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Utilisation courante (tonctions de base)
9 voies (fonctions de commande) en transmission PPM
I voies (fonctions de commande) en transmission PCM
6 mdmoires pour tous les 169lages
systÖme ä menus pour 169ler et programmer
aide de 169lage pour les trims (de faQon optique et acoustique)
indication de charge gradu6e par 20%

(environ t heure par mesure)
t6moin de charge sonore
center-trim Dour des rösolutions maximales

et des courses des servos
Dual-Bate pour une commutalion sensitive
fonction 6colage pour döbutants

Particularit6s pour modöles ä ailes
Combi-Switch
trim de ralenti, lranstormable en cenler-trim
mixage preprogramm6 pour

diff6rentiel aileron
compensation de profondeur pour spoiler, flaps et moteur
empennage en v
F3B DaDillon et Quadro
ailes volantes et modöle Delta
flaperon

mise au point des servos
r6glage ä 3 points pour servos 1 ä 6

course dans chaoue sens de 0 ä 1 10%
neutre +/- 50%

reglage ä 2 points pour servo 7
course dans chaque sens de 0 ä 1 l0%

p o u r s e r v o  1 ä 7 :
inversion du sens de rotation

Particularites pour h6licoptöres
commutateur stand-by ,
commutateur autorotation
pr6s6lection des gaz
169lage gazipas par 169ulateut digital (mÖme en vol)
mixer pröprogramme pour

t6te Heim
töte 3 et 4 points (CCPN,|)
anti-couple
g6om6trie (90' ä 135')
plateau cyclique virtuel (phase) 169l. progressif de +45'ä -45'
gyroscope

mise au Doint des servos
r6gtage ä 3 points pour servos 1 ä 4 et 7

course dans chaque sens de 0 ä 110%
neutre +/-50%

reglage ä 3 points pour servos 5 et 6
course dans chaque sens de 0 ä 1 10%

Dour servos Iä7:
inversion du sens de rotation

Particularit6s pour tous
QUICK-SELECT pour une s6lection rapide de fonctions
regulaleur digital pour un 169lage rapide des servos
center-trim pour des courses maximales des servos
mode diagnoslique pour des essais tranquilles

Cher client, cher ami modöliste,

I'acquisition de laCommandermc 2020 vous permet
de tirer protit de (presque) toutes les possibilites et
uti I isatio n s qu i co nce rn e nt votre passe - te m ps f avo rit.

L'ordinateur ä I'intörieur de l'ömetteur met ä votre
disDosition u ne multiolicit6 d'utilisations. Le dabutant
y trouve des aides utiles et le pilote expörimentö
dispose d'un larye choix pour des experimentations
passionnantes ou pour une utilisation professionnel-
le.

L'attichage digital (6cran ä cristaux liquides) vous
donne d'un seul coup d'oeil les informations les plus
imponantes pendant I'utilisation. Pendant la mise au
point (programmation) de l'ömetteur, I'affichage bien
disposd p4sente une aide pröcieuse.

Le procöd6 techniquedes menus guide sorementet
dircctement aux röglages souhaitds. Toutes les
opörations sontconguesde fagon identique et sontde
ce fait facile ä m4moriset par I'utilisateur.

Les mixers pröprogrammas (et pour des modöles ä
ailes et pourdes h4licoptdres)permeftent une utilisa-
tion de votre 'mefteur dans toutes les domaines.

Les six mömoires peuvent emmagasiner des rdgla-
ges de l'qmetteur 6prouv6s pendant le vol.

ll nous est agraable que votrc choix se soit pode sur
une RC de la maison MULTIPLEX. Nous vous sou-
haitons beaucoup de plaisiren exergant votre passe-
temps favorit avec notre ametteu de haute technici-
t6.

Amlcalement

l'6auioe MULTIPLEX



Les modöles r6duits radiocommandös ne sont pas des iouets!
ll est tout ä fait possible que möme des "petits" modöles peuvent
endommager du matoriel et des personnes. Les indications suivantes
sont destinees ä vous servir de conseil et non ä vous gächer le plaisir
pour votre passe-temps. Nous vous demandons de lire et de respecter
ces d6tails. Vous dviterez ainsi - pour vous et les autres - des frais
inutiles et des situations facheuses.

Assurance
Le pilotage de modöles et specialement d'a6romodöles comporte
certains risques m€me en appliquant les plus grands soins. Une possi-
bilite de se couvrir consiste d'acquörir une assurance de responsabilite
civile. Une autre possibilite est d'adh6rer ä un club de modelisme qui
vous proposera une assurance-mod6lisme adaptee.

Prevenir est mieux que d6bourser
La s6curite commence pendant la construction. Les commandes des
volets, l ' installation de la partie RC etc. sont des d6tails qui d6termine-
ront considdrablement la s6curit6 de votre modele.

Vous contribuez ä la fiabilitö en utilisant votre RC et votre modöle de
faqon responsable et soigneuse. La liste ci-dessous n'est ni complÖte ni
class6e selon I'importance. Ce ne sont que des suggestions pour vous
g u r d e r :

* contrölez 169uliörement les connexions, les tringleries des servos
et les commandes des volets

x chargez sutfisamment les accus d'6mission et de reception et v6ri-
fiez l'€tat de charge avant le decollage (contröleur d'accus)

* eftectuez reguliörement un test de ponee comme il est d6crit sur la
page 60

* ne mettez en marche votre 6metteur qu'aprÖs verification de I'occu-
pation des tr6quences auprös des autres pilotes

+ n'util isez jamais vos accus d'emission et de rdception jusqu'ä la
limite de leur capacitÖ, des accus neufs ne parviennent ä leur
pleine capacitd qu'aprös pluisieurs cycles de charge/decharge

* etfectuez une inspection avant chaque d6collage et aprös chaque
changement de memoire (affectation des 6l6ments de commande,
sens et course des servos, commandes des volets ...)

* döployez l'antenne entiÖrement avant le d6collage

* n'util isez que des quartz et des accessoires d'origine MULTIPLEx

La Commander mc 2020 est an appareil homologu6. La r€glementa-
tion sur I'ulil isation des ditferentes fr6quences varie d'un pays ä l'autre. ll
est donc recommand6 de se renseigner auprös des aulorit6s concer-
n 6 e s .



ETGS lmportant pour tous
Expiration de l'homologation
La Commander mc 2020 de base oeut 6tre comoletde avec les com-
oosants suivants :

antenne courte 35MHz ß'1.7 5118
antenne courte 35MHz tet. 7 5119
cordon ocolage ß1. 8 5121
module HF 27MHz r6f. 4 5668
module HF 35MHz tef.4 5671
module HF 40MHz ö1.4 5672

En effectuant des modifications irrecevables sur votre 6metteur ou re-
cepteur ou en ajoutant des accessoires non agr66s, l 'homologation
exp i re .

Quels r6cepteurs peut-on utiliser?

L'6metteur met ä disposition I voies en modulalion PCM (Puls-Code-
Modulation). Tous les r6cepteurs PCM de MULTIPLEX sont aptes pour
ce mode de fonctionnement mais vous ne disposez que des 8 premie-
res sorties du recepteur.
En modulation PPM (Puls-Posilion-Modulation) l '6metteur met ä dispo-
sition I voies. Tous les r6cepteurs aptes ä d6coder I voies peuvenl Ctre
utilis6s pour ce mode de fonctionnement. Decoder neul voies ne signifie
pas d'une faqon absolue que l'on dispose des I sorties du r6cepteur
mais il d6code 9 voies, ce qui de ce lait le rend apte pour la Comman-
der mc 2020. En cas de doute adressez-vous ä votre ddtaillant soe
cialis6 ou au service Aprös-Vente MULTIPLEX.

Aniöreaens6es pendant la conception

Les rellexions ci-aprös sont destinees ä vous familiariser avec la con-
ception de la Commander mc 2020 et ä vous permeltre de "compren-

dre" votre 6metteur plus facilement.

QUICK-SELECT, le manche (curseur) comme moyen de s6lection
Manipulez rapidemenl le manche/curseur qui concerne la fonction
que vous souhaitez r6gler. Une recherche (ou m6morisation) de
chiffres cod6s est ainsi superflu6.

R6gu la teur  d ig i ta l
uti l isable mdme en vol (ou pendant une course)
Ce nouvel 6l6ment de commande permettra de corriger p.ex. pas/
gaz ou d'optimaliser la prise en charge des spoilers par la profon-
d e u r .

F^-
n\=ir



reglages "dängereuses" accessible seulement par les louches- 
OÜtCX-SgfgCf ne sert que pour modifier des valeurs de r6glage ll
est impossible d'activer par OUICK-SELECT les fonctions ON/OFF,
inversion etc. Une garantie pour qu'aucun mouvement du manche
par inadvertance puisse pex. provoquer I' inversion du sens de
rotation d'un servo

Commutation h6licoptöre/modöle ä ailes sous point-menu MIX
Les deux types de modöles se distinguent considerablement par

les mrxers.

Changement de m6moire avec le moins de touches possibles
Les 6tapes d'op6ration fr6quentes doivent rester les plus simples
p o  s s  i b  l e  s .

Rhytme clignotant, une indicalion pour mixer/option ON/OFF
En ce qui concerne la mise en service de fonctions (inversion du
sens de rotation des servos, mixer ON/OFF etc ), le rhytme clrgno-
tant indique l'6tat selectionn6 tant que la zone clignotante n est pas
d6placee vers une autre position ä l'aide de +/- ou de QUICK-
>ELE\ /  I  .

clignotement long ON, court OFF ou
clignotement permanent = en service, invers6, actif

clignotement court ON, long OFF ou
clignotement non permanent = hors service, non invers6, inactil

Si vous vous n'Ctes pas encore familiarise avec le rhytme clignotant'
vous pouvez deplacer d'une position la zone clignotante ä l'aide

des touches +/- pour contröler l '6tat. Vous verrez alors d'une fagon
6vidente si le symbole num6rique est apParent (ON) ou non (OFF)'

Philosophle/syst6matique d'utilisation

Pendant la conception de la Commander mc 2020 notre premier

objectit 6tait la simplicit6 d'util isation pour le mod6liste concern6 c'est
pourquoi toutes les 6tapes d'op6ration sont similaires et par ce fait

faciles ä retenir. ll suffira donc d'une periode assez coune pour vous

familiariser avec les 169lages sans recourir ä la notice'

Le orincipe de l'util isation:

1. s6lectionner le point-menu (+/-)
Vous selectionnez ce que vous souhaitez faire Vous ne pouvez
encore rien modifier.

2. activer (E ou QUICK-SELECT)
Vous confirmez le point-menu sdlectionne et vous rentrez dans le
traitement.

3. regler/inverser (+f, 169ulateur digital, touche R)
Läs 169lages/inversions sont efficaces imm6diatement mais
oas encore m6morises dans l'6melteur'

4. terminer ies 169lages/inversions (E)
Apres avoir appuy6 sur la touche E. vous restez au poinl-menu se-
lectionne (exception: changement de m6moire) et vous pouvez ef-
fectuer d'autres 169lages.

5. mdmoriser des r6glages et retourner ä l' indication principale (F,
Ce n'est qu'en quittant un point-menu avec la touche R que les
169lages sont m6moris6s dans l'6metteur.



H3
Accös rapide pour mode6listes press6s
Ce chapitre r6sume et commente les schemas et les diagrammes se rapportant
ä volte Commander mc 2020. Si vous maitrisez d6jä les principes de base du
mod6lisme, vous retrouverez toutes les informations necessaires de taqon
abregee.

Elements de commande et connexions de l'6metteur (page 7)
Examinez l ' i l lustration sur la page 7 avant de mettre en fonction votre 6metteur
Commander mc 2020. Vous y trouverez les emplacements des 6l6ments de
commande et des connexions, la maniöre d'ouvrir l '6metteur, I 'endroit et la faSon
d'activeretde 169ler le crantagedes manches et le mode d'installation du module
HF et du quartz.

Eldmenls de commande sur l'emelteur
L'i l lustration montre l '6metteur6qui06 avectous les 6l6ments de commande donc
possible. L'emplacement des commutateurs etant l ibre, une atfectation nous est
donc impossible.

Sorties de reception pour modöles ä ailes (pages 8 et 9)
Recherchez d'abord le tableau correspondant ä votre modöle (exempler empen-
nage en croix ou en T et ailerons qui peuvent servir 6galement de volets de
courbure = troisiöme tableau de la page 8). En haut ä gauche sur ce tableau est
indiqu6 qu'i l faut activer le mixer 6 (symbole numerique sur fond sombre). Le cö16
gauche du tableau vous indique les signaux de commande qui correspondent aux
ditf6rentes sorties du recepteur. Le cöt6 droit vous informe ce qui est ajoute aux
signaux de commande en activant des mixers suppl6mentaires.

Sorties de r6ception pour h6licoptöres (page 10)
Chacun des quatre systömes de tote de rotor est repesente sur un tableau qui
vous indique l'occupation des sorties du r6cepteur et les changements qui
interviennent en activant en plus les mixers 3 (aticouple) evou 6 (gyroscope).

Diagramme de r6glage pour h6licoptöres (page 1 1)
Ce diagramme repr6sente une aide pratique pour le r6glage de base du rotor
principal, du carburateur et de l'anticouple de votre h6licoptöre.

Diagrames d'utilisalion d6tachables (pages 13 et 14)
Ces diagrammes vous montrent I'acheminement par les louches et les possibi-
l it6s de chaoue ooint-menu.

En detachant les pages 13/14 de volre notice et en les gardant dans votre
6metteur, cette notice abregöe vous accompagnera partout.
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Empennage en croix ou-en T, une seule sorlie pour les ailerons

l  AILERON
2 PBOFONDEUR
3 DIRECTION
4 SPOILER/GAZ
5 Curseur E
6 Curseur F
7 Comm. 54
I Comm. 52
I Comm. 53

Empennage en croix ou en T, aileron comme spoiler

A I eftet des mixers additionnelles

+ dilf6rentiel1 AILERON gch. +
2 PROFONDEUR
3 DIRECTION
4 SPOILER/GAZ
5 AILERON dr. + Spoiler
6 Curseur F
7 Comm. 54
8 SPOILEB

Empennage en croix ou en T, aileron comme flap (Flaperon)

E leflet des mixers additionnelles

1 AILERON gch. + Flaper. | + diff6rentiel1 AILERON gch. + Flaper.l + diff6rentiel A
2 PROFONDEUR | + Spoiler/Gaz + Flap A
3 DIRECTION
4 SPOILER/GAZ
5 AILERON dr. * Flaperonl + diflerentiel A
6 Curseur F | {= Flaperon non mixe)
7 Comm. 34
8 Comm. 52
I Curseur E

A E I effet des mixers additionnelles

'1 AILERON gch.
2 PROFONDEUR
3 DIRECTION
4 FLAP gch.
5 AILERON dr .
6 FLAP dr.
7 Comm. 54
8 SPOILER
I Curseur E

Avion ä moleur, empennage en V, train rentrant, train avant dirigeable

A E
1 AILERON gch. + differentiel
2  PROF. + DlB.  gch.
3 PROF. + DlR. dr.
4 GAZ
5 AILERON dr. + ditf6rentiel

p.ex. flap
p.ex. train rentrant
p.ex. train avant dirigeable

6 Curseur F
7 Comm. 54
8 DIRECTION
9 Curseur E E



Empennage en V, une seule sortie pour les ailerons

+ Spoiter/caz + rrup |. E I I lj [l [.:.]
+ Spoi ler/caz + nupIE l  , - l j - ,

l  AILERON
2 PBOF. + DlR. gch.
3 PROF. + DlR. dr.
4  SPOILER
5 Curseur E
6 Curseur F
7 Comm. 54
8 DIRECTION
9 Comm. 53

' , - -_EE:- : I ,  .  le t fe t  des mixers addi t ionnel les

+ differentiel A: I ---. f
+ Spoiler/caz + nap ,@ 

i_n - 
,l l ,

+  Spoi ler /Gaz + Flap-  E-  _ -  l :

r  d i f f6rent ie l  E. t  i , . ] i -

1 AILERON gch. + Spoil.
2  PROF. + DlR.  gch
3 PROF. + DlR.  dr .
4 SPOILER/GAZ
5 AILERON dr. + Spoiler
6 Curseur F
7 Comm. 54
8 SPOILER
9 Curseur E

+ Ornerenllel E
+ Spoi ler/caz + Flapl  @ .  I  : i  . � l . . ,
+ Spoiler/Gaz + Flap -. 

! : . rr i.lt'..ii: i

+di f ferent ie l  E! l  tL lF; i fuL
(= Flaperon non mixe)

1 AILERON gch. + Flaper
2 PROF. r DlR. gch
3 PROF. t DlR. dr.

SPOILEB/GAZ
5 AILERON dr. +
6 Curseur F
7 Comm. 54
8 DIBECTION
I Curseur E

f f iNEECEP

+ spoiler/Gaz + napi: I @ [ f]Lj aj i,rl
+ Spoiler/Gaz + FlapC E il ij : al :

+d i f fe ren t ie l  E l : : I I l i l l

1 AILERON gch.
2 PBOF. + DlR. gch.
3 PBOF. + DlR. dr.
4 FLAP gch.
5 AILERON dr .
6 FLAP dr.
7 Comm. 54
8 SPOILER
9 Curseur E

t r=Ef Egl i l effet des mixers additionnelles

1 AILERON gch. +PROF.
2 PROFONDEUR
3 DIRECTION.
4 SPOILER/GAZ
5 AILERON dr. +PROF.
6 Curseur F
7 Comm. 54
I Comm. 52
9 Curseur E

+  Spo i l e rcaz  +  nap I@i ' l ! 1 . , n : :
+ Spoiler/Gaz + Flap -. . E f,-t 

" r il:f a

+ Spoiler/Gaz + Flap -- E;1 
- 

i..lr .l , _:

Considärez svp.:
Si le mixer 1 est activ6 aussi. le ditferentiel

aussi aux sorties 1 el 5.



sans mtxer avec mixer 3
anticoupl€

avec mixer 6
qyroscope

Roll
2 Nick

3 Gier Gier + Pitch
4 Pitch
5 Gaz
6 Curseur droit Siq. de comm. qvrosc.
7 Commutateur 54
8 Gier Gier non mix6
9 Commutatsur 52

Sortles du r6cepteur pour mlxels mÖcanlques
nmnmnmz*

Sortles du röcepteur pour St6töm Helm
EruffiffiMMZ*

Sortles du rÖcepteur poul les tötes de rotor ä 3 polnts
mEmmmmz*

Sortlos du r6copteul pour les tötes d6 rotor ä 4 polnts
IEff imgmz*

' 
Comment les mixers sont mise en ssr-

vice se trouve sous point 2 et 3 pour les
quatre types des tetes de rotor.

Attontlon!
Si le sens oour Pitch st Nick est exact
mais im/ers€ pour Roll, il faut interchan-
ger les sorties de recepteur 1 et 4.

At|6nllon!
Si l€ s€ns pour Pilch 6t Nick est exact
mais invets6 pour Roll, il taut interchan-
ger les sorties de rdcepteurI et 4.

