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2. Introduction 

Nous nous réjouissons que vous avez opté pour notre 
système de télécommande MULTIPLEX ROYAL SX. 

La ROYAL SX est le résultat de nos permanentes re-
cherches d’améliorations de la série des radiocom-
mandes ROYAL. Les caractéristiques les plus connues 
et les plus appréciées de la ROYALevo associé aux 
divers souhaits et propositions d’améliorations de nos 
nombreux utilisateurs ont permis la réalisation de 
notre nouvelle ROYAL SX. 

Système Transmission M-LINK 

M-LINK est un système de transmission de la société 
MULTIPLEX. Celui-ci travail sur la bande de fré-
quence ISM 2,4 GHz et est basé sur une technologie 
moderne FHSS (FHSS = Frequency Hopping Spread 
Spectrum). 

Gestion automatique des canaux HF: 
Il n’est plus nécessaire de changer manuellement le 
canal HF (changement de quartz, synthétiseur). Le 
système 2,4 GHz Spread Spectrum Systeme sélec-
tionne automatiquement le spectre de fréquence. De 
ce fait, pas besoin d’un système conventionnel de 
surveillance de fréquence. Des perturbations par 
double utilisation de la fréquence (comme c’est le cas 
pour la bande de fréquence 35, 40, … MHz) sont pra-
tiquement inexistants. Lors de la première utilisation 
du système il est nécessaire synchroniser le récepteur 
et l’émetteur par une opération de Binding. A partir de 
ce moment le récepteur ne répond plus qu’aux ordres 
de votre émetteur. 

 
Technologie FHSS: 
Dans un temps très court de quelques millisecondes, 
l’émetteur et le récepteur passent au même rythme 
d’un canal à un autre. Pendant ce court instant ceux-
ci s’échangent des données. Du fait que le canal est 
occupé que brièvement, les signaux perturbés et les 
conflits sont fortement atténués. Même si des paquets 
d’informations devaient manquer, la transmission se-
rait rétablie lors du saut sur le prochain canal. Ces 
sauts rapides sont invisibles pour le pilote 

Haut débit / sécurité de transmission de données: 
La grande largeur de bande que nous met à disposi-
tion le 2,4 GHz permet la transmission de beaucoup 
plus de données comparé au système traditionnel 
comme par ex. 35 MHz (largeur de bande pour le 
2,4 GHz = 83,5 MHz; pour 35 MHz = 1 MHz). La modu-
lation digitale combiné au contrôle d’erreur augmente 
énormément la qualité de transmission. 

Très faible sensibilité aux perturbations: 
Les sources typiques de perturbations dans un mo-
dèle comme le moteur électrique, appareils électro-
niques du type régulateur, allumage de moteur ther-
mique, etc. ont un spectre de perturbation se situant 
sensiblement en dessous des 2,4 GHz. De ce fait, le 
système 2,4 GHz ne se laisse presque pas perturber 
cela représente un atout supplémentaire de sécurité. 

Transmission rapide et précise: 

MULTIPLEX M-LINK est un système digital de trans-
mission allant jusqu’à 16 canaux pour sevos pour une 
résolution de 12 bits (3872 pas). Le niveau de bruit 
reste sans influence sur la précision de positionne-
ment du signal pour servo sur toute la portée. Résolu-
tion, précision de positionnement et donc précision de 
mouvement sont d’un niveau très élevé et d’une cons-
tance absolue jusqu’à la limite de porté. Grâce au co-
dage digital, le système M-LINK travail parfaitement 
aussi bien pour la fonction HOLD que FAIL-SAFE. La 
fréquence de travail des servos peut être 21ms (utili-
sation en 16 canaux) pour les émetteurs du type 
ROYALevo, ROYAL SX et ROYAL SX M-LINK ou de 
14 ms en utilisation 12 canaux (Fast Response). 

Possibilité de réponse des canaux / Télémétrie: 
La bande de fréquence 2,4 GHz ISM permet de 
transmettre des données du modèle vers l’émetteur. 
Si vous possédez un récepteur possédant la fonction 
télémétrie, vous pouvez avoir l’affichage de la tension 
actuelle de l’accu de réception sur votre afficheur de 
l’émetteur. Un signal acoustique vous préviendra d’un 
accu de réception presque vide. De plus, en fonction 
des capteurs utilisés, vous pouvez également faire 
afficher d’autres paramètres télémétriques comme le 
courant, la tension, la température, …). 

