parement!
vous ne faitesrien
1. minimum
et maximum
de I'attenuation
d'aulreque de fixer les limitesextremesde I'attdnuaNousavonssupposdpour ce r6glageque les valeurs tion(figure4l).

efficacit6

Röglage
course

tnt".rG-J

2.lnterrupteur
gyroen/hors.
d'atl6nuation
desensibilitd
De faqontoutetormelle,vouspourriezattribuerun interrupteurä l'att6nuation
automatique.
Si vousfeuilletez
avec la toucheE l'6metteurvous proposerade nouveaulesinlerrupteurs:
vous pourriez
ainsienclencheret d6clencher
l'automatisme
Maisä oart
d'attönuation.
un Interrupteur
de plus sur votre dmetteur,
ceci ne
vous apporterien: I'interrupteur
H (atlribudcomme
6l6mentde commande
GYRO)le fait d6jä(et mieux).
Faites-le
commed6crit:ne oasattribuerd'interruDteur.

__t_

-100%
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d6calagede tousles servossur 0ol0.Pource faire,ap
puyezsur Z el täglezla valeuravec E E. Le reglage
termin6,appuyezsur El pour reveniren arriöre.Passur "course"en appuyantsur Z, Vous
sez maintenant
obtenezl'6cransuivant:

Les6l6mentsde commande

1] HELI Bü'/ FFI'17
Mömesi vous avez lu toute la partieconcernantles
r
s E H J. !
en aucuncas les
modölesä voiluresfixes,n'utilisez
HT5
pour
I'h6lide commande
ddsignations
des 6l6ments
F H H T IE:
H .ü I.IU P LE I
coptöre,selonle principeque, par exemple,le lat6ral
L +TFHH+ EI']r
aux aileronset que c'estplusfacileä se le
correspond
rapperer.
Si cedu servod'anti-couple.
le sensd'action
Pour vous, c'est plus facile, pas pour l'6metteur.ll Contrölez
fois
et
appuyez
une
invers6,
sur
lui-ci
est
appuyez
!
avecuneannonced'erreur,
affichera
iustequandvous sur El: le signede la partieanti-couple
changeet le
aureztout rdgl6!
tournerdansle bonsens.
servodoitmaintenant
sur EIZNZ pour
d'6tat,appuyez
DepuisI'affichage
partie
pas
Activerle Passonsä la
obtenir"attribuer6l6mentde commande".
champ d'introductionpar Z et faites apparaitre
A ä l'aidede la toucheEl.
1] HELI EI]'.lFFI'l1
l'6l6ment
decommande
"A" correspond
au manchede gauche,commemarqu6
Appuyezsur 5l pour faire
sur le boitierde l'6metteur.
FI]!:I
I E:
FHHT
suivant.Feuilletez
clignoterle champd'introduction
la fonctionde commanavecE)E pourfaireapparaitre
\ +913:iF't' El''l r
de souhaitee.
Appuyezsur N et sur E "pas" apparait.Refl6chissez
Parexemple:
"A commandelateral", appuyezalorssur Z et une pour savoirdansquelledirectionle rotorarriÖredoit
du rotorprincile couplede renversement
compenser
changesur " B commande...".pal,puischangez
fois sur E. Laffichage
si n6cessaire,
de sensde correction
Appuyezsur E et choisissezavec EIE la fonction commedecritpourla partieantFcouple.
souhaitöe:
"B commandelongitudinal"(oule passi vousvoulez). Röglezensuitela valeur:environ300/0.
De la mömefaqon,vous attribuezaux 6l6mentsde Votrem6langeurde rotor de queue possÖdeencore
sur N et sur El).
commande n6cessairesles fonctions souhaitees. uneautrepartie(appuyez
"rien" seraattribudaux 6l6ments
pour
(seulement
version3.0).
Valeur
fixe
non
de commande
l'anticouplequandvous
fonction
sert
ä
bloquer
Cette
fonctions
ä
deux
la
meme
utilises.N'attribuez
oas
Voirle chapitreAUTOROTAcommeparexemple"E com- enclanchezl'autorotation.
de commande,
dlöments
pas TION.La "valeurfixe"se trouvesur "hors":laissez-la
gaz"l El n'oubliez
mandegaz" et "H commande
ainsi.
(Eou F).
lesgazä undescurseurs
d'attribuer
Servo
des gaz
r6ception.
du cotö
Passezmaintenant
"attribuer"
Continuons
avecle orochainservo.Quiltezle menuacpar la toucheE) et pasRevenezau menu
"attribuer
tuel
avec
et passezdansle menu2 ä "attribuerser'
El
servo".Commenqons
sez avec N au menu
le champd'introducvo".Choisissez
le servo6, libÖrer
avecle servoNo3.
la fonction"gaz".
avec
tion
faites
apparaitre
EEI
et
pas
obligatoire,
n'est
num6ros
des
servos
La suiledes
pourla voltigepeutchoisir
Celuiquiveutun mdlangeur
la suivrepourcetexemple.
"dyn gaz".Pourl'instant,restonsä"gaz".
veuillez
cependant
sur le Si vousdeplacezvotrecurseurde gaz vers I'avant(en
Le servo3 est le servoqui piloteI'anti-couple
modöle.Appuyezsur N pourfaireclignoterle numdro rögleg6n6rale)
et si vousbougezvotremanchede pas,
du servoet passezsur le numöro3 graceaux touches le servodesgazdoitröagir.
sur El pourlib6rerle champd'introduc- Passonsau r6glagegrossieret au choixde la courbe
E El. Appuyez
aveclestouchesEIE ou la sou- oesgaz.
Faites
apparaitre
tion.
"ats".Si vousenclenchez
maintenant Revenezau menu1 par la toucheEl et allezä "r6gler
ris le m6langeur
le serde receotionsur volremodÖle,
votreinstallation
Avec SN activezle champ
6l6mentde commande".
doit bougerquandvous actionnezle d'introduction
vo d'anti-couple
avecElEl jusqu'ä"courbe
et feuilletez
d'anti-couple.
manchede commande
gaz".Aclivez
danslequelfigure
le champd'introduction
d'abordtousles servos actuellement
vousattribueriez
Normalement,
similaireet choisissezavec
avanlde les r6gler.Nousallonsötfectuerle processus ElEl si vousd6sirezunecourbeen 3 ou 5 points.La
pasa pas.
entrepleingaz en
touche6 vouspermetde choisir
"Oprr
"AV"
plein
gaz
en
arriäre
plusieurs
ou
fois
sur
El avant
au menu1 en appuyant
lvoirpage64).
Retournez
puis passezsur "r6glerservo"avecla toucheZ. Ap- En activantle champde la valeur,vouspouvezreglez
puyezsur E) pourarriverä "servoneutre"et röglezle lesgazen fonctiondu pas.

rSEE.I:
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rlT::

pourla courbeä 3 points:
PR ralenti
ST stationnaire
(course
du servo)
P+Pasmaximum
points:
ou pourla courbeä 5
PR ralenli
V- avantle stationnaire
ST stalionnaire
V+ aorÖsle stationnaire
P+Pasmaximum(coursedu servo)
Le curseurde gazdoitetreau maximumpourlesr6glages.
Passonsä la tete de rotor
Lä rdsidela differenceentreleshdlicoptÖres!
differents:
5 exemples
Nousvousproposons
Schlüter
Heim
CPMä trois pointsä 90o avecdecalagevirtuel
CPMä quatrepointsä 90" avecd6calagevirtuel
CPMä trois pointsä 120oavecd6calagevirtuel
Vouspouvezsauterles exemplesqui ne vous int6ressentpas.

SCHLUETER
Pas de m6langeurde rotor.Retournezau menu1 en
appuyantsur E] et passezau menu2 ä "attribuerservo".
Choisissez
alors:
"surle servoNo1,il y a latdral"
"surle servoNo2, il y a longitudinal"
"surle servoNo4, il y a
Pas"
du r6cepConnectezles servosaux sortiesrespectives
leur.
Avec @l retournezau menu1 ä "r6glerservo" "course".
Contrölezle sens d'actionet r6glezles valeursgrosPourcelä,vousappuyezsur !
siöresde ddbattement.
el r6glezavec ElEl chacundes cötds en bougeant
l'6l6mentde commanderespectif.Vouspouvezinver'
ser la courseavecla toucheEl.

HEIM

ä la versionclassiqueavec
La "tete Heim"correspond
(voiraussipage63)
longitudinal
le renvoimobilede
Retournezau menu1 avecla toucheE] et passezau
menu2 ä "attribuerservo".
Attribuezalors:
"surle seryoNo1,il y a tCteHeim"
"surle servoNo2, il y a longitudinal"
"surle servoNo4, il y a tÖteHeim"
Les servosde lat6ralsontconnectesaux sorties1 et 4
du r6cepteutla sortie2 regoitle servode longitudinal.
Passezavecla toucheEl au menu1 et allezä "regler
servo""course".
d'abordle servo1 et ftglez la partiepas et
Choisissez

le sensde ce servoen bougeantle manchede pas.
Passezau servo4 et faitesde mCme.
M6me processuspour la partie lateral:actionnezle
manchede lat6ralet observezle sensde deplacement
inversezavec @ le servo
et sa valeur.Si n6cessaire,
concerneet röglezlesvaleursde course.

Commandeä 3 points"mix töte" 90o

est de moinsen moinsutilis6,
Ce typede commande
desforcessur lesserdu faitde la mauvaiseröpartition
vos.Nousd6crironscependantson reglage.
DepuisI'affichaged'6tat,passezavec @ au menu 1
puisavecZ au menu2 ä "attribuerservo".
Attribuezalors:
"surle servoNo1,il y a mixtete"
"surle servoNo2, il y a mixtete"
"sur le servoNo4, il y a mixtCte"
Pourm6moire:
le servo
Lib6rezle chamo"servo"avecN. Choisissez
avecZ le champ"il y a ..."et choiavecEEl. Activez
sissezavecEE "mix töte".Passezensuiteau deuxiömeservo,etc..
Aprös avoir attribu6 les servos,revenezavec El au
menu 1 et passez sur "r6gler servo". Passezsur
"neutre" et r6gleztous les d6calagessur oqo.Pour
ce taire, n'oubliezpas de mettre tous les trims au
milieuaprösavoir16916
les centresdes 6l6mentsde
commandeä 0olodans le menu "r6gler6l6mentde
commande".
RevenezavecEl au menu"r6glerservo"et passezsur
"course"avecZ.
lmportant:
du sens
1. le premierr6glageobligaloireest le rÖglage
desservospourla partie" pas".Actionde debattement
nezle manchede oaset observezlesservos.
en sens
le ou les servosqui se ddplacent
Determinez
oppos6.
et passezsur "partie:
le servoen question
Choisissez
pas".LibÖrezle champde valeuravec N et inversez
sonsensavecEl.
2. choisissezpour tous les servos la "partie:
g6ometrie"et rdglezla positiondes servosen degr6s'
Passezavec El sur le champde mise en tonctionet
mettezsur"en".
Donnezles valeur90" pour le servo de droite,180o
pour fe servoarriöreet 270"pout le servogauche.Si
votre servo de longitudinalse trouve devanl, attrF
la valeur0 au lieude180o!
buez-lui

