
Programmation DIP switch carte IMTH V3.0 

 

Avec la carte SST1 ( V3.0 ) , vous pouvez utiliser des ESC (Electronique Speed Controller) qui ont leur 

position de repos à 1,0 ou 1,5 ms . 

Le dip switch 10 partage  2 fonctionnalités :  

- lors de phase de paramétrage avec la radio : il définit le type d'ESC, et plus précisément sa position 

de repos. Lorsque celle-ci est à 1.0 ms a , basculer le commutateur DIP 10 sur ON avant de définir les 

autres paramètres. Si vous utilisez un ESC avec une position au neutre à 1.5ms, positionner le DIP 10 

sur OFF. 

- lors de la phase de customisation (vitesse maximale)  

Note : dans la position OFF le commutateur est tourné vers l'extérieur 

 

 

Customisation :  

Vitesse de rotation des pods Plage 

DIP 1 DIP 2 Plus rapide 

 

 

 

Plus lent 

OFF OFF 

ON OFF 

OFF ON 

ON ON 

La vitesse de rotation du propulseur peut être réduite afin d'être plus réaliste 

 

Progression Plage 

DIP 3  

ON/OFF Position automatique en marche avant 

En position neutre, le propulseur va se positionner automatiquement pour la marche avant 

 

Zone neutre Zone 

DIP 4 DIP 5 Petite 

 

 

 

grande 

OFF OFF 

ON OFF 

OFF ON 

ON ON 

Zone de tolérance autour de la position neutre et pour laquelle toute variation mineure au niveau de 

la radiocommande reste sans effet. 

 



Sans propulsion Zone 

DIP 6 DIP7 Petite 

 

 

 

grande 

OFF OFF 

ON OFF 

OFF ON 

ON ON 

A l'intérieur de cette zone, le propulseur peut pivoter sans que l'hélice ne tourne 

 

Vitesse maximale Plage 

DIP8 DIP9 DIP10  

OFF OFF OFF 100% 

ON OFF OFF 90% 

OFF ON OFF 80% 

ON ON OFF 70% 

OFF OFF ON 60% 

ON OFF ON 50% 

OFF ON ON 40% 

ON ON ON 30% 

La vitesse maximale peut être réduite pour atteindre 30% de la vitesse maximale non bridée 

 

-- Lors du paramétrage avec la radio : 

Type de variateur  

DIP10  

ON/OFF Contrôleur de vol ( 1,0 ms position neutre ) 

Seulement au cours de la paramétrage ( voir autrement la partie Vitesse maximale ) 

 

 

 

 


