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 Le capteur MVARIO2 est un dispositif qui mesure la pression atmosphérique et qui utilise les 

résultats pour calculer l'altitude au-dessus du niveau de la mer, le taux de montée ou le taux de des-

cente. De plus, les valeurs extrêmes (minimum et maximum) sont enregistrées, le passage en montée 

ou en descente est signalé et le capteur vous alerte si les valeurs programmées sont dépassées. 

Les données du capteur sont envoyées à l'utilisateur par le système DUPLEX. 

 

 Le système Duplex tire parti des avantages de la bande 2,4 GHz pour les communications, en ne 

se limitant pas à envoyer des ordres vers le modèle, mais en retournant aussi des données du modèle 

vers l'émetteur. Les données de télémesure obtenues durant l'utilisation sont affichées en temps réel 

sur l'écran LCD de la JETIBOX ou sur les écrans des émetteurs JETI DC ou DS. 

Caractéristiques principales 

- Mesure de l'altitude, de la pression et de la température. 

- Indication très précise et rapide du taux de montée et de descente. 

- Possibilité d'alarmes sonores utilisant le module de l'émetteur ou la JETIBOX profi. 

- Possibilité d'utilisation comme hub pour brancher d'autres capteurs. 

- Compensation réglable de l'énergie (TEK) en ajoutant un capteur MSPEED EX. 

- Possibilité d'utilisation comme interrupteur de moteur, lié à l'altitude, pour les compétitions en 

catégorie FAI F5J ou ALES. 

- Le dispositif est compatible avec le protocole EX Bus, il peut ainsi être configuré 

confortablement par un menu spécial des émetteurs JETI DC ou DS. 

- Firmware upgradable. 

Caractéristiques techniques MVARIO2 

Dimensions 35 x 16 x 7 mm 

Poids avec câbles 5 g 

Précision des mesures de l'altitude 

absolue/relative ±9 m/±3 m 

Résolution des mesures de hauteur 0,1 m 

Taux de bruit typique dans les mesures de 

vitesse verticale ±0,05 m/s 

Plage de mesure 450÷1100 hPa 

Température limites d'utilisation -10÷85 °C 

Tension d'alimentation 3.5 ÷ 8.4 V 

Consommation 15 mA 

 
Le capteur peut émettre un signal sonore correspondant au taux de montée ou de descente, ou 

pour le dépassement d'une valeur limite préréglée. Le signal sonore est formé de 4 tonalités (paliers) 

pour la montée et autant pour la descente. La taille des paliers peut être réglée par l'utilisateur. Le 

signal pour la montée est constitué de sons brefs répétitifs, le signal pour la descente est formé de sons 

longs permanents. 
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Position du capteur MVARIO2: 

Le capteur de pression MVARIO2 est très sensible. Chaque variation de pression induit une 

modification de l'altitude affichée, du taux de montée, etc. Le capteur ne doit pas être influencé par la 

pression de l'air s'écoulant dans le modèle, mais uniquement par la pression atmosphérique statique. 

Aussi, il est nécessaire de faire attention à choisir un emplacement adéquat dans le modèle. Placez le 

capteur dans un modèle, là où il est uniquement influencé par la pression atmosphérique statique. Pour 

des mesures plus précises de l'altitude, ne placez pas le capteur à côté d'éléments qui chauffent durant 

le vol (par exemple le moteur ou le contrôleur). 

Branchement du capteur MVARIO2 

Le MVARIO2 a un connecteur de sortie noté Ext. et deux connecteurs programmables notés 

Ext1/ESC In et Ext2/ESC Out. Les données du capteur sont transmises vers le récepteur ou vers la 

JETIBOX via le connecteur Ext. qui sert également à l'alimenter. 

 

Possibilités des sorties programmables 

Ext1/ESC In Ext2/ESC Out 

Inactive Inactive 

Expander Expander 

Entrée Contrôleur ou Servo Sortie Contrôleur ou Servo 

Entrée logique n° 1 Entrée logique n° 2 

 

1. Branchement uniquement sur le terminal JETIBOX 

Le cordon à 3 fils avec une prise type JR (connecteur noir) peut se brancher directement sur la 

JETIBOX (Prise avec un marquage Signal, +,-). Pour l'alimentation, utilisez la seconde entrée de la 

JETIBOX marquée (+,-), en utilisant une tension de 3,5 à 8,4 V. En utilisant ce type de branchement, 

vous devez être conscient qu'il n'y a pas de liaison sans fil et que les données mesurées sont affichées 

directement sur l'écran LCD de la JETIBOX. Ce type de branchement ne permet pas la génération 

d'alarme ni de signal sonore du variomètre, car le buzzer fait partie du module d'émission qui n'est pas 

relié dans ce cas. Les signaux d'alerte sont uniquement affichés sur l'écran LCD. 

