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La PROFI mc 3030
Par I'achat de la PROFI mc 3030, vous vous eles
d6cidds pour un produit de pointe "Made in Germany".
Nous vous remercions de cette confiance.

Comme oour toutes les radio+ommandes " haut de
gamme", les capacit6s du systÖme se concentrent
dans les nombreuses oossibilitds de l'6metteur. Afin
d'en rendre la comor6hension et I'utilisation plus facile,
l'6metleur possöde une nouvelle philosophie d'emploi.

Ceci est r6sumd par les concepts "utilisateur guide par
la machine", "systÖme de menus", "texte en clair".

Vous vous demandez peut€tre "pourquoi un manuel g
complet?". Et la quantit6 de papier ä lire vous
effraie-t'elle?

En fait, la PROFI mc 3030 peut Jaire dnormement de
choses. Aussi nous sommes-nous donn6s la peine
d'6crire un manuel aussi comoröhensible que possible,
et non un "r6sum6".
De plus, la rögle des 80/20 s'applique aussi ici: avec
20olo de connaissance, vous utilisez 800/o des possibi-
litÖs de l'6metteur. Et vous constaterez trÖs vite que
vous ne consulterez ce manuel que pour les cas
so6ciaux.
Nous vous prions donc de lire ce manuel au moins une
fois au d6but: vous pourrez acquörir ainsi les connais-
sances minimales el une vision g6n6rale des possibi'
lit6s de l'6metteur, möme si vous n'en voyez pas encore
I'utilisation.
Nous nous souhaitons beaucoup de succÖs et de
plaisir avec votre PROFI mc 3030.



Le manuel
Pour tous ceux qui ont d6iä de I'expdrience et qui veu-
lenl vite voir commenl ga marche, nous avons prÖparÖ
un paragraphe " Demarrage rapade".
Le manuel se compose alnsi:
Dans la premiöre partie,
nous vous prdsentons les nombreuses possibililds de
l'6metteur. Ceci est lait de maniÖre ä vous permettre de
le lire d'un bout ä I'autre ou d'y revenir pour consulter
certains points particuliers.
En premier, nous ddcrivons le hardware ainsi que les
messages importants de I'affichage LCD.
Ensuite, bien que cel 6metteur se präe mleux que tout
autre ä la programmalion personnelle, nous vous
presentons quelques exemples (appel6s aussi pro-
grammes) que vous pourrez utilisez.
Nous augmentons ensuite la ditficultd en vous pr6sen-
tant d'abord les possibilit6s les plus utilisees puis celles
plus sp6cifiques aux " protessionnels".
Vous n'avez cependant pas ä savoir et ä connaitre dÖs
le ddbut toutes les oossibilit6s de l'6metteur. Vous pou-
vez simolemenl sauter les informations que vous n'utili-
sez pas actuellement pour y revenir plus tard.

Pour les experts, nous recommandons particuliÖrement
la lecture des paragraphes sur les mÖmoires, le chan-
gement de memoire en vol et I'utilisation des interrup-
teurs EX et Sl. Ceci vous permet de realiser des
fonctions actuellement impensables avec d'autres
t6löcommandes.
Dans la deuxiöme partie,
nous nous occuperons de l'ensemble de r6ception:
comme il n'y a pas grandes diff6rences avec les
systömes antdrieurs, cette partie est trÖs courte.
Si vous ötes debutants, nous vous conseillons cepen-
dant de la lire attentivement et d'en appliquer les re-
commandations.
En annexe, nous expliquons certaines notions de
mod6lisme.
Un conseil encore oour les ddbutants: aucun manuel,
si gros soit-il, ne peut vous donner toutes les informa-
tions nöcessaires oour I'utilisation de vos modÖles. Li-
sez donc les revues spdcialisdes el mettez-vous en
contacl avec les clubs de modelisme: vous profiterez
ainsi de I'expdrience d'autres passionnds.

La loiet vous
Pour f'utilisation de radio-commandes en 26 MHz,
41 MHz,72 MHz, (144 MHz, 436 MHz) une licence esl
obligatoire.
vos obligations
Les modÖles reduits ne sont pas des jouets. Surtout si
vous Ctes d6butant, cherchez ä vous informer.
Les clubs et les assotiations pourront vous aider dans
leurs domaines respectifs. N'hesitez pas ä questionner
votre d6taillanl en mod6lisme.
Tout modöliste se doit d'avoir une assurance responsa-
bilitd civile.
Attention l'assurance responsabilite civile habitalion
ne couvre pas obligatoirement les d6gats caus6s par
un modöle r6duit.
Averti$sement
Chaque dmetteur et chaque recdpteur est agr66 par les
oostes Allemandes. Normes FTZ (bande etroite 10
KHz). Toute intervention de votre part sur ces Öldments

ou de leurs accessoires annule cet agr6ment. Les en-
sembles de radio-commande MULTIPLEX avec possibi-
litds d'extentions ne doivent otre utilises qu'avec les ak-
cessoires MULTIPLEX prevus pour ceux-ci.
Veillez ä n'utiliser que des piÖces d'origine MULTI-
PLEX. l- utilisation d'accessoires n'6tant pas d'origine
annule votre assurance et votre garantie.
Une assurance resDonsabilit6 civile est conseill6e,
mais pas obligatoire: I'utilisation de modÖles, et parti-
culiörement de modÖles volants, comporte des risques.
Trös importänt: comme pour un vöhicule, vous perdez
votre autorisation d'utilisation si vous moditiez votre en-
semble: I'autorisation n'est valable que pour les ensem-
bles types et leurs dventuelles extensions.
Pour les modÖles volants de plus de 20 kg existent des
prescriptions sp6ciales.
Nous vous conseillons de faire partie d'un club, afin de
b6n6ficier de son assurance et de I'aide n6cessaire.



DEMARRAGE RAPIDE

Aprös I'achat d'une nouvelle radio-commande, la majo-
ritd d'entre vous desire vite voir comment travaille la
"chose".Pour vous aider, voici un mode d'emploi
rdsumd de la PROFlmc 3030.
'1. Chargez les accus selon les indications des pages 9
et 84. Pour ceux qui en disposent, utilisez un chargeur-
raoide.
2, Assemblez I'ensemble de r6ception comme dÖcrit en
page 81.
3. Veillez ä ce que Ie module HF ainsi que le quartz
d'ömission, de couleur bleue, soient mis en place dans
l'6metteur, de mÖme que le quartz rdception de mCme
canal le soit dans le röceoteur.
4. Allumez l'6metteur. Sur le display LCD, vous voyez
par exemple:

Li l  -  Lr i [ : ,E -  FFf ' l t
11. :4un[[!t l l i l i l i l !
TLrTt lL,  HuFi,  r l  l  !  l4
FF:t:tF I n':.ititJtl i. t]t

Sur la ligne supörieure, vous avez le numdro de la
memoire, le nom du modÖle ou VIDE et le type de mo-
dulation (PPM 7 ou PPM I ou PCM) du modÖle en ser'
vice. Sur la deuxiöme ligne, la tension de l'emetteur est
indiqude une fois en digital et une fois sous forme de
Darre.

Sur la ligne 3, vous avez I'indication du compteur de to-
talisation, et dessous en ligne 4, la ddsignation du type
de l'ömetteur.
Les indications peuvent Ctre difterentes si votre ven-
deur a d6lä pr6par6 votre 6metteur.
5. A la livraison, les mdmoires 1ä 5 sont vides, les
memoires 6 ä 15 sont occupdes par des exemples
pr6programmds, les m6moires suivantes sur la MA-
STER sont vides.
Si votre vendeur ne I'a pas d6.iä fait (vous n'avez alors-
qu'ä allumer l'6metteur), vous devez choisir un de ces
exemples. Ou mieux encole, en copier un dans une
mdmoire vide: vous pourrez ainsi exp6rimenter sans
avoir peur de modifier quoi que ce soit dans I'original.
Pour ce faire, vous devez:
a. Changer de m6moire si la premiöre ligne de I'6cran-
n'affiche oas la mdmoire 01.
b. Copier un des exemples dans cette memoire.
Voici comment:
6. Si la mdmoire 01 ne figure pas en premiÖre ligne,
changez de m6moire. Pour ce faire, appuyez sur
EIE ! Chaque pression sera marquee par l'6metteur
avec un bip. Laffichage suivant apparait:

l j.ll - i.-ll[]E - FFt'l:+

i..IUUt]ELLE I'1EI.1U I FJE
t r ' l T r i a l : -  l l I F r t r  -

Ce qui apparait en lignes 1 et 4 n'est pas important,
mais les lignes 2 et 3 doivent montrer les mCmes indi-
cations que la figure. Si ce n'est pas le cas, vous avez
fait une erreur. Pbur corriger, appuyez sur la touche El
jusqu'ä obtenir l'6cran de d6part et recommencez.
Une fois le bon öcran trouv6, appuyez sur la touche Il.
Le chiffre en ligne 4 commence ä clignoter. Appuyez
alors sur les touches El ou E jusqu'ä obtenir le chif-
fre 01 clignotant.
Appuyez 4 fois sur la touche El: vous Ctes de nouveau
ä l'6cran de döpart avec I'indication de mdmoire 01 en
l igne 1:

ü 1  - i . i i [ ' ' E - F F ä : {
::r. :4rJnrlnllilil[il
TilTt:tL. Hi: iF:, r ir l  :  !5
FFll:lFi rrlrjuit:i J" lil

(si derriöre 01 figure un nom de modöle au lieu de vide,
cela n'a pas d'importance).
7. Copions maintenant un exemple dans cette mdmoi-
re. Selon votre goüt, vous pouvez choisir:



"FIESTA' (planeur) en m6moire 6
ou"BlG-LlFT" (avion) en mömoire 10
ou" HELI BOY" (h6licoptöre systÖme Schlüter) en

mömoire 13
Vous allez maintenant copier un de ces modöles
dans la m6moire 1:
Appuyez sur EISIZ l'6metteur confirme chaque pres-
sion par un bip.
Vous devez maintenant voir sur l'6cran:

- - - .  [ f lF IER
r l '1[[ 'E: TL]UT
[ .E  ü1 :  -  U iFE  -1

SL|E r l l : -  L t I i rE - r
(ici aussi, ce qui figure aprös 01 n'a pas d'importance)
Si vous n'obtenez pas cet 6cran, vous avez fait une er-
reur:appuyez sur El plusieurs fois pour obtenir l'6cran
de d6oart et recommencez.
Appuyez alors sur N: le chiffre "01" commence ä cli-
gnoter. Appuyez sur la touche E jusqu'ä faire appa-
raitre le num6ro de mömoire desir6e. Derriö,e le
numöro figure bien sor le nom de la memoire choisie.
Vous avez ainsi dit ä l'emetteur ce que vous voulez co-
prer.
Oü, cela est clair et figure en ligne 4: "sur 01".
Appuyez sur El: plus rien ne clignote et la ligne 4 a
change avec le nom de I'exemple choisi:

gUH rA t :F IEST | ]  r

S U F I  B 1 ! E I G L I F T  T
C'est tout. Appuyez encore 3 tois sur El et vous ctes
de nouveau au d6but.

8. Un problÖme peut maintenant surgir:
Tous les modöles mdmoris6s dans l'Ömetteur sonl
pr6vu pour la modulation "PPM". Si vous avez achetd
votre PROFI mc 3030 avec un r6cepteur PCM, vous de-
vez changer le type demodulation.
Pour cela, appuyez sur @ElZQl et l'6cran suivant ap-
oarait:

F1 EI IJLIFT FFI '19

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

Appuyez sur Aa. "PPM" clignote. Appuyez sur la tou-
che E:"PPM" devient "PCM". Appuyez 4 fois sur El:
vous ötes au point de d6part.

9. Si maintenant vous dteignez et rallumez votre 6met-
leur, vous verrez que celui-ci a pris note des moditicati-
ons: aussi longtemps que vous ne changez pas de
modöle, I'affichage de ddpart sera toujours le möme.

Maintenant tout est prCt ä l'utilisation. Avant de cher-
cher vainement une erreur, contrölez le type de modu-
lation, affichö ä droite sur la premiöre ligne.

Trois possibilit6s existent:
1) PPM 7: pour tous les rdcepteurs PPM qui ne deco-
dent pas I canaux: si vous utilisez un tel recepteur
en PPM 9, les deux premiöres sorties sont per-
turbdes.
2) PPM 9: pour tous les autres recepteurs PPM.

3) PCM: pour tous les recepteurs PCM MULTIPLEX.

Changez de modulalion selon descriplion ci-dessus!
Pour la suite, consultez les pages 20 ä 24 pour voir ce
oue vous oouvez faire avec votre modÖle.

Avant de loncer, contrölez si vous avez activ6 le cranta-
ge des gaz et si la distribution des fonctions des man-
ches corresoond ä votre habitude. Pour savoir com-
ment le faire, regardez en pages I et 19.



Partie sup6rieure de l'6metteur
- conseils d'utilisation

Vis de röglage
du support d'antenne

i 
"Souris"

cravrer enlgver ici f igure 1

Indicateur de mise sous tension
Lindicateur d'enclenchement ä droite de I'interrupteur
principal s'allume lors de l'utilisation. Si le systÖme d'accu
de röserve No. 7 520 est montd, la diode clignote quand
l'dmetteur fronctionne sur I'accu de r6serve.

Prise de charge
La prise de charge est montde ä gauche, vers l'inter'
rupteur principal. Elle ne sert pas seulement ä charger,
mais aussi comme sortie pour le cäble dlÖve-moniteur,
le cäble diagnostique, le cäble transfert et le comp-
te-tours.
Vis de röglage du support d'antenne
Avec cette vis. vous oouvez rÖoler la force de retenue
du support d'antennö. En vissänt, vous augmentez la
torce de retenue. Ne pas serrer trop fort, sous peine
d'endommager le support.
Marqueurs des curseurs (tigure 2)
Les curseurs oossödent des maroueurs coulissants.
Ceci vous permet de retrouver rapidöment une position
des curseurs sans avoir ä la contrÖler visuellement,
comme par exemple la position des volets: il vous suffit
d'amener le curseur avec le pouce et I'index en face du
marqueur.
Les vöritables curseurs sont ä I'extörieur, vers les man-
ches, les marqueurs ä I'intörieur. Ceux-ci sont pourvus
d'un crantage fin: pour les ddplacer, appuyez en directi-
on des curseurs et seulement alors döplacez-les: ne
forcez pas le crantage!

L L'ämetteur

dur... ou

lä n'est pas la question:

mou...

le "HARDWARE"

D6nomination des 6löments de commande 
rigure 2

Les 6l6ments de commande (abrdgds EC) sont notds
avec des lettres: par exemple, A = mouvemeflt
avant-arriöre du manche gauche. Ces lettres servent ä
d6signer en abrdgö les EC et seront utilisöes pour tout
ce manuer.
Trims des manches (figure 3)
Les trims travaillent selon le principe du Center-Trim,
sauf celui des gazladro-freins. Ce principe signifie que
si l'on ddplace la valeur milieu d'une commande avec
le trim, les valeurs extremes ne changent pas.

%course trim

figure 3



Pour le manche des gazJadro-treins, vous disposez
d'un trim de ralenti: ceci signifie que le trim n'est effica-
ce qu'en position ralenti et n'a aucune action en positi-
on plein-gaz. Vous en trouverez le rdglage en page 41.
"Souris"

La souris a en principe la möme fonction que les tou-
ches El et El du clavier et est automatiquement mise
en parallöle avec elles quand celä est judicieux. La
tourner ä droite d'un cran correspond ä appuyer une
tois sur la touche E], un cran ä gauche ä une fois sur la
touche E.

Elle ne possöde pas de 2610 ou de butee, vous ne pou-
vez pas cependant d6passer les valeurs maximums:
quand celles-ci sont atteintes, la souris n'a plus d'effet.

Utilisation: pour varier une valeur sur une grande
6chelle, sp6cialement pour varier une valeur en vol,
comme par exemple le diff6rentiel des ailerons.

Emplacement des interrupteurs
A gauche et ä droite devant sur l'6metteur se trouvent 6
emplacements pour montage des interrupteurs. Sur Ia
MASTER, ä la livraison, 4 interrupteurs sont mont6s ä
gauche et 2 autres interrupteurs et la souris ä droite.
Vous oouvez modifier cette disoosition en enlevant les
caches d'origine et en utilisant les caches vierges livr6s
avec l'ömetteur, voir page 75.

l igure 4

Ouverture et fermeture de l'6metteur,
changement de module HF
Ouverture
Tenir l'emetteur comme sur la f igure 5. Appuyer sur les
verrous de fermeture et enlevel le fond. Avant d'ouvrir,
ne pas oublier de fermer le couvercle du clavier.

Fermeture figure 5

Le faire comme sur la figure 6: tenir Ie dessus comme
indiquö, glisser les crochets du fond dans les loge-
ments du dessus et fermer le tout. Appuyer dventuelle-
ment de cöt6 pour faire enclencher les verrous.

Avant de fermer le boitier, contröler qu'aucun cäble ne
se coince entre les manches ou sous le clavier. Si les

cables sont disposds selon les instructions, il n'y a pas
de risque. Contrölez cependant avant chaque fermeture!

Changement du module HF et du quartz
Retirer le module par ses söcurites de son support (fi-
gure 7). Le quartz est enfichd latdralement dans le mo-
dule HF (figure 8). Le retirer ä I'aide de son enveloppe
plastique. Lors de la mise en place, contröler que le
quartz p6nötre effectivement dans son support.

figure 7 ligure I

Avant de metlre en place le module, d6plier legÖrement
les securitös. Ne pas appuyer au milieu mais par les
cötös du module: ceci emDCche de tordre les fiches.

figure 6

figure 7

Boitier inf6rieur
lnt6rieur
A gauche et ä droite se trouvenl des supports pour des
quartz et le fusible. Observez le support spÖcial pour
quartz Doppel-Super DS et son positionnement (f igu-
re 9).

Exterieur
Un logement est prövu pour I'antenne. La poignde peut
ötre mise dans trois positions: rentr6e, support
inclinö,poignee de transport: regardez les figures 10 ä
12.



I tigure I
Poussez pour laire sortirle quartz

lnt6rieur de l'6metteur
Fusible
Figure 13. Le lusible sert ä prot6ger l'6metteur contre
un courant de charge trop 6levö lors d'une charge rapi-
de. Ne remplacer un fusible brü16 que par un autre de
möme type,5 mm x 20 mm,2 ampöres. Une intensitd
de charge de plus de 2 ampÖres peut endommager
l'6lectronioue!
Tiroir ä cäbles
Les cäbles des difförents interrupteurs sont dlsposes ä
travers le tiroir ä cable (figure 13). Pour I'ouvrir, Öcarter
les sdcuritds latÖrales el soulever le couvercle.
Passer les cäbles depuis les prises de la platine direc-
tement dans le tiroir et les faire sortir du cÖtd du modu-
le HF. fexcös de cäble peut Ötre disposÖ dans le tiroir
ou assur6 vers l'interrupteur par des brides plastiques.
Placer les cäbles de taqon ä dviter qu'ils ne se coincent
dans les manches ou sous Ie clavier.

r i^"rö ra f igure 14
Prises de platine
Sur les trois cötös libres de la platine Ölectronique pren-
nent place les prises de raccord des diff6rents p6riph6-
riques, comme les manches, les interrupteurs, etc. (fi
gure 14).
En commenqant par la gauche, vous lrouverez:
DE
Souris: le relournement de la prise inverse le sens EJ
et E de son mouvemenl.
MNT
MULTINAUT. Pour enficher un systÖme MUL-
TINAUT-plus (Pour les bateaux - le mÖme systÖme uti-
lis6 dans la COMBI 90).
KnR
Manche de droite

El6ment de
gauche.
F
Eldment de
droit.
T
Clavier. Sens d'enfichage indiff6rent.
G
El6ment de commande G. Normalement un interrup-
teur. Linversion de la orise inverse le sens de fonction-
nemenl.
H ,  I
El6ments de commande H et l. Reserve - non installes
ä la livraison.
KnL
Manche gauche
sl  äs5
Prises pour les interrupteurs S1 ä 55 (voir page 14).
L/S (Ecolage)
Interrupteur 6löve-moniteur. Un interrupteur 6lÖve-moni-
teur ne peut Ctre enfich6 qu'ä cet endroit.

commande E. Normalement le curseur

commande F. Normalement le curseur

f igure 15

ligure 14



M
Commulateur de mdmoire: seul un tel interrupteur peut
y Ctre fix6. Un enfichage ä I'envers inverse la
commutation memoire

Aftention: consultez lors de i'entichage d'autres ö16ments
de commande et interrupteurs les informations sur le me-
nu "Test des öldments de commande" älaoaoeTT.

Activation du crantage des manches.
A la livraison, le mouvement avant-arriöre des deux
manches est avec rappel au neutre. En g6ndral, vous
enlöverez cette neutralisation sur I'un des manches
("manche des gaz") et vous y mettrez le crantage.

Enlövement de la neutralisation.

Ouvrir I'ömetteur. Amenez le manche que vous voulez
cranter dans la positron decrite ä la figure 16. D6cro-
chez le ressort avec une Dincette ou une oince fine. En-
levez le ressort ainsi que la piöce de neutralisation:
conservez-les, vous les rdutiliserez peut-ötre un jour.

Le manche est alors complötement libre mais sans
crantage: certains pilotes prefÖrent ceci, particuliÖre-
ment pour le manche pas/gaz des hdlicoptöres.

Acti\ration du crantage:
Sur le fond du manche se trouve une vis (figure 14. Tour-
nez-la environ 4 tours en sens anti-horaire. Le crantage est
alors activö et vous pouvez le rdgler ä votre convenance.

f igure 16 figure 17



Charge de l'accumulateur
d'ömission

Udmetteur MASTER oossöde un accumulateur ä six
6l6ments de 1700 mAh, ce qui permet un temps d'utili-
sation de plus de I heures sur une charge. Lemetteur
EUROPA possöde un accumulateur de 1350 mAh, ce
qui permet un temps d'utilisation d'environ 5 heures.
Attention: ces valeurs de temps valent pour un accu
chargö de fagon optimale et jusqu'ä une decharge
complöte.
Chargez votre accu emetteur dÖs que le contröleur
d'accu se manifeste. Selon la charge, celä correspond
ä 4 - 6 h e u r e s .
Vu la capacite plus grande de l'accu, la charge doit
s'effectuer avec un courant plus fort ou une dur6e plus
longue que pour les accus antörieurs.
Charge normale
Lintensitd doit Ctre de 170 - 200 mA. A 200 mA, la char
ge dure 12 heures; un temps de charge plus long pour
une intensit6 de 170 mA est sans danger.

Les anciens chargeurs ne peuvent fournir une intensite
de 170 mA, nous vous recommandons le nouveau char-
geur Nr. 14 5545, qui est sp6cialement adapte aux be-
soins de la PROFI mc 3030.
La charge est cependant possible avec le MULTI-
PLEX-COMBILADER Nr. 14 5540: choisissez dans ce
cas l'intensite de 100 mA et chargez au minimum 24
heures, ou branchez ensemble les sorties 100 et 50
mA. Vous pouvez aussi laisser l'6metteur constamment
en charge: il n'y a aucun risque pour l'accu.
Pour charger, 6teindre d'abord l'6metteur. Connecter
ensuite l'dmetteur au chargeur ä I'aide du cäble de
charge.
Fiche rouge = sortie positive (+) du chargeur
Fiche bleue = sortie n6gative (-) du chargeur
Charge rapide
L6metteur peut Ctre charge en une ä deux heures seu-
lement, ä condition d'utiliser le chargeur rapide
MULTIPLEX Nr. 92505.
l- utilisation d'un autre chargeur rapide ou d'une
autre maniÖre de charger peut occasionner des
d6gats ä l'6metteur ou ä I'accu. Nous declinons tou-
te responsabilit6 dans ce cas.
Si vous poss6dez un chargeur qui ne s'accorde pas
avec les caractöristiques de votre nouvel emetteur,
veuillez prendre contact avec notre service technique.
Choisir une intensite de 1 - 2 A. Vous n'avez oas ä vous-
soucier de l'6tat de charge de I'accu en utilisant le
chargeur rapide. Avec une intensitd de 2 A et un accu
complÖtement vide, la duröe de charge est d'environ
une neure.
Attention: l'intensit6 de charge ne doit pas d6passer

2 A. Une intensit6 de charge plus torte
fait sauter le fusible. Ne pas utiliser de fu-
sible de plus de 2 A: danger pour l'6met-
teur!
Nous d6clinons toute responsabilit6 pour
les d6gats produits par une intensite de
charge su16lev6e.

Conseil:
Un accu neuf n'atteint oas dös le d6but sa caoacit6
complöte, mais seulemönt aprös plusieurs cycles de
charge/d6charge (5 - 10). Vous n'obtiendrez donc pas
dÖs le d6but une duröe d'utilisation complÖte. ll est
donc conseil16 au d6but de laisser olusieurs fois se vi-
der complÖtement I'accu et ensuite de le recharger.

figure 18



CLAVIER E7 SYSTEME
DE MENU

Dans ce chapitre, nous vous expliquerons d'abord I'em-
oloi du clavier.
Ensuite, nous vous prdsenterons le systöme "conduite
de I'utilisateur par menu".
Enfin, nous vous ferons un r6sum6 de la stucture du
menu.

Le clavier

Tout le travail de choix et de rdglage r" r"it "uJ3'1""t
huit touches et l'6cran LCD. Les touches se or6sentent
en trois groupes facilement identifiables.
Vous avez de fagon schdmatique les tonctions suivan-
tes:
La touche El
C'est la touche "Menu". Par elle, vous oassez d'abord
de I'affichage d'dtat ä l'arbre de menu. Dans I'arbre de
menu, la touche @l termine toujours un r6glage et vous
fait revenir au menu prdc6dent. Selon votre position
dans l'arbre de menu, vous aurez ä I'utiliser une ou plu-
sieurs fois pour revenir ä I'affichage d'6tat.

10

La touche E
R signifie Reverse, c'est-ä-dire inverser. Vous avez tout
de suite compris sa fonction. Avec cette touche, vous
inversez oar exemole le sens de rotation d'un servo ou
vous meltez quelque chose en ou hors fonction. Plus
d'explication lors de I'utilisation des menus.
Les touche E et El
Ces touches aussi s'expliquent toutes seules. Vous les
utiliserez pour augmenter ou diminuer une valeur. Vous
pouvez aussi gräce ä elles "feuilleter" dans les mömoi-
res ou parmis les offres d'un menu.
Par exemple, vous pouvez:

rögler une course de servo
regler un m6langeur
passer sur une autre mdmoire
passer sur un autre intörrupteur
etc.

Une particularit6: lä oü c'est utile, ces louches sont
dotdes de l"'autorepeat", c'est-ä-dire que si vous les te-
nez enfoncdes, la fonction se rdpöte d'elle-m6me. Vous
n'avez ainsi qu'ä appuyer et regarder sur l'6cran pour
obtenir la valeur ddsirde. Si vous 6tes trop loin. vous
Douvez revenir en arriöre avec I'autre touche. Ceci est
certainement plus confortable que d'appuyer par exem-
ple 70 fois sur la touche E pour faire passer de 0 ä
7oo/o une valeur de m6langeur.
A ces touches est ögalement couplÖe la souris (voir pa-
ge 5) si celä est utile: vous pouvez ainsi utiliser les tou-
ches ou la souris.
Les touches ZNSIZ
Ce sont les touches de choix ou les flöches. Ce n'est
pas pour rien qu'elles sont placdes en carr6: lorsque
vous Ctes dans un menu, vous trouverez sur l'6cran les
symboles triangulaires de ces touches dans la möme
position que sur le clavier. Si vous appuyez alors sur
une de ces touches, vous choisissez ce qui est note ä
cöt6 du symbole.
Afin de vous simplifier la vie, deux compl6ments:
1. Si, dans un menu, il n'existe par exemple que deux
oossibilitds de choix. vous ne lrouverez naturellement
que deux symboles et seuls ceux-ci seront actifs: si
vous appuyez sur un autre symbole, il ne se passera ri-
en .
2. A I'intörieur d'un menu de rdglage, la flÖche sert aus-
si ä liberer ou ä activer ce rdglage. Le rdglage activö
est indiqud par un clignotement de I'affichage. Vous
verrez que celä est plus facile ä faire qu'ä expliquer.
Encore une fois en r6sum6:
Symbole sur l'affichage = touche avec le meme
symbole. La touche est dans le m6me angle que le
symbole sur l'affichage. Ce qui est affich6 ä cot6 du
symbole est activ6 en pressant sur la touche corre-
spondante.
Petit exercice
(Nous supposons que, comme d6crit sous "dömarrage
rapide", vous avez copiö "Big Lift" dans la m6moire 01
et que c'est la mömoire actuelle de travail.)



Aorös la mise en marche de l'6metteur, vous voyez I'af'
fiöhage d'6tat. Appuyez sur la touche E). Vous Ctes
maint,enant dans le premier menu principal:

EEELEE
rSEHUü

1'lEHU
rl'lEf,lü I RE

E.  t l .  I
1
t'lEf.tu?r

Appuyez sur la touche Z, vous parvenez dans le menu
"regler servo":

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

Avec la touche El, vous revenez au premier menu prin-
cipal.Essayez la touche Z: vous parvenez au deu-
xiöme menu principal:

B1 EIELIFT FFI ' Ig
I{EHU I ----

r tHR[Hr ]  HTTRIE.  t
rTt-]TffLI5. l ' lEHU.fu

Encore une fois la touche Z, et vous voilä au troisiÖme
menu principal:

E1 FIFLIFT FPI '17
|'1EHU 3 ----

FELEUE t lFT, 'Tr
rt lüHIT. Fff l rFFl,L

Si vous appuyez maintenant sur la touche N, vous par-
venez ä I'aftichage du compte-lours:

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

Comme nous ne voulons rien modifier pour l'instant,
vous relournez ä l'affichage d'6tat en appuyant sur la
touche @. Vous connaissez maintenant I'effet de la tou-
che El et des touches de choix. Les autres touches
viendront olus tard.

Le svstöme de menu: le choix sans
prolilöme.
Dans le paragraphe pr6c6denl, vous avez vu comment
naviguer d'un menu ä I'autre.
Quelques explications de principe.
Au niveau des v6ritables ordinaleurs, le systÖme de
"conduite de I'utilisateur par menu" a 6t6 un des pas
les plus importants pour leur utilisation par des novices.
ll s'agit touiours lä de ceci:
Bordinateur fait une offrc sous üorme de menu de
tout ce qu'il peut fair€, Uutilisateur choisit alors ce
qu'il d6sire parmi le choix propos6.
En regle gdn6rale I'ordinateur ne vous fait pas qu'une
seule offre, car il dispose d'un choix important. Une telle
otfre concentr6e ne favorise pas la vue d'ensemble, de
m6me ou'une carte de restaurant a/ec 50 rn€ts sur une
page lous apporb plus de frustration que de plaisir.
C'est pourquoi le restaurateur vous propose de met9
sur plüsieurs pages, sdpards selon leur cat6gorie:.insi,
si vdus cherchez une tranch€ de veau, vous allez direc-
tem€nt regarder la carte dans I'ordre plat principal vian-
de veau. Et bien qu'une carte de restaurant ne possäde
oas de table de matiÖre, si vous ne trouvez pas c€ que
vous cherchez en page une ("menu 1"), vous passerez-
en page 2 ("menu 2"), etc..
ll en est de m€me pour la PROFI mc 3030.

Consultez en page 12 le choix que vous propose la
PROFI mc 3030.
Vous avez constatd lors de vos prdcÖdents essais que
la touche El vous faisait entrer dans le premier menu.
Le niglage des servos se trouve en haut ä gauche.
Le rdglage des 6l6ments de commande se trouve en
haut ä droite.
En bas ä gauche se trouve le chemin pour les mÖmoi-
res.
En bas ä droite se trouve le choix suivant dans ce que
vous propose l'6metteur.
Dans le deuxiöme menu principal, il en va de mCme:

S 1  B I

A gauche, le chronomÖtre et le totalisateur, ä droite, at'
tribuer et le troisiöme menu.
Par la ressemblance avec un arbre, nous parlons d"'ar-
borescence" ou de structure de menu.



Structure de menu
Emetteur PROFI mc 3030
Detail des menu ABCD, voir page suivante

Le tronc de cet arbre de menu est formd par les menus
principaux 1 ä 3.
Sur la figure, vous voyez par exemple que le menu
"memoire" comporte encore 4 autre menus.
Ceci veut symboliser le fait que, derriöre le terme
" mÖmoire", se cachent encore 4 choix: dans ce cas, ce

12

sont "copier", "changer", "nom" (donne( changer), et
"trim" (contröler, corriger).
Pour trois autres menus, il en va de m€me. Pour plus
de clart6, nous vous les prdsentons en page 13.
De cette maniöre, vous arrivez rapidement lä oü vous
d6sirez modifier ou atlribuer une valeur.
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Vous progressez touiours dans vos choix gräce aux
touches de choix, saul lors du passage de l'afficha-
ge d'6tat au prremier menu (touche El).
Le retour s'effuctue touiouF a\rec la touche @,
En r6sum6:
Vous n'avez oas ä m6moriser de "Codes" ou d'autres
termes technioues. MCme la structure des menus ne
vous sera plus n6cessaire par la suile. Nous ne vous

avons expliquö le principe que pour que vous sachiez ä
quoi correspond le choix des touches, ceci afin de vous
taciliter la comprdhension.
farbre de menu est construit de telle faQon que les
fonctions les plus souvenl utilis6es soient atteintes plus
rapidement que les aulres. Si par hasard vous devez
modifiez constamment les valeurs du compte-tours,
vous Ctes l'exception qui confirme la rögle.

l e



Eläments de commande
et interrupteurs

Ceci est un chapitre theorique que vous pouvez ignorer
au ddbut. Vous n'y aurez ä faire que lors de I'installati-
on d'interrupteurs ou d'eldments de commande su-
pl6mentaires.
Comme vous I'avez vu en page 7lors de la description
des emplacements des fiches, il existe diff6rentes fi-
ches.
ll y a d'abord les prises prÖpardes pour la souris (DE),
MULTINAUT (MNT), clavier (T) et commutation de
m6moire (M). ll n'y a rien d'autre ä dire, les 6l6ments
concernds doivent obligatoirement 6tre connect6s ici.
ll y a ensuite le groupe des prises avec lettres, A ä l.
Ce sont les entrdes pour les 6l6ments de comman-
de. Petite exolication: les entrdes A, B, C et D n'existent
pas individuellement: elles sont group6es sous les
entrees "KnU'(manche de gauche = A + B) et "KnR"
(manche de droite = C + D). Les connections des man-
ches aux sorties KnL et KnR sont aussi obligatoire.
ll y a enfin les entrees pour les interrupteurs de fonc-
tion 51 ä S5 et US, qui servent comme inverseur ou
coupreur.
Ou'est-ce qu'un 6l6ment de commande?
Simplement tout ce qui sur l'6metteur provoque un
mouvement sur votre modöle. Par exemple, les deux
manches, les curseurs, I'interrupteur qui ouvre le cro-
chet de remorquage, etc.
Oue sont les interrupteurc de fonction?
Avec ces interrupteurs, vous ne modifiez ä la base rien
sur votre modÖle, mais vous changez seulement des

valeurs de d6placement (par ex.: dual-rate) ou des
m6langes (par ex.: combi-switch).
Deux extras pour les experts:
Pour les usages spdciaux existe encore I'interrupteur
"S1", qui ne correspond pas au sch6ma d6crit. ll s'agit
ici d'un interrupteur ä trois positions, qui est en fait un
6l6ment de commande, car il est connectd ä la sortie l.
Mais il peut aussi servir d'interrupteur de fonction.
En plus, il existe aussi un interrupteur "virtuel" (par
soft) d6signö " EX".
Nous ne nous 6tendrons pas plus longtemps sur le su-
.iet, les experts peuvent consulter le chapitre y-relatif en
page 76.
Encore une diff6rence et une possibilit6 de se trom-
per.
Selon ce qui a 6td dit pr6cddemment, un interrupteur
peut Ctre soit un ölöment de commande, soit un inter-
ruoteur de fonction. selon l'endroit oü il est connectö.
Ceci n'est vrai que partiellement:

Les interrupteurs de couplage ont un cäble de connec-
tion ä deux fils. Vous ne devez pas utiliser pour ce tra-
vail un interrupteur ä cäble ä trois f ils.
Les interrupteurs qui servent d'Öl6ment de commande
peuvent avoir deux ou trois fils.
Pourouoi? Parce ou'une entrde d'6l6ment de comman-
de correspond ä un potentiomÖtre, et un interrupteur
correspond ä un potentiomÖtre ä deux ou trois valeurs
fixes.
Encore un conseil
ll est possible de connecter des interrupteurs aux
entröe E et F, normalement entrÖes des curseurs. Ceci
est une chose utile lors de I'utilisation de plusieurs in-
terrupteurs comme ölöments decommande.
De meme, vous pourriez connecter aux entrees G, H et
I des potentiomÖtres au lieu des interrupteurs.
La plupart des utilisateurs de la PROFI mc 3030 n'em-
ployeront jamais ces possibilitds. Par ce bref survol des
" possibilit6s inutilis6es", nous voulions seulement vous
presenter les capacites de l'6metteur.
R6sum6 pratique
Quand vous attribuez ou röglez des 6l6ments de com-
mande, vous avez affaire principalement ä des lettres.

