Régulateur de vitesse avec HoTT interne
Fonctions de télémétrie pour moteurs brushless
33718 BRUSHLESS CONTROL +T 18 BEC JR
33718.SC BRUSHLESS CONTROL +T 18 BEC SC
33718.SH BRUSHLESS CONTROL +T 18 BEC SH
33735 BRUSHLESS CONTROL +T 35 G 3,5
33735.G2 BRUSHLESS CONTROL +T 35 G2
33745 BRUSHLESS CONTROL +T 45 G3,5
33745.G2 BRUSHLESS CONTROL +T 45 G 2
S3046 BRUSHLESS CONTROL +T 50 G 3,5
33760 BRUSHLESS CONTROL +T 60 G 3,5
S3031 BRUSHLESS CONTROL +T 60,Opto, D 3,5
S3040 BRUSHLESS CONTROL +T 60, HV, D 3,5
33770 BRUSHLESS CONTROL +T 70 G 3,5
33770.D35 BRUSHLESS CONTROL +T 70 D3,5 XT-60
S3041 BRUSHLESS CONTROL +T 80, HV, D 3,5
S3042 BRUSHLESS CONTROL +T 80,Opto, D 3,5
S3030 BRUSHLESS CONTROL +T 100, G 6
S3036 BRUSHLESS CONTROL +T 100, HV, G 6
S3037 BRUSHLESS CONTROL +T 100, Opto, G 6
S3038 BRUSHLESS CONTROL +T 120, HV,G 6
S3032 BRUSHLESS CONTROL +T 120,Opto, G 6
S3033 BRUSHLESS CONTROL HV +T 160, Opto G6
S3039 BRUSHLESS CONTROL HV +T 160, G6
S3064 BRUSHLESS CONTROL HV +T 160 COOL
GRAUPNER/SJ GmbH. Henriettenstr.96, KG D-73230 KIRCHHEIM/TECK GERMANY
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Instructions
d‘utilisation
Brushless Control+T

33718 BRUSHLESS CONTROL +T 18 BEC JR
33718.SC BRUSHLESS CONTROL +T 18 BEC SC
33718.SH BRUSHLESS CONTROL +T 18 BEC SH
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33735 BRUSHLESS CONTROL +T 35 G 3,5
33735.G2 BRUSHLESS CONTROL +T 35 G2
S3046 BRUSHLESS CONTROL +T 50 G 3,5

33745 BRUSHLESS CONTROL +T 45 G3,5
33745.G2 BRUSHLESS CONTROL +T 45 G 2

33760 BRUSHLESS CONTROL +T 60 G 3,5

33770 BRUSHLESS CONTROL +T 70 G 3,5
33770.D35 BRUSHLESS CONTROL +T 70 D3,5 XT-60

S3030 BRUSHLESS CONTROL +T 100 G 6
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S3041 BRUSHLESS CONTROL +T 80, HV, D 3,5
S3042 BRUSHLESS CONTROL +T 80,Opto, D 3,5
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S3031 BRUSHLESS CONTROL +T 60,Opto, D 3,5
S3040 BRUSHLESS CONTROL +T 60, HV, D 3,5

S3036 BRUSHLESS CONTROL +T 100, HV, G 6
S3037 BRUSHLESS CONTROL +T 100, Opto, G 6

S3038 BRUSHLESS CONTROL +T 120, HV,G 6
S3032 BRUSHLESS CONTROL +T 120,Opto, G 6

S3033 BRUSHLESS CONTROL HV +T 160, Opto G6
S3039 BRUSHLESS CONTROL HV +T 160, G6
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Nous vous remercions pour l‘achat de ce modèle Graupner Régulateur de vitesse Brushless Control+T. Ce
régulateur est extrêmement polyvalent et peut être utilisé
tant par des experts que par des débutants.
Veuillez lire le présent manuel avec attention afin de tirer
le meilleur parti de votre régulateur de vitesse et notamment de commander vos modèles en toute sécurité. Si
des difficultés surviennent pendant le fonctionnement,
reportez-vous au manuel ou interrogez votre revendeur
voire le service d‘assistance de Graupner.
D‘éventuelles modifications techniques peuvent entraîner, sans avis préalable, des rectifications dans le
présent manuel.
Ce produit répond aux exigences légales nationales et
européennes.
Afin de préserver cet état et d‘assurer un fonctionnement sans danger, avant la mise en service de
ce produit, en tant qu‘utilisateur, vous devez lire et
respecter cette notice d‘utilisation et les consignes
de sécurité.

