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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION
Nous vous remercions d’avoir acheté l’ensemble Megatech Racer pour piloter votre modèle.
La Mégatech Racer est une radiocommande proportionnelle spécialement dessiné pour répondre aux exigences
des meilleurs pilotes. Pour tirer avantage de toutes les caractéristiques de votre ensemble, lire attentivement le
manuel d’instruction.
Soyez très attentif aux règles de sécurité. Gardez ce manuel à porté de main afin de vous y reporter le cas échéant.
Pour votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement le manuel d’instruction avant toute utilisation.
1 Utiliser cet ensemble uniquement pour des évolutions au sol.
2 Précaution pour l’exportation
Les radiocommandes sont soumises, dans chaque Pays concerné, à des approbations de l’administration des
télécommunications.
3 Modifications et réglages
Futaba ne peut être tenu responsable de toutes modifications, réglages, ou remplacement de pièces non autorisées.
La société Tiger ne pourra être tenu responsable de tous dégâts causés par l’utilisation de ce matériel.
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DEFINITION DES SYMBOLESDEFINITION DES SYMBOLESDEFINITION DES SYMBOLESDEFINITION DES SYMBOLESDEFINITION DES SYMBOLES
La liste suivante définie les symboles utilisés dans ce manuel.

Explication des symbolesExplication des symbolesExplication des symbolesExplication des symbolesExplication des symboles

DANGERDANGERDANGERDANGERDANGER
Indique une procédure qui entraîne un problème très grave pour l’utilisateur ou pour un tiers.

AAAAAVERVERVERVERVERTISSEMENTTISSEMENTTISSEMENTTISSEMENTTISSEMENT
Indique une procédure qui peut entraîner un problème très grave de sécurité pour l’utilisateur ou pour
un tiers.

PRUDENCEPRUDENCEPRUDENCEPRUDENCEPRUDENCE
Indique une procédure qui risque de poser des problèmes de sécurité pour l’utilisateur ou pour un tiers.

Indique une opération interdite Indique une opération obligatoire

PRECAUTIONS D'UTILISAPRECAUTIONS D'UTILISAPRECAUTIONS D'UTILISAPRECAUTIONS D'UTILISAPRECAUTIONS D'UTILISATIONTIONTIONTIONTION

AAAAAVERVERVERVERVERTISSEMENTTISSEMENTTISSEMENTTISSEMENTTISSEMENT

InterditInterditInterditInterditInterdit
Ne pas utiliser plusieurs modèles sur la même fréquence sinon vous risquez de perdre le contrôle de
tous les modèles.
AM, FM et PCM sont des méthodes de modulation différentes, il n’est cependant pas possible d’émettre
simultanément sur la même fréquence.

Ne pas utiliser dehors sous la pluieNe pas utiliser dehors sous la pluieNe pas utiliser dehors sous la pluieNe pas utiliser dehors sous la pluieNe pas utiliser dehors sous la pluie
L’émetteur, le récepteur, les accus et la plupart des servos ne sont pas étanches.
Tout contact avec de l’eau, de la neige ou de l’humidité risque d’endommager votre matériel.
Si malgré les précautions de l’eau rentre en contact avec un élément électronique, éteindre
immédiatement votre radio et renvoyer la au service après vente pour vérification.

InterditInterditInterditInterditInterdit
Ne pas utiliser votre radio en cas de visibilité réduite.
Ne pas utiliser près d’une route ou à proximité de personnes.
Ne pas utiliser près d’une ligne haute tension ou à proximité d’antennes de radiodiffusion.
Vous assurer que la surface est dégagée et que vous pouvez faire évoluer votre modèle en toute
sécurité.
Ne pas utiliser votre ensemble R/C a moins de 1500 m d’un autre site.
Des interférences peuvent venir d’autres radio commandes entraînant des pertes de contrôles.

InterditInterditInterditInterditInterdit

Ne pas se servir de votre ensemble si vous êtes sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiant.

ObligatoireObligatoireObligatoireObligatoireObligatoire

Déployer totalement l’antenne émission.

ObligatoireObligatoireObligatoireObligatoireObligatoire
Avant de faire évoluer votre modèle procéder à un essai de portée.
Pour effectuer ce test suivre les instructions suivantes :
Demander à un ami de tenir votre modèle le plus près possible du sol, déployer l’antenne TX et éloigner
vous d’environ 15 M tout en vérifiant le bon fonctionnement des servos.
Si vous décelez le moindre problème ne pas faire évoluer votre modèle.
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ObligatoireObligatoireObligatoireObligatoireObligatoire

Employer des quartz d’origine Futaba comme spécifié dans ce manuel. L’utilisation d’autre quartz réduit
la portée. Tous les quartz sont disponibles séparément TX, RX. Cette radio utilise des quartz FM.

VérificationVérificationVérificationVérificationVérification

Vérifier que l’antenne de votre émetteur n’est pas trop lâche.
Si l’antenne se replie pendant l’utilisation vous pouvez perdre le contrôle de votre modèle par manque
de portée.

PRUDENCEPRUDENCEPRUDENCEPRUDENCEPRUDENCE

Ne pas toucherNe pas toucherNe pas toucherNe pas toucherNe pas toucher

Ne pas toucher le moteur électrique, le variateur ou toute autre pièce dégageant de la chaleur pendant
le fonctionnement de votre modèle.

Avant d’allumer votre émetteur, vérifier que la gâchette est bien en position neutre. Allumer toujours
votre émetteur en premier puis votre récepteur.
Quand vous arrêtez votre radio, commencez par le récepteur puis l’émetteur.
Toujours procéder de cette manière.

Note sur les réglagesNote sur les réglagesNote sur les réglagesNote sur les réglagesNote sur les réglages

Effectuer tous les réglages de votre émetteur moteur éteint ou moteur électrique débranché.