Quand vous attribuez des interrupteurs inveßeurs ou
mdlangeurs, vous utilisez toujours 51 ä 55 et US.
Lors du montage d'interrupteurs supplÖmentaire, vous
devez faire attention au nombre de fils des cäbles de
connection.
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Menus particul-ars

L'affichage de fonctionnement ou
d'6tat
(Nous admettons pour les exemples suivants que vous
avez copid le modöle "Big Lift" dans la mdmoire 01,
comme indiqud sous "d6marrage rapide", et que vous
y etes rest6s. Ce qui suit vaul nalurellement aussi pour
les autres memoires).
Aorös I'enclenchement de l'Ömetteur, l'6cran montre
I'aftichage d'6tat. Celui-ci vous donne un r6sumd rapi-
de des points importants pour I'emploi de l'6metteur:

ü1  E IEL IFT  FF I ' IT
f i , :4r j t l I l tMIr I
Tr-rTtjL. HtlFl. t: l1 : :4
FRI:lF i r'rc.Itr.ltr.t I. t:l

En premiöre ligne, vous trouvez:
01 = numöro de la memoire actuelle. C'est toujours le
dernier modöle. resoectivement la derniÖre mdmoire
utilisöe.
BIG LIFT = nom du modÖle en clair: plus facile ä
mömoriser ou'un numöro!
PPM = type de modulation de l'6metteur.
La deuxiöme ligne:

rr. i4rj l l l l l l l l l t l
a.24V = indication de la tension de I'accumulateur de
l'6metteur. Cet affichage est trÖs pr6cis, mais malheu-

reusement peu"parlant", comme lous les atfichages di-
gitaux. lmm6diatement aprÖs la charge, la tension at-
teint environ 8.2 - 8.4 Volts; le contröleur de tension se
fait entendre pour une tension inf6rieure ä 7 volts pour
vous indrquer la recharge.
A cot6 figure une barre de 11 6l6ments au maximum.
cet affichage de tension est plus parlant mais aussi
moins prdcis. Quand I'accu se vide, les 6l6ments
s'öteignent l'un aprös l'autre de la droite vers la gau-
che: la barre se raccourcit. A cause de I'affichage gros-
sier et des tol6rances, cet indicateur de tension n'est
pas aussi prÖcis et fiable que I'indication digitale, mais
visualise la tendance.
La troisiöme ligne:

Tr : rTHl_ .  HüF j ,  *1 :  i+
Un accessoire trös utile:
Le totalisateur horaire
Vous pouvez toujours y lire le temps d'utilisation de
l'ömetteur depuis la derniöre remise ä zÖro (qui est ä
tout moment possible, voir page 16).
Le nombre d'enclenchement et de ddclenchement de
l'dmetteur n'a pas d'importance: le totalisateur se met
en marche dös la mise en fonction et s'arrCte ä chaque
döclenchement.
En pratique, mettre le totalisateur ä zero aprÖs chaque
charge s'avöre le plus judicieux. L indication est enheu-
res:mtnules.
Derniöre ligne:

F F;UF I r'ii.li:1f,tJ j� Er
lci s'affiche normalement le type de l'Ömetteur: PROFI
mc 3030.
A sa place, vous pouvez y faire inscrire votre nom par
votre d6taillant ou par le SAV MULTIPLEX (en tant que
protection contre le vol, ceci ne vous est pasdifecte-
ment possible).
Si le compte-tours ou le chronomÖtre est en service,
l'affichage montre cette valeur ä cet endroit:

[HFlt:tt.lt:t +Eü: i lc
Pour plus de renseignement, voir page 16.
Mais le plus fort gagne touiours: si le compte-tours, ac-
cessoire Nr.7 5970, est branche ä l'6metteur, vous
voyez ä cet endroit I'indication du compte-tours. Voir
page 18

T . ' T . { T t l tJl.Jljj
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Comment utiliser le totalisateur
horaire
Lutilisation du totalisateur horaire ne necessite que peu
d'explications: son seul röglage consiste en la remise ä
zdro. Depuis I'aflichage d'6tat, vous appuyez sur
@ElSj: vous arrivez ainsi au le menu totalisateur:

r i l - u l n E - F F r , l g
T.  EEUII ITI
5EU I L FIT.:. ?. BBUI
TTITHL: HüH. Et4: I fu

Appuyez sur [l: le temps passe sur 00:00, c'est tait.
Vous revenez ä I'affichage initial en appuyant quatre
fois sur El.Laffichage esl en heures : minutes.

Vous n'avez pas ä vous occuper autrement du totalisa-
teur. Quand vous eteignez l'6metteur, le totalisateur
m6morise la derniöre valeur et continue lors de la pro-
chaine utilisation.
Quand faut-il le remettre ä 2610?
Le totalisateur compte jusqu'ä 99 heures, 59 minutes,
puis recommence ä z6ro. Ceci n'est pas suffisant pour
mesurer la vie de l'ömetteur; ceux qui volent peu pour-
raient ainsi mesurer leur temps de vol par saison.
Le plus pratique consiste ä le remettre ä zdro aprÖs
chaque charge. La duröe d'utilisation d'un ac- cu com-
plötement charg6 est d'environ 5,5 heures, vous obte-
nez ainsi une bonne indication du temps d'utilisation
restant. Ne considörez le temps donnd ci-dessus que
comme indicatif : les accumulateurs peuvent ditförer de
olus ou moins 200/o de cette valeur. Faites un essai
oour ddterminer la dur6e d'utilisation de votre 6metteur.

Comment utiliser le chronomÖtre
Pour utiliser le chronomÖtre intdgr6, vous devez faire
deux choses:
1. Dire ä l'6metteur avec quel interrupteur on
commande le chrono. En rögle g6ndrale, vous I'attribu-
ez ä un des interrupteurs 51 - 55, ou mÖme ä I'interrup-
teur US.
ll y a aussi la possibilit6 de coupler automatiquement le
chrono avec un 6l6ment de commande: par exemple,
avec la fonclion M/A du moteur d'un modöle dlectrique.
Si vous voulez utiliser cette possibilit6, lisez d'abord le
paragraphe "l'interrupteur EX" en page 81.
2. Prdciser la valeur de depart et le mode de comptage
(normal ou ä rebours). Uemetteur memorise les r6gla-
ges du dans le programme modÖle concern6. Le chro-
no est alors automatiquement ä disposition lorsque
vous choisissez ces modÖles. Vous ne faites ces regla-
ges qu'une Jois.
Vous pouvez choisir si le chrono se remet automatique-
ment ä 2610 au d6oart.
1, Attribution de I'interrupteur
Uattribution" m6canique"
Selon la construction de I'interrupteur, vous pouvez
choisir entre le simple interrupteur on-otf ä deux positi-
ons fixes (par exemple: interrupteur de dual-rate) et l'in-
terrupteur momentand (par ex: I'interrupteur de man-
che ou l'interrupteur momentan6 sp6cial No. 7 5710).
Lors de l'utilisation d'un interrupteur ä deux positions,
le chrono tourne tant oue I'interrupteur est sur "en". Si
vous utilisez un interrupteur momentane, le chrono
s'enclenche ä la premiöre pression, se dÖclenche ä la
deuxiöme, etc.
Choisissez le type d'interrupteur selon votre goü1. Si
vous optez pour un interrupteur ä deux positions, vous
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pouvez utiliser un de ceux d6jä mont6 ä la livraison (Sl -
53, Ss).Celui-ci ne sera alors plus disponible pour I'utili-
sation initiale, mais vous n'avez pas torc6ment besoin
de trois dual-rate (S1 - 53) ou du combi-switch (S5).
Uinterrupteur momentand est ä monter par vous-mCme.
Dans ce cas, il est judicieux de le connecter sur 54.
[attribution "software"
Ceci est fait au menu chronomötre.
Depuis I'affichage d'ötat, vous appuyez sur EIZZ.
Vous obtenez:

[HRft.{t] +tlrl: t41
DEFHET FE: rtEr
tlLHEl.'.lE BB I r:tBr

T I I-ITEEE. HL-]E5
Regardons d'abord la ligne införieure.
Appuyez sur S. Le mot "hors" clignote; vous pouvez
maintenant le modifier. Appuyez sur El et "hors" de-
vient "en".

Si vous rdappuyez sur E plusieurs fois, vous constatez
que vous commutez entre "hors" et "en" et que le
chrono tourne tant que vous 6tes sur "en". Ceci est un
moyen d'utiliser le chrono si vous ne lui attribuez pas
d'interruoteur. Mais attention, ceci n'est valable que
tanl oue vous restez dans le menu chronomÖtre.
Admettons que vous avez prÖvu un interrupteur sup'
plämentaire pour le chrono, branche ä la sortie S4.
Laissez atfich6 "en" et appuyez sur la touche E.
Au fieu de "en" apparait " i'1" I en appuyanl encore sur
El 'r 5!+f', etc. Continuez jusqu'ä " 5++".

IHTEEE.  54+.



Si vous avez choisi un interrupteur ä deux positions, ce-
ci est votre reglage, et vous pouvez sauter le paragra-
ohe suivant.
Si vous utilisez un interrupteur momentan6, continuez
avec la touche E. Aprös "S5", "LS", "N', "1" apparait
alors "5lI momentanö". Le symbole deniÖre "S1" in-
dique qu'il s'agit d'un interrupteur momenlan6:

r  I  HTEEFJ .  517
Continuez avec la touche @ jusqu'ä I'apparition de
"541 momentan6". Ceci est volre rdglage pour un in-
terruoteur momentand sur "S4".
Si vous d6sirez inverser le sens de travail de l'interrup-
teur, vous n'avez pas ä tourner la fiche de I'interrupteur,
mais seulement ä appuyer sur la touche E lorsque I'in-
terrupteur choisi clignote.
Ceci 6tait la determination de I'interrupteur. Continuons
avec.
2. DÖtemination du mode de {onctionnement
Trois possibilites sont disponibles:
1. utilisation comme chrono normal (depart ä 00:00, comP
tage ascendant).
2. utilisation comme compte ä rebours (countdortn). Dans
ce cas, une valeur de dÖpart doit ötre indiquöe. Le veri-
table chronom6trage cesse loßqu'on atteint 00:00. Cette
utilisation est oarticuliörement utile en con@urs.
3 utilisation comme chrono ou countdovvn sans remise ä
zero (modes 1 et 2 combin6s).
1, Utilisation comme chronomötre normal.
Nous supposons que vous Öles encore dans le menu
chronomötre:

[HEüHt:t +EB ! ta 1
DEF}IRT EEI: FItrI
IILIIEI'IE EF: BüJ

L I H T E H E .  5 4 +
Pour cette utilisation, il vous sufit de remettre ä z6ro le
chronomötre.
Si la deuxiöme ligne n'affiche pas "DEPART", appuyez
deux fois sur N et ensuite une fois sur E.
Si, sur la ligne "DEPART",I'affichage n'est pas de
00:00, appuyez sur sl pour faire clignoter les minutes.
Les mettre ä 00 avec les touches E] ou B ou avec la
souris. Appuyez de nouveau sur N pourfaire clignoter
les secondes. Les mettre ä 00.
C'est tout! Appuyez trois fois sur El pour revenir ä l'af-
fichage d'6tat. Celui-ci affiche sur la derniÖre ligne
" rlHR0H0 +EB: BB". Faites quelques essais.
Le signe + devant le temps signifie que votre chro-
nomötre comote en mode normal.

2. Utilisation comme countdown.
Le chronomötre compte depuis une valeur pr6rögl6e
jus qu'ä 2610. A partir d'un temps d'alarme, le chrono
se manileste de la faQon suivante:

lorsqu'il atteint le temps d'alarme, l'dmetleur sonne
une premiöre fois puis chaque minute avant z6ro(s'il
en reste);
puis chaque 10 secondes;
e n t i n E R R O R . . . . . . . 3 , 2 ,  1 ;  u n  d e r n i e r  b i p  e t  c ' e s t
termin6.

Aprös le zdro, le chrono continue ä tourner et compte
alors en mode normal, ce qui vous permet de savoir de
combien vous avez d6pass6 le temps.
Le rdglage n'en est pas plus difficile que pour le mode
normat.
D'abord le temps de depart: Par exemple, le chrono
doil commencer 2 minutes 30 avant z6ro. Appuyez sur
N: fes minutes clignolent. Afticher " 02"
avec les touches ElEl ou avec la souris. Appuyez de
nouveau sur I p6rjl faire clignoter les secondes et les
169ler sur "30".

lntroduction du temps d'alarme:

HLllRl'lE fi14: t'lt3
Vous introduisez le temps d'alarme en ligne 3:
Vous ddsirez par exemple fixer I'alarme une minute
avant 0. Appuyez sur Z: les minutes de "ALARME" cli-
gnotent: les regler sur "01", puis appuyer de nouveau
sur El pour pouvoir r6gler les secondes sur "00".

Retour ä I'affichage d'6tat par trois appuis sur @. Le si-
gne - devant le temps vous indique que le chrono est
en mode countdown.
Pour beaucoup d'utilisations, il est utile de pouvoir
red6marrer le chrono sans en remettre la valeur ä zdro,
comme par exemple pour determiner le temps moteur.
Pour ce faire, dans le menu chrono, appuyez deux fois
sur El puis une fois sur E: "DEPART" devient "REMI-
SE A 0" pour vous indiquer que vous Ctes passös sur
ce mode. La remise au temps de d6part se tait par la
touche Z depuis I'affichage d'6tat.
Un conseil encore
Si vous ne ddsirez plus utiliser le chrono, passez au
menu chronomötre et mettez-le hors-circuit en modi-
fiant la derniöre ligne sur"hors". Ainsi, vous ne perdrez
pas les autres valeurs que vous retrouverez lors d'une
remise en fonction du chrono.
Tous les r6glages du chrono ne valent que pour le
modöle avec leouel vous travaillez actuellement. Vous
pouvez ainsi programmer un chronomÖtre diffÖrent
pour chaque modÖle, selon son utilisation.



Comment utiliser le compte-tours
Pour mesurer le nombre de tours d'un moteur ou du ro-
tor d'un h6licoptöre, vous avez besoin du compte-tours
livrable en ootion sous la r6f6rence 7 5970. ll vient se
connecte. ä la prise de charge.
Quand le comote-tours est branchö sur la prise de
charge, I'affichage du nombre de tours est automati-
quement en fonction. A la derniöre ligne de l'affichage
d'6tat apparait le message suivant:

T/ l l I t {  !  BüE
ll ne vous reste plus qu'ä döfinir le nombre de pales
pour obtenir une indication correcte.
Pour ce faire, procedez de la tagon suivante:
Avec les touches @ Z Z N, allez au menu comp-
tetours. Vous obtenez I'affichage suivant

IA l  E I I iL IFT FFH9
üüI'IFTE TÜURs
FtlLE5 r 1 r
T/I'I I H: EBE

Appuyez sur B: I'indication du nombre de pales cligno-
Ie.
Ddfinissez le nombre correcle de oales avec les tou-
ches El ou El: c'est termin6. En appuyant 5 fois sur @
vous revenez ä I'affichage d'6tat.
Quelques conseils:
Comme vous poss6dez un 6metteur " intelligent", ce-
lui-ci se rappelle du nombre de pales pour le modöle
choisi. Si vous devez une nouvelle mesure oour ce
möme modöle, vous n'aurez pas ä red6finir le nombre
de pales. Mais il n'est pas assez intelligent pour d6ter-
miner si entre-temps vous etes pass6s d'une bipale ä
une trioale.
Le nombre de pales 6gal
I'on pourrait penser:d'abord, il existe des hölices mono -
pales, ensuite, vouspouvez utiliser cette possibilite pour
mesurer la vitesse de rotation d'un axe.
Pour ce faire, il vous suffil de marquer I'axe, par exem -
ple avec une touche de peinture ou de l'autocollant
contrast6. Laffichage est donn6 en tours/minute, avec
un maximum de 25.400 tours/minute, indöpendamment
du nombre de pales. La pröcision est de +/-100 lours/
minutes.

Comment chanoer le tvoe de modu-
lation entre PPM7. PPnt0 et PCM
Lömetteur oeut travailler aussi bien avec des r6cep-
teurs PPM (Uni-9 par exemple) qu'avec des r6cepleurs
PCM.
Pour ce faire. vous devez d6finir la modulation corre-
spondante de l'dmetteur.
Ceci s'effectu€ de la maniöre suivante:
Depuis I'affichage d'6tat, les touches @ZZEI vous
amönent au menu "PPM/PCM".

Vous obtenez par exemple I'affichage suivant:

E1 EIGLIFT FFI '1 |+

r'II]SULHT I ÜH : FPI'19/

Appuyez sur Z: l'affichage clignote.
Appuyez sur El: PPM devient PCM et inversement.
Avec les touches El et E, vous commutez de PPM9
sur PPMT et inversement.
En appuyant 5 fois sur @ vous revenez ä I'atfichage
d'6tat.
Le passage sur PPMT est nöcessaire pour certains
recepteurs qui ne d6codent pas I canaux, par exemple
le r6cepteur 4/6 de I'annde 73. Uutilisation de PPM9
avec un tel r6cepteur provoque le brouillage des sorties
1 e t 2 .
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Modöles pr6programmös
("1 i ste s pr6d6fi n ie s'J

Les mdmoires 6 ä 15 contiennent des exemples de
modöles pr6programm6s. Ces exemples couvrent une
grande partie des cas rencontrös dans la pratique.
Vous pouvez utiliser ces exemples en changeant de
mömoire comme indiqud en page 50. ll vous restera
eventuellement ä changer le sens de rotation des ser'
vos, ce qui vous est explique en page 34.
Vous pouvez aussi utiliser ces exemples comme point
de d6part pour vos propres modifications. Si vous ne
desirez pas modi{ier I'original, copiez le modÖle con'
cernö dans une m6moire vide, selon les indications de
la page 48, puis passez sur cette nouvelle m6moire.
Les exemples suivants sont en m6moire:
M6moire No. 6" FIESTI{' planeur simple
M6moire No. 7
"SALTO" planeur avec empennage en V et flaperons
M6moire No. 8"F38" planeur de la classe F3B avec butterfly
M6moire No. 9
"CORTINA' aile volante
.M6moire No. 10"BlG LIFT" avion simple
M6moire No. 11" RC1/F3IL' avion d'acrobatie
M6moire No. 12
"MIFAGE" avion delta
M6moire No. 13
"HELI BOY" hdlicoptöre avec tete de rotor Schlüter
M6moire No. 14
" RANGER" h6licoptöre avec tete de rotor Heim
M6moire No. 15
'BR 117' hdlicoptöre avec tete de rotor ä 120o et pla-
teau cyclique v;rtuel (tete CPM)

Dans tous les exemples, vous trouverez:
direction (ou anti-couple) et profondeur (ou cyclique lon-
gitudinal) sur le manche de droite, gaz (ou aerojreins
ou pas) et ailerons (ou cyclique latÖral) sur le manche
de gauche.
Si vous Ctes habitu6s ä une autre contiguration,
voici en r6sum6 les moditications n6cessaires:
6changer les ailerons (ou le cyclique lat6ral) et la di-
rection (ou I'anti-couple):
1. depuis I'affichage d'ötat, appuyez sur @ZNZ.
Vous etes dans le menu "attribuer 6l6ments de com-
mande":

HTTF: i  EUEF;  E .  L : .
r t:t r::r:t1,11,.!tll..l[,E
T H i LEFJiJi'i

2. altibuez ä A la directron.
Pressez sur S El E. Rdsultat:

r tl r_:rJt']i'1tll..lt:,E
L FFiuFlii'iii

3. Attribuez ä C les ailerons. Appuyez sur ZEE puis
sur flE)E. Rdsultat:

r r_: r_:üliä!1li[iE
t i-! I l_ L_ i1. r_r ! .l

4. retour ä I'affichage d'ötat. Appuyez 4 fois sur @: ter-
min6.
6changer les gaz (ou a6ro-freins ou pas) et la pro'
fondeur (ou cyclique longitudinal):
a. comme Dlus haut. descendre au menu "attribuer
6l6ments de commande" avec EIZ N Z.
b. attribuez ä B la profondeur (ou le longitudinal). Appu-
yez sur Z EIS et sur E jusqu'ä faire apparaitre "pro-
fondeur" (ou " longitudinal" ). Rdsultat:

r Er r:üi'l1'1r_liii:'E
L IJHI

3. attribuez ä D les gaz (ou aöro{reins ou pas). Appu-
yez sur ZEES) et sur El jusqu'ä faire apparaitre
" gaz" (ou aöro{reins ou pas). R6sultat:

r I i_:üt'ltltlHtrE
L ri!]i

4. appuyez 5 fois sur El pour retourner ä I'aftichage
d'ötat. Termin6. Laltribution des 6l6ments de comman-
de est döcrite de faqon approfondie en page 30.
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Exemple: "FIESTA"

Le "FIESTA" reprÖsente ici un planeur simple. Les aile-
rons sont actionnÖs par un Seul servo (diff6rentiel
m6canique).
Les a6rojreins sont commandds oar le manche de
gauche. Un combi-switch est pr6vu. Un crochet de re-

m6moire No.: 6

morquage 6ventuel est commandd par un interrupteur.
Un melangeur pour compenser le changement d'as-
siette lors de la sortie des a6ro-freins esl pr6vu, sa va-
leur de compensation est mise ä 2610 et doit Ctre rögl6e
oar I'utilisateur en cas de besoin.

Vue d'ensemble

l'616m. de comm. A B c D E F G
pilote aileron a6ro-freins direction profondeur crochet

servo No 1 2 3 4 c

fonction AILERONPROFOND.DIREgTIONAERO.FR.CROCHET
mtxer PROFON. +

1re partie AILERON PROFOND.DIRECTIONAERO-FR.CROCHET
2e partie AERO.FREI.

Conseils: la partie "volet" du melangeur "profondeur+" doit Ctre mise ä zdro;
la partie "aero-freins" peut Ctre r6gl6e selon besoin par I'utilisateur.

lnterrupteur: 55 = combi-switch
R6glages: combi-switch: ailerons sur direction, valeur d'entrainement: l00o/o

tous les servos: course 1000/0, neutre 0olo
Modifications 6ventuelles: meftre hors service le combi-switch ou I'attribuer direction sur ailerons

utilisation des a6ro{reins oar un curseur au lieu du manche
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Exemple: "SALTO"

Le " SALTO" reprösente ici un planeur avec empenna-
ge en V. Sur chaque partie intdrieure de I'aile sont
mont6s des volets, servant aussi bien de volets que
d'aero{reins. Les ailerons sont actionn6s par deux ser-
vos et possÖdent un diffdrentiel dlectronique. D-e plus'
ils soni utilis6s dgalement comme flaperons' Comme
des flaoerons qui ne couvrent pas la totalite de l'aile

m6moire No.: 7

crdent des problÖmes adrodynamiques, leur emploi
comme flaoerons doit 6tre rdduit et ne servir qu'ä aug-
menter la maniabilitd en vol acrobatique. La partie fla-
peron est donc commutable sur zdro avec l'interrupteur
53. Un m6langeur pour compenser le changement
d'assiette lors dl la sbrtie des a6ro-freins et de I'utilisa-
tion des flaperons est pr6vu avec la profondeur.

Vue d'ensemble

l'616m. de comm. A B c D E F G

pilote aileron a6ro-freins direction profondeur volets crochet

servo No 1 2 3 4 c 6

fonction flaperon smpen. en V empen. en V a6ro-freins Flaperon crochet

mrxer FLAPERONE M P E N V +EMP EN V+ FLAPERON

1re partie AILERONDIRECTIONDIRECTIONAERO - FR. CROCHETCROCHET

2e partie VOLETS PROFOND.PROFOND. VOLETS

3e partie AERGFR. AERO-FR.

4e partie VOLETS VOLETS

Inteffuoteur: 51, 52 pour dual-rate des ailerons et de la profo.ndeur;
Si met'en ou hors fonction la partie volet des ailerons

Conseils: lors du reglage des valeurs de mdlange, la possibilitd de mettre hors fonction des valeurs de melange
non-necessaires est d'une grande aide.

Modifications eventuelles: utilisation des aero-freins par un curceur au lieu du manche
utilisation du combi-switch (enclenche par 35)
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Exemple:'FgB"
Ceci repr6sente un planeur typique de competition
FsB. Le systöme de commande est trÖs 6volu6. Les
deux ailerons et les deux volets sont commandds cha-
cun par un servo. Ainsi, les possibilites quadro et but-
terfly sont disponibles: en vol normal, les ailerons ai-
dent les volets et inversement; ä I'atterrissage, les vo-

memoire No,: I

lets sont fortement braques vers le bas et les ailerons
vers le haut (fonction d'a6ro-freins buttertly). Les mou-
vemenls des volets et ceux du butterfly influencent la
profondeur pour compenser la variation d'assiette. Le
mouvement de la protondeur peut Ctre m6lang6e ä ce-
lui des volets. Un crochet de remorquage est prdvu.

Vue d'ensemble

l'616m. de comm. A B c D E F G
pilote aileron aöro-freins direction profondeur volets crochet

servo No 1 2 3 4 J 6 7

fonction ailer. dr. ai l .  gch. volet dr. volet gch. profondeur direction crcchet

mtxer BUTTERFLYBUTTERFLYBUTTERFLYBUTTERFLYPROFON.+

1re partie AILERON AILERON AILERON AILERON PROFOND.DIRECTION

2e partie VOLETS VOLETS VOLETS VOLETS VOLETS

3e parlie AERO.  FR.AERO. FR.AERO. FR. AERO - FR. AERO. FR.

4e partie PROFOND.PROFOND.PROFOND.PROFOND.

Conseils: lors du röglage des valeurs de mölange, la possibilit6 de mettre hors fonction des valeurs de melange
non-n6cessaires est d'une grande aide.

Modifications eventuelles: utilisation des adro-freins par un curseur au lieu du manche
utilisation des volets avec un seul servo: ceux-ci ne peuvent alors plus soutenir les
ailerons
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Exemple: "CORTINA1

"CORTINA' est un exemple typique d'un planeur mo-
derne de type aile-volante. Le pilotage s'etfectue par
deux surfaöes mobiles sur chaque aile, chacune d'en'
tre elles servant d'ailerons et de profondeur ("61e-
vons"). Ceci procure dans chaque contiguration de vol

memoire No.: I

une sustenlation optimale. Les m6langeurs sont r6gl6s
de fagon differente pour les 6levons inl6rieurs et ext6-
rieurs, qui possödent chacun un servo. Des a6ro-freins
sont pr6vus comme aide ä I'atterrissage. Le crochet de
remorquage est commandö par un interrupteur.

Vue d'ensemble

l'616m. de comm. A B c D E F G

pilote aileron aero-freins profondeur crochet

servo No 1 2 3 4 5 6

lonction :leven D ext,elevon G ext,elevon D int.elevon G int. a6ro-freins crochet

mrxer DELTA DELTA DELTA DELTA

1re partie AILERON AILERON AILERON AILERON AERO - FR.

2e partie PROFOND.PROFOND.PROFOND.PROFOND.

Moditications 6ventuelles: utilisation des a6ro-freins par un curseur au lieu du manche. Utilisation d'un m6lan-
geur libre DIV-MIX au lieu du m6langeur DELTA, avec les ailerons, la profondeur et
ies adro-freins comme parties, ce quf permettrait la compensation de la modification
d'assiette due aux a6ro-freins.
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Exemple: "BlG LIFT"
Le "BlG LIFT" sert ici comme exemole d'un avion sim-
ple. En complement de I'original, il possöde des aile-

m6moire No.: 10

rons et les volets d'atterrissage. Un interrupteur peut
actionner le crochet de remorquage.

Vue d'ensemble

l'616m. de comm. A B c D E F G
pilote aileron gaz direclion profondeur volets crochet

servo No 1 2 3 4 5 6

fonction AILERON GM DIRECTIONPROFOND. VOLETS CROCHET

inlerrupteur sl s2 s3 s5
fonction DR aileronDR profond.DR direction CombFswit.

R6glages: option des ölÖments de commande: dual-rate des ailerons, profondeur et direction: 600/0
option des 6l6ments de commande: trim de ralenti des gaz: -3O0/o
option des 6l6ments de commande: course des volets d'atterrissag e'. O0/o,10O0/o
combi-switch: ailerons sur direction, degrd de prise en charge: 1000/0
tous les servos: course 1000/0, neutre 00/o

Modilications 6ventuelles: combi-switch: direction sur ailerons, ou hors fonction
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Exemple: "RC1/F34"

Exemple d'un modÖle de competition F3A. Les ailerons
sont commandes chacun par un servo pour contröler
leur ditfdrentiel. Deux volels sont prdvu comme
"aerofreins".

m6moire No.:11

En plus du servo des gaz, un servo rÖgle le trim
oointeau.
Le train rentrant peut Ctre commandd par un interrup
teur. Pas de m6langeur ndcessaire.

Vue d'ensemble

l'ölöm. de comm. A B c D E F G

aileron gaz direction profondeur pointeau aero-freinslrain rentrant

servo No 1 2 3 4 5 6 7 I

fonction AILER. D PROFONDDIRECTI. GM AILER. G AERO-FR.POINTEAUTRAIN R.

i nte rru pte u r s1 s2 s3
fonction DR aileronDR profond.DR direction

Modifications eventuelles: exponentiel au lieu des dual-rate
si des volets "snap-flaps" sont montös ä la place des aöro-freins, utilisation du m6lan-
geur snap-flap
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Exemple: "MIRAGE"

Le "MIRAGE" est un exemple simple d'avion delta. ll
est commande par une combinaison profondeur aile-
rons ("6levons") ainsi que par la direction et les gaz. Le

m6moire No.: 12

train peut Ctre commande par un interrupteur. Chaque
6levon est command6 par un melangeur Delta.

Vue d'ensemble

l'616m. de comm. A B c D E F G

pilote aileron gaz direction profondeur lrain rentranl

servo No 1 2 3 4 c

fonction ölevon D 6levon G direction gaz train rentrant

mrxer DELTA DELTA

1re partie PROFOND.PROFOND.DIRECTION GM

2e partie AILERON AILERON

Interrupteurs: I'interrupteur Sl commute le dual-rate des ailerons' 
I'interrubteur 52 commute le dual-rate de la profondeur

R6glages: partie profondeur: 40olo (recommand6 comme.valeur de depart)
oartie ailerons: 600/o (recommand6 comme valeur de d6part)
irim de ralenti: -30Y0
dual-rate profondeur et ailerons: 600/o
tous les servos: course 1000/o, neutre 00/o
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Exemple: "HELIBOY"

Exemple d'un helicoptÖre simple avec plateau cyclique
non-mobile axialement. Le pas, le cyclique lateral et le
cyclique longitudinal sont chacun command6s. par un
servo. Pour la compensation de flare, le m6langeur
'flare" est activ6.
La commande de gaz est attribu6e ä la fonction gaz et

m6moire No.: 13

non ä la fonction dyn-gaz, ce qui peut Ctre modifiÖ
selon votre dösir.
l-6l6ment de commande H oermet de commander la
sensibilit6 (min/max) du gyroscope de l'6metteur.
Uinterrupleur G permet de commuter entre la sensibi-
lit6 minimale et la sensibilitd maximale

Vue d'ensemble

l'616m. de comm. A B c D E F G

pilote cyc. lat6ral pas anti-couplecyc. longit. gaz pointeau gyroscope

servo No 1 2 3 4 5 6 7

fonction cyc. lat6ral cyc. longit. anti-couple gaz pas gyro pointeau

mrxer FLARE ATS

1re partie }/C. LATER]YC, LONGIANTI.COUP GAZ

2e partie PAS PAS

Interruoteuß: I'interrupteur 51 commute le dual-rate du cyclique lateral' 
I'interruheur S2 commute le dual-rate du cyclique longitudinal
I'interrupteur S5 commute les gaz directs

Conseils: pour l'intgrrupteur G, n'utiliser que les deux valeurs extrCmes, sans la valeur milieu.
utilisez une couöe de gaz ä trois points

Modifications eventuelles: m6langeur Dyn-Gaz au lieu de gaz
courbe de gaz ä 5 Points
supprimer l-e m6lairgeur Flare, seulement cyclique longitudinal sur servo de cyclique
longitudinal. Supprimer le gyro (autre type de gyroscope)
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Exemple: "RANGER"

Exemple d'un hölicoptÖre avec plateau c)tclique type
"HEIM". Le plateau cyclique est command6 par deux ser-
vos de pas et de latdral avec le m6langeur "tCte Heim". Le
cyclique longitudinal est commande par un senrc söpar6.
La commande de gaz est attribude ä la fonction
"dy^Aaz".

m6moire No.: 14

Löl6ment de commande H permet de commander la serF
sibilit6 (min/max) du gyroscope de l'6metteur Uintenupteur
H oermet de commuter entre la sensibilite minimale et la
sensibilit6 maximale. La compensation tlare est suP
prim6e, car elle est döjä int6gröe dans le syslÖme m6cani-
oue Heim.

Vue d'ensemble

l '616m. de comm. A B c D E F H

pilote cyc. lateral pas anti-couplecyc. longit. gaz pointeau gyroscope

servo No 1 2 3 4 5 6 7

,onction cyc. lat./pascyc. longit. anti-couple gaz cyc. lat./pas gyro pointeau

mtxer TETE HEIM ATS DYN.GAZ TETE HEIM

1re partie }/C. LATER,OYC. LONGIANTI-COUP GM ]YC. LATER GYRO POINTEAU

2e partie PAS PAS ]YC. LONGI PAS

3e partie CYC. LATER

4e partie ANTI-COUP

Interrupteurs: I'interrupteur S1 commute le dual-rate du cyclique lateral
I'interrupteur 52 commute le duaFrate du cyclique longitudinal
l'interrupteur S5 commute les gaz directs

Conseils: I'interrupteur H est en oplion (interrupteur ä deux positions, cäble ä trois lils)
uliliser une courbe de gaz ä cinq points

Modifications Öventuelles: courbe de gaz ä 3 points, supprimer le gyro (autre type de gyroscope)
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Exempfe: "8K117"

Exemple d'un htilicoptÖre avec plateau cyclique ä com-
mande par trois points. Le plateau cyclique est directe-
ment reli6 ä trois servos montds ä 120o qui com-
mandent le pas, le cyclique latdral et le cyclique longitu-
dinal. Pour ce faire, les trois servos utilisent le m6lan-
geur "mix täte". La commande de gaz est attribuÖe ä la
lonction gaz (dyn. gaz est aussi possible).

Conseil: la correction de phase influence tous les servos. Avant
d'utiliser la corraction de 96om0trie, r6gler d'abord
l'influence du oas!

m6moire No.: 15

L6l6ment de commande H oermet de commander la
sensibilit6 (min/max) du gyroscope de l'6metteur.
Linterrupteur H permet de commuter entre la sensibi-
lit6 minimale et la sensibilit6 maximale.
La compensation flare peut etre obtenue par des va-
leurs diff6rentes du pas enlre le servo du milieu et ceux
de I'ext6rieur.

Vue d'ensemble

l'61öm. de comm. A B c D E F H

pilote cyc. lat6ral pas anti-couplecyc. longit. gaz pointeau gyroscope

servo No 1 2 3 4 c 6 7

fonction at./long./pasat./long./paslat./long./pas gaz anti - couple gyro pointeau

mtxer MIX.TETE MIX TETE MIX TETE ATS

1re partie CYC. LATERCYC. LATER,CYC. LONG. GM. ANTI-COUP. GYRO POINTEAU

2e partie CYC. LONG.CYC. LONG. PAS PAS

3e partie PAS PAS

4e partie geometrie 5e partie phase

commute l'autorotation, 55 commute les gaz directs
Conseils: I'interrupteur H (interrupteur ä deux positions, cäble ä trois tils)

utiliser une courbe de gaz ä trois points
la partie longitudinal du servo milieu doit ötre deux fois plus grande que celle des servos ext6rieurs
(avec une commande ä 120")
la partie pas est 6gale pour tous les servos

Modifications 6ventuelles: courbe de gaz ä 5 points, supprimer le gyro (autre type de gyroscope)
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L'attribution

Lattribution des 6l6ments de commande, des fonctions,
des servos est le premier pas, et peut-Ctre le plus im-
portanl, avant de pouvoir modÖle. Ne craignez pas ce-
pendant que ce soit compliquö.
Si vous ooss6diez avant votre PROFI mc 3030 un autre

ensemble de radio-commande, vous avez ddjä "attri-
bu6"' sans le savoir.
Si, par exemple, vous avez permute les ailerons ä
droite et la prolondeur ä gauche, vous avez ainsi "attri-
buö".
Uattribution concerne deux 6l6ments:
1. les 6l6ments de commande aux fonctions de com-
mande.
Comme dans I'exemple plus haut, ou bien l'attribution
du curseur gauche aux aero-freins etc.
2. les servos aux fonctions de commande.
Par exemple, que le servo No. 2 (servo branche sur la
sortie No. 2 du r6cepteur) contröle la profondeur ou que
les servos 1,2 et 3 contrölent le plateau cyclique d'un
h6licootöre.
Les anciens ensembles de radio-commande ne
possddaient pas cette possibilit6, parce que celä n'est
pas absolument ndcessaire. Vous verrez cependant
que c'est trös pratique.
En plus, il y a d'autres compldments qui viennent avec
les mölangeurs de fonctions: nous ne voulons pas ici
nous en occuper Vous en apprentrez plus sur ce thöme
en page 53.
Pourquoi attribuer?
Cette question n'a pas une r6ponse facile: essayons
cepenoant:
1. pour le programme de votre dmetteur, il est plus
intdressant de recevoir un signal dÖfini par une fonc-
tion, par exemple "profondeur", qu'un signal d6fini par-
un 6l6ment de commande comme "manche de droite,
haut-bas".
2, les concepts comme "aileron gauche" sont connus.
Si, lors de I'attribution des servos, vous indiquez ä
l'emetteur que le servo No. 3 est le servo de pas, vous
pouvez Ctre sür de recevoir le signal de pas ä la prise
No.3 du recepteur, avec y-compris les m6langes 6ven-
tuels. Ceci vous 6pargne des cont16les compliquds.
En r6sum6:
fattribution clarifie les problömes: pour vous et
pour I'ordinateur de votre 6metteur.

Comment attribuer les 6l6ments
de commande
Depuis l'affichage d'6tat, choisissez le menu "attribu-
et" avec les louches ElElN. Vous obtenez l'6cran sui-
vant, en admettant que la mdmoire No.:01 "BlG LIFT"
soit votre m6moire de travail:

E I IJL I FT FFI,l:{
I ITTFiIEUEF: --

I ;J i  Ei IJLIFT FFTr, l :+
f iTTF:I  EUEFJ E, I : : .

r H rlüf,lt'lHf.l['E
L I:II LEFJÜH

Uemetteur vous montre un des neuf Öldmenls de com-
mande (A ä l).
Appuyez une fois sur Z: la lettre de l'61öment de com-
mande clignote. Appuyez sur E) jusqu'ä faire apparaitre
l'6l6ment de commande A. Essayez aussi avec El.
A - D sont les abreviations oour les manches: ces
lettres sont imprim6es sur le boitier.

rcl

Ftr r-'
rE!:

: :EFJUIJt
[i i t,r-flI l{:r

Avec Z, vous choisissez les öldments de commande
(E.C.). Nouvel 6cran:
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E et F correspondent aux deux curseurs.
G est normalement l'interrupteur du canal 7
H - Ine sont oas install6s ä la livraison. Vous pouvez
acheter, en cas de n6cessit6, des interrupteurs pour les
monter et les raccorder ä la platine principale (page 4.
Maintenant, vous comprenez que, sur cet 6cran, vous
choisissez les 616ments de commande.
Laissons, comme dans I'exemple, le A clignoter et ap-
puyons sur la touche 5l.
La fonction de commande (dans I'exemple "ailerons")

commence ä clignoter.
Celä devient maintenant un peu plus compliqu6'
Si vous "feuilletez" en appuyant sur la touche El (ou
aussi -), l'emetteur vous propose I'une aprÖs I'autre les
fonctions suivanles:

Allons-y (vous Ctes encore dans le menu "attribuer")'

D'abord la profondeur:
touche Z, puis leuilletez avec EIE) pour faire appa-

raitre D
(manche droit, avant-arriÖre)
(dans la ligne infdrieur figure ddjä " profion'
deur": nous n'avons ainsi pas ä changer
cet 6l6ment)

Ensuite les ailerons:
touche Z, puis feuilletez avec E El jusqu'ä C

(manche droit, gauche-droite)
iouche f], puis feuilletez avec ElEl pour
obtenir "ailerons"

Maintenant la direction:
touche Z, puis feuilletez avec E E jusqu'ä A (manche

gauche, gauche-droite)
touche S, puis feuilletez avec E El jusqu'ä "direc'

tion"
Enfin les aÖro{reins:
touche Z, puis feuilletez avec ElEl pour obtenir F (cur-

seur droit)
(celui qui le dösire peut aussl choisir B, le
manche gauche, avant-arriÖrc)

touche Il, puis feuilletez avec EIE iusqu' ä "aero'
freins".

