
[CARACTERISTIQUES]
1. Etanche à l’eau et à la poussière. Le contrôleur (ESC) peut fonctionner sous l’eau pendant une courte durée.
    (Veuillez démonter le ventilateur lorsque le véhicule évolue dans l’eau. Après avoir cessé de rouler, veuillez nettoyer le contrôleur et le faire sécher 

afin d’éviter toute oxydation de ses connecteurs en cuivre).
2. Le contrôleur a été spécialement conçu pour les voitures et trucks R/C, avec des spécificités de mise en route facilitée, d’accélération et de linéarité.
3. Compatible avec les moteurs brushless dénués de capteur.
4. 2 modes de fonctionnement (mode « Marche avant avec frein » / mode « Marche avant/arrière avec frein »).
5. Frein ABS proportionnel avec 4 seuils pour régler la puissance du freinage et 8 seuils pour régler le frein moteur.
6. 4 modes de démarrage (« nervosité ») de « doux » à « très agressif » afin de s’ajuster aux différents châssis, pneus et circuits.
7. Multiple caractéristiques de protection : protection de coupure de tension basse pour les batteries LiPo ou NiMH / Protection contre la surchauffe / Protection 
contre la perte de signal radio / Protection lorsque le moteur est bloqué.
8. Programmation facilitée grâce au bouton « SET » situé sur le contrôleur ou via la carte de programmation par LED.

[SPECIFICATIONS]

Modèle WP-S16-RTR WP-S10C-RTR WP-S10D-RTR
WP-S10DS-RTR

WP-S10E-RTR

Courant Continue 25A 45A 60A 45A

Courant en pointe 90A 260A 390A 220A

Résistance 0.0005 ohm 0.0012 ohm 0.0007 ohm 0.0012 ohm

Véhicule compatible Échelle : 1/18, 1/16 Echelle 1/10 piste et tout-terrain

2S LiPo
6 éléments

NiMH

Piste : >12T
Tout-Terrain : >18T
Moteur taille 2040

Piste : >9T
Tout-Terrain : >12T
Moteur taille 3650

Piste : >5.5T
Tout-Terrain : >9T
Moteur taille 3650

Piste : >9T
Tout-Terrain : >12T
Moteur taille 3650

3S LiPo
9 éléments

NiMH

Piste : >18T
Tout-Terrain : >24T
Moteur taille 2040

Piste : >12T
Tout-Terrain : >18T
Moteur taille 3650

Piste : >8.5T
Tout-Terrain : >13T
Moteur taille 3650

Piste : >12T
Tout-Terrain : >18T
Moteur taille 3650

Batterie 4~9 éléments NiMH
ou 2~3S LiPo avec/sans 

ventilateur

4~9 éléments NiMH ou 2~3S LiPo
1. De 4~6 éléments NiMH ou 2S LiPo : Vous ne devez pas changer le ventilateur 5V du 

contrôleur.
2. De 7~9 éléments NiMH ou 3S LiPo : Vous devez changer le ventilateur 5V d’origine par 

un ventilateur 12V ou d’alimenter le ventilateur 5V par le récepteur (5~6V) (*Note 1)
BEC incorporé 6V/1A 6V/2A

Port de programmation Câbles RX Multiplexé avec connecteur pour ventilateur

Type moteur Brushless sans capteur

Dimensions 36x28x16mm 49x34x35mm WP-S10D-RTR : 49x34x35mm
WP-S10DS-RTR: 49x32x41mm

48,5x38x32mm

Poids (avec câbles) 38g 75g 75g 90g

Note 1 : Veuillez démonter le ventilateur lorsque vous faites fonctionner le contrôleur dans l’eau. Pour plus d’informations concernant la tension maximale 
supportée par le ventilateur, veuillez-vous référer à l’introduction située à la page 3.