PRECAUTIONS POUR LES ACCUS CADMIUM NICKELPRECAUTIONS POUR LES ACCUS CADMIUM NICKELPRECAUTIONS POUR LES ACCUS CADMIUM NICKELPRECAUTIONS POUR LES ACCUS CADMIUM NICKELPRECAUTIONS POUR LES ACCUS CADMIUM NICKEL

AAAAAVERVERVERVERVERTISSEMENTTISSEMENTTISSEMENTTISSEMENTTISSEMENT

ObligatoireObligatoireObligatoireObligatoireObligatoire
Vérifier que vos batteries soient suffisamment chargées avant chaque évolution.
Une batterie vide en cours d’utilisation entraîne une perte de contrôle et le crash de votre modèle.
Pour recharger votre ensemble, utiliser le chargeur lent Ref.. 1200 ou préférer le chargeur rapide Ref..
8144. Une surcharge peut endommager vos accus. Il peut également se produire un dégagement
d’acide très nocif.
Quand vous n’utilisez pas votre ensemble, débrancher ou enlever toujours vos accus.

InterditInterditInterditInterditInterdit
Ne pas utiliser d’éléments Cadmium Nickel séparés préférer des packs soudés.
La charge des accus à travers un boîtier piles endommage les contacts.
Ne pas faire de court-circuit sur la fiche batterie. Un court-circuit sur la fiche risque de brûler câbles,
accus et émetteur.
Ne pas faire subir de chocs importants aux accus.
Les batteries peuvent brûler ou se détruire en cas de choc violent.

AUTRES PRECAUTIONSAUTRES PRECAUTIONSAUTRES PRECAUTIONSAUTRES PRECAUTIONSAUTRES PRECAUTIONS

AAAAAVERVERVERVERVERTISSEMENTTISSEMENTTISSEMENTTISSEMENTTISSEMENT

InterditInterditInterditInterditInterdit

Protéger votre ensemble contre les projections de carburant, d’huile etc... Le plastique peut se craqueler
ou fondre sous l’effet de solvant.

ObligatoireObligatoireObligatoireObligatoireObligatoire

Utiliser seulement des pièces d’origine Futaba (émetteur, récepteur, servos, quartz, variateur et batterie).
Futaba décline toute responsabilité en cas de non respect de ces consignes.
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PRECAUTIONS DE STOCKAGEPRECAUTIONS DE STOCKAGEPRECAUTIONS DE STOCKAGEPRECAUTIONS DE STOCKAGEPRECAUTIONS DE STOCKAGE

AAAAAVERVERVERVERVERTISSEMENTTISSEMENTTISSEMENTTISSEMENTTISSEMENT

InterditInterditInterditInterditInterdit
Ne pas jeter votre batterie dans le feu. Ne pas démonter vos accus. En cas de surchauffe des accus un
dégagement d’acide peut se produire avec le risque de vous brûler les yeux. En cas de problème ne pas
vous frictionner les yeux, simplement les rincer abondamment avec de l’eau et si les brûlures persistent
consulter votre médecin. L’électrolyte contenu dans votre batterie peut vous rendre aveugle. Si
l’électrolyte rentre en contact avec votre peau ou vos habits rincer avec de l’eau.

InterditInterditInterditInterditInterdit
Ne pas stocker votre ensemble radio commandé dans les conditions suivantes :
- froid ou chaleur extrême
- exposition directe au soleil
- niveau d’humidité importante
- exposition à de forte vibration
- poussière abondante
- exposition aux gaz d’échappements
Stocker votre radio dans une des conditions ci-dessus peut déformer votre ensemble et en affecter le
fonctionnement.

PRESENTPRESENTPRESENTPRESENTPRESENTAAAAATIONTIONTIONTIONTION

GENERALITESGENERALITESGENERALITESGENERALITESGENERALITES

TTTTTrois mémoires de modèlerois mémoires de modèlerois mémoires de modèlerois mémoires de modèlerois mémoires de modèle
Un nom de modèle avec 6 caractères numériques ou symboliques peut être mémorisé.
Les trims digitaux sont mémorisés avec la mémoire du modèle.

Ecran LCD surdimensionnéEcran LCD surdimensionnéEcran LCD surdimensionnéEcran LCD surdimensionnéEcran LCD surdimensionné
Les informations sont affichés avec 8 caractères sur 2 lignes ce qui procure une très bonne visibilité.

TTTTTroisième voieroisième voieroisième voieroisième voieroisième voie
La 3ème voie peut être utilisée pour plusieurs fonctions différentes.

TTTTTrims digitauxrims digitauxrims digitauxrims digitauxrims digitaux
Ils permettent des corrections de neutre très rapide.

Sélection des leviers de fonctionsSélection des leviers de fonctionsSélection des leviers de fonctionsSélection des leviers de fonctionsSélection des leviers de fonctions
Cette fonction permet d’attribuer les fonctions D/R (double débattement), ATL (réduction de course
servo) et 3ème voie aux leviers. Les différents paramètres tel que trim et affectation sont solidaires de
la mémoire du modèle.

Emetteur très léger et très équilibréEmetteur très léger et très équilibréEmetteur très léger et très équilibréEmetteur très léger et très équilibréEmetteur très léger et très équilibré

AAAAATL mécanique sur la gâchette côté freinTL mécanique sur la gâchette côté freinTL mécanique sur la gâchette côté freinTL mécanique sur la gâchette côté freinTL mécanique sur la gâchette côté frein

Possibilité d'installation d'un bras optionnelPossibilité d'installation d'un bras optionnelPossibilité d'installation d'un bras optionnelPossibilité d'installation d'un bras optionnelPossibilité d'installation d'un bras optionnel

Reverse servoReverse servoReverse servoReverse servoReverse servo

AAAAATV directionTV directionTV directionTV directionTV direction

D/R directionD/R directionD/R directionD/R directionD/R direction

AAAAATV gazTV gazTV gazTV gazTV gaz

AAAAATL gazTL gazTL gazTL gazTL gaz

Exponentiel DirectionExponentiel DirectionExponentiel DirectionExponentiel DirectionExponentiel Direction

Exponentiel des gazExponentiel des gazExponentiel des gazExponentiel des gazExponentiel des gaz
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COMPOSITIONCOMPOSITIONCOMPOSITIONCOMPOSITIONCOMPOSITION