C'est presque terminö. Mais que faire avec les
6l6ments de commande inutilises (8, E, G, H, D?
Ceux-ci pourraienl avoir une attribution precÖdente et
g6ner. Vous avez compris: maintenant, c'est le tour de
,, tien,.
Sölectionnez comme ci-dessus les 6l6ments de com-
mande B, E, G, H, I et attribuezleur "rlen". Les ordina-
teurs sont ainsi faits: mÖme s'ils ne doivent rien faire'
vous devez le leur dire, vous pounriez avoir une
mauvaise surprise!
Comme toule personne ordonn6e, vous devriez tou-
iours attribuer "rien" aux 6l6ments de commande inuti'
iis6s, m6me si celä parait superflu.
Vous avez maintenant r6ellement termine et vous pou-
vez ouitter ce menu avec la touche M."
Remarque:
Dans I'exemole cFdessus. nous avons volontairement
choisi un ordre un peu "special" pour proc6der ä I'attri-
bution: vous trouverez sürement par vous-memes une
methode plus rapide.
Encore une remarque:
Vous pourriez avoir l'id6e d'attribuer ä deux
ölements de commande la m6me fonction, par ex'
emple A = ailerons et C = ailerons. ljordinateur ne
saurait alors plus ce qui est valable. C'est pourquoi
son programmeur lui a dit de ne consid6rer que
l'6l6meni de commande le plus loin dans l'alphabet.
Dans l'exemple, C = ailerons et A serait ignor6.

' Si lous \oulez, \ous pou\€z maintenant sautgr quelques pages et
hire ce oui suit:
1 . copier ie r6suttat de \otre travail dans la m6nDire 02, voir page rß
2. changier de mömoire sur 02, selon page 50
3 donner le nom "FLAMINGO", selon page 50.
Dans les e)cmdes suivant, nous admetbns que \ous al\€z ltllt
celä

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

cyclique latdral
cyclique longitudinal
anti{ouPle
pas

Comme vous le voyez, ce sont les fonctions les plus
utilis6es:
dans les colones 1 et 2 pour les avion, planeurs et h6li-
coDtÖres:
la colonne 3 concerne les bateaux et les modöles ä
propulsion 6lectrique (y-compris le vol 6lectrique); .la
öolönne 4 est prövue pour les extravagances, divers | ä
divers 4 remplagant une lonction non d6crite
p16cödemment.
Nous vous expliquerons par la suite l€ pourquoi de

Nous avons pr6d6fini ces fonctions pour vous, pour que
vous n'ayez qu'ä les choisir sans avoir ä les 6crire; il y a
aussi un'e autre raison: quand vous choisissez une telle
fonction, votre emetteur sait ce qui l'attend et se prÖpa-
re.
Faisons maintenant un exemple d'attribution
d'61öments de commande:
Admettons un planeur avec profondeur, direction, aile-
rons et aÖro-freins.
Le manche droit commande la profondeur et les aile-
rons, celui de gauche, la direction.
Le curseur droit commande les a6ro-freins.
ll est clair oue le mouvement avanl-arriÖre du manche
de gauche, le curseur gauche et I'interrupteur "K7"

sont inoD6rants.

gouvernail (ba-
teau)

1

4

divers
divers
diveß
divers
nen
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Comment attribuer les servos
Lors de I'attribution des servos, vous dites ä l'dmetteur
quelle fonction de commande est attribuöe ä quel ser-
vo, vous d6finissez ainsi la fonction du servo.
Pour d6terminer quels servos sont concern6s, ceux-ci
reQoivent le numöro de la sortie du recepteur ä laquelle
ils sont connectds:

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

Le servo connectd ä la sortie l est ainsi le servo 1, celui
ä la sortie 2, le servo 2, etc.
Vous avez ainsi libre choix oour ddfinir ce oue doit com-
mander chaque sortie. Nous vous conseillons cepen-
dant d'utiliser une numdrotation standard, pour une-
meilleure vue d'ensemble.
Notre proposition (reprise de la ROYAL mc):
servo No 1:ailerons
servo No 2: profondeur
servo No 3: direction
servo No 4: moteur (gaz)
servo No 5: ailerons 2 (si des servos ditfdrenci6s sont

utilis6s)
servo No 6-9: autres fonctions de commande

Dans des cas speciaux (par exemple des ailes avec vo-
lets), vous aurez ä modifier cette rdpartition.
Aprös cette introduction, voyons le processus.
(Dans l'exemple employ6, nous admettons que vous
Ctes actuellement sur la m6moire No 02 "FLAMINGO",
comme decrit en bas de page 31.)
Depuis I'affichage d'6tat, vous parvenez avec El Z N N
dans le menu "attribuer servos". Vous voyez:

BI FLtll lIHrjr:r FFll7
HTTEIEUEF: 5EEt.I I ] :
SIJR 5EEUI] HI] 1 I
IL lJ I1 FLHFEEI]I.Ir

Appuyez sur S. Le "1" clignote. Vous pouvez alors
feuilleter avec les touches O et E. Vous parvenez jus-
qu'au num6ro I avant de recommencer deouis le
d6but.
ArrCtez-vous pour I'exemple sur le numöro 3 ("3"cli-
gnote).
Appuyez sur Z. Au lieu du "3", c'est la derniöre ligne,
indiquant la fonction du servo, qui clignote. lci aussi,
vous pouvez feuilleter avec El et El pour attribuer au
servo sa fonction. Si vous continuez ä feuilleter avec la
touche E, vous verrez que l'6meüeur vous propose un
choix de fonctions de commande plus grand que pour
les 6löments de commande. Liste des fonctions servo:

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

latöral
longitudinal
anti-couple
pas
gyroscope

gouvernail (ba-
l6au)

divers 1
divers 2
divers 3
davers 4
valeur fixe

multinaut
profondaur+
empennage V
empennage V+
flaperon
buttertly
snapllap
quaoromrx
delta

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

divers-mixerl
divers-m ixe12
d ivors-m ixe13
rien

an-

B
'1

R6cepteur 3

5
6
7

Ceci repr6sente une bonne quantite. Regardons le tout
de plus prös:
Dans la premiöre partie apparaissenl, comme pour les
6l6ments de commande, les fonctions standards des
des avions, des planeurs et des h6licoptöres. Puis les
fonctions so6ciales des bateaux et du vol dlectrioue.
Comme vous le pensez, les fonctions divers 1 ä 4 sont
prdvues pour les specialitds hors-normes.
Voyons maintenant le second groupe.
Vous rencontrez ici les m6langeurs que vous avez
peufötre d6.lä cherchds en vain auparavant. Ces
mdlangeurs sont pr6d6finis dans l'emetteur et n'ont
plus qu'ä 6tre appel6s.
Pour plus de d6tails consultez le chapitre sur les m6lan-
geurs. Juste un exemple pour vous expliquer pourquoi
les m€langeurs apparaissent dans le menu 'attribuer
servo'. Prenons le mdlangeur "empennage en V".
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lci, deux surfaces mobiles sont commandees chacune
par un servo, qui sont donc des servos d'empennage
en V Si vous attribuez par exemple:

"sur le servo No 2, il y a empennage V"
"sur le seryo No 3, il y a empennage V",

l'6metteur sait qu'il doit envoyer sur les servos 2 et 3
les signaux profondeur et direction. Vous n'avez plus
qu'ä definir ensuite la quantite de commande.
Vous avez attribu6 ainsi aux servos 2 et 3la fonction
m6lang6e 'empennage en V'.
Tout ä la fin apparait, comme pour les 6l6ments de
commande, l'attribution apparemment inutile de "rien".
Un servo oui ne fait rien. c'est un servo inutile! Mais
vous verrez qu'il y a une raison et que la possibilitd
" rien". n'est pas si inutile.
Encore un point:
Si vous connectez un servo ä une sortie auouelle est



attribuöe la fonction "rien", votre servo reQoit un signal
qui correspond exactement au neutre, et rien d'autre.
Vous pouvez utiliser cette possibilitd pour r6gler m6ca-
niquement votre servo au neutre.
Retournons aux fonctions " normales".
Vous n'avez pas ä avoir peur d'attribuer plusieurs fois la
mCme fonction de commande: l'Ömetteur y est prepatö.
Par exemple, pour les ailerons differenci6s dlectroni-
quement, vous attribuez simplement:

"sur le servo 1, il y a aileron"
"sur le servo 5, il y a aileron"

Les deux servos reQoivent ainsi le signal aileron (nous
verrons le r6glage du diff6rentiel au chapitre "rdgler les
6l6ments de commande").
Admettons que vous ayez un modÖle avec quatre aile-
rons qui doivent avoir chacun un r6glage de course et
de diffdrentiel ind6oendant.
Vous aurez besoin de 4 servos, auquels vous attribue-
rez ä chacun la fonclion aileron.
ll en va de meme pour les autres fonctions, y-compris
les mdlangeurs!
Pour finir, un exemple pratique r6sum6.

Nous attribuons d'abord:
profondeur: sur le servo 2
direction:sur le servo 3
ailerons: sur les servos 1 et 5
a6ro-freins:sur le servo 4
crochet: sur le servo 6

Lattribution se fait comme d6crit ci-dessus.
(Conseil: pour une partie des servos, la fonction correc-
te est d6jä lä. Ne vous laissez pas distraire et essayez
quand mCme pour I'exercice de feuilleter jusqu'ä ob-
tenir de nouveau la fonction correcte.)
Pressez N, puis feuilleter avec El iusqu'ä faire appa-

taf�te " 2" qui va clignoter
Pressez Z, puis feuilleter jusqu'ä profondeur
Pressez [|, puis feuilleter jusqu'ä " 3"
Pressez Z, puis feuilleter jusqu'ä direction
Pressez E!, puis feuilleter iusqu'ä"1"
Pressez Z, puis feuilleter jusqu'ä aileron
Pressez N, puis feuilleter jusqu'ä "5"
Pressez Z, puis feuilleter jusqu'ä aileron
Pressez N, puis feuilleter jusqu'ä "4'
Pressez Z, puis feuilleter iusqu'ä adrojreins
Pressez N, puis feuilleter jusqu'ä r'6l
Pressez Z, puis feuilleter jusqu'ä crochet
Termin6.

Un planeur avec profondeur, direction, ailerons diff6ren- Quitter le menu et ret ournez ä I'afichage d'ötat avec la
ciös, adro{reins et crochet (comme le "FLAMINGO"). touche El.

Mais attention:
attribuer touiours symdtriquement les volets une tois ä
gauche, une fois ä droite.
Par exemole:

Symetriquement ne signifie pas que les sorties volets
doivent se suivre.
Si vous n'observez pas cette rÖgle, le diffdrentiel d'aile-
rons sera faux.
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R6glage des servos

Par "169lage des servos", nous voulons signifier
"r6glage des signaux des servos par l'Ömetteur", et
non rdglage mdcanique sur le servo. Ceci se fait par
I'ordinateur de l'dmetteur et donne Ie m6me effet que si
l'on avait ajustö chaque servo mÖcaniquement.
Nous allons vous prdsenter les rdglages de base des
SETVOS.
L inversion de course (servo-reverse) en est un des plus
importants. Notez dÖs maintenant que le servo
lui-mCme ne sera jamais invers6: pensez ä un empen-
nage en V. La direction est juste, la profondeur dans le
mauvais sens. Si vous inversez les servos, vous obtien-
drez I'inverse. ll ne faut donc corriger que la partie in-
correcte!
Nous y reviendrons par la suite.
Le neütre de chaque servo peut Ctredeplacö ölectroni
quement depuis l'6metteur. Enfin, derniÖrepossibilit6,
vous pouvez rögler la course des servos, et ceci indivi-
duellement oour chaque c6t6.
Si l'inversion du sens de rotation appartient presque au
"pain quotidien", les deux autres possibilitÖs sonl pour
les cas spdciaux et pour les experts qui veulent tirer le
maximum de finesse.
Nous ne nous interesserons dans ce chapitre qu'aux
röglages simples. Les reglages en rapport avec les
melangeurs seront traitds dans le chapitre des mölan-
oeurs (oaoe 53).
öommä äxemöte, nous prenons de nouveau le "02

FLAMINGO".

Comment inverser un servo
(servo-reverse)?
Depuis l'affichage d'6tat, appuyez sur @ Z pour aller
au menu "rdgler servo". Vous voyez:

u: FLt_t t l Iäüi : r  FFt i i
- F:EiILEFJ 5EF:iIÜ _
rr:r_ruFr:;E L Ir,ii TE1

Avec Z, choisissez "course" et vous obtenez:

fi : FLt-ti"l I f'jiji:i FFt''lI
rSEF:.  1:  I l ILEF; iJI . I
F'11F:T IE I FI i LEFJiJI..II
r +Iü:.: i::+ Ei.{ r

Seuls la deuxiöme ligne et le coin gauche de la qua-
triöme ligne nous int6ressent.
Vous devez d'abord dire ä l'6metteur quel servo
vous voulez 169ler.
Appuyez sur Z. Le numdro du servo clignote. Vous
pouvez feuilleter avec E et El jusqu'ä obtenir le
numdro du servo ddsird. Quand vous I'avez trouve, ap-
puyez sur 51. La valeur en o/0 clignote-
Attention: la valeur de course possÖde un signe, El ou
E, selon le dernier r6glage.
Nous allons faire un exemple d'utilisation de la touche
tr.
Appuyez sur cette touche El: le + devient - et inverse-
ment. Vous avez ainsi inversö la course du servo. C'est
le cas normal quand le servo n'a pas de fonction
melangeur.
En appuyant sur El, vous revenez ä I'affichage d'6tat.
Erreur fatale, et possibilit6 particuliöre.
En fait. ceci est un cas oarticulier de I'inversion de
course: vous allez ä droite, le servo va ä droite, vous al-
lez ä gauche, le servo va de nouveau ä droite: que se
passe-t'il?
Tout simplement, lors du r6glage, vous avez une valeur
pour un cötai de signe opposd ä celle de l'autre cÖlö.
Pour corriger, donnez le m6me signe de chaque cÖt6
arec le potentiometre digital ou les touches +/- et in -
versez 6ventuellement la course lotale par E.
Cette possibilitö est int6ressante pour les hölicoptÖres,
par exemple lors du m6lange du pas avec I'anti-couple:
la compensation sur le rotor arriÖre depend de la posi-
tion du pas et toujours avec le m6me sens.

Comment r6gler le neutre?
Vous avez la possibilit6 de rdgler le neutre de chaque
servo branchd sur une sortie du rÖcepteur.
Quel est son usage?
Une modification du neutre est intdressante lors de I'u-
tilisation de servos d'autres fabricants.

A cause de normes de fabrication dift6rentes, le neutre
du servo n'est pas forc6menl correct.

Un autre cas serail le rdglage du neutre comme seule
correction possible pour un servo.
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N'utilisez pas le r6glage du neutre du servo pour
corriger une tringle de commande trop courte ou
trop longue!
En gdnöral, vous ne devez utiliser cette possibilit6
qu'aussi raremenl que possible. Le röglage du neutre
est une des oossibilitds dont on perd facilement la vue
d'ensemble, d'autant plus qu'il existe bien d'autres
moyens qui donnent le mCme effet.
Comment faire:
Depuis I'atfichage d'ötat, allez dans le menu "r6gler
servo". Vous obtenez

ET FLIlI ' l IHIJü FFI.II
- EEIJLEE 5EFIUII .
rcr luRSE LI I I ITE!
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Choisissez avec N le sous-menu "neutre". Vous obte-
nez par exemple:

IäI FLflI,IIHEE PFI'1?
. SERUI] HEUTHE -
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Vous devez d'abord choisir le servo d6sir6.
Appuyez sur Z: le num6ro du servo clignote. Appelez
le servo choisi avec les touches E] ou El. Appuyez
alors sur S: la valeur " döcalage" de la ligne quatre cli-
gnore.
Vous pouvez maintenant r6gler ce ddcalage avec les
touches E ou E), de Oo/o ä 11o/o par pas de 0,1010, puis
de 11o/o ä 110o/o par pas de 1 o/o .
Une fois le r6glage effectud, retournez ä I'affichage
d'6tat en oressant la touche El.

Dans ce cas, il faut naturellement que chacun des ser-
vos soit connect6 sur une sortie diff6rente du rdcepteur,
sans celä le reglage inddpendant ne serait pas possi-
ble. (Utilisez pour celä la possibilitd d'attribuer ä plu-
sieurs servos une möme fonction de commande.(pa-
ge 32).
MÖme cas oour des ailerons servant aussi de volets de
courbure.
Exemple 2:
En concours, il est souvent important que le döplace-
ment du servo soit sym6trique de chaque cötö. lci aus-
si, du fait des toldrances de fabrication, il est difficile de
trouver un servo qui remplisse ces conditions. Le rögla-
ge indÖpendant de chaque cöt6 de la course du servo
permet cette symötrie.
Exemple 3:
Si un servo d'un autre fabricant est utilis6, les normes
diffdrenles de deDlacement cr6e oroblöme. La solution
passe par un rdglage diffdrencid de la course (le neutre
se corrige par le r6glage du neutre, page 34).
Encore un apart6, avant de passer au r6glage propre-
ment dit:
Nous partons ici de I'idee que le servo possÖde une
fonction de commande simple, sans m6langeur. Pour
les tonctions m6langdes, ce qui suit est aussi valable,
mais se complique lorsque certaines parties doivent re-
ster constantes alors que d'autres doivent Clre souvent
modifiees. Vous trouverez plus de renseignement dans
le chapitre " m6langeur".
Passons maintenant au 169lage.
Depuis l'affichage d'6tat, vous passez avec El et Z au
menu "rdgler servo". Vous voyez:

ü? FLHI'1IH13rl FPI'17
- EEELEH :.EHUIJ -
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Comment r6qler la course
des servos?'
Udmetteur offre la possibilite de regler la course maxi-
male du servo, et ce de chaque cöt6 ind6pendam-
ment (asymetriquement).
A quoi celä sert-il?
Pour le comprendre, quelques exemples pratiques.
Exemple 1:
Les volets d'atterrissage d'un gros modÖle sont com-
mandds de chaque cot6 par un servo. Les courses de
ces servos ne sont pas 6gales, dues ä la construclion
m6canique de ceux-ci, ce qui conduit ä une assym6trie
de I'effet des volets: le modÖle a tendance ä partir en
virage. La solution consiste ä trouver des servos
apaires ou ä 169ler indtipendemment leur course.

Appuyez sur Z pour choisir "course".

En premier, vous devez choisir le servo ä regler.
Pour celä, appuyez sur Z. Le numdro du servo cligno-
te. Feuilletez avec El ou E pour obtenir le num6ro
d6sir6. Choisissez le servo No. 3: vous voyez alors:

E? FLIlT.lIHEü FFI'I?
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Derriöre le numöro du servo appara?t pour contröle
l'6l6ment de commande. l-affichage inf6rieur "partie"
n'est pas important pour l'instant, car il n'a de sens que
pour les fonctions m6langdes.
La derniÖre ligne, elle, pr6sente des particularit6s
int6ressantes.
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"EN" 
ou HORS"

Tout ä droite, vous trouverez le mot "en" suivant les cir-
constances. ceci n'est important que pour les fonctions
de commandes avec m6langeur: il indique si la partie
concernöe est enclenchöe.
Oublions donc celä pour le moment!
A cotö de la grandeur du d6placement se trouve (dans
I'exemple) A-. Si vous bougez le manche A vers la
gauche, la flöche pointe vers la gauche. (Comme cet af-
fichage d6pend de la valeur actuelle du trim de A, il se
peut que la flöche pointe au ddbut vers la gauche: vous
inverserez son sens en inclinant le manche dans I'autre
sens.)
Vous comprenez maintenant: vous avez ici l'6l6ment de
commande qui commande le servo choisi. La flöche in-
dique la direction dans laquelle l'6l6ment de comman-
de est boug6.
Appuyez maintenant sur N. Le pourcentage clignote.
Mainlenez le manche en butde ä gauche (la flöche
pointe ä gauche). Si vous appuyez sur E] ou E, la va-
leur change. Rdglez-la sur 800/0. Amenez maintenant le
manche en butde ä droite et rdglez la valeur sur 900/0.
Avez-vous regardö comment le systöme fonctionne?
La course du servo command6e par le cöt6 gauche
du manche est choisie en bougeant le manche du
cöt6 gauche puis est r6glöe.
La course du servo command6e par le cöte droit du
manche est choisie en bougeant le manche du cöte
droit puis est r6gl6e.
En bougeant le manche d'un cötd ä I'autre, vous voyez
comment la valeur de course passe alternativement ä
80o/o ou ä 900/0.

Le signe devant la valeur ne joue normalement aucun
r6le (cas sp6cial, voir plus bas); il indique si le servo est
inverse en entier dans sa course, voir aussi en page 34.
Vous revenez ä I'affichage d'6tat en appuyant sur la
touche El.
Encore quelques conseils:
Dans cette procddure, la grandeur du ddplacement du
manche n'a pas d'importance, seule compte la direc-
tion montrde par la petite flöche. Vous pouvez tout aus-
si bien utiliser le curseur du trim Dour celä.
ll en va de meme pour toutes les autres fonctions de
commande. Pour les fonclions avant-arriöre, une flöche
avant-arriöre remplace la f löche gauche-droite.
Toutes les valeurs en 0/0 se raooortent ä la course nor-
male du servo, normalement 45o (des exceptions sont
possibles).
Vous pouvez aussi sans risque, utiliser des valeurs ex-
tremes. Par exemple, meltre la valeur gauche ä 0: le
seryo ne fait ainsi aucun mouvement lors du mou-
vemenl gauche du manche. Vous pouvez meme passer
ä une valeur plus petite que 0 en appuyant sur -. A ce
moment, le servo ira vers la droite lors d'un mouvement
ä gauche du manche (et ögalement vers la droite avec
un mouvement du manche vers la droite, puisque vous
n'avez pas changö la valeur droite): ceci est rarement
utilisable sur un modöle.
Attention - piöge! N'ayez jamais I'id6e de rdgler la course
pour les deux cötds avec une valeur nulle. Dans ce cas, le
servo ne bouge plus. Si, plus tard, vous oubliez ce rdgla-
ge, Ie canal de commande correspondant ne fonctionnera
oas. lnversement. si si une sortie du r6ceoteur ne
fonctonne olus. contrölez d'abord si les courses ne sont
oas ä 2610!
La course du seno peut aussi ötre ddpassde: un r6glage
est possible jusqu'ä 1100/0. Vous ne devriez cependant
qu'en faire peu usage, car il peut arriver que vous d6pas-
siez alors la course mecanique du servo; de plus, un
rdglage de plus de 45o de la course des servo n'apporte
pas d'avantage, du fait de la geomdtrie des tringleries.
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R6glage des 6l6ments- 
de commande

Aprös le chapitre sur les rdglages cÖt6 servos, nous
nous occuperons des rÖglages cötd source, c'est ä dire
de l'ömetteur.
Une diff6rence importante
La diffdrenciation syst6matique entre le cÖte Ömetteur
et le cötd servo est une caractdristique importante de la
philosophie d'emploi de la PROFI mc 3030. Pour cette
raison, nous voudrions vous röexpliquer encore une
fois cette diff6rence.
Prenons deux exemoles.
Si vous voulez par exemple rdduire la course de la pro-
tondeur, il semble ögal ä premiÖre vue de r6duire la-
course du servo ou celle du manche.
Ceci n'est vrai que pour les applications simples, lors-
que le servo ne reQoit pas de signal m6langÖ ou crois6.
Si nous admettons pour notre exemple que deux ser-
vos commandent la profondeur, nous devrions alors
r6duire la course de chacun des servos, si nous le fai-
sions du cöte servo.
Le cas serait encore plus difficile si nous admettions
que les volets de courbure devaient aussi ddpendre en
partie du mouvement de la profondeur. ll nous faudrait
alors encore rdduire la partie mölang6e pour les volets,
autrement I'effet du melangeur serait trop grand. Si
nous r6duisons la course directement ä l'öl6ment de
commande, tout est plus facile: mis ä part la r6duction
de la valeur du signal du manche de profondeur, il n'y a
rien ä faire: tout ce qui d6pend de ce signal est automa-
tiouement modifiö.

Un aulre exemple: le rdglage du diff6rentiel de la cour-
se des ailerons pour deux servos d'aileron s6parÖs.
Comme un difterentiel n'esl rien d'autre qu'une course
difförente pour chaque servo, nous pourrions ajuster in-
dividuellement la course de chacun des servos. C'est
beaucoup plus simple si les deux signaux d'ailerons
sont gdneres directement par le manche au moyen
d'un diff6renciateur et modifi6s en valeur par un seul
16glage.

Faites attention ä la bonne attribution! (voirpage 33).
Un autre exemple: I'inversion de sens de rotation:

Si nous inversons le sens de rotation de l'6l6ment de
commande, tous les servos command6s par un mÖme
6l6ment de commande inversent leur sens de rotation.
Ceci est diff6rent de I'inversion du sens du servo
lui-möme.
Vous avez maintenant compris le principe:
Nous avons un flot de signaux qui commencent aux
6löments de commande. Suivent ensurte les diff6rentes
influences. comme mölangeurs, röpartiteurs. etc.. Le
dernier maillon de la chaine est le servo et les com-
mandes oui lui sont attribuees.

Si nous changeons quelque chose ä la source
6l6ments de commande -, ceci concerne tout ce qu'un
6l6ment de commande influence ä travers les diffdrents
canaux.
Comme ä chaoue ölöment de commande est attribu6
une fonction de commande (profondeur, direction,...),
une modification de l'effet de cet 6l6ment de comman-
de change I'influence de cette fonction de commande.
C'est exactement ce qui est le plus souvent utilis6.
Encore un exemole oour celä: si I'influence des aile-
rons d'un modöle 6quipd de volets quadro doit etre ex-
ponentielle, nous voulons cetle influence de la fonction
aileron sur les quatre servos. Si nous rdglons du cÖte
servos, nous devons ajuster chacun des quatre servos
individuellement.
En r6sum6:
Le r6glage de l'6l6ment de commande influence la
totalit6 de la fonction de commande.
Le dglage sur le servo n'influence que le servo
correspondant.
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Les options des 6l6ments de
commande
Nous allons maintenant nous occuper des options des
6l6ments de commande. Sous ce terme se cachent les
possibilit6s de rdglage des 6l6ments de commande,
que vous connaissez certainement pour les avoir
utilis6s avec d'autres emetteurs, par exemple dual-rate,
exponentiel, etc..
Les options sont döjä r6sidentes dans l'6metteur et
vous sont propos6es dans le menu'"r6gler les
6l6ments de commande". Une attribution proprement
dite n'est oas ndcessaire. Pour activer une option, il
vous suffit de feuilleter dans le menu pour la faire appa-
raitre, puis de la modifier.
Si vous ne d6sirez pas utiliser une option, il suffit de
mettre sa valeur ä 00/o (ou ä 1000/o selon le cas).
Toutes les options ne sont pas disponibles pour tous les
6l6ments de commande: ceci n'aurait aucun sens (pen-
sez ä un exponentiel pour le train rentrant). La disponi-
bilil6 des options est ddfinie par son aspect pratique:
dual-rate et exoonenliel:

pour les ailerons, la profondeur et la direction
course röglable s6paröment:

toutes les fonctions, sauf ailerons et gaz
course 169lable symdtriquement:

seulement oour les ailerons
r6glage du centre:

toutes les fonctions sauf gaz, volet et adrojreins
ralenti:

seulement pour gaz et a6ro{reins
dift6rentiel:

seulement oour les ailerons si deux servos sont at-
tribuds ä cette tonction

valeur lixe:
pas pour les ailerons, la profondeur, la direction et
le moteur, mais disponible pour toutes les autres
fonctions

Vous pouvez aussi utiliser ensemble plusieurs de ces
oplions, par exemple les ailerons avec du diffdrentiel,
du dual-rate, de I'exponentiel et la variation du centre. ll
vous suffit oour celä de mettre en service ces options,
comme d6crit olus bas.
Pour les hölicoptöres, il y a encore des compl6ments,
voir page 61.
Passons maintenant ä la pratique.

Comment r6gler les options des
6l6ments de commande
Comme il s'agit de regler les possibilites des 6l0ments
de commande, vous allez vous rendre dans le menu
"169ler les 6l6ments de commande".
Depuis I'affichage d'6tat, vous appuyez sur E El N. Si-
nous reprenons l'exemple "01 BIG LIFT", nous ob-
tenons

g1 EIIJLIFT FFT'I :J
rE. f,. H: tr,tI LEHtll. l
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Appuyez sur Z. La ddsignation de l'6l6ment de com-
mande en ligne 2 clignote.
Vous oouvez maintenant feuilleter avec E et E. Les
6l6ments de commande apparaissent I'un aprös I'autre
avec leur fonction.
Choisissez par exemple "profondeur" et appuyez sur S.
Loption de la ligne 3 clignote.
lci aussi, vous pouvez feuilleter avec E ou E les
differentes options que vous propose l'6metteur.

L'option "Dual-Rate"
(r6duction de course)
Faites apparaitre dans I'exemple ci-dessus I'option
"dual-rate". Vous voyez:

E1 EIGLIFT PPI.1 ' ,1
rE. L: .  D: PHI]FÜHF

DUHL-HI lTEI
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Appuyez sur Z. La valeur inf6rieure droite clignote.
Vous oouvez la modifier avec E ou Q. 1000/o corre-
spond ä toute la course, donc pas de rdduction lors de
I'emploi de I'interrupteur. 500/0 correspond ä la moitie
de la course avec I'interrupteur enclenchd. Vous avez
ainsi 16916 le duaFrate de la profondeur.
Halte - encore un point!
ae

Dans le coin inf6rieur gauche figure encore quelque
chose. Appuyez sur Sl. Appuyez sur E ou El jusqu'ä
faire apparaitre "hors" ou "en". Passez sur "en" (en
appuyant sur B si vous avez "not n) et appuyez sur
E. vous voyez alors;

r .51++ l ) l  EEi i r
Ceci s'explique aussi simplement: le dual'rate est une
option qui ndcessite un interrupteur pour passer de la
oleine course ä la course reduite, et vous avez
pr6cis6ment maintenant choisi I'interrupteur 51 pour
celä. Si cet interrupteur ne vous convient pas, appuyez
sur E et 52 sera choisi, ainsi de suite jusqu'ä 55. Vous
pouvez mÖme choisir l'interrupteur US.
Vous pouvez ainsi choisir librement I'interrupteur
n6cessaire.



Nous vous conseillons absolument de conserver une
norme personnelle pour I'attribution des interrupteurs,
sous oeine de difficultds futures!
Notre proposition:
dual-rate ailerons: 51
dual-rate profondeur:52
dual-rate direction: 53
k petite dtoile
Encore une explication de la prÖsence de l'6toile aprÖs
le num6ro de I'interrupteur.
Admenons que vous ayez choisi 52 et que celui-ci cli-
gnote. Appuyez sur E]. La flÖche aprÖs 52 s'inverse.
Vous avez inversö I'interrupteur. A quoi qa sert? Eh
bien, beaucoup de pilotes veulent activer le duaFrate
avec l'interrupteur basculd vers I'avant, d'autres veu-
lent I'inverse. Vous oouvez ainsi choisir.
(Attention - pour ce faire, ne pas inverser l'interrupteur
en le tournant! ll doit rester tel que le test des 6l6ments
de commande, page 73, le demande, sinon vous
m6langerez tout).

f6toile qui apparait aprös la flöche signiJie que I'inter-
rupteur est "en" dans cette position. Le coin des inter-
rupteurs n'apparait que pour les options qui demandent
un interruoteur.

figure 20

le dual-rate diminue la course oour les deux cöt6s et
ddpend d'un interrupteur.

l- option "exponentiel "
Exponentiel signifie que le servo ne fait que de petit
d6placement lors de la position milieu de l'6l6ment de
commande. Plus celui-ci s'dloigne de ce milieu, plus la
course du servo croit d'une faSon surproportionelle,
oour atteindre en lin de course sa valeur normale maxi-
male.
Ceci permet d'obtenir en pratique un guidage tin sans
perdre la possibilit6 d'une course maximale.
Le choix de cette option et son reglage s'opÖrent de la
m6me fagon que pour le dual-rate. Nous pouvons donc-
nous Dasser de la d6crire.
fexponentiel ne peut pas etre mis horsjonction, il n'y a
donc pas d'interrupteur ä choisir. 0olo expo signifie un
deplacement lin6aire, 1000/0 6gale la ddviation expo-
nentielle maximale.

Loption "r6glage de course asyme-
trique"
Cette option permet de r6gler la course maximale indi-
viduellement, et ceci sÖpardment pour chaque cöt6 de
l'616ment de commande.

Ceci est utilis6 par exemple lorsque la sensibilit6 du
modöle n'est pas 6gale dans les deux ddplacements
oes gouvernes.

Ce rdglage estpr6vu pour toutes les fonctions, saul gaz
et ailerons. Vous reconnaissez cette oDtion dans le me-
nu "6gler les 6l6ments de commande' ä I'affichage:

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

symbole du r'glage de chacun des cöt6s

[e r6glage lui-möme (ligne 4):

) )+ sB?,f
tisurc 22 

Appuyez sur Z' la valeur ä droite clignote'
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Bougez le manche C en butee ä droite: la petite flöche
devant la valeur pointe vers la droite. Si vous rdglez main-
tenant la course avec les touches El ou E, vous modi-
fiez la valeur de droite. Mettez ensuite Ie manche en
but6e ä gauche: la flöche pointe vers la gauche. Vous
pouvez alors regler la valeur de la course ä gauche. lci,
1000/0 signifie course maximale, 0ol0, course nulle.
C'est simole. Encore une remaroue.

Durant cette proc6dure de röglage, il n'est pas impor-
tant que le manche soit en but6e. limportant est que la
f löche indique la droite ou la gauche.
ll suffit d'incliner ldgörement le manche d'un cötd ou
d'un autre ou d'utiliser le curseur de trim. Faites atten-
tion ä la flöche, elle indique quel cötÖ vous r6glez. Pour
les fonclions avant-arriöre, une flöche avant ou arriöre
appara?t par symdtrie.

lJoption"röglage sym6trique de la
course"
Cette option n'est disponible que pour les ailerons. Un
r6glage s6pard n'aurait ici aucun sens; lors de I'emploi
de deux servos, ce rtiglage s6pard est accessible par
le diff6rentiel.
Si vous avez ddjä essayö les autres options ci-dessus,
le r6glage sym6trique de la course ne pose aucun
oroblöme.
lci aussi, 1000/0 = course maximale, 00/o = course nulle

figure 23

l-option "centre"
Elle est disponible pour la plupart des fonctions. Par el-
le, vous pouvez deplacer ölectroniquement la position
milieu de l'6l6ment de commande: celä corresDond ä
I'effet des trims oour les manches.
Les courses maximales ne sont pas moditi6es par la
modification du centre (effet centertrims).

d6calage

ligwe 24

Le röglage va jusqu'ä 100o/s, c'es!ä-dire jusqu'en butöe
de l'ö16ment de commande concern6.
ta proc6dure de r6glage est simple:
Allez dans le menu "r6gler 6l6ment de commande".
Prenons par exemple l'6l6ment de commande D: pro-
fondeur. Appuyez d'abord sur Z, puis feuilletez jusqu'ä
"E.C. D: PROFONDEUR". Appuyez alors sur N puis

100%

teuilletez jusqu'ä faire apparaitre "centre" sur la troF
siöme ligne. Vous voyez alors:

E1 FIELIFT FFI '1?
rE. t, []: FFjt:tFüH[,
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Appuyez sur Z: la valeur ä droite clignote. Rdglez alors
avec E) ou E la valeur d6sir6e. Ceci lait, retournez ä
I'affichage d'6tat avec la touche El.
Deux utilisations typiques de cette option:
Exemple 1:
Vous avez vu plus haut que la possibilit6 de rdglage du
centre va iusqu'ä 1000/0, c'est-ä-dire en but6e. Si vous
choisissez cette possibilit6, par exemple pour un man-
che, le servo ne bougera pas pour le mouvement d'un
cötd du manche et fera sa course entiÖre oour I'autre
mouvemenl.
Vous pouvez ainsi, pour un planeur par exemple, faire
en sorte que les a6ro-freins sortent complötement lors
de la course arriöre du manche et soient inoDöranls
lors de la course avant.
Exemple 2:
peut-ötre I'utilisation la plus courante?!
Pour un modöle bien construit, les positions des trims
ne se modifient que trös peu lors des vols. Si vous
prenez la valeur des trims comme valeur de cenlre,

couftie servo
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vous n'avez plus ä r6ajuster les trims lors des change-
ments de modöles: la valeur de base des trims est
alors toujours la position milieu

Attention: n'utilisez pas le rdglage du centre pour
169ler le neutre d'un servo. Utilisez pour celä l'option
" neutre" du röglage des servos (page 34).

l-option "trim de ralenti"
Cette option n'est disponible que pour les fonctions gaz
(et gaz-2) et adro-freins. Elle a pour effet que le curseur
de trim n'opöre qu'en position de ralenti du manche.
Letfet apparait depuis le milieu. Dans I'autre moitid du

figure 25

mouvement du manche (particuliÖrement en position
plein-gaz), elle est inopörante.
Vous pouvez ainsi r6gler le ralenti sans intluencer le
plein-gaz.
Le choix et le r6glage de cette option se font comme
pour les options döcrites ci-dessus.
Valeur de 169lage:

00/0: le trim de gaz n'a pas d'effet-possibilitd d'erreur!
100%: le trim de gaz permet un r6glage du ralenti sur

toute la demi-course.
Dans la pratique, une valeur de 20 ä 300/o est con-
seill6e.
Encore un conseil:
Normalement, la position du ralenti est en aniÖre. Si
vous voulez I'inverser (par exemple pour un h6li-
coptöre), appuyez sur El lors du rÖglage. Ainsi, toute la
fonction du manche sera inversde: le ralenti est devant.
Vous verrez celä dans l'affichage par I'apparition d'un
signe - devanl la valeur (si le servo tourne alors dans le
mauvais sens, inversez son sens, voir page 34).

l-option "diff6rentiel
Cette option n'est disponible que pour la fonction aile-
ron el pour autant que vous lui ayez attribuö deux ser-
vos au minimum. Dans tous les autres cas, cette option
n'a pas de sens et peut Ctre remplacee par I'option
" röglage symetrique de la course".

figure 26
Pour l'expliquer, prenons un exemple. Nous avons attri-
bu6:
A = ailerons; servol = aileron; servo 5 = aileron
Allez dans le menu "r6gler 6l6ments de commande".
Appuyez ensuite sur N et feuilletez pour faire appa-
raitre "diffdrentiel" en ligne 3.

