MANUEL D’INSTRUCTIONS
REF. TC6A
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Age 14+ ceci n’est pas un jouet ne convient
pas aux utilisateurs de moins de 14 ans.

This product is not suitable
for children under 14 years.
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1. Introduction
COBRA TC-6A

Nous vous remercions pour votre choix de la radiocommande COBRA TC-6A, à 6
canaux 2,4GHz AFHDS proportionnelle et digitale pour avions et hélicoptères
radiocommandés. Si cela est la première utilisation d’une radio, ce manuel va vous
emporter vers un nouveau monde d’amusement et de sophistication.
En tout cas, lisez attentivement ce manuel car il contient des informations de sécurité.

2. SAV

www.mrcmodelisme.com
Si vous avez un problème durant l’utilisation, référez-vous au manuel. Si le problème dure,
contactez votre revendeur afin de le résoudre. Vous pouvez aussi vous connecter sur le
service de notre site web :
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3. Symboles spéciaux
Veuillez porter attention aux symboles suivant lorsqu’ils apparaissent dans la notice,
et lisez attentivement.
Si l’utilisateur ne suit pas les instructions, il peut être gravement
blessé voire être mis en danger mortel.
Si l’utilisateur ne suit pas les instructions, il peut être gravement
blessé voire être mis en danger mortel.

Si l’utilisateur ne suit pas les instructions, il peut être blessé légèrement, mais habituellement cela ne cause pas de blessures graves.

Interdit

Impératif

4. Guide de sécurité

Ne volez pas la nuit ou par mauvais temps, les jours de pluie ou de tempêtes. Cela
peut créer des interférences et provoquer une perte de contrôle.

Assurez-vous que les mouvements des servos correspondent aux commandes
demandées. Si ce n’est pas le cas, réglez le problème.

La séquence d’arrêt du système s’effectue d’abord en coupant l’alimentation du
récepteur puis l’émetteur. Si les opérations sont effectuées en sens inverse, cela peut
provoquer des mouvements incontrôlés et causer un accident.

En particulier, un système RC 2,4GHz va affecter l’avion ou la voiture qui sont proches
après que vous ayez allumé l’émetteur.
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N’évoluez pas à l’extérieur pendant les jours pluvieux, ne roulez pas dans les flaques d’eau,
n’évoluez pas lorsque la visibilité est limitée. Evitez toute entrée d’humidité (pluie, neige)
dans l’un des composants du système électronique.

Ne faites pas évoluer votre modèle dans les lieux suivants :
Près d’une foule ou d’une route.
Près des lignes à haute tension ou d’antennes à émission.
Les interférences peuvent causer une perte de contrôle.
Une installation bâclée de votre système dans le modèle peut provoquer d’importantes
blessures.

N’utilisez pas un système radiocommandé si vous êtes fatigué et que vous ne vous sentez pas
bien, si vous êtes sous l’influence d’alcool ou de drogues. Votre jugement est faussé et peut
vous amener à une situation dangereuse qui peut vous blesser ou blesser d’autres personnes.

Ne touchez pas le moteur, le contrôleur ou toute partie du modèle qui crée de la chaleur
pendant son utilisation ou juste après. Cet élément peut être brûlant et causer de sérieuses
brûlures.

Veuillez procéder à un contrôle complet de votre matériel avant utilisation. Tout problème
rencontré sur votre système de radiocommande ou installation défectueuse peut cause une
perte de contrôle. Méthode pour un test de portée :
Une personne surveille le modèle pendant qu’une autre avec l’émetteur s’éloigne et effectue
un test du système de servos.
Veuillez arrêter l’utilisation si un cas exceptionnel se produit. Veuillez vérifier que vous
utilisez la bonne mémoire du modèle et assurez-vous du bon fonctionnement.

Avant de mettre en route, contrôlez que votre manche des gaz est au minimum. Lorsque
vous effectuez des réglages sur votre modèle, le moteur doit être arrêté et déconnecté. Vous
pourriez par inadvertance perdre le contrôle et provoquer un accident.
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5. Système 2,4GHz

La mauvaise utilisation de ce système de
radiocommande peut provoquer des blessures
importantes voire la mort. Veuillez lire
entièrement cette notice et n’utilisez votre radio
que selon la procédure.

AFHDS2A signifie «Système digital à spectre de
fréquence automatique 2A». Ce système hautement
sophistiqué de transmission radio vous garantit une
longue portée, pas d’interférence, et une autonomie
importante. C’est le résultat de plusieurs années de
recherche et de tests et permet à COBRA d’être un
des leaders sur le marché.

Les radios 2,4GHz ont un comportement différent
des précédentes radios basses fréquences.
Gardez votre modèle visible car un gros objet
peut bloquer le signal RF et causer une perte de
contrôle et un accident. Le signal RF 2,4GHz se
propage en ligne droite et ne peut contourner des
objets sur son chemin. Ne jamais toucher
l’antenne de l’émetteur pendant l’utilisation d’un
modèle car cela dégrade fortement le signal RF
et sa puissance diminue, pouvant créer une perte
de contrôle et un accident.

Caractéristiques RF
Plage d’émission : 2,4055-2,475GHz
Bande passante : 500KHz
Nombre de canaux : 140
Puissance RF : Moins de 20dBm
Mode RF : AFHDS2A. Système digital
d’évasion de fréquence automatique de 2ème
génération
Modulation : GFSK
Longueur d’antenne : 26mm x 2 (antenne
double)
Sensibilité RX : -105dbm

Allumez toujours l’émetteur en premier puis ensuite
le récepteur. Pour éteindre le système, coupez le
récepteur puis l’émetteur. Cela évite d’avoir le
récepteur alimenté seul, et qu’il puisse attraper un
mauvais signal et causer des mouvements
involontaires des servos. Cela est particulièrement
important pour les modèles électriques car cela
pourrait provoquer une mise en route du moteur
inattendue et causer des blessures ou la mort.
Une distance de protection, de 20 cm au moins, de
toutes les personnes est nécessaire pendant la
mise en route.
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6. Spécifications du système

Cette radiocommande fonctionne sur la plage de fréquences de 2,405 à 2,475GHz.
Cette bande de fréquences a été divisée en 142 canaux indépendants. Chaque type de radiocommande utilise 16 canaux différents
et 160 types d’algorithmes différents. En utilisant des temps de connexion divers, des fréquences différentes, le système peut
assurer des transmissions sans interférence.

Ce système de radiocommande utilise une antenne multidirectionnelle de grande qualité avec un fort gain. Elle
couvre toute la bande de fréquence. Associée à un récepteur à haute sensibilité, ce système de radiocommande
garantie une transmission de grande portée sans interférence.

Chaque émetteur possède son propre ID (code d’identification). Lors de l’appairage avec un récepteur, celui-ci a
enregistré le code unique et ne peut accepter que des informations de cet unique émetteur. Ceci évite la réception
d’un signal provenant d’un autre émetteur et augmente fortement la protection et la sécurité.