2. Branchement avec le récepteur et le module émission Duplex 

Branchez le cordon à trois fils du capteur MVARIO2 à prise type JR (connecteur noir) à l'arrière du 

récepteur Duplex (sur la prise notée Ext.). Réglez l'entrée du capteur notée Ext1/ESC In à l'aide de la 

JETIBOX comme fonction de signal d'entrée de servo. Branchez l'entrée notée Ext1/ESC In en 

utilisant un cordon supplémentaire à prise JR sur une voie libre du récepteur. Cette voie va ensuite, en 

liaison avec le module émission, servir de commande du signal sonore de montée ou de descente. Par 

exemple, une position de l'interrupteur coupera le son du variomètre, et l'autre position activera le 

signal sonore du variomètre. Le module MVARIO2 tire son alimentation directement du récepteur. 

Afin de régler les paramètres du MVARIO2, branchez la JETIBOX sur le module émission et mettez 

sous tension l'émetteur et le récepteur. 

3. Connexion par un Hub (Expander) 

Branchez le cordon à trois fils du capteur MVARIO2 à prise type JR (connecteur noir) sur une des 

entrées du hub (Expander). Equipez l'entrée du MVARIO2 notée Ext1/ESC In avec le cordon équipé 

de prises JR, et configurez-la comme une fonction de signal d'entrée de servo, puis branchez l'autre 
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extrémité sur une voie libre du récepteur. Le hub permet le branchement de plusieurs capteurs de 

télémesure sur un même récepteur. Dans ce cas, le capteur MVARIO2 est alimenté par le hub, et le hub 

est alimenté par le récepteur. 

Réglages par la JETIBOX 

Les paramètres sont réglés et les données sont lues via la JETIBOX. Après connexion du capteur 

MVARIO2, l'écran d'accueil apparaît et montre l'identification du capteur et l'altitude relative sur la 

première ligne. La seconde ligne contient l'indicateur graphique et la valeur du variomètre (taux de 

montée ou de descente en mètres/seconde). L'indicateur graphique de variomètre consiste en huit 

positions. La vitesse de montée et de descente est indiquée par le nombre de positions remplies. Le 

signe ">" est un pas de montée. Le signe "<" est un pas de descente. Si on appuie sur le bouton D 

(Flèche vers le bas), on obtient le menu principal du MVARIO2. 

Le menu du capteur MVARIO2: 

 MVARIO2 MENU: VALEURS ACT. (ACTUAL VALUES) – En appuyant sur le bouton D (Flèche 

vers le bas), sélection de l'affichage des valeurs réelles mesurées. 

Rel/Abs Altitude – Altitude relative et absolue. Après mise sous tension, l'appareil crée une hauteur de 

référence (Zéro) pour l'altitude relative, basée sur l'altitude absolue. L'altitude relative indique la 

différence entre l'altitude absolue actuelle et le niveau de référence zéro. 

Vario, ou Vario/Compensat. – Affiche le taux réel de montée ou de descente en mètres par seconde. 

Alternativement, au lieu du taux réel de montée ou de descente, affiche la valeur obtenue après 

compensation de l'énergie totale, en utilisant un capteur MSPEED EX. 

Pression Abs. (Abs. pressure) – Affiche la pression atmosphérique réelle en hPa. 

Temperature – Affiche la température réelle du capteur. 

ESC In/Out – Affiche la valeur de la voie du récepteur connectée respectivement sur les prises 

Ext1/ESC In, et Ext2/ESC Out (en millisecondes). Pour afficher la valeur correcte, les entrées et 

sorties doivent être correctement configurées dans les réglages du capteur. 

 

MVARIO2 MENU: MIN/MAX – En appuyant sur le bouton D (Flèche vers le bas), affiche les 

valeurs extrêmes enregistrées durant les mesures. 

Vario MIN/MAX – Indique les taux de chute et de montée maxi. 

Altitude MAX – Affiche l'altitude relative maximale atteinte. 

Temp MIN/MAX – Affiche les températures minimales et maximales du capteur. 

FAI Altitude – En mode FAI F5J, la "hauteur de départ" du vol est affichée, correspondant avec les 

règles valides en FAI F5J. 

Vitesse MAX – Vitesse maximale mesurée en utilisant un capteur MSPEED EX. 

Reset MIN/MAX – Mise à zéro manuelle de tous les maximums et minimums, suivie par la 

réinitialisation de l'altimètre. Un appui simultané des flèches R et L (Droite et gauche) efface les 

valeurs extrêmes de tous les paramètres mesurés. 

MVARIO2 MENU: REGLAGES (SETTING) – En appuyant sur le bouton D (Flèche vers le bas), 

vous obtenez les réglages de base du capteur MVARIO2 

Mode du Capteur (Device mode) – Active le réglage rapide des fonctions de base du capteur. Voir les 

options disponibles ci-dessous:  
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- Vario – Mode standard universel pour la plupart des applications. Dans ce mode, on peut 

régler arbitrairement les ports Ext1/ESC In et Ext2/ESC Out, et l'utilisation du capteur MSPEED EX 

est activée pour compenser l'énergie totale. 

