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Bienvenue chez MULTIPLEX
Chers amis modélistes!
Temps libre – un temps précieux!

Modèles

Il faut donc en profiter au maximum.
Pour le modéliste, un bonne partie de
ce temps est consacré à son activité
favorite.
Le temps passé «en l’air» n’est-t-il pas
le plus précieux?
Précieux, car entre le décollage et
l’atterrissage, toute la concentration est
vouée au modèle et à l’espace aérien.

Radiocommandes

On pourrait également affirmer que ce
n’est pas que le modèle qui est porté
par l‘air. La tête est vide, et tous les
soucis sont, pour un bref instant, loin,
vraiment très loin.
Qu’importe que cette impression soit
engendrée par le vol tranquille d‘un
planeur, par la concentration sur un
modèle de voltige ou par les sensations fortes provoquées par un modèle
HighSpeed.
Avec nos produits, que ce soient les
modèles en ELAPOR®, les radiocommandes, les ensembles de motorisation ou les accessoires, nous voulons
contribuer à ce que vous puissiez utiliser au mieux ce temps très précieux.

Accessoires

Dans cet espoir, nous vous souhaitons
beaucoup de plaisir en feuilletant notre
catalogue.

Divers

Votre équipe MULTIPLEX

www.multiplex-rc.de

Modèles
MULTIPLEX – un nom évocateur dans le domaine du modélisme.

Modèles

Dans ce vaste programme MULTIPLEX, chacun y trouvera
son compte:
Pour débutants

Radiocommandes

Pour les planeuristes

Depuis 2002, MULTIPLEX appartient au groupe sudcoréen
HiTEC. HiTEC est également fabricant de composants RC pour
le modélisme. Grâce à cette fusion et aux nombreux effets de
synergie, HiTEC/MULTIPLEX a pu se développer et devenir l‘un
des plus grands fabricants d’articles de modélisme au monde.

Accessoires

Pour les amateurs de vitesse

Accessoires

Radiocommandes

Egalement dans le domaine du modélisme, MULTIPLEX avait,
et a toujours d’ailleurs, avec des produits innovants, une longueur d’avance. Des modèles comme le „Big Lift“ et „Alpina“
ont été, à leur époque de véritables références en la matière.

Depuis une dizaine d’années, MULTIPLEX se concentre sur la
fabrication de modèles terminés en ELAPOR®, une mousse
expansée Hightech, particulièrement adaptée au moulage des
éléments des modèles. Les modèles en ELAPOR® sont
- extrêmement robustes,
- résistants aux pires sollicitations (des vitesses au delà des
200 km/h sont possibles)
- stables, sur une grande plage de température
- précis et bien finis (les assemblages sont d’une extrême
précision) et
- au cas où ... réparables rapidement et facilement (avec de la
colle cyano).

Divers

En plus des éléments en mousse, nos modèles en ELAPOR®,
se caractérisent par un grand nombre de pièces moulées en
plastique qui permettent par exemple de monter une motorisation
et de raccorder les ailes au fuselage de manière intelligente,
précise et élégante.

Pour les pilotes d’hélicoptères

Divers

Modèles

Depuis sa création en
1958, MULTIPLEX développe et produit des
radiocommandes pour
le modélisme. Des
concepts légendaires,
tels que la MULTIPLEX
101, notre première radiocommande entièrement proportionnelle
ou la ROYAL mc avec
Microprocesseur, qui ont été des jalons de référence.

Des modèles polyvalents pour les Clubs

Pour emporter
en voyage

On obtient ainsi un excellent rapport temps de montage/temps
de vol, rapport qui ne peut être atteint qu’avec des modèles
beaucoup plus chers, et des performances en vol capables
de satisfaire les pilotes les plus exigeants. Avec les modèles
MULTIPLEX-ELAPOR®, le plaisir du vol est toujours prioritaire.
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EasyStar
Quelle version souhaitez-vous?
# 21 4192

Modèles

Modèles

EasyStar-Version Kit
(Boîte de construction):

Contenu de la boîte de construction: Fuselage, ailes et empennage, moteur
PERMAX 400/6V avec hélice, toutes les petites pièces diverses nécessaires,
planche de décoration, notice de montage illustrée.

EasyStar RR

# 26 4292

Reste à faire:
• Monter le stabilisateur et la dérive, également préassemblés, sur le fuselage, et raccorder les tringles de commandes, également déjà préparées (les guignols et les
raccords de tringles sont montés).
• Mettre le récepteur et l’accu de propulsion en place.
• Poser la décoration et vérifier le centrage, le corriger si
nécessaire.

Le pilotage peut être aussi
simple que cela!

Accessoires

L‘EasyStar est le modèle idéal pour débutants – il est monté
en très peu de temps et facile à maîtriser. Avec ce modèle,
désigné comme „Star“ par toute la presse spécialisée, vous
pourrez apprendre à piloter de manière ludique. Il possède
d‘excellentes qualités en vol plané, se maintient longtemps en
l‘air et ne craint pas les atterrissages quelque peu violents. Par
ailleurs, son design particulier, ne manquera pas d‘attirer tous
les regards. (EasyStar a été désigné comme le modèle RC
le plus recommandé „most recommended 1st RC-plane“, par
plawner.net)
• Ailes démontables pour faciliter le transport  
• Groupe motopropulseur protégé, il se trouve au-dessus de l’aile
• Excellentes caractéristiques en vol plané
• Les longs temps de vol permettent de progresser rapidement
• Utilisation avec un accu de 6–7 éléments NiMH – de ce fait,
possibilité d’utiliser des chargeurs bon marché
• Avec un variateur MULTIcont X-16 il est également possible
d’utiliser des accus LiPo 2S
• Peu de casse en cas de crash, grâce au matériau ELAPOR®,
très résistant aux chocs

Divers

Caractéristiques techniques:
Envergure:
Longueur hors tout:
Poids en vol:
Surface alaire:
Charge alaire:
Motorisation:
Fonctions RC:
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1370 mm
895 mm
env. 680 g
24 dm²
à partir de 28,3 g/dm²
PERMAX 400/6V
Direction, Profondeur,Moteur

Collages
à la colle

Equipement recommandé:
Récepteur 2,4 GHz RX-5 light M-LINK
2 servos Tiny-S (Direction, Profondeur)
Variateur MULTIcont X-16 (compatible LiPo)
Accu NiMH 6/1400 mAh AA-W (M6)
ou NiMH 7/1400 mAh AA-S (M6)
ou Li-BATT FX 2/1-2200 (M6)
ou LiBATT eco 2/1-2000 (M6)

# 5 5808
# 6 5121
# 7 2271
# 15 6038
# 15 6039
# 15 7350
# 15 7230

Set de propulsion „EasyStar BL-TUNING“
Li-BATT powered

# 33 3646

avec moteur Brushless, variateur, hélice, plateau
d’entraînement, accessoires et accu correspondant.
Description détaillée en page 114.

35 MHz # 1 3217
40 MHz # 1 3218
41 MHz* # 1 3219
Le modèle est pratiquement terminé, prêt pour
son premier vol. Les éléments de réception
sont montés, l’émetteur et les accessoires
correspondants sont fournis.
Les éléments ci-dessous sont fournis, voire montés:
• Emetteur 4 voies Zebra 4FM PRO avec quartz
• Récepteur Zebra ZR-105SF avec quartz  
• 2 servos Tiny-S  
• Moteur PERMAX 400/6V, hélice
• Variateur MULTIcont X-16  
• Accu de propulsion
NiMH 6/AA  
• Chargeur rapide automatique 12 V  CG 207 (Prise
Tamiya)
Reste à faire:

Pièces de rechange:
Lot de petites pièces diverses
Fuselage et verrière
Verrière seule
Ailes, couleur argent
Empennage, couleur argent/blanc
Planche de décoration noir/orange
Moteur PERMAX 400/6V
Hélice MPX 5“x 4“
Fixation verrière Canopy-Lock (2 paires)
Clé d’aile
Raccords tringles (2 pièces)

EasyStar Version RTF

# 22 4196
# 22 4193
# 22 4197
# 22 4198
# 22 4199
# 72 4125
# 33 2545
# 72 4279
# 72 5136
# 72 3188
# 70 3455

Accessoires

EasyStar

• Monter le stabilisateur
et la dérive, également préassemblés,
sur le fuselage, et
raccorder les tringles de
commandes, également préparées
(les guignols et les raccords de tringles
sont montés)
• Poser la décoration et centrer le modèle

* 41 MHz réservé à l’exportation, non autorisé en Allemagne

Entraînez-vous sans risques!
Vous pouvez télécharger gratuitement
le simulateur de vol FMS sur notre site
www.multplex-rc.de sous la rubrique
A télécharger, logiciel. Le cordon
interface nécessaire correspond aux
émetteurs MULTIPLEX et Zebra
Cordon simulateur
Interface USB

# 8 5153

Divers

Radiocommandes

Radiocommandes

Idéal pour les pilotes qui sont déjà en possession d’une radiocommande, d’un accu de
propulsion et d’un chargeur. Le modèle est largement prémonté. Moteur, servos et variateur sont montés.

www.multiplex-rc.de

EasyCub

EasyCub

Modèles

Modèles

Une base solide pour une
carrière de pilote!
Décoller de n’importe quelle piste
L’ EasyCub est un modèle pour débutants avec des caractéristiques particulières, notamment en ce qui concerne sa
résistance. Son comportement sain en vol, simplement fantastique, et son extrême maniabilité font que son pilotage est un
plaisir vraiment reposant.

Radiocommandes

• Vitesse de décrochage très basse
• Comportement en vol adapté aux débutants
•	Bonne accessibilité à l’accu de propulsion, pour pouvoir le
remplacer rapidement, en toute simplicité, grâce à sa verrière
démontable à verrouillage rapide
•	Set de propulsion parfaitement adapté au modèle, disponible
sous la Réf #33 3637.
•	Peinture possible avec toutes les couleurs en bombe courantes
après traitement préalable avec MULTIprimer (# 60 2700)
• Eléments moulés en ELAPOR®

Accessoires
Equipement recommandé:
Récepteur 2,4 GHz RX-5 light M-LINK
2 servos Tiny-S (Direction, Profondeur)
Set de propulsion „EasyCub“ Li-BATT powered
Li-BATT eco 2/1-2000

# 5 5808
# 6 5121
# 33 3637
# 15 7230

Collages
à la colle

Set de propulsion „EasyCub“ Li-BATT powered*# 33 3637

Divers

Caractéristiques techniques:
Envergure:
Longueur hors tout:
Poids en vol:
Surface alaire:
Charge alaire:
Fonctions RC:
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1400 mm
980 mm
env. 850 g
36,5 dm²
à partir de 23 g/dm²
Profondeur, Direction, Moteur

Sets de propulsion avec
moteur Brushless, variateur,
hélice, plateau et accessoires. Sets de propulsion
Li-BATT powered, avec en
complément, l’accu de propulsion correspondant.
(Description détaillée, voir page 114)

* Sets de propulsion également livrables sans accu

Fuselage & gaines de commande
Verrière
Paire d’ailes
Empennage
Train d’atterrissage
Lot de petites pièces diverses
avec support moteur
Support de train d’atterrissage
Roues EPP Ø 53 mm (1 paire)
Roues mousse hyperlégères Ø 26 mm
(1 paire)
Fixation verrière Canopy-Lock (2 paires)
Raccords tringles, 2 pièces
Vis plastique M5x50 mm, 10 pièces
Clé GFK Ø 8 mm
Planche de décoration

Flotteurs
„EasyCub“

# 22 4137
# 22 4138
# 22 4139
# 22 4140
# 22 4142
# 22 4141
# 72 3135
# 73 3190
# 73 3199
# 72 5136
# 70 3455
# 71 3340
# 72 3130
# 72 4519

# 73 3063

L’EasyCub peut également
ête équipé de flotteurs, pour
en faire un hydravion bien
sympathique.
(voir page 123).

Quelle version souhaitez-vous?
EasyCub Version Kit 

# 21 4235

(Boîte de construction)

Eléments moulés en ELAPOR®, longerons GFK, toutes les
pièces plastiques, de raccordements et autres pièces nécessaires au montage, planche de décoration, et notice illustrée.
Equipement recommandé, voir page 6.

RR EasyCub

Accessoires

Pièces de rechange:

# 26 4235

Modèle prémonté avec moteur Brushless Himax C 2816-1220, variateur MULTIcont BL-27/
II, plateau d’entraînement, hélice et 2 servos Tiny-S. Idéal
pour les pilotes qui sont déjà en possession d’une radiocommande, d’un accu de propulsion et d’un chargeur.
Reste à faire:
•	Monter le stabilisateur et la dérive (éléments déjà préassemblés)
•	Raccorder les tringles de commandes, également déjà préparées (les guignols et les raccords de tringles sont montés)
• Monter le train d’atterrissage
• Mettre le récepteur et l’accu de propulsion en place
• Poser la décoration
• Monter l’hélice et
• Centrer le modèle

www.multiplex-rc.de
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Sa grande plage de vitesse permet aussi bien des vols rapides
que des approches finales lentes. Par ailleurs, la puissante
motorisation de l’ EasyCub permet les décollages des pistes en
herbe. De par son aspect, ce modèle ressemble à des avions
de tourisme bien connus.

EasyGlider PRO
Sets de propulsion avec moteur Brushless, variateur,
hélice, plateau et accessoires et avec l’accu de propulsion qui convient

Modèles

Description détaillée, voir page 115.
Set de propulsion „EasyGlider PRO“
Li-BATT-powered*
# 33 3636
ou
Set de propulsion „EasyGlider PRO TUNING“
Li-BATT-powered“*
# 33 3642
ou (non représenté)
Set de propulsion „EasyGlider PRO 3S-TUNING“
Li-BATT powered*
# 33 3650

Versions possibles:
EasyGlider PRO Kit

(boîte de construction) # 21 4226
Contenu du kit: Eléments moulés en
ELAPOR® , longeron GFK, toutes
les petites pièces nécessaires au
montage, tringles, chapes, planche
de décoration, notice de montage
détaillée et illustrée. Equipement
recommandé, voir page précédente.

Modèles

Equipement nécessaire à la version électrique:

# 72 3470
# 6 5121

Une classe à part – et pas seulement pour débutants
Optimisé pour une motorisation Brushless, en prise directe
L’EasyGlider PRO peut être utilisé en version planeur pur ou en
version électrique avec une puissante motorisation.

Accessoires

Dans la boîte de construction est également fourni le nez de
la version planeur dans lequel on peut installer le crochet de
remorquage. Mais celui qui veut rester indépendant, peut se
tourner vers une motorisation Brushless puissante, en prise
directe # 33 3636. Celle-ci permet des montées fulgurantes.
Aux pilotes encore plus exigeants, nous proposons des sets de
propulsion Tuning. Vous pourrez ainsi associer la maniabilité
de l’EasyGlider PRO à une motorisation impressionnante.

• Faible taux de chute
• Possibilité de ballast, pour de meilleures translations et pour
atteindre des vitesses plus élevées
• Fonction aérofreins, en relevant les ailerons
• Peinture possible avec toutes les couleurs en bombe courantes
après traitement préalable avec MULTIprimer # 60 2700
• Eléments moulés en ELAPOR®
• Branchement simplifié des servos d’ailerons lors du montage
des ailes
• La place disponible à l’avant du fuselage permet l’utilisation
d’accus de taille différente, et des corrections du centrage.

Equipement recommandé:
Récepteur 2,4 GHz RX-5 light M-LINK
ou
ou récepteur 2,4 GHz RX-7-DR M-LINK,
compatible télémétrie

# 5 5808
# 5 5811

Servos pour équipement de base:

Divers

2 servos Nano-S (2x ailerons)
2 Servos Tiny-S (1x direction, 1x profondeur)

# 6 5120
# 6 5121

ou équipement servos pour des exigences plus
grandes:
2 servos Nano pro MG (2x ailerons)
2 servos Tiny-MG (1x direction, 1x profondeur)
2 Rallonges 400 mm
2 Rallonges 300 mm
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# 6 5119
# 6 5122
# 8 5029
# 8 5031

Envergure:
1800 mm
Longueur hors tout:
1130 mm
Poids en vol, version planeur:
env. 800 g
Poids en vol, version électrique:
env. 900-980 g
Surface alaire:
env. 41,6 dm2
Charge alaire:
à partir de 22 g/dm2
Charge alaire avec Ballast, maxi 350 g:
env. 30 g/dm2

(par ex. à la pente ou en cas de vent fort)
Fonctions RC:
Direction, profondeur, ailerons (2 servos),

Aérofreins (en relevant les ailerons)
Pièces de rechange:
Fuselage avec gaines
Ailes (EasyGlider & EasyGlider Pro)
Empennage (EasyGlider & EasyGlider Pro)
Verrière
Petites pièces diverses
Clé d’aile (EasyGlider & EasyGlider Pro)
Planche de décoration
Fixation verrière Canopy-Lock (2 paires)

# 22 4150
# 22 4159
# 22 4160
# 22 4151
# 22 4152
# 72 3190
# 72 4236
# 72 5136

Le modèle est pour ainsi
dire terminé. Les servos
sont montés. Idéal pour
les pilotes qui sont déjà
en possession d’une radiocommande.
Les éléments ci-dessous sont fournis, voire montés, à savoir: 2 servos
Nano-S, 2 servos Tiny-S, 2 rallonges
dans les ailes ainsi que 2 rallonges
dans le fuselage, planche de décoration, notice de montage.
Reste à faire:

Option Crochet
de remorquage (# 72 3470)

Caractéristiques techniques:
Collages
à la colle

EasyGlider PRO
# 26 4226
Version RR

Branchement des servos automatique lors du montage des ailes

•M
 onter le stabilisateur et la dérive
pré-assemblés, sur le fuselage, et
raccorder les tringles de commande,
également préparées (les guignols et
les raccords de tringles sont montés)
• Monter le récepteur
• Poser la décoration et vérifier les
réglages

Accessoires

EasyGlider PRO

# 8 5045
# 15 6052

Fixation
des cordons facile

Entraînez-vous
sans le moindre
risque!

Divers

Radiocommandes

Mini cordon interrupteur
Accu de réception Permabatt+ 4/2100 mAh 
en option pour le remorquage
Crochet de remorquage 
Servo Tiny S 

Radiocommandes

Equipement nécessaire à la version planeur:

Simulateur de
vol FMS
Téléchargeable sous www.multiplexrc.de >A télécharger>logiciel Interface USB-Simulateur (voir page 74...)

# 8 5153
* Sets de propulsion également livrables sans accu
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Modèles
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Xeno

Xeno

Un vrai plaisir à la pente
L’aile volante avec tout le confort
•	Excellente qualité et des solutions ingénieuses grâce à de
multiples pièces de qualité moulées en plastique
•	Stable, grâce à un moulage ELAPOR® étudié jusque dans le
moindre détail.
• Dérives démontables, interchangeables
• Le modèle terminé peut être replié pour faciliter son transport
• En option, sac de transport spécial # 76 3317
• Excellentes qualités en vol, ne décroche pratiquement pas
• Grande plage de vitesse
•	Motorisation électrique (en option) – qui se monte très
rapidement.
• Un émetteur avec mixage Delta est indispensable

Accessoires

Accessoires

Avec la Xeno, nous vous proposons une aile volante élégante,
d’une grande qualité au niveau technique, qui, en plus du plaisir
à la piloter, offre un maximum de confort. En une soirée, elle
est montée. Pour le transport, il suffit simplement de la replier.
Nous vous proposons un sac de transport bien pratique # 76
3317 dans lequel elle sera également bien protégée. Il ne vous
faudra que quelques secondes pour la mettre en œuvre sur le
terrain ou à la pente. De même, vous pouvez équiper votre aile
volante version planeur de la motorisation en deux temps, trois
mouvements.

Equipement recommandé pour la version électrique:

# 21 4239

(boîte de construction) Eléments en ELAPOR®, pièces plastiques
et petites pièces diverses, planche de décoration, notice de montage.

Divers

Caractéristiques techniques:
Envergure:
1245 mm
Longueur hors tout:
560 mm
Poids en vol version planeur pur/électrique:env.: 550 g / 660 g
Surface alaire:
32 dm²
Charge alaire:
à partir de 17,5 / 20,5 g/dm²
Fonctions RC: Profondeur, ailerons (Deltamix), éventuellement moteur
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Collages
à la colle

Equipement recommandé pour la version planeur:
Récepteur 2,4 GHz RX-5 light M-LINK
2 Servos Tiny-MG

# 5 5808
# 6 5122

Pièces de rechange:
Ailes
Empennage (1 paire)
Capot moteur
Verrière
Petites pièces diverses en plastique version planeur
Verrière pour version planeur
Planche de décoration
* Sets de propulsion également livrables sans accu

# 22 4106
# 22 4107
# 22 4108
# 22 4109
# 22 4110
# 22 4112
# 72 4559

Set de propulsion „Xeno“ # 33 3654
Li-BATT powered*
Set de propulsion 
# 33 3655
„Xeno TUNING“ Li-BATT powered*
(pas besoin d’accu de réceptiont)
Accu recommandé:
Li-BATT FX 3/1-950 (M6) # 15 7321
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Divers

Xeno Version Kit

Sets de propulsion avec moteur Brushless, variateur, hélice,
plateau et accu de propulsion correspondant. Description
détaillée, voir page 116

Merlin

Merlin

Toujours à portée de main ...
Modèles

Un véritable modèle au mini-format, avec tout ce qu’il faut. De
nombreuses astuces et le faible encombrement permettent
au Merlin de toujours être présent partout, et de séduire son
public. Maniable et vif, il dévoile, même sur les pentes les plus
petites, toutes ses capacités. Même avec du vent, il s’impose
de manière étonnante. Mais c’est en version motorisée
qu’apparaissent vraiment ses qualités d’„enchanteur“. Si vous
le souhaitez, il effectuera les figures de voltige les plus spectaculaires. Grâce à son faible poids et au matériau ELAPOR®
utilisé, il est très résistant, et le risque de crash est vraiment
minime.

• Montage rapide et simple
•	Facilité de transport, le modèle est démontable, encombrement 14,5 x 10 x 64 cm
• Sac de transport, en option, avec sangles (# 76 3316)
•	Peut être monté en version planeur ou en version électrique
(motorisation # 33 2653 ou # 33 3653)
•	Remplacement simple et rapide de l’accu grâce à une trappe
amovible
• Caractéristiques saines de vol
• Aérofreins en relevant les ailerons
• Pièces plastique de qualité
• Eléments moulés en ELAPOR® particulièrement résistants
•	Vif et très maniable grâce à une motorisation adaptée, avec
possibilité de Tuning tout simplement en changeant d’hélice
(les deux hélices sont fournies dans le set de propulsion).

Merlin Version Kit

# 21 4237
®
Pièces moulées en ELAPOR , petites pièces diverses,
clé d’aile CFK, planche de décoration et notice de montage
illustrée. Equipement recommandé, voir ci-dessous.

Merlin Version RR 

# 26 4237

Modèle en grande partie monté avec:
4 servos Nano-S et set de propulsion «Merlin
Tuning», accu Li-BATT BX 3/1-450 mAh,
modèle fourni dans le sac de transport
Reste à faire :

Radiocommandes

• Monter le récepteur
• Poser les autocollants

Radiocommandes

Le petit enchanteur

Modèles

Quelle version souhaitez-vous?

Sur le terrain
• Monter les ailes et l’empennage
• Installer l’accu

Equipement recommandé:
Récepteur 2,4 GHz RX-5 light M-LINK

# 5 5808

Servos pour équipement de base:
4 servos Nano-S

# 6 5120

Accessoires

En version planeur pur:
Cordon interrupteur 
# 8 5045
Accu de réception par ex. 4 éléments AAA NiXX (pas au
catalogue)

Accessoires

ou équipement servos pour des exigences plus grandes::
4 servos Nano Pro KARBONITE®
# 6 5118

En version électrique:
Set de propulsion «Merlin
Tuning»
Li-BATT powered*  # 33 3653

Collages
à la colle

Divers
12 / 13

Caractéristiques techniques:

Pièces de rechange:

Envergure:
783 mm
Longueur hors tout:
598 mm
Poids en vol planeur/version électrique:
265 g/325 g
Surface alaire:
9,9 dm²
Charge alaire:
27 g/dm² en version planeur
		
33 g/dm² en version électrique
Fonctions RC: Profondeur, direction, ailerons (2 servos), moteur,

Fonction aérofreins en relevant les ailerons

Fuselage, gaine et renforts
# 22 4100
Ailes
# 22 4101
Stabilisateu
# 22 4102
Petites pièces diverses
# 22 4103
Ensemble de pièces plastiques (sans la trappe du fuselage) # 22 4104
Trappe du fuselage
# 22 4105
Longerons CFK carrés
# 72 3132
Planche de décoration
# 72 4551
* Set de propulsion également livrable sans accu.
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Divers

avec moteur brushless, variateur, hélice, plateau et accu de
propulsion correspondant Li-BATT FX 3/1-450 mAh # 15 7311
Description détaillée : voir page 116

Modèles

Modèles

BLIZZARD

Collages
à la colle

Radiocommandes

Récepteur 2,4 GHz RX-5 light M-LINK
3 - 4 rallonges 30cm

# 5 5808
# 8 5031

Servos pour équipement de base:
3 - 4 servos Nano-S
# 6 5120
(2x ailerons, 1x profondeur ou 2x empennage en V )
ou équipement servos pour des exigences plus
grandes:

Radiocommandes

Equipement recommandé:

# 6 5117

3 - 4 servos NANO pro MG digi 4

Complément nécessaire pour la version planeur pur:
Mini cordon interrupteur:
Accu de réception PERMABATT+ 4/2100 mAh

BLIZZARD

Vitesse, plaisir pur – frissons!
Des vols plein badin, à toute vitesse, à vous couper le souffle,
des décollages à la verticale en le lançant à la main, ou des
vols planés fascinants, c’est cela, le BLIZZARD. Avec une motorisation Brushless, et plus particulièrement avec la motorisation Tuning, vous pourrez vraiment vous défouler.

Divers

• Très grande plage de vitesse
• Faible taux de chute, bon taux de montée
•	Nez du fuselage, version planeur interchangeable, fournie
dans la boîte de construction
• Aérofreins, en relevant les ailerons
•	Peinture possible avec toutes les couleurs en bombe courantes
après traitement préalable avec MULTIprimer (# 60 2700)
• Eléments moulés en ELAPOR® très résistants
• Pièces plastiques innovantes, de qualité
•	Ailes particulièrement résistantes à la torsion et à la flexion
grâce aux deux longerons en CFK et aux quatre renforts
•	Branchement automatique des servos des ailerons au montage des ailes
• Option: deuxième servo pour la commande de la direction
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Set de propulsion „BLIZZARD“ Li-BATT
ou Set de propulsion
„BLIZZARD TUNING“ Li-BATT powered*

BLIZZARD Version Kit 

# 33 3643

Accu conseillé:

# 21 4233

# 15 7351

Li-BATT FX 3/1-2200 (M6)

Contenu du kit: Eléments moulés en ELAPOR® , clé en
CFK et fourreau en GFK, toutes les petites pièces accessoires nécessaires au montage, planche de décoration,
notice de montage illustrée par de nombreuses photos.

Pièces de rechange:

Caractéristiques techniques:
Envergure:
1380 mm
Longueur hors tout:
910 mm
Poids en vol: à partir de 775 g (planeur) / 975 g (ver. électrique)
Surface alaire;
19,4 dm²
Charge alaire:
env. 40 g/dm² (planeur)/ 50 g/dm²
		
(version électrique)
Fonctions RC
Ailerons, Profondeur, (direction au choix),
		
Moteur, aérofreins (en relevant les deux ailerons)

# 33 2639

Logement Ballast

Fixation ailes avec
branchement servos

* Set de propulsion également livrable sans accu.

Empennage en V

Fuselage
Ailes
Empennage
Petites pièces diverses
Lot de pièces plastiques avec verrière
Raccords de tringles (2 pièces)
Guignols „Twin“ avec raccords (2 lots)
Vis plastique TF M5x20 (10 pièces)
Clé carrée en CFK avec renforts GFK
Planche de décoration
Fixation verrière Canopy-Lock (2 paires)

# 22 4143
# 22 4144
# 22 4145
# 22 4146
# 22 4147
# 70 3455
# 70 3457
# 71 3348
# 72 3131
# 72 4527
# 72 5136
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Divers

Accessoires

Sets de propulsion avec moteur Brushless, variateur,
hélice, plateau d’entraînement et accessoires. Sets de
propulsion Li-BATT powered, avec l’accu de propulsion
correspondant en plus. Description détaillée, voir page 117.

Accessoires

Complément nécessaire pour la version électrique:

Un Hotliner aux performances impressionantes

En version planeur, il s’avère être un redoutable „gratteur“. Grâce
à sa maniabilité et à son pilotage très fin et précis, il se montre
apte à la voltige et peut être néanmoins posé tout en douceur.

# 8 5045
# 15 6052

Collages
à la colle

Le planeur électrique par excellence
Avec une envergure de plus de 2,6 m, le Cularis est notre plus grand
planeur. De par ses excellentes caractéristiques de vol, son large domaine d’utilisation et de par sa conception, jusque dans le moindre
détail, avec le souci d’une qualité constante, le Cularis est devenu le
modèle incontournable de sa classe. Que ce soit en version planeur
pur, ou en version électrique, vous serez épaté par la polyvalence de
ce modèle! Le temps de montage d’un modèle de cette taille vous
semblera anormalement court. Le Cularis est un modèle idéal pour
des pilotes ayant un minimum d’expérience; que ce soit en voltige ou
en vol thermique, il vous procurera des moments de vol inoubliables.

Accessoires

• Grande plage de vitesse
• Faible risque de casse, grâce au matériau ELAPOR®, très résistant aux chocs
• Ailes avec 4 gouvernes, pour les
volets de courbures, et la fonction
Butterfly pour les aérofreins
• Set de propulsion largement
dimensionné (en option)
• En version planeur pur
(nez du fuselage fourni dans la boîte
de construction), s’adapte également
au remorquage (crochet de
remorquage en option) avec le „Mentor“ par exemple, comme remorqueur

Divers

Caractéristiques techniques:
Envergure:
2610 mm
Longueur fuselage:
1260 mm
Poids en vol: Version Planeur
env. 1400 g
Version électrique avec motorisation recommandée: env. 1680 g
Surface alaire:
env. 55 dm²
Charge alaire:
à partir de 25,5 g/dm²
Fonctions:
Profondeur, direction, ailerons et
Spoiler/Butterfly, commande moteur en plus
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Caractéristiques innovantes:
• Lors du montage des ailes sur le fuselage, celles-ci se verrouillent
d´ elles - mémes et le branchement des servos dans les ailes se
fait automatiquement (sans avoir à brancher les servos d’aile
séparément)
• La profondeur pendulaire est également démontable et se verrouille automatiquement lors du montage
Particularités de la conception:
• Deux longerons carbone par demi aile,
donnent à la voilure la résistance nécessaire
• Les ailes et l’empennage pendulaire sont
démontables et peuvent être déverrouillés en
un tour de main (facilités de transport)
• Sac de transport élégant, livrable sous la
Réf. # 76 3315 (voir page 130)
• Renfort GfK dans le fuselage et au niveau du
stabilisateur
• Renfort Polycarbonate sur la partie avant
du fuselage
• Cache-servos des servos d’ailes avec sortie
de tringles

Equipement recommandé:
Récepteur 2,4 GHz RX-7-DR light M-LINK
ou récepteur compatible télémétrie
2,4 GHz RX-7-DR M-LINK
Lot de cordons „Cularis“

# 5 5810
# 5 5811
# 8 5055

Cularis Version Kit

# 21 4218

Eléments moulés en ELAPOR®, longerons en CfK et
GfK, pièces moulées plastiques, y compris le support moteur, toutes les petites pièces accessoires nécessaires au
montage, planche de décoration.

Servos pour équipement de base:
4 servos Nano-S (UNI)
2 servos Tiny-S (UNI)

# 6 5120
# 6 5121

ou équipement servos pour des exigences plus
grandes:
4 servos NANO pro MG digi 4
2 servos Tiny-MG (UNI)

# 6 5117
# 6 5122

Complément nécessaire à la version planeur pur:
Accu - NiMH PERMABATT+ 4/2100-AA-2S (MP) # 15 6054
Crochet de remorquage
# 72 3470
Servo Tiny-S (UNI)
# 6 5121

Pièces de rechange:
Fuselage & gaines de commande
Verrière
Ailes & clés
Stabilisateur
Dérive
Lot de petites pièces diverses
Raccords de tringles, 2 pièces
Sortie de tringle servos (1 paire)
Planche de décoration
Fixation verrière Canopy-Lock (2 paires)
Plateau, support de pales, cône
Doigts d’arrêt
Support longeron (pièce repère 45)

Quelle version souhaitez-vous?

# 22 4208
# 22 4209
# 22 4210
# 22 4211
# 22 4212
# 22 4213
# 70 3455
# 72 4382
# 72 4437
# 72 5136
# 73 3183
# 72 3137
# 72 3136

Complément nécessaire à la
version électrique:
Set de propulsion avec moteur
Brushless, variateur, hélice, plateau et avec l’accu de propulsion
correspondant en plus.
Description détaillée, voir page 117.
Set de propulsion „Cularis S-BEC“

Les éléments suivants sont fournis, montés: stabilisateur
(profondeur), dérive, 4 servos Nano-S (dans les ailes), 2
servos Tiny-S (dans le fuselage), fiches de branchement,
avec toutes les rallonges montées (les servos des ailes
sont ainsi automatiquement branchés lors du montage des
ailes sur le fuselage), planche de décoration, notice de
montage.
Reste à faire:

# 33 3644

Li-BATT powered*
Accu recommandé: Accu Li-BATT eco 3/1-3000 # 15 7236

* Sets de propulsion également livrables sans accu

Cularis Version RR

# 26 4218
Le modèle est pratiquement entièrement monté,
terminé. En version planeur pur, il ne vous
reste plus qu’à monter un récepteur et un
accu de réception. Pour la version électrique,
il vous faudra un set de propulsion „Cularis SBEC“ Li-BATT powered (accu de propulsion fourni).

Accessoires

Un véritable régal!

• En version planeur pur, monter le nez du fuselage et
monter, si nécessaire le crochet de remorquage
• En version éléctrique, monter la motorisation et le
variateur
• Coller la dérive prémontée sur le fuselage
• Monter les Wingtips  
• Monter les autres éléments de réception
• Poser la décoration
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Divers

Radiocommandes

Cularis

Radiocommandes

Modèles

Modèles

Cularis

Modèles

Modèles

MiniMag

Flotteurs MiniMag

MiniMag Version Kit (Boîte de construction)

voir page 123

Montez les flotteurs et savourez
la fascination que peut procurer
un hydravion

# 21 4211

Contenu de la boîte de construction: Eléments du fuselage,
des ailes et de l’empennage moulés en ELAPOR®, moteur
avec hélice, train d’atterrissage, roues, pièces diverses,
planche de décoration et notice de montage illustrée. Equipement recommandé, voir page 18.

RR MiniMag Version 

Passage à la classe supérieure (Trainer)
Le petit Trainer

Accessoires

Il a l’air d’un modèle tout ce qu’il y a de plus classique. Et en fait,
il l’est: un petit modèle à moteur extrêmement maniable. Idéal
pour apprendre à piloter et pour se perfectionner, sous la surveillance d’un pilote aguerri, ou pour ceux qui ont déjà une première
expérience, par exemple avec l’EasyStar. Le MiniMag se pilote
aisément à la direction et à la profondeur.
Mais vous pouvez à tout moment l’équiper d’ailerons, il vous
prouvera alors toutes ses capacités de voltige: tonneaux, vols
dos, loopings, etc. Coupez les gaz, et vous constaterez que votre MiniMag peut planer d’une manière tout à fait remarquable,
pour se poser.

• D’origine, avec moteur PERMAX 400/6V et hélice
•	Comportement en vol adapté aux débutants
•	Commande à la profondeur et à la direction, mais peut être
équipé à tout moment des ailerons pour les pilotes qui souhaitent progresser
• Facilité de transport grâce aux ailes démontables
• Temps de montage réduit
• Pas d’atelier nécessaire pour le montage
• Particulièrement résistant, grâce au matériau ELAPOR® utilisé
• Version hydravion – avec les flotteurs # 73 3069

Equipement recommandé:

Divers

Caractéristiques techniques:
Envergure:
Longueur hors tout:
Poids en vol:
Surface alaire:
Charge alaire:
Motorisation:
Fonctions RC:
Option:
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1.010 mm
820 mm
env. 580 g
22 dm²
à partir de 26 g/dm²
PERMAX 400/6 V
Profondeur/Direction/Moteur
Ailerons (2 servos)

Récepteur 2,4 GHz RX-5 light M-LINK
et cordon en Y pour la cde des ailerons
2 servos Nano-S
(avec ailerons, 4 servos Nano)
Variateur MULTIcont X-16 (compatible LiPo)

# 5 5808
# 8 5030
# 6 5120
# 7 2271

Accu conseillé:
Accu NiMH 7/1400 mAh AA-S (M6)
ou
Accu Li-BATT eco 2/1-2000

# 15 6039
# 15 7230

# 26 4211

Modèle prémonté. Moteur, servos et variateur
sont montés. Idéal pour les pilotes qui sont
déjà en possession d’une radiocommande, d’un
accu de propulsion et d’un chargeur.
Les éléments suivants fournis sont déjà montés, à savoir:
2 servos Nano-S, moteur PERMAX 400/6V, variateur
MULTIcont X-16, hélice, planche de décoration, notice de
montage ,1 de tringles de commande pour ailerons, prêt au
montage (en option)
Reste à faire:
•	Monter le stabilisateur et la dérive (éléments déjà préassemblés)
•	Raccorder les tringles de commandes, également déjà
préparées (les guignols et les raccords de tringles sont
montés)
• Monter le train d’atterrissage
•	Mettre le récepteur et l’accu de propulsion en place
• Poser la décoration
• Monter l’hélice et
• Centrer le modèle

Pièces de rechange:
Fuselage & gaines de commande
Verrière
Ailes
Empennage
Train d’atterrissage avec roues
Support de train
Roues EPP (1 paire)
Fixation verrière Canopy-Lock (2 paires)
Raccords de tringles, 2 pièces
Vis plastique M5 x 50 mm, 10 pièces
Lot de petites pièces diverses
Support moteur
Hélice MPX 5“ x 4“
Planche de décoration
Moteur PERMAX 400/6V

# 22 4175
# 22 4176
# 22 4177
# 22 4178
# 22 4180
# 72 3135
# 73 3190
# 72 5136
# 70 3455
# 71 3340
# 22 4179
# 33 2699
# 72 4279
# 72 4388
# 33 2545

Entraînez-vous sans le moindre risque!
Simulateur de vol FMS
Téléchargeable sous www.multiplex-rc.
de >A télécharger >logociel.
Interface USB-Simulateur
(voir page 74) 
# 8 5153
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Accessoires

MiniMag

# 73 3069

Divers

Radiocommandes

Quelle version souhaitez-vous?

Radiocommandes

Collages
à la colle

Modèles

Modèles

FunCub

Avec le set d’éclairage, en option, (# 7 3020, description
page 97), les vols à la tombée de la nuit sont un évènement
particulier.

FunCub

Un modèle polyvalent, plein de talent
Décollez d‘où vous voulez, avec le FunCub, ce sera toujours
possible. Grâce à ses grandes roues extrêmenent légères en
EPP et sa puissante motorisation Brushless, il vient à bout de
pratiquement tous les terrains. Que l‘herbe soit haute ou que le
terrain soit défoncé: on sort les volets, on met les gaz, et le voilà en l‘air. De plus, les distances de décollage et d‘atterrissage
sont très courtes. A cela, il faut ajouter vos talents de pilote
pour une voltige spectaculaire. De grands volets, de grandes
roues, une grande hélice et une motorisation avec de la
„pêche“, exactement ce qu‘il faut pour cela.

Accessoires

En outre, avec le FunCub, vous pouvez remorquer les planeurs
de vos collègues modélistes. Pour cela, il suffit d´activer le
crochet de remorquage. Equipé de flotteurs, le FunCub se
transforme en un merveilleux hydravion. C´est tout
simplement un multitalent.

Equipement recommandé:

Grâce à ses caractéristiques de vol très saines et sa vitesse
de décrochage très basse, il est idéal pour apprendre à piloter
et en même tempe, le «pro» pourra impressionner ses spectateurs par des figures de voltige spectaculaires (loopings,
tonneaux, vol-dos). Un véritable multitalent.
Les PLUS:
• Vitesse de décrochage très faible
• Comportement très sain en vol
•	Adapté au remorquage de planeurs
(par ex. de la taille de l‘EasyGlider)
• Motorisation puissante livrable
• Possibilité de commande des grands volets (en option)
• Facilité de changement d‘accu grâce au capot démontable
• Ailes en deux parties, pour facilter le transport
• Décollage possible de presque toutes les pistes

1400 mm
980 mm
env.1130 g
38 dm²
à partir de 30 g/dm²
Profondeur, direction, ailerons,
moteur,volets (en option)

Collez
avec

Contenu du kit 

# 21 4243

Eléments moulés en ELAPOR® -, longerons GFK, toutes
les petites pièces nécessaires au montage, planche de
décoration, notice de montage détaillée et illustrée.

2 servos Tiny-S (direction, profondeur) 
# 6 5121
2 servos Nano-S (ailerons) 
# 6 5120
En option 2/3 servos Nano-S 
# 6 5120
(pour volets d’atterissage et crochet de remorquage)
Récepteur à partir de RX-5 light M-LINK
# 5 5808
ou RX-7-DR light M-LINK 
# 5 5810
ou RX-9-DR M-LINK
# 5 5812
Option: MULTIlight
# 7 3020
Set de propulsion „FunCub“ Li-BATT
powered*

# 33 3649

avec moteur Brushless, variateur, hélice,
plateau et accessoires. Description détaillée, voir page 118.
Flotteurs „EasyCub / FunCub“

# 73 3063

Accu recommandé: Li-BATT eco 3/1-2000 (M6) # 15 7231

Accessoires

Radiocommandes

Envergure:
Longueur totale:
Poids en vol:
Surface alaire (FAI):
Charge alaire:
Fonctions RC:


Radiocommandes

Caractéristiques techniques:

Le FunCub peut être équipé de flotteurs, et se transformer
ainsi en un hydravion fort sympathique.

Divers

Fuselage et gaines de commande 
Verrière 
Ailes 
Empennage
Train d‘atterrissage
Petites pièces diverses avec support moteur 
Support de train 
Roues Ø 120 mm, EPP, 
moyeu Ø 2,6 mm (1 paire)
Roues Ø 54 mm, EPP, moyeu Ø 1,6 mm
(1 paire)
Fixation verrière Canopy-Lock (2 paires) 
Connection tringles 2 pièces
Vis plastiques M 5x 50 mm 10 pièces
Clé GFK Ø 8 mm 
Planche de décoration 
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* Sets de propulsion également livrables sans accu

# 22 4137
# 22 4138
# 22 4113
# 22 4140
# 22 4114
# 22 4115
# 72 3135
# 73 3198
# 73 3189
# 72 5136
# 70 3455
# 71 3340
# 72 3130
# 72 4565

www.multiplex-rc.de

Divers

Pièces de rechange:

TwinStar II

Modèles

# 21 4210
®
Tous les éléments moulés en ELAPOR et petites pièces
nécessaires au montage, clé d’aile en GfK, planche de
décoration, notice de montage détaillée, motorisation
complète, (avec 2 moteurs PERMAX 400/6V, hélices et lot
de cordons). Equipement recommandé, voir ci-contre.

# 26 4210

Le modèle est pratiquement terminé. Moteur, servos et variateur sont montés . Idéal pour les pilotes
qui sont déjà en possession d’une radiocommande, d’un accu de propulsion et d’un chargeur.

TwinStar II

Une expérience inoubliable !

Les éléments suivants fournis sont déjà montés:
4 servos Tiny-S, variateur MULTIcont X-32, cordons
montés dans les ailes, planche de décoration, notice de
montage

Le successeur d’une véritable légende

Accessoires

Notre TwinStar II cache bien son jeu et a de nombreuses
„facettes“. Le pilote expérimenté enchaînera les virages serrés
les uns après les autres, au „ras des paquerettes“, jusqu’à ce
qu’une aile effleure le sol, poursuivra avec des loopings pour
finir son vol par un atterrissage de précision de toute beauté, ...
et sûrement bien davantage encore. En tant que débutant, vous
aurez beaucoup de plaisir à piloter ce digne successeur du
légendaire TwinStar et vous progresserez rapidement.

• excellentes qualités de vol (peu de puissance nécessaire)
• très facile à piloter
•	modèle de transition idéal pour passer au pilotage trois axes,
avec les ailerons
•	robuste grâce aux éléments moulés en ELAPOR® dont la
résitance n’est plus à démontrer
• facilité de transport, grâce aux ailes démontables
• montage rapide (pas de pièces en bois)

Reste à faire:
•	Monter le stabilisateur et la dérive, déjà pré-assemblés,
sur le fuselage, et raccorder les tringles de commandes,
également préparées (les guignols et les raccords de
tringles sont montés)
• Mettre le récepteur et l’accu de propulsion en place
• Poser la décoration, monter l’hélice et centrer le modèle

Il s’agit là d’un modèle robuste pour bien débuter et pour
s’entraîner. Grâce à sa conception astucieuse, le TwinStar II se
monte très rapidement, et le voilà déjà prêt pour le vol !

Accessoires

Radiocommandes

TwinStar II Version RR

Radiocommandes

TwinStar II Version Kit:

Modèles

Quelle version souhaitez-vous?

Collages
à la colle

4x
Pièces de rechange:

Envergure:
1420 mm
Longueur hors tout:
1085 mm
Poids en vol:
env. 1500 g
Surface alaire:
43 dm²
Charge alaire:
env. 35g/dm²
Motorisation:
2 PERMAX 400/6V
Fonctions RC:
Direction, Profondeur, Ailerons, Moteur

Fuselage & gaines de commande
Verrière
Ailes
Verrouillage aile (1 paire)
Clé d’aile
Empennage
Lot de petites pièces diverses
Moteur PERMAX 400/6V
Hélice MPX 5“ x 4“
Support moteur (1 pièce)
Planche de décoration
Fixation verrière Canopy-Lock (2 paires)
Vis plastique M5x50 mm (10 pièces)
Raccords tringle (2 pièces)

Equipement recommandé:
Récepteur 2,4 GHz RX-5 light M-LINK
4 servos Tiny-S
Variateur MULTIcont M-32
2 rallonges 30 cm
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# 5 5808
# 6 5121
# 7 2279
# 8 5031

# 22 4170
# 22 4171
# 22 4172
# 72 3134
# 72 3191
# 22 4173
# 22 4174
# 33 2545
# 72 4279
# 33 2699
# 72 4275
# 72 5136
# 71 3340
# 70 3455

Entraînez-vous
sans le moindre
risque!

Divers

Divers

Caractéristiques techniques:

Simulateur de vol FMS
Téléchargeable sous
www.multiplex-rc.de >
A télécharger >logiciel.
Interface USB-Simulateur (voir page 74)

# 8 5153

www.multiplex-rc.de

Modèles

Modèles

MENTOR

Notre moteur Brushless, alimenté par un accu LiPo performant,
permet le remorquage de planeurs de la classe des 3 mètres.
MENTOR et „Cularis“ forment par exemple un attelage fantastique.