1800
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tou- pour le servoafüöte,27O"pour Ie servogaucheet 0o
Si vous avezetfectu6ces r6glagescorrectement,
pourle servoavant.
parties
longitudinales
sont
disponilateraleset
tes les
toutesles
Si vousavezfait ces rdglagescorrectement,
blesaveclesvaleursnöcessaires.
parties
sont
disponibles
avec
latdrales
et
longitudinales
d'un
3. Si vous avez besoinpour votrehölicoptÖre
nöcessaires.
les
valeurs
plateau
lacyclique,
choisissez
virtueldu
ddplacement
d'un
partie "phase" pour un des servos.Mettezsa valeur 3. Si vous avezbesoinpour votre hdlicoptÖre
la
virtueldu plateaucyclique,
choisissez
d6placement
sur "en" (Z puis E]) et passezsur son r6glage(!)
pourintroduire
la correction
d6sirde
en degr6.En main- partie "phase" pour un des servos.Mettezsa valeur
tenanten but6ele manchede lateralou de longitudi- sur "en" (Z puis E) et passezsur son reglage(S)
pourintroduire
la correction
ddsiröeen degr6.En mainfacilement
sonettet
nal,vousobserverez
tenanten but6ele manchede lat6ralou de longitudifacilement
soneffet
nal,vousobserverez
ä 4 points"mix töte"
Commande
estde plusen plusutilis6.ll per- Commandeä 3 points"mix töte" 1200
Cetypede commande
si un servo ne
mel souventde sauverl'hdlicoptÖre
estle plusulilis6.
Cetypede commande
fonctionne
olus.
DepuisI'atfichaged'6tat,passezavec E] au menu 1
DepuisI'atfichaged'6tat,passezavec El au menu 1 puisavecZ au menu2 ä "attribuerservo".
puisavecEl au menu2 ä "attribuerservo".
Attribuezalors:
"surle servoNo1,il y a mixtcte"
Attribuezalors:
"surle servoNo 1,il y a mixtöte"
"surle servoNo2, il y a mixtete"
"surle servoNo2, il y a mixtete"
"sur le servoNo4, il y a mixtCte"
"sur le servoNo4, il y a mixtÖte"
Pourm6moire,la fagonde faire:
"sur le servoNo 5, il y a mixtete"
le servo
Lib6rezle chamo"servo"avecN. Choisissez
"il y a ..."et choiPourm6moire:
avec
le
champ
avec
Activez
Z
ElE.
le servo sissezavec ElEl "mix tCte".Passezen suiteau deuLibdrezle champ"servo"avecN. Choisissez
avecZ le champ"il y a ..."et choi- xiömeservo,etc..
avecElEl.Activez
sissezavec EE "mix tete".Passezensuileau deuAprös avoir attribu6 les servos,revenezavec El au
xiömeservo,etc..
menu 1 et passez sur "r6gler servo". Passezsur
Aprös avoir attribu6 les servos,revenezavec El au "neutre" et r6gleztous les d6calagessur 0010,
Pour
menu 1 et passez sur "r6gler servo". Passezsur ce f;aire,n'oubliezpas de mettre tous les trims au
"neutre" et regleztous les d6calagessur 00/6.Pour
les centresdes 6l6mentsde
milieu aprösavoir16916
ce faire, n'oubliezpas de mettre tous les trims au commandeä 0% dansle menu"r6gler6l6mentdeles centresdes 6l6mentsde commande".
milieuaprösavoir16916
commandeä 0% dans le menu"r6gler6l6mentde
RevenezavecE au menu"reglerservo"et passezsur
commande",
"course"avecZ.
Revenezavec@ au menu"r6glerservo"et passezsur
"course"avecZImportant:
est le reglagedu sens
1.
le premierreglageobligatoire
,, lmportant:
pour
la partie"pas".Actionde
des
servos
d6battement
est le rÖglagedu sens
1. le premierröglageobligatoire
pas
"pas".
et observezlesseryos.
Actlon- nezle manchede
desservospourla partie
de d6battement
qui se d6placenten sens
le
ou
les
servos
Döterminez
les
servos.
nezle manchede oaset observez
en sens oppos6.
Determinez
le ou les servosqui se deplacent
et passezsur "partie:
le servoen question
Choisissez
oppos6.
"partie:
pas". Lib6rezle champde valeuravec N et inversez
Choisissezle servoen questionel passezsur
pas". Lib6rezle champde valeuravec E et inversez sonsensavecEl.
sonsensavecEl.
pourtouslesservosla "partie:geomÖtrie"
et
2, choisissez
"partie:
pourtouslesservosla
g6omÖtrie" r6glezla positiondes senos en degres.l%.ssezavec Z
2. choisissez
et mettezsur"en/'.
et r6glezla positiondesservosen degr6s.Passezavec surle chamode miseenfonction
"en".
Donnezlesvaleur600pourle senodedroite,180epourle
El sur le champde miseen fonctionet mettezsur
pour
le servo de droite,1800 seno arriöreet 30ü' pourle servogauche.
Donnezles valeur90"

direction
duvol
1800
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la valeurde phase.
Si vousavezbienfait ces r6glages,les partiesde cycli- tiondes degrds(!) et introduisez
pouvez
que latdralet longitudinal
Vous
ä
votre
disposition
avec
en mesurerI'effeten actionnantle cyclisont
que.
leursvaleurscorrecles.
d'un d6pla- Avecce reglage,vousaveztermin6la programmation:
3. Si vousavezbesoinsurvotreh6licoptöre
choisissez
sur un des ser- il nevousresteplusqu'äintroduire
lesvaleursde courcementvirtueldu cyclique,
vos de la tCtela DartiePHASE.Enclenchez
cetteoar- se selonvotreexperience
ou les donnöesdu constructie (touchesZ et tr), saulezsur le champd'introduc- Ieur.
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Comment utiliser Ia
fonction 6colage

Metteztous les m6langeursde l'6metteurde l'61öve
horsfonction!
n'a pas besoin de moduleHF.
L'6metteurde l'61Öve
Si cependantil en contenaitun, celui-cisera automatiquementmis hors fonction en enlichant le
cäbled'6colage.
d'6colage"US"
Par I'interm6diaire
de I'interrupteur
peutä toutmomont6dansson6metteu(le moniteur
parl'ölÖve
et le pilotaentrele pilotage
mentcommuter
ge parle monileur.
Lecolageest limiteaux quatrefonctionsprincipales
par les manches(plus ne seraitpas
commanddes
et utile).
ndcessaire
PROFImc 3030estde
de l'6metteur
Un desavantages
une ou plusieurs
pouvoirdonnerä l'61öve
seulemenl
progressivement
le pF
fonctionsde faQonä apprendre
rorage.
Nousadmettonsque l'6metteurdu moniteurest une
PROFImc 3030.
vouspouvezutilisernatuComme6metteurde l'61Öve,
mc
rellement
uneautrePFIOFI 3030,mais6galement
dotdsd'une prisediatous les emetteurMULTIPLEX
mc,la COMla ROYAL
d'apprendre gnostique,
commeparexemple
estla faqonla plus6conomique
L6colage
ontchacunun 6metteur Bl et COMBI90,la COMMANDER,.I'EUROPA-Sprint
Le moniteur
et l'61Öve
ä piloter.
et sont reli6spar un cäbled'dcolage8 5121.Seul Lömetteur
doit ötreÖquip6d'un interrupdu moniteur
6metle signalHF.Le signalde teurd'6colage.
du moniteur
l'6metteur
, l'6metteur
du moniä l'ömetteur
esttransmis
de l'61Öve
Lesinterrupteurs
suivantssontutilisables:
et y estretravailld.
teurviacäbled'6colage
7 5711
ou
interrupteur
E/Aä longmanche,
Pour cette raison, l'6metteur de l'61Övene doit interrupteur
5712
ou
manche
court,7
E/A
ä
6mettreque des signaux"purs",sans m6lange!Si interrupteur
rct.7 5713.
rappel
automatique
ä
vous envoyezdes signauxd6iä m6lang6sä l'6metunedes
choisissez
de montage,
teur du moniteur, ceux-ci seront doublement Commeemplacement
prise
page
I'inter(voir
La
de
possibilites
6).
1,7, 6, 12
m6lang6sensuite.
"US",
prise
la
marqude
dans
enfich6e
rupteurdoitCtre
Attribuezles 6l6mentsde commandede l'emetteur voir pageZ Le sensd'enfichage
faites
est indifförent,
parexemple:
de l'61öve,
indiqu6
comme
de
I'interrupteur
montage
attention
au
,
"A commandeaileron"
page77 au testdes6l6mentsde commande.
"B commandegaz",etc
Les deux 6metteurssont reli6spar le cäble d'6colapuis les servos:
ge I 5121enfich6dansles prisesde charge.
"sur le servoNo 1, il y a aileron"
"sur le servoNo 2, il y a profondeur",etc.
Attention:le cäbleco-pilot85122de la ROYALmc n'est
oasutilisable!

de
1. Röolaqesn6cessaires
l'6öet-teurde l'61öve
mc 3030
a.) Si l'dmetteurn'estpasunePROFI
"PPM"
(s'il dispose
modulation
en
Mettrel'ömetteur
tous les
Couper
modulation).
types
de
deux
des
de course.
et autresinfluences
m6langeurs
Mettretouslestrimsau milieu.
ä ce momentquelsnumerosde servosont
Contrölez
command6s
oarlesmanches.
plustard.Une
vouslesutiliserez
Notezces4 num6ros,
6l6mentsde
r6partition
des
une
autre
inversionou
ll est de mÖmeincommanden'estpas ndcessaire.
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piloteles aileronsä gaucheou ä
diff6rentsi l'61Öve
parCesröglages
droite,de mCmepourle moteur/pas.
ticuliers
sontprisen comptedansle r6glagede l'6mef
teurdu moniteur
3030
b.)Si l'emetteurest unePROFlmc
Le rdglageest ici trÖssimple:il suffitde mettrel'6metteuren mode"61Öve".
sur@ZZZ pourafriverau menu
Pourcelä,appuyez
"fonction 6colage".
estunexemple):
Vousvoyez(lalignesupÖrieur

