
FR  -  Notice d’utilisation
GB  -  Instruction

FCX6 Pro Tel 
Radiocommande | TransmitterNo. 061260 Gaz à gauche 

FR - Remarques générales
La société Jamara e. K. n’est pas respon-
sable de dommages, que ce soit au niveau 
du modèle ou causé par celui-ci, résultant 
d’une utilisation non appropriée. Seul le 
client est responsable concernant la mise 
en oeuvre et l’utilisation conforme du ma-
tériel; cela va de l’assemblage, en passant 
par la charge des accus et allant jusqu’au 
choix du lieu d’utilisation. Pour cela, veillez 
à lire attentivement la notice d’utilisation, 
elle contient d’importantes informations 
ainsi que les consignes de sécurité.

GB - General information 
Jamara e.K. is not liable for any damage 
caused to the product itself or by it, if this 
is due to improper operation or handling 
errors. The customer alone bears the full 
responsibility for the proper use and hand-
ling, including in particular, assembling, 
charging and using the model, and selec-
ting the area in which to use it. Please re-
fer to the operating and user instructions, 
which contain important information and 
warnings.

FR - Contenu du kit:
•  Télécommande à 6 voies 2,4 GHz 
•  Récepteur à 6 voies 2,4 GHz AFHDS 2A
•  Pont enfichable
•  Notice

GB - Box contents:
•  6 channel 2,4 GHz Transmitter
•  6 Channel 2,4 GHZ Receiver AFHDS 2A
•  Link plug (binding pin)
•  Manual 

FR - Accessoires recommandés:
Récepteur FCX 6 Pro Tel 2,4 GHz Sensor No. 06 1263
Sensor tension    No. 06 1265
Sensor vitesse optique    No. 06 1266
Sensor vitesse magnétique   No. 06 1267
Sensor température    No. 06 1268
Câble adaptateur pour simulateur   No. 06 5017

GB - Recommended Accessories
Receiver FCX 6 Pro Tel 2,4 GHz Sensor  No. 06 1263
Sensor Voltage  No. 06 1265
Sensor rpm optical   No. 06 1266
Sensor rpm magnetic   No. 06 1267
Sensor Temperature   No. 06 1268
Adapter cable for flight simulator  No. 06 5017

FR - Highlights 
•  2,4 GHz AFHDS 2A Digital Proprtional Radio Control System
•  AFHDS 2A / AFHDS allumable et éteignable; permettant l’utilisation du récepteur du modèle 
 prédécesseur.
•  Réglage de la tension de l’émetteur (Low V, Alarm, High V)
•  Fail safe en mode AHFDS 2A réglable du canal 1- 6
•  6 voies 
•  4 commutateurs programmables 
•  2 potentiomêtres entiérement programm.
•  Grand écran digital 
•  Acro menu hélicoptère 
•  20 mémoires du modèle 
•  Servo inverse
•  Delta 
•  Queue en V 
•  Dual Rate 
•  Courbe expo réglables 
•  Copie des modèles
•  Entrainer/Prise formateur 
•  170 x 95 x 190 mm 
•  407,2 g

Données techniques: Récepteur FCX 6 Pro Tel 2,4 GHz
Bande de fréquence  2,4 GHz
Type de modulation  AFHDS 2A
Résolution Servo  10 Bit (1024 pas)
Tension d’alimentation 4 - 6,5 V DC
Dimensions  ~ 48 x 26 x 15 mm
Poids  ~ 16,6 g

GB - Features:
• 2.4GHz AFHDS 2A Digital proprtional Radio Control System
•  AFHDS 2A / AFHDS can be switched on / off, thus, using the receivers of the previous 
   model possible 
•  Adjustment of transmitter voltage (low V, Alarm, High V)
•  Fail Safe can be set in channel 1 – 6 in AFHDS 2A Mode 
•  6 channel 
•  4 programmable Switches 
• 2 programmable Poti 
•  Display
•  Acrobatics, Heli menu 
•  20 Model Memory 
•  Servo-Reverse
•  Delta 
•  V-Tail 
•  Dualrate 
•  Expo 
•  Copy existing models 
•  Trainer/Simulator socket
•  170 x 95 x 190 mm 
•  407,2 g

Technical data: Receiver FCX 6 Pro Tel 2,4 GHz
Frequency 2,4 GHz
Modulation AFHDS 2A
Servo resolution 10 Bit (1024 Schritte)
Operating voltage 4 - 6,5 V DC
Size ~ 48 x 26 x 15 mm
Weight ~ 16,6 g

12/21Frequency bands: 2.4Ghz  Frequency range: 2408 – 2475 Mhz   EIRP:  < 40 mW  (max. power transmitted)

FR - Déclaration de conformité 
Par la présente, JAMARA e.K. déclare que le produit “FCX6 Pro Tel, No. 061260“ est 
conforme à la Directive 2014/53/UE, 2011/65/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité CE est disponible via l‘adresse Inter-
net suivante: www.jamara-shop.com/Conformity

GB - Certificate of Conformity 
Hereby JAMARA e.K. declares that the product “FCX6 Pro Tel, No. 061260“ complies with Directive 
2014/53/EU, 2011/65/EU.
The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address:
www.jamara-shop.com/Conformity

FR - Ce modèle réduit n’est pas un jouet!
Avant de mettre en marche toute l‘unité il faut lire attentivement le mode d‘emploi. 
Attention! La mise en garde et les consignes de sécurités sont à lire 
entièrement pour votre sécurité et éviter tout accidents et blessures.

FR - For model building only - Not a toy!
Read the complete instructions and security instructions carefully before using the 
model. 
Caution! Please fully and carefully read warnings/ safety instructions. 
These are for our own security and can avoid accidents/injuries.
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FR - Système 2,4 GHz
L’abréviation AFHDS signifi e „Automatic Frequency Hopping Digital System“. Ce système de trans-
mission de données de haute performance est le résultat d’une très longue expérience et permet 
une portée plus grande ainsi qu’une économie de l’accu permettant une utilisation prolongée de 
celui-ci. C’est le résultat d’années de recherches et développements et fait de la société Jamara un 
des leaders mondiaux sur le marché.

Attention:
Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation et utilisez votre système de transmission exactement 
comme décrit dans celleci. Abus et utilisation inappropriée de ce système de radiocommunica-
tion peuvent entraîner des blessures graves ou même mortelles. La bande de fréquence 2,4 GHz 
est structurée complètement différemment par rapport aux autres bandes de fréquences. Gardez 
toujours votre modèle dans votre champ de vision, évitez d’avoir des objets volumineux pouvant 
bloquer le signal HF, cela pourrait provoquer des pertes de signal et donc celle de votre modèle. Le 
signal radiofréquence 2,4 GHz se propage linéairement et ne peux donc pas éviter les obstacles 
ou les traverser. Lors de l’utilisation de votre modèle ne touchez jamais votre antenne, cela réduit 
sensiblement la qualité et la puissance d’émission du signal HF, cela peut donc provoquer la perte 
de contrôle de votre modèle ou même celui-ci directement

Attention:
Lors de l’utilisation veuillez toujours allumer en premier l’émetteur puis seulement le récepteur. Lors 
de l’arrêt du système éteignez toujours le récepteur en premier puis seulement l’émetteur. Par ce bi-
ais vous évitez que le récepteur reçoive ou interprète de ‘’mauvais’’ signaux qui peuvent se traduire 
par une rotation incontrôlée des servos. Cela est très important lors de l’utilisation de vos modèles, 
afi n que le moteur ne se mette pas en marche intempestivement et ainsi cause des blessures ou 
même la mort dans le pire des cas.