• Caractéritiques saines en vol
•	Motorisations parfaitement adaptées, disponibles:
Set de propulsion „MENTOR“ (# 33 3641), pour des décollages en toute sécurité et suffisamment de puissance pour
passer toute les figures de la voltige classique ou le set de
propulsion „MENTOR TUNING S-BEC“ (# 33 3645), pour des
montées fulgurantes ou pour le remorquage.
•	Ailes démontables en deux parties pour faciliter le transport,
avec clé carbone
•	Grâce à sa vitesse de décrochage très faible, les atterrissages réussissent très bien
•	Remplacement simple de l’accu, grâce à la verrière démontable à verrouilage rapide
•	Peinture possible avec toutes les couleurs en bombe courantes après traitement préalable avec MULTIprimer
(# 60 2700)
• Eléments moulés en ELAPOR®

Accessoires

Collages
à la colle

Pièces de rechange:

Divers

Caractéristiques techniques:
Envergure:
1630 mm
Longueur hors tout:
1170 mm
Poids en vol:
env. 2000 g
Surface alaire:
45 dm²
Charge alaire:
à partir de 44,5 g/dm²
Fonctions RC:
Ailerons, Profondeur, Direction, Moteur,
		
Option: Crochet de remorquage
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Fuselage avec gaines de commande
Ailes
Empennage
Verrière
Lot de petites pièces diverses
Cône en EPP Ø 62 mm
Support moteur avec vis de fixation
Train principal avec roues Ø 73 mm
Roues mousse Ø 73 mm 1 paire
Roulette arrière avec roue Ø 26 mm
Roues mousse Ø 26 mm 1 paire
Clé CFK
Planche de décoration
Vis plastique M5 x 60 (10 pièces)
Raccords de tringle (2 pièces)
Fixation verrière Canopy-Lock (2 paires)
Verrou d’aile (1paire)

# 22 4228
# 22 4230
# 22 4231
# 22 4229
# 22 4232
# 22 4207
# 33 2686
# 22 4233
# 73 3202
# 72 3481
# 73 3199
# 72 3129
# 72 4482
# 71 3342
# 70 3455
# 72 5136
# 72 3134

Quelle version souhaitez-vous?
Equipement recommandé:
Récepteur 2,4 GHz RX-6-DR light M-LINK
# 5 5809
ou récepteur compatible télémétrie
en 2,4 GHz RX-7-DR M-LINK
# 5 5811
3 Tiny-S (2x ailerons, crochet de remorquage)
# 6 5121
2 Mini-HD
# 6 5123
(Profondeur, Direction, roulette de queue)
2 Rallonges 40 cm
# 8 5029
2 Rallonges 15 cm
# 8 5019
Set de propulsion avec moteur Brushless, variateur, hélice,
plateau et accessoires. Set de propulsion Li-BATT powered, avec l’accu de propulsion correspondant en plus.
Description détaillée, voir page 118/119.

Set de propulsion „MENTOR“
Li-BATT powered* # 33 3641
ou
Set de propulsion
„MENTOR TUNING S-BEC“
Li-BATT-powered*# 33 3645
(non représenté)

* Sets de propulsion également livrables sans accu

# 21 4228

MENTOR Version RR

# 26 4228

avec motorisation électrique Brushless
Le modèle est pratiquement terminé. Moteur, servos et variateur sont montés. Idéal pour les pilotes
qui sont déjà en possession d’une radiocommande, d’un accu de propulsion et d’un chargeur. Les éléments
suivants fournis sont déjà montés, à savoir: 2 servos Mini-HD,
2 servos Tiny-S, moteur Brushless Himax C 3528-1000 (identique à la motorisation „MENTOR“), variateur MULTICONT BL54, hélice, plateau et cône, roulette orientable, et train principal
avec les roues, planche de décoration, notice de montage.
Reste à faire:

Entraînez-vous sans le moindre
risque!
Simulateur de vol FMS
Téléchargeable sous
www.multiplex-rc.de
Interface USB-Simulateur (voir page 74)

MENTOR Version Kit

Eléments moulés en ELAPOR® , clé d’aile résistante en CFK,
de nombreuses pièces plastiques et toutes les pièces nécessaires au montage, roulette de queue orientable, train principal
en Alu, roues, planche de décoration, notice de montage
détaillée et illustrée. Equipement recommandé, voir ci-contre.

Accessoires

Radiocommandes

MENTOR est le modèle Allrounder idéal, quelle que soit son
utilisation. Avec la motorisation économique que nous préconisons, on obtient de longs temps de vol. De ce fait, il est très
apprécié, notamment en écolage. La précision des commandes
lui permet de passer toutes les figures classiques de la voltige.
De plus, grâce à sa roulette orientable, on peut très bien le
manoeuvrer au sol, et même le décoller d’une piste en herbe.
Par ailleurs, le MENTOR est un excellent remorqueur.

# 8 5153

•	Monter le stabilisateur et la
dérive, déjà pré-assemblés,
2x
2x
sur le fuselage, et raccorder
les tringles de commandes, également préparées
(les guignols et les raccords de tringles sont montés)
•	Fixer le train
•	Mettre le récepteur et l’accu de propulsion en place
•	Poser la décoration, monter l’hélice et vérifier les réglages
préconisés

www.multiplex-rc.de

Divers

Le modèle polyvalent, par excellence

Radiocommandes

Idéal pour l’entraînement et le remorquage

ParkMaster 3D

Faire de la voltige comme en salle!
Modèles

Conception Martin Müller
Champion d’Allemagne, à plusieurs reprises,
en voltige Indoor
Une catégorie à part, pour le vol en extérieur
Avec le ParkMaster 3D vous pouvez évoluer dans les
endroits les plus restreints, parkings, terrains de sports (à
condition d’avoir une autorisation, bien sûr). Que ce soit le
vol tranche, les tonneaux en cercle, les turns, les tonneaux
à facettes ... vous ne serez limité que par vos propres
capacités. Contrairement aux modèles Indoor classiques,
le vent ne le gêne quasiment pas.

Desi
gn b
Mar t y
in M
üller
!

Radiocommandes

Radiocommandes

Le ParkMaster a été conçu et réalisé en collaboration avec
Martin Müller et ceci avec toute la précision nécessaire et
l’amour du détail. Il est moulé en ELAPOR® , par conséquent très résistant, pour pouvoir être utilisé quotidiennement.

Modèles

ParkMaster 3D

• Faible vitesse de décrochage
• Capable de passer toute la voltige 3D, avec néanmoins
un comportement sain en vol
• Motorisations adéquates disponibles
• Peinture possible avec toutes les couleurs en bombe
courantes après traitement préalable avec MULTIprimer
# 60 2700
• Eléments moulés en ELAPOR®

Accessoires

# 21 4231
®
Contenu : Eléments moulés en ELAPOR , clé et renforts
en CFK- et GFK, toutes les petites pièces plastique et
autres pièces nécessaires au montage, planche de décoration, notice de montage détaillée et illustrée. Equipement
recommandé, voir ci-dessous.

Caractéristiques techniques:
Envergure:
980 mm
Longueur hors tout:
1000 mm
Poids en vol:
env. 520 g
Surface alaire:
29 dm²
Charge alaire:
à partir de 18 g/dm²
Fonctions RC:
Ailerons, profondeur, direction, moteur

Accessoires

ParkMaster 3D version Kit

Sets de propulsion:
Sets de propulsion avec moteur Brushless, variateur,
hélice, plateau et accu correspondant.
Description détaillée, voir page 119.
Set de propulsion „ParkMaster 3D“
Li-BATT powered*

# 33 3638

Set de propulsion „ParkMaster 3D TUNING“  # 33 3652
Li-BATT powered*

Divers

Récepteur 2,4 GHz RX-5 light M-LINK
Rallonge 15 cm

# 5 5808
# 8 5019

Servos pour équipement de base:
4 servos Nano Pro KARBONITE®
(2x ailerons, 1x profondeur, 1x direction)

# 6 5118

ou équipement servos pour des exigences plus grandes:
4 servos NANO pro MG digi 4
(2x ailerons, 1x profondeur, 1x direction)
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# 6 5117

Divers

Equipement recommandé:

Pièces de rechange:
Fuselage avec carénage train
Ailes
Empennage
Petites pièces diverses
Renforts GfK
Planche de décoration
Bagues d’arrêt (10 pièces )
* Sets de propulsion également livrables sans accu

# 22 4132
# 22 4133
# 22 4134
# 22 4135
# 22 4136
# 72 4501
# 72 3310

Collages
à la colle

www.multiplex-rc.de

Gemini

Gemini

Modèles

L’avion de voltige en toutes circonstances!

Accessoires

Radiocommandes

•	Montage rapide, grâce aux éléments moulés en ELAPOR®
dont la résistance n’est plus à démontrer
• Excellent rapport qualité/prix
•	Comportement sain en vol, décollages et atterrissages sans
problèmes
• Vitesse d’atterrissage très faible
• Facilité de transport, démontage en une minute
•	Possibilité de monter différentes motorisations et différents
types d’accus
•	Equipé de carénages de roues aérodynamiques autorisant les
décollages et atterrissages sur pistes en herbe
•	Train d’atterrissage robuste – peut facilement être réparé en
cas d’atterrissage un peu „dur“
• Roulette de queue orientable pour faciliter les manœuvres au sol

Collages
à la colle

Pièces de rechange:

Gemini Version Kit

# 21 4224
®
Contenu du kit: Eléments moulés en ELAPOR , carénages de roues,
roues, cône, clé d’aile GFK, toutes les petites pièces nécessaires
au montage, planche de décoration, notice de montage détaillée et
illustrée. Equipement recommandé : voir page suivante.

Divers

Caractéristiques techniques:
Envergure:
920 m
Longueur hors tout:
920 mm
Poids en vol:
à partir de 840 g
Surface alaire:
env. 34 dm²
Charge alaire:
à partir de 25 g/dm²
Fonctions RC:
Direction, profondeur, ailerons et moteur
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Set de propulsion «AcroMaster» et
«Gemini Tuning» Li-BATT powered* 
avec moteur
Brushless, variateur,
hélice, plateau et
accu correspondant.

# 33 3640

Fuselage + gaines
Verrière + support + capot moteur
Haubans
Ailes (supérieure et inférieure)
Empennage
Petites pièces diverses
Raccords tringles (2 pièces)
Planche de décoration
Fixation verrière Canopy-Lock (2 paires)
Support de train avec vis de fixation
Train avec roues
Roues hyper-légères Ø 53 mm, EPP,
moyeu Ø 2,6 mm (1 paire)
Roulette de queue Ø 26 mm (1 paire)
Cône ELAPOR® Ø 62 mm avec support
Vis plastiques M 5 x 50 (10 pièces)
Fourreau
Support moteur avec vis de fixation

# 22 4214
# 22 4215
# 22 4216
# 22 4217
# 22 4218
# 22 4219
# 70 3455
# 72 4453
# 72 5136
# 72 3135
# 22 4206
# 73 3190
# 73 3199
# 22 4207
# 71 3340
# 72 3185
# 33 2686

Equipement recommandé:
Récepteur 2,4 GHz RX-5 light M-LINK
2 rallonges 30 cm (UNI)

# 5 5808
# 8 5031

Servos pour équipement de base:
4 servos Nano-S (UNI)

# 6 5120

Equipement servos pour des exigences plus grandes:
4 servos NANO pro MG digi 4

# 6 5117

Description détaillée : voir page 120.
* Sets de propulsion également livrables sans accu

Accessoires

Radiocommandes

Maniabilité et dimensions compactes, grâce à une charge
alaire réduite, voilà ce qui a toujours caractérisé un biplan.
C’est pour cela, et également grâce à son look nostalgique, que
bon nombre de modélistes jettent un oeil attendri sur ce type
de modèle. Mais jusqu’ici, le surplus de travail, par rapport à
un modèle „classique“ a souvent été un élément décourageant.
Avec le Gemini, les choses ont changé. Les temps de montage
et d’assemblages sont très courts. Et comparativement à un
modèle classique, le premier prix du kit reste très abordable.
Le Gemini est un modèle compact et très maniable, capable
de passer plus que les figures de voltige standards. Avec une
motorisation Tuning # 33 3640, il est capable de passer toute la
voltige 3D.

www.multiplex-rc.de

Divers

Modèles

Des démonstrations à vous couper
le souffle!

AcroMaster

Radiocommandes

Radiocommandes

Modèles
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Pour les champions, et ceux qui
veulent le devenir!

Equipement recommandé:
Récepteur 2,4 GHz RX-5 light M-LINK

Le modèle d’entraînement à la compétition 3D
L’AcroMaster est un modèle de voltige 3D à propulsion
électrique, haut de gamme. Sa conception est basée sur
les modèles de compétition actuels, avec un comportement
neutre en vol, quelle que soit la configuration. Conçu par le
Champion de voltige Martin Müller, ce modèle s’adresse à
des pilotes expérimentés et à des pilotes de compétition,
pour l’entraînement.

Divers

Avec des débattements réduits, l’AcroMaster peut également être utilisé comme modèle d’entraînement à la voltige
classique par des pilotes moins expérimentés. Les pilotes
„occasionnels“ ont là la possibilité, à moindre coût, de passer à la voltige et aux vols de démonstration.
•	Facilité de transport – ailes démontables- en deux parties
(clé CFK)
• Eléments moulés en ELAPOR®, très légers
•	Fixation du moteur par vis (sur le support moteur)
piqueur et anti couple réglable à souhait
• Temps de montage, env. 4 heures
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Accessoires

Accessoires

AcroMaster

# 5 5808

Servos pour équipement de base:
2 servos Nano-S (ailerons)
2 servos Tiny-S (profondeur et direction)

AcroMaster Kit

# 21 4215

ou équipement pour des exigences plus grandes:

éléments du fuselage, des ailes et de l’empennage, moulés en
ELAPOR®, carénages de roues, cône, clé en CFK, support de
train, train d’atterrissage, roues, support moteur, petites pièces
diverses, planche de décoration, notice de montage détaillée.
Equipement recommandé, voir page suivante.

2 servos NANO pro MG digi 4 (ailerons)
2 servos Tiny-MG (profondeur et direction)

Caractéristiques techniques:

Sets de propulsion avec
moteur Brushless, variateur, hélice, plateau et,
avec l’accu correspondant
en plus.

Envergure:
1095 mm
Longueur fuselage:
1150 mm
Poids en vol:
à partir de 1050 g
Surface alaire:
37.6 dm²
Charge alaire:
à partir de 28 g/dm²
Fonctions RC:
Ailerons, Direction, Profondeur, Moteur

# 6 5120
# 6 5121

Set de propulsion „AcroMaster“ et
„Gemini TUNING“ Li-BATT powered* 

Description détaillée, voir page 120.

* Sets de propulsion également livrables sans accu

# 6 5117
# 6 5122

# 33 3640

Pièces de rechange:
Fuselage & gaines de commande
Verrière
Ailes et cache
Clés d‘ailes
Empennage
Train d’atterrissage
Support de train
Carénages de roues, gauche et droite
Support moteur avec vis de fixation
Cône ELAPOR® Ø 62 mm avec plateau
Petites pièces diverses
Planche de décoration

# 22 4200
# 22 4201
# 22 4202
# 72 3187
# 22 4203
# 22 4206
# 72 3135
# 22 4204
# 33 2686
# 22 4207
# 22 4205
# 72 4390

www.multiplex-rc.de

Divers

Modèles
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TWISTER

Jet feeling à l’état pur

Modèles

Le Super-Jet pour bien débuter avec les turbines
Avec le TWISTER vous aurez cette sensation bien particulière du Jet feeling. Savourez cette
silhouette de Jet authentique et très réaliste lors des grands loopings, comme les réalisent les
appareils grandeur. Le TWISTER se monte rapidement et sans problèmes. Et lorsqu’il est enfin
prêt, chapeau bas! Il se caractérise par un comportement sain en vol et son look de Fighter
ne vous laissera pas insensible.
Les décalcomanies fournies vous permettront différentes décorations, avec des marquages Jets spécifiques. De plus, vous pouvez le lancer aisément à la main.

Radiocommandes

•Montage rapide et simple grâce aux éléments moulés, terminés
•Particulièrement résistant, grâce à l’ELAPOR®
•Bel état de surface et planche adhésive permettant plusieurs types de décorations
•Propulsion par une turbine, spécialement conçue pour ce type de modèle
•Turbine montée, équilibrée et moteur Brushless, fournis
•Une fois terminé, toute la partie motorisation reste accessible grâce àne
trappe de visite

Composants:

Pièce de rechange:
Fuselage avec trappe de visite turbine *
Verrière*
Ailes*
Empennage*
Petites pièces diverses
Clé d’aile
Raccords de tringle (2 pièces)
Sortie servos (1 paire)
Deux planches de décoration
Fixation verrière Canopy-Lock (2 paires)

*Attention: Pour les éléments teintés, il se peut qu’il y ait de
légères différences au niveau de la teinte.

Turbine DF 69 
# 33 2570
Turbine RTR DF69
avec Himax A 2825-3600

Modèles

TWISTER

Envergure:
850 mm
Longueur fuselage:
1115 mm
Poids en vol (avec accu Li-BATT FX 3/1-2600):
env. 910 g
Surface alaire:
env. 25,5 dm²
Charge alaire:
à partir de 28 g/dm²
Fonctions RC:
Profondeur, ailerons et moteur

# 22 4223
# 22 4224
# 22 4225
# 22 4226
# 22 4227
# 72 3128
# 70 3455
# 72 4382
# 72 4469
# 72 5136

Turbine DF 69
# 33 2560
(sans moteur)
Carter turbine DF69 
# 33 2561
avec bague d’entrée d’air
Rotor avec cône 

# 33 2562

Plateau avec
accessoires

# 33 2563

Moteur Himax 
A2825-3600

# 33 3042

Equipement recommandé:
Récepteur 2,4 GHz RX-5 light M-LINK
Servos pour un équipement de base:

# 5 5808

3 servos Nano-S (UNI)

# 6 5120

Radiocommandes

Caractéristiques techniques:

ou équipement servos pour
des exigences un peu plus grandes:

Accessoires

# 6 5118
# 8 5031
# 8 5032
# 7 2277
# 8 5057
# 15 7371

Divers

Divers

Accessoires

3 servos Nano Pro KARBONITE®
3 rallonges 30 cm (UNI)
Rallonge 60 cm (UNI)
Variateur MULTIcont BL-54
Cordon antiparasitage (UNI)
Accu Li-BATT FX 3/1-3200

TWISTER Version Kit

# 21 4222
®
Eléments moulés en ELAPOR . Clé d’aile en GfK, toutes les
petites pièces nécessaires au montage, planches de décoration,
notice de montage détaillée et illustrée.
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Un lancer-main et gouter aux
joies de la vitesse ...

FunJET Version Kit

Accessoires

• Comportement en vol caractéristique aux Jets
• Pilotage à la profondeur/ailerons et „Moteur“
• Facilité de transport, forme compacte
•	Moteur par fixation de vis, Piqueur réglable à souhait (!)
• Temps de montage court; pas besoin d’atelier
• Très résistant, grâce à l’ ELAPOR®

Divers

Caractéristiques techniques:
Envergure:
Longueur hors tout:
Poids en vol:
Charge alaire:
Surface alaire:
Fonctions RC:
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795 mm
750 mm
à partir de 620 g
15,5 g/dm²
41 g/dm²
Profondeur, Ailerons
(Deltamix indispensable) Moteur

Equipement recommandé:
Récepteur 2,4 GHz RX-5 light M-LINK
3 rallonges 30 cm

# 5 5808
# 8 5031

FunJET 
Version RR

Servos pour équipement de base:
2 servos Nano-S
ou équipement servos pour des exigences
plus grandes:
2 servos Nano Pro KARBONITE®

# 6 5120

# 6 5118

Entraînez-vous sans le moindre risque!
Simulateur de vol FMS
Téléchargeable sous
www.multiplex-rc.de.
Interface USB-Simulateur
(voir page 74)

# 8 5153

Description détaillée, voir page 120.
Recommandation accu  #15 7350
„Standard“ Li-BATT FX 2/1-2200
Recommandation accu „Fun“
Li-BATT FX 3/1-3200
# 15 7371

* Sets de propulsion également livrables sans accu

Pièces de rechange:
Verrière
Fuselage avec capot
Ailes, gauche et droite
Dérive gauche et droite
Petites pièces diverses
Support moteur Jet avec vis de fixation
Raccords de tringle (2 pièces)
Clé GFK
Planche de décoration
Fixation verrière Canopy-Lock (2 paires)

# 26 4213

Le modèle est pratiquement
terminé. Moteur, servos et
variateur sont montés. Idéal pour les
pilotes qui sont déjà en possession d’une
radiocommande, d’un accu de propulsion
et d’un chargeur.

Set de propulsion „FunJET“ Li-BATT powered*# 33 3630
Sets de propulsion avec moteur Brushless, variateur, hélice, plateau et avec l’accu correspondant en plus.

# 21 4213

Eléments de la partie centrale, ailes, dérives moulées
en ELAPOR®, toutes les petites pièces nécessaires au
montage, planche de décoration, support moteur avec
piqueur réglable et notice de montage détaillée.
Equipement recommandé, voir page précédente.

Le modèle pour les vols „tendus“
Facile à lancer à la main, le FunJet est un modèle agile, rapide,
très maniable, avec de nombreuses possibilités de motorisations différentes. Là, on est obligé de faire appel à un programme Tuning. Ce modèle est destiné à des pilotes expérimentés. Le FunJET se pilote aux ailerons, à la profondeur et au
moteur. Les figures de voltige, telles que les tonneaux, les vols
dos, les loopings etc. ne posent aucun problème. Les passages
bas, à toute vitesse, à 3, 4, 5 modèles, voire plus, sont tout simplement grandioses, - et le bruit des moteurs ... fascinant. Puis
coupez les gaz, et le FunJET planera d’une manière sereine et
contrôlée pour se poser tout en douceur.

Quelle version souhaitez-vous?

Accessoires

FunJET

# 22 4181
# 22 4182
# 22 4183
# 22 4184
# 22 4185
# 33 2687
# 70 3455
# 72 3185
# 72 4406
# 72 5136

BL 37/II

Les éléments suivants fournis sont déjà
montés, à savoir: 2 x servos Nano-S,
moteur Himax A 2825-2700, variateur
MULTIcont BL-37/II, planche de décoration, notice de montage
Reste à faire:
•	Monter les ailes extérieures et les dérives
•	Mettre le récepteur et l’accu de propulsion en place
• Poser la décoration et centrer le modèle

www.multiplex-rc.de
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Radiocommandes

Modèles

Modèles

FunJET

Modèles

Modèles

FunJET ULTRA

FunJET ULTRA

Car certains en veulent toujours plus!

Quelle version souhaitez-vous?

KIT PLUS

# 26 4245

Un choix de composants de grande qualité pour un ensemble permettant d’obtenir les meilleures performances.
Contenu:
Kit FunJET ULTRA
2 servos Nano Pro Karbonite ® non montés
Set de propulsion «FunJET ULTRA»
Li-Batt powered non monté

passages
à plus de
200 km/h!

# 21 4245
# 6 5118

Accessoires

Accessoires

# 21 4245

Eléments moulés du fuselage, des ailes, de l’empennage en
ELAPOR®, clé d’aile en CFK, toutes les petites pièces nécessaires au montage, planche de décoration, support moteur avec couple en aluminium, notice de montage détaillée.

• Facile à lancer à la main
• Commandes précises et directes
• Vitesses possibles > 200 km/h
• Comportement sain en vol, même à très grandes vitesses
• Commande deux axes(Ailerons, profondeur) plus Moteur
•	Charge alaire relativement faible – d’où une vitesse de
décrochage faible et donc simple à poser.
•	Réglage/ajustage précis du calage-piqueur du moteur grâce
au couple moteur
• Design chic
• Robuste – pardonne des atterrissages quelque peu brutaux
• Facile à transporter dans un coffre de voiture

# 33 3647

Equipement recommandé:
Collez
avec

Divers

Caractéristiques techniques:
Envergure: 
783 mm
Poids en vol, à partir de: 
875 g
Long. fuselage totale:
750 mm
Surface alaire:
14,5 dm²
Charge alaire:
60 g/dm²
Fonctions RC:
Profondeur, ailerons

(Deltamix indispensable), Moteur
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Contenu du kit

Pièces de rechange et Tuning:
Fuselage avec capot 
# 22 4234
Verrière
# 22 4235
Aile gauche et droite
# 22 4236
Dérive gauche et droite 
# 22 4237
Petites pièces diverses
# 22 4238
Support moteur FunJET ULTRA avec vis de fixation # 33 2687
Support (anodisé orange) moteur alu FunJET ULTRA # 33 2606
Connection tringles (2 paires) 
# 70 3455
Clé CFK 
# 72 3178
Planche de décoration
# 72 4570
Fixation verrière Canopy-Lock (2 paires) 
# 72 5136
* Sets de propulsion également livrables sans accu

2 Servo Nano pro MG digi4
# 6 5117
ou Nano pro KARBONITE® 
# 6 5118
Récepteur RX-6-DR light M-LINK
# 5 5809
3 Rallonges de 30 cm 
# 8 5031
Set de motorisation „FunJET ULTRA powered“*  # 33 3647
avec moteur Brushless, variateur, hélice,
plateau et avec en plus l’accu de propulsion correspondant
voir page 121
Accu recommandé:
# 15 7371

Li-BATT FX 3/1-3200 (M6)
Remarque! Un bon accu fera la différence !

www.multiplex-rc.de
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Radiocommandes

Il fera monter votre taux d’adrénaline encore davantage. Même
à une telle vitesse de vol, les commandes restent extrêmement
précises dans les figures de voltige les plus osées. Une plus
grande densité du matériau dont il est composé et une clé en
CFK donnent au FunJET ULTRA la résistance structurelle nécessaire. De plus, avec la nouvelle motorisation, plus puissante
encore, votre ULTRA-Fun atteindra des vitesses de plus de
200 km/h, pratiquement „sorti de la boîte“, en volant comme sur
des rails!

Radiocommandes

Déjà le FunJET „normal“ de MULTIPLEX est un des plus rapides dans sa catégorie. Maintenant, pour les accros de vitesse,
nous avons mis au point un Jet encore plus performant: il s’agit
du nouveau FunJET ULTRA.

Fox

Collages
à la colle

Petit, rapide – fascinant

Accessoires

Un Jet très vif, pour pilotes expérimentés. Facile à décoller et
qui, de par sa taille, permet des enchainements de tonneaux très
rapides en gardant toute sa maniabilité. Là, le pilotage est un
véritable plaisir! Malgré tout, les caractéristiques en vol restent
saines et rassurantes. En très peu de temps, le MicroJet est
„ready for take off“. Les dérives, la verrière, la protection du
dessous du fuselage et le capot moteur sont livrés sous forme
d’éléments séparés. Les deux servos sont simplement montés
dans leur logement et fixés avec quelques points de colle.
• Les différents éléments sont livrés en blanc
• Aucune peinture ultérieure nécessaire
• Pièces moulées en ELAPOR® résistantes
•	Le fond du fuselage et les servos sont protégés par des
pièces moulées
• Gouvernes avec charnières moulées
• Verrouillage verrière - „Canopy-Lock“
• Planche de décoration en plusieurs couleurs
•	Télécharger la notice sur notre site
(www.multipx-rc.de)

Divers

microJET (kit de base)

# 21 4202
®
Eléments moulés en ELAPOR et en ABS, petites pièces
diverses, planche de décoration.
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Envergure:
Longueur hors tout:
Surface alaire:
Poids en vol:
Charge alaire:
Fonctions RC:
		

660 mm
600 mm
env. 13 dm²
env. 450 g
35 g/dm²
Profondeur/ailerons
(Deltamix indispensable), moteur

Récepteur 2,4 GHz RX-5 light M-LINK
2 Rallonges 30 cm

# 72 5136
# 70 3455
# 72 4196

Il n’est jamais trop tôt ...
Notre petit modèle simple de vol libre
A chacun le sien! Notre FOX est exactement ce qu’il faut
„quand Papa, accompagné de son fils“ – ou de sa fille ... A la
différence de nos autres modèles, le FOX est en EPP, ce qui le
rend pratiquement indestructible, et il peut être trimé, simplement en le pliant.
Le modèle est uniquement monté à blanc – pas de colle, pas
de ponçage, pas de peinture et pas de décalcomanies à poser.

Equipement recommandé:

2 servos Nano-S

# 6 5120

ou équipement servos pour des exigences plus grandes:
2 servos NANO pro MG digi 4

# 6 5117

Set de propulsion  # 33 2648
„micro-Jet TUNING“

Simulateur de vol FMS téléchargeable
sous www.multiplex-rc.de
Interface USB-Simulateur (voir page
74) # 8 5153

• pratiquement indestructible
• très bonnes caractéristiques en vol plané
• terminé en 1 minute
• en deux teintes orange/blanc avec impression en noir

Egalement un beau
cadeau publicitaire
pour vos clients!

Caractéristiques techniques:
Envergure:
Longueur:
Poids, avec bille de centrage:

500 mm
475 mm
env. 40 g

FOX (complet)

avec moteur Brushless, variateur,
hélice, plateau et accessoires
Description détaillée, voir
page 121.
Accu Li-Batt FX 3/1-1700

La décoration des ailes est directement imprimée dessus. Ce
qui fait de notre FOX la véritable attraction lors des anniversaires des enfants ou lors de toutes autres manifestations,
dans lesquelles plaisir et détente figurent au premier plan !

# 5 5808
# 8 5031

Servos pour équipement de base:

Entraînez-vous sans le moindre risque!

Pièces de rechange:
Fixation verrière Canopy-Lock (2 paires)
Raccords tringles (2 pièces)
Planche de décoration

Fox

Caractéristiques techniques:

Accessoires

micro-JET

# 21 4230

Fuselage avec verrière de couleur et bille de centrage
Ailes (la même teinte que la verrière)
Empennage
Notice

# 15 7341
Clubs et publicistes, cela vous concerne:
Nous pouvons proposer le FOX, si les quantités requises
sont suffisantes, avec des impressions personnalisées et
dans d’autres teintes, à des fins publicitaires.
Conditions sur simple demande.

www.multiplex-rc.de
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micro-JET

FunCopter

FunCopter

Le nouvel apprentissage de l’hélicoptère!
Modèles

De par sa conception unique et ses nombreuses solutions
techniques, le FunCopter est un hélicoptère inhabituel: Ses pales
repliables vers le haut, solution brevetée, sa grande résistance aux
chocs (crash), son moteur en prise directe extrêmement silencieux,
la très grande facilité d’entretien et de réparation permettent de rapides progrès, et ce, sans grever le budget! Pour un pilote aguerri,
même avec un peu plus de vent, c’est encore tout un programme!

Accessoires

•	Hélicoptère sain à Pas fixe commandé par l’anti-couple,
cyclique longitudinal, cyclique latéral et les „Gaz“,
•	Entretien et réparation simplifiés (montage simple, peu de
pièces, peu de vis)
•	La boîte d’emballage sert par la suite de mallette de transport
bien pratique
•	Beau fuselage de conception moderne permettant une bonne
visualisation
• Fuselage résistant en EPP
• Pièces plastique solides largement dimensionnées
• Motorisation en prise directe (silencieuse)
•	De longs temps de vol – avec un accu de 3000 mAh, jusqu’à
15 minutes
•	Robuste et pratiquement indestructible, grâce aux pales
de rotor flexibles, repliables vers le haut, son train
d’atterrissage souple, et sa motorisation en prise directe,
sans réducteur.

Radiocommandes

Radiocommandes

Le FunCopter est entièrement monté et réglé. En version AK,
vous n’aurez plus que les composants électroniques à mettre
en place. Pour la commande, un simple émetteur 4 voies est
suffisant: pas besoin de mixages, néanmoins la possibilité de
pouvoir limiter individuellement les débattements des servos, est
souhaitable.

Quelle version souhaitez-vous?

Videos détaillées sur notre site Internet!

FUNCOPTER Version AK
(Assembled Kit)

# 21 3001

FUNCOPTER Version RR

# 26 3001

Le modèle est monté, équipé d’un moteur Brushless.
Equipement recommandé, voir page 40 et ci-dessous.

Divers

Le modèle est monté, équipé d’un moteur Brushless. Les
3 servos de type Tiny-S, le variateur et le gyroscope sont
également montés et branchés.

Collages
à la colle

Equipement recommandé:
Caractéristiques techniques:
Longueur:
Diamètre rotor:
Poids en vol:
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855 mm,
env.705 mm
env. 1250 g

Récepteur 2,4 GHz RX-5 light M-LINK
3 Servos Tiny-S
(ou 3 Servos Tiny MG)
Variateur MULTIcont BL-37/II
Gyroscope MULTIgyro 300DP

# 5 5808
# 6 5121
# 6 5122
# 7 2276
# 7 5503

Accus recommandés:
Li-BATT FX 3/1-2600
ou
Li-BATT FX 3/1-3200

# 15 7361
# 15 7371

Pièces de rechange:
Pales rotor de queue (1 paire) 
Axe de rotor principal 
Support de pales 
Set de pignons 
Tringles de commande 
Set renvoi tête de rotor
Set plateau cyclique 
Set levier cyclique longitudinal 
Palonniers servos 
Set de tête de rotor 
Set de pales rotor auxiliaires 
Axe de rotor de queue 
Set tube de queue complet 
Tringle commande rotor de queue
Set rotor arrière complet
Châssis
Support patins (1 paire) 
Train
Planche de décoration
Fuselage avant + verrière
Fuselage arrière + dérives/stab.
Pales rotor principal (1 paire)
Tringle d’ajustement
Fixation pale
Rondelles Ø7x Ø2x 0,3 mm (10 pces)
Pièce centrale
Boîtier rotor de queue av. pièces EPP
Set de pignons avant
Set de pignons anti-couple
Tête de rotor anti-couple
Moteur brushless (Himax C 6310-0225) 

# 22 3001
# 22 3002
# 22 3003
# 22 3004
# 22 3005
# 22 3006
# 22 3007
# 22 3008
# 22 3009
# 22 3010
# 22 3011
# 22 3012
# 22 3013
# 22 3014
# 22 3015
# 22 3016
# 22 3017
# 22 3018
# 22 3019
# 22 3020
# 22 3021
# 22 3022
# 22 3023
# 22 3024
# 22 3025
# 22 3026
# 22 3027
# 22 3028
# 22 3029
# 22 3030
# 33 3070

www.multiplex-rc.de
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Modèles

Le FunCopter est un modèle de transition parfait pour les pilotes
qui ont déjà acquis une première expérience avec des modèles
coaxiaux (bi-rotors) et qui souhaitent passer à l’échelon supérieur. Il pardonne de nombreuses erreurs et vous pouvez d’ores
et déjà vous réjouir, car vous progresserez très rapidement. Le
FunCopter est un hélicoptère qui se pilote en faisant varier la
vitesse de rotation du moteur. Cela signifie que les montées et
les descentes sont directement gérées par la vitesse de rotation du moteur. La motorisation, en prise directe, spécialement
conçue pour cet appareil, permet de longs temps de vol, grâce
à son excellent rendement. Cette conception bien particulière a
permis de réduire le nombre de pièces, d’où un gain de poids,
et à rendre toute la partie mécanique moins fragile en cas de
„problèmes“. Les caractéristiques en vol „normal“, par rapport à
un hélicoptère avec une commande de Pas variable, sont similaires. Stationnaire, translation, vol rapide, même des montées
en virage serré et Turns ne lui
posent aucun problème.

Avec le FunCopter, vous pourrez apprendre les règles de base
du pilotage d’un hélicoptère et même davantage, ou, en tant que
pilote expérimenté, savourer le pilotage de manière détendue,
sans grande complexité technique.

Divers

Un hélicoptère inhabituel

Depuis plus de 50 ans, MULTIPLEX est synonyme d’innovation
technologique dans le domaine du modélisme RC. Avec le
système en 2,4 GHz M-LINK nous proposons maintenant un
véritable système FHSS-(Frequency Hopping Spread Spectrum)
pour les modélistes les plus exigeants

L’équipe de PARI TECH utilise elle aussi les possibilités du système M-LINK

Le système M-LINK est bien plus qu’une simple transmission du
pilote vers le modèle, c’est également la base d’une retransmission
des données du modèle vers le pilote, et c’est ainsi que l’émetteur
devient un véritable cockpit. Vos réves peuvent enfin se réaliser!
Bonne chance pour votre premier vol d’initiation à travers les
pages qui suivent.

Accessoires

– Bidirectionnel
Télémétrie (Transmission bidirectionnelle / Voie de retour
d’informations)
Cela signifie: les données, signaux sont non seulement transmis à partir de l’émetteur vers le modèle, mais également, en
temps réel, du modèle vers l’émetteur, c’est-à-dire au pilote.
Des messages d’alerte importants peuvent donc être transmis
au pilote, par exemple, lorsque l’accu de réception arrive en fin
de charge.
Plus d’informations à ce sujet, à partir de la page 60

– NOUVEAU!!!
Divers

Le soft de la radio Cockpit SX M-Link a été actualisé (version 3.04 téléchargeable gratuitement sur notre site à l’aide du cordon #85148)), ce qui fait de
cet émetteur un produit extrêmement performant pour un rapport qualité/prix
particulièrement intéressant. En utilisant un récepteur compatible télémétrie,
il est possible de retransmettre non seulement les informations sur la tension
de l’accu et la qualité de la transmission (ce qui est possible sans utiliser de
capteur), mais jusqu’à 8 données différentes, par ex. sur l’intensité, la température, l´altitude en installant les capteurs correspondants dans le modèle
(voir capteurs pages 64-67). Plus d’informations à ce sujet: voir page 46

42 / 43

La meilleure solution en 2,4
GHz pour un maximum de
16 fonctions sur le modèle et
jusqu’à 15 affichages différents
de valeurs des sondes et capteurs, sur l’écran de l’émetteur.
C´est non seulement la solution pour plus de sécurité, mais
également une base idéale
pour la réalisation de nouveaux
projets. Plus d’informations à ce
sujet à partir de la page 52.

Les deux frères Daniel et Günter Mayr,
Champion et Vice-Champion du monde
2008 en F5D font eux aussi confiance
au système M-LINK.

– Equipement d’émetteurs plus anciens
Grâce à des module HF spécifiques, vous pouvez également
passer des émetteurs de génération précédente, tels que les
émetteurs PROFI mc 4000, PROFI mc 3000, COCKPIT MM,
Combi 80, Commander, PiCOline, ROYALmc en 2,4 GHz MLINK.

Accessoires

Développé et fabriqué en Allemagne pour les pilotes exigeants.

– avec la ROYALpro

Plus d’informations à ce sujet à partir de la page 57

– Côté réception
Une large gamme de récepteurs, avec ou sans possibilités de
retour d’informations, de 5 à 16 voies, permettent une liaison
parfaite entre le pilote et le modèle.
Différentes sondes ou capteurs fournissent, en temps réel, des
informations du modèle au pilote.
Plus d’informations à ce sujet à partir de la page 60

– en est capable!
www.multiplex-rc.de
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– Une nouvelle génération en technologie de radiocommandes

Radiocommandes

Modèles

Modèles

M-LINK System

M-LINK System

Utilisation en mode Diversity et double récepteur

Les sources d’interférences typiques dans les modèles, dues
par ex. aux moteurs électriques, à des variateurs, aux allumages des moteurs thermiques ont un spectre de perturbations dont le maximum est bien inférieur à la plage des 2,4
GHz.

Les récepteurs MULTIPLEX M-Link-DR (Dual Receiver) sont
des ensembles très complexes et se composent de deux
véritables récepteurs dans un seul et même boîtier (récepteur
Diversity). La réception se fait simultanément par les deux
récepteurs, par comparaison de la qualité des signaux. Le
signal de meilleur qualité est retenu et transmis sans délai aux
servos.

Cela signifie que les systèmes en 2,4 GHz ne peuvent pratiquement pas être perturbés. Encore un Plus au niveau de la
sécurité !

L’enregistrement des positions Fail-Safe peut se faire par
touches sur les récepteurs ou, sur certains émetteurs, dans le
menu « transmission ».

Principales caractéristiques:
Frequency Hopping Spread Spectrum Technologie (FHSS)
FHSS signifie: A un intervalle de quelques millisecondes, émetteur et récepteur passent d’une fréquence à l’autre, à la même
cadence. Les données sont transmises durant cet intervalle.
De ce fait, le temps d’occupation de la fréquence est très court,
ce qui permet de minimiser les conflits entre les différentes
fréquences, et de réduire les interférences.

Accessoires

Même si un ensemble de données se perd, du fait du passage
rapide, sans arrêt, d’une fréquence à l’autre, le pilote ne remarquera même pas ces éventuelles interruptions.
Transmission rapide et précise, jusqu’à 16 voies
Le nouveau standard MULTIPLEX M-Link peut transmettre,
selon l’émetteur utilisé, jusqu’à:
• 12 voies à une fréquence de 14ms
• 16 voies à une fréquence de 21ms
avec une résolution de 12 bit (3.872 crans)
Management automatique de la fréquence
Un choix manuel de la fréquence (par changement de quartz,
synthétiseur) n’est donc plus nécessaire.

Divers

Les systèmes en 2,4 GHz Spread Spectrum se partagent automatiquement la bande de fréquence. De ce fait, un contrôle des
fréquences, tel que nous le connaissons aujourd’hui, n’est plus
nécessaire. Des perturbations dues à l’utilisation de la même
fréquence (comme cela peut se produire en 35, 40, 41...MHz)
sont pratiquement exclues.
Lors de la première utilisation de ce système, il faudra appairer
émetteur et récepteur entre eux par une simple procédure
“Binding“. A partir de ce moment-là, le récepteur ne reconnaitra
plus que les signaux provenant de «son» émetteur.
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Grande portée
La puissance d’émission autorisée de l’émetteur en FHSS, qui
est de 100mW EIRP, a permis d’obtenir, en pratique, une portée
au sol de plus de 2000 m. En vol, compte tenu des meilleures
conditions, cette portée est encore supérieure. Pour de grands
modèles, vous avez là encore une marge de sécurité.

Grande résistance aux vibrations

Grande sécurité de transmission des données
L’énorme largeur de bande disponible en 2,4 GHz permet la
transmission d’une quantité de données bien supérieure à
celle, par ex. possible en 35 MHz (largeur de bande du 2,4 GHz
= 83,5 MHz; en 35 MHz = 1 MHz).

Exemple: Voie de retour d’informations/télémétrie

La modulation digitale, en liaison avec un contrôle et correction
continus et complexes des erreurs, par le récepteur lui-même,
sont garants d’une excellente qualité des données transmises.
Antennes de réception et d’émission courtes
Les antennes d’émission courtes en 2.4 GHz sont plus résistantes et plus maniables. Elles ne gênent pas la visibilité des
pilotes.

De petits Transceiver-ICs modernes et parfaitement intégrés
remplacent avantageusement les éléments en céramique,
bobinages et autres filtres qui étaient très sensibles aux vibrations.

Servos

Voie de retour d’informations/Télémétrie
La bande des 2,4 GHz-ISM (Industrial – Sientific – Medical) offre cette possibilité de retransmettre des données du
modèle vers l’émetteur. Avec le système M-Link , tous les
récepteurs compatibles avec la télémétrie, transmettent la
tension de l’alimentation de la réception à l’émetteur, en temps
réel. En cas de tension trop faible, un signal d’alerte est émis
par l’émetteur.
Vous pouvez encore brancher d’autres détecteurs (par ex.
pour la tension, l’intensité, la température) sur les sorties des
récepteurs M-Link prévues à cet effet.

Récepteur M-LINK avec
voie de retour

Accu

Tension

Entrée capteurs/sondes
V
Variateur

A
Intensité

C°
Temp.

Capteurs/sondes

De plus, les antennes de réception courtes se montent plus
facilement dans le modèle.
Autorisé partout dans le monde

Divers
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– Le système MULTIPLEX 2,4 GHz FHSS

Dans des conditions de réception difficiles et/ou dans des
modèles de grande valeur, vous pouvez coupler deux récepteurs. La réflection des signaux et les effets de polarisation, typiques au 2,4 GHz, sont ainsi réduits au minimum. Cela
augmente encore la sécurité !

Fonction HOLD/FAIL-SAFE
Dès que le récepteur reçoit des signaux perturbés ou irréparables, ce sont les derniers signaux corrects reçus qui sont
retransmis aux servos, ce qui permet de passer outre cette
perte de signal (HOLD). Dès que le temps HOLD est écoulé (temps réglable), FAIL-SAFE s’active. Cela veut dire que
les servos se mettent alors dans une position de sécurité,
enregistrée auparavant (par ex. Arrêt moteur, gouvernes au
neutre).

Radiocommandes

Modèles

Peu sensible aux interférences

Modèles

Tous les émetteurs et récepteurs se basent sur la technologie
Flash-MicroController, ce qui permet des mises à jour, en cas
de nouveautés techniques ou autres modifications.

Accessoires

M-LINK – Le système MULTIPLEX 2,4 GHz FHSS

Prêts pour les LiPo
Tous les récepteurs MULTIPLEX M-Link ont une très grande
plage d’utilisation, de 3,5 à 9,0 V et sont, de ce fait insensibles
aux chutes de la tension d’alimentation. Ils peuvent être utilisés avec des éléments 2S LiXX sans équilibrage de tension!

Possibilité de mise à jour (Update)

Les radios en 2,4 GHz peuvent être utilisées partout dans le
monde. Les ensembles MULTIPLEX M-Link sont conformes à
toutes les directives légales actuellement en vigueur.
Affichage télémétrique
COCKPIT SX
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COCKPIT SX M-LINK

Toutes les caractéristiques et particularités de la
COCKPIT SX ont été reprises:

Les nouveaux avantages sont les suivants:
• Technologie de transmission 2,4 GHz M-LINK intégrée
Les modes Binding et réduction de puissance pour les
essais de portée peuvent être activés de manière simple et
comfortable, sans avoir à appuyer sur des touches complexes et difficilement accessibles.

Accessoires

• NOUVELLES POSSIBILITÈS DE TELEMETRIE
Si vous utilisez un récepteur compatible télémétrie (à partir de
RX-7-DR M-Link), vous avez la possibilité de voir sur votre écran
l´une des 8 données télémétriques possibles. Sans utiliser de
capteur, vous avez déjà la possibilité de lire la tension de l’accu
de réception ainsi que la qualité de la liaison (LQI). Pour recevoir
d’autres données, vous pouvez utiliser différents capteurs (voir
pages 64-67). Si vous avez programmé des seuils mini ou maxi
pour les différentes données télémétriques (à l’aide de votre PC
et du logiciel DataManager ou du MULTImate), un signal sonore
vous prévient lorsque le seuil fixé est atteint et la valeur correspondante apparaît automatiquement sur votre écran. Si vous utilisez
le vario/altimètre, il est possible d’éteindre sur l’émetteur le signal
sonore indiquant la montée/la descente.

de 14 ms en mode 12 voies avec une résolution de 12 bit
(3872 crans). Si la fréquence de  14 ms est trop rapide pour
les servos utilisés, celle-ci peut être ralentie dans le menu, à
21 ms.
• Valeurs Expo réglables séparément pour chaque
configuration de vol
Encore plus de confort et plus de possibilités de Tuning plus
fin encore
• 18 mémoires de modèles au lieu de 12 jusqu’à présent

Accessoires

Radiocommandes

• 7 voies de commande proportionnelles
• de nombreuses possibilités de mixage et de réglage, pour
modèles à voilure fixe et hélicoptères

• 2 chronomètres et un totalisateur du temps d’utilisation de
l’émetteur
• Utilisation des plus simples grâce à un écran clair et  largement dimensionné, structure simple des menus avec bouton
de réglage digital 3D
• Entièrement équipé avec tous les éléments de commande
et interrupteurs
• Trim digital, spécifique à chaque configuration de vol
• Prise Multifonctions MULTIPLEX d’origine (pour la charge de
l’accu, écolage, prise PC pour les mises à jour, la gestion et
sauvegarde des données, et pour l’utilisation sur simulateur)
• Design du boîtier moderne et ergonomique

Radiocommandes

La COCKPIT SX, un ensemble RC 7 voies apprécié et reconnu de tous, destiné aux débutants exigeants et aux pilotes
occasionnels, est maintenant livrable avec la nouvelle technologie des 2,4-GHz-M-Link MULTIPLEX. Nous vous offrons
par là encore plus de confort d’utilisation et de sécurité.

• Des temps d’utilisation nettement plus longs, grâce à
une consommation plus faible

• Temps latent court et haute résolution
Sur la COCKPIT SX, le module HF est intégré. De ce fait, les
données au format conventionnel PPM- ou PCM n’ont pas
besoin d’être converties au format de transmission digital
2,4-GHz comme c’est le cas pour de nombreux autres émetteurs en 2,4-GHz en y ajoutant des modules ou autres solutions. On obtient ainsi une transmission précise, très rapide
et avec une haute résolution, des signaux de commande.