Ce système de radiocommande utilise des composants à faible consommation et un composant de réception à haute
sensibilité. La modulation RF utilise un signal de transmission à découpage qui réduit encore la consommation. En
comparaison, ce système de radiocommande consomme 1/10° de la puissance d’un système FM standard.

It shows real-time packet loss rate. The higher the error rate is, the worse the signal becomes. Error rate
will increase gradually when the transmitter is moving away from model. It would cause loss of control if
error rate keeps in a higher level constantly. Please shorten control distance when it happens.
Ce système utilise une communication bidirectionnelle qui fournit un meilleur contrôle de fonctionnement du modèle
et rend l’utilisation plus agréable et sécuritaire qu’avant.
Description du taux d’erreur :
Il affiche en temps réel la perte d’un paquet d’informations. Plus le taux de perte est important, pire devient le signal.
Le taux d’erreur augmente progressivement, au fur et à mesure de l’éloignement de l’émetteur par rapport au
modèle. Cela peut créer une perte de contrôle si le taux d’erreur garde un haut niveau constamment. Veillez à
diminuer la distance lorsque cela arrive.

AFHDSA : Ce système possède de multiples canaux de codage, des systèmes de correction
d’erreur qui augmentent la stabilité de communication, réduit le taux d’erreur et améliore la portée
d’une transmission fiable.
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7. Spécifications de l’émetteur

Réf. TC-6A

Spécifications de l’émetteur
-Nombre de canaux : 6
-Type de modèles : avion, planeur, hélicoptère
-Résolution des canaux : 1024
-Alimentation : 6V (4 x 1,5V AA)
-Modulation : GFSK
-Type de 2,4GHz : AFHDS2A
-Alarme de tension basse : Icône clignotante et
alarme pour tension inférieure à 4,2V.
Icône clignotante et
alarme courte pour tension inférieure à 4V.
-Alarme d’utilisation : Alarme de l’émetteur lorsqu’il
n’y a pas d’utilisation depuis plus d’une minute.
-Longueur d’antenne : 26mm
-Couleur : Noir
-Taille : 174 x 89 x 190mm
-Poids : 392g
-Certification : CE-FCC

8. CARACTERISTIQUES DU RECEPTEUR

Spécifications
Nombre de canaux : 6
Type de modèles : avion, planeur,
hélicoptère
Sensibilité RF : -105dbm
Modulation : GFSK
Type de système : AFHDS2A
Résolution des canaux : 1024
Prise d’appairage : oui
Prise d’alimentation : oui
Alimentation : 4 à 6,5V continu
Poids : 6,4g
Longueur d’antenne : 26mm
Taille : 40,4 x 21,1 x 7,35mm
Couleur : Noir
Certification : CE-FCC
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TC-6A

8. Installation du récepteur

Afin d’assurer une portée maximum entre l’émetteur et le récepteur, suivez les instructions
suivantes :
1. Les deux antennes doivent être le plus droit possible sinon la portée sera réduite.
2. Les antennes doivent être placées à 90° l’une de l’autre comme sur les trois figures ci-dessous.
3. Les antennes doivent être éloignées de matériaux conducteurs tel que le métal ou le carbone.
Une distance d’au moins 1,5 cm est nécessaire pour une utilisation en toute sécurité. Les matériaux
conducteurs n’affectent pas la partie coaxiale de l’antenne mais il est important que les coaxiaux ne
soient pas pliés avec un trop faible rayon.

Photo (11.1) Récepteur

Photo (11.2) Récepteur

Photo (11.3) Récepteur
S’assurer que les deux antennes
soient bien séparées.

S’assurer que les deux antennes soient bien séparées.
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Connexion des servos et des connecteurs
Avion

Batterie

Cordon
interrupteur

Cordon de
charge

Mode volets
(Double servos aux
ailerons)

Ailerons et volets
indépendants

Récepteur

Hélicoptère
Sensibilité du gyroscope

Batterie

Aileron
Cordon de
charge

Cordon
interrupteur

Système de
gyro
optionnel
Servo d’anticouple

Récepteur

9
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Apairage

Batterie

L’émetteur et le récepteur fournis sont déjà appairés en usine de sorte
que vous n’ayez pas besoin de le faire.
Si vous utilisez un autre émetteur ou récepteur, vous devrez alors les
appairer avant utilisation selon la méthode ci-dessous.
1. Emetteur éteint, installez les piles (batteries) dans celui-ci.
2. Connectez le cavalier d’appairage dans la prise d’alimentation du
récepteur.
3. Connectez la batterie du récepteur dans n’importe quel canal du
récepteur. La LED rouge doit clignoter indiquant que vous êtes en mode
« appairage ».
4. Appuyez et maintenez le bouton « bind » de l’émetteur et allumez-le.
5. Le processus d’appairage est terminé lorsque la LED du récepteur
clignote plus lentement qu’avant. Ôtez le cavalier et la LED rouge
devient fixe.
6. Débranchez la batterie du récepteur.
7. Eteignez l’émetteur puis rallumez-le.
8. Connectez les servos sur le récepteur puis alimentez-le.
9. Vérifiez que tous les servos fonctionnent correctement.
10. S’il y a un problème, recommencez l’opération depuis le début.

Cavalier
d’apparairage

Récepteur

bind cable

9. Instruction d’utilisation du récepteur TCR-i6B
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b

i6

Rtc

SENS

Nombre de canaux : 6
Type de modèles : avion, planeur,
hélicoptère
Sensibilité RF : -105dbm
Modulation : GFSK
Type de système : AFHDS2A
Résolution des canaux : 1024
Prise d’appairage : oui
Prise d’alimentation : oui (VCC)
Alimentation : 4 à 6,5V continu
Poids : 6,4g
Longueur d’antenne : 26mm
Taille : 40,4 x 21,1 x 7,35mm
Couleur : Noir
Certification : CE-FCC

B
/V
C CC
H
C 6
H
5

Spécifications du récepteur

Connexion du récepteur et des servos
Afin d’assurer une portée maximum entre l’émetteur et le récepteur, suivez les instructions suivantes :
1. Les deux antennes doivent être le plus droit possible sinon la portée sera réduite.
2. Les antennes doivent être placées à 90° l’une de l’autre comme sur les trois figures ci-dessous.
3. Les antennes doivent être éloignées de matériaux conducteurs tel que le métal ou le carbone. Une
distance d’au moins 1,5 cm est nécessaire pour une utilisation en toute sécurité. Les matériaux conducteurs n’affectent pas la partie coaxiale de l’antenne mais il est important que les coaxiaux ne soient pas
pliés avec un trop faible rayon.
In order to make sure maximum distance between the transmitter and receive can be obtained please follow the
directions below:
1. The two antennas must be kept as straight as possible. Otherwise, control range will be reduced.
2. The two antennas should be placed at a 90 degree angle to each other, as illustrated in the three pictures below.
3. The antennas must be kept away from conductive materials, such as metal and carbon. A distance of at least 15 cm
is required for safe operation. Conductive materials will not affect the coaxial part of the antenna, but it is important
that the coaxials are not bent to a severe radius.
4. Keep antennas away from the motor, speed controller and other noise souces as much as possible.
26mm
9 0°