Att€ntlon!
Si le sens pour Pitch et Nick est exact
mais i]Nerse pour Roll, il faut interchan-
ger les sorties de recepteur 1 et 4.

mixer 1
Systöm Heim

av6c mixer 3
anticouple

avec mixer 6
qyroscope

1 Pitch + Rollä gauche

2 Nick

3 Gier Gier + Pitch
4 Pitch + Roll ädroit
5 Gaz
6 Curseur droit Sig. de comm. qyrosc.

7 Commutateur 54
I Gier Gier non mixd
9 Commutateur 52

mixer 2
t6te de rot. ä 3 points

avec mixer 3
anticouple

avec mixer 6
qYroscooe

1 Roll ä qauche

2 Nick

3 Gisr Gier + Pitch
4 Roll ä droit
c Gaz
6 Curseur droit Siq. ds comm. qyrosc.
7 Commutateur S4
I Gier Gier non mixd
9 Commuiateur 52

mixer 1 + 2
tete de rot. ä 4 points

avec mixer 3
anticouple

avsc mixsr 6
gyroscope

t Roll ä gauchs
2 Nick ä I'arriöre
3 Gier Gier + Pitch
4 Roll ä droit
t Gaz
6 Curseur droit Sig. de comm. qyrosc.

7 Nick vers I'avant
8 Commutateur 54 Gier non mixö
I Commutateur 52
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Dlagramme d€ t6glage pour h6llcoptÖres

Nous avons resume dans ce diagramme les valeurs empiriques - 6prouvees en prati-
que - concernani le r6glage de base de votre helicoptÖro. Dans la colonne en-des-
sous de la Dosition PITCH du manche correspondante vous trouvez les valeurs de
ref6rence pour le rotor principal, le carburateur et I'anticouple.

PrcH MIN. 00 PITCH vol stationaire 75Vo PITCH PlrcH MAX.

Point-menu: OPTION 4
En ce quiconcerne le rctor principal, les
zones hachurdes signfient que les va-
leurs de rölörence ne peuvent pas Ctre in-
diouees Dour toutes les 6ventualit6s. Uin-
cidence des pal6s de rotor est indiqud
p.ex. avec PlrcH MAX 8o. Selon la puis-
sance du motsur st les pales utilis6es,
d'autres valeurs peuvenl so montrer plus
ssnsdes. Vous trouvez le procedd de
r6glage sous poinl 5 (dötinir la courbe du
PITCH) pour les quatre types de tCte de
rolor.

Point-menu: OPTION 5
limportanco d'ouverture du calöura-
teur est rsprdsentee par dss points sur la
courbe des gaz. Vous trouvez le procödö
de rdglage sous point 7 (d6finir la coutb€
des gaz) pour les quatre types de tÖte de
rotor.

Point-menu: MIX 3
En tournant les deux pales d'anticouple
sur une cöte vous pouvez etfectuer le
rdglage d'anticoupls de la faeon la plus
simple. Vous trouvez le procede de rögla-
ge sous point 6 (rögler les mixers, anti-
couple) pour les quatre types de tete de
rotor.
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Sur I'ecran apparait seulement le point, sans la flöche ä droit/deffiöre.
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Dans ce chapitre vous trouverez des indications sut volte Commander
mc 2O2O qui concernent aussi bien les pilotes de moddles ä ailes et
d'h€licoptöres que les proprietaires de navires et de voitures RC. ll
s'agit par la suite d'etapes d'op6ration qu'il faut ex6cuter obligatoire-
ment et immediatement ä la mise en marche, c'est pourquoi les propros
suivants sont plus d6taill6s.

Avant la mige en seruice

1. Installer le module HF et le quartz
Pour une mise en service de votre emetteur, il faut que le module HF soit
6quip6 d'un quartz d'6mission et install6 dans l'6metteur. Ce qui peut
Ctre d6jä fait ä l 'usine ou chez volre detaillant. Sinon, l ' i l lustration sur la
page 7 vous montre I'ouverture du boitier de l'6metteur.

Retirez le module HF de l'6metteur (ou de I'emballage) et installez le
quartz selon l' i l lustration. L'enveloppe du quartz d'6mission est mar-
qu6e avec un S.

En connectant le module HF dans l'emetteur il faut proceder avec un
peu de delicatesse pour bien connecter la prise dans la douille.

2. Rdglage du crantage des manches
Le crantage est neutralise ä I'origine. Si vous souhaitez le crantage d un
manche ou une reaction non neutralisee, vous procedez comme suil:

a) Retirez le ressort du neutre
Le ressort A retir6, vous enlevez egalement la partie plastique B (levier
du neutre). Le manche ne revient plus au neutre mais il ne dispose pas
encore du crantage.

b) D6finir I' intensit6 du trimage
L'illustration vous montre la vis de trimage C. R6glez l' intensit6 selon vos
habitudes (3 ä 4 tours en sens inverse des aiguilles d'une montre)

3. Charger l 'accu
Une autre condition or6alable pour la mise en service est la chrage de
l'accu. Les accus standards disposent d'une capacito de 1350 mAh et
supportent des charges rapides. Vous trouverez de plus amples expli-
cations sur la page 61/62.

t-a {prgme}re) mis$ sn servise

Point de depart: indication principale
Nous appelons "indication principale" l '6tat initial de l'6cran comme il
apparait apds la mise en marche. La description des 6tapes d'opera-
lion prend l' indication principale comme poinl de depart

L'indiacation principale vous informe

- de l'6tat de charge de votre accu
'  de la m6moire activ6e (symbole num6rique apparent)
. de la modulation de l'emetteur en PPM ou en PCM

(en modulation PCI\4 les caractdres apparaissent sur tond sombre).

"Sortie de secours"
Si vous vous 6tes perdu pendant la programmation, appuyez de fagon
repet6e sur la touche E jusqu'ä ce qu'une seule barre oblique reste
visible sur l '6cran (plus de symboles clignotants). En appuyant ensuite
sur la touche R vous revenez ä I'indication principale. L'autre possibilite
est d'6teindre rapidement l'emetteur mais de cette tagon les reglages
pas encore m6moris6s sont tous effaces.

*

*

azZaZaZ'Z-l
-  l 1"rEItrnln!

image ä droit:
60"/., 3h env.
memotre 1
PPM

G@trnüLa@nd@F
trne 2020

wz)
v^ l-t nuzEnnnnn!
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1. S6lectionner I'affectation des manches
Cette 6tape de selection se trouve tout au debut, elle est valable pour toutes les
m6molres et elle permet d'adapter l'6metteur ä vos habitudes personnelles de
pilotage. Le tableau vous montre les 4 combinaisons possibles (modes).

Appuyez une fois sur la touche - (ou cinq fois sur la touche +) et ensuite sur
la touche E. Le carr6 clignotant marque le MODE programm6.

A l'aide des touches +/- vous pouvez s6lectionner un autre MODE.

Une nouvelle pression sur la touche E active le MODE s6lectionne et 6teind
le symbole clignotant.

En appuyanl sur la touche B vous revenez ä I'indication principale.

2. S6lectionner une m6moire
La Commander mc 2020dispose de 6 m6moires. La premidre mise en service
de votre 6metteur active Ia memoire 1. Le chitfre 1 sur l'äcran est aDoarent sur
fond sombre. Chaque mise en marche ult6rieure fera apparaitre la memoire que
vous avez activ6e en dernier.

Si vous souhaitez activer une autre memoire, il vous faul activer d'abord le point-
menu MEMO (pour MEMOTy = m6moire).

Appuyez une fois sur la touche + et ensuite sur la touche E.

Deplacez la zone clignotante sur le symbole num6rique de la m6moire que
vous souhaitez activer ä l'aide des touches +/-.

Une nouvelle pression sur la touche E active la m6moire s6lectionn6e.
Le clignotement s'arrCte et I'indication principale apparait.

3. S6lectionner un modöle ä ailes ou un hdlicoptöre
A chaque m6moire peut ötre atfectd un des deux types de modöles, ce qui met
ä votre disposition pour chacun des deux types des possibilit6s de mixage
optimales.

Vdritiez que vous avez activ6 la mdmoire exacte (indication principale).

Le type de modöle doit 6tre d6fini au point-menu MIX (mixe0.

Appuyez 2 fois sur la touche - (ou 4 fois sur la touche +) et ensuite sur la
touche E. Le Dointmenu MIX est activ6 maintenant.

Deplacez Ie carrd clignotant sous le symbole numerique 7.

Chaque pression sur la touche F commute entre hÖlicoptÖre et modÖle ä
ailes. Le rhytme clignotant change. Vous pouvez contröller l'6tat en depla-
cent d'une position la zone clignotante ä I'aide des touches +/-.

Une nouvelle pression sur la touche E active le type de moddle selectionne.

A I'aide de la touche R vous revenez ä l' indication orinciDale.

E I B

B
8 E . . .

E B

E E
l--zZaZZZ1
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E E B
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E

tr
E
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MODEAILER
PITCH
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ROLL

1 droit droit
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4, S6lectionner la modulation PPM ou PCM
A chaque m6moire peut 6tre atfect6 de faqon d6finitive un des deux modes de
transmission. Cecivous permet d'util iser les deux modes de reception dans vos
modÖles.
Contrölez d'abord que vous avez activ6la mdmoire exacte (indication principale).
Si vous solectionnez le mauvais mode de transmission, le r6cepteur ne peut pas
traiter les signaux provenant de votre 6metteur.

La s6lection du mode de transmission se fait au menu MEMO.
Appuyez 1 tois sur la touche + et ensuite sur la touche E.

Chaque pression sur la touche R commute entre PPM el PCM.
tation s'applique ä la m6moire dont le symbole numdrique
clionotant.

La commu-
apparait en

wweu
v^ r:1 @"zDtrütrütrt,]

re
- T _ - - l"rütrtrüil1ü

E B

En modulation PCM les caractöres PCM ä droite sur l'6cran aooaraissent sur
fond sombre.

Une nouvelle pression sur la touche E aclive le mode de transmission B
s6lectionne et vous retournez ä I ' indication DrinciDale.

Vote Commandet mc 2020 m6motise les r6glages des curseurs de trim pour
chaque manche dans la mdmoire activde ä ce momenl. En changeant la
m6moire, une aide de r6glage ( point 2) vous permettra de retrouver rapidement
et facilement les 169lages memoris€s.

1. R6gler et m6moriser les trimages
D6finissez les trimages sur l 'emetteur comme d'habitude. Sivous appuyez aprös
le r€glage sur la touche E, les positions de tous les curseurs de trim sont de
nouveau fixees dans la m6moire activee ä ce moment. Les anciennes valeurs
sont remplac6es par les nouvelles.

2. Retrouver un 169lage mdmoris6
Si l '6metteur affiche I'indicalion de base (indication principale), il est possible de
retrouv€r d€s positions des curseurs de trim m6morisees.
Manipulez le curseur: ainsi vous aclivez le mode de r6glage et l'6cran vous
montre sl

a) le reglage est exact

b) le curseur doit 6tre pousse vers I'avant ou vers la gauche

c) le curseur doit Ctre oousse vers I'arriöre ou vers la droite

Quand vous aurez trouv6 le reglage correcte vous entendrez un signal sonore
(pip).



Les mixers hors fonction facilitent le r6glage des servosl (page 2l)

lnversion d'un servo
1. s6lectionner et activer le point-menu

Appuyez plusieurs fois sur la touche + ( ou -) jusqu'ä ce que la barre oblique
dans la premiöre ligne se trouve sous le mot SERVO.
Activez avec la touche E.

Le carr6 clignotant se trouve sous le symbole num6rique 1. Si d'autres
symboles num6riques apparaissent, cela signifie que ces servos ontd6jä 6t€
invers6s.

2. s6lectionner le servo ä inverser
D6placez le carr6 clignotant ä l'aide des touches +/- sous le symbole
numerique du servo (sortie du recepteuo dont vous souhaitez inverser le
sens de rotation.

3. inverser
Chaoue oression sur la touche R modifie le sens de rotation du servo
s6lectionn6. La modification du sens de rotation est indiquee par un rhytme
clignotant diff6rent.

4. continuons ...
a) ... ä inverser

Recommencez au point 2.

b) ... ä l ' indication principale
Appuyez d'abord sur E el ensuite sur B.

c) ... au röglage des servos
Appuyez 1 fois sur lalouche E, vous pouvez definir imm6diatement la course
et la position neutre du dernier servo s6lectionn6 (6tape 3 en bas)

R6glage des servos (course, neutre)
1. s6lectionner le point-menu (sans activer)

Appuyez plusieurs tois sur la touche + (ou -) jusqu'ä ce que la barre oblique
dans la premiöre ligne se trouve sous le mot SERVO.

2. s6leclionner le servo
En 96n6ralilexiste 2 possibilit6sde s6lectionner le servoque vous souhaitez
r6gler. QUICK-SELECT est Ia m6thode la plus simple et la plus rapide.

a) avec QUICK-SELECT
Manipulez le manche/curseur/commutateur pour la commande du servo que
vous souhaitez 169ler. L'6cran fait apparaitre le symbole numerique corre-
spondant. Les 2 fldches et le point dans le coin gauche vous indiquent la
position du manche/curseur qui sera influenc6e par le 169lage suivant.

Sivous vous 6tes tromp6, vous appuyez sur la touche E et vous s6lectionnez
de nouveau.

b) avec les touches +/-
Appuyez 1 fois sur la touche E (vous vous trouverez ainsi au point-menu se-
lectionner/inverser). Selectionnez le servo ä 169ler avec les touches +/-. En
appuyant de nouveau sur la touche E, vous pouvez commencer le 169lage
du servo (6tape 3).
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Direction Gier
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3. regler le servo
a) Neutre

Si le manche/curseur se trouve dans la position exacte pour le roglage du
neutre, un point apparait sur l'6cran. Grece au 169ulateur digilal (ou avec tes
touches +/-)vous pouvez modifier maintenant le rdglagedu servo. Observez
les effets sur votre modöle.

b) Position extrCme
Le manche (ou courseur) doit Cre pouss6 et maintenu dans la position
extröme si vous voulez modifier le 169lage du servo. Sur l'ecran apparait une
des deux fleches.
Avec le regulateur digital (ou avec les touches +/-) vous pouvez modifier le
r6glage du servo. Observez les effets sur votre modöle.

Quand vous entendrez un bip pendant la modification, vous ötes arriv6 ä la
butee.
Au milieu de la zone de reglage l'6cran fait apparaitre 0% sur fond sombre
et vous entendez un bip.
Ouand la zone de r6glage est de 0 a max., le 07o marque une des limites de
la zone.

4. Continuons...
a) ... ä regler

Recommencez ä l'6tape 2.

b)... vers I' indication principale et vers la m6morisation des 169lages
Appuyez sur la touche E: fin des r6glages
ATTENTION !
Ce n'est qu'en appuyant sur la touche B que les valeurs modifi6es sont m6-
morisees. L'6cran affiche de nouveau l'6tatde charge de la batterie, le mode
de transmission et la memoire activ6e (indication principale).

c) ,.,aux anciennes valeurs
Eteignez rapidement votre €metteur, ainsi les reglages modifi6s ne sont pas
m6moris€s et vous pouvez utiliser les valeurs ant6rieures existantes.
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Dans ce chapitre nous traitons toutes les particularit6s concernant les modöles
ä ailes.

1. Commutez la memoire activ6e sur modÖle ä ailes.
Möme si vous Ctes s0r de votre manipulation, v6rifiez Dans le menu MIX le
symbole numärique 7 ne doit pas apparaitre sur lond sombre.

2. d6tinir les fonctions de mixage et les options
3. ddtinir le sens de rotation et les courses des sen os .

N'oubliez pas la position du manche/curseur pour le ralenti et les spoilers'
4. d6linir les proportions de mixage

Les signaux de commande envoyes aux sorties du recepteur sont d6finis par les
mixers mis en service. Le tableau sur la page t' vous indique I'atfectation pour

tous les mixers.
Le tableau ci-dessous ne montre que I'affectation normale sans mlxers'

sortie signal envoye
du

r6cep.
1 aileron

2 profondeur

remarque

1. aileron avec 2 servos Pour fonc-
tionnement du mixer '114/5/6

1.prof.+dir. avec empennage en V

2.prof.+dir. avec empennage en V

2. aileron avec 2 servos Pour fonc-
tionnement du mixer 114/5/6

a-22ry3
'O, 

r-r a-r r't r't rt fln

E EIE
trE

direction

gaz ou spoiler

curseur gauche (E)

curseur droit (F)

7 54 (commutteur 3 fonctions)

8 52 (Dual Rate, profondeur) direction non mixee avec mixer 3'
spoiler non mix6 avec mixer 4/6

9 53 (Combi-Switch)

Les mixers pr6programmes ne rempliront leurfonction qu'aprds avoiraffecto les

servos dans l'ordre ci-dessus.

En utilisant les commutateurs 52 et S3 comme simples voies tourou-rien' il taut

regler les fonctions atfect6es (Dual-Rate profondeur et Combi Switch) de faqon

ä ce qu'elles restent inactives.

Oual-Rate ä la mCme course dans les 2 positions de commutateur (page 25)
Combi-Switch ä 0% (Page 26)

ll est possible de combiner les mixers preprogramm6s de votre Commander mc
2O2O ä volonte C> 7. combinaisons de mixage). Vous touverez sorement le
mixage adÖquat pour votre propre cas d'utilisation

Attention! irixer 7 commute enlre Heli et modÖles ä ailes!
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1. dift6rencier les ailerons (avec 2 servos d'aileron)
Des ailerons, dont les debattements vers le haul et vers le bas sont Ögaux,
provoquents un etfet de roulis n69atif. Une commande ditf€rentiel (le debatte-
ment vers le bas est moins important que vers le haut) diminue cet effet
inddsirable. Les deux servos sont command6s par les sorties du recepteur 1 et
5. Le differentiel est 169lable entre O% (d6battement complet de I'aileron vers le
bas) et 100% (pas de debattement de I'aileron vers le bas = split).

a) acliver le diff6rentiel
Appuyez 2 fois sur la touche - (ou 4lois sur la touche +) et ensuite sur la
touche E. Cela active le point-menu MlX.

D6placez le carre clignotant sous le symbole numero 1
ä I'aide des touches +/-.

Chaque pression.sur la touche R met en/hors service le ditferentiel. Le
rhytme cljgnotant change en meme lemps (s'ildure plus longtemps pour ON
que pour OFF = mixer ON).
En appuyant de nouveau sur la touche E vous pouvez regler ensuite
I'ampleur du diff6rentiel.

b) 169ler le diffÖrentiel
Maintenez le manche pourailerons en position extrÖme etreglez le ditf6ren-
tiel avec le r6gulateur digital (ou avec les touches +/-). A titre d'essai vous
pouvez fixer les vaieurs entre 2:1 et 3:'l , c.ä.d. le debattement des volets vers
le bas constitue un tiers jusqu'ä la moiti6 du debattement vers le haut

c) activer/r6gler d'autres mixers
Appuyez 2 fois sur la touche E, le pointmenu MIX reste actif

A I'aide des touches +/- vous pouvez selectionner un mixer suppl€mentaire.

d) m6moriser le r0glage et retourner Ö l'indication Principale
Appuyez sur la touche E et ensuite sur la touche R.

2. Mixage protondeur
Gräce ä ce mixer vous pouvez compenser des effets indesirables qui sont
provoqu6s par les spoilers, les flaps ou par un moteur. On ajoute au signal de
commande pour la profondeur des proportions de mixage reglables des elements
de commande pour flap et spoiler.

gazlspoiler sur manche
flaps/commutateur pour moteur 6lectrique sur curseur droit

a) activer le mixage de profondeur
Activez le point-menu MIX en appuyant 2 lois sur - (4 fois sur +), ensuite E.

S6lectionnez le symbole numerique 2 avec les touches +/'.

Appuyez sur R (= mixage de profondeur ON).