GB - 2,4 GHz System
AFHDS2A stands for „Automatic Frequency Hopping Digital System 2A“. This highly sophistica-
ted radio transmission system will guarantee you a long range, jamming free and long battery life 
experience. This is the result of years of research and testing and makes Jamara one of the word 
leader in the market.

Danger
Misuse of this radio system can lead to serious injuries or death. Please read completely this manual 
and only operate your radio system according to it.

The 2,4 GHz radio band has a comletely different behavior than previously used lower frequency 
bands. Keep always your model in sight as a large object can block the RF signal and lead to loss 
of control and danger. The 2,4 GHz RF signal propagates in straight lines and cannot get around 
objects on its path. Never grip the transmitter antenna when operating a model as it degrades signi-
ficantly the RF signal quality and strength and may cause loss of control and danger.

Danger
Always turn on the transmitter first then the receiver. When turning off the system, always turn off 
the receiver first than the transmitter. This is to avoid having the receiver on itself as it may pick a 
wrong signal and lead to erratic servo movements. This is particularly important for electric powered 
models as it may unexpectedly turn on the motor and lead to injuries or death.

Double antenne
Afin d‘atteindre en toute sécurité les distances maximales entre l‘émetteur et le récepteur, veuillez 
suivre ces instructions :
1. Les deux antennes doivent être aussi droites  que possible. Dans le cas contraire, la portée peut 
 être réduite.
2. Les deux antennes doivent être disposées à un angle de 90 ° l’un par rapport à l‘autre, comme on 
 peut le voir sur les trois images.
3. Les antennes doivent être tenues à l‘écart de corps conducteurs de courant  tels que le métal 
 ou de fibre de carbone (pour les modèles avec fuselage en fibre de carbone par exemple, dirigez  
 l‘antenne vers l‘extérieur). Pour un bon fonctionnement, une distance minimale de 1,5 cm est 
 nécessaire. Les matériaux conducteurs ont moins d‘impact sur la partie coaxiale de l‘antenne, 
 mais il est important que vous ne pliez pas la partie coaxiale dans un radius élevé.
4. Gardez les antennes aussi loin que possible du moteur, du variateur ainsi que d’autres sources 
 de perturbation de fréquence. 

Dual antenna notes
In order to make sure maximum distance between the transmitter and receiver please follow the 
directions below:
1. The two antennas must be kept as straight as possible. Otherwise, control range will be reduced.
2. The two antennas should be placed at a 90 degree angle to each other, as illustrated in the tree  
 pictures below.
3. The antennas must be kept away from conductive materials, such as metal and carbon. A distance 
 of at least 1,5 cm is required for safe operating. Conductive materials will not affect the coaxial part 
 of the antenna, but it is important that the coaxials are not bend to a severe radius.
4. Keep antennas away from the motor, speed controller and other noise soures as much as 
 possible.

Caractéristiques du système
Ce système de radiocommunication travaille entre 2,4 - 2,4835 GHz. Cet-
te bande de fréquence est divisée en 160 canaux indépendants. Chaque
système de communication utilise 16 canaux différents et 160 types dif-
férents d’algorithmes de Hopping. En utilisant des temps d’activation dif-
férents, de sauts de fréquences et de canaux utilisés, ce système peut 
travailler sans perturbations entre les différents utilisateurs. 

Ce système de radiocommunication utilise la forte amplifi cation et la hau-
te qualité de rayonnement des antennes Multi-Rich. Celle-ci couvre toute 
la bande de fréquence. En relation avec un récepteur de grande sensibi-
lité, ce système vous garanti une transmission des signaux sur une très 
longue distance et sans erreur.

Chaque émetteur a un numéro ID personnel. Lors de la synchronisation le
récepteur mémorise une adresse ID individuelle ce qui fait que seul les 
données réceptionnés par l’émetteur synchronisé sont exploités par ce-
lui-ci. Cela évite que des signaux de commandes d’autres émetteurs ne 
soient exploités et augmente ainsi considérablement l’imperméabilité aux 
perturbations ainsi que la sécurité d’utilisation.

Ce système de transmission utilise des composants de faible consomma-
tion et une puce électronique de réception très sensible. La modulation HF 
utilise une transmission de signaux par intermittence ce qui limite encore 
plus la consommation. En comparaison avec un système traditionnel FM, 
cet équipement nécessite environ un dixième d’énergie pour les mêmes 
applications.

Le mode AFHDS 2A est une fonction de détection automatique, qui peut 
systématiquement  basculer entre le mode actuel et le mode de commu-
nication à sens unique avec fonction de rembobinage de données et ainsi 
aide les utilisateurs à mieux mettre en œuvre des travaux afin d´avoir 
plus de plaisir. 

AFHDS 2A est équipé d’un codage multicanal intégré avec correction 
automatique d’erreur, pour améliorer la communication, réduire le taux 
d’erreurs et atteindre une portée de transmission plus élevée et plus fi-
able.
.

System Characteristic
This radio systems works in the frequency range of 2.4000 to 2.4835 GHz. 
Thins band has been divided into 160 independent channels. Each radio 
system uses 16 different channels and 160 different types of hopping al-
gorithm. By using various switch-on times, hopping scheme and channel 
frequencies, the system can guarantee a jamming free radio transmission.

This radio system uses a high gain and high quality multidirectional anten-
na. It covers the whole frequency band. Associated with a high sensitivity 
receiver, this radio system guarantees a jamming free long range radio 
transmission.

Each transmitter has au unique ID. When binding with a receiver, the re-
ceiver saves that unique ID and can accepts only data from that unique 
transmitter. This avoid picking another transmitter signal and dramatically 
increases interference immunity and safely.

This radio system uses low power electronic components and a very sen-
sitive receiver chip. The HF modulation uses  intermittent signal transmis-
sion thus reducing even more power consumption. Comparatively, this 
radioa system uses only a tenth of the power of a standard FM system.

AFHDS2A system has the automatic identification function, which can 
switch automatically current mode between single-way communication 
mode with data return function can help users understand current working 
status better and make the fight more enjoyable.

AFHDS2A has built-in multiple channel coding and error-correction, which 
improve the stability of the communication, reduce the error ratio and ex-
tend the reliable transmission distance.
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2,4 GHz – comment procéder

1. Synchronisation (Binding)
L’émetteur et le récepteur contenu dans le kit sont déjà synchronisés en sortie d’usine, de cette 
manière vous n’avez plus à le faire. Néanmoins, si vous souhaitez utilisez un autre émetteur ou 
récepteur (du même type), il est à chaque fois nécessaire de les synchroniser.
Pour cela procédez comme suit:
1.  Mettez en place les piles ou accus dans l’émetteur éteint.
2.  Branchez le cavalier de synchronisation (Binding) sur la position notée accu du récepteur
3.  Branchez l’accu sur un des canaux disponibles du récepteur. La LED rouge du récepteur 
 clignote et vous indique que celui-ci se trouve en mode Binding.
4.  Appuyez sur la touche de synchronisation de l’émetteur (au dos), et allumez celui-ci en gardant 
 la touche enfoncée.
5.  Si Le voyant  LED rouge du récepteur clignote plus lentement, le processus de connexion est 
 donc  terminé. Lorsque vous tirez le pont enfichable, les voyants LED rouge reste allumés en  
 permanence.
6. Débranchez l’alimentation de votre récepteur. 
7.  Ensuite, allumez l‘émetteur.
8.  Branchez tous les servos sur le récepteur et branchez l’alimentation.
9.  Vérifiez que tous les servos fonctionnent correctement.
10.  Si cela n’est pas le cas, effectuez à nouveau les étapes décrites depuis le début.
11. Si vous avez finalisé et réglé la programmation de votre modèle, vous devez répéter le 
 processus de connexion supplémentaire pour que les réglages et paramètres soient 
 entièrement transmis depuis l‘émetteur / récepteur.