Mégatech Racer - FM - PilesMégatech Racer - FM - PilesMégatech Racer - FM - PilesMégatech Racer - FM - PilesMégatech Racer - FM - Piles
Emetteur : 3PDF
Récepteur : FP-R113F (FM)
Servo : FP-S3003
Autres : 1 paire de quartz 41 FM, cordon inter, boîtiers pile Rx/Tx

Mégatech Racer - FM - AccusMégatech Racer - FM - AccusMégatech Racer - FM - AccusMégatech Racer - FM - AccusMégatech Racer - FM - Accus
Emetteur : 3PDF
Récepteur : FP-R113F (FM)
Servo : FP-S3003
Autres : 1 paire de quartz 41 FM, cordon inter, accus Tx 9,6/600 Rx 6/450 + cordon Tx/Rx

DESCRIPTIF EMETTEURDESCRIPTIF EMETTEURDESCRIPTIF EMETTEURDESCRIPTIF EMETTEURDESCRIPTIF EMETTEUR Antenne

Trim direction

Volant direction

Levier voie 3

Touches de programmation

Trim des gaz

Lampe témoin

Ecran LCD

Inter M/A

Réglage mécanique ATL

Gâchette des gazLevier D/R direction

Levier ATL gaz

Emplacement cale poignet

Poignée

Prise de charge

Quartz

La prise de charge est utilisée quand des accus CadNi sont
dans l'émetteur.
Ne jamais charger des piles sèches.Ne jamais charger des piles sèches.Ne jamais charger des piles sèches.Ne jamais charger des piles sèches.Ne jamais charger des piles sèches.
Charger des piles sèches peut entraîner la destruction de votre
émetteur par dégagement d’acide.

AAAAATL mécaniqueTL mécaniqueTL mécaniqueTL mécaniqueTL mécanique
La gâchette peut être ajustée (côté frein).
Méthode de réglage :
Tourner la vis dans le trou à l’aide d’un tournevis cruciforme.
Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour diminuer la
course du frein.
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Couvercle boîtier piles

Piles ou accus

Quand l’alarme sonne, changer immédiatement les piles ou recharger les
accus.
L’alarme se déclenche approximativement à 8,7 volts.

Remplacement de la batterieRemplacement de la batterieRemplacement de la batterieRemplacement de la batterieRemplacement de la batterie
1/ Ouvrir le couvercle batterie en le faisant glisser et en appuyant
simultanément sur la flèche.
2/ Retirer les piles usagées ou les accus vides
3/ Mettre les piles neuves ou les accus en respectant les polarités.
4/ Replacer le couvercle batterie.

Vérifier, après avoir charger votre batterie ou changer les piles, que la
tension affichée sur l’émetteur soit autour de 12 volts. Dans le cas contraire
vérifier les contacts et la polarité.
Si vous n’utilisez pas votre émetteur pendant une longue période, enlever
la batterie émetteur et récepteur.
Le Cadmium Nickel étant recyclable, ne pas jeter vos accus. Utiliser les
containers prévus à cet effet.
Batteries optionnelles : Accu Sanyo Tx 9,6 V 600 mAH Ref. 19001100

Accu Sanyo TX 9,6 V 800 mAH Ref. 1000805
Accu Sanyo Rx 6 V 600 mAH Ref. : 19001085

RécepteurRécepteurRécepteurRécepteurRécepteur

Antenne

Quartz

Sortie récepteurSortie récepteurSortie récepteurSortie récepteurSortie récepteur
“1” Servo de direction
“2” Servo de gaz
“3” Servo voie 3
Prise alimentationPrise alimentationPrise alimentationPrise alimentationPrise alimentation

ServoServoServoServoServo
Palonnier servo

Vers le récepteur

Patte de fixation

UTILISAUTILISAUTILISAUTILISAUTILISATION DES TRIMS DIGITTION DES TRIMS DIGITTION DES TRIMS DIGITTION DES TRIMS DIGITTION DES TRIMS DIGITAUXAUXAUXAUXAUX

Pour utiliser les trims digitaux, appuyer vers la droite ou la
gauche sur le levier de commande.
- Une tonalité indique chaque cran de trim.
- La tonalité change en fin de course.
- La position du trim est indiquée sur l’écran LCD.

Levier de trim direction

Levier de trim
des gaz

UTILISAUTILISAUTILISAUTILISAUTILISATION DU D/R, DE LTION DU D/R, DE LTION DU D/R, DE LTION DU D/R, DE LTION DU D/R, DE L'A'A'A'A'ATL ET DE LA VOIE 3TL ET DE LA VOIE 3TL ET DE LA VOIE 3TL ET DE LA VOIE 3TL ET DE LA VOIE 3

Appuyer sur le levier vers la droite ou la gauche (bas ou haut).
- Une tonalité indique chaque cran.
- La tonalité change en fin de course.
- La position du levier est indiquée sur l’écran LCD.

Levier ATL Levier D/R Levier voie 3
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ECRAN ET TOUCHES DE PROGRAMMAECRAN ET TOUCHES DE PROGRAMMAECRAN ET TOUCHES DE PROGRAMMAECRAN ET TOUCHES DE PROGRAMMAECRAN ET TOUCHES DE PROGRAMMATIONTIONTIONTIONTION

ECRAN INITIALECRAN INITIALECRAN INITIALECRAN INITIALECRAN INITIAL

Affichage numéro du
modèle utilisé (1-3)

Nom du modèle
(6 caractères)

Affichage tension batterie

Réglage contraste écran LCDRéglage contraste écran LCDRéglage contraste écran LCDRéglage contraste écran LCDRéglage contraste écran LCD
1 Allumer l’émetteur, l’écran s’allume.
2 Ajuster en appuyant simultanément sur la touche
“select” et sur “+” ou “-” .
Il y a 4 crans de réglage.

“+” : plus foncé
“-” : plus clair

TOUCHES DE PROGRAMMATOUCHES DE PROGRAMMATOUCHES DE PROGRAMMATOUCHES DE PROGRAMMATOUCHES DE PROGRAMMATIONTIONTIONTIONTION

Touche “Mode”
Utiliser pour sélectionner une fonction.