REMARQUE

La présente notice d‘utilisation est partie
intégrante de ce produit. Elle contient
des indications essentielles relatives à
la mise en service et à la manipulation.
Pour cette raison, conservez cette notice d‘utilisation
afin de pouvoir vous y référer. Veuillez y prêter attention, également si vous transmettez ce produit à des
tiers.
Tous les noms d‘entreprise et les désignations de produit
sont des marques de fabrication de leur propriétaire.
Tous droits réservés.
En cas de questions techniques, veuillez vous adresser à
notre service, cf. page 32.

Symboles et Signification

!

!
!

P

ATTENTION
Ce symbole attire l'attention sur
les indications situées à côté du
symbole ou à sa suite qui doivent
être impérativement respectées par
l'utilisateur. Le non-respect des indications signalées ainsi peut entraver
le fonctionnement sécurisé, ainsi que
la sécurité de l'exploitant lui-même.
Ce symbole SANS légende attire
l'attention sur les indications situées
à côté du symbole ou à sa suite qui
doivent être impérativement respectés par l'utilisateur. La non-observation de ces indications et conseils
peut entraîner des dommages de
toute nature.
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Préambule

AVERTISSEMENT
Ce symbole met en évidence
des interdictions, qui doivent impérativement être respectées par
l'utilisateur ! Le non-respect des interdictions situées à côté du symbole
peut entraver le bon fonctionnement,
ainsi que la sécurité de l'exploitant.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
Ce symbole met en évidence des remarques concernant l'entretien et la
maintenance du produit, qui doivent
impérativement être respectées afin
de garantir une durée de vie prolongée du produit

REMARQUE
Ce symbole met en évidence des remarques concernant l'entretien et la
maintenance du produit, qui doivent
impérativement être respectées afin
de garantir un fonctionnement sécurisé de l'appareil.

CONSEIL

!

ATTENTION !
Avant la mise en service de la radiocommande, lire impérativement la
notice en intégralité.
Respecter les indications relatives
à l'élimination et à la protection de
l'environnement à la page 11

Ce symbole met en évidence des
conseils et des astuces permettant
d'éviter de potentielles difficultés ou
détériorations, et des remèdes pour
la résolution de problèmes potentiels.