Antenne d’émission courte: 
L’antenne d’émission 2,4 GHz courte est très robuste 
et simple à manipuler. Le champ de vision du pilote 
n’est plus perturbé. 

Utilisation 

 Système de trims digitaux 
Spécifique par phase de vol, ensemble de trim fa-
cilement atteignable, clair, affichage graphique des 
positions des trims, support acoustique, avec am-
plitude du pas de trim réglable 

 Affichage / surveillance de la tension de l’accu 
avec seuil de déclenchement réglable (tension de 
l’accu) et émission d’un signal sonore 

 Système de gestion d’accu 
Surveillance de l’accu d’émission avec affichage 
de la charge restante en mAh ainsi que la durée 
d’émission restante en heures 

 Servo-Moniteur 
Avec affichage graphique ou numérique afin de 
pouvoir vérifier les réglages sans modèle 

 Verrouillage avec code PIN (4 positions) pour évi-
ter les modifications accidentels des données 
 

Hardware 

 Design du boitier très moderne et ergonomique 
avec manches de commandes orientables et 
adaptable individuellement, mécanique de manche 
monté sur roulements de précision pour une utili-
sation confortable tenue dans la main ou sur pupi-
tre 

 Afficheur graphique Flap-Display (132x64 pixels)  
avec contraste réglable 

 Technologie moderne à base de processeur Flash 
pour pouvoir effectuer une mise à jour lorsqu’un 
nouveau logiciel sera disponible par internet 
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 Prise multifonction MULTIPLEX de série utilisable 
comme prise de charge, prise d’écolage, prise 
d’interface avec votre PC (mise à jour par PC, 
sauvegardes, utilisation pour simulateur) 

 Utilisation sélective de la fonction écolage disponible 
de série, utilisation originale avec notre sélecteur 
rapide 

 Chrono pour l’indication de temps d’utilisation de 
l’émetteur (total) et du modèle (par modèle) 

 

Programmation 

 Facilement programmable grâce à la structure 
simple des menus 

 Programmation rapide au choix par touche ou  
sélecteur Digi 3D 

 Guidage au travers des menus et des informations 
en texte clair et en différentes langues 

 

Réglages spécifiques par modèle 

 Sélection des phases de vols 
Allant jusqu’à 4 phases de vol pour modèles à aile 
ou hélicoptères, avec temps de passage réglable 

 Fonctions Dual-Rate et Expo réglables pour toutes 
les différentes phases de vols 

 Courbe de réglage pour servo en 5 points 
Sens de rotation droite/gauche, position centrale et 
deux points de réglages définissant la course mé-
canique et transmission pour les différentielles 

 3 chronos (fenêtre, somme, intervalle)  
Fonction alarme acoustique avec temps réglable 

 Chrono individuel pour l’indication du temps total 
d’utilisation de l’émetteur  

 Système confortable de gestion des modèles 
Avec les noms des modèles librement affectables 
pouvant êtres composé d’un maxi. de 16  
caractères, fonction copier et effacer 

 Beaucoup de possibilités de réglages et de défini-
tion des mélangeurs pour avions et hélicoptères 

 Programmation très simple grâce à 8 modèles de 
programmations pour différents types de modèles 
 

Différences entre les types d’émetteurs 

 ROYAL SX 

 9 16 

Canaux 9 16 

Mémoires de modèles 28 36 

 

 

Nous sommes convaincus qu’après une courte phase 
d’apprentissage et de manipulation, pendant lesquels 
vous allez pouvoir vous aider de la notice d’utilisation, 
vous allez pouvoir apprécier à sa juste valeur votre 
ROYAL SX et que celle-ci vous donnera beaucoup de 
satisfaction. 

Votre MULTIPLEX-Team 

2.1. Le concept de la ROYAL SX  

Lors de la conception de la ROYAL SX nous avons 
surtout attaché beaucoup d’importance à intégrer un 
haut niveau de convivialité d’utilisation, la flexibilité et, 
si possible, une large standardisation. 

La convivialité résulte de la structure très claire des 
menus, d‘un contenu riche en information tout en res-
tant facilement supervisable et surtout de petits détails 
très utiles, tout cela ayant pour effet de simplifier 
grandement la programmation et l’utilisation de 
l’émetteur. 