ü1 BI IJL iFT FFT '15
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Faites attention ä une attribution correcte des ser-
vos, sinon le diff6rentiel travaillera ä I'envers (voir
page 33).
Appuyez alors sur Z: la valeur ä droite clignole. Vous
pouvez alors ajuster la valeur.
Signification:
096: pas de diff6rentiel: course ögale en haut et en bas
50Vo: la course interieure 6gale la moitid de la course
superieure
10090: diff6rentiel maximum: pas de course du cöte
inf6rieur.
Vous n'avez pas ä vous occuper autrement de regler:
l'ömetleur distribue automatiquement les signaux cor-
recls aux servos.
Lors du röglage du diff6rentiel, vous pouvez inverser
son sens avec la touche El.
Avec la possibilitd d'inverser un ou plusieurs servos
(voir page 34), vous pouvez ainsi maitriser tous les cas
possibles de montage.
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Encore un truc (qui vaut dgalement pour d'autres rögla-
ges):
ll est souvent plus simple et plus rapide de corriger et
d'ootimiser une valeur en vol.
Ceci est trös lacile avec la souris:
Avant le d6part, entrez dans le menu concernd et faites
clionoter la valeur ä modifier: ne quittez pas le menu!
Lisouris est en oarallÖle avec lbs touches El et E et
permet de modifier la valeur en vol.

Aprös le vol, quittez le menu pour mömoriser la valeur
correcte.

Attention!
Bien qu'il soit theoriquement possible de le faire,
n'utilisez jamais le clavier durant le vol. D'abord par-
ce que celä vous distrait de votre modÖle, ensuite
parce qu'une erreur pourrait avoir des cons6quen-
ces catastrophiques!

l-option "valeur fixe"
Dual-rate, exponentiel, etc. sont des conceptes connus
des experts; il en va tout autrement avec l'option "va-
leur fixe".
Pour I'expliquer, prenons un exemple:
Soit un modöle avec volets de courbure, contrÖl6s par
le curseur F. Les courses sont rdduites pour obtenir un
d6Dlacement total sur la course du curseur de -5 ä
+75o (ceci n'est pas necessaire pour I'exemple, mais
montre oarticuliörement bien I'utilit6 de valeur fixe).
Pour ce modÖle, une position d6terminÖe est loujours
utilisöe pour une m6me configuration de vol, par exem-
ple 15o pour le decollage. ll serait trÖs pratique de pou-
voir activer cette position par un inlerrupteur et de pas-
ser ensuite ä I'utilisation normale.
ll serait donc n6cessaire de passer par dessus la positi-
on normale des volets pour atteindre une valeur fixe
gräce ä un interrupteur.
C'est ce que fait l'option "valeur fixe".
Valeur fixe amöne la tonction de commande sur une
valeur pr6d6termin6e par I'action d'un interrupteur
et passe par dessrs le signal de l'6l6ment de com-
mande lui-mCme.
ll y a donc deux reglages:
D'abord, la valeur fixe elle-meme (en 0/o de la course to-
tale);
ensuite, I'attribution de I'interrupteur qui doit activer la
valeur fixe.
Le rdglage se passe de la m6me fagon que pour le-
dual-rate.
Un exemple:
Admettons l'attribution suivante:
6l6ment de commande F = divers 1; servo 6 = divers
1
Cetä signitie que le curseur droit pilote le servo sur
la sortie r6cepteur 6,
Allez dans le menu " r6gler 6l0ment de commande"
et choisissez l'6l6ment de commande F: divers 1.
Appuyez ensuite sur N, puis sur E) pour faire appa-
raitre "valeur fixe".
Vous voyez alors sur I'affichage:
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Choix de l'interrupteur de la valeur fixe:
Admettons oue ce soit l'interrupteur 55, Pour ce faire,
appuyez sur S: I'affichage inf6rieur gauche clignote.
Vraisemblablement, vous avez "hors". Appuyez sur E
oour obtenir "en".

Feuilletez avec E pour obtenir 55 (vous avez eventuel-
lement aussi une flöche et une ötoile). Bougez I'inter-
rupteur: l'6toile doit apparaitre pour une des deux posF
tions. Ceci signifie que I'interrupteur est en position

R6glage de la valeur fixe elle-meme:
Appuyez sur Z: la valeur inf6rieure droite clignote.
Vous pouvez maintenant la rdgler avec les touches
ElE. 0olo signif ie la but6e d'un cotd du servo, 1000/0,
I'autre butee. Reglez par exemple ä 750lo: ceci corre-
soond ä la moitiö de la course d'un cÖt6.
Vous oouvez maintenant tester l'effel de la valeur tixe:
l'interruDteur 55 6tanl "hors", le servo est command6
par le curseur. Si vous basculez l'inlerrupleur, le servo
va dans la position prdrögl6e.
Si vous voulez que I'interrupteur travaille de faQon in-
verse, appuyez de nouveau sur !: 55 clignote. Si vous
appuyez alors sur El, la flÖche aprÖs 35 s'inverse, ainsi
que le sens d'actionnement de I'interrupteur.
Conseil important pour les pilotes F3B
Lors de votre r6glage, vous avez peut-Ctre vu qu'il exi-
ste aussi I'option "valeur fixe 2". Ceci signifie que vous
disposez de deux valeurs fixes.
Vous pourriez ainsi r6gler deux positions tixes des vo-
lets, par exemple döcollage et vol de vitesse.
Pour utiliser cette option, vous devez utiliser I'interrup-
teur sp6cial ä trois positions "S1". Si vous utilisez l'in-
terrupteur I dans ce but, vous ne devez pas l'attribuer
comme 6l6ment de commande.
Donc: 6l6ment de commande I commande rien. Voir
en page 78.
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Si votre tCte ne fume pas encore, nous vous pr6sentons
maintenant une autre finesse de l'Ömetteur:
Plusieurs fonctions de commande peuvent Ctre ac'
tionn6es par des intetrupteutri momentan6, par ex'
emple par I'interrupteur de manche ou I'interrupteur
momentanÖ pour chrono.
Pour la suite, nous admettons qu'un tel interrupteur
momentan6 est branche ä 54.
Appuyez sur !. Avec E), feuilletez jusqu'ä 55 et conti-
nuez: vous voyez apparaitre LS, Ex, Sl puis de nouveau
51, mais cette fois-ci avec le symbole i et non plus
flöche seule. Ceci indioue un interrupteur momentanö.
Feuilletez plus loin avec El, lusqu'ä 541. Appuyez sur
54. Le servo 6 va ä la position prdreglee pour la valeur
fixe; ä la prochaine pression, il repasse sur le curseur,

De cette fagon, vous pouvez declencher avec le man-
che une fonction de longue duröe.
Attention!
Avec ce systöme d'interrupteur, vous ne voyez plus par
I'interrupteur la position du servo. Nous vous conseil-
lons de n'utiliser cette faqon de faire que pour les fonc-
tions non critiques, comme par exemple le train ren-
trant ou le gdn6rateur de iumöe.
Revenons ä "valeur fixe"
Vous pouvez 6galement attribuer un seNo directement
ä "valeur fixe". Celle-ci fonctionne alors comme
6l6ment de commande virtuel. Vous oouvez ainsi avec
un interrupteur passer d'une valeur ä I'autre.
Application typique:
Crochet de remorquage ou valeur de ddviation fixe
oour un divers-mix.

l-option "norm-pos"
Cette option s'utilise pour un but prdcis et n'est disponi-
ble qu'avec un mdlangeur.
Lors de la sortie des aÖro-freins ou des volets de cour-
bure, la modification d'assiette cr6e doit ötre com-
pens6e par une l6gÖre correction de la profondeur. On
mdlange ainsi une petite partie du signal des volets sur
la prolondeur.
les problömes suivants apparaissent:
La position de repos des volets ou des aero-freins est
normalement en butöe de l'6l6ment de commande. Si
I'on melangeait simplement le signal des volets ä celui
de la profondeur, la profondeur serait d6jä d6placde du
fait de cette oosition en but6e. Ceci est ind6sirable: la
profondeur ne doit pas etre influencees par la position
volets rentr6s.
On peut obtenir cet effet si le m6langeur "volet-sur-pro-
fondeur" ne donne pas le vrais signal des volets, cour'
be A du diagramme, mais un signal corrig6. Si la positi-
on volets rentres est le point X du diagramme, on doit
donner au mölangeur un signal correspondant ä la
courbe B. Pour la oosition extrÖme Y c'est la courbe C.
Comme vous le voyez sur le diagramme, le mÖlangeur
regoit en position volets renlrds la valeur de m6lange
nulle et en position volets sortis la valeur complÖte.
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Le reglage de cette option est trös simple. Lemetteur
l'active automatiouement lors du choix des a6rojreins
ou des volets de courbure. Vous n'avez qu'ä dire ä
l'dmetteur si vous voulez la oosition "volets rentr6s" en
avant ou en arriöre.
Pour exemple, prenons le modöle "12 CORTINA'.
Aprös le choix de ce modöle, appuyez comme pour
I'exemple pr6c6dent @NN.
Lors du passage en revue des options, I'atfichage sui-
vant apparait pour les aero-freins:

1I I : I ]RTIHH FFI ' Ig
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Appuyez sur Z; la flöche sous "norm pos" clignote.
Vous pouvez inverser si ndcessaire en appuyant sur E.

Avec la flÖche en avant, la position repos est en avant.

Avec la touche E, vous passez sur norm pos milieu et
si votre emetteur est au milieu (un signe - est visible
äl'6cran), vous pouvez passer sur une des but6es en
appuyant sur El. En cas de n6cessit6, vous pouvez
changer avec la touche El et choisir si la position nor-
male est en avant ou en arriÖre. La norm pos est le
point de ddpart pour le melangeur.

C'est tout; avec El, vous quittez comme toujours le me-
nu.
Faites aftention ä ce qui suitl
Si vous voulez m6langer les aÖro-freins ou les volets de
courbure avec la profondeur, vous devez choisir pour le
servo concernd 'protondeur +" et non "profondeur".
Vous avez ainsi en plus du rdglage de la parti€ pldon-

;*,won deur les partiss aero-treins et vobts.
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Comment utiliser le
combi-switch

Le combi-switch est une aide trös utile oour tous les oi-
lotes. Dans le cas des planeurs, les virages doivent tou-
jours Ctre negoci6s en pilotant la direction et les aile-
rons. La commande simultande de deux fonctions peut
provoquer des difficult6s pour le pilote ayant peu de
pralque.
Avec le combi-switch, il est possible de relier ölec-
troniquement ces deux commandes. Gräce ä un in-
terrupteur, cette liaison peut Ctre enclench6e ou
d6clench6e, ce qui permet de choisir de comman-
der separ6ment ou ensemble les deux fonctions.
Vous pouvez choisir si, lors de la liaison:

les ailerons entrainent la direction, ce qui permet de
commander les deux fonctions avec le manche des
ailerons;
la direction entraine les ailerons, ce qui permet de
commander les deux fonctions avec le manche de
direction.

Votre decision ddpend de vos habitudes de vol. Dans
les deux cas, la fonction entra?nde reste pilotable par
son propre mancne.
Un autre point du combi-switch est le degr6 d'en-
trainement. Vous oouvez le r6oler entre 0 et 2000/0.
Ceci veut dire:
Avec un entrainement de 500/0, la fonction entrainöe at-
teint la moitid du ddplacement de la fonction principale.
Une course plus grande de la fonction entrain6e n'est
oossible dans ce cas ou'en actionnant le manche de la
fonction entrain6e.
Avec une valeur de 1000/0, les deux fonctions ont une
course ögale.

Avec une valeur de 2oo0/o,la fonction entrainde atteint
ddjä sa pleine course ä la demi valeur de la course de
la fonction principale. Si I'on donne plus de course ä la
fonction principale, la fonction entrainde reste ä sa va-
leur maximale: il n'est oas oossible de I'auqmenter.

f igure 28
Nous ne oouvons oas vous recommander une valeur
de base, puisque celle-ci ddpend du modöle. En cas de
doute, commencez avec 100o/o et faites des essais en
vol pour trouver le meilleur compromis.
Vous pouvez facilement modifier la valeur en vol ä
I'aide de la souris et arriver ainsi rapidement ä I'opti-
mum.
Aprös cette introduction, allons au fait.
La condition pour faire ce rdglage est que vous devez
avoir attribue un 6l6ment de commande "aileron" et un
autre 6l6ment de commade "direction". De olus. un in-
terrupteur doit etre prdvu pour cette option. A la livrai-
son, il s'agit de I'interrupteur 55.
Prenons comme exemple '02 FLAMINGO"; vous pour-
riez aussi choisir "09 FIESTA'.
Vous trouvez le menu spöcial "combi-switch" dans le
menu " rdgler 616ment de commande".
Depuis I'affichage d'6tat, vous y parvenez en appuyant
sur @ N. Continuez en appuyant sur \l: vous voyez:
55 ä la deuxiöme ligne indique que l'interrupteur 55
est choisi comme interrupteur de combi-switch. Appu-
yez sur [|:
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55+ clignote. Vous pouvez alors choisir un autre inter-
rupteur avec EEI si n6cessaire. Si vous appuyez plu-
sieurs fois sur El, vous obtenez "en". En appuyant sur
@, vous mettez le combiswitch hors fonction.
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Ne d€sirant pas mettre hors service le combi sW, appu-
yez de nouv'eau sur El, puis sur la touche @ jusqu'ä
I'apparition de 55+.
La + flöche derriöre 55 montre dands que sens I'inter-
rupteur doit ötre pousse pour mettre "EN" fonction le
couplage. Si vous voulez inverser, il suffit d'appuyer sur
E): vous inversez ainsi le sens de fonctionnement de
I'interrupteur, ce qui esl indique par une + flÖche inver-
se de la pr6cddente.
Lorsque l'interrupteur est en position " EN", une dtoile
apparait ('t"t) aprös la flÖche. Vous pouvez choisir main-
tenant si vous dösirez que les ailerons entra?nent la di-
rection ou I'inverse,
Pour celä, appuyez sur Z: la valeur de prise en charge
clignote. Si vous appuyez alors sur E), I'affichage de la
derniöre ligne change de "direction sur ailerons" en"ai-
leron sur directionn et inversement. Choisissez ce que
vous voulez. Dans I'exemple, nous laisserons "aileron
sur direction", c'est-ä-dire que les ailerons entra?nent la
direction.
ll reste maintenant ä rdgler la valeur de prise en char-
ge. Comme celle-ci clignote d6iä, il suffit de rdgler la
valeur d6sirde, dans I'exemple 1000/0.

Vous devriez avoir alors sur I'affichage:
trr: 
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Vous avez termin6 et vous pouvez retourner ä I'afficha'
ge d'6tat par la touche El.
Si vous voulez modifier cette valeur de prise en
charge en vol:
Allez avant le ddpart au menu et appuyez sur Z pour-
libdrer la valeur de prise en charge. Ne quitlez pas en'
suite le menu! Durant le vol, vous pouvez modifier cette
valeur ä l'aide de la souris. Aprös I'atterrissage, appu-
yez sur El pour mdmoriser la valeur exacte.
Attention:
Ne iamais rdgler une valeur avec le clavier durant le
vol! Le danger d'une erreur est trop grand: vous ris-
quez votre modöle et m6me plus!
Pour les r6glages durant le vol, utilisez exclusive-
ment la souris, qui vous permet de faire des modif i-
cations ä I'aveugle.
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Une des possibilit6s de la PBOFI mc 3030 vous a cer-
tainement incitd fortement ä son achat: la m6morisa-
tion de 15, ou 99 modÖles.
Dans ce chapitre, nous vous expliquons ce que vous
pouvez faire avec ces m6moires.
D'abord, un peu de th€orie pour savoir comment la
PROFI mc 3030 et mdmorise les modÖles.

-  
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Si votre emetteur n'avait pas de m6moire, vous devriez
noter tous ces points sur une liste et, ä chaque change-
ment de modöle, rdgler votre emetteur selon cette liste.
Au sommet de cette liste. vous inscrireriez son nom.
C'est exactement ce oue fait l'Ömetteur PROFI mc
3030.
Si vous possddiez auparavant un dmetteur avec
m6moire, oubliez qu'il y avait alors des programmes et
des valeurs de rdqlaoe. Ces proqrammes n'dtaient rien
d'autre qu'une lisö O! m6langedrs, etc. prdparde par le
fabriquant, la plupart du temps sans possibilitd de mo-
dification.
La PROFI mc 3030 est bien plus 6fficace:
Pour chacun de vos modöles. l'dmetteur ouvre une fi-
che. Elle contient tout ce qui concerne ce modäle. Vous
n'avez pas ä l'6tablir spdcialement: quand vous rdglez
l'6metteur pour vos besoins, celui-ci la cr6e automati-
quement: il note tout ce que vous choisissez. Vous n'a-
vez pas non plus ä la mdmoriser spöcialement: lors de
la prochaine mise en service de l'6metteur, celui-ci
vous proposera directement la derniöre liste utilis6e.
Vous alfez dne: "Oui, mais je dois d'abord ötablir cette
liste, c'estä-dire cholsir les mölangeurs, les aftibu-
tions, etc. C'est cedainement compliquö, et Ia concur-
rence les offre döjä faites".
Tout de suite deux 16oonses:
1.) vous verrez que ce n'est pas du tout compliqud.

Vous pouvez choisir exactement ce que vous dösi-
rez, et laisser tomber I'inutile.

2.) pour le cas oü ce travail est trop difficile, l'6metteur
contient ddjä 10 tistes (ou programmes) pr0par6es
pour les utilisations les plus courantes.

Combien de listes sont-mömorisables?
L'ömetteur peut stocker 15, ou 99 listes et les rappeler
sur simple demande. Cette opöration de changement
de m6moire est trös simple: quand vous voulez appeler
une autre liste, vous allez dans le menu "mÖmoire',
vous y choisissez "changer" et vous feuilletez jusqu'ä
ce que le modöle dösird (avec son nom en clair!) appa-
raisse: c'est tout (ou presque)Vous trouverez plus de
d6tails en page 50.
ll y a aussi d'autres opdrations sur les m6moires, com-
me par exemple utiliser une liste 6prouv6e pour un
nouveau modÖle ou donner un nom ä une nouvelle li-
ste. Vous pouvez aussi faire table rase et eftacer les li-
ste obsol6tes.
Plus simplement:
Nous avons utilise ici le concept "liste', car l'6metteur
stocke les modÖles sous cette lorme. ll est devenu cou-
rant de parler de "m6morisation d'un modÖle" ou de
"copier une mdmoire".

Ensuite, du concret avec
sous-menus:

copier
changer
nom
trim

le menu 'mömoire" et les

La listed'un modöle, unprincipe simple
Prenons un de vos modöles. Repr6sentez-vous main-
tenant ce qui doit Ctre rö916 (techniquement: "confi-
gu16") sur votre Ömetteur pour celui-ci.
Par exemple, vous avez:
ailerons sur.manche de droite, profondeur ä gauche;
exponentiel pour la Profondeur;
diff6rentiel pour les ailerons;
larguage de bonbons par un interrupteur;

josition normale des trims;
sens de rotation des servos;

.
chronomötre automatique pour les concours;
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Tout ce oue l'ömetteur doit savoir sur un modÖle se trowe
dans une liste, et la liste est le contenu d'une mdmoire.
Lors de la copie, le contenu de cette m6moire est dupliqu6
dans une autre m6moire, etc..
Vous pensez que nous coupons le cheveu en quatre.
Nous voulons simplement vous faire comprendre que liste,
m6moire ou modöle recouvrent la möme signification.
Dans ce manuel, nous utilisons c€s termes indiffÖrem-
ment, selon le contexte. Si la d6signation lriviale vous pa-
rait illogiquq vous savez maintenant pourquoi tlous pour,rez
toujours vous rdfdrer au concept"liste".
Notez ce qui suit:
Le modöle qui est ä l'6cran et que vous pilotez est le
modöle "actuel".
Si vous faites une quelconque modification, celle-ci se-
ra tout de suite et automatiquement m6morisde dans
sa lisle (la liste actuelle). Ainsi la mdmoire est loujours
au tout dernier niveau des modifications lorsque vous
6teignez l'6metteur.
Lors de la remise en route, ce dernier niveau est de
nouveau ä disposition. Vous n'avez ainsi pas ä m6mori-
ser. Comme c'est une proc6dure que vous utiliserez

souvent, celä 6pargne du travail ä vos cellules grises.
Mais attention, ceci peut cacher un piÖge!
Admettons que vous ayez 16916 un modÖle de faqon op
timale et avec beaucoup de peine. Vous ne voulez plus
modifiez sa liste. Vous aimeriez cependant tester autre
chose, ce qui modifierait les r6glages. Ou bien, vous
avez un nouveau modÖle de mÖme type et vous aime-
riez utiliser cette liste avec quelques modifications.
Que faire?
La solution est simple: vous coplez la liste dans une
autre m6moire, passez sur cette nouvelle m6moire et
expdrimentez sans souci vos nouveaux rdglages.
Ceci est particuliörement valable pout les exemples
d6iä pr6programm6s. Tant que vous n'ötes pas tami-
liaris6 avec l€metteur, vous devriez touiours utiliser
une copie et iamais I'original. C'est pourquoi la con-
naissance de la copie des mdmoires est le plus im-
portant ä apprendre au d6but. Elle est plus simple
que ce que vous pensez maintenant!

Le menu"m6moire"
Tout ce qui concerne le travail des mdmoires est con-
tenu dans le menu "m6moire1 Depuis I'affichage
d'6tat, vous y parvenez en appuyant sur @l puis sur Sl.
Vous voyez par exemple sur l'affichage:

r:.1'1 F i f :irl:r;,:'FF i'li ::*-- ':f'1El'jff 
I n;f:1:'--- '
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A partir de ce menu vous pouvez choisir les
sous-menus suivanls::
"copier":
Derriöre le concept "copier" se cachent non seulement
la possibilitö de copier une m6moire dans une autre
mais aussi d'autres travaux analogues, comme le
transfert de modeles d'un 6metteur ä I'autre, etc..
"nom":

pour donner ou changer le nom d'une liste.
"changer":
pour changer de m6moire ou pour passer sur une
mdmoire vide.
"ßim"i

avec ce sous-menu, vousPouvez contröler si la position
des trim a chang6 depuis la derniöre fois, plus exacte-
ment, depuis la derniÖre utilisation de cette m6moire.
Aprös un changement de mdmoire, ce menu est auto-
matiquement appel6, car il est vraissemblable que les
irims ont 6tö boug6s depuis la derniäre utilisation de ce
modöle.
Vous pouvez dgalement appeler ce sous'menu sans
avoir besoin de changer de m6moire. Ceci est utile
pour contröler la position des trims lors d'une nouvelle
hise en route de l'dmetteur, spöcialement si vous
n'ötes pas sürs de la position des trims, en concours
par exemple.
Vous trouverez ci-aprös le mode op6natoine de ces
sous-menus.

Le menu "copier"
Depuis I'affichage d'6tat, vous y p?rve.nez en.appuyant
sui @51 pour obtenir le menu "mdmoiren, puis Z pour
obtenir le sous-menu "copierl Vous voyez alors:

A la deuxiÖme ligne figure le mot "mode": derriÖre ce
terme se cachent diffdrentes possibilit6s de copie.
Nous en parlerons plus bas, maintenant, nous nous oc-
cuperons de la simple coPie.



Comment copier la liste d'un modÖle
Nous admettons ötre rest6 dans le menu "copiet"
.L6cran visible dans le chapitre prdc6dent est encore
affich6.
La deuxiöme ligne (mode: tout) ne nous intöresse pas
pour I'instant!
A la troisiöme ligne figure la source, c'est-ä-dire le
numöro et le nom du modöle que vous ddsirez co-
pier. [dmetteur vous propose par ddfaut le modöle ac-
tuel. Si celä correspond ä votre desir, vous pouvez pas-
ser ä la ligne 4.
Admettons cependant que vous vouliez copier un autre
modöle, par exemple le modöle "BlG LIFT" de la
mdmoire 10.
Appuyez sur E: le numdro de la m6moire clignote.
Vous pouvez maintenant feuilleter dans les m6moires
pour laire apparaitre BIG LIFL
La source est ainsi choisie. Vous vovez alors:
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Vous allez donner la cible en ligne 4, c'est-ä-dire dans
quelle memoire vous ddsirez copier BIGLIFT.
Lä aussi, l'dmetteur vous propose par ddfaut la m6moF
re actuelle (No 6). La liste FIESTA serait alors effac6e.
Si vous ne ddsirez pas conserver FIESTA (il est
peut-ötre tomb6 ou vous l'avez vendu), vous serez cer-
tainement en accord avec cette orooosition. ll vous suf-
fit d'appuyer sur El: au lieu de FIESTA, vous avez main-
tenant une copie de BIG LIFT dans la mömoire 6. Sup-
posons cependant que vous vouliez copier BIG LIFT
dans une autre m6moire inoccupde, par exemple la 5.
Pour celä, appuyez sur Z: le numdro de la m6moire
cible clignote. Feuilletez de nouveau avec EIB jusqu'ä
la m6moire 5. Comme chaque mdmoire est affichde
avec son conlenu. vous avez un contröle Dour savoir si
la mdmoire est röellement vide.

Vous obtenez I'affichaoe suivant:

-;;_ I]UF I EF:
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Si tout est conect, appuyez sur @ c'est fini. La mdmoire
No. 5 contienl maintenant une copie de BIGLIFI Vous
quittez le menu en appuyant sur @ comme d'habitude.
En rdsum6:
Choisir la source (le modöle que vous d6sirez co-
pier) en ligne 3.
Choisir la cible (le numdro de la mdmoire oü vous
voulez copier le modöle) en ligne 4.
Appuyez sur El: l'dmetteur fait la copie.
Quittez le menu avec la touche E],
Conseils:
Comme vous I'avez vu dans I'exemple, vous n'avez pas
besoin d'effacer la mdmoire cible avant de copier!
Deux trucs pour finir
Truc No.l
Il peut arriver que vous ne ddsireriez rien copier, bien
que vous soyez d6jä dans le menu "copier" (par exem-
ple, si vous remarquez que vous n'avez plus de m6moi-
re libre). Vous ne pouvez plus quitter le menu, car I'ap-
pui de la touche El döclencherait le processus de co-
pie. Que fake?
ll y a deux solutions ä ce problöme.
La premiöre, c'est de choisir comme cible la möme
mdmoire que la source et d'appuyer sur @1. Ainsi,
l"'auto-copie" ne provoque aucune modification.
La seconde, c'est tout simplement d'6teindre l'6metteur.
Truc No.2
Admettons que vous remarquiez trop tard d'avoir copi6
une liste dans une mauvaise mdmoire et ainsi d'v avoir
effacd la liste pr6cddente. Pas de panique rieri n'est
perdu: une boude de sauvetage est ddcrite en pa.
ge 49 (m6moire MX).

Comment effacer une m6moire
Quand vous dtablissez une nouvelle liste, c'est plus
simple et plus sür si la mdmoire choisie est vide.
(Ce n'est pas absolument necessaire, car tout ce que
vous attribuez ou modifiez est 6crit oar-dessus les
6ldments pröcddents. ll pourrait cependänt rester quel-
ques 6l6ments du modöle prdc6dent capables de vous
laire de mauvaises surprises).
C'est pourquoi vous avez la possibilitd d'effacer le con-
tenu d'une mdmoire. Ceci se passe depuis le menu"copier".

La ligne "mode: " que nous avions sautde entre main-
tenant en jeu.
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Admettons que vous Ctes touiours au menu "copier".

4ppuyez sur Z: 'tout" ä droite clignote. Appuyez sur
El: "E.C." apparait. Appuyez encore une fois sur E) et
vous obtenez 'ellacer". C'est le mode dont vous avez
besoin maintenant:

Vous n'avez plus qu'ä indiquer quelle mdmoire vous
d6sirez effacer.

--:- rjflF I EFj
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Appuyez sur Z. La mdmoire-cible en ligne 4 clignote.
Feuilletez avec @ E pour faire apparaitre la mömoire ä
effacer et appuyez sur El. La m6moire est effacee.
Vous ouittez le menu avec la touche @.

Conseil:
Le processus d'etfacement correspond ä une copie de
"vide" dans la mömoire cible, vous pourriez donc choi-
sir "vide" comme source en lione 3: "vide" est d'une
certaine facon la source.

Le mode de copie "E.C:'
(El6ment de Cdmmande)
Nous avons utilis6s plus haut le mode de copie "tout".
Ce processus copie simplement toute une liste,
c'est-ä-dire toutes les attributions et les rdglages des
öl6ments de commande et des servos dans la nouvelle
mömoire.
Comme vous I'avez entre-temps constatd en feuilletant,
il existe aussi le mode "E.C.". Celui-ci est vite expliqu6:
Quand vous choisissez le mode de copie "E.C.", seuls
les attributions et les r6glages des Ölöments de com-
mande sont cooi6s dans la nouvelle mdmoire. Le cöt6
seryo n'est pas copi6.

l-a raison de ce mode:
Beaucoup de pilote ont une attribution standard pour
leurs 6l6ments de commande, qu'ils utilisent pour tous
leurs modöles. Si seule la partie servo est diff6rente
pour un nouveau modöle, vous pouvez utilisez ce mode
au lieu d'attribuer et de rdgler les 6l6ments de com-
mande. Ceci va plus vite, particuliörement pour les
modöles compliqu6s.
Ce mode ne serait ceoendant oas n6cessaire: vous
pouvez tout aussibien sacrifier plus de temps et attribu-
er et r6gler pas ä pas les 6l6ments de commande.
Une description du mode de copie "E.C." est superflue.
Mis ä part le fait de choisir "E.C.", c'est la mCme chose
que pour "tout".

Le mode de copie oexport"-"import"
Ces deux modes de copie exotiques servent simple-
ment ä transmetre une liste entiÖre d'un dmetteur ä
I'autre. lls sont d6crit plus pröcis6ment en page 79.

Remarque:
Vous vous ötonnez peut-Ctre de lrouver des termes peu
moddlistes comme "exoort
simplement du fait que le programmeur de votre 6me!
teur a 6te oblig6 pour raison technique de choisir des
expressions parlantes avec un nombre r6duit de lettres.

La m6moire MX - ta bou6e de sauvetage
En feuilletant dans les mömoires, vous avez peut-Ctre
remarqu6 que l'6metteur ne possöde pas 15/99 memoi-
res, mais 16/100: entre la derniöre et la premiöre
m6moire s'intercale une m6moire appel6e "MX".

Vous ne pouvez cependant pas utilisez cette m6moire
pour stocker en permanence un modöle, elle est au
contraire contrölee par l'6metteur lui-mCme.
1) Quand vous efiacez une m6moire, l'6metteur met
une copie de la mömoire efiac6e dans "MX".

2) Quand vous copiez une m6moire, l'6metteur met
une copie de la m6moire cible dans la m6moire
"MX".

3) Ouand vous modifiez une attribution ou un r6gla-
ge dans une liste, l'6metteur met une copie de la
m6moire actuelle dans la m6moirc "MX'. ll le fait
avant que la modilication prenne effet et seulement
ä la premiöre modification.
A quoi celä sert-il?
Dans le premier cas, c'est clair. Si vous vous 6tes
tromp6s en effaQant, vous avez une deuxiöme chance:
vous pouvez copier de "MX" dans la mdmoire etfac6e
oar inadvertance et l'erreur est reparÖe.

Le deuxiöme cas est clair aussi: si vous avez copiö par
erreur dans une m6moire et effacö son contenu
prdc6dent, vous pouvez sauver celui-ci, car il est main-
tenant dans "MX". ll vous suffit de cooier de "MX"
dans la mdmoire d6sirde et le tour est lou6.
Dans le troisiöme cas, ce n'est pas 6vident au premier
abord, mais la raison en est pareil. Lors de modilica-
tions, il y a toujours le danger de faire une erreur. Ou
bien la modification n'apporte pas le resultat escompte.
Vous savez d'autre part que chaque modification effec-
tuöe Drend immödiatement etfet dans la memoire actu-
elle (page 47). Si vous n'avez pas d'abord fait une copie
de travail pour la modifier ensuite, Ie point de dÖpart est
Derou.
Par la conservation automalioue d'une cooie, ce dan-
ger est rdduit. En cas de besoin, vous pouvez retrouver
l'6tat initial en coDiant de "MX" dans la mdmoire actu-
el le.
A cöt6 de celä existe une autre utilisation:
Si vous voulez par exemple intervertir des modÖles,
vous avez besoin d'un stockage interm6diaire. Vous
pourriez pour celä utiliser une m6moire vide. Mais si
toutes les mömoires sont utilis6e. vous n'en avez plus
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la oossibilite: dans ce cas, "MX"
termÖdiaire. Prenons Par exemple
lenus des m6moires 14 et 15.

Cooiez d'abord 14 dans 15.
Lois de cette copie, l'ömetteur fait Ögalement une copie
de 15 dans MX. ll ne vous reste plus qu'ä copier MX
dans 14 et c'est terminÖ.

sert de stockage in-
I'inversion des con-

Le menu "changer"
Comment changer de modöle
Pour faire passer l'6metteur d'un modöle ä un autre
d6iä m6morisö, il vous suffit d"'appele( celui-ci. Vous
n'ävez pas ä vous occuper du modÖle ant6rieur (com'
me par exemple ä le stocker). Le changement de
modöle 6tant une op6ration sur les memoires, vous
passez de l'affichage d'6tat au menu m6moire par
El5l. Vous voyez par exemple:

FFI'15

FllJr''lr
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ll est clair que vous devez appuyer sur 5l pour obtenir
le sous-menu "changer".

Vous avez le nouvel affichage:

ü1 EII iLIFT FFI ' IT

HEHü I HE
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A la ligne inferieure se trouve le modÖle actuel.
Vous allez maintenant le changer: appuyez sur ! le
num6ro de m6moire clignote.
Vous oouvez maintenant feuilleter dans les memoires
avec ElEl ou la souris.
Avec le numdro, le nom en clair du modÖle change
6galement, ce qui permet d'atteindre rapidement le but.
Quand vous avez trouv6 le modÖle cherch6, dans I'ex-
emple "Q2 FLAMINGO', appuyez sur @ et vous avez
presque termin0.

131  E IEL IFT
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ll y a en fait un problÖme: vous devez mettre les trims
däns la derniöre position de vol de ce modÖle. (l'6met-
teur ne peut pas le faire tout seul: il a un cerveau mais
pas de muscles!).
C'est pourquoi, aprös I'appui de la touche E] I'atficha-
ge "positions trims" apparaTt automatiquement:

Et FLtlt ' lIHtjrt FFtl7
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Dans le cas lrös rare oü vous n'avez pas bougÖ les
trims, vous obtenez des signes 6gaux au lieu des
tlöches. (Lexplication suit!)
Si vous ne voulez pas, pour une raison ou une autre,
regler les trims, appuyez sur El el revenez ä I'affichage
d'6tat.
Aiustons, les trims aux anciennes valeurs.
Occuoons-nous de l'6l6ment de commande A '
vous vovez sous A une flÖche vers la droite' Poussez
doucem-ent le trim de l'6l6ment de commande A vers la
droite. A un moment donn6, la flÖche se translorme en
signe 6gal. C'est tout!.
Si vous poussez encore plus ä droite le trim, le signe
6gal se change en flÖche vers la gauche.
La signification de la flÖche est 6vident: elle indique
dans quelle direction pousser le trim pour obtenir le
röglage correct.
De la möme fagon, rÖglez les trims B, C et D.
C'est termin6, vous pouvez revenir ä I'affichage d'6tat.

HIIUUELLE
E5T sü t :

Le menu"nom"
Comment donner ou modilier l€ nom d'un mo'döle
L6metteur stocke les differents modÖles sous les
numdros 1 ä 15, respectivement ä 99, dans sa m6moire'
Pour vous, il €st ti€n plus visuel de recorrräitre les
nmdölrs ä teur nqtl dttÖt qu'ä leur rxl'ndto (d fait o.-
p€ndant q{*r ce nont |ot pkla Parlent qre dnpb-
mrnt 'rorlttlcSl").

C'est poLrquoi wus pdrvez (bnrler ä cfiaque gstc un
nom de modÖl€ que l'6rnettour africhsra toujours 6n ac-
compagnement du num6ro de m6moire'
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lcs noms doivent templir certaines conditions:
1. la longueur maximale ne peut pas dÖpasser I si-
gnes.
Les siones corrcspondent aux lettr€s de I'alphabet' aux
chft* aa aes sl$Es qr6ciaux selon ta tbte ci-aprÖs:
P123{6/f�li,3j:.i=?
tBo9EFGfi lJKLldi{oPclff stuvl /xYz
Flcflrarquez qu'onlre le ? et le A, il y a *JrGi un signe'
appeld "signä vide" ou "blanc'. Par o<emple' "AS\A/

2bt comptC 6 signes, "ASW 20" seulement 5.



El n'est pas n6cessaire de connaitre la lisle des signes,
l'ömetteur ne vous proposant que ceux-ci. Par exemple,
il n'y a pas de minuscules.
Trös important! Le huitiÖme signe ne devrait pas Ötre
un chitfie. Ceci sert ä une fonction sp6ciale qui est
expliquee en page 80.
Exemple de noms possibles:
ASW 20, TAIFUN, CORTINA, STUCKA, SANSNOM;
CORTINA3 ou STUKA 01 seraient aussi possibles,
mais attention: lire en page 76!
Truc:
Si vous voulez marquer d'une faqon 6vidente une
memoire que vous n'utilisez plus, effacez-la. Elle sera
automatiquement marqurie comme "vide". ll est plus-
conlortable de marquer les mdmoires inutilis6es com-
me "vide" oue de trainer des "cadavres" inutiles.
Aprös cefte introduction n6cessaire, passons ä la
pratique.
Passez de l'affichage d'6tat au menu "m6moire" en
appuyant sur ElfJ. Vous obtenez par exemple:

B? FLtlH I Hritl
__- HEl, lLt lHE
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Choisir le sous-menu "nom" par [!. Vous voyez:

ü2 FLHI'lIf.lrjrl FPr,17
- Hrlt'l tru l,lüBELE
uFtEEfl! 0t

Hül,lt FLHI'I I Hrjtrr
En lignes 3 et 4 apparaissent le num6ro et le nom du
modöle actuel.
Dansnotre exemple, ce sont No. 02, "FLAMINGO".