-  Limiteur F5J (F5J Limiter) – Mode spécial pour l'entraînement au FAI F5J. Dans ce mode, le 

port Ext1/ESC In est utilisé comme entrée du signal de la voie des gaz, tandis que le port Ext2/ESC 

Out sert comme sortie pour brancher un contrôleur brushless.  

Note: Pour les vols en compétition en catégorie FAI F5J, il existe un firmware spécifique qui peut être 

téléchargé gratuitement sur www.jetimodel.com et qui est toujours noté avec sa version MVARIO2 V. 

FX.XX. Ce firmware a été simplifié autant que possible, les fonctions de télémesure sont bloquées et il 

ne permet que l'utilisation comme limiteur d'altitude. 

- Limiteur ALES (ALES Limiter) – Mode spécial pour les catégories de type ALES (Altitude 

Limited Electric Soaring). Dans ces catégories, le moteur est automatiquement coupé après avoir 

dépassé l'altitude réglée et après avoir atteint un temps d'utilisation du moteur défini (le premier 

événement détecté est décisif). Le port Ext1/ESC In reçoit le signal de la voie des gaz du récepteur, 

tandis que le port Ext2/ESC Out est utilisé pour brancher le contrôleur. 

Ext1 Mode, ou Ext2 Mode – Si le dispositif est en mode Vario, les ports Ext1/ESC In et Ext2/ESC 

out peuvent être configurés pour diverses fonctions alternatives :  

- Off (par défaut) – le port n'a aucune fonction. 

- Expander – Il est possible de brancher n'importe quel capteur sur le port (les capteurs utilisant 

les protocoles JETIBOX, Duple EX et EX Bus sont supportés). La détection de présence d'un capteur 

MSPEED EX est automatique.  

- Entrée ESC/Servo (ESC/Servo In) – Le port est configuré comme entrée de signal de servo 

depuis n'importe quelle voie du récepteur. A partir de la valeur de la position de la voie, il est possible 

d'activer ou de désactiver le signal sonore correspondant au taux de montée ou de descente. Les sons 

sont émis par le module émetteur ou par la JETIBOX profi. Cette fonction n'est possible que sur le 

port Ext1/ESC In. 

- Sortie ESC/Servo (ESC/Servo Out – Le port est configuré comme une sortie de servo. En 

mode Vario, la position de sortie est identique à celle de l'entrée Ext1/ESC In, dans les autres modes, 

(F5J Limiter et ALES Limiter), ce port sert de voie de commande des gaz et est réglé 

automatiquement. Cette option est uniquement possible que sur le port Ext2/ESC Out. 

- Entrée Log. (Log. input) – Le port est commuté sur un mode d'entrée digitale. La valeur 

détectée (Log. 1 ou log. 0) est alors disponible au travers de la télémesure EX et par exemple, sur les 

émetteurs DC/DS, il est possible d'assigner n'importe quelle action sur la base de l'entrée digitale du 

capteur.  

Table des valeurs de seuils de tension Plage de tension 

Log. 0 0 – 1V 

Log. 1 1,9 – 3,3V 

 

Alt. Coupure Mot. (Cut-off Altit.) – En mode ALES, ce paramètre règle l'altitude à laquelle le moteur 

est coupé (50 - 500 m, 200 m par défaut). 

Délai coupure Mot. (Cut-off Time) – En mode ALES, ce paramètre règle la durée maximale 

d'utilisation du moteur. Une fois ce temps écoulé, le moteur est coupé automatiquement (1 - 120s, 30 

secondes par défaut). 

http://www.jetimodel.com/
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Coupure Moteur (Motor off) – En mode ALES et F5J, indique la valeur de la voie des gaz, qui est 

comprise comme la position moteur coupé. Dépasser cette valeur (par défaut 1,1 ms) lance le 

décompte de durée d'utilisation du moteur. 

Sensibilité Vario (Vario sensitiv.) – Influence le filtrage des valeurs d'entrée du capteur de pression. 

Plus la sensibilité est élevée, plus la réponse de l'altitude est rapide. Il est possible toutefois que dans le 

même temps, le niveau de "bruit" soit accru. Par défaut, la sensibilité moyenne est sélectionnée. 

Compens. MSPEED (MSPEED Compensat) – Défini le niveau de compensation d'énergie totale 

(TEK) par l'intermédiaire du capteur MSPEED EX. Par défaut, la compensation est désactivée. La 

valeur est disponible en tant que paramètre spécifique EX. Pour un fonctionnement correct de la 

compensation, il est nécessaire de commuter le port Ext 1 ou Ext2 en mode Expander et de brancher le 

capteur MSPEED EX sur ce port. Le capteur est détecté automatiquement. Pour le réglage initial, nous 

recommandons une valeur de 50 %, les réglages complémentaires seront faits en fonction des essais en 

vol. 

Le réglage correct de la compensation de l'énergie totale est utilisé pour supprimer les effets des 

actions sur les commandes sur les alarmes sonores. Par exemple, après avoir tiré la profondeur, la 

montée n'est pas signalée bien que l'altitude du modèle augmente. Au contraire, une descente sera 

toujours indiquée si, en tirant la profondeur, la vitesse diminue. Ceci montre que les conditions 

aérologiques sont moins favorables pour le modèle.  