Divers

La COCKPIT SX M-LINK travaille avec une fréquence servo

Pratique:

L’accès aux réglages spécifiques
concernant le mode de transmission
des 2,4 GHz est simple et confortable, par menu:

Réduction de la puissance
d’émission pour les essais
de portée

Binding: Attribuer/appairer
un nouveau récepteur à
l’émetteur

Activer la bande de
fréquence autorisée en
France

Divers

Modèles

Modèles

COCKPIT SX M-LINK

Bien utile:

En allumant l’émetteur, les informations „classiques“ s’affichent à l’écran, telles que le nom du
modèle, la tension de l’émetteur,le chronomètre, selon les réglages.
Remarque:
Avec le logiciel PC COCKPIT SX DataManager, vous pouvez transférer aisément les données des modèles de votre COCKPIT SX vers la nouvelle COCKPIT SX M-Link.
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NOUVEAU ! Il est maintenant possible de lire jusqu’à 8 données télémétriques, dans la mesure
où vous utilisez des récepteurs avec fonction télémétrie (à partir de la page 62) et éventuellement les capteurs nécessaires. Exemple: affichage de l´info «Vario» : taux de montée en m/s
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Fonctions pour modèles à voilure fixe:

Caractéristiques:

• Mixage Empennage en V pour modèles avec empennage en V

Accessoires

 assage d’une configuration de
P
vol à une autre
Pour optimiser le modèle pour différents exercices, on peut activer
le passage d’une configuration
(phase) de vol à l’autre.
Il y a ainsi 3 phases de vols pour
des modèles à voilure fixe (par
ex. NORMAL,THERMIQUE,
SPEED) et 4 phases de vol pour
des modèles à voilure tournante
(hélicoptères) (par ex. STATIONNAIRE, TRANSLATION, VOLTIGE et AUTOROTATION).
Chaque phase de vol a sa propre mémoire de trim. Par
ailleurs, de nombreux autres paramètres peuvent être réglés
individuellement pour chaque phase de vol (par ex. débattements, Expo, différentiel, courbure de l’aile, courbe Gaz /
Pas, compensation anti-couple, sensibilité du gyroscope, ...).
Surveillance de la charge de l’accu d’émission
Un signal sonore vous indique que le seuil de tension, réglable, de l’accu est dépassé.

Divers

Passage d’une langue à l’autre
Possibilité de choisir la langue d’affichage de l’écran, de passer de la langue anglaise à la langue allemande.

Dual·Rate et Expo
Pour les modèles 3 axes (Ailerons,
Profondeur, Direction)
Débattements gauche / droite,
sens de rotation et neutre
réglables séparément pour tous les
servos
3 mixages libres par mémoire de
modèles
Avec ces 3 mixages libres, vous
pouvez réaliser des mixages qui ne
sont pas disponibles d’origine. Ces
mixages peuvent être activés ou désactivés par un simple interrupteur.
Gestion aisée des mémoires des modèles
• Mémoire/Nom du modèle (jusqu’à 6 caractères)
• Copier une mémoire de modèle
• Supprimer une mémoire de modèle
3 Chronomètres
• Chronomètre 1: mm:ss Interrupteur de déclenchement/
Arrêt, au choix, fonction alarme
• Chronomètre 2: mm:ss Interrupteur de déclenchement,
au choix
• Chronomètre 3: hh:mm Totalisateur du temps
de fonctionnement de l’émetteur

• Mixage DELTA pour ailes volantes et DELTA
•D
 e nombreux mixages pour planeurs avec 2 et 4 gouvernes par aile
Differentiel aux ailerons et volets réglables séparément Spoiler
>Ailerons (Ailerons utilisés comme aérofreins)Spoiler>Flap
(Volets de courbure utilisés comme aérofreins /Butterfly)
Flap>Ailerons (Modif. de la courbure de l’aile avec les ailerons
pour les vols thermiques et Speed Profondeur>Ailerons et Profondeur >Flap, commutable (Snap-Flap)

Radiocommandes

Radiocommandes

 az-Check
G
Permet, lors de la mise en route de l’émetteur, de
vérifier si l’élément de commande du moteur
(manche, interrupteur) est bien en position
ralenti. Cela évite bien des désagréments et dangers dûs à un démarrage
inopiné du moteur.

Ecolage
L’émetteur COCKPIT SX M-LINK peut ête utilisé librement, et
ce, d’origine, soit comme émétteur-élève, soit comme émetteur-moniteur. Tous les émétteurs MULTIPLEX équipés d’un
système d‘ écolage peuvent être utilisés en tant qu’émetteurélève ou en tant qu’émetteur-moniteur.
L’émetteur COCKPIT SX M-LINK fonctionne avec un système d’écolage sélectif.
Celui-ci permet de transmettre, l‘ une
après l’autre, les commandes à l’élève
en fonction des progrès de ce dernier.

• Mixage de compensation à la Profondeur
- pour Spoiler: Spoiler>Profondeur (Compensation à la 		
profondeur pour Aérofreins/Spoiler)
- pour Flap: Flap>Profondeur (Compensation à la profon-		
deur pour Flap, par ex. Thermique, Speed)
- pour les Gaz: Gaz>Profondeur (Compensation à la pro-		
fondeur pour les Gaz)
• „ Fonction„Elément de cde -FIX“
Par simple impulsion sur une touche, on peut faire appel à
une valeur fixe pour les éléments de commande des ailerons, de la profondeur, de la direction (automatisme pour la
voltige, démarrage Offset pour modèles F3K SAL, ...).
•	Cordon en Y électronique
Le signal de n’importe quel servo (voies 1-6) peut également
être transmis à la voie 7 et peut être réglé indépendamment
du signal d’origine. (Sens de rotation, Neutre, Course). Exemple d’application: Modèle avec deux aérofreins séparés ou
deux servos de commande séparés pour la profondeur.

Accessoires

8 modes de pilotage, au choix
En plus des modes de pilotage classiques 1 à 4 (Gaz à gauche/
droite,...), il y a les modes 5 à 8. Dans ces modes, on se retrouve
avec les éléments de commande (par ex. pour des planeurs électriques) des Gaz (moteur) et Spoiler qui sont inversés (Spoiler sur
le manche de commande, Gaz sur le curseur de droite).

• Combi-Switch
Au choix, Ailerons > Direction ou Direction > Ailerons

Fonctions pour hélicoptères:
• Courbe des Gaz et du Pas à 5 points
réglable séparément pour chaque phase de vol.
• Compensation statique du rotor arrière (anti-couple)
(REVO-Mix) pour Pas+/Pas- , réglable séparément
• Mixage plateau cyclique (CCPM)
pour les systèmes les plus courants 3-points 120°,
3(4)-points 90°, Heim

Divers

Modèles

COCKPIT SX M-LINK- Le logiciel

Modèles

COCKPIT SX M-LINK

• Rotation virtuelle du plateau cyclique
Une mise à jour du logiciel (Update) offrant encore davantage de possibilités télémétriques peut être téléchargée
gratuitement (Cordon USB # 8 5148 nécessaire).

• Fonction Gazlimiter
avec fonction Gaz-direct
• Sensibilité du gyroscope
réglable pour chaque phase de vol, séparément.
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COCKPIT SX M-LINK

Prise Multi-fonctions

• 2 manches de commande
proportionnels
• 3 Interrupteurs 2 positions
• 1 Interrupteur 3 positions
• 2 Touches

avec système de verrouillage
• Charge/décharge de l’accu
d’émission
• Prise de branchement pour
le cordon écolage
• Prise interface PC (pour la
transmission des données/
Update)
• Interface Simulateur

Grand écran LCD
avec des symboles compréhensibles et de gros caractères
et chiffres lisibles aisément

Interrupteur sur touche

Radiocommandes

Touche interrupteur

pour Arrêt moteur (cut-off)

pour le passage en mode
écolage

Elément de commande
proportionnel

Manches de commande
réglables en hauteur

accessible par le haut et par
le côté

3 versions de manches,
courts, moyens, longs,
fournis d’origine

Radiocommandes

Modèles

D’origine, entièrement équipée avec:

Modèles

COCKPIT SX M-LINK - Le Matériel

Manches de précision

pour des réglages rapides
et confortables sans avoir
à faire appel à des
touches fastidieuses
Trim digital

Interrupteur
Marche/Arrêt
avec LED de l’état HF

avec indication de la valeur
de décalement du trim par
rapport au neutre et infos trim
sonores

Sets COCKPIT SX M-LINK
COCKPIT SX M-LINK
Emetteur seul

Divers

+

# 4 5130

+
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# 2 5131

Contenu: Emetteur, comme ci-dessus,
avec un récepteur RX-7 DR M-LINK en plus
COCKPIT SX M-LINK
Set Vario“light“ 

Bande de fréquence:
Type de transmission:
Nombre de voies:
Nombre de mémoires:
Format d’impulsion servo:
Alimentation:
Consommation:
Poids:
Dimensions (L x l x h) :

2,4 GHz
FHSS M-LINK
7
18
1,5 +/- 0,55 ms
(avec 100% de la course)
6 éléments, Mignon (AA)
env. 60 mA
env. 760 g (avec accu)
190 x 185 x 50 mm

Accessoires

Contenu: Emetteur COCKPIT SX M-LINK
2,4GHz avec accu 6/1800 mAh
COCKPIT SX M-LINK
Set Vario „telemetry“ 

Caractéristiques techniques:

Accessoires

Bouton de réglage digital 3D

# 2 5132

Contenu: Emetteur, comme ci-dessus,
avec un récepteur RX-7 DR light M-LINK
en plus

Manches de commande – Contenu une paire, en plastique
Long -
# 7 5300
Moyen -
# 7 5301
Court - 
# 7 5302
Alu (court)
# 7 5304
Cordons pour émetteur
Interface USB pour simulateur 
Cordon USB pour Datamanager  

# 8 5153
# 8 5148

Cordon écolage

# 8 5121

Pupitre Cockpit SX

# 8 5306

Autres accessoires pour émetteur et descriptions
détaillées, voir pages 74-77.
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Accessoires

• montés sur roulements
• Emplacement ergonomique
• Possibilité d’activer le crantage du manche de gauche
vers celui de droite, sans
avoir à ouvrir le boîtier
• Effort de rappel au neutre,
réglable

ROYALpro M-LINK
ROYALpro en 2,4 GHz M-LINK

A part le nombre de voies et le nombre de mémoires de
modèles, les trois versions offrent les mêmes possibilités et
présentent les mêmes caractéristiques, telles que vous les
connaissez de la ROYALpro :

Radiocommandes

• de multiples possibilités de réglage et de mixages pour
modèles à voilure fixe et hélicoptères
• Programmation simplifiée, grâce à plusieurs exemples de
programmation de modèles à voilure fixe et hélicoptères
Les nouveaux avantages, supplémentaires, sont les suivants:
Mode de transmission 2,4-GHz M-LINK entièrement intégré
La nouvelle technologie de transmission M-LINK 2,4-GHz est
parfaitement intégrée dans l’émetteur.
Le mode Binding et la réduction de puissance, pour les essais de portée, sont activés de manière simple et rapide par
menu. Vous n’avez pas à recourir à de fastidieuses manipulations de touches ou décrypter les couleurs des Leds. Même
la définition des positions FAIL-SAFE dans le récepteur peut
être faite à partir de l’émetteur, par un menu.

Accessoires

En utilisation 16 voies
La particularité de l’émetteur ROYALpro 16 avec le module
HF 2,4-GHz HFM4 M-LINK est de pouvoir desservir 16 voies
de manière tout à fait proportionnelle. Y compris les 4 voies
auxiliaires. Celles-ci fonctionnent toujours avec la totalité de
la course du servo et sont destinées à des fonctions bien
particulières. Pour pouvoir utiliser ces voies auxiliaires, le
récepteur 16 voies RX-16-DR pro M-LINK est nécessaire.
Voie de retour d’informations/Télémétrie

Divers

Si vous utilisez un récepteur télémétrique  (à partir de RX-7DR M-LINK et RX-9-DR M-LINK), la tension réelle, actuelle,
de votre alimentation de réception s’affiche sur l’écran de
votre émetteur. Dès que la tension de l’alimentation passe en
dessous du seuil mini (réglable), un signal acoustique vous
prévient de la chute de tension. Même sans capteur, vous
pouvez voir la qualité de
la liaison (LQI) en % sur
votre écran.
Encore un Plus au niveau de la sécurité!.

Par ailleurs, vous pouvez encore afficher jusqu´á 15 données
télémétriques du modèle à l’écran (en fonction des sondes/
capteurs branchés sur le récepteur, par ex. tension, intensité,
température). (Exemples d’utilisation : température moteur,
tension de l’accu de propulsion, consommation du moteur
électrique).
Capteurs (sondes), voir page 64.
Des temps d’utilisation nettement plus longs
grâce à une consommation plus faible du module HF.
Temps latent court et haute résolution
Comme la ROYALevo et. pro disposent déjà d‘un port digital
vers le module HF, les données au format conventionnel
PPM- ou PCM n’ont pas besoin d’être converties au format
de transmission digital 2,4-GHz comme c’est le cas pour de
nombreux autres émetteurs en 2,4-GHz en y ajoutant des
modules ou autres solutions. On obtient ainsi une transmission précise, très rapide et avec une haute résolution, des
signaux de commande.
L’émetteur ROYALpro avec M-LINK utilise une fréquence
servo de 14 ms  en mode 12 voies (21 ms en mode 16 voies)
avec une résolution de 12 bit (3872 crans).
Passage de Fast à Normal Response
Si la fréquence de 14 ms est trop rapide pour les servos
utilisés, celle-ci peut être ralentie à 21 ms.
Modification rapide
Si, comme par le passé, vous voulez continuer à vous servir
de vos récepteurs conventionnels FM (PPM, M-PCM), la
possibilité d’un passage rapide d’une technologie à l’autre est
intéressante, la modification peut être réalisée sur le terrain
même en moins d’une minute:
Le module HF 2,4-GHz  HFM4 M-LINK et l’antenne en 2,4
GHz sont simplement remplacés par le module FM HF et
l’antenne téléscopique plus longue.

52 / 53

Modèles

20 mémoires de modèles
28 mémoires de modèles
36 mémoires de modèles

Radiocommandes

ROYALpro 7 7 voies
ROYALpro 9 9 voies
ROYALpro 16 16 voies

Accessoires

Vous avez le choix entre les trois versions ci-dessous:

• Attribution libre des fonctions pour les éléments de commande, les interrupteurs et les servos
• Jusqu’à 4 configurations de vol différentes par modèle, avec
trim et Expo spécifiques pour chaque configuration.
• 3 chronomètres avec, en plus un totalisateur du temps de
vol du modèle et du temps d’utilisation de l’émetteur
• 5 touches de fonction et 2 boutons de réglage digitaux 3D,
pour une programmation simple et agréable
• 6 touches de menu pour accéder directement aux principaux menus
• Navigation dans les différents menus clairement structurés,
dans différentes langues possible (DE, EN, FR, IT, ES)
• Design du boîtier ergonomique, pour une bonne prise en
main ou pour une utilisation pupitre
• Grand écran repliable, avec possibilité d’affichage de graphiques
• Trim digital avec trim croisé, spécifique à chaque configuration de vol
• Prise Multifonctions MULTIPLEX montée d’origine (pour la charge de l’accu, écolage, prise PC pour les mises à jour, la gestion
et sauvegarde des données, et pour l’utilisation sur simulateur)

Bernd Beschorner
Champion d’Allemagne en F3A –
2009 avec la ROYALpro M-LINK

Remarque: La vue représente un émetteur entièrement équipé, avec manches Alu en option.
REMARQUE: Les émetteurs ROYALevo et ROYALpro avec transmission FM conventionnelle peuvent être mis à jour, en 2,4
GHz M-LINK de manière tout à fait simple (voir page 57/59)  
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Modèles

L’émetteur ROYALpro est LA radiocommande des pilotes
exigeants et expérimentés. Ces émetteurs sont maintenant
également disponibles avec la nouvelle technologie de transmission MULTIPLEX 2,4 GHz M-LINK.

ROYALpro M-LINK

• Par modèle, possibilité de faire appel à maxi 5 mixages libres
parmi les 14 disponibles pour les modèles les plus ardus (ce
qui correspond à 5 x 5 = 25 mixages). De plus, un mixage
libre, côté élément de commande (commutable et spécifique à
une phase de vol) par mémoire de modèle (non global)

Radiocommandes

• Différentiel aux ailerons
avec possibilité de le désactiver avec les Spoiler, au choix
• Combi-Switch
Ailerons > Direction/ Direction > Ailerons, pour chaque
phase de vol
Les possibilités pour hélicoptères:
Du simple Trainer jusqu’au modèle 3D, qu’il soit électrique ou
thermique, avec mixage du plateau mécanique ou électronique
(CCPM), l’émetteur ROYALpro M-LINK peut être utilisé, quelle
que soit la configuration du modèle:

Accessoires

• Mixage électronique du plateau (CCPM)
Pour tous types de plateaux cycliques (3 points 120°, 3 ou 4
points 90°, 3 points 140°) avec déplacement du renvoi réglable
(plateau 140°) et rotation virtuelle du plateau
• Courbe des Gaz et du Pas à 5 points
La courbe des Gaz peut être remplacée par des valeurs fixes
pour pouvoir utiliser le modèle avec des motorisations électriques des plus récentes (variateur/ Mode Governor)
• 4 phases de vol par mémoire de modèle (3 courbes de Gaz et
de Pas  + Autorotation)
• Mixage anti-couple (Revo-Mix)
• Structure du menu Gyroscope simple et confortable
Mode (Normal/Heading) et sensibilité du gyroscope sont
réglables individuellement pour chaque phase de vol. En
mode Heading, activation automatique de la mémoire du trim
de l’anti-couple, Désactivation du mode Revo-Mix, …

Divers

• Gaz-Limiter
Avec possibilité de réglage du ralenti et du trim de ralenti,
ainsi qu’une fonction Direct Gaz, en option, pour modèles
thermiques et fonction Slow
• 3 mixages de compensation (non globaux), côté manche de
commande (spécifique à chaque phase de vol)
pour chaque mémoire de modèle (par ex. Roulis/Tangage/
Anti-couple► Gaz, Roulis ► Tangage, Tangage ► Roulis)
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Menu: Etalonnage servo
Sens de rotation servo (rev(inv)/normal)
Course servo (droite/gauche)
Réglage du neutre des servos et des
courbes à points
Menu: Attribution servos
Attribution libre des servos,
attribution libre des sorties récepteur

Menu: Réglage des éléments de
commande, par ex. Profondeur
Réglage Dual-Rate et Expo
Affichage de la position du trim ainsi
que le réglage de l’amplitude d’un cran
du trim
Réglage du débattement de l’élément
de commande et Expo, pour chaque
phase de vol
Menu: Courbe du Pas
Réglage de la courbe à 5 points
Menu: Mixages
Tous les réglages concernant un
mixage
(jusqu’à 5 parts par mixage) affichés
à l’écran
Menu: Gestion des phases de vol
4 phases de vol par modèle
Verrouiller/activer des phases de vol,
copier
Réglage du temps de passage d’une
phase à l’autre
Menu: Servo-Monitor
Fonction de contrôle sans modèle
La position actuelle des servos peut
être représentée à l’écran soit sous
forme de graphique soit en valeur %
Menu: Elément de commande Mix,
par ex. Hélicoptères 3 mixages de compensation anti-couple supplémentaires,
côté élément de commande (spécifique
à chaque phase de vol et commutable)
par mémoire de modèle (par ex. Roulis/
Tangage/Anti-couple ► Gaz, Roulis►
Tangage, Tangage ► Roulis

Modèles
Les photos ci-dessus
et ci-contre montrent
l‘émetteur équipé
d‘options.

Antenne

Poignée de transport
Grand écran graphique LCD

Anneau de fixation de sangle

• 132 x 64 Pixel, affichage clair de
toutes les informations
• Contraste réglable dans le menu
• Stable aux UV et anti-reflets
• Orientable (angle d’inclinaison
0°/20°/40°) Une vue optimale
quelle que soit l’utilisation!

Deux boutons de réglage
digitaux 3D
• pour des réglages rapides et
confortables
• possibilité de modifier des
réglages en plein vol
Deux curseurs

Equipement d’origine

• pour des fonctions de
commandes proportionnelles
• avec crantage et position
neutre sensitive

Éléments placés de manière
accessible:
• 2 interrupteurs, 2 positions
• 2 interrupteurs, 3 positions
• 2 interrupteurs latéraux, 3 positions
• 2 touches latérales

Trim digital
• placé de façon optimale, ergonomique
• Affichage de la position du trim à
l’écran sous forme graphique
• Amplitude d’un cran de trim réglable (0,5 - 1,5 - 2,5 - 3,5%)
• Sauvegarde automatique de la
position du trim en cas de:
changement de la phase de vol
(trim spécifique à chaque phase
de vol), changement de mémoire
de modèle, coupure de l’émetteur

Manches de commande
de précision
• montés sur roulements
• possibilité de passer le crantage d’un
manche à l’autre, de manière simple
(pour les Gaz, Spoiler ou le Pas)
• Effort de rappel au neutre des
manches (neutralisation), réglable
• Ajustement ergonomique des
manches en faisant pivoter tout le
manche de maximum 15° (si vous
n’utilisez pas de pupitre, les pouces
suivront leurs déplacements
naturels)

Radiocommandes

L’émetteur ROYALpro M-LINK peut être utilisé avec un modèle
simple pour débutants, un modèle motorisé, de voltige, de jets,
modèles Delta et ailes volantes jusqu’aux grands planeurs avec
4 gouvernes et plus par aile avec de nombreuses options de
mixages

Menu principal: Mémoire
Sélectionner une mémoire de modèle, copier, supprimer Gestion des
phases de vol
Caractéristiques des mémoires des
modèles (Nom, Mode, …)
Enregistrement d’un nouveau modèle

Interrupteur
Marche /
Arrêt noyé

Etat de la LED HF

Accessoires

Modèles

Les possibilités pour les modèles à voilure fixe:

Le matériel (Hardware)

Accu d’émission
PERMABATT+ 2100 mAh
monté
pour des temps d’utilisation extrémement longs ( > 25 heures)

Clavier à 11 touches
• Accès direct aux 6 menus principaux
(touches supérieures du clavier)
• Sélection des points de menus, modifications et confirmation des entrées (touches inférieures du clavier)

Prise Multi-fonctions (au dos de
l’émetteur)
• Charge de l’accu d’émission
• Branchement du cordon écolage
• Port PC pour le transfert des données
(Sauvegarde, mise à jour/Update)
• Port PC pour simulateurs

Fournis d’origine et simple à monter
• 3 paires de manches de commande
plastique de différentes longueurs,
réglables en hauteur
• Manche long avec touche et fonction
interrupteur
En option:
• non représentés 2 interrupteurs (Position „P“, „K“) # 7 5748
• Interrupteur 2- 3 positions ou touche sur manche Alu.
Autres accessoires, voir page 74-77.
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Divers

Le logiciel (Software)

Sets / Accessoires

Equipement M-Link
La solution pour passer les émetteurs ROYALevo et ROYALpro en 2,4 GHz

Set Vario ROYALpro 7 M-LINK
non représenté:
			

# 3 5390

Identique à # 3 5393, mais avec
récepteur RX-7-DR M-LINK 2,4 GHz

Emetteur seul ROYALpro 7 M-LINK

# 4 5390

Contenu: Comme ci-dessus, mais sans récepteur

Set Vario ROYALpro 9 M-LINK

# 3 5391

Radiocommandes

Contenu: Emetteur ROYALpro 9
			 Module HF- HFM4 M-LINK 2,4 GHz
			 Accu d’émission PERMABATT+ 6/2100 mAh NiMH
			 Récepteur RX-9-DR M-LINK 2,4 GHz

Set Vario ROYALpro 9 M-LINK „light”
non représenté:
				

# 3 5394

Identique à # 3 5391, mais avec
récepteur RX-7-DR light M-LINK 2,4 GHz

Emetteur seul ROYALpro 9 M-LINK

C’est très simple:
Il faut d’abord faire une mise à jour de votre émetteur, par un
Update Internet*. Pour cela, il faut le programme ROYALpro
DataManager (téléchargeable gratuitement sous www.
multiplex-rc.de) ainsi que le cordon interface USB-PCKabel # 8 5148.
La nouvelle version reconnaît automatiquement
si un module HF FM classique est monté dans
l’émetteur ou s’il s’agit d’un module HF en
2,4 GHz.
Retirez ensuite la longue antenne téléscopique
de l’émetteur ainsi que le module HF FM. Montez ensuite le module 2,4-GHz HFM4 M-LINK à
la place, et passez l’antenne qui y est branchée
dans le tube d’antenne.
Le passage en 2.4 GHz, ou l’inverse, est faisable sur le terrain
en moins d’une minute.

# 4 5391

Contenu: Identique à celui ci-dessus, mais sans récepteur

Set Vario ROYALpro 16 M-LINK

Module HF-HFM4 M-LINK 2,4 GHz
Combo HFM4 M-LINK

# 3 5392

Accessoires

non représenté:
				

Caractéristiques techniques: ROYALpro 

Manches de commande – Contenu :
Une paire, plastique
court # 7 5300 moyen -
# 7 5301
long # 7 5302 Alu (court) # 7 5304

Divers

Cordons pour émetteur
Interface USB pour simulateur 
Cordon USB pour Datamanager 

# 8 5153
# 8 5148

Cordon écolage

# 8 5121

Pupitre ROYALpro/evo

# 8 5307

Autres accessoires pour émetteur et descriptions
détaillées, voir pages 74-77.
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Combo HFM4 M-LINK „light“ 

# 4 5392

Nombre de voies:
Nombre de mémoires:
Bande de fréquence:
Type de transmission:
Impulsion signal:
			
Alimentation:
Consommation:
Poids:		
Dimensions (L x l x h):

7 9 16 M-LINK

7/9/16
20/28/36
2,4 GHz
FHSS- M-LINK
1,5 +/- 0,55 ms
(à 100% de la course)
6 éléments, Mignon (AA)
env. 60 mA
env. 900 g (avec Accu)
220 x 200 x 60 mm

# 4 5653

Contenu:

# 3 5395

Contenu: Identique à celui ci-dessus, mais sans récepteur

Accessoires

Module HF- HFM4 M-LINK (# 4 5611) et
récepteur 9 voies RX-9-DR M-LINK (# 5 5812)

Module HF- HFM4 M-LINK (# 4 5611) et
récepteur 7 voies RX-7-DR light M-LINK (# 5 5810)

Identique à # 3 5392, mais avec
récepteur RX-7-DR light M-LINK 2,4 GHz

Emetteur seul ROYALpro 16 M-LINK

# 4 5651

Contenu:

Contenu: Emetteur ROYALpro 16
			 Module HF- HFM4 M-LINK 2,4 GHz
			 Accu d’émission PERMABATT+ 6/2100 mAh NiMH
			 Récepteur RX-16-DR pro M-LINK 2,4 GHz

Set Vario ROYALpro 16 M-LINK „light”

# 4 5611

Accessoires

Modèles

Contenu: Emetteur ROYALpro 7
		
Module HF - HFM4 M-LINK 2,4 GHz
		
Accu d’émission PERMABATT+ 6/2100 mAh NiMH
		
Récepteur RX-7-DR light M-LINK 2,4 GHz

Avec le module HF- HFM4 M-LINK 2,4 GHz vous pouvez passer les émetteurs de série ROYALevo et ROYALpro en technologie conventionnelle FM à la nouvelle technologie en 2,4 GHz
sans problèmes.

Modèles

# 3 5393

+++ Offre SAV +++
Passage de votre ROYALevo ou ROYALpro à la technologie M-LINK par notre SAV. Offres et compléments
d’informations sous www.multiplex-rc.de
Remarque: Avec la nouvelle version du logiciel 3.xx votre
ROYALevo 7 aura 20 mémoires de modèles au lieu de 15
jusqu’à présent, ainsi qué des éléments de commande,
interrupteurs et une affectation libre des servos.
VotreROYALevo 9 aura 28 mémoires de modèles au lieu
de 20 jusqu’à présent .

Divers

Set Vario ROYALpro 7 M-LINK „light”

Radiocommandes

Sets complets ROYALpro:

Votre ROYALevo 12 passera, grâce au système M-LINK,
à un émetteur 16 voies!
*)	Pour les émetteurs ROYALevo à la Version V1.xx il faut tout d’abord faire
effectuer une mise à jour (Update) à la version V2.xx par un SAV agréée
MULTIPLEX!
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Passage au M-LINK

Module HF HFMx M-LINK 2,4 GHz 

# 4 5612

Modèles

Si, avec le même émetteur, vous êtes amenés à passer fréquemment des 35, 40, 41
MHz aux 2,4 GHz , ou si vous voulez utiliser un émetteur de génération plus ancienne en 2,4 GHz , le module externe HFMx M-LINK est la solution idéale Ce module
se branche sur la prise écolage de l’émetteur et se fixe sur l’émetteur à un endroit
adéquat ou est monté sur le pupitre. Aucune modification au niveau de l’émetteur
n’est nécessaire. Avec l’interrupteur du module HFMx M-LINK, vous pouvez basculer
aisément d’une bande MHz à une bande GHz , et vice versa.

Modèles

# 4 5610

Avec ce module, vous pouvez passer facilement les émetteurs PROFImc 3010, PROFImc
3030 ou PROFImc 4000 au nouveau mode de transmission M-LINK MULTIPLEX en 2,4
GHz . Pour cela, l’antenne en 2,4 GHz avec son nouveau support et la touche LED pour
le fonctionnement du nouveau module HF en 2,4 GHz sont intégrées de manière discrète
sur l’émetteur. Les modes Binding (appairage) et réduction de puissance pour les essais
de portée, sont activés de manière simple, grâce à cette touche LED. Vous n’avez donc
pas besoin de manipuler des touches difficilement accessibles et peu pratiques. La LED
donne immédiatement les informations concernant l’état du module HF 2,4 GHz (par ex.
mode normal, mode Binding, mode réduction de puissance pour les essais de portée).

• Passage rapide et simple de la bande des 35, 40, 41 MHz à celle des 2,4 GHz par
un interrupteur du module HFMx
• Possibilité de passer, dans la bande des 2,4 GHz, du mode normal au mode „France“
• Possibilité de passer d’un intervalle de signal de 14 ms (Fast Response) à 21 ms
• Activation du mode Binding (appairage) et mode essai de portée par une simple touche
• Affichage du mode par LED

Radiocommandes

•S
 i vous utilisez un récepteur compatible télémétrie (à partir de RX-7-DR M-LINK ou
RX-9-DR M-LINK), un signal sonore vous prévient de la chute de tension de votre
accu de réception. Encore un Plus au niveau de la sécurité!
•P
 ossibilité de passer, dans la bande des 2,4 GHz, du mode normal au mode „France“
• Possibilité de passer d’un intervalle de signal de 14 ms (Fast Response) à 21 ms

Le module HFMx M-LINK 2,4 GHz peut être utilisé avec les émetteurs
ci-dessous:

Contenu:
Module HF HFM3 M-LINK 2,4 GHz, Support antenne PROFImc,
Antenne 2,4 GHz Antenne et touche LED.

• COCKPIT MM
• COCKPIT SX
• Combi 80 / sport / plus
•	Combi 90
•	Cockpit
•	Commander 2010 / 2015 / 2020
• EUROPA SPRINT
• EUROPA SPORT

(non représenté) Combo HFM3 M-LINK avec RX-9-DR M-LINK
# 4 5650
Contenu: identique à # 4 5610, avec un récepteur RX-9-DR M-LINK (# 5 5812) en plus
(non représenté) Combo HFM3 M-LINK avec RX-7-DR “light“ M-LINK
# 4 5652
Contenu: identique à # 4 5610, avec un récepteur RX-7-DR light M-LINK (# 5 5810) en plus

Accessoires pour PROFImc 3000/4000 avec HFM3 M-LINK

• EUROPA mc 1005 / 1010 / 1020
• PiCOline
• PROFImc 3010 / 3030 / 4000
• ROYALmc
• ROYALevo 7, 9, 12
• Commander mc
• ROYALpro 7, 9, 12

Radiocommandes

Module HF HFM3 M-LINK 2,4 GHz 

La solution pour passer les autres émetteurs MULTIPLEX en 2,4 GHz

Caractéristiques techniques:
Plage de fréquence: 
Plage de fréquence réduite: 
Type de transmission: 
Puissance d’émission: 
Consommation: 
Plage de température: 
Dimensions (L x l x h): 
Poids: 

Cordon adaptateur antenne en 2,4 GHz pour PROFI mc # 7 5116
Accessoires

On peut ainsi monter l’antenne en 2,4 GHz sur le côté, en lieu et place d’un interrupteur. Cela évite de démonter la rotule de l’antenne de la bande des 35, 40, ... MHz.
Il est donc encore plus facile de remplacer, sur le terrain même, le module FM HF par
le module en 2,4 GHz HFM3 M-LINK ou l’inverse:
• Débrancher le cordon relié à l’antenne en 2,4 GHz
• Retirer le module en 2,4 GHz
• Remonter le module 35, 40, 41 MHz HF
• Revisser l’antenne 35, 40, 41 MHz - terminé!

2,4000 GHz … 2,4835 GHz
2,4000 GHz … 2,4540 GHz
Système 2,4 GHz FHSS M-LINK
100 mW EIRP
env. 50 mA
- 15 °C … + 55 °C
env. 83 x 52 x 11 mm (boîtier)
env. 65 g

Combo HFMx M-LINK avec récepteur RX-5 light M-LINK 
Combo HFMx M-LINK avec récepteur RX-7-DR light M-LINK 
Combo HFMx M-LINK avec récepteur RX-9-DR M-LINK 

# 4 5657

Accessoires

La solution pour passer les PROFImc 3000/4000 en 2,4 GHz

# 4 5656
# 4 5655

Extension à 13/16 voies des émetteurs PROFImc 3000/4000 # 7 5810

Divers

Sur l’émetteur PROFImc 3010/3030, et après extension, les voies 1 –9 et les voies
auxiliaires 10-13 seront disponibles, sur la PROFImc 4000 , les voies 1-12 et les voies
auxiliaires 13-16 le seront également. Il faut néanmoins savoir que ces quatre voies
auxiliaires ne pourront pas être configurées ou réglées avec le Soft de l’émetteur.

Livrable également sous forme de
Combo, avec récepteur 5, 7 ou 9 voies.
Entrez dans le monde M-LINK et profitez
des meilleures conditions!

Divers

Avec ce module HFM3 M-LINK 2,4 GHz, les émetteurs PROFImc 3010 et 3030 peuvent être étendus à 13 voies entièrement proportionnelles et les émetteurs PROFImc
4000 à 16 voies. La platine est reliée au module HF HFM3 M-LINK par une fiche.
On peut y brancher jusqu’à 4 éléments de commande, au choix, interrupteurs 2 ou 3
positions ou bouton de réglage proportionnel.

Accessoires:
• Bouton de réglage proportionnel # 7 5719
• Interrupteur 3 positions, long
# 7 5741
• Interrupteur 2 positions, long
# 7 5743
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Interrupteur 3 positions, court # 7 5740
Interrupteur 2 positions, court # 7 5742
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Récepteurs M-LINK
Récepteur 2,4 GHz RX-5 light M-LINK

Récepteurs M-LINK en 2,4 GHz – A chaque utilisation, son récepteur

Caractéristiques techniques:
Nombre de voies:
Type de réception:
Tension d’utilisation:
Alimentation:
Température autorisée:
Dimensions (L x l x h):
Poids:

Récepteurs 2,4 GHz M-LINK petits et légers
Radiocommandes

Récepteur 2,4 GHz RX-6 light M-LINK

# 5 5807

Récepteur minuscule, très léger 6 voies en technologie MULTIPLEX 2,4 GHz M-LINK,
pour très petits modèles et micromodèles. Le RX-6 light M-LINK est équipé du système
de branchement Micro JST, largement répandu maintenant en Indoor. Sa conception est
identique à celle du RX-5 light M-LINK et il peut, de ce fait, être utilisé sans problème
sur de petits modèles, en extérieur.

Récepteur DR-Empfänger – que se cache-t-il derrière??

Elément de réception 1

Dans la bande des 2,4 GHz, la direction du signal a une importance bien plus grande que dans la plage en-dessous des 100 MHz. Pour remédier à cela, on utilise très
souvent 2 antennes, positionnées à 90° l’une par rapport à l’autre. Il y a donc au moins
toujours une antenne en bonne position par rapport au pilote.
Sur les récepteurs DR (Dual Receiver) il y a non seulement deux antennes, mais également deux champs de réception, qui reçoivent.

Divers

Les personnes ayant de solides connaissances techniques, peuvent prendre d’autres
mesures encore pour réduire l’encombrement et le poids : en réduisant la taille de la
platine de réception, en retirant les fiches et prises servos, et en soudant directement les
fils servos, on peut obtenir un encombrement de 21 x 13 x 2,5 à 1,3 g, tout en gardant la
posibilité d’utiliser les 6 voies.

Elément de réception 1
Elément de réception 2
Ens.
d’émission pour
la retransmission

Entrée pour
sondes/capteurs
externes

Le meilleur des deux signaux est retenu et exploité.
Un Plus certain par rapport à des systèmes avec lesquels il faut passer constamment
d’une antenne à l’autre, étant donné qu’ils n’ont qu’un signal à disposition.

Schéma de principe
RX-16 DR pro M-Link

Tous les récepteurs MULTIPLEX DR disposent de ces deux champs de réception.
Mise en place du signal
Commande servos

Remarque:
La taille et le poids du récepteur peuvent encore être diminués:
Si vous n’utilisez par ex. que 4 voies, vous pouvez enlever le boîtier et retirer les fiches
de branchement extérieures, dimensions et poids peuvent donc être réduits
à 25 x 13 x 7 / 1,7 g.

Elément de réception 2

Communication/Etalonnage
avec un 2ème récepteur

6
2,4 GHz FHSS
3,5 V … 9,0 V
4 – 5 éléments NiXX, 2S LiPo / LiIo
- 20°C … + 55°C
env. 30x 14x 8 mm
env. 3,3 g (1,9 g sans boîtier)

Indicateur d’erreurs
Totalisateur erreurs
Enrrgistr. des données

Accessoires

Caractéristiques techniques:
Nombre de voies:
Type de réception:
Tension d’utilisation:
Alimentation:
Température autorisée:
Dimensions (L x l x h):
Poids:

5
2,4 GHz FHSS
3,5 V … 9,0 V
4 – 5 éléments NiXX, 2S LiPo / LiIo
- 20°C … + 55°C
env. 34 x 19,5 x 11 mm
env. 7 g

Récepteurs 2,4 GHz M-LINK en technologie DR-(Dual Receiver)

Les PLUS:
• Fonction HOLD/FAIL-SAFE
• Touche et LED intégrées pour:
- Binding (appairage)
- Programmation FAIL-SAFE
- RESET
- Infos sur le mode d’utilisation

Fonction HOLD/FAIL-SAFE
Touche et LED intégrées pour:
- Binding (appairage)
- Programmation FAIL-SAFE
- RESET
- Infos sur le mode d’utilisation

A l’exception du récepteur „light“, les récepteurs DR sont équipés d’une prise sur laquelle on peut brancher un second récepteur DR (récepteur-Diversity).
Il y a donc quatre champs de réception à disposition. C’est un avantage certain, notamment sur de grands modèles dans lesquels les pièces métalliques ou en carbone peuvent perturber la réception. C’est pourquoi nous proposons, pour ce type de modèles,
des antennes plus longues pour les récepteurs DR pro M-LINK, pour pouvoir les faire
ressortir de n’importe quel modèle.

Branchement pour
cordon Diversity,
MULTImate ou PC

Remarque : Il faut tout de même savoir que toute modification entraîne systématiquement la perte du droit à la garantie.
Accessoires:

Rallonge servo 10 cm (Micro) (non représenté)
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Radiocommandes

• Le RX-5/6 light M-LINK extrêmement petit avec un seul
champ de réception
• Le RX-6/7-DR light M-LINK , compact, avec deux champs de
réception, non télémétrique
• Le, RX-7/9-DR M-LINK, universel, avec deux champs de
réception, amplificateur de signal, télémétrique
• Le récepteur RX-9/12/16-DR pro M-LINK par excellence
avec deux champs de réception, amplificateur de signal,
télémétrique et autres possibilités.

Les PLUS:

• H
 élicoptères ayant un diamètre
•
de rotor d’env. 80 cm
•
• Modèles à motorisation thermique ou 		
électrique, jusqu’à env. 1,3 m d’envergure		
• Planeurs et planeurs électriques 		
jusqu’à env. 2 m d’envergure		
• Voitures RC
• Bateaux RC

Accessoires

•	Gestion automatique des fréquences HF ; permet l’utilisation
simultanée de nombreux modèles
• Fonction HOLD/FAIL-SAFE
•	Touche intégrée et LED pour la procédure Binding et programmation FAIL-SAFE, RESET et infos mode d’utilisation
• Tension d’utilisation 3,5-9,0V, donc compatible 2S LiPO/Lilo.

Utilisations typiques:

Divers

Modèles

Quatre types de récepteurs sont proposés:

Modèles

Petit récepteur 5 voies en 2,4 GHz M-LINK, bon marché, avec prises UNI. Grâce à son
boîtier compact, son faible encombrement et des fiches Inline, il s’adapte parfaitement
aux petits modèles.

MULTIPLEX propose une large gamme de récepteurs compatibles avec le système en 2,4 GHz M-LINK pour que chacun y trouve son compte.
Particularités communes

# 5 5808

# 8 5140

www.multiplex-rc.de

Récepteurs M-LINK

Petits récepteurs universels 6 / 7 voies, peu coûteux, en technologie 2,4 GHz M-LINK
MULTIPLEX. Etant donné qu´il s‘agit là de récepteurs Dual (Dual-Receiver), vous disposez de deux circuits de réception à part entière fonctionnant en parallèle (récepteurDiversity). Du fait de leur faible poids et des dimensions réduites, ces récepteurs „light“
s’adaptent plus particulièrement aux petits modèles. Les fiches Inline et leur forme compacte permettent de les loger dans les fuselages les plus étroits (par ex. F3B, F3J, …)
• Dual-Receiver
•	touche intégrée et LED pour:
• Fonctions HOLD/FAIL-SAFE		 - 	Binding, programmation FAIL-SAFE,
RESET, infos sur le mode d’utilisation

Caractéristiques techniques:

Radiocommandes

Nombre de voies:
Mode de réception: 
Tension d’utilisation: 
Alimentation: 
Plage de température:
Dilmensions (L x l x h): 
Poids: 

6/7
2,4 GHz FHSS
3,5 V … 9,0 V
4 – 5 éléments NiXX, 2S LiPo/LiIo
- 20°C … + 55°C
env. 38 x 28 x 11,5 mm
env. 10 g

Récepteurs en 2,4 GHz M-LINK avec fonction télémétrique
RX-7-DR M-LINK 
RX-9-DR M-LINK

# 5 5811
# 5 5812

Accessoires

Récepteurs 7 / 9 voies, haut de gamme en technologie SMD de dernière génération et en
2,4 GHz M-LINK MULTIPLEX, pour tous types de modèles. En tant que récepteurs Dual,
ces récepteurs fonctionnent constamment avec les deux circuits de réception intégrés, en
mode Diversity.
Par ailleurs, vous disposez, en plus, d’un amplificateur de signal bien spécifique, ce qui vous
permet d’obtenir une sensibilité encore plus grande, une excellente qualité de réception et
une portée maximale. Leurs dimensions compactes et les fiches Inline permettent de les
loger dans les endroits les plus exigus.
• Dual-Receiver
• Port capteurs intégré, pour le branchement
•	Touche intégrée et LED pour: 		 de modules sondes/capteurs externes
Binding, programmation FAIL-SAFE,
• Compatible MULTImate
RESET et infos sur le mode d’utilisation
• Totalisateur d’erreurs /sauvegarde des don•	Préparé pour une utilisation en mode 		 nées intégrés (erreur de tension et de signal)
Diversity, deux récepteurs
• Télémétrie / voie de retour de données
(cordon Diversity # 8 5070 nécessaire)		 Possibilité de retranmission de la tension de
• Port PC intégré			l’accu de réception et LQI*, même sans
• Fonctions HOLD/FAIL-SAFE		 capteurs. 		

Divers

Caractéristiques techniques:
Nombre de voies:
Mode de réception:
Tension d’utilisation: 
Alimentation: 
Plage de température:
Dilmensions (L x l x h): 
Poids: 
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7/9
2,4 GHz FHSS
3,5 V…9,0 V
4 – 5 éléments NiXX, 2S LiPo/LiIo
- 20°C … + 55°C
env. 49 x 34 x 11,5 mm
env. 19 g

*LQI*= Link Quality Indication = affichage de la qualité de la liaison

Une amplification du signal bien spécifique permet une sensibilité plus grande encore
en assurant une excellente qualité de réception à portée maximale. Ces trois récepteurs
sont équipés d’antennes interchangeables. Avec des longueurs d’antenne différentes,
vous pouvez optimiser l’installation des antennes dans votre modèle.

Modèles

# 5 5810

Récepteurs MULTIPLEX 2,4 GHz M-LINK 9 , 12 ou 16 voies pour les exigences les plus
grandes. Etant donné qu‘il s‘agit là de récepteurs Dual (Dual-Receiver), vous disposez de
deux circuits de réception à part entière fonctionnant en parallèle (récepteur-Diversity).

Les connexions de qualité, sont à contacts Or. Par ailleurs, une prise MULTIPLEX M6
haute intensité est intégrée. Vous avez ainsi un branchement fiable pour votre
alimentation. Une alimentation Power externe n’est plus nécessaire.
• Récepteur Dual avec amplification du signal
• Fonctions HOLD/FAIL-SAFE
• Touche intégrée et LED mode pour Binding, programmation FAIL-SAFE, RESET,
infos mode d’utilisation
• Télémétrie-/Retransmission, affichage de la tension de l’accu de réception et LQI*,
même sans capteurs
• Port capteurs intégré, pour le branchement de modules sondes/capteurs externes
• Préparé pour une utilisation en mode Diversity, deux récepteurs (cordon Diversity
# 8 5070 nécessaire)
• LED d’état pour chaque circuit de réception (pour une orientation optimale des antennes lors
de l’essai de portée et pour vérifier le bon fonctionnement des deux circuits de réception).
• Antennes interchangeables
• Compatible MULTImate
• Totalisateur d’erreurs /sauvegarde des données intégré (erreurs de tension et de signal
visibles directement sur le récepteur, par LEDs séparées)
• Chaque sortie servo est protégée contre les courts-circuits et les surcharges
• Serre-Fils
• Port PC intégré

Radiocommandes

# 5 5809

# 5 5814
# 5 5815

Caractéristiques techniques:
Nombre de voies: 
Mode de réception: 
Tension d’utilisation: 
Alimentation:
Plage de température: 
Dilmensions (L x l x h): 
Poids: 

9 / 12 / 16
2,4 GHz FHSS
3,5 V … 9,0 V
4 – 5 éléments NiXX, 2S LiPo/LiIo
-20°C … +55°C
env. 84 x 58 x 18 mm
env. 53 g

Accessoires

Modèles

RX-6-DR light M-LINK
RX-7-DR light M-LINK

# 5 5813

non représenté

Antennes récepteurs avec prise SMB
pour RX-9/12/16-DR pro M-LINK
Longueur 230 mm (d’origine sur récepteurs RX- ...DRpro) 
Longueur 400 mm 

Cordon Diversity 

# 89 3022
# 89 3020
# 8 5070

Les récepteurs MULTIPLEX M-LINK RX-7/9-DR M-LINK et RX-9/12/16-DRpro M-LINK
peuvent être utilisés en mode diversity (double-récepteurs).
Dans ce cas, les deux récepteurs sont reliés par un cordon de transmission des
données. Dans le cas idéal, les antennes de réception sont positionnées le plus loin
possible l’une de l’autre et dans différentes directions (à 90° l’une par rapport à l’autre)
de sorte que le récepteur ait toujours une bonne „visibilité“ de l’émetteur.
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Divers

Récepteurs 2,4 GHz M-LINK en technologie DR, sans fonction télémétrique

RX-9-DR pro M-LINK
RX-12-DR pro M-LINK
RX-16-DR pro M-LINK

Capteurs/Sondes

Radiocommandes

Avec les récepteurs télémétriques M-LINK et les capteurs,
vous affichez les données du „cockpit du modèle“ sur l’écran de
votre émetteur*. Cela signifie que vous obtiendrez des valeurs
de toute première importance, notamment en ce qui concerne
la sécurité, comme par ex. la tension de l’accu de réception
ou la charge restante de l’accu, et dès dépassement d’un seuil
mini réglé au préalable, une alarme se déclenche. A l’inverse,
on peut également afficher des valeurs maximales à l’écran
et, avec le réglage d’un seuil d’alarme, déclencher une alarme
sonore. Vous pouvez ainsi vous concentrer entièrement sur le
vol, et ne consulter les valeurs affichées à l’écran qu’en cas de
nécessité.
Encore un Plus au niveau de la sécurité!
Optimisation des propulsions

Accessoires

L’utilisation des différents capteurs ou sondes ouvre de
nouvelles possibilités pour l’optimisation des motorisations,
ainsi d’ailleurs que pour celle des modèles et de leur configuration. Pour cela, vous pouvez recueillir des valeurs exactes,
telles que consommation moteur, température moteur, charge
restante de l’accu, tension de l’accu, vitesse de rotation, taux
de montée/taux de chute, altitude, altitude maximale et bien
davantage encore.
On peut ainsi faire des comparaisons objectives en s’appuyant
sur des valeurs réelles et les estimations purement subjectives
appartiennent désormais au passé.