Conseil:
La distributionet le type des 4 fonctionsprincipales
d6pendent
du typ€de modöledu moniteur.
Laffichagepeut doncCtrediff6rent,par exempleavec
decommanfonctions
uneautredisDosition
ou d'autres
pourun h6licoptÖre).
de(commelatdralou anti-couple
Appuyez
sur Z puissur E)."hors"devient"en": c'est Vous devez maintenantindiquerä l'dmetteurquel
d'6tatparla touche@. numörode canal(servo)de l'ölÖveattribueraux foncä l'affichage
tait.Vousretournez
principales.
(Sivousd6sirezrepasserplustarden fonctionnormale, tions
Appuyezpar exemplesur Z: le trait obliquedevant
il voussuffitde refairede m6me).
" - aileron"clignote.Si vousappuyezsur El le traitse
La ligne sup6rieurede I'affichageclignote entre le
en "1", un autreappuile fait passerä "2",
nom du modÖleet "61Öve":ceci vous indique que transforme
l'6metteurest maintenanten mode 6lÖve.Ce mode etc..Cecisignifie:
reste op6rationneliusqu'ä ce que vous le mettiez Le canal 1 (ou 2, etc.) de l'6metteurde l'ÖlÖvesera
hors fonction, donc m6me si vous 6teignezvotre pris comme signal d'aileronsdans l'Ömetteurdu
moniteuret remplacele manched'aileronsdu moni'
6metteur.
queldlÖment
de com- teur.
lci aussi,vousdevriezcontröler
pourcelä Si vous laissezle trait oblique,rien n'est attribu6et
quellefonction.
Regardez
mandecommande
dansle menu"atlribuerservo".vousy trouvezpar ex- le contr6leresteau manched'aileronsdu moniteur.
emple:
Si vous constatezque cette lonction de l'6metteur
"surle servoNo2, il y de l'ÖlÖvea un sens de d6battementinverse,appu"surle servoNo1,il y a aileron",
yez simplementsur E quand le chiffre clignote' l-a
etc.
a orofondeur".
flöche -, se transiormeraen flÖche blanche sur
de
2. Röglagesn6cessaires
iond noit ce qui indiqueque le sens de d6battement
est invers6lors de la priseen charge.
l'6metteurdu moniteur
car l'dmetteur De la m€memaniöre,vousr6glezles troisautresfoncLa chosedevientici pluscompliqu6e,
PROFImc 3030vousotfreä nouveaubeaucoupde li' tions.
bert6.
LestouchesflÖchesdu claviervous permettentd'actide I'affichage.
Voüs pouvez par exemple attribuer de fagon ver les4 fonctionscorrespondantes
diffErenteles manchesdes deux Ömetteurs'Celäsi- Attention:
gnifie que l'61övepeut piloter avec les ailerons ä N'oubliezpas lors des essaispratiquesde commuter
gaucheet le moniteurles auraä droite:vous n'avez I'inlerrupteur
"US" sur"en",sinonriennese passera.
pas ä changerd'habitude.
Ceci n'estpas ditficileä faire:vousdevezsimplement Et encore.,.
Vousne devezDasabsolumentdeterminerd'abordla
savoircommentpilotel'61Öve.
vous
r6Dartition
des canauxde l'emetteurde l'61Öve,
"monileur".
le menu
vousutilisez
Pourcesr6glages,
pouvezaussi essayerles diffdrentsnumeroslors de
Vousy passezen appuyantsur @Z tr S. Vousvoyez: l'attribution
(maisvousperdezansila vued'ensemble)'
Essayezces rEglagesavantd'aller sur le terrain,car
1g EIELIFT PFI'19
vous n'y aurezpadautantde calme qu'en atelier.Et
vous aurezsürementä modifier un iour une attribu'
ELEUE+ I,II]HI TEUH
tion ou une repartition,
/+H I LEH /+ EffE
Ouandle menuölöveest "EN" fonction,les trims de
.,'+DI HET /+PRüFÜ
celui-cisont invalide.Le moniteurconserveses trim
et peut,si n6cessaire,corrigerles petites6rreursde
pilotagede l'61övesans Ctreoblig6 de reprendrele
contr6ledu modöler6duit.
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Le systöme d'accu de räserue
Les ar'desde test
Personnaliser son 6metteur

Le systömed'accude r6serve

du temps de charge
Ceci provoqueune augmentation
de I'accuprincipal.Parexemple:
intensitöde charge:200 mA
le tempsde charges'allongede 30/200= 0.15=150/o
Sr vous disposezd'un chargeurä sorties multiples,
vous pouvez naturellementpasser sur une valeur
supdrieurede 30 mA pour garderle temps normalde
charge.
Charge rapide
llaccu de rdserveest toujourscharg6en mode normal,
mCmesi vous chargezen mode rapide.Si vous chargez votreaccu principalen mode lent, I'accude r6serve est toujoursplein.
Si vous ne faitesque des chargesrapides,il peut arriver que ce tempsde chargene suffiseplus ä maintenir
I'accu de rdserveen pleine charge. C'est pourquoi
nous vous conseillonsde chargernormalementaprÖs
chaque10 chargesrapides.Si I'accude rdservea 6td
utilis6,faitesdanstousles cas une chargenormale.
Montage
Eteindrel'6metteuret l'ouvrir.Enleverle suooortd'accu
et son accu de l'dmetteuren tirantdoucementä gauche et ä droite(tigure42).

tiennenten r6serveun bid'automobilistes
Beaucoup
don de carburant:resteren pannepar manquede
figure43
ligwe42
"jus" estddagröable
dangereux.
et souvent
surlessupports
dans
durant Fixerl'unit6de I'accude rdserve
Si votredmetteurtombeä coursde carburant
ä I'aidedes4 vis et des entretoimais le coindroitinf6rieur
ddsagröable
l'emploi,ceci n'estpas seulement
correcteAttention:
monlerlesentretoises
sanspar- sesfournies.
aussisignifieä coupsür la pertedu modöle,
(figure
ment
44).
lerdesdangersinhdrants.
Uaccude rdserveest une sdcuritöcontreune telle
mauvaisesurorise.Vous avez avec lui une röserve
ce quisuffitpoursau15minutes
d'utilisation,
d'environ
les
situations.
verun modöledanstoutes
Fonctionnement
chargdpar son
faccu de rdserveest automatiquement
ne
ä chaquechargede I'accuprincipal.ll
dlectronique
peut pas Ctresurcharg6,vousn'avezdoncpas ä vous
en occuoer.
de tensionvousavertitde la tenQuandle contrÖleur
il voussuftitde comfigure45
ligute 44
siontropfaiblede l'accuprincipal,
(cettefaQon- Percerun desemplacements
surI'accude röserve
mutermanuellement
(notrepropode montage
defairea 6techoisiesciemment).
10)et y monterle commutateur.
sition:emplacement
restecommutd
sur I'accude r6ser- Mettreen placele cableinterrupteur-accu
Tantoue l'6metteur
commesur
Cecivousrendattentitä ce que la figure45:faireattention
ve,I'aitichage
clignote.
ä ne pascoincerou endommÖmelorsd'une magerunautrecable.
l'dmetteur
esl sur I'accude röserve,
miseen servicesuivante.
Quandvousötessürsque le cäbleest montdcomme
et son
le bacä accuprincipal
Courantet tempsde charge
sur la figure45,remonter
de chargede I'accude r6serveprend accu (les piedsdoivententrerdans les supportsdu
Uautomatisme
environ30 mAdu courantde chargeprincipal.
boitier).
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F

figure46

tigute 47

ll ne resteplusqu'ä 6tablirla liaisonentreI'accude
r6serve
et l'6lectronique
de l'6metteur.
Enlevez
d'abordla fichede pontageä cöt6du module
HF,selonla figure46. Celle-cin'estplusnöcessaire.
Enfichezdansla priseI'unedes prisedu cebleplat
livrö.Placezle cäbleplat selonla figure47 et enfichez-ledansla orisede l'accude röserve.
Contrölez
surla figure4Z
que le cäbleplatne coincepaslesmanAssurez-vous
ches.Fermezl'6metteur.
charFaitesensuiteolusieurs
ges normalespour chargercomplÖtement
I'accude
reserve.

Le menu"test" desservos
fairebougerautoma- Vousvoyezparexemple:
A I'aidede ce menu,vouspouvez
tiquement
un servoou un groupede servos.Ceciest
utilepourles testsde portdeou pour le contröledu
1r r_:i_rF:T
i äH FFti:+
mouvemenl
desservos.
TE:;TEUF:
5EF:I"II-I
Le choixdesservosne s'effectue
oasselonle num6ro
L
t '
respectide commande,
du servomaisselonl'öl6ment
"aivementla fonction.
Si vouschoisissez
oarexemole
ttHt ;
HÜFJ5J
"aileron"
vont
leron",tousles servosavecune partie
bouger.Durantle test,tousles servosbougentlente- Appuyez
Vouspouvezmainsur N. "aileron"clignote.
S'ils'agitd'unefoncti- tenant teuilleteravec EIE et choisir la fonction
mententrelesvaleursextrCmes.
lesservosbougentselonla valeurde la ddsir6e.
on mölangde,
Unefoiscecifait,appuyez
sur Z et "hors"en
oartieconcernee.
ligne4 clignote.
sur E vousobtenez
Si vousappuyez
"en" et touslesservosde la fonctionchoisiecommenEn r6sum6:
Le test fait le mömeeffet que si vous bougiezlente- centä bouger.
concern6s.
mentles6l6mentsde commande
Pourterminerle test,rappuyez
sur E pourpassersur
"hors".
le
Quittez
menu
avec
El.
Commentpasserau test
le testpasseautomatisur @Z Z pourarri- Si vous6teignezvotredmetteur,
DepuisI'affichage
d'6tat,appuyez
quement
sur" hors".
verä "testeurservo".

rlI LEF:r-rt.lr

Le menu "test" des 6l6ments
de commande
y comprisceux
doitobÖir Tousles interrupteurs
sontcontrÖ16s,
Le montage
descurseurs
et desinterrupteurs
Petitrapde commande.
avec qui ne sontpasdes6l6ments
ä un modeprecis,qui seulpermetla corr6lation
pel(voirpage14):
lesmenus.
ne reconnaitles les6l6ments
De plus,voussavezque l'6metteur
quelde commande
bougentdirectement
que
lesdesignationsquechosesur le mod6le:lesmancheset lescurseurs
les
interrupteurs
sous
curseurs
et
E - l, 51 - 55 et US, alorsque vouspr6f6rezles d6si- sontdes6l6ments
decommande.
gnations
entexteclair.
de comMaislesinterruoteurs
sontaussides6l6ments
Avecl'aidede ce menu,vous pouvezfairc deux cho- mandes'ilssontconnect6s
A - l.
ä desentröes
ses:
y
de couplageet les inversont ll a aussiles interrupteurs
1. contrölersi les curseurset les interrupteurs
les
US.llssont
seurs
comme
dual-rate
ou
l'interruoteur
montöset connectescorrectement
dans l'ömetteur.
- 55 et US.
par
ddsign6s
Sl
pourle montage
important
CeciestparticuliÖrement
"memory"qui a unefonction
ou une modification
de Enfin,il y a l'interrupteur
subs6quent
d'interrupteurs
(voirpage80)et qui n'appartient
ä aucundes
sp6ciale
leurdisoosition.
par
groupes.
M+.
deux
autres
ll
est
d6sign6
la position
surla pla2. contröler
sansouvrirl'dmetteur
Aprösce rappeln6cessaire,allonsau iait.
marqu6s
en clair.
linedesinterrupteurs
"testdesöl6ments Voustrouvezle menu"test" sous"r6gler6l6mentde
la d6signation
Unepetitecorrection:
le test
en appuyant
sur ElN. Choisissez
de commande"n'estpastout-ä{aitexacte,car vousne commande"
(ladirection
n'apas
pouvezpas testerles manches,
desflÖches
ce qui n'estd'ailleurs avecZ. Vousobtenez
pourI'instant):
d'importance
oasndcessaire.