9 0°

Coaxial cable
LED
UPDATE

i-BUS

SERVO

CH5

CH3

CH6

CH4

CH2

Récepteur
Receiver

( P i c 11.2 )
(Photo 11.2)

Antenna
Antenne

Récepteur
Receiver
( P i c 11.3 )
(Photo 11.3)

CH2

CH3

CH4

PPM/CH

CH5

FS-IA6B

A

4.0-6.5V/DC

SERVO

UPDATE

RECEI VER

i-BUS

CH6

SENS

LED

B/VCC
CH6

CH5

CH4

SENS i-BUS
SERV
O

CH3

CH2

2.4GHz6 CHANNELS

LED
UPDATE

/CH1

PPM

NNELS RECE C
I VER

FS-IA6B

2.4GHz6 CHA 4.0-6.5V/DA

B/VCC

1

( P i c 11.1 )
(Photo 11.1)

SENS

B/VCC

Récepteur
Receiver

PPM/CH1

CH5

CH3

CH6

CH4

CH2

B/VCC

PPM/CH1

SERVO

A

4.0-6.5V/DC

UPDATE

A

4.0-6.5V/DC

i-BUS

SENS

2,4GHz 6 voies RECEPTEUR

LED

2,4GHz 6 voies RECEPTEUR

Câble coaxial

Antenna
Antenne
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Installation du récepteur : Avion

Batterie
Battery

Interrupteur
Switch

Aux.2

B/V
LED

SERVO

UPDATE

A

SENS

i-BUS

4.0-6.5V/DC
2,4GHz 6 voies RECEPTEUR

CH6

B/VCC

CH5

CH6
CH5
CH3

Récepteur

Connection method for the receiver and
the fix wing, for example:
Structure: Two ailerons+flap+The landing gear
Ch1
Ch3
Ch5

CH4

Servo de direction

CH3

Servo de gaz

CH2

Servo de profondeur

CH1

Servo d’aileron

PPM/CH1

Receiver

CH 5

Rudder servo

CH4
CH2

tcR-i6b

Aux.1

Aileron
Gaz
Train d’atterrissage

Ch2
Ch4
Ch6

Throttle servo

Elevator servo
Alieron servo

Connexion du récepteur pour 1 avion avec
deux ailerons, des volets et un train rentrant.
Profondeur
Direction
Volets

Installation du récepteur : Hélicoptère

Batterie
Battery

Interrupteur
Switch

CH6
Pas

B/V
UPDATE

SERVO

LED

A

SENS

i-BUS

4.0-6.5V/DC
2,4GHz 6 voies RECEPTEUR

B/VCC

CH5

CH6
CH5
CH4
CH3
CH2

tcR-i6b

Gyroscope

Récepteur

Servo de direction

CH3

Servo de gaz

CH2
CH1

Receiver and helicopter connections, for example:
Structure: variable pitch(120 degrees)+governor
Ch1 Aileron
Ch3 Gaz
Ch5 Gyroscope

Rudder servo

CH4

PPM/CH1

Receiver

Gyroscope

Throttle servo

Elevator servo

Servo de profondeur
Aileron servo

Servo d’aileron

Connexion du récepteur pour un hélicoptère :
Plateau 120° + régulateur de vitesse
Ch2 Profondeur
Ch4 Anticouple
Ch6 Pas
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Utilisation du récepteur
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i-BUS
SERVO

ies
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R
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6
Hz

6b

-i
tcR

CH1-CH6 : Représentent les prises des canaux du récepteur.
Bind VCC : Représentent les prises d’appairage et d’alimentation.
OUT : Représente la sortie IBus pour les données PPMS et
permet de connecter un récepteur Bus série pour augmenter les
canaux.
IN : Bus d’entrée de données des capteurs et des modules
d’acquisition de données qui peuvent être connectés en série
(optionnel).
CH1 : PPM : Sortie du canal 1 ou sortie de signal PPM (Voir dans
les réglages du récepteur).
CH1-CH6: Represent relevant channel of transmitter.
Bind,VCC: Represent the channel used for matching and input
power respectively.
OUT: Represent i-BUS port of outputting PPMS data and be used
for connecting the serial bus receiver to expand channels.
IN: Represent input ports of all kinds of sensor data, and data
acquisition modules can be connected in serial optionally.
CH1/PPM: output of channel 1 or PPM output.
(Please see the RX setup)

( Pic 12.1)

(Photo 12.1)

Réglage d’appairage

Tous les récepteurs sont appairés à leur émetteur respectif en usine. Si vous désirez appairer votre récepteur avec un autre
émetteur, suivez la procédure :
1. Installez une batterie dans l’émetteur et allumez-le.
2. Ouvrez le menu principal et sélectionnez « RX Set UP » dans la 2ème page. Sélectionnez « Bind with a receiver » pour
entrer en mode appairage.
3. Insérez le cavalier dans la prise « Bind » du récepteur.
4. Connectez une alimentation 6V continue dans l’une des prises CH1 – CH6 avec la polarité correcte pour entrer en mode
d’appairage. La LED du récepteur clignote à ce moment.
5. L’émetteur sort automatiquement du mode d’appairage après avoir réussi sa liaison avec le récepteur.
6. Enlevez le cavalier du récepteur. Eteignez puis rallumez -le. Connectez des servos ou modules de télémétrie au récepteur
et testez si tout fonctionne normalement.
7. S’il y a un problème, recommencez la procédure.
All receivers are bound to their respective transmitter at production time. If you want to bind it with another transmitter,
please follow the steps below:
1. Install the battery in the transmitter, and turn on the power.
2. Open the main menu, and select "RX setup" function in the second page, then touch "Bind with a receiver" to enter bind mode.
3. Insert the standard bind cable into the power supply channel.
4. Connect the 6VDC power connector to any channel from CH1 to CH 6 with correct polarity to enter bind mode, The receiver
LED will flash at this time.
5. The transmitter will exit the bind mode automatically after having successfully bound with the transmitter.
6. Pull off the bind cable and restart the receiver. Please connect the servos and other telemetry modules to the receiver to check
if everything operates normally.
7. If anything is wrong, please repeat the above steps to bind again.

L’émetteur appairé et son récepteur fonctionnent anormalement si l’émetteur ou le récepteur sont entrés par
erreur en mode d’appairage. Le récepteur ne répond pas à l’émetteur. Si cela est le cas vous devez redémarrer
l’émetteur et le récepteur.

Notice: The bound transmitter and receiver will work abnormally if the transmitter or the receiver enters the binding state
by mistake. In other words, the receiver cannot be controlled by the transmitter. If so, you need to restart the transmitter
and the receiver .