• Des capteurs intelligents avec système Bus (MSB)
• Possibilité de brancher jusqu’à 16 capteurs en série
•	Le premier capteur est directement branché sur le port du
récepteur; tous les autres capteurs sont branchés au capteur
précédent (système Bus)
•	Aucun boîtier capteurs supplémentaire n’est nécessaire
•	„ Brancher et voler“ – Les capteurs peuvent être utilisés sans
aucune configuration préalable; leur configuration n’est pas
obligatoire
•	Mode „Stand-alone“- des capteurs sur MULTImate ou sur PC
possible: On fait ainsi du MULTImate (# 8 2094) ou du PC un
appareil de mesure
•	Configuration simple des capteurs et sondes avec le
MULTImate ou le programme PC „Sensor DataManager“**
1. L
 ´ordre d’affichage des valeurs à l’écran de l’émetteur est
déterminé par les adresses
2. G
 râce à des options supplémentaires, vous pouvez activer
la retransmission de valeurs mini ou maxi ou des valeurs
moyennes.
3. S
 euils de déclenchement d’alarme sonore par l’émetteur:
Le dépassement des seuils mini, ou maxi, des valeurs
relatives à la sécurité, tous réglables, peut être signalé de
manière acoustique par l’émetteur (par ex. intensité maxi,
tension mini., température maxi, etc)
•	Capteurs MSB - MULTIPLEX Bus
–S
 ur demande, mise à disposition de ports
pour d’autres fabricants de capteurs et sondes
• D’autres capteurs et sondes sont à l’étude

en est capable – L’avenir, c’est maintenant!
•	Tension de l’accu de
réception
• Consommation moteur
•Température moteur

Accessoires/Pièces de rechange:
cordon capteur UNI (2x prise femelle)
# 8 5056
Pour le branchement de la sonde de tension (# 8 5400) sur le
SAFETY-SWITCH 12HV TwinBatt (# 8 5009) ou sur SAFETYSWITCH 12HV TwinBatt (M6) (# 8 5010).
Caractéristiques techniques:
Plage de mesure (2 voies de mesure): 
Résolution: 
Dimensions boîtier (L x l x h): 
Poids: 

+/- 60 V
0,1 V
38 x 17 x 7 mm
env. 10 g

Capteur de mesure d’intensité 35 A 

Divers

*	Actuellement possible avec les émetteurs: ROYALpro M-LINK et les émetteurs ROYALevo und ROYALpro passés en technologie M-LINK,
ainsi que COCKPIT SX M-LINK.
** Programme PC „Sensor DataManager“ téléchargeable gratuitement sur notre site! Accessoire nécessaire: Cordon PC USB, UNI (# 8 5149).

Le MULTImate ou le „Sensor DataManager“ permettent
d’activer/de régler:
Adresse

Affichage INFO de l’émetteur sous
lequel est affichée la tension

Alarme haute

Seuil supérieur de tension, à partir duquel l’émetteur déclenche une alarme

Alarme basse

Seuil inférieur de tension, à partir duquel l’émetteurdéclenche une alarme

Option

Infos supplémentaires de la tension
minimale, moyenne ou maximale

Adresse Option

Affichage INFO de l’émetteur sous
lequel estaffichée la valeur de l’option

...

Idem pour la deuxième voie de mesure

# 8 5403

Mesure des intensités jusqu’à 35 A. Equipé du sytème de
prises M6, le capteur est branché entre l’accu et le moteur électrique par ex., pour relever l’intensité
absorbée par ce dernier. Après
activation du capacimètre avec le
MULTImate (# 8 2094) ou avec le PC,
vous ne volerez plus en fonction du
temps, mais en fonction de la charge
restante de l’accu de propulsion. Le
capteur d’intensité est pratiquement
une jauge électrique de réservoir.

Sonde de mesure d’intensité 100 A 
(non représenté)

# 8 5401

Identique à la sonde # 8 5403, avec cependant des consommations pouvant atteindre en continu 100A et des emplacements
spécifiques pour pouvoir y souder des fiches haute intensité et
des cordons.
Caractéristiques techniques (# 8 5403)::

Retransmision des
données du modèle à
l’émetteur
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Contenu: Capteur de mesure de tension avec cordon UNI

Modèles

Les avantages de la télémétrie /des capteurs
MULTIPLEX

Intensité maxi: 
Résolution:
Dimensions boîtier (L x l x h):
Poids: 

Avec un branchement direct
du capteur, le MULTImate
peut faire office d’appareil de
mesure, par ex. d’un comptetours.

Radiocommandes

Modèles

Dans tous les appareils modernes, tous les paramètres
importants, notamment ceux qui ont trait à la sécurité, sont
affichés sur les instruments et surveillés par le pilote. En cas
de dépassement du seuil mini ou maxi d’un paramètre, des
signaux sonores et visuels se déclenchent et attirent l’attention
du pilote. Pour de nombreux modélistes, cela était un rêve inaccessible, à savoir, obtenir des données ou valeurs directement
du modèle en vol, en temps réel, comme c’est le cas pour les
appareils grandeur. Jusque là, cela n’était possible que par la
mise en oeuvre de solutions complexes et chères.

Mesure des tensions jusqu’à 60 V (par ex. celle de l’accu de
propulsion, de l’accu d’allumage, de l’accu de
turbine ...) Surveillez toutes les
tensions importantes du modèle, et
gardez ainsi la maîtrise sur celui-ci.
Après activation de la deuxième
voie de mesures avec le MULTImate
(# 8 2094) ou sur le PC à l’aide du
Sensor Data Manager, une deuxième valeur de tension peut être
enregistrée et affichée sur l’émetteur.

35 A
0,1 A
42 x 32 x 7 mm
env. 12 g

Le MULTImate ou le „Sensor DataManager“ permettent
d’activer/de régler:
Adresse

Affichage INFO de l’émetteur sous
lequel est affichée l’intensité

Alarme haute

Seuil supérieur d’intensité à partir duquel
l’émetteur déchenche une alarme

Alarme basse

Seuil inférieur d’intensité à partir duquel
l’émetteur déclenche une alarme

Option

Affichage supplémentaire de l’intensité
minimale, moyenne ou maximale

Adresse Option

Affichage INFO de l’émetteur sous lequel est affichée la valeur de l’option

Adresse

Ligne de l’écran, sur laquelle est affichée
la capacité consommée ou la capacité
restante de l‘accu

Capacité de l’accu

Capacité de l’accu branché

Affichage

Qu’est-ce qui doit être affiché: la capacité de l‘accu, la charge consommée,
ou la charge restante

Alarme

Seuil de charge à partir duquel une
alarme doit se déclencher
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Accessoires

Télémétrie/Transmission bidirectionnelle

# 8 5400

Divers

Capteurs et sondes pour récepteurs télémétriques M-LINK

Capteur de mesure de tension 

Capteurs/Sondes

Caractéristiques techniques:
Plage de mesure: 
400 ... 50.000 minˉ¹ (avec 3 pales)
Résolution: 
100 minˉ¹
Nombre de pales: 2, 3, 4 par Jumper (avec MULTImate/PC 1–8)
Dimensions boîtier (L x l x h): 
31 x 20 x 7 mm
Poids: 
env. 10 g

Radiocommandes
Compte-tours (magnétique) 

Adresse

Le MULTImate ou le „Sensor DataManager“ permettent
d’activer/de régler:

Affichage INFO de l’émetteur sous lequel
est affiché le taux de montée

Alarme haute

Adresse

Affichage INFO de l’émetteur sous lequel
est affichée la vitesse de rotation

Seuil supérieur du taux de montée à partir
duquel l’émetteur déclenche une alarme

Alarme basse

Alarme haute

Seuil supérieur de la vitesse de rotation à
partir duquel l’émetteur déclenche une alarme

Seuil inférieur du taux de montée à partir
duquel l’émetteur déclenche une alarme

Option

Affichage supplémentaire du taux de montée minimal, moyen ou maximal

Adresse Option

Affichage INFO de l’émetteur sous lequel
est affichée la valeur de l’option

Intégration

Temps d’intégration – Laps de temps au
bout duquel les changements d’altitude
sont intégrés

...

Idem pour l’altimètre
(sans temps d’intégration)

Alarme basse

Seuil inférieur de la vitesse de rotation à partir
duquel l’émetteur déclenche une alarme

Option

Affichage supplémentaire de la vitesse de
rotation minimale, moyenne ou maximale

Adresse Option

Affichage INFO de l’émetteur sous lequel
est affichée la valeur de l’option

Nombre de pales

Nombre de pales de l’hélice

# 8 5415

Accessoires

Accessoires/Pièces de rechange:
Enregistreur compte-tours(magnétique) 
# 89 3400
Aimant de rechange pour compte-tours (2 pièces)  # 89 3401

# 8 5402

Relève des températures jusqu’à 700°C, selon le type de sonde
utilisée. Après activation de la deuxième voie de mesure avec
le MULTImate (# 8 2094) ou avec le programme PC „Sensor
Data Manager“ et branchement d’une autre sonde, le relevé
d’une seconde température peut être effectué.
Le MULTImate ou le „Sensor DataManager“ permettent
d’activer/de régler:

Divers

Adresse

Affichage INFO de l’émetteur sous lequel
est affichée la vitesse de rotation

Alarme haute

Seuil supérieur de la vitesse de rotation à partir
duquel l’émetteur déclenche une alarme

Alarme basse

Seuil inférieur de la vitesse de rotation à partir
duquel l’émetteur déclenche une alarme

Option

Affichage supplémentaire de la vitesse de
rotation minimale, moyenne ou maximale

Adresse Option

Affichage INFO de l’émetteur sous lequel
est affichée la valeur de l’option

Nombre de pales

Nombre d’aimants

Caractéristiques techniques:
Plage de mesure: 
100 ... 50.000 minˉ¹
Résolution: 
100 minˉ¹
Nombre d’aimants: 
1 (avec MULTImate/PC** jusqu’à 8)
Dimensions boîtier (L x l x h): 
31 x 20 x 7 mm
Poids: 
env. 10 g
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Caractéristiques techniques:
Plage de mesure de l’altimètre: 
- 500 ... + 2000 m

(à partir du point de décollage)
Résolution altimètre:
1m
Plage de mesure Vario: 
+/- 50 m/s
Résolution Vario: 
0,1 m/s
Dimensions boîtier (L x l x h): 
31 x 20 x 9 mm
Poids: 
env. 10 g

Capteur de température 

Compte-tours pour la mesure de la vitesse de rotation
d’éléments en mouvement pour lesquels il est impossible
d’utiliser un compte-tours optique, le fond n’étant pas assez
clair. Le nombre d’aimants peut être réglé soit avec les Jumper,
soit avec le MULTImate (# 8 2094) ou sur PC à l’aide du “Sensor Data Manager“.
Contenu: Compte-tours avec enregistreur et 2 aimants

Le MULTImate ou le „Sensor DataManager“ permettent
d’activer/de régler:

Accessoires

Modèles

Contenu: Compte-tour avec enregistreur

Variomètre et altimètre en un seul et même appareil. Extrêmement
petit, léger et bon marché, étant donné qu’il ne nécessite pas de
voie séparée, en comparaison avec des appareils conventionnels.
Ce vario/altimètre peut se monter dans pratiquement tout type de
fuselage. Les données telles que l’altitude, les taux de montée et
de chute ainsi que l’altitude maximale, sont directement affichées
à l’écran de votre émetteur. La tonalité du variomètre qui indique
la montée ou la descente, peut être activée ou désactivée par
n’importe quel interrupteur, alors que les seuils d’alarme enregistrés restent activés. Non seulement un instrument pour les pilotes
de planeurs pour détecter les ascendances, mais également pour
ceux qui remorquent. En remorquage, on peut par ex. déclencher
un signal sonore dès que l’altitude enregistrée est atteinte

Modèles

Compte-tours optique pour la mesure de la vitesse de rotation
d’éléments en mouvement, par ex. hélices, roues, axes
Exemple d’utilisation: Recherche optimisée de la taille de
l’hélice en fonction du moteur éléctrique utilisé.

Signale également de
manière sonore la prise
et la perte d’altitude!

# 8 5416

Radiocommandes

Vario/Altimètre 

# 8 5414

Contenu: 	Capteur avec sonde jusqu’à 200°C (# 8 5412).
Accessoires: Sonde jusqu’à 200°C 
# 8 5412
Sonde haute température jusqu’à 500°C # 8 5413

Le MULTImate ou le „Sensor DataManager“ permettent
d’activer/de régler:

Caractéristiques techniques:
Plage de mesure (2 voies de mesure): 
- 20 ... + 700°C

(en fonction de la sonde)
Résolution: 
0,1°C
Dimensions Boîtier (L x l x h): 
31 x 20 x 7 mm
Poids: 
env. 10 g

Adresse

Affichage INFO de l’émetteur sous lequel
est affichée la température

Alarme haute

Seuil supérieur de température à partir
duquel l’émetteur déclenche une alarme

Alarme basse

Seuil inférieur de température à partir
duquel l’émetteur déclenche une alarme

Option

Affichage supplémentaire de la
température minimale, moyenne ou
maximale

Adresse Option

Affichage INFO de l’émetteur sous lequel
est affichée la valeur de l’option

...

Idem pour la deuxième voie de mesure
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Divers

Compte-tours (optique) 

Systèmes de radiocommande
en 35 & 40/41MHz

35 MHz A* 
40/41 MHz ** 

# 2 5150
# 2 5151

Radiocommandes

Contenu:
1é
 metteur Cockpit SX avec accu
6/1800 mAh NiMH
1 récepteur RX-7-SYNTH IPD
1 servo Mini-HD

COCKPIT SX Emetteur seul
avec accu 6/1800 mAh NiMH
35 MHz bandes A / B 
40/41 MHz* 

# 4 5150
# 4 5151

M-PCM

IPD signifie Intelligent-Pulse-Decoding (Reconnaissance intelligente
des signaux). Cette „Intelligence“ est fournie par un Microprocesseur

Par rapport au mode de transmission FM/PPM, le mode PCM (PCM
= Pulse code-Modulation) est un système de transmission purement
digital. La technologie de transmission PCM n‘ est pas identique pour
tous les fabricants, c’est pourquoi notre système est appelé M-PCM.

Les avantages de la technologie IPD:
1. S
 euls les signaux corrects „passent“. IPD vérifie la longueur
d’impulsion des signaux > 890 < 2350 μsec.
2. L
 es signaux „incorrects“ (non reconnus) sont remplacés (HOLD)
3. „ Position de sécurité“ en cas de dysfonctionnement total (FAIL-SAFE). Si, au delà du temps HOLD, aucun signal correct n’est encore
reçu, le récepteur IPD place les servos dans une position enregistrée au préalable (Position FAIL-SAFE), par ex. moteur au ralenti.
4. IPD est compatible. Les récepteurs IPD peuvent être utilisés avec
la plupart des émetteurs RC courants.
5. IPD surveille la qualité de réception. Les positions dans lesquelles les
servos doivent se mettre sont calculées à partir des derniers signaux
corrects reçus. Les interférences ou perturbations sont donc très atténuées, mais restent détectables pour le pilote, qui est donc „prévenu“.

Récepteur RX-6-SYNTH light


35 MHz (Bande A)* 
40/41 MHz** 

# 3 5374
# 3 5375

Accessoires

Contenu:
1 é
 metteur ROYALpro 9, module HF à
synthèse de fréquence. HFM-S, M-PCM/
PPM, accu d’émission PERMA-BATT+
6/2100 mAh,
1 récepteur RX-9-SYNTH DS M-PCM

# 3 5370
# 3 5371

Divers

Emetteur seul ROYALpro 7
35 MHz Bande A+B* 
40/41 MHz** 
avec module HF et accu comme ci-dessus
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# 4 5364
# 4 5365

Nombre de voies: 
Mode de réception: 
Compatible avec: 
Sensibilité: 
Alimentation: 

6
FM/PPM SimpleSuper
Emetteurs FM/PPM (2 à 9 voies)
env. 5 µV
4–5 éléments NiXX

35 MHz (Bande A)*
40/41 MHz** 
Contenu:
1 émetteur ROYALpro 12, module HF à
synthèse de fréquence. HFM-S M-PCM/
PPM, accu d’émission PERMABATT+
6/2100 mAh,
1 récepteur RX-12-SYNTH DS M-PCM

Récepteurs RX-7-SYNTH IPD 

# 3 5378
# 3 5379

35 MHz bande A / B 
40/41 MHz**
avec module HF et accu comme ci-dessus
* Les récepteurs livrés dans le set sont alignés sur la bande A

env. 15 mA
env. 900 mm
env.. 52 x 25 x 12 mm
env. 14 g

35 MHz (A) # 5 5880
35 MHz (B) # 5 5881
40/41 MHz* # 5 5882

Petit récepteur FM/PPM-IPD, 7 voies, à synthèse de fréquence, SimpleSuper, avec une
technologie SMD de dernière génération. Son faible encombrement, son poids très faible,
et une conception de branchement Inline font que ce récepteur est idéal pour tous les
petits modèles. Son système de régulation permet de réduire les effets des perturbations,
Blocking, et interférences engendrés par les pics des fréquences voisines
Caractéristiques techniques:

Emetteur seul ROYALpro 12
# 4 5360
# 4 5361

Consommation (sans servos): 
Longueur antenne: 
Dimensions (L x l x h): 
Poids: 




ROYALpro 12 Set Vario

ROYALpro 7 Set Vario

35 MHz (Bande A/B) # 5 5876

Caractéristiques techniques:

Emetteur seul ROYALpro 9
35 MHz Bande A / B
40/41 MHz** 
avec module HF et accu comme ci-dessus



Récepteur de qualité 6 voies à synthèse de fréquence, SimpleSuper- FM/PPM de petit
format. La technologie de la synthèse de fréquence permet une flexibilité maximale pour le
choix de la fréquence HF. La fréquence de réception est réglée sur le récepteur avec la procédure, maintenant reconnue, de tous nos récepteurs RX-SYNTH. La technologie SMD, de
dernière génération, assure une sécurité de fonctionnement maximale avec une résistance
aux vibrations. En mode BEC, grande insensibilité aux perturbations. Son poids très faible,
ses dimensions compactes et une conception de branchement Inline font que ce récepteur
est idéal pour les petits modèles (par ex. Park-Flyer, HLG’s ou mini-hélicoptères).

ROYALpro 9 Set Vario

35 MHz (Bande A)* 
40/41 MHz** 
Contenu: 
1 émetteur ROYALpro 7, module HF à
synthèse de fréquence. HFM-S, M-PCM/
PPM, accu d’émission PERMABATT+
6/2100 mAh,
1 récepteur RX-7-SYNTH DS M-PCM

Les avantages de la technologie PCM::
1. Grande protection contre les interférences. Les informations ou
ordres de commande sont transmis sous forme de valeurs numériques dans un flot de données digitales
2. Fonctions HOLD- et FAIL-SAFE
3. La précision sur de grandes distances – grâce à la digitalisation,
pas de pertes au niveau de la qualité des signaux, et ce, jusqu’à la
limite de la portée.

Récepteurs à synthèse de fréquence SimpleSuper

ROYALpro

# 4 5368
# 4 5369

Nombre de voies: 
Mode de réception: 
Compatible avec: 
Sensibilité: 
Alimentation: 

7
FM/PPM SimpleSuper avec IPD
Emetteurs FM/PPM (2 à 9 voies)
env. 2 µV
4-5 éléments NiXX

** 41 MHz réservé à l’exportation. Non autorisé en Allemagne.

Modèles

IPD – Que se cache-t-il derrière cela?

Radiocommandes

COCKPIT SX Set

Tous les récepteurs livrables pour la bande des 35 - 40/41 MHz sont des récepteurs à synthèse de fréquence qui ne nécessitent
pas de quartz. La recherche est lancée après mise en route de l’émetteur en appuyant sur la touche de réglage. Nous proposons
des récepteurs PPM (Puls-Positions-Modulation) avec et sans IPD ansi que des récepteurs M-PCM.

Consommation (sans servos): 
Longueur antenne: 
Dimensions (L x l x h): 
Poids: 

Accessoires

COCKPIT SX

Récepteurs à synthèse de fréquence pour la bande 35 et 40/41 MHz

env. 15 mA
env. 900 mm
env. 44 x 29 x 17 mm
env. 23 g
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Divers

Modèles

Comme par le passé, nous continuons à fournir les émetteurs de la série COCKPIT SX et ROYALpro en 35 et 40/41 MHz ainsi qu’une large gamme de récepteurs et d’accessoires. Cette technologie qui a fait ses preuves, compte toujours de nombreux adeptes, et l’occupation
des fréquences diminue dans de nombreux clubs du fait du passage au système de transmission en 2,4 GHz, de telle sorte qu’il y a au
moins toujours une fréquence de libre dans ces bandes. Avec ces deux radios, peu importe la fréquence qui est libre: en effet, la synthèse
de fréquence permet de choisir une fréquence dans toute la bande de fréquence. Etant donné que les émetteurs de série COCKPIT SX
et ROYALpro, en dehors des différences spécifiques dues à leur bande de fréquence, sont pratiquement identiques aux émetteurs en
2,4GHz, nous vous invitons à consulter les descriptions à partir de la page 46 ou sur notre site, celles-ci pouvant être téléchargées.

Récepteurs

35 MHz (A) # 5 5885
35 MHz (B) # 5 5886
40/41 MHz* # 5 5887

Récepteurs RX-7-SYNTH M-PCM 

Récepteurs RX-9-SYNTH DS-IPD compact 

35 MHz (A) # 5 5905
35 MHz (B) # 5 5906
40/41 MHz* # 5 5907

Petit récepteur M-PCM-, 7 voies, à synthèse de fréquence, SimpleSuper, avec une technologie SMD de dernière génération. Son système de régulation permet de réduire les
effets des perturbations, Blocking, et interférences engendrés par les pics des fréquences
voisines. Sa conception très fine et son système de branchement Inline font qu‘il trouve sa
place dans les plus petits modèles, à fuselage très étroit (par ex. F3B, F3J ....).

Modèles







Récepteurs FM/PPM-IPD hautement sélectifs, 7/9 voies, DoubleSuper, à synthèse de fréquence et technologie SMD de dernière génération, pour conditions de réception difficiles.
Leur système de régulation moderne et efficace permet de réduire les effets des perturbations, Blocking, et interférences engendrés par les pics des fréquences voisines. Une technique de filtrage complexe, avec des filtres à bande très étroite, permet à ces récepteurs
une sélectivité extrême avec des caractéristiques de sélection optimales. Leur conception
très fine et leur système de branchement Inline font qu‘ils trouvent leur place dans les plus
petits modèles, à fuselage très étroit (par ex. F3B, F3J ....).

Radiocommandes

Pour une alimentation optimale, le récepteur RX-7-SYNTH DS IPD dispose de deux branchement accus parallèles. Cela signifie: Pertes minimales et sécurité double, car double
section de fils et avec le double du nombre de contacts

35 MHz (Bande A) # 5 5845
35 MHz (Bande B) # 5 5846
40/41 MHz* # 5 5847




•	M -PCM (MULTIPLEX-Pulse-Code-Modulation): Transmission
digitale M-PCM des données, grande sécurisation des données, transmission rapide (fréquence 16 ms), grande précision de commande (Résolution 3872 pas/12 bit)
•	Technologie à synthèse de fréquence: Choix simple de la
fréquence, pas besoin de quartz
•	Totalisateur d’erreurs intégré et affichage des erreurs de tension, de puissance de champs et des signaux

•	Fonctions HOLD- und FAIL-SAFE
•	Compatible MULTImate: Setup simple, consulter la mémoire qui
enregistre les erreurs, et utiliser d’autres possibilités avec l’appareil
de contrôle et de programmation MULTIPLEX MULTImate
•	R X DataManager: Logiciel PC-Software pour effectuer des
réglages sur le récepteur, pour faire des mises à jour via
un PC et pouvoir exploiter toutes les autres possibilités du
récepteur.

Caractéristiques techniques:
Caractéristiques techniques:
Nombre de voies: 
Mode de réception: 
Compatible avec: 
Sensibilité: 
Alimentation: 

7/9
FM/PPM DS IPD
Emetteurs FM/PPM (2 à 9 voies)
env. 2 µV
4 – 5 éléments NiXX

Consommation: 
Longueur antenne: 
Dimensions (L x l x h): 
Poids: 

Récepteurs RX-9-SYNTH DS IPD 



Accessoires

Récepteurs RX-12-SYNTH DS IPD 



env. 15 mA (sans servos)
env. 900 mm
env. 56 x 22,5 x 24,5 mm
env. 25 g

35MHz (A) # 5 5890
35MHz (B) # 5 5900
40/41 MHz* # 5 5891

Nombre de voies:
7
Mode de réception: 
FM/M-PCM SimpleSuper
Sensibilité: 
env. 2 µV
Tension de fonctionnement: 
4,0 V … 9,0 V
Alimentation:
4 – 5 éléments NiXX, 2S LiPo/LiIo

Consommation: 
Longueur antenne: 
Plage de température: 
Dimensions (L x l x h): 
Poids: 

env. 15 mA (sans servos)
env. 900 mm
- 20°C … + 55°C
env. 44 x 29 x 17 mm
env. 23 g

Radiocommandes

Récepteurs RX-7-SYNTH DS IPD 

Modèles

Récepteurs M-PCM-à synthèse de fréquence**

Récepteurs DoubleSuper M-PCM à synthèse de fréquence, conception compacte
Récepteurs RX-7-SYNTH DS M-PCM



35 MHz (Bande A) # 5 5850
35 MHz (Bande B) # 5 5851
40/41 MHz* # 5 5852

Récepteurs RX-9-SYNTH DS M-PCM



35 MHz (Bande A) # 5 5855
35 MHz (Bande B) # 5 5856
40/41 MHz* # 5 5857




35MHz (A) # 5 5893
35MHz (B) # 5 5901
40/41 MHz* # 5 5894




Récepteurs IPD haut de gamme Doublesuper, 9/12 voies,à synthèse de fréquence, pour
les modélistes les plus exigeants. Grâce au mode de transmission FM/PPM, et même
dans le cas d‘un récepteur 12 voies, toutes les voies ont le même degré de priorité (vitesse
de déplacement , résolution). Une très grande sécurité de réception, même en cas de pics
d‘interférences élevés.

Deux récepteurs M-PCM DoubleSuper de grande qualité, à synthèse de fréquence,
7 / 9 voies, hautement sélectifs, technologie SMD de dernière génération. Leur système
de régulation permet de réduire les effets des perturbations, Blocking, et interférences
engendrés par les pics des fréquences voisines. Grâce à la synthèse de fréquence, pas
besoin de quartz.

Leur système de régulation moderne et efficace, permet de réduire les effets des perturbations, Blocking, et interférences engendrés par les pics des fréquences voisines. Une
technique de filtrage complexe, avec des filtres à bande très étroite, permet à ces récepteurs une sélectivité extrême avec des caractéristiques de sélection optimales.

Accessoires

Récepteurs DoubleSuper à synthèse de fréquence avec IPD

Leur conception très fine et leur système de branchement Inline font qu‘ils trouvent leur
place dans les plus petits modèles, à fuselage très étroit (par ex. F3B, F3J ....). Peuvent
également être utilisés en mode Diversity.

Divers

Caractéristiques techniques:
Caractéristiques techniques:
Nombre de voies: 
Mode de réception: 
Compatible avec: 

Sensibilité: 
Poids: 

70 / 71

9 / 12
FM/PPM Double-super avec IPD
émetteurs FM/PPM
ayant au moins 2 voies
env. 2 µV
env. 38 g

Alimentation: 
avec double alimentation: 
Consommation (sans servos): 
Dimensions (L x l x h): 
Longueur antenne: 

4 - 5 éléments NiXX
2 x 5 éléments NiXX
env. 30 mA
env. 52 x 38 x 21 mm
env. 900 mm

* 41 MHz réservé à l’exportation. Non autorisé en Allemagne.

Nombre de voies: 
Mode de réception: 
Sensibilité: 
Tension de fonctionnement: 
Alimentation: 

7/9
FM/M-PCM SimpleSuper
env. 2 µV
3,5 V … 7,5 V
4 – 5 éléments NiXX,

Consommation: 
Longueur antenne: 
Plage de température: 
Dimensions (L x l x h): 
Poids: 

20 - 30 mA (sans servos)
env. 900 mm
- 20°C … + 55°C
env. 56,0 x 22,5 x 24,5 mm
env. 31 g

** Remarque: Les récepteurs MULTIPLEX M-PCM ne peuvent être utilisés qu’avec des émetteurs de série ROYALpro en mode M-PCM équipés du module HF
à synthèse de fréquence HFM-S M-PCM/PPM ! On ne peut pas utiliser le récepteur RX-7-SYNTH M-PCM en mode Diversity.

www.multiplex-rc.de

Divers

Le système de double alimentation intégré au récepteur, basé sur la technologie robuste
des diodes Schottky, dont l‘efficacité n‘est plus à démontrer, permet, en cas de besoin,
une double alimentation avec un deuxième accu de réception.

Récepteurs

MULTImate

à synthèse de fréquence

Récepteurs RX-12-SYNTH DS M-PCM 

35 MHz (Bande A) # 5 5865
35 MHz (Bande B) # 5 5866
40/41 MHz* # 5 5867

Modèles




Récepteurs M-PCM hautement sélectifs, 9 / 12 voies, DoubleSuper, à synthèse de
fréquence et technologie SMD de dernière génération, pour conditions de réception difficiles. Pas besoin de quartz.

Radiocommandes

Leur système de régulation permet de réduire les effets des perturbations, blocking, et
interférences engendrés par les pics des fréquences voisines. Une technologie complexe
de filtrage des signaux à filtres à bandes très étroites donne à ces récepteurs des caractéristiques sélectives de tout premier rang. Une sécurité de réception inégalée même en
cas de fortes perturbations. Les deux récepteurs sont équipés de 4 LEDs. En plus de la
LED qui indique le mode dans lequel se trouve le récepteur, les 3 autres LEDs indiquent le
nombre d’erreurs enregistrées dans chacune des mémoires d’erreurs séparément (tension, champs, signal).
La prise haute intensité MULTIPLEX M6, située sur le devant, permet une alimentation
sûre et fiable du récepteur et des servos (grande section de fils et 2x3 contacts). Pour le
cordon interrupteur, nous vous conseillons le cordon interrupteur électronique SAFETYSWITCH 12 HV TwinBatt (M6) (# 8 5010). Il est équipé, à l’entrée et à la sortie des prises
M6 correspondantes. Un autre détail intéressant et innovant de ces récepteurs, c’est le
serre-câbles. Il est simplement monté sur le boîtier du récepteur et évite tout débranchement des cordons. Ces récepteurs peuvent être utilisés en mode Diversity.
Caractéristiques techniques:

Accessoires

Nombre de voies: 
Mode de réception: 
Sensibilité: 
Tension de fonctionnement: 
Alimentation: 

9 / 12
FM/M-PCM DoubleSuper
env. 2 µV
3,5 V … 7,5 V
4 – 5 éléments NiXX

Consommation: 
Longueur d‘antenne: 
Plage de température: 
Dimensions (L x l x h): 
Poids: 

env. 50 mA (sans servos)
env. 900 mm
-20°C… +55°C
env. 64,0 x 48,0 x 25,5 mm
env. 61 g

Accessoires pour récepteurs
Filtre Peak 

# 8 5180

Dans le cas d’utilisation d’une double alimentation basée sur le système des diodes et de
servos extrêmement puissants, il se peut qu’il se produise des pics de tension (dû à l’effet
Dynamo des servos) largement au-dessus de la tension acceptée par les récepteurs, et
que l’accu de réception ne peut aplanir du fait du verrouillage des diodes, mais que le filtre
Peak permet d’atténuer. Dimensions (Ø x L) env. Ø 18 x 36 mm, Poids env. 15 g.
Contenu: 1 pièce avec matériel de fixation

Cordon USB-PC (UNI) 

# 8 5149

Divers

Permet la programmation/les réglages/la mise à jour et la consultation des enregistrements de la plupart des récepteurs M-Link et de nombreux récepteurs PPM- et M-PCM à
l’aide du DataManager de réception (RX-DataManager), la mise à jour du MULTImate et la
programmations des capteurs, à l’aide du logiciel PC Sensor DataManager.

Cordon Diversity 

# 8 5070

On relie deux récepteurs capables de fonctionner en mode Diversity, de même fréquence,
avec un cordon. Dans le cas idéal, les antennes de réception sont positionnées le plus loin
possible l’une de l’autre et dans différentes directions (à 90° l’une par rapport à l’autre) pour assurer une qualité de réception optimale quelle que soit la position du modèle en vol. Convient
pour tous les récepteurs susceptibles de fonctionner en mode Diversity M-LINK ou M-PCM.
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Que ce soit à la maison, à l’atelier ou sur le terrain, les méthodes de
programmation par ex.des variateurs, peu commodes, à l’aide des
manches de commande ainsi que l’utilisation d’un PC ou d’un portable, ne sont plus d’actualité.

Modèles

35 MHz (Bande A) # 5 5860
35 MHz (Bande B) # 5 5861
40/41 MHz* # 5 5862

Avec ce MULTImate, tous les récepteurs MULTIPLEX M-LINK et
SYNTH peuvent être réglés, de nombreux servos MULTIPLEX-digi 5
et servos digitaux HiTEC peuvent être programmés, les paramètres
des variateurs MULTIcont BL-XX peuvent être définis et les capteurs
M-LINK peuvent être configurés. Un testeur servos est également
intégré, testeur qui peut être utilisé en mode manuel et automatique.
Vous pouvez ainsi régler tous les composants RC courants sans
récepteur et sans émetteur.
Par ailleurs, le MULTImate permet également de mesurer la longueur
de l’impulsion du signal. Vous pouvez ainsi mesurer la longueur de
l’impulsion du signal des servos en μsec, et vérifier si vos sorties
récepteur sont bien programmées.
L’écran LC de 2 x 16 caractères à réglage de contraste automatique
reste bien lisible, même par grande luminosité, grâce au rétroéclairage que l’on peut allumer ou couper. Sa manipulation est basée sur
le même concept que celui de notre COCKPIT SX. La sélection et
les réglages se font par un bouton de réglage digital 3D. Les textes
clairs et compréhensibles vous guident de manière intuitive à travers
les différents menus. Pour la langue d’affichage, vous avez le choix
entre l’allemand et l’anglais.
Le Design ergonomique de cet appareil permet une utilisation optimale. Grâce à sa forme symétrique, le MULTImate peut être utilisé
sans distinction, par des gauchers ou des droitiers. Le bouton de
réglage 3D, de grand diamètre, peut être manipulé avec le pouce.
Avec le cordon PC interface en option, (# 8 5149 USB ou série
# 8 5150) et les mises à jour téléchargeables gratuitement sur notre
site (www.multiplex-rc.de) le MULTImate sera toujours à jour, même
pour les nouvelles générations de récepteurs, servos et variateurs
ainsi que pour d’autres composants et appareillages MULTIPLEX à
venir. A l’heure actuelle, le MULTImate permet de programmer les
appareils suivants:
Récepteurs MULTIPLEX M-LINK
•	Consulter les mémoires d’enregistrement des erreurs,
par type d’erreurs, séparément
•	Activer FAIL-SAFE séparément, pour chaque servo
•	Régler les positions FAIL-SAFE et les temps HOLD
•	Régler le seuil de l’alarme de la tension de l’accu de réception
Récepteurs MULTIPLEX „RX-SYNTH IPD“
Récepteurs MULTIPLEX „RX-SYNTH M-PCM“
•	Consulter les mémoires d’enregistrement des erreurs, par type
d’erreurs, séparément (erreurs de signal, de puissance de champs,
de sous tension)
•	Configurer le totalisateur d’erreurs
•	Activer FAIL-SAFE séparément, pour chaque servo
• Régler les positions FAIL-SAFE et les temps HOLD
•	Afficher la fréquence HF (sur récepteurs Synth-IPD) et la régler
(sur récepteurs M-PCM)
•	Affichage du type de récepteur et de la version du logiciel
•	Réinitialisation, retour aux réglages d’origine (Reset)

Variateurs/Controleurs MULTIcont BL-XX
•	Réglage du type d’accu/coupure en cas de tension trop faible
(LiPo, NiXX)
•	Frein (On, Off)
•	Inversion du sens de rotation
•	et sur les variateurs MULTIcont BL-XX S-BEC, en plus:
- c oupure en cas de sous-tension (réduire la puissance ou arrêt
brutal du moteur)
- Démarrage moteur (normal, progressif)
- Timing automatique (On/Off)
- Fréquence (8, 16 kHz)
-M
 ode Governor (réglage automatique de la vitesse de rotation
pour hélicoptères, On/Off)
Servos digitaux MULTIPLEX digi 5 et servos digitaux HiTEC
(compatibles avec l’appareil de programmation HFP-10/20)
•
•
•
•
•
•
•

Inversion du sens de rotation des servos
Vitesse de déplacement des servos
Point mort des servos
FAIL-SAFE (On, Off, Position FAIL-SAFE)
Course des servos (gauche, droite) et neutre
Réinitialisation, retour aux réglages d’origine (Reset)
Protection «Overload» (OLP)

Radiocommandes



Accessoires

Récepteurs RX-9-SYNTH DS M-PCM




# 8 2094
Testeur servos et appareil de programmation pour variateurs
MULTIcont BL-XX, pour servos digitaux (HiTEC et MPX),
pour capteurs et récepteurs, en un seul et même appareil!

Capteurs/Sondes télémétriques MULTIPLEX
•	Configuration des capteurs
- Attribution de l‘adresse: dans l’ordre chronologique de l’affichage
sur l’émetteurr
- Possibilité d’activer d’autres valeurs: par ex.. minimum/maximum...
-S
 euil d’alarme sonore réglable: Le dépassement du seuil mini ou
maxi peut déclencher une alarme sonore sur l’émetteur
•	Mode „Stand alone“ des capteurs. Le MULTImate devient ainsi un
appareil de mesure.
Caractéristiques techniques:
Alimentation: 
Poids (avec piles): 
Langue des menus: 

4x Mignon (AA)
env. 260 g
allemand et anglais

www.multiplex-rc.de

Divers

Récepteurs haut de gamme, DoubleSuper, M-PCM à synthèse de fréquence

MULTImate

Accessoires émetteurs
Cordon écolage 

Cordons pour émetteurs

PC avec ports USB, système
d’exploitation, à partir de Windows
98**, à l’exception de Windows
NT** et Linux. Il faut une carte graphique 3D accélérée et DirectX 7**
(minimum)

Radiocommandes

Avec ce cordon interface USB-Simulateur et votre émetteur, vous pouvez voler sans crainte et vous entraîner sans la moindre contrainte. Indépendamment des moniteurs ou des
collègues de club, des conditions météo et de l’heure. Sous >A télécharger >LOGICIEL
sur notre site www.multiplex-rc.de, vous trouverez le simulateur FMS que vous pouvez
télécharger gratuitement. Tous les émetteurs MULTIPLEX (à l’exception de l’émetteur
PROFI CAR) sont équipés d’origine de la prise Multifonctions MULTIPLEX (prise de
charge, prise pour écolage). Les émetteurs Zebra peuvent également être reliés au PC
avec ce cordon interface. Pour vous entraîner, plusieurs modèles MULTIPLEX sont à votre
disposition. Nous avons attaché une très grande importance aux caractéristiques de vol
de ces modèles et avons réussi à nous rapprocher de manière impressionnante des vols
des modèles réels. Grâce au port USB, vous n’avez besoin d’aucune connaissance particulière en informatique. Il suffit de relier l’émetteur et le PC avec le cordon interface USB,
attendre l’installation automatique des pilotes, allumer l’émetteur et lancer la simulation.
Dans le simulateur, calibrer le Joystick = émetteur et attribuer les voies. Vous voilà déjà
prêt. Contenu: Interface USB Simulateur avec notice.

Cordon USB-PC

ou:

Cordon écolage



# 8 5118

Avec prise équerre côté élève pour l’utilisation des émetteurs PiCO-line- ou Cockpit MM
en tant qu’émetteur-élève.

Adaptateur écolage pour émetteurs ZEBRA 

# 8 5128

Avec cet adaptateur, on peut utiliser les émetteurs de marque ZEBRA (par ex. ZEBRA 3FM, ZEBRA 4FMpro) en tant qu’émetteur-élève, avec un émetteur MULTIPLEX
(émetteur-moniteur) (par ex. Cockpit SX, ROYALpro, PROFI mc). Il suffit simplement de
brancher l’adaptateur sur le cordon écolage MULTIPLEX (voir ci-dessus) du côté élève.

# 8 5148

Ce cordon est utilisé pour relier les émetteurs ROYALevo/pro, COCKPIT SX et les émetteurs à venir, à un PC. Les émetteurs sont reliés au PC par la prise Multifonctions (prise
de charge) montée d’origine sur ces émetteurs. Avec le logiciel adéquat, vous avez également accès aux fonctions de mises à jour (Update), Backup (sauvegarde des données),
Reset et transmission des données des mémoires de modèle (uniquement sur COCKPIT
SX). Vous pouvez télécharger gratuitement le logiciel sur notre site www.multiplex-rc.de .
Contenu: Cordon PC avec prise USB

Modèles

# 8 5153

Radiocommandes

Configuration requise
(Hard-/Software):

La voie la plus sûre pour apprendre à piloter, passe par l’écolage. Le moniteur, avec
l’émetteur-moniteur (par ex. Cockpit SX, ROYALevo, ROYALpro, PROFI mc) peut
transmettre les fonctions de commande séparément, une à une, à l’élève, et en cas de
situation critique, il peut reprendre le contrôle total du modèle.

Manches émetteurs
Manches de commande
En plastique (noir) pour émetteurs ROYALevo, ROYALpro et Cockpit-SX. Réglables en
hauteur, avec une forme ergonomique. Contenu: 1 paire (sans contre-écrou alu)

court # 7 5300

moyen # 7 5301

long # 7 5302

ROYALevo/pro: ROYALpro DataManager
COCKPIT SX: COCKPIT SX DataManager
Remarque:

Accessoires

•N
 e convient pas pour les émetteurs de génération plus ancienne
(COCKPIT MM, PROFI mc 4000).
• Le cordon USB-PC n’est pas adapté pour une utilisation sur simulateur.

Manches avec touches 

# 7 5303

Identique aux manches ROYALevo longs # 7 5302, mais en plus avec une touche
interrupteur intégrée. Peut être monté sur ROYALevo 9/12 et sur ROYALpro. Montage
simple, sans soudure. Contenu: 1 pièce (sans contre-écrou alu)

Cordon PC (série)

# 8 5156
Même utilisation que le cordon USB-PC avec les PC ne disposant pas de prise USB.

Accessoires

Modèles

Cordon Interface USB-Simulateur 
pour émetteurs MULTIPLEX et Zebra

# 8 5121

Manches de commande longs en Alu pour ROYALpro
pour utilisation sur pupitre, prêts à monter sur l’émetteur, sans soudure.

# 8 5105

Emetteur et récepteur sont reliés entre eux avec ce cordon Diagnostic. Essais et réglages
sont donc possibles sans émission de signaux HF (aucune fréquence n’est donc utilisée).
Ce cordon peut être utilisé avec tous les émetteurs MULTIPLEX qui sont équipés de la
prise Multifonctions (à l’exception des appareils M-LINK).

Manches de commande 



# 8 5930
# 8 5931
# 8 5932
# 8 5933
# 7 5304

Divers

Ces manches de qualité en Alu ne passent pas inaperçus et permettent de mettre
l’émetteur tout entier en valeur. Parfaitement adapté à une commande de type “pouces
sur le manche“ pour un pilotage fin et précis. Pour émetteurs ROYALevo, ROYALpro et
Cockpit SX ainsi que d’autres émetteurs avec un axe de manche de 4 mm.

Le récepteur doit être équipé d’une fiche Batterie/Diagnostic „B/D“ ou d’une fiche Diagnostic séparée „D“. Le branchement sur le récepteur se fait par un cordon interrupteur
avec prise de charge. (prise MP-RC), par ex. # 8 5039.

Ces manches sont réglables en hauteur et sont fixés de manière simple et fiable sur
l’axe du manche par pincement.
Contenu: 1 paire
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** Marques déposées de Microsoft Corp.ww

* Ne convient pas pour ROYALevo
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Divers

Cordon de contrôle 

2 manches Alu longs
2 manches Alu longs, 1 x avec inter. 2 positions (non représenté)*
2 manches Alu longs, 1 x avec inter. 3 positions * 
2 manches Alu longs, 1 x avec Touche* *

Accessoires émetteurs
Pupitres et sangles pour émetteurs

Rotule d‘antenne pour COCKPIT SX 

Pupitre pour émetteurs Cockpit SX et ROYALpro

# 7 5129

De larges repose-mains, une forme ergonomique optimisée et son faible poids permettent au modéliste un pilotage fin et précis, sans fatigue, même pour des vols de
longue durée. Les pupitres sont réalisés dans une mousse très résistante, insensible
aux saletés et aux carburants, absorbant les chocs et garantissent un maintien sûr et
fiable de l’émetteur.

Antennes téléscopiques

Contenu: Pupitre entièrement monté avec sangles „PROFI“.
• Forme ergonomique
• Agréable au toucher
• Repose-mains largement dimensionnés
• Tous les éléments de commande également accessibles sur pupitre

# 89 3005
# 89 3002

Antennes courtes 

Radiocommandes

35 MHz # 7 5126
Antenne courte, flexible pour COCKPIT SX und ROYALpro, 40/41 MHz* 40/41 MHz* # 7 5127
robuste et presque inusable. Longueur env. 360 mm, Poids env. 60 g.

Adaptateur pour antennes courtes ROYALpro** 

# 7 5117

Pupitre SpaceBox
Plus qu’un pupitre avec protection contre les intempéries!

# 89 3007

•	Maintien fiable et optimal en cours
d’utilisation
•	Ergonomique, avec repose-mains confortables
•	Bien équilibré
•	Logements pour l’outillage et antenne
de rechange, dans des logements fermés séparés

Pour tous les systèmes M-LINK.

Accessoires

Channel-Check PLUS
35 MHz # 4 5174
En option pour COCKPIT SX. Channel-Check PLUS 
40/41 MHz* # 4 5175
vérifie, à la mise en route de l’émetteur, la fréquence sélectionnée. Si celle-ci est
déjà occupée, l’émetteur reconnaît cela et pour des raisons de sécurité, le module
HF n’émet pas de signaux (le module HF reste sur OFF). Par ailleurs, vous pouvez
contrôler toutes les fréquences de la bande (fonction Scan). Les fréquences occupées sont affichées avec une information sur leur puisssance d’émission. Le module
Channel-Check-PLUS se branche directement sur la platine de l’émetteur.

SpaceBox (sans protection) pour ROYALevo et ROYALpro* 
Protection intempéries 
Bouchons de remplacement (3 pièces) 

35 MHz # 4 5178
Pour tous les émetteurs de série ROYALpro.
40/41 MHz* # 4 5179
Le scanner se branche sur le module HF HFM-S M-PCM/PPM. On peut ainsi rechercher
toutes les fréquences ocuupées dans une même bande de fréquences. Affichage des
fréquences occupées avec leur puissance d’émission sous forme de jauges. Par ailleurs,
ce module est également équipé de la fonction Channel-Check (voir ci-dessus).