Si vous montezpar la suite un interrupteur,il se
ne
peut que la flÖcheet la positionde I'interrupteur
.*.
.*.
,+, ,*.
.*,
r-r
I
concordentpas. Dansce cas, vous devezfaire faire
l'l
Ne tournezpas la priun demi-tourä l'interrupteur.
F
I
n'a
effet!
se, cela aucun
IF:F
Passonsaux lignes3 et 4:
de comEn ligne3 figurentdansl'ordreles 6löments
Lignes1 et 2:
- l, en ligne4les flöchescorrespondantes
ainmande
E
les d6signations
des interrup- que
En ligne1 apparaissent
"RD" (r6gulateur
pourla souris.
digital)
si
le
sigle
"M+"
le
tout ä droite
teursde couplage/inverseurs,
Si vousbougezle curseurE en avant,la flöchede E
" memory".
I'interrupteur
ddsignant
I'avant.
Si vousbougezdoucedoit
dgalement
indiquer
par exempleI'interrupteur
de dual-rate
des
Actionnez
le
vers
le
milieu,
voustrouverez
unepositiment
curseur
(toutä gauche).
Laflöchesous51s'inverse.
ailerons
horizontal.
Ceci
on
oü
la
flöche
se
transforme
en
trait
Vousen döduisez
deuxchoses:
"6lectrique"
Du
fait
des
toldrances,
le
milieu
exacl.
est
de duaFrate
desailerons
estbranchdä
1. I'interruoteur
il peutdiffererdu milieuinscritsur l'6chelledu boitier;
"s1".
en
celän'aaucuneconsdquence.
concordent, pratique,
de I'inlerrupteur
2. si la flöcheet la position
n'estpas ocSi une entröed'ölöment
de commande
I'interrupteur
estmontÖ
correctement.
Pourtesterla
obtenezun traithorizontal.
- cuo6e.vous
de dual-ra
de mömelesautresinterrupteurs
Contrölez
"RD", appuyezsur N et faites tournerla
souris
te et le combi-switch.
horaire.
molette.
Lesigne"," correspond
ä unerotation
Vousobtenez: dual-rate
ailerons = 51
la
le
tournez
la
fiche
de
souris.
Si
ce
n'est
oas
cas.
= s2
dual-rateDrofondeur
Si un 6l6mentde commandeest mont6invers6.cordual-rate
direction = 53
rigezen tournantsa fiche sur la platinedes prises.
combi-switch
pr6vueau montage
en usine(que Remarquezcette diff6rencepar rapport aux interCeciest I'utilisation
page
38). Vousne pouvez rupteurs.
vous pouvezmodifier,voir
pasbougerlesflöchessous54 et L (abrö96pourUS):
cesentr6esnesontpasoccup6es.
ä la livraison,
I'inverseur
de mömoire" memory",vous
En bougeant
entre
commulez
I

I
't'

" r : . i + ; ' L l ' l +
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figure50

figure51

Vousvousapercevrezqu'il est plus facile de faire les
testsque de les ddcrire.
figure48

figure49

son 6metteur
Personnaliser
Votrenom ä l'6cran
Adressez-vous
ä votrerevendeur.
de Manchesde commande
sur la ligneinf6rieure
Votrenompeutetreintroduit
pasde chrol'6cran.ll y figurera
tantquevousn'utilisez
de manestlivr6avectroispairesd'embouts
peut
ne
cependant L6metteur
L
inscription
noou de compte-tours.
moyen,
long.
che:
court,
ou un vendeur
se faireque par le SAVMULTIPLEX
en hauteursur enviDe plus,chacunpeutötrerÖ916
agrÖ6.
de
le typeselonvos habitudes
ron 10mm.Choisissez
pilotage.
tj.t'-]FIE:;Ttl
FFl,l'_l
tournezI'embout
Pourle r6glageou le changement,
f ?il|
jusqu'äsentirla diminution
RÖglez
totalede rösistance.
puis
de
en
tournant
assurezJe
I'embout
ou
changez
t
J
I
:
T ü T H LH
. t-tFl, I:
180"(figure
52)
F I LUT
FJIJIJEE
Poussoirde manche
peutetremonte
votre6mef Un poussoir
de manche(momentan6)
utilepouridentifier
Ceciest unepossibilitö
(figure53).
longues
et
versions
moyennes
proteger
dansles
teuret le
contrele vol.
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peutÖtresoit un Öl6ment
soit Vous pouvezensuiteenleverles plaques-supports
de commande,
Celui-cr
int6rieures
de l'6metteur
en appuyantsur la s6curit6
inverseur/coupleur.
un interrupteur
cenlrale.
remontez
les
Montezla sourisdansla oosition
d6sir6e,
plaquesinterieures
et installezles nouveauxcaches
avec
aprösavoirlib6r6lestrousn6cessaires
ext6rieurs
uncouteauet
unelime.
Attention:ne percezpaslestrousnond6sir6s.
Mettezen placeles interrupteurs.
Avantde les fixer
d6finitivement,
faitesle testdes6l6ments
de commande (page77)pourcontrölerleurenfichage.D'autresinformations
sonten page7 et 14.
Enfin,collezen placelesinscriptions
des
selonI'emploi
avec
interrupteurs.
Soulevez-les
de leurfeuille-support
une pincette,positionnez-les
dans les creuxdes cacheset appuyez
fort.Si vousne trouvezpasd'inscripjaunesunieset
tionconvenable,
ulilisezles ddcoupes
Itgure5J
ligure52
marouez-les
avecunfeutre.
Exemples
d'utilisation:
crochetde remorquacomme6l6mentde commande:
commande
ou cnrono
commecouoleur:
Interrupteur
de manche
vouspouvezaussi
En plusdu poussoirmommentanÖ,
dansle manche.
monterun interrupteur
ä bascule
figure55
figure54
Son avantager6sidedans le fait que sa positionest
Supportlat6ral,protectionpluie
reconnaissable.
immödiatement
PourI'utilisation
en pupitre,deux supde l'6metteur
possibles:
Utilisations
peuventctre
ports
lat6raux
avec
rabattable
fixation
interrupteurdeflaps
(figure
viss6s
56).
crochetde remorquage
interrupteurd'autorotation
de manLe montage
de cesdeuxtypesd'interrupteurs
ches'effectue
oarle SAVMULTIPLEX.
Modificationet installationd'interrupteurs
de montage
desinterLe nombreet lesemplacements
ä -l'habitude
rupteursä la livraisoncorrespondent
g6n6rale.
votred6sirpersonVouspouvezcependantconcr6tiser
sontjoints
nel.Pourcelä,deuxcachessansinscription
ä l'6metteur.
de diverstypessont
Desinterrupteurs
suppl6mentaires
points
les
suivantspour
ä votredisposition.Observez
lesdisposer:
Les interrupteursä longs manchesdevraientetre
placdsde prdf6rence
cot6intersur les rang6esarriÖre,
et les pluscourtscötdmanrupteurprincipal/antenne
cnes.
figure56
ddvissez
d'abordtousles
Pourmodifierla disoosition,
renseignements
se trouvenldanslesinstructiinterrupteurs
ä I'aidede la piÖceplastiquespdciale D'autres
Uneprotection
fournieavec l'6metteur.La vis du boutonde la souris ons de montagedes supportslatÖraux.
anti-intempdries
estdisponible
sousle numeroI 5653.
est ä enleveravantde d6monter.

79

Pensezque vous
l'6tablirde nouveaucomplötement.
pouveztoutchangerdansla deuxiÖme
liste,y-compris
lesm6langeurs,
etc..
sur laouelle
vouscommuSeulecondition:
la mömoire
tez doit Ctrela suivanteimm6diate
dans I'ordredes
m6moires,
de m6mepourla troisiöme.
Exemole:la m6moirenormaledu modöleest la 11.
Vouspouvezcommutez
surla 12,öventuellement
aussi
la 13.
La commutation
se fait par l'interrupteur"memory".
Vous pouvezcontrölerdans le menu "test" des
6l6mentsde commande(voir page 79) dans quelle
memoireil commute
Dansuneposiselonsa position.
"M
tionextröme,
l'öcranaffiche + 1",dansI'autre"M +
2' .
vousauriez:
Pournotreexemole.
"M + 1" = mdmoire
12
"M + 2" = mömoire
13
vousdevezddplacerle conlenude vos
Si nöcessaire,
memoirepour lib6rerdeux ou trois mömoirescontigues.
ll faut maintenant
aussisatisfaireune conditionde
söcurit6.En effet,si la commutation
se faisaitaussifaunemanipulacilementsur les m6moires
adiascentes,
tionerron6ede l'interrupteur
auraitdesconsequences
fatales,parexemple
si la m6moire
suivante
concernait
Commutation
de mömoire
envol
un autremodÖle.
vousoffreI'accösä l'emetteur
Cettenouvelleoossibilitd
ll est donc pr6vucommes6curiteque le dernierside vosr6ves,ou presque.
gne du nom du modöle(le huitiöme)doit Ctreun
Le principeest trös simple:
Ceciseulpermetla commutation
de m6moipour le mömemodöle,vous rdservezdeux ou trois chiffre.
"memory".
re avecI'interrupteur
sontdifferenLeslistesquiy sontcontenues
mdmoires.
7 contient"CORTINA0". Si la
tes.Avecun interrupteu(vouspouvezpasserä volont6 Exemole:la m6moire
"CORTINA
1" et la mdmoire9
I contient
Lesdifförences
entre mdmoire
de l'uneä I'autredes m6moires.
"CORTINA2", vous pouvezcommulersur chacune
pouvous
les listessont laiss6esä votreapprdciation:
garderla memeconfiguration
de base, destroismdmoires.
vezparexernple
la commun'estpasremplie,
de s6curit6
mais avec des rdglagesdifterents,ou changercom- Si la condition
le signaleparun bip
tationnesefaitpaset l'dmetteur
d'unelisteä I'autre.
Dlötement
voletssur I'aile Encoretroisconseils:
Prenonsun planeuravecde nombreux
trösbienuticldessus,vouspourriez
pour 1.DansI'exemple
principale.
pr6voir
Vouspourriez
uneconfiguration
"CORT-DP0", 'CORT-VN1" et
liser
les
noms
pour
le volnormalet unetroisiöme "coRT-w2".
le ddpart,uneautre
pour le vol de vitesse.Chaqueconfiguration
se
et de sens Dansce cas,DP signitierait
d6part,VN, vol normalet
diffdrencie
oar les valeursde debattement
d'emVV,volde vitesse:
desvolets.
cecifacilitela comprdhension
"parpas
ploi
ne
sont
aussi
de
la
liste.
Les
chiffres
de configuration
se reEn apart6:de tellesvariations
pourles"gros":le "fly-by-wire"
lesrendpossi- lants".
trouvent
avecle clavier,
fai2.Quand
vouschangez
de mömoire
bles.
"memory"en positiä mettrel'interrupteur
pourle voldos tesattention
consiste
en I'inversion
Uneautreutilisation
ici,certainseffetsde commande
doivent on milieu.Sinonil se passececi:vousvoulezchanger
d'un h6licoptöre:
13,parexemple.
surla mdmoire
6treinversösavecdesvaleursde basedifldrentes.
qu'il
s'y trouveun modölecommutable.
La solutionestclaire:unem6moire
oourle vol normal. Admettons
14ou 15
ä la mdmoire
Dasseimmddiatement
uneaulreoourle vol dos.Commevouspouvezötablir Lömetteur
"memory"
en
extr6mit6!
le
estcommut6
pourle voldos,il n'y si
diff6rente
unelistecomplötement
pour des commutapourla commutation.
3. N'utilisezpas cettepossibilitö
a pasde limitations
"orimitives":
tions
vous
coote
une
ou deuxm6moiceci
Passonsä la pratique.
pouvez
une
commutares.
Ainsi,
vous
executer
simple
döoendde
Utiliserdeuxou troislistesoourun modÖle
de voletspar le systöme" memory",
votreemploi.S'il s'agitsimilementd'avoird'autresva- tion de position
"öl6mentdecommande
- valeurfixe"
il voussuffitde copierla listede base mais l'ootion
leursde rdglage,
fonctionne
tout
aussi
bien!
en l'adaptant.Dansd'autrescas,vousdevrezDeut-etre