Si vous voulez changer le nom d'un autre num6ro, vous
devez d'abord choisir la memoire dÖsiree. Pour celä,
appuyez sur N, le numdro clignote. Vous pouvez alors

choisir la m6moire avec les touches EIE ou la souris
(le nom se modifie naturellement en fonction du
num6ro de mömoire).
Admettons que vous ayez choisi le num6ro 12 'CORTI-
NA'. Le nouveau nom doit Ctre 'BAMBINO".

rat [üHTIHtl FFl19- Hül'l tru llrltrELE
HUI' IEEIJ:  iT I

HüI,I: [I]HT I HIl r
Appuyez sur Z. Le C de CORTINA clignote.
Avec les touches E)El ou la souris, vous pouvez modi-
fier le "C". Dans l'exemple, c'est simple: une pression
sur E et "C" devient "8". Passons au "O". Appuyez-
de nouveau sur Z le "O" clignote.
Avec fes touches EIE ou la souris , allez ä "N'. Avec 0l
passez ä la lettre suivante, etc..
Le trait de soulignement que vous voyez clignoter sous
le caractöre ä modifier sert de marqueur (curseur).
Sans lui, vous ne pourriez pas voir le caractÖre ä modi-
fier.
De cette maniÖre, vous introduisez lettre par lettre le
nouveau nom. Si vous faites attention, vous verrez que
les signes vous sont propos6s dans I'ordre indique plus
haut. Si vous voulez introduire un espace, utilisez le
blanc situ6 entre le ? et le A.
Lors de I'introduction, vous ne pouvez vous ddplacer
que de gauche ä droite. Si vous Ctes trop loin, pas de
panique: appuyez encore sur la touche Z pour recom-
mencer dös le d6but.
Pour ceux oui n'ont aucune exo6rience avec les ordina-
teurs, encore une rdpdtition:
Uancien nom n'est pas en premier effac6, il est sim-
plement r66crit lettre par lettre par le nouveau nom.
lä oü il n'y a pas de lettre, introduirc simplement le
signe vide.
Vous avez maintenanl termine d'6crire le nouveau
nom.
Vous pouvez alors quitter ce menu gräce ä la touche
@ et revenir ä l'affichage d'6tat.

Le menu "trim"
Comment conttöler la position des trims.
L6metteur mdmorise la oosition des trims et la note
dans la liste du modöle actuel. Lors de la mise en route
de l'6metteur, vous pouvez ainsi contröler leurs posi-
tions si vous suspectez que les trims ont 6t6 bouges
depuis le dernier emploi.
Pour ce faire, procedez comme suit:
Passez de I'affichage d'ötat au menu "m6moire" p€r
fes touches ElSl. Choisissez ensuite "trim" anec Z.
Vous voyez sur I'affichage:

89 EffI.IEIHI]
Fü5 IT IüH5  T
I.IHI.{EHE: FI E

REELHIJE: + +

EII'15
r l F
+ +

PFH9

Glissez alors le trim de A vers la droite (pour I'exemple
ci-dessus). A un endroit donn6, ta flÖche se transforme-
ra en signe 6gal. Si vous continuez encore vers la
droile, une flöche orientde ä gauche apparaitra'
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La tlöche aprÖs le double point indique dans quelle di-
rcction \rous devez bouger votr€ le\rier de trim pour
obtenir le trim pr€c&emment mis en memdrc.
Dans l'exemple, vous de\ez pousser le trim de A vers la
droite, celui de B en avant, celui de C ä gauche et celui de
D en arriöre, jusqu'ä obtenir partout les signes d'Ögalit6.
Vous quittez ensuite le menu avec la touche El.
Conseil:
Ce menu appara?t aprös chaque changement de

m6moire, ceci parceque vous avez certainement
d'autres valeurs de trims pour le modÖle utilisd
or6c6demment. el vous voulez certainement utiliser les
trims exacts du nouveau modÖle.
Attention:
Mettez les trims ä leurs valeurs exactes mCme si
vous choisissez un modÖle pour essai: si vous ne le
faites pas, vous allez m6moriser automatiquement
d'autres valeurs de trims pour ce modöle!
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M6langeur

Dans ce chapitre, vous apprendrez ä conna?tre les m6lan-
geurs de l'ömetteur.
Avant de vous y attaquel vous devez connaitre les bases
comme les attributions, les €glages, etc. et les ma?triser.

Nous nous limiterons ä des exemoles de modöles ä voi-
lure fixe, les hdlicoptöres 6tant traitds dans leur propre
chapitre (page 61). Cependant, tout ce qui est dit ici
vaut aussi pour les m6langeurs des h6licoptöres.
Les m6langeuns de l'6metteur PROFI mc 3030, sont
utilisds d'une fagon diftdrente par rappont au passi.
Nous pensons que cette nouvelle maniöre de les utili-
ser est plus simple.
Nous vous prdsenterons donc en premier la nouvelle
Philosophie en tant que principe. Vous verrez que cel-
le-ci s'adapte parfaitement au concept de base de
l'ömetteur.
Ensuite, il nous suffira de vous ddcrire en rösumö les
melangeurs pr6d6finis (les explications viendront plus
tard) avec leurs possibilitds, car ils possödent tous le
mCme sch6ma.
Les mod6listes sont des gens inventifs, et il y a grande
chance que quelqu'un ndcessite une fonction
mölangee que le programmeur n'a pas pr6vue. C'est
pourquoi il existe les "divers mixer", que vous pouvez
d6finir vous-mömes. Ainsi, vous pouvez rdsoudre des
problömes impromptus. Nous nous occuperons de ces"divers mixer" dans la derniöre oartie.

Qu'est-ce que "m6langer"
Prenons un exemole:
Un modöle est 6quip6 de volets de courbure qui per-
mettent, par exemple ä l'atterrissage, de modifier la
portance. Du fait de la variation de portance apparait
6galement comme consdquence une variatjon d'assiet-
te: le modöle devient Dioueur ou cabreur. Le oilote doit
alors oousser ou t:rer Ia orofondeur Dour compenser
Ceci se laisse automatiser, si I'on dövie une partie du
signal des volets sur la profondeur, naturellement dans
le bon sens et avec la bonne valeur. Vous n'avez oas ä
avoir peur que cette valeur de correction manque aux
volets: I'informatioue oermet de d6vier des valeurs
sans perte.
Le servo de profondeur recevra donc, en plus de
son signal principal "profondeur", une portion sup-
pl6mentaire de signal "volets'.

l ioure 29
Faisons maintenant encore mieux les choses(et e-ncore
plus compliqu6es).

Le modöle peut voler en loopings serr6s si ä l'action de
la profondeur correspond une action moindre des vo-
lets dans le sens oppos6. Ceci aussi peut etre automa-
tis6 en döviant une partie du signal de profondeur sur
le servo des volets.
Le servo des volets recevra donc, en plus de son si-
gnal "volets", une portion suppl6mentaire de si-
gnal " profondeur".

f igure 30
Auparavant, vous auriez dit: "la profondeur et les volets
sont m6lang6s". Oubliez-le vitel Car maintenant vient
une amölioration de notre modöle. ll recoit en Dlus des
a6rojreins, pour lui permettre de faire des descentes
rapides. Mais les a6ro-freins sortis modif ient 69alement
I'assiette du modöle.
Vous suspectez d6jä ce qui va venir: nous d6vions sur
le servo de profondeur une partie du signal des a6ro-
freins, dans le bon sens el avec la bonne valeur, pour
compenser ce changement d'assiette.



Le servo de protondeur regoit maintenant comme si'
gnal principal la profondeur ainsi qu'une partie des
signaux des volets et des a6ro-freins.

f igure 31

fancienne conception d'un melangeur ne permettrait
pas cette reprdsentation des choses. Et maintenant le
summum:
Nous ne voulons pas touiours faire des loopings carrÖs:
le vol normal est plus facile si les volets ne sont pas
constamment couplds ä la profondeur. La solution est
6vidente: le m6lange des signaux de la profondeur sur
ceux des volets est commutable par un interrupteur.
Dans le flux des signaux "partie profiondeur sur vo'
lets" s'insÖre un interrupteur.

Prenons maintenant l'exemple d'un empennage en V
et pour commencer, qu'un seul cÖt6. Nous avons be-
soin d'une boite noire qui combine les signaux de pro-
fondeur et de direction, boite que nous appellerons
"m6langeur empennage V". Plus techniquement et ab-
straitement dit:
Un m6langeur d'empennage en V est d6fini comme
la combinäison des signaux profondeur et direction
sur un servo.
Pour I'autre moitiÖ de I'empennage, nous avons besoin
du möme m6langeur. La grandeur des signaux sera na-
turellement rögl6e comme pour le premier mdlangeur.
Nous devons faire attention aux signes de ces signaux:
la composante "direction" doit agir en parallÖle sur les
deux profondeurs, la composante "profondeur" en
sens oppos6. Ceci n'est pas un problÖme, puisque
nous pouvons r6gler le sens de chaque signal individu-
ellement. Encore mieux: nous n'avons plus ä nous oc-
cuper du sens de rotation lors du montage: quand le
modöle est termin6, nous actionnons le manche de pro-
fondeur et le rdglons pour que le mouvemenl soit dans
le bon sens. De mÖme pour la direction.
Quand la grandeur et le signe de chaque partie sont
r6glable sdpar6ment, il n'y a plus de problÖmes de
montage.
Comme dans notre exemple, il y a encore beaucoup de
m6langeurs souvent utilises que I'on pourrait pr6-ddfi-
nir. Un mdlangeur "flaperon", par exemple, pour :co,mb,i-
ner les signaüx des volets (FLAP) et des AILERONS.
Pour un modöle pilot6 par des flaperons, il iaut de nou-
veau deux de ces melangeurs, un pour chaque servo
de flaoeron.
Les m6langeurs les plus utilis6s peuvent Ctre
pr6d6finis. Dans ce cas, les parties du m6langeur
sont determin6es par la fonction.
Chaque m6langeur regoit un nom, de fagon ä faire re-
connaitre olus facilement sa fonction.
De tels m€langeurs pr6-d6finis pour des utilisations
standards sont ä disposition dans votre emetteur en
quantit6 plus que suffisante.
vous trouvez des m6langeurs pour:
empennage V empennage V+ , flaperon, profondeur +,
snap-flap, delta, butterfly, quadro.
Si vous ne comprenez pas ce que recouvre certains de
ces mdlangeurs, ceci n'a pas d'importance pour I'ins-
tant et vous sera expliqud cFdessous. vous pouvez at-
tribuer ces m6langeurs aussi souvent que d6sir0. Mais
pas plus de 9 fois, car vous ne disposez que de 9 sor'
iies bervos. Ceci comme r6ponse ä la question ritour-
nelle du nombre de m6langeurs.
La reponse n'est pas " neuf ", mais I sy-stÖmes de
m6lanbe avec I 6l6ments de commande diff6rents sur
4 entrdes ditf6rentes, soit loooo possibilit6s par servo!

figure 32
vous avez certainement compris comment se fait la
cnose:
Avant chaque servo qui doit recevoir plus d'un signal,
nous installons une boite noire avec loutes les entr6es
ndcessaires. Cette boite possÖde une seule sortie qui
envoie les signaux combin6s au servo.
Nous donnons encore ä chaque entrÖe un rdglage de
course ainsi qu'un inverseur. Et, lä oü celä a un sens,
un interrupteur pour pouvoir rapidement couper ou 6ta-
blir la liaison.
Nous appelons
geur".

Partie 1

Partie 2

une telle boite noire un "m6lan-
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Comment utiliser les m6langeurs
pr6d6finis
L utilisation des melangeurs pr6d6finis se fait de la
möme maniöre que vous connaissez ddiä: d'abord at-
tribuer, ensuite r6gler. Pour celä, l'6metteur vous fait
des propositions sous forme de menus.
D'aprös ce qui prdcöde, il est clair que les m6langeur
sont attribu6s aux servos.
D'abord un exemple simple: le m6langeur en V.
Nous admettons que pour cet exemple vous avez attri-
bud oour un modöle nomm6 "ESSAI" en mdmoire
No. 3 l'6l6ment de commande B ä la profondeur et
l'6l6ment de commande C ä la direction. Les servos 2
et 3 seront les servos de I'empennage en V.
Attribuons d'abord les m6langeurs:
Allez dans le menu "attribuer servo".
Vous y choisissez en premier, et selon la methode con-
nue, le servo No. 2. Activez ensuite le choix en ligne 4
avec Z.
Feuilletez avec le E: les fonctions deiä connue appa-
raissent. Aorös "valeur tixe" et " multinaut" viennent
les mÖlangeurs, voir page 32. Aprös "profondeur +"
apparait "empennage V": c'est le m6langeur d6sir6.
(Aprös vient "empennage V+", avec plus de possibi-
litös, mais nous ne I'utiliserons pas pour le moment).
Vous voyez:

ff3 TEST FFI'IB
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Appuyez sur N: choisir le servo No. 3 et refaire la
meme attribution de mdlangeur. Vous en avez fini avec
I'attribution.
Comme vous avez dit ä l'6metteur que sur le servo
No.2, il y a "empennage V", de meme que pour le ser-
vo No. 3, il sait qu'il doit mettre ces m6langeurs devant
les sorties servos concern6es. Abstraitement dit, vous
avez attribu6 aux servos 2 et 3 la "fonction m6langde
empennage V".
Vient ensuite le r6glage des m6langeurs.
Passez au menu "r6gler seno" pour choisir avec Z
le sous-menu "course". Ensuite, choisir le servo No. 2.
Vous voyez:

B5 TEST PFI'19
rsEE.  ? !  EI {PEH.  t l
PHHTIE:  PHf fFOHFt
\+1EE:/: E't ' EH .r

La ligne 3 prend maintenant tout son sens, au contraire
du r6glage normal: il y figure en ettet "partie: profon-
deur".

Appuyez sur 5l et rdglez comme pour le r6glage nor-
mal les valeurs de course de chacun des cötds. Com-
me il n'y a pas de raison d'avoir des course assymetri-
ques, choisissez une valeur de 4oo/o pour les deux.
Si vous avez un moddle pour essai, contrölez si, en ti-
rant sur la profondeur, les surfaces bougent dans le
sens correct. si ce n'est pas le cas, appuyez sur El.
Conseil: Si vous reglez les parties d'un mölangeur de
telle fagon que la somme des parties ne depasse pas
1000/0, le m6langeur travail alors lin6airement. Vous
pouvez aussi laisser par exemple 1000/o pour chacune
des parties. Tant que vous ne pilotez que la direction ou
la profondeur seule, vous avez la course complÖte ä
disposition. Mais aussitot que la somme des parties
des döolacements atteint 1000/o lors d'une utilisation
combinde orofondeur/direction. le mouvement sera
rdduit, car Ie servo ne peut pas d6passer une course
de 1O0o/0. Ceci provoque alors une assymötrie a6ro-
dynamique qui peut perturber
Un m6langeur " linäairc" est la solution la plus propre;
en pratique, un r6glage entre les deux extrCmes s'est
avdr6 un bon compromis.
Passons maintenant ä la partie direction. Appuyez sur
S puis sur E. "partie: profondeur" devient "partie: di-
rection". Vous voyez:
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Appuyez de nouveau sur ! et reglez alors les courses
de la partie direction des deux cötes, dans l'exem-
ple 600/o. lci aussi, contrölez que les surfaces se d6pla-
cent dans la bonne direction, inversez eventuellemenl
avec E.
Ce n'6tait pas trop dur! Aussi r6pdtez la mCme procddu-
re pour le servo No. 3!
Encore un conseil:
Dans le coin inf6rieur droit figure toujours I'atfichage
"en'r ou "hors" ou "S..". Si vous activez ce coin avec la
touche [a vous pouvez passer alternativement de
'hors" ä "en" oar la louche El. Ceci permet de con-
tröler I'action de la partie concern6e et rend bien servi-
ce pour les reglages.
Un exemple encore plus compliqu6:
ll s'agit ici de I'exemple du d6but de chapitre avec un
mdlange de volet et aero{reins sur la profondeur et de
profondeur sur les volets.
Nous admettons que vous avez d6jä attribu6 la profon-
deur sur l'6l6ment de commande B, les aÖro-freins sur
D et les volets sur F. De plus, le servo No. 2 pilotera la
profondeur, le No. 4 les adro-freins et le No. 6 les volets.
ll y a ici une particularit6 qui n'a rien ä voir directe-
ment avec les m6langeur mais qui est indirectement
trös imoortante.



Admettons que le rdglage de base (a6roJreins rentr6s)
de l'6l6ment de commande D est en avant; pour sortir
les adro-freins, le manche sera tir6 complÖtement vers
l'arriöre.
Le r6glage de base contient un signal de forte valeur,
c'est-ä-dire la course complÖte vers I'avant; une partie
de celui-ci est d6vi0 sur la profondeur et permet la
compensation.
Ldmetteur otfre une meilleure possibilite de correction,
l'option "normpos" de l'6l6ment de commande. Si
vous ne la connaissez pas, lisez maintenant la page 43
pour 6viter des problÖmes ult6rieurs.
Vous devez mettre cette option sur "avant" (tlÖche
vers l'avant sur I'afiichage). A condition que vos
a6ro-freins soient rentr6s en position avant!
Ainsi, la valeur de base des adro-freins sera ddjä com-
pensöe avant d'atleindre le m6langeur. Cette option n'a
pas d'influence sur le signal des a6ro-freins.
Faites attention ensuite lors du reglage, que l'6l6ment
de commande soit en but6e ou mettez "hors" fonction
lors du r6glage de profondeur la partie aero-freins.
Passons au concret.
En premier, comme touiours, I'attribution:
Allez par @ Z N N dans le menu "attribuer servo".
Pour le servo No. 4 (adrojreins), c'est clair: rien n'est
m6langd. Donc, comme pour une attribution normale,
choisissez le servo No. 4 et attribuezlui "adro{reins".

Passons ä la profondeur.
Choisissez le servo No. 2. Appuyez ensuite sur Z: la
fonction de commande clignote en ligne 4. Feuilletez
avec El. La liste bien connue des offres apparait. AprÖs
"valeur fixe" et "MULTINAUT" suit "profondeur+":
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C'est le m6langeur dösi16.
C'est tout, passons au servo de volet.
Choisissez le servo No. 6. Passez ä la fonction de com-
mande en appuyant sur El et feuilletez avec E.
Pour des volels sans mdlangeur, vous choisiriez "vo-

let"; ä cause du m6langeur, vous devez passez plus
loin ä "snapflap", le m6langeur qui donne I'etfet d6sir6:
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Le 169lage maintenant:
Passez au menu " regler servo".
Commengons par le servo No 4: il n'y a pas grand cho-
se ä faire, il suffit de r6gler les courses et 6ventuelle-
ment le neutre.
Vient ensuite le servo No. 6 "volet", ou plus correcte-
ment dit "snapflap", puisque nous lui avons attribu6
cette fonction.
Choisissez le servo No. 6: vous voyez:
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A ta ligne "partie" figure par exemple "volet"; reglons
d'abord cette oartie.
Faites clignoter la valeur en appuyant sur N. ContrÖlez
si le sens de rolation du servo est correct; sinon, appu-
yez sur El. Pour la valeur de la course, nous ne pou'
vons oas vous donner d'indication, car elle ddpend du
modöle. Le mieux est de mesurer le d6battement sur le
volet lui-m€me, soil environ 5-100 en haut et 15-200 en
bas comme valeur de ddpart. Poussez le curseur de
l'6l6ment de commande en butee et rdglez les deux va-
leurs extremes.
Et maintenant la partie "profondeur".
Appuyez sur N puis sur E. Vous voyez ("profondeur"
clignote):
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Activez la valeur avec !. Contrölez le sens de rotation
du servo: les snatrflaps doivent descendre quand vous
tirez la profondeur. Si ce n'est pas le cas, inverser avec
El. Tirez complötement le manche de profondeur et
rdglez le debattemenl des volets; faites de möme en
poussant le manche de profondeur. Une bonne valeur
de döpart serait 5-101 valeur ä atfiner par essai en vol.
vous souvenez-vous que nous voulions rendre com-
mutable la liaison profondeul sur volets?
C'est ce oui vient maintenant.
Vous pouvez, ou mieux, vous devez dire ä l'dmetteur
quel interrupteur va le faire.
Nous prendrons pour l'exemple 55. Appuyez sur Z le
mot "en" en bas ä droite clignote. Feuilletez avec la
touche + jusqu'ä 55+. La flÖche vous indique dans
quelle direötion basculer l'interrupteur pour enclencher
lä liaison. Si vous voulez inverser I'action de I'interrup'
teur, appuyez simplement sur El .
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Le servo snapJlap est ainsi regl6; il ne reste que le ser-
vo de profondeur (exactement "profondeur +"), le No.
2.
Choisir le servo No. 2 avec Z et E. Vous voyez:
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La partie "profondeur" est d6jä ä I'affichage, nous al-
lons donc la rdgler en premier. Faites clignoter la valeur
en appuyant sur Sl et contrölez le sens du ddbatte-
ment. Rdglez ensuite la course des deux cöt6s: 900/o
est une bonne valeur de depart.
Nous n'allons pas vousr6pöter la procödure pour le
reglage des parties "aero-freins" et "volets". Ceci se
lait comme prdc6demment: choisir la partie, rdgler la
course pour chaque cöt6, inverser si ndcessaire.

Notre conseil: exercez-vous ä r6gler les parties
des m6langeurs jusqu'ä bien maitriser les
r€glages, Plus tard, sur le terrain, ce ne sera pas
aussi tranquille qu'en chambre. U6nervement
vous tera facilement faire des erreurs.
Ceci vaut aussi si vous utilisez les listes
pr6par6es de l'6metteur. Sans r6glage des
diffErentes parties, vous aurez des problömes
avec les melangeurs.
Ne iamais r6gler en vol une valeur avec les tou-
ches du clavier. Utilisez toujours la souris, qui est
en parallöle avec les touches E E.
Rögle de base: en vol, fermez le couvercle du cla-
vier!

Pour le dernier exemple, encore une possibilit6 (qui n'a
rien ä voir avec les m6langeurs).
Essayez I'option "valeur fixe" pour les volets (voir pa-
ge 42). Vous verrez que tous les rdglages pr6vus pour
le curseur fonctionnent dgalement quand vous ddpas-
sez les valeurs du curseur avec I'interruDteur.

Description des m6langeurs pdd6f inis.
Aprös la pdsentation de I'attribution el du rdglage des
mdlangeurs, nous \ous proposons une description des
melangeurs pröd6finis dans I'ordre de la liste de l'6metteur.
Pour tous les m6langeurs, les trims sont automatiquement
pris en compte Iä oü celä est ndcessaire. Vous n'avez pas
ä vous en occuper.
Exemoles:
Pour l"'empennage V+", le trim de profondeur est effi-
cace, alors qu'il n'a aucun etfet sur "snapflap".
Chaque partie de m6langeur peut Ctre r6gl6e en valeur
et en sens. De plus, lä oü c'est n6cessaire, les parties
sont commutables.
Vous pouvez utiliser les m6langeurs aussi souvent que
n6cessaire.

Exemole:
Le melangeur "quadro" doit ötre utilis6 au moins qua-
tre fois: c'est sa döfinition adrodynamique. Vous pour
riez dgalement l'employer six fois si votre aile comporte
6 surfaces mobiles.
Pour m6moire:
Vous pouvez r6gler chaque partie ä 2610 pour la rendre
inop6rante, Vous pouvez ainsi prendre des mdlangeurs
pour des utilisations similaires.
Exemple:
Le m6langeur "quadro" peut avoir sa partie de profon-
deur rdgl6e ä 2610 et devenir ainsi un mdlangeur entre
volets et ailerons.

ff$3n9eurs 
pour modöles ä voilures

[.e m6langeur " protondeur+ "
Parties: profondeur, protondeur

a6rojreins, a6ro-freins
volets de Courbure votet

Attribu6 normalement ä:
Servo de orofondeur
Utilisation principale:
Modöle normal avec volets eVou adrojreins
Le melangeur"empennage V"
parties: profondeur,

direction

Attribu6 normalement ä:
Servos de l'empennage V
Utilisation principale:
Modöle ä empennage V

profond€ur

direction

Le m6langeur "empennage V+"
Parties: protondeur,

direction,
aöro-freins,
volets

Attribud normalement ä:
Servos de I'empennage V
Utilisation principale:
Modöle avec empennage V et/ou
lets
Le m6langeur "flaperon"
Parties: ailerons,

volets

profondeur
direction

a6ro-freins
volet

a6ro-freins eUou vo-

Attribue normalement ä:
Servos de flaoerons
Utilisation principale:
Modöle ä f laperons (ailerons/volets combines)



Le m6langeur'butterfly"
Parties: ailerons,

volets,
a6ro-freins,
Drofondeur

Attribuö normalement ä:
Servos de volets et d'ailerons, normalemenl 4 servos
Utilisation principale:
Modöle qui requiert la contiguration butterfly comme ai-
de de pilotage dans certaines configuralion de vol (ap-
proche, atterrissage). Utilisable Ögalement quand seuls
les ailerons doivent etre utilisös pour I'atterrissage.
Le m6langeur "snapflap"
Parties: volets,

profondeur

Attribud normalement ä:
Servos de volets
Utilisation principale:
Modöle d'acrobatie de la classe
carrees.
Le m6langeur 'quadro"
Parties: ailerons.

F3A, pour les figures

volets,
profondeur

Attribu6 normalement ä:
Servos des volets et des ailerons
Utilisation principale:
Planeur en configuration quadro
position des ailerons et des volets)
Le m6langeur "delta"
Parties: ailerons,

profondew

(d6placement en op-

Attribud normalement ä:
Servos d'6levons (combinaison ailerons/profondeur)
Utilisation principale: modöle delta et aile volante

Le m6langeur "tete Heim"
Parties: pas,

byclique lat6ral Pas
cyclique lateral

geometne
gai

cyc. lar.
cyc. rcng.

pnase

Attribue normalement ä:
Servos de commande de plateau cyclique
Utilisation principale:
Helicoptöre ä plateau cyclique type Heim
Le m6langeur "mix tete"
Parties: pas,

cyclique latöral,
cylique longitudinal,
göom6trie,
onase

Attribu6 normalement ä:

gaz
ryc. lat.

cyc. long.
antFcouple

a eron
volel
aeroJreins
profondeur

volel

profondeur

alleron
volet

a6ro-freins

Servos de commande du plateau cyclique
Utilisation principale:
Helicoptöre ä plateau cyclique "Collective Pitch Mi-
xing" (m6lange de pas collectif)
Le m6fangeur "dyn gaz"
Parties: gaz,

cyclique latdral,
cyclique longitudinal,
anti-couole
attribu6 normalement ä:
servos oes gaz

Utilisation principale;
Helicoptöre dont les gaz ne doivent pas Ctre com-
mandes directement seulement par le pilote mais 6ga-
lement en fonction du rotor orincipal et du rotor arriÖre.
oarticularitö:
les parties " latötal", "longitudinal", "anti-couple" sont
m6langdes sans signe, car la commande de puissance
des deux rotors croit oour chaque cö16.

servo
oes gaz

servo
cyc. rong.

arleron

profondeur Le m6langeur "flare"
Parties: cyclique longitudinal, cyc. rong.

Pas eas

M6langeurs pour les h6licoptöres
[e m6langeur "ats"
Parties: pas,

anti-couple,
valeur fixe

Attribu6 normalement ä:
Servo d'anti-couple
Utilisation principale:
HelicoptÖre: compensation du couple centrifuge sur ro-
tor arriöre.

pas
anti-couple
valeur fixe

Attribu6 normalement ä:
Servo de cyclique longitudinal
Utilisation principale:
Hdlicoptöre ä servo de cyclique longitudinal separ6
(ex.: Schlüter), quand une compensation de flare est
d6si16e.

Les mölangeurs librement d6finis-
sables ("div-mix")
Au contraire des m6langeurs prddefinis d6crits dans les
paragraphes precedents, les m6langeurs librement
definissables vous permettent de choisir les parties ä
m6lange selon vos besoins. Toutes les utilisations qui
ne sont pas couvertes par les m6langeurs pröd6finis
sont ainsi possibles. Une fois d6finis, ces m6langeurs
oeuvent Ctre utilises comme les pr6d6finis.
Celä veut dire qu'ils peuvent ötre attribu6s et r6gl6s de
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la meme fagon. ll est Ögalement possible d'utiliser des
inlerrupteurs pour contröler les liaisons.
Ces m6langeurs vous ouvrent la porte de la libert6.
Attention:
D6finir un mdlangeur signifie en pratique que vous
choisissez:

la partie 1 commandd par exemple par les ailerons
la partie 2 command6 par exemple par la profondeur



Vous avez ainsi d6fini un m6langeur "delta". Attribuez'
le comme deiä appris. Mais lors du controle, vous vous
aDercevez:
pas de trim?!
Retournez ä la d6finition du div-mix et appuyez sur R
quand le champ de lonction clignote, par exemple pour
la oartie 1.
Vous obtenez: 1. ailerons +T.
Et que se passe-t'il ? Rien! Le trin ne tonctionne pas ??
En fait, vous devez ensuite re-attribuer le melangeur
moditi6. Allez ä "attribuer servo" et activez I'affichage
de la Jonction. Uinscription "div-mix1" clignote, le
m6langeur modif i6 est actif maintenant.
Vous trouvez ceci compliquö?
Cette complication a aussi une 6norme possibilit6.
Les pros I'auront ddjä d6couverte:
Vous pouvez par exemple, entre I'attribution de chaque
servo, changer la d6finition du "div-mix" et attribuer ä
chaque servo un mdlangeur diff6rent. Mais vous n'avez
pas de roses sans 6pines: les m6langeurs sont tous
difförents, mais ils portent tous le meme nom, par ex-
emple "div-mixl ".

Aprös ces r6flexions, un petit ieu de calcul mental:
"mon dmetteur possöde 6 m6langeurs, et le tien?"
Ind6pendamment des 13 m6langeurs pr6d6finis, que
vous pouvez attribuer lusqu'ä neuf fois, vous disposez
en plus des mdlangeurs libres. Leurs quatre entrÖes
peuvent ötre definies par 10 parties differentes, ce qui
nous donne 10000 possibilit6s par servo.
Et si vous poss6dez l'emetteur Master-Edition, vous
pouvez altribuer ces mÖlangeurs I tois 99 fois !?
Exemples d'utilisation:
Prenons un modöle de vol dlectrique, qui a la fächeu-
se tendance ä devenir cabreur plus on donne de puis-
sance au moteur. La raison de ce comportement nous
est 6gale, elle peut venir d'une error de construction.
Ce serait une bonne chose de donner automatique-
ment de la profondeur avec un m6langeur, de taQon ä
comDenser l'effet du moteur. Nous aurions besoin d'un
m6langeur "moteur + profondeur":

profond€ur

moteur
servo
profondeur

Un cas typique pour un "div-mix".

Second exemple:
Les deux moteurs d'un bateau doivent augmenter I'ef-
tel des gouvernails. En tournant ä droite, le moteur gau-
che doit recevoir plus de courant et le moteur droit
moins de courant, inversement en tournant ä gauche.
Nous avons donc besoin de deux mdlangeurs sembla-
bles pour les parties "moteur" et "gouvernail":

mot€ur

gouvernail +T
röoulateur de vitesse
möteur droit

r_lmoteur -l 
L regulateur d€ vitesse

gouvernail+tl I 
moteurgaucne

t-J
Si les deux moleurs sonl d6jä command6s sdpar6ment
oar les 6l6menls de commande "moteur" et " mo'
teur-2", celä devient encore plus raffinö; nous ne vou-
lons pas pour I'instant nous en occuper.
Comment d6finir les m6langeurs
Chaque m6langeur ä d6finir possÖde quatre entrees.
Pour d6finir le m6langeur, vous devez indiquer äl'ömet'
teur ouelles fonctions sont attribu6es ä ces enlrÖes.
C'est ce que nous entendons par "ddfinir".

Ceci se fait naturellement ä I'aide d'un menu que vous
trouverez dans I'angle inf6rieur droit du menu ,attribu-

Passez de I'atfichage d'6tat au menu "attribuer" en ap-
puyant sur EIZ N. Choisissez ensuite "div-mix" en ap-
puyant sur Z. Vous oblenez I'atfichage suivant:

T'IUEH5 I, l IHEE
rn lu- l ' l IHl
E5T ttll'lf'll1HEE

r 1 . E I E H  J
D6finissons maintenant le m6langeur du premier ex-
emple:
Celui-ci sera le "div-mix1".

Nous n'avons besoin que de deux des quatre entr6es
possibles: une pour "moteur", une autre pour "profon-
deur". En ligne 2 (numÖro, respectivement nom du
mdlangeur) figure d6jä "div-mix1": il n'y a rien ä chan'
ger.
D6finissons maintenant les entr6es: la ligne 4 nous pro-
pose d6jä "1", ce qui signifie la premiÖre entrÖe: ceci
peut rester.
Appuyez sur Z: la {onction ä droite clignote. Feuilletez
avec le El jusqu'ä taire apparaitre "moteur". C'est ter-
min6.
La seconde partie maintenant. Appuyez sur s} puis sur
E: "1" devient "2". De nouveau d, pour feuilletez avec
E jusqu'ä " profondeur":

FIUER5 I . I IHEE
TFIU.T '1 IH1
E::T [üHHtlHnE

L ! . FETJFI-]HII r
Vous avez terminö, les entröes 3 et 4 restant inutilisÖes.
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Quelque chose d'ind6sirable pouvant encore rester
d'une d6finition pröcödente, contrölez si elles sont r6el-
lement vides:
Choisissez comme d6crit olus haut I'entrde 3: si la
fonction "rien" apparait, vous pouvez passer ä l'en-
trde 4, sinon, feuilletez avec E pour faire apparaitre
"rien". Refaites de meme pour I'entr6e 4.
Ainsi, vous avez röellement termin6. Quittez le menu
comme d'habitude avec la touche @.
A cet endroit, nous avons pr6vu un "confort d'utilisa-
tion": vous arrivez directement dans le menu "attribuer
servo" oour le taire directement. Si vous ne voulez oas
le faire maintenant, appuyez de nouveau sur @.
Le rdsultat symbolique de votre travail:

Qu'en est-il du trim:
Pour beaucoup de m6langeurs, il est n6cessaire de
combiner au signal de commande pur aussi le signal
de correction des trims. Par exemple, pour I'empenna-
ge en V, sinon les volets de profondeur ou de direction
ne seraient oas trimmables.
D'autre part, il existe egalement des melangeurs qui ne
doivent recevoir qu'un signal non trimm6, comme par
exemple "snap{lap" pour les modÖles de voltige. Les
volets ne doivent pas bouger quand la profondeur est
corrigee par le trim: un mouvement des volets n'est
dösirable oue lors d'une vdritable commande de la Dro-
fondeur.
Lutilisation des m6langeurs, aussi des "div-mix", con-
ditionne I'emploi des parties de mdlange avec ou sans
tr im.
Vous pouvez le choisir:
Revenons au premier exemple ci-dessus. Vous aviez
l'affichage suivant:

T' i UEE5 I'II i:EFJ
r t r IU- f , l IH1
EgT r:rll'1t'lHHtjE

r : . FEüFrlHtt r
Appuyez sur ü,i " ptotondew" clignote.
Si vous appuyez alors sur El apparait ä cöt6 "+T". Ce-
ci indique que la partie "profondeur" avec son trim est
composante du m6langeur:

[ ' lUER5 f ' l IHEE
r[r I u-r,1i ]{ 1
E5T Cfll'11'1Hl'.lDE

L T . FEt-tFt-ttl['+Tr

moteur
profondeur

rien
rien

Quand vous attribuez ce m6langeur au servo de pro-
fondeur, il vous suffit de feuilletez pour faire apparaire"sur le servo No .. il y a div-mix 1".
Lors du rdglage de ce servo, vous devez comme pour
les autres m6langeurs r6gler les deux parties "moteur"
et " Drofondeur".
En r6sum6, le second exemple:
Utilisons oour celä le deuxiöme "div-mix". Sur I'en-
tr6e 1, vous attribuez "moteur" et sur I'entr6e 2 "gou-
vernail".
Si vous attribuez " moteur-2" ä la troisiöme entröe, une
finesse est prdprogramm6e. Si vous en avez envie,
cherchezla (pensez que I'on peut aussi mettre ä zdro
une partie).
fentr6e 4 sera 6galement attribude ä "rien".

Le m6langeur correspond symboliquement ä ceci:

moteur
gouvernarl

moteur 2
nen

moteur
(regulateur de vitesse)

Et maintenant une petite diflErence trÖs importante:

Si vous appuyez de nouveau sur El "+T" disparait et

Encore une fois:
N'oubliez pas aprös une modification du "div-mix"
de proc6der comme d6crit plus haut ä une nouvel-
le attribution, sinon la modification ne sera pas
prise en compte!
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La commande de
l'h6licoptöre

L h6licoptöre modöle rdduit est devenu au cours de son
ddveloppement une machine perfectionn6e.
En consdquence, il demande de plus en plus de possi
bilit6s pour sa commande. La PROFI mc 3030, de par
sa flexibilit6, rdpond par faitement ä ces demandes,
particuliörement gräce aux mÖlangeurs spdcialement
conQus pour I'helicoptöre et ä ses mdlangeurs libres.
Les experts appr6cieront la possibilit6 de changer de
m6moire en vol (page 80).
Si vous avez döjä quelques exp6riences d'h6licoptöre, les
chapitres qui suivent ne prdsenteront aucune difficult6.

Si vous 6tes ddbutant, nous vous conseillons en com-
plöment de ce manuel de lire des revues et des livres
specialis6s, non pas parce que la PROFI mc 3030 soit
compliqude, mais parce que la technique möme de
I'hdlicoptöre I'est. Et parce qu'il n'est pas possible pour
l'h6licoptöre de commencer comme pour les avions
avec 2 ou 3 fonctions. Nous ne nous attarderons oas
sur les bases et fes finesses du pilotage d'un h6li-
coptöre, qui ne sont malheuresement pas aussi faciles
ä se reprdsenter que celles des modöles ä voilures fi-
xes. Quelques concepts seront expliqu6s par Ia suite et
vous trouverez d'autres renseignements sous "quel-
ques concepts de l'h6licoptÖre" en page 92.
Dans cette partie, nous admettons que vous savez d6jä
mailriser le maniement de votre 6metteur pour
nousconcentrer sur les particularit6s de I'h6licoptÖre.
Möme si vous 6tes "experts es-hö|i", faites quelques
exercices des exemples "avions" pour prendre
conniassance de l'6metteur.
Recherche de menus, choix, attribution, rdglage des
servos et des 6l6ments de commande doivent 6tre
6vidents.
A la base, I'utilisation de l'dmetteur pour le pilolage
d'un h6licoptöre correspond ä celle des modöles ä voi-
lures fixes. Tout ce qui prdcöde sur les mdmoires, les
m6langeurs, etc. vaut dgalement sans restriction pour
la suite.
Une diffdrence imoortante rdside dans le fait oue les
h6licoptöres modernes utilisent au minimum un, dans
la rögle möme plusieurs m6langeurs ou possödent des
particularites comme la courbe de pas/gaz.
Passons maintenant au fait.

Attribution pour I'h6licoptöre.
En taisant abstraction des anciens helicootöres sans
pas collectit, le pilotage d'un hölicoptöre demande au
minimum 5 fonctions de commande orimaires:

1. pas collectif, appeld normalement "pas"
2. cyclique latdral (ou latdral)
3. cyclique longitudinal (ou longitudinal)
4. antFcouple (rotor arriöre)
5. gaz, ddpendant d'une certaine faqon du pas.