La flexibilité de votre émetteur est donnée par de 
nombres prédéfinition de domaines d’utilisations en 
restant tout de même (presque) complètement modi-
fiables. Les éléments de commandes (manches, inter-
rupteurs et curseurs) et les servos sont librement af-
fectables. C’est aussi valable pour les mélangeurs. 

Si vous souhaitez adapter les affectations des mélan-
geurs prédéfinis ou des éléments se trouvant dans la 
liste d’affectation en fonction de vos habitudes, cela 
ne pose aucun problème et vous pouvez en plus la 
définir comme „Standard’’. 

La Standardisation rend la programmation de 
l’émetteur plus simple et plus clair. La prédéfinition 
des types de modèles, des mélangeurs et de la liste 
des affectations vous permet de faire votre program-
mation en quelques actions sur les touches, vous 
permettant ainsi de sauvegarder et d’utiliser rapide-
ment votre modèle. 

Le chapitre „11. Le concept ROYAL SX‘‘ décrit les 
principes et les contextes  de développement de cette 
nouvelle radiocommande afin de mieux comprendre 
celle-ci. Nous vous conseillons vivement de lire atten-
tivement ce chapitre! 

2.2. Structure de la notice 

Partie 1 (chapitre 1 à 10) contient entre autre les in-

formations concernant la sécurité !. De plus vous y 
trouverez toutes les informations sur le matériel consti-
tuant votre émetteur. 

A lire impérativement! 

Partie 2 (chapitre 11.) traite les questions Comment 
et Pourquoi des différentes fonctions du logiciel 
d’exploitation de la ROYAL SX. Avec ces informations 
de fonds il vous est plus facile de comprendre le pro-
cessus de programmation.  

Partie 3 et Partie 4 décrivent Pas à Pas comment 
programmer un modèle à aile ou un hélicoptère. 

Dans un premier temps nous allons régler les fonc-
tions de bases (aileron, profondeur, direction, gaz ou 
Pitch, Roll, Nick, Gier). 

Ensuite nous expliquerons le reste des fonctions et 
comment effectuer les réglages fins du modèle. 

Partie 5 contient une description détaillée de tous les 
menus, des pré-programmations des modèles, des 
réglages en sortie d’usine des commandes et des in-
terrupteurs et plus encore. 
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Structure de la notice 
  Chapitres 

P
a
rt

ie
 1

 

Introduction 
Consignes de sécurités 
Données techniques 
Remarques pour l’accu d’émission 
Modules Hardware de l’émetteur 
Mise en route pour la première fois 

2. 
3. 
7. 
8. 
9. 

10. 

 

!
 
 

! 

P
a
rt

ie
 2

 

Le concept „ROYAL SX‘‘ 

Touches et sélecteur 3D-Digi ... 
   ... pour la programmation 
   ... pour l’utilisation du modèle 
   ... lors de la mise en route 
Affectations globales 
Mélangeurs globales 
Prédéfinition des modèles 

11. 

 
 
 
 
 
 
 

 

P
a
rt

ie
 3

 Programmation de modèles à aile 

Préparation de l’émetteur 
Préparation du modèle 
Réglage des structures de bases 
Qu’est ce qui est encore possible 

12.  

P
a
rt

ie
 4

 Programmation des hélicoptères 

Préparation de l’émetteur 
Préparation du modèle 
Réglage des structures de bases 
Qu’est ce qui est encore possible 

13.  

P
a
rt

ie
 5

 A consulter 

Tous les menus en détails 
Utilisation en écolage 
Vue d’ensemble 

 

14. - 19. 
14.4. + 20.6.3. 

21. + 22. 

 

! Remarques au sujet des chapitres concernant 

la sécurité et devant êtres absolument lus et respec-
tés! 

 

 

3. Consignes de sécurités 

! Ce manuel fait partie intégrante du produit. Il 
contient des informations importantes ainsi 
que des consignes de sécurités. Celui-ci doit 
donc être consultable à tous moments et à 
joindre lors d’une revente à tiers personne. 

! Veillez respecter les consignes de sécurités! 
Lire attentivement le manuel!  
N’allumez pas l’appareil avant d’avoir pris 
connaissance du présent manuel ainsi que 
des consignes de sécurité décrite (compris 
dans le manuel ou en annexe). 

! Attention!  

