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Introduction
Merci d'avoir choisi la radio KDS-7XII (ci-après dénommer K- 7XII). Ce système est très polyvalent et peut être utilisé
par les débutants et les professionnels. Afin de vous permettre de faire le meilleur usage de votre système et de voler en
toute sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel. Si vous avez des difficultés lors de l’utilisation de votre système,
veuillez contacter votre revendeur.

Déclaration de responsabilité
• KDS se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis, y compris leurs aspects extérieurs, leurs fonctions de
paramétrage et leurs modes d’utilisation.
• KDS ne fournit aucune garantie pour une utilisation non conforme à chacun de ses produits.
Les données recommandées ou les textes dans l'introduction technologique indiquent seulement les résultats d'essais du
moment, mais ne signifient pas que KDS reconnaît les résultats légalement.
• KDS ne sera pas responsable du résultat d'aucun produit ou circuit modifiés, y compris une compensation fortuite ou
indirecte.
• Les paramètres des produits électroniques KDS seront modifiés dans des conditions différentes Les produits
fonctionneront seulement une fois que tous les paramètres des fonctions soient approuvés pour chaque intention

Précautions et sécurité
• Installer et utiliser correctement des modèles R/C exige des qualifications professionnelles et des connaissances
techniques. Une installation et une utilisation incorrectes pourront avoir comme conséquence des dommages sérieux et
des blessures corporelles.
•KDS-7XII 2,4 GHz est conçue exclusivement pour utilisation civile de modèles R/C. Ne pas l'utiliser pour d’autres
machines volantes.
•Les règles d’utilisation des modèles R/C sont différentes d’un pays à un autre, donc, veuillez consulter votre organisme
de réglementation et observez les règles et les règlements pour fonctionner légalement.
•Les transferts d'onde radio 2.4GHz se font presque en ligne droite, veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'obstacle lorsque
vous utilisez le produit. Le tube d'antenne doit être dirigé vers le modèle R/C pour assurer un contrôle efficace, et gardez
les matériaux conducteurs du récepteur et de l'émetteur.
•S'il y a panne, collision, confusion et d'autres accidents en fonctionnant, vérifiez l’intégrité de votre matériel avant de
recommencer à l’utiliser.
•Tenez toujours éloignés les enfants des composants électroniques.
•Cessez de voler avant que la charge de vos batteries soit complètement basse. Ne comptez pas sur les dispositifs d'alerte
de la batterie de votre radio, prévus seulement comme précaution. Vérifiez toujours vos batteries d'émetteur et de
récepteur avant chaque vol.
•Si vous êtes prêt à voler et si vous placez votre émetteur au sol, faites attention que celui-ci ne puisse pas être renversé
par le vent, le stick de la manette des gaz pourrait être accidentellement déplacé ce qui risquerait de faire démarrer votre
modèle de façon intempestive. Votre émetteur pourrait être aussi endommagé.
•Avant un vol, veillez à déployer l'antenne de l'émetteur sur toute sa longueur. Une antenne écourtée réduirait vos
possibilités de vol et pourrait causer une perte de contrôle. Éviter de pointer l'antenne de l'émetteur directement vers le
modèle, car le signal est plus faible dans cette direction.
• Ne pas voler sous la pluie ! L'eau ou l'humidité peuvent pénétrer dans l'émetteur à travers les ouvertures d'antenne ou de
sticks et provoquer un fonctionnement erratique ou une perte de contrôle. Si vous devez voler par temps humide lors d'un
concours, n'oubliez pas de couvrir votre émetteur avec un sac de plastique ou une matière imperméable à l'eau. Ne jamais
voler en conditions orageuses

1ère partie : Démarrage rapide.
KDS-7XII est un dispositif électronique avancé et dispose d'une vaste utilisation. Il permet une prise en charge simultanée
multiutilisateurs et multi-équipements, et possède une réponse rapide, une haute précision et une forte capacité
d’antiblocage.
 KDS-7XII prend en charge un émetteur et plusieurs récepteurs, et il possible qu’une seule la radio contrôle plusieurs
modèles.
 KDS-7XII prend en charge les gyroscopes de marques différentes.
 KDS-7XII réagit rapidement et précisément.

