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• Emetteur et recepteur
bande passante etroite
• Nouvelles prises type Sanwa Z au standard general.
• Module HF interchangeable pour changer de bande de frequence.
• Emetteur 3 voies proportionnelles.
• Boltier ergonomiql,.Je pour une prise en main optimale.
• Embase et extremites de sticks orientables.
• Alimentation par piles au accus. rechargeables.
• Double contrale de la charge des piles au des accus emetteur.
• Alarme sonore de tension d'accu emetteur .
.• Grand ecran facilement lisible.
• Dual rate sur voies de direction et de gaz.
• Exponentiels sur voies de direction et de gaz.
• Reglages des fins de courses des voies de direction et de gaz.
• Trims electroniques au pas de 10•
• Vitesse des servos rf)glable.
• 1Q' Memoires de modeles.
• Chronometre digital multi-fonctions.
• Inverseurs de sens de rotation des servos de direction et de gaz.
• Position speciale de depart pour les gaz.
• 1Q tonalites differentes en programmation.
• Contraste de I'ecran reglable.
• Protection des programmations par interrupteur.
• Contrale direct des servos par cable entre I'emetteur et Ie recepteur.
• Compatible avec taus les accessoires Sanwa et d'autres marques
• Alimentation emetteur : 9,6 12 V.
recepteur : 4,8 6
• Modulation: FM / PPM.

a

SANWA

r

'I

!
1

Sup.

S

E
Manuel

a v.

SANWA

d'utilisation
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MISE EN PLACE DES PILES ET CHARGE DES
ACCUS.
a
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Cet ensemble est equipe d'un recepteur
muni du nouveau type de prises "Z", C'est
pour cette raison que Ie boWer est de couleur bleue.
Les servos equipes de nouvelles prises "Z"
bleues, se branchent directement sur ce
recepteur.
Pour etre utilises sur les recepteurs Sanwa
bleus, les servos munis des prises Sanwa
standard doivent etre modifies avec les nouvelles prises bleues ou etre raccordes par
I'intermediaire d'un adaptateur.
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Nouvelle
prise "Z"
Bleue
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Pour acceder aux boltier
piles,
appuyer et tirer sur les 2 crochets
au dos du boitier emetteur. Tirer
ensuite sur la languette du boitier a
piles.
Mettre en place les piles ou accus
batons rechargeables en respectant
les polarites indiquees dans Ie fond
du bollier.
Dan Ie ca de I'utilisation d'accus
re harg bl , la pri e de charge se
tr uv d nib
du flanc gauche
d I' m tt ur.

Prise
Sanwa
standard

Recepteur
Sanwa
Standard

utour d s sticks pour pouvoir les faire
r p r
en bas ou gauche. Resserrer
(photos 1 & 2 ci-contre).
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Recepteur
bleu
prises "Z"
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Remarque : bien que de couleur bleue, les recepteurs Simprop / Sanwa sont toujours dans
Ie systeme de prise standard, pour y brancher un servo Sanwa
prises "Z" bleue, il faut utiliser un adaptateur (Z •...• S).
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Fin de course
de frein

Crochet
Stick de
gaz

Stick de
direction

Grip

Inter.
de depart

Inter.
general

Compartiment boitier
ou accus '
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Lecran morwe les differentes fonctions qui equipent I'~metteur. II permet de :
regier, stocker, copier et confirmer to us les reglages effectues.

1- Avec les touches de selection < > deplacer Ie curseur vers la gauche ou vers la
droite, vers Ie haut ou vers Ie bas, sur Ie
nom de la fonction desiree.
En appuyant simultanement sur les touches
< > on deplace Ie curseur vers Ie haut ou
vers Ie bas.
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2- Lasterique qui apparait
I'ecran indique
I'entree dans un menu deroulant. Pour faire
derouler ces menus il suffit d'appuyer sur la
touche asterisque

e'T"~~

3- Les valeurs de reglages seront modifiees
en appuyant sur les touches Ine + et Dee - .
Appuyer sur ces 2 touches en meme temps
pour revenir
la valeur originale.
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BAlTERY

La tension de I'accu s'affiche en pas de
0,1 V. entre 8,0 et 13,1 V.

En position BAD, appuyer simultanement
sur les touches + et - ramemera Ie cronometre
zero apres avoir indique Ie temps
d'utilisation de I'emetteur. Dans ce temps
total Ie temps d'utilisation de "ecran seul est
egalement compte.
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Une alarme sonore retentira lorsque la tension de I'accu sera de 9,1 V. Lalarme peut
etre arretee en appuyant sur n'importe quelIe touche. L alarme retentira
nouveau suite
une nouvelle baisse de tension de 0,2 V. II
faut alors arreter d'utiliser I'emetteur et Ie
recharger ou changer les piles.
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Le principe d'utilisation des touches ayant ete decrit precedemment,
en cas de besoin se rapporter aux schemas de la notice d'origine.