2,4 GHz Operation notes

1. Binding
The supplied transmitter and receiver are already bound at production time so you don‘t need to 
do it. If you are using another transmitter or receiver, you have to first bind them before use as 
described below:
1. Install batteries in the transmitter and turn it off.
2.  Connect the binding jumper to the battery port of the receiver.
3.  Connect the battery of the receiver to any channel power supply. The red LED with blink 
 indicating that it is in binding mode.
4. Press and hold the bind key of the transmitter and turn it on.
5.  The binding process is finished when the red indicator on receiver flashes more slowly than 
 before. Pull out the binding wire and the red indicator stays on.
6.  Disconnect the receiver battery.
7.  Turn off then back on the transmitter.
8.  Connect all the servos to the receiver then connect its battery.
9. Check if all servos are working as expected.
10.  If anything is wrong, restart this procedure from the beginning. 
11.  Once you have programmed and set-up your model, you should bind once again so that the set 
 parameters are assigned tot he Transmitter/ Receiver.

Avion
Aircraft

Helikopter
Helicopter

FR - Mise en place du système de réception GB - Receiver and servo connections

de Accu
to battery

de Accu
to battery

Prise de charge
Charging jack

Prise de charge
Charging jack

Cordon interrupteur
Switch harness

Cordon interrupteur
Switch harness

Récepteur
Receiver

Récepteur
Receiver

Récepteur
Receiver

CH6

CH6
CH6

CH5

CH4

CH3

CH2

CH2CH2

CH1

CH1

CH1

Mode d‘aileron
(2 servo aileron particulière),

CH 1 & 6
Flaperon mode 

(dual aileron servo), 
CH 1 & 6

indépendant
Ailerons et les volets 

(par 2 x)
Independent Aileron & Flap

CH4CH4

CH6
Gyro sensory (CH5), gouvernail de direction (CH4)
Gyro sensory (CH5), Rudder (CH4)

Gyro Système optionnel
Optional Gyro system

Servo de gouvernail
Rudder servo

CH3

CH2

CH1

Accu
Battery

Cavalier
Binding jumper
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Mise en marche
Power ON

Arrêt de l’ensemble
Power OFF

2.  Mise en place:
 1.  Branchez tous les composants de votre système.
 2.  Mettez en marche l’émetteur.
 3.  Branchez l’alimentation sur le récepteur.
 4.  Le récepteur LED rouge indicateur est solide indiquant la présence d‘un signal correct.
 5.  Le système est mis en marche et peut être utilisé.

 
2.  Power on
 1.  Connect all parts.
 2. Switch on the transmitter.
 3. Connect the receiver battery.
 4.  The receiver red LED indicator is solid indicating the presence of a correct signal.
 5.  Use the radio system.

3.  Déclassement:
 1.  Déconnectez l’accu de réception
 2.  Arrêtez l’émetteur

3.  Shut down
 1. Disconnect the receiver battery.
 2.  Switch off the transmitter.

FR - Eléments de commande, gaz à gauche
1  Antenne 2,4 GHz
2 Contrôleur rotatif VRB (Programmation libre)
3  Commutateur B (Programmation libre) 
4  Commutateur A (Programmation libre)
5  Mode 2 = Gaz / Dérive
 Mode 4 = Gaz / Aileron
6  Trim gaz 
7 Mode 2 = Trim de la dérive
 Mode 4 = Trim de la aileron
8 Bouton UP
9 Bouton DOWN
10 LCD
11 Touche de Binding
12 Contrôleur rotatif VAA (Programmation libre)
13 Commutateur C (Programmation libre)
14 Commutateur D (Programmation libre)
15 Douille pour une fixation optimale de la sangle
16 Mode 2 = Aileron / Profondeur
 Mode 4 = Profondeur / Dérive
17 Trim de la profondeur
18 Mode 2 = Trim de la aileron
 Mode 4 = Trim de la dérive
19 Touche de confirmation (Enter)
20 Exit / Retour bouton
21 Interrupteur On / Off
22 Prise pour simulateur
23 Compartiment d’accu

GB - Definition of key funktions throttle left
1 2,4 GHz Antenna
2 Rotary poteniometer VRB (free programmable)
3  Switch B (free programmable)
4  Switch A (free programmable)
5 Mode 2 = Throttle/Rudder stick
 Mode 4 = Throttle/Aileron stick
6  Throttle Trim
7 Mode 2 = Rudder Trim
 Mode 4 = Aileron Trim
8 Key up 
9 Key down
10 LCD Display
11 Bonding button
12 Rotary poteniometer VAA (free programmable)
13  Switch C (free programmable)
14  Switch D (free programmable)
15  Hook
16 Mode 2 = Aileron/Elevator stick
 Mode 4 = Elevator/Rudder stick
17 Elevator Trim
18  Mode 2 = Aileron Trim
 Mode 4 = Rudder Trim
19 Enter button
20  Exit / Back button
21 Power switch
22 Simulator connecter
23 Battery box

22

23

1

11

12

13

14

15

16

17
18

19
20

2

3

4

5

6
7
8
9
10

21
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Attention:
Pour plus de sécurité il est nécessaire que les 4 commutateurs de votre émetteur 
soient en position ‘’Off’’ lors de la mise en marche de votre émetteur afin que vous 
puissiez l’utiliser! Dans le cas contraire, un signal d’alarme se fera entendre et une 
indication d’alerte s’affi chera sur votre écran jusqu’à ce que les commutateurs soient 
dans la bonne position.

Warning:
For your safely, the 4 switches of the transmitter must be in their „off“ postition and 
throttle stick must be the lowest position when turning the transmitter on. If not, a war-
ning screen will be displayed until all switches are in the right position.

FR - Eléments de commande, gaz à droite
1  Antenne 2,4 GHz
2 Contrôleur rotatif VRB (Programmation libre)
3  Commutateur B (Programmation libre) 
4  Commutateur A (Programmation libre)
5  Mode 1 = Profondeur / Dérive
 Mode 3 = Profondeur / Aileron
6  Trim de la profondeur
7 Mode 1 = Trim de la aileron
 Mode 3 = Trim de la dérive
8 Bouton UP
9 Bouton DOWN
10 LCD
11 Touche de Binding
12 Contrôleur rotatif VAA (Programmation libre)
13 Commutateur C (Programmation libre)
14 Commutateur D (Programmation libre)
15 Douille pour une fi xation optimale de la sangle
16 Mode 1 = Gaz / Aileron
 Mode 3 = Gaz / Dérive
17 Trim gaz 
18 Mode 1 = Trim de la dérive
 Mode 3 = Trim de la aileron
19 Touche de confi rmation (Enter)
20 Interrupteur On / Off
21 Exit / Retour bouton

GB - Definition of key funktions throttle right
1 2,4 GHz Antenna
2 Rotary poteniometer VRB (free programmable)
3  Switch B (free programmable)
4  Switch A (free programmable)
5 Mode 1 = Elevator/Rudder stick
 Mode 3 = Elevator/Aileron stick
6  Elevator Trim
7 Mode 1 = Aileron Trim
 Mode 3 = Rudder Trim
8 Key up 
9 Key down
10 LCD Display
11 Bonding button
12 Rotary poteniometer VAA (free programmable)
13  Switch C (free programmable)
14  Switch D (free programmable)
15  Hook
16 Mode 1 = Throttle/Aileron stick
 Mode 3 = Throttle/Rudder stick
17 Throttle Trim
18  Mode 1 = Rudder Trim
 Mode 3 = Aileron Trim
19 Enter button
20  Exit / Back button
21 Power switch