Altitude arrondie (Round altitude) - Permet ou interdit d'arrondir les valeurs d'altitude envoyées par la 

télémesure EX, qu'il est possible d'afficher sur l'émetteur ou la JETIBOX profi. Les altitudes relatives 

et absolues sont arrondies en mètres, et si la sortie vocale est activée, l'émetteur annonce l'altitude 

réelle en mètres sans les décimales. 

Press. Niv. Mer (Sealevel Press) – Pour calculer l'altitude absolue, la pression atmosphérique au niveau 

de la mer est la référence. Pour obtenir un calcul plus précis de l'altitude, régler la pression réelle de la 

zone ramenée au niveau de la mer. Ce paramètre n'est pas disponible dans les modes F5J et ALES. 

MVARIO2 MENU: ALARMES/VARIO (ALARMS/VARIO) - En appuyant sur le bouton D (Flèche 

vers le bas), vous parvenez au réglage des alarmes spécifiques et aux indications sonores du capteur 

MVARIO2. Si un paramètre réglé est dépassé, l'écran LCD de la JETIBOX affiche alors en alternance 

les valeurs originales et l'alerte correspondante en deuxième ligne de l'écran principal, et le buzzer du 

module d'émission émet un signal d'alerte. Le premier son est le son annonçant l'alarme et le second 

son est le code morse de la lettre représentant l'alarme correspondante. Si l'alarme est en position OFF, 

l'alarme est coupée. 

Activer Bip/Alarm (Beep/Alrm Enable) – Grâce à ce paramètre, il est possible de désactiver le signal 

sonore du capteur. Dans le cas où vous utilisez un module d'émission Jeti Duplex ou une JETIBOX 

profi, active le signal sonore (Activer Bip/Alrm = Oui). Inversement, si vous utilisez les émetteurs 

DC/DS, nous vous recommandons de laisser le signal sonore désactivé, ainsi que tous les autres 

paramètres (alarmes, sons du variomètre), qui sont obtenus directement depuis l'émetteur via les 

paramètres EX. 

Sensib. montée, descente (Climb Sens., descent) – Réglage de la sensibilité du capteur, qui défini la 

valeur du pas de l'indication sur l'affichage et sur les signaux sonores. La sensibilité est réglable 

séparément pour la montée et pour la descente. (Par exemple, pour régler la sensibilité sur 1m : Si 

l'indicateur du vario est entièrement rempli sur l'écran principal, le taux de montée ou de descente est 

de 4m/s et le pas du signal sonore est de 1m/s) 

Délai Bip (Beep Period) – Réglage du délai entre les groupes de tonalités en indication sonore du 

variomètre. Le nombre de sons correspond au taux de montée ou de descente obtenu durant le vol.  

Niveau Déclench. (Trigger Level)  – Réglage de la valeur du signal d'entrée. Si cette valeur est 

dépassée, le taux de montée ou de descente est signalée par un signal sonore. Si l'entrée du MVARIO2 
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n'est pas branchée à une voie du récepteur, le signal sonore est actif en permanence. (Nous conseillons 

de brancher la voie du récepteur qui est contrôlée par l'interrupteur commandant le moteur sur 

l'émetteur.)  

Bip Vario (Vario Beep) – Choix d'un des quatre modes du signal sonore du variomètre. Si l'option 

"Oui" est active, le signal sonore est actif en montée et en descente. Avec l'option "EN DESCENTE", le 

signal sonore n'est activé qu'en descente et avec l'option "EN MONTEE", le signal sonore n'est actif 

qu'en montée. Avec l'option "Off", le signal sonore est désactivé. (Dans le cas où vous souhaitez 

uniquement être informé de dépassements d'un niveau d'alarme, il est nécessaire de désactiver le signal 

sonore du variomètre. Nous conseillons de ne pas activer simultanément le signal sonore et l'alarme du 

variomètre.) 

Alarme Vario Haut (Vario High Alarm) – Réglage d'un signal sonore représentant un fort taux de 

montée. Si la valeur mesurée par le variomètre est dépassée, l'alarme est activée.  

Alarme Vario Bas (Vario Low Alarm) – Réglage d'un signal sonore représentant un fort taux de 

descente. Si la valeur mesurée par le variomètre est dépassée, l'alarme est activée.  

Bip Alarme Vario (Beep Vario Alarm) – Choix de la lettre en code Morse, émise par le module 

émission Duplex de l'émetteur, qui représente le déclenchement de l'alarme de taux de montée ou de 

descente excessive. 

Alarme Alti. Haut (Alti High Alarm) - Réglage du signal représentant l'altitude relative. Si la valeur de 

l'altitude relative dépasse la valeur réglée, l'alarme est activée.  

Bip Alarme Alti. (Beep Alti. Alarm) – Choix de la lettre en code Morse, émise par le module émission 

Duplex de l'émetteur, qui représente le déclenchement de l'alarme d'altitude excessive. 