Sangles émetteur # 8 5161
Sangles légères, peu coûteuses
pour fixation sur l’anneau central
de l’émetteur. Réglable en
longueur.

Malettes et sacs de transport pour émetteurs
# 76 3323

Divers

Malette Aluminium de qualité, rigide et
verrouillable dans un Design élégant
pour tous les émetteurs MULTIPLEX.
Dimensions (L x l x h) :
		
Poids:

extérieures env. 420 x 300 x 150 mm
Intérieures env. 400 x 275 x 110 mm.
env. 2.1 kg

La mousse à l’intérieur peut être facilement adaptée à la forme de l’émetteur.
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Sangles émetteur
# 8 5646
PROFI

Pour émetteur et accessoires. Intérieur
matelassé, poches extérieures avec
fermeture-éclair. Pour émetteurs PROFI
CAR, PiCO-line et COCKPIT. Livré
avec sangles réglables.

Cette sangle de qualité, large,
avec le logo MULTIPLEX se
caractérise par son confort et sa
résistance. Avec des fixations
rapides bien pratiques.

env. 230 x 150 x 250 mm
env. 330 g

** Ne convient pas pour Royal evo

Coussinet 
rembourré

# 8 5658
# 8 5655
# 8 5659

# 8 5641

Augmente nettement le confort.
Avec bande crochetée. S’adapte
aux sangles PROFI.

Sangles croisées# 8 5640

Sacs pour émetteurs
# 76 3322


Dimensions (L x l x h):
Poids:

•	Protection intempéries (en option) en
cas de besoin, montage rapide et simple par fixations rapides
•	Guide antenne étanche
•	Stabilité aux UV et résistant aux
carburants
• Montage simple

Contenu: Pupitre SpaceBox en plastique moulé, aspect carbone avec sangles
„PROFI“.

Module Scanner pour HFM-S M-PCM/PPM 

Malette émetteur 

# 8 5306
# 8 5307

Pupitre émetteur COCKPIT SX* 
Pupitre émetteur ROYALpro/evo* 

est utilsé avec l’antenne courte à la place de l’antenne téléscopique standard, et vissé
sur le pied de l’antenne courte.

Antennes émetteurs en 2,4 GHz 	

• Logement pour l’antenne
• Grâce aux arceaux repliables, transport
possible dans la malette pour émetteurs
(# 76 3323)

Radiocommandes

# 89 3001
# 89 3006

Accessoires

Pour émetteurs Europa-, Commander-, Profi- et COCKPIT SX,
Ø 10 mm, Longueur (déployée) env. 1400 mm (acier inoxydable) 
Idem avec pied d’antenne plastique pour ROYALpro, prête au montage 
Pour émetteurs PiCO-, COCKPIT MM et PROFI car
Ø 7 mm, Longueur env. 1100 mm (acier inoxydable)
Pour émetteurs ROYALevo Ø 10 mm, Longueur env. 1050 mm 

* Emetteur non fourni

Cette sangle confortable répartit
le poids de l’émetteur de manière
égale sur les deux épaules. La nuque n’est pas sollicitée.Vous pouvez
ainsi voler des heures durant, sans
éprouver la moindre fatigue.
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Divers

Modèles

Accessoire bien pratique pour les émetteurs COCKPIT SX. Peut être utilisé avec antenne téléscopique ou avec antenne courte. Cette articulation est simplement vissée
à la place de l’antenne, et le petit écrou moleté permet de serrer l’antenne une fois
l’angle déterminé. L’antenne est vissée sur l’articulation.

Modèles

Antennes émetteurs et accessoires

Servos

Pour des applications au cours desquelles il faut une grande résistance
aux chocs (servo de direction de voitures, grands modèles, etc.) les servos avec pignons métal, laiton, acier ou titane sont un choix judicieux.
Résistance relative
des pignons en:
48X
16X
4X
1X

Titane
Métal
Karbonite ®
Nylon

Moteur: En règle générale, ce sont des moteurs 3-5 phases à courant
induit qui sont montés dans les servos. Les servos plus performants
sont équipés de moteurs induits Bell. Ceux-ci se caractérisent par un
excellent rendement, du fait de leur faible inertie, et par de grandes
accélérations. En dehors des aimants ferrite, on utilise, par ex. en compétition, des aimants Neodym.

Accessoires

Décalage angulaire: Sous forte contrainte, un servo ne peut plus
maintenir sa position. Le décalage, en degrés, par rapport à la position
dans laquelle il devrait se maintenir, dû à des contraintes extérieures, est
appelé décalage angulaire.

!

Potentiomètre (Multipistes, Indirect-Drive): Le potentiomètre est
un élément essentiel du servo et et sert à enregistrer la position dans
laquelle le palonnier du servo doit se trouver. Des potentiomètres haut
de gamme se caractérisent par un disque Multipistes qui assure un
fonctionnement pratiquement sans défaillances. On parle d’ „IndirectDrive“, lorsque le potentiomètre se désolidarise mécaniquement de
l’arbre (donc du palonnier). La contrainte sur le potentiomètre est, dans
ce cas, réduite.
Tension d’utilisation/de fonctionnement: Sauf indications contraires,
tous les servos MULTIPLEX peuvent être utilisés avec des accus de
4-5 éléments NiCd - NiMH d’une tension nominale de 4,8 – 6 V. Des
tensions plus élevées conduisent à obtenir un couple plus important et
une vitesse de déplacement plus rapide, mais, dans ce cas, le risque
de surcharge et le risque de dysfonctionnement augmentent avec une
durée de vie du servo qui diminue. Il en est tout autrement avec les
servos HV (High Voltage) qui peuvent être utilisés en direct avec des
accus 2S-LiPo, c’est-à-dire avec une tension nominale de 7,4 V. Ces
servos sont conçus pour pouvoir fonctionner avec une tension supérieure de 20%, mais, si les efforts demandés sont minimes, ils peuvent
également être alimentés par des accus 4 - 5 éléments NiCd- ou NiMH.
Plus d’informations à ce sujet en page 82.
Connexion UNI: Tous les servos MULTIPLEX sont équipés de cette
connectique universelle UNI et ainsi compatibles avec tous les systèmes
de prises servos et récepteurs.

Conseils importants pour le montage et l’utilisation des servos

Pour garantir une durée de vie maximale et réduire le risque de
dysfonctionnement, respectez les consignes suivantes:

Divers

1. Utilisez toute la course du servo
Ne pas corriger les débattements trop importants en réduisant
la course du servo sur l’émetteur, mais les ajuster mécaniquement, avec la tringle de commande. Fixez par exemple, la tringle
dans le trou le plus près de l’axe de rotation du palonnier et, côté
gouverne, sur celui le plus à l’extérieur du guignol. L’exploitation
du couple du servo est meilleure, et la consommation plus faible.
2. Veillez au bon fonctionnement des tringles de commande
Retirez régulièrement la tringle du servo et du guignol et vérifiez
s‘il n’y a pas de «points durs» dans la commande. Des tringles
qui glissent mal augmentent nettement la consommation et réduisent en même temps la précision du déplacement.
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3. Les servos ne doivent pas être en butée longtemps
Ceci est à vérifier notamment en cas de débattement maxi (par
ex. sur avion, lors du déplacement des gouvernes, sur voitures
direction/freins) et lors de l’utilisation de fonctions «tout ou rien»
(par ex. commande de train, aérofreins pouvant se bloquer).
4. Evitez tout effort contraire permanent
Lorsque, au repos, le servo doit constamment contrer un effort
extérieur (par ex. celui du ressort d’un carburateur), la consommation augmente ainsi que le risque de surcharge et de dysfonctionnement.
5. Les protéger contre les chocs
Si possible, utilisez des Servosaver. En cas de fortes sollicitations mécaniques et chocs (par ex. sur des direction de voitures,
sur de grands modèles avec de lourdes gouvernes) nous conseillons des servos avec des pignons métalliques.

Servo Nano-S

# 6 5120

Le servo hyper-léger, le moins cher. Le choix idéal pour beaucoup de modèles Indoor, Slow-Flyer,
Park –Flyer ainsi que pour les petits hélicoptères électriques.
Caractéristiques techniques:
Dimensions (L x l x h): 
23 x 12 x 24 mm
Poids: 
env. 8 g
Pignons: 
plastique
Couple @ 4/5-éléments:* 
11/13 Ncm
Temps de dépl. 40° @ 4/5-éléments:* 0,12/0,10 s

Servo Nano Pro KARBONITE®
Servo Nano Pro MG 

Pièces de rechange / Accessoires:
Set de palonniers servos 
# 8 5021
Boîtier
# 89 3280
Lot de pignons 
# 89 3290



# 6 5118
# 6 5119

Petit servo performant de la classe des 12 mm. Pour Parkflyer, hélicoptères électriques de classe
450, voitures au 1:18. Là où peu de jeu et un grande précision dans les déplacements sont requis,
sous contraintes mécaniques moyennes et faibles chocs, c’est le Nano Pro KARBONITE® qu’il
vous faut. Si les contraintes mécaniques et les chocs sont plus importants, nous vous recommandons le Nano Pro MG. De par ses dimensions, le Nano Pro est sensiblement identique au Nano-S.
C’est pourquoi il peut être monté dans tous nos modèles ELAPOR® qui sont destinés au NanoS, mais avec une vitesse de déplacement plus rapide, un couple plus important et une meilleure
résistance aux chocs.
Caractéristiques techniques (MG):
Dimensions (L x l x h): 
23,5 x 12 x 26 mm
Poids: 
env. 11 (12) g
Pignons: 
KARBONITE®/(Métal)
Roulement: 
1
Potentiomètre Multipistes: 
oui
Couple@ 4/5 éléments:* 
16/20 Ncm
Temps de dépl. 40° @ 4/5 éléments:*

0,09/0,07 s

Pièces de rechange / Accessoires:
Set de palonniers (pour les deux)  # 8 5014
Lot pignons Nano 
# 89 3278
Pro KARBONITE®
Boîtier (pour les deux) 
# 89 3274
Lot pignons Nano Pro MG 
# 89 3279
Pignon 1 Nano Pro MG 
# 89 3277

Servo Tiny-S
Servo Tiny-MG

# 6 5121
# 6 5122

Servo robuste et peu coûteux pour petits modèles, servo puissant et rapide avec un excellent rapport performance/poids. Egalement pour petits bateaux et modèles fonctionnels. Le Tiny MG, basé
sur le Tiny-S, est équipé d’une pignonnerie métallique et de ce fait beaucoup plus résistant, idéal
comme servo de commande des ailerons dans des planeurs et modèles électriques.
Caractéristiques techniques (MG):
Dimensions (L x l x h): 
30 x 12 x 30 mm
Poids:
env. 17 (20) g
Pignons: 
plastique ® / (Métal)
Couple @ 4/5 éléments:* 
26/30 Ncm
Temps de dépl. 40° @4/5 éléments:* 0,08/0,06 s

Pièces de rechange / Accessoires:
Set de palonniers 
# 8 5022
Boîtier
# 89 3281
Lot pignons Tiny-S 
# 89 3291
Lot pignons Tiny-MG 
# 89 3292
Pignon 1 Tiny-MG (plastique) 
# 89 3299

Servo Mini-HD

# 6 5123

Ce servo de taille standard offre performance et fiabilité, et ce, avec un excellent rapport
qualité/prix.
Caractéristiques techniques:
Dimensions (L x l x h): 
40 x 20 x 36,5 mm
Poids: 
env. 43 g
Pignons: 
plastique
Couple @ 4/5 éléments:* 
30/37 Ncm
Temps de dépl. 40° @ 4/5 éléments:* 0,13/0,10 s
* En utilisation avec 4-5 éléments NiCd/NiMH, données à 4,8/6,0V stabilisé

Modèles

Couple maximum: Le couple maximum est l’effort maximum que doit
fournir le servo sous contrainte, pour se mettre dans la nouvelle position.
Dès que la contrainte augmente, même légèrement, le servo bloque.
Des blocages qui durent conduisent à une surchauffe et des dégâts sur
le moteur et/ou sur l’électronique.

Servos analogiques

Radiocommandes

Radiocommandes

Pignonnerie plastique-/KARBONITE®-/Pignons métal: Le choix de
la matière de la pignonnerie dépend de l’utilisation que l’on souhaite. Les
pignons plastiques sont moins coûteux et s’adaptent à de nombreuses
utilisations, sous contraintes „normales“. Les servos avec pignons en
KARBONITE® se caractérisent par un jeu entre-dents des pignons très
faible et une grande résistance à l’usure. Cela signifie un maximum de
précision et une longue durée d’utilisation.

Maintien en position: L’effort de maintien en position est déclenché,
lorsqu’une contrainte externe (par ex. poids propre de la gouverne, effort
sur la gouverne en vol) a tendance à décaler la gouverne de la position
dans laquelle elle devrait se trouver. Plus l’effort est grand, plus le décalage sera important. Nous donnons l’effort de maintien en position avec
une tolérance angulaire de 5°.

Accessoires

Modèles

Servos analogiques/Servos digitaux: MULTIPLEX a été la première
société à produire et à commercialiser des servos numériques (digitaux)
et ce, depuis 1992. Contrairement aux servos analogiques classiques,
le moteur du servo digital est commandé avec une régulation plus rapide et avec une modulation réglable de l’impulsion. De ce fait, le servo
digital atteint une plus grande précision dans la prise de position, un
déplacement plus rapide ainsi qu’un maintien en position plus important,
donc un décalage angulaire plus petit. (voir „Maintien en position/décalage angulaire“). Néanmoins, sous fortes contraintes et avec un déplacement plus rapide, les servos digitaux consomment plus que les servos
analogiques. Il faut en tenir compte lors du choix de l’alimentation!

Pièces de rechange / Accessoires:
Set de palonniers 
# 8 5023
Boîtier
# 89 3283
Lot pignons 
# 89 3293
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Ce qu’il faut savoir sur les servos

Servos
Rapides, puissants et précis – par ex. pour hélicoptères de classe 30 ...60, des avions de classe
90, etc. Usure faible grâce aux pignons en KARBONITE®, grande précision de prise de position,
longue durée de vie.

Modèles

Caractéristiques techniques (MG):
Dimensions (L x l x h): 
40 x 20 x 40 mm
Poids: 
env. 52 (57) g
Pignons: 
KARBONITE® (Métal)
Roulements: 
2
Potentiomètre Multipistes avec Indirect Drive: oui
Couple @ 4/5 éléments:* 
60/75 Ncm

(80/100 Ncm)
Temps de dépl. 40° @ 4/5 éléments:*  0,11/0,09 s

(0,16/0,13 s)

Pièces de rechange / Accessoires:
Set de palonniers 
Boîtier KARBONITE® 
Lot pignons KARBONITE® 
Boîtier MG (sans refroidisseur) 
Lot pignons MG 
Pignon 1 pour MG 

# 8 5026
# 89 3287
# 89 3302
# 89 3250
# 89 3251
# 89 3252

Radiocommandes

Servo MICRO digi

# 6 5378

Petit servo compact, robuste, qui a déjà fait ses preuves en compétition.
Pièces de rechange / Accessoires:
Set de palonniers
# 8 5001
Boîtier 
# 89 3101
Lot de pignons 
# 89 3155
Palonnier alu Alu (long) 
# 8 5261
Support de montage dans les ailes (1 paire) # 8 5079

Servo POLO digi 4

# 6 5125

Accessoires

Servo digital universel de 13 mm. Polyvalent, par ex. dans des fuselages de faible section, comme
servo d’ailes ou sur des hélicoptères électriques (- 4S-LiPo). Robuste, résistant aux chocs, longue
durée de vie. Programmable avec le MULTImate.
Caractéristiques techniques:
Dimensions (L x l x h): 
29 x 13 x 31 mm
Poids: 
env. 22 g
Pignons: 
Métal
Roulement: 
1
Potentiomètre Multipistes avec Indirect Drive: oui
Couple @ 4/5 éléments:* 
28/35 Ncm
Maintien en position @ 4/5 éléments:* ** 50/60 Ncm
Temps de dépl. 40° @ 4/5 éléments:* 0,10/0,08 s

Pièces de rechange / Accessoires:
Set palonniers 
Boîtier 
Lot pignons 
Pignon 1 (plastique) 

# 8 5024
# 89 3284
# 89 3294
# 89 3298

Servo NANO pro MG digi 4 
# 6 5117
Le servo NANO pro MG digi 4 est un servo polyvalent, utilisé lorsqu’il y a peu de place disponible pour
le montage (faible encombrement) et lorsque les caractéristiques et performances ne doivent pas faire
défaut (par ex. Parkflyer, hélicoptères électriques jusqu’à la classe 450, voitures au 1:18). Programmable
avec le MULTImate. S’adapte à tous les modèles ELAPOR® dans lesquels sont prévus des servos Nano
Divers

Caractéristiques techniques:
Dimensions (L x l x h): 
23,5 x 12 x 26 mm
Poids: 
env. 12 g
Pignons: 
Métal
Roulement: 
1
Potentiomètre Multipistes: 
oui
Couple @ 4/5 éléments:* 
16/20 Ncm
Maintien en position @ 4/5 éléments:* ** 32/38 Ncm
Temps de dépl. 40° @ 4/5 éléments:*  0,09/0,07 s
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Pièces de rechange / Accessoiresr:
Accessoires servo 
# 8 5014
Boîtier 
# 89 3274
Lot pignons
# 89 3279
Pignon 1 
# 89 3277

# 6 5156
# 6 5131

Ce servo digital de type 20 mm est très performant, et ce, à moindre coût. L’électronique digitale permet un déplacement et positionnement précis, ainsi qu’un important couple de maintien en position. La pignonnerie très résistante
en KARBONITE® et un pignon de sortie monté sur roulement contribuent à un positionnement très précis du servo,
permettent de fortes sollicitations et lui donnent une longue durée de vie. Programmable avec le MULTImate. Ce
servo TIGER digi 4 de qualité est universel, on peut pratiquement l’utiliser partout, par ex. sur des hélicoptères électriques ou à moteur thermique jusqu’à la classe 50 ou dans des modèles de voltige avec des motorisations de type
LiPo 6S ou de la classe des 60-90. Le TIGER MG digi 4 avc pignons métalliques est un servo haut de gamme de
20 mm et conçu pour des utilisations où il faut un couple important avec une grande résistance aux chocs. La partie
centrale en aluminium du boîtier, avec des ailettes de refroidissement assure un refoidissement optimal.
Caractéristiques techniques (MG):

Servos digitaux

Caractéristiques techniques:
Dimensions (L x l x h): 
32 x 15 x 33 mm
Poids: 
env. 30 g
Pignons: 
Métal
Roulements: 
2
Potentiomètre Multipistes avec Indirect Drive: oui
Couple @ 4/5 éléments:* 
34/42 Ncm
Maintien en position @ 4/5 éléments:* ** 60/75 Ncm
Temps de dépl. 40° @ 4/5 éléments:*  0,17/0,14 s

Servo TIGER digi 4
Servo TIGER MG digi 4

Dimensions (L x l x h): 
40 x 20 x 40 mm
Poids: 
45 (56) g
Pignons: 
KARBONITE® (Métal)
Roulements: 
1 (2)
Potentiomètre Multipistes: 
oui
Couple @ 4/5 éléments:*  48/58 (105/125 )Ncm
Maintien en position @ 4/5 éléments:* ** 35/42 (95/115) Ncm
Temps de dépl. 40° @ 4/5 éléments:*  0,13/0,10 (0,13/0,11) s

Pièces de rechange / Accessoires:
Set accessoires servo 
# 8 5026
Boîtier TIGER digi 4 
# 89 3253
Lot pignons TIGER digi 4 
# 89 3254
Pièces de rechange TIGER MG digi 4
Boîtier (sans refroidisseur) 
# 89 3289
Lot pignons 
# 89 3303
Pignon 1 (Plastique) 
# 89 3304

Servo TITAN digi 4
Servo TITAN MG digi 4

# 6 5127
# 6 5129

Ce servo digital haut de gamme de taille 20 mm avec une pignonnerie en KARBONITE® est très précis,
pratiquement sans jeu avec un grande résistance à l’usure et une longue durée de vie. Le TITAN digi 4 est un
véritable servo High-end. Le TITAN MG digi 4 est une version avec pignons métalliques pour des utilisations
pour lesquelles davantage de couple est encore requis avec une grande résistance aux chocs mécaniques.
Par exemple comme servo de commande de direction sur des voitures, sur de grands modèles et des Jets.
Caractéristiques techniques (MG):

Pièces de rechange / Accessoires:

Dimensions (L x l x h): 
40 x 20 x 39 mm
Poids: 
env. 52 g ( 62 g)
Pignons: 
KARBONITE® (Métal)
Roulements: 
2
Potentiomètre Multipistes avec Indirect Drive: oui
Couple @ 4/5 éléments.*  86/104 (110/135 ) Ncm
Maintien en position @ 4/5 éléments:*  112/135 (145/180) Ncm
Temps de dépl. 40° @ 4/5 éléments:* 0
 ,085/0,065 s

(0,11/0,09) s

Set palonniers 
Boîtier TITAN digi 4 
Boîtier TITAN MG digi 4 
Lot pignons KARBONITE® 
Lot pignons MG 
Pignon 1 pour MG (Plastique) 

Servo RHINO digi 4

# 8 5026
# 89 3285
# 89 3288
# 89 3295
# 89 3300
# 89 3301

Modèles

# 6 5155

Radiocommandes

Servo Tiger MG

Accessoires

# 6 5126

# 6 5128

Servo digital de 29 mm pour les modèles de grande taille. Plus particulièrement pour les voitures
au 1/5, où ces servos sont fortement sollicités. Le RHINO digi 4 est équipé d’une pignonnerie métal
largement dimensionnée avec pignon de sortie métallique de 8 mm. Le refroidisseur alu intégré
assure un refroidissement correct du moteur et de l’électronique. Le boîtier est monté avec des
joints pour le rendre étanche aux projections d’eau et à la poussière. Grâce au couple énorme et à
la robustesse de ce servo, il est également monté dans des modèles de très grande taille (par ex.
F3A-XXL).
Caractéristiques techniques:
Dimensions (L x l x h): 
59 x 29 x 55 mm
Poids: 
env. 175 g
Pignons: 
Métal
Roulements: 
3
Potentiomètre Multipistes avec Indirect Drive: oui
Couple @ 4/5 éléments:* 
200/250 Ncm
Maintien en position @ 4/5 éléments:* **

180/225 Ncm
Temps de dépl. 40° @ 4/5 éléments:* 0,12/0,10 s
* En utilisation avec 4-5 éléments NiCd/NiMH, données à 4,8/6,0V stabilisé ** Tolérance angulaire <5°

Pièces de rechange / Accessoires:
Set palonniers
Boîtier (sans refroidisseur) 
Lot pignons 
Pignon 1 (plastique) 
Palonnier alu 

# 8 5027
# 89 3286
# 89 3296
# 89 3297
# 8 5264
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Servo Tiger/II KARBONITE®

Servos
Servo TITAN SHV digi 5 TORQUE

La nouvelle génération de servos MULTIPLEX

La solution de MULTIPLEX pour le 7,4 V: 7,4 V sur toute la
ligne! Accu > SAFETY SWITCH > récepteur > servos 7,4 V

Les paramètres ci-dessous sont programmables :
• Protection de surcharge(OLP)
• Résoltion
• Zone morte
• Neutre
• fins de course
• Sens de rotation et vitesse de déplacement
• Position FAIL-SAFE Position et FAIL-SAFE ON/OFF

Caractéristiques techniques:
Dimensions (L x l x h):
40 x 20 x 38 mm
Poids:
68 g
Pignons :
acier
Roulements:
2
Potentiomètre multipistes:
oui
Couple @ 5-éléments NiXX / 2S LiPo:*

190/220 Ncm
Maintien en pos. @ 5 él. NiXX / 2S LiPo:* **

200/230 Ncm
Tps de dépl. 40° @ 5-él. NiXX/2S LiPo:*

0,15/0,12 s

• Moteur à induit cloche performant
• Refroidisseur en aluminium
• 2 roulements et axes sur bagues
• Programmable avec MULTImate (# 8 2094)

Accessoires/Pièces de rechange:
Accessoires servos/ ensemble palonnier # 8 5026
Pignonnerie complète
# 89 3243
Boîtier (sans refroidisseur)
# 89 3263
Pignon 1
# 89 3273
Palonnier Alu (M2)
# 8 5265

Servo TITAN THV digi 5 HIGH TORQUE 
Servo TITAN THV digi 5 HIGH SPEED 

# 6 5152
# 6 5151

Deux servos digitaux Premium avec de robustes pignons en titane. La partie centrale est en aluminium qui permet un refroidissement optimal du moteur et de l’électronique. Idéal pour de grands
modèles et pour des applications dans lesquelles les servos sont fortement sollicités. Version
HIGH TORQUE si un couple important est requis, version HIGH SPEED s’il faut une vitesse de
déplacement rapide.
• Nouvelle éléctronique servo digi 5 pour une
mise en position encore plus précise
• D’autres tensions d’utilisation,
de 4,8 V … 8,4 V
• Pignonnerie titane robuste, faible usure,
longue durée de vie

récepteur
Vous économisez:

Accessoires

• Elément électronique
• Du poids
• De la place
• Une perte de puissance
• Des raccordements

Servo-Voltage-Regulator

Branchez simplement le servo qui nécessite une tension plus faible sur le SVR, qui lui-même
se branche sur la sortie correspondante du récepteur. Le SVR régule la tension à bord, pour la
ramener à 5,5 V.

Divers

Conseil: Avec cet SVR, vous pouvez également brancher d’autres éléments à faible consommation
sur le récepteur (par ex. gyroscope, système de stabilisation, ECU, éclairage.

• Motorisation extrêmement performante
• Refroidisseur aluminium
• 2 roulements et axes avec bagues de guidage
• Programmable avec MULTImate (# 8 2094)

Caractéristiques techniques:

Pièces de rechange/Accessoires:

Dimensions(L x l x h): 
40 x 20 x 38 mm
Poids: 
68 g
Pignons: 
Titane
Roulements: 
2
Potentiomètre multipistes avec Indirect Drive:  oui

Set palonniers 
# 8 5026
Palonnier Alu (M2) 
# 8 5265
Boîtier (sans refroidisseur) 
# 89 3261
Pignon 1 
# 89 3271
Pignonnerie complète HIGH TORQUE # 89 3242
Pignonnerie complète HIGH SPEED # 89 3241

Version HIGH TORQUE
Servo-Voltage-Regulator (SVR) 
# 8 5066
Ce régulateur de tension pour servos permet d’utiliser des servos et récepteurs compatibles 2 S
LiPo avec des servos „normaux “ 4,8 V/6,0 V, avec une tension à bord pouvant aller jusqu’à 8,4 V.


@ 5 éléments NiMH/2S LiPo
Couple *
260/300 Ncm
Couple de maintien en position *  240/270 Ncm
Temps de déplacement pour 40° * 0,10/0,08 s
Version HIGH SPEED

@ 5 éléments NiMH/2S LiPo
Couple * 
120/140 Ncm
Couple de maintien en position *  150/175 Ncm
Temps de déplacement pour 40° *  0,05/0,04 s

Caractéristiques techniques:
Tension du récepteur:
2S LiXX ou 5 éléments NiXX
Tension à la sortie:
5,5 V stabilisée
Intensité servo en continu/maxi:
0,5 / 1,5 A
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Dimensions (L x l x h):
Poids:

Modèles

•	Nouvelle électronique digi 5 pour une
précision encore plus grande
•	Plage de tension d’utilisation élargie de
4,8 V … 8,4 V
• Pignons en acier très résistants

Radiocommandes

Radiocommandes

• Des temps d’utilisation plus longs grâce à un
rendement plus élevé et moins de pertes
• Utilisation d’accus plus petits et plus légers
• Grâce à une tension plus élevée, les intensités sont
plus faibles, à puissance égale
• Pas besoin de réducteurs de tension* (ce qui n’est
pas monté ne peut pas tomber en panne!)
• Pour une utilisation mixte de servos 4,8/6 V et servos
HV , il vous faut le régulateur servo
(Servo-Voltage-Regulator # 8 5066), qui réduit
la tension à bord à 5,5 V pour le servo standard
qui est branché.

digi 5 – la nouvelle électronique des servos MULTIPLEX
L’électronique des servos digi 5 MULTIPLEX est une évolution
de celle des servos digi 4. Les caractéristiques existantes ont
été améliorées et de nouvelles ont été rajoutées. L’électronique
digi 5 est programmable avec l’appareil de contrôle et de
programmation MULTImate (# 8 2094) et offre une résolution
nettement meilleure. Cela signifie une précision de commande encore plus grande, notamment avec la technologie de
transmission de dernière génération (MULTIPLEX M-LINK ou
M-PCM). Une caractéristique particulière supplémentaire est
qu’on peut programmer une OLP, qui protège le servo en cas
de surchage ou de contrainte trop élevée.

Accessoires

Brancher le récepteur et les servos directement sur un accu de
réception 7,4V LiPo, sans réduction de tension: c’est possible,
avec les nouveaux servos MULTIPLEX High Voltage et
les récepteurs MULTIPLEX de nouvelle conception.

Servo Premium High Voltage Digital extrêmement puissant, avec une pignonnerie acier résistante
et un couple important, pour une utilisation dans de grands modèles.

Divers

Modèles

HV (High Voltage) Servos pour utilisation avec accu 2S LiXX

# 6 5153

env. 35 x 10 x 5 mm
env. 10 g

* En utilisation avec 4-5 éléments NiCd/NiMH, données à 4,8/6,0V stabilisé ** Tolérance angulaire <5°
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Accessoires servos

Gyroscope

Accessoires servos

Gyroscope

Modèles

Contenu: 1 jeu de chaque, un gauche, un droit
Un système astucieux: avec ce support servo universel, vous
pouvez monter de manière très simple, de nombreux servos de différentes tailles (hauteur maxi voir croquis). Les caches sont équipés
de sorties résistantes pour protéger la tringle de commande. Par
ailleurs, un jeu, sans sortie, est également fourni (par ex. pour des
servos d’aérofreins). Servos et caches sont vissés de manière à
pouvoir démonter les servos sans problèmes, à tout moment.

Support pour montage des servos dans les ailes 
Pour servos Tiny-S/MG et POLO digi 4.

MULTIgyro 300DP 	

# 7 5503

Il s’agit là d’un petit gyroscope particulièrement performant, Mode Dual, pour
hélicoptères. Il détecte le moindre changement de cap et la compensation à l’anti
couple se fait immédiatement, ce qui donne au modèle une très grande stabilité
autour de son axe vertical. Le MULTIgyro 300DP qui se caractérise par son faible
encombrement et son poids réduit, est le gyroscope idéal pour les hélicoptères
électriques modernes d’un diamètre rotor jusqu’à 1,30 m.

# 8 5077

Radiocommandes

Contenu: 1 jeu de chaque, un gauche, un droit
Support pour monter les servos dans les ailes. Le cache servo, qui est vissé permet
un montage et un démontage facile. Les sorties qui offrent une protection efficace des
tringles sont également très esthétiques. Cotes d’implantation Ø 50 mm, hauteur (sans
sortie) 14 mm.

Support servo FL
Contenu: 1 jeu de chaque, un gauche, un droit
Ces supports de montage sont livrés par paire (un gauche, un droit) et sont à coller
directement dans les ailes. Les caches sont équipés de sorties résistantes, vissées,
pour protéger la tringle de commande. Par ailleurs, un jeu, sans sortie, est également
fourni (par ex. pour des servos d’aérofreins). Servos et caches sont vissés de manière à
pouvoir démonter les servos sans problèmes, à tout moment.
Taille 1 pour Micro, ... digi, ...3 BB, …, taille du support: 50 x 46 x 16 mm 
Taille 2 pour Profi, ... digi, ...3 BB, …, taille du support: 58 x 54 x 20 mm 

# 8 5079
# 8 5080

Support servo NANO vertical 

# 8 5086

pour un montage vertical des servos NANO ou tout autre servo de même dimension.

Modèles

# 8 5078

Que vous soyez débutant ou pilote expérimenté, ce gyroscope pourra être utilisé
en mode Standard ou en mode Headlock (verrouillage de cap). Vous pouvez basculer d’un mode à l’autre et régler la sensibilité du gyroscope directement à partir
de l’émetteur, avec une voie supplémentaire. Mais vous pouvez également régler
directement la sensibilité sur le gyroscope lui-même grâce à un potentiomètre, si vous
n’avez plus de voies de libres sur votre émetteur.
Par ailleurs, le MULTIgyro 300DP dispose d’une possibilité de réglage de la course
du servo de commande de l’anti couple (Limiter). Celle-ci évite une mise en butée de
l’anti couple et des contraintes inutiles sur le servo. De plus, l’utilisation de ce gyroscope est vraiment très simple.
Même avec des servos standards, les performances du MULTIgyro 300DP s‘avèrent
remarquables (servos adaptés, selon la classe de l’hélicoptère: Nano-S, Nano Pro
KARBONITE®, Tiny S, TITAN digi 4).

Radiocommandes

Support servo UNIVERSAL S 

Particularités:
• Gyroscope Mode Dual (mode Standard & mode Headlock)
•	Possibilité de réglage de la sensibilité à partir de l’émetteur
(ou directement sur le gyroscope, par potentiomètre)
• Interrupteur Reverse, pour inverser le sens de la compensation
• Limitation de la course du servo (Limiter), réglable avec un potentiomètre
• Compensation température

Accessoires

Tension d’utilisation: 
Consommation: 
Plage de température: 
Dimensions (L x l x h): 
Poids: 

Combo MULTIgyro 300 DP
avec servo Nano Pro KARBONITE

4,2 V ... 7,0 V
env. 30 mA
- 5°C ... + 60°C
env. 21,5 x 21 x 15 mm
env. 10 g
# 7 5504

Un ensemble cohérent, idéal pour la commande du rotor arrière des hélicoptères
électriques de classe 400/450. Avec un net avantage de prix.

Palonniers
Palonnier Alu
Contenu 1 pièce

Divers

Pour RHINO digi 4 avec taraudage M3 (écartement A 12 / B 20 / C 24 mm) 

# 8 5264

Divers

A B C (D,E)

Entraîn. de 6 mm/24 dents (par ex. pour TIGER, TITAN ...)
avec taraudage M2 (écartement A 13,5 / B 16,5 / C 19,5 / D 22,5 / E 25,5 mm)  # 8 5265
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Accessoires

Caractéristiques techniques:
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Variateurs

# 7 2279

Modèles

Petit variateur léger pour moteurs de type 400 et moteurs standards de type 480.

Pour moteurs standards de type 500 à 680 ou pour 2 moteurs
de type 400 (comme sur le TwinStar II).

•	Alimentation réception BEC
• Frein
• Sécurité de mise en route
•	Protection contre les
surcharges et sur-tensions
•	Coupure automatique en cas
de sous-tension pour accus
LiPo et NiXX

•	Alimentation réception BEC
• Sécurité de mise en route
•	Protection contre les
surcharges et sur-tensions
•	Coupure automatique en cas
de sous-tension pour accus
NiXX

Radiocommandes

Caractéristiques techniques:

Caractéristiques techniques::

Nb d’éléments NiXX/LiPo avec BEC:
6 - 8/2S
Nb d’éléments NiXX/LiPo sans BEC:
6 - 16/2S - 4S
Longueur impulsion:
1340 - 1760 µsec
Intensité en continu admissible:
maxi: 16 A
Tension BEC:
5V
Intensité BEC:
maxi: 1,5 A
Pertes BEC:
maxi: 2,5 W
Fréquence:
6 kHz
Dimensions (L x l x h):
env. 37 x 24 x 9 mm
Poids avec cordons:
env. 27 g
Branchement Moteur/Accu:
fil nu/M6

Nb d’éléments NiXX avec BEC:
Nb d’éléments NiXX sans BEC:
Longueur impulsion:
Intensité en continu admissible:
Tension BEC:
Intensité BEC:
Pertes BEC:
Fréquence:
Dimensions (L x l x h):
Poids (avec cordons):
Branchement Moteur/Accu:

Cette gamme de variateurs MULTIcont BL-XX S-BEC a été conçue pour des modèles à voilure fixe et à voilure tournante (hélicoptères). Grâce au commutateur bistable BEC, on peut alimenter jusqu’à 6 servos au travers du système BEC du variateur, avec
des accus LiPo 4S – 6S. Plus besoin d’accu de réception séparé. De nombreuses possibilités de programmation permettent une
adaptation à de multiples utilisations.
Possibilités:
• Programmation possible avec le manche de commande des gaz, ou plus simplement, avec le
MULTImate (# 8 2094)
• Possibilité d’activer ou de désactiver le frein
•	Coupure en cas de sous tension pour accus NiXX- et LiPo, au choix
• Inversion du sens de rotation du moteur
• Mode de démarrage du moteur
• Timing
• Fréquence
•	Mode Governor (Régulation de la vitesse de rotation) pour hélicoptères

6-8
6-8
1250 - 1750 µsec
maxi: 32 A
5V
maxi: 1,5 A
maxi: 2,5 W
6 kHz
env. 60 x 16 x 14 mm
env. 30 g
M6/M6

MULTIcont BL-20 S-BEC

MULTIcont BL-17/II

# 7 2280

Accessoires

MULTIcont BL-37/II

Caractéristiques techniques :

# 7 2276

MULTIcont

MULTIcont BL-27/II

Divers

Nb d’éléments NiXX/LiPo avec BEC:

5-9 / 2-3S

Nb d’éléments NiXX/LiPo sans BEC:

5-12 / 2-3S

Intensité maxi en continu admissible:

17 A

Tension BEC:

5V

Intensité BEC maxi/Pertes maxi:
Fréquence:
Dimensions (L x l x h) env.:
Poids avec cordons et fiches env.:
Branchement Moteur / Accu:
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BL-27/II
# 7 2275

27 A

BL-37/II
# 7 2276

37 A

BL-54
# 7 2277

54 A

Prise 3,5 mm Or/M6

MULTIcont:
Caractéristiques techniques:

BL-20 S-BEC
# 7 2288

Nb d’éléments NiXX/LiPo avec BEC:

5-12 / 2-4S

# 7 2286

MULTIcont BL-70 S-BEC

# 7 2287

30 g

51 x 28 x 9 mm
37 g

BL-40 S-BEC
# 7 2285

BL-55 S-BEC
# 7 2286

BL-70 S-BEC
# 7 2287

5-12 / 2-4S

6-25 / 2-6S

6-25 / 2-6S

6-25 / 2-6S

20 A

30 A

40 A

55 A

70 A

5,5 V

5,5 V

5,0 V

5,0 V

5,0 V

2A

2A

2,5 A

2,5 A

2,5 A

40 x 25 x 9 mm

40 x 25 x 9 mm

73 x 28 x 9 mm

76 x 28 x 11 mm

76 x 28 x 13 mm

26 g

26 g

43 g

49 g

57 g

Fréquence:
36 x 24 x 11 mm 38 x 26 x 10 mm

BL-30 S-BEC
# 7 2289

Tension BEC:

Dimensions (L x l x h) env.:
23 g

MULTIcont BL-55 S-BEC

Intensité maxi en continu admissible:
Intensité BEC maxi:

13 kHz
22 g

# 7 2285

# 7 2277

3,0 A / 3,0 W
36 x 23 x 9 mm

MULTIcont BL-40 S-BEC

# 7 2275

MULTIcont BL-54

BL-17/II
# 7 2280

# 7 2288

MULTIcont BL-30 S-BEC (non représenté) # 7 2289

Variateurs pour moteurs Brushless

Modèles

MULTIcont M-32 

Poids avec cordons
et fiches env.:
Branchement Moteur / Accu:

8 ou 16 kHz réglable

Prise 3,5 mm Or/M6

www.multiplex-rc.de

Accessoires

# 7 2271

Divers

MULTIcont X-16 

Variateurs avec Système BEC pour moteurs Brushless

Radiocommandes

Variateurs pour moteurs Brushless

Accessoires RC
SAFETY-SWITCH 12HV TwinBatt
SAFETY-SWITCH 12HV TwinBatt (M6)

Radiocommandes

• Intensité maxi en continu 12 A
• Côté entrée du récepteur, prise accu haute intensité M6 à plusieurs plots
• 2 x cordons de branchement UNI-Anschlusskabel (pour le branchement sur la fiche
„Batt“ et sur une sortie libre du récepteur) (seulement # 8 5009)
• Côté récepteur, SAFETY-SWITCH 12HV TwinBatt (M6) système de prise M6.
Permet un branchement direct sur les récepteurs MULTIPLEX RX-9/12/16-DR pro
M-LINK ou sur les récepteurs MULTIPLEX M-PCM RX-9/12-SYNTH DS M-PCM.
• 2 branchements de capteurs pour surveiller la tension de chaque accu de réception,
sur l’émetteur.

• Petit et léger, pour de nombreuses applications
• Compatible 2S LiXX et sans usure
• Résistance absolue aux vibrations grâce à la  technologie moderne SMD
• 6 à 12 A en continu
• Prise de haute qualité avec contact Or et des cordons  de grande section pour un maximum de fiabilité
au niveau  des contacts avec une résistance minime.

SAFETY-SWITCH 6HV

# 8 5006
Caractéristiques techniques:

# 8 5009

# 8 5010
4 - 6 NiXX / 2S LiXX

Intensité en continu tolérée

max. 12 A

max. 12 A

Intensité au repos (ARRET)

env. 250 µA

env. 250 µA

# 8 5007

Fiche récepteur

# 8 5008

Section fils

Accessoires

• Intensité maxi en continu 12 A
• Côté entrée du récepteur, prise accu haute intensité M6 à plusieurs plots
• 2 cordons de branchement UNI (pour le branchement sur la fiche „Batt“ et sur une
sortie libre du récepteur) pour une section de fils doublée et le double du nombre de
contacts (seulement # 8 5007)
• SAFETY-SWITCH 12HV (M6) équipé également côté récepteur avec le système
de prise M6 à plusieurs plots MULTIPLEX. Permet un branchement direct sur les
récepteurs MULTIPLEX RX-9/12/16-DR pro M-LINK ou sur les récepteurs MULTIPLEX M-PCM RX-9/12-SYNTH DS M-PCM.

Caractéristiques techniques:
Nb d’éléments

SAFETY-SWITCH 6HV

SAFETY-SWITCH 12HV
# 8 5007

# 8 5008

4-6 NiXX / 2S LiXX

4-6 NiXX / 2S LiXX

4-6 NiXX / 2S LiXX

Divers

maxi 6 A

maxi 12 A

maxi 12 A

Intensité au repos (ARRET)

env. 250 µA

env. 250 µA

env. 250 µA

1x UNI

2x UNI

1x MPX M6

0,33 mm2

0,33 mm²

2,5 mm²

Longueur

env. 200 mm

env. 200 mm

env. 200 mm

Prise accu

MPX MP-RC

MPX M6

MPX M6

38 x 28 x 6

38 x 28 x 6

38 x 28 x 6

env. 20 g

env. 25 g

env. 30 g

Section fils

Dimensions (L x l x h)
Poids (avec cordon)
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2x UNI

1x MPX M6

0,33 mm²

2,5 mm²

Longueur

env. 200 mm

env. 200 mm

Prise accu

2 x MPX M6

2 x MPX M6

Dimensions (L x l x h)

50 x 40 x 10

50 x 40 x 10

env. 35 g

env. 35 g

2 fiches de branchement capteurs

2 fiches de branchement capteurs

Poids (avec cordon)
Particularités

Exemple: Double alimentation avec des accus 2 éléments LiPo 7,4 V et utilisation de servos 6 V et de servos 7,4 V

Modèles

SAFETY-SWITCH 12HV (M6)

# 8 5006
Intensité en continu tolérée
Fiche récepteur

SAFETY-SWITCH 12HV TwinBatt (M6)

4 - 6 NiXX / 2S LiXX

Nb d’éléments

SAFETY-SWITCH 12HV
SAFETY-SWITCH 12HV (M6)	

SAFETY-SWITCH 12HV TwinBatt

Radiocommandes

Les variantes SAFETY-SWITCH TwinBatt sont équipées de deux branchements
pour les détecteurs de tension (# 8 5400). De cette manière-là, après activation de la
deuxième voie de mesure au niveau du capteur et d’un deuxième cordon (# 8 5056)
les tensions des deux accus de réception peuvent être transmises séparément à
l’émetteur et affichées sur l’écran de ce dernier

Divers

Modèles

Les deux cordons interrupteurs sont équipés en plus, d’un système de double alimentation et peuvent être utilisés à tout moment avec deux accus. En cas de dysfonctionnement d’un accu, c’est le deuxième qui assure l’alimentation de la réception.

Ces cordons interrupteurs sont la solution pour les modélistes conscients de ce que cela peut apporter au niveau de la sécurité.
L’accu de réception (4 - 6 éléments NiXX ou 2S LiXX) se branche directement sur la platine SAFETY-SWITCH. Les fonctions
de commutation sont assurées par des FETs de haute qualité, fiables et résitantes aux vibrations qui se caractérisent par une
résistance interne très faible, qui elle-même se traduit par des pertes beaucoup moins importantes. Un élément interrupteur
MARCHE / ARRET fait office d’interrupteur mécanique conventionnel. Le mode d’utilisation est facilement reconnaissable. Si un
dysfonctionnement devait se produire au niveau de l’interrupteur ou au niveau des cordons, l’électronique fait en sorte que la dernière position de l’interrupteur (MARCHE/ARRET) soit maintenue. Cela signifie, que même si en vol l’interrupteur tombe en panne, l’alimentation du récepteur est maintenue, et les éléments de réception restent fonctionnels. Avec les récepteurs télémétriques
M-LINK, il existe la possibilité, avec des modèles TwinBatt, de surveiller la tension des deux accus de réception directement sur
l’émetteur.

Une alternative à moindre frais et fiable aux cordons interrupteurs conventionnels  
• 6 à 12 A en continu

# 8 5010

Accessoires

SAFETY-SWITCH HV

# 8 5009
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AntiFlash

Il ne faut pas le sous-estimer. Même à des tensions faibles
(~ 10 V), il se produit un petit arc qui peut endommager les
prises/fiches. Au bout d’un certain temps, une connexion fiable
n’est plus assurée (résistance plus élevée, chute de tension,
échauffement, dysfonctionnement mécanique).
L’AntiFlash 70 sur lequel l’accu est branché par la suite, est
simplement relié au variateur.
Caractéristiques techniques:

Radiocommandes

Plage de tension:
7,5 - 40 V
Nb d’éléments:
3 - 10S LiPo / 10 - 26 éléments NiXX
Intensité maxi en continu:
70 A (35 A avec prises M6)
Dimensions (L x l x h)*:
env. ca. 43 x 22 x 12 mm
Poids*:
env. ca. 12 g
* sans prises:

SAFETY-SWITCH LiPo 

•	Modèles avec moteur jusqu’à une envergure de 1,80 m / poids en vol de 5 kg
et 5-6 servos
• Planeurs jusqu’à 3,5 m d’envergure avec 6 - 8 servos
• Hélicoptères de classe 50 / 60 env.

Interrupteur de sécurité pour AntiFlash
Pour compléter l’AntiFlash vous pouvez encore y joindre un
interrupteur de sécurité. Il sera monté à l’extérieur du modèle, à
un endroit bien accessible. Cet interrupteur permettra d’activer
la motorisation, dès que l’accu est branché, sans arc et en toute
sécurité.