En olus viennent souvent:
6. attenuation du gyroscope
Z pointeau: rdglage du moteur

Attribution des 6l6ments de
commande
Du cotö 6l6ments de commande, les 4 tonctions princi-
oales

PAS, LATERAL, LONGITUDINAL, ANTI-COUPLE
doivent Ctre attribuees aux manches.
Comme Ia fonction GAZ ne d6pend pas que du PAS
mais dispose 6galement d'autres reglages, un 6l6ment

de commande sdpard lui est attribud, normalement un
des deux curseurs.
Pour le reglage du pointeau, on prdvoit I'autre curseur.
Passez donc, comme ddcrit auparavant. dans le me-
nu "attribuer öldments de commande". Attribuez aux
6l6ments de commande A ä D les fonctions PAS, LATE-
RAL, LONGITUDINAL et ANTI-COUPLE selon votre
habitude de pilotage.
Attribuez ä E ou F la fonction GAZ et la fonction POIN-
TEAU au curseur encore libre.
Si vous utilisez un gyroscope ä sensibilitd röglable de
par l'ömetteur, attribuez-lui un 6l6ment de commande
sous forme d'un interrupteur, comme par exemple I'in-
terruoteur G.
(si vous volez sans contröle du pointeau, vous pouvez-
naturellement attribuer le curseur libre au gyroscope).

Attribution cöt6 servos
Ce n'est pas une chose compliqude.
Suivez seulement I'ordre donn6i



Le modöle comporte trois groupes de fonctions de
commanoe:

1. la commande du rotor arriÖre, y-compris
I'attÖnuation du gyroscope

2. la commande des gaz, y-compris le r6glage
du pointeau

3. la commande du plateau cyclique principal.
Chaque h6licoptöre n6cessite ce qui suit:

La commande du rotor arriöre:
passez au menu "attribuer servo". Appelez comme
d6jä vu le num6ro du servo d6sirö puis activez en li-
gne 4 avec la touche Z le choix de la fonction de com-
mande.
Feuilletez avec la touche B pour faire apparaitre "ats":

E6 TEsT PPl'19
HTTRIEUER SERUf l I
sUR SEHUü HI] 3 I
IL V H f fT5r

Dans I'exemple, le servo No. 3 pilote l'anti-couple. De
cette faQon, le mdlangeur n6cessaire pour la partie

"pas sur anti-couple" est activ6. ll ne vous restera qu'ä
rÖgler plus tard les deux parties.
lmportant:
Attribuez obligatoirement "ats" et non "anti-couple",
sans celä vous n'aurez que la tonction anti-couple sans
le mixage avec le pas, c'esfä-dire aucune compensati-
on statique!
Pour I'attenuation du gyroscope, vous proc6dez de
m6me:
Comme la sortie pour la sensibilitö du gyro est
connect6e comme un servo au rdcepteur, ceci se dirait
lormellement "sur le servo No.., il y a gyro".
Dans I'exemple, la sensibilite gyro doit 6tre connectd ä
la sortie 6 du r6ceoteur.
Aprös avoir appuy6 sur N choisissez le servo No. 6i
appuyez ensuite sur Z et feuilletez pour faire appa-
raitre "gyro":

FS TEST
HTTE I FUER
5URSEEUÜ

V H
Quittez le menu comme d'habitude. C'est tout.

I L

FFI,I5
SEEUI]:
H ü 6 t

EVRüT

La commande des gaz
O'abord le dglage pointeau
Choisissez dans le menu "attribuer servo" le servo No.
7 par exemple, puis appuyez sur Z et faites appa-
raitre "oointeau":

86.:IfE5T FFH9
HTT*IEUEH 5ERI.Jü:
sUE SEHHü Hü I  I
IL V f l  Ff l IHTEHU^T

Passons au servo des gaz.
Choisissons comme d'habitude le servo ddsir6, dans
ce cas le No. 4.
Mais ici, au lieu d'utiliser simplement "gaz" comme
pour les avions, nous utiliserons le m6langeur "dyn
ge' (ge dynamique). Avec cette fonction melangee, il

est possible d'envoyer au moteur les signaux du lat6ral,
du longitudinal et de I'anti-couple pour compenser la
demande en puissance supplömentaire cr66e par leur
action. Si vous ne voulez oas utiliser cette possibilit6,
vous rdglez simplement les parties ä zdro.
Appuyez donc sur Z puis leuilletez iusqu'ä "dyn gaz" i

BE TEST FFI,19
I..ITTEIEUEE 5ERUI-I:
5UR SEEUTI HI] 4 I
IL V H I ,VH-IJEIT

C'est tout.
Remarque: la fonction "dyn gaz" n'est pas obligatoire,
vouspouvez trÖs bien utiliser "gaz" seul.

La commande du plateau cyclique
Nous arrivons ici ä un point qui m6rite des explications
compl6mentaires. Du fait des ditf6rents systÖmes de
commande du plateau cyclique, plusieurs cas sont ä
observer.
C'est pourquoi nous vous proposons une courte
description des trois systÖmes les plus importants,
ainsi que leur attribution.
1. L.e plateau cyclique fixe "classique"
Cette construction est utilisde par exemple dans le
systöme Schlüter 80 ou sur les petits hdlicoptÖres.
Le plateau cyclique n'est pas mobile axialement sur l'a-

xe rotor. il oeut seulement
s'incliner. La commande
de pas s'etfectue par une
tige qui glisse dans I'axe
de rotor. Le melange du
pas cyclique et collectif se
fait mdcaniquement dans
la töte de rotor. Le olateau
est commande Dar deux
servos plac6s ä 90o.

Lonqitudinal I
tigure 33 1a 

-pas 
si Pas

j

Seruo 2
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ll y a donc trois servos separes: pour le pas, le lat6ral et
le longiludinal.

"Sur le servo No 1, il y a lat6ral"
"Sur le servo No 2, il y a longitudinal"
"Sur le servo No 3, il y a pas"

Si vous le ddsirez, vous pouvez m6langer au longitudi-
nal une partie de pas. Ceci se fait en attribuant au ser-
vo de longitudinal le m6langeur "flare".
Faites attention, cette nouvelle attribution vous fait per-
dre tous les rdglages du servo de longitudinal.
2. le plateau cyclique "CPM"
CPM veut dire Collective Pitch Mixing, m6lange collec-
tif du pas. Cette faQon de contröler un plateau cyclique
est I'oppos6 du plateau fixe. Le plateau est mobile axia-
lement. Ce mouvement axial contröle le pas collectif,
les mouvements lat6raux, le pas cyclique.
Trois servos sont dgalement necessaires ici, mais ils pi-
lotent tous trois le olateau. Une commande ä trois ser-
vos s'appelle une commande ä trois points, vous pou-
vez aussi utiliser plus de servos.
Une commande ä quatre points n'offre aucun problöme
pour votre 6metteur.
Vous oourriez möme utiliser 5 servos ou plus, si un tel
hdlicoptöre 6tait propos6 sur le march6.
Pour la commande ä trois ooinls. vous trouvez une
rdoartition ä 90" ou 1209

I

Pas
+ lalöral

+ longitudinal
Disposilton g0o Disoosition 1200

figure 34

[a commande ä 90o est la plus simple.
Les trois servos doivent recevoir la meme quantite de
pas, ce qui provoque un simple ddplacement axial du
plateau. Le lat6ral est provoqu6 par un d6placement en
sens opposd des deux servos ext6rieurs, le longitudinal
oar un mouvement du servo central.
La commande ä 1200 röpartlt l'efbrt 6galement sur
les servos.
La commande de pas se röpartit ä valeur egale sur les
trois servos. Le lat6ral est lä aussi contrö16 seulement
par les deux servos ext6rieurs. Le longitudinal n6cessi-
te I'emploi des trois servos, les deux extdrieurs en op-
oosition ä celui du milieu.
Ceci ne suffit Das encore: les courses doivsnt Ctre
ditf6rentes, les servos ext6rieurs faisant pour une com-
mande de longitudinal la moiti6 du ddplacement de ce-
lui du mil ieu.

Pour la commande des servos dans
vous utilisez le m6langeur "mix tete":

geometrie
Pa9

cyc. lar.
cyc. rong.

pnase

les deux cas,

gaofiEtie et
pnase sona
traitds dans
I'exemple

Pas +

r l
Pas

Ce m6langeur otfre la possibilit6 de piloter le servo
avec des valeurs rdglable pour le longitudinal, le lat6ral
et le pas. Une partie non utilisde, par exemple le lateral
pour le servo du milieu, sera simplement mise ä zero
ou hors fonction.
Lattribution:

"sur le seNo No 1, il y a mix tCte""sur le servo No 2, il y a mix tCte""sur le servo No 3, il y a mix tCte"
termine le travail (vous devez naturellement encore
r6gler les courses et les sens). Pour mdmoire, l'afficha-
ge du servo No. 2:

EE TEST PFI,Ig
H.TTRTELIEH 5EEUff!
sUE SERUE Hfl  ? I-IL 

T .fl. INIIH TETEr
La commande par quatre points est pratiquement une
commande ä 90o avec deux servos de longitudinal.
Avec la PROFI mc 3030, c'est trös simple. Vous attri-
buez "mix t6te" aux servos de olateau. La commande
par 4 points offre des avantage lors d'ennui pour un
servo. Selon la panne, vous pouvez encore atterrir en
urgence.
3. Le plateau cyclique Heim
Le plateau est mobile axia-
lement et pilote le pas. ll
n'est cependant directe-
ment commandÖ que par
les deux seryos externes
oour les mouvements de
oas et de latdral.
Le longitudinal est con-
trö16 oar un renvoi axiale-
ment mobile pilot6 par le
servo de longitudinal. Le
renvoi d6couple le longitu-
dinal du pas. La position
du renvoi permet 6gale-
ment une comDensation
m6canique du flare.

figure 35 long

Pour les deux servos de " pas+lat6ral"yous utilisez le
m6langeur "tete Heim"

l--'l Vous devez attribuer:
o* -l l-.rr*"sur le servo No 1, il y a töte heim"

cyc. lat.1 | ,,sur le servo No 5, il y a tete Heim,,
l-l ,,sur le servo No 2, il y a longitudinal"

Disoosition 120o
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Les options des 6l6ments de
commande pour l'h6licoptÖre.
Comme pour les modöles ä voilures fixes, les 6l6ments
de commande possödent dgalement des options de
commande que vous pouvez activer selon vos besoins.
Si le concept des options des 6l6ments de commande
ne vous est pas clai( reportez vous en page 38.
Ces options sont en partie identiques avec celles des
avions, elles comportent cependant des possibilites
sp6cifiques ä l'h6licoptÖre.
Celles-ci seront decrites dans les paragraphes qui sui-
vent. Pour les autres, nous admetlons qu'elles vous
sont connues, sinon reportez vous en page 38.
lci aussi, vous pouvez les utiliser ä votre guise.

gaz
valeur fixe gaz
courbe de gaz pas
ga2 direct
gyto "hots" I"en" gyroscoPe

' appel6 pas maximum et pas minimum pour I'hdlicoptÖre
.'appele pas pour vol stationnaire pour I'h6licoptöre

[€s options suivantes sont ä disposition:

nat,
pointeau, pas "

La courbe de pas
Par "courbe de pas", on designe la corr6lation entre la
course du manche de pas et la modificalion du pas des
pales. Voir figure 36:

entre +2 et +4 degrds; +3 degrds 6tant une bonne
valeur de d6Dart.
La position manche de pas au maximum correspond ä
l'angle maximum des pales, P+. Son r6glage se fait
par essais en vol selon la puissance moteur disponi-
ble (voir plus bas).
A l'oppos6 se trouve le point de pas minimum P-. Son
r6glage n'est pas critique et d6pend de son emploi. Les
d6butants suivront les conseils du fabriquant, les ex-
perts, leur propre expÖrience. Vous pouvez r6gler cha-
cun des trois points indÖpendamment.
Comme ces r6glages ne sont rien d'autre que les rÖgla-
ges de centre et de course, vous les lrouverez sous ces
ddnominations dans le menu. Pour celä, allez au me-
nu"r6gler 6l6ment de commande" et feuilletez jusqu'ä
"pas". Avec I'option "centre", vous r6glez le vol stalion-
naire, avec I'option "course", le pas maximum et mini-
mum.
Conseil:
Comme le reglage du pas maximum se fait avec la
courbe de gaz, nous y reviendrons par la suite,

figure 36
Avec le manche de pas en position milieu, I'h6licoptÖre
doit Ctre en vol stationnaire: c'est le point SL Uangle
des pales est donnd par le constructeur et se trouve

l-a courbe de gaz
La ouissance moteur, c'est-ä-dire I'ouverture du carbu-
rateur, se pilote en fonction de la position du manche
de pas. Cette corr6lation s'appelle "courbe de gaz".

[.es possibilit6s de choix
Vous avez le choix entre deux types de courbe:

la courbe ä 3 points, figure 37,
ou la courbe ä 5 points, figure 38
Ces deux courbes ont la mCme philosophie de
169lage et de ionction:
le point de depart est touiours le vol stationnaire. Le
pas est determin6 par I'hdlicoptÖre, le stationnaire 6tant
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d6termin6 par le moteur.
Le prochain poinl importanl est le pas maximum. Ce-
lui-ci ne peut pas 6tre 16916 comme I'on veut, mais
d6pend de la puissance maximale diponible du moteur.
Pour ce point, le moteur est au maximum et le pas ma-
ximum est alors rdglö.
Le dernier point est le gaz minimum au pas minamum.
Pour le r6glage de ce point, les anciens ömetteurs utili-
saient la prdsdlection des gaz. Ce point est dÖsign6 par
PR. Le motour est rdgl6 quand le rotor ne fourni plus
d'etfort, de telle faQon ä obtenir une vitesse de rotation-
du rotor constante.



gaz

SP
- - ?--  , , / /

*16

E.C. pas

0
0 + 100%

figure 3/

l-a couöe en trois points est la plus facile ä rögler et
suffit dans beaucouo de cas. Elle est aussi la base de
la courbe en 5 ooints.
l-a courbe en cinq points permet une meilleure adap-
tation de la demande de puissance gräce ä deux points
suppldmentaires de part et d'autre du vol stationnaire.
La courbe de gaz devient ainsi plus progressive ou plus
ddgressive. De möme, le rdglage du moteur pour le pas
n6gatif est simplifid. Ceci se fait cependant au d6pend
de la facilit6 de reglage.
Le point suppl6mentaire entre le stationnaire et le maxi-
mum est ddsigne par V+, celui entre le stationnaire et
le minimum oar V-
Comment le fiaire
Pour comprendre le processus de choix el de reglage,
faites I'exemDle suivant. Choisissez dans le menu"rdgler 6l6ment de commande" I'option "courbe gaz"
de l'6l6ment de commande "oas". Vous obtenez I'af-
fichage:
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Appuyez sur S le coin införieur gauche clignote. Avec
la touche E) vous pouvez choisir entre "AV" et 'AR",
avec les touches E E entre
Vous vous doutez bien sür de leurs significations:
AV3P signifie "plein gaz avant", courbe en 3 points
AR3P signifie "plein gaz arriöre", courbe en 3 points
AVsP signitie "plein gaz avant", courbe en 5 points
ARSP signifie "plein gaz arriöre", courbe en 5 points
D'abord, la courbe en 3 points.
Restez sur "A\ßP" et appuyez sur Z. La valeur ST cli-
gnote en bas ä droite: \/ous pouvez rfuler ainsi la valeur
du moteur pour le stationnaire. Intrcduisez la valeur, par
exemple 750lo (ici, 0olo signifie ralenti, 1000/o plein gaz).
Amenez ensuite le manche en avant en position plein
gaz et maintenez-le lä. Uaffichage montre maintenant
"P+", que vous pouvez aussi r6gler.
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figure 38

Attention: ce que vous r6glez maintenant est le pas
maximum (et non les gaz maximum)l
Cette faQon de rdgler correspond ä la pratique: les gaz
sont au maximum et il faut adapter le pas maximum.
(pour vous convaincre que vous reglez v6ritablement le
pas maximum, passez sur I'option "course" et con-
trölez la valeur ä oas maximum: vous retrouverez la va-
leur que vous venez de rdgler)
Enfin, les gaz minimum. Amenez le manche vers I'ar-
riere et maintenez-le lä. Laffichage indique "PR". Vous
pouvez mainlenant r6gler la valeur des gaz au pas mi-
nimum, par exemple 100/0.
Passons ä la courbe en 5 points
Le processus de r6glage est le meme que pour la cour-
be en 3 points. Commencez bien sür oar choisir "5P".

Si vous avez d6jä 16916 les valeurs des 3 points
pröcedemment, celles-ci sont touiours valables, autre-
ment, röglez-les comme d6crit plus haut.
Vous avez certainement remarqud qu'en bougeant le
manche, "V+ "apparait entre "ST"
point-milieu entre le stationnaire et le pas maximum.
Tenez le manche dans cette oosition et rdolez la valeur

De mÖme pour I'autre cö16: entre "ST" et "PR" appa-
t?il'V-'. Tenez le manche dans cette position et ajus-
tez la valeur de "V- ".

Röglages en vol
Attention: ne jamais rdgler durant le vol avec le clavier:
le risque d'erreur est trop grand!
Pour moditier la courbe de gaz durant le vol, utitisez
la souris,
Vous n'avez pas ä vous occuper des d6tails de cette-
courbe de gaz durant le vol. Si vous utilisez la sourisdu-
rant le vol, la courbe de gaz se modifie selon I'endroit
oü se trouve le manche. Passons rapidement au princi-
oe.
Pour la courbe en 3 ooints:
Selon la position du manche, vous modifierez les
gaz-minimum, les gaz-stationnaire ou le pas maximum.
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Pour la courbe de gaz en 5 points,
Lä aussi, en fonction de la position du manche, vous
ddplacerez les valeurs gaz-minimum, gaz-stationnaire
ou pas maximum (au milieu, les valeurs
"V-" seront d6plac6es en parallÖle).
En r6sum6:
Cette correction "intelligente" de la courbe de gaz

permet l'emploi de la souris, ce qui simplifie le
reglage et facilite le travail du pilote.
Encore un rappel:
vous n'avez pas que la possibilit6 de d6placer la courbe
des gaz:
le trim du pas vous permet de corriger naturellement la
valeur du pas au stalionnaire.

[.e curseur de gaz
La position des gaz peut Ctre egalement influencee par
le curseur de gaz. ll y a lä deux positions inversables.
Utilisation normale
Tant que vous Ctes dans cette position, le curseur de
gaz sert de limiteur pour les gaz. Le maximum de gaz
disponibles ddpend de la position du curseur, indÖpen-
damment de la position du manche de pas et du r6gla-
ge de la courbe de gaz.
Voyez le diagramme:

curseur gaz

tionn6 sans etre coupld au pas. Cette liaison gazlpas
peut Ctre coupde par un interrupteur: "gaz direct"'
Dans cette utilisation. le carburateur est command6
seulement et directement par le curseur.
Comme touiours, vous devez indiquer ä l'6metteur avec
quef interrupteur vous voulez passer sur " gaz dttecl".
Ceci se fait dans le menu "rdgler Öldment de comman-
de" dans les options du pas.
Allez dans le menu "r6gler Öl6ment de commande" ä
l'6l6ment de commande "pas" et appuyez sur [1. fuuil-
letez ensuite jusqu'ä I'option " gaz direcl". Vous voyez:
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figure 56
Le curseur de gaz est 16916 ä la valeur en pointill6s. Si
vous augmentez le pas depuis le minimum, les gaz suF
vent d'abord la ligne en trail tir6s. A partir de I'intersec-
tion des deux lignes, les gaz restent constants et suF
vent la ligne en pointillÖs.
Si vous positionnez le curseur sur une valeur inf6rieure
ä la courbe de gaz, celle-ci devient inopÖrante et les
gaz seront r6gl6s seulement par le curseur.
Utilisation pratique:
Avec le curseur de gaz, vous pouvez r6duire les gaz,
independamment de la position du manche de pas, ou
inversement, les lib6rer. Une lorte rdduction des gaz
vous oermet de descendre en dessous de la valeur ä
laquelle l'embrayage est accoupl6.
Ou inversement, I'h6licoptÖre est au sol, gaz rÖduits.
Pour le d6part, vous poussez le curseur au maximum,
le pas Ötant au minimum. La courbe de gaz entre en
action et vous pouvez faire d6coller I'hÖlicoptÖre avec
le pas.
Utilisation en "gaz direct'
Dans beaucoup de cas, par exemple pour le r6glage du
moteur. le carburateur du moteur doit pouvoir etre ac-

Maintenant, selon la methode connue, appuyez d'abord
sur Z passez sur "en" avec El et choisissez I'interrup-
teur ddsir6 avec E B.
Vous pouvez maintenant choisir avec I'interrupteur la
position " pas/gaz coupl6s" ou "gaz direct".
Conseil:
La position du ralenti ne peut pas, comme pour les
avions, Ctre choisie entre I'avant et I'arriÖre, mais reste
fixee en position arriÖre seulement.
Vous pouvez r6gler dans le menu "r6gler 6l6ment de
commande" sous l'option "ralenti" de l'6l6ment de
commande "PAS" la position du carburateur pour la
position ralenti du curseur.
Choix de la positionplein gaz du curseur
condition: lä fonction gaz est attribuee ä un öl6ment
de commande (par exemple curseur E ou F). Depuis
I'affichage d'6tat, passez par ElB[l au menu "r6gler

6l6ment de commande" "option". Activez l'6l6ment de
commande tt 96z" par Z et activez "trimral" par N. Si
vous activez la valeur en o/o avec 0l vous pouvez rÖgler
avec El la position du ralenti, soit en avant, soit en ar-
riöre: ceci est indiqud par le signe de la valeur:
" 8" signifie ralenti en arriÖre vers soi, " El" signifie ra-
lenli er avant vers l'6cran. Pour le reglage du ralenti,
vous devez naturellement avoir l'6l6ment de comman-
de en oosition ralenti afin d'en voir I'etfet.
Attention: les valeurs modifiees ne sont m6morisöes qu'au
moment oü \ous ouittez le menu avec la touche E)'
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Autorotation
Vous avez la possibilite de passer en autorotation gräce
ä un interrupteur.
En oassant en autorotation, l'6metteur fait deux choses:

1. le carburateur passe sur une position pr6d6fi-
nie (ralenti pour s'exercer, ferm6 en con-
cours)

2. chaque r6glage de pas du cÖte 6l6ment de
commande est inopdrant. Si vous ne d6sirez
oas de modification de la course du pas lors
de I'autorotation, vous ne devez regler la
course que du cöt6 servo (la course totale de
pas reste ainsi ä disposition)

Vous vous demandez certainement "Que se passe-t'il
avec I'anti-couple?". Normalement, le mdlange du pas
sur I'anti-couple doit ötre supprimd puisque le rolor
principal ne provoque plus de couple inverse.
L6metteur PROFI mc 3030 vous offre une solution sim-
ple et 6l6gante. Vous avez simplement ä commuter la
partie "pas" du servo "ats" dans le menu "rÖgler ser-
vo" en choisissant le meme interrupteur que celui d'au-
torotation. Si par exemple, vous avez choisi "S5" pour
l'autorotation, vous commulez la partie "pas" du ser-
vo "ats" Dar "S5".
(A cause d'une autre tinesse, lisez la fin de ce chapitre).
Ce que vous devez dgler
Selon ce oui vient d'ötre dit:

1. les gaz de I'autorotation comme valeur fixe
2. I'attribution de I'interrupteur d'autorotation.

ll en ddcoule oue vous trouverez l"'autorotation" sous
la fonction "gaz".
Allez dans le menu "rögler öldment de commande" ä
l'6f6ment de commande "gaz". Appuyez ensuite sur N
et faites apparailre I'option "valeur fixe".
Vous obtenez l'atfichage suivant:

D'abord les gaz pour I'autorotation:
appuyez sur Z et rdglez avec EJE la valeur ddsiröe: 0
ä 100/0 est une bonne valeur de d6but.
Attribution de l'interrupteur d'autorotation:
appuyez sur 5l et choisissez avec EIE I'interrupteur
d6sir6, par exemple "55". C'est tout.
Faites attention que la partie "pas" pour le pas mini-
mum et maximum opöre dans la m€me direction (dans
le menu "r6gler servo", pour le servo "ats", vous tour-
nez la partie " pas" une fois au-delä de z6ro.)
Maintenant le problöme:
en autorotation, la partie "pas" doit Ctre supprimee:

IAE TEST PFI'17
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Attribuez la partie "pas" ä I'interrupteur" SS".
R6glez cette partie sur "valeur fixe" et attribuez-lui 6ga-
lement I'interrupteur "55", avec cependant un sens in-
vers6. Pour celä, appuyez sur El quand la valeur clF
gnore.
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Ansi, l'interrupleur commute en autorotation les gaz sur
la valeur pr6rögl6e, le pas hors fonction, sur une valeur
fixe et eventuellement sur un second debattement pour
le oas.

Compl6ment pour I'autorotation
1. \ous pouvez utiliser n'importe quel interrupteur pour la
commande d'autorotiation si \ous lui avez attribu6 la com-
mutation "valeur fixe" pour l6l6ment de commande
"9e".
Uattribution de cet interruDteur se fait dans le menu
"r6gler 6l6ment de commande" "option" sous "valeur fi-
xe1", ce qui signifie que I'intenupteur attribue ä la "valeur
fixe" devient interruoteur d'autorotation.
Pour ce faire, passez de l'atfichage d'6tat par EIN [l Z ä
f'6f6ment de commande "gaz", aciivez "valeur fixe1" et
choisissez ensuite I'interruDteur.
2. ce mCme interrupteur commande 6galement la par-
tie "pas" de I'anti-couple. Ceci est 16916 dans le menu
"r6gler servo" "course" du servo d'antitouple:
depuis I'affichage d'6tat, appuyez sur EIZAZ et choi-
sissez la partie "pas", puis attribuezlui \otre interrupteur
d'autorotation.
3. si I'anti-couple est entrain6 en autorotation, \Dus pou-
vez 6galement enclencher un deport latdral de celui-ci.

Ceci esl 16916 dans le menu " r6gler servo" "@urse"
sous "valeur fixe" du servo d'antlcouple. Depuis I'al
fichage d'6tat, appuyez sur @ZZZ pour activer ensui-
te le servo d'anti-couple.
Activez "valeur fixe" et attribuez-lui I'interrupteur d'autorc
tation.
4. si vous utilisez "dyn gaz", vous devez attribuer 6gal+
ment ä cet interruoteur d'autorotation la commutation des
parties "lateral, longitudinal et pas" de la fonction "gaz".
Pour ce faire, choisissez le servo "dyn gaz " dans le me-
nu "r6gler servo" "@urse" et attribuez la commutation
des parties pr6citdes ä I'interrupteLlr d'autorotation.
Attention! Fosilion de commutation en opposition!
Faites attention ä ce que la position de commutation pour
la "valeur fixe" et celle pour la mise hors'fonction des
parties "lateral, longitudinal et pas" soient en sens
contraire! Pour celä, inversez si necessaire avec la tou-
che El.
Autorotation (" valeur f ixe" )
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Att6nuation du gyroscope
Sous attönuation du gyroscope, on comprend une
attenuation de I'effet de stabilisation du gyroscope
quand le pilote donne un ordre de commande ä I'an-
ti-couple. Ceci est ndcessaire pour que le gyroscope ne
corrige que les mouvements dus au couple inverse et
non les ordres de commande.
ll existe trois types de gyroscope
1. Gyroscope sans possibilitd d'influence de l'ömetteur.
Ces gyroscope ne possödent qu'une seule liaison avec
le recepteur. Si vous utilisez un tel gyroscope, vous n'a-
vez pas besoin d'attribuer "gyro".
2. Gyroscope avec sensibilite commulable ou interrup-
tible. Dans ce cas, un 6l6ment de commande, par ex-

emple "G", doit ötre attribud au gyroscope, de m6me
qu'une sortie servo avec le nom "gyro". A cette sortie
sera connectd la commande de sensibilit6 du gyrosco-
pe. Une att6nuation automatique et proportionnelle n'a
ici aucun sens.
Lattdnuation du gyro de l'6l6ment de commande "G"
sera commutöe sur " hors".
3. Gyroscope avec sensibilit6 röglable depuis l'6met
teur.
Ceci est le type le plus important. Pour la commande
de la sensibilit6 du gyroscope, un signal d6vi6 depuis
I'anti-couple est passö sur la sortie "gyro" comme
attönuation gyroscopique automatique.

atl6nuation

Etficacit6 de l'att6nuation du gyroscope
Dans l'6metteur, un signal de neutralisation est gdndr6
proportionnellement ä la position du manche d'an-
ti-couple (et inddpendamment du sens de d6place-
ment). Ce signal est amenö par une voie s6paröe ä
I'entrde de commande de sensibilite du gyroscope.
Plus le manche s'approche des butees, plus la sensibi-
lit6 du gyroscope est r6duite, ce qui provoque une r6ac-
tion plus forte du modöle aux impulsions de comman-
de. Ceci est reprdsentö dans I'image 40: en 40a, le si-
gnal d'attdnuation, en 40b, I'efficacit6 du gyroscope

100%

Uöl6ment de commande de l'dmetteur Deut Ctre un cur-
seur ou un interrupteur.
Avec un curseur, il est possible de r6gler en continu
I'attdnuation de base du gyroscope, limitöe par les
r6glages maximum el minimum du gyroscope
lui-meme. Un interrupteur ne peut que passer d'une va-
leur extrCme ä I'autre. La pratique ä cependant montr6
que cette possibilite esl amplement suffisante, un 169la-
ge en continu ne pouvant que difficilemenl Ctre con-
trö16 par le pilote durant le vol (lire ä ce sujet le conseil
en fin de paragraphe).
La pratique
Nous admettons oue vous avez döiä attribud "6l6ment
de commande Hi gyro" et "sur la servo No 6, il y a
gyro".
vous devez 6galement contröler qu'un interrupteur
ad6quat soit connect6 ä la prise H. Celui-ci doit 6tre
obligatoirement un interrupteur "en/hors" ä cäble ä
2 fifs. (No 7 5711 E/A court ou 75712 EIA long).
D'autres interrupteurs ne sont pas utilisables!
ll ne reste plus qu'ä activer l'attdnuation automatique.
Pour celä, passez au menu "rögler 6l6ment de com-
mande" et feuilletez jusqu'ä l'0lement de commande H.
Vous voyez:
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Appuyez sur Z puis sur El. "hors' devient "en", c'est-
termin6.
Truc:
connectez un servo ä la sortie "gyro" du r6cepteur pour
ces travaux. Vous verrez alors pratiquement comment
travaille I'att6nuation:
Avec "ddgnessif" sur "hors" et le manche d'anti-cou-
ple au milieu, le servo est en butöe d'un cot6. Si vous
bougez le manche, le servo bouge proportionnellement
vers I'autre cöt6, et ceci indöpendamment du cötd de
d6olacement du manche.
Si vous mettez "dögnessif" sur "en", le servo va direk-
tement ä cette butee et n'est oas influencd oar le man-
che: il regoit le signal complet d'attdnuation gyroscope.

\
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E.C. anticouple
figure 40a

E.C. anticouple y1nur" 4gg

Le gyroscope a, en g6n6ral, deux r6glages qui permettent
d'influenc€r les sensibilit6s maximum et minimum.

oö

- 100%



En cas de besoin:
ll peut arrive( suivant le gyroscope, que l'att6nuation
travaille en sens oppos6, c'est-ä-dire manche d'an-
ti-couple au milieu et att6nuation minimum et augmen-
tation de l'att6nuation en bougeant le manche vers les
butees.
Dans ce casJ passez au menu "r€gler servo", choisis-
sez "course" pour le servo No. 6. Appuyez sur s) el
ensuite sur El: I'attdnuation est maintenant inversde.
Conseils compl6mentaircs:
1. minimum et maximum de I'attenuation
Nous avons supposd pour ce r6glage que les valeurs

maximum et minimum de I'attenuation entre lesouelles
vous - commutez Ötaient r6gl6es sur le gyroscope
tuFmeme.
Si le gyroscope ne dispose pas de cette possibilitd ou
si vous d6sirez les rdgler depuis l'6metteur, vous dispo-
sez de I'alternative suivante:
Allez au menu "rÖgler servo/course" et rdgler la "cour-
se" de I'attdnuation. En rdglant cette course, possible
pour chaque cötd s6parement! vous ne faites rien
d'aulre que de fixer les limites extremes de I'attdnua-
tion (f igure 4l).

efficacit6

2.lnterrupteur d'atl6nuation de sensibilitd gyro en/hors.
De faqon toute tormelle, vous pourriez attribuer un in-
terrupteur ä l'att6nuation automatique. Si vous feuilletez
avec la touche E l'6metteur vous proposera de nou-
veau les inlerrupteurs: vous pourriez ainsi enclencher-
et d6clencher l'automatisme d'attönuation. Mais ä oart
un Interrupteur de plus sur votre dmetteur, ceci ne
vous apporte rien: I'interrupteur H (atlribud comme
6l6ment de commande GYRO) le fait d6jä (et mieux).
Faites-le comme d6crit: ne oas attribuer d'interruDteur.

Röglage
course

tnt". rG-J
__t_
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Les 6l6ments de commande
Möme si vous avez lu toute la partie concernant les
modöles ä voilures fixes, n'utilisez en aucun cas les
ddsignations des 6l6ments de commande pour I'h6li-
coptöre, selon le principe que, par exemple, le lat6ral
correspond aux ailerons et que c'est plus facile ä se le
rapperer.
Pour vous, c'est plus facile, pas pour l'6metteur. ll
affichera avec une annonce d'erreur, iuste quand vous
aurez tout rdgl6!
Depuis I'affichage d'6tat, appuyez sur EIZNZ pour
obtenir "attribuer 6l6ment de commande". Activer le
champ d'introduction par Z et faites apparaitre
l'6l6ment de commande A ä l'aide de la touche El.
"A" correspond au manche de gauche, comme marqu6
sur le boitier de l'6metteur. Appuyez sur 5l pour faire
clignoter le champ d'introduction suivant. Feuilletez
avec E)E pour faire apparaitre la fonction de comman-
de souhaitee.
Par exemple:
"A commande lateral", appuyez alors sur Z et une
fois sur E. Laffichage change sur " B commande...".
Appuyez sur E et choisissez avec EIE la fonction
souhaitöe:
"B commande longitudinal" (ou le pas si vous voulez).
De la möme faqon, vous attribuez aux 6l6ments de
commande n6cessaires les fonctions souhaitees.
"rien" sera attribud aux 6l6ments de commande non
utilises. N'attribuez oas la meme fonctions ä deux
dlöments de commande, comme par exemple "E com-
mande gaz" et "H commande gaz" l El n'oubliez pas
d'attribuer les gaz ä un des curseurs (E ou F).
Passez maintenant du cotö r6ception.
Revenez au menu "attribuer" par la touche E) et pas-
sez avec N au menu "attribuer servo". Commenqons
avec le servo No 3.
La suile des num6ros des servos n'est pas obligatoire,
veuillez cependant la suivre pour cet exemple.
Le servo 3 est le servo qui pilote I'anti-couple sur le
modöle. Appuyez sur N pour faire clignoter le numdro
du servo et passez sur le numöro 3 grace aux touches
E El. Appuyez sur El pour lib6rer le champ d'introduc-
tion. Faites apparaitre avec les touches EIE ou la sou-
ris le m6langeur "ats". Si vous enclenchez maintenant
votre installation de receotion sur volre modÖle, le ser-
vo d'anti-couple doit bouger quand vous actionnez le
manche de commande d'anti-couple.
Normalement, vous attribueriez d'abord tous les servos
avanl de les r6gler. Nous allons ötfectuer le processus
pas a pas.
Retournez au menu 1 en appuyant plusieurs fois sur El
puis passez sur "r6gler servo" avec la touche Z. Ap-
puyez sur E) pour arriver ä "servo neutre" et röglez le

d6calage de tous les servos sur 0ol0. Pour ce faire, ap
puyez sur Z el täglez la valeur avec E E. Le reglage
termin6, appuyez sur El pour revenir en arriöre. Pas-
sez maintenant sur "course" en appuyant sur Z, Vous
obtenez l'6cran suivant:
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Contrölez le sens d'action du servo d'anti-couple. Si ce-
lui-ci est invers6, appuyez sur ! et appuyez une fois
sur El: le signe de la partie anti-couple change et le
servo doit maintenant tourner dans le bon sens.
Passons ä la partie pas
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Appuyez sur N et sur E "pas" apparait. Refl6chissez
pour savoir dans quelle direction le rotor arriÖre doit
compenser le couple de renversement du rotor princi-
pal, puis changez de sens de correction si n6cessaire,
comme decrit pour la partie antFcouple.
Röglez ensuite la valeur: environ 300/0.
Votre m6langeur de rotor de queue possÖde encore
une autre partie (appuyez sur N et sur El).
Valeur fixe (seulement pour version 3.0).
Cette fonction sert ä bloquer l'anticouple quand vous
enclanchez l'autorotation. Voir le chapitre AUTOROTA-
TION. La "valeur fixe" se trouve sur "hors": laissez-la
ainsi.
Servo des gaz
Continuons avec le orochain servo. Quiltez le menu ac-
tuel avec El et passez dans le menu 2 ä "attribuer ser'
vo". Choisissez le servo 6, libÖrer le champ d'introduc-
tion et faites apparaitre avec EEI la fonction "gaz".
Celui qui veut un mdlangeur pour la voltige peut choisir
"dyn gaz". Pour l'instant, restons ä"gaz".
Si vous deplacez votre curseur de gaz vers I'avant (en
rögle g6n6rale) et si vous bougez votre manche de pas,
le servo des gaz doit röagir.
Passons au r6glage grossier et au choix de la courbe
oes gaz.
Revenez au menu 1 par la touche El et allez ä "r6gler
6l6ment de commande". Avec SN activez le champ
d'introduction et feuilletez avec ElEl jusqu'ä "courbe
gaz". Aclivez le champ d'introduction dans lequel figure
actuellement similaire et choisissez avec
ElEl si vous d6sirez une courbe en 3 ou 5 points. La
touche 6 vous permet de choisir entre plein gaz en
avant "AV" ou plein gaz en arriäre "Oprr lvoir page 64).
En activant le champ de la valeur, vous pouvez reglez
les gaz en fonction du pas.
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pour la courbe ä 3 points:
PR ralenti
ST stationnaire
P+Pas maximum (course du servo)

ou pour la courbe ä 5 points:
PR ralenli
V- avant le stationnaire
ST stalionnaire
V+ aorÖs le stationnaire

P+ Pas maximum (course du servo)
Le curseur de gaz doit etre au maximum pour les r6gla-
ges.
Passons ä la tete de rotor
Lä rdside la difference entre les hdlicoptÖres!
Nous vous proposons 5 exemples differents:

Schlüter
Heim
CPM ä trois points ä 90o avec decalage virtuel
CPM ä quatre points ä 90" avec d6calage virtuel
CPM ä trois points ä 120o avec d6calage virtuel

Vous pouvez sauter les exemples qui ne vous int6res-
sent pas.