 

LE MENU CAPTEUR HE:  EX PARAMS (EX PARAMETERS) 

Le MVARIO2 propose les valeurs de télémesure suivantes pour affichage sur l'émetteur ou sur la 

JETIBOX profi. :  

Chiffre Désignation Description 

 MVAR2 Nom du capteur 

1. Vario Affichage du taux de montée/descente avec une résolution de 0,01m/s. 

2. Abs. Altit Altitude absolue au-dessus du niveau de la mer, précision de 0,1m. 

3. Rel. Altit Altitude relative au-dessus du niveau de référence, précision de 0,1m. 

4. Press. Air Pression atmosphérique en hectopascals. 

5. Temp. Température du capteur. 

6. Sortie Servo Valeur de l'impulsion de sortie pour le servo ou le contrôleur, en 

millisecondes. 

7. FAI altit En mode Limiteur F5J, la hauteur de départ est indiquée ici. Le calcul est 

effectué en fonction des procédures décrites dans le règlement en 

vigueur.  

8. Com. Vario Indication du taux de montée ou de descente en tenant compte de la 

compensation d'énergie. 
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9. Entr. Log. 1 Valeur de log. 1 ou log. 0 détectée sur le port Ext1/ESC In.  

10. Entr. Log 2 Valeur de log. 1 ou log. 0 détectée sur le port Ext2/ESC Out. 

11. Status 

 

Code de l'état du capteur   

0 ... Initialisation du capteur  

1 ... Modes F5J et ALES : Attente de la position moteur coupé.   

2 ... Le capteur est prêt 

3 ... Modes F5J et ALES : Moteur tournant 

4 ... Mode F5J : Moteur coupé et compte à rebours de 10 secondes en 

marche. 

5 ... Mode F5J : Altitude FAI (‘Start Height’) a été mesurée,  

 Mode ALES : Le moteur est coupé et l'altitude de coupure a été 

mesurée. 

 

Des paramètres peuvent être exclus du protocole de télémesure EX, ainsi, en cas de besoin, les 

données inutiles ne sont pas du tout envoyées. Alors, l'affichage des émetteurs DC/DS ou de la 

JETIBOX profi ne montrera pas ces paramètres. Si vous désactivez certains paramètres, les autres 

paramètres activés sont transmis plus souvent (mais 100 ms est la limite pour le délai de répétition). 

 

MVARIO2 MENU: SERVICE 

Valeurs Usine - En appuyant simultanément sur les flèches R et L (Droite et gauche), les réglages 

d'usine du MVARIO2 sont chargés. 

 

Réglage depuis les émetteurs de la gamme DC/DS 

Le capteur MVARIO2 peut être facilement configuré depuis 

tout émetteur de la gamme d'émetteurs DC/DS. Au cas ou vous 

branchez le récepteur appairé au bus EX et si vous branchez le 

MVARIO2 sur le port Ext., le capteur est détecté 

automatiquement et peut alors être configuré dans le menu 

Model → Device Explorer. 

Note: Pour un bon fonctionnement, la version de l'émetteur 

doit être au moins 2.20 (ou plus récente) et la version du 

récepteur doit être 3.14 (ou plus récente). Assurez-vous que 

dans le dossier "Devices" de votre carte SD, il ya un fichier 

de configuration MVARIO2.bin.  

Sur l'écran principal, il y a un menu général pour les différentes 

possibilités disponibles. Dans le mode Limiteur F5J, même 

l'altitude initiale est affichée (au moment de la mesure). 
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Réglage principal du capteur 

Mode Capteur (Device mode) – Active le réglage rapide des fonctions de base du capteur. Voici les 

options disponibles: 

- Vario – Mode standard universel pour la plupart des applications. Dans ce mode, on peut 

régler arbitrairement les ports Ext1/ESC In et Ext2/ESC Out, et l'utilisation du capteur MSPEED EX 

est activée pour compenser l'énergie totale.  

-  Limiteur F5J (F5J Limiter) – Mode spécial pour l'entraînement au FAI F5J. Dans ce mode, le 

port Ext1/ESC In est utilisé comme entrée du signal de la voie des gaz, tandis que le port Ext2/ESC 

Out sert comme sortie pour brancher un contrôleur brushless.  

Note: Pour les vols en compétition en catégorie FAI F5J, il existe un firmware spécifique qui peut être 

téléchargé gratuitement sur www.jetimodel.com et qui est toujours noté avec sa version MVARIO2 V. 

FX.XX. Ce firmware a été simplifié autant que possible, les fonctions de télémesure sont bloquées et il 

ne permet que l'utilisation comme limiteur d'altitude. 

- Limiteur ALES (ALES Limiter) – Mode spécial pour les catégories de type ALES (Altitude 

Limited Electric Soaring). Dans ces catégories, le moteur est automatiquement coupé après avoir 

dépassé l'altitude réglée et après avoir atteint un temps d'utilisation moteur défini (le premier 

événement détecté est décisif). Le port Ext1/ESC In reçoit le signal de la voie des gaz du récepteur, 

tandis que le port Ext2/ESC Out est utilisé pour brancher le contrôleur. 