EXPONENTIELS
(page 19)
Ces fonctions modifient la reponse des servos, ou des variateurs de vitesse, comparativement a I'ordre donne par I'emetteur. Le reglage en positif accelere la reaction du servo, Ie
reglage en negatif la retarde.

DUAL RATE DIRECTION (page 16)
Amener Ie curseur en position DUAL RATE et regler les valeurs avec les touches + ou -. Le
reglage peut egalement etre effectue par I'intermediaire du potentiometre qui se trouve en
haut a droite de I'emetteur.
Avec les touches on pourra regler de 24 a 124 %.
Avec Ie potentiometre on pourra modifier la valeur reglee avec les touches de + ou - 1 % a
+ ou - 25 %.
Avant de faire Ie reglage avec les touches, verifier que Ie potentiometre est en position
neutre.
Si Ie DUAL RATE n'est pas uti lise, il faut regler Ie potentiometre au maximum.

EXPONENTIEL DIRECTION - ST-EXP (page 19)
Amener Ie curseur en position ST-EXP. Regier a I'aide des touches + ou -. Si Ie modele
survire regler I'exponentiel en valeur negative, s'il sous-vire Ie regler en valeur positive et si
la reponse vous semble normale, regler I'exponentiel a o.
EXPONENTIEL DE GAZ - EXP-TH (page 20)
Amener Ie curseur en position EXP-TH. Regier a I'aide des touches + oU-. Si la puissance
arrive trop brutalement regler I'exponentiel en valeur negative, si au contraire I'acceleration
est trop molle, regler I'exponentiel en valeur positive.
Si aucun exponentiel n'est desire regler a O.
Pour reajuster Ie frein si necessaire, amener Ie curseur en position EXP-BR et regler avec
les touches + ou -.

REGLAGES FINS DE COURSES DIRECTION - ST-EPA (page 17)
Amener Ie curseur en position ST-EPA. Regier les fins de courses avec les touches + ou -.
Actionner Ie stick vers la gauche pour regler la fin de course a gauche et vers la droite pour
'regler la fin de course a droite.
Avant de modifier les reglages de fins de courses, il faut s'assurer que Ie trim de direction
est au neutre.

VITESSE DES SERVOS (page 21)
Cette fonction regie la vitesse a laquelle les servos ou Ie variateur de vitesse vont repondre.
Ce qui permet d'obtenir des commandes de gaz ou de direction tres precises.

REGLAGE DES FINS DE COURSES DE GAZ - EPA-TH (page 18).
Amener Ie curseur en position EPA-TH. Regier les fins de courses avec les touches + ou -.
Actionner Ie stick vers Ie haut pour regler la fin de course plein gaz et vers Ie bas pour
regler la fin de course de frein.
Dans'le cas de I'utilisation d'un moteur electrique avec variateur de vitesse, regler la fin de
course sur 100%, sauf si la reponse d'acceleration semble lente, dans ce cas on pourra'
essayer de regler la fin de course entre 50 et 70%.
Le reglage de fin de course cote frein peur egalement etre effectue par I'interrupteur basculant qui se trouve au dos a droite de I'emetteur (vue de derriere).
Les fins de courses electroniques doivent correspondre aux fins de courses mecaniques du
moteur et du frein.

VITESSE DU SERVO DE DIRECTION - ST-SPEED (page 21)
Regie la vitesse du servo comparativement a la vitesse de deplacement du stick. Ella peut
etre reglee separement a I'aller et au retour au neutre du stick.
.
Amener Ie curseur en position ST-SPEED. Pour ralentir la vitesse initiale du servo, appuyer
sur la touche asterisque * pour faire apparaitre a I'ecran ST-FWD et regler avec la touche -.
Pour accelerer la vitesse de retour du servo, appuyer sur la touche asterisque * pour faire
apparaitre a I'ecran ST-RTN et regler avec la touche -.
Dans Ie cas ou il n'est pas necessaire de modifier la vitesse du servo, mettre les reglages a O.
VITESSE DU SERVO DE GAZ - SPEED-TH (page 22)
Amener Ie curseur sur SPEED-TH. Pour ralentir la vitesse du servo appuyer sur la touche' -.
Dans Ie cas ou il n'est pas necessaire de modifier la vitesse du servo, metlre les reglages a O.
Note: la vitesse de reaction du servo de gaz depend egalement du type de pneus utilises.