Sj vous poussez la touche E I'atfichage montre le symbole numerique 2 sur
fond sombre et les deux flÖches et vous pouvez 169ler la protondeur.

b) r6gler les proportions de mixage
Manipulez le manche des gaz (QUICK-SELECT).
Positionnez le manche en position "ralenti".

Röglez la proportion ä l'aide du rÖgulateur digital (ou les touches +/-,1.

Manipulez le curseur dloit (QUICK'SELECT).
Poussez le curseur en position extrÖme et r€glez la proportion de mixage
avec le rÖgulateur digital (ou avec les touches +/-).

R6p6tez pour la deuxidme position extrÖme du curseur.

Reglage de la position extrCme spoiler sorti/ralenti: page 24, Trim du ralenti

c) mömoriser le feglage et retourner ä l'indication principale
Appuyez sur la touche E et ensuite sur Ia touche R.
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3. Empennage en V
Pour les modöles ä empennage en V, on mixe direction et profondeur. Les
donnees sont restituees aux servos 2 et 3. Nous supposons que les volets de
I'empennage en V sont commandes de la maniöre d6crite sur le sch6ma.

a) activer l'empennage en V
Activer le point-menu MIX en appuyant 2 tois sur- (4 fois +) et ensuite surE.

S6lectionner le symbole num6rique 3 avec les touches +/-.

Mettre en service I'empennage en V avec la touche R.

Sivous poussez latouche E l'atfichage montre le symbole num6rique 3 sur
fond sombre et les deux flöches et vous pouvez regler les proportions.

b) Döfinlr les proportlons de mixage
Manipuler le manche pour la direction (QUICK-SELECT).
Pousser le manche en position extröme et ddfinir la proportion de mixage ä
I'aide du rögulateur digital ( ou avec les touches +/-).

Manipuler le manche pour la prolondeur (OUICK-SELECT).
Pousser le manche en position extreme et d6finir la proportion ä I'aide du
rögulateur digital (ou avec les touches +/-).

c) Memoriser le r€glage et retourner ä I'indication principale
Appuyer sur la touche E et ensuite sur la touche R.

ASTUCE: Si la d6finition du sens de d6battement des volets d'un appareil
ä empennage en V vous pose un problöme, l'indication suivan-
te oeut vous ötre utile.

Dour direction: Posez le Dlan fixe de d6rive du modöle ä la verticale. Le d6bat-
tement est identioue ä un d6battement de direction.

pour prolondeur: Posez le plan lixe de prolondeur du modöle ä l'horizontale. Le
d6battement est identioue ä un döbattement de volet de
profondeur.

4. Ailerons comme spoiler (1/2 papillon)
Pour facililer I'atterrissage on rabat les 2 ailerons vers le haut. Ainsi on obtient une
position de vol e)trömement stable et on 6conomise l'installation de a6rojreins.
(Pourobtenir le vrai papillon on rabat en plus vers le bas les volets int6rieurs. Voir
7.a page 24)

a) activer les mixers
Activer le point-menu MIX en appuyant 2lois sur- (4 fois +) et ensuite sur E.

Selectionner avec les touches +/- le symbol num6rique 4.

Commuter le mixer avec R sur ON/OFF.

Si vous poussez la touche E I'affichage montre le symbole numerique 4 sur.
fond sombre et une flöche et vous pouvez rögler les proportions de spoiler
-> aileron comme döcrit sous 4.b.

La fonction 1/2 papillon n'est realisable qu'avec 2 servos separes pour les
ailerons. En aclivant le mixer 4, les sorties du r6cepteur 1 et 5 restituent
automatiquementdes signaux d'aileron mCme sans avoir mis en service le mixer
1 (diff6rentiel d'aileron). Si le mixer 1 est en service, le differentiel devient
inefficace en sortant les "4F".

b) d6tlnir les proportlons de mixage (mixer doil otre en service)
Manipuler le manche pour spoiler (QUICK-SELECT).
Pousser le manche en position extrCme "rentr6"

Delinir la proportion avec le r6gulateur digital (ou avec les touches +/J.
Chaque pression sur latouche R change la position du manche pour "spoiler

sorti".

c) M6moriser le 169lage et retourner ä I'indication principale
Appuyer sur la touche E et ensuite sur la touche B.
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5. Aile volante , Delta
En ce quiconcerne les modöles ä ailes ou Delta, on mixe aileron et profondeur'

Les dopndes sont restituÖes aux servos 1 et 5. Nous supposons - comme il a 6te

dejä fait pour les empennages en V - que la commande des volets se fait

sy!t6matiquement par rapport ä l'axe centrale du modöle'

a) activer le mixer
Activer le point-menu MIX en appuyant 2 fois sur'(4 fois +) et ensuite sur E'

56lectionner le symbole 5 avec les touches +/-

Commuter le mixer avec R sur ON/OFF.

Quand vous appuyer maintenant la touche E, le symbol num6rique 2

aDoarait sur fond sombre et les deux flöches sont visible Vous pouvez regler

maintenant la course de la profondeur.

b) döfinir les proportions de mixage (seulement av-ec le mixer en service)
Manipuler le manche pour ailerons (QUICK-SELECT)'
Pousser le manche en position extreme.
D6finir la proportion ä l'aide du 169ulateur digital (ou avec les touches +/-)'

La profondeur est restituoe non mixee ä la sortie 2 du r€cepteur'

Manipuler le manche pour profondeur (QUICK'SELECT)
Pousser le manche en position extrÖme.
D6finir la proportion avec le rÖgulateur digital (ou avec les touches +/-)'

c) m6moriser le rÖglage et retourner ä l' indication Principale
Appuyer sur la touche E et ensuite sur la touche R'

6. Flaperons
Flapeön rÖunit les Ionctions volets de courbure + ailerons (tlap + aileron) dans

un ieul volet. C'est utilis6 souvent dans des planeurs RC Les servos 1 et 5

commandent le llaperon droit et gauche.

a) activer le mixer' 
Äctiver le pointmenu MIX en appuyant 2 fois sur' (4 fois +) et ensuite sur E'

Selectionner le symbole numerique 6 avec les touches +/-

Commuter le mixer sur ON avec R.

Quand vous appuyer maintenant la touche E' le symbol num6rique 6

apparait sur fond sombre et une flÖche est visible Vous pouvez regler

mäintenant le course pour les deux positions extrÖmes du courseur droit'

b) deflnir les proPortions de mixage
Manipuler le manche pour ailerons (QUlcK-SELECT)
Pousser le manche en position extrCme.
Dötinir la proportion avec le 169ulateul digital (ou avec les touches +/J'

R6o6ter pour la deuxiÖme position extreme du curseur'

Manipuler le curseur droit pour les flaps (OUICK'SELECT)'
Pousser le curseur en position extreme
Definir la proportion avec le regulateur digital (ou avec les touches +/-)

c) m6moriser le r0glage et retourner ä l'indication principale

Appuyer sur la touche E et ensuite sur la touche R'
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7. Combinaisons de mixage
Les diff6rents mixers peuvent ätre combines presque ä volont6. Nous vous
presentons les possibilites les plus importantes.

a) Mixers 4 + 6 = papillon et Quadro
Pour la tonction papillon les ailerons et les volets sont command6s ensem-
ble par l'6l6ment de commande du spoiler. Les ailerons sortent vers le haut
et les volets vers le bas. Cette combinaison est utilisee sürtout par des pilotes
F3B. En utilisant la fonclion papillon, il laut generalement activer 69alement
le mixer profondeur (mixer 2) pour un equilibrage des moments. 25% du
profondeur ver le bas est une valeur praticable.

Le signal de commande non mix6 spoiler est restitu6 ä la sortie I du
r6cepteur. Ce signalne peut pas ötre commut6 sur l'6metteur, c,est pourquoi
ilfaut tenir compte du sens de rotation - si vous installez des AF supplemen-
taires - pendant I'installation du servo.

Pour la fonction Quadro les ailerons et les volets sont commandes ensemble
par l'öl6ment de commande pour aileron et pourflap. Les d6battements
se tont dans le mCme sens, c.ä.d. les volets et les ailerons se soutiennenr
reciproquement en ce qui concerne leur efficacite.

b) Modäle avec empennage en V
Le mixer 3 doit ätre active. ll est possible de mettre en service 6galement les
mixers 1 ,2,4 et 6. Ainsi vous pouvez realiser sur votre modöle les fonctions
flaperon, ditf6rentiel d'aileron, 6quilibrage des moments etc. en dehors de
I'empennage en V.

c) Ailes volantes, Delta, Canard
Le mixer5doit Ctre adive. lly ala possibilitö de mettre en service €galement
les mixers 1,2,4 el 6. Vous pouvez alors realiser sur ces modöles les
fonctions flaperon, ditförentiel d'aileron, 6quilibrage des moments etc

ll est necessaire de moditier une position extreme du servo des gaz pour le trim
du ralenti. Avec centertrim (que I'on utilise pour tous les autres servos) cela ne
serait pas possible. Dans le point-menu OPTION nous avons prevu une possi-
bilit6 de reglage pour ce cas specifique.

a) activer l'option
Selectionner le point-menu OPTION en appuyant 2 fois sur +.
Manipuler le manche des gaz (OUICK SELECT).
Selon la position choisie du ralenti, I'atfichage montre une flöche.

b) s6lectlonner la position du manche pour le ralenti
Commuter avanvarriöre avec la touche R.
Si les positions du manche et du servo ne s'ajustent pas, il faut inverser le
sens de rolation du servo ou modifier la commande.

c) r6gler le ralenti
Rögler le ralenti avec le regulateur digital (ou avec les touches +/-).

Si vous voulez center trim sur la manche spoiler/gaz, ajuster le ralenti ä O
(0% sur fond sombre). L'affichage montre le point .

d) m6morisor le 169lage et retourner ä I'indication principale
Appuyer sur la touche E et ensuite sur la touche R.
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Vous pouvez 6quipet vote Commander mc m20avec au maximum 4 commu-
tateurs. Selon la programmation ces commutaleurs n'agissent que sur les sorties
du röcepteur oü ils activent en plus des fonctions speciales. Les propos suivants
vous permetlront de comprendre oü il faut connecter quel type de commutateur
et de voir les effets des ditf6rents commutateurs.

1, Aftectation des tonctions/voies tout-ou-rien
commutaleur 1 (S1)

2 tonctions, connexion ä ST 1
Commute Dual- Bate aileron ou 6colage.

commutateur 2 (S2)
2 ou 3 fonctions, connexion ä ST 2
Commute Dual-Rate prolondeur ou sortie du recepteur 8.

commutateur 3 (S3)
2 ou 3 tonctions, connexion ä ST 3
Commute Combi Switch ou sortie du r6cepteur 9

commutateur 4 (S4)
2 ou 3 fonctions, connexion ä ST 4
Commute sortie du r6cepteur 7.

2. Dual-Rate aileron
A chaque position du commutateur S1 vous pouvez aflecterentre 0% et 100%de
la course normale du servo d'aileron.

activer S1
Appuyez deux fois sur la touche +. Le point-menu OPTION est selectionn€
mais pas encore aclive.
Manipulez le manche pour aileron (QUICK SELECT).
Sur l'ecran apparaissent le symbol numerique 1 sur tond sombre et les deux
llöches.

d6tinir les courses des servos
Poussez le manche pour aileron dans une position extreme.
Definissez la course des servos oour les deux oositions de S1 ä l'aide du
r6gulateur digital ou avec les touches +/-. Observez les effets sur vötre
modöle.

terminer les r6glages
Appuyez sur la touche E. Le point-menu OPTION est reactiv6.
Avec QUICK-SELECTvous pouvez s6lectionner DUAL-RATE pour aileron/
profondeur ou COMBI-Switch.

Avec la touche R vous retournez ä I'indication orincioale.
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3. DuaFrate protondeur
A chaque position du commutateur 52 vous pouvez affecter entre 0'l. et 100% de
la course normale du servo de profondeur. La course de servo ä la sortie 8 du
r6ceDteur n'en est Das influenc6e.

activer 52
Appuyez deux lois sur la touche +. Le point-menu OPTION est selectionnd
mais pas encore activ6.
Manipulez le manche pour profondeur (QUICK SELECT).
Sur l'ecran apparaissent le symbol num6rique 2 surfond sombre et les deux
flöches.

d6finir les courses des servos
Poussez le manche pour profondeur dans une position extreme.
D6tinissez la course des servos Dour les deux oositions de 52 ä I'aide du
regulateur digital ou avec les touches +/-. Observez les effets sur vötre
modÖle.

terminer les 169lages
Appuyez sur la touche E. Le pointmenu OPTION est reactiv6.
Avec QUICK-SELECT vous pouvez s6lectionner DUAL-RATE pour aileron/
profondeur ou COMBI-Swilch.

Avec la touche R vous retournez ä l'indication princioale.

4. Combi Switch
Desvirages "propres"ne sont possibles (mCme pourles moddles reduites et pour
les grands avions) avec une operation simultane des fonctions aileron et
direction. Pour les oilotes moins exD6rimentäs cette action est ditficile. Le Combi-
Switch couple aileron et direction et simplifie de cette maniöre le pilotage des
virages. Vous pouvez mettre en ou hols service la prise en charge avec le
commutateur 53. Le sens de la prise en charge (direction par aileron ou aileron
par direction) est invers6 avec la touche B. La proportion de la prise en charge
est r6glable de 0% ä 200%.

La fonction prise en charge peut Ctre contrölee avec le manche correspondant
ind€pendant de la position du Combi-Switch.

activer 53
Appuyez deux fois sur la touche +. Le point-menu OPTION est selectionn6
mais pas encore active.
Manipulez le manche pour direction (OUICK SELECT).
Sur l'6cran apparait le symbol numerique 3 sur fond sombre et les deux
flöches indiquent que vous pouvez r6gler la course d'un servo (la prise en
charge) maintenant.

inverser le sens de la prise en charge
Chaque pression sur la touche R change le sens de la prise en charge
(direction par aileron ou aileron par direction). Le sens de la prise en charge
n'est pas indique sur l '6cran, c'est pourquoi il faut manipuler les manches
pour contröler le sens de la prise en charge.
Attention: Si 0% appatait sur lond sombre aucune prise en charge est
r'alisöe et votre modöle ne rdagit pas.

169ler la proportion de la prise en charge
Poussez Ie manche pour la commande active dans une position extreme.
Definissez la proportion de la prise en charge avec le r6gulateur digital ou
avec les touches +/-. Observez les effets sur votre modöle.
La Commander mc 2020 est proqamm6: direction est prise en charge par
aileron avec une proportion de 50 % (0% ä 200% est possible).

terminer les reglages
Appuyez sur la touche E. Le point-menu OPTION est reactiv6.
Avec QUICK-SELECT vous pouvez s6leclionner DUAL-RATE pour aileron/
orof ondeur ou COMBI-Switch.
Avec la touche R vous retournez ä l' indication princioale.
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Volte Commander mc m2O convienlde taQon excellenle a l 6colage car la
fonction des manches peut 6tre remise separement ä l '6metleur-6|öve. L'61öve
peut ainsi commencer avec une seule fonction (p.ex. direction) et prendre ä sa
charge progressivement I'une aprös I'autre les autres fonctions de commande.

l.Accessoires n6cessaires
a) cordon d'ecolage r6t. 8 5121

Les anciens cordons d'6colage ne sont pas valables pour cet 6metteur.

b) ömetteur-öläve
Tous les 6metteurs MULTIPLEX qui restituent un signal PPM non mix6 des
fonctions de manche ä la douille diagnostique, peuvent 6re utilises en
6colage.
p.ex. : EUROPA sport, EUROPA sprint

coMBt 80, coMBt 90
COCKPIT,,COMMANDER
PROFI/ ROYAL module
COMMANDER mc 2020
PROFI mc 3030.  PROFI mc 3010
PROFI 2000 (doit Clre en marche !)

2. Pr6parations sur l'6metteur-61öve
a) Mettre hors fonction tous les mixers de l'6metteur-61öve

b) Vöritier I'atfectation des manches.
sortie 1 du recepteur = ailerons
sortie 2 du recepteur = protondeur
sortie 3 du r6cepteur = direclion
sortie 4 du r6cepteur = gazlspoiler

c) Course du servo inversde?
Corriger sur l '6metteur-61övel

d) Mettre hors fonction l'6metteur-01öve (sauf PROFI 2000).
Alimentation par I'accu de l'6metteur-moniteur.

e) Connecter le cordon öcolage.
Veiller ä la bonne affectation entre 6löve/moniteur.

I) Retirer l'antenne de l'6metteur-61öve (par des raisons de söcurit6).
D6connexion du module HF par la prise 6ldve.

3. Pr6parations sur l'6metteur-moniteur
a) Acliver le tonctionnemenl 6colage.
La tonction diagnostique esl mise hors service lors de l'6colage!

Activer la fonction dcolage en appuyant 2 lois sur + et ensuite sur E
Les symboles numeriques sur fond sombre indiquent les voies qui sont
remises ä l'6metteur-6|öve (table ä droit).

b) Mise en/hors service des tonctions-ölöve
Selectionner le symbole numerique avec +/-.

Commuter ON/OFF avec R.

c) retourner ä I'indication principale
Appuyez deux fois sur la touche E et ensuite sur la touche R.

4. Commutation 6löve/moniteur
Le commutateur Sl sur l '6metteur-moniteur prend en charge la commutation
6löve/moniteur. En retirant le cordon 6colage, ce commutateur est de nouveau
libre pour la fonction Dual-Rate aileron.
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Aileron
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Dans ce chapitre sont mentionn6s tous les details importants concernant les
h6licoptöres RC. Nous avons divis6 la fonction h6licoptöre en 4 blocs Chaque
bloc explique les 169lages pour un des quatre systÖmes de tCte de rotor actuels'
Certaines parties de cette notice seront donc rdp6tees 4 fois. Nous somme
convaincus que ces r6petitions vous laciliteront la lamiliarisation avec cette
notice.

a)
b)

e)
0

La fonction STANDBY, que nous avons cteepowla Commander mc2020'est
une nouveaute dans le domaine de I'holicoptöre BC

En position STAN DBY la zone positive de PITCH est bloqu6e et votre modöle ne
peut pas d6coller sans votre accord. De ce fait le 169lage du moteur devient plus

ais6 et plus s0r.

Nous conseillons donc fortement d'installel ce commutateur!

Si votre d6taillant ne peut pas assurer le montage, vous proc6dez comme suit:

Ouvrir l'6metteur.
O6boiter par derriÖte le capuchon ä l'emplacement souhaite pour I'in-
stallation du commutateur (utilisez un tournevis ou un outilsemblable)'

c) Installer le commulateur el visser.
d) Retirer le module HF.

L'autocollant sous le module vous indique I'endroit de connexion du
commutateur.
Connecter la prise du commutateur sur les broches de la plaline.
Contröler le lonclionnement.
Tourner la prise de 180'si vous souhaitez modifier le sens d'action du
commutaleur.
Retermer l'6metteur.

Pour chacun des quatre systömes de tÖte de rotor
tCtss de rotor avec mixers mÖcaniques (systÖme SCHLUTER)
tätes de rotor de systÖme HEIM
tetes de rotor ä 3 Poinls
tetes de rotor ä 4 Points

nous avons pr6vu un chapitre separ6 Toutes les informations concernant volre
type d'h6licoptöre y sont resum6es enlierement.

La check-list ci-dessous vous indique la m6thode la plus sensoe - selon notre
opinion - pour r6gler votre moddle. Les quatre chapitres concernant les quatre

systöme de tCte de rotor sont d'ailleurs compos{is et numerot6s dans le mÖme
orore.