Accessoires

Interrupteur de sécurité „Micro“
pour AntiFlash

# 8 5195

Interrupteur de sécurité 
„Professional“ pour AntiFlash

# 8 5196

SAFETY-SWITCH LiPo TwinBatt

# 8 5063

Basé sur une technologie identique au SAFETY-SWITCH LiPo, ce SAFETYSWITCH LiPo TwinBatt offre en plus un système de double alimentation, c’est-àdire avec deux accus de réception, pour plus de sécurité. En cas de panne d’un
accu, le deuxième assurera l’alimentation de la réception. La conception de ce
système est dédoublée, cela veut dire que chaque alimentation a son propre
interrupteur électronique, pour un maximum de sécurité, un régulateur de tension
séparé pour chaque accu ainsi qu’un contrôle séparé de chaque accu. Vous
pourrez ainsi déceler rapidement un accu défectueux ou un accu en fin de vie et
le remplacer en temps et en heure. Le SAFETY-SWITCH LiPo TwinBatt est
destiné à tous types de modèles de moyenne envergure, par exemple*:

La version Professional est un très bel interrupteur magnétique à monter sur le fuselage. Les modes „Accu branché“
et „Contact moteur“ sont signalés par un affichage en deux
couleurs.
Caractéristiques techniques:
Dimensions: 
Longueur:
Poids: 

# 8 5062

Le SAFETY-SWITCH LiPo est destiné à tous les modèles de petite et moyenne
envergure, par exemple*:

•	Modèles avec moteur jusqu’à une envergure de 2,20 m / poids en vol de 5-8 kg
et 5-6 servos
• Planeurs jusqu’à 5 m d’envergure avec 8 – 10 servos
• Hélicoptères de classe 60 – 90 / Classe 8 – 10S

Ext. -Ø 27,5 mm, Int.-Ø 13,5 mm
28,5 mm
env. 12 g
Caractéristiques techniques:

SAFETY-SWITCH

LiPo
# 8 5062

LiPo TwinBatt
# 8 5063

Tension d´entrée:

8,4 V (2S LiPo, 5 éléments NiXX)

8,4 V (2S LiPo, 5 éléments NiXX)
2 accus en double alimentation

Tension de sortie:

5,5 Volt, stabilisée

5,5 Volt, stabilisée

Divers

Intensité maxi en continu (avec 2S LiPo/5 él. NiXX):

2/5A

2/5A

Pertes maxi en continu du variateur:

5W

5W

Section du cordon de branch. accu:

0,34 mm² avec prise M6

2 x 0,34 mm² avec prise M6

Section du cordon de branch. récepteur:

0,34 mm² avec prise UNI

2 x 0,34 mm² avec prise UNI

Poids:
Dimensions (L x l x h) env.:

env. 25 g

env. 45 g

45 x 17 x 17 mm

51 x 20 x 26 mm

* Les recommandations ne sont données qu’à titre indicatif. Le nombre de servos dépend beaucoup de la tension à l’entrée (2S LiPo, 5 éléments NiXX),
de leur emplacement dans le modèle, du refroidissement de l’interrupteur, du type de servos et de leur consommation.
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Modèles

Ce système MULTIPLEX AntiFlash 70 évite, sur des modèles à
propulsion électrique, l’arc électrique qui se produit lorsqu‘ on
branche l’accu de propulsion au variateur.

Contrairement aux interrupteurs mécaniques conventionnels, les cordons interrupteurs électroniques sont nettement plus robustes, car moins sensibles aux vibrations, sans usure et sans problèmes de corrosion des contacts. Le régulateur de tension
intégré permet l’utilisation des accus LiPo, bien plus légers. Mais vous pouvez également utiliser des accus 5 éléments Ni-XX. Le
régulateur de tension stabilise la tension de fonctionnement pendant toute la durée de l’utilisation sur 5,5 Volt. La vitesse de déplacement et le couple du servo restent constants et ne sont pas influencés par un accu qui se vide. Les SAFETY-SWITCH LiPo
sont équipés d’une LED de différentes couleurs qui permet de visualiser la charge de l’accu avec quatre couleurs différentes. Le
passage d’un type d’accu à un autre, LiPo / NiXX se fait rapidement par une simple procédure de réglage, à l’aide de la touche et
de la LED. Lors de sa conception, nous avons porté une attention toute particulière à sa solidité et à sa fiabilité:
• Conception robuste et insensible aux vibrations
• Refroidisseur largement dimensionné du régulateur de tension
• Boîtier esthétique, résistant,
• Cordons de branchement haut de gamme, flexibles
• Branchement accu avec prise haute intensité MPX, (prise M6) sécurisée.
• Deux prises de branchement récepteur (UNI) pour une plus grande sécurité, grâce au dédoublement de la section des fils et
dédoublement du nombre de contacts
• Possibilité d’utiliser des accus LiPo pour l’alimentation des servos et du récepteur
• Tension de sortie stabilisée (5,5 V = Accu NiXX 4 éléments entièrement chargés)
• LED de quatre couleurs différentes permettant un contrôle visuel de la charge de l’accu de réception
• Double alimentation intégrée pour SAFETY-SWITCH LiPo TwinBatt

Accessoires

# 8 5191
# 8 5190

Modèles

SAFETY-SWITCH LiPo et SAFETY-SWITCH LiPo TwinBatt
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AntiFlash 70
avec prises M6 
sans prises

SAFETY-SWITCH LiPo

Prises et Cordons

Radiocommandes

Les branchements
Il existe néanmoins de grandes
des prises UNI ne
différences de qualité au niveau des consont pas identiques à
nexions UNI. Nous-mêmes n’utilisons que ceux des prises MPX.
des contacts avec un solide revêtement Or
et de puissants ressorts, pour assurer un contact absolument
fiable jusqu’à 2 A environ.

Au niveau des motorisations, nous misons, depuis le début de
l’électrique, sur des contacts plats à souder, qui ont fait leurs
preuves (par ex. les connexions M6 # 8 5213 et # 8 5214). Cette
connectique a un avantage certain, car elle absorbe des intensités nettement supérieures (>10 A/contact)! Jusqu’à 3 contacts
par fil permettent des intensités en continu de l’ordre de 35 A.
D’où une liaison fiable, compacte, qui exclut toute possibilité
d’inversion. Pour les branchements Moteur-/variateur, nous
utilisons les connexions 3,5 mm à contact Or.
Câblages dans les grands modèles
Dans de grands modèles, et notamment dans de grands planeurs,
il n’est pas rare d’avoir plusieurs mètres de fils. Il arrive même que

Accessoires
Divers

Taille

Fiches MPX 4 plots 

3. Sur des ensembles en 35/40 MHz, utilisez des filtres.
Pourquoi des filtres?
Lorsque les servos sont directement montés dans les ailes ou au
niveau de l’empennage, la longueur des cordons servos dépasse
souvent les 50 cm autorisés. Ces cordons contrebalancent, entre autres, l’antenne. Si cet effet de contre-balancement est trop
important, le champ de réception de l’antenne se désaccorde,
des perturbations HF peuvent se produire avec une influence
négative sur la portée. C’est pourquoi il faut mettre des filtres sur
ces cordons, de préférence, juste derrière le récepteur.
Exception: Si tous les cordons servos devaient être équipés
de filtres, l’antenne se retrouverait sans contre-balancement
suffisant. Quoi qu’il en soit, quelques essais de portée sont
nécessaires pour optimiser le tout. En 2,4 GHz, ces effets
n’interviennent pas, et les filtres ne sont donc pas nécessaires.

92 / 93

100 cm
100 cm
10x2 cm
100 cm
200x1,5 cm

# 17 5195
# 17 7087
# 17 5196
# 17 5197
# 33 6215

Cordon silicone
2,5 mm2, noir, 0,5 m 
2,5 mm2, rouge, 0,5 m

Marquage cordons 

# 33 5132
# 33 5133
# 8 5059

Pour le numérotage/repérage des fiches
servos.
Contenu: 20 pcs. par sachet (de 0 … 9,
blanc et jaune)

Anneaux ferrite
Pour ferrite d’antiparasitage  14 x 9 x 5  5 St. # 8 5131
Par 100 pcs. 
# 8 5132
Pour ferrite d’antiparasitage 14 x 8 x 5, 1 pc. # 8 5146
Important : Le cordon doit passer 7 ou 8
fois dans l’anneau ferrite pour obtenir l’effet
souhaité.

# 8 5222

# 8 5223

Pour la réalisation d’adaptateurs
d’extension pour récepteurs avec prises
MPX ou autres connexions.
Contacts Or.
Contenu: 5 pièces
Par 100
# 8 6210

Pour prises MPX 4 plots (# 8 5222).
Contacts Or.
Contenu: 5 pièces
Par 100 
# 8 6211

Prises MPX 5 plots 

Fiches MPX 5 plots 

# 78 7028

# 78 7033

Pour raccordements ailes/fuselage ou
autres connexions, protection contre les
inversions de polarité.
Contacts Or.
Contenu: 5 pièces
Par 100
# 8 6221

Pour prises MPX 5 plots (# 78 7028).
Contacts Or.
Contenu: 5 pièces
Par 100 
# 8 6222

Prises MP 3 plots 

Fiches MP 3 plots

# 8 5225

A 3 plots, compatible avec la connectique
MP-RC (accus de réception, cordon interrupteur, ...). Egalement pour petits accus
de propulsion, variateurs et moteurs.
Contacts Or.
Contenu: 5 pièces
Par 100
# 8 6212

pour prises MP 3 plots
(# 8 5224).
Contacts Or.
Contenu: 5 pièces
Par 100 

# 8 6 213

Prises M6 

Fiches M6 

# 8 5214

# 8 5224

# 8 5213

Avec protection contre les inversions de
polarité, polyvalent, compact. Pour intensités jusqu’à 35 A (60 A pour 30 sec.), sur
des connexions à 2 x 3 plots, entre accu
de propulsion et variateur ou moteur, ou
pour d’autres connexions.
Contacts Or.
Contenu: 3 pièces
Par 100
# 33 6213

Pour prises M6 (# 8 5213).
Contacts Or.
Contenu: 3 pièces
Par 100 

Prises contact Or

Fiches à contact Or

Connexion universelle et pas seulement
pour les liaisons moteurs / variateurs
Contenu:  3 pièces
2,0 mm pour intensités jusqu’à 25A # 8 5280
idem par 100 
# 8 6280
3,5 mm pour intensités jusqu’à 50 A# 8 5210
idem par 100
# 8 6206
4,0 mm pour intensités jusqu’à 70 A# 8 5282
idem par 100 
# 8 6282

Pour prises à contacts Or ci-contre.
Contenu: 3 pièces
2,0 mm
# 8 5281
idem par 100    
# 8 6281
3,5 mm
# 8 5211
idem par 100 
# 8 6207
4,0 mm
# 8 5283
idem par 100    
# 8 6283

Fiches bananes 
Contenu: 3 paires rouge/bleu
Par 100 paires 

Modèles

Prises MPX 4 plots 

3x 0,25 mm2, marron, rouge, orange
5m # 17 5194
Par 100 m  # 17 5184

Réf.Cde.

# 8 5221

2. Détérioration des conditions de réception par des cordons
qui sont parallèles à l’antenne et par des tringles métalliques: pour y remédier, poser, dans la mesure du possible,
l’antenne perpendiculairement à ces cordons et à bonne
distance. Sur les grands modèles, en fréquence Mhz,
l’utilisation d’une antenne de réception rigide est conseillée.

Cordon tressé

Contenu

Fiches MPX 3 plots 

Pour prises MPX 3 plots (# 8 5218).
Contacts Or.
Contenu: 5 pièces
Par 100
# 8 6209

3x 0,14 mm2, jaune, noir, rouge
5 m # 17 5192
3x 0,25 mm2, jaune, noir, rouge
5 m # 17 5190
par 100 m  # 17 5186
3x 0,25 mm2, marron, rouge, orange
5 m # 17 5189
par 100 m  # 17 5185
2x 0,33 mm2, rouge, bleu
5 m # 17 5188
par 100 m  # 17 5187

rétract.
jusqu’au Ø
   1
1,9 mm
08,8 mm
   2
3,2 mm
1,6 mm
    3*
8,0 mm
4,0 mm
   4
12,0 mm
7,0 mm
  Vrac 200 4,8 mm
2,4 mm
  * int. adhésif

Ø int.

# 8 5218

Pour la réalisation de connexions MPX ou
pour faire des rallonges pour le système
de prises MPX. Protection contre les
inversions de polarité. Contacts Or.
Contenu: 5 pièces
Par 100
# 8 6208

Cordons plats

Pour isolation des soudures sur les
fiches et les prises.

Prises MPX 3 plots 

1. Eviter les pertes en ligne dues aux grandes longueurs: la
solution est de faire, pour chaque cas, des cordons de plus
grande section. Règle générale: Par m de fil et par servo qui
y est branché, ajouter 0,1 mm² à la section du fil. En aucun
cas, vous ne devez essayer de compenser les pertes par
une tension plus élevée (en rajoutant des éléments)!

Cordons et accessoires

Gaine thermorétractable

Prises et Fiches

# 33 6214

# 79 5610
# 8 6223
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• Compatibilité avec d’autres produits, de
marques/fabrications différentes.
• Nettement plus léger et plus petit –
permet de réduire les dimensions des
récepteurs et leur poids.

la distance entre le récepteur et l’accu soit supérieure à 50 cm.
Il est donc très important de respecter les points ci-dessous:

Accessoires

Modèles

Les contacts
Depuis toujours, nous avons, chez MULTIPLEX, accordé une
grande importance à la qualité des connexions et
utilisons exclusivement , depuis de nombreuses années, des prises à contact Or. En ce qui concerne les récepteurs, le système
des prises UNI a su s’imposer. Il offre des avantages importants:

Divers

Conseils relatifs aux prises et aux câblages dans le modèle

Prises/Fiches et cordons
Cordons terminés

Cordon: 3 x 0,25 mm²,
Longueur: env. 300 mm.
Contenu: 1 pièce
Par 50 

Pour prises UNI. Pour la réalisation de
rallonges et de cordons interrupteurs.
Cordon: 3 x 0,25 mm²,
Longueur: env. 300 mm.
Contenu: 1 pièce
Par 50 
# 8 6034

Radiocommandes

Cordon avec fiche MPX

Cordon avec raccord MPX


Cordon: 3 x 0,25 mm²,
Longueur: env. 300 mm.
Contenu: 1 pièce
Par 50 

# 70 0412


Cordon: 3 x 0,25 mm²
Longueur: env. 250 mm
Contenu: 1 pièce

Cordon avec fiche
MICRO 

# 8 5140

# 8 5125

# 8 5098

Accessoires
Divers
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# 8 5102

Cordons en Y (UNI) 

# 8 5030

Pour le branchement de 2 servos sur une seule et même sortie récepteur.
Cordon: 0,14 mm², Longueur: env. 100 mm. Contenu: 1 pièce

Cordon interrupteur Mini (UNI/MP-RC) 

# 8 5041

(non représenté) Mini cordon interrupteur (UNI/MP-RC) # 8 5045
identique à la photo, mais avec prise de charge.

Mini cordon interrupteur avec prise de charge (UNI/UNI)

# 8 5037

Pour accus de réception avec connexion UNI. Cordons: 0,25 mm²
Longueur: env. 200 mm. Contenu: 1 pièce

Cordon avec raccord Accu
# 8 5103
MP-RC

Pour la réalisation d’accus de
réception et rallonges pour accus.
Cordon: 2 x 0,33 mm²,
Longueur: env. 220 mm.
Contenu: 1 pièce
Par 50 
# 8 6265

Cordon: 2x 0,33 mm²,
Longueur: env. 270 mm.
Pour # 8 5102
Contenu: 1 pièce
Par 50 

Cordon avec fiche
J(BEC)

Cordon avec fiche J(BEC)
# 8 5171


# 8 5170

# 8 5019
# 8 5031
# 8 5029
# 8 5032
# 8 5033

Pour accus de réception avec prises MP-RC. Cordon vers le récepteur: 0,25 mm²
Cordon vers l’accu: 0,33 mm². Longueur: env. 200 mm. Contenu: 1 pièce

Pour équiper les servos de fiches
extrêmement légères, utilisées sur le
récepteur RX-6 light M-LINK.
Cordon: 2 x 0,15 mm²,
Longueur: env. 100 mm.
Contenu: 1 pièce

Cordon avec fiche
MP-RC

Rallonges pour servos et accus. Cordon 3 x 0,25 mm², Contenu: 1 pièce
Longueur: env. 150 mm 
Longueur: env. 300 mm 
Longueur: env. 400 mm 
Longueur: env. 600 mm 
Longueur: env. 1200 mm 

Cordon interrupteur avec prise de charge (UNI/MP-RC)
# 8 6267

# 8 5039

Pour accus de réception avec connexion MP-RC.
Cordon vers le récepteur: 0,25 mm². Cordon vers l’accu: 0,33 mm².
Longueur: 200 mm. Contenu: 1 pièce

Filtre (UNI) 

# 8 5035

Pour accus avec fiche J(BEC).
Cordon: 2 x 0,5 mm²,
Longueur: env. 145 mm.
Contenu: 1 pièce

Pour prises J(BEC) (# 8 5170).
Cordon: 2 x 0,5 mm²,
Longueur: env. 145 mm.
Contenu: 1 pièce

Recommandé lors de l’utilisation de rallonges > 50cm (pour obtenir de bonnes conditions de réception). Avec anneaux ferrites # 8 5131.
Cordon: 3 x 0,25 mm², Longueur: env. 200 mm - Contenu: 1 pièce

Cordon avec prise M6

Cordon avec fiche M6

Pour le filtrage des perturbations provoquées par le variateur sur le récepteur.

Soudure professionnelle du cordon
renforcée avec du Polyamide, d’où
également une grande résistance
mécanique.
Cordons de 1,5 mm² et 2,5 mm² avec
isolation silicone.
Contenu: 1 pièce
2 x 1,0 mm² x env. 400 mm  # 8 5172
2 x 1,5 mm² x env. 300 mm # 8 5174
2 x 2,5 mm² x env. 300 mm # 8 5176

Soudure professionnelle du cordon et
renforcée fiable avec du Polyamide,
d’où également une grande résistance mécanique.
Cordons de 1,5 mm² et 2,5 mm²
avec isolation silicone.
Contenu: 1 pièce
2 x 1,0 mm² x 400 mm 
# 8 5173
2 x 1,5 mm² x 300 mm 
# 8 5175
2 x 2,5 mm² x env. 300 mm  # 8 5177

Rallonge 30 cm (MPX) 

Accessoires

# 8 6230

Rallonges
Modèles

Cordon avec raccord UNI
# 8 5034


(non représenté) Cordon d’antiparasitage (UNI) pour variateurs # 8 5057
# 8 5047

Cordon: 0,25 mm². Contenu: 1 pièce

Cordon interrupteur avec prise de charge et de contrôle
(MPX)
Cordon: 0,33 mm², Longueur: env. 150 mm. Contenu: 1 pièce 

# 8 5100

www.multiplex-rc.de
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Cordon avec fiche UNI
# 8 5133
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Cordons de branchement (l’autre extrêmité est soudée)

Chargeurs/Eclairage
Adaptateurs équilibreurs et cordons pour équilibreurs

# 8 5116

Cordon: 3 x 0,14 mm²
Contenu: 1 pièce

# 8 5109

par ex. pour un accu avec prise TAMIYA sur un variateur avec connexion M6.
Contenu: 1 pièce

Radiocommandes

Cordon de charge émetteur (prise à diodes) 

Align / Dualsky

# 8 6020

Pour tous les émetteurs MULTIPLEX à l’exception de l’émetteur PROFI CAR.
Contenu: 1 pièce
# 8 6022

Avec fiche mono côté émetteur, pour émetteurs PROFI CAR.
Contenu: 1 pièce

# 8 6021

Pour la charge (rapide) / décharge directe jusqu’à 3 A des accus d’émission MULTIPLEX, sans passer par la prise de charge.
Contenu: 1 pièce

4S MPX/FTP

# 8 6042

3S MPX/FTP

# 8 6041

5S MPX/FTP

# 8 6043

# 8 6007

4S/5S MPX/FTP

# 8 6008

Rallonges équilibrage
2S/3S MPX/FTP

Accessoires

Set d’éclairage
MULTIlight

Divers

# 9 2517

# 29 9071

# 7 3020

Voir et être vu! Equipez votre modèle de notre set d‘éclairage! Feux de signalisation
clignotants de couleurs différentes comme sur les avions grandeur. Avec une prise
pour une autre LED, par ex. pour le phare d’atterrissage.
Ces fonctions sont commutables sur l’émetteur:
1. Tout éteint
2. Feux de position allumés
3. Feux de position, phare d’atterrissage et feux anti-collisions allumés.
En branchant directement ce système sur l’alimentation, ces fonctions restent
allumées en permanence.

# 9 2516

Contenu: 1 Pièce
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Contenu: 1 platine adaptateur
pour 2S, 3S, 4S, 5S et 6S avec 2
cordons de branchement.

# 8 6040

Pour accus avec fiche M6.
Contenu: 1 pièce

Contenu: 1 Pièce

Li-BATT sur équilibreur # 8 6003
Graupner / robbe Balancer

2S MPX/FTP

Pour accus de réception avec fiche UNI.
Contenu: 1 pièce

Cordon de charge pour accus avec fiche TRX

# 8 6002

Prises d‘équilibrage pour équiper les accus avec une connexion MPX:

Cordon de charge pour accus de réception avec fiche (UNI)  # 8 5094

Cordon de charge pour accus avec fiche Deans

Graupner / robbe

Contenu:
1 platine adaptateur pour 2S, 3S,
4S, 5S et 6S avec 2 cordons de
branchement.

# 8 5106

Pour accus de réception avec fiche MP-RC.
Contenu: 1 pièce

Cordon de charge pour accus avec fiche M6

# 8 6004

Contenu:
1 platine adaptateur pour 2S, 3S,
4S, 5S et 6S avec 2 cordons de
branchement.

Cordons de charge avec fiches bananes

Cordon de charge pour accus de réception 
avec fiche MP-RC

# 8 6001

Contenu:
5 adaptateurs pour 2S, 3S, 4S, 5S
et 6S.

Adaptateur fiche Tamiya sur fiche M6

Cordon de charge direct pour accu d’émission 

Polyquest /
Hyperion

Accessoires

Modèles

Adaptateur Récepteur (MPX) / Servo (UNI) 

Cordon de charge émetteur PROFI-CAR 

Adaptateurs pour chargeurs-équilibreurs LN-3008 EQU, LN-6015 EQU et accus Li-BATT/autres systèmes
Pour le branchement d’accus LiPo qui ne sont pas équipés de prises d‘équilibrage compatibles avec les prises MULTIPLEX,
Flightpower et Thunder-Power.

Modèles

# 8 5115
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Adaptateur Récepteur (UNI) / Servo (MPX) 
Cordon: 3 x 0,14 mm²
Contenu: 1 pièce

Caractéristiques techniques:
Alimentation par la réception
ou en direct: 
5,0...8,4 V
Consommation: 
3,5/23/31 mA
Dimensions du boîtier (L x l x h):

45 x 20 x 10 mm
Poids sans LEDs: 
9g

Contenu:
Module de commande, ensemble de LEDs (2 x blanc, 2 x rouge, 1 x vert), prêtes à
monter avec 1 mètre de fil et fiche de branchement.
Accessoires / Pièces de rechange:
LED rouge, prête à monter avec 1 mètre de fil et fiche de branchement 
LED blanche, prête à monter avec 1 mètre de fil et fiche de branchement 
LED verte prête à monter avec 1 mètre de fil et fiche de branchement 

# 7 3021
# 7 3022
# 7 3023
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Adaptateurs

Chargeurs

Caractéristiques techniques:
Entrée (Prise Euro): 
230 V ~ 50 Hz
Sortie 1 (MPX-DIN):
Intensité de charge 150 mA (pour 6 éléments)
Sortie 2 (MP-RC):
Intensité de charge 150 mA (pour 4 éléments)
Intensité de charge 130 mA (pour 5 éléments)
Dimensions (L x l x h):  63 x 50 x 41 mm

(h: 78 mm avec prise)
Poids:  230 g (avec cordon de charge)

Radiocommandes

PowerSupply AC/DC 230V/12V 5,0 A 
Bloc d’alimentation universel, bon marché,
compact et léger. Idéal pour les chargeurs
MULTIcharger LN-3008 EQU et LN-6015
EQU qui se branchent directement sur
l’alimentation avec des fiches bananes.

# 14 5539

Caractéristiques techniques:
Entrée: 
100 – 240 V~; 50 – 60 Hz
Sortie:
12 V; maxi 5,0 A
Connexion chargeur:

Fiches bananes 4 mm
Dimensions (L x l x h):

env. 120 x 50 x 35 mm
Poids: 
env. 265 g

MULTIcharger LN-3008 EQU 

# 9 2540

Accessoires

Chargeur rapide 12 volts, universel, automatique, avec EQUALIZER (équilibreur de tension) intégré, simple d’utilisation. Le MULTIcharger LN-3008 EQU charge tous les accus
LiPo, LiLo et LiFe de 2 à 3 éléments ainsi que les accus NiXX de 4 à 8 éléments. Grâce
à cet EQUALIZER intégré, la tension des différents éléments des accus Lithium peut être
équilibrée durant la charge. Le branchement des accus Li-Batt se fait directement sur
le port de l’EQUALIZER. Pour les accus avec d’autres prises d‘équilibrage, il existe des
adaptateurs que nous proposons également (voir page 97).
•	EQUALIZER intégré, un équilibreur séparé
n‘est donc plus nécessaire
•	Utilisation simple: sélectionner le type
d’accu, régler la tension, démarrer la
charge
•	Détrompeurs sur l’entrée et la sortie pour
éviter les inversions de polarité
• Affichage visuel et sonore de la fin de la
charge

Caractéristiques techniques:
Entrée:
11 - 15 V
Type d‘accu et nombre d‘éléments:
LiPo/LiFe/LiIo 
2 - 3S éléments
NiCd/NiMH
4 - 8 éléments
Intensité de charge:

0,1 - 3 A (max. 30 W)
Dimensions (L x l x h) env.:

120 x 79 x 21 mm
Poids env.:
220 g

Divers

Combo MULTIcharger 
LN-3008 EQU avec PowerSupply AC/DC 230V/12V 5,0 A
La solution complète, la moins chère, pour l’intérieur et l’extérieur.
Cordons de charge et cordons d‘équilibrage: voir pages 96/97.
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# 9 2545

# 9 2532

Chargeur rapide automatique, universel 12 Volt, commandé par
microprocesseur, avec EQUALIZER (équilibreur) intégré. Un
chargeur (avec possibilité de charge / décharge) pour tous types
d’accus utilisés en modélisme (LiPo, LiFe, LiIo, NiMH, NiCd et
même accus au Pb ). Pour les accus LiXX, vous avez même la
possibilité d’équilibrer la tension entre les différents éléments. Un
équilibreur (Balancer) séparé n’est donc plus nécessaire! Durant
la procédure de charge / décharge, la tension de chaque élément
peut être affichée à l’écran largement dimensionné. Le principe
d’utilisation , très simple, avec seulement 4 touches a été repris du
chargeur LN 5014, dont la réputation n’est plus à faire.
•	EQUALIZER (équilibreur) intégré:
Les accus MULTIPLEX Li-BATT peuvent directement être branchés
sur le port EQUALIZER du chargeur. Pour les accus avec d’autres
prises, il existe des adaptateurs que l’on peut obtenir séparément.
•	De nombreux programmes de charge, de décharge et d’équilibrage (EQUALIZER)
•	Cycles de charge et de décharge pour accus NiXX (maxi 5 cycles,
programmes de formatage / entretien des accus)
•	Ecran (LC-Display) rétroéclairé, 2 lignes à 16 caractères chacune
•	De nombreux affichages possibles durant et après la charge, par ex.
- tension de chaque élément, séparément (LiXX),
- Intensité de charge/ de décharge
- tension actuelle de l’accu, temps de charge / de décharge écoulé
- charge emmagasinnée / déchargée
• Possibilité de couper la tonalité des touches et signaux
• De nombreuses fonctions de sécurité
• Boîtier robuste en aluminium
• Détrompeurs à l’entrée et à la sortie

Modèles

Ces chargeurs sont équipés d’un cordon de
charge pour l’accu d’émission et d’un cordon pour l’accu de réception, qui peuvent
être utilisés en même temps. La sortie de
l’accu d’émission est équipée d’une prise
avec diode pour un branchement en direct
des émetteurs MULTIPLEX (par ex. PiCOline, COCKPIT MM, COCKPIT SX, ROYAL
evo/pro, PROFI mc) et est adaptée à des
accus de 6 éléments.



Caractéristiques techniques:
Entrée: 
11 - 15 V
Type d‘accu et nombre d‘éléments:
LiPo/LiFe/LiIo:
1 - 6S éléments
NiCd/NiMH:
1 - 15 éléments
Pb (Plomb):
1 - 6 éléments
Intensité de charge:
0,1 - 6 A (maxi 70 W)
Intensité de décharge:
0,1 - 1 A (maxi 5 W)
Dimensions (L x l x h):
env. 139 x 90 x 25 mm
Poids:
env. 330 g

Radiocommandes

Modèles

Les chargeurs secteur sont les moins chers du marché et permettent de manière simple
la charge des accus de réception et d’émission. La charge se fait à intensité constante en
procédure de charge „normale“ ou à „1/10 C“, et sont réservés dans un premier temps à
la charge des accus NiCd. D‘autre part, il est également possible de charger des accus
NiMH qui acceptent la charge normale ou à 1/10 C à intensité constante. C’est le cas pour
tous les accus MULTIPLEX PERMABATT+ NiMH.

MULTIcharger LN-6015 EQU

Combo MULTIcharger LN-6015 EQU # 9 2535
avec PowerSupply AC/DC 230V/12/V 6,0A
La solution complète, la moins chère, pour l’intérieur et
l’extérieur.
Cordons de charge et cordons d‘équilibrage, voir pages 96/97.

Accessoires

# 14 5537

Watt-Mètre
Watt-Mètre MX 8120 

# 9 2549

Une aide incontournable pour le vol électrique. Hélice, moteur
et accu peuvent être définis de manière optimale. Egalement
pour l’entretien des accus, le MX 8120 donne de précieuses informations. Les valeurs actuelles de la tension (V), de l’intensité
(A), et de la puissance (W) sont constamment affichées à
l’écran. Il n’y a pas besoin de batteries supplémentaires, car le
MX 8120 tire son énergie directement de l’alimentation.
Possibilités d’utilisation du MX 8120 :
•	pour tester les propulsions électriques, relever les valeurs
actuelles de la tension, de l’intensité, et de
la puissance et de la charge absorbée (brancher le Wattmètre entre l’accu et le variateur)
•	relever, en cours de charge, les valeurs de la tension, de
l’intensité, et de la puissance et de la charge emmagasinnée
par l’accu (brancher le Watt-mètre entre l’accu et le chargeur)

Intensité (A)

Tension
(V)

Rendement (W)

Compteur
Charge emmagasinnée
(depuis le branchement)

Caractéristiques techniques:
Plage de mesure intensité: 
Maxi 10 sec.: 
Plage de mesure tension: 
Résolution: 
Résolution charge: 
Dimensions (L x l x h): 
Poids: 

0,01 A à 70 A
100 A
3,3 V à 50 V
1W
1 mAh
env. 101 x 57 x 24 mm
env. 100 g
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Divers

Chargeurs secteur 230V/50Hz/2x150mA 

Accus PERMABATT

6/1800-AA-3L

# 15 6002

Avec élément de sécurité intégré.
Pour émetteurs PROFI CAR.

Radiocommandes

6/3000-SC-2L

# 15 6003

Pour émetteurs PROFImc 3000 et 4000.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 
7,2 V/6 éléments
Type d’élément:  1800 mAh/AA/NiMH
Dimensions: 
env. 100 x 14 x 42 mm
Poids: 
env. 170 g
Intensité de charge rapide:  maxi 1,8 A
Assemblage éléments: 
3L

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 
7,2 V/6 éléments
Type d’élément:  3000 mAh/AA/NiMH
Dimensions:  env. 130 x 23 x 46 mm
Poids: 
env. 370 g
Intensité de charge rapide: maxi 3,0 A
Assemblage éléments: 
2L

Les accus d’émission et de réception PERMABATT+ se caractérisent par une très grande fiabilité, une grande capacité, une décharge interne minime avec possibilité de longues périodes de stockage. Même au bout d’un an, à température ambiante, ils
possèdent encore 75% de leur capacité!
En outre, il présentent un avantage énorme : les accus NiMH courants doivent être rechargés au bout de 3 mois de stockage – non pas
pour pouvoir être utilisés à nouveau, mais pour éviter une décharge trop importante, ce qui les rendrait irrémédiablement inutilisables. En
comparaison avec des accus NiMH, les accus PERMABATT+ sont fonctionnels de suite, même après une longue période de stockage.
Par ailleurs, nos accus PERMABATT+ offrent encore d’autres avantages:
Ils ont la même tension nominale que les accus NiMH. De ce fait aucun ajustement n’est nécessaire au niveau de votre émetteur
ou de votre ensemble de réception. De plus, vous n’avez pas besoin d’un nouveau chargeur. Les accus PERMABATT+ peuvent
être rechargés avec votre chargeur NiMH en charge standard (200 mA) ou maxi 1,4 A en charge rapide.

6/2100-AA-2L

# 15 6051

Avec élément de sécurité intégré.
Pour émetteurs ROYALevo et ROYALpro.

4/2100-AA-W (MP-RC)

# 15 6052

L’accu de réception standard universel,
format cube.

4/2100-AA-W (UNI)

# 15 6053

Identique à # 15 6052, mais avec prise UNI.

6/1400-AA-W (M6)

# 15 6038

Pour modèles avec motorisations de
type 400.

Accessoires

6/1400-AA-W (TAMIYA)

# 15 6031

Identique à # 15 6038, mais avec prise
TAMIYA.

7/1400-AA-S (M6)

# 15 6039

Pour modèles avec motorisations de
type 400.

7/1400-AA-S (TAMIYA)

# 15 6032

Identique à # 15 6039, mais avec prise
TAMIYA.

8/1400-AA-S (M6)

# 15 6040

Divers

Pour modèles avec motorisations de
type 400.
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Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 
7,2 V/6 éléments
Type d’élément:  1400 mAh/AA/NiMH
Dimensions: 
env 45 x 28 x 50 mm
Poids: 
env. 170 g
Intensité de charge rapide:  maxi 1,4 A
Intensité de décharge: maxi 8 A (12 A pour 60 sec)
Assemblage éléments: 
W

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 
8,4 V/7 éléments
Type d’élément:  1400 mAh/AA/NiMH
Dimensions: 
env. 102 x 52 x 15 mm
Poids: 
env. 200 g
Intensité de charge rapide:  maxi 1,4 A
Intensité de décharge: maxi 8 A (12 A pour 60 sec)
Assemblage éléments: 
S

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 
9,6 V/8 éléments
Type d’élément: 1 400 mAh/AA/NiMH
Dimensions :  env. 115 x 52 x 15 mm
Poids: 
env. 225 g
Intensité de charge rapide:  maxi 1,4 A
Intensité de décharge: maxi 8 A (12 A pour 60 sec)
Assemblage éléments: 
S

Modèles

Modèles

Avec élément de sécurité intégré.
Pour émetteurs PiCO-, COCKPIT MM-,
COCKPIT SX et ROYALevo/pro.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 
7,2 V/6 éléments
Type d’élément:  1800 mAh/AA/NiMH
Dimensions: 
env. 150 x 14 x 28 mm
Poids: 
env. 180 g
Intensité de charge rapide:  maxi 1,8 A
Assemblage éléments: 
2L

4/2100-AA-2L (MP-RC)

# 15 6054

L’accu de réception plat, pour fuselage
étroit.

5/2100-AA-S (MP-RC)

# 15 6055

Accu 6 V léger et compact (attention à la
tension d’utilisation des servos).
Egalement pour l’alimentation de réception
si double alimentation.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 
7,2 V/6 éléments
Type d’élément: 
2100 mAh/AA
Dimensions: 
env. 153 x 14 x 28 mm
Poids: 
env. 180 g
Intensité de charge rapide:  maxi 1,4 A
Assemblage éléments: 
2L

Radiocommandes

# 15 6001

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 
4,8 V/4 éléments
Type d’élément: 
2100 mAh/AA
Dimensions: 
env. 51 x 28 x 28 mm
Poids: 
env. 100 g
Intensité de charge rapide:  maxi 1,4 A
Assemblage éléments: 
W

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 
4,8 V/4 éléments
Type d’élément: 
2100 mAh/AA
Dimensions: 
102 x 14 x 28 mm
Poids: 
100 g
Intensité de charge rapide:  maxi 1,4 A
Assemblage éléments: 
2L

Accessoires

6/1800-AA-2L

Accus PERMABATT+ pour émetteurs et récepteurs

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 
6,0 V/5 éléments
Type d’élément: 
2100 mAh/AA
Dimensions: 
env. 71 x 14 x 50 mm
Poids: 
env. 130 g
Intensité de charge rapide:  maxi 1,4 A
Assemblage éléments: 
S

Divers

Accus PERMABATT NiMH
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Accus Li-BATT FX

Tension nominale:
Nb d’éléments:

La version Li-BATT FX - pour les exigences les plus élevées, lorsque les taux de décharge sont très importants avec une grande stabilité en cas de sollicitations extrêmes de courte durée.

Capacité:

Version Li-BATT eco – la source d’énergie idéale avec un excellent rapport prix/performance. La solution
pour les pilotes qui de temps à autre, ont recours à une décharge extrême.

Dimensions:

Intensité de décharge (continu/Peak):

Poids:

La livraison se fait dans des boîtes plastique pouvant servir ensuite au transport et au stockage. D’origine,
les accus Li-BATT sont livrés équipés d’une fiche MULTIPLEX M6 (à l’exception des Li-BATT FX X/1-5000)
et cordon d’équilibrage (compatible avec les prises Flight-/Thunder-Power).

2/1-1200 (M6)

3/1-1200 (M6)

2/1-1700 (M6)

3/1-1700 (M6)

# 15 7330

# 15 7331

# 15 7340

# 15 7341

7,4 V

11,1 V

7,4 V

11,1 V

2 Éléments (2S/1P)

3 Éléments (3S/1P)

2 Éléments (2S/1P)

3 Éléments (3S/1P)

1200 mAh

1200 mAh

1700 mAh

1700 mAh

30 A/60 A

30 A/60 A

43 A/85 A

43 A/85 A

64 x 31 x 17 mm

64 x 31 x 25 mm

96 x 31 x 16 mm

96 x 31 x 24 mm

env. 78 g

env. 115 g

env. 103 g

env. 150 g

# 15 7350

# 15 7351

7,4 V

•	Facile à utiliser grâce à des clips de verrouillage, ce qui évite un débranchement involontaire de nos
Li-BATT FX en cours de charge ou de décharge, et vous avez la possibilité de débrancher le cordon
d’équilibrage de l’équilibreur (Balancer/Equalizer), sans tirer sur le cordon.
•	Petit, léger et compact – néanmoins très facile à utiliser, avec détrompeurs qui évitent les inversions de
polarité.
•	Haut degré de propagation – les prises se branchent directement sur nos chargeurs MULTIcharger LN-3008 EQU (# 9 2540) et
MULTIcharger LN-6015 EQU (# 9 2532), les deux avec équilibreur (EQUALIZER) intégré, et sont compatibles pratiquement avec
tous les équilibreurs. Par ailleurs, un lot d’adaptateurs Balancer est disponible pour les connexions Graupner/robbe.

11,1 V

2 Éléments (2S/1P)

3 Éléments (3S/1P)

Capacité:

2200 mAh

2200 mAh

Intensité de décharge (continu/Peak):

55 A/110 A

55 A/110 A

102 x 35 x 18 mm

102 x 35 x 26,5 mm

env. 135 g

env. 195 g

2/1-2600 (M6)

3/1-2600 (M6)

4/1-2600 (M6)

# 15 7360

# 15 7361

# 15 7362

7,4 V

11,1 V

14,8 V

2 Éléments (2S/1P)

3 Éléments (3S/1P)

4 Éléments (4S/1P)

2600 mAh

2600 mAh

2600 mAh

Tension nominale:
Nb d’éléments:

Dimensions:
Poids:

Li-BATT FX 2600 mAh

Accus Li-BATT FX LiPo

Réf. Cde:
Tension nominale:
Nb d’éléments:
Capacité:
Intensité de décharge (continu/Peak):
Dimensions:

Accessoires

Poids:

65 A/130 A

65 A/130 A

65 A/130 A

126 x 39 x 15 mm

126 x 39 x 22 mm

126 x 39 x 33 mm

env. 150 g

env. 220 g

env. 285 g

Li-BATT FX 3200 mAh

Li-BATT FX pour nettement plus de puissance!
Les nouveaux accus LiPo MULTIPLEX Li-BATT FX LiPo offrent
durablement plus de puissance grâce à leur excellent état de
tension. Les packs d’accus sont composés d’éléments LithiumPolymère haut de gamme à longue durée de vie avec une grande capacité et une résistance interne très faible. Leur densité
en énergie est extrêmement élevée et s’adaptent ainsi à toutes
les applications pour lesquelles le poids joue un rôle important
et pour lesquelles les accus sont fortement sollicités.

Les chargeurs MULTIcharger LN-3008 EQU et LN-6015 EQU
peuvent être branchés en direct, afin de garantir, lors de la
charge, un maximum de puissance et une longue durée de vie
aux accus Li-BATT FX. Pour les prises Balancer Graupner/
robbe compatibles, il existe des adaptateurs (# 8 6003). Tous
les types d’accus Li-BATT FX peuvent être chargés avec des
chargeurs 2C.

Divers

Tension nominale:
Nb d’éléments:

# 15 7370

# 15 7371

# 15 7372

# 15 7373

11,1 V

14,8 V

18,5 V

4 Éléments (4S/1P)

5 Éléments (5S/1P)

Capacité:

3200 mAh

3200 mAh

3200 mAh

3200 mAh

Intensité de décharge (continu/Peak):

80 A/160 A

80 A/160 A

80 A/160 A

80 A/160 A

143 x 46 x 16 mm

143 x 49 x 23 mm

143 x 46 x 30 mm

143 x 49 x 38 mm

env. 200 g

env. 295 g

env. 370 g

env. 465 g

Dimensions:

Li-BATT FX 5000 mAh
2/1-450 (M6)

3/1-450 (M6)

2/1-950 (M6)

3/1-950 (M6)

# 15 7310

# 15 7311

# 15 7320

# 15 7321

7,4 V

11,1 V

7,4 V

11,1 V

Réf. Cde:
Tension nominale:
Nb d’éléments:

3 Éléments (3S/1P)

2 Éléments (2S/1P)

3 Éléments (3S/1P)

450 mAh

450 mAh

950 mAh

950 mAh

Capacité:

Intensité de décharge (continu/Peak):

11 A/22 A

11 A/22 A

24 A/48 A

24 A/48 A

Intensité de décharge (continu/Peak):

60 x 31 x 12 mm

60 x 31 x 18 mm

73 x 35 x 15 mm

73 x 35 x 20 mm
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5/1-3200 (M6)

3 Éléments (3S/1P)

2 Éléments (2S/1P)

Poids:

4/1-3200 (M6)

7,4 V

Nb d’éléments:

Capacité:

Dimensions:

3/1-3200 (M6)

2 Éléments (2S/1P)

Tension nominale:

Poids:

Li-BATT FX 450 mAh • 950 mAh
Réf. Cde:

Réf. Cde:

2/1-3200 (M6)

Accessoires

3/1-2200 (M6)

Réf. Cde:

Avantages des prises d’équilibrage Li-BATT:

Radiocommandes

2/1-2200 (M6)

Radiocommandes

Li-BATT FX 2200 mAh

env. 38 g

env. 55 g

env. 72 g

env. 103 g

Dimensions:
Poids:

3/1-5000

4/1-5000

5/1-5000

# 15 7381

# 15 7382

# 15 7383

11,1 V

14,8 V

18,5 V

3 Éléments (3S/1P)

4 Éléments (4S/1P)

5 Éléments (5S/1P)

5000 mAh

5000 mAh

5000 mAh

125 A/250 A

125 A/250 A

125 A/250 A

173 x 49 x 28 mm

173 x 46 x 37 mm

173 x 49 x 46 mm

env. 425 g

env. 545 g

env. 685 g
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Divers

Modèles

Les accus Li-BATT sont des packs d’accus Lithium-Polymère (LiPo) haut de gamme, de finition soigneuse qui offrent une grande
capacité pour un faible poids et des dimensions réduites. Ces accus sont proposés en deux versions:

Réf. Cde:

Modèles

Li-BATT FX 1200 mAh • 1700 mAh

Accus Li-BATT

Accus Li-BATT eco

Moteurs Himax
Les moteurs Himax au programme MULTIPLEX

Les packs d’accus LiPo Li-BATT eco ont des capacités très élevées pour un faible poids et
des dimensions réduites, avec un excellent rapport prix/puissance.

• puissants
• aimants haut de gamme

Les packs d’accus Li-BATT eco sont une source d’énergie idéale pour pratiquement tous
nos modèles ELAPOR® qui ne nécessitent pas de fortes décharges, que vous soyez débutant ou pilote confirmé. Ces packs sont équipés d’origine d’une connectique d’équilibrage
MULTIPLEX (compatible avec FlightPower / ThunderPower), pour plus de sécurité lors de la
charge et pour une durée de vie plus longue.

Avec cette gamme des moteurs Himax, MULTIPLEX propose
des moteurs, d’un poids de 25 à 690 g, d’une puissance d’env.
30 à 2200 Watt, pour des modèles Indoor à partir de 150 g
jusqu’au Trainer classique de 13,50 kg.
Les moteurs d’un diamètre de 35 mm sont destinés à des
modèles de 1 à 3 kg ou planeurs électriques jusqu’à 5 kg. Le
set de montage fourni facilite le montage d’un moteur électrique
pour remplacer éventuellement le moteur thermique.

Ils peuvent être branchés directement sur nos chargeurs MULTIcharger LN-3008 EQU
(# 9 2540) et MULTIcharger LN-6015 EQU (# 9 2532).
Livraison dans une boîte plastique résistante et bien pratique.

Les moteurs à cage tournante sont livrés avec plateau
d’entraînement de l’hélice (selon le type du moteur, sous forme
d’un Propsaver ou d’une bague de serrage, avec un petit cône
alu) et tout le nécessaire de fixation pour le montage dans le
nez ou sur le couple moteur.

Li-BATT eco 2000 mAh

Radiocommandes

2/1-2000 (M6)

3/1-2000 (M6)

# 15 7230

# 15 7231

7,4 V

11,1 V

2 Éléments (2S/1P)

3 Éléments (3S/1P)

Intensité de décharge (en continu):

2000 mAh

2000 mAh

		 Himax C			

Dimensions:

max. 24 A

max. 24 A

Ømoteur

env. 110 x 36 x 19 mm

env. 110 x 36 x 28 mm

env. 125 g

env. 185 g

Tension nominale:
Nb d’éléments:
Capacité:

Poids:
Gewicht:

EasyStar, MiniMag,
EasyCub,
EasyGlider PRO

Recommandé pour:

De plus, les moteurs de diamètre 22 et 28 mm sont équipés
d’un support de montage « Stick » pour équiper les modèles
Indoor.

A = rotor interne

Longueur 

C = cage (ext.) tournante
XX XX-XXXX
Vitesse de rotation

Modèles

• efficaces
• précis
• fournis avec de nombreux accessoires
• montés sur double roulement • prix avantageux		

Vous trouverez des informations détaillées (Caractéristiques
techniques, etc.) dans les notices d’utilisation, téléchargeables
sur notre site internet.

Support moteur pour montage
sur couple moteur



# 33 2320

Pour Himax C35xx et moteurs similaires.
Toutes les vis de fixation (M3) sont
fournies.
• Ø maxi moteur - Ø 35 mm
• Long.maxi moteur 53 mm

Radiocommandes

Modèles

Accus Li-BATT eco LiPo

Cularis

2/1-3000 (M6)

3/1-3000 (M6)

# 15 7235

# 15 7236

7,4 V

11,1 V

2 Éléments (2S/1P)

3 Éléments (3S/1P)

Intensité de décharge (en continu):

3000 mAh

3000 mAh

Dimensions:

max. 36 A

max. 36 A

env. 148 x 36 x 18 mm

env. 148 x 36 x 26 mm

Accessoires

Tension nominale:
Nb d’éléments:
Capacité:

Poids:

env. 175 g

Gewicht:

env. 260 g

EasyStar,
EasyGlider PRO/TUNING

Recommandé pour:

Accessoires

Li-BATT eco 3000 mAh

Cularis

3/1-4600 (M6)

4/1-4600 (M6)

5/1-4600 (M6)

# 15 7250

# 15 7251

# 15 7252

11,1 V 1

14,8 V

18,5 V

3 Éléments (3S/1P)

4 Éléments (4S/1P)

5 Éléments (5S/1P)

Capacité:

4600 mAh

4600 mAh

4600 mAh

Intensité de décharge (e. c.):

max. 36 A

max. 36 A

max. 36 A

150 x 43 x 25 mm

150 x 43 x 34 mm

150 x 43 x 41 mm

env. 320 g

env. 420 g

Réf. Cde :
Tension nominale:

Divers

Nb d’éléments:

Dimensions:
Poids:
Recommandé pour:

104 / 105

Mentor

Divers

Li-BATT eco 4600 mAh

env. 510 g
Mentor
TUNING

!