[COMMENCER A UTILISER LE NOUVEAU CONTROLEUR]
1. Branchez le contrôleur (ESC), le moteur, le récepteur, la 
batterie et le servo en respectant l’illustration ci-contre.
Les câbles « + » et « - » du contrôleur sont branchés au 
pack d’accus et les câbles #A, #B et #C sont branchés aux 
câbles du moteur. Le bouton « SET » est utilisé pour la 
programmation du contrôleur (ESC).
Le fil du signal du contrôleur (un cordon à trois fils de 
couleurs noir, rouge et blanc) est branché à la voie des gaz 
du récepteur (habituellement la voie 2 / CH2).
Les câbles #A, #B et #C du contrôleur peuvent être branchés 
dans n’importe quel ordre. Si le moteur se met à tourner 
dans le mauvais sens, il vous suffit d’inverser deux des trois 
câbles.

MANUEL D’UTILISATION

VARIATEUR DE VITESSE BRUSHLESS 
ETANCHE SANS CAPTEUR 

[VERSION PRET-A-ROULER]
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[DECLARATION]
Merci pour l’acquisition de notre contrôleur électronique de vitesse (ESC). Ce système de propulsion pour modèle radiocommandé peut s’avérer être 
dangereux. Veuillez lire ce manuel avec attention. Nous n’avons aucune maîtrise sur sa bonne utilisation, son installation, son application, ou sa maintenance. 
Aucune responsabilité ne pourra être engagée pour tous dommages, blessures ou coûts issus de l’utilisation du produit.

GARANTIE
Ce produit est garanti sans défaut de matière ou de fabrication à la date de l’achat. Cette garantie ne couvre ni les dommages d’usage, ni les modifications. 
La garantie couvre exclusivement le produit lui-même et est limitée à la valeur d’origine du produit. Elle ne concerne pas les éléments endommagés par 
l’usage ou à la suite de modifications. Le fait pour l’utilisateur d’assembler les éléments de ce produit implique l’acceptation de la responsabilité de tous 
dommages pouvant être causés par le produit tel qu’il aura été achevé. Dans le cas où l’acheteur n’accepterait pas cette responsabilité, il peut rapporter le 
produit neuf et inutilisé à son détaillant pour en obtenir le remboursement dans son emballage d’origine.
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Remarque : Vous pouvez utiliser la voie des gaz de l’émetteur pour « inverser » le sens de rotation du moteur. Veuillez ajuster la courbe des gaz 
une fois le changement de direction réalisé.

2.  Réglage de la courbe des gaz (Calibration de la courbe des gaz)
Afin de faire correspondre la courbe des gaz au contrôleur, vous devrez le calibrer. Cette opération est indispensable lorsque vous commencez à utiliser 
un nouveau contrôleur, un nouvel émetteur, après avoir modifié les réglages du neutre de la voie des gaz, ou les paramètres de l’ATV/EPA. En effet si le 
contrôleur (ESC) n’est pas calibré, il risque de ne pas fonctionner correctement.
3 points doivent être testés, il y a les points limites (fin de course) de la « marche avant » et de la « marche arrière » et le point neutre.
Les illustrations ci-dessous montrent comment régler la courbe des gaz avec un émetteur Futaba.

Note 2 : Si vous ne relâchez pas le bouton « SET » lorsque la LED 
se met à clignoter, le contrôleur va entrer en mode programmation. 
Dans ce cas-là, veuillez éteindre le contrôleur et recalibrez de 
nouveau la courbe des gaz de l’étape A à l’étape D.

3. Etat de la LED en fonctionnement normal
a) En utilisation normale, si le manche des gaz est au neutre alors ni la LED rouge, ni la LED verte sont allumées.
b) La LED rouge s’allume lorsque le véhicule roule en « marche avant » ou en « marche arrière ». La LED doit clignoter rapidement lorsque le véhicule se 

met à freiner.
c) La LED verte s’allume lorsque le manche des gaz est déplacé à son point limite (en butée de fin de course) en marche avant (position « plein gaz »).