1

11

12

13

14

15

16

17
18

19
20

2

3

4

5

6
7
8
9
10

21
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FR - Ecran principal
1. Programme du type AFHDS2A 1.  Programme du type AFHDS
2.  Numéro du modèle 2. Numéro du modèle
3.  Nom du modèle 3.  Nom du modèle
4. Informations de données 4.  Trimm
5. Trimm 5.  Batterie / Accu
6. TX Batterie / Accu 6.  Type de modèle
7. RX Batterie / Accu 7.  Trimm
8. Type de modèle
9.  Trimm

1  Dans la fenêtre principale vous pouvez trouver les informations suivantes: Type de modulation 
 (AFHDS2A ou AFHDS)
2. Numéro au choix (1 à 20): 20 mémoires pour modèles peuvent être utilisés pour la sauvegarde 
 des données de programmations sur votre émetteur afi n que vous puissiez facilement passer 
 d’un modèle à un autre.
3.  Nom du modèle: vous pouvez affecter un nom à chaque modèle (max. 8 caractères) afin de 
 pouvoir retrouver facilement les programmes correspondant aux différents modèles.
4.  AFHDS 2A: affiche les données de la télémétrie
 AFHDS: les quatre barres de centrage affichent la position du centrage
5.  AFHDS 2A: les quatre barres de finitions les quatre barres de centrage affichent la position du 
 centrage AFHDS: affichage de capacité de la Pile/ Accu de l’émetteur 
6.  AFHDS 2A: comme au point 5  AFHDS!
 AFHDS: affiche le type de  modèle sélectionné 
7.  AFHDS 2A: Affichage de la capacité de la pile/Accu de l’émetteur 
 AFHDS: les quatre barres de centrage affichent la position du centrage
8.  AFHDS: affichage du type de modèle sélectionné 

GB - Main screen
1. Program type AFHDS2A 1.  Program type AFHDS
2.  Model number 2.  Model number
3.  Model name 3.  Model name
4.  Data feedback 4.  Left trim
5.  Left trim 5.  Battery
6.  TX Battery 6. Mode type
7. RX Battery 7.  Right trim
8. Mode type
9. Right trim

1. Besides the modulations type (AFHDS2A or AFHDS), the main screen displays the following 
 information:
2.  Selected model number (1 to 20): 20 different models can be saved in the transmitter allowing 
 you to instantly switch to 20 different models.
3.  Model name: each model can be named with a 8 characters name that allow you to easily 
 recognize the associated models.
4. AFHDS 2A: Shows the data of telemetry
 AFHDS: The four trimming bars show the position of the set value
5. AFHDS 2A:  The four trimming bars show the position of the set value
 AFHDS: Shows capacity of transmitter battery
6. AFHDS 2A: As in point 5 - AFHDS
 AFHDS: Shows the chosen model type
7. AFHDS 2A: Shows capacity of receiver battery
 AFHDS: The four trimming bars show the position of the set value 
8. AFHDS 2A: Shows the chosen model type

1

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6
7

8

9
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Menu principal
Le menu principal est divisé en deux parties, système et Setup! Dans le menu système de l’émetteur 
vous pouvez programmer et sauvegarder jusqu’à 20 modèles différents. Le menu Fonction sert à 
régler les différents modèles. Pour arriver dans le menu principal à partir de la page principale il 
suffi t d’appuyer un peu plus longtemps sur le sélecteur „OK“. Pour arriver du menu principal dans 
le menu système appuyez brièvement sur la touche „OK“. Avec la touche „UP“ ou „DOWN“ sélecti-
onnez le point de menu système souhaité, feuilletez les différents sous-menus et activez celui que 
vous souhaitez en appuyant sur la touche „OK“. Les valeurs correspondantes sont modifi ables au 
travers de la touche „CANCEL“ avec laquelle vous pouvez également confirmer. La majeure partie 
des pages ci-dessous sont structurées de la même manière. Pour mémoriser la valeur modifiée il 
faut appuyer sur la touche „OK“. 

Pour quitter le menu utilisez la touche „CANCEL“. 
1.  Choix du paramètre au travers de la touche „Enter“.
2.  Utilisez le rotacteur „UP“ et „Down“ pour modifi er la valeur des paramètres.
3.  Appuyez sur la touche „OK“ pour mémoriser la valeur et pour passer au paramètre suivant.
4.  Appuyez sur la touche „Cancel“ afin de ne pas mémoriser, de terminer le réglage du paramètre 
 sélectionné et de repasser au paramètre précédent..

Afi n de retourner à l’affi chage précédent appuyez sur la touche „Cancel“. En répétant cette action 
vous pouvez repasser toutes les pages et revenir à l’affi chage principal.

Main Menu
The main menu is seperated into two sections, system and functions setup. The system menu 
allows you to set up the transmitter and manage the 20 models. The function menu is used to set up 
each model seperately. To enter the main menu, long press the „OK„ . Then use the „Up“ and „Down“ 
Key to select the desired submenue and press again „OK“. Then, use the „Up“ and „Down“key to 
select the desired submenu and press again „OK“.

Most of following screens work according to this simple scheme:
1. Use the „OK“ key to select the parameter to modify.
2. Use the „UP“ and „Down“ key to modify the value of the selected parameter.
3. Long Press the „Cancel“ key to exit and save the new parameters.
4. Short Press the „Cancel“ key to exit without saving the new parameters.

To return to the previous screen, press the „Cancel“ key. You can
repeat that operation until the main screen.

Configuration du système System settings
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FR - Choix du modèle
Avec cette fonction vous pouvez choisir le modèle que vous souhaitez utiliser parmi les 20 modèles 
disponibles. Vous pouvez passer d’un modèle à l’autre, charger les paramètres nécessaires, les 
activer et décoller.

GB - Model select
Use this function to select the active model among the 20 available models. Doing so, you can set 
up and save all required parameters to fly 20 different models and switch instantly between them.

Nom du modèle
Avec cette fonction vous attribuez un nom à votre modèle actuellement actif. Sélectionnez les lettres 
en faisant tourner la touche „UP“ ou „DOWN“, et en appuyant sur la touche „Enter“ pour mémoriser 
et passer à la lettre suivante.

Model name
Use this function to chance the name associated with the currently selected model. Press „OK“ to 
select the letter of the name to change then use the “UP“ or “DOWN“ key to change the selected
letter.

Sélection du type
Cette fonction vous permet de sélectionnez le type d’avion ou d’hélicoptère ainsi que la position de 
pilotage pour votre modèle. Le menu „Functions Setup“ vous affi chera les menus correspondants.
L’émetteur possède également une programmation pour les modèles avec empennage en V et 
hélicoptères avec pitch variable ou fi xe et Swash AFT (Collective et Cyclic Pitch Mixing) 90 °, 120 
° et 140 °.

Type select
AFT (Collective und Cyclic Pitch Mixing) 90 °, 120 ° and140 °. Use this function to select the type of 
aircraft or helicopter the current model is controlling. The „Functions setup“ menu will be filled accor-
dingly. The transmitter supports airplanes (including V-tail confi guration), fi xed and variable pitch 
helicopters and Swash AFT (Collective and Cyclic Pitch Mixing) 90°, 120° and 140°.