Cavalier d’apparairage

s
2,4GHz 6 voie

A

4.0-6.5V/DC

RECEPTEUR

tcR-i6b

Batterie

B/VCC

i-BUS

UPDATE

Battery

CH6
CH5
CH4

SENS

LED

SERVO

Bind cable

CH3
CH2

PPM/CH1

Récepteur
R eceiver
TC-6A

( Pic 12.2)

(Photo 12.2)
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Récepteur allumé

15
5

Télémétrie : Module magnétique de compte tours
Spécifications
Type de modèle : avion, planeur,
hélicoptère
Echelle de mesure : 0-60.000 tr/min
Poids : 6g
Taille : 31 x 15 x 8,58mm
Couleur : Noir

..
..
..

Specifications:
Model type: helicopt er/ airplane/ glider
Monit or range o f speed: 0-60 000RPM
W eight: 6g
Power : 4.0-6.5V/DC
Size: 31 *15 *8.58mm
Color : Black

Télémétrie : Module optique de compte tours
Spécifications
Type de modèle : avion, planeur,
hélicoptère
Echelle de mesure : 0-60.000 tr/min
Poids : 6g
Alimentation : 4-6,5V continu
Taille : 31 x 15 x 8,5mm
Couleur : Noir
Distance de détection optique :
5-30mm

..
..
..
.

Specifications:
Model type: helicopt er/ airplane/ glider
Monit or range o f speed: 0-6 0000RPM
W eight: 6g
Power : 4.0-6.5V/DC
Size: 31 *15 *8.5mm
Color : Black
Optical distance : 5 - 30mm

Télémétrie : Module de température

Spécifications

Type de modèle : avion, planeur,
hélicoptère
Echelle de mesure : -40°C -250°C
Poids : 6g
Alimentation : 4-6,5V continu
Taille : 31 x 15 x 8,5mm
Couleur : Noir

..
..
..

Specifications:
Model type: helicopter/ airplane/ glider
Monitor range of temperature: -40-250°C
Weight: 6g
Power: 4.0-6.5V/DC
Size: 31*15*8.5mm
Color: Black

Télémétrie : Module de tension
Spécifications
Type de modèle : avion, planeur,
hélicoptère
Echelle de mesure : -100V +100V
continu
Poids : 6g
Alimentation : 4-6,5V continu
Taille : 31 x 15 x 8,5mm
Couleur : Noir

..
..
..

Specifications:
Model type: helicopter/ airplane/ glider
Monitor range of Volatge: -100V -+100V/DC
Weight: 6g
Power: 4.0-6.5V/DC
Size: 31*15*8.5mm
Color: Black

Télémétrie : Récepteur i-Bus
Spécifications

Canaux : 4
Type de modèle : avion, planeur,
hélicoptère
Poids : 8g
Alimentation : 4-6,5V continu
Taille : 30 x 25,6 x 13mm
Couleur : Noir
Connecteur I-Bus : oui

12

..
..
..
.

Specifications:
Channels: 4
Model type: helicopter/ airplane/ glider
Weight: 8g
Power: 4.0-6.5V/DC
Size: 30*25.6*13mm
Color: Black
i-BUS P ort: yes

www.mrcmodelisme.com
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Instructions de réglage et de connexion du récepteur i-Bus – FS-CEVO4

Détail des fonctions :
Ce système est capable de supporter de nombreux canaux. Cela permet à l’utilisateur du système de choisir un canal de sortie
différent en cas de faiblesse du signal.
Le récepteur I-Bus peut connecter 4 modules avec 16 canaux en série maximum. Les boutons K1 et K4 correspondent à C1 et C4.
Instructions d’utilisation :
1. FS-CEV04 I-Bus : La prise « IN » du FS-CEV04 correspond à la prise OUT du récepteur.
Photo 12.3
2. FS-CEV04 I-Bus : La prise « OUT » du FS-CEV04 est utilisée pour connecter un autre
(Pic 12.3)
FS-CEV04 supplémentaire.
3. Connectez le récepteur I-Bus au récepteur puis allumez l’émetteur déjà appairé avec son
récepteur. La LED s’allume fixe.
4. Sélectionnez le menu principal du réglage de récepteur, pour atteindre l’interface de réglage des servos.
5. Sélectionnez le canal à élargir. Pendant ce temps la LED du récepteur I-Bus est éteinte.
6. Appuyez sur le bouton désiré avec une pointe en plastique. Le réglage est réussi si la LED clignote automatiquement.
7. Branchez les servos et testez.
8. Réglez les 4 canaux du récepteur bus en respectant les étapes précédentes.
9. Connectez un nouveau récepteur I-Bus sur la sortie «OUT » du premier étage du récepteur I-Bus si vous nécessitez de canaux
supplémentaires. Réglez le nouveau récepteur comme ci-dessus.
Function Details
The system is able to support many channels. This allows the user of the system to change to a different
output channel should signal strength be insufficient
i-BUS receiver, can connect 4 modules with 16 channels in serial at most. Button K1 and K4 correspond to C1 and C4
respectively.
Operation instruction:
1. FS-CEV04 i-BUS The “IN” port of FS- CEV04 receiver corresponds to “OUT” port of receiver.
2. FS-CEV04 i-BUS The “OUT” port of FS- CEV04 receiver is used to connect post level
FS- CEV04 receiver.
3. Insert the bus receiver to receiver, and then switch on the matched transmitter and receiver. The LED will be on.
4. Select main menu of receiver setup to enter the interface of servo setup.
5. Select channel which need to be expanded, meanwhile LED of bus receiver is off.
6. Push relevant channel button by plastic needle of matching line. The setup is successful if LED flashes automatically.
7. Insert servo to check.
8. Set up 4 channels of bus receiver as above steps.
9. Just connect a new bus receiver with “OUT” port of first stage bus receiver if more channel needed. Set up the new one as
above steps.
Notice: When the load of serial bus receiver is excessive and electric current is higher than usual, please supply power
directly to the serial bus receiver or it will break cables.

Danger

Lorsque la charge sur les récepteurs I-Bus est importante et que la consommation électrique est supérieure à la
normale, alimentez directement les récepteurs I-Bus sinon les câbles vont fondre.

Réglage du module capteur magnétique tr/min
Détail des fonctions :
Ce module permet de contrôler la vitesse de rotation grâce à l’émetteur. Cette fonction est très utile lorsqu’une vitesse de rotation
précise est nécessaire.
Instructions d’utilisation :
1. Insérez une des prises 3 broches dans la prise « OUT » du module de capteur magnétique et insérez l’autre
extrémité dans la prise « IN » du récepteur (voir dessin 12.4).
2. Sur le modèle, la distance entre le capteur et l’aimant doit être inférieur à 2mm. Le pole nord ou le
pole sud de l’aimant doit être parallèle au capteur.
3. Allumez l’émetteur et le récepteur. « MOTOR SPEED 2 : ORPM » sera affiché sur l’écran. La valeur
de la vitesse change lorsque l’on tourne la couronne, cela signifie que le montage est réussi.
Photo 12.4
(Pic 12.4)

Function Details :
This function allows the user to monitor turning speed via the transmitter. This is a
very useful function when determination of turning speed is required .