Ext1 Mode, resp. Ext2 Mode – Si le dispositif est en mode Vario, les ports Ext1/ESC In et Ext2/ESC 

out peuvent être configurés pour diverses fonctions alternatives:  

- Off (par défaut) – le port n'a aucune fonction. 

- Expander – Il est possible de brancher n'importe quel capteur sur le port (les capteurs utilisant 

les protocoles JETIBOX, Duple EX et EX Bus sont supportés). La détection de présence d'un capteur 

MSPEED EX est automatique.  

- Entrée ESC/Servo (ESC/ServoIn) – Le port est configuré comme entrée de signal de servo 

depuis n'importe quelle voie du récepteur. A partir de la valeur de la position de la voie, il est possible 

d'activer ou de désactiver le signal sonore correspondant au taux de montée ou de descente. Ils sont en 

outre émis par le module émetteur ou par la JETIBOX profi. Cette fonction n'est possible que sur le 

port Ext1/ESC In. 

- Sortie ESC/Servo (ESC/ServoOut) – Le port est configuré comme une sortie de servo. En 

mode Vario, la position de sortie est identique à celle de l'entrée Ext1/ESC In, dans les autres modes, 

(F5J Limiter et ALES Limiter), ce port sert de voie de commande des gaz et est réglé 

automatiquement. Cette option est uniquement possible que sur le port Ext2/ESC Out. 

- Entrée Logique (Log. input) – Le port est commuté sur un mode d'entrée digitale. La valeur 

détectée (Log. 1 ou log. 0) est alors disponible au travers de la télémesure EX et par exemple, sur les 

émetteurs DC/DS, il est possible d'assigner n'importe quelle action sur la base de l'entrée digitale du 

capteur.  

 

Réglage du limiteur 

- Il est affiché dans les modes Limiteur ALES et Limiteur F5J. 

Alt. Coupure Mot. (Cut-off Altitude) – En mode ALES, ce paramètre règle l'altitude à laquelle le 

moteur est coupé (50 - 500 m, 200 m par défaut). 

http://www.jetimodel.com/


MVARIO2 EX 

-9- 
 

Délai Coupure Mot. (Cut-off Time) – En mode ALES, ce paramètre règle la durée maximale 

d'utilisation du moteur. Une fois ce temps écoulé, le moteur est coupé automatiquement (1 - 120s, 30 

secondes par défaut). 

Coupure moteur (Motor off) – En mode ALES et F5J, indique la valeur de la voie des gaz, qui est 

comprise comme la position moteur coupé. Dépasser cette valeur (par défaut 1,1ms) lance le décompte 

de durée d'utilisation du moteur. 

Réglages du variomètre 

Press. Niv. Mer (Sea Level Pressure) – Pour calculer l'altitude absolue, la pression atmosphérique au 

niveau de la mer est la référence. Pour obtenir un calcul plus précis de l'altitude, régler la pression 

réelle de la zone ramenée au niveau de la mer. L'altitude actuelle est aussi affichée. Ce paramètre n'est 

pas disponible dans les modes F5J et ALES. 

Sensibilité EX (EX Sensitivity) – Influence le filtrage des valeurs d'entrée du capteur de pression. Plus 

la sensibilité est élevée, plus la réponse de l'altitude est rapide. Il est possible toutefois que dans le 

même temps, le niveau de "bruit" soit accru. Par défaut, la sensibilité moyenne est sélectionnée. 

Altitude arrondie EX (EX Round Altitude) – Permet ou interdit d'arrondir les valeurs d'altitude 

envoyées par la télémesure EX, qu'il est possible d'afficher sur l'émetteur ou la JETIBOX profi. Les 

altitudes relatives et absolues sont arrondies en mètres, et si la sortie vocale est activée, l'émetteur 

annonce l'altitude réelle en mètres sans les décimales. 

Activ. Alarmes JETIBOX (Generate JETIBOX Alarms) – Active ou désactive les alarmes et les signaux 

sonores directement depuis le capteur. Ce paramètre sert juste pour le contrôle, nous conseillons de 

garder les alarmes désactivées. Au cas où vous activez les alarmes (Generate the JETIBOX alarms = 

YES), il est nécessaire de régler les valeurs adéquates et les types de signaux en utilisant l'émulateur 

de JETIBOX intégré.  

Compensation Energie MSPEED (MSPEED Energy compensation) – Défini le niveau de 

compensation d'énergie totale (TEK) par l'intermédiaire du capteur MSPEED EX. Par défaut, la 

compensation est désactivée. La valeur est disponible en tant que paramètre spécifique EX. Pour un 

fonctionnement correct de la compensation, il est nécessaire de commuter le port Ext 1 ou Ext2 en 

mode Expander et de brancher le capteur MSPEED EX sur ce port. Le capteur est détecté 

automatiquement. Pour le réglage initial, nous recommandons une valeur de 50 %, les réglages 

complémentaires seront faits en fonction des essais en vol. 
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Le réglage correct de la compensation de l'énergie totale est utilisé pour supprimer les effets des 

actions sur les commandes sur les alarmes sonores. Par exemple, après avoir tiré sur la profondeur, la 

montée n'est pas signalée même si l'altitude du modèle augmente. Au contraire, une descente est 

toujours indiquée si en tirant la profondeur, l'altitude diminue. Cela montre que les conditions 

aérologiques sont moins favorables.  