Touche “Select”
Utiliser pour sélectionner la voie,
etc, sur l’écran de fonction.

Touches “+” et “-”
Utiliser pour changer les paramètres.

ECRANS D'ALARMEECRANS D'ALARMEECRANS D'ALARMEECRANS D'ALARMEECRANS D'ALARME

ALARME BAALARME BAALARME BAALARME BAALARME BATTERIETTERIETTERIETTERIETTERIE
Quand la tension de votre émetteur descend en dessous de 8,7 V, une alarme
sonore se déclenche et l’écran affiche le message “low batt”. Stopper votre modèle
et recharger ou changer la batterie.

ERREUR MEMOIREERREUR MEMOIREERREUR MEMOIREERREUR MEMOIREERREUR MEMOIRE
Si les paramètres se détruisent pour une raison quelconque, l’alarme sonore se
déclenche et l’écran affiche le message “Memory error”.

Quand une erreur mémoire se produit, arrêter immédiatement votre modèle et
renvoyer votre ensemble au service SAV Futaba.

PRECAUTION POUR LPRECAUTION POUR LPRECAUTION POUR LPRECAUTION POUR LPRECAUTION POUR L'ENREGISTREMENT DES P'ENREGISTREMENT DES P'ENREGISTREMENT DES P'ENREGISTREMENT DES P'ENREGISTREMENT DES PARAMETRESARAMETRESARAMETRESARAMETRESARAMETRES
Il faut attendre environ 2 secondes avant d’éteindre votre radio si vous venez de changer des paramètres.
Dans le cas contraire les données risquent de ne pas être mémorisées.

MONTMONTMONTMONTMONTAGEAGEAGEAGEAGE
CONNEXION DU RECEPTEUR ET DES SERCONNEXION DU RECEPTEUR ET DES SERCONNEXION DU RECEPTEUR ET DES SERCONNEXION DU RECEPTEUR ET DES SERCONNEXION DU RECEPTEUR ET DES SERVOSVOSVOSVOSVOS
Quand vous installez votre ensemble dans un modèle, lire attentivement les règles de sécurité décrit au début de ce
manuel.

Installation avec un variateur électroniqueInstallation avec un variateur électroniqueInstallation avec un variateur électroniqueInstallation avec un variateur électroniqueInstallation avec un variateur électronique

Variateur électronique Batterie Ni-cad

Moteur

Servo direction

Récepteur

Voie 1

Voie 2
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Installation sur un modèle thermiqueInstallation sur un modèle thermiqueInstallation sur un modèle thermiqueInstallation sur un modèle thermiqueInstallation sur un modèle thermique

Récepteur

Vers batterie

Inter réception

Servo direction

Servo des gaz

Servo voie 3

Voie 1

Voie 2

Voie 3

PRECAUTIONS DE MONTPRECAUTIONS DE MONTPRECAUTIONS DE MONTPRECAUTIONS DE MONTPRECAUTIONS DE MONTAGEAGEAGEAGEAGE

Branchement connecteursBranchement connecteursBranchement connecteursBranchement connecteursBranchement connecteurs
Vérifier que les connecteurs soient insérés fermement dans leur logement.
Si ce n’est pas le cas, une vibration peut faire sortir le connecteur et causé une perte de contrôle de
votre modèle.

Protection récepteurProtection récepteurProtection récepteurProtection récepteurProtection récepteur
Protéger le récepteur des vibrations en le fixant sur la platine à l’aide d’un servo scotch épais. (uniquement
sur des modèles électriques).
Pour les modèles thermiques, envelopper votre récepteur dans de la mousse avant de le fixer sur la
platine.
Protéger votre récepteur de l’humidité et des projections en l’enveloppant dans un ballon baudruche.
Le récepteur peut être détruit en cas de vibrations ou de chocs importants. De même s'il est soumis à
une forte humidité.

Antenne récepteurAntenne récepteurAntenne récepteurAntenne récepteurAntenne récepteur
Ne pas couper ou enrouler l’antenne récepteur.
Ne pas enrouler l’antenne avec la connectique servo.
Tenir l’antenne le plus loin possible du moteur électrique, de la batterie et des câbles.
Le non respect de ces points entraînent une sensibilité moindre et des pertes de portée.

VVVVVariateur électroniqueariateur électroniqueariateur électroniqueariateur électroniqueariateur électronique
Installer le variateur électronique afin que le refroidisseur ne puissent rentrer en contact avec une pièce
en aluminium, en carbone ou avec les câbles électriques.
Dans le cas contraire vous pouvez griller le variateur par court-circuit.

ServoServoServoServoServo

Assurez vous que la timonerie, au maximum de sa course, ne se déforme pas ou ne soit pas trop lâche.
Une mauvaise timonerie entraîne une surconsommation du servo et sa destruction.

Installation servoInstallation servoInstallation servoInstallation servoInstallation servo
Pour le montage des servos, utiliser toujours les silenblocs fournis avec votre ensemble.
Si les servos sont en contact direct avec le support servo, toutes les vibrations de votre modèle vont
être transmises au servo avec le risque de le détruire.

Moteur électriqueMoteur électriqueMoteur électriqueMoteur électriqueMoteur électrique

Equiper toujours votre moteur électrique de condensateurs d’antiparasitage.
Un mauvais montage entraîne des perturbations radio et des pertes de portée.

ParasitageParasitageParasitageParasitageParasitage
Vérifier que deux masses métalliques ne puissent pas rentrer en contact sous l’effet de vibrations.
En effet le frottement de pièces métalliques entraînent des parasites hautes fréquences et réduit la
portée de votre ensemble.
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PREPPREPPREPPREPPREPARAARAARAARAARATION DU PTION DU PTION DU PTION DU PTION DU PARAMETRAGE DE LARAMETRAGE DE LARAMETRAGE DE LARAMETRAGE DE LARAMETRAGE DE L'EMETTEUR'EMETTEUR'EMETTEUR'EMETTEUR'EMETTEUR
Avant de commencer le paramètrage de votre émetteur vérifier les points suivants :

Levier de trim
direction à 0

Levier de trim
des gaz à 0

Levier A D/R
L100  R100

Levier B ATL à 100

1/ Pour mettre le trim de direction au neutre, appuyer sur le
levier 1 vers la droite ou la gauche.
Sur l’écran s’affiche “TRIM Pos”. Pousser sur le levier afin
de ramener la valeur à zéro.