TRIMS DIGITAUX (page 12)
~emetteur est equipe de trims digitaux qui permettent des reglages de I'ordre de 1°. De
plus un systeme Auto-trim memorise automatiquement la position des trims apres utilisation
du modele.
TRIM DE DIRECTION
II se trouve juste au-dessous du stick, sa position est repetee sur I'ecran dans la fenetre
ST L / R. Attention: avant de regler les fins de courses de direction, il faut regler Ie trim de
direction com me suit: 1) remettre Ie trim au neutre, 2) regler Ie bras de servo au neutre, 3)
regler finement Ie bras de servo au neutre avec Ie SUB-TRIM.
TRIM DE GAZ
II se trouve a gauche du stick, sa position est repetee sur I'ecran dans la fenetre
TH L / H. Le changement de reglage de ce trim n'affecte pas Ie reglage du frein.
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NOM DU MODELE - M-NAME (page 23)
Chaque nom de modele peut comprendre jusqu'a 8 caracteres.
Amener Ie curseur sur M-NAME. Appuyer sur les touches + ou - pour selectionner les caracteres. Appuyer sur la touche asterisque * pour passer au caractere suivant. Appuyer simultanement sur les touches + et - pour faire apparaitre Ie premier caractere de chaque groupe.
COPIE DE MODELES - M-COPV (page 24)
II est possible de transferer toutes les valeurs reglees d'un modele dans un autre.
Amener Ie curseur en position M-COPY. Appuyer sur la touche asterisque * pour afficher Ie
modele que vous desirez copier. Appuyer simultanement sur les touches + et - pour faire
apparaitre EXECUTING qui confirme la copie.