1. Montage du récepteur
Le récepteur doit être installé en suivant les conditions suivantes:
1] Garder le récepteur à l’écart du moteur, de l’ESC, de la batterie et des autres pièces métalliques.
2] L'antenne ne doit pas être couverte par du métal, matériau de carbone ou tout autre matériau de conduction
électronique.
3] Garder l'antenne à 90 degrés avec le châssis ou la plaque inférieure, c'est-à-dire: essayer de garder l'antenne visible.

Installation recommandée pour un hélicoptère de classe 450

2. Connecter les périphériques au récepteur
Connecter tous les périphériques et éléments aux canaux correspondants. Les prises (3P) avec détrompeur des câbles
doivent être connectées dans le sens du détrompeur. Sinon, cela va causer des dommages à certains périphériques ou
certains d’entre eux ne parviendront pas à travailler. Il y a quelques symboles correspondants à la 3 P sur un côté du
récepteur:
(-) signifie cathode de l’alimentation reliée à la terre, généralement le lien vers le fil noir ou brun de la 3P.
(+) signifie l'anode de l’alimentation, généralement le lien vers le fil rouge de la 3P.
(s) signifie fil signal, généralement le lien vers le fil blanc ou jaune de la 3P.
Note : Veuillez évaluer la demande de d’alimentation du récepteur du modèle au moment de choisir le mode
d’alimentation en électricité, s'assurer que le récepteur peut obtenir assez d'alimentation lors de son utilisation, le
récepteur a besoin de 4.2V de tension à tout moment.

3. Synchronisation Émetteur/Récepteur (BINDING)
Avant d'utiliser la K-7XII, vous devez lier l'émetteur et le récepteur en suivant les étapes suivantes:
1) Connectez la prise « BIND » dans l’emplacement « BIND » du récepteur. Allumez ensuite votre récepteur en
branchant la prise ESC. Le LED (rouge) du récepteur se met à clignoter rapidement, vous pouvez, ensuite, retirer la prise
« BIND ».
2) Appuyer sur la touche « ESC » de l’émetteur (maintenez enfoncé), puis mettez le sous tension, l'écran LCD affiche
comme suit :

3) Après quelques secondes le LED rouge du récepteur clignotera lentement 3 fois et la synchronisation sera terminée.
4) Relâchez la touche « ESC » et l’émetteur se mettra en mode travail.
Note:
1) K-7XII soutient le fonctionnement de multiples récepteurs et des liaisons longue distance, donc soyer sûr de vous à
chaque fois que vous synchronisez l’émetteur et un récepteur. Si, localement, il y a plusieurs personnes qui utilisent
aussi la radio KDS-7XII 2.4 GHz, synchronisez une fois terminées les synchronisations des autres utilisateurs.
2) K-7XII dispose de 7 mémoires de modèles mémorisés de M/1 à M/7, à la liaison elles permettront d'économiser les
numéros de série dans le récepteur. Donc, si vous liez un récepteur avec M/1. Il ne pourra fonctionner seulement que
lorsque l'émetteur sera sur la mémoire M/1.

4. Contrôle à Distance
Tous les équipements du système de contrôle radio ont une gamme de contrôles efficaces. Ils ne sont pas les mêmes sur le
sol, sur une surface d’eau ou en vol dans le ciel ; Ils ne sont pas les mêmes sur terrain plat ou sur relief complexe ; Ils ne
sont pas les mêmes par temps de pluie ou sous le soleil ; Et, en outre, l'environnement électrique extérieur évoluant
continuellement, il est tout à fait nécessaire pour les utilisateurs qui veulent le contrôle sur une longue distance de tester,
au préalable, la distance efficace. Le transfert de l'onde radio s’effectuant presque en ligne droite, assurez-vous il n'y a
aucun objet entre l'antenne et le modèle à contrôler. L’antenne de la radio doit pointer vers l'antenne du récepteur et vous
devez garder à vue le modèle (ne pas dépasser la distance à laquelle vous ne pouvez plus voir le modèle).