2/ Pour mettre le trim des gaz au neutre, appuyer sur le
levier 2 vers le haut ou le bas.
Sur l’écran s’affiche “TRIM Pos”. Pousser sur le levier afin
de ramener la valeur à zéro.

3/ Pour régler le levier A à son maximum, appuyer sur le
levier vers la droite ou la gauche.
La valeur s’affiche sur l’écran. La valeur maximum est 100.

4/ Pour régler le levier B à son maximum, appuyer sur le
levier vers la droite ou la gauche.
La valeur s’affiche sur l’écran. La valeur maximum est 100.

TTTTTABLEAU DES FONCTIONSABLEAU DES FONCTIONSABLEAU DES FONCTIONSABLEAU DES FONCTIONSABLEAU DES FONCTIONS
Appuyer sur la touche 'Mode'
à partir de l'écran initial pour
accéder au mode fonction.

Appuyer simultanément sur les
touches 'Mode' et 'Select' à partir
de l'écran initial pour accéder au
mode système
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Si un levier est bougé sur un écran intermédiaire,
il s’affiche automatiquement pendant environ 5
secondes.

Attention, si un levier est bougé sur un écran du
mode “System”, les valeurs ne s’affichent pas
sur l’écran LCD.

DESCRIPTION DES FONCTIONSDESCRIPTION DES FONCTIONSDESCRIPTION DES FONCTIONSDESCRIPTION DES FONCTIONSDESCRIPTION DES FONCTIONS
TRIM DIRECTIONTRIM DIRECTIONTRIM DIRECTIONTRIM DIRECTIONTRIM DIRECTION

Le neutre de la direction peut être ajusté en actionnant le levier de trim vers la droite ou
la gauche.
Utiliser cette fonction pour que votre modèle se déplace de façon rectiligne dans les
lignes droites.

1/ Sur l’écran initial (numéro de modèle et tension affiché), la position du trim peut être
visualisée en appuyant sur le trim. Après 5 secondes l’affichage revient sur l’écran initial.
Si un écran du mode “System” est affiché, la position trim n’apparaît pas sur l’écran.

Levier trim
direction

AAAAAvertissement aux pilotesvertissement aux pilotesvertissement aux pilotesvertissement aux pilotesvertissement aux pilotes
Ajuster le palonnier et la commande afin qu’ils soient parallèles.
Vérifier que le sauve servo de direction est le plus possible au
neutre.
Le trim émetteur doit être lui aussi le plus près possible du
zéro.

Fonctionnement trim et course maxiFonctionnement trim et course maxiFonctionnement trim et course maxiFonctionnement trim et course maxiFonctionnement trim et course maxi
L’ajustage du trim modifie la course totale du servo. Vérifier la
course maximum. (ATV gauche et droit).

Ajustement important du trimAjustement important du trimAjustement important du trimAjustement important du trimAjustement important du trim
Si vous modifiez de façon importante le neutre avec le trim,
vous devez impérativement revoir le réglage de votre timonerie.

Parallèle

Sauve servo

Sauve servo

90°

TRIM DES GAZTRIM DES GAZTRIM DES GAZTRIM DES GAZTRIM DES GAZ

Le neutre de la commande de gaz peut être ajusté en actionnant le levier de trim vers le
haut ou vers le bas.

1/ Sur l’écran initial (numéro de modèle et tension affiché), la position du trim peut être
visualisée en appuyant sur le trim. Après 5 secondes l’écran revient sur l’écran initial.
Si un écran du mode “System” est affiché, la position trim n’apparaît pas sur l’écran.

AAAAAvertissement aux pilotesvertissement aux pilotesvertissement aux pilotesvertissement aux pilotesvertissement aux pilotes
Quand vous utilisez un variateur électronique, paramètrer la valeur de trim à zéro et régler
le neutre sur le variateur électronique.
Sur les modèles thermiques, la commande doit être montée comme indiqué sur la notice
de votre moteur.
Quand la valeur de trim est “0”, le carburateur doit être totalement fermé.

Levier trim des gaz
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Fonctionnement trim et course maxiFonctionnement trim et course maxiFonctionnement trim et course maxiFonctionnement trim et course maxiFonctionnement trim et course maxi
L’ajustage du trim modifie la course totale du servo. Après avoir modifié le trim, revoir le
réglage ATV coté frein l’ATL côté gaz.

Ajustement important du trimAjustement important du trimAjustement important du trimAjustement important du trimAjustement important du trim
Si vous modifiez de façon importante le neutre avec le trim, vous devez impérativement
revoir le réglage de votre timonerie.

REVERSE DES SERREVERSE DES SERREVERSE DES SERREVERSE DES SERREVERSE DES SERVOSVOSVOSVOSVOS

Cette fonction inverse le sens de rotation des servos de direction, des gaz et de la voie 3.
Si le trim n’est pas au neutre, le servo se déplacera dans le sens opposé pour la même
valeur.

1/ Accéder au mode “SYSTEM” en appuyant simultanément sur les touches “Select” et
“Mode”.

2/ Appuyer sur la touche “Mode” pour passer sur la fonction reverse.

3/ Sélectionner la voie souhaitée avec la touche “Select”.

4/ Changer le sens de rotation avec les touches “+ / -”.
NOR : Sens normal
REVE : Inverse

Opération voie 3Opération voie 3Opération voie 3Opération voie 3Opération voie 3
Quand vous paramètrez la voie 3 sur le levier, vous pouvez inverser le sens du levier.