Les modèles télécommandés ne sont pas des 
jouets dans le sens propre du terme. 
L’assemblage, l’installation de l’équipement 
radio et l’utilisation nécessite des connais-
sances techniques, rigueur et un comporte-
ment „RESPONSABLE“ afin d’assurer la sé-
curité. Toute erreur ou inattention peut pro-
voquer des dégâts importants. Du fait que le 
fabricant ou le revendeur ne peut agir et n’a 
aucun contrôle sur le travail effectué ainsi 
que sur l’utilisation, nous vous rendons atten-
tif sur les dangers et la perte de la garantie 
dans ces cas.  

 Pour quelle raison que se soit, un modèle in-
contrôlable peut provoquer de graves dégâts 
matériel ou personnel. Dans tous les cas, veil-
lez souscrire une assurance. 

! N’intervenez en aucun cas et ne faites aucune 
modification technique sur la radiocommande. 
N’utilisez que les accessoires et les pièces de 
rechange d’origine (surtout pour l’accu 
d’émission, antenne, mise en place des élé-
ments optionnels ...). 

! Dans le cas ou vous utilisez cet appareil avec 
des produits d’autres marques, assurez vous 
du bon fonctionnement et de la bonne qualité 
de ceux-ci. Chaque nouvel ensemble ou en-
semble modifié de radiocommunication 
donne obligatoirement lieu à un test de toutes 
les fonctions ainsi que de la portée. Ne pas 
mettre en marche la radiocommande ou le 
modèle s’il vous semble y avoir une anomalie. 
Recherchez d’abord le problème et résolvez-
le. 

! Faites réviser votre matériel d’émission et de 
réception régulièrement (tous les 2 ou 3 ans) 
par notre station service MULTIPLEX. 

! N’utilisez l’émetteur que dans les limites de 
températures prescrites ( 7.). Notez que lors 
de changement de température (par ex.: voi-
ture chaude, extérieur froid) de la condensa-
tion peut se déposer dans votre émetteur. 
L’humidité à mauvais influence sur celui-ci et 
sur d’autres appareils électroniques.  
Dans le cas d’humidité dans votre émetteur, 
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éteindre celui-ci au plus vite, enlever l’alimen-
tation et laissez sécher celui-ci ouvert 
(quelques jours). Ensuite effectuez un test de 
toutes les fonctions de l’appareil. Si son état 
ne vous inspire pas confiance, envoyez-le 
pour révision à une station service 
MULTIPLEX. 

! L’utilisation de la radiocommande n’est auto-
risée qu’avec certains canaux/fréquences dé-
pendant du pays.  Dans certains cas, il est 
nécessaire de remplir des papiers officiels 
avant utilisation. De ce fait, observez les indi-
cations ci-jointes! 

! Programmez un nouveau modèle tranquille-

ment chez vous. Vérifiez soigneusement le 
bon fonctionnement de toutes les fonctions. 
Familiarisez-vous avec la programmation et 
l’utilisation de votre émetteur, avant de sortir 
votre modèle et de vouloir l’utiliser. 

! Respecter strictement l’ordre d’allumage des 
éléments radiocommandés afin qu’un démar-
rage intempestif et dangereux d’une propul-
sion soit évité: 

1. A la mise en marche: 
   en premier allumez l’émetteur ON, 
   ensuite le récepteur ON, 
   puis connectez l’accu de propulsion 
      ou mettez la propulsion sur ON 

2.  Pour l’arrêt: 
   débranchez d’abord l’accu de propulsion 
      ou mettez la propulsion sur OFF, 
   le récepteur sur OFF, 
   ensuite seulement l’émetteur sur OFF 

3.1. Consignes générales de sécurités 

Assemblez soigneusement votre modèle: 

 Régler tous les débattements et les tringleries de 
telle manière que les mouvements se font sans dif-
ficultés et que ceux-ci ne bloquent pas en fin de 
course. N’utiliser pas la radiocommande pour limi-
ter vos débattements, mais utilisez les palonniers 
des servos et les chapes à cet effet. Minimiser les 
jeux des pièces en mouvement. 
C’est uniquement en suivant ces quelques conseils 
que vous obtiendrez des commandes puissantes, 
sûres et d’une durée de vie maximum. 

 Protéger le récepteur, l’accu, les servos et autres 
éléments électroniques et de radiocommandes 
contre les vibrations (les éléments électroniques 
peuvent tomber en panne!). A ce sujet, veillez  
respecter les consignes des différentes notices 
d’utilisations et évitez, bien sur, au mieux les vibra-
tions. Veuillez équilibrer les pales et les hélices 
neuves et changer les défectueuses, minimisez les 
vibrations des moteurs thermiques, changer ou ré-
parer les moteurs en mauvais état. 