Pour les experts

80

Attributiondes servospourdes ailes
avecplusde deuxailerons
A la page33, nousvousavonsreprdsentdI'attribution Sur la figure5Z nousavonsune aile avec3 surfaces
commeaileronsavec
traditionnelle
recommand6e
oouruneaileä deuxaile- par cÖt6,qui toutesfonctionnent
du diffdrentiel.
ronscommand6s
s6pardment:
Vouscommandez
les 6 servospar le mdlangeur"quaservo1=aileronl
vous
dro" et
r6glezl'option"diff6rentiel"commed6jä
servo2=aileron2
vu.
Passons
ä
l'ordred'attribution
des6 servos.
Fourlesailesqui ont plusde deuxsurfaces
fonctionnant
"Attribuer
par paireet ä la suite" signifiedanscet exle ditfdrentiel
doit6tre
commeaileronset pourlesquelles
employ6,cetteattributionn'estpluscorrecte.
emole:
Exemple:attributionpour des \/olets"quadro"(\/oirpa- "sur le servoNo 1,il y a quadro'l_
- '- --oaireexterieure
ge 91).
"surle servoNo2, il y a quadro"| --'J
Dans de tels cas, vous devezaftribuez les servos "surle servoNo3, il y quadro'a
pairemilieu
par paireet ä la suite,
" s u rl es e r v N
o o4 ,i l y a q u a d r o|["- - ' - ' - Pourclarifierleschoses:
"sur le servoNo 5, il y a quadro'.:
- intörieure
oaire
"surfeservoNo6, il y a quadro' I '"
t
C'estmaintenant
clair.Si \ous n'avezoue deuxsurfaces
par cotÖ(attributionnormalede quadro),\/ousan€tezau
num6ro4.
Si vousne vousen tenezpas ä cet ordred'attribution,
vousaurezun ditf6rentiel
erron6.
figure57

Uinterrupteur"EX

"8", et ainside suite
de commande
B, il s'appellera
Qu'est-ceque c'est?
pourlesautres616ments
de commande.
vousavezcertaiLorsde I'attribution
des interrupteurs,
lui
Comment
attribuer
un 6l6mentde commande
nementremarqu6qu'ä cötedesinterrupteurs
S1- 55 et
Pourceläexistele sous-menu"EX" dansle menu"atUS, l'6m6tteurvousoffraitun interrupteur
appel6" H".
tribuer".Passez
ä ce menupourun essai.
Dansla d6signation"EX", le X correspond
ä une lettre
(par
Vous
obtenez
exemple):
de A ä H. Voussupposezaussitotunerelationavecles
parA - H.
d6sign6s
6l6ments
de commande
g1 TEST
"EX"
Ffl{
est un interruDteur
Et c'estainsi:l'interruoteur
quevouspouvezvousreprdsensoftwarenon-mat6riel,
IHTERRUPTEUR
ter commeun interruoteur
normal.VousoouvezattriE'r""+r
IEHT
buercet interruoteur
ä un des 6l6mentsde commande
A - H, il possödela caract6ristique
suivante:
UtlL.HITI t]H:
de commande
est misen butÖe,
l'interrupsi l'6l6ment
teurpassesur "en".ll reste"en" (mömesi l'6l6ment
de Appuyezsur N et feuilletezavec ElEl: la liste des
par
de commande
döfilede A ä H. Choisissez
commanden'est plus en but6e)lusqu'aupassageä 6l6ments
ttD: gazt'et quittezle menupar El.
exemple
il oassealors
I'autrebut6ede l'6l6ment
de commande:
Vousavezainsiattribu6'tEX, au reglagedu carburasur"hors".
"D".
doncdorenavant
I'interrupteur
serade nouveau teur,il s'appelle
Ce petitjeu se poursuit:
sur "en" ouand l'6l6mentde commandeaneindra Si vousoassezau menu"chrono"DourchoisirI'interrupteurde mise en routeselon descriptionde la paI'autrebutde,etc(hyt6rösis
extrömede coupure).
"D" commepossibilit6.
"
ge
16,vousobtenez
Mais ce n'est oas tout! EX" oeut aussi etre utilisd
momentanö,
ce quiveutdire:
Choisissez-le.
commeinterrupteur
"EX"
(entre
1.vousattribuez
ä
unevaleurd'action
5 et Ettet:quandvousdonnezpleingaz,le chronotourne,
quand vous passez au ralenti complet, le chrono
950/0
de la valeurde l'61öment
decommande)
2.si l'6l6ment
de commande
estaudessusde la valeur s'arröte.
"EX"
"en",
qu'ilnevousplaisepasquele chronos'enest
il est "hors".Lef- Admenons
d'action,
autrement
"EX"
peut Ctre invers6par la touche E clencheseulement
Pourmolet de
au ralentiet au plein-gaz.
diliercelä,appuyezsur Z et choisissezavecla souris
commeoourlesautresinterrupteurs.
Avantde continuer,
ä sa dösignation.
Si dansle menu
revenons
(parpasde 3olo).
vous attribuezcet interruoteur
sottwareä l'6l6ment 5 et 950/0

sUH H:

Vouspouvezainsi par exempleadapterle ddclenchementdu chronoau oointde miseen marched'un moteur6lectrioue.
queces exemplesn'ontpas
vouspensezcertainement
quele principe
desens:ilsnemontrent
et ce
beaucoup
que vous pouvezfaire avecvotreemetteur.Vouspou" EX" oartoutoü vous emvez utiliserl'interruDteur
ployezles inlerrupteurs
Sl - 55, commepar exemple
oourlesreductions
de courseou lesmixers.etc..
Exemplesd'utilisation:
Un modöleä moteur6lectriqueest enclencheoar
B: celuFcicommande
aussile
l'6l6ment
de commande

le tempsde
chrono:vousavezainsiautomaliquement
fonctionnement
du moteur.
Pourun planeur,
vouspouvezcouplerle chronoavecle
vousn'avezplusainsiä regarder
crochetde remorquage:
le chronopouratter r au tempsjuste.Si vousattribuez
l'interrupteur
a6rojreins,vouspouvezautomapourI'atterrissage,
tiquement
enclencher
le combi-switch
ou modifierlescourses,
ou modifierun m6langeu[etc..
peut6treinPensezaussique l'effetde cet interrupteur
versö.
"EX" est un 6l6ment inconnu jusqu'alorssur les
6metteurs. Plusieurs utilisations attendent d'Ctr€
d6cou\rertes.

"Sl"
L'interrupteur

"Sl" en page42 en Passezdansle menu"r6gler6l6mentde commande"
Nousavonsparl6de I'interrupteur
E:volet".
decommande
de commande ä "6l6ments
relationavecles optionsdes 6l6ments
"valeurfixe 1" et "valeurfixe2". Vousavezegalement Appuyez
l'option"valeurtixe1".
sur N et feuilletez.iusqu'ä
remarqudla pr6sencede "Sl" lorsde I'attribution
des Appuyezsur S} passezsur "en" avec E et feuilletez
interruoteurs
51- 55.
jus qu'ä"1"avecla toucheEl:
"Sl"
Qu'est-ceque
tach6ä l'6l6mentde commandel. ll possöded'autres
" EX" d6critci-dessus:
propri6t6s
queI'interrupteur
"Sl" est un interrupteur
ä troispositions,
avecuneposition de reposau milieuet deuxpositionsde travailen
butdes.
ä la prise"1" un curseur,et que ceSi vousconnectez
lui-ciest en positionmilieu,alors"Sl" est "hors".Si
vouspoussezle curseuren but6e,un cot6de "Sl" est
Si le curseurquittecettebutde,"Sl" est
enclenchö.
imm6diatement
d6clench6(voyezla diftörenceavec
,EX').
La situationest la m6meDourI'autrebutee,sauf que
c'estI'autrecöt6de "Sl" quiestenclench6.
"Sl" a un effetcomparable
de fin
ä deuxinterrupteurs
de course.Vous pouvezainsi I'utiliseravec plus ou
moinsdefantaisie.
"Sl" est plussimple.
L'utilisationde
ä trois
Pourcelä,connectezä la priseI un interrupteur
positions,par exemplele No. 7 5699ou le 7 5700.Si
I'interrupteur
sottware
vous actionnezcet interrupteur,
"Sl" est 6galementpilot6avec.Vousobtenezainsi un
inverseurä trois positions,que vous pouvezutiliser
comme51 - 55, mais avectrois et non deux possibilit6s.
Lutilisationprincipalede "Sl" est en relationavecl'option des 6l6mentsde commande"valeurfixe 1/valeur
tixe 2".
Prcnons I'exempledes \olets avec deux positions
aommutablespour mleux le comprcndre.
Admettons
oue sur l'6l6mentde commandeE est attribu6la fonction"volet".
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F[f'l
El TE5T
r E .t . F :
uttLET
. 1 } } U H LF. I I { E I t
!)l
Bllr
rSI'r
Aprösun appuisur Z vouspouvezröglerla "valeurfipourla position
xe 1",parexemple
d6part.
Bougezl'interrupteurpendantle rÖglage,de fagonä
voir le r6sultatoourle servo.
Passonsä la secondevaleurfixe.
Appuyezde nouveausur N et passezsur I'option"valeurfixe2".
suivant:
VousvoyezI'affichage

Itr1TEST

Ftf'l
F E .t . F l
UI]LET
} } } U H LF. I H E I I

{ s E U LI.} } }

Efu

Appuyezsur Z pour r6glercettevaleur,par exemple
pour le vol de vitesse.lci aussi,bougezvotreinterrupteurpourvoirle resultatsur le servo.
Finalement,vous avez les possibilit6s suivantes
pour les volets:
milieu:
interrupteur
en position
servode voletcommand6parle curseur.
interrupteur
en positionsextrCmes:
servo de volet sur l'une ou I'autre des positions
p16169l6es.