AAAAATV DIRECTIONTV DIRECTIONTV DIRECTIONTV DIRECTIONTV DIRECTION

Cette fonction est utilisée pour régler indépendamment la course droite et gauche du
servo de direction.
Utiliser cette fonction pour compenser les différences éventuelles de braquage de votre
modèle.

AttentionAttentionAttentionAttentionAttention
Inspecter la timonerie, elle ne doit pas subir de contrainte, ni être trop lâche. Si votre servo
fait du bruit cela signifie qu’un ajustement est nécessaire. Si le servo grogne au neutre la
timonerie doit être également ajusté.

Une contrainte importante au niveau de la timonerie ou une course excessive entraîne une
surconsommation du servo et un risque de dégâts irréversibles.

Sélectionner l’ASélectionner l’ASélectionner l’ASélectionner l’ASélectionner l’ATV directionTV directionTV directionTV directionTV direction
1/ Accéder à la fonction “MODE” en appuyant sur la touche “MODE” sur l’écran initial.

2/ Accéder à la fonction ATV direction en appuyant sur la touche “Mode” 2 fois
successivement.

3/ Tourner le volant vers la droite et ajuster la course droite à l’aide des touches “+ / -”.

4/ Tournez le volant vers la gauche et ajuster la course gauche à l’aide des touches “+ / -”.

Quand vous voulez régler simultanément la course droite et gauche. Ajuster à l’aide des
touches “+ / -” en laissant le volant au neutre.

Plage de réglage : 0 - 120
Revenez au paramètre initial en appuyant sur les touches “+” et “-” simultanément.

Carburateur fermé
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AAAAATV DES GAZTV DES GAZTV DES GAZTV DES GAZTV DES GAZ

Cette fonction est utilisée pour régler indépendamment la course du servo des gaz des 2
cotés (gaz et frein).

Inspecter la timonerie, elle ne doit pas subir de contrainte, ni être trop lâche. Si votre servo
fait du bruit, cela signifie qu’un ajustement est nécessaire. Si le servo grogne au neutre la
timonerie doit être également ajusté.
Une contrainte importante au niveau de la timonerie ou une course excessive entraîne une
surconsommation du servo et un risque de dégâts irréversibles.

Sélectionner l’ASélectionner l’ASélectionner l’ASélectionner l’ASélectionner l’ATV des GazTV des GazTV des GazTV des GazTV des Gaz
1/ Accéder à la fonction en appuyant sur la touche “MODE” sur l’écran initial.

2/ Accéder à la fonction ATV gaz en appuyant sur la touche “Mode” 4 fois successivement.

Réglage ARéglage ARéglage ARéglage ARéglage ATV marche avantTV marche avantTV marche avantTV marche avantTV marche avant
3/ Appuyer sur la gâchette et ajuster la course côté marche avant avec les touches “+ / -”.
Si vous utilisez un variateur électronique mettre la valeur sur 100.
Plage de réglage : 0 - 120
Revenez au paramètre initial en appuyant sur les touches “+” et “-” simultanément.

Réglage ARéglage ARéglage ARéglage ARéglage ATV freinTV freinTV freinTV freinTV frein
4/ Premièrement mettre l’ATL sur le maxi (100).

5/ Pousser la gâchette et ajuster la course du servo à l’aide des touches “+ / -”.
Si vous utilisez un variateur électronique mettre la valeur sur 100.
Plage de réglage : 0 - 120
Revenez au paramètre initial en appuyant sur les touches “+” et “-” simultanément.
Utiliser cette fonction pour ajuster la timonerie des gaz côté haut et bas.

D/R DIRECTIOND/R DIRECTIOND/R DIRECTIOND/R DIRECTIOND/R DIRECTION

Cette fonction n’est valide que si elle est assigné au levier de commande A.
Elle est utilisée pour limiter la course droite et gauche de façon identique.
Si votre modèle sous-vire augmenter la course. Si votre voiture survire diminuer la course.

1/ Sur l’écran initial ou sur un écran de fonction “Mode”, le “dual rate” (D/R) est affiché en
appuyant sur le levier de commande vers la droite ou la gauche.
Si le levier n’est plus activé pendant 5 secondes, l’écran revient sur l’écran initial.

Quand un écran du groupe “Mode System” est affiché, le D/R ne peut être affiché.

2/ Ajuster la course du servo en appuyant vers la droite ou la gauche sur le levier de
commande.
Plage de réglage : 0 - 120
(La course maximum peut être limitée également en utilisant la fonction ATV).

AAAAATL DES GAZTL DES GAZTL DES GAZTL DES GAZTL DES GAZ

Cette fonction n’est valide que si elle est assigné au levier de commande B.
Elle est utilisée pour ajuster la partie freinage. Si vous voulez accentuer le freinage,
augmenter la valeur d’ATL et inversement pour le diminuer.

1/ Sur l’écran initial ou sur un écran de fonction “Mode”, l’ATL est affiché en appuyant sur
le levier de commande vers la droite ou la gauche.
Si le levier n’est plus activé pendant 5 secondes, l’écran revient sur l’écran initial.
Quand un écran du groupe “Mode System” est affiché, l’ATL ne peut être affiché.

2/ Ajuster la course du frein en appuyant vers la droite ou la gauche sur le levier de
commande.

Plage de réglage : 0 - 120

Levier D/R

Levier ATL
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EXPONENTIEL DE DIRECTIONEXPONENTIEL DE DIRECTIONEXPONENTIEL DE DIRECTIONEXPONENTIEL DE DIRECTIONEXPONENTIEL DE DIRECTION

Cette fonction est utilisée pour modifier la sensibilité du servo autour du neutre. Il n’y a pas
d’effet sur la course totale du servo. Le “-” donne une sensibilité moindre autour du neutre
et le “+” une sensibilité supérieure.

Quand les caractéristiques du modèle ne sont pas connues, commencer avec 0%.
Le servo se déplace alors de façon linéaire.

1/ Appuyer sur la touche “Mode” sur l’écran initial.

2/ Appeler l’exponentiel direction en appuyant sur la touche 3 fois successivement sur la
touche “Mode”.

3/ Pour rendre le mouvement servo plus sensible utiliser la touche «+». Pour diminuer la
sensibilité utiliser la touche «-».