2ème Partie Manuel utilisateur
1 Caractéristiques
1) Écran LCD
2) Mémorisation de 7 modèles
3) Courbe de Gaz en 5 points (THR), en mode NORMAL et IDLE
4) Courbe de Pas en 5 points (PIT) en mode NORMAL et IDLE
5) Programme hélicoptère (HELI) et avion (AERO). Voir tableau ci-dessous :
Mode HELI
Mode AERO








HP1 : Hélicoptère Normal avec 1 servo
HP2 : Hélicoptère Plateau cyclique avec 2 servos
HP3 : Hélicoptère Plateau cyclique CCPM avec 3 servos
A/P : Avion Normal AERO
V/P : Avion Empennage en V
D/P : Avion Aile Delta
Tableau 1- Liste des types de modèles

6) 7 Canaux de servo standards sortie de signal
7) Double taux (D/R) -Dual Rate-.
8) Maintien des gaz.
9) Ajustement de la sensibilité du gyro.
10) Alerte de basse tension de la batterie (Réglage possible de la tension).
11) Alerte se positionnement du manche des gaz.
12) Compte à rebours pour les gaz.
13) Protection en cas de perte de contrôle.

2 Face avant de l’émetteur

Interrupteurs et boutons

Description

IDLE

En mode HELI, il est utilisé pour basculer en mode NORMAL
et en mode IDLE. En mode AERO, il contrôle la voie N°6)

Dual/Rate
Hold
Gear
UP
MENU
DN
INC
ESC
DEC

Il permet de sélectionner 2 débattements différents de
l’aileron, de la profondeur et l’anti-couple
Il permet de maintenir le moteur à une certaine vitesse
En mode HELI il contrôle le canal 5
en mode AERO il contrôle la voie N°7
Bouton page suivante (menu)
Bouton Menu (menu)
Bouton page précédente (menu)
Bouton augmentation (menu)
Bouton Validation et retour au menu d’accueil
Bouton diminution (menu)
Tableau 2 - Liste des boutons

Détails
Voir le chapitre 6.9
Voir le chapitre 6.10
Voir le chapitre 7
Voir le chapitre 6.4
Voir le chapitre 6.6
Voir le chapitre 7
Voir le chapitre 6.8

3 Charge des batteries
Si vous utilisez 8 piles rechargeables Ni-Cd ou une batterie Ni-Mh, vous pouvez les recharger avec une alimentation
extérieure sans les sortir de leur compartiment. Voir Figure 2 ci-dessous :

Figure 2 – Alimentation extérieure
Attention : La tension d’alimentation extérieure doit être 12V. Le courant doit être d'au moins 50 mA sinon cela
pourrait être dangereux.

4 Ajustement des manches
Pour ajuster la longueur du manche, utilisez un tournevis 1,5 mm hexagonal pour débloquer la vis. Tourner le tournevis
dans le sens des aiguilles d’une montre pour desserrer la vis. Ensuite, tourner le manche dans le sens des aiguilles d’une
montre pour raccourcir ou dans le sens contraire pour allonger. Une fois que la longueur du manche de commande a été
ajustée en fonction de votre style de pilotage, serrez la vis.

Figure 3 – Ajustement des manches

5 Réglage du système
Appuyer, en le maintenant enfoncé, le bouton MENU et allumez l’émetteur qui entrera en mode réglage, voir ci-dessous :

Figure 4 – Interface de réglage

Il y a 6 sous-menus possibles « «MOD », « STK TYP », « BAT WAR », « BAT MIN », « BAT MAX » et « ID GEN »
 Appuyer sur MENU pour sélectionner un programme. Voir Table 3.
 Dans MOD, appuyer sur UP ou DN pour sélectionner un modèle. Voir table 3.
 Appuyer sur INC ou DEC pour modifier le contenu du paramètre, dans MOD : type de modèle.
 Appuyer sur ESC pour sauvegarder et sortir de MOD.
Sous menu