Transfertde programmes
entredeux6metteurs.
Admettonsque vousayeztrouvdle programmepartait
oour votre modöle" xYZ" et qu'un de vos amis vien
lui aussiune
d'acheter
le mCmemodöle.S'il possÖde
votreprogramPROFImc 3030,vouspouveztransferer
me danssonemetteur.
On peut translgrer des programmesentre deux
6metteursPROFImc 3030.
ll
Commerrcusallezle \oir.celäse faittrÖssimplement.
No.I 5120.
voussuffitde possöderb ceblede transJert
Deüxtypes de transfertssont possibles:
le passagede votredmetteursur un
autre("export")
surle
le passage
d'unautreemelteur
votre(" import")
D'abordl"'expo6"
Reliezlesdeuxdmetteurs
avecle cäblede transferten
le connectant
aux deuxprisesde charge.Allumezles
deux6metteurs.
(tantqu'un seul dmetteurest enclenchö,
l'autreaffi"compte{ours
sans
signification
et
000".
Ceci
est
che
lorsqu'ils
sonttousdeuxenclenches.)
disparait
"transJ6rer"correspondpourvotreÖmetteur
ä "copier
dans une autre m6moire",aussi passezau menu
"memoire",voirpage47.Appuyezsur Z pourfaireclignoter"mode" et feuilletezavec E pour faire apparaitre"export".
Vousvoyezsur l'6cran(lignes3 et 4 commeexemple):

I--L-IF
I ER

rHüBE! EHFüRT
l
E , El E rE I T j L I F T

5 U RB 1 ! E H T E H IJ. I E

Vous devezmaintenantindiquerquelle liste de votre
et dansquellemömoi6metteurvousd6sireztransfdrer
re de l'autre6metteur.Pourcelä,appuyezsur N puis
sur EIE pourfaireapparaitrela mdmoiredesirde,par
exemole'09 CORTINA'.
en
ciblede I'autre6metteur
Donnez
ensuitela m6moire
avecElE.
appuyant
sur Z et en feuilletant
(Ceseraitunebonneid6ede contröler
surI'autre6me!
car
teur si la memoirechoisieest vide ou utilisable,
est perdu.)
aprösle transfert,le contenuprecedent
Prenonspour exemplela memoire3 de I'autre6metIeur.

Votre6crandoitmaintenant
ä ceci:
correspondre

I]I]PI EF:

rT'1IJSE
: EHFI]HT
sE Et | [trETI Hll I
5 U RI]]:E Pi T EE HTE
Toutestclair?
Appuyezalorssur @ c'esttermin6.Le transferts'effectueimmediatement.
Si vouscontrölezI'autreemetteur,vousverrezque sa
"CORTImemoire
3 contient
maintenant
le programme
NA".
Si la transmission
nese faitpaspouruneraisonou une
autre,votredmetteurannonceen ligne 2 " mode:erreur!".Cherchez-en
la causeet recommencez.
lj " import"
ll se fait de la mömemaniöre,nous allonsdonc le
döcrirebriövement.
"import".Vous
Au lieudu "mode:export",choisissez
devezindiquezen ligne 3 dans quellem6moirede
I'autredmetteurse lrouvele programmeä transf6rer,
parexemple09.
En ligne4, votredmetteuraimeraitsavoirdansquelle
mömoire
il doitstockerle programme.
que la m6moire7 contientle programme
Admettons
'RAMBO' quevousvoulezeffacer.
Votreaftichagese prdsenteainsi:

[I]F I EH

rl,lü['E : I f,lFuHT
I
SE I19!EIiTEF:HE
sUE E7:EI]I.IEI] J
Aprös l'appuisur El le transfertse passe immediatement.
Encorcdeuxconseils:
1. si vousvoulezinterrompreun processusde copie,
6teignezsimpled'import,d'exportou d'effacement,
mentvotredmetteur.Les donndesdans les memoires
reslerontnonmodili6es.
2. pourpermettreun imporuexport
entretouteslesversions de l'6metteur.cette fonctionest limiteeaux 15
premiöresmemoires
et ä MX.
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U6l6mentde commandevirtuel"valeurfixe"
Si vousddsirezcommander
un servoavecun manche
(ouun interrupteur
de fonction),
vousn'ötespasobligds
de sacrifierun 6l6mentde commande
oour celä.La
conditionndcessaire
est que le servone doiveorendre
quedeuxpositions
fixes.
D'abordattribuer:
Avec@ZtrB allezau menu"attribuer
servo".Choisissezle servod6sirdet attribuez-lui
aprösavoir ap"valeurfixe".Lors
puy6sur Z l'6l6ment
de commande
"vaI'attribution
de
desvrais6l6ments
de commande,
pas.
leurfixe" n'apparait
Ensuite169ler:
Allezpar @Z Z dansle menu" r6glerservo""course"
et choisissez
le servoauouelvousavezattribue"valeur
fixe".Appuyezsur Z et choisissezl'interrupteur
avec
lequelvous ddsirezcommanderle servo.Appuyez
positiensuilesur fl et reglezla valeurde la premiöre
on du servo.
La secondepositiondu servoest rögl6edans le menu "reglerservo""neutre".Pource faire,appuyezsur
I'interrupteur
ddsigndet apEl puissur Sl. Choisissez
puyezensuitesur Sl pourrdglerla secondevaleur.
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La serrureä combinaison
En memetempsque I'inscription
de votrenom,votre
peut activerune
revendeur(ou le SAV MULTIPLEX)
serrureä combinaison.
Le codese composede quatre
chiffresentre0 et 7. fattributiondes chiffresaux touches du clavierde l'dmetteurse fait selon le tableau
ci-dessous:
0
1
2
3

EZNtr

E ! Z @
Si la serrureest activöe,l'dmetteurvousdemanderaä
chaqueretourä I'affichaged'6tatsi vous ddsirezverrouillerl'ömetteur
ou non.Si vousröpondez
OUIen appuyantsur S l'dmetteur
vousdemandera
la combinaison ä chaqueessaipourentrerdansles menus.Seul
celuiouiconnaitla combinaison
oourratairedesmodifications.
Attention!
Si vous laissezvotre 6metteursans verrouillage,il
sera 6galementnon verrouillelors du prochainemploi.

Le systömeMULTINAW plus

Le pointeauet le train rentrantpeuventCtrecomproportionnelles
mandösparlesdeuxfonctions
restanLetonctionnementen bref
Les signauxsupplementaires
de commandesont
a.iout6s
ä ceuxd'unefonctionnormalede commande.
Cettefonctionsera ralentiedanssa transmission,
ce
quinejouepratiquement
aucunrölevu la tröspetitevariation.Afinde ne pas provoquer
de mouvement
saccadösdes servosqui lui sontconnect6,
le döcodeur
plusenvoiedessignauxralentisaux serMULTINAUT
vos.Ceciestparexemple
idöalöourunesortieröaliste
des volets,c'estpourquoinousutiliserons
une sortie
proportionnelle
pourlesvolets.
du decodeur
Remarque:
il y a toujours
4 autrescanaux.Vouspouvezlesutiliser
avec une extensionrelaispour rdcepteur.
Ce qu'on
peuten faire?Laissez-vous
guiderparvotrefantaisie.

Ce systömecompldmentaire
est conQupour des
modÖles
ä fonctions
multiples,
commeles bateauxou
lescamions.
En tant que mod6liste,vous devriez en connaitre
6galementles bases,particuliörementsi vous faites
des maquettes.
possöde
Carunemaquette
aussidesfeuxde positions,
figure59
figure58
desphares,
etc..
Le montage
Reprdsentons-nous
No.75123
devra6re mont6ä oautoutce qu'onpeut montersur un fdlömentMULTINAUT
cheou ä droitede l'6cran.Lesintdrrupteurs
grosmodöle:
ddjaen place
de l'autrecot6.LaficherougeseconnecPourlesfonctions
de commande
de base,il nousfaut4 seronttransfdr6s
MNT La fichevertesur un dlöment
pourlesaile- te sur I'enplacement
fonctions,
5 si nousvoulons
du diffdrentiel
de
commande
(GHl).
plusde renseigne.
Voustrouverez
rons.
ments
dans
le
mode
d'emoloi
du
MULTINAUT
olus.
En plus,train rentrant,voletsd'atterrissage,
roueavant
Uattribution:
directrice:
ce oui fait I fonctions.
Voulez-vous
oouvoir
aprÖsle montage,vous devezindiquerä l'6metteurä
d6marrer
le moleurdeouisl'6metteur?
quellesortiedu rdceoteur
le d6codeur
MULestconnectd
ll vousfautalorsle prdchauffage
bougie,le ddmarreur TINAUI
"MULTNAUT"
Pour
ceci,
il
suffit
d'attribuer
ä
pointeau
et le
reglable,
ce quifait11fonctions.
cettesortielorsde l'attribution
fonctions
auxservos.
des
Ajoutons
encoreun crochetde remorquage,
le largua- Vousdevezencoreindiquerä quelleprise(G,H ou l) est
ge d'un parachute,
les feuxde positions
et les phares connect6
l'6l6ment commande
MULTNAUT
pouratteindre15fonctions.Et vouspou- Cecise fait dansledemenu
d'atterrissage
"servo:course".fuuilletezla
vezencoreen rajouter.
"MULTNAUT".
listedesservos,jusqu'äce qu'apparaisse
Maiscommentcommande-t'ontout celä?
A cötdde "partie"figureparexemple"6l6mentde complus,qui permet mandeG". Faitesapparaitre
Laidevientdu systömeMULTINAUT
ici la prisesur laquelleest
de comol6teremetteurel r6ceoteur.
relidel'61öment
de commandeMULTNAUT
ce doit ötre
La versionminimale,
il comporte
un 6lömentde com- G , H o u l .
mandeoourl'emetteur
et und6codeur
ouise connecte ll ne resteplusou'äenclencher
de commande:
l'6l6ment
commeun servosur le r6ceoteur.
NousDouvons
ainsi pourcelä,faitespasserle champinfdrieur
sur"en".C'est
posÖ:la bougie,
rösoudre
le problöme
le dÖmarreur,
les termin6.
feux de positionet les pharesdirectementconnectds Pourla lin
aux4 relaisdu decodeur,
ceux-cioftrantun pouvoirde Si un 6l6mentMULTNAUT
un
ne suffitoas:montez-en
coupure
de 10Ampörece quiestlargement
suffisant. secondtoutsimolement.
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ll. L'installation de r6ception
ple 6tremarqudeavec"1l8".Un seulservopeuty Ctre
directement
branchö.La fonctionau numörole plus
basestalorsactivde,
dansI'exemple,
la fonction
1.
Dansce cas,
Quefairepourutiliserlesdeuxfonctions?
vous avezbesoind'un adaotateur
No.8
d'extension
5060.ll se compose
d'uneficheet d'uneprisedouble.
La fiche va au r6cepteur,les deux servos sont
(figure61).
connectds
ä la prisedoublede I'adaptateur

Branchement
des servoset des
sourcesde courant
Le r6ceoteur
estle coeurde I'installation
de r6ceotion.
Les servos,rdgulateurs,
inlerrupteurs
6lectroniques
et
ligure61
y sontbranch6s.
autresdecodeurs
MULTINAUT
Le
cäble
interrupteur
par
Laccumulateur
de r6ception
est reli6au rdcepteur
ll est connectdä la prise " 8". ll permet,comme son
(figure60).
uncäbleinterrupteur

nom l'indique,d'enclencher
ou de ddclencherI'installation de rdception.ll peutetre montödans la paroidu fuselagedu modöle.
ll existediff6rentes
Voir
variantesdu cäble interruoteur.
le cataloguegdndral MULTIPLEX.Certains interrupteurs possödentune prise de charge. finterrupteur
livr6 avec I'ensemblepossödeune prise de chargeincorporöe,ce qui vous permetde chargervotre accu
sans le demonterdu modöle(figure62).