 Ne pas tendre ou plier les câbles, et les protéger 
des éléments en rotation. 

 Eviter les câbles trop longs ainsi que des rallonges 
de servos trop longues. Vers les 30 - 50 cm de long, 
il est nécessaire de les pourvoir de filtres de sépa-

rations (Ferrite # 8 5131 ou câble de filtrage # 8 5035) 
et veiller à utiliser une section suffisante (chute de 
tension). Nous conseillons une section du min. 0,3 
mm². 

 Ne pas enrouler ou raccourcir l’antenne de récep-
tion. Ne disposez pas l’antenne parallèlement à 
des pièces conductrices, ex. tiges métalliques ou 
revêtement du fuselage ayant des propriétés con-
ductrices (fibre de carbone, laque métallique). Ne 
pas les faire reposer sur des parties conductrices. 
Pour des modèles grands il est conseillé d’utiliser 
des antennes rigides. 
Veillez à respecter les remarques de la notice 
du récepteur! 

 Veillez à avoir une alimentation suffisante de l’en-
semble réception. Pour des servos allant jusqu’à 
40 Ncm vous pouvez calculer la capacité néces-
saire de vos accus: 

 mAhservosdeNbrmAhCapacité 200][ 

 Si le poids et la place vous le permettent, utiliser la 
 taille supérieur pour vos accus. 

 Eviter d’utiliser du métal pour les pièces mobiles 
en contact (ex.: tube de guidage et tringlerie). Les 
impulsions parasites ainsi provoquées perturbent 
le système de réception. 

 Des impulsions parasites par charges électrosta-
tiques, champs électromagnétiques ou électriques 
peuvent être évités avec un antiparasitage adéquat 
(ex.: moteurs électriques avec condensateur 
d’antiparasitage, moteur à essence avec capot de 
bougie, câbles d’allumage), veillez respecter une 
distance suffisante entre votre ensemble radio-
commande, antenne de réception, câbles et accu. 

 Veillez à avoir une distance suffisante de votre en-
semble radiocommande par rapport à des câbles 
de puissance (ex.: moteurs électriques). Raccourcir 
au mieux les câbles de puissance entre le régula-
teur et les moteurs électriques sans balais 
(Indication: max. 10 - 15 cm). 

 Eliminez les parasites émanant du régulateur avec 
un filtre (filtre # 8 5146 ou câble de filtrage # 8 5057) 
des environs du récepteur. 

Contrôlez régulièrement votre modèle: 

 La liberté de mouvements, sans gène et sans jeu, 
de vos gouvernes et renvois.  

 Assurez-vous du bon état et de la bonne fixation 
des tringles, renvois, charnières, etc. 

 Vérifiez que votre modèle, ainsi que les organes 
RC et moteur, ne présentent pas de craquelures, 
cassures, zones cisaillées, etc. 

 Vérifier l’état impeccable des câbles. Assurez-vous 
du bon contacte électrique des connecteurs et 
autres éléments de connexions. 

  Assurez-vous du bon état, aspect et fonctionne-
ment du système d’alimentation ainsi que de leur 
câblage, une vérification régulière de l’état de votre 
accu est obligatoire. 

Pour cela il est nécessaire de faire une mainte-
nance régulière de votre accu (formatage par plu-
sieurs cycles charge/décharge) et de surveiller la 
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tension et la capacité à l’aide d’un bon processus 
de charge avec un chargeur bien adapté. 

Contrôle avant le décollage: 

 Chargez soigneusement l’accu de votre émetteur, 
de réception et de propulsion et vérifiez la charge 
avant et pendant les vols à intervalles réguliers. 

 En premier lieu, sur le terrain, veillez vous concer-
ter entre pilotes ou auprès de la régie pour déter-
miner le canal/fréquence que vous allez utiliser, et 
vous renseigner de la manière du contrôle des fré-
quences. 
Seulement la mettez en marche ON! 
Sinon, vous courrez le risque d’une double utilisa-
tion du même canal! 

 Testez la portée avec l’antenne rentrée ( 3.2.). 

 Assurez-vous que le bon programme, pour le mo-
dèle choisi, est enclenché. 

 Testez toutes les commandes et les fonctions an-
nexes. 