MOD

Description
Sélection du modèle (en
appuyant sur UP ou DN)
Sélection du type de
modèle (en appuyant sur
INC ou DEC)

Mode de pilotage

contenu
7 modèles voir chapitre 10









STK TYP


BAT WAR
BAT MIN
BAT MAX
ID GEN

A/P : avion classique
V/P : empennage en V
D/P : aile delta
HL1 : hélicoptère 1 servo
HL2 : hélicoptère plateau cyclique 2 servos
HL3 : hélicoptère plateau cyclique CCPM 120° 3 servos
Mode 1 (main droite : Gaz et anti-couple,
main gauche : aileron et profondeur)
Mode 2 (main droite : profondeur et anti-couple
main gauche : Gaz et aileron)
Mode 3 (main droite : Gaz et aileron
main gauche : profondeur et anti-couple)
Mode 4 (main droite : aileron et profondeur
main gauche : Gaz et anti-couple)

Tension d’avertissement
du voltage de la batterie
Tension minimum de la
batterie
Tension maximum de la
batterie
Réinitialisation de l’ID
Voir chapitre 17
de l’émetteur
Tableau 3 – Détails du système de réglage

6 Mode hélicoptère
En mode HELI il ya HL1, HL2, et HL3. Dans ce mode, l’écran ci-dessous apparaît

Figure 5 – mode HELI
En mode HELI, la correspondance de chaque canal est décrite ci-dessous dans le tableau 4
Canal
Contrôle
Description
1
AIL
Aileron
2
ELE
Profondeur
3
THR
Gaz
4
RUD
Anti-couple
5
GYO
Gyro
6
PIT
Pas
7
AUX
Auxiliaire
Table 4 – Liste des canaux en mode HELI





Appuyez sur MENU pour obtenir le mode réglage Dans le mode HELI il y a 11 éléments paramétrables, voir table
5 ci-dessous. Pendant le réglage, vous pouvez appuyer sur MENU pour changer d’élément à régler ou sur ESC
pour sortir en sauvegardant et retourner à l’écran d’accueil.
Appuyer sur UP ou DN pour aller du « N° du modèle » au « Type de modèle » de l’état du modèle.
Appuyer sur INC ou DEC pour modifier le chronomètre.
Indexe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Fonction
REV
EPA
TRM
D/R
EXP
HLD
GYO
AUX
THR
PIT
PLA

Description
Canal réglage inversion du sens de rotation des servos
Extrémité d’ajustement (débattement des servos)
Canal sous réglage des Trim (modifie le neutre des servos)
Réglage du Dual Rate (double débattement)
Réglage de l’exponentielle (débattement autour du neutre des servos)
Réglage du maintien de la vitesse du moteur
Réglage de la sensibilité du gyro
Voie auxiliaire
Réglage de la courbe des Gaz
Réglage de la courbe des Pas
Réglage du plateau cyclique
Tableau 5 – Réglage du mode HELI

6.1 Réglage REV (inversion du sens des servos)



Appuyer sur UP ou DN pour changer l’indexe du canal de « CH1 » à « CH7 ».
Appuyer sur INC ou DEC pour modifier l’état NOR ou REV.

Figure 6 - Réglage de REV (inversion du sens de rotation des servos.

6.2 Réglage EPA (ajustement des extrémités: ajustement du débattement des servos)



Appuyer sur UP ou DN pour changer l’indexe du canal de « CH1-/CH1+ » à « CH7-/CH7+ ».
Appuyer sur INC ou DEC pour modifier leurs valeurs de « 0 » à « +120 » La valeur par défaut étant 80.

Figure 7 – Ajustement des extrémités: ajustement du débattement des servos
Note : Les deux directions de l’extrémité d’un canal peuvent être ajustées de façon indépendante. « + » et
«-» représentent respectivement les deux directions.