Copie d’un modèle
Cette fonction vous permet de copier les paramètres et les réglages d’un modèle existant. Les 
paramètres en mémoire pour le modèle de destination (si déjà programmé) sont écrasés par les 
nouveaux paramètres copiés. Du fait que cette fonction écrase tous les réglages défi nitivement, le 
logiciel vous demande confi rmation. Appuyez sur „OK“ pour débuter le copiage, puis sélectionnez 
„Oui“ avec le rotacteur et appuyez sur „OK“ pour confirmer l’action de copier et de coller.

Model copy
Use this function to copy one model settings to another. The target model settings will be deleted 
and replaced by the source model settings. Since this command is destructive, a confirmation will 
be asked. Press „OK“ to execute the copy, select „Yes“ with “UP“ or “DOWN“ key then press „OK“ 
again to confirm.
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FR - Réinitialiser un modèle
Cette fonction repasse les réglages actuels du modèle sélectionné dans la configuration standard. 
Tous les autres modèles ne sont pas affectés par l’exécution de cette fonction. Il est parfois impor-
tant de pouvoir revenir à la configuration d’origine lorsqu’on ne sait plus trop bien comment enlever 
une mauvaise programmation. Du fait que cette fonction efface tous les réglages, le logiciel vous 
demandera confirmation.

GB - Model reset
This function will reset the currently selected model to its default. The other models will not be affec-
ted. This can be useful when a setup is going nowhere and need a fresh start. Since this function is 
destructive, a confirmation will be asked.

•  Sélectionnez le menu „RX Setup“ et appuyez sur le bouton „OK“ pour confirmer.
•  L‘élément du menu „AFHDS 2A“ est déjà sélectionné et peut être activé avec le bouton „OK“.
•  Le mode  „AFHDS 2A“ peut être désactivé avec la touche „UP“ ou „DOWN“. L’indication „Off“ 
 apparaît sur l‘écran.
•  Le réglage est sauvegardé avec le bouton „OK“ et le code „AFHDS“ apparaît sur l‘écran. Aucun 
 autre réglage ne peut donc ici  être réalisé. 
•  Appuyer plusieurs fois sur le bouton „CANCEL“ pour entrer à nouveau dans le menu principal.
•  Un processus de connexion doit maintenant être effectué.
•  Pour reprogrammer la radiocommande en mode  „AFHDS 2A“, répétez à nouveau tout le 
 processus.

•  Select ‚„RX Setup“ menu and and confirm by „OK“ button
•  The menu item „AFHDS 2A“ is already selected and can be activated with the button „OK“.
•  The buttons „UP“ or „DOWN“ switch the digital encoding „AFHDS 2A“ off. The display shows 
 „Off“. 
•  Pushing the button „OK“ saves the setting and the display shows the digital code „AFHDS“. If 
 the transmitter works with the digital code „AFHDS“, the menu „RX Setup“ only shows the digital 
 code as a setting option.
•  Push the button „CANCEL“ repeatedly until you get back to the operating display.
•  Then, a binding process has to be performed.
•  Switch back to „AFHDS 2A“ according to the same principle as described above.

PPM Output
•  Sélectionnez le menu „RX Setup“ et appuyez sur la touche „OK“ pour confirmer. 
•  Sélectionnez le point „PPM-Output“ dans le menu avec les touches „UP“ ou „DOWN“  et activez 
 avec la touche „OK“.
•  Ce paramètre peut être modifié avec la touche „UP“ ou „DOWN“. Il  apparaît sur l´écran „Off“ ou 
 ON. 
•  Le réglage est sauvegardé avec le bouton „OK“.
•  Appuyer plusieurs fois sur le bouton „CANCEL“ pour entrer à nouveau dans le menu principal 

PPM Output
•  Select ‚„RX Setup“ menu and and confirm by „OK“ button
•  Use the buttons „UP“ or „DOWN“ to select the menu item „PPM-Output“ and activate it with the 
 button „OK“.
•  With the „UP“ or „DOWN“ button can be changed this setting. „OFF“ or „ON“  appears on the 
 display.
•  Pushing the button „OK“ saves the setting. 
•  Push the button „CANCEL“ repeatedly until you get back to the operating display.

DE - RX-Setup 
Avec cette radiocommande, il est possible de coder le récepteur en mode „AFHDS“ et „AFHDS2A“
La radiocommande est en réglage standard avec le récepteur  „AFHDS 2A“ inclus dans le kit. Afin 
de de mettre en usage un récepteur « AFHDS » il faut réinitialiser l’émetteur et le récepteur doit être 
connecté à l’émetteur. Référez-vous pour ce faire au point connexion sur la page 3

GB - RX Setup
The transmitter enables you to receivers with the code „AFHDS 2A“ and „AFHDS“. Ex works, the 
transmitter is set to the enclosed „AFHDS 2A“-encoded receiver. If you want to operate a receiver 
with the code „AFHDS“, the transmitter must be switched first and then the receiver must be bound 
to the transmitter. Please refer to the section Binding on page. 3
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IT - Tension du récepteur 
En fonction de l‘alimentation utilisée par le récepteur, des valeurs de tension peuvent être réglées 
dans ce menu, pour lesquelles  une baise  profonde menaçante pour un accu de réception se 
ferait remarquée par un signal sonore ou visuel sur l’écran. Etant donné que les valeurs de tension 
réglables sont interdépendantes, il peut être nécessaire d´augmenter la valeur de tension pour une  
batterie complètement chargée, pour entrer ensuite les valeurs d‘alarme plus élevés. Si les valeurs 
réglées ne sont pas atteintes, le symbole de la batterie pour le récepteur clignote quand la radio-
commande est mise en usage et celle émet des sons d’alarme. 

•  Basse Tension :
 Réglez la valeur de tension minimale. Un signal sonore retentit, Le symbole de batterie 
 récepteur clignote à l‘écran lorsque la tension réelle de la batterie est inférieure à cette valeur.
•  Tension Alarme:
 Régler la tension d‘alarme. Un son d‘alarme retentit  et le symbole de la batterie récepteur  
 clignote sur l’écran, si la valeur réelle de la tension de batterie est inférieure à cette valeur.
•  Haute Tension:
 Réglez la valeur de tension maximale, La batterie est entièrement chargé, si la valeur réelle de 
 la tension de la batterie est égale à cette valeur.

GB - RX Battery
Depending on the receiver voltage supply used, this menu can be used to set the voltage values 
where the remote control visually and acoustically displays threatening deep discharge. 
Since the adjustable voltage values depend on each other, it may be required to increase the voltage 
value for a fully charged rechargeable battery first, to then be able to enter higher alarm values as 
well.
If the set thresholds are undercut, the battery icon for the receiver battery will flash at operation of the 
remote control and the remote control transmitter will make warning or alarm sounds.

•  Low voltage:
 set the minimum voltage value. The battery is empty when the actual battery voltage value is 
 lower than this value.
•  Alarm voltage:
 set the alarm voltage. an audible alarm rings and the receiver battery icon in the top tray blinks
 when actual battery voltage value is lower than this value.
•  High voltage:
 set the maximum voltage value. The battery is in full charge state when the actual battery 
 voltage is equal to this value.

Fail Safe
Votre émetteur offre la possibilité au servos d’adopter une position spécifique automatiquement 
lorsque le signal de réception est perdu. Par exemple, pour un vélivole  qui est hors de portée,  le 
moteur s’éteint  et le modèle commence à voler en cercle.
Paramètre:
Appuyez brièvement sur le bouton „OK“, sélectionnez le canal que vous souhaitez régler. Avec 
„UP“ ou „DOWN“ vous pouvez changer le canal de „OFF“ à „ON“ et vice versa. Pour entrer dans le 
réglage désiré, déplacer le joystick dans la position désirée et appuyez sur le bouton „CANCEL“. 
L‘affichage revient à la liste des chaînes et montre le pourcentage du canal sélectionné, En appu-
yant à nouveau sur la touche „CANCEL“ les valeurs sont enregistrées. 