1. activer la m6moire
2. activgr la lonction hÖlicoptÖre et le mixer de tele de rotor
3. activer les mixers (anticouple, gyroscöpe, 96om0trie, phase)
4. dötinir le sens de rotation et les courses des servos
5. d6finir la courbe du Pitch (Pas)
6. rÖgler le mixer de tete de rotor et les mixers
7. detinir la courbe des gaz ou commuter sur gaz directs

s)
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Sortiesdu r6cepteur pourmixers m6caniques (systöme SCHLUTER)

Le tableau suivant n'est valable que si les mixers 1 et 2 sont hors sewice'

sans mixer avec mixer 3
anlicouple

avec mixer 6
gyroscope

'1 Roll {cvclique lat6ral)
2 Nick (cyclique longitudinal)
3 Gier (anticouplel Gier et Pitch
4 Pitch (pas)
5 Gaz
6 Curseur droit siq. de comm. qyrosc.

7 Comm. ä 3 fonct. {S4)
I Gier Gier non mixe
s Cornm. ä 3 lonct. (S2)

llvade soique les sorties du recepteur asservies par des commutaleurs ne sont
fonctionnelles que si l'6metteur a 6te 6quip6 de ces commutateurs.

1. Sdlectionner une m6moire
Appuyez une fois sur la touche + et ensuite sur la touche E.
Le poinl-menu MEMO est activi.

S6lectionnez une memoire ä I'aide des touches +/-

Appuyez une fois sur la touche E La m6moire s6lectionn6e est maintenant
activee et l'indication principale reapparait.

2. S6lectionner le mode h6licoptÖre et le mixer de la tCle de rotol
Les mixers 1 et 2 doivent Ctre hors service pour le pilotage d'helicopteres avec
des mixers m6caniques de tCte de rotor.

Mise hors service des mixers 1 et 2
Appuyez deux fois sur la touche - et ensuite sur la touche E'
Le point-menu MIX est activ6.

D6placez l' index clignotant sur le symbole num6rique 1
ä I'aide des touches +/-.

Chaque pression sur la touche R met en/hors service le mixer' Le rythme
clignotant change (rythme lent = mixer hors service).

Bep6tez le meme proc6d6 pour couper le symbole num6rique 2

VÖrifiez egalement que vous vous trouvez bien en mode h6licoptöre (le

symbole num6rique 7 doit apparaitre sur fond sombre) Si cela n'est pas le
cäs, vous deplacez I'index clignotant sur le symbole numerique 7 et vous

activez le mode h6licoptÖre en appuyant sur la touche B'

Sans quitter ce poinl-menu vous pouvez continuer directement au paragraphe 3

el s6lectionner les mixers suppl6mentaires.

Appuyer sur la touche E et ensuite sur latouche R pour retourner ä l' indication
Drincioale.
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3. S6lectionner les mixers
a. Mixer d'anticouple (mixer 3)
Le mixer d'anticouple d6tinit la proportion de mixage Pitch/Gier, il est util ise dans
tous les types d'helicoptöre comme compensation statique d'anticouple. Ce
mixer ne fonctionne pas lors de I'autorotation. L'anticouple se met en position
neutre et il esl commande seulement oar le manche oour Gier.

b. Gyroscope (mixer 6)
Ce mixer 6met un signal de commande aux gyroscopes radiocommand6s. Ce
signalest restitu6 ä la sortie 6 du r6cepteur. Le curseurdroit inllue sur la sensibilit6
de base. La proportion de mixage de Gier se fait de telle faqon que la sensibilite
du gyroscope est fortement r6duite avec des grands mouvements de manche et
moins r6duite avecdes mouvemenls moins prononc6s.

Indicalion concernant le mixer 6 (gyroscope)
Ce mixer n6cessite aucun r6glage. Si le signal de commande restitue ä la
sortie 6 du recepteur ne correspond pas ä l'6lectronique de votre gyroscope,
vous pouvez inverser - au point-menu SERVO - le signal ou d6finir les
courses extrömes.

c, G6om6trie (mixer 4)
Pour le systöme SCHLUTER ce mixer n'esl pas necessaire. Vous pouvez menre
en service ce mixer mais il restera inetficace et sa commutation ne sera pas
m€moris6e.

d. Phase = rotation virtuelle du plateau cyclique (mixer 5)
Pour le systöme SCHLÜTEFI ce mixer n'est pas necessaire. Vous pouvez menre
en service ce mixer mais il restera inetficace et la mise en service ne sera oas
memorisee.

Activer un point-menu
Appuyez deux fois sur - (ou quatre fois sur +) et ensuite sur E.
Le poinfmenu MIX est ainsi activ6.

Appeler les mixers
Sölectionnez le symbole num6rique 3 (anticouple) ä I'aide des touches +/-.
Mise enlhors service du mixer avec R. louiouts!

56lectionnez le symbole num6rique 6 (gyroscope) avec les touches +/-.
Mise en/hors service du mixer avec R. Selon besoin!

En appuyant ensuite deux lois sur latouche E et une fois sur la louche -, vous
arrivez au point-menu SERVOce quipermet de sauter "S6lectionner le poinl-
menu" en paragraphe 4.

Vous retournez ä I'indication principale en appuyant deux lois sur E et ensuite
SUT R .
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4. D6finir le sens de rotation et les courses des seruos
Vous trouverez des instructions plus approfondies concernant la d6linition du
sens de rotation et des courses des servos dans le chapitre "lmportante 

Pour
tous" (page 18). Les propos simplilies ci-aprös ne representent qu'un aide-
memoire condens6. Les mixers hors fonction facilitent le 169lage des servosl

S6lectionner le point-menu
s6lectionner SERVO avec les touches +/-

Pour inverser :
appuyez sur la touche E (il apparait I'index clignotant)

s6lectionnez le servo avec +/- ou

inverser avec R (le rythme clignotant change)

la touche E möne au reglage de la course du servo s6lectionn6'

Pour rögler la course :
seloctionnez le servo

avec QUICK-SELECT

(ou avec la touche E, ensuite +/- et de nouveau E)

regler la course

maintenez le manche /curseur en position extrÖme, il apparait une fldche

r69lez la course avec le regulateur digitial ou avec +/-

r6peter pour la deuxi6me position extr6me du manche

r6gler le neutre (seulement pour les servos '1 ä 4 et 7)

maintenez le manche/curseur en position neutre, il apparait un point

reglez le neutre avec le regulateur digital ou avec +/-

lerminer
appuyez sur la touche E (le reglage du servo sdlectionne est termine)

Rögler ou inverser d'autres s€rvos
retournez ä "pour rdgler la course" ou ä "pour inverser"

M6morlser les 169lages et retourner ä l'indication principale
appuyez sur la touche F

Remettez en marche les mixers!
N'oubliez pas de remettre en marche les mixers sivous les avez mis hors
circuit pendant les reglages
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5. Ddfinir la courbe du Pitch ( courbe ä 4 points)
Avant de regler la courbe du Pitch, ilfaut d6finir la position du manche pourgaz
maximum (plein gaz):vers l'avant ou vers l'arriöre. Pendant le contröle final de
votre 6metteur dans nos ateliers elle a 6t6 programm6 sur position manche en
avanI.
Pour d6finir la courbe du Pitch, vous aurez besoin d'une6querre. Le point le plus
important est Pitch 0'car tous les autres r6glages dependent de cette valeur.
C'est ä dir: quand ce r6glage est fauss6, toutes les autres courbes se lrouvent
modifi6s.

a) Acliver OPTION
Appuyez deux fois sur la touche +.
Le point-menu OPTION est selectionnd mais pas encore activ€.

Manipulez le manche pour Pitch (OUICK SELECT).Maintenant le point-
menu est activ6, le symbole num6rique 4 doit apparaitre sur fond sombre.

b) Position du manche pour PITCH MAX (plein gaz)
A l'äide de la touche B vous pouvez commuter entre PITCH MAX avant et
arriöre. Les flöches sur l '6cran gardent leur signification :

fleche sur l'avant gauche = PITCH l\rAX
flöche sur I'arriöre droite = PITCH MIN

Le curseur pour gaz (curseur gauche) garde sa direction d'action ( plein gaz
vers I'avant).

c) Röglages
Pitch 0': Effecluez ce rdglage avec une pr6cision extreme!

Poussez le manche pour PITCH en position MAX (la flöche sur l 'avant
gauche doit apparailre).

Commutez ä lafonction STANDBYavec le commutateur 53:ainsiPlTCH est
fix6 sur 0'.

Fixez l' incidencedes palesde rotorsur0" (envousservantde l'6querre) avec
le 169ulateur digital (ou avec les touches +/-).

Commutez 53 sur ON.

Pitch MAX :
Poussez le manche pour PITCH en position MAX (la llöche sur I'avant
gauche doit apparaitre).

Fixez l' incidence des pales de rotor sur environ +8' ä +10" ä l'aide du
169ulateur digital (ou avec les touches +f).

Pitch illN :
Poussez le manche pour PITCH en position MIN (la tlöche sur I'arridre droite
doit apparaitre).

Fixez I'incidence des pales de rotorsurenviron -3'ä-5'äI'aidedu 169ulateur
digital (ou avec les louches +/-).

Vol slationnaire :
Poussez le manche pour PITCH en position neutre ( le point doit apparaitre).

Fixez I'incidence des pales de rotor sur environ +3'ä +4" (mise au point
precise en vol) ä l'aide du regulateur digital (ou avec les touches +/-).

d) Memoris€r les Eglages el relourner ä I'indication principale
Appuyez sur la touche E et ensuite sur la touche R.
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6. Rdgler les mixers
Conditions prÖalables :
Un mixer que l'on souhaite r6gler doit 6tre en service., sinon le 169lage ne peut
6tre activ6 ni par QUICK SELECT ni par les touches +/- et E.

a) Anlicouple
Böglage de GIER: on d€finit l ' incidence maximale et minimale de I'anticouple au
point-menu SEBVO (paragraphe 4 page 31).

R6glez d'abord I'incidence des pales d'anticouple pour la position PITCH 0'et
ensuite pour PITCH MAX et PITCH N,llN.

Aide pour un rÖglage approximatil
Tournez les deux pales d'anticouple sur un cöt6 (voyez aussi les diagrammes sur
page 1 1). Les extr6mit6s devraient pr6senter ä peu prös les 6carts suivants :

MIN
0"
vol stationnaire
MAX

1 , 5 c m
l c m
2 c m
3 c m

Le sens du debattement de I'anticouole est identique en position PITCH MIN et
PITCH MAX mais I'ampleur est diff6rente.

:

& t
GIER A l,
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PlrcH Mixer d'



D6finir la proportion de mixage pour I'anticouple
Condition prealable: Le point-menu MIX est s6lectionn6 mais pas encore activ6 |

Manipulez le manche pour GIER (OUICK SELECT).

Maintenant le point-menu est activ6 et vous pouvez d6finir la proPortion de
mixage pour PITCH. Sur l'6cran apparait le symbole num6rique 4 sur fond
sombre. Surle cötÖgauche de l'6cran est indiqu6e la position actuelledu manche
pour PITCH (flöches, point).

R6glages
PITCH O':

Poussez le manche pour PITCH en position MAXimum (la flÖche sur I'avant
gauche doit aPParaitre).

Commutez ä la fonction STANDBY avec 53, ainsi PITCH est fixe sur 0' (le
point doit apparaitre sur I'atfichage).

Fixez I'ecart des pales d'anticouple ä environ 1 cm ä I'aide du r6gulateur
digital ou avec +/- ("aide pour un reglage approximatif" sur page 33.

Commuter 33 sur ON.

PITCH MAX :
Poussez le manche pour PITCH en position MAX|mum (la flöche sur I'avant
gauche doit apparaitre).

Fixez l'6cart des pales d'anticouple ä environ 3 cm ä I'aide du r6gulateur
digital (ou avec les touches +f).

PITCH MIN :
Poussez le manche pour PITCH en position MlNimum (la flÖche ä I'arridre
droite doit apparaitre).

Fixez l'6cart des pales d'anticouple ä environ 1,5 cm ä l'aide du 169ulateur
digital (ou avec les touches +/-).

En appuyant sur E et ensuite sur R, vous retournez ä l' indication principale'

b) Gyroscope
Aucun reglage est n6cessaire.
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7, D6finir la courbe des gaz (courbe ä 5 points)
Eftectuez ce reglage avant de ddmarrer le moteur.

Commuter sur gaz directs
Gaz directs signifie que la commande pour les gaz n'est pas coupl6e avec
PITCH. C'est le courseur gauche ä lui seul qui d6finit les gaz dans ce mode.

Volte Commander mc 2020 commule ä ce mode, si vous r6glez les gaz
sur 07o en vol stationnaire et avec PITCH 75%.

R69ler
a) Acliver OPTION

Appuyez deux fois sur la touche +.
Le point-menu OPTION est solectionn6 mais pas encore activ6.

Manipu162 le curseur gauche (QUICK SELECT).
L'affichage montre le symbol num6rique 5 sur fond sombre.

b) Reglages (avanl le d6marrage du moteur)
Gaz avec PITCH 0'

Poussez le manche pour PITCH en position MAXimum.

Commutez sur STANDBY avec 53 : ainsi PITCH est fixe sur 0.. Sur l '6cran
apparaissent la flöche sur l'arriöre droite et le point.

R6glez I'ouverture de la manette des gaz ä environ 30% ä I'aide du regulateur
digital (ou avec les louches +/-).

Commutez S3 sur ON.

baz en vol stationnaire
Poussez le manche pour PITCH en position 'vol stationnaire" (le point doit
apparaitre). La fonction "vol stationnaire" se trouve habituellement au milieu
de la course du manche.
R6glez I'ouverlurede la manettedes gaz äenviron 60%äl'aidedu r€gulateur
digital (ou avec les touches +/-).

Gaz avec PITCH 75"/"
Poussez le manche pour PITCH en position MAXimum jusqu'ä I'apparition
de la lldche sur I'avant gauche et du point.

R€glez I'ouverturede la manette des gaz ä environ 85%ä l'aidedu regulateur
digital (ou avec les touches +/-).

Gaz avec PITCH MIN (pres6lection des gaz)
En commutant sur OFF la fonction STANDBY (commutateur 53 sur OFF) et
en maintenanl le manche pour PITCH en position MlNimum, vous reglez les
gaz avec le curseur gauche. Vous ne pouvez que definir des valeurs entre
les gaz avec PITCH 0" et 100%. Le moteur ne peut donc pas s'arreler.

La preselection des gaz esl ndcessaire en vol acrobatique pour garder une
puissancede moteur sutfisante möme avec le PITCH le plus n6gatif possible
(p.ex. en vol dos).

Gaz avec PITCH MAx
Ce point sur la courbe des gaz est d6termine par la position extröme du servo
des gaz en position PITCH MAX du manche.Regler les servos , voir page 31 .

c) Retourner ä l'indication principale
Appuyez d'abord sur la touche E et ensuite sur la touche R.

' - . . , . . t . .

... Regardez aussi
page 11 |
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mrxer 'l

systÖme HEIM
avec mixer 3
anticouple

avec mixer 6
gyroscope

1 Pitch et Roll ä oauche
Nick

3 Gier Gier et Pitch
4 Pitch et Boll ä droir
5
6 Curseur droit sro. de comm. qvrosc.
7 C o m m . ä 3 f o n c t . ( S 4 )
8 Gier Gier non mix€
9 Comm. ä 3 fonct.(s2)

En ce oui concerne les t6tes de rotor selon le systöme HEIM, il faut mixer les
fonctions PITCH et ROLL. La tonction NICK est d6coupl6e m6chaniquement .

Sorties du rdcepteur pour systÖme HEIM (affectation des servos)

Le tableau suivant n'est valable que si les mixers 1 et 2 sont hors service.

Pitch
Mixer 4 (g6om6trie)
Mixer 5 (phase)

restitution commune sur 1 et 4
non commutable
Phase = rotation virtuelle du plateau cyclique
commuter si l 'avance pour la commande des pales
n'est oas obtenue mechaniquemenl

ll va de soi que les sorties du recepteur asservies par des commutateurs ne sont
fonctionnnelles aue si l'6metteur a 6te 6quipe de ces commutateurs

1. S6lectionner une m6moire
Appuyez une fois sur la touche + et ensuite sur la touche E
Le ooint-menu MEMO est active.

56lectionnez une m6moire ä I'aide des touches +/'.

Appuyez une fois sur la touche E.La memoire s6lectionn6e est maintenant
activ6e et I'indication principale reapparait

2. Sölectionner le mode h6licoptÖre et le mixer de la tete de rotor
En ce qui concerne les h6licoptöres 6quipes de tetes de rotor de systöme HEIM'
il faut mettre en service le mixer 1. En plus le symbole num6rique 7 (mode
h6licoptöre) doit apparaitre sur fond sombre.

Mise en service du mixer 1
Appuyez deux fois sur la touche - et ensuite sur la touche E.
Le point-menu MIX est activ6.

56lectionnez le symbole num6rique 1 ä l'aide des touches +/'.

Chaque pression sur la touche B met en/hors service le mixer' Le rythme
clignotant change (rythme lent = mixer hors service).

v6rifiez 6galement que vous vous trouvez bien en mode helicoptöre (le
symbole num6rique 7 doit apparaitre sur fond sombre). Si cela n'est pas le
cas, vous d6placez I'index clignotant sur le symbole num6rique 7 et vous
activez le mode h6licoptöre en appuyant sur la touche R.

Sans quitter ce point-menu vous pouvez continuer directement au paragraphe 3
et selectionner les mixers suppl€mentaires.

Appuyersur latouche E et ensuite sur latouche B pour retourner ä l' indication
orincioale.

I"""& ̂
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Attention!

Si le sens pour PITCH et NICK est exact
mais inversö pouf ROLL, il faut inter
changer les sorties de r6cepteur 1 et 4l
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3. Selectionner les mixers suppl6mentaires
a. Mixer d'anlicouple (mixer 3)
Le mixer d'anticouple d6finit la proportion de mixage Pitch/Gier, il est utilis6 dans
tous les types d'h6licoptÖre comme compensation statique d'anticouple. Ce
mixer ne fonctionne pas lors de I'autorotation. L'anticouple se met en position
neutre et il est command6 seulement par le manche pour Gier.

b. Gyroscope (mixer 6)
Ce mixer 6met un signal de commande aux gyroscopes radiocommandes Ce
signalest restitu6 ä la sortie 6 du r6cepteur. Le curseurdroit influe sur lasensibilit6
d; base. La proportion de mixage de Gier se fait de telle lagon que la sensibilit6
du gyroscope estfortement r6duite pendant des grands mouvementsde manche
et moins r6duite pendant des mouvements moins prononces.

lndication concernant le mixer 6 (gyroscope)
Ce mixer n6cessile aucun reglage. Si le signal de commande restitue ä la
sortie 6 du recepteur ne correspond pas ä l'6lectronique de votre gyroscope'
vous pouvez inverser - au point-menu SERVO - le signal ou d6finir les
courses extrCmes.

c. G6om6trie (mixer 4)
Pour le systöme SCHLÜTER ce mixer n'est pas necessaire. Vous pouvez mettre
en service ce mixer mais il restera inetficace et sa commutation ne sera pas
m6moris6e.

d. Phase = rotation virtuelle du plateau cycllque (mixer 5)
Les pales de rotor d'un helicoptdre doivent 6tre commandees de fagon avanc6e
ä 90" (precession du gyroscope). ll n'est pas toujours possible de solutionner
cette particularite mecaniquement. Grece au mixer 5le plateau cyclique peutötre
tourne virtuellement de +t 45'. La rotation ndcessaire se fait donc electronique-
ment dans votre 6metteur, elle peut Ctre activ6e avec les mixers 1 (HEIM), 2 (tete
de rotor ä 3 points) ou 1+2 (tete de rotor ä 4 points)

Acliver un point-menu
Appuyez deux fois sur'(ou quatre fois sur +) et ensuite sur E.
Le Doint-menu MIX est ainsi activ6.

