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À propos de ce guide 

Ce guide a été mis en place pour aider ceux qui voudraient le protocole DSM2 sur leurs radio er9x en 
récupérant un module dsm2 d’une radiocommande pas chère, de style Spektrum,livrée souvent avec 
les appareils  bnf.  

Cette modification n’est pas particulièrement difficile. 

Si vous suivez les instructions tout devrez être ok 

Liste des achats : 

La liste suivante met en évidence les éléments clés dont vous aurez besoin, avant de commencer 
votre conversion.  

Vous n'avez pas besoin d'acheter ces articles chez les fournisseurs listés.  

Les liens sont simplement là pour vous donner une idée avant de commencer les modifications. 

Er9x radio 

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8c
h_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html 

émetteur sur base MPLS4DSM  

http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=PKZ3341&_sacat
=See-All-Categories 

Diode  1N4001  

France http://www.conrad.fr/diode_de_redressement_do_41__p_48674_48679_839360_127257 

http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=1n4001+diode&_
sacat=See-All-Categories 

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8992__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=PKZ3341&_sacat=See-All-Categories
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=PKZ3341&_sacat=See-All-Categories
http://www.conrad.fr/diode_de_redressement_do_41__p_48674_48679_839360_127257
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=1n4001+diode&_sacat=See-All-Categories
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=1n4001+diode&_sacat=See-All-Categories


résistance 4.7kOhms 

France 

http://www.conrad.fr/1_resistances_couche_carbone_axiale_forme_0207_0_25_w_5__p_48674_49
142_840869_528253_FAS 

http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=4K7+resistor+1%2F4W&_sacat=0&_odkw=4K7+resistor&_
osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313 

étape 1 

La première chose que vous devez faire est de récupérer le module DSM2 de l'ancien émetteur. 

Ceci se fait assez facilement. 

Ouvrez l 'ancien émetteur (4 vis) et dessouder le module émetteur de la carte principale. 

Le module ressemble à l’image ci-dessous 

Il est facile à repérer car il y a l’antenne fixée dessus.  

Si vous ne le trouvez pas   abandonnez !maintenant !!  

maintenant prenez note des annotations en rouge sur l'image ci-dessous 

Vous devrez souder 3 bornes. Signal, Gnd, 3.3V 

 

Etape 2 

Il est temps d’installer la résistance 

 C'est vraiment simple! Il suffit de souder une résistance (4K7) de la borne SIG à la borne 3.3V 

http://www.conrad.fr/1_resistances_couche_carbone_axiale_forme_0207_0_25_w_5__p_48674_49142_840869_528253_FAS
http://www.conrad.fr/1_resistances_couche_carbone_axiale_forme_0207_0_25_w_5__p_48674_49142_840869_528253_FAS
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=4K7+resistor+1%2F4W&_sacat=0&_odkw=4K7+resistor&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=4K7+resistor+1%2F4W&_sacat=0&_odkw=4K7+resistor&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313


Tout ce que nous faisons est un pont entre les 2 bornes. 

Si pour vous c’est plus facile vous pouvez souder 3 petits fils sur les bornes du module  

Pour ne pas être obligé de souder directement sur le module. 

Le plus important c’est que les bornes SIG et 3.3V soient soudées avec la résistance 4k7 

 

Etape 3 

Il est temps d’installer la diode 1N4001  

Cette diode doit être soudée à la borne marquée SIG. 

Attention !! la diodes doit être soudée dans la bonne direction. 

Assurez-vous de souder le coté de la diode sans la bande blanche vers la borne SIG du module 

 

 



Etape 4 

Nous y sommes presque.  

Nous avons besoin pour alimenter le module dsm/dsm2, une source d'alimentation 3,3 V. 

Heureusement la carte principale de la th9x a une sortie en 3.3V 

Ceci est illustré dans l'image ci-dessous. 

Le fil GRIS dans le centre de l'image est soudé sur la pastille  qui donne du 3.3V 

et souder l'autre extrémité de celui-ci sur la borne 3.3V du module 

 

Etape 5 

regardez l'image ci-dessous. 

Le fil orange c’est le signal PPM. 

Il suffit de souder le fil sur la borne supérieure du signal PPM, et à souder l'autre extrémité du fil à la 
diode 1N4001 celle que vous avez soudé sur le module un peu plus tôt 

 (donc fil du signal PPM vers la diode sur borne SIG) 

 

Etape 6 

La dernière tâche à faire est de souder la borne GND du module à un a une borne GND approprié que 
vous trouverez sur la carte principale, par exemple. 



Ou bien soudez votre GND (masse) sur l’un des grands rectangles gris (en haut à gauche et à droite) 

Vous pouvez choisir n'importe quel point GND qui convient - mais ces plaquettes sont faciles d'accès  

 

Etape 7 

Vous devriez maintenant être en bonne voie pour refermer la TX et pour commencer l’appareillage 
(bindage) 

Il suffit maintenant avec un pistolet à colle de fixer le module du TX dans un endroit pratique; et 
d’installer l'antenne a un endroit approprié. 

L’appareillage de l’ER9X est a réalisé  

avec l'interrupteur « TRAINER » pendant la mise sous tension du TX (ne pas relâchez l’inter trainer)  
jusqu’à l’arrêt du clignotement rapide du RX et à ce moment vous pourrez relâchez l'interrupteur 
« TRAINER » 

c’est la même procédure que pour Spektrum  

conclusion 

J'espère que ce guide a été instructif et contribué à expliquer les modifications sans être trop 
compliqué. 

Je vous encourage fortement à visiter ce forum si vous avez des questions 

Il y a un fil de discussion très actif sur : 

Forum en Anglais 

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?   

 Ou bien sur  

Forum en Français 

http://www.helicorcbx.fr/portal.php 

http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?
http://www.helicorcbx.fr/portal.php


rappel : aucuns des éditeurs ou diffuseurs de cette modification ne pourrons être tenus 
responsables en cas de dommage ou toutes autres détériorations partielles ou définitives infligées 
à votre radio. 

French version 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