Fail Safe
This function is used for setting the data of failsafe. Once the signal of receiver is lost, the one 
or more servos will back to preset position. „turn off“ means the relevant servos will keep the last 
position when the signal is lost.
Setting methods:
Short press „OK“, choose one channel to set failsafe function, if the channel is in the needed po-
sition, and keep it, short press „OK“, than the position of servo will be saved. „ALL Channels“ is 
used for setting all activated channels at a time. Press „Chancel“ after finishing all setting to save 
the failsaft data.

Liste des capteurs
Si plusieurs capteurs sont  connectés à un récepteur I-BUS  (jusqu‘à 15 capteurs), ces capteurs 
sont affichés dans ce menu.

Sensor list
If shows al sensors`type, code and value, it can connect 15 sensors at most.

Choix du Capteur 
L‘écran principal peut afficher les valeurs de 3 capteurs ; avec cette fonction, vous pouvez sélecti-
onner les différents capteurs qui doivent être affichées.

Choose sensor
Main screen can show 3 sensors‘ value, this function can select sensor which need to show, if you 
don‘t select sensor, it will show teh default one.
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FR -Speed-distance
Capteur de vitesse:
Utilisez le capteur souhaité, Si aucun n’est sélectionné, cette fonction sera désactivée.
Réglage capteur de vitesse:
Réglez le capteur de vitesse en fonction de la distance d’un véhicule, cette valeur est utilisée pour 
contrôler la vitesse verticale et le capteur compte-tour.
Réinitialiser l’Odomètre:
Appuyez sur « Reset Odomètre 1 » ou « Reset Odomètre 2 » pour réinitialiser le compteur de 
distance.
Odomètre 1 : est destiné à détecter la distance parcourue par le véhicule en temps donné.
Odomètre 2 : est destiné à détecter la distance parcourue par le véhicule.

GB -Speed-distance
Speed sensor:
Select the rotation speed sensor to use. If none is seledted, this function is disabled.
Set rotation length:
Set the vehicle travel distance corresponding to one rotation speed sensor. This distance is used to 
control the virtual speed and odometers sensor.
Reset odometer:
Touch „Reset odometer 1“ or „Reset odometer 2“ to reset the corres ponding odometer.
Odometer 1:  it is used for recording the distance traveled by the vehicle on time.
Odometer 2:  it is used for recording the distance traveled by the vehicle.

i-Bus Setup
Cette fonction est utilisée pour élargir le canal de données.

i-Bus Setup
This function is used to expand data channel.

Servos freq
Avec la touche „UP“ ou „DOWN“, la  fréquence du servo souhaitée peut être ajustée. Si le bouton 
„OK“ est appuyé et maintenu, les paramètres standards sont accessibles.
Attention ! 
Avec servos analogues, la fréquence  ne doit en aucun cas dépasser 50 Hz, sinon les servos se-
ront détruits. Si vous utilisez servos numériques, les valeurs à régler doivent s’adapter à la valeur 
maximale des servos les plus lents ; la valeur ainsi réglée est celle adaptée pour toutes les sorties 
du récepteur.

Servos freq
Use the buttons „UP“ or „DOWN“ to set the desired servo control frequency. If the button „OK“ is 
pushed and held, the factory parameters are called.
Important!
When using analogue servos, the servo control frequency must not exceed 50 Hz, since the servos 
are otherwise destroyed. If you operate only digital servos at the receiver, the value to be set is 
according to the maximum value of the slowest servo, since the set value is effective for all receiver 
outputs.

Mode écolage - maître
Avec cette fonction vous pouvez, à l’aide d’un câble d’écolage, relier deux émetteurs au travers 
de leur prise d’écolage. Pour cela il vous faut un émetteur maître (Master) et un émetteur élève 
(Slave). Lorsque vous avez activé le mode écolage (Trainer), les ordres transmis vers le modèle 
seront soit celles du maître ou de l’élève en fonction de la position du commutateur d’écolage. 
Dès que le maître relâche ce commutateur c’est à nouveau l’émetteur maître qui donne les 
ordres et peux ainsi reprendre le contrôle d’un modèle en diffi culté avant que celui-ci ne soit 
endommager.

Trainer mode
This function allows you to connect 2 transmitters together using a dedicated cable (No. 091551) 
connected to the back interface. One is the instructor (Trainer) and the other is the student (Stu-
dent). Once enabled, switching on the selected trainer switch will set up the remote as the inst-
ructor and use the student signal to control the model. As soon as the trainer switch is turned off, 
the instructor regains control and can for example recover the model from a hazardous position.
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FR - Mode écolage - élève
Cette fonction travail de paire avec la fonction écolage –maître. Pour que cette confi guration 
d’écolage fonctionne correctement il faut que l’émetteur élève soit arrêté! Une fois activé, les 
ordres de commandes sont directement repris par l’émetteur maître et transmis à votre modèle. Par 
ce biais l’émetteur élève peut travailler avec tous les récepteurs synchronisés avec l’émetteur maître 
et ainsi piloter le modèle. Afin s’éviter les pannes, les réglages en mémoire de l’émetteur maître 
seront uniquement pris en compte et celui-ci ignorera celle de l’émetteur élève.

GB - Student mode
This function works together with the trainer mode. Once enabled, all model settings are bypassed 
and the sticks position is send directly to the instructor‘s transmitter. At that time, the student trans-
mitter must not control any model directly and any receiver bound to the student transmitter must 
be turned off. By passing all student settings allows both student and instructor to share the instruc-
tor settings to avoid any glitch when switching between the student and his instructor.

Mode de commande
Avec cette fonction vous pouvez sélectionner un des 4 modes de commandes disponibles. 
L’affectation des 4 premiers canaux sera fait en fonction des réglages en mémoire correspondant au 
mode choisi, et correspondant à vos habitudes de pilotages (par ex.: gaz à gauche ou gaz à droite).

Stick mode
With this function, you can choose among 4 different sticks modes. The 4 fi rst channels are  map-
ped to the selected sticks according to your flying habits (left or right handed for example).

Version du logiciel
L’affi cheur vous indique la version du logiciel et la date de celleci. Cela vous permet de déterminer 
s’il est nécessaire d’effectuer une mise à jour (voir chapitre mise à jour).

Firmware version
This screen displays the fi rmware version and date. This allows you to know if a newer version is 
as avialable for update (see below).

Luminosité de votre LCD
Vous pouvez régler la luminosité de votre écran LCD au travers de cette fonction, afi n d’adapter la 
lisibilité de celui-ci en fonction de la lumière avoisinante.

LCD brightness
Adjust the screen contrast according to the surrounding light environment.
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Réinitialisation aux réglages de base
Grâce à cette fonction, vous pouvez réinitialiser d’une seule commande toutes la mémoire des 
différents modèles sur les paramètres de base.
Attention !
Si vous appliquer cette fonction, tous les paramètres dont vous avez installés seront automatique-
ment supprimés. La télécommande est ramenée à ses réglages de base et toutes les données 
devront à nouveaux être remises en place.

Factory reset
With this function you have the option of deleting all the data of all model memories to their factory 
settings with a single command. 
Attention! 
When you call this function, all previously entered model data and settings are 
deleted! The remote control is returned to the delivery condition and all data must be entered again.