6.3 Réglage TRM des TRIM (Ajustement du neutre des servos)



Appuyer sur UP ou DN pour changer l’indexe du canal de « CH1» à « CH7».
Appuyer sur INC ou DEC pour modifier leurs valeurs de « 0 » à « +120 » La valeur par défaut étant 0.

Figure 8 – Réglage TRIM (Ajustement du neutre des servos)

6.4 Réglage D/R du Dual Rate (double débattement)
L’interrupteur D/R contrôle le double débattement de l’aileron, de la profondeur et de l » anti-couple. Leurs taux
respectifs peuvent être réglés de façon indépendante.



Appuyer sur UP ou DN pour changer l’indexe du canal entre Aileron, Profondeur et Anti-couple
Appuyer sur INC ou DEC pour modifier la valeur entre « 0 » et « 120 ».. La valeur par défaut est 100 pour D/R
SW=0, et 60 pour D/R SW=1.

Figure 9 - Réglage du Dual Rate D/R (double débattement)

6.5 Réglage EXP de l’exponentielle (débattement autour du neutre des servos)



Appuyer sur UP ou DN pour changer l’indexe du canal entre Aileron, Profondeur et Anti-couple
Appuyer sur INC ou DEC pour modifier la valeur entre « -45 » et « +45 ».. La valeur par défaut est 0

Figure 10 - Réglage EXP de l’exponentielle (débattement autour du neutre des servos)

6.6 Réglage HLD du maintien des gaz
La fonction HLD maintien des gaz bloquera les gaz (vitesse du moteur) à une valeur déterminée par réglage. A l’état
bloqué, le manche des gaz ne pourra plus modifier les gaz. Cette fonction est gérée par l’interrupteur HOLD. Quand
HOLD est sur (1), les gaz sont bloqués (état maintien), quand HOLD est sur (0), les gaz sont libres (normal) et sont
modifiés par le manche des gaz.
 Appuyer sur INC ou DEC pour modifier la valeur entre « -20 » et « +20 ».. La valeur par défaut est 0

Figure 11 - Réglage HLD du maintien des gaz

6.7 Réglage GYO de la sensibilité du gyro
Il y a deux valeurs de sensibilité du gyro (GYO NOR et GYO IDL). L’interrupteur IDLE UP (voir Figure 1) permet de
basculer entre ces deux valeurs. Le réglage de ces valeurs se fait entre -100 et +100. Quand la valeur est plus grande que
0, le gyro est en mode verrouillé, quand elle est plus petite ou égale à 0, le gyro est en mode déverrouillé et quand elle est
égale à 0 le gyro ne travaille plus.



Appuyer sur UP ou DN pour changer l’indexe du canal entre « NOR» et « IDL».
Appuyer sur INC ou DEC pour modifier la valeur entre « -100 » et « +100 » La valeur par défaut étant +100
pour NOR et -100 pour IDL.

Figure 12 - Réglage GYO de la sensibilité du gyro

6.8 Réglage AUX du canal auxiliaire
En mode HELI, l’interrupteur GEAR (voir figure 1) contrôle le canal 7 (canal auxiliaire AUX). Il ya deux éléments SW1
et SW2 à paramétrer, ils sont contrôlés par la position de l’interrupteur GEAR.
 Appuyer sur UP ou DN pour changer l’indexe du canal entre «SW1 » et « SW2 ».
 Appuyer sur INC ou DEC pour modifier la valeur entre « -100 » et « +100 ». La valeur par défaut est +100
pour SW1 et -100 pour SW2.

Figure 13 - Réglage AUX du canal auxiliaire

6.9 Réglage THR de la courbe des Gaz.
K-7XII possède 2 courbes des Gaz, celle du mode NORMAL et celle du mode IDLE. Chaque courbe est paramétrée par 5
points. Chaque point précise la relation entre le signal et la position du manche des gaz (voir ci-dessous le tableau 8).



