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I TESTS EMISSION / RECEPTION
Après essais en vol, voici les observations :

1.En récéption :
 le son est très clair : 5/5 quelque soit le régime moteur.

2.En émission :
-Sans moteur, le son est nickel 5/5
-Moteur au ralenti 5/5
-Mi gaz 4/5
-Plein gaz 3/5  (on entend autant le moteur que la voix du pilote, mais cela reste très 
compréhensible)

La radio utilisée est une Linton achetée sue e-bay

II LES LIENS :

Pour le casque anti-bruit : 25.75 euros
http://www.manutan.fr/casque-antibruit-31-db-optime-ii_MDL998-31.html

Pour le kit casque+micro : 19.9 euros
http://www.darty.com/nav/achat/multimedia/peripherique-
casque_micro/casque_multimedia/plantronics_audio_325e.html

Pour le bouton poussoir :
Trouvé chez Leroy-Merlin pour 2 euros

Pour le cable, j'ai récupéré celui fournit avec la radio, en supprimant la capsule qui 
contenait un micro et un bouton.
Ou vous pouvez aller voir la boutique de ce vendeur et acheter un kit sur lequel vous 
récupérez le cable :
http://myworld.ebay.com/kawamall/

Pour le casque : Casque de BMX chez Decathlon : environ 25 euros.

TOTAL Fournitures : 48 euros

   

 

 

 



  

III : Outillage :
-Perceuse + petite mèche (pour percer l'emplacement du bouton poussoir et le 
trou pour fixer la perche du micro)
-Fer à souder + étain
-Cutter
-Tournevis
-Pistolet à colle chaude
-Huile de coude (environ 1 heure)

IIII : PLAN DE CABLAGE :

ATTENTION : Il y un sens de branchement pour le micro.Faites un tets, si ça 
ne fonctionne pas, inversez les fils du micro.
Je n'ai pas utilisé de condensateur comme indiqué sur le schéma du haut
Lorsque l'on démonte le casque "Darty", il faut déssouder les fils du micro du 
haut parleur pour souder le micro directement comme sur le schéma.
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