	Informations pratiques pour le choix de la motorisation, voir pages 112/113.
Variateurs Brushless/controleurs, voir pages 86/87.
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Moteurs Himax
Moteurs Brushless Himax – à rotor interne

# 33 3044

Moteur pour petits modèles rapides. Recommandé pour le
Micro-Jet ou modèles jets similaires jusqu’à env. 650 g.
Consommation avec 3S LiPo, hélice 5" x 5" : env. 30 A.

Himax A 2825-3600

Himax C 2805-1430

Consommation avec:
2S LiPo, hélice: 8“ x 4,3“: env. 7 A
3S LiPo, hélice: 6“ x 4“: env. 5,5 A

# 33 3042

Le moteur pour turbine DF69, tel qu’il est utilisé sur le
TWISTER. Description des différents composants, voir page 33
Consommation avec 3S LiPo, turbine DF 69 :
env. 30 A

Radiocommandes

Type

#

Tours
minˉ¹/V

Nb d’él.

Plage de fonct.
Optimale

Intensité maxi
pour 15 sec.

B 2810-2150

33 3043

2150

6-9/2S-3S

10 A - 18 A

24 A

28 mm 31 mm

65 g 2,3 mm Ø 16 mm / 4x M3

B 2815-3000

33 3044

3000

6-12/2S-4S

10 A - 30 A

35 A

28 mm 37 mm

86 g 3,2 mm Ø 16 mm / 4x M3

A 2825-2700

33 3040

2700

6-12/2S-4S

8 A - 30 A

48 A

28 mm 37 mm 138 g 3,2 mm Ø 16 mm / 4x M3

A 2825-3600

33 3042

3600

6-9/2S-3S

15 A - 35 A

53 A

28 mm 47 mm 138 g

Ø

Longueur

Poids.

Ø axe

4 mm

Fixation

Type

#

Tours
minˉ¹/V

Nb d’él.

Plage de fonct.
Optimale

Intensité maxi
pour 15 sec.

C 2805-1430

33 3090

1430

6-9/2S-3S

4 A - 8,5 A

11 A

Ø 16 mm / 4x M3

Himax C 2208-1260

Consommation avec:
2S LiPo, hélice: 9“ x 4,7“: env. 2,5 A
3S LiPo, hélice: 8“ x 4,3“: env. 3,0 A

Accessoires

#

Tours
minˉ¹/V

Nb d’él.

Plage de fonct.
Optimale

Intensité maxi
pour 15 sec.

C 2208-0870

33 3001

870

6-9/2S-3S

1 A - 3,6 A

4,5 A

C 2208-1260

33 3002

1260

6-9/2S-3S

1A-5A

6,5 A

Ø

Longueur

Poids.

Ø axe

Fixation

22 mm 22 mm

25 g

2 mm

Ø 12 mm/4xM2

22 mm 22 mm

25 g

2 mm

Ø 12 mm/4xM2

Himax C 2808-1550

Type

#

Himax C 2212-1180

# 33 3005

Consommation avec:
2S LiPo, hélice: 10“ x 4,7“ : env. 3,5 A
3S LiPo, hélice: 9“ x 4,7“ : env. 4,5 A

Fixation

27 g

3 mm*

Ø 16 mm/4xM2,5
Ø 31 mm/4x2 mm

# 33 3012
Consommation avec:
2S LiPo, hélice: 10“ x 5“: env. 10 A
3S LiPo, hélice: 8“ x 4“: env. 9 A

# 33 3013

Tours
minˉ¹/V

Nb d’él.

Plage de fonct.
Optimale

Intensité maxi
pour 15 sec.

860

6-9/2S-3S

2A-7A

11 A

Ø

Longueur

Poids.

Ø axe

Fixation

28 mm 25 mm

52 g

4 mm

Ø 16 mm/4xM2,5

C 2808-1160

33 3012

1160

6-9/2S-3S

5 A - 11 A

15 A

28 mm 25 mm

52 g

4 mm

Ø 16 mm/4xM2,5

C 2808-1550

33 3013

1550

6-9/2S-3S

6 A - 11 A

14 A

28 mm 25 mm

52 g

4 mm

Ø 16 mm/4xM2,5

Trois moteurs de type 200 Watt, pour modèles 3D d’env. 500 à 700 g, pour modèles de
voltige jusqu’à 900 g ou modèle d’entraînement jusqu’à env. 1200 g. Egalement pour
planeurs jusqu’à 2000 g.

Deux moteurs de type 50 Watt, pour modèles Indoor d’env. 200 g à env. 350 g.

Himax C 2212-0840

Ø axe

Consommation avec:
2S LiPo, hélice 8“ x 4“: env. 11 A

C 2808-0860 33 3010

Type

Poids.

Himax C 2808-1160

# 33 3010
Consommation avec:
2S LiPo, hélice: 12“ x 6“: env. 9 A
3S LiPo, hélice: 10“ x 5“: env. 9,5 A

# 33 3002

Consommation avec:
2S LiPo, hélice: 8“ x 4,3”: env. 5,0 A
3S LiPo, hélice: 6“ x 4“: env. 4,0 A

Longueur

28 mm 26 mm

Himax C 2808-0860

Deux moteurs de type 30 Watt, pour modèles Indoor d’env. 150 g à env. 250 g.
# 33 3001

Ø

Trois moteurs de type 100 Watt, pour modèles 3D de 220 à 400 g environ, pour modèles
de voltige jusqu’à 500 g ou modèle d’entraînement jusqu’à env. 700 g. Egalement pour
planeurs jusqu’à 1000 g.

Himax – Moteurs Brushless à cage tournante – Ø 22 mm
Himax C 2208-0870

# 33 3090

Himax C 2816-0890

Himax C 2816-1220

# 33 3016

Consommation avec:
3S LiPo, hélice 11“ x 4,7“: env. 16 A
4S LiPo, hélice 9“ x 4,7“: env. 15 A

# 33 3006

Consommation avec:
2S LiPo, hélice: 9“ x 4,7“: env. 7,0 A
3S LiPo, hélice: 7“ x 4“ : env. 5,5 A

Himax C 2816-1510

# 33 3017

Consommation avec:
2S LiPo, hélice 11“ x 4,7“: env. 20 A
3S LiPo, hélice 9“ x 4,7“: env. 22 A

# 33 3018

Divers

Consommation avec:
2S LiPo, hélice 9“ x 4,7“: env. 19 A

Type

#

Tours
minˉ¹/V

Nb d’él.

Plage de fonct.
Optimale

Intensité maxi
pour 15 sec.

C 2212-0840

33 3005

840

6-9/2S-3S

1 A - 4,5 A

5,0 A

C 2212-1180

106 / 107

33 3006

1180

6-9/2S-3S

1A-7A

8,5 A

Ø

Longueur

22 mm 26 mm
22 mm 26 mm

Type

#

Tours
minˉ¹/V

Nb d’él.

Plage de fonct.
Optimale

Intensité maxi
pour 15 sec.

C 2816-0890

33 3016

890

6-12/2S-4S

4 A - 13 A

18 A

Ø

Longueur

Poids.

Ø axe

Fixation

28 mm 33 mm

77 g

4 mm

Ø 16 mm/4xM2,5

Poids.

Ø axe

Fixation

31 g

3 mm

Ø 12 mm/4xM2

C 2816-1220

33 3017

1220

6-9/2S-3S

7 A - 20 A

25 A

28 mm 33 mm

77 g

4 mm

Ø 16 mm/4xM2,5

Ø 12 mm/4xM2

C 2816-1510

33 3018

1510

6-9/2S-3S

15 A - 22 A

28 A

28 mm 33 mm

77 g

4 mm

Ø 16 mm/4xM2,5

31 g

3 mm

Modèles

Himax B 2815-3000

Moteurs de type 70 Watt, pour modèles Indoor jusqu’à env. 200 g, pour modèles de voltige
jusqu’à env. 400 g ou pour Slowflyer jusqu’à env. 600 g. Axe creux, Ø intérieur 1 mm.

# 33 3040
Le moteur pour modèles rapides. Recommandé pour le FunJET ou modèles jets similaires jusqu’à env. 1300 g.
Consommation avec 3S LiPo, hélice 5,5" x 4,5" : env. 30 A.

Divers

Modèles

Le moteur BL-TUNING pour l’EasyStar avec axe de 2,3 mm.
Consommation avec 3S LiPo, hélice 5,5" x 4,5" : env. 17 A.

Himax A 2825-2700

Radiocommandes

# 33 3043

Accessoires

Himax B 2810-2150

Himax – Moteurs Brushless à cage tournante – Ø 28 mm
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Moteurs Himax
Deux moteurs de type 400 Watt, pour modèles 3D de 1000 à 1500 g, pour modèles de
voltige jusqu’à 2000 g ou modèle d’entraînement jusqu’à env. 2500 g. Egalement pour
planeurs jusqu’à 4000 g.

Radiocommandes

Type

#

Tours
minˉ¹/V

Nb d’él.

Plage de fonct.
Optimale

Intensité maxi
pour 15 sec.

C 3510-1100

33 3020

1100

6-9/2S-3S

6 A - 22 A

30 A

C 3510-1540

33 3021

1540

6-9/2S-3S

10 A - 30 A

42 A

# 33 3021

Consommation avec:
2S LiPo, hélice 10“ x 5“: env. 30 A
3S LiPo, hélice 8“ x 4“: env. 25 A.

Ø

Longueur

Poids.

Ø axe

Fixation

35 mm 32 mm

89 g

4 mm

Ø 25 mm/4xM3

35 mm 32 mm

89 g

4 mm

Ø 25 mm/4xM3

Type

#

Tours
minˉ¹/V

Nb d’él.

Plage de fonct.
Optimale

Intensité maxi
pour 15 sec.

C 3522-0700

33 3025

700

6-12/3S-4S

8 A - 29 A

C 3522-0990

33 3026

990

6-9/2S-3S

15 A - 38 A

Ø axe

Fixation

40 A

35 mm 48 mm 162 g

5 mm

Ø 25 mm/4xM3

54 A

35 mm 48 mm 162 g

5 mm

Ø 25 mm/4xM3

Himax C 3528-0800

Himax C 3514-2980

Consommation avec:
3S LiPo, hélice 13“ x 9“: env. 48,0 A
4S LiPo, hélice 12“ x 6“: env. 46,0 A

# 33 3091

Type

Accessoires

#

Tours
minˉ¹/V

Nb d’él.

Plage de fonct.
Optimale

Intensité maxi
pour 15 sec.

C 3514-2980

33 3091

2980

6-9/2S-3S

55 A - 70 A

90 A

Ø

Longueur

Poids.

Ø axe

Fixation

35 mm 37 mm 103 g

4 mm

Ø 16 mm/4xM3

Longueur

Deux moteurs de type 450 Watt, pour modèles 3D de 1200 à 1600 g, pour modèles de
voltige jusqu’à 2200 g ou modèle d’entraînement jusqu’à env. 2700 g. Egalement pour
planeurs jusqu’à 4500 g.

Consommation avec:
3S LiPo, hélice 6“ x 5,5“: env. 65 A

#

Tours
minˉ¹/V

Nb d’él.

C 3528-0800 33 3027

800

33 3028

1000

C 3528-1000

# 33 3027

Himax C 3528-1000

# 33 3028

Consommation avec:
2S LiPo, hélice: 14“ x 8,5“: env. 53,0 A
3S LiPo, hélice: 12“ x 6“: env. 53,0 A

Plage de fonct.
Optimale

Intensité maxi
pour 15 sec.

Ø

Longueur

Poids.

Ø axe

Fixation

6-12/3S-4S

13 A - 38 A

54 A

35 mm 54 mm 197 g

5 mm

Ø 25 mm/4xM3

6-9/2S-3S

15 A - 48 A

68 A

35 mm 54 mm 197 g

5 mm

Ø 25 mm/4xM3

Himax – Moteurs Brushless à cage tournante – Ø 42 mm

Trois moteurs de type 350 Watt, pour modèles 3D de 900 à env. 1300 g, pour modèles
de voltige jusqu’à 1600 g ou modèle d’entraînement jusqu’à env. 2000 g. Egalement pour
planeurs jusqu’à 3500 g.

Deux moteurs très légers de type 450 Watt, pour modèles 3D de 1500 à 1900 g, pour
modèles de voltige jusqu’à 2700 g ou modèle d’entraînement jusqu’à env. 4000 g. Egalement pour planeurs jusqu’à 6500 g.

Himax C 3516-0840

Himax C 4220-0510

Himax C 3516-1130

# 33 3022

Consommation avec:
3S LiPo, hélice 12“ x 8“: env. 33 A
4S LiPo, hélice 10“ x 7“: env. 30 A

Himax C 3516-1350

# 33 3023

Himax C 4220-0620

# 33 3045

Consommation avec:
5S LiPo, hélice 15“ x 8“: env. 37,0 A
6S LiPo, hélice 13“ x 8“: env. 35,0 A

Consommation avec:
2S LiPo, hélice 12“ x 8“: env. 38 A
3S LiPo, hélice 11“ x 5,5“: env. 34 A

# 33 3046

Consommation avec:
4S LiPo, hélice: 15“ x 8“: env. 40,0 A
5S LiPo, hélice: 12“ x 8“: env. 53,0 A

# 33 3024

Divers

Consommation avec:
2S LiPo, hélice 12“ x 6“: env. 49 A
2S LiPo, hélice 11“ x 7“: env. 43 A
Type

#

Tours
minˉ¹/V

Nb d’él.

Plage de fonct.
Optimale

Intensité maxi
pour 15 sec.

C 3516-0840

33 3022

840

6-12/2S-4S

10 A - 26 A

Ø

Longueur

Poids.

Ø axe

Fixation

37 A

35 mm 42 mm 134 g

5 mm

Ø 25 mm/4xM3

C 3516-1130

33 3023

1130

6-9/2S-3S

10 A - 34 A

48 A

35 mm 42 mm 134 g

5 mm

Ø 25 mm/4xM3

C 3516-1350

33 3024

1350

6-9/2S-3S

15 A - 40 A

56 A

35 mm 42 mm 134 g

5 mm

Ø 25 mm/4xM3

108 / 109

Poids.

Le moteur du FunJET ULTRA – et pour modèles rapides similaires

Type

Ø

Modèles

Himax C 3510-1540

# 33 3020

# 33 3026

Consommation avec:
3S LiPo, hélice 11“ x 7“: env. 41 A
3S LiPo, hélice 12“ x 6“: env. 47 A

Type

#

C 4220-0510

Tours
minˉ¹/V

Nb d’él.

Plage de fonct.
Optimale

Intensité maxi
pour 15 sec.

Ø

Longueur

Poids.

Ø axe

Fixation

33 3045

510

12-18/4S-6S

20 A - 37 A

48 A

42 mm 46 mm 205 g

5 mm

Ø 25 mm/4xM3

C 4220-0620 33 3046

620

9-15/3S-5S

25 A - 40 A

53 A

42 mm 46 mm 205 g

5 mm

Ø 25 mm/4xM3
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Divers

Modèles

Himax C 3510-1100

Consommation avec:
2S LiPo, hélice 11“ x 5,5“: env. 17 A
3S LiPo, hélice 10“ x 5“: env. 23 A.

Himax C 3522-0990

# 33 3025

Consommation avec:
3S LiPo, hélice 14“ x 7“: env. 33 A
4S LiPo, hélice 12“ x 7“: env. 34 A

Radiocommandes

Himax C 3522-0700

Deux moteurs de type 250 Watt, pour modèles 3D de 700 à 900 g, pour modèles de voltige jusqu’à env. 1100 g ou modèle d’entraînement jusqu’à env. 1400 g. Egalement pour
planeurs jusqu’à env. 2500 g.

Accessoires

Himax – Moteurs Brushless à cage tournante – Ø 35 mm

Moteurs Himax

Moteurs Permax
Moteur de type 2200 Watt, pour modèles 3D jusqu’à env. 5,5 kg, pour modèles de
voltige jusqu’à 10 kg ou modèle d’entraînement jusqu’à env. 13,5 kg. Egalement pour
planeurs jusqu’à env. 22 kg.

Himax – Moteurs Brushless à cage tournante – Ø 50 mm

Himax C 6332-0230

Himax C 5018-0530

# 33 3061

Consommation avec:
9S LiPo, hélice 20“ x 10“ : env. 71 A
12S LiPo, hélice 17“ x 10“: env. 68 A

# 33 3050

Modèles

Modèles

Moteur de type 450 Watt, pour modèles 3D d’env. 2 kg à 2,5 kg, pour modèles de voltige
jusqu’à 4,5 kg ou modèle d’entraînement jusqu’à env. 6,5 kg. Egalement pour planeurs
jusqu’à env. 9 kg.

Consommation avec.
4S LiPo, hélice 16“ x 8“: env. 51 A
5S LiPo, hélice 14“ x 8,5“: env. 50 A

#

Tours
minˉ¹/V

Nb d’él.

Plage de fonct.
Optimale

Intensité maxi
pour 15 sec.

C 5018-0530

33 3050

530

14-20/4S-6S

30 A - 50 A

65 A

Ø

Longueur

Poids.

Ø axe

Fixation

50 mm 53 mm 275 g

6 mm

Ø 30 mm / 4xM4

#

Tours
minˉ¹/V

Nb d’él.

Plage de fonct.
Optimale

Intensité maxi
pour 15 sec.

C 6332-0230

33 3061

230

27-36/9S-12S

30 A - 80 A

100 A

Longueur

Poids.

Ø axe

Fixation

63 mm 63 mm 690 g

8 mm

Ø 45 mm / 4xM4

Moteurs à charbons Permax

Moteur de type 1500 Watt, pour modèles 3D d’env. 3 kg à 3,5 kg, pour modèles de voltige jusqu’à 6 kg ou modèle d’entraînement jusqu’à env. 9 kg. Egalement pour planeurs
jusqu’à env. 15 kg.

Himax C 5030-0390

Ø

Radiocommandes

Radiocommandes

Type

Type

Moteurs avec ensemble charbons (balais) intégré:
PERMAX 280/6V
PERMAX 400/6V
PERMAX 400/7,2V
PERMAX 480/7,2V

# 33 3051

Consommation avec:
6S LiPo, hélice 15“ x 8“ : env. 41 A
9S LiPo, hélice 13“ x 8“: env. 52 A

# 33 2450
# 33 2545
# 33 2546
# 33 2689

Moteurs avec ensembles charbons (balais) extérieur:
#

C 5030-0390 33 3051

Tours
minˉ¹/V

Nb d’él.

Plage de fonct.
Optimale

Intensité maxi
pour 15 sec.

390

16-30/6S-9S

30 A - 50 A

65 A

Ø

Longueur

Poids.

Ø axe

Fixation

50 mm 65 mm 395 g

6 mm

Ø 30 mm / 4xM4

PERMAX 280 BB

# 33 2538

PERMAX 450 turbo

# 33 2536

Accessoires

Accessoires

Type

Himax – Moteurs Brushless à cage tournante – Ø 63 mm
Moteur de type 1700 Watt, pour modèles 3D jusqu’à env. 4,5 kg, pour modèles de voltige
jusqu’à 8 kg ou modèle d’entraînement jusqu’à env. 10 kg. Egalement pour planeurs
jusqu’à env. 17 kg.

Himax C 6320-0250

# 33 3060

Divers
Type

#

C 6320-0250 33 3060

110 / 111

Tours
minˉ¹/V

Nb d’él.

Plage de fonct.
Optimale

Intensité maxi
pour 15 sec.

250

27-36/9S-12S

30 A - 60 A

80 A

Type

#

Vitesse de rotation à
vide Tours/min-1 env

Nb d’él.

Consommation à vide/
maxi eta/maxi 1 min.

Longueur

Poids

Axes

280

33 2450

17.000

5-7

0,3 A/2,0 A/4,5 A

24,0 mm x 33,0 mm

44 g

2,0 mm

280 BB

33 2538

30.800

5-8

0,7 A/3,5 A/8,0 A

24,0 mm x 40,0 mm

54 g

2,0 mm

400/6V

33 2545

16.800

3-8

0,8 A/4,1 A/7,0 A

27,5 mm x 40,5 mm

73 g

2,3 mm

33 2546

17.400

3-7

0,7 A/3,5 A/8,0 A

27,5 mm x 40,5 mm

73 g

2,3 mm

Poids.

Ø axe

Fixation

400/7,2V
480/7,2V

33 2689

17.000

5-8

1,0 A/4,5 A/12,0 A

27,5 mm x 51,0 mm

92 g

2,3 mm

63 mm 51 mm 450 g

8 mm

Ø 45 mm / 4xM4

450 turbo

33 2536

15.400

5-8

1,2 A/8,0 A/25,0 A

30,0 mm x 50,0 mm

140 g

3,2 mm

Ø

Longueur
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Divers

Consommation avec:
9S LiPo, hélice 18“ x 10“: env. 51 A
12S LiPo, hélice 16“ x 10“: env. 57 A

Choix de la motorisation
Recommandations pour le choix d’une motorisation
Poids
Weight [g

MPX

Ø
["]

Pas
["]

Ø
[cm]

Montée
[cm]

Variateur
ESC

MPX

Li-BATT

Poids
Weight [g]

MPX

Puissance
Intensité
Power** [W] Current** [A]

Poussée*
Thrust** [g]

Modèles

Parkflyer

-350

8

5

20

13

MULTIcont BL-20 S-BEC

# 7 2288 FX 3/1-450 (M6)

55

# 15 7311

90

8

490

Parkflyer

-400

Himax C 2808-0860

52 # 33 3010 10

5

25

13

MULTIcont BL-17/II

# 7 2280 FX 3/1-950 (M6)

103

# 15 7321

110

10

650

Parkflyer

-700

# 33 2652 Himax C 2816-1220

77 # 33 3017 10

4,7

25

12

MULTIcont BL-30 S-BEC

# 7 2289 FX 3/1-950 (M6)

103

# 15 7321

320

28

1320

Voltige

-500

Himax C 2808-1160

9

5

23

13

MULTIcont BL-30 S-BEC

# 7 2289 FX 3/1-950 (M6)

103

# 15 7321

170

15

800

Voltige

-900

Himax C 2816-0890

77 # 33 3016 10

5

25

13

MULTIcont BL-30 S-BEC

# 7 2289 eco 3/1-2000 (M6)

185

# 15 7231

150

13

790

Voltige

-1100

Himax C 3510-1100

89 # 33 3020 12

6

30

15

MULTIcont BL-30 S-BEC

# 7 2289 FX 2/1-2200 (M6)

135

# 15 7350

190

25

1050

# 33 2653 Himax C 2212-1180

31 # 33 3006

52 # 33 3012

Radiocommandes

Voltige

-1600

# 33 2649 Himax C 3516-0840

13

4

33

10

MULTIcont BL-30 S-BEC

# 7 2289 eco 3/1-2000 (M6)

185

# 15 7231

260

23

1360

Voltige

-2000

Himax C 3522-0700

134 # 33 3022

162 # 33 3025 14

7

36

18

MULTIcont BL-40 S-BEC

# 7 2285 FX 3/1-3200 (M6)

295

# 15 7371

340

30

1710

Voltige

-2200

Himax C 3528-0800

197 # 33 3027

13

6,5

33

17

MULTIcont BL-55 S-BEC

# 7 2286 FX 4/1-5000

545

# 15 7382

530

35

2190

Voltige

-4500

Himax C 5018-0530

275 # 33 3050 14

8,5

36

22

MULTIcont BL-70 S-BEC

# 7 2287 FX 5/1-5000

685

# 15 7383

950

50

3400

Voltige

-6000

Himax C 5030-0390

395 # 33 3051 14

7

36

18

ESC ≥ 10S LiPo & ≥ 70 A

2x FX 4/1-5000

1090 # 15 7382 (2x)

1460

48

4530

Voltige

-8000

Himax C 6320-0250

450 # 33 3060

17

10

43

25

ESC ≥ 12S LiPo & ≥ 70 A

2x FX 5/1-5000

1370 # 15 7383 (2x)

1900

50

6150

Voltige

-10000

Himax C 6332-0230

690 # 33 3061 18

10

46

25

ESC ≥ 12S LiPo & ≥ 80 A

2x FX 5/1-5000

1370 # 15 7383 (2x)

2200

58

7040

Accessoires

Trainer

-700

Himax C 2808-1160

8

4

20

10

MULTIcont BL-17/II

# 7 2280 FX 3/1-950 (M6)

103

# 15 7321

100

9

520

Trainer

-1200

# 33 2637 Himax C 2816-1220

77 # 33 3017 10

52 # 33 3012

5

25

13

MULTIcont BL-27/II

# 7 2275 eco 2/1-2000 (M6)

185

# 15 7330

130

17

720

Trainer

-1400

Himax C 3510-1100

89 # 33 3020 10

5

25

13

MULTIcont BL-30 S-BEC

# 7 2289 FX 3/1-2600 (M6)

220

# 15 7361

270

24

1170

Trainer

-2000

Himax C 3516-1350

134 # 33 3024

9

4,5

23

11

MULTIcont BL-40 S-BEC

# 7 2285 FX 3/1-2600 (M6)

220

# 15 7361

400

35

1420

Trainer

-2500

Himax C 3522-0990

162 # 33 3026

11

7

28

18

MULTIcont BL-55 S-BEC

# 7 2286 FX 3/1-3200 (M6)

295

# 15 7371

430

38

1710

Trainer

-2700

# 33 2645 Himax C 4220-0510

205 # 33 3045 14

7

26

18

MULTIcont BL-55 S-BEC

# 7 2286 eco 5/1-4600 (M6)

510

# 15 7352

650

34

2640

Trainer

-6500

Himax C 5018-0530

275 # 33 3050 16

8

41

20

MULTIcont BL-70 S-BEC

# 7 2287 FX 4/1-5000

545

# 15 7382

760

50

3200

Trainer

-9000

Himax C 5030-0390

395 # 33 3051 15

8

38

20

MULTIcont BL-55 S-BEC

# 7 2286 2x FX 3/1-5000

850 # 15 7381 (2x)

930

41

3510

Trainer

-10000

Himax C 6320-0250

450 # 33 3060 16

10

41

25

ESC ≥ 10S LiPo & ≥ 50 A

3x FX 3/1-5000

1275 # 15 7381 (3x)

1200

35

4340

Trainer

-13500

Himax C 6332-0230

690 # 33 3061 18

10

46

25

ESC ≥ 10S LiPo & ≥ 70 A

3x FX 3/1-5000

1275 # 15 7381 (3x)

1680

49

5880

3D

-900

Himax C 3510-1100

89 # 33 3020 10

7

25

18

MULTIcont BL-40 S-BEC

# 7 2285 FX 3/1-2600 (M6)

220

# 15 7361

340

30

1370

3D

-1300

# 33 2640 Himax C 3516-1130

11

5,5

28

14

MULTIcont BL-54

# 7 2277 BX 3/1-3200 (M6)

270

# 15 7336

390

34

1600

134 # 33 3023

3D

-1500

Himax C 3522-0990

162 # 33 3026 12

6

30

15

MULTIcont BL-55 S-BEC

# 7 2286 FX 3/1-3200 (M6)

295

# 15 7371

500

44

2000

3D

-1600

Himax C 3528-1000

197 # 33 3028 12

6

30

15

MULTIcont BL-55 S-BEC

# 7 2286 FX 3/1-3200 (M6)

295

# 15 7371

550

48

2130

3D

-2500

Himax C 5018-0530

275 # 33 3050

13

8

33

20

MULTIcont BL-70 S-BEC

# 7 2287 2x FX 3/1-5000

850 # 15 7381 (2x)

1210

53

3800

3D

-3500

Himax C 5030-0390

395 # 33 3051

13

8

33

20

ESC ≥ 10S LiPo & ≥ 70 A

3x FX 3/1-5000

1275 # 15 7381 (3x)

1810

53

4980

3D

-4500

Himax C 6320-0250

450 # 33 3060 16

10

41

25

ESC ≥ 12S LiPo & ≥ 70 A

3x FX 4/1-5000

1635 # 15 7382 (3x)

2640

58

7350

3D

-5500

Himax C 6332-0230

690 # 33 3061 18

10

46

25

ESC ≥ 10S LiPo & ≥ 100 A

3x FX 4/1-5000

1635 # 15 7382 (3x)

3830

84

10190

Planeur

-1000

Himax C 2808-1160

52 # 33 3012 10

5

25

13

MULTIcont BL-20 S-BEC

72

# 15 7320

80

10

520

Planeur

-2000

# 33 2636 Himax C 2816-1220

77 # 33 3017 10

6

25

15

MULTIcont BL-27/II

# 7 2275 eco 2/1-2000 (M6)

125

# 15 7230

140

19

760

Planeur

-2500

Himax C 3510-1540

89 # 33 3021

8

4

20

10

MULTIcont BL-40 S-BEC

# 7 2285 FX 3/1-2200 (M6)

195

# 15 7351

290

25

1060

# 7 2288 FX 2/1-950 (M6)

Divers

Planeur

-3500

# 33 2650 Himax C 3516-0840

134 # 33 3022

13

6,5

33

117

MULTIcont BL-40 S-BEC

# 7 2285 eco 3/1-3000 (M6)

260

# 15 7236

360

32

1700

Planeur

-4000

# 33 2644 Himax C 3522-0700

162 # 33 3025 12

6

30

15

MULTIcont BL-40 S-BEC

# 7 2285 eco 3/1-3000 (M6)

260

# 15 7236

250

22

1260

Planeur

-4500

Himax C 3528-0800

197 # 33 3027 14

7

36

18

MULTIcont BL-55 S-BEC

# 7 2286 FX 3/1-5000

425

# 15 7381

510

45

2250

Planeur

-9000

Himax C 5018-0530

275 # 33 3050 16

8

41

20

MULTIcont BL-70 S-BEC

545

# 15 7382

760

50

3200

Planeur

-15000

Himax C 5030-0390

395 # 33 3051 14

7

36

18

ESC ≥ 10S LiPo & ≥ 70 A

# 28 9028 2x FX 4/1-5000

1030 # 15 7382 (2x)

1430

47

4470

Planeur

-17000

Himax C 5020-0250

450 # 33 3060 18

9

46

23

ESC ≥ 12S LiPo & ≥ 70 A

# 28 9028 2x FX 5/1-5000

1370 # 15 7383 (2x)

2200

58

7040

Planeur

-22000

Himax C 6332-0230

690 # 33 3061 18

9

46

23

ESC ≥ 12S LiPo & ≥ 100 A # 28 9029 3x FX 4/1-5000

1635 # 15 7382 (3x)

3470

76

9540
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# 7 2287 FX 4/1-5000

* Poussée calculée mathématiquement. Données approximatives
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Modèles

Moteur

Radiocommandes

Motorisation

Accessoires

Poids
Weight [g

Divers

Type de modèle

Motorisations
Motorisation „EasyGlider electric TUNING“ 

Pour définir une motorisation, chaque élément a son importance. Un accu trop faible, une hélice mal adaptée, un moteur qui ne
correspond pas exactement, et c’est tout l’ensemble avec le modèle qui «part en fumée» !
Les sets de motorisations MULTIPLEX, après de nombreux essais, sont une garantie pour un maximum de plaisir en vol!

Plus besoin de définir chaque élément de la motorisation par des essais fastidieux. Tous les composants sont fournis, plus besoin
de souder quoi que ce soit. Avec les sets de propulsion MULTIPLEX, vous parviendrez rapidement aux résultats escomptés avec
des expériences en vol inoubliables

Consommation avec 3S LiPo et hélice fournie: env. 17 A
Moteur Brushless Himax B 2810-2150 # 33 3043
Variateur MULTIcont BL-20 S-BEC # 7 2288
Hélice MPX 5,5” x 4,5” # 73 3146
Plateau avec cône, pour axe Ø 2,3 mm, perçage hélice 6 mm # 33 2300
Li-BATT eco 3/1-2000 (M6) # 15 7231

Accessoires

# 33 3637

Le set de motorisation Brushless pour tous les modèles de début et d’entraînement, par
ex. EASYCUB, d’un poids jusqu’à env. 1000 g.

Identique à celle ci-dessus, mais sans accu.

# 33 2636

identique à celle ci-dessus, mais sans accu.

Motorisation „EasyGlider PRO TUNING“
Li-BATT powered

# 33 3642

Par rapport à la motorisation Standard, nettement plus de vitesse, et des taux de montée bien plus impressionnants. Une solution pour les pilotes expérimentés et exigeants.
Consommation avec 2S LiPo et hélice fournie: env. 32 A.
Contenu:
		
		
		
		
		

Moteur Brushless Himax C 3516-1130 # 33 3023
Variateur MULTIcont BL-37/II # 7 2276
2 pales d’hélice repliable 12“x 6“ # 73 3173
Cône Ø 54 mm, support de pales et plateau # 73 3183
(pour axe Ø 5 mm)
Li-BATT eco 2/1-3000 (M6) # 15 7235
# 33 2642

Motorisation „EasyGlider PRO 3S-TUNING“ 
Li-BATT powered

# 33 3650

Avec ce set de motorisation Brushless-TUNING, nous allons au-devant des souhaits des
pilotes qui veulent voler avec l’ EasyGlider PRO avec un accu LiPo 3S. Les pilotes exigeants ont là une version de motorisation extrêmement puissante pour leur EasyGlider
PRO. Consommation avec 3S LiPo et hélice à pales repliables, fournie: env. 32 A.
# 33 2637

Divers

Contenu:
		
		
		
		

Moteur Brushless Himax C 3516-0840 # 33 3022
Variateur MULTIcont BL-40 S-BEC # 7 2285
2 pales d’hélice repliables 13“x 6,5“# 73 3191
Cône Ø 54 mm, support de pales et plateau # 73 3183
Li-BATT eco 3/1-3000 (M6) # 15 7236

Motorisation „EasyGlider PRO 3S-TUNING“ 

# 33 2650

identique à celle ci-dessus, mais sans accu.
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Radiocommandes

Motorisation „EasyGlider PRO“ 

identique à celle ci-dessus, mais sans accu.

Moteur Brushless Himax C 2816-1220 # 33 3017
Variateur MULTIcont BL-27/II # 7 2275
Hélice 10“ x 5“ # 73 3106
Plateau avec cône, # 33 2314 pour
moteur avec axe Ø 4 mm
Perçage hélice 6 mm
Accu LiBATT eco 2S/1 2000 # 15 7230

Motorisation „EASYCUB“ 

Moteur Brushless Himax C 2816-1220 # 33 3017
Variateur MULTIcont BL-27/II # 7 2275
2 pales d’hélice repliables 10“ x 6“ # 73 3490
Cône Ø 54 mm, support de pales et plateau # 73 3500 (pour axe Ø 4 mm)
Li-BATT eco 2/1-2000 (M6) # 15 7230

Motorisation „EasyGlider PRO TUNING“ 

Consommation avec 2S LiPo et hélice fournie: env. 17 A
Contenu:
		
		
		
		
		
		

Contenu:
		
		
		
		

Accessoires

Radiocommandes

# 33 3646

Le set de propulsion Brushless-TUNING pour l’ EasyStar offre aux pilotes aguerris suffisamment de puissance pour pouvoir passer toute la voltige classique et pour évoluer avec
des conditions venteuses. En comparaison avec le moteur PERMAX 400/6V , vous avez
là plus du double de la puissance, et ce, à un prix très attractif. Avec cette motorisation, les
montées sont extrêmement rapides. L’accu adéquat, correspondant, est fourni avec le set.

Motorisation „EASYCUB“ Li-BATT powered 

# 33 3636

Cette motorisation permet à l’EasyGlider PRO jusqu’à 8 montées à des altitudes suffisantes pour exploiter les courants ascendants. Consommation avec 2S LiPo et hélice
fournie : env. 19 A.

• Moteur Himax
• Accu Li-BATT
• Variateur MULTIcont
• Hélice la mieux adaptée
• Connexions terminées, soudées

Contenu:
		
		
		
		

Contenu:	Moteur Brushless Himax A 2815-3100 avec réducteur 3:1 (sur roulements,
terminé, monté)
		
Variateur MULTIcont BL-27/II # 7 2275
		
Plateau Alu avec cône # 73 3186
		
Hélice à pales repliables, carbone 11“ x 8“ # 73 3187

Motorisation „EasyGlider PRO“ Li-BATT powered 

Les sets de motorisations MULTIPLEX sont composés des éléments suivants:

Motorisation „EasyStar BL-TUNING“ 
Li-BATT powered

Set Tuning pour EasyGlider électrique. Grâce à un excellent rendement et une puissance
bien supérieure par rapport à la motorisation classique, les performances et taux de montée sont nettement améliorés. Consommation avec 2S LiPo et hélice fournie: env. 18 A.
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Divers

Modèles

Leurs avantages:

# 33 2629

Modèles

La clé du succès, c’est un ensemble cohérent

Motorisations
Cette motorisation cohérente est idéale pour emmener le XENO à une altitude suffisamment importante pour pouvoir exploiter les courants ascendants. Excellent rapport
poids/performance! Consommation avec 3S LiPo et hélice à pales repliables fournie 8“ x
5“: env. 7,5 A

Modèles

Contenu:
		
		
		
		
		
		
		
		

Moteur Brushless Himax C 2212-1180 # 33 3006
Variateur MULTIcont BL-20 S-BEC # 7 2288
2 pales d’hélice repliables 8“ x 5“ # 73 3193
Cône Ø 35 mm, support de pales et plateau # 73 3504
Verrière pour montage de la motorisation # 22 4109
Capot moteur # 22 4108
Petites pièces diverses pour motorisation # 22 4111
Axe moteur avec pince de serrage (pour axe Ø 3 et 4 mm) # 73 3505
Li-BATT FX 3/1-950 (M6) # 15 7321

Motorisation „Xeno“ # 33 2654

# 33 2654

identique à celle ci-dessus, mais sans accu.

Radiocommandes

Motorisation „Xeno TUNING“ Li-BATT powered 

# 33 3655

Pour pilotes expérimentés qui en demandent encore plus. Pour des prestations extrêmes! Pour la voltige et les montées à la verticale. Vous aurez toujours une longueur
d’avance sur vos collègues. Consommation avec 3S LiPo et hélice à pales repliables
fournie 9“ x 6“: env. 20 A.
Contenu:
		
		
		
		
		
		
		
		

Moteur Brushless Himax C 2816-1220 # 33 3017
Variateur MULTIcont BL-30 S-BEC # 7 2289
2 pales d’hélice repliable 9“x 6“ # 73 3492
Cône Ø 35 mm, support de pales et plateau # 73 3504
Verrière pour montage de la motorisation # 22 4109
Capot moteur # 22 4108
Petites pièces diverses pour motorisation # 22 4111
Axe moteur avec pince de serrage (pour axe Ø 3 et 4 mm) # 73 3505
Li-BATT FX 3/1-950 (M6) # 15 7321

Motorisation „Xeno TUNING“ 

Motorisation „Blizzard“ 

# 33 2639

Une motorisation Brushless puissante à moindre coût. Pour modèles rapides tels que
le Hotliner Blizzard. Permet de passer tous les programmes de voltige. Consommation
avec 3S LiPo et hélice fournie: env. 25 A
Contenu:
		
		
		

Moteur Brushless Himax C 3510-1100 # 33 3020
Variateur MULTIcont BL-37/II # 7 2276
2 pales d’hélice repliable 9“ x 7“ # 73 3491
Cône Ø 39 mm, support de pales et plateau (pour axe Ø 4 mm) # 73 3501

Accu recommandé:
		
Li-BATT FX 3/1-2200 (M6) # 15 7351

Motorisation „Blizzard TUNING“ Li-BATT powered 

# 33 3643

Le set de motorisation par excellence, pour des accélérations à couper le souffle et des
montées verticales. Pour modèles rapides tels que le Hotliner Blizzard. Consommation
avec 3S LiPo et hélice fournie: env. 42 A.
Contenu:
		
		
		
		

Moteur Brushless Himax C 3516-1350 # 33 3024
Variateur MULTIcont BL-54 # 7 2277
2 pales d’hélice repliables 9“x 6“ # 73 3492
Cône Ø 39 mm, support de pales et plateau (pour axe Ø 5 mm) # 73 3502
Li-BATT FX 3/1-2200 (M6) # 15 7351

Motorisation „Blizzard TUNING“ 

# 33 2643

identique à celle ci-dessus, mais sans accu.

# 33 2655

Accessoires
Motorisation „Cularis S-BEC“ Li-BATT powered 
# 33 3653

Une motorisation puissante et bon marché pour débutants et pilotes confirmés. En
changeant simplement les pales repliables de l’hélice, vous déterminez vous-même le
taux de montée et la vitesse du modèle. Consommation avec 3S LiPo et hélice à pales
repliables fournie 7“ x 4“: env. 5,5 A. Consommation avec 3S LiPo et hélice à pales
repliables fournie 8“ x 5“: env. 7,5 A.

Divers

Contenu:
		
		
		
		
		

Moteur Brushless Himax C 2212-1180 # 33 3006
Variateur MULTIcont BL-20 S-BEC # 7 2288
2 pales d’hélice repliable 7“ x 4“ # 73 3192
2 pales d’hélice repliable 8“ x 5“ # 73 3193
Cône Ø 33 mm, support de pales et plateau (pour axe Ø 3 mm) # 73 3503
Li-BATT FX 3/1-450 (M6) # 15 7311

Motorisation „Merlin – TUNING“ 

# 33 3644

Ce set de motorisation vous permet de faire plusieurs montées de suite avec le Cularis,
avec un très bon taux de montée pour pouvoir exploiter la moindre ascendance. Grâce
au système BEC du variateur, pas besoin d’accu de réception. Consommation avec 3S
LiPo et hélice fournie: env. 22 A.
Contenu:
		
		
		
		

Moteur Brushless Himax C 3522-0700 # 33 3025
Variateur MULTIcont BL-40 S-BEC # 7 2285
Plateau, support de pales et cône # 73 3183
2 pales d’hélice repliable 12“ x 6“ # 73 3173
Li-BATT eco 3/1-3000 (M6) # 15 7236

Motorisation „Cularis S-BEC“ 

Divers

Accessoires

identique à celle ci-dessus, mais sans accu.

Motorisation „Merlin – TUNING“ Li-BATT powered 

# 33 2644

identique à celle ci-dessus, mais sans accu.

# 33 2653

identique à celle ci-dessus, mais sans accu.
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# 33 3654

Radiocommandes

Motorisation „Xeno“ Li-BATT powered 
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Motorisation
# 33 3649

Motorisation Brushless extrêmement puissante pour le FunCub. Avec cette motorisation,
les décollages courts et les montées verticales sont un jeu d’enfant. L’énorme hélice le
freine au ralenti, ce qui permet de lentes descentes et des atterrissages très courts.
Consommation avec 3S LiPo et hélice fournie: env. 23 A.

Modèles

Contenu:
		
		
		
		

Moteur Brushless Himax C 3516-0840 # 33 3022
Variateur MULTIcont BL-30 S-BEC # 7 2289
Hélice 13” x 4” # 73 3114
Plateau avec cône # 33 2315 (pour axe Ø 5 mm), perçage hélice 6 mm
Accu Li-BATT eco 3/1-2000 (M6) # 15 7231

Motorisation „FunCub“ 

# 33 2649

identique à celle ci-dessus, mais sans accu.

Motorisation „MENTOR TUNING S-BEC“ 
Li-BATT powered

# 33 3645

Par rapport à la motorisation standard, la motorisation MENTOR TUNING est bien plus
performante, et ce, à un surcoût négligeable. -. Avec cette motorisation, et un accu LiPo
4S, le MENTOR est parfaitement équipé et idéal comme modèle d’entraînement. De
longs temps de vol et ainsi une progression au niveau pilotage plus rapide. Avec un accu
LiPo 5S, le MENTOR est au summum de son potentiel et devient un remorqueur idéal
avec lequel on peut faire plusieurs remorquages d’affilée avec une seule charge d’accu.
Contenu: Moteur Brushless Himax C 4220-0510 # 33 3045
		
Variateur MULTIcont BL-55 S-BEC # 7 2286
		
Hélice 14“ x 7“# 73 3109
		
Plateau pour cône ELAPOR® # 33 2326
		
Accu Li-BATT eco 5/1-4600 # 15 7252

Motorisation „MENTOR TUNING S-BEC“ 

Modèles

Motorisation „FunCub“ Li-BATT powered 

# 33 2645

identique à celle ci-dessus, mais sans accu.
# 33 3638

Radiocommandes

Une motorisation cohérente avec des composants parfaitement adaptés les uns aux
autres, sont la base d’une bonne motorisation pour des 3D-Park-Flyer, tel que ParkMaster 3D et modèles similaires jusqu’à env. 600 g. Consommation avec 3S LiPo et hélice
fournie: env. 15 A.
Contenu:
		
		
		
		

Moteur Brushless Himax C 2816-0890 # 33 3016
Variateur MULTIcont BL-17/II # 7 2280
Hélice 11“ x 5,5“ # 73 3179
Plateau avec cône, # 33 2314 (pour axe Ø 4 mm, perçage hélice 6 mm)
Accu Li-BATT FX 3/1-950 (M6) # 15 7321

Motorisation „ParkMaster 3D“ 
identique à celle ci-dessus, mais sans accu.
# 33 3641

Accessoires

Ce set offre une puissance maximale à des modèles d’entraînement tel que le Mentor,
d’un poids en vol jusqu’à env. 2,2 kg – également pour le remorquage de planeurs. Consommation avec 3S LiPo et hélice fournie: env. 36 A..
Contenu:
		
		
		
		

Moteur Brushless Himax C 3528-1000 # 33 3028
Variateur MULTIcont BL-54 # 7 2277
Hélice 11“ x 5,5“ # 73 3179
Plateau pour cône ELAPOR® (pour axe Ø 5mm) # 33 2326
Accu Li-BATT eco 3/1-4600 (M6) # 15 7250

Motorisation „MENTOR“ 
identique à celle ci-dessus, mais sans accu.

# 33 2638

# 33 2641

Motorisation „ParkMaster 3D TUNING“ Li-BATT 
powered

# 33 3652

Le set de propulsion Tuning pour le ParkMaster 3D. Par rapport à la motorisation standard, nettement plus puissante. Pour vols 3D. Les pilotes exigeants ont là une motorisation parfaite. Consommation avec 3S LiPo et hélice fournie: env. 28 A.
Contenu:
		
		
		
		

Moteur Brushless Himax C 2816-1220 # 33 3017
Variateur MULTIcont BL-30 S-BEC # 7 2289
Hélice 10” x 4,7” # 73 3400
Plateau avec cône # 33 2314 (pour axe Ø 4 mm, perçage hélice 6 mm)
Accu Li-BATT FX 3/1-950 (M6) # 15 7321

Motorisation „ParkMaster 3D TUNING“ 

Accessoires

Motorisation „MENTOR“ Li-BATT powered 

Radiocommandes

Motorisation „ParkMaster 3D“ Li-BATT powered 

# 33 2652

Divers

Divers

identique à celle ci-dessus, mais sans accu.
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Motorisations
# 33 3640

Modèles

Ce set de motorisation, avec une hélice de 10“ x 5“ permet à l’AcroMaster d’être utilisé
comme modèle d’entraînement et de voltige classique. Avec une hélice 11“ x 5,5“, l’
AcroMaster devient un modèle 3D idéal. Pour le Gemini, nous conseillons également
une hélice de 10“ x 5“ pour que ce biplan devienne également un modèle de voltige 3D.
Consommation avec 3S LiPo et hélice 10“x 5“: env. 30 A. Consommation avec 3S LiPo
et hélice 11“ x 5,5“: env. 34 A.
Contenu:
		
		
		
		
		
		

Moteur Brushless Himax C 3516-1130 # 33 3023
Variateur MULTIcont BL-54 # 7 2277
Hélice 10“ x 5“ # 73 3106
Hélice 11“ x 5,5“ # 73 3179
Plateau pour cône ELAPOR® (pour axe Ø 5mm) # 33 2326
Couple moteur „AcroMaster“ pour montage sur Gemini
Accu Li-BATT FX 3/1-2200 (M6) # 15 7351

Motorisation „AcroMaster“ & „Gemini TUNING“ 

Motorisation „FunJET ULTRA“ Li-BATT powered 

# 33 3647

La motorisation par excellence pour des modèles très rapides, tel que le FunJET ULTRA. Tout est fait pour obtenir un maximum de puissance, ce qui ouvre aux pilotes de
nouveaux horizons en termes de vitesse et d’accélération dans les montées. Consommation avec 3S LiPo et hélice fournie: env. 65 A.
Contenu:
		
		
		
		
		

Moteur Brushless C 3514-2980 # 33 3091
Variateur MULTIcont BL-70 S-BEC # 7 2287
Hélice 6“ x 5,5“ # 73 3195
Plateau avec cône, # 33 2329 (pour axe Ø 4 mm), perçage hélice 8 mm
Support moteur Alu # 33 2606
Accu Li-BATT FX 3/1-3200 (M6) # 15 7371

Motorisation „FunJET ULTRA“ 

Modèles

„AcroMaster“ & „Gemini TUNING“ Li-BATT powered 

# 33 2647

identique à celle ci-dessus, mais sans accu.
# 33 2640

Radiocommandes

Radiocommandes

identique à celle ci-dessus, mais sans accu.