Télémesure 

Voici un aperçu rapide des valeurs mesurées disponibles qu'il est 

possible d'avoir avec le capteur: 

Le paramètre EX activé (Enabled EX) défini si la variable est 

disponible sur l'émetteur en tant que télémesure EX. Au besoin, 

les paramètres inintéressants peuvent être désactivés. Il n'est alors 

pas possible de les assigner à l'écran de télémesure de l'émetteur 

et ils ne sont plus transmis non plus. L'émetteur accepte un 

nombre limité de variables issues des capteurs et c'est un moyen 

d'avoir "la place" d'afficher d'autres capteurs.  

Si certains paramètres sont désactivés, ceux qui subsistent sont 

transmis pus souvent (mais avec une limite de répétition de 

100 ms). 

 

Minimums et maximums mesurés 

Dans ce menu, vous pouvez afficher les valeurs minimales et 

maximales mesurées. Ces valeurs peuvent facilement être 

réinitialisées en utilisant „Effacer maintenant (Clear and 

reinitialize now)“. Après confirmation, le capteur est réinitialisé, 

les valeurs extrêmes sont réinitialisées et l'altitude relative est 

aussi réinitialisée à la position actuelle. 

 

 

Mode Vario 

 

 

Mode Limiteur ALES 
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Note: Dans le mode F5J, l'altitude FAI sera aussi réinitialisée (si elle est mesurée) et le capteur est 

immédiatement prêt pour un nouveau vol. C'est très utile pour les vols d'entraînement, et après 

l'atterrissage, vous effacez simplement les valeurs minimales et maximales avec le bouton et le modèle 

est à nouveau prêt sans qu'il y ait besoin de l'éteindre. 

En utilisant le menu „Effac. valeurs MIN/MAX (Clear 

MIN/MAX values)“, vous pouvez affecter toute commande ou 

interrupteur pour effacer les valeurs minimum et maximum du 

capteur.  

Après avoir affecté la commande, la commande d'effacement 

des minis et maxis sera affichée dans la vue d'ensemble des 

Commandes (bouton F(4) CMD). Bougez maintenant simplement 

l'interrupteur en position active et confirmez l'exécution de la 

commande (Clear MIN/MAX values). Les valeurs extrêmes mesurées et l'altitude relative seront 

effacées, ainsi que l'altitude FAI en mode Limiteur F5J. 

 

 

 

 

Réglage de l'indication sonore du 

Variomètre sur l'émetteur 

Les signaux sonores du MVARIO2 se règlent facilement sur les 

émetteurs DC/DS. Allumez le récepteur et branchez le 

MVARIO2. Tous les paramètres EX sont automatiquement 

détectés par l'émetteur. Dans le menu Chronos/Capteurs → 

Vario changez le paramètre Mode sur „Valeur EX“. Ceci active 

le signal sonore de montée et descente basé sur les valeurs EX. Il est de plus possible d'affecter 

n'importe quelle commande pour activer le signal sonore (sur la copie d'écran, l'inter à deux positions 

Sc est sélectionné). 

Comme paramètre EX, choisissez la valeur qui sera indiquée. Avec le MVARIO2, deux paramètres 

sont disponibles :  

- Vario – pour indiquer simplement la variation d'altitude, 

- Com. vario – Choisissez cette option si la compensation de l'énergie totale est activée en 

utilisant un capteur MSPEED EX.  

Ajustez les plages et la zone morte pour le premier vol comme sur l'exemple de la capture d'écran, et 

par la suite, vous pourrez tester les valeurs de ces paramètres qui vous conviennent. La zone morte 

indique la plage autour de la valeur centrale dans laquelle il n'y a aucune notification sonore du taux de 

montée/descente. Les plages minimales et maximales décrivent l'amplitude des taux de montée et 
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descente envisagés pour le modèle, et donc la plage dans laquelle le son évolue de manière 

proportionnelle. 

Possibilités de branchement du MVARIO2 : 

1. Branchement direct à la JETIBOX. Dans ce cas, il faut utiliser une alimentation de 5 à 8,4V, 

par exemple un accu de réception. Le câble à trois fils équipé d'une prise JR (noire) est 

branché à la JETIBOX (sur la prise marquée Impulse, + , - ). 

 

Fig. 1: Connexion du MVARIO2 directement sur la JETIBOX 

 

2. Directement sur le récepteur (Ext.). Avec ce type de branchement, il est possible de 

connecter un capteur MVARIO2, qui sera alors alimenté par le récepteur. Le câble à trois fils 

avec prises JR (noire) est branché sur le récepteur Duplex (Ext. input). En option, vous pouvez 

brancher le cordon à trois fils sur une voie libre du récepteur vers le port Ext1/ESC In du 

MVARIO2. Cette voie connectée au module d'émission sera utilisée pour activer ou désactiver 

le signal sonore du variomètre. Dans une position, l'interrupteur désactive le signal sonore, et 

en le basculant dans l'autre position, le signal sonore du variomètre indique le taux de montée 

ou de descente.  
 

