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Introduction
Merci, d’avoir choisi le Graupner Sim-Control 6. Ce Sim-Control 6 
est extrêmement polyvalent. Les instructions sont valables pour 
tous les Sim-Control 6 indiqués sur la page couverture.

Lire attentivement ce manuel pour obtenir une performance 
maximale de votre Sim-Control 6 et pour contrôler en sécurité vos 
modèles. Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation, 
reportez-vous à ce manuel ou contactez un revendeur ou centre 
de service Graupner.
En raison de modifications techniques, les informations conte-
nues dans ce document peuvent changer sans préavis. Mettez 
vous à jour périodiquement sur les derniers produits et les fir-
mware sur le site www.graupner.de.

Ce produit est conforme aux normes nationales et européennes.

Pour maintenir cet état et pour fonctionner en toute sécurité, vous 
devez lire et observer ce manuel et les consignes de sécurité avant 
d’utiliser le produit!

NOTE

Ce notice fait partie du produit. Il contient des informations 
importantes sur l’utilisation. Conservez le manuel pour une utili-
sation ultérieure et si vous passez le produit à un autre proprié-
taire, il faut donner le manuel aussi.

Centre de service
Graupner/SJ Service central
Graupner/SJ GmbH
Henriettenstrasse 96
D-73230 Kirchheim / Teck

Servicehotline
      (+49) (0)7021/722-130
Lundi - Jeudi
9:15 -17:00
Vendredi
9:15 - 13:00

Pour les centres de service à l’extérieur de l’Allemagne vous 
pouvez référer au site internet www.graupner.de

Graupner en internet
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Utilisation propre
Le Sim-Control 6 est un contrôleur à six canaux qui peut être 
connecté à un ordinateur via un câble USB pour une utilisation 
avec des simulateurs de vol, par exemple, Reflex XTR, G3-G4.5, 
APD et Phoenix RC. Le Sim-Control 6 est adapté pour les simu-
lateurs de modelés d'avions, planeurs, hélicoptères et copter.

Une autre utilisation n'est pas admise. Pour toute utilisation abu-
sive aucune garantie ou responsabilité est assumée.

Il y a deux variantes de contrôlés avec différent fonctions des 
sticks. (Mode1, Mode 2)

Lisez attentivement et complètement cette notice avant d'ins-
taller ou d'utiliser le Sim-Control 6.

Graupner travaille dans le développement de tous les produits; 
nous nous réservons le droit de modifier les produits, les tech-
nologies et le contenu.

Contenu de la livraison
 � Sim-Control 6 avec câble USB

 � Notice

Configuration de système requise
Configuration matérielle minimale requise pour votre PC:

 � Intel Pentium 600 ou supérieur

 � 32MB GAP 3D carte accélération matérielle graphique

 � 128MB RAM mémoire principale

 � 10 GB espace libre sur le disque dur

 � 52X CD-ROM

Données techniques
Compte des canaux de cont-
rôle

6

Types de modèles Modèles d'avion / planeurs / 
hélicoptère

Entré DSC USB PPM
Port de la source d’alimenta-
tion

USB 5 V

Simulateurs adaptés Reflex XTR, G3-G4.5, APD, 
Phoenix RC

Longueur du câble USB 1 mètre
Consommation de courant 26 mA
Dimensions 180 x 220 x 70 mm
Poids 526 grammes
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Utilisation
Allumez l'ordinateur et assurez-vous qu'au moins un des simu-
lateurs conseillés est installé. (Si vous souhaitez utiliser un autre 
logiciel de simulation que ceux énumérés, vous devez essayer 
qu'il soit compatibles avec votre logiciel. Vérifiez ici toutes les 
fonctions de contrôle)

 � Connectez le port USB du contrôleur à un port USB disponible sur votre 
ordinateur.

 � Allumez le Sim-Control 6 à travers l'interrupteur On-Off.

 � Lancez le simulateur installé sur l'ordinateur et suivez les instructions 
du logiciel.

Description des fonctions de commande de l'émetteur
33006.M1 - Mode 1

1 Potentiomètre rotatif
2. Trim de l’élévateur
3. Stick de l’élévateur/gouvernail
4. Trim du gouvernail
5. Interrupteur
6. LED d'état
7. Interrupteur On/Of
8. Trim des ailerons
9. Stick du gaz/aileron
10. Trim du gaz
11. Interrupteur à 2 positions
12. Câble de connexion USB
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33006.M2 - Mode 2

1 Potentiomètre rotatif
2. Trim du gaz
3. Stick du gaz/gouvernail
4. Trim du gouvernail
5. Interrupteur
6. LED d'état
7. Interrupteur On/Of
8. Trim des ailerons
9. Stick de l’élévateur/ailerons
10. Trim de l’élévateur
11. Interrupteur à 2 positions
12. Câble de connexion USB

Déclaration de conformité
Graupner déclare que le produit est conforme aux exigences des 
normes EU.

EN 55022:2010/AC:2011

EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013
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Notes pour la protection de l’environnement
NOTES pour l’élimination
Le symbole, qui figure sur le produit, dans la notice ou sur l’em-
ballage indique que cet article ne peut pas être jeté aux or-dures 
ménagères en fin de vie. Il doit être remis à une collecte pour le 
recyclage des appareils électriques et électroniques. 

Selon leur marquage, les matériaux sont recyclables. Avec ce 
recyclage, sous quelque forme que ce soit, vous participez de 
manière significative, à la protection de l’environnement. 

Les piles et accus doivent être retirés des appareils, et remis à 
un centre de tri approprié. Renseignez-vous auprès de votre 
commune pour connaître les centres de collecte et de tri com-
pétents.

Entretien et maintenance
Notes pour l’entretien
Le produit ne nécessite aucun entretien, il fonctionne de manière 
il est sans soin particulier. Dans votre propre intérêt s’il vous plaît 
protéger le modèle de la poussière, sale et de l’humidité! 

Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec (ne pas uti-
liser de détergent!) Frotter légèrement.

Certificat de garantie
Graupner, Henriettenstraße 96, 73230 Kirchheim/Teck garantit le 
produit de la date d’achat pour une période de 24 mois. La 
garantie couvre les défauts dans le fonctionnement ou dans les 
matériaux déjà existants au moment de l’achat. Les dommages 
dus à la négligence, la surcharge, accessoires, utilisation ou trai-
tement mauvaises, sont exclus de la garantie. Les droits juri-
diques et la garantie du consommateur ne sont pas limités par 
cette garantie. S’il vous plaît vérifiez vous exactement les dom-
mages avant de réclamer ou envoyer le produit, parce que si 
l’élément s’avère en bon état, nous devrions encore vous factu-
rer les frais d’expédition.

Cette notice ou l’utilisation est entendue à titre seulement indi-
catif et peuvent être modifiées à tout moment. La dernière ver-
sion est disponible sur le site www.graupner.de dans la page du 
produit. En outre, la société Graupner  a aucune responsabilité 
pour les erreurs, les incohérences, imprécisions ou inexactitu-
des dans cette notice. 

Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d’impres-
sion.

P
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