figure60

Les sortiesdes servosdu rdceoteursont numerotees
de 1ä un maximum
de 10.Chaquepriseservocorresoondä unefonction.
pourdesraisonde place,ont des
Lespetitsr6cepteurs,
UnetelleiicheoeutDarexemsortiesä deuxfonctions.

figure62

PPMou PCM?
Le PCM(Pulse-Code-Modulation)
est le processus"in-on (voir FaiFsafe).Les frötillementsdes servossont
de donn6es.Les informa- ainsidiminu6s.
telligent"de transmission
conduitd'autrepart
desperturbations
tions sont coddespar l'6metteur.Le röcepteurrecon- Cettediminution
nait les signauxaberrantset donneaux servosle der- ä une reconnaissance
olustardivedes ditesoerturbaPPM.
requtantque durela perturbati- tionsqu'avecle systöme
niersignalcoherents
öo

a des avantagessi Conseilspour le recepteur:
PPM (Pulse-Position-Modulation)
vousdesirezdes r6actionsrapidesde votremodöle,les Observezlespointssuivantspourle montagedu r6cepinformations
6tanttransmisesplus souventau recep- teurdansvotremodöle:
teurqu'avecle systömePCM.
.6vitez la proximit6des moteursdlectriquesou dos
allumages
6lectriques.
.sortezl'antennede votremodÖle
par le cheminle plus
Quelröcepteurutiliser?
court.
PCM
oprotegezvotrerecepteurdes vibratlons(emballezle
Tousles r6ceoteursPCMMULTIPLEX
sont utilisables dansde la mousseel montezle sanscontrainte
dans
avecvotreemetteur.
votremodÖle).
.ne modifiezpas la longueurde votreantennede
PPM
röceDtion
Vousoouvezchoisirune 6missionPPM avec 7 ou 9
.montez
(amaisenI'antenne
en l'etirant
au maximum
(voirpage18).Vouspouvezainsi
canauxde commande
roulöe).
.
utilisertous les recepteursFM PPMMULTIPLEX
.ne montezpas I'antenne
d'un fuselage
ä I'intdrieur
renforceä la fibrede carbone(efietde cagede FaraFail-Safe (positionde s6curit6des servos)
dav).
en fibrede
Disponibleseulementpour les recepteursPCM-DS! .ne collezoas I'antenne
sur des 6l6ments
caroone.
Si uneperturbation
de signaldureplusde 0,8seconde,
les gaz (sortier6cepteurNo.4) passesur 250loet les
aulresservosoassentau neutre.Le fail-safeest une Testde port6e
optiondu rdcepteurque vousdevezcommuterpour Le test de porteeappartientaux contrölesqui permettent d'assurerune meilleures6curitede votremodöle.
so miseen tonction.
Nousvous avonspr6pardune recettepour le test de
port6equi decoulede notreexpdrienceet de nos meSimple-super
ou Double-Super?
sures.
Si votremodöleest 6quip6d'un rdcepteur35 MHz 1. renlrezcomplötement
(unseul
l'anlenne
d'6mission
dans les environsd'6metteurs
ouissantssur la bande
6l6ment
operationnel).
simple-superpeut
des 103{05 MHz, votre rÖcepteur
subirdes oerturbations
duesaux frdouencesharmoni- 2. faitestenirvotremodöleoar un aideä unehauteur
ques.Le r6cepteurDouble-super
exclutces perturbati- de 1 möre.
nese trouve
gräce
3. prenezgardequ'aucun
obietmetallique
ons
ä uneaulretechniquede filtres.
ä proximit6(clötures,
voitures).
le test seulementsi aucunautreemetteurest
Montagede I'accu,desservoset du 4. faites
allumö(m6mesuruneautrefr6quence)
r6cepteur
5. Allumezdmetteuret rdceoteur.Contrölezsi vous
Le sch6maci-dessousmontrela maniörela plus faavezles rdsultatsci-dessouspour une distanceiusvorablede monterles ditfdrents6l6mentsdans votre
qu'ä80 m. entredmetteurel r6cepteur:
de votremodöle pour le systömePPM, les servosdoiventr6agiraux
modöle.Ddfinissez
dösla construction
I'ensemble mouvements
commentmonterles 6l6mentscomDosants
desmanches
et sansfrötillements.
16c6otion.
pour le systöme PCM, les servos doivent reagir
immediatement
aux ordres.Commele systömePCM
annuleles frdtillements,
vous ne pouvezcontrölezla
porteequ'enregardantla vitessede deplacement
des
servos.
Pour les modölesä moteur,faites le test egalement
avecle moteuren marche.

maD6parasitage
p.oulles.allumages
gneuquesou erectronrques
Servo

Switch

Receiver
figure63

.blindezle cäbled'allumage
avecun tube mötallique
fixeau carterä proximitdde la bobine.
.utilisezdescapuchons
de bougieblindes.
.ne preneziamaisle couranld'allumage
depuisI'accu
de r6ceDtion.
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.gardezunedistance
de l'accuenAh
minimum
de 15cm avectousles 0,2Ah x nombredeservos= capacitö
accuy-compris.
6l6ments
de reception,
Pourun modöleavec5 servos,il vousfaudraitpar exofaitesdes connectionsaussi courtesque possibles empleun accud'un Ampöre/heure.
lci aussi,choisisunaccuplusgrosquecalcul6.
et sonaccuet avecun cäblesuffisant sezpourvotres6curit6
entreI'allumage
(minimum
0,5mm'desection).
Cäble-interrupteur
.utilisezpour I'interrupteur
d'allumageun interrupteur Le cäble-interrupteur
est mont6entreI'accuet le r6cep(diminution
despertes)
d'aumoins10Ampöres
teur.Certainssontdquipösd'uneprisede charge,ce
quivouspermetde chargerI'accude rdception
sansle
du
modöle.
d6monter
Conseilspourles servos
Le coupleä utiliserpourle choixdes servospeut ötre Systömediagnostique
parla formulesuivante:
Pour les r6glages,vous pouvezrelierl'emetteuret le
calcu16
approximativement
No. I 5105.Le
r6cepteur
avec le cäble diagnostique
= coupleen kg/cm
0,75x surfacemobile(encm")/100
interrupteur
recepteur
doit
6tre
connectö
ä
un
avecprisouventdes rallonges se de charge.Le moduleHF estautomatiquement
Les gros modölesdemandent
mis
oour les cäblesde servos.Celles-ciinlluencentla hors-service.
ddpasse60
rdception.
Si la longueur
du cäblerallonge
cm, vous devezutiliserdes filtres.Si des cäblessont Le systömediagnostique:
une
du couranl:le moduleHF provoque
mont6sen parallöleä ces rallongessur une distance ....dconomise
suppementaire
de 300/o
consommation
de olusde 25 cm. il faut aussiles öquioerde filtres.
Vousavezlespossibilites
suivantes:
personne,
HF
....ned6range
caril n'ya pasd'6mission
(No.I 5058) ....ne peutpasÖtreperturb6,
tiltre pour enfichageinterm6diaire
carle signalHF n'estpas
utilisdparle r6cepteur.
Ce cäbleoeut6tremontösur un modöleexistantentre
le recepteur
et la priseservo.
lmportantpour le systÖmediagnostique:
Cäblerallongeavecfiltre (long60 cm) (No.I 5083) Vousne pouvezutiliserle systöme
quesi
diagnostique
ä l'6colage
aucunefonctionde manchen'estattribu6e
Cäblerallongeä monteravecfiltre en kit
(max.2 m, No.I5138) (voirpages74et 75).
Cäblerallogeä monteravecfiltreen kit
le moduleHF
Si vousenlevezle cäblediagnostique,
R6f.I5255
Pour2 servos
est de nouveauen fonctionet vous pouvezperturber
ä monteravecfiltreen kit
Cäblerallonge
voscollögues.
R6t.I5256
Pour4 servos
C'est pourquoi,6teignezl'emetteuravant de retirer
Ce cäblevouspermetde relierlesservosmontesdans la fiche
lesailesparexemple.
Pr6cautionsä prendre.
Protegez
votredmetteurPROFImc3030contre:
Alimentation
en courant
.les d6gatsmdcaniques
de votremodöle
.des temp6ratures
de plusde 600(soleildansl'auto)
accu de r€ception
r6sidus
dissolvant,
carburant,
La capacit6de I'accu de rdceptionpeut etre d6ter- . humiditö,
.poussiöres
(dansvotreatelie|
mindeoarla tormulesuivante:
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ä tempslesvieuxaccus
Pensezaussiqu'unevariationrapidede temp6rature .remplacez
perturbe
qui
Ie
fonc.les
peutprovoquer
de la condensation
accussontdesd6chetssp6ciauxet nevontpasä
portee
test
si
Faites
un
de
l'6metteur.
de
tionnement
la poubelle.
et laissezsdcherl'Ömet- Lesaccusau repos
vousavezde la condensation
teur.
pasvotreemetteurpourune longue
Si vousn'utilisez
periode,
lespointssuivants:
observez
L'accud'6mission
6tat de charge:
sa pleinecapaPreneznotequ'unaccuneuln'atteint
I'experience
a montr6qu'ilvautmieuxconserver
citequ'aprös
environ10cyclescharge/d6charge.
lesaccusen 6tatdechargö.
.chargezdes accusneutscapables
d'etrechargesraauto-d6charge:
pidementau minimumtroisfoisen chargenormale,
jusqu'ä10lo
de leurchargepar
lesaccusperdent
de mCmesi I'accun'apas6tÖchargdrdcemment.
jour,ils peuventCtrecomplÖtement
en
dechargÖs
.ne chargezen chargerapideque les accusprdvus
mois.
trois
pourcela.
rechargeet charged'entretient:
.ne chargezles accusqu'avecunetempdrature
entre
peutCtremaintenuen charge
I'accud'6mission
OoCet 40oC.
avecun courantconstant
de 70 mA.Le combila.6vitezdeseffortsmdcaniques
derMULTIPLEX
No.145540est6quip6sortiede
surlescäbleset lescel70mA.
lules.
(couple).
la puissance
La ouissancedöoenddu moteuret du rapportde
(quiinfluence
rdduction
aussila rapidit6).
Pourchaqueutilisation,le servoadapt6
solution
la meilleure
la
n'estpasimportante,
de r6cep- Si rapiditö
Lesservossontles musclesde l'installation
reste
le
Power-servo.
les surfacesmobiles,les carburation. lls actionnent
nossernousvousconseillons
la Pourlesgrosmodöles,
En rÖglegdnörale,
teursou d'autresmdcanismes.
puissance
alli6eä
maximum
vos
Profi.
lls
offrent
une
serpartie
de
bons
se
contente
majeure
desutilisations
servos
Si vousutilisezplusieurs
Ceux-ciotfrentsouventle meilleurrap' une granderapidit6.
vos universels.
plusgros.
Profi,choisissez
unaccude rdception
portprix/qualit6.
la rapidit6.
Lesservosse differencientpar:
La rapidit6vient,commepourles autos,du choixdu
du couple.
le type de sortie.
rapportde pignons,ce qui va ä I'encontre
rapidespourles utilisaLa majoritddes servossontdes servos rotatifs,avec Nosservossontsuffisamment
trösrapidesndces'
sp6ciales tionsnormales.
SeulsdesmodÖles
une coursede +/- 45o.Pourles utilisations
commele trainrentrantexistentdesservos(stell-servo) sittentdesservosspeed.
avec un d6battementde +/- 90'. Certainsmontages la pr6cision.
atteint0,2010.
de nosservosprofessionnels
LinconvÖnientLapr6cision
sont facilit6soar des servoslineaires.
grandeur.
la
non
d6battement
dans
son
d'un servolin6airereside
desservostrÖspetits
utilisations
ndcessitent
modifiable.Les servosrotatltssont adaptablesä la Certaines
par
force
Dans
ce
cas,nosservosPiune
suffisante.
de
avec
de
leur
bras
moditication
une
demand6e
course
pas.
co sontparticuliörement
bienadaptes.
leslin6airesne le permettent
levier,

Lesservos

quelques
typesde servos

figure67
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Nettoyagede l'Ömetteur

MULTIPLEX.HOT.LINE

et son emploi,vous
sur l'6metteur
Faites atlentionlors du nettoyagede ne pas faire Pourvos ouestions
du
atteignable
t6l6phonique,
notre
service
de
disoosez
aucun
solvant
pön6trer
N'utilisez
de liquideä I'interieur.
jeudi,
14
16
heures,
de
ä
lundi
au
produit
non
nettoyage
agressif.
de
hais seulementun
avec un pintout simplement
s'enlÖve
La poussiÖre
au num6ro(16)88 4102 29.
ceau.