[SONS D’ALERTE]
1. Son d’alerte émis lorsque la tension d’alimentation est anormale : Le contrôleur (ESC) commence à vérifier la tension d’entrée lors de la mise sous 

tension. Si celle-ci est anormale alors un son d’alerte sera émis : « bip-bip-, bip-bip-, bip-bip-»  (Il y a une seconde d’intervalle entre chaque « bip-bip-»  
émis).

2. Son d’alerte émis lorsque le signal des gaz est anormal : Lorsque le contrôleur (ESC) ne peut pas détecter de signaux provenant de la voie des gaz alors 
un son d’alerte sera émis : « bip-, bip-, bip-» (Il y a deux secondes d’intervalle entre chaque « bip--»  émis).

[FONCTION DE PROTECTION]
1. Protection contre la tension faible : Si la tension d’un pack d’accus LiPo est trop basse et en dessous du seuil limite pendant au moins 2 secondes alors 

le contrôleur (ESC) va automatiquement se couper. Veuillez noter que le contrôleur (ESC) ne pas être remis sous tension si la tension de chaque élément 
LiPo est inférieure à 3,5V.

Pour les packs d’accus NiMH, si la tension du pack NiMH est supérieure à 9,0V mais inférieure à 12V, il sera dans ce cas-là considéré comme une batterie 
LiPO 3S. Si le pack d’accus est inférieur à 9,0V, il sera considéré comme un accus LiPo 2S et le seuil de coupure contre la tension faible pour cette 
batterie NiMH sera alors de : 2,6 x 2 = 5,2V.

2. Protection contre la surchauffe : Lorsque la température du contrôleur (ESC) est au-dessus d’un certain seuil de tolérance pendant au moins 5 secondes 
alors le contrôleur (ESC) va automatiquement se couper. Vous pouvez désactiver cette fonction de protection thermique pour les courses en compétition.

3. Protection contre la perte du signal des gaz : Le contrôleur (ESC) va automatiquement se couper si la réception du signal des gaz est perdue pendant 
0,2 seconde.

A) Eteignez le contrôleur, mettez sous tension l’émetteur, 
mettez le sens de la voie des gaz sur « REV », ajustez la 
valeur des « EPA/ATV » de la voie des gaz sur 100% et 
déconnectez la fonction frein « ABS » de votre émetteur 
(*Note 2).

B) Maintenez appuyé le bouton « SET » tout en mettant sous 
tension le contrôleur. Lorsque la LED rouge commence 
à clignoter, relâchez immédiatement le bouton (veuillez-
vous référer au dessin ci-contre).

C)  Paramétrez les TROIS points selon les étapes illustrées 
sur le dessin ci-contre.

   1 Point neutre
   2 Point limite (fin de course) de la « marche avant »
   3 Point limite (fin de course) de la « marche arrière »
D)  Lorsque le processus de calibration est terminé, le 

moteur peut être démarré après 3 secondes.

Appuyez

   Maintenez appuyé          Mettez l’interrupteur
   le bouton “SET”              sur la position “ON”

Relâchez le bouton “SET” dès que 
la LED rouge se met à clignoter

Point neutre                     Point limite de la marche
                                         avant (fin de course)

Point limite du freinage 
total (fin de course)

1er Clic                 2ème Clic                                3ème Clic

        La LED verte clignote       La LED verte clignote              La LED verte clignote
                  une fois                                   deux fois                                   trois fois

Remarque :
• Lors du processus de programmation, le moteur se mettra à « bipper » en même temps que la LED clignotera.
• Nous utilisons un long clignotement et un long « Bip--- » pour représenter le nombre « 5 ». Il est ainsi facile d’identifier les fonctions portant un 

grand nombre.