Appeler les mixers
S6lectionnez le symbole num6rique 3 (anticouple) ä I'aide des touches +/-'
Mise en service du mixer avec R Touiouts!
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S6lectionnez le symbole num6rique 6 (gyroscope) avec les touches +/'
Mise en service du mixer avec B. Selon besoin!

56lectionnez le symbole num6rique 6 (gyroscope) avec les touches +/-. 8 E . . .
Mise en service du mixer avec R. Selon besoin!
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trEEIEn appuyant ensuite deux fois sur la touche E et une fois sur la touche -' vous
arrivez au ooint-menu SERVO ce quipermet de sauter"Selectionner le point-
menu" en paragraphe 4.

Vous retournez ä l'indication principale en appuyantdeux fois sur E elensuite
sur  F.
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4. D6finir le sens de rotation et les courses des servos
Vous trouverez des instructions plus approtondies concernant la d6finition du
sens de rotation et des courses des servos dans le chapitre "lmportante pour
tous" (page 18). Les propos simplifi6s ci-aprös ne reprdsentent qu'un aide-
m6moire condens6. Les mixers hors tonclion tacilitent le reglage des servosl

Seleclionner le point-menu
sdlectionner SERVO avec les touches +/-

Pour inverser :
appuyez sur la touche E (il apparait l'index clignotant)

sdlectionnez le servo avec +/- ou

inverser avec R (le rythme clignotant change)

la touche E möne au räglage de la course du servo solectionne .

Pour rögler la course :
sölectionnez le servo

AVEC QUICK.SELECT

(ou avec la touche E, ensuite +/- et de nouveau E)

169ler la course

maintenez le manche /curseur en position extröme, il apparait une fldche

r6glez la course avec le r6gulateur digitial ou avec +/-

rdp6ter pour la deuxi6me posilion extrCme du manche

rögler le neutre (seulement pour les servos '1 ä 4 et 7)

maintenez le manche/curseur en position neutre, il apparait un point

r6glez le neutre avec le regulateur digital ou avec +/-

terminer
appuyez sur la touche E (le 169lage du servo s6lectionne est termine)

F6glsr ou invarser d'autres servos
retournez ä "pour regler la course" ou ä "pour inverser"

Mdmorlser les 169lages et relourner ä I'indicatlon principale
appuyez sur la touche R

Remettez en marche les mixers!
N'oubliez pas de remettre en marche les mixers sivous les avez mis hors
circuit pendant les 169lages

E E E

tr
E
tr
tr

QS pour
5ery0 n0. avec

1
2
3
4
5
6
7

Roll
Nick
Gier
Pitch
Cußeur E
Curseur F
Comm. 54

SEBVO
r-zwm
7^ t- [fuzEütrDiltru

r-vzitz7z3
'zffinuuffi

Et_{r
r1'<j
( g  E l E . . .  B )

a
&
@  t e s . . . r

-f-
&
@ t e s . . . l

tr

ts

r-zv7-=.1
- l-l"orflnlnnfln

szzzrea
- l-l"2tr!trDtrütr

38



5. Dötinir la courbe du Pitch ( courbe ä 4 points)
Avant de 169ler la courbe du Pitch, ilfaut detinir la position du manche pour gaz

maximum (plein gaz): vers I'avant ou vers I'arriere. Pendant le contrÖle finalde
votre Ömetteur dans nos ateliers elle a 6te programme sur position manche en
avant.
Pour d6linir ia courbe du Pitch, vous aurez besoin d'u ne Öquerre Le point le plus
important est Pitch O'car tous les autres r6glages dependent de cette valeur'
C'est ä dir: quand ce reglage est fauss6, toutes les aulres courbes se trouvent
modifi6s.

a) Activer OPTION
Appuyez deux fois sur la touche +.
Le point-menu OPTION est s6lectionn6 mais pas encore active

Manipulez le manche pour Pitch (OUICK SELECT).Maintenant le point-
menu est activ6, le symbole numerique 4 doit apparaitre sur lond sombre'

b) Position du manche pour PITCH MAX (plein gaz)
A I'aide de la touche B vous pouvez commuler entre PITCH MAX avant et
arriöre. Les flöches sur l'6cran gard€nt leur signification :

flöche sur l 'avant gauche = PITCH MAX
flöche sur I'arriöre droite = PITCH MIN

Le curseur pour gaz (curseur gauche) garde sa direction d'action ( plein gaz
vers I'avant).

c) Röglages
Pitch O': Eftectuez ce reglage avec une precision extrÖme!

Poussez le manche pour PITCH en position MAX (la lldche sur l 'avant
gauche doit apparaitre).

Commutez ä lafonction STANDBY avec le commutateur 53:ainsiP|TCH est
fix6 sur 0'.

Fixez l'incidence des pales de rotor sur0' (en vous servant de l'6querre) avec
le regulateur digital (ou avec les touches +/-).

Commutez 53 sur ON.

Pltch MAX :
Poussez le manche pour PITCH en Position MAX (la fldche sur l'avant
gauche doit apParaitre).

Fixez I'incidence des pales de rotor sur environ +8' ä +10' ä I'aide du
r6gulateur digital (ou avec les touches +/-).

Pitch MIN :
Poussez le manche pour PITCH en position MIN (la lldche sur I'arriÖre droite
doit apparaitre).

Fixez l' incidence des palesde rotorsurenviron -3" ä -5'ä I'aide du r6gulateur
digital (ou avec les touches +f).

Vol stationnaire :
Poussez le manche pour PITCH en position neutre ( le point doit apparaitre)'

Fixez l' incidence des pales de rotor sur environ +3" ä +4'(mise au point
pr6cise en vol) ä I'aide du regulateur digital (ou avec les touches +/-)

d) M6morlser les regtages et retourner ä I'indicalion principale
Appuyez sur la touche E et ensuite sur la louche R.
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6. Rögler les mixers
Conditions prdalables :
Un mixer que I'on souhaite r6gler doit 6tre en service., sinon le reglage ne peut
6tre activ6 ni par QUICK SELECT ni par les touches +/- et E.

Les courses et le sens de rotation des servos doivent Ctre exacts.

IMPOFTANT: Commencez le procede de r6glage absolument avec QUICK-
SELECT pour la fonction BOLLI

Avantde regler les mixers suppl6mentaires mis en serviceau paragraphe 3, ilest
ndcessaire de d6finir d'abord les proportjons de mixage de ROLL pour le rotor
orincioal.

S6lectionner le polnt-menu MIX
Appuyez deux fois sur la touche - (ou quatre fois sur la touche +).
Le point-menu MIX est selectionn6 mais pas encore activ6.

D6tinir la proportion de mixage de ROLL pour les s€rvos de t€te de rotor
lvlanipulez le manche pour ROLL (OUICK SELECT).Sur l'6cran apparais-
sent les eux flöches et le symbole num6rique 1 (sur fond sombre).

Poussez le manche pour BOLL dans une position extrCme.

R6glez la proportion de ROLL avec le regulaleur digital. Observez les
cons6ouences sur votre modäle

Terminer le 169lage pour FOLL
Appuyez sur la touche E, ceci termine le r6glage et le poinlmenu MIX est de
nouveau s6lectionn6. A I'aide de QUICK SELECT vous pouvez proceder
ensuite au 169lage du mixer d'anticouple.

a) Anticouple
Röglage de GIER: on d6linit l ' incidence maximale et minimale de I'anticouple au
point-menu SERVO (paragraphe 4 page 31).

Reglez d'abord I'incidence des pales d'anticouple pour la position PITCH 0" et
snsuite pour PITCH MAX et PITCH MlN.

Aide pour un röglage approximatif
Tournez les deux pales d'anticoupl€ sur un cöt6 (voyez aussi les diagrammes sur
page '1 1). Les extr6mit6s devraient pr6senter ä peu prös les ecarts suivants :
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Le sens du debattement de l'anticouole est identioue en oosition PITCH MIN et
PITCH MAX mais I'ampleur est ditf6rente.
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Döfinir la proportion de mixage pour l'anticouple
Condition pr6alable: Le point-menu MIX est s6lectionn6 mais pas encore active I

Manipulez le manche pour GIEB (OUICK SELECT).

Maintenant le point-menu est activ6 et vous pouvez d6finir la proportion de
mixage pour PITCH. Sur l'6cran apparait le symbole numdrique 4 sur tond
sombre. Sur lecöt6gauche de l'6cran est indiqu6e la position actuelledu manche
pour PITCH (lläches, point).

Röglages
PITCH O":

Poussez le manche pour PITCH en position MAXimum (la llöche sur I'avant
gauche doit apparaitre).

Commulez ä la fonction STANDBY avec 53, ainsi PTTCH est tix6 sur O" (te
point doit apparaitre sur l'atfichage).

Fixez l'ecart des pales d'anticouple ä environ 1 cm ä I'aide du regulateur
digital ou avec +/- ("aide pour un r6glage approximatif" sur page 33.

Commuter 53 sur ON.

PITCH MAX :
Poussez le manche pour PITCH en position MAXimum (la flöche sur I avanr
gauche doit apparaitre).

Fixez l'6cart des pales d'anticouple ä environ 3 cm ä I'aide du r6gulateur
digital (ou avec les touches +/-).

PITCH MIN :
Poussez le manche pour PITCH en position MlNimum (la tlöche ä I'arriöre
droite doit apparaitre).

Fixez l'6cart des pales d'anticouple ä environ 1,5 cm ä I'aide du 169ulateur
digltal ( ou avec les touches +/-)

En appuyant sur E et ensuite sur R, vous retournez ä I'indication principale.

b) Gyroscope
Aucun r6glage est n6cessaire.

c) Göom6trie
Aucun 169lage est necessaire.

d) Phase = rotation virtuelle du plateau cyclique
Appuyez deux fois sur la touche - (ou quatre fois sur +) et ensuite sur E.
Le point -menu MIX est activ6 maintenant.
S6lectionnez le symbole numerique 5 avec les touches +^ et appuyez sur la
touche E ensuite.
Sur l'6cran apparait le point, indicateur pour neutre. Si 0% apparait sur tond
sombre, la rotation du plateau cyclique (Phase) est fix6e sur 0%.

Positionnez une des pales du rotor principal vers I'arriöre dans le sens
longitudinal du fuselage.

Poussez le manche pour ROLL dans sa position extrome gauche (si vous
possedez un h6licoplöre avec un systdme de rotation ä droite, vous poussez
le manche dans sa position exträme droite) et maintenez-le ainsi.

R6glez I'incidence de la pale ä la position maximale positive ä I'aide du
169ulateur digital (ou avec les touches r/-).

Contröle: La pale ne doit pas bouger en donnant NICK!

Vous retournez ä l' indication principale avec E et ensuite B.
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7, D6finir la courbe des gaz (courbe ä 5 points)
Effectuez ce reglage avant de demarrer le moleur.

Commuter sur gaz directs
Gaz directs signifie que la commande pour les gaz n'est pas coupl6e avec
PITCH. C'est le courseur gauche ä lui seulqui d6finit les gaz dans ce mode.

Volte Commander mc m20 commule ä ce mode, si vous rdglez les gaz
sur 07" en vol stationnaire et avec PITCH 75%.

R69ler
a) Activer OPTION

Appuyez deux fois sur la touche +.
Le point-menu OPTION est s6lectionn6 mais pas encore activ6

Manipulez le curseur gauche (QUICK SELECT).
L'affichage montre le symbol numerique 5 sur fond sombre

b) R6glages (avant le demarrage du moteur)
Gaz avec PITCH 0"

Poussez le manche pour PITCH en position MAX|mum.

Commutez sur STANDBY avec 53 : ainsi PITCH est lix6 sur 0'. Sur l '6cran
apparaissent la tlöche sur l 'arriere droite et le point.

R6glez l'ouverturede la manettedes gaz äenviron 30%äl'aidedu r6gulateur
digital (ou avec les touches +/-).

Commutez 53 sur ON.

Gaz en vol stationnaire
Poussez le manche pour PITCH en position 'vol stationnaire" (le point doit
apparaitre). La fonction "vol stationnaire" se trouve habituellement au milieu
de la course du manche.
R6glez I'ouverturede la manette des gaz ä environ 60%ä I'aidedu 169ulateur
digital (ou avec les touches +/-).

Gaz avec PITCH 75ol"
Poussez le manche pour PITCH en position l\rAximum jusqu'ä I'apparition
de la flöche sur l'avant gauche et du point.

R6gtez l'ouverturede la manettedes gaz äenviron 85%äl'aidedu r€gulateur
digital (ou avec les touches -f).

Gaz avec PITCH MIN (pr6s6lection des gaz)
En commutant sur OFF lafonction STANDBY (commutateur53 sur OFF)et
en maintenanl le manche pour PITCH en position MlNimum, vous 169lez les
gaz avec le curseur gauche. Vous ne pouvez que d6finir des valeurs entre
les gaz avec PITCH 0" et 100%. Le moteur ne peut donc pas s'arr6ter.

La pr6s6lection des gaz est n6cessaire en vol acrobatique pour garder une
ouissance de moteur suffisante meme avec le PITCH le plus negatitpossible
(p.ex. en voldos).

Gaz avec PITCH MAx
Ce point sur la courbe des gaz est d6termine par la position extrCme du servo
des gaz en position PITCH MAX du manche.Regler les servos , voir page 40.

c) Retourner ä I'indication Principale
Appuyez d'abord sur la louche E et ensuite sur la touche R.

Regardez aussi r ' I '

page 111 , . ,
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l6äfss da rator ä 3 n:aints (ACPtull

Pour la commande de ce type de töte de rotor on mixe les fonctions ROLL, NICK
et PITCH qui sont restitu6es par 3 servos. Les transmissions oeuvent Dresenter
entre-elles des rayons de 90" ä 135".

Sorties du r6cepteur pour tetes ä 3 points (affectation des servos)
Le tableau suivanl n'est valable que si les mixers 1 et 2 sont hors service.

Pitch
Mixer 4 (göometrie)

Mixer 5 (phase)

restitution commune sur '1, 2 et 4
mise en service quand les transmissions sur le plateau
cyclique ne sont pas disposees en-dessous de 90'
Phase = rotation virtuelle du plateau cyclique
commuter sa l'avance pour la commande des pales
n'est Das obtenue mdchaniouement

ll va de soi que les sorties du recepteur asservies par des commutateurs ne sont
fonctionnnelles aue si l '6metteur a 6te 60ui06 de ces commutateurs.

1. S6lectionner une m6moire
Appuyez une lois sur la touche + et ensuite sur la touche E.
Le point-menu MEMO est activ6.

56lectionnez une mdmoire ä I'aide des touches +/-.

Appuyez une fois sur la touche E.La m6moire selectionn6e est maintenant
activee et I'indication principale reapparait.

2. S6lectionner le mode h6licoptöre et le mixer de la tete de rotor
En ce quiconcerne les h6licoptöres avec töte de rotor ä 3 points, iltautcommuter
le mixer 2 sur ON. Le symbole numerique 7 doit apparaitre sur fond sombre (mode
h6licoDtöre).

Mise en service du mixer 2
Appuyez deux fois sur la touche - et ensuite sur la touche E.
Le point-menu MIX est activ6.

Selectionnez le symbole numerique 2 ä I'aide des touches +L.

Chaque pression sur la touche R met en/hors service le mixer. Le rythme
clignotant change (Mhme lent = mixer hors service).

Vdritiez 6galement que vous vous trouvez bien en mode h6licoptöre (le
symbole num6rique 7 doit apparaitre sur fond sombre). Si cela n'est pas le
cas, vous ddplacez I'index clignotant sur le symbole numdrique 7 et vous
activez le mode h6licoptöre en appuyant sur la touche R.

Sans quitterce point-menu vous pouvez continuer directement au paragraphe 3
et s6lectionner les mixers suppl6mentaires.

Appuyer sur la touche E et ensuite sur la touche R pour retourner ä I'indication
principale.
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Attention!

Si le sens pour PITCH et NICK est exacr
mais inverse pour ROLL. il faut inrer-
changer les sorties de recepteur 1 et 4l
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3. S6lectionner les mixers suppl6mentaires
a. Mixer d'antlcouple (mixer 3)
Le mixer d'anticouple delinit la proportion de mixage Pitch/Gier, il est util ise dans
tous les types d'hÖlicoptCre comme compensalion statique d'anticouple. Ce
mixer ne fonctionne pas lors de l'autorotation. L'anticouple se met en position
neulre et il est commande seulement par le manche pour Gier.

b. Gyroscope (mixer 6)
Ce mixer ömet un signalde commande aux gyroscopes radiocommandÖs. Ce
signalest restitue ä la sortie 6 du recepteur. Le curseur droit influe sur la sensibilit6
de base. La proportion de mixage de Gier se fait de telle laeon que la sensibilite
du gyroscope est tortement r6duite pendant des grands mouvements de manche
et moins reduite pendant des mouvements moins prononces

Indicatlon concernant le mixer 6 (gyroscope)
Ce mixer n6cessite aucun rdglage. Si le signal de commande restitue ä Ia
sortie 6du recepteur ne correspond pas ä l'electronique de votre gyroscope'
vous pouvez inverser - au point-menu SERVO - le signal ou d6linir les
courses extrcmes.

c. G6om6tria (mixer 4)
Ce mixer a €te conQu pour des tÖtes de rotor ä 3 points, dont la commande du
plateau cyclique n'est pas dispose en angles de 90".

d. Phase = rotation virtuelle du plateau cyclique (mixer 5)
Les pales de rotord'un helicoptöre doivent Ötre commandees defagon avancÖe
ä 90'(pröcession du gyroscope). ll n'est pas toujours possible de solutionner
cette particularit6 mecaniquement. Gröce au mixer 5 le plateau cyclique peut Ctre
tournd virtuellement de +/- 45'. La rotation necessaire se tait donc 6lectronique-
ment dans votre emetteur, elle peut Ctre activee avec les mixers l (HEIM)' 2 (tCte
de rotor ä 3 points) ou 1+2 (tÖte de rotor ä 4 points).

Actlver un point-menu
Appuyez deux fois sur - (ou quatre fois sur +) et ensuite sur E.
Le point-menu MIX est ainsi activÖ.

Appeler les mixers
S6lectionnez le symbole numÖrique 3 (anticouple) ä I'aide des touches +/-
Mise en service du mixer avec R. Touiours!

Selectionnez le symbole num€rique 6 (gyroscope) avec les touches +/-.

Selectionnez le symbole num6rique 5 (phase) avec les touches +/-.
Mise en service du mixer avec R. Selon besoin!

En appuyant ensuite deux tois sur la touche E et une fois sur latouche', vous
arrivez au point-menu SERVO ce qui permet de sauter "S6lectionner le point-
menu" en paragraphe 4.