Capteur / Sensor

15
18

FS

LED

ED
SPE
IN

Aimant /
Magnet
Couronne /
Gear
Photo 12.5
(Pic 12.5)
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Operation:
1. Insert one end of standard 3 PIN plug into “OUT” port of RPM telemetry (magnetic)
module, and insert the other end into “IN” port of receiver or other sensor, as shown
in the picture 12.4.
2. As shown in the picture 12.5: Inside hub of the model, the distance between sensor
and magnet is less than2mm. The North Pole or the south pole of the magnet has
to be paralleled with sensor.
3. Switch on transmitter and receiver. “Motor speed 2:0RPM” will be shown in receiver
window in display screen. Speed value changes as turning wheel, which means
installation is successful.

15

Réglage du module capteur optique tr/min

Détail des fonctions :
Ce module permet de contrôler la vitesse de rotation grâce à l’émetteur. Cette fonction est très utile lorsqu’une vitesse de rotation
précise est nécessaire.
Instructions d’utilisation
1. Insérez une des prises 3 broches dans la prise « OUT » du module de capteur optique et insérez l’autre
extrémité dans la prise « IN » du récepteur (voir dessin 12.6).
2. Fixez le capteur et le réflecteur sur une surface plane de la partie rotative. Le réflecteur doit être plat et
Photo 12.6
(Pic 12.6)
perpendiculaire au capteur. Maintenir une distance suffisante entre le capteur et le réflecteur pour éviter
tout problème.
3. Allumez l’émetteur et le récepteur. « MOTOR SPEED 2 : ORPM » doit s’afficher sur l’écran. L’affichage
de vitesse doit suivre la vitesse de la partie en rotation reçue par le capteur. Cela prouve une bonne installation.
Hélice / Propeller
Aimant / Magnet
Capteur / Sensor
Module de relevé
optique de vitesse

IN

SPEE

D

OUT

Optical rotation
speed telemetry
module

F S-S 2
LE
MagnP D0 D
etic 2

Function Details :
This function allows the user to monitor turning speed via the transmitter. This is a very useful
function when determination of turning speed is required.
Operation instruction :
1. Connect one end of the standard 3 PIN plug to the "out" port of the speed telemetry module
and the other end to the "in" port of the receiver or the previous sensors “in” port as shown
in the picture 12.6.
2. As shown in the picture 12.7: Affix the sensor and the reflection decals on the flat surface of
the side of any rotating part. Keep decals flat and perpendicular to the sensor. Maintain
sufficient safety distance between the sensor and the decals to avoid any damage.
3. Switch on the transmitter and the receiver. “Motor speed 2: 0RPM” will be displayed in the
main screen. The speed displayed will follow the speed of the rotating part monitored by the
rotation speed sensor, indicating a successful installation.

Photo 12.7
(Pic 12.7)

Réglage du module de température

Détail des fonctions
Ce module permet de contrôler la température de divers éléments du système. Cela assure à l’utilisateur de pouvoir surveiller tout changement
de température qui pourrait causer un dysfonctionnement du système. Le système provoquera automatiquement une alarme s’il y a dépassement
d’un seuil.
Instructions d’utilisation
1. Insérez une des prises 3 broches dans la prise « OUT » du module de température et insérez l’autre extrémité dans la prise « IN » du
récepteur ou d’un autre capteur (voir dessin 12.9).
2. Fixez le capteur à l’endroit désiré (moteur, batterie … ) avec du double face.
3. Allumez l’émetteur et le récepteur. « Température 1 = 25°c » doit s’afficher sur l’écran.
Cela prouve la bonne installation et 25°C est la température mesurée.
Photo 12.8
(Pic 12.8)
Function Details :
This function allows the user to monitor the temperature of important operating parts of the system.
This will ensure that the user can be aware of any severe temperature changes which would adversely affect system operation. The
system will automatically set an alarm if the temperature is outside of safe operating norms.
Operation instruction :
1. Insert one end of standard 3 PIN plug into “OUT” port of temperature module, and insert the other end into “IN” port of receiver or
other sensor, as shown in the picture 12.8 .
2. Adhere temperature sensor to proper place (such as motor and battery) tightly by sponge double stick.
3. Switch on transmitter and receiver. “Temperature 1:25.0°C ” will be shown in receiver window in display screen, which means
installation is successful, and 25.0°C is the temperature collected.

Réglage du module capteur de tension

Détail des fonctions :
Cette fonction permet à l’utilisateur de contrôler la tension de la batterie alimentant le système. L’utilisateur est prévenu de variations
importantes qui peuvent affecter le système. Le système provoquera automatiquement une alarme s’il y a dépassement d’un seuil.
Instructions d’utilisation :
1. Insérez une des prises 3 broches dans la prise « OUT » du module capteur de tension et insérez l’autre extrémité dans la prise
« IN » du récepteur ou d’un autre capteur (voir dessin 12.9).
2. Allumez l’émetteur et le récepteur. « EXT VOLTAGE 4-12,4V » » doit s’afficher sur l’écran. Cela prouve la bonne installation.
3. Insérez les contacts rouge et noir dans la prise de la batterie. Le rouge est le pôle positif, le noir est le pôle négatif. L’affichage de
l’écran donne la tension de la batterie, ici 12,4V.
Remarque : La plage de détection de tension est très large sur le module CVT-01. Peut importe la polarité, il peut mesurer la
tension correctement.
Function Details :
This function allows the user to monitor the battery voltage of the system. This will ensure that the user can beaware of any severe
voltage changes which would adversely affect battery operation. The system will automat-ically set an alarm if the voltage is outside
of safe operating norms.
Operation instruction :
1. Insert one end of standard 3 PIN plug into “OUT” port of external voltage module, and insert the other end into “IN” port of receiver
or other sensor, as shown in the picture 12.9.
2. Switch on transmitter and receiver. “Ext.voltage4:12.40V” will be shown in receiver window in display screen, which means the
installation is successful.
3. Insert red and black contact pin into battery port respectively. The red one is positive pole and the
black one is negative pole. as shown in the picture 12.9 “Ext.voltage4:12.40V” is shown in the receive
widow in display screen, which means the tested voltage is 12.40V.
Notice: CVT01 detection voltage is wider, and no need to worry about reverse burn receiver,
Photo 12.9
also can measure the battery voltage.
(Pic 12.9)
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10. Mise en route

Mise en route
1. Connectez les éléments.
2. Allumez l’émetteur.
3. Connectez la batterie du récepteur.
4. La LED du récepteur est fixe indiquant la
présence d’un signal correct.
5. Utilisez votre système de radiocommande.