Plage de réglage :(-100)-(0)-(+100) %
Revenir à la valeur initiale en appuyant simultanément sur les touches «+» et «-».

EXPONENTIEL DES GAZEXPONENTIEL DES GAZEXPONENTIEL DES GAZEXPONENTIEL DES GAZEXPONENTIEL DES GAZ

Cette fonction est utilisée pour modifier la sensibilité du servo autour du neutre.
Le servo peut être ajusté coté frein et marche avant.

1/ Appuyer sur la touche “Mode” sur l’écran initial.

2/ Appeler l’exponentiel gaz en appuyant 5 fois successivement sur la touche “Mode”.

Réglage marche avantRéglage marche avantRéglage marche avantRéglage marche avantRéglage marche avant
3/ Quand vous voulez augmenter la sensibilité du servo, mettre la gâchette en position
arrière et ajuster en utilisant la touche «+». Quand vous voulez diminuer la sensibilité utiliser
la touche «-».

Plage de réglage :(-100)-(0)-(+100) %
Revenir à la valeur initiale en appuyant simultanément sur les touches «+» et «-».

Réglage freinRéglage freinRéglage freinRéglage freinRéglage frein
4/ Quand vous voulez augmenter la sensibilité du servo, mettre la gâchette en position
avant et ajuster en utilisant la touche «+». Quand vous voulez diminuer la sensibilité utiliser
la touche «-».

Plage de réglage : (-100)-(0)-(+100) %
Revenir à la valeur initiale en appuyant simultanément sur les touches «+» et «-».

Quand vous utilisez un variateur électronique avec marche arrière, la fonction exponentiel
n’a pas d’effet en reverse.

Sélection modèle (mémoire modèle)Sélection modèle (mémoire modèle)Sélection modèle (mémoire modèle)Sélection modèle (mémoire modèle)Sélection modèle (mémoire modèle)

L’émetteur 3PDF offre la possibilité de mémoriser les paramètres de 3 modèles. Utiliser
cette fonction quand vous voulez changer de mémoire de modèle.

1/ Accéder à la fonction en appuyant sur la touche ”Mode” sur l’écran initial.

2/ Appeler la fonction Choix du Modèle en appuyant sur la touche “Mode”.

3/ Appeler le modèle que vous voulez utiliser à l’aide des touches «+» et «-».
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NOM DU MODELENOM DU MODELENOM DU MODELENOM DU MODELENOM DU MODELE

Cette fonction vous permet d’attribuer un nom à 6 caractères sur la mémoire de chaque
modèle. Des caractères Japonais ou classique ainsi que des nombres sont disponibles.

1/ Accéder au mode “System” en appuyant simultanément sur les touches “Select” et
“Mode”.

2/ Appeler le nom du modèle en appuyant 4 fois sur la touche “Mode”.

3/ Sélection des caractères
Utiliser la touche «Select» pour définir le caractère à modifier.

4/ Utiliser ensuite les touches «+» et «-» pour choisir les caractères.
Appuyer simultanément sur les touches “+” et “-” pour effacer tous les caractères du
modèle affiché.

Choix : Lettres classiques, nombres, symboles, caractères Japonais.

AFFECTAFFECTAFFECTAFFECTAFFECTAAAAATION DES LEVIERS DE COMMANDETION DES LEVIERS DE COMMANDETION DES LEVIERS DE COMMANDETION DES LEVIERS DE COMMANDETION DES LEVIERS DE COMMANDE

Cette fonction vous permet d’attribuer des fonctions au différents levier de commande.
Les fonctions D/R, ATL gaz et voie 3 peuvent être choisies.

1/ Accéder au mode “System” en appuyant simultanément sur les touches “Select” et
“Mode”.

2/ Appeler la fonction en appuyant 3 fois sur la touche “Mode”.

3/ Sélectionner le levier désiré en appuyant sur la touche “Select”.
GDA : Levier A
GDB : Levier B
GDC : Levier C

4/ Choisir la fonction en appuyant sur les touches “+” ou “-”.
D/R : Double débattement direction
ATL : Réduction de course servo de gaz
CH3 : Voie 3

SELECTION VOIE 3SELECTION VOIE 3SELECTION VOIE 3SELECTION VOIE 3SELECTION VOIE 3

Il y a plusieurs possibilité d’utilisation de la voie 3.

P1/ La voie 3 est utilisée comme un interrupteur. Le servo se déplace de P1 à P2.
Très pratique pour l’utilisation avec un démarreur embarqué.

P2/ La voie 3 est utilisée comme un interrupteur à 2 positions.
Le servo va de la position P1 à P2 en s’arrêtant à chaque position.

P3/ La voie 3 est utilisée comme un interrupteur à 3 positions.
Le servo s’arrête sur les 3 positions.

P4/ Le servo se déplace et s’arrête sur 4 positions.
LIN : le servo se déplace point par point à chaque pression sur le levier de commande.

Idéal pour une utilisation avec un variateur électronique MC 510.

1/ Accéder au mode “System” en appuyant simultanément sur les touches “Select” et
“Mode”.

2/ Appeler la voie 3 en appuyant 2 fois sur la touche “Mode”.

3/ Sélectionner le type de fonction désirée en appuyant sur “+” ou “-”.

Levier C
(Voie 3)

Levier B
(ATL Gaz)

Levier A
(D/R Direction)
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Course et paramètrage servoCourse et paramètrage servoCourse et paramètrage servoCourse et paramètrage servoCourse et paramètrage servo
En position “Lin”, paramètrer la course à son maximum.

Sens de rotationSens de rotationSens de rotationSens de rotationSens de rotation
Vous pouvez changer le sens de rotation du servo avec la fonction reverse.

REGLAGE POSITION VOIE 3REGLAGE POSITION VOIE 3REGLAGE POSITION VOIE 3REGLAGE POSITION VOIE 3REGLAGE POSITION VOIE 3

Avant d'utiliser cette fonction, il est nécessaire d'avoir défini l'affectation de la voie 3.