Appuyer sur UP ou DN pour changer l’indexe du canal de « N/1» à « N/5» et de « I/1» à « I/5». « N/ ?» pour le
mode NORMAL et « I/ ?» pour le mode IDLE.
Appuyer sur INC ou DEC pour modifier la valeur entre « 0 » et « +100 ».

Figure 14 - Réglage THR de la courbe des Gaz
Indexe du point de la
courbe
N/1
I/1
H/1
N/2
I/2
H/2
N/3
I/3
H/3
N/4
I/4
H/4
N/5
I/5
H/5

Position du manche

Valeur du signal par défaut

Manche position basse
Manche position à 25%
Manche position au centre
Manche position à 75%
Manche position haute

0
+25
+50
+75
+100

Tableau 8 – Courbe des gaz et position du manche des gaz

6.10 Réglage PIT de la courbe de pas
K-7XII possède 3 courbes des Pas, celle du mode NORMAL, celle du mode IDLE et celle du mode HOLD. Chaque
courbe est paramétrée par 5 points. Chaque point précise la relation entre le signal et la position des manches (voir cidessus le tableau 8)



Appuyer sur UP ou DN pour changer l’indexe du canal de « N/1» à « N/5», de « I/1» à « I/5» et de « H/1» à
« H/5». « N/ ?» pour le mode NORMAL, « I/ ?» pour le mode IDLE et « H/ ?» pour le mode HOLD .
Appuyer sur INC ou DEC pour modifier la valeur entre « 0 » et « +100 ».

Figure 15 - Réglage PIT de la courbe collective de pas

6.11 Réglage PLA du plateau cyclique



Appuyer sur UP ou DN pour changer l’indexe du canal entre « AIL»(aileron), « ELE » (profondeur) et « PIT »
(pas)
Appuyer sur INC ou DEC pour modifier la valeur entre « -100 » et « +100 ». La valeur par défaut est +50.

7 Mode A/P AERO (avion)
A/P est le type « avion classique » du mode AERO et l’écran affiché est ci-dessous Figure 17.

Figure 17 - Mode A/P AERO
Dans le mode AERO, le contenu de chaque canal est montré ci-dessous Tableau 9
Canal
1
2
3
4
5
6
7

Contrôle
Description
AIL
Aileron
ELE
Profondeur
THR
Gaz
RUD
Gouvernail/dérive
GER
Vitesse contrôlé par l’interrupteur GEAR
FLP
Flaps contrôlé par l’interrupteur IDLE
AUX
Auxiliaire contrôlé par l’interrupteur D/R
Tableau 9 – Liste des canaux AERO

Il y a 8 réglages possibles en mode AERO, voir Tableau 10 ci-dessous. Pour changer de réglage, la méthode est la même
que celle du mode HELI.
Indexe Fonction
Description
1
REV
Canal réglage inversion du sens de rotation des servos
2
EPA
Extrémité d’ajustement (débattement des servos)
3
TRM
Canal sous réglage des Trim (modifie le neutre des servos)
4
D/R
Réglage du Dual Rate (double débattement)
5
EXP
Réglage de l’exponentielle (débattement autour du neutre des servos)
6
HLD
Réglage du maintien de la vitesse du moteur
7
GER
Réglage de la vitesse
8
FLP
Réglage des flaps

8 Mode V/P empennage en V
L’écran du mode V/P empennage en V est ci-dessous Figure 18

Figure 18 Mode V/P
Les canaux et les interrupteurs sont les mêmes qu’en mode AERO, voir Tableau 9.
Il ya 9 réglages en mode V/P, voir Tableau 11 pour les détails. Pour changer de réglages, la méthode est la même que
celle du mode HELI.
Indexe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fonction
REV
EPA
TRM
D/R
EXP
HLD
GER
FLP
MIX

Description
Canal réglage inversion du sens de rotation des servos
Extrémité d’ajustement (débattement des servos)
Canal sous réglage des Trim (modifie le neutre des servos)
Réglage du Dual Rate (double débattement)
Réglage de l’exponentielle (débattement autour du neutre des servos)
Réglage du maintien de la vitesse du moteur
Réglage de la vitesse
Réglage des flaps
Réglage du mixage V/P
Table 11 – Réglage V/P