  Par exemple, si la LED clignote de la manière suivante :

« Un long clignotement » (Son du moteur « B--- ») = La fonction N°5
« Un long clignotement » + un clignotement court (Son du moteur « B---B ») = La fonction N°6
« Un long clignotement » + 2 clignotements courts (Son du moteur « B---BB ») = La fonction N°7
« Un long clignotement » + 3 clignotements courts (Son du moteur « B---BBB ») = La fonction N°8

Eteignez le contrôleur,
Mettez sous tension l’émetteur

Maintenez appuyé le 
bouton « SET »,
Mettez sous tension le 
contrôleur (ESC)

La LED rouge clignote

La LED verte clignote 
1 fois

La LED verte clignote 
2 fois

La LED verte clignote 
3 fois

Maintenez appuyé le bouton « SET » pendant 3 secondes

Lors de la sélection de la fonction, 
la LED rouge va clignoter plusieurs 
fois. Le nombre de clignotements 
correspondra au type de fonction 
que l’on souhaite sélectionner.

Entrez dans la 1ère 
fonction : « Mode de 

fonctionnement »

Entrez dans la 1ère 
fonction : « Mode de 

fonctionnement »

Relâchez le 
bouton SET

Relâchez le 
bouton SET

Appuyez sur
 le bouton SET 

Appuyez sur le bouton « SET » pour sélectionner la 
fonction. La LED rouge va clignoter plusieurs fois, 
le nombre de clignotement correspondra au type de 
fonction que l’on souhaite sélectionner.

La LED rouge clignote 1 fois pour sélectionner 
« Marche avant avec frein »
La LED rogue clignote 2 fois pour sélectionner 
« Marche avant/arrière avec frein »

Appuyez sur 
le bouton SET

La LED rouge clignote 1 fois, « 0% » sélectionné
La LED rouge clignote 2 fois, « 5% » sélectionné
La LED rouge clignote 3 fois, « 10% » sélectionné
La LED rouge clignote 4 fois, « 15% » sélectionné
La LED rouge clignote 5 fois, « 20% » sélectionné
La LED rouge clignote 6 fois, « 25% » sélectionné
La LED rouge clignote 7 fois, « 30% » sélectionné
La LED rouge clignote 8 fois, « 40% » sélectionné

Relâchez le 
bouton SET

Appuyez sur 
le bouton SET

Appuyez sur 
le bouton SET

Relâchez le 
bouton SET

Maintenez appuyé le bouton « SET » pendant 3 secondes

Maintenez appuyé le bouton « SET » pendant 3 secondes

Entrez dans la 3ème 
fonction : « Coupure de 

tension faible»

La LED rouge clignote 1 fois, « Rien » sélectionné
La LED rouge clignote 2 fois, « 2,6V » sélectionné
La LED rouge clignote 3 fois, « 2,8V » sélectionné
La LED rouge clignote 4 fois, « 3,0V » sélectionné
La LED rouge clignote 5 fois, « 3,2V » sélectionné
La LED rouge clignote 6 fois, « 3,4V » sélectionné

……Les étapes suivantes sont identiques aux étapes précédentes……

La LED verte clignote 
N fois

Entrez dans la Nème 
fonction

Appuyez sur le bouton « SET » pour sélectionner la 
fonction, le nombre de fois que la LED va clignoter 
correspondra au numéro de la fonction (1 fois 
signifie la 1ère fonction, 2 fois signifie la 2ème 
fonction, etc.)

P
our term

iner la program
m

ation éteindre le variateur puis le rallum
er.

[PROGRAMMATION DU CONTROLEUR]
1 - Méthode de programmation



Fonctions
Programmables

Valeur de la programmation

1.Mode de fonctionnement

2. Puissance du frein moteur

3. Seuil de détection de la 
    tension faible

4. Mode démarrage

5. Puissance maximale de freinage

Marche avant 
+ frein

Marche avant/frein 
+ frein

Pas de protection

Niveau 1
(Doux) Niveau 2

               /élt                            /élt                          /élt                       /élt            /élt

Niveau 4
(Très agressif)Niveau 3

2. Liste des fonctions programmables

Attention : Les textes en italique dans le tableau ci-dessus indiquent les réglages par défaut.