EFFACEMENT D'UN MODELE - M-CLEAR (page 24)
II est possible d'effacer les n§glages memorises pour les differents modeles.
Amener Ie curseur en position M-CLEAR. Avec la touche asterisque * faire apparaitre Ie
nom du modele dont on veut effacer la programmation. Appuyer simultanement sur les
touches + et - , EXECUTING apparait
I'ecran pour confirmer I'effacement.
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SUB TRIM (page 13)
lis permeltent de centrer precisement les bras de servos et de ramener les trims principaux
au neutre.
Amener Ie curseur en position TRIM SUB. Avant de regler les tringleries verifier que les
trims sont au neutre. Installer les bras de servos Ie mieux centres possible. Appuyer sur la
touche asterisque * pour faire apparaitre SUB ST (Sub trim direction) ou SUB TH (Sub trim
de gaz). Regier avec les touches + ou - .
AMPLITUDE DES TRIMS - TRM(RATE) (page 12)
Amener Ie curseur en position TRM(RATE). Appuyer sur la touche - pour diminuer I'amplitude des trims. Pour revenir
100% d'amplitude appuyer simultanement sur les touches +
et - .
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REGLAGE DES TRIMS - TRM(RST) (page 22)
Amener Ie curseur en position TRM(RST). Utiliser la touche asterisque * pour selectionner
Ie trim de direction (ST) ou Ie trim de gaz (TH). Appuyer simultanement sur les touches + et
- pour memoriser la position des trims et recentrer les potentiometres.
REPONSE - RSP (page 12)
Ame~er Ie curseur en position RSP. Utiliser la touche asterisque * pour selectionner la
direction (RSP-ST) ou les gaz (RSP-TH). Pousser I'interrupteur "response" (au-dessus
droite de I'emelteur) vers la gauche, RSP ON apparait
I'ecran. Pour accelerer la reponse
appuyer sur la touche + , reglable de 0 (Iineaire) a 10 tres rapide. Pour ralentir la reponse
appuyer sur la touche - , reglable de 0 (Iineaire)
10 tres lent. Pour revenir
0 appuyer
simultanement sur les touches + et - .
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CHRONO AU TOUR - LAP-T (pages 26 et 27)
Amener Ie curseur en position LAP-T. Appuyer sur les touches + ou - pour meltre Ie chrono
en service (ON). Appuyer sur la touche asterisque pour afficher Ie temps prevu. Utiliser les
touches + ou - pour regler Ie temps prevu, entre 10 secondes et 60 minutes. Pour commencer Ie chronometrage appuyer sur la bouton "timer" situe sur Ie dessus
droite de I'emetteur. Appuyer
nouveau sur Ie bouton "timer" pour faire apparaitre 3 secondes Ie temps
ecoule, puis Ie chrono continue. Le bouton "timer" est inactif pendant les 3 secondes. Un
signal sonore interrompu retentira 5 secondes avant d'atteindre Ie temps programme,
quand Ie temps sera passe, Ie signal sera continuo
Note: appuyer sur Ie bouton "timer" fera apparaitre Ie temps total. Si I'on desire arreter Ie
chronometrage en cours, appuyer pendant 3 secondes sur Ie bouton "timer" ou appuyer
simultanement sur les touches + et - .
Pour afficher Ie temps apres 1 tour appuyer sur la touche asterisque *. Appuyer sur la
touche + fera apparaitre Ie premier temps.
Pour effacer Ie temps de la memoire appuyer sur la touche asterisque • pour faire apparaitre Ie tmps total et appuyer sur les touches + et - , LAP-CLR apparaitra
I'ecran.
Appuyer
nouveau sur les touches + et - pour annuler Ie temps.
Note: appuyer sur la touche - seule lorsque LAP-CLR est afficbe ramenera au temps total.
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Le temps p.r~vu n'est pas annule. Pour arreter totalement ce chronometrage utiliser la
touche astensque pour falre apparaitre OFF
I'ecran. Appuyer
nouveau sur cette touche
pour recommencer un nouveau chronometrage.
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CHRONO INTERVAllE
- INT-T (page 28)
Amener Ie curseur en position INT-T. Appuyer sur les touches + ou - pour faire apparaitre
INT-T ON. Appuyer sur la touche asterisque pour afficher Ie temps; compris entre 3
secondes et 59,90 secondes. Appuyer sur les touches + ou - pour regler Ie temps desire.
Le chronometrage est active en appuyant sur Ie bouton "timer"
droite de I'emetteur
I'ecran indique ON ou OFF. Calarme retentil quand Ie temps est ecoule. Appuyer sur'le bouton "timer" pour relancer Ie chronometrage. Pour arreter Ie chronometrage appuyer sur les
touches + et - , ou appuyer sur Ie bouton "timer" pendant 3 secondes. Apres avoir interrompu Ie chronomelrage, il faut verifier qu'il est nouveau sur ON pour pouvoir Ie relancer.
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INVERSION DES SERVOS - REV (page 15)
Amener Ie cur ur en position REV. Appuyer sur la touche asterisque * pour selectionner
direction ST, I s gaz TH ou la voie auxlliaire AUX. Appuyer sur les touches + ou - pour
changer Ie sen de fonctionnement des servos.
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POSITION DEPART - S-POS (page 29)
C~tte ~onction n' t u~ili ble qu'avec des modeles a moteur thermique. Elle permet de preselectlonner un r I nll acceh~re pour ameliorer les departs.
Amener Ie cur eur n po ition S-POS. Regier Ie trim de gaz au neutre et appuyer sur Ie
bouton "S-PO " ou Ie stick de gaz. Appuyer sur la touche + pour renler Ie ralenti un peu
plus haut que la po ilion normale, s'il est augmente de plus de 1% I'a!arme retentit.·
En electrique-r gl r -P
0, dans ce cas "alarme ne retentira pas, me me si I'on appuie
sur Ie bouton" Verifier que Ie trim d
t u neutre, sinon Ie servo ne se deplacera pas
la position
de depart selectionn
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SIGNAL SONORE - CMD-S (page 29)
Amener Ie curseur n po ition CMD-S. Appuyer sur les touches + ou - pour selectionner la
tonalite desiree. n po ill n
il n'y a pas de tonalite.
CONTRASTE - CONT (page 15)
Amener Ie cur our n p Iii n
NT. Appuyer sur les touches + ou - pour modifier Ie
contraste de I'alfichage de indications ecran.
PROTECTION (page 15)
Pour eviter toute modification involontaire de rogrammation,
lock" (sur Ie dessus
gauche de I'emetteur) vers la droite.

pousser "interrupteur

"Key-
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CONTROlE DIRECT DES SERVOS. (page 30)
Le cordon DSC permet de relier I'emetteur et Ie recepteur et de faire fonctionner I'ensemble
en ne mettant en service que I'interrupteur de reception, il n'y a done pas d'emission HF.
Quand la prise Jack est brancMe sur I'emetteur "indication DSC apparait
I'ecran.
Avec un regulateur de vitesse electronique brancher Ie cordon DSC sur la prise Batterie du
rec pI ur et placer I'interrupteur du variateur sur ON.
ur utili er Ie systeme DSC les accus d'emission et de reception doivent etre charges.
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