8.1 Réglage MIX des mixages de V/P empennage en V
Il y a 4 éléments dans ce réglage : E>2, E>4, R>2, et R>4. La valeur est entre -100 et 100.
Les relations entre le signal de sortie et les paramètres de contrôle des mixages sont ci-dessous dans le Tableau 12.
Signal
Manche
Manche Profondeur
Manche Gouvernail
Description

CH2

CH4

E>2
R>2

E>4
R>4

CH2=Profondeur x (E>2) + gouvernail x (R>2)

CH4=Profondeur x (E>2) + gouvernail x (R>4)

Tableau 12 – signal V/P empennage en V
 Appuyer sur UP ou DN pour changer le réglage de E>2 à R>4.
 Appuyer sur INC ou DEC pour augmenter ou diminuer la valeur. Voir la Figure 19

Figure 19 Réglage MIX des mixages de V/P empennage en V

9 Mode D/P AILE DELTA
L’écran du mode D/P Aile delta est ci-dessous Figure 20.

Figure 2 - Mode D/P aile delta
Les canaux et les interrupteurs sont les mêmes qu’en mode AERO, voir Tableau 9.
Il ya 9 réglages en mode D/P, voir Tableau 13 pour les détails. Pour changer de réglages, la méthode est la même que
celle du mode HELI.
Indexe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fonction
REV
EPA
TRM
D/R
EXP
HLD
GER
FLP
MIX

Description
Canal réglage inversion du sens de rotation des servos
Extrémité d’ajustement (débattement des servos)
Canal sous réglage des Trim (modifie le neutre des servos)
Réglage du Dual Rate (double débattement)
Réglage de l’exponentielle (débattement autour du neutre des servos)
Réglage du maintien de la vitesse du moteur
Réglage de la vitesse
Réglage des flaps
Réglage du mixage D/P
Tableau 13 – Réglage D/R aile delta

9.1 Réglage MIX des mixages de D/P aile delta
Il y a 4 éléments dans ce réglage : A>1, A>2, E>1, et E>2. La valeur est entre -100 et 100.
Les relations entre le signal de sortie et les paramètres de contrôle des mixages sont ci-dessous dans le Tableau 14.
Signal
Manche
Manche Aileron
Manche Profondeur
Description

CH1

CH2

A>1
E>1

A>2
E>2

CH1=Aileron x (A>1) + Profondeur x (E>1)

CH2= Aileron x (A>2) + Profondeur x (E>2)

Tableau 14 – contrôle signal de mixage D/P aile delta
 Appuyer sur UP ou DN pour changer l’indexe de canal entre A>1, A>2 et E>4, E>2.
 Appuyer sur INC ou DEC pour modifier la valeur entre -100 et +100.

Figure 21 Réglage MIX des mixages de D/P aile delta

10 Changement de Modèle
K-7XII peut mémoriser 7 modèles ; chaque modèle a ses propres paramètres. Pour changer de modèle il faut entrer le
menu mode système en allumant l’émetteur tout en maintenant enfoncée la touche MENU et l’écran ci-dessous
apparaîtra :

Figure 22 – Changement de modèle
 Appuyer sur UP ou DN pour changer le modèle de - 1- à – 7 Appuyer sur INC ou DEC pour modifier le type de modèle. Appuyer sur ESC pour sauvegarder et revenir au menu
d’accueil. L’émetteur chargera les paramètres sauvegardés du modèle choisi ainsi que tous vos réglages sauvegardés
le concernant.

11 Trim des manches
Quand vous bouger les trim de correction (voir Figure 1), l’écran ci-dessous Figure 23 apparaît. Pour la signification de
l’indexe du manche se référer au tableau 15.