Vous retournez ä l'indication principale en appuyant deux fois sur E et ensuite
sur R.
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4. D6tinir le sens de rotation et les courses des sen'os

Vous trouverez des instructions plus approfondies concernant la d6finition du

sens de rotation et des courses des servos dans le chapitre "lmportante pour

ious" 1pag" 18). Les propos simplilios ci-aprds ne representent qu'un aide-

m6moir'e c-ondens6. Les mixers hors tonction facilitent le rÖglage des servosl

Sölectionner le Point-menu
sÖlectionner SERVO avec les touches +/-

Pour inverser :
appuyez sur la touche E (il apparait I'index clignotant)

selectionnez le servo avec +/- ou

inverser avec R (le rythme clignotant change)

la touche E mÖne au reglage de la course du servo s6lectionne '

Pour rögler la course :
sölectionnez le servo

aVEC QU ICK-SELECT

(ou avec la touche E, ensuite +/- et de nouveau E)

regler la course

maintenez le manche /curseur en position extrCme, il apparait une flÖche

r6glez la course avec le r6gulateur digitial ou avec +/-

r6peter pour la deuxi6me position extrÖme du manche

rögler le neutre (seulement pour les servos 1 ä 4 et 7)

maintenez le manche/curseur en position neutre, il apparait un point

169lez le neutre avec le regulateur digital ou avec +/-

terminer
appuyez sur la touche E (le rÖglage du servo s6lectionnÖ est termine)

R6gler ou inverser d'autres servos
retournez ä "pour 169ler la course" ou ä "pour inverser"

M6moriser les 169lages et retourner ä I' indicalion principale

appuyez sur la touche R

Remettez en marche les mixers!
N'oubliez pas de remettre en marche les mixers sivous les avez mis hors

circuit pendant les rÖglages
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5. D6finir la courbe du Pitch ( courbe ä 4 points)
Avant de regler la courbedu Pitch, ilfaut döfinir la position du manche pourgaz
maximum (plein gaz): vers l'avant ou vers I'arriÖre. Pendant le controle linal de
votre 6metteur dans nos ateliers elle a 6te programme sur position manche en
avant.
Pou r definir la courbe du Pitch, vous aurez besoin d'une 6querre. Le point le plus
important est Pitch 0' car tous les aulres r6glages dependent de cette valeur.
C'est ä dir: quand ce reglage est lauss6, toutes les autres courbes se trouvent
modifi0s.

a) Activer OPTION
Appuyez deux fois sur la touche +.
Le point-menu OPTION est s6lectionn6 mais pas encore active.

Manipulez le manche pour Pitch (OUICK SELECT).Maintenant le point-
menu est active, le symbole numerique 4 doit apparaitre sur fond sombre.

b) Position du manche pour PITCH MAX (plein gaz)
A I'aide de la touche R vous pouvez commuter entre PITCH lvtAX avant et
arriöre. Les fldches sur l '6cran gardent leur signification :

fldche sur I'avant gauche = PITCH IVIAX
fldche sur I'arriöre droite = PITCH l\,4|N

Le curceur pour gaz (curseur gauche) garde sa direction d'action ( plein gaz
vers l'avant).

c) R6glages
Pitch 0': Effectuez ce 169lage avec une prÖcision extreme!

Poussez le manche pour PITCH en position MAX (la flöche sur l 'avant
gauche doit apparaitre).

Commutez ä la tonction STANDBY avec le commutateur 53 : ainsi PITCH est
fixe sur 0'.

Fixez I'incidence des pales de rotor sur 0" (en vous servant de l'6querre) avec
le regulateur digilal (ou avec les touches +/J.

Commutez 53 sur ON.

Pitch MAX :
Poussez le manche pour PITCH en position MAX (la flöche sur I'avant
gauche doit apparaitre).

Fixez I'incidence des Dales de rotor sur environ +8'ä +10' ä l'aide du
r6gulateur digital (ou avec les touches +/-).

Pitch MIN :
Poussez le manche pour PITCH en position M lN (la flÖche sur I'arridre droite
. i ^ i t  r ^^2r i i f ra \

Fixez I'incidence des pales de rotor sur environ -3' ä -5' ä I'aide du regulateur
digital (ou avec les touches +/-).

Vol slationnaire :
Poussez le manche pour PITCH en position neutre ( le point doit apparaitre).

Fixez I'incidence des pales de rotor sur environ +3' ä +4" (mise au point
pr6cise en vol) ä l'aide du regulateur digital (ou avec les touches +/-)

d) M6morlser les röglages et retourner ä I'indication principale
Appuyez sur la touche E et ensuite sur la touche R.
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6. R6gler les mixers
Conditions pr6alables :
Un mixer que I'on souhaite 169ler doit Ctre en service., sinon le reglage ne peut
Ctre activÖ ni par QUICK SELECT ni par les touches +/- et E.

Les courses et le sens de rotation des servos doivent etre exacts.

IMPORTANT: Commencez le procede de reglage absolument avec QUICK-
SELECT pour la fonction ROLLI

Avant de r6gler les mixers suppl6mentaires mis en service au paragraphe 3' il est
necessaire de d6finir d'abord les proportions de mixage de ROLL pour le rotor
orincioal.

S6lectionner le point-menu MIX
Appuyez deux fois sur la touche - (ou quatre tois sur la touche +).
Le point-menu MIX est selectionn6 mais pas encore active.

D6linir la proportion de mixage de NICK pour les servos de tÖte de rotor
Manipulez le manche pour NICK (QUICK SELECT). Sur l'6cran apparaissent
les deux tlöches et le symbole numerique 2 (sur tond sombre).

Poussez le manche pour NICK dans une position extrÖme.

Reglez la proportion de NICK avec le regulateur digital. Observez les
consequences sur votre moddle.

D6tinir la proportion de mixage de ROLL pour les servos de tÖte de rotor
Manipulez le manche pour RoLL (QUlcK SELECT) Sur l'6cran apparais-
sent les eux flÖches et le symbole numorique 1 (sur tond sombre)

Poussez le manche pour ROLL dans une position extreme.

Reglez la proportion de ROLL avec le r6gulateur digital. Observez les
cons6quences sur votre moddle.

Terminer le r0glage pour NICK et pour ROLL
Appuyez sur la touche E, cecitermine le 169lage et le point-menu MIX est de
nouveau s6lectionn6. A l'aide de QUIcK SELECT vous pouvez proceder
ensuite au reglage du mixer d'anticouple.

a) Anticouple
R6glage de GIER:on detinit I ' incidence maximale et minimale de I'anticouple au
point-menu SERVO (paragraphe 4 page 31).

Reglez d'abord t'incidence des pales d'anticouple pour la position PITCH 0" et
ensuite oour PITCH MAX et PITCH MlN.

Aide pour un reglage approximatif
Tournez les deux pales d'anticoupie sur un cÖte (voyez aussi les diagrammes sur
page 11). Les extremites devraient presenter ä peu prös les ecarts suivants :

Le sens du debattement de l'anticouple est identique en position PITCH MIN et
PITCH MAX mais I'ampleur est differente.

D6llnir la proportion de mixage pour l'anticouPle
Condition prealable: Le point-menu MIX est s6lectionn6 mais pas encore activÖl

Manipulez le manche pour GIER (QUICK SELECT)

lvlaintenant le point-menu est activ6 et vous pouvez d6linir la proportion de
mixage pour PITCH. Sur l'6cran apparait le symbole numerique 4 sur lond
sombre. Sur le cÖt6 gauche de l'6cran est indiqu6e la position actuelle du manche
pour PITCH (fldches, point).
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Röglages
PITCH O':

Poussez le manche pour PITCH en position MAXimum (la fldche sur I'avant
gauche doit apparaitre).

Commutez ä la fonction STANDBY avec 53, ainsi PITCH est fixe sur 0' (le
point doit apparaitre sur l'aflichage).

Fixez l'ecart des pales d'anticouple ä environ 1 cm ä I'aide du r6gulateur
digital ou avec +^ ("aide pour un 169lage approximatif" sur page 33.

Commuter 53 sur ON.

PITCH MAX :
Poussez le manche pour PITCH en position NIAX|mum (la flöche sur I'avant
gauche doit apparaitre).

Fixez I'ecart des pales d'anticouple ä environ 3 cm ä l'aide du regulateur
digilal (ou avec les touches +f).

PITCH MIN :
Poussez le manche pour PITCH en position MlNimum (la flÖche ä I'arriöre
droite doit apparaitre).

Fixez l'öcart des pales d'anticouple ä environ 1,5 cm ä I'aide du 169ulateur
digital ( ou avec les touches +/-)

En appuyant sur E et ensuite sur R, vous retournez ä l' indication principale.

b) Gyroscope
Aucun reglage est necessaire.

c) G60mötrie
Appuyez deux lois sur - (ou 4 fois sur +) et ensuite sur E.
Le poin-menu MIX est ainsi active.
Selectionner le symbole numerique 4 avec les touches +/- et appuyez ensuite
sur la touche E.
Sur l'€cran apparait un point. Si en plus 0'apparait sur fond sombre, la
960m6trie est fixee sur 90'.

Reglez la geometrie avec le regulateur digital (ou avec les touches +/-) de
fagon ä ce qu'en manipulant le manche pour NICK, PITCH ne bouge pas.
V6rifiez 6galement que le sens de NICK est correct. Si cela n'est pas le cas,
il faut 169ler la geometrie en sens inverse (au-dessus de 0).

Vous retournez ä l' indication principale en appuyant sur E et ensuite sur R.

d) Phase = rotation virtuelle du plateau cyclique
Appuyez deux fois sur la touche - (ou quatre fois sur +) et ensuite sur E.
Le point -menu MIX est active maintenant.
56lectionnez le symbole num6rique 5 avec les touches +^ et appuyez sur la
touche E ensuite.
Sur l'6cran apparait le point, indicateur pour neutre. Si 0% apparait sur fond
sombre, la rotation du plateau cyclique (Phase) est fix6e sur 0%.

Positionnez une des pales du rotor principal vers l'arridre dans le sens
longitudinal du luselage.

Poussez le manche pour ROLL dans sa position extrCme gauche (si vous
possedez un h6licoptöre avec un systÖmede rotation ädroite, vous poussez
le manche dans sa position extrCme droite) et maintenez-le ainsi.

R6glez l' incidence de la pale ä la position maximale positive ä I'aide du
regulateur digital (ou avec les touches +/-).

Contröle: La pale ne doit pas bouger en donnant NICK!

Vous retournez ä I'indication principale avec E et ensuite R.
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7. D6tinir la courbe des gaz (courbe ä 5 points)
Ettectuez ce reglage avant de demarrer le moteur.

Commuter sur gaz direcls
Gaz directs signifie que la commande pour les gaz n'est pas coupl6e avec
PITCH. C'est le courseur gauche ä lui seul quid6finit les gaz dans ce mode.

Volre Commander mc 2020 commute ä. ce mode, si vous röglez les gaz
sur 0% en vol stationnaire et avec PITCH 7570.

Regler
a) Activer OPTION

Appuyez deux fois sur la touche +.
Le point-menu OPTION est s6lectionn6 mais pas encore active.

Manipulez le curseur gauche (QUICK SELECT).
L'atfichage montre le symbol numerique 5 sur fond sombre.

b) Rdglages (avant le d6marrage du moteur)
caz avec PITCH 0'

Poussez le manche pour PITCH en position MAXimum.

Commutez sur STANDBY avec 53 : ainsi PITCH est fix6 sur 0'. Sur l '6cran
apparaissent la flöche sur I'arriöre droite et le point.

Rq?lez I'ouverture de la manette des gaz ä environ 30% ä I'aide du rogulateur
digital (ou avec les touches +/-).

Commutez 53 sur ON.

Gaz en vol stationnaire
Poussez le manche pour PITCH en position "vol stationnaire" (le point doit
apparaitre). La fonction "vol stationnaire" se trouve habituellement au milieu
de la course du manche.
R6glez l'ouverture de la manette des gaz ä environ 60% ä l'aide du regulateur
digital (ou avec les touches +/J.

Gaz avec PITCH 75%
Poussez le manche pour PITCH en position N4AX|mum jusqu'ä l'apparition
de la flöche sur I'avant gauche et du point.

Rqllez I'ouverture de la manette des gaz ä envhon 85% ä I'aide du rqlulateur
digital (ou avec les touches +/-).

Gaz avec PITCH MIN (pres6lection des gaz)
En commutant sur OFF la fonction STANDBY (commutateur 53 sur OFF) et
en maintenant le manche pour PITCH en position MlNimum, vous reglez les
gaz avec le curseur gauche. Vous ne pouvez que d6finir des valeurs entre
les gaz avec PITCH 0' et 100%. Le moteur ne peut donc pas s'arrCter.

La preselection des gaz est ndcessaire en vol acrobatique pour garder une
puissance de moteur sufiisante mome avec le PITCH le plus negatit possible
(p.ex. en vol dos).

Gaz avec PITCH MAX
Ce point sur la couöe des gaz est d6termine par la posltion extröme du servo
desgaz en position PITCH l,4AX du manche.Regler les servos, voir page 45.

c) Retourner ä I'indication principale
Appuyez d'abord sur la touche E et ensuite sur la touche R.
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Pour la commande de ce type de t6tes on mixe les tonctions PITCH, NICK et
ROLL restituees ä 4 servos. Les transmissions doivent oresenter entre-elles un
rayon de 90'.

Sorties du r6cepteur pour tCtes ä 4 points (afiectation des servos)

Le tableau suivanl n'est valable que si les mixers 1 et2 sont commutös surON.

Pilch
Mixer 4 (960m6trie)
Mixer 5 (phase)

restitution commune sw 1 .2. 4 et7
non commutable
Phase = rotation virtuelle du plateau cyclique
commuter si l 'avance pour la commande des pales
n'est oas obtenue m6chaniouement

ll va de soi que les sorties du r6cepteur asservies par des commutateurs ne sont
tonctionnnelles aue si l '6metteur a 6t6 60uioe de ces commutateurs.

1. S6lectionner une m6moire
Appuyez une fois sur la touche + et ensuite sur la touche E.
Le point-menu MEMO est active.

56lectionnez une m6moire ä I'aide des touches +/-.

Appuyez une fois sur la touche E.La memoire selectionn6e est maintenant
activöe et l'indication principale reapparait.

2. S6lectionner le mode h6licoptöre et le mixer de la tete de rotor
En ce qui mnceme les tötes de rotor ä 4 poinß, il faut mettre en service les mixers
'1 et 2. En plus le symbole num6rique 7 (mode hdlicoptdre) doit apparaitre sur lond
sombre.

Mlse en service des mixers I et 2
Appuyez deux fois sur la touche - et ensuite sur la touche E.
Le point-menu MIX est activ6.

56lectionnez le symbole numerique 1 ä l'aide des touches +/-.

Chaque pression sur la touche R met en/hors service le mixer. Le rythme
clignotant change (Mhme lent = mixer hors service).

Rdpetez le möme proced6 pour le symbole numerique 2.

Vöriliez egalement que vous vous trouvez bien en mode h6licoptdre (le
symbole numÖrique 7 doit apparaitre sur fond sombre). Si cela n'est pas le
cas, vous ddplacez I'index clignotant sur le symbole numerique 7 et vous
activez le mode hÖlicoptdre en appuyant sur la touche R.

Sans quitterce point-menu vous pouvez continuer directement au paragraphe 3
et s6lectionner les mixers suppl6mentaires.

Vous retournez ä l' indication principale avec E et ensuite R .

50

^"&
"".&il

Attention!

Si le sens pour PITCH et NICK est exact
mais invers6 pour ROLL, il taut inter-
changer les sorties de r6cepteur '1 et 4l

Etr
8 E . . .

E I E B

8 9 . . .

MEMO

@
I -
t 7 | |

Loaa!!u!!ql

aZZt2Tz-a:)
v^11  n"z flfll-ll-ltltlZ

mixer '1 +2
tCte ä 4 points

avec mixer 3
anticouple

avec mixer 6
gyroscope

Rollä oauche
2 Nick ä l'arriöre
3 Gier Gier et Pitch

iol l ä droit
5
6 Curseur droit siq. de comm. gvrosc.
7 Nick vers I'avant
I C o m m . ä 3 f o n c t . ( S 4 )Gier non mix6
9 C o m m . ä 3 f o n c t . ( S 2 )

MIX

trBlt



3. S6lectionner les mixers
a. Mixer d'anticouple (mixer 3)
Le mixer d'anticouple detinit la proportion de mixage Pitch/Gier, ilest util ise dans
tous les types d'h6licoptöre comme compensation statique d'anticouple. Ce
mixer ne fonctionne pas lors de I'autorotation. L'anticouple se met en position
neutre et il est command6 seulement par le manche oour Gier.

b. Gyroscope (mixer 6)
Ce mixer 6met un signal de commande aux gyroscopes radiocommand6s. Ce
signal est restitue ä la sortie 6 du r6cepteur. Le curseur droit influe sur la sensibilite
de base. La propgrtion de mixage de Gier se fait de telle fagon que la sensibilit6
du gyroscope est tortement reduite avec des grands mouvements de manche et
moins reduite avec des mouvements moins prononces.

Indication concernant le mixer 6 (gyroscope)
Ce mixer necessite aucun reglage. Si le signalde commande restitu6 ä la
sortie 6 du r6cepteu r ne correspond pas ä l'6lectronique de votre gyroscope,
vous pouvez inverser - au point-menu SERVO - le signal ou definir les
courses extrCmes.

c. G6om6trie (mixer 4)
Pour les tetes de rotor ä 4 points ce mixer n'est pas necessaire. Vous pouvez
metlre en service ce mixer mais il restera ineificace et sa commutation ne sera
pas memoris6e.

d. Phase = rotation virtuelle du plateau cyclique (mixer 5)
Les pales de rotor d'un h6licoptöre doivent Ctre command6es de laQon avancee
ä 90" (pr6cession du gyroscope). ll n'est pas toujours possible de solutionner
cette particularite m6caniquement. Gröce au mixer 5 le plateau cyclique peut Ctre
tourne virtuellement de +/- 45". La rotation n6cessaire se fait donc 6lectronique-
ment dans votre 6metteur, elle peut 6tre activ6e avec les mixers 1 (HEINI), 2 (tÖte
de rotor ä 3 points) ou 1+2 (töte de rotor ä 4 points).

Activer un point-menu
Appuyez deux fois sur - (ou quatre fois sur +) et ensuite sur E.
Le ooint-menu MIX est ainsi acliv6.
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Appeler les mixers
S6lectionnez le symbole num6rique 3 (anticouple) ä l'aide des touches +/-.
Mise en service du mixer avec R. Touiouts!

S6lectionnez le symbole num6rique 6 (gyroscope) avec les touches +/-.
Mise en service du mixer avec R. Selon besoin!

Selectionnez le symbole numdrique 5 (phase) avec les touches +/-.
Mise en service du mixer avec R. Selon besoin!

En appuyantensuite deux fois sur latouche E et une fois sur latouche -, vous
arrivez au point-menu SERVO ce qui permet de sauter "S6lectionner le point-
menu" en paragraphe 4.