Mode linéaire (LIN)Mode linéaire (LIN)Mode linéaire (LIN)Mode linéaire (LIN)Mode linéaire (LIN)
Le maximum de la course peut être utilisé.
Utilisation d'un variateur MC 510 :

- Course maxi + 100 ~ 140 A
- Course mini   - 100 ~   10 A

Mode interrupteur (1P à 4P)Mode interrupteur (1P à 4P)Mode interrupteur (1P à 4P)Mode interrupteur (1P à 4P)Mode interrupteur (1P à 4P)
La valeur de chaque position de l'interrupteur peut être saisie en actionnant le levier de
commande la voie 3.

1/ Sur l’écran initial ou sur un écran de fonction “Mode”, la position de la voie 3 est affichée
en appuyant sur le levier de commande vers le haut ou vers le bas.
Si le levier n’est plus activé pendant 5 secondes, l’écran revient sur l’écran initial.

2/
Réglage mode linéaire (LIN)Réglage mode linéaire (LIN)Réglage mode linéaire (LIN)Réglage mode linéaire (LIN)Réglage mode linéaire (LIN)
Pousser le levier de commande vers le haut pour ajuster la valeur maxi de la voie 3. Un
changement de tonalité du signal sonore indique la butée. Vous pouvez ajuster la valeur
avec les touches “+” ou “-”.
Pousser le levier de commande vers le bas pour ajuster la valeur mini de la voie 3. Un
changement de tonalité du signal sonore indique la butée. Vous pouvez ajuster la valeur
avec les touches “+” ou “-”.
Réglage mode interrupteur (1P à 4P)Réglage mode interrupteur (1P à 4P)Réglage mode interrupteur (1P à 4P)Réglage mode interrupteur (1P à 4P)Réglage mode interrupteur (1P à 4P)
Pousser plusieurs fois le levier de commande vers le haut ou vers le bas pour afficher les
différentes valeurs. Vous pouvez ajuster la valeur avec les touches “+” ou “-”.
Revenez au paramètre initial en appuyant sur les touches “+” et “-” simultanément.

REFERENCESREFERENCESREFERENCESREFERENCESREFERENCES

Levier voie 3

CARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUESCARACTERISTIQUES

Emetteur 3PDFEmetteur 3PDFEmetteur 3PDFEmetteur 3PDFEmetteur 3PDF
A volant, 3 voies
Fréquence d’émission 41 MHZ
Modulation : FM
Alimentation : 12 ou 9,6 Volts
Consommation : 230 mA max

Récepteur R113FRécepteur R113FRécepteur R113FRécepteur R113FRécepteur R113F
Récepteur FM
Fréquence de réception : 41 MHz
Fréquence intermédiaire : 455 kHz
Alimentation : 4,8V ou 6 Volt
Consommation : 16 mA max
Dimensions : 28,7x42,7x16 mm
Poids : 18 g

Servo S3003Servo S3003Servo S3003Servo S3003Servo S3003
Alimentation : 4,8V ou 6V
Consommation : 8 mA
Couple de sortie : 3,2 kg
Vitesse pour 60 degrés : 0.23 sec
Dimensions : 40,4x19,8x36 mm
Poids : 37,2 g

OPTIONSOPTIONSOPTIONSOPTIONSOPTIONS

Bras (optionnel)Bras (optionnel)Bras (optionnel)Bras (optionnel)Bras (optionnel)
Permet de reposer votre émetteur sur l’avant bras afin d’éviter toute fatigue.
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PPPPPANNES ET REMEDESANNES ET REMEDESANNES ET REMEDESANNES ET REMEDESANNES ET REMEDES
Si votre ensemble ne marche pas, que la portée est réduite ou pour tout autre trouble, veuillez contacter votre
revendeur local.

Points à contrôlerPoints à contrôlerPoints à contrôlerPoints à contrôlerPoints à contrôler Eléments à vérifierEléments à vérifierEléments à vérifierEléments à vérifierEléments à vérifier RemèdesRemèdesRemèdesRemèdesRemèdes

Batterie émission Batterie H.S. Remplacer ou charger la batterie
Charge incorrecte
Mauvais branchement Vérifier branchement
Contacts abîmés Contrôler les contacts et les nettoyer

Antenne émetteur Lâche Revisser l'antenne
Non déployé Déployer

Quartz émetteur Mal enfiché Enficher correctement
Mauvaise bande Vérifier la bande de réception
Non conforme Remplacer les quartz

Batterie réception Batterie H.S. Remplacer ou charger la batterie
Charge incorrecte
Mauvais branchement Vérifier branchement

Antenne récepteur Proche des autres câbles Eloigner des autres câbles
Coupée Voir service FUTABA
Enroulée Installer suivant les normes

Quartz récepteur Mal enfiché Enficher correctement
Mauvaise bande Vérifier la bande de réception
Non conforme Remplacer les quartz

Connecteurs Mauvais branchement Vérifier branchement

Moteur électrique de propulsion Mauvais antiparasitage Installer des condensateurs antiparasite

SERSERSERSERSERVICE APRES VENTEVICE APRES VENTEVICE APRES VENTEVICE APRES VENTEVICE APRES VENTE

Avant de renvoyer votre équipement au service après vente, s’il n’y a pas de dommage physique apparent, lisez ou
relisez attentivement ce manuel et vérifiez que le système fonctionne comme il doit le faire. Si le défaut persiste,
renvoyez l’appareil à votre détaillant ou au service après vente FUTABA.

1/ Envoyer l'ensemble radiocommande et non des éléments séparés.
2/ Charger les accus avant l'expédition.
3/ Emballer et protéger les pièces de façon sûre, de préférence dans l'emballage d'origine.
4/ Joindre une note indiquant le problème avec le plus de détails possible:

- Symptômes du problème, utilisation inhabituelle
- Liste des éléments que vous envoyez à réparer
- Vos nom, adresse et n. de téléphone
- La carte de garantie si l’appareil est toujours sous garantie

Lire les conditions de garantie.

En cas de problème, consultez votre détaillant ou le SAV FUTABA.
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