 
 

Fig. 2: MVARIO2 branché directement au récepteur 
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3. Branchement via Expander EX. Dans ce cas, il est possible d'exploiter les données de plus 

de capteurs en même temps (en fonction du type de l'Expander). Les capteurs sont alimentés 

par l'Expander (hub). Le câble à trois fils avec la prise JR (noire) est branché sur n'importe 

quelle prise de l'Expander. En option, vous pouvez brancher le cordon à trois fils sur une voie 

libre du récepteur vers le port Ext1/ESC In du MVARIO2. 
 

 
Fig. 3: MVARIO2 branché via Expander 

4. MVARIO2 branché directement sur le récepteur (Ext.) avec option de branchement 

d'autres capteurs: Le cordon à trois fils équipé d'une prise JR (noire) est branché sur le 

récepteur Duplex (entrée marquée Ext.). Le capteur MVARIO2 est configuré ainsi: Mode 

Capteur (Device mode) = Vario, Ext2 mode = Expander, Ext2 mode = Expander. Vous pouvez 

maintenant brancher d'autres capteurs JETI Model directement sur les ports libres du 

MVARIO2. Le MVARIO2 est alimenté par le récepteur et les autres capteurs sont alimentés 

par le MVARIO2. 

Fig. 4: MVARIO2 utilisé comme Expander (hub) 

 

 

5. MVARIO2 branché sur le récepteur (Ext.) avec la fonction F5J Limiter ou ALES Limiter 

activée. Le cordon à trois fils équipé d'une prise JR (noire) est branché sur le récepteur Duplex 

(entrée marquée Ext.). Le capteur MVARIO2 est configuré ainsi : Mode Capteur (Device 

mode) = Limiteur F5J (F5J Limiter) ou Limiteur ALES (ALES Limiter), Ext1 mode = Entrée 

Servo (Servo Input), Ext2 mode = Sortie Servo (Servo Output). Branchez la voie des gaz du 

récepteur sur la prise Ext1/ESC In avec le câble à trois fils à prises JR. Branchez le contrôleur 

sur la prise Ext2/ESC Out. Deux types de branchements sont possibles, dépendant du fait que 
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le contrôleur dispose d'un circuit BEC ou non. Au cas où vous utilisez le contrôleur avec un 

circuit BEC, nous conseillons fortement d'installer le MVARIO2 à un emplacement ou il 

n'y a pas de risque de débrancher accidentellement les fils du capteur. Ou mieux, il est 

bien avisé de faire un pont pour alimenter directement le récepteur depuis le contrôleur 

avec un câble spécial. 

Fig. 5: MVARIO2 branché directement sur l'entrée du récepteur 

 

Fig. 6: MVARIO2 branché directement sur l'entrée du récepteur, avec accu de réception 
 

6. MVARIO2 branché directement sur l'entrée du récepteur (Ext.) avec possibilité de 

niveaux logiques de détection et transmission de ces valeurs via la télémesure. Le cordon 

à trois fils équipé d'une prise JR (noire) est branché sur le récepteur Duplex (entrée marquée 

Ext.). Le capteur MVARIO2 est configuré ainsi: Mode capteur (Device mode) = Vario, Ext1 

mode = Entrée logique (Logical input), Ext2 mode = Entrée logique (Logical input). Les ports 

du MVARIO2 peuvent maintenant être branchés conformément au schéma, de manière à ce 

que le fil de signal (jaune) puisse détecter la valeur logique de la tension d'entrée. A partir de 

cette valeur, il est possible de reporter l'alarme sur l'émetteur ou de l'utiliser pour une autre 

action. 

 
7. Fig. 7: MVARIO2 branché à l'entrée du récepteur avec possibilité de détecter les niveaux logiques et de 

les transmettre par la télémesure.  
 

Note: Les modes des ports Ext1 et Ext2 peuvent être combinés arbitrairement, par exemple, il est 

possible de brancher un capteur sur le port Ext1/ESC In et d'utiliser le port Ext2/ESC Out comme 

entrée logique. 
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Garantie 
Pour ce produit, nous accordons une garantie de 24 mois à partir du jour de l'achat à la 

condition qu’il ait été utilisé conformément à ces instructions, aux tensions recommandées et 

qu'il n'ait pas été endommagé mécaniquement.  

 

Le service de garantie est fourni par le fabricant. 

 

Nous vous souhaitons des vols réussis avec les produits : JETI model s.r.o. Pribor,  
www.jetimodel.com 
 

JETI model s.r.o., Lomená 1530, 742 58 Příbor, Czech Republic 
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Menus du capteur MVARIO2 affichés sur l'écran LCD de la JETIBOX: 

 