TC-6A

Récepteur

Mise sous tension
TX mise sous tension

RX mise sous tension

Extinction
1. Débranchez la batterie du récepteur.
2. Eteignez l’émetteur.

Récepteur

TC-6A

Eteindre
RX éteind

11. Description des commandes

TX éteind
Antenne
Poignée

Interrupteur B
Interrupteur C
Interrupteur D

Interrupteur A
Anneau de suspension

Manche droit

Trims gauches
Manche gauche
Bouton UP
Bouton DOWN
Ecran LCD

Trims droits
TC-6A

Interrupteur principal

Bouton d’apparaige

17

Bouton OK
Bouton CANCEL

www.mrcmodelisme.com

Description des commandes

Prise d’écolage
Interface de mise à jour

Compartiment batterie

12. Avertissements
cobra

TC-6A

Pour votre sécurité, les quatre interrupteurs de
l’émetteur doivent être sur leur position OFF et le
manche des gaz au minimum lorsque l’on allume
l’émetteur. En cas contraire, un écran d’avertissement
apparaît jusqu’à ce que les interrupteurs soient dans la
bonne position.

www.mrcmodelisme.com
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13. Réglages des manches
Function discription:
This feature is set for different operating habits of different users , and the user can
adjust by the following operation.
How to interchange right and left stick mode of transmitter
1. Open the transmitter battery cover, and remove the battery;
2 .Use a screwdriver to remove 4 screws that the locking back cover of transmitter
(Figure 13.1), and properly placed;
3.Gently unplug the plug wires of transmitter cover , and you can see layout like
(figure 13.2) shown.
4. Put the hat of jumper cables on the S16;
5.Remove 8 screws from the seat assembly with a small screwdriver , and
properly placed;
6 .Rotated transposition of the left and right seat assembly to 180 degrees, and organize
line wire well, and locking the screws;
7. Plug wires of the transmitter cover carefully into the mainboard, re-close the transmitter
cover and locking the screws;
8. Insert the battery and close the battery cover;
9.Turn on the transmitter and move the trim stick to check whether trim and direction is
correct.
Cela permet d’adapter aux habitudes des différents utilisateurs. Les utilisateurs peuvent régler de
la manière suivante :
Comment changer le mode des manches
1. Ouvrez le compartiment batterie et enlevez la batterie.
2. Utilisez un tournevis pour enlever les 4 vis au dos de l’émetteur et conservez-les.
3. Débranchez doucement les connexions du dos de l’émetteur, et vous pouvez voir l’installation
comme sur la figure 13.2
4. Déplacez le cavalier en S16
5. Dévissez les 8 vis de fixation des manches et conservez-les.
6. Inversez les manches droit et gauche en les tournant de 180° et réorganisez les câblages puis revissez.
7. Reconnectez les câbles du dos de l’émetteur sur la platine principale. Fermez le dos et revissez.
8. Insérez la batterie et refermez le compartiment batterie.
9. Allumez l’émetteur, déplacez les manches pour vérifier le fonctionnement, le sens des servos et
les trims.
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4 screws
4 vis
Photo 13.1

8 screws
8 vis
Manche droit
Right seat assembly
Photo 13.2
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S16 Manche gauche
Left seat assembly

14. Ecran principal
Batterie réception

TC-6A

Nom du modèle

Retour de données

Batterie émission

Type de modèle

Retour de données
Trims droit

Trims gauche

A part le logo FLYSKY et le type de modulation
(AFHDS2A), l’écran principal affiche les informations
suivantes :
1. Le numéro du modèle sélectionné (1 à 20) : 20
modèles différents peuvent être mémorisés dans
l’émetteur, permettant un accès instantané à ceux-ci.
2. Le nom du modèle : Chaque modèle peut être
défini par un nom de 8 lettres qui vous permet de le
reconnaître facilement.
3. Dessin d’un avion ou d’un hélicoptère qui indique
le type de modèle choisi.
4. La position des 4 trims électroniques.
5. L’état de la batterie et sa tension. L’icône clignote
et une alarme retentit lorsque la tension baisse sous
4,2V. En dessous de 4,0V, l’icône clignote avec une
brève alarme.
6. Retour d’informations du récepteur (principale
caractéristique du système bidirectionnel).

Ecran principal
TC-6A

Batterie

Type de modèle

Numéro du modèle /
Model number
Nom du modèle /
Model name
Trims gauche / Left trims

Trims droit

www.mrcmodelisme.com
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15. Menu principal
TC-6A

TC-6A

Le menu principal est séparé en 2 sections principales :
menu système et menu fonctions. Le menu système vous
permet de régler l’émetteur et de gérer les modules. Le
menu fonction est conçu pour régler chaque modèle
séparément. Pour entrer dans le menu principal,
maintenez la touche OK appuyée. Utilisez les touches UP
et DOWN pour choisir la section désirée et validez avec
OK. Utilisez UP et DOWN pour choisir le sous-menu et
validez avec OK. La plupart des écrans fonctionnent selon
ce schéma simple.
1. Utilisez OK pour sélectionner le paramètre à modifier.
2. Utilisez UP et DOWN pour modifier la valeur du
paramètre choisi.
3. Appuyez longuement sur CANCEL pour sortir et valider
le nouveau paramètre.
4. Appuyez brièvement sur CANCEL pour sortir sans
valider le nouveau paramètre.
Pour retourner à l’écran précédent, appuyez sur CANCEL.
Vous pouvez répéter l’opération jusqu’à l’écran principal.

16. Réglage du système
TC-6A

TC-6A

16.01. Choix du modèle

TC-6A

Utilisez cette fonction pour choisir le modèle désiré parmi
les 20 disponibles Ainsi vous pouvez régler et mémoriser
tous les paramètres de 20 modèles et commuter instantanément de l’un à l’autre.

21
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16.02. Nom du modèle

TC-6A

Utilisez cette fonction pour attribuer un nom au modèle
choisi. Appuyez sur OK pour sélectionner la lettre du
modèle à changer puis appuyez sur UP ou DOWN pour
choisir cette lettre.

16.03. Choix du type de modèle

TC-6A

Utilisez cette fonction pour choisir le type (avion ou
hélicoptère) du modèle à contrôler. Les réglages du menu
fonctions s’effectueront en conséquence. L’émetteur
convient aux avions (y compris avec empennage en V)
aux hélicoptères à pas fixe ou variable et plateaux
cycliques CCPM 90°, 120°, 140°.

16.04. Copie de modèle
TC-6A

TC-6A

Utilisez cette fonction pour copier les réglages d’un
modèle vers un autre. Les réglages du modèle « cible »
seront annulés et remplacés par ceux du modèle « source »
; puisque cette fonction est destructive, une confirmation
sera exigée. Appuyez sur OK pour réaliser la copie,
choisissez YES avec UP et DOWN et appuyez de
nouveau sur OK pour confirmer.
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16.05. RAZ du modèle
TC-6A

TC-6A

Cette fonction permet de réinitialiser le modèle sélectionné
aux valeurs par défaut. Cela ne change pas les autres
modèles. Cela peut être utile lorsque les réglages
n’aboutissent pas, il est plus facile de recommencer sur de
bonnes bases. Comme cette fonction est destructive, une
confirmation sera exigée.