Vous retournez ä l' indication principale avec deux fois E et ensuite R.
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4. D6tinir le sens de rotation et les courses des servos
Vous trouverez des instructions plus approtondies concernant la d€finition du
sens de rotation et des courses des servos dans le chapitre "lmPortante pour
tous" (page 18). Les propos simplifi6s ci-aprÖs ne reprÖsentent qu'un aide-
m6moire condens6. Les mixers hors fonction facilitent le reglage des servosl

S6lectionner le point-menu
s6lectionner SERVO avec les touches +/-

Pour inverser :
appuyez sur la touche E (il apparait l ' index clignotant)

s6lectionnez le servo avec +/- oL

inverser avec R (le rythme clignotant change)

la touche E möne au reglage de la course du servo s6lectionn6 '

Pour r6gler la course :
s6lectionnez le servo

avec QUICK-SELECT

(ou avec Ia touche E, ensuite +f et de nouveau E)

regler la course

maintenez le manche /curseur en position extrÖme, il apparait une flöche

r6glez la course avec le regulateur digitial ou avec +/-

repeter pour la deuxi6me position extrCme du manche

r6gler le neutre (seulement pour les servos 1 ä 4 et 7)

mainlenez le manche/curseur en position neutre, il apparait un point

reglez le neutre avec le regulateur digital ou avec +/'

terminer
appuyez sur la touche E (le 169lage du servo sÖlectionne est termine)

R6gler ou inverser d'autres servos
retournez ä "pour regler la course" ou ä "pour inverser"

M6moriser les rÖglages et retourner ä l'indication princiPale
appuyez sur la touche R

Remetlez en marche les mixers!
N'oubliez pas de remettre en marche les mixers sivous les avez mis hors
circuit pendant les r6glages
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5. D6finir la courbe du Pitch (courbe ä 4 points)
Avantde rögler la courbe du Pitch, ilfaut d6finir la position du manche pourgaz
maximum (plein gaz): vers I'avant ou vers I'arriöre. Pendant le contröle final de
votre 6metteur dans nos ateliers elle a 6te programme sur position manche en
avant.
Pour d6finir la courbe du Pitch, vous aurez besoin d'une öquerre. Le point ie plus
important est Pitch 0' car tous les autres rdglages dependent de cette valeur.
C'est ä dir: quand ce röglage est fauss6, toutes les autres courbes se trouvent
modifi6s.

a) Activer OPTION
Appuyez deux fois sur la touche +.
Le point-menu OPTION est s6lectionn6 mais pas encore active.

Manipulez le manche pour Pitch (OUICK SELECT).Maintenant le point-
menu est activo, le symbole num6rique 4 doit apparaitre sur fond sombre.

b) Posilion du manche pour PITCH MAx (plein gaz)
A l'aide de la touche R vous pouvez commuter entre PITCH MAX avant et
arriöre. Les tlöches sur l'öcran gardent leur signification :

flöche sur I'avant gauche = PITCH MAX
fldche sur I'arriöre droite = PITCH MIN

Le curseur pour gaz (curseur gauche) garde sa direction d'action ( plein gaz
vers I'avant).

c) Reglages
Pilch 0': Effectuez ce reglage avec une pr6cision extröme!

Poussez le manche pour PITCH en position N,AX (la tlöche sur l 'avant
gauche doil apparaitre).

Commutez ä la fonction STANDBY avec le commutateur 53 : ainsi PITCH est
fix6 sur 0'.

Fixez l'incidence des pales de rotor sur 0' (en vous servant de l'6querre) avec
le 169ulateur digital (ou avec les touches +/-).

Commutez 53 sur ON.

Pitch MAX :
Poussez le manche pour PITCH en position MAX (la fleche sur I'avant
gauche doit apparaitre).

Fixez l' incidence des pales de rotor sur environ +8" ä +10" ä l'aide du
regulateur digital (ou avec les touches +/J.

Pitch MIN :
Poussez le manche pour PITCH en position MIN (la flöche sur I'arriöre droite
doit apparaitre).

Fixez I'incidence des pales de rotor sur environ -3' ä -5" ä I'aide du r6gulateur
digital (ou avec les touches +/-).

Vol stationnaire :
Poussez le manche pour PITCH en position neutre ( le pointdoit apparaitre).

Fixez I'incidence des pales de rotor sur environ +3' ä +4" (mise au point
pröcise en vol) ä I'aide du regulateur digital (ou avec les touches +/-).

d) Mömoriser les röglages el relourner ä I'indication principale
Appuyez sur la touche E et ensuite sur la touche R.
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5. B69ler les mixers
Conditions pr6alables :
Un mixer que I'on souhaite rögler doit 6tre en service., sinon le 169lage ne peut
Ctre active ni par QUICK SELECT ni par les touches +/- et E.

Les courses et le sens de rotation des servos doivent ötre exacts.

IMPOBTANT: Commencez le proc0d6 de reglage absolument avec QUICK-
SELECT pour la fonction ROLLI

Avant de regler les mixers suppl6mentaires mis en service au paragraphe 3, il est
necessaire de d6tinir d'abord les proportions de mixage de ROLL pour le rotor
principal.

S6lectlonner le ooint-menu MIX
Appuyez deux fois sur la touche - (ou quatre fois sur la touche +).
Le point-menu Mlx est s6lectionne mais pas encore activ6.

D6finir la proportion de mixage de NICK pour les servos de tete de rotor
Manipulez le manche pour NICK (QUICK SELECT). Sur l'ecran apparaissent
les deux llöches et le symbole numerique 2 (sur fond sombre).

Poussez le manche pour NICK dans une position extreme.

Reglez la proportion de NICK avec le r6gulateur digital. Observez les
consequences sur votre modöle.

Definir la proportion de mixage de ROLL pour les servos de töte d€ rotor
Manipulez le manche pour ROLL (QUICK SELECT). Sur l 'öcran apparais-
sent les eux tlöches et le symbole numerique 1 (sur fond sombre).

Poussez le manche pour ROLL dans une position extröme.

Reglez la proportion de ROLL avec le regulateur digital. Observez les
consöquences sur votre modöle.

Terminer le röglage pour NICK et pour ROLL
Appuyez sur la touche E, cecitermine le 169lage et le point-menu MIX est de
nouveau selectionn6. A I'aide de QUICK SELECT vous pouvez proc6der
ensuite au reglage du mixer d'anticouple.

a) Anticouple
Röglagede GIER:on delinit I ' incidence m.uimale et minimale de I'anticouple au
point-menu SERVO (paragraphe 4 page 3l ).

Reglez d'abord l' incidence des pales d'anticouple pour la position PITCH 0" et
ensuite pour PITCH MAX et PITCH MlN.

Aide pour un röglage approximatif
Tournez les deux pales d'anticouple sur un cöte (voyez aussi les diagrammes sur
page 1 1). Les extremitÖs devraient presenter ä peu prös les Öcarts suivants :
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D6linir la proportion de mixage pour I'anticouple
Condition prealable: Le point-menu MIX est s6lectionn6 mais pas encore activ6l

Manipulez le manche pour GIER (QUICK SELECT).

Maintenant le point-menu est activ6 et vous pouvez definir la proportion de
mixage pour PITCH. Sur l'6cran apparait le symbole numerique 4 sur fond
sombre. Sur le cot6 gauche de l'6cran est indiquöe la position actuelle du manche
pour PITCH (llöches, point).

R6glages
PITCH O':

Poussez le manchepour PITCH en position MAX|mum (la flöche sur I'avant
gauche doit apparaitre).

Commutez ä la fonction STANDBY avec 53, ainsi PITCH est lix6 sur 0' (le
point doit apparaitre sur l'atfichage).

Fixez I'ecart des pales d'anticouple ä environ 1 cm ä l'aide du t€gulateur
digital ou avec +f ("aide pour un röglage approximatif" sur page 33.

Commuter 53 sur ON.

PITCH MAX :
Poussez le manche pour PITCH en position MAXimum (la flöche sur I'avant
gauche doit apparaitre).

Fixez I'ecart des pales d'anticouple ä environ 3 cm ä I'aide du r€gulateur
digital (ou avec les touches +/-).

PITCH MIN :
Poussez le manche pour PITCH en position MlNimum (la llöche ä I'arriöre
droite doit apparaitre).

Fixez l'öcart des pales d'anticouple ä environ 1,5 cm ä I'aide du 169ulateur
digilal ( ou avec les touches a/.)

En appuyant sur E et ensuite sur R, vous retournez ä I'indication principale.

b) Gyroscope
Aucun reglage est necessaire.

c) G6om€tde
Aucun 169lage est n6cessaire.

d) Phase = rotation virluelle du plateau cyclique
Appuyez deux fois sur la touche - (ou quatre fois sur +) et ensuite sur E.
Le point -menu MIX est active maintenant.
Selectionnez le symbole numörique 5 avec les touches +/- et appuyez sur la
touche E ensuite.
Sur l'6cran apparait le point, indicateur pour neutre. Si 0%apparait surfond
sombre, la rotation du plateau cyclique (Phase) est fixee sur 0%.

Positionnez une des pales du rotor principal vers l'arriöre dans le sens
longitudinal du fuselage.

Poussez le manche pour ROLL dans sa position extreme gauche (si vous
possodez un helicoptöre avec un systöme de rotation ädroite, vous poussez
le manche dans sa position extreme droite) et maintenezle ainsi.

Reglez I'incidence de la pale ä la position maximale positive ä I'aide du
r6gulateur digital (ou avec les touches +/J.

Controle: La pale ne doit pas bouger en donnant NICKI

Vous retournez ä l' indication principale avec E et ensuite R.
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7. D6linir la courbe des gaz (courbe ä 5 points)
Effectuez ce 169lage avant de d6marrer le moteur.

Commuter sur gaz directs
Gaz directs signilie que la commande pour les gaz n'est pas couplee avec
PITCH. C'est lecourseurgauche ä lui seulqui delinit les gaz dans ce mode

Vote Commander mc 2020 commule d ce mode, si vous reglez les gaz
sur oyo en vol stationnaire et avec PITCH 7570.

Rö9ler
a) Activer OPTION

Appuyez deux fois sur la touche +.
Le point-menu OPTION est s6lectionnÖ mais pas encore activ6.

Manipulez le curseur gauche (QUICK SELECT)
L'atfichage montre le symbol numerique 5 sur fond sombre.

b) R6glages (avant le d6marrage du moteur)
Gaz avec PITCH 0'

Poussez le manche pour PITCH en position MAXimum.

Commutez sur STANDBY avec 53 : ainsi PITCH est fix6 sur 0'. Sur l 'dcran
aooaraissent la fldche sur I'arriöre droite et le point

R6glez I'ouverture de la manette des gaz ä environ S0% ä l'aide du regulateur
digital (ou avec les touches +/J.

Commutez 53 sur ON.

Gaz en vol slationnaire
Poussez le manche pour PITCH en position "vol stationnaire" (le point doit
apparaitre). Lafonction "volstationnaire" setrouve habituellement au milieu
de la course du manche.
R6glez I'ouverture de la manette des gaz ä environ 60% ä I'aide du r€gulateur
digital (ou avec les touches +/-).

Gaz avec PITCH 75olo
Poussez le manche pour PITCH en position MAX|mum jusqu'ä I'apparition
de la flöche sur I'avant gauche et du point.

Rqlbz I'ouverture de la manette des gaz ä environ 85% ä I'aide du r4ulateur
digital (ou avec les touches +/-).

Gaz avec PITCH MIN (pr6s6lection des gaz)
En commutant sur OFF lafonction STANDBY (commutateur53 surOFF) et
en maintenanl le manche pour PITCH en position MlNimum, vous 169lez les
gaz avec le curseur gauche. Vous ne pouvez que d6tinir des valeurs entre
les gaz avec PITCH O' et 100%. Le moteur ne peut donc pas s'arreter.

La pr6s6lection des gaz est necessaire en vol acrobatique pour garder une
Duissance de moteur sutfisante mCme avec le PITCH le plus negatif possible
(p.ex. en vol dos).

Gaz avec PITCH MAx
Ce point sur la courbe des gaz est determine par la position extrCme du servo
des gaz en posilion PITCH MAX du manche.R6gler les servos, voir page 52'

c) Retournet ä l' indication principale
Appuyez d'abord sur la touche E et ensuite sur la touche R
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Volre COMMANDEB mc 2020 peü ete 6quip6 au maximum avec 4 commula-
teurs. Selon la programmataion les commutateurs n'agissent que sur les sorties
du r6cepteur oü ils activent d'autres fonctions sp6ciales.
Le tableau ci-dessous vous indique ä quel endroit i l  faut connecter quel type de
commutaleur et ce oue vous oouvez r6aliser avec les diff6rents commutateurs.
Les explications concernant I ' installation de ces commutateurs se trouvent dans
le chapitre Installation des options/accessoires sur la page 28.

ATTENTION!
Le commutateur ne doit pas ötre atfect6 par la commutation de fonction!! '

1. Affectation des tonctions de commande/voies tout-ou-rien
Commulaleur 1

2 fonctions. connexion sur ST 1
commute GAZAutorotation ou 6löve/moniteur

Commutaleur 2
2 ou 3 fonctions, connexion sur ST 2
commute Dual-Rate NICK FIOLL et sortie du r6cepteur I

Commutateur 3
2 ou 3 fonctions, connexion sur ST 3
commute SUT STANDBY

Commutaleur 4
2 ou 3 tonclions, connexion sur ST 4
commute les sorties du r6cepteur 7 ou 8 (voir tableau page.-)

2. AUTOROTATION
L'autorotation est le volplan6 sans moteur de I'h6licoptöre. Les palesde rotor sont
entrain6es par lavitesse de translation de l'h6licoptöre. Sans le moteur il n'y a pas
de couple inverse, l 'anticouple ne doit plus produire de compensation.

En commutant sur AUTOROTATION avec le commutateur S1, les GAz sont
reduits ä MlNimum (169lage au point-menu SERVO), le moteur s'arrete norma-
lement.

Si le mixer d'anticouple (mixer 3) est en service, 51 annulle la proportion de
PITCH dans l'anticouple. Ce dernier est fix6 sur neutre (incidence 0") et n'est
command6 que par le manche pour GIER.

a. D6finir les GAZ pour AUTOROTATION
Commutez 51 sur ON.

Appuyez trois fois sur la touche +.
Le point -menu SERVO est s6leclionn6 mais pas encore activ6.

Manipulez le curseur gauche (QUICK SELECT). Sur l '6cran apparaissent le
symbole numerique 5 et la fldche sur l 'avant droite.

Reglez les GAZ pour AUTOROTATION ä l'aidedu 169ulateur digital ou avec
les touches +/-.

b. M€moriser le 169lage et retourner ä I' indication principale
Appuyez sur la touche E et ensuite sur la touche R.

Autorotation 0N

E E E

ffi Curseur E

@  r e o . . . r

SERVO

E E
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3.Dual-Rate (d6finition de la course des servos)
La fonction Dual-Rate pour NICK et ROLL ne peut etre commut6e qu'en mdme
temps. Mais les courses des servos se rdglent s6parement pour chaque fonction.
Vous pouvez attribuer ä chaque position du commulateur 52 entre 0% et 100o/o
de la course normale de servo.
a. D6finir les courses des servos pour NICK et ROLL

Appuyez deux fois sur la touche +.
Le pointmenu OPTION est s6lectionn6 mais pas encore activ6.

Manipulez le manche pour NICK (QUICK SELECT). Sur l '6cran apparaissent
le symbole num6rique 2 sur fond sombre et les deux flÖches.

Poussez le manche pour NICK dans une position extr6me.
Definissez les courses des servos pour les deux positions de 52 ä l'aide du
169ulateur digital ou avec les touches +/-.

Terminez le 169lage en appuyant sur la touche E.

l\,lanipulez le manche pour ROLL (OUICK SELECT). Sur l '6cran apparais'
sent le symbole numdrique 1 sur fond sombre et les deux llöches.

Poussez le manche pour ROLL dans une position extreme.
D6finissez les courses des servos pour les deux Dositions de 52 ä l'aide du
regulaleur digital ou avec les touches +f.

b. M6moriser les reglages et retourner ä l'indication principale
Appuyez sur la touche E et ensuite sur la touche B.

4. Dömarrer et r6gler le moteur avec le commutateur STANDBY
La tonction STANDBY de la COMMANDEB mc 2020 eslune nouveaute dans le
domaine de I'helicoptöre RC. Le d6marrage et le r6glage du moteur sont plus
ais6s etplussürs. En position STANDBY la zone positive de PITCH est bloquee
et votre h6licoptdre ne peut pas docoller sans votre accord.
La tonction STANDBY esl mise en service par le commutateur 53. Le commu-
tateur pour AUTOROTATION S1 est pourtant prioritaire, c.ä.d. que S1 doit Ctre
hors service si vous voulez vous servir de la fonction STANDBY.

a. Demarrage du moleur
Commutez 53 sur On et 51 sur OFF.

Poussez le manche pour PITCH en position MIN et le curseur gauche en
position GAZ partiels pour le d6marrage.

Demarrez le moteur.

b. R6gler le moteur
Poussez le manche pour PITCH en position PITCH MIN! Le moteur est
charg6 par le pitch negatif et ne peut pas exceder le nombre de tours
maxtmal.

a_zzzazz: )
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Avec le curseur gauche vous pouvez
169ler le carburateur.

c. Commuter sur voler

accelerer maintenant le moteur et

Poussez le manche pour PITCH en position PITCH MlN.

Augmentez la vitessede rotation du rotoravec le curseur gauche douc€ment
jusqu'ä environ 2/3 de la vitesse de 169ime (800-1000 Vmin.).

Commutez 53 sur OFF. 53 OFF

d. Couper le moteur
Poussez le manche pour PITCH en position PITCH MlN.

Commutez 53 (STANDBY) sur ON.

Vous pouvez couper le moteur avec le curseur gauche si le ralenti est rög16
correspondant,
ou plus simple: commutez 51 (AUTOROTATION) sur ON.
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Eeolage

Ecolage

Votre COMMANDER mc 2020 esl sp6cialement appropri6e pour apprendre ä
piloter car les fonctions des manches peuvent Ctre remises s6par6ment ä l'6mef
teur6löve. L'61öve peut donc commencer avec une fonction (p.ex. GIER) et
prendre en charge I'une aprös l'autre les autres fonctions de commande.

1. Accessoires n6cessaires
a) cordon d'6colage r6t. I 5121

Les anciens cordons d'6colage ne sont pas valables pour cet 6metteur.

b) 6metteur-61öve
Tous les emetteurs MULTIPLEX qui restituent un signal PPM non mix6 des
fonctions de manches ä la douille diagnostique sont aptes pour I'util isation en
ecolage.

p.ex.: EUROPA sport, EUROPA sprint
coMBt 80, coN,tBt 90
COCKPIT. COMMANDER
PROFI/ROYAL module
COMMANDER mc 2020
PROFI mc 3030, PROFI mc 3010
PROFI 2000 (dot etre en marche!)

2, Pr6parations sur l'6metteur-61öve
a) Commuter hors service lous les mixers sur l'6metteur-61öve.

b) V6rifier l'alfectation des manches
sortie du r6cepteur 1 = ROLL
sortie du recepteur 2 = NICK
sortie du r6cepteur 3 = GIER
sortie du r6cepteur 4 = PITCH

c) Course du servo invers6e?
Corriger sul l '6metteur 6lövel

d) Mettre hors lonclion l'6metteur-61öve (saul PROFI 2000)
L'6metteur-6|öve est aliment6 par l 'accu d'6mission de l'emetteur-monileur.

e) Brancher le cordon d'6colage
Veillez ä I'attribution exacle moniteur/61öve. Les Drises sont marou6es.

l) Retirer I'antenne de l'6metteur-6löve (une question de s6curit6)
D6connexion du module HF par la prise 6löve.

3. Pr6parations sur l'6metteur-moniteur
a. Activer le fonctionnement 6colage
La lonction diagnostique est commut6e hors service en ecolage!

Appuyer deux fois sur la touche + et ensuite sur E.
Les symboles numeriques sur fond sombre indiquent les voies qui sont
remises ä l'ömetteur-61öve (table ä droit).

b. Commuter ON/OFF les tonctions-61öve
56lectionner le symbole num6rique (tonction) que vous souhaitez remettre
ou retirer ä l'61öve avec les touches +/- .