3. Fonctions programmables

3.1. Mode de fonctionnement : Avec le mode « Marche avant et frein », la voiture peut avancer et freiner mais pas reculer, ce mode est adapté à la 
compétition. Le mode « Marche avant/arrière et frein » permet de reculer, ce mode est adapté pour l’entrainement.
Remarque : Le mode « Marche avant/arrière avec frein » utilise la méthode « Double clics » pour faire reculer la voiture.
Lorsque vous déplacez le manche des gaz du haut vers la partie inférieure pour la première fois, le contrôleur (ESC) va faire freiner le moteur, la 
vitesse du moteur va diminuer mais il va continuer à fonctionner et ne pas s’arrêter complètement. La fonction « Marche arrière » n’est pas encore 
enclenchée. Lorsque le manche des gaz est de nouveau déplacé dans la zone inférieure (Le 2ème clic), alors la vitesse du moteur va passer du ralenti 
à l’arrêt complet (stoppé) : l’action « marche arrière » sera enclenchée. La méthode « Double Clic » peut éviter d’enclencher malencontreusement la 
« marche arrière » lorsque le frein est utilisé fréquemment.

3.2. Puissance du frein moteur : Paramétrez le frein moteur qui s’opère au neutre afin de simuler l’effet de frottement inhérent au moteur à charbons.

3.3. Coupure de tension faible : La fonction est principalement utilisée pour éviter aux batteries LiPo de trop se décharger. Le contrôleur (ESC) vérifie 
constamment la tension de la batterie. Si la tension est inférieure au seuil, la puissance sera automatiquement diminuée de 50% en 2 secondes. Dans 
ce cas, veuillez sortir le véhicule du circuit et l’arrêter le plus rapidement possible car le contrôleur se coupera complètement au bout de 10 secondes. 
Les valeurs listées dans le tableau indiquent les seuils de coupure pour chaque élément LiPo.

3.4. Mode de démarrage (Egalement appelé « nervosité ») : Sélectionnez le niveau, de « Niveau 1 » (Doux) au « Niveau 4 » (Très agressif). Vous 
devrez utiliser une batterie de bonne qualité avec une capacité de décharge importante sous peine de ne pas obtenir le démarrage escompté. Si le 
moteur n’arrive pas à fonctionner avec douceur (Si le moteur a des tremblements), cela est peut-être dû à la faiblesse de la capacité de décharge de 
la batterie. Dans ce cas-là, il faudra choisir une meilleure batterie ou augmenter le rapport de transmission.

3.5. Puissance maximale de freinage : Le contrôleur (ESC) fournit une fonction de freinage proportionnel. La puissance du freinage est relative à la 
position du manche des gaz. La puissance maximale du frein est proportionnelle à la position du manche dans la zone inférieure. Un freinage puissant 
peut être réalisé sur un court instant mais cela risque d’endommager les pignons de transmission.

4. Réinitialiser les valeurs par défaut de toutes les fonctions

A tout moment, lorsque le manche des gaz est au neutre, maintenez appuyé le bouton « SET » pendant plus de 3 secondes (Excepté si vous êtes en 
mode calibration des gaz ou programmation), le LED rouge et la LED verte vont se mettre à clignoter en même temps, ce qui signifiera que chaque 
fonction programmable a été réinitialisée à sa valeur d’usine.

                  Marque : Sens du courant d’air 
                  et de l’hélice 

[ACCESSOIRES OPTIONNELS]
Nous fournissons les accessoires optionnels suivants :          
 

1. Ventilateur de refroidissement (12V) : Un ventilateur compatible avec une tension élevée est nécessaire 
lorsque vous utilisez un accus LiPo 3S ou une batterie NiMH supérieure à 6 éléments.
AVERTISSEMENT ! Veuillez noter que le ventilateur d’origine (5V) est uniquement recommandé pour 
fonctionner avec des accus LiPo 2S ou des batteries NiMH 4~6 éléments. Veillez à vérifier l’étiquette du 
ventilateur pour s’assurer que ce dernier soit compatible avec la tension avant de l’utiliser.