16.06. Mode écolage

TC-6A

Cette fonction permet de connecter 2 émetteurs ensemble
en utilisant un cordon adapté branché sur la prise au dos
de l’émetteur. L’un sera l’instructeur (maître) et l’autre
émetteur se l’élève (esclave). Un fois validé, en appuyant
sur le bouton d’écolage de l’émetteur maître, l’émetteur
élève prendra le contrôle du modèle. En relâchant le bouton,
le maître reprend le contrôle du modèle. Pour fonctionner
correctement, les 2 émetteurs doivent utiliser le même
mode (voir ci-dessous).

16.07. Mode élève
TC-6A
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TC-6A

Cette fonction travaille de concert avec le mode écolage.
Un fois validée, les réglages de mode sont dérivés et la
position des manches est directement transmise à
l’émetteur de l’instructeur. A cet instant l’émetteur élève ne
contrôle pas le modèle directement et tous les récepteurs
appairés avec l’émetteur élève doivent être coupés. En
dérivant les réglages de l’émetteur élève, cela permet à
l’instructeur et à l’élève de partager les réglages de
l’instructeur afin d’éviter tout problème lors du passage
des commandes de l’un à l’autre.
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16.08. Mode des manches

TC-6A

Avec cette fonction vous pouvez choisir parmi 4 modes
différents. Les 4 canaux principaux sont affichés sur les
différents manches selon vos habitudes de vol (manche
des gaz à droite ou à gauche).

16.09. RX setup Réglages du récepteur
16.09.01. AFHDS 2

TC-6A

Cette fonction permet de choisir entre communication
unidirectionnelle ou bidirectionnelle.

16.09.02. Batterie de réception

TC-6A

Tension faible : Règle la valeur de tension minimum. La
batterie est vide lorsque la tension est inférieure à cette
valeur.
Tension d’alarme : Règle la valeur de tension d’alarme.
L’alarme retentit et l’icône de la batterie de réception
clignote lorsque la tension de la batterie sera inférieure à
cette valeur.
Tension de batterie chargée : Règle la valeur de tension
maximum. La batterie est en pleine charge lorsque sa
tension est égale à cette valeur.
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16.09.03. Fail safe

TC-6A

This function is used for setting the data of failsafe. Once the
signal of receiver is lost, the one or more servos will back to preset position. “turn off”means the relevant servos will keep the last
position when the signal is lost. Setting methods:
Short press “OK”,choose one channel to set failsafe function, if
the channel is in the needed position, and keep it, short press
“OK”, than the position of servo will be saved. “ALL Channels" is
used for setting all activated channels at a time. Press and hold
“Cancel" after finishing all setting to save the failsafe data.

Cette fonction est utilisée pour régler les données du fail
safe. Si le récepteur perd son signal, un ou plusieurs
servos retournent à une position prédéterminée.
Sur « OFF » cela signifie que le servo conserve sa dernière
position enregistrée lors de la perte du signal.
Méthode de réglage : Appui court sur « OK ». Sélectionnez
un canal où vous allez régler la fonction fail safe. Si ce
canal est dans la bonne position et que vous voulez la
conserver, appui court sur « OK ». Cette position est alors
mémorisée. ALL CHANNELS est utilisé pour régler tous
les canaux en une seule fois. Appuyez sur CANCEL après
avoir effectué tous les réglages pour mémoriser les
données du fail safe.

16.09.04. Liste des capteurs

TC-6A

Cela affiche tous les types de capteurs et leur valeur. On
peut connecter jusqu’à 15 capteurs au plus.

16.09.05. Choix des capteurs

TC-6A
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Sur l’écran principal on ne peut afficher que 3 données de
capteurs. Cette fonction permet de choisir les capteurs à
afficher, si vous n’en choisissez pas, cela affiche les
capteurs par défaut.
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16.09.06. Vitesse et distance

TC-6A

Capteur de vitesse : Sélectionnez le capteur de vitesse de
rotation à utiliser. Si vous n’en sélectionnez aucun, cette
fonction est désactivée.
Réglez la distance parcourue pour une rotation : Réglez
la distance parcourue par le véhicule pour une rotation du
capteur de vitesse. Cette distance est utilisée pour
contrôler la vitesse virtuelle et les capteurs de distance.
RAZ des compteurs de distance : Appuyez RESET
ODOMETER 1 ou RESET ODOMETER 2 pour faire la RAZ
du compteur correspondant.
ODOMETER 1 : Il est utilisé pour enregistrer la distance
parcourue par le véhicule une fois (compteur partiel).
ODOMETER 2 : Il est utilisé pour enregistrer la distance
totale parcourue par le véhicule (compteur total).

16.09.07. Réglage du i-Bus

TC-6A

Cette fonction est utilisée pour augmenter les données des
canaux.

16.09.08. Fréquence de rafraichissement des servos

TC-6A

This function is used to set servo's frequency. Refer to servo
instruction manual for setting method.

Cette fonction est utilisée pour régler la fréquence de
rafraichissement des servos. Consultez le manuel des
servos pour les valeurs nécessaires.
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16.10. Contraste d’écran

TC-6A

Réglez le contraste d’écran en fonction de l’éclairage de
l’environnement.

16.11. Version du logiciel

TC-6A

Cet écran affiche la version du logiciel ainsi que la date.
Cela vous permet de savoir si une nouvelle version est
disponible pour une mise à jour (voir ci-dessous).

16.12. Mise à jour du logiciel
TC-6A

TC-6A

Avant d’activer cette fonction, connectez le câble USB
entre la prise interface de l’émetteur et un ordinateur PC.
Une confirmation vous est demandée puisque toutes les
fonctions seront arrêtées. Eteignez tous les récepteurs
avant d’entrer dans cette fonction. Pour sortir de ce mode,
éteignez puis rallumez l’émetteur.
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16.13. RAZ d’usine
TC-6A

TC-6A

Cette fonction restaure tous les réglages de l’émetteur aux
valeurs d’usine par défaut. Tous les réglages du système et
de mode seront perdus. Puisque cette fonction est destructrice, une confirmation sera exigée.

17. Réglages du menu fonction

TC-6A

17.01. Inversion du sens de rotation des servos

TC-6A

Cette fonction vous permet d’inverser le sens d’un canal.
Réglez les canaux en fonction du système mécanique de
votre modèle.
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17.02. Butées des servos

TC-6A

Cette fonction règle les butées hautes et basses de chaque
canal. Sélectionnez le canal avec « OK » puis les butées
basses et hautes en déplaçant le manche correspondant
au canal dans la direction désirée. Réglez les butées en
fonction du système mécanique de votre modèle.