Commutez sur ON ou sur OFF la fonction avec la touche R.

c. Fetourner ä I' indication principale
Appuyer deux lois sur la touche E et ensuite sur la touche R.

4. Commutation moniteur/61öve
Le commutateur Sl sur l '6metteur-moniteur est charg6 de la commutation en
6colage. En d6branchant le cordon d'6colage ce commutateur esl de nouveau
disoonible oour la lonction AUTOROTATION.

E E E OPTION
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1
2
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Roll
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ETES Ensemble de r6ception,' Entretien, SAV

PPM ou PCM?

PCM (Pulse-Code-Modulation) est la technique de transmission
la plus intell igente des deux systÖmes. En PCI\,1 I ' information est
cod6e dans l'6metteur. Le recepteur reconnait des perturbations
et donne aux servos la dernidre information reque jusqu'ä ce qu'i l
regoit de nouveau un signal uti l isable (voir Fail Safe). Le tremble-
ment des servos est ainsi 6limin6.
Cette suppression de perturbation a d'un autre cöt6 pour cons6-
quence que vous ne reconaissez de perturbations que bien plus
tard aux r6actions de votre modÖle qu'en transmission PPM.
PPM (Pulse-Positions-Modulation) est avantageux si vous sou-
haitez une rdaction immddiate ä vos ordres. Les inlormations
sont tranmises plus souvent de l '6metteur au moddle qu'en
transmission PClvl.

Fail.Sa{e (situation 'd6tresse" pour servos)

N'existe que dans les r6cepteurs PCM-DS!
Si une perturbation de signaux persiste pendant plus que 0,8
sec., les gaz sont r6duits (sortie de r6ception 4) ä 25% et tous les
servos se stabilisent en position neutre. La fonction Fail-Safe est
une plarticularit6 du r6cepteur et doit etre de ce fait activ6e pour
qu'elle soit etficace.

Slmple- ou Double-Super?

Sivous pratiquez le mod6lisme ä proximite d'6metteurs puissants
en FM ondes ultra-courtes (dans la bande 103MHz ä 105MHz),
les r6cepteurs traditionnels (Simple-Supe0 peuvent r6agir par
perturbations dans la bande des 35MHz. Techniquement parl6,
l'6metteur parasile un r6cepteur Sipmple-Super par des r6cep-
tions secondaires. Le recepteur Double-Super exclut cette pos-
sibilite de perturbation gräce ä une nouvelle technique.

Dlspo?*ion de I'accu, des servos et du r6cepteur

Le sch6ma ci-dessous vous montre la disposition la plus favora-
ble des differents composants dans le moddle. D6terminez - si
possible avant de commencer la construction - la maniöre d'im-
plantation de l 'ensemble RC dans votre moddle.

Conseils concernant le lecepteur

Tenez compte des d6tails suivants en logeant le r6cepteur dans
votre modöle:
* 6vitez la proximit6 de moteurs 6lectriques puissants ou d'al-

lumage 6lectrique
* faites sortir l 'äntenne du modÖle par le chemin le plus court
* prot6gez le r6cepteur contre des vibrations (enveloppez-le

dans de la mousse caoutchouc et posez-le l ibrement dans le
modöle)

* ne modifiez pas la longeur de I 'antenne
* d6ployez l 'antenne (ne jamais enrouler)
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* ne logez pas l 'antenne ä I ' int6rieur de parties rentorcees de
fibres carbone (6cran 6lectrique)

" ne collez pas l 'antenne sur des parties reforc6es de fibres
carbone (6cran 6lectrique)

Test de Portee

Le test de portee fait partie des actions qui contribuent de faQon
consid6rable ä la s6curat6 de fonctionnement de votre modöle. En
nous basant sur nos experiences et sur nos mesures, nous avons
6tabli une formule pour ce test qui vous apportera la sdcurit6
necessatre.
1 . Renlrez enliÖrement I'antenne d emission.

2. Faites tenir le modöle par un co-6quipier ä environ 1m au-
dessus du sol.

3. Veillez ä ce qu'aucun objet metallique important (voitures,
barriöres m6talliques, ...) se trouve ä proximit6 du moddle.

4. Effectuez le test sans qu'aucun autre emetleur soit en
marche (möme sur d'autres canaux).

5. lvlettez en marche l'6metteur et le r6cepteur. Eloignez-vous
avec l'6metteur jusqu'ä 80m du modöle et contrölez:
que - en transmission PPM - les volets 16agissent de taqon
prdcise aux mouvements des manches
que - en transmission PCM - les servos reagissent immÖ-
diatement aux mouvements des manches. L'6limination de
perturbations en codage PCN,I supprime le tremblement des
servos. Ouand le signal requ n'est plus assez puissant. les
r6cepteurs PCM envoient le dernier signal reCU. Les servos
ne r6agissent plus ou seulement de faQon retardee aux
mouvements des manches.

Effectuez ce test avec le moteur arret6 et en marche si vous
possedez un modöle motoris6.

Antiparasilage d'allumage magnötique/6lectronique

* Protegez le cäble d'allumage magn6tique/electronique avec
une tube m6tallique, fix6 sur le bloc-moteur prös de la bobine
d'allumage (mise ä la masse).

* Utilisez des soquets ä bougie blind6s.
* N'alimentez l'allumage jamais par l 'accu de roception.
* Respectez une distance d'au moins 15cm de toutes les

parties de I'ensemble de r6ception (accu compris).
Gardez les conducteurs entre I'allumage et I'accu de demar-
rage le plus court possible et util isez une section importante
(au moins 0,5mm'�).
Servez-vous d'un interrupteur pour couper I'allumage d'une
capacit6 d'au moins '104 (petite chute de tension).

Conseils concetnant les servos

Le couple n6cessaire pour les servos peut Ctre calcul6 par les
pli lotes de moddles rdduils de faEon assez precise gräce ä la
rögle empirique suivante:

0,75 x surface des volets (en cm'�l100) = couple (en cmkp)

ll est courant de rallonger les cordons de connexion des servos
dans des modöles de tail le importante. Les cordons de rallonge
influencent les caract6ristiques de r6ception. Si la longeur du
cordon d6passe 60cm, i lfaut installer des fi l tres antiparasitage. Si
d'autres cordons de connnexion sont d6ploy6s sur une longeur
de plus que 25cm parallölement ä un des longs cordons, i l  faut
equiper ces autres cordons 69alement avec des ti l tres antipara-
sitage. Vous disposez des possibil i t6s suivantes:



Ensemble de räceptiann Entretien, SAV trr8
Filtre antiparasitage interca16 (r6f. 8 5058)
Ce cordon peut 6tre branch6 simplement entre la sortie du
r6cepteur et la connexion du servo dans des moddles termin6s.
Cordon de rallonge avec fillre antiparasitage
(60cm:r6 f .  I5087,  120cm:  r6 f .8  5083)
Ensemble de rallonge avec fi l tre antiparasitage
(2m maximum, ref . 8 5138)

Cet ensemble permet de connecter des servos install6s dans les
ailes (Dlan fixes etc.).

Alimentation dans le modÖle

Accu de r6ceDtion
Vous pouvez definir la capacit6 de l'accu de r6ception necessaire
pourvotre modöle en vous basant sur la rögle empirique suivante:

0.2Ah x nombre de servos = capacit6 d'accu en Ah

Pour un modöle avec 5 servos conviendrait donc un accu d'une
capacit6 de '1Ah. Pour plus de s6curite choisissez l'accu plustöt
trop grand que trop petit (si le poids et la place le permettent).

Cordon-interrupteur
Le cordon-interrupteur doit 6tre instal16 entre l'accu et le röcep-
teur. Certains cordons-interrupteur possddent des douilles de
charge incorporees (p.ex. 16I. 8 5100). En installant I' interrupteur
dans la paroi du fuselage, vous pouvez charger l 'accu de rocep-
tion sans ötre oblig6 d'ouvrir le modöle.

Systime SAFETY
L'alimentation de I'ensemble de r6ception dans des grand mode-
les de valeur doit ötre fiable et optimale. ll n'est pas rare que ces
modöles soient 6quipds avec plus de 6 servos puissants. Des
courants de point jusqu'ä 10A sont tout ä fait rdalistes. Des
alimentations standards ne supportent pas touJours ces charges
La solution de ce problöme s'appelle SAFETY.

Font partie du systöme SAFETY;
2 accus (6 6l6ments chacun) avec prise femelle pour fortes
intensitds 1400mAh ref. 15 5305

600mAh ref. 15 5310
2 t6moins r6t. 7 7145
centrale du systdme SAFETY avec interrupteur r6t. I 5164
cordons de rallonge sp6ciaux pour accus ref. 8 5146

Le schdma vous indique le montage du systöme SAFETY.

6 6l6ments

Dispositof diagnostique

Pour etfectuer des 169lages et des contröles, i l  est possible de
reliervotre modöle et l '6metteuravec le cordon diagnostique (r6f.
8 5405). Pour cela i l faut connecter le rdcepteur ä un cordon-
interrupteur avec douil le de charge/diagnostique (ref. 8 5100). Le
module HF dans l '6metteur est automatiquement mis hors fonc-
tion (i l pourrait möme Clre retire).
Util isation du disposil if diagnostique...
... Dermet d'6conomiser du courant. Le module HF hors fonc-

tion permet unediminution de consommation de courante de
l'emetteur d'environ 307".

... ne gene personne parce que le module HF est hors fonction.

... ne peut pas Ctre gön6 car le rdcepteur n'intepröte pas les
signaux HF.

lmportant en uti l isation diagnostique:
Vous pouvez uti l iser la fonction diagnostique seulement s' i l  n'ya
aucune fonction de manche remise ä un 6löve (vojr öcolage, page
27 ou 59).

En retirant la prise de l '6metteur, le module HF est remis en circuit
et vous pourriez göner vos co-piloles.
Mettez hors circuit votre 6metteur avant de retirer la prise!

Entretien de l'emetteul

Stocker
Prot6gez votre Commander mc 2020 de

* dommages möcaniques
* temp6ratures ambiantes de plus que 60" (soleil dans la

voiture)
x humidite. solvants. carburant. r6sidus de combustion
* poussiÖre (dans l'atelier)

Tenez 6galement compte du fait que l'emetteur peut subir de la
condensation ä la suite d'un changement brusque de temperatu
re (p.ex. le chemin de votre atelier chauffd jusque dans votre
voiture froide). L'eau condens6e nuit au fonctionnement de
l'dmetteur. Effectuez dans ce cas un test de port6e approfondi et
laissez le temps ä l'emetteur de s'adapter ä la temporature
ambiante. V6rifiez que l' interieur de l'ömetteur est sec.

L'accu d'6mi9sion

Des nouveaux accus n'atteignent leur pleine capacit6 qu'aprös
environ 10 cycles de charge/d6charge.

Appliquez aux accus ä charge rapide neufs (ou ä des accus
stockes pendant un cerlain temps) au moins trois cycles de
charge lente et seulement ensuite des charges rapides.
N'effectuez des charges rapides qu aux accus appropries a
ce mode de charge.
Ne chargez les accus que dans des temp6ratures ambiantes
entre 0' et 40'.

'? Evitez des charges m6caniques des cordons et des 616-
ments d accu.

* Echangez en temps uti le les vieux accus.
* Les accu tont partie des d6chets dangereux, ne lesjetez pas

ä la poubellel

Charge normale d'un accu
On parle de charge normal (charge C/10) quand ie couranl de
charge est base sur la rögle survanle:

courant de charge en mA = capacit6 en mAh divisee par 10
La Commander mc 2020 esl6qsi96e d'un accu de 1350m4h, ce
qui n6cessite un courant de charge d'environ '135m4. La pleine
charge de l 'accu est atteinte aprös 14 ä 16 heures. Ce courant ne
d6t6riore absolmenl pas I 'accu meme si le temps de charge est
d6passd ou si I 'accu resle brancho sur le cnargeur.
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Le Combilader de MULTIPLEX, r€f. 14 5540, possdde 2 sorties
avec un couranl de charge de 140m4. Branchez l '6metteur avec
le cordon de charge joint sur une des deux sorties.

tiche mäle rouge = plus (+)
liche male noire = moins G)

Pour maintenir la pleine capacit6 i l est conseil16 de pratiquer de
temps en temps des charges rapides.

Charge rapide d'un accu
Vote Commander mc 2020 est equip6e d'origine avec des
accus ä charge rapide. Nous vous recommandons le chargeur
rapide de MULTIPLEX, r6f. 9 2505. Le courant de charge ne doit
pas d6passer 2,8A, l 'Ölectronique de l '6metteur en soutfrirait par
l '6manation de gaz. Des accus ä charge rapide supportent - cela
va de soi - des charges lentes.
Le temps de charge d6pend de l'importance du fond de charge
restant dans l'accu, de la capacit€ et du type d'accu. Il nous est
imoossible d'avancer une valeur indicative.
A la fin de charge l'accu peut atteindre une lemperature propre
jusqu'ä environ 45'.

Stockage des accus
Quand vous ne vous servez pas de vos accus pendant une
p6riode prolong6e, i l  faul respecter les point suivants:

Etat de charge
La pratique a demontr6e qu'il est pr6f6rable de stocker les
accus ä vide.

Autodöcharge
Les accus perdent par jour (dans des conditions ddfavora-
bles) environ 1% de leur charge, c.ä.d. aprös 3 mois i ls se
sont vides d'eux-meme.

Charge d'entretien
Vous pouvez maintenir I 'accu d'6mission avec un courant de
charge permanent d'environ 70mA pour une uti l isation ä
n'importe quel moment. Le Combilader de MULTIPLEX, r6f .
'14 5540. Dossöde une sortie de 70m4.

Neltoyage de l'6metleur

Ne faites p6n6trer aucun liquide ä I'interieur de l'6metteur.
N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ou decapants,
prenez un produit de menage simple.
Enlevez la poussidre ä l'aide d'un pinceau avec des poils doux.

€nlrctltn

Vote Commander mc 2020 ne necesdte aucun entretien. ll est
pourtant conseil16 d'effectuer 169uliörement des tests de portee
et de fonctionnement.

sewi6-Apri3-v€nte lluLTlP|.g]x

Hot-Line
Notre service l6l6ponique se tient ä votre disposition pour toutes
les questions concernant l'6metteur et son utilisation (Lundi ä
Jeudi entre 14 et 16 heures, t6l6phone 07233/73-0).

Options, aocessoires

Antenne courte
La commander mc 2020 peut dgalement 6tre 6quip6 d'une
antenne courte. La port6e avec l'antenne courte est moins
importante et d6pend beaucoup plus des conditions d'util isation
qu'une antenne t6lescopique.

antenne courte pour 35NIHZ r6f. 7 5118
antenne courte pour 40NIHz r6f. 7 5119

Manches, contacleur de manche et interrupteur de manche
L'6metteur est 6quip6 d'origine avec des maches courts. Les
manches moyens et longs sont joints s6par6ment. Les manches
sont verrouill6s par rotation. Pour changer les maches vous les
tournez jusqu'ä ce que vous ressentiez le d6verrouillage. Blo-
quez le nouveau manche en le tournant d'un quart de tour. Vous
pouvez modifier la hauteur progressivement d'environ 1cm.

ll est possible d'6quiper les manches moyens et longs avec des
contacteurs ou des interruDteurs. Cette modification doit 6tre
effectu6e dans nos ateliers ou dans un centre de Service-Aprös-
Vente MULTIPLEX. Sivous souhaitez cette installation, veuillez
nous orectser svD:

interrupteur ou contacteur
fonction de I'interruDteur ou du contacteur
cöt6 d'installation (droit ou gauche)
longeur de manche (moyen ou long)

Commulateuts
Vous pouvez 6quiper votre 6metteur ult6rieurement avec 4
commutateurs max. Vous trouvez les fonctions possibles pour
modöles ä ailes sur la page 25 et pour h6licoptöres sur la page 57.

3 fonctions court 161.7 5740
long 161.7 5741

2 fonctions court (6f.7 5742
long ß1.7 5743

Sur la page 28 vous trouvez les indications pour l ' installation de
ces interrupteurs sous le mot-cl6 Commutateur Standby 53.

Accessoires supplömentaires
disoositif de susDension r6f. I5939
Jet Box (pupitre) ref. I 5638
cordon diagnostique r6f.8 5105
cordon de charge
cordon 6colage

r6f. 8 6020
16l. 8 5121
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Liste des mots-clö

1 /2-Papillon (Butterfly)
Accessoires
Affectation des manches
Aile volante
Ailerons
Ailerons avec deux servos
Ailerons, diff 6rentiel
Antenne courte
Anticouple
Autorolation
Butterfly
Charger l'accu d'6mission
Combi-Switch
Commutateur Standby, installation
Couplage, aileron et direction
( ln,  r rha r loc naz

Courbe du pitch
Crantage des manches
Cummutateurs des fonctions
Demarrage du moteur d h6licoptöre
Difförentiel
Dispositif diagnostique
Dual Rate
Ecolage
Empennage en V
F3B
Flap vers profondeur
Flaperon
Gaz au manche ä droit ou ä gauche
Gaz avec 0" Pitch
Gaz directs
Geometrie
Hot-Line
lnverser les servos
Jet-Box (Pupitre)
MEMO (m6moire)
M6moire des trimages
M6morisation des trimages
Mixage profondeur
Mixer, aile volante (delta/canard)
Mixer, aileron comme AF (spoileo
Mixer, anlicouple
Mixer, gyroscope
Mixer de tete de rotor ä 3 points
Mixer de tete de rotor ä 4 points
Mixer Delta,/Canard

'15

1 5
J I

o l

cö

59

t c

62
1 8+-

63
t c

1 7
'17

20
8/9
1 5
t c

62

24

oz

57

61

28

Mixer, diff6rentiel
Mixer, empennage en V
Mixer, empennage en V
Mixer, flap vers aileron
Mixer, geometrie
Mixer, gyroscope
Mixer, Phase
Mixer, spoiler vers profondeur
Mixer, systöme HEIM
Mixer, systöme SCHLUTER
Mixers, mettre en/hors service
Mixers, tables
MODE (affectaion des manches)
Modulation PPM ou PCM
MULTIPLEX Hot.Line
Papillon
PITCH MAXMIN
Pitch, courbe
Pleines gaz en avanl/arriöre
Position de Pitch 0'
PrÄc6la^t i^n . löc ^^?

Pupitre (JetBox)
Quadro
QUICK.SELECT
R6cepteurs, quels peut-on utiliser
Reglage des servos
R6gler les proportions des mixers
R6gulateur digital
Rotation virtuelle du plateau cyclique
Sequence d'ajustage
Servos, inverser
Servos, 169ler
S6lectionner une m6moire
Sorties du r6cepteur
Standby
Tables des mixers
Töte de rotor ä 120"
Töte de rotor ä 3 points
Töte de rotor ä 4 points
Tete de rotor CCPM
Töte de rotor systöme HEIM
Trim du ralenti
Trimage, m6moriser
Trimage, retrouver
Voies tout-ou-rien
Vol stationaire

1 8
63
t f ,

1 7
1 7

23
23

OJ OJ

24
4 4
4 4

'18 18+' �
20
o 1

20 28
18  18+ .
18  18+-
1 5  1 5

8/9 10
57

8/9 10
43
43
50

24
'17

1 7
25

36

1 7
1 7
57

43
50

trIE3
62
1 5
z,t

21

62

o l

26

26

1 5
Z J

21
61

27
22

21
23
'15

EIES
21

2,7

36
28

'10

1 5

62

' Cet mot-cl6 existe pour tous les types de tete de rotor. Recherzez-le sur la page 1, colonne ä droit.
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