FR - Mise à jour du logiciel 
Pour mettre à jour le logiciel de la télécommande, la radiocommande doit être reliée par un câble 
d‘interface USB à un ordinateur. L‘émetteur doit être amené dans le mode de mise à jour de sor-
te que les données soient transmises. Assurez-vous que le récepteur connecté à l‘émetteur, sont 
éteints.

GB - Firmware update
Prior activating this function, connect the USB cable between the back interface of the transmitter 
and a PC computer. A confirmation will be asked since all functions will be halted. Turn off any 
receiver before entering this mode. To exit this mode, simply turn off then back on the transmitter.

Réglage des fonctions Functions settings

Inversion du sens de rotation des servos
Cette fonction vous permet d’inverser le sens de rotation des servos par canaux. Réglez les dif-
férents canaux de telle manière à ce que les servos tournent dans le bon sens correspondant à
votre modèle. 

Reverse
This funktion allows you to reverse a channel. Set all channels according to your model mechanics.

Réglages dans les avions Réglages dans les hélicoptère

Fin de course
Avec cette fonction vous réglez les fi ns de course, ou course maximale, des différents servos 
respectivement pour chaque canal. Sélectionnez le numéro du canal que vous souhaitez régler et
appuyez sur „OK“ puis réglez la valeur en tournant la touche „UP“ ou „DOWN“. Augmentez ou 
diminuez la valeur en fonction du sens de rotation de la touche. Réglez les différentes valeurs  cor-
respondant aux différentes fonctions de votre modèle.

End points
This function sets the lower and upper extents of all channels. Select the channel number with the 
„OK“ key and the lower or upper extenby moving the corresponding stick or variator to the desired 
direction. Select each extent value according to your model mechanics.



13

FR - Afficheur
Votre afficheur vous indique l’état de réglage des 6 canaux, comme vous les avez réglés au 
préalable par rapport à votre modèle. Lorsque le mode écolage n’est pas activé celui-ci vous 
indique tous les réglages des différents modes ainsi que les algorithmes.

GB - Display
This screen displays the status of all the 6 channels like they are transmitter to the model. It‘s 
includes all the mode settings and algorithms if the student mode is not activated.

Canaux Aux
Cette fonction vous permet de sélectionner la source pour les canaux 5 et 6. Cela peut être un 
rotacteur ou un commutateur. Lorsque vous avez défi ni un commutateur (modèle avion), celuici
activera ou désactivera la fonction souhaitée (transmis en prolongement de bande).Si vous utilisez 
un hélicoptère avec Pitch variable, le canal 6 n’est pas disponible. Si vous avez activé un
gyroscope pour un hélicoptère, le canal 5 ne sera pas disponible.

Auciliary channels
This function let you choose the source of the channels 5 and 6. It can be a variator or a switch. If a 
switch is selected, an off switch will tranmit the lower extent of the channel an an on switch the upper 
extent. If a variable pitch helikopter is in use, the channel 6 is unavailable. If a helicopter gyroscope 
is activated, the channel 5 is unavailable.

Subtrimm
Cette fonction vous permet de régler la position centrale de chaque servo. Cela est très utile lorsque 
la position centrale ne peut pas être atteinte mécaniquement d’une manière assez précise.

Sub trim
This funktion allows you to adjust the middle point of each servo. This is especially useful when this 
middle point cannot be mechanically fine adjusted.

Dual rate / Exponentiel
Cette fonction vous permet de déterminer la composante Expo + Dual rate des canaux 1, 2, et 4 
aussi bien en mode Normal que Sport. Pour cela utilisez le commutateur Mode de Vol (SWA) afin  de 
passer de l’activation du mode Normal à l’activation du mode Sport. La fonction Rate déterminera le 
coefficient souhaité et la pente de la courbe exponentielle. Cela est très utile pour
effectuer des réglages fi n et d’obtenir une fi nesse près de la zone centrale des commandes.

Dual rate / exponential
This function lets you set up the transfer function of the channel 1, 2, und 4 in both normal and sport 
mode. Use the fly mode switch to change mode. The rate selects the desired slope coefficient and 
the exponential the linearity of the curve. This is very useful to decrease the sensitivity near the 
middle point.

Courbe de gaz
Cette fonction sert à affiner la courbe de réponse de la fonction gaz (canal 3) en utilisation normale 
et au ralenti. Utilisez le commutateur Standby-Mode (SWB) pour passer du mode normal en
mode Idle-up. 5 points importants doivent êtres réglés ici. Par exemple un débutant pourra réduire la 
sensibilité de la manette des gaz de 0,5, 10, 15 et 20% tout en gardant sa linéarité.

Throttle curve
This function sets up the transfer curve of the throttle (channel 3) in both normal and idle up modes. 
Use the idle mode switch to change mode. 5 key points can be adjusted. For example, a
beginner may set them to 0,5, 10, 15 and 20% to decrease the throttle sensitivity and keep its 
linearity.
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FR - Courbe de Pitch (uniquement pour hélicoptère)
Cette fonction est semblable à la fonction ‘’courbe de gaz’’ et vous représente la position du servo 
en fonction de la position de la commande.

GB - Pitch curve (variable pitch helicopter only)
This function is similar to the „Throttle curve“ and sets up the transfer curve of the pitch.

Swash AFR (variable Pitch uniquement pour hélicoptère)
Au travers de cette fonction vous infl uencez la valeur Roll, Nick et Pitch dans le Swash AFR. Pour 
inverser ceux-ci il suffit de sélectionner une valeur négative.

Swash AFR (variable pitch with Swash AFT helicopter only)
This function sets the proportion of aileron, elevator and pitch in the Swash AFR. To invert one of 
them, a negative value must be selected.

Mix
Cette fonction vous permet de programmer jusqu’à 3 mélangeurs avec lesquels vous pouvez com-
biner les différents canaux avec les différentes commandes. Le canal maître influence le canal 
esclave. Les valeurs en pourcentages positives ou négatives modifient le rapport au-dessus ou 
en-dessous de la valeur moyenne. L’Offset déplacera le canal esclave d’un certain pourcentage.

Mix
This function allows you to program up to 3 custom channel mixes. The master channel will alter the 
slave channel. The positive and negative mix set the amount of alteration above and below 
the middle point. The offset shifts the slave channel by a certain amount. 

Elevon (seulement pour avion)  
Activez cette fonction si vous pilotez  un modèle Delta ou aile volante. Réglez la gouverne latérale  
(canal 1) et le  gouvernail - (canal 2) en proportion selon votre modèle.

Elevon (Airplane only)
For the model without tail and the delta wing, you can set mix control rates of Aileron (CH1) and 
Elevator (CH2) by this function.

Empennage en V (uniquement pour les avions)
Activez cette fonction si vous souhaitez utiliser un modèle avec un empennage en V. Régler le 
taux de mixage des ailerons (canal 1) et de la profondeur (canal 2) correspondant à votre modèle.

 V-tail (Airplane only)
For the model without the V-tail, you can set mix control rates of Elevator (CH2) and Rudder (CH4) 
by this function.
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FR - Gyroscope (uniquement pour les hélicoptères)
Cette fonction vous permet d’activer le gyroscope et à effectuer les réglages pour le vol station-
naire au travers du canal 5.

GB - Gyroscope (Helicopter only)
This function allows you to activate the gyroscope on the channel 5 and to set up its value for 
both normal and idle up modes.

Affectation des interrupteurs
Au travers de cette fonction vous pouvez affecter un interrupteur à différents modèles au travers 
duquel il est possible de commuter entre les fonctions.

Switches assign
This function lets you assign a switch to conrol the fly mode, idle mode and throttle hold functions.