SCHLUETER
Pas de m6langeur de rotor. Retournez au menu 1 en
appuyant sur E] et passez au menu 2 ä "attribuer ser-
vo".
Choisissez alors:"sur le servo No 1, il y a latdral"

"sur le servo No 2, il y a longitudinal"
"sur le servo No 4, il y a Pas"

Connectez les servos aux sorties respectives du r6cep-
leur.
Avec @l retournez au menu 1 ä "r6gler servo" "cour-
se".
Contrölez le sens d'action et r6glez les valeurs gros-
siöres de ddbattement. Pour celä, vous appuyez sur !
el r6glez avec ElEl chacun des cötds en bougeant
l'6l6ment de commande respectif. Vous pouvez inver'
ser la course avec la touche El.

HEIM
La "tete Heim" correspond ä la version classique avec
le renvoi mobile de longitudinal (voir aussi page 63)
Retournez au menu 1 avec la touche E] et passez au
menu 2 ä "attribuer servo".
Attribuez alors:

"sur le seryo No 1, il y a tCte Heim"
"sur le servo No 2, il y a longitudinal"
"sur le servo No 4, il y a tÖte Heim"

Les servos de lat6ral sont connectes aux sorties 1 et 4
du r6cepteut la sortie 2 regoit le servo de longitudinal.
Passez avec la touche El au menu 1 et allez ä "regler
servo" "course".
Choisissez d'abord le servo 1 et ftglez la partie pas et

le sens de ce servo en bougeant le manche de pas.
Passez au servo 4 et faites de mCme.
M6me processus pour la partie lateral: actionnez le
manche de lat6ral et observez le sens de deplacement
et sa valeur. Si n6cessaire, inversez avec @ le servo
concerne et röglez les valeurs de course.

Commande ä 3 points "mix töte" 90o
Ce type de commande est de moins en moins utilis6,
du fait de la mauvaise röpartition des forces sur les ser-
vos. Nous d6crirons cependant son reglage.
Depuis I'affichage d'6tat, passez avec @ au menu 1
puis avec Z au menu 2 ä "attribuer servo".
Attribuez alors:

"sur le servo No 1, il y a mix tete"
"sur le servo No 2, il y a mix tete"
"sur le servo No 4, il y a mix tCte"

Pour m6moire:
Lib6rez le chamo "servo" avec N. Choisissez le servo
avec EEl. Activez avec Z le champ "il y a ..." et choi-
sissez avec EE "mix töte". Passez ensuite au deu-
xiöme servo, etc..
Aprös avoir attribu6 les servos, revenez avec El au
menu 1 et passez sur "r6gler servo". Passez sur
"neutre" et r6glez tous les d6calages sur oqo. Pour
ce taire, n'oubliez pas de mettre tous les trims au
milieu aprös avoir 16916 les centres des 6l6ments de
commande ä 0olo dans le menu "r6gler 6l6ment de
commande".
Revenez avec El au menu "r6gler servo" et passez sur
"course" avec Z.
lmportant:
1. le premier r6glage obligaloire est le rÖglage du sens
de debattement des servos pour la partie " pas". Action-
nez le manche de oas et observez les servos.
Determinez le ou les servos qui se ddplacent en sens
oppos6.
Choisissez le servo en question et passez sur "partie:
pas". LibÖrez le champ de valeur avec N et inversez
son sens avec El.
2. choisissez pour tous les servos la "partie:
g6ometrie" et rdglez la position des servos en degr6s'
Passez avec El sur le champ de mise en tonction et
mettez sur "en".
Donnez les valeur 90" pour le servo de droite, 180o
pour fe servo arriöre et 270" pout le servo gauche. Si
votre servo de longitudinal se trouve devanl, attrF
buez-lui la valeur 0 au lieu de 180o!
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Si vous avez etfectu6 ces r6glages correctement, tou-
tes les parties laterales et longitudinales sont disponi-
bles avec les valeurs nöcessaires.
3. Si vous avez besoin pour votre hölicoptÖre d'un
ddplacement virtuel du plateau cyclique, choisissez la-
partie "phase" pour un des servos. Mettez sa valeur
sur "en" (Z puis E]) et passez sur son r6glage (!)
pour introduire la correction d6sirde en degr6. En main-
tenant en but6e le manche de lateral ou de longitudi-
nal, vous observerez facilement son ettet

Commande ä 4 points "mix töte"
Ce type de commande est de plus en plus utilis6. ll per-
mel souvent de sauver l'hdlicoptÖre si un servo ne
fonctionne olus.
Depuis I'atfichage d'6tat, passez avec El au menu 1
puis avec El au menu 2 ä "attribuer servo".
Attribuez alors:

"sur le servo No 1, il y a mix töte"
"sur le servo No 2, il y a mix tete"
"sur le servo No 4, il y a mix tÖte"
"sur le servo No 5, il y a mix tete"

Pour m6moire:
Libdrez le champ "servo" avec N. Choisissez le servo
avec ElEl. Activez avec Z le champ" il y a ..." et choi-
sissez avec EE "mix tete". Passez ensuile au deu-
xiöme servo, etc..
Aprös avoir attribu6 les servos, revenez avec El au
menu 1 et passez sur "r6gler servo". Passez sur
"neutre" et reglez tous les d6calages sur 00/6. Pour
ce faire, n'oubliez pas de mettre tous les trims au
milieu aprös avoir 16916 les centres des 6l6ments de
commande ä 0% dans le menu "r6gler 6l6ment de
commande",
Revenez avec @ au menu "r6gler servo" et passez sur
"course" avec Z-

,, lmportant:
1. le premier röglage obligatoire est le rÖglage du sens
de d6battement des servos pour la partie "pas". Actlon-
nez le manche de oas et observez les servos.
Determinez le ou les servos qui se deplacent en sens
oppos6.
Choisissez le servo en question el passez sur "partie:
pas". Lib6rez le champ de valeur avec E et inversez
son sens avec El.
2. choisissez pourtous les servos la "partie: g6omÖtrie"
et r6glez la position des servos en degr6s. Passez avec
El sur le champ de mise en fonction et mettez sur "en".
Donnez les valeur 90" pour le servo de droite, 1800

pour le servo afüöte,27O" pour Ie servo gauche et 0o
pour le servo avant.
Si vous avez fait ces rdglages correctement, toutes les
parties latdrales et longitudinales sont disponibles avec
les valeurs nöcessaires.
3. Si vous avez besoin pour votre hdlicoptÖre d'un
d6placement virtuel du plateau cyclique, choisissez la
partie "phase" pour un des servos. Mettez sa valeur
sur "en" (Z puis E) et passez sur son reglage (S)
pour introduire la correction ddsiröe en degr6. En main-
tenant en but6e le manche de lat6ral ou de longitudi-
nal, vous observerez facilement son effet

Commande ä 3 points "mix töte" 1200
Ce type de commande est le plus ulilis6.
Depuis I'atfichage d'6tat, passez avec E] au menu 1
puis avec Z au menu 2 ä "attribuer servo".
Attribuez alors:

"sur le servo No 1, il y a mix tcte"
"sur le servo No 2, il y a mix tete"
"sur le servo No 4, il y a mix tCte"

Pour m6moire, la fagon de faire:
Lib6rez le chamo "servo" avec N. Choisissez le servo
avec ElE. Activez avec Z le champ "il y a ..." et choi-
sissez avec ElEl "mix tCte". Passez en suite au deu-
xiöme servo, etc..
Aprös avoir attribu6 les servos, revenez avec El au
menu 1 et passez sur "r6gler servo". Passez sur
"neutre" et r6glez tous les d6calages sur 0010, Pour
ce f;aire, n'oubliez pas de mettre tous les trims au
milieu aprös avoir 16916 les centres des 6l6ments de
commande ä 0% dans le menu "r6gler 6l6ment de-
commande".
Revenez avec E au menu "regler servo" et passez sur
"course" avec Z.
Important:
1. le premier reglage obligatoire est le reglage du sens
de d6battement des servos pour la partie "pas". Action-
nez le manche de pas et observez les seryos.
Döterminez le ou les servos qui se d6placent en sens
oppos6.
Choisissez le servo en question et passez sur "partie:
pas". Lib6rez le champ de valeur avec N et inversez
son sens avec El.
2, choisissez pour tous les servos la "partie: geomÖtrie" et
r6glez la position des senos en degres. l%.ssez avec Z
sur le chamo de mise en fonction et mettez sur "en/'.
Donnez les valeur 600 pour le seno de droite, 180e pour le
seno arriöre et 30ü' pour le servo gauche.

direction
du vol

1800
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Si vous avez bien fait ces r6glages, les parties de cycli-
que latdral et longitudinal sont ä votre disposition avec
leurs valeurs correcles.
3. Si vous avez besoin sur votre h6licoptöre d'un d6pla-
cement virtuel du cyclique, choisissez sur un des ser-
vos de la tCte la Dartie PHASE. Enclenchez cette oar-
tie (touches Z et tr), saulez sur le champ d'introduc-

tion des degrds (!) et introduisez la valeur de phase.
Vous pouvez en mesurer I'effet en actionnant le cycli-
que.
Avec ce reglage, vous avez termin6 la programmation:
il ne vous reste plus qu'ä introduire les valeurs de cour-
se selon votre experience ou les donnöes du construc-
Ieur.
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Comment utiliser Ia
fonction 6colage

L6colage est la faqon la plus 6conomique d'apprendre
ä piloter. Le moniteur et l'61Öve ont chacun un 6metteur
et sont reli6s par un cäble d'dcolage 8 5121. Seul
l'6metteur du moniteur 6met le signal HF. Le signal de

, l'6metteur de l'61Öve est transmis ä l'ömetteur du moni-
teur via cäble d'6colage et y est retravailld.
Pour cette raison, l'6metteur de l'61Öve ne doit
6mettre que des signaux "purs", sans m6lange! Si
vous envoyez des signaux d6iä m6lang6s ä l'6met-
teur du moniteur, ceux-ci seront doublement
m6lang6s ensuite.
Attribuez les 6l6ments de commande de l'emetteur
de l'61öve, par exemple:

"A commande aileron"
"B commande gaz", etc

puis les servos:"sur le servo No 1, il y a aileron"
"sur le servo No 2, il y a profondeur", etc.

Mettez tous les m6langeurs de l'6metteur de l'61öve
hors fonction!
L'6metteur de l'61Öve n'a pas besoin de module HF.
Si cependant il en contenait un, celui-ci sera auto-
matiquement mis hors fonction en enlichant le
cäble d'6colage.
Par I'interm6diaire de I'interrupteur d'6colage "US"
mont6 dans son 6metteu( le moniteur peut ä tout mo-
ment commuter entre le pilotage par l'ölÖve et le pilota-
ge par le monileur.
Lecolage est limite aux quatre fonctions principales
commanddes par les manches (plus ne serait pas
ndcessaire et utile).
Un des avantages de l'6metteur PROFI mc 3030 est de
pouvoir donner ä l'61öve seulemenl une ou plusieurs
fonctions de faQon ä apprendre progressivement le pF
rorage.
Nous admettons que l'6metteur du moniteur est une
PROFI mc 3030.
Comme 6metteur de l'61Öve, vous pouvez utiliser natu-
rellement une autre PFIOFI mc 3030, mais 6galement
tous les emetteur MULTIPLEX dotds d'une prise dia-
gnostique, comme par exemple la ROYAL mc, la COM-
Bl et COMBI 90, la COMMANDER,.I'EUROPA-Sprint.
Lömetteur du moniteur doit ötre Öquip6 d'un interrup-
teur d'6colage.
Les interrupteurs suivants sont utilisables:
interrupteur E/A ä long manche, 7 5711 ou
interrupteur E/A ä manche court,7 5712 ou
interrupteur ä rappel automatique rct.7 5713.
Comme emplacement de montage, choisissez une des
possibilites 1,7, 6, 12 (voir page 6). La prise de I'inter-
rupteur doit Ctre enfich6e dans la prise marqude "US",
voir page Z Le sens d'enfichage est indifförent, faites
attention au montage de I'interrupteur , comme indiqu6
page 77 au test des 6l6ments de commande.
Les deux 6metteurs sont reli6s par le cäble d'6cola-
ge I 5121 enfich6 dans les prises de charge.
Attention: le cäble co-pilot 85122 de la ROYAL mc n'est
oas utilisable!

1. Röolaqes n6cessaires de
l'6öet-teur de l'61öve

a.) Si l'dmetteur n'est pas une PROFI mc 3030
Mettre l'ömetteur en modulation "PPM" (s'il dispose
des deux types de modulation). Couper tous les
m6langeurs et autres influences de course.
Mettre tous les trims au milieu.
Contrölez ä ce moment quels numeros de servo sont
command6s oar les manches.
Notez ces 4 num6ros, vous les utiliserez plus tard. Une
inversion ou une autre r6partition des 6l6ments de
commande n'est pas ndcessaire. ll est de mÖme in-
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diff6rent si l'61Öve pilote les ailerons ä gauche ou ä
droite, de mCme pour le moteur/pas. Ces röglages par-
ticuliers sont pris en compte dans le r6glage de l'6mef
teur du moniteur
b.) Si l'emetteur est une PROFlmc 3030
Le rdglage est ici trÖs simple: il suffit de mettre l'6met-
teur en mode "61Öve".

Pour celä, appuyez sur @ZZZ pour af river au menu
"fonction 6colage".
Vous voyez (la ligne supÖrieur est un exemple):
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Appuyez sur Z puis sur E). "hors" devient "en": c'est
tait. Vous retournez ä l'affichage d'6tat par la touche @.
(Si vous d6sirez repasser plus tard en fonction normale,
il vous suffit de refaire de m6me).
La ligne sup6rieure de I'affichage clignote entre le
nom du modÖle et "61Öve": ceci vous indique que
l'6metteur est maintenant en mode 6lÖve. Ce mode
reste op6rationnel iusqu'ä ce que vous le mettiez
hors fonction, donc m6me si vous 6teignez votre
6metteur.
lci aussi, vous devriez contröler quel dlÖment de com-
mande commande quelle fonction. Regardez pour celä
dans le menu "atlribuer servo". vous y trouvez par ex-
emple:
"sur le servo No 1, il y a aileron", "sur le servo No 2, il y
a orofondeur". etc.

2. Röglages n6cessaires de
l'6metteur du moniteur

La chose devient ici plus compliqu6e, car l'dmetteur
PROFI mc 3030 vous otfre ä nouveau beaucoup de li'
bert6.
Voüs pouvez par exemple attribuer de fagon
diffErente les manches des deux Ömetteurs' Celä si-
gnifie que l'61öve peut piloter avec les ailerons ä
gauche et le moniteur les aura ä droite: vous n'avez
pas ä changer d'habitude.
Ceci n'est pas ditficile ä faire: vous devez simplement
savoir comment pilote l'61Öve.
Pour ces r6glages, vous utilisez le menu "monileur".

Vous y passez en appuyant sur @ Z tr S. Vous voyez:

Conseil:
La distribution et le type des 4 fonctions principales
d6pendent du typ€ de modöle du moniteur.
Laffichage peut donc Ctre diff6rent, par exemple avec
une autre disDosition ou d'autres fonctions de comman-
de (comme latdral ou anti-couple pour un h6licoptÖre).
Vous devez maintenant indiquer ä l'dmetteur quel
numöro de canal (servo) de l'ölÖve attribuer aux fonc-
tions principales.
Appuyez par exemple sur Z: le trait oblique devant
" - aileron" clignote. Si vous appuyez sur El le trait se
transforme en "1", un autre appui le fait passer ä "2",
etc.. Ceci signifie:
Le canal 1 (ou 2, etc.) de l'6metteur de l'ÖlÖve sera
pris comme signal d'ailerons dans l'Ömetteur du
moniteur et remplace le manche d'ailerons du moni'
teur.
Si vous laissez le trait oblique, rien n'est attribu6 et
le contr6le reste au manche d'ailerons du moniteur.
Si vous constatez que cette lonction de l'6metteur
de l'ÖlÖve a un sens de d6battement inverse, appu-
yez simplement sur E quand le chiffre clignote' l-a
flöche -, se transiormera en flÖche blanche sur
iond noit ce qui indique que le sens de d6battement
est invers6 lors de la prise en charge.
De la m€me maniöre, vous r6glez les trois autres fonc-
tions.
Les touches flÖches du clavier vous permettent d'acti-
ver les 4 fonctions correspondantes de I'affichage.
Attention:
N'oubliez pas lors des essais pratiques de commuter
I'inlerrupteur "US" sur "en", sinon rien ne se passera.

Et encore.,.
Vous ne devez Das absolument determiner d'abord la
r6Dartition des canaux de l'emetteur de l'61Öve, vous
pouvez aussi essayer les diffdrents numeros lors de
l'attribution (mais vous perdez ansi la vue d'ensemble)'
Essayez ces rEglages avant d'aller sur le terrain, car
vous n'y aurez pad autant de calme qu'en atelier. Et
vous aurez sürement ä modifier un iour une attribu'
tion ou une repartition,
Ouand le menu ölöve est "EN" fonction, les trims de
celui-ci sont invalide. Le moniteur conserve ses trim
et peut, si n6cessaire, corriger les petites 6rreurs de
pilotage de l'61öve sans Ctre oblig6 de reprendre le
contr6le du modöle r6duit.
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Le systöm e d'accu de räserue

Les ar'des de test
Person nali ser son 6metteu r

Le systöme d'accu de r6serve
Beaucoup d'automobilistes tiennent en r6serve un bi-
don de carburant: rester en panne par manque de
"jus" est ddagröable et souvent dangereux.
Si votre dmetteur tombe ä cours de carburant durant
l'emploi, ceci n'est pas seulement ddsagröable mais
aussi signifie ä coup sür la perte du modöle, sans par-
ler des dangers inhdrants.
Uaccu de rdserve est une sdcuritö contre une telle
mauvaise surorise. Vous avez avec lui une röserve
d'environ 15 minutes d'utilisation, ce qui suffit pour sau-
ver un modöle dans toutes les situations.
Fonctionnement
faccu de rdserve est automatiquement chargd par son
dlectronique ä chaque charge de I'accu principal.ll ne
peut pas Ctre surcharg6, vous n'avez donc pas ä vous
en occuoer.
Quand le contrÖleur de tension vous avertit de la ten-
sion trop faible de l'accu principal, il vous suftit de com-
muter manuellement sur I'accu de röserve (cette faQon-
de faire a 6te choisie sciemment).
Tant oue l'6metteur reste commutd sur I'accu de r6ser-
ve, I'aitichage clignote. Ceci vous rend attentit ä ce que
l'dmetteur esl sur I'accu de röserve, mÖme lors d'une
mise en service suivante.
Courant et temps de charge
Uautomatisme de charge de I'accu de r6serve prend
environ 30 mA du courant de charge principal.

Ceci provoque une augmentation du temps de charge
de I'accu principal. Par exemple:
intensitö de charge: 200 mA
le temps de charge s'allonge de 30/200 = 0.15 =150/o
Sr vous disposez d'un chargeur ä sorties multiples,
vous pouvez naturellement passer sur une valeur
supdrieure de 30 mA pour garder le temps normal de
charge.
Charge rapide
llaccu de rdserve est toujours charg6 en mode normal,
mCme si vous chargez en mode rapide. Si vous char-
gez votre accu principal en mode lent, I'accu de r6ser-
ve est toujours plein.
Si vous ne faites que des charges rapides, il peut arri-
ver que ce temps de charge ne suffise plus ä maintenir
I'accu de rdserve en pleine charge. C'est pourquoi
nous vous conseillons de charger normalement aprÖs
chaque 10 charges rapides. Si I'accu de rdserve a 6td
utilis6, faites dans tous les cas une charge normale.
Montage
Eteindre l'6metteur et l'ouvrir. Enlever le suooort d'accu
et son accu de l'dmetteur en tirant doucement ä gau-
che et ä droite (tigure 42).

Fixer l'unit6 de I'accu de rdserve sur les supports dans
le coin droit inf6rieur ä I'aide des 4 vis et des entretoi-
ses fournies. Attention: monler les entretoises correcte-
ment (figure 44).

ligute 44
Percer un des emplacements de montage (notre propo-
sition: emplacement 10) et y monter le commutateur.
Mettre en place le cable interrupteur-accu comme sur
la figure 45: faire attention ä ne pas coincer ou endom-
mager un autre cable.
Quand vous ötes sürs que le cäble est montd comme
sur la figure 45, remonter le bac ä accu principal et son
accu (les pieds doivent entrer dans les supports du
boitier).

l igwe 42 figure 43

figure 45
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figure 46 tigute 47

F

ll ne reste plus qu'ä 6tablir la liaison entre I'accu de
r6serve et l'6lectronique de l'6metteur.
Enlevez d'abord la fiche de pontage ä cöt6 du module
HF, selon la figure 46. Celle-ci n'est plus nöcessaire.
Enfichez dans la prise I'une des prise du ceble plat
livrö. Placez le cäble plat selon la figure 47 et enfi-
chez-le dans la orise de l'accu de röserve.
Contrölez sur la f igure 4Z
Assurez-vous que le cäble plat ne coince pas les man-
ches. Fermez l'6metteur. Faites ensuite olusieurs char-
ges normales pour charger complÖtement I'accu de
reserve.

Le menu "test" des servos
A I'aide de ce menu, vous pouvez faire bouger automa-
tiquement un servo ou un groupe de servos. Ceci est
utile pour les tests de portde ou pour le contröle du
mouvemenl des servos.
Le choix des servos ne s'effectue oas selon le num6ro
du servo mais selon l'öl6ment de commande, respecti-
vement la fonction. Si vous choisissez oar exemole "ai-
leron", tous les servos avec une partie "aileron" vont
bouger. Durant le test, tous les servos bougent lente-
ment entre les valeurs extrCmes. S'il s'agit d'une foncti-
on mölangde, les servos bougent selon la valeur de la
oartie concernee.
En r6sum6:
Le test fait le möme effet que si vous bougiez lente-
ment les 6l6ments de commande concern6s.
Comment passer au test
Depuis I'affichage d'6tat, appuyez sur @ Z Z pour arri-
ver ä "testeur servo".

Vous voyez par exemple:
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Appuyez sur N. "aileron" clignote. Vous pouvez main-
tenant teuilleter avec EIE et choisir la fonction
ddsir6e. Une fois ceci fait, appuyez sur Z et "hors" en
ligne 4 clignote. Si vous appuyez sur E vous obtenez
"en" et tous les servos de la fonction choisie commen-
cent ä bouger.
Pour terminer le test, rappuyez sur E pour passer sur
"hors". Quittez le menu avec El.
Si vous 6teignez votre dmetteur, le test passe automati-
quement sur " hors".

Le menu "test" des 6l6ments
de commande
Le montage des curseurs et des interrupteurs doit obÖir
ä un mode precis, qui seul permet la corr6lation avec
les menus.
De plus, vous savez que l'6metteur ne reconnait les
curseurs et les interrupteurs que sous les designations
E - l, 51 - 55 et US, alors que vous pr6f6rez les d6si-
gnations en texte clair.
Avec l'aide de ce menu, vous pouvez fairc deux cho-
ses:
1. contröler si les curseurs et les interrupteurs sont

montös et connectes correctement dans l'ömetteur.
Ceci est particuliÖrement important pour le montage
subs6quent d'interrupteurs ou une modification de
leur disoosition.

2. contröler sans ouvrir l'dmetteur la position sur la pla-
line des interrupteurs marqu6s en clair.

Une petite correction: la d6signation "test des öl6ments
de commande" n'est pas tout-ä{ait exacte, car vous ne
pouvez pas tester les manches, ce qui n'est d'ailleurs
oas ndcessaire.

Tous les interrupteurs sont contrÖ16s, y compris ceux
qui ne sont pas des 6l6ments de commande. Petit rap-
pel (voir page 14):
les 6l6ments de commande bougent directement quel-
que chose sur le mod6le: les manches et les curseurs
sont des 6l6ments de commande.
Mais les interruoteurs sont aussi des 6l6ments de com-
mande s'ils sont connect6s ä des entröes A - l.
ll y a aussi les interrupteurs de couplage et les inver-
seurs comme les dual-rate ou l'interruoteur US. lls sont
ddsign6s par Sl - 55 et US.
Enfin, il y a l'interrupteur "memory" qui a une fonction
sp6ciale (voir page 80) et qui n'appartient ä aucun des
deux autres groupes. ll est d6sign6 par M+.
Aprös ce rappel n6cessaire, allons au iait.
Vous trouvez le menu "test" sous "r6gler 6l6ment de
commande" en appuyant sur ElN. Choisissez le test
avec Z. Vous obtenez (la direction des f lÖches n'a pas
d'importance pour I'instant):
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Lignes 1 et 2:
En ligne 1 apparaissent les d6signations des interrup-
teurs de couplage/inverseurs, le "M+" tout ä droite
ddsignant I'interrupteur " memory".
Actionnez par exemple I'interrupteur de dual-rate des
ailerons (tout ä gauche). La flöche sous 51 s'inverse.
Vous en döduisez deux choses:
1. I'interruoteur de duaFrate des ailerons est branchd ä"s1".
2. si la f löche et la position de I'inlerrupteur concordent,

I' interrupteur est montÖ correctement.
Contrölez de möme les autres interrupteurs de dual-ra -
te et le combi-switch.
Vous obtenez: dual-rate ailerons = 51

dual-rate Drofondeur = s2
dual-rate direction = 53
combi-switch

Ceci est I'utilisation pr6vue au montage en usine (que
vous pouvez modifier, voir page 38). Vous ne pouvez
pas bouger les flöches sous 54 et L (abrö96 pour US):
ä la livraison, ces entr6es ne sont pas occup6es.
En bougeant I'inverseur de mömoire " memory", vous
commulez entre

Si vous montez par la suite un interrupteur, il se
peut que la flÖche et la position de I'interrupteur ne
concordent pas. Dans ce cas, vous devez faire faire
un demi-tour ä l'interrupteur. Ne tournez pas la pri-
se, cela n'a aucun effet!
Passons aux lignes 3 et 4:
En ligne 3 figurent dans l'ordre les 6löments de com-
mande E - l, en ligne 4les flöches correspondantes ain-
si que le sigle "RD" (r6gulateur digital) pour la souris.
Si vous bougez le curseur E en avant, la flöche de E
doit dgalement indiquer I'avant. Si vous bougez douce-
ment le curseur vers le milieu, voustrouverez une positi-
on oü la flöche se transforme en trait horizontal. Ceci
est le milieu "6lectrique" exacl. Du fait des toldrances,
il peut differer du milieu inscrit sur l'6chelle du boitier;
en pratique, celä n'a aucune consdquence.
Si une entröe d'ölöment de commande n'est pas oc-
cuo6e. vous obtenez un trait horizontal. Pour tester la
souris "RD", appuyez sur N et faites tourner la
molette. Le signe "," correspond ä une rotation horaire.
Si ce n'est oas le cas. tournez la fiche de la souris.
Si un 6l6ment de commande est mont6 invers6. cor-
rigez en tournant sa fiche sur la platine des prises.
Remarquez cette diff6rence par rapport aux inter-
rupteurs.

figure 50

Vous vous apercevrez qu'il
tests que de les ddcrire.

figure 51

est plus facile de faire les

" r : . i + ; ' L l ' l +
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f igure 48 figure 49

Personnaliser son 6metteur
Votre nom ä l'6cran
Votre nom peut etre introduit sur la ligne inf6rieure de
l'6cran. ll y figurera tant que vous n'utilisez pas de chro-
no ou de compte-tours. L inscription ne peut cependant
se faire que par le SAV MULTIPLEX ou un vendeur
agrÖ6.

tj.t'-] FIE:;Ttl FFl,l'_l
f  ? i l |

TüTHL. Ht- tF l ,  tJ I :  I :
FJIJIJEE F I LUT

Ceci est une possibilitö utile pour identifier votre 6mef
teur et le proteger contre le vol.
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Adressez-vous ä votre revendeur.
Manches de commande
L6metteur est livr6 avec trois paires d'embouts de man-
che: court, moyen, long.
De plus, chacun peut ötre rÖ916 en hauteur sur envi-
ron 10 mm. Choisissez le type selon vos habitudes de
pilotage.
Pour le r6glage ou le changement, tournez I'embout
jusqu'ä sentir la diminution totale de rösistance. RÖglez
ou changez I'embout puis assurezJe en tournant de
180"(figure 52)
Poussoir de manche
Un poussoir de manche (momentan6) peut etre monte
dans les versions moyennes et longues (figure 53).



Celui-cr peut Ötre soit un Öl6ment de commande, soit
un interrupteur inverseur/coupleur.

Exemples d'utilisation:
comme 6l6ment de commande: crochet de remorqua-

comme couoleur: commande ou cnrono
Interrupteur de manche
En plus du poussoir mommentanÖ, vous pouvez aussi
monter un interrupteur ä bascule dans le manche.
Son avantage r6side dans le fait que sa position est
immödiatement reconnaissable.

Utilisations possibles:
interrupteur de flaps

crochet de remorquage
interrupteur d'autorotation

Le montage de ces deux types d'interrupteurs de man-
che s'effectue oar le SAV MULTIPLEX.
Modif ication et installation d'interrupteurs
Le nombre et les emplacements de montage des inter-
rupteurs ä la livraison correspondent ä -l'habitude
g6n6rale.
Vous pouvez cependant concr6tiser votre d6sir person-
nel. Pour celä, deux caches sans inscription sont joints
ä l'6metteur.
Des interrupteurs suppl6mentaires de divers types sont
ä votre disposition. Observez les points suivants pour
les disposer:
Les interrupteurs ä longs manches devraient etre
placds de prdf6rence sur les rang6es arriÖre, cot6 inter-
rupteur principal/antenne et les plus courts cötd man-
cnes.
Pour modifier la disoosition, ddvissez d'abord tous les
interrupteurs ä I'aide de la piÖce plastique spdciale
fournie avec l'6metteur. La vis du bouton de la souris
est ä enlever avant de d6monter.

Vous pouvez ensuite enlever les plaques-supports
int6rieures de l'6metteur en appuyant sur la s6curit6
cenlrale.
Montez la souris dans la oosition d6sir6e, remontez les
plaques interieures et installez les nouveaux caches
ext6rieurs aprös avoir lib6r6 les trous n6cessaires avec
un couteauet une lime.
Attention: ne percez pas les trous non d6sir6s.
Mettez en place les interrupteurs. Avant de les fixer
d6finitivement, faites le test des 6l6ments de comman-
de (page 77) pour contröler leur enfichage. D'autres in-
formations sont en page 7 et 14.
Enfin, collez en place les inscriptions selon I'emploi des
interrupteurs. Soulevez-les de leur feuille-support avec
une pincette, positionnez-les dans les creux des ca-
ches et appuyez fort. Si vous ne trouvez pas d'inscrip-
tion convenable, ulilisez les ddcoupes jaunes unies et
marouez-les avec un feutre.

figure 54
Support lat6ral, protection pluie
Pour I'utilisation de l'6metteur en pupitre, deux sup-
ports lat6raux avec fixation rabattable peuvent ctre
viss6s (figure 56).

f igure 55

figure 56

D'autres renseignements se trouvenl dans les instructi-
ons de montage des supports latÖraux. Une protection
anti-intempdries est disponible sous le numero I 5653.

I tgure 5Jligure 52
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Pour les experts

Commutation de mömoire en vol
Cette nouvelle oossibilitd vous offre I'accös ä l'emetteur
de vos r6ves, ou presque.
Le principe est trös simple:
pour le möme modöle, vous rdservez deux ou trois
mdmoires. Les listes qui y sont contenues sont differen-
tes. Avec un interrupteu( vous pouvez passer ä volont6
de l'une ä I'autre des m6moires. Les difförences entre
les listes sont laiss6es ä votre apprdciation: vous pou-
vez par exernple garder la meme configuration de base,
mais avec des rdglages difterents, ou changer com-
Dlötement d'une liste ä I'autre.
Prenons un planeur avec de nombreux volets sur I'aile
principale. Vous pourriez pr6voir une configuration pour
le ddpart, une autre pour le vol normal et une troisiöme
pour le vol de vitesse. Chaque configuration se
diffdrencie oar les valeurs de debattement et de sens
des volets.
En apart6: de telles variations de configuration se re-
trouvent pour les "gros": le "fly-by-wire" les rend possi-
bles.
Une autre utilisation consiste en I'inversion pour le vol dos
d'un h6licoptöre: ici, certains effets de commande doivent
6tre inversös avec des valeurs de base difldrentes.
La solution est claire: une m6moire oour le vol normal.
une aulre oour le vol dos. Comme vous pouvez ötablir
une liste complötement diff6rente pour le vol dos, il n'y
a pas de limitations pour la commutation.
Passons ä la pratique.
Utiliser deux ou trois listes oour un modÖle döoend de
votre emploi. S'il s'agit similement d'avoir d'autres va-
leurs de rdglage, il vous suffit de copier la liste de base
en l'adaptant. Dans d'autres cas, vous devrez Deut-etre

l'6tablir de nouveau complötement. Pensez que vous
pouvez tout changer dans la deuxiÖme liste, y-compris
les m6langeurs, etc..
Seule condition: la mömoire sur laouelle vous commu-
tez doit Ctre la suivante imm6diate dans I'ordre des
m6moires, de m6me pour la troisiöme.
Exemole: la m6moire normale du modöle est la 11.
Vous pouvez commutez sur la 12, öventuellement aussi
la 13.
La commutation se fait par l'interrupteur "memory".
Vous pouvez contröler dans le menu "test" des
6l6ments de commande (voir page 79) dans quelle
memoire il commute selon sa position. Dans une posi-
tion extröme, l'öcran affiche "M + 1", dans I'autre "M +
2'�.
Pour notre exemole. vous auriez:"M + 1" = mdmoire 12"M + 2" = mömoire 13
Si nöcessaire, vous devez ddplacer le conlenu de vos
memoire pour lib6rer deux ou trois mömoires conti-
gues.
ll faut maintenant aussi satisfaire une condition de
söcurit6. En effet, si la commutation se faisait aussi fa-
cilement sur les m6moires adiascentes, une manipula-
tion erron6e de l'interrupteur aurait des consequences
fatales, par exemple si la m6moire suivante concernait
un autre modÖle.
ll est donc pr6vu comme s6curite que le dernier si-
gne du nom du modöle (le huitiöme) doit Ctre un
chiffre. Ceci seul permet la commutation de m6moi-
re avec I'interrupteur "memory".

Exemole: la m6moire 7 contient "CORTINA 0". Si la
mdmoire I contient "CORTINA 1" et la mdmoire 9
"CORTINA 2", vous pouvez commuler sur chacune
des trois mdmoires.
Si la condition de s6curit6 n'est pas remplie, la commu-
tation ne se fait pas et l'dmetteur le signale par un bip
Encore trois conseils:
1. Dans I'exemple cldessus, vous pourriez trös bien uti-
liser les noms "CORT-DP 0", 'CORT-VN 1" et"coRT-w2".
Dans ce cas, DP signitierait d6part, VN, vol normal et
VV, vol de vitesse: ceci facilite la comprdhension d'em-
ploi de la liste. Les chiffres ne sont pas aussi "par-
lants".
2.Quand vous changez de mömoire avec le clavier, fai-
tes attention ä mettre l'interrupteur "memory" en positi-
on milieu. Sinon il se passe ceci: vous voulez changer
sur la mdmoire 13, par exemple.
Admettons qu'il s'y trouve un modöle commutable.
Lömetteur Dasse immddiatement ä la mdmoire 14 ou 15
si le "memory" est commut6 en extr6mit6!
3. N'utilisez pas cette possibilitö pour des commuta-
tions "orimitives": ceci vous coote une ou deux m6moi-
res. Ainsi, vous pouvez executer une simple commuta-
tion de position de volets par le systöme " memory",
mais l'ootion "öl6ment decommande - valeur fixe"
fonctionne tout aussi bien!
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Attribution des servos pour des ailes
avec plus de deux ailerons
A la page 33, nous vous avons reprdsentd I'attribution
traditionnelle recommand6e oour une aile ä deux aile-
rons command6s s6pardment:

servo1=a i le ron l
servo2=a i le ron2

Four les ailes qui ont plus de deux surfaces fonctionnant
comme ailerons et pour lesquelles le ditfdrentiel doit 6tre
employ6, cette attribution n'est plus correcte.
Exemple: attribution pour des \/olets "quadro" (\/oir pa-
ge 91).
Dans de tels cas, vous devez aftribuez les servos
par paire et ä la suite,
Pour clarifier les choses:

Sur la figure 5Z nous avons une aile avec 3 surfaces
par cÖt6, qui toutes fonctionnent comme ailerons avec
du diffdrentiel.
Vous commandez les 6 servos par le mdlangeur "qua-
dro" et vous r6glez l'option "diff6rentiel" comme d6jä
vu. Passons ä l'ordre d'attribution des 6 servos.
"Attribuer par paire et ä la suite" signifie dans cet ex-
emole:
"sur le servo No 1, il y a quadro'l_ | oaire exterieure"sur le servo No 2, i l  y a quadro" J -- ' -  -  ' -  ---

"sur le servo No 3, il y a quadro'- 
[ paire milieu" s u r  l e  s e r v o  N o  4 ,  i l  y a q u a d r o "  | - - ' - ' - -

"sur le servo No 5, il y a quadro'.: 
I oaire intörieure"sur fe servo No 6, il y a quadro' t '" -

C'est maintenant clair. Si \ous n'avez oue deux surfaces
par cotÖ (attribution normale de quadro), \/ous an€tez au
num6ro 4.
Si vous ne vous en tenez pas ä cet ordre d'attribution,
vous aurez un ditf6rentiel erron6.

figure 57

Uinterrupteur "EX
Qu'est-ce que c'est?
Lors de I'attribution des interrupteurs, vous avez certai-
nement remarqu6 qu'ä cöte des interrupteurs S1 - 55 et
US, l'6m6tteur vous offrait un interrupteur appel6 " H".
Dans la d6signation "EX", le X correspond ä une lettre
de A ä H. Vous supposez aussitot une relation avec les
6l6ments de commande d6sign6s par A - H.
Et c'est ainsi: l'interruoteur "EX" est un interruDteur
software non-mat6riel, que vous pouvez vous reprdsen-
ter comme un interruoteur normal. Vous oouvez attri-
buer cet interruoteur ä un des 6l6ments de commande
A - H, il possöde la caract6ristique suivante:
si l'6l6ment de commande est mis en butÖe, l'interrup-
teur passe sur "en". ll reste "en" (möme si l'6l6ment de
commande n'est plus en but6e) lusqu'au passage ä
I'autre but6e de l'6l6ment de commande: il oasse alors
sur "hors".

Ce petit jeu se poursuit: I'interrupteur sera de nouveau
sur "en" ouand l'6l6ment de commande aneindra
I'autre butde, etc (hyt6rösis extröme de coupure).
Mais ce n'est oas tout! " EX" oeut aussi etre utilisd
comme interrupteur momentanö, ce qui veut dire:
1. vous attribuez ä "EX" une valeur d'action (entre 5 et

950/0 de la valeur de l'61öment de commande)
2. si l'6l6ment de commande est audessus de la valeur

d'action, "EX" est "en", autrement il est "hors". Lef-
let de "EX" peut Ctre invers6 par la touche E
comme oour les autres interrupteurs.
Avant de continuer, revenons ä sa dösignation. Si
vous attribuez cet interruoteur sottware ä l'6l6ment

de commande B, il s'appellera "8", et ainsi de suite
pour les autres 616ments de commande.