# 33 2648

Accessoires

Motorisation Brushless extrêmement performante pour pilotes expérimentés. Au niveau
vitesse, vous tirerez le maximum de votre micro-JET. Ce moteur Brushless à rotor interne peut être monté facilement et rapidement dans le modèle. Consommation avec 3S
LiPo et hélice fournie: env. 30 A.
Contenu:
		
		
		

Motorisation „FunJET“ Li-BATT powered 

# 33 3630

Moteur Brushless Himax B 2815-3000 # 33 3044
Variateur MULTIcont BL-40 S-BEC # 7 2285
Hélice 5” x 5” # 73 3140
Plateau avec cône, # 33 2308 pour axe Ø 3,2 mm, perçage hélice 6 mm

Accessoires

Motorisation „micro-JET TUNING“ 

Accu recommandé: Li-BATT FX 3/1-1700 (M6) # 15 7341.

Set Brushless très performant, pas seulement pour le FunJET, mais également pour
tous les autres modèles de jets rapides similaires jusqu’à 800 g. Consommation avec
3S LiPo et hélice fournie: env. 30 A.
Moteur Brushless Himax A 2825-2700 # 33 3040
Variateur MULTIcont BL-37/II # 7 2276
Hélice 5,5“ x 4,5“ # 73 3141
Plateau avec cône # 33 2308 (pour axe Ø 3,2 mm), perçage hélice 6 mm
Accu Li-BATT FX 3/1-3200 (M6) # 15 7371

Motorisation „FunJET“ 

Divers

Divers

Contenu:
		
		
		
		

# 33 2630

identique à celle ci-dessus, mais sans accu.
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Propsaver

Pales repliables

Pour moteurs avec axe Ø 2 mm (par ex. pour Himax C 2208)
# 33 2311
Pour moteurs avec axe Ø 3,2 mm (par ex. pour PERMAX BL-X 22 et similaires)  # 33 2309

Contenu: 1 Paire de chaque
Taille 7“ x 4“
(17,8 x 10,2 cm) 
Taille 8“ x 5“
(20,3 x 12,7 cm) 
Taille 9“ x 6“
(22,9 x 15,2 cm) 
Taille 9“ x 7“
(22,9 x 17,8 cm) 
Taille 10“ x 6“
(25,4 x 15,2 cm) 
Taille 11“ x 8“
(28 x 20,3 cm) 
Taille 12“ x 6“
(30,5 x 15,2 cm) 
Taille 13“ x 6,5“ (33 x 16,5 cm) 

# 33 2317

Axe Ø 2 mm (par ex. pour Himax C 2208), Perçage hélice 3/4 et 5,5 mm

Plateau avec cône pour moteurs avec

Radiocommandes

Axe Ø 2 mm, Perçage hélice 5 mm 
Axe Ø 2,3 mm, Perçage hélice 5 mm 
Axe Ø 2,3 mm, Perçage hélice 6 mm 
Axe Ø 3,2 mm, Perçage hélice 6 mm 
Axe Ø 3,5 mm, Perçage hélice 6 mm 
Axe Ø 4 mm, Perçage hélice 6 mm 
Axe Ø 5 mm, Perçage hélice 6 mm 
Axe Ø 5 mm, Perçage hélice 8 mm

Flotteurs, blancs



# 33 2312
# 33 2313
# 33 2300
# 33 2308
# 33 2310
# 33 2314
# 33 2315
# 33 2322

Plateau avec écrou pour cône Elapor
pour moteurs avec
Axe Ø 3,0 mm, Perçage hélice 6 mm 
Axe Ø 4,0 mm, Perçage hélice 6 mm 
Axe Ø 5,0 mm, Perçage hélice 6 mm mm
Axe Ø 4,0 mm, Perçage hélice 8 mm 

Type MiniMag/Gemini 

# 33 2327
# 33 2325
# 33 2326
# 33 2329

# 33 2318
# 33 2319

# 73 3069

Pour modèles jusqu’à env. 850g au décollage
Dimensions: env. 70 x 70 x 400 mm, Volume : env. 1,2 l/pièce
Poids: env. 50 g/pièce, Planche de décoration rouge

Type EasyCub/FunCub

Cône Alu avec pinces de serrage
Ø 29 mm pour moteurs avec axe Ø 2,3 / 3,2 / 4 mm 
Ø 38 mm pour moteurs avec axe Ø 3,2 / 4 / 5 mm 

En ELAPOR®, résistant aux chocs . Particularité: n’absorbe pratiquement pas d’eau,
reste donc étanche!
Contenu: 1 paire + éléments de train.

# 73 3063

Pour modèles jusqu’à env. 1000 g au décollage
Dimensions: 80 x 80 x 500 mm, Volume: 1,6 l / pièce,
Poids: 65 g/Pièce, Planche de décoration bleue

Type Mentor

# 73 3062

Radiocommandes

Modèles

Plateau avec cône pour moteurs avec 

# 73 3192
# 73 3193
# 73 3492
# 73 3491
# 73 3490
# 73 3187
# 73 3173
# 73 3191

Modèles

Accessoires

Pour modèles jusqu’à env. 2000 g au décollage
Dimensions: 106 x 108 x 770 mm, Volume: 5,1 l / pièce,
Poids: 120 g/pièce, Planche de décoration rouge foncé

Hélices MPX

taille 5,5“ x 4,5“ (14 x 11,4 cm) 
# 73 3146
pour moteurs tels que le BL-X 22, Himax C 2816-xxxx ou Himax A 2825-2700,
perçage 6 mm. Egalement adapté: Plateau # 33 2308 ou # 332314

Roues mousses hyper légères
Contenu: 1 paire de chaque
Ø 26 mm, perçage moyeu 1,7 mm, Poids par roue 2 g 
Ø 45 mm, perçage moyeu 3,0 mm, Poids par roue 5 g
Ø 53 mm, perçage moyeu 2,5 mm, Poids par roue 6 g
Ø 73 mm, perçage moyeu 3,5 mm, Poids par roue 11 g 

# 73 3199
# 73 3200
# 73 3201
# 73 3202

Accessoires

Accessoires

Taille 5“ x 4“ (12,7 x 10,1 cm) 
# 72 4279
pour moteurs tels que le PERMAX 400, avec cône plastique à coller sur l’axe de
2,3 mm. de diamètre, perçage hélice 6 mm. Egalement adapté: Plateau # 33 2308

Hélices pour moteurs électriques
5“ x 5“
5,5“ x 4,5“
6“ x 5,5“
8“ x 3,8“
10“ x 4,7“
10“ x 5“
11“ x 5,5“
12“ x 8“
13“ x 4“
14“ x 7“

(12,7 x 12,7 cm) 
(14 x 11,4 cm) 
(15 x 14 cm) 
(20,3 x 9,7 cm) 
(25,4 x 11,9 cm) 
(25,4 x 12,7 cm) 
(28 x 14 cm) 
(30,5 x 20,3 cm) 
(33 x 10 cm) 
(35,6 x 17,8 cm) 

# 73 3140
# 73 3141
# 73 3195
# 73 3145
# 73 3400
# 73 3106
# 73 3179
# 73 4348
# 73 3114
# 73 3109

Divers

Hélices Indoor
(pour Propsaver # 33 2311 et # 33 2309 ou plateau # 33 2317)
Taille 7“ x 6“
(17,8 x 15,2 cm) 
Taille 8“ x 4,3“ (20,3 x 10,9 cm) 
Taille 8“ x 6“
(20,3 x 15,2 cm) 
Taille 9“ x 4,7“ (22,9 x 11,9 cm) 
Taille 9“ x 7“
(22,9 x 17,8 cm) 
Taille 10“ x 4,7“ (25,4 x 11,9 cm) 
Taille 11“ x 4,7“ (27,9 x 11,9 cm) 

122 / 123

Roues mousses, légères et étroites
Contenu: 1 paire de chaque
Ø 45 mm, perçage moyeu 2,0 mm, Poids par roue 3 g 
Ø 63 mm, perçage moyeu 2,5 mm, Poids par roue 6 g 

# 73 3204
# 73 3205

Roues hyper-légères en EPP
# 73 2507
# 73 2500
# 73 2508
# 73 2501
# 73 2509
# 73 2502
# 73 2503

Contenu: 1 paire de chaque
Ø 54 mm, Moyeu Ø 1,6 mm 
Ø 54 mm, Moyeu Ø 2,6 mm 
Ø120 mm, Moyeu Ø 2,6 mm 

# 73 3189
# 73 3190
# 73 3198
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Divers

Taille
Taille
Taille
Taille
Taille
Taille
Taille
Taille
Taille
Taille

Accessoires
Charnières monteés

Guignols spéciaux pour modèles en ELAPOR®

Charnière plastique avec axe d’articulation métallique, articulation facile et robuste.
Le grand format associe les avantages des charnières avec axes avec ceux des charnières normales et est protégée contre l’intrusion de colle. Contenu : 10 pièces.

A coller à la colle cyano, 4 perçages ø 2,5 mm, pour le raccord des tringles
# 70 3455 et # 70 3456. Contenu: 2 pièces

Charnières en PP, 12 mm de large et 14 mm de chaque côté, faciles à monter,
même dans des gouvernes très minces, 0,5 mm d’épaisseur. Montées, entre autres,
sur l’AcroMaster. Plus de problèms avec des axes de charnière collés. Idéal en complément des bandes charnières adhésives, pour éviter tout décalage vertical de la
gouverne. Contenu : 6 pièces

Charnières de volets d’atterrissage ”FunCub“ 

# 70 2010

Taille 1:

8
Taille 2:
20

Taille 1:
10

Guignol ”Twin“ avec raccord de tringle 

# 70 3026
# 70 3027

Guignols à visser avec contre-plaque
En plastique résistant, pour tringle à chapes métalliques ou plastiques.Un ensemble
est constitué d’un guignol, d’une contre-plaque et de deux vis. Perçage de.
1,6 mm de diamètre. Contenu: 2 ensembles
# 70 3022
# 70 3023

Taille 1: 10 mm avec 2 perçages
Taille 2: 20 mm avec 3 perçages

# 70 3457

Contenu: 2 ensembles

Vis à oeil
La meilleure manière de fixer les tringles, sans jeu. Contenu: 6 pièces

Bande crochetée, autocollante
# 68 3112

Largeur 25 mm longueur 60 mm 
Contenu: 5 pièces face crochetée et 5 pièces face velours
Largeur 25 mm, longueur 1 m 
Contenu: 1 pièce face crochetée et 1 pièce face velours

Support accu avec bande de fixation crochetée

# 68 3113

Conseil: avant de la coller à la résine, graisser le filetage de la vis à œil, après
polymérisation de la résine (min. 2 h) la dévisser avec précaution de quelques tours,
ce qui permet d’ajuster au mieux la tringle par la suite.


Fixation de tringle de commande

# 72 5115

Accessoires

Contenu: Support, Bande crochetée, 1 pièce face crochetée et 1 pièce face velours

Mini fixation de tringle de commande

# 71 3345
# 71 7063
# 71 5232
# 71 3338
# 71 3339
# 71 3340
# 71 3342
# 71 3341

Divers
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Fixation de tringle de commande à cardan

5,5

# 70 3456

Pour tringles de Ø 0,6 à 1,5 mm et tous guignols avec perçage Ø 1,6 à 2,5 mm

8

Vis plastiques à tête fraisée
# 71 3346
# 71 3347
# 71 3348

# 70 3454

Fixation de tringle spéciale pour servos NanoS, Hitec HS-50, HS-55 ou similaire avec
le même palonnier (perçage de Ø 1 mm). Poids : 0,3 g seulement pour une tringle de
Ø 0,6 – 1mm.
Contenu: 2 pièces

Pour la fixation des ailes, des empennages, peut également faire office de fusible en
cas de cisaillement, très résistante à la traction. Contenu : 10 pièces

Contenu: 10 pièces
M4 x 25 (utilisé sur. TwinStar). 
M4 x 40 (utilisé sur. TwinStar). 
M5 x 20 (utilisé sur Blizzard). 

# 70 3455

A monter sur le palonnier du servo. Idéal dans le cas de l‘utilisation d’une gaine de
commande. La tringle est réglable. S’adapte également à nos guignols spéciaux pour
modèles en ELAPOR® # 70 3206. Le montage se fait sans soudure. Pour tringles
jusqu’à 2 mm de Ø. Contenu: 2 pièces

Vis plastiques à tête cylindrique

M3 x 15 
M4 x 18 (utilisé sur MiniMag) 
M5 x 20 
M5 x 35 
M5 x 40 
M5 x 50 (utilisé sur MiniMag, TwinStar) 
M5 x 60 (utilisé sur Mentor) 
M6 x 50 

# 71 3858
# 71 3863

M3
M4

Accessoires

Radiocommandes

Contenu: 6 ensembles


Contenu: 6 pièces
Taille 1: 8 mm ave 3 perçages
Taille 2: 18 mm avec 6 perçages

18

# 70 3202

Radiocommandes

Charnières longues, sans axes 

Modèles

Guignols à coller

Taille 2:

Avec boîtier de cardan, articulation, vis M3 et vis M 1,6 x 4. Une fixation de tringle qui
résout de nombreux problèmes. Ce raccord, polyvalent, pour la fixation des tringles
de commande, n’est pas seulement adapté pour les raccords de tringles à angle droit,
mais résout également les problèmes d’un empennage en V ou des gouvernes en
flèche. La longueur de la tringle est réglable. Contenu: 2 ensembles

6
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Divers

Modèles

Conseil: Avant de coller, passer la partie à coller au papier de verre pour
la rendre plus rugueuse.

# 70 2003
# 70 2007

Petit format (21 x 15 mm) pour modèles de taille normale 
Grand format (25 x 25 mm) pour « P’tits Gros ». 

# 70 3206

Accessoires
# 71 3196

Cette chape est en plastique résistant, réutilisable. Elle est utilisée dans des modèles sur
lesquels chaque gramme compte, ou pour la commande des gaz des moteurs thermiques
pour éviter les petites interférences. Pour embout fileté M2, Long. 19 mm. Contenu: 10 pièces

Modèles

Chapes métalliques

Canopy-Lock

# 72 5136

Verrou de verrière moulé en plastique, léger, à coller. Utilisé sur de nombreux modèles MULTIPLEX.
Contenu: 2 paires
(2 pinces de verrouilage, 2 tétons de verrouillage)

Modèles

Chapes plastiques

En acier traité, nickelé diamètre de l’axe 1,6 mm. Contenu: 10 pièces
M 2
M 2,5
M 3

# 70 2000
# 70 2023
# 70 2030

Chapes métalliques à rotule Chape à rotule démontable ou non, avec une
rotule métallique de précision pour une.commande sans jeu des gouvernes fortement
sollicitées. Perçage de la rotule en laiton pour M2. Contenu: 2 pièces
M 2
M 2,5

# 71 3853
# 71 3860

Verrou de fixation des ailes 

# 72 3134

Fait office de fusible en cas de crash ou d’atterrissage brusque en évitant les gros
dégâts sur les ailes et le fuselage. Utilisé sur TwinStar II
et Mentor. Contenu : 1 paire

# 70 2001
# 71 3861
# 70 2031

Tiges filetées
Contenu: 10 pièces
M 2 Ø tringle 1,7 mm, long. 200 mm
M 2,5 Ø tringle 2,1 mm, long. 200 mm

# 71 3004
# 70 2024

Vis à tête cylindrique bombée empreinte cruciforme
Accessoires

Contenu: 50 pièces
M 2,2 x 6,5
M 2,2 x 13,

# 68 2651
# 68 2652

Ecrous laiton
Contenu: 10 pièces
M 2
M 2,5

# 70 2027
# 70 2028

Ecrous auto freinés
Zingués, avec insert plastique, pas besoin de freinage supplémentaire.
Contenu: 10 pièces
M 2
M 3
M 4

# 68 2675
# 68 2676
# 68 2677

Ecrous à griffes

Divers

Contenu: 10 pièces
M 3 x 5
M 4 x 6
M 5 x 8
M 6 x 8

# 71 3330
# 71 3331
# 71 3332
# 71 3333

Bagues d’arrêt nickelées
Avec vis sans tête M 3 (6 pans creux de 1,5 mm) Contenu: 10 pièces
Ø ext.
Ø int.
6 mm
2,2 mm
8 mm
3,2 mm
8 mm
4,2 mm
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# 71 3319
# 71 3320
# 71 3321

MULTIlock Uni-Set 

# 72 5142

Le montage de cet ensemble dans les ailes et sur l’empennage permet un assemblage rapide et sans le moindre problème avec un maintien suffisant en vol. En cas de
chocs ou de fortes sollicitations, le verrou qui absorbe l’énergie lâche, et l’aile s’écarte
de quelques centimètres du fuselage.
Contenu du Set:
• 4 pièces mâles avec 1 bague
• 4 pièces mâles avec 2 bagues
• 4 pièces mâles avec 3 bagues
• 4 entretoises
• 4 pièces femelles
• notice de montage détaillée
• Coin pour démontage

Pendel-Lock

# 72 5137

Vous connaissez sûrement le problème: Sur des empennages pendulaires, les deux
moitiés du stabilisateur ont toujours tendance à s’écarter. C’est non seulement pas très
esthétique, mais cela peut également être dangereux.
Mais maintenant, c’est du passé. De manière similaire
à notre système MULTIlock, dont l’efficacité n’est plus
à démontrer, les empennages sont maintenus en place
avec un système Schnapp. Pour empennage pendulaire
à partir d’une épaisseur de profil de 5 mm et une largeur
maximale de gouverne de direction de 30 mm, ainsi que
pour d’autres applications. Contenu: 1 ensemble

Crochet de remorquage pour planeurs 

Accessoires

M 2 pour tringles jusqu’à Ø 2,0 mm
M 2,5 pour tringles jusqu’à Ø 2,1 mm
M 3 pour tringles jusqu’à Ø 2,6 mm

# 72 3470

Pour une fixation simple et fiable du filin de remorquage dans le nez du planeur. Ce
système, maintes et maintes fois utilisé nécessite néanmoins une boucle en fil nylon
au bout du filin de remorquage. Pour la commande du
crochet, un simple servo classique suffit et une corde à
piano de 1,2 mm qui est enfilée dans la gaine. Le boîtier
crochet est en aluminium anodisé et se colle avec de la
résine épaissie dans le nez du fuselage. Pour perçage
de Ø 10/12 mm, Longueur 25 mm. Contenu: 1 pièce
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Divers

Radiocommandes

Pièce de liaison entre la chape/chape à rotule et la tringle de commande
qui y est collée ou soudée. Un écrou est fourni avec chaque chape. Contenu: 10 pièces

Radiocommandes

Embouts à souder

Accessoires

Modèles

Grâce à sa composition, plus besoin d’activateur (accélérateur) qui était souvent
nocif. Le collage est obtenu au bout d’une trentaine de secondes et la résistance
maximale est atteinte au bout d’une dizaine de minutes
- Optimisé pour l’ ELAPOR®.
- Se stocke facilement
- Flacon avec capuchon auto-nettoyant
Contenu : 20 g

Zacki ELAPOR® super liquid

# 59 2728

Radiocommandes

Zacki ELAPOR® super liquid a spécialement été développé pour le collage de pièces
en ELAPOR® entre elles et pour l’utilisation du produit de lissage Zacki ELAPOR®
fill up. Bien entendu, vous pouvez également coller d’autres matériaux entre eux, ou
avec des pièces ELAPOR®. Mais, comme toutes les autres colles à base de CA,
Zacki ne convient pas pour le PTFE (Téflon®) ou silicone.
Zacki ELAPOR® de par sa faible viscosité, est plutôt destiné pour des petites fentes
ou fissures. La prise a lieu au bout de 10-15 secondes pour un collage définitif en
quelques minutes. Grâce à sa composition particulière, plus besoin d’activateur.
Notamment pour les réparations, lorsqu’il manque un peu de matière, ou lorsque
les raccords entre deux parties ne sont pas très propres, vous pouvez y remédier en
utilisant Zacki ELAPOR® super liquid avec le produit de lissage Zacki ELAPOR® fill
up (# 59 2729). Vous obtiendrez d’excellents résultats.
Contenu 10g

Zacki ELAPOR® fill up

Accessoires

# 59 2729
Le produit de lissage Zacki ELAPOR® fill up, a été adapté au collage de l’ ELAPOR®
en combinaison avec la colle Zacki ELAPOR® super liquid. Il sert de produit de
remplissage lorsque différents matériaux doivent être collés entre eux ou lorsque les
raccords entre deux pièces ne sont pas très propres. C’est pourquoi Zacki ELAPOR®
fill up est d’une grande aide, notamment pour les réparations.

# 69 3054

Pour qu’un modèle vole de manière satisfaisante, il faut, en plus d’un angle
d’incidence correct et d’une aile non vrillée, que le centrage du modèle soit bon.
Un centrage imprécis (par exemple avec les doigts) oblige à effectuer de nombreux
vols d’essai, avec le risque, dans le pire des cas, de casser le modèle aux premiers
essais. En règle générale, on trouve la position du centre de gravité sur le plan ou dans
la notice, mais comment le positionner avec précision sur le modèle? Avec la balance
de centrage, il n’y a plus de problèmes. Elle est utilisable pour des modèles de 300 g à
10 kg. La plage de mesure se situe entre 30 et 150 mm, c’est-à-dire que sur une aile
rectangulaire (sans flèche), la corde de l’aile peut atteindre 450 mm, cela devrait être
suffisant pour la plupart des modèles courants.

Incidence-mètre 

# 69 3053

En dehors du centrage, il faut que l’incidence de l’aile du modèle soit correcte pour
que le premier vol se passe bien. Un mauvais réglage oblige à de nombreux essais
qui peuvent souvent se terminer par un crash. Avec cette règle à incidence, vous
pouvez éviter ces incertitudes lors du premier vol.
Une mesure de l’incidence, avec un prisme ou une pointe de mesure pour :
• des profils épais (pas d’erreur de mesure avec la pointe)
• empennages en T ou en croix
• empennages en V (grâce à des prismes orientables)
Par ailleurs d’autres mesures/réglages sont possibles :
• réglage de l’incidence des pales d’un hélicoptère
• calage moteur, thermique ou électrique
• vérification du vrillage d’une aile
• position du modèle au décollage (positionnement des roues)

Caisse de terrain Fieldbox taille 1 

# 76 3319

Des caisses de terrain très robustes pour de nombreuses utilisations en modélisme.
Elles sont équipées de 5 tiroirs pivotants, de fixations pour différents outillages, de
fermetures à grenouillères et d’une serrure à chiffres.
Dimensions L x l x h: 405 x 215 x 305 mm

Vous pouvez, bien entendu, également utiliser Zacki ELAPOR® fill up et Zacki ELAPOR® super liquid pour coller d’autres matériaux entres eux ou avec de l’ ELAPOR®.
Contenu 15g

MULTIPrimer 
für ELAPOR® und EPP (100ml)

# 60 2700

Modèles

A été mis au point en étroite collaboration avec un grand fabricant allemand pour le
collage de l’ ELAPOR®. Vous pouvez bien entendu également utiliser cette colle pour
d’autres matériaux, à l’exception du PTFE et du Silicone.

Balance de centrage

Radiocommandes

# 59 2727

Accessoires

Zacki ELAPOR®

Caisse de terrain Fieldbox taille 2 

# 76 3320

De taille plus grande avec un grand logement sous le couvercle et avec roulettes pour
faciliter le transport.
Dimensions L x l x h: 425 x 240 x 455 mm

Ouvrons la porte aux couleurs!

Divers

Divers

Jusque-là, il était pratiquement impossible de peindre l’ELAPOR® ou l’EPP. Bien souvent, l’adhérence de la peinture laissait à désirer. Avec le MULTIPrimer, les choses
changent enfin. Une fois appliqué, vous pouvez obtenir avec cette sous-couche, une
excellente adhérence avec de nombreuses peintures. Sur ce type de matériaux, nous
vous conseillons un vernis mat à base de résine ou un vernis acrylique (existe en
bombe dans tous les magasins de bricolage).
Remarque importante:
Appliquez le Primer comme si vous vouliez nettoyer votre modèle (n‘en appliquer
qu’une très fine couche). N’appliquez le vernis qu’en couches successives très fines.
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Divers
Sacs de transport

Polo-Shirt

Robuste et élégant. Pour un transport sans risques et pour un
remisage en toute sécurité des modèles.

D’excellente qualité, en gris, avec logo MULTIPLEX cousu.

Modèles

(et modèles similaires)
Deux fermetures éclair, cloison, flancs rembourrés, deux
sangles et lanières.
Dimensions (L x l x h) : env. 1400 x 160 x 250/350 mm

Sac de transport XENO 

# 76 3317

Fermeture éclair, cloison, flancs rembourrés et lanières.
Dimensions (L x l x h) : env. 825 x 120 x 435/250 mm

Sweat-Shirt
Idéal, le soir, lorsque les températures commencent à chuter. De première qualité, en
gris, broderie noire.
Taille
M
L		
XL
XXL

Radiocommandes

Sac de transport Merlin 

# 76 3316

Fermeture éclair et lanières. Le kit est placé dans le sac avec
l’emballage en polystyrène.
Dimensions (L x l x h): env. 630 x 145 x 175 mm

# 85 2971
# 85 2972
# 85 2973
# 85 2974

Modèles

# 76 3315

# 85 2940
# 85 2941
# 85 2942
# 85 2943

Veste
Coupe-vent en nylon résistant avec doublure matelassée et 4 grandes poches. Couleur noire.
Taille
M
L		
XL
XXL

# 85 2960
# 85 2961
# 85 2962
# 85 2963

Radiocommandes

Sac de transport Cularis 

Taille
M
L		
XL
XXL

Accessoires

Auto-collants pour modèles 

# 85 9922

Manche à air 

# 85 9967

Un signal marquant qui devrait être sur tous les terrains. En
tissu de Spinnaker résistant aux intempéries,
orange/noir,
Longueur : env. 90 cm

Veste élégante. Noire, avec de nombreuses broderies, protège du vent et de la pluie. Matière résistante, extérieur en polyester Softshell, intérieur Microfleece, 3 poches intérieures et
3 poches extérieures, poche pour téléphone portable avec fermeture éclair. Manches avec
bande crochetée au niveau du poignet, réglable au niveau de la ceinture avec un cordon. Sur
l’avant, logo MULTIPLEX brodé, sur le dos, logo MULTIPLEX et un modèle, sur les manches,
logo M-LINK. Couleur noire.
Dos
Devant
Taille
S
# 85 3000
M
# 85 3001
L		
# 85 3002
XL
# 85 3003
XXL
# 85 3004

Casquette

Accessoires

Veste Softshell

# 85 2968

Un passage obligé pour tous les Fans. La casquette originale MULTIPLEX
Baseball-Cap. Logo brodé sur le devant, adresse Internet brodée, sur l’arrière.
# 85 9921

Divers

Un tableau de fréquences est indispensable sur un terrain,
notamment dans la bande des 35/40/41 MHz.
Le tableau est fourni sous forme de feuille adhésive que l’on
fixe sur une plaque, sur laquelle on fixe des crochets. En
arrivant sur le terrain, le pilote accroche sa plaque (nom ou
autre) sur sa fréquence. Maintenant chacun voit déjà que cette
fréquence est occupée.
Dimensions : 25 cm x 42 cm
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Autocollants pour vitrines
Logo MULTIPLEX en noir, blanc ou argent sur film transparent fin, autocollant.
Taille 1 - 125 x 85 mm
Contenu: 20 Films (3 couleurs) 
Taille 2 - 350 x 250 mm Contenu: 1 de chaque couleur
Taille 3 - 1000 x 350 mm Contenu: 1 de chaque couleur

# 85 5702
# 85 5701
# 85 5700
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Divers

Tableau de fréquences 

Cordon de charge émetteur PROFI CAR (Prise DC)  # 8 6022

Divers

Système de crantage complet PICO/COCKPIT MM  # 89 3015
Manche plastique / court 
# 89 3180
Manche plastique / long 
# 89 3181
Antenne 90 cm 35 MHz orange 
# 89 3185
Antenne 90 cm 40 MHz vert 
# 89 3186
Cordon de branchement accu émetteur (380mm) 
# 89 3192

Filtre antiparasitage 
Petites pièces diverses EasyGlider 
Petites pièces diverses EasyGlider Electric 
Fuselage EasyGlider Electric + gaines 
Fuselage EasyGlider + gaines 
Verrière EasyGlider + Electric 
Eléments moulés empennage Magister 

# 8 5020
# 22 4153
# 22 4154
# 22 4156
# 22 4157
# 22 4158
# 22 4189

Pour les bandes de fréquence 35, 40/41, 72 et 75 nous
proposons des fanions pour indiquer clairement la bande
de fréquence. Il suffit de modifier l’inscription « LED » avec
un feutre, et la bande de fréquence apparaît.

Moteur réducté EasyGlider av. hélice à pales repliables # 33 2490
Moteur + réducteur EasyGlider Electric sans pales  # 33 2688
Hélice à pales repliables, support de pales + cône EG elec.  # 72 2490
Planche de décoration EasyGlider + Electric 
# 72 4274
Hélice 7“ x 6,5“ pour motorisation 400L 
# 73 2691
Pales hélice EasyGlider Electric (1 Paire) 
# 73 3188

# 16 9001
# 16 9003

Orange 35 MHz
Vert 40 MHz

Réf. Cde.

		41 MHz (autorisé uniquement en France)
401*
41
41.010
16 2401
402*
41
41.020
16 2402
403*
41
41.030
16 2403
404*
41
41.040
16 2404
405*
41
41.050
16 2405
		 406
41
41.060
16 2406
		 407
41
41.070
16 2407
		 408
41
41.080
16 2408
		 409
41
41.090
16 2409
		 410
41
41.100
16 2410
		 411
41
41.110
16 2411
		 412
41
41.120
16 2412
		 413
41
41.130
16 2413
		 414
41
41.140
16 2414
		 415
41
41.150
16 2415
		 416
41
41.160
16 2416
		 417
41
41.170
16 2417
		 418
41
41.180
16 2418
		 419
41
41.190
16 2429
		 420
41
41.200
16 2420
* Fréquences interdites à partir du 1.1.2011

16 3401
16 3402
16 3403
16 3404
16 3405
16 3406
16 3407
16 3408
16 3409
16 3410
16 3411
16 3412
16 3413
16 3414
16 3415
16 3416
16 3414
16 3418
16 3419
16 3420

16 4401
16 4402
16 4403
16 4404
16 4405
16 4406
16 4407
16 4408
16 4409
16 4410
16 4411
16 4412
16 4413
16 4414
16 4415
16 4416
16 4417
16 4418
16 4419
16 4420

16 2182
16 2183
16 2184
16 2185
16 2186
16 2187
16 2188
16 2189
16 2190
16 2191

16 3182
16 3183
16 3184
16 3185
16 3186
16 3187
16 3188
16 3189
16 3190
16 3191

16 4182
16 4183
16 4184
16 4185
16 4186
16 4187
16 4188
16 4189
16 4190
16 4191

40.575
40.585
40.595
40.605
40.615
40.625
40.635
40.645
40.655
40.665
40.675
40.685
40.695
40.715
40.725
40.735
40.765
40.775
40.785
40.815
40.825
40.835
40.865
40.875
40.885
40.915
40.925
40.935
40.965
40.975
40.985

16 2041
16 2042
16 2043
16 2044
16 2045
16 2046
16 2047
16 2048
16 2049
16 2050
16 2051
16 2052
16 2053
16 2054
16 2055
16 2056
16 2057
16 2058
16 2059
16 2081
16 2082
16 2083
16 2084
16 2085
16 2086
16 2087
16 2088
16 2089
16 2090
16 2091
16 2092

16 3041
16 3042
16 3043
16 3044
16 3045
16 3046
16 3047
16 3048
16 3049
16 3050
16 3051
16 3052
16 3053
16 3054
16 3055
16 3056
16 3057
16 3058
16 3059
16 3081
16 3082
16 3083
16 3084
16 3085
16 3086
16 3087
16 3088
16 3089
16 3090
16 3091
16 3092

16 4041
16 4042
16 4043
16 4044
16 4045
16 4046
16 4047
16 4048
16 4049
16 4050
16 4051
16 4052
16 4053
16 4054
16 4055
16 4056
16 4057
16 4058
16 4059
16 4081
16 4082
16 4083
16 4084
16 4085
16 4086
16 4087
16 4088
16 4089
16 4090
16 4091
16 4092
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Modèles

35.820
35.830
35.840
35.850
35.860
35.870
35.880
35.890
35.900
35.910

Radiocommandes

Quartz de réception
Doublesuper
(DS)
16 4255
16 4256
16 4257
16 4258
16 4259
16 4260
16 4061
16 4062
16 4063
16 4064
16 4065
16 4066
16 4067
16 4068
16 4068
16 4070
16 4071
16 4072
16 4073
16 4074
16 4075
16 4076
16 4077
16 4078
16 4079
16 4080
16 4281
16 4282
16 4283
16 4284
16 4285
16 4286
16 4287
16 4288
16 4289
16 4290

Accessoires

Accessoires modèles et pièces de rechange

Fanion de fréquence

34.950
16 2255
16 3255
34.960
16 2256
16 3256
34.970
16 2257
16 3257
34.980
16 2258
16 3258
34.990
16 2259
16 3259
35.000
16 2260
16 3260
35.010
16 2061
16 3061
35.020
16 2062
16 3062
35.030
16 2063
16 3063
35.040
16 2064
16 3064
35.050
16 2065
16 3065
35.060
16 2066
16 3066
35.070
16 2067
16 3067
35.080
16 2068
16 3068
35.090
16 2069
16 3069
35.100
16 2070
16 3070
35.110
16 2071
16 3071
35.120
16 2072
16 3072
35.130
16 2073
16 3073
35.140
16 2074
16 3074
35.150
16 2075
16 3075
35.160
16 2076
16 3076
35.170
16 2077
16 3078
35.180
16 2078
16 3079
35.190
16 2079
16 3080
35.200
16 2080
16 3281
35.210
16 2281
16 3282
35.220
16 2282
16 3283
35.230
16 2283
16 3284
35.240
16 2284
16 3285
35.250
16 2285
16 3286
35.260
16 2286
16 3287
35.270
16 2287
16 3288
35.280
16 2288
16 3289
35.290
16 2289
16 3289
35.300
16 2290
16 3290
35.310			
35.320			

Divers

Module Co-Pilot P4000 (Texte seulement en allemand)  # 7 5929
Cordon de réglage pour récepteurs IPD 
# 8 5048
Cordon de transfert 
# 8 5120
Cordon écolage COCKPIT MM/PiCO-line 
# 8 5122
Cordon PC pour récepteurs RX-SYNTH (série) 
# 8 5150
Pupitre PICO/COCKPIT MM 
# 8 5639
Pupitre SpaceBox Basic P3000/P4000 
# 8 5654
Manche Alu court 1 Paire 
# 8 5936
Manche Alu moyen 1 Paire 
# 8 5937
Manche Alu long 1 Paire 
# 8 5938

# 89 3110
# 89 3112
# 89 3139
# 89 3144
# 89 3163
# 89 3164
# 89 3165
# 89 3166
# 89 3167

Quartz réception
Simplesuper
(ES)

# 7 5164
# 7 5165
# 7 5699
# 7 5700
# 7 5707
# 7 5708
# 7 5711
# 7 5712
# 7 5719
# 7 5740
# 7 5741
# 7 5742
# 7 5743

Boîtier Power (BB, mc/speed, digi/speed) 
Pignons Power (BB, mc, digi) 
Pignons Jumbo (mc, digi) 
Boîtier Super FL (BB, mc, digi) 
Pignons Cockpit (BB, digi) EinStein/Brick 
Pignons Jumbo speed (mc, digi)
Pignons Power speed (mc, digi) 
Pignons Profi speed (mc, digi) 
Pignons Micro speed (mc, digi) 

Réf. Cde.
Quartz émission

Module Channel Check 35 MHz 
Module Channel Check 40 MHz 
Interrupteur E/A/E court P3000 
Interrupteur E/A/E long P3000 
Interrupteur E/A/T long (UNI) 
Interrupteur T/A/T (UNI) 
Interrupteur E/A court P3000 
Interrupteur E/A long P3000 
Bouton de réglage émetteur (UNI) 
Interrupteur E/A/E court (UNI) 
Interrupteur E/A/E long (UNI) 
Interrupteur E/A court (UNI) 
Interrupteur E/A long (UNI) 

Cadre de montage avec sortie tringle SLIM-STAR FL digi, 1 Paire  # 8 5051
Clips de montage SLIM-STAR FL digi, 1 Paire 
# 8 5052
Palonnier SLIM-STAR FL digi, 1 Paire
# 8 5053
Cordon de branchement SLIM-STAR FL digi, 1 pièce # 8 5054
Ensemble pour montage des servos FL 1 Paire 
# 8 5081
Palonnier Alu Vk7 2 bras M3 1 pièce 
# 8 5262
Palonnier Alu Vk7 2 bras M4 1 pièce 
# 8 5263

		35 MHz (A-Band)
		 255
35
		 256
35
		 257
35
		 258
35
		 259
35
		 260
35
		
61
35
		
62
35
		
63
35
		
64
35
		
65
35
		
66
35
		
67
35
		
68
35
		
69
35
		
70
35
		
71
35
		
72
35
		
73
35
		
74
35
		
75
35
		
76
35
		
77
35
		
78
35
		
79
35
		
80
35
		 281
35
		 282
35
		 283
35
		 284
35
		 285
35
		 286
35
		 287
35
		 288
35
		 289
35
		 290
35
		 291
35
		 292
35
		35 MHz (B-Band)
		 182
35
		 183
35
		 184
35
		 185
35
		 186
35
		 187
35
		 188
35
		 189
35
		 190
35
		 191
35
		40 MHz
		
41
40
		
42
40
		
43
40
		
44
40
		
45
40
		
46
40
		
47
40
		
48
40
		
49
40
		
50
40
		
51
40
		
52
40
		
53
40
		
54
40
		
55
40
		
56
40
		
57
40
		
58
40
		
59
40
		
81
40
		
82
40
		
83
40
		
84
40
		
85
40
		
86
40
		
87
40
		
88
40
		
89
40
		
90
40
		
91
40
		
92
40

Fréquence émission
(MHz)

# 7 5118
# 7 5119
# 7 5124
# 7 5125

# 8 5002
# 8 5003
# 8 5004
# 8 5005

Quartz de réception
Doublesuper
(DS)

Antenne courte 35 MHz (10mm) 
Antenne courte 40 MHz (10mm) 
Antenne courte PiCO/COCKPIT MM 35 MHz 
Antenne courte PiCO/COCKPIT MM 40 MHz 

Set accessoires servos PROFI (speed) 
Set accessoires servos ROYAL, POWER (speed) 
Set accessoires servos JUMBO (speed) 
Set accessoires servos SUPER FL 

# 16 2xxx

Quartz FM émetteur 

Quartz réception
Simplesuper
(ES)

# 4 5670
# 4 5675
# 4 5676
# 4 5678
# 4 5679
# 4 5680
# 4 5685
# 4 5690
# 4 5691
# 4 5693
# 4 5694

# 6 5274
# 6 5373
# 6 5374

Quartz émission

Accessoires

Module HF PROFI-Car 40/41 MHz 
Module HF HFM3-SYNTH 35 MHz 
Module HF HFM3-SYNTH 40/41 MHz 
Module HF HFM3 35 MHz (A) 
Module HF HFM3 35 MHz (B) 
Module HF HFM3 40/41 MHz 
Module HF PROFI-Car 40/41 MHz 
Module HF HFM-4 35 MHz (A+B) 
Module HF HFM-4 40/41 MHz 
Module HF HFM-S 35 MHz (A+B) 
Module HF HFM-S 40/41 MHz 

Servo Profi digi (MPX)
Servo ROYAL digi (UNI) 
Servo PROFI digi (UNI) 

Fréquence émission
(MHz)

Radiocommandes

# 4 5170
# 4 5171

Bande de fréquence
(MHz)

Modèles

Module Scanner 35 MHz pour HFM-S 
Module Scanner 40/41 MHz pour HFM-S 
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SimpleSuper 
# 16 3xxx
(Quartz de réception(ES)-FM

Servos, Accessoires servos et pièces de rechange

Fréquence

Pour émetteurs

Fréquence

DoubleSuper 
# 16 4xxx
Quartz de réception(DS)-FM

Accessoires et pièces de rechange pour articles en fin de série

Bande de fréquence
(MHz)

Quartz

Divers
Caisse Meeting (en prêt)

•L
 a Sécurité, c’est toujours la toute première des priorités !
Il va de soi qu’avant chaque vol il faut vérifier le bon fonctionnement des
commandes, et ce, non sans raison. Il est souvent arrivé qu’un crash
se produise tout simplement parce que le pilote avait oublié d’allumer
sa radiocommande! Pratiquement toutes les notices, que ce soit celles
des radiocommandes ou des modèles contiennent une « Check-List ».

Radiocommandes

•L
 e pilote est seul responsable! C’est le cas aussi bien dans le domaine
de l’aviation grandeur que dans celui de l’aéromodélisme. Le pilote ne
doit mettre sa machine en route que s’il a confiance en son matériel
et en lui-même! En cas de doute, il reste au sol! En vol, il garde une
distance de sécurité par rapport à tout ce qui pourrait être endommagé
et par rapport à toutes personnes qui pourraient être blessées en cas
de mauvais fonctionnement ou panne radio. En aucun cas il ne doit
survoler les spectateurs!
•B
 ien souvent, les modélistes ne sont que tolérés. C’est le cas plus particulièrement quand on ne vole pas sur le terrain appartenant au club,
mais dans un champ du voisinage. Le modéliste doit se comporter en
conséquence. Pensez également que le bruit des moteurs porte loin.
Ce n’est qu’en respectant les autres que vous–mêmes (et les autres
modélistes) pourrez continuer à utiliser ce site pour pratiquer votre
hobby.
•U
 ne assurance responsabilité civile qui couvre les risques de
l’aéromodélisme est INDISPENSABLE! Souvent, l’assurance responsabilité civile familiale ne couvre pas ce genre de risques.
Les associations de modélisme et autres organisations ci-dessous
offrent des tarifs d’assurance raisonnables pour modélistes

Accessoires

•D
 epuis fin 2003, il n’est plus nécessaire d’avoir une licence pour les
radios en 35 MHz (en Allemagne). Idem pour la France et la bande du
41 MHz.

•P
 our débuter demandez conseil à des pilotes expérimentés!
Quand un nouveau modèle doit être testé et que le pilote est débutant,
le risque de crash est assez élevé.
Faites contrôler et tester votre premier modèle par un pilote qui a déjà
de l’expérience. Il est en mesure de juger si les réglages doivent être
modifiés ou non. Cela peut vous éviter les mauvaises surprises causées par un mauvais centrage ou par des débattements trop importants
des gouvernes de votre modèle.
•U
 tilisez si possible un système d’écolage: C’est la façon la plus sûre
de se familiariser avec le modèle et si la situation devient critique, le
moniteur peut reprendre les commandes.
•C
 ’est en forgeant qu’on devient forgeron! Il est préférable de ne pas
laisser d’intervalles trop longs entre les vols, surtout au début, pendant
la phase d’apprentissage. Le pilote doit se perfectionner, et ses réactions doivent devenir des réflexes, sinon il devra tout reprendre depuis
le début.

Nous louons cette caisse en vous demandons de la réserver suffisamment tôt (au
moins 8 semaines avant la manifestation), et de nous la retourner dans les meilleurs
délais.
En cas de besoin, vous pouvez vous adresser à votre revendeur

Journées Grand Public
En organisant ces journées il y a env. 25 ans déjà, MULTIPLEX a mis en place un
concept qui permet aux personnes intéressées, mais qui n’ont jamais piloté un modèle, de piloter, grâce à l’écolage, et de se faire une opinion de l’aéromodélisme.
Nous avons mis au point un concept qui permet à tout organisateur de mettre sur pied
une telle manifestation grâce à une Check-liste. De plus, nous louons une caisse,
avec tout le matériel nécessaire à la manifestation.
Infos sous www.multiplex-rc.de.

•P
 renez soin de vos accus ! Les accus se déchargent d’eux-mêmes. La
cause technique de crashs la plus fréquente est liée à des insuffisances
dans le domaine de l’alimentation électrique. Les accus doivent être déchargés et rechargés régulièrement. Toutes les pièces qui conduisent
le courant, en particulier les contacts et les raccords soudés doivent
être contrôlés de façon régulière.
•L
 isez les conseils dans les notices et respectez-les !
Beaucoup d’aspects du modélisme ont un arrière-plan technique. C’est
pourquoi les notices attirent fréquemment votre attention sur des détails
qui, à première vue, ne sont pas importants, mais qui sont en réalité
essentiels pour un bon fonctionnement de votre équipement. Ce n’est
qu’en respectant ces conseils que vous pourrez profiter pleinement du
plaisir qu’offre l’aéromodélisme.

Accessoires

Modèles

En tant que pilote, n’oubliez jamais:

Modèles

Pour terminer, quelques conseils pratiques pour ne pas ternir le plaisir du modélisme.

Tout ce qu’il faut pour organiser une compétition ou un meeting. Des dossards, des
cartons d’inscription, des tableaux pour noter les résultats, brochures etc. tout ce
qu’il faut pour qu’un meeting soit réussi.

Radiocommandes

Conseils - Généralités

•L
 a bande de fréquence que vous utilisez est une bande accessible à
tous ! Les signaux que votre récepteur reçoit ne sont pas forcément
ceux de votre émetteur! C’est vrai surtout en limite de portée et dans
de mauvaises conditions de réception. C‘est pourquoi il est prudent de
ramener votre modèle plus près de votre émetteur au plus vite dès que
vous remarquez des perturbations.
France: Fédération Française d’AéroModélisme (FFAM), 108, rue Saint Maur, 75011 Paris www.ffam.asso.fr
Belgique: AAM/ASBL, rue Montoyer 1, Bte. 1, 1000 Bruxelles www.aamodels.be

Divers

Divers

Suisse: FSAM Aero-Club de Suisse, LidoStr. 5, CH-6006 Luzern www.modellflug.ch
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Calendrier 2010 / 2011
Modèles

Salons et manifestations auxquels
MULTIPLEX participe
Modell-Hobby-Spiel, Leipzig (D)
01. - 03.10.2010
Modellbau-Messe, Wien (A)
23. - 26.10.2010
Faszination Modellbau, Friedrichshafen (D)
29.10. - 01.11.2010
Internationale Spielwarenmesse, Nürnberg (D)
03. - 08.02.2011
Faszination Modellbau, Karlsruhe (D)
24. - 27.03.2011
Intermodellbau, Dortmund (D)
13. - 17.04.2011
Autres manifestations avec la participation MULTIPLEX
Coupe Icare, Grenoble (F)
E-Flug-Meeting, Aspach (D)
Jet-Power, Bad Neuenahr (D)

18. - 19.09.2010
18. - 19.09.2010
17. - 19.09.2010

Radiocommandes

D’autres manifestations sont à l’étude.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sous
www.multiplex-rc.de.

Accessoires
Divers
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