! Dans le cas d’irrégularités, ne décollez pas. 
Cherchez l’erreur et éliminez-la puis effectuez 
à nouveau un contrôle. 

Lors de l’utilisation du modèle: 

 Si vous ne possédez pas d’expériences dans le 
pilotage de modèles, veuillez demander conseil à 
un pilote chevronné. A cet effet, la fonction éco-
lage est très appropriée. 

 N’utilisez les modèles que sur un terrain adapté. 

 Ne volez pas au-dessus du public ou des voitures. 

 Evitez les figures à risques en vol ou sur terre. 

 Ne surestimer pas votre savoir faire ou votre dex-
térité. 

 Atterrissez ou éteignez dès les premiers signes de 
problèmes ou de perturbations. 

 Attention aux charges électrostatiques! 
Par atmosphère très sèche (montagnes, collines, 
régions orageuses) l’émetteur ou/et le pilote se 
charge en électricité statique. La décharge via une 
étincelle peu mettre en danger le pilote ou l’émet-
teur et peut perturber l‘émission. 

 Remèdes: 
Arrêtez au plus vite et descendre de quelques pas 
la colline/montagne afin de trouver un endroit 
moins exposé. 

 Au moins 2 m de distance avec les téléphones 
mobiles! 
Lors de l’utilisation de votre équipement il faut gar-
der une distance d’au moins 2 m par rapport aux 
téléphones portables. Dans le cas contraire le bon 
fonctionnement de votre émetteur ou votre module 
HF peut être perturbé par la puissance d’émission 
de ce genre de téléphone. 
Nous conseillons généralement de couper les té-
léphones portables ou toute autre chose pouvant 
influencer négativement la concentration des pilo-
tes. 

Remarque sur l’ESD des appareils électroniques: 
Les composants d’une radiocommande 
(platine principale, module HF, Channel-
Check, Scanner) comportent des éléments 
sensibles aux décharges électrostatiques. 

Ceux-ci peuvent êtres détruits par circulation de 
charges électriques (forte différence de tension par 
charges électrostatiques) ou fortement endommagés. 

Veillez strictement respecter les consignes suivantes 
de protection antistatique pour la manipulation des 
équipements électroniques: 

 Equilibrez la différence de potentiel électrique 
entre vous, vous radiocommande et votre environ-
nement (ex.: poser la main sur le fourneau).  
Ouvrez votre émetteur et touchez la platine sur 
une grande surface afin d’équilibrer les différences 
de potentiels. 

 Sortez la nouvelle carte électronique de son em-
ballage ESD après avoir équilibré les potentiels. 
Evitez de toucher directement les composants ou 
les soudures, de préférence au bord. 

 Stockez la carte sortie de votre émetteur dans le 
sachet ESD conducteur de la nouvelle carte. Ne 
laissez jamais la carte toucher une autre matière 
non conductrice type polystyrène (non ESD) ou 
comportant d’autre type de matière plastique. 

3.2. Test de portée 

L’exécution régulière de tests de portée est très im-
portante – même pour un système 2,4 GHz – afin 
d’assurer le bon fonctionnement de l’équipement de 
radiocommande et pour détecter et déterminer très tôt 
les anomalies de fonctionnements. Surtout: 

 Avant l’utilisation de nouveau matériel ou modifié, 
mais également de changement ou de nouveaux 
d’affectations. 

 Avant l’utilisation de composants de radiocom-
mandes qui ont été récupérés et utilisés après un 
crash ou un atterrissage un peu „dur“. 

 Si vous avez découvert des anomalies lors de 
l’utilisation. 

Important: 

 Effectuez le test de portée toujours avec l’aide 
d’une tierce personne qui sécurise et observe le 
modèle. 

 N’effectuez ce test que si aucun autre émetteur en 
marche ce trouve dans les environs. 

Préparation et exécution du test de portée: 



ROYAL SX 

10  

1. Sélectionnez le mode „test de portée“ sur votre 
émetteur: 

 Appuyez sur la touche F de l’émetteur  
et restez appuyé. 

 Mettez en marche l’émetteur. 

 Relâchez la touche F: 

 La LED rouge de l’émetteur reste allumée, en 
plus l’affichage clignote en portant l’indication 
„PORTÉE“ pour toutes les pages d’états à 
l’exception de la page 4. 