Figure 23 – Trim des manches
Indexe des manches
R/H

Manche droite horizontal

R/V

Manche droite vertical

L/H

Manche gauche horizontal

L/V

Manche gauche vertical

Description

Tableau 15 – Indexe des manches

12 Alarme moteur (gaz)
K-7XII est muni de l’alarme moteur (gaz). Quand on allume l’émetteur, si le manche des gaz n’est pas dans la position
basse (gaz à 0), il se bloque et se met en alarme sur THRO et continue à « beeper » tant que le manche n’est pas remis à
sa position la plus basse.

Figure 24 - Alarme moteur (gaz)

13 Alarme IDLE
K-7XII est muni de l’alarme IDLE. Quand on allume l’émetteur, si l’interrupteur IDLE est sur on, il se bloque et se met
en alarme sur IDLE et continue à « beeper » tant que l’interrupteur IDLE n’est pas remis sur OFF.

Figure 25 - Alarme IDLE

14 Compte à rebours GAZ
K-7XII est muni d’un chronomètre compte à rebours des gaz. Sur l’écran d’accueil, vous pouvez voir le chronomètre au
centre de l’écran. Le temps alloué par défaut est 5 minutes (voir ci-dessous Figure 26). Appuyer sur INC ou DEC pour
changer cette valeur. La valeur maximum est 99 minutes.
Le chronomètre se déclenche automatiquement dès que vous poussez le manche des gaz, de la valeur de réglage vers 0.
Quand le chronomètre arrive à la dernière minute, l’émetteur « beep » pour vous avertir.

Figure 26 - Compte à rebours GAZ

15 Protection NCP en cas de perte de contrôle
K-7XII est muni de la fonction NCP (No Control Protection) protection en cas de perte de contrôle. Vous pouvez
prédéfinir les valeurs de réglage pour chaque canal. Le récepteur utilisera ces valeurs en cas de perte du signal de
l’émetteur.
Suivez les étapes suivantes pour paramétrer ces valeurs :
1) Allumez le l’émetteur et le récepteur : « binding ».
2) Ajustez votre émetteur et paramétrez tous les canaux que vous voulez protéger.
3) Appuyer sur le bouton ESC, en le maintenant enfoncer, jusqu’à l’affichage de l’écran « NCP » comme cidessous Figure 27. Le LED RF brillera et le LED du receveur s’éteindra.
4) Après une seconde, l’émetteur et le récepteur reviendront à l’état normal, la définition de la protection NCP sera
effectuée.

Figure 27 - Protection NCP en cas de perte de contrôle

16 Utilisation du signal PPM
Il ya une prise femelle PPM située au dos de l’émetteur. Quand vous y branchez une prise male (d’un simulateur par
exemple), K-7XII se met, automatiquement, en mode PPM et l’écran suivant s’affiche :

Figure 28 – Etat PPM
NOTE : Quand l’émetteur est en mode PPM, le module d’émission de l’émetteur s’arrête d’émettre et le récepteur, s’il est
allumé, perd le signal.

17 Changement de fréquence de transmission
Quand il y a des interférences électriques, dues à votre environnement, et quand vous utilisez votre système de contrôle
à distance, l’émetteur et le récepteur peuvent ne pas fonctionner ensemble. Dans ce cas, vous devez modifier la fréquence
de transmission et suivre les étapes suivantes :
1) Appuyez (en le maintenant enfoncé) sur le bouton MENU et allumez l’émetteur.
2) Appuyer plusieurs fois sur MENU pour obtenir la fonction « ID GEN », l’écran Figure 29 ci-dessous s’affichera.
3) Appuyer sur UP ou DN pour obtenir « YES ».
4) Appuyer sur « + » ou « - » pour confirmer.
5) L’émetteur régénérera la fréquence et l’ID, et affichera « OK » puis reviendra automatiquement à l’état « NO ».

Figure 29 – Menu ID GEN
NOTE :
1) La nouvelle fréquence et ID sont choisi de façon aléatoire. Si les interférences persistent, recommencez les
opérations ci-dessus décrites Jusqu’à la disparition de ces interférences.
2) Après le changement de fréquence refaire le « binding ».