Autorotation
Cette fonction vous permet d’activer l’autorotation et de sélectionner sa valeur. Une fois activé, la 
fonction gaz est ignorée et seules les valeurs sélectionnées seront transmises.

Throttle hold
This function allows you to activate the throttle hold and to choose its value. Once engaged, the 
throttle stick is ignored and only the selected value is transmitted.

Consignes de sécurités
● Lisez attentivement la notice et surtout les consignes de sécurités.
● Si vous utilisez pour la première fois ce genre d’équipement ou une modèle 
 réduit, nous vous conseillons de demander de l’aide à une personne 
 expérimentée dans ce domaine. 
● Cette radiocommande est exclusivement destinée et autorisée à une utilisation 
 dans le domaine du modèle réduit.
● De ce fait, la société Jamara décline toute responsabilité dans le cas d’une 
 utilisation non conforme de ce matériel.
● Les modèles réduits ne sont pas des jouets dans le sens propre du terme et ne 
 doivent êtres utilisés par des enfants que sous la surveillance d’un adulte. 
● La construction et l’utilisation de ces modèles demandent des connaissances 
 techniques, une construction ou assemblage soigné en respectant surtout les
 consignes de sécurités. Une erreur ou une négligence lors de la construction ou 
 du vol du modèle peut entraîner des dégâts matériels et/ou corporels.
● Du fait que ni le fabricant, ni le revendeur n’a une influence sur l’utilisation que 
 vous ferez de ce matériel, nous vous rendons attentifs sur les dangers potentiels 
 et nous déclinons toute responsabilité.
● Une mise en marche de votre modèle sans avoir allumé votre radiocommande 
 peut également représenter un danger matériel et corporel.
● De ce fait, utilisez votre l‘émettour avec précautions. Respectez impérativement 
 les consignes de sécurités.
● Allumez toujours l’émetteur en premier puis seulement votre système de 
 réception. Lors de l’arrêt, effectuez les opérations dans l’ordre inverse.
● N’utilisez que des récepteurs originaux de notre gamme de produits. Aucune 
 communication en 2,4GHz ne pourra être établie avec d’autres systèmes de 
 radiocommandes.
● Protégez votre radiocommande de toute poussière, saletés et humidité. 
●  N’exposez jamais celle-ci à une forte source de chaleur, de froid ou de 
 vibrations. Celle-ci ne doit être utilisée que dans une gamme de température 
 entre -10°C et 40°C. 
● N’utilisez que des chargeurs de bonne qualité, vous pourrez également en
 trouver dans notre gamme de produits et respectez les indications du fabricant 
 de votre accu.
● Evitez tout choc ou contrainte mécaniques. Vérifiez régulièrement votre système 
 d’émission et de réception, aussi bien du côté fonctionnement, connexions et 
 câbles.
● Des composants défectueux ou ayant pris l’humidité (même s’ils sont à nouveau
 complètement sec) sont à changer directement ! Changez les pièces en cause 
 et retournez votre équipement à une de nos stations services.
ATTENTION!
● Ce dispositif n‘est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les
 enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ou manque
 d‘expérience et / ou les connaissances pour être, sauf s‘ils sont surveillés par 
 une personne responsable de leur sécurité ou reçu des instructions sur la façon 
 dont l‘appareil doit être utilisé. Les enfants doivent être surveillés pour s‘assurer 
 qu‘ils ne jouent pas avec l‘appareil.

Safety Information
● Read these instructions carefully before use paying particular attention to the 
 safety notes. 
● If this is your first venture into radio controlled modelling we strongly recommend 
 that you seek the help of an experienced modeller before you begin.
● This Radio control system has been exclusively designed for use with models 
 designed to be remotely controlled and as such may only be legally operated as 
 such. 
● The company JAMARA accept no responsibility whatsoever if his product is used 
 in any other way.
● Radio Controlled models, in particular aircraft, are not toys and as such and 
 should only be operated by children or youths if closely supervised by a 
 responsible adult. 
● Building and operating such models requires a degree of skill, understanding 
 and technical knowhow as well as a responsible attitude. Faults in the 
 construction or irresponsible behaviour could lead to serious damage or injury.
● As neither the manufacturer or retailer has any influence over the correct use of 
 modelling products we wish to emphasise these safety instructions and will in no 
 way be held responsible for the misuse of our products. 
● Please be aware that the receiver system can also create a danger if operated 
 when the transmitter is not switched on. 
● Always operate the transmitter with extreme caution and follow the instructions 
 listed here. 
● Always switch the transmitter on before the receiver and switch off in the 
 opposite order. 
● Only use our original receivers as any other brand of 2.4 GHz receivers will not 
 bond to our transmitters.
● Protect the system from dust, dirt and moisture. 
● Never expose the system to extreme heat, cold or vibration. The system should 
 only be operated between -10° and + 40°C. 
● Use a good quality charger selected from our range and follow the battery 
 manufacturers instructions.
● Avoid exposing the system to impact or vibration and inspect all of the 
 components regularly for damage to the casing, plugs, sockets and cables. 
● If any component gets damaged or is exposed to water do not use it even if it has 
 been dried out! Any such component should be replaced or returned to our 
 service department.
ATTENTION!
● This product is not intended for use by individuals (including children) with 
 reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and / or 
 knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety 
 and is able to give instructions about how the product should be used. Children 
 should be supervised to ensure that they do not play with the product.
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FR - Revendeur de service GB - Service centre 

FR - Consignes de recyclage
Les piles et les accumulateurs ne doivent strictement pas être jetés avec les ordures 
ménagères, mais doivent être jetés séparément. Vous êtes tenues de déposer vos 
piles usagés dans les centres communaux de collecte (collecte sélective). Après 
tout utilisation, vous avez la possibilité de retourner vos piles gratuitement chez des 
commerçants.  Dès lors que les piles contiennent des substances qui peuvent cau-

sés des irritations et pouvant provoquer des allergies, il est recommandé d´effectuer la collecte et le 
recyclage comme recommandé, ce qui est très important pour l´environnement et votre santé. Dans 
la mesure où vous visualiser un symbole de poubelle avec roulettes et une croix, mis en évidence 
avec un symbole chimique Hg, Cd ou Pb, cela signifie que ces piles contiennent plus de 0,0005% 
de mercure (Hg), plus de plus de 0,002% de cadmium (Cd),ou plus de 0,004% de plomb (Pb). 

GB - Disposal restrictions
Batteries and accumulators must not be disposed of in domestic waste. You are obliged to dispose 
of batteries (seperate collection) appropriately. After use you can return batteries free of charge to 
the retail store. As batteries contain substances that can be irritant, can cause allergy and are highly 
reactive, separate collections and proper recycling is important to the environment and to your 
health. If the batteries are marked with a chemical symbol Hg, Cd or Pb below the crossed-out waste 
bin on wheels it refers to that more than 0.0005% of mercury (Hg), more than 0.002% of cadmium 
(Cd) or more than 0.004% Lead (Pb) is included.

FR - Consignes de recyclage
Les appareils électriques ne doivent strictement pas être jetés dans les ordures mé-
nagères, mais doivent être jetés séparément.  Vous êtes tenues – dans la possibilité 
– de déposer vos piles et appareils électriques dans les centres communaux de coll-
ectes. Si des informations personnelles sont présents sur les appareils électriques, 
celles-ci doivent être retirés par vous-même avant tout élimination du produit. 

GB - Disposal restrictions
Electrical appliances must not be disposed of in domestic waste and must be disposed of separately. 
You are obliged to take out the batteries, if possible, and to dispose of the electrical equipment at 
the communal collection points. Should personal data be stored on the electrical appliance you must 
remove them by yourself.
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