Entretient
Votreemstt€urPROFImc 3030 ne possÖdeaucune
piöcen6cessitant
Nousvousconseillons
de I'entretient.
destestsde portdeet
fairerdguliÖrement
bependant'de
defonctions.
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La separationen deux surfacespermetune utilisation
plusfavorabledes aileronset des voletspourles gran(meilleureportanceet plusgrandeeffides envergures
cacit6desailerons).
Conceptsdes modölesä voiluresfixes. Le ddbattement
de la Dartieaileronsext6rieursdevrait
plus
grand
que
ötre
celuide la partieaileronsinl6rieurs
A6ro-freins(spoiler):
pour
de
am6liorer
I'efficacit6;
(et
de m€me,le debattement
pour
augmenterla train6e
Eldmentsde commande
partiellement
vo- la partievoletsdevraitCtreplus grand sur I'int6rieur
Parexemple,
a6ro.freins,
la portance).
pourgaranlirunemeilleure
stabilil6.
letsde bordde fuiteou voletsde courburepouvantCtre quesurI'ext6rieur,
deplacesä plusde 30oen positifou en n6gatif.

figure68

Butterfly:
figure65
Complement
de la fonctionquadro avec la fonction
Voletsde courbure(flaps):
Les
a6ro{reins.
surfacesint6rieuresoeuventötre braVoletsde bordde fuilequi modifiela lormedu profilet qu6espositivement
(versle bas) et cellesexterieures
de vol n6gativementpour
sa portancepour I'adapterä des configurations
augmenterla train6e.Utilisation
positif(voletsversle bas) pour
Un mouvement
d6termindes.
qui ne possödentpas
les
modöles
type
provoqueune augmentation
de portanceen vol lent. d'aerojreinssp6ciliques.F3B
Un mouvementn6gatifrestreint,environ2-3o,diminue
de plus
la rdsistance
en vol de vitesse.Un mouvement
de la Üain6e.
de 30" provoqueune forteaugmentation
lls oeuventdoncötreutilis6sainsicommeaidesd'atterrissage(butterfly,spoilers).
Flaperons:
surfacesmobilescontinuesde bordde fuite,qui travaillentcommeailerons
et voletsdecourbure.
figure69

Snap-flap:
fonction m6langeeprofondeurI voletsde courbure.
pourlesmodölesd'acrobatiepour
Utilis6spdcialement
En tirantIa proaugmenterI'etficacit6
de la profondeur.
tondeur,les voletsde courburebougenten sens oppos6.Ceciaugmente
de I'aile,
ou diminuela portance
ce qui permetde fairedesfigurestrÖsserrdesavecdes
anglesvifs.
figure66

Delta(6lwons):
Surfacesmobiles continuesde bord de fuite des
arriÖre(delta,aile volante).
modölessans stabilisateur
Travaillent
commeaileronset commeprofondeur.

figure70

Empennageen V:
Combinaison
et de la directionen forde la orofondeur
tont bougerles vome de V. Lesordresde profondeur
figure6./ letsdansle mömesens,ceuxde directionen sensopoos6.
Diff6rentiel:
Ouadro:
D6signation
du döbattementindgaldes aileronspour
surfaces
independantes.
flaperon
en
deux
Partaged'un
negatifsur I'axede
chaouesurfacetravaillecommeaileronet commevo- contrerle couplede renversement
roulis.
letde courbure.
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(plusversle hautque vers
difförenci6
un d6battement
6galdansles Un mouvement
Si lesaileronspossödent
provoque
par
le bas) reduitet memeannulecet effet.Leffetde ce
au virage
deuxsens,I'aileronextörieur
sur I'axede roulisdependde
de traindeun couplede torsionaxial couolede renversement
sonaugmentation
de sensopposöau virage.CecidoitCtrecompensepar la göometriedu modöleet de sonprofil:desessaispraEn plusd'uncomporte- tiques sont ndcessairespour d6terminerles valeurs
de la direction.
un mouvement
cetterdactiondiminue correctes.En gros, le d6battementvers le haut atmentde pilotagepeu favorable,
visiblepour teint 100o/ooour un d6battementvers le bas de
ce qui est particuliörement
le rendement,
5O-7Oo/o.
lesgrosmodöles.

Conceptsde I'h6licoptöre
Plateaucyclique:
Piöcem6caniquequi m6langeet transmetles mouvetixesur les
mentsde commande
depuisla m6canique
oalesen rotation.
Pascollectit:
En rdsum6:
oas
des pales
Modification
communede l'angled'attaque
pourcontrÖler
la portance.
La r6sultantede cetteportancecolncideavecI'axeroIOr.

Pascyclique:
Variationcycliquede l'angled'attaquede chaquepale.
du plande rotaliondes
Ceciprovoqueunemodification
paleset la portancerdsultantene coincideplus avec
I'axerotor.Utiliseoour:
longitudinale:
Commande
la rdsullanteest deolaceedevantou derriÖreI'axe,corä la profonrespondä la directionde vol. Correspond
deurdesavions.
latdrale:
Commande
est d6plac6eä droiteou ä gauchede I'aLa r6sultante
xe.Correspond
auxaileronsdesavions.
Rotord'anti-couple:
d'un
ä celuidu rotorprincipal
Produituncoupleinverse
ä la directiondes
Correspond
hdlicoptöremono-rotor.
avions.
Gyroscope:
Massetournantequi mesureles torsionsautourde I'acorxe verticalet qui envoieles signauxde corrections
au rotorarriöre.Commechaqueordresur
respondants
le rotorprincipalprovoqueunevariationde couple,ceci
facilitele pilotage.
Aftenuationdu gyKrscope:
sur l'axeverticalpour
Rdduction
de l'effetdu gyroscope
rapidesvoulues.
desmanoeuvres
Courbede gazlpas:
Pour garderun nombrede toursaussi constantque
possibleau rotor,la puissancemoteurest adapt6eä la
demandede puissancedu rotor.Le rapportpadgazest
fixd sousformed'unefonctionen courbe,les gaz 6tant
asserivisparle pas.
"courbeen 3 ooints":
et le pasmaPassepar le pasminimum,le stationnaire
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xtmum.
"courbeen5 ooints":
Comme ci-dessus,avec en plus deux points inCeci
termddiairesde part et d'autredu stationnaire.
permetune meilleureadaptation
du besoinde puis
de puissancedu
sance du rotoraux caract6ristiques
moleur.
Pr6s6lectiongaz (idle-up):
Positiondu carburateurpour un rotortravaillantsans
cnarge.
Commande
Schlüter:
Chaque tonctionlateral,
longitudinalet pas possöde un servosdpar6.Particularit6:plateaucyclique
non mobile axialement.
Commandede pas par
une tringledansI'axede
rotor.

figure71

Heim:
Commande
Lestonctionsoaset latdral
sont m6langdes
electroniquementet repartiessur
deux servos.Ceux-cipilotent le plateaucycliqueen
gauche/droiteet en bas/
haut. Le longitudinal
est
döcoupl6
m6caniquement
du pas. Un servopilotele
mouvement longitudinal
du olateau.
Particularit6:compensation m6caniquede flare
oossible.
ligure 72

D6calagevirtuel du plateaucyclique
Si I'onmontesur un plateaucycliquepr6vupourdeux
palesunetetede rotorä troispales,l'inclinaison
du cyplusä l'inclinaison
du plandes
cliquene correspond
pales,parceque la construction
des rotorsä palesmulde chaque
tiplesne permelpas d'avoirla commande
pale ä 90 degrespar rapportä sa trajectoirela plus
pas
haute.Si la commandedu cycliquene correspond
au systömede rotormont6,il est possiblede simuler
cyclique.
ölectroniquement
du plateau
ce d6calage
Disoosition
90"

Disoosition120o
figure73

93

Lesquartzdansle röcepteur
et l'dmetteur
döterminent
lls
la
fr6quence
et
le
canal.
doivent
Ctre
trös
exacteEn France,quatrebandesde fröquencesontattribu6es mentappaires.
pilotagede modöles:

Bandes,canaux,quartzet fr6quences
au

bandedes 26 mHz
bandedes 41 mHz
bandedes 72 mHz
bandedes 436 mHz
La derniörebande mentionnden'estactuellementque
trös peu ulilisöe:les ensemblesPROFI mc 3030 ne
sont livsableque dansla bande41 eI72 MHz.
Les bandes sont ä comparer avec les diff6renteslongueurs d'onde en radio: pensezaux ondes longues,
aux ondescourtes,etc.
En radio,vouschangezde longueurd'ondeen tournant
ceci est difförent:
sur un bouton.En radio-commande,
dans l'6metteur,
vous devezchangerle moduleHF, le
r6cepteu(lui,doitetrecomplötement
chang6.
Un canal est une dtroitefenCtrede fr6ouenceä I'int6rieurd'une bandede fr6quence.Dansnotrecomparaison avec la radio,un canal correspondä un 6metteur.
Au lieud'utiliserla fr6quenceelle-möme,
on utiliseune
ddscriptionabrögde,le numörode canal.

N'utilisezdonc dans les ensemblesMULTIPLEX
que des quartzd'origineMULTIPLEX!

Le numdrodu canalesltoujours
marquösur la tranche
du quartz.En plus,un "S" est marquöpourlesquartz
emetteurs
et un "E" pour les quartzrdcepteurs.
De
plus,les quartzdmetteurs
possödent
une enveloppe
plastiquebleue transparente,
les quartz r6cepteurs
" normaux"uneenveloppe
jaunetransparente.
Attention:
vous ne pouvezpas utiliser des ouartznormaux
dans les r6cepteursdoppel-super, seuls les
quartz sp6ciauxDS sont
lls sont dans
utilisables.
un supporten plastique
(Figure
transparenl
66).
figure66

Bandes,canauxet fr6quences
en un coupd'oeil:
quartzpour la bandedes 27mHz

quartz pour la bandedes 35mHz
""n"'

quartzpourla bandedes40mHz
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