17.03. Affichage

TC-6A

Cet écran affiche l’état des 6 canaux lors des commandes
envoyées au modèle. Cela comprend tous les réglages de
mode et algorithmes lorsque le mode écolage n’est pas
activé.

17.04. Canaux auxiliaires

TC-6A

Cette fonction vous permet de choisir le moyen d’activer les
canaux 5 et 6. Cela peut être un potentiomètre ou un
interrupteur. Si vous choisissez un interrupteur, sur « OFF »
il transmet la butée basse du canal, sur « ON » il transmet
la butée haute du canal. Si vous utilisez un hélicoptère à
pas variable, le canal 6 est indisponible. Si vous utilisez un
gyroscope sur un hélicoptère, le canal 5 est indisponible.

29

www.mrcmodelisme.com

17.05. SUB-TRIM

TC-6A

Cette fonction vous permet de régler le neutre de chaque
servo. Cela est particulièrement utile lorsque ce neutre ne
peut être précisément réglé mécaniquement.

17.06. Dual rate / exponential

TC-6A

Cette fonction vous permet de régler la fonction de transfert
des canaux 1,2 et 4 en mode manual et en mode sport.
Utilisez l’interrupteur de mode de vol pour changer de
mode. Le rate sélectionne le coefficient de glissement et
l’exponentiel la linéarité de la courbe. Cela est très utile
pour diminuer la sensibilité autour du neutre.

17.07. Courbe de gaz

TC-6A

Cette fonction vous permet de régler la fonction de transfert
du canal 3 des gaz en mode normal et en mode idle up.
Utilisez l’interrupteur d’idle up pour changer de mode. Cette
courbe offre 5 points de réglages. Par exemple, un
débutant peut les régler à 0%, 5 %, 10%, 15 % et 20% pour
diminuer la sensibilité des gaz et conserver la linéarité.
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17.08. Courbe de pas (pour hélicoptère à pas variable seulement)

TC-6A

Cette fonction est similaire à la courbe de gaz et permet de
régler la fonction de transfert de la courbe de pas.

17.09. Réglage du plateau cyclique (hélicoptère à pas variable avec plateau cyclique CCPM)

TC-6A

Cette fonction permet de régler les débattements d’aileron,
profondeur et pas pour un plateau cyclique CCPM. Pour
inverser une des fonctions, utilisez une valeur négative.

17.10. Mixage

TC-6A

Cette fonction vous permet de créer jusqu’à 3 mixages
programmables. Le canal maître va modifier le canal
esclave. Le taux de mixage positif ou négatif règle cette
modification au dessus ou au dessous du neutre. L’offset
déplace le canal esclave d’une certaine quantité.
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17.11. Elevon (Avion uniquement)

TC-6A

Pour les modèles sans stabilisateur arrière, possédant une
aile DELTA. Vous pouvez grâce à cette fonction contrôler le
taux de mixage pour les ailerons (CH1) et la profondeur
(CH2).

17.12. Empennage en V (Avion uniquement)

TC-6A

Pour les avions possédant un empennage en V. Vous
pouvez régler le taux de mixage de la profondeur (CH2) et
de la direction (CH4) avec cette fonction.

17.13. Gyroscope (hélicoptère uniquement)

TC-6A

Cette fonction permet d’activer le gyroscope sur le canal 5
et de régler sa sensibilité en mode normal et idle up.
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17.14. Affectation des interrupteurs

TC-6A

Cette fonction vous laisse affecter l’interrupteur de votre
choix pour commander les fonctions de mode de vol, idle
up, maintien des gaz.

17.15. Maintien des gaz (autorotation)

TC-6A

Cette fonction vous permet d’activer le maintien des gaz et
de choisir sa valeur. Une fois engagée, le manche des gaz
est inhibé et seule la valeur réglée est transmise.
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18. Contenu du boîtage

Emetteur 6 canaux
2,4GHz TC-6A
Récepteur 6 canaux
2,4GHz (TCR-i6)
PPM/CH1
CH2

FCC ID:
N4ZFLYSKYIA6B

2.4GHz6 CHANNELS RECEI VER
4.0-6.5V/DC
A

SERVO

UPDATE

i-BUS

Optionnel

LED

SENS

CH3
CH4
CH5
CH6
B/VCC

Récepteur 6 canaux
2,4GHz (TCR-i6B)

Optionnel

MANUEL D’INSTRUCTIONS
REF. TC-6A

Notice
http://www.mrcmodelisme.com
Age 14+ ceci n’est pas un jouet ne convient
pas aux utilisateurs de moins de 14 ans.

This product is not suitable
for children under 14 years.

Câble pour simulateur

Optionnel

Servos FS-S009

Optionnel

Cordon écolage

Optionnel

19. Avertissements

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
(Applicable dans les pays de l‘Union Européenne et aux autres pays européens disposant
de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu‘il ne doit pas être éliminé en fin
de vie avec les autres déchets ménagers. L‘élimination incontrôlée des déchets pouvant
porter préjudice à l‘environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres
types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation
durable des ressources matérielles.
Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se
renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de
ce produit afin qu‘il soit recyclé en respectant l‘environnement.
Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de
leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.
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Declaration of conformity
Déclaration de conformité
MODEL RACING CAR

déclare que le
declares that the

Sucy en Brie, le 01/06/2015

RADIO CONTROL
TC6A RADIO PROGRAMMABLE COBRA (G110129E)
sont conformes aux spécification de la Directive de l’Union Européenne ci-dessous :
are in conformity with the requirements of the European Council Directive listed below :
1999/5/EC Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment
Cette déclaration repose sur la conformité des produits aux normes suivantes :
This declaration is based upon compliance of the products to the following standards:
EN 62311
EN 60950-1+A11+A1+A12
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328
Patrick RIGOT

Radiocommande homologuée pour une utilisation dans les pays suivants de
l’Union Européenne (la règlementation spécifique à chaque pays est appliquée :
The RC radio control equipment is approved for use in the following countries
of the European Union without prior registration:
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, LT, LU,
LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Notice complète et tests de conformité sur www.mrcmodelisme.com

Age 14+ ceci n’est pas un jouet ne convient pas aux utilisateurs de moins de 14 ans.

Informations relatives sur les précautions d’usage de l’équipement au regard de l’exposition de l’utilisateur aux éléments électromagnétiques.
Cet appareil peut produire des interférences sur le standard de communication Bluetooth et contribuer à la dégradation des protocoles de communication
sans fil Wi-Fi.
Il est recommandé d’éloigner et de tenir à l’écart ce produit d’au moins 1 mètre des autres sources radio tels que le Bluetooth ou les micro-ondes.

Distribué en France par :

ZAC, 15bis Avenue De La Sablière
94370 Sucy En Brie
Tel. : 01.49.62.09.60
Fax : 01.49.62.09.73
www.mrcmodelisme.com
Contribution DEEE N° M823