2. Mettez en marche le récepteur M-LINK. 

3. Effectuez le test de portée comme décrit dans la 
notice d’utilisation de votre récepteur M-LINK. 

4. Après que le test de portée aura été effec-
tué, arrêtez et redémarrez votre émetteur avec 
technologie M-LINK, afin de passer en mode 
d’émission avec toute la portée! 

! Attention: en mode de fonctionnement „test de 
portée“ la puissance d’émission est réduite! Pour 
des raisons de sécurités, toutes les 10 secondes 
un signal sonore sera émis! Ne démarrez jamais 
votre modèle en mode test de portée avec puis-
sance d’émission réduite! 

 

4. Responsabilité/Indemnité 

Le modèle réduit est un passe temps fascinant. Néan-
moins les modèles radiocommandés type voitures, 
bateaux ou avions ne sont pas des jouets dans le 
sens propre du terme. La construction et l’utilisation 
demandent un certain niveau de connaissances tech-
niques, de dextérité et du sens des responsabilités. 
Les erreurs, inattentions ou l’irresponsabilité peuvent 
causer des dégâts matériels et des blessures corpo-
relles graves. N’oubliez pas que vous êtes respon-
sables en cas de problèmes lors de l’utilisation de 
votre modèle. Cette responsabilité n’incombe en au-
cun cas au fournisseur. Cela est également valable 
pour les perturbations que vous pouvez causer à au-
trui. De ce fait, il convient d’avoir toujours une attitude 
responsable en temps que modéliste. 

Du fait que le fournisseur ou le revendeur n’a aucune 
influence sur l’assemblage, l’utilisation et l’entretien 
correcte de votre modèle et radiocommande, nous 
vous rendons encore une fois très attentif sur les dan-
gers que représente ce sport. 

La société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co. KG 
ne prend en aucun cas en charge les couts si vous 
perdez ou endommagez votre modèle suite à une 
mauvaise utilisation de celui-ci ainsi que toutes les 
conséquences que cela risque d’entrainer. 

La société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co. KG 
est dans l’obligation de dédommagement, dans les 
limites des textes de loi, pour n’importe quelle raison 
de droit, limité à la somme facturée du matériel en 
cause de la société MULTIPLEX Modellsport GmbH & 
CO. KG. Cela n’est pas valable si, suivant les textes 
de lois en vigueur, il y a eu négligence ou non respect 
des conditions. 

De plus, la société MULTIPLEX Modellsport GmbH & 
Co. KG ne garantie pas que les notices des compo-
sants de la radiocommande soient complets et con-
formes aux texts. 

Veillez également prendre note des remarques se 
trouvant sur la page d’informations dans la notice 

de l’émetteur! 

5. Garantie 

Nous garantissons nos produits en fonctions des 
textes de lois en vigueurs actuellement. Dans le cas 
de problèmes dans la période de garantie, adressez-
vous directement à votre revendeur habituel chez qui 
vous avez achetez ce matériel. 

Ne sont pas couvert par la garantie sont des défauts 
ou mauvais fonctionnement causés par: 

 Utilisation non conforme, mauvaise connexion ou 
inversion de polarité. 

 Maintenance erronée, non effectuée ou trop tard, 
ou effectué par un organisme non agréé. 

 Utilisation de matériel n’étant pas d’origine 
MULTIPLEX. 

 Modifications/réparations n’ayant pas étés effec-
tués par la société MULTIPLEX ou un représentant 
du service après vente MULTIPLEX. 

 Dommages volontaires ou involontaires. 

 Défaut suite à une usure naturelle. 

 Utilisation en dehors des spécifications techniques 
ou avec un équipement d’autres fabricants. 

Veillez également prendre note des remarques se 
trouvant sur la page d’informations dans la notice 

de l’émetteur! 

6. Déclaration de conformité CE 

Les émetteurs ROYAL SX sont conformes à la lé-
gislation européenne actuellement en vigueur. 

Vous êtes en possession d’un produit qui, de part sa 
conception correspond à l’objectif fixé par la commu-
nauté européenne pour une utilisation en toute sécuri-
té. 

Vous trouverez la déclaration de conformité détaillée 
et téléchargeable sur notre site www.multiplex-rc.de 
sous A TELECHARGER puis INFOS SUR PRODUITS. 

Vous pouvez également demander cette déclaration 
de conformité auprès de notre service: 

MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co. KG 
Service après-ventes 
Westliche Gewerbestraße 1 
D-75015 Bretten-Gölshausen 
RFA 

http://www.multiplex-rc.de/