2. Carte de programmation à LED (Affichage Digital LED)
La carte de programmation à LED est un accessoire option, à acquérir séparément. Elle possède une 
interface utilisateur conviviale. Le processus de programmation du contrôleur (ESC) devient plus facile et 
plus rapide avec cet accessoire de poche.

Connectez le contrôleur (ESC) à la carte de programmation à LED via le connecteur de programmation.
• Pour le contrôleur WP-S16-RTR, le connecteur de programmation est multiplexé avec le câble de réception. 

Veuillez déconnecter les câbles RX du récepteur puis utilisez le câble de programmation pour brancher la 
carte de programmation LED sur le connecteur du récepteur.

Ventilateur

 Dissipateur thermique

Variateur de vitesse

• Pour les contrôleurs WP-S10C, S10D, S10DS, et S10E, le connecteur de programmation est multiplexé avec le connecteur du ventilateur. Veuillez 
déconnecter le ventilateur puis utilisez  le câble de programmation pour brancher la carte de programmation LED sur le connecteur du ventilateur.

     W : câble blanc
     R : câble rouge                              Connecteur du ventilateur
     B : câble noir                 

 

                                                                                                                                     Le connecteur du ventilateur est également un port de programmation 
                  pour le contrôleur (ESC)

                          Le brancher à la carte de programmation à LED   

[DIAGNOSTIC DES ANOMALIES]

Après la mise sous tension, le moteur ne 
fonctionne pas, aucun son n’est émis.

Les branchements entre la batterie et le 
contrôleur ne sont pas correctes.

Vérifiez les connecteurs d’alimentation.
Remplacez-les.

Après la mise sous tension, le moteur ne 
fonctionne pas, un son « bip-bip-, bip-bip-» 
est émis.
(Chaque « bip-bip- »  a un intervalle d’une 
seconde)

La tension d’entrée est anormale, trop élevée 
ou trop basse.

Vérifiez la tension du pack d’accus.

Après la mise sous tension, le moteur ne 
fonctionne pas, un son « bip-, bip-, bip-» 
est émis.
(Chaque « bip- »  a un intervalle de deux 
secondes). Et la LED rouge s’illumine en 
rouge.

Le signal de la commande des gaz est anormal. Vérifiez l’émetteur et le récepteur.
Vérifiez le câble de la voie des gaz.

Après la mise sous tension, le moteur ne 
fonctionne pas et la LED rouge clignote 
très rapidement.

Le point neutre de la voie des gaz a été modifié. Calibrez de nouveau la course des gaz du 
contrôleur (ESC), ou ajustez le trim de la 
voie des gaz (sur l’émetteur) pour modifier le 
neutre.

Le moteur tourne dans le mauvais sens. Les branchements des câbles entre le 
contrôleur (ESC) et le moteur nécessitent d’être 
modifiés.

Intervertissez le branchement entre deux 
câbles entre le contrôleur (ESC) et le moteur.

Le moteur cesse de fonctionner 
subitement.

Le signal des gaz est perdu. Vérifiez l’émetteur et le récepteur.
Vérifiez le câble de la voie des gaz.

Le contrôleur est entré en mode de protection 
de tension faible.

Remplacez la batterie.

Le fonctionnement cesse, redémarre, est 
irrégulier de façon aléatoire.

Certains branchements ne sont pas fiables. Vérifiez tous les branchements : les 
branchements de la batterie, du câble de la 
commande des gaz, les branchements du 
moteur, etc.

Il y a une forte interférence électro-magnétique 
sur l’air de vol.

Redémarrez le contrôleur. Si la fonction doit 
être redémarrée, vous aurez besoin de faire 
évoluer le véhicule dans un autre lieu.

 
Comment éliminer ce produit
(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.