Comment lui attribuer un 6l6ment de commande
Pour celä existe le sous-menu "EX" dans le menu "at-
tribuer". Passez ä ce menu pour un essai.
Vous obtenez (par exemple):

g1 TEST Ffl{
IHTERRUPTEUR -

sUH H: E I E H T
UtlL. HIT I t]H: 'r""+r

Appuyez sur N et feuilletez avec ElEl: la liste des
6l6ments de commande döfile de A ä H. Choisissez par
exemple tt D: gazt' et quittez le menu par El.
Vous avez ainsi attribu6 't EX, au reglage du carbura-
teur, il s'appelle donc dorenavant "D".

Si vous oassez au menu "chrono" Dour choisir I'inter-
rupteur de mise en route selon description de la pa-
ge 16, vous obtenez "D" comme possibilit6.
Choisissez-le.
Ettet: quand vous donnez plein gaz, le chrono tourne,
quand vous passez au ralenti complet, le chrono
s'arröte.
Admenons qu'il ne vous plaise pas que le chrono s'en-
clenche seulement au ralenti et au plein-gaz. Pour mo-
dilier celä, appuyez sur Z et choisissez avec la souris
dans le menu
5 et 950/0 (par pas de 3olo).



Vous pouvez ainsi par exemple adapter le ddclenche-
ment du chrono au ooint de mise en marche d'un mo-
teur 6lectrioue.
vous pensez certainement que ces exemples n'ont pas
beaucoup de sens: ils ne montrent que le principe et ce
que vous pouvez faire avec votre emetteur. Vous pou-
vez utiliser l'interruDteur " EX" oartout oü vous em-
ployez les inlerrupteurs Sl - 55, comme par exemple
oour les reductions de course ou les mixers. etc..
Exemples d'utilisation:
Un modöle ä moteur 6lectrique est enclenche oar
l'6l6ment de commande B: celuFci commande aussi le

chrono: vous avez ainsi automaliquement le temps de
fonctionnement du moteur.
Pour un planeur, vous pouvez coupler le chrono avec le
crochet de remorquage: vous n'avez plus ainsi ä regarder
le chrono pour atter r au temps juste. Si vous attribuez
l'interrupteur a6rojreins, vous pouvez automa-
tiquement enclencher le combi-switch pour I'atterrissage,
ou modifier les courses, ou modifier un m6langeu[ etc..
Pensez aussi que l'effet de cet interrupteur peut 6tre in-
versö."EX" est un 6l6ment inconnu jusqu'alors sur les
6metteurs. Plusieurs utilisations attendent d'Ctr€
d6cou\rertes.

L'interrupteur "Sl"
Nous avons parl6 de I'interrupteur "Sl" en page 42 en
relation avec les options des 6l6ments de commande
"valeur fixe 1" et "valeur fixe 2". Vous avez egalement
remarqud la pr6sence de "Sl" lors de I'attribution des
interruoteurs 51 - 55.
Qu'est-ce que "Sl"

tach6 ä l'6l6ment de commande l. ll possöde d'autres
propri6t6s que I'interrupteur " EX" d6crit ci-dessus:
"Sl" est un interrupteur ä trois positions, avec une posi-
tion de repos au milieu et deux positions de travail en
butdes.
Si vous connectez ä la prise "1" un curseur, et que ce-
lui-ci est en position milieu, alors "Sl" est "hors". Si
vous poussez le curseur en but6e, un cot6 de "Sl" est
enclenchö. Si le curseur quitte cette butde, "Sl" est
imm6diatement d6clench6 (voyez la diftörence avec
,EX').

La situation est la m6me Dour I'autre butee, sauf que
c'est I'autre cöt6 de "Sl" qui est enclench6.
"Sl" a un effet comparable ä deux interrupteurs de fin
de course. Vous pouvez ainsi I'utiliser avec plus ou
moins de fantaisie.
L'utilisationde "Sl" est plus simple.
Pour celä, connectez ä la prise I un interrupteur ä trois
positions, par exemple le No. 7 5699 ou le 7 5700. Si
vous actionnez cet interrupteur, I' interrupteur sottware
"Sl" est 6galement pilot6 avec. Vous obtenez ainsi un
inverseur ä trois positions, que vous pouvez utiliser
comme 51 - 55, mais avec trois et non deux possibi-
lit6s.
Lutilisation principale de "Sl" est en relation avec l'op-
tion des 6l6ments de commande "valeur fixe 1/valeur
tixe 2".
Prcnons I'exemple des \olets avec deux positions
aommutables pour mleux le comprcndre.
Admettons oue sur l'6l6ment de commande E est attri-
bu6 la fonction "volet".

Passez dans le menu "r6gler 6l6ment de commande"
ä "6l6ments de commande E: volet".
Appuyez sur N et feuilletez.iusqu'ä l'option "valeur tixe 1".
Appuyez sur S} passez sur "en" avec E et feuilletez
jus qu'ä "1" avec la touche El:

El TE5T F[f' l
rE .  t .  F :  u t tLET

.1 } }  UHL .  F I I {E I t
rSI ' r  ! ) l  B l l r

Aprös un appui sur Z vous pouvez rögler la "valeur fi-
xe 1", par exemple pour la position d6part.
Bougez l'interrupteur pendant le rÖglage, de fagon ä
voir le r6sultat oour le servo.
Passons ä la seconde valeur fixe.
Appuyez de nouveau sur N et passez sur I'option "va-
leur fixe 2".
Vous voyez I'affichage suivant:

Itr1 TEST
F E .  t .  F l

Ftf'l
UI]LET

} } }  UHL .  F IHEI I
{sEUL.  I } } }  Efu

Appuyez sur Z pour r6gler cette valeur, par exemple
pour le vol de vitesse. lci aussi, bougez votre interrup-
teur pour voir le resultat sur le servo.
Finalement, vous avez les possibilit6s suivantes
pour les volets:
interrupteur en position milieu:
servo de volet command6 par le curseur.
interrupteur en positions extrCmes:
servo de volet sur l'une ou I'autre des positions
p16169l6es.
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Transfert de programmes
entre deux 6metteurs.
Admettons que vous ayez trouvd le programme partait
oour votre modöle " xYZ" et qu'un de vos amis vien
d'acheter le mCme modöle. S'il possÖde lui aussi une
PROFI mc 3030, vous pouvez transferer votre program-
me dans son emetteur.
On peut translgrer des programmes entre deux
6metteurs PROFI mc 3030.
Comme rrcus allez le \oir. celä se fait trÖs simplement. ll
vous suffit de possöder b ceble de transJert No. I 5120.
Deüx types de transferts sont possibles:

le passage de votre dmetteur sur un
autre ("export")
le passage d'un autre emelteur sur le
votre (" import")

D'abord l"'expo6"
Reliez les deux dmetteurs avec le cäble de transfert en
le connectant aux deux prises de charge. Allumez les
deux 6metteurs.
(tant qu'un seul dmetteur est enclenchö, l'autre affi-
che "compte{ours 000". Ceci est sans signification et
disparait lorsqu'ils sont tous deux enclenches.)
"transJ6rer" correspond pour votre Ömetteur ä "copier
dans une autre m6moire", aussi passez au menu
"memoire", voir page 47. Appuyez sur Z pour faire cli-
gnoter "mode" et feuilletez avec E pour faire appa-
raitre "export".

Vous voyez sur l'6cran (lignes 3 et 4 comme exemple):

I--L-IF I ER
rHüBE ! EHFüRT
E,E  lE r  E IT jL IFT  l

5UR B1!EHTEHI . IE  J
Vous devez maintenant indiquer quelle liste de votre
6metteur vous d6sirez transfdrer et dans quelle mömoi-
re de l'autre 6metteur. Pour celä, appuyez sur N puis
sur EIE pour faire apparaitre la mdmoire desirde, par
exemole '09 CORTINA'.
Donnez ensuite la m6moire cible de I'autre 6metteur en
appuyant sur Z et en feuilletant avec ElE.
(Ce serait une bonne id6e de contröler sur I'autre 6me!
teur si la memoire choisie est vide ou utilisable, car
aprös le transfert, le contenu precedent est perdu.)
Prenons pour exemple la memoire 3 de I'autre 6met-
Ieur.

Votre 6cran doit maintenant correspondre ä ceci:

I]I]P I EF:
rT'1IJSE : EHFI]HT

sE Et | [trET I Hll I
5UR I ] ] :EPiTEEHE T

Tout est clair?
Appuyez alors sur @ c'est termin6. Le transfert s'effec-
tue immediatement.
Si vous contrölez I'autre emetteur, vous verrez que sa
memoire 3 contient maintenant le programme "CORTI-
NA".
Si la transmission ne se fait pas pour une raison ou une
autre, votre dmetteur annonce en ligne 2 " mode: er-
reur!". Cherchez-en la cause et recommencez.
lj " import"
ll se fait de la möme maniöre, nous allons donc le
döcrire briövement.
Au lieu du "mode: export", choisissez "import". Vous
devez indiquez en ligne 3 dans quelle m6moire de
I'autre dmetteur se lrouve le programme ä transf6rer,
par exemple 09.
En ligne 4, votre dmetteur aimerait savoir dans quelle
mömoire il doit stocker le programme.
Admettons que la m6moire 7 contient le programme
'RAMBO' que vous voulez effacer.
Votre aftichage se prdsente ainsi:

[I]F I EH
rl,lü['E : I f,lFuHT
SE I19!EI iTEF:HE I

sUE E7: EI]I.IEI] J
Aprös l'appui sur El le transfert se passe immedia-
tement.
Encorc deux conseils:
1. si vous voulez interrompre un processus de copie,
d'import, d'export ou d'effacement, 6teignez simple-
ment votre dmetteur. Les donndes dans les memoires
resleront non modili6es.
2. pour permettre un imporuexport entre toutes les ver-
sions de l'6metteur. cette fonction est limitee aux 15
premiöres memoires et ä MX.
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U6l6ment de commande virtuel "va-
leur fixe"
Si vous ddsirez commander un servo avec un manche
(ou un interrupteur de fonction), vous n'ötes pas obligds
de sacrifier un 6l6ment de commande oour celä. La
condition ndcessaire est que le servo ne doive orendre
que deux positions fixes.
D'abord attribuer:
Avec @ZtrB allez au menu "attribuer servo". Choi-
sissez le servo d6sird et attribuez-lui aprös avoir ap-
puy6 sur Z l'6l6ment de commande "valeur fixe". Lors
de I'attribution des vrais 6l6ments de commande, "va-
leur fixe" n'apparait pas.
Ensuite 169ler:
Allez par @ Z Z dans le menu " r6gler servo" "course"
et choisissez le servo auouel vous avez attribue" valeur
fixe". Appuyez sur Z et choisissez l'interrupteur avec
lequel vous ddsirez commander le servo. Appuyez
ensuile sur fl et reglez la valeur de la premiöre positi-
on du servo.
La seconde position du servo est rögl6e dans le me-
nu "regler servo" "neutre". Pour ce faire, appuyez sur
El puis sur Sl. Choisissez I'interrupteur ddsignd et ap-
puyez ensuite sur Sl pour rdgler la seconde valeur.

La serrure ä combinaison
En meme temps que I'inscription de votre nom, votre
revendeur (ou le SAV MULTIPLEX) peut activer une
serrure ä combinaison. Le code se compose de quatre
chiffres entre 0 et 7. fattribution des chiffres aux tou-
ches du clavier de l'dmetteur se fait selon le tableau
ci-dessous:

0 1 2 3

E Z N t r

E ! Z @
Si la serrure est activöe, l'dmetteur vous demandera ä
chaque retour ä I'affichage d'6tat si vous ddsirez ver-
rouiller l'ömetteur ou non. Si vous röpondez OUI en ap-
puyant sur S l'dmetteur vous demandera la combinai-
son ä chaque essai pour entrer dans les menus. Seul
celui oui connait la combinaison oourra taire des modi-
fications.
Attention!
Si vous laissez votre 6metteur sans verrouillage, il
sera 6galement non verrouille lors du prochain em-
ploi.
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Le systöme MULTINAW plus

Ce systöme compldmentaire est conQu pour des
modÖles ä fonctions multiples, comme les bateaux ou
les camions.
En tant que mod6liste, vous devriez en connaitre
6galement les bases, particuliörement si vous faites
des maquettes.
Car une maquette possöde aussi des feux de positions,
des phares, etc..
Reprdsentons-nous tout ce qu'on peut monter sur un
gros modöle:
Pour les fonctions de commande de base, il nous faut 4
fonctions, 5 si nous voulons du diffdrentiel pour les aile-
rons.
En plus, train rentrant, volets d'atterrissage, roue avant
directrice: ce oui fait I fonctions. Voulez-vous oouvoir
d6marrer le moleur deouis l'6metteur?
ll vous faut alors le prdchauffage bougie, le ddmarreur
et le pointeau reglable, ce qui fait 11 fonctions.
Ajoutons encore un crochet de remorquage, le largua-
ge d'un parachute, les feux de positions et les phares
d'atterrissage pour atteindre 15 fonctions. Et vous pou-
vez encore en rajouter.
Mais comment commande-t'on tout celä?
Laide vient du systöme MULTINAUT plus, qui permet
de comol6ter emetteur el r6ceoteur.
La version minimale, il comporte un 6löment de com-
mande oour l'emetteur et un d6codeur oui se connecte
comme un servo sur le r6ceoteur. Nous Douvons ainsi
rösoudre le problöme posÖ: la bougie, le dÖmarreur, les
feux de position et les phares directement connectds
aux 4 relais du decodeur, ceux-ci oftrant un pouvoir de
coupure de 10 Ampöre ce qui est largement suff isant.

Le pointeau et le train rentrant peuvent Ctre com-
mandös par les deux fonctions proportionnelles restan-

Le tonctionnement en bref
Les signaux supplementaires de commande sont
a.iout6s ä ceux d'une fonction normale de commande.
Cette fonction sera ralentie dans sa transmission, ce
qui ne joue pratiquement aucun röle vu la trös petite va-
riation. Afin de ne pas provoquer de mouvement sac-
cadös des servos qui lui sont connect6, le döcodeur
MULTINAUT plus envoie des signaux ralentis aux ser-
vos. Ceci est par exemple idöal öour une sortie röaliste
des volets, c'est pourquoi nous utiliserons une sortie
proportionnelle du decodeur pour les volets.
Remarque:
il y a toujours 4 autres canaux. Vous pouvez les utiliser
avec une extension relais pour rdcepteur. Ce qu'on
peut en faire? Laissez-vous guider par votre fantaisie.

figure 58 figure 59
Le montage
fdlöment MULTINAUT No.75123 devra 6re mont6 ä oau-
che ou ä droite de l'6cran. Les intdrrupteurs ddja en place
seront transfdr6s de l'autre cot6. La fiche rouge se connec-
te sur I'enplacement MNT La fiche verte sur un dlöment
de commande (GHl). Vous trouverez plus de renseigne.
ments dans le mode d'emoloi du MULTINAUT olus.
Uattribution:
aprÖs le montage, vous devez indiquer ä l'6metteur ä
quelle sortie du rdceoteur est connectd le d6codeur MUL-
TINAUI Pour ceci, il suffit d'attribuer "MULTNAUT" ä
cette sortie lors de l'attribution des fonctions aux servos.
Vous devez encore indiquer ä quelle prise (G, H ou l) est
connect6 l'6l6ment de commande MULTNAUT
Ceci se fait dans le menu "servo: course". fuuilletez la
liste des servos, jusqu'ä ce qu'apparaisse "MULTNAUT".
A cötd de "partie" figure par exemple "6l6ment de com-
mande G". Faites apparaitre ici la prise sur laquelle est
relide l'61öment de commande MULTNAUT ce doit ötre
G , H o u l .
ll ne reste plus ou'ä enclencher l'6l6ment de commande:
pour celä, faites passer le champ infdrieur sur "en". C'est
termin6.
Pour la lin
Si un 6l6ment MULTNAUT ne suffit oas: montez-en un
second tout simolement.

figure 58
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ll. L'installation de r6ception

Branchement des servos et des
sources de courant
Le r6ceoteur est le coeur de I'installation de r6ceotion.
Les servos, rdgulateurs, inlerrupteurs 6lectroniques et
autres decodeurs MULTINAUT y sont branch6s.
Laccumulateur de r6ception est reli6 au rdcepteur par
un cäble interrupteur (figure 60).

figure 60
Les sorties des servos du rdceoteur sont numerotees
de 1ä un maximum de 10. Chaque prise servo corres-
oond ä une fonction.
Les petits r6cepteurs, pour des raison de place, ont des
sorties ä deux fonctions. Une telle iiche oeut Dar exem-

ple 6tre marqude avec "1l8". Un seul servo peut y Ctre
directement branchö. La fonction au numöro le plus
bas est alors activde, dans I'exemple, la fonction 1.
Que faire pour utiliser les deux fonctions? Dans ce cas,
vous avez besoin d'un adaotateur d'extension No.8
5060. ll se compose d'une fiche et d'une prise double.
La fiche va au r6cepteur, les deux servos sont
connectds ä la prise double de I'adaptateur (figure 61).

ligure 61
Le cäble interrupteur
ll est connectd ä la prise " 8". ll permet, comme son
nom l'indique, d'enclencher ou de ddclencher I'installa-
tion de rdception. ll peut etre montö dans la paroi du fu-
selage du modöle.
ll existe diff6rentes variantes du cäble interruoteur. Voir
le catalogue gdndral MULTIPLEX. Certains interrup-
teurs possödent une prise de charge. finterrupteur
livr6 avec I'ensemble possöde une prise de charge in-
corporöe, ce qui vous permet de charger votre accu
sans le demonter du modöle (figure 62).

figure 62

PPM ou PCM?
Le PCM (Pulse-Code-Modulation) est le processus"in-
telligent" de transmission de donn6es. Les informa-
tions sont coddes par l'6metteur. Le röcepteur recon-
nait les signaux aberrants et donne aux servos le der-
nier signal coherents requ tant que dure la perturbati-

öo

on (voir FaiFsafe). Les frötillements des servos sont
ainsi diminu6s.
Cette diminution des perturbations conduit d'autre part
ä une reconnaissance olus tardive des dites oerturba-
tions qu'avec le systöme PPM.



PPM (Pulse-Position-Modulation) a des avantages si
vous desirez des r6actions rapides de votre modöle, les
informations 6tant transmises plus souvent au recep-
teur qu'avec le systöme PCM.

Quel röcepteur utiliser?
PCM
Tous les r6ceoteurs PCM MULTIPLEX sont utilisables
avec votre emetteur.
PPM
Vous oouvez choisir une 6mission PPM avec 7 ou 9
canaux de commande (voir page 18). Vous pouvez ainsi
utiliser tous les recepteurs FM - PPM MULTIPLEX .

Fail-Safe (position de s6curit6 des servos)
Disponible seulement pour les recepteurs PCM-DS!
Si une perturbation de signal dure plus de 0,8 seconde,
les gaz (sortie r6cepteur No.4) passe sur 250lo et les
aulres servos oassent au neutre. Le fail-safe est une
option du rdcepteur que vous devez commuter pour
so mise en tonction.

Simple-super ou Double-Super?
Si votre modöle est 6quip6 d'un rdcepteur 35 MHz
dans les environs d'6metteurs ouissants sur la bande
des 103{05 MHz, votre rÖcepteur simple-super peut
subir des oerturbations dues aux frdouences harmoni-
ques. Le r6cepteur Double-super exclut ces perturbati-
ons gräce ä une aulre technique de filtres.

Montage de I'accu, des servos et du
r6cepteur
Le sch6ma ci-dessous montre la maniöre la plus fa-
vorable de monter les ditfdrents 6l6ments dans votre
modöle. Ddfinissez dös la construction de votre modöle
comment monter les 6l6ments comDosants I'ensemble
16c6otion.

Servo Switch Receiver

figure 63

Conseils pour le recepteur:
Observez les points suivants pour le montage du r6cep-
teur dans votre modöle:
.6vitez la proximit6 des moteurs dlectriques ou dos
allumages 6lectriques.

.sortez l'antenne de votre modÖle par le chemin le plus
court.

oprotegez votre recepteur des vibratlons (emballez le
dans de la mousse el montez le sans contrainte dans
votre modÖle).

.ne modifiez pas la longueur de votre antenne de
röceDtion

.montez I'antenne en l'etirant au maximum (amais en-
roulöe).

.ne montez pas I'antenne ä I'intdrieur d'un fuselage
renforce ä la fibre de carbone (efiet de cage de Fara-
dav).

.ne collez oas I'antenne sur des 6l6ments en fibre de
caroone.

Test de port6e
Le test de portee appartient aux contröles qui permet-
tent d'assurer une meilleure s6curite de votre modöle.
Nous vous avons pr6pard une recette pour le test de
port6e qui decoule de notre expdrience et de nos me-
sures.
1. renlrez complötement l'anlenne d'6mission (un seul

6l6ment operationnel).
2. faites tenir votre modöle oar un aide ä une hauteur

de 1 möre.
3. prenez garde qu'aucun obiet metallique ne se trouve

ä proximit6 (clötures, voitures).
4. faites le test seulement si aucun autre emetteur est

allumö (m6me sur une autre fr6quence)
5. Allumez dmetteur et rdceoteur. Contrölez si vous

avez les rdsultats ci-dessous pour une distance ius-
qu'ä 80 m. entre dmetteur el r6cepteur:

pour le systöme PPM, les servos doivent r6agir aux
mouvements des manches et sans frötillements.
pour le systöme PCM, les servos doivent reagir
immediatement aux ordres. Comme le systöme PCM
annule les frdtillements, vous ne pouvez contrölez la
portee qu'en regardant la vitesse de deplacement des
servos.
Pour les modöles ä moteur, faites le test egalement
avec le moteur en marche.

D6parasitage p.oul les.allumages ma-
gneuques ou erectronrques
.blindez le cäble d'allumage avec un tube mötallique
fixe au carter ä proximitd de la bobine.

.utilisez des capuchons de bougie blindes.

.ne prenez iamais le couranl d'allumage depuis I'accu
de r6ceDtion.
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.gardez une distance minimum de 15 cm avec tous les
6l6ments de reception, accu y-compris.

ofaites des connections aussi courtes que possibles
entre I'allumage et son accu et avec un cäble suffisant
(minimum 0,5 mm'de section).

.utilisez pour I'interrupteur d'allumage un interrupteur
d'au moins 10 Ampöres (diminution des pertes)

Conseils pour les servos
Le couple ä utiliser pour le choix des servos peut ötre
approximativement calcu16 par la formule suivante:
0,75 x surface mobile (en cm")/100 = couple en kg/cm
Les gros modöles demandent souvent des rallonges
oour les cäbles de servos. Celles-ci inlluencent la
rdception. Si la longueur du cäble rallonge ddpasse 60
cm, vous devez utiliser des filtres. Si des cäbles sont
mont6s en parallöle ä ces rallonges sur une distance
de olus de 25 cm. il faut aussi les öquioer de filtres.
Vous avez les possibilites suivantes:
tiltre pour enfichage interm6diaire (No. I 5058)
Ce cäble oeut 6tre montö sur un modöle existant entre
le recepteur et la prise servo.
Cäble rallonge avec filtre (long 60 cm) (No. I 5083)
Cäble rallonge ä monter avec filtre en kit

(max. 2 m, No. I5138)
Cäble ralloge ä monter avec filtre en kit
Pour 2 servos R6f. I5255
Cäble rallonge ä monter avec filtre en kit
Pour 4 servos R6t. I5256
Ce cäble vous permet de relier les servos montes dans
les ailes par exemple.

Alimentation en courant
de votre modöle
accu de r€ception
La capacit6 de I'accu de rdception peut etre d6ter-
minde oar la tormule suivante:

0,2 Ah x nombre de servos = capacitö de l'accu en Ah
Pour un modöle avec 5 servos, il vous faudrait par ex-
emple un accu d'un Ampöre/heure. lci aussi, choisis-
sez pour votre s6curit6 un accu plus gros que calcul6.
Cäble-interrupteur
Le cäble-interrupteur est mont6 entre I'accu et le r6cep-
teur. Certains sont dquipös d'une prise de charge, ce
qui vous permet de charger I'accu de rdception sans le
d6monter du modöle.
Systöme diagnostique
Pour les r6glages, vous pouvez relier l'emetteur et le
r6cepteur avec le cäble diagnostique No. I 5105. Le
recepteur doit 6tre connectö ä un interrupteur avec pri-
se de charge. Le module HF est automatiquement mis
hors-service.
Le systöme diagnostique:
.... dconomise du couranl: le module HF provoque une

consommation suppementaire de 300/o
.... ne d6range personne, car il n'y a pas d'6mission HF
.... ne peut pas Ötre perturb6, car le signal HF n'est pas

utilisd par le r6cepteur.
lmportant pour le systÖme diagnostique:
Vous ne pouvez utiliser le systöme diagnostique que si
aucune fonction de manche n'est attribu6e ä l'6colage
(voir pages 74 et 75).
Si vous enlevez le cäble diagnostique, le module HF
est de nouveau en fonction et vous pouvez perturber
vos collögues.
C'est pourquoi, 6teignez l'emetteur avant de retirer
la fiche
Pr6cautions ä prendre.
Protegez votre dmetteur PROFI mc 3030 contre:
.les d6gats mdcaniques
.des temp6ratures de plus de 600 (soleil dans l'auto)
. humiditö, dissolvant, carburant, r6sidus
.poussiöres (dans votre atelie|
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Pensez aussi qu'une variation rapide de temp6rature
peut provoquer de la condensation qui perturbe Ie fonc-
tionnement de l'6metteur. Faites un test de portee si
vous avez de la condensation et laissez sdcher l'Ömet-
teur.

L'accu d'6mission
Prenez note qu'un accu neul n'atteint sa pleine capa-
cite qu'aprös environ 10 cycles charge/d6charge.
.chargez des accus neuts capables d'etre charges ra-
pidement au minimum trois fois en charge normale,
de mCme si I'accu n'a pas 6tÖ chargd rdcemment.

.ne chargez en charge rapide que les accus prdvus
pour cela.

.ne chargez les accus qu'avec une tempdrature entre
OoC et 40oC.

.6vitez des efforts mdcaniques sur les cäbles et les cel-
lules.

.remplacez ä temps les vieux accus

.les accus sont des d6chets sp6ciaux et ne vont pas ä
la poubelle.

Les accus au repos
Si vous n'utilisez pas votre emetteur pour une longue
periode, observez les points suivants:

6tat de charge:
I'experience a montr6 qu'il vaut mieux conserver
les accus en 6tat dechargö.
auto-d6charge:
les accus perdent jusqu'ä 10lo de leur charge par
jour, ils peuvent Ctre complÖtement dechargÖs en
trois mois.
recharge et charge d'entretient:
I'accu d'6mission peut Ctre maintenu en charge
avec un courant constant de 70 mA. Le combila-
der MULTIPLEX No. 14 5540 est 6quip6 sortie de
70 mA.

Les servos
Pour chaque utilisation, le servo adapt6
Les servos sont les muscles de l'installation de r6cep-
tion. lls actionnent les surfaces mobiles, les carbura-
teurs ou d'autres mdcanismes. En rÖgle gdnörale, la
majeure partie des utilisations se contente de bons ser-
vos universels. Ceux-ci otfrent souvent le meilleur rap'
port prix/qualit6.
Les servos se differencient par:
le type de sortie.
La majoritd des servos sont des servos rotatifs, avec
une course de +/- 45o. Pour les utilisations sp6ciales
comme le train rentrant existent des servos (stell-servo)
avec un d6battement de +/- 90'. Certains montages
sont facilit6s oar des servos lineaires. LinconvÖnient
d'un servo lin6aire reside dans son d6battement non
modifiable. Les servos rotatlts sont adaptables ä la
course demand6e par une moditication de leur bras de
levier, les lin6aires ne le permettent pas.

la puissance (couple).
La ouissance döoend du moteur et du rapport de
rdduction (qui influence aussi la rapidit6).
Si la rapiditö n'est pas importante, la meilleure solution
reste le Power-servo.
Pour les gros modöles, nous vous conseillons nos ser-
vos Profi. lls offrent une puissance maximum alli6e ä
une grande rapidit6. Si vous utilisez plusieurs servos
Profi, choisissez un accu de rdception plus gros.
la rapidit6.
La rapidit6 vient, comme pour les autos, du choix du
rapport de pignons, ce qui va ä I'encontre du couple.
Nos servos sont suffisamment rapides pour les utilisa-
tions normales. Seuls des modÖles trös rapides ndces'
sittent des servos speed.
la pr6cision.
La pr6cision de nos servos professionnels atteint 0,2010.
la grandeur.
Certaines utilisations ndcessitent des servos trÖs petits
avec une force suffisante. Dans ce cas, nos servos Pi-
co sont particuliörement bien adaptes.

figure 67quelques types de servos
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Nettoyage de l'Ömetteur
Faites atlention lors du nettoyage de ne pas faire
pön6trer de liquide ä I'interieur. N'utilisez aucun solvant
hais seulement un produit de nettoyage non agressif.
La poussiÖre s'enlÖve tout simplement avec un pin-
ceau.

Entretient
Votre emstt€ur PROFI mc 3030 ne possÖde aucune
piöce n6cessitant de I'entretient. Nous vous conseillons
bependant'de faire rdguliÖrement des tests de portde et
de fonctions.

MULTIPLEX.HOT.LINE
Pour vos ouestions sur l'6metteur et son emploi, vous
disoosez de notre service t6l6phonique, atteignable du
lundi au jeudi, de 14 ä 16 heures,

au num6ro (16) 88 41 02 29.
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Concepts des modöles ä voilures fixes.
A6ro-f reins (spoiler):
Eldments de commande pour augmenter la train6e (et
partiellement la portance). Par exemple, a6ro.freins, vo-
lets de bord de fuite ou volets de courbure pouvant Ctre
deplaces ä plus de 30o en positif ou en n6gatif.

La separation en deux surfaces permet une utilisation
plus favorable des ailerons et des volets pour les gran-
des envergures (meilleure portance et plus grande effi-
cacit6 des ailerons).
Le ddbattement de la Dartie ailerons ext6rieurs devrait
ötre plus grand que celui de la partie ailerons inl6rieurs
pour am6liorer I'efficacit6; de m€me, le debattement de
la partie volets devrait Ctre plus grand sur I'int6rieur
que sur I'ext6rieur, pour garanlir une meilleure stabilil6.

figure 65
Volets de courbure (flaps):
Volets de bord de fuile qui modifie la lorme du profil et
sa portance pour I'adapter ä des configurations de vol
d6termindes. Un mouvement positif (volets vers le bas)
provoque une augmentation de portance en vol lent.
Un mouvement n6gatif restreint, environ 2-3o, diminue
la rdsistance en vol de vitesse. Un mouvement de plus
de 30" provoque une forte augmentation de la Üain6e.
lls oeuvent donc ötre utilis6s ainsi comme aides d'atter-
rissage (butterf ly, spoilers).
Flaperons:
surfaces mobiles continues de bord de fuite, qui travail-
lent comme ailerons et volets de courbure.

Delta (6lwons):
Surfaces mobiles continues de bord de fuite des
modöles sans stabilisateur arriÖre (delta, aile volante).
Travaillent comme ailerons et comme profondeur.

Ouadro:
Partage d'un flaperon en deux surfaces independantes.
chaoue surface travaille comme aileron et comme vo-
let de courbure.

figure 68
Butterfly:
Complement de la fonction quadro avec la fonction
a6ro{reins. Les surfaces int6rieures oeuvent ötre bra-
qu6es positivement (vers le bas) et celles exterieures
n6gativement pour augmenter la train6e. Utilisation
pour les modöles type F3B qui ne possödent pas
d'aerojreins sp6ciliques.

Snap-flap:
figure 69

fonction m6langee profondeur I volets de courbure.
Utilis6 spdcialement pourles modöles d'acrobatie pour
augmenter I'etficacit6 de la profondeur. En tirant Ia pro-
tondeur, les volets de courbure bougent en sens op-
pos6. Ceci augmente ou diminue la portance de I'aile,
ce qui permet de faire des figures trÖs serrdes avec des
angles vifs.

Empennage en V:
Combinaison de la orofondeur et de la direction en for-
me de V. Les ordres de profondeur tont bouger les vo-
lets dans le möme sens, ceux de direction en sens op-
oos6.
Diff6rentiel:
D6signation du döbattement indgal des ailerons pour
contrer le couple de renversement negatif sur I'axe de
roulis.

figure 66

figure 70

figure 6./
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Si les ailerons possödent un d6battement 6gal dans les
deux sens, I'aileron extörieur au virage provoque par
son augmentation de trainde un couple de torsion axial
de sens opposö au virage. Ceci doit Ctre compense par
un mouvement de la direction. En plus d'un comporte-
ment de pilotage peu favorable, cette rdaction diminue
le rendement, ce qui est particuliörement visible pour
les gros modöles.

Un mouvement difförenci6 (plus vers le haut que vers
le bas) reduit et meme annule cet effet. Leffet de ce
couole de renversement sur I'axe de roulis depend de
la göometrie du modöle et de son profil: des essais pra-
tiques sont ndcessaires pour d6terminer les valeurs
correctes. En gros, le d6battement vers le haut at-
teint 100o/o oour un d6battement vers le bas de
5O-7Oo/o.

Concepts de I'h6licoptöre
Plateau cyclique:
Piöce m6canique qui m6lange et transmet les mouve-
ments de commande depuis la m6canique tixe sur les
oales en rotation.
Pas collectit:
En rdsum6: oas
Modification commune de l'angle d'attaque des pales
pour contrÖler la portance.
La r6sultante de cette portance colncide avec I'axe ro-
IOr.
Pas cyclique:
Variation cyclique de l'angle d'attaque de chaque pale.
Ceci provoque une modification du plan de rotalion des
pales et la portance rdsultante ne coincide plus avec
I'axe rotor. Utilise oour:
Commande longitudinale:
la rdsullante est deolacee devant ou derriÖre I'axe, cor-
respond ä la direction de vol. Correspond ä la profon-
deur des avions.
Commande latdrale:
La r6sultante est d6plac6e ä droite ou ä gauche de I'a-
xe. Correspond aux ailerons des avions.
Rotor d'anti-couple:
Produit un couple inverse ä celui du rotor principal d'un
hdlicoptöre mono-rotor. Correspond ä la direction des
avions.
Gyroscope:
Masse tournante qui mesure les torsions autour de I'a-
xe vertical et qui envoie les signaux de corrections cor-
respondants au rotor arriöre. Comme chaque ordre sur
le rotor principal provoque une variation de couple, ceci
facilite le pilotage.
Aftenuation du gyKrscope:
Rdduction de l'effet du gyroscope sur l'axe vertical pour
des manoeuvres rapides voulues.
Courbe de gazlpas:
Pour garder un nombre de tours aussi constant que
possible au rotor, la puissance moteur est adapt6e ä la
demande de puissance du rotor. Le rapport padgaz est
fixd sous forme d'une fonction en courbe, les gaz 6tant
asserivis par le pas.
"courbe en 3 ooints":
Passe par le pas minimum, le stationnaire et le pas ma-

xtmum."courbe en 5 ooints":
Comme ci-dessus, avec en plus deux points in-
termddiaires de part et d'autre du stationnaire. Ceci
permet une meilleure adaptation du besoin de puis
sance du rotor aux caract6ristiques de puissance du
moleur.
Pr6s6lection gaz (idle-up):
Position du carburateur pour un rotor travaillant sans
cnarge.
Commande Schlüter:
Chaque tonction lateral,
longitudinal et pas possö-
de un servo sdpar6. Parti-
cularit6: plateau cyclique
non mobile axialement.
Commande de pas par
une tringle dans I'axe de
rotor.

figure 71

Commande Heim:
Les tonctions oas et latdral
sont m6langdes electroni-
quement et reparties sur
deux servos. Ceux-ci pilo-
tent le plateau cyclique en
gauche/droite et en bas/
haut. Le longitudinal est
m6caniquement döcoupl6
du pas. Un servo pilote le
mouvement longitudinal
du olateau.
Particularit6: compensati-
on m6canique de flare
oossible.
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Disoosition 90" Disoosition 120o

D6calage virtuel du plateau cyclique
Si I'on monte sur un plateau cyclique pr6vu pour deux
pales une tete de rotor ä trois pales, l'inclinaison du cy-
clique ne correspond plus ä l'inclinaison du plan des
pales, parce que la construction des rotors ä pales mul-
tiples ne permel pas d'avoir la commande de chaque
pale ä 90 degres par rapport ä sa trajectoire la plus
haute. Si la commande du cyclique ne correspond pas
au systöme de rotor mont6, il est possible de simuler
ölectroniquement ce d6calage du plateau cyclique.

figure 73
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Bandes, canaux, quartz et fr6quences
En France, quatre bandes de fröquence sont attribu6es
au pilotage de modöles:

bande des 26 mHz
bande des 41 mHz
bande des 72 mHz
bande des 436 mHz

La derniöre bande mentionnde n'est actuellement que
trös peu ulilisöe: les ensembles PROFI mc 3030 ne
sont livsable que dans la bande 41 eI72 MHz.
Les bandes sont ä comparer avec les diff6rentes lon-
gueurs d'onde en radio: pensez aux ondes longues,
aux ondes courtes, etc.
En radio, vous changez de longueur d'onde en tournant
sur un bouton. En radio-commande, ceci est difförent:
dans l'6metteur, vous devez changer le module HF, le
r6cepteu( lui, doit etre complötement chang6.
Un canal est une dtroite fenCtre de fr6ouence ä I'int6-
rieur d'une bande de fr6quence. Dans notre comparai-
son avec la radio, un canal correspond ä un 6metteur.
Au lieu d'utiliser la fr6quence elle-möme, on utilise une
ddscription abrögde, le numöro de canal.

Les quartz dans le röcepteur et l'dmetteur döterminent
la fr6quence et le canal. lls doivent Ctre trös exacte-
ment appaires.

N'utilisez donc dans les ensembles MULTIPLEX
que des quartz d'origine MULTIPLEX!

Le numdro du canal esl toujours marquö sur la tranche
du quartz. En plus, un "S" est marquö pour les quartz
emetteurs et un "E" pour les quartz rdcepteurs. De
plus, les quartz dmetteurs possödent une enveloppe
plastique bleue transparente, les quartz r6cepteurs
" normaux" une enveloppe jaune transparente.

Attention:
vous ne pouvez pas utili-
ser des ouartz normaux
dans les r6cepteurs dop-
pel-super, seuls les
quartz sp6ciaux DS sont
utilisables. lls sont dans
un support en plastique
transparenl (Figure 66).

f igure 66

Bandes, canaux et fr6quences en un coup d'oeil:
quartz pour la bande des 27mHz quartz pour la bande des 35mHz
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quartz pour la bande des 40mHz
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