REMARQUE CONCERNANT
LE RECYCLAGE
Ce symbole met en évidence les
remarques indiquant comment les
différents matériaux ou produits
doivent impérativement être éliminés
par l'utilisateur !
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Le BRUSHLESS CONTROL +T permet de réguler la vitesse de rotation d’un moteur Brushless qui
y est branché. Pour trouverez des informations plus détaillées concernant votre variateur et les
moteurs adéquats sous le § 11 – Caractéristiques techniques. Le BRUSHLESS CONTROL +T est
réservé aux modèles réduits télécommandés, à propulsion électrique, toute autre utilisation étant
interdite. Nous déclinons toute responsabilité ou droit à la garantie en cas de manipulation non
conforme qui sort du cadre de ces recommandations. De plus, il est équipé d’une fonction télémétrique qui n’est compatible qu’avec une radiocommande Graupner/SJ HoTT en 2.4. Si vous ne
disposez pas d’une radiocommande Graupner/SJ HoTT en 2.4, la télémétrie ne fonctionnera pas.
Lisez attentivement la notice dans son intégralité, avant d’installer et d’utiliser le BRUSHLESS
CONTROL +T.
Cette notice d’utilisation fait partie intégrante du produit. Elle contient d’importantes consignes
pour une utilisation en toute sécurité du produit. Gardez-la précieuselment et transmettez-la, en
cas de revente, au nouvel acquéreur. Le non-respect de cette notice et des consignes de sécurité
qui y figurent, conduisent à une extinction du droit à la garantie. Graupner/SJ travaille constamment à l’élaboration et à l’évolution de ses produits; c’est pourquoi nous sommes contraints de
nous réserver tous droits de modifications, que ce soit au niveau de la forme du produit, de sa
technologie ou de l’équipement des kits proposés. Les indications et photos de cette notice ne
peuvent faire l’objet d’aucune réclamation, nous vous remercions de votre compréhension.
C’est une des raisons pour lesquelles il faut toujours garder cette notice à portée de main, afin de
pouvoir la consulter à tout moment!
Particularités des régulateurs BRUSHLESS CONTROL +T pour les moteurs sans balais
•
Marche avant totalement proportionnelle avec frein Commuté/Décommuté et passage en marche arrière
•
Démarrage souple
•
Adaptation parfaite aussi bien pour les Outrunner que pour les Inrunner, sans réglages supplémentaires
•
Le sens de rotation du moteur peut être sélectionné
•
Utilisable avec les accus Li et Ni
•
Genres de modèles sélectionnables (à voilure, hélicoptères, bateaux ou voitures)
•
Force du freinage automatique programmable
•
Mode régulateur (Governor) ON / OFF avec Governor Speed (réservé aux hélicoptères)
•
Passage en marche avant et/ou passage en marche arrière (Bateaux et voitures)
•
Coupure automatique sous faible tension, accordée sur la tension de la réception
•
Cadence de fréquence 32 kHz
•
Coupure thermique en surtempérature
•
Mémorisation automatique de la position du manche de l’émetteur

Informations telemetriques disponibles
Ecran de télémétrie: - Tension de l’accu, tension minimale de l’accu
- Température du variateur, température minimale du variateur
- Intensité, intensité maximale (pas avec 33718, 33718.SC, 33718.SH)
- Tension BEC, tension BEC minimale
- Vitesse de rotation, vitesse moyenne de rotation
- Capacité absorbée (pas avec 33718, 33718.SC, 33718.SH)
Seuils de déclenchement de l’alarme réglables pour la tension de l’accu, la tension BEC, la consommation, la capacité et le température du variateur (La consommation électrique et la capacité n‘est
pas en 33718, 33718.SC, 33718.SH)
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Régulateur Brushless Control+T
Condensateur pour la stabilisation de la tension BEC (voir «Mise en place du modèle et de
mise en service“)
Instructions d‘utilisation

Caracteristiques techniques
BRUSH- BRUSH- BRUSH- BRUSHLESS
LESS
LESS
LESS
CONCONCONCONTROL +T TROL +T TROL +T TROL
18
35
45
+T 50
#33718
#33735
#33745 #S3046
Nombre
d‘éléments
(LiPo)

BRUSHLESS
CONTROL +T
60
#33760

BRUSHLESS
CONTROL +T
70
#33770

BRUSHLESS
CONTROL +T
100
#S3030

BRUSHLESS
CONTROL
+T 60
Opto
#S3031

BRUSHLESS
CONTROL +T
60HV
#S3040

2-4

2-6

2-6

2-6

2-6

2-6

2-6

5 - 12

5 - 12

6 - 16,8V
DC

6 - 25V
DC

6 - 25 V
DC

6 - 25 V
DC

6 - 25 V
DC

6 - 25 V
DC

6 - 25 V
DC

16 - 50 V
DC

16 - 50V
DC

Courant
permanent

18 A

35 A

45 A

50A

60 A

70 A

100 A

60 A

60 A

Fréquence
PWM

32 kHz

32 kHz

32 kHz

32 kHz

32 kHz

32 kHz

32kHz

32 kHz

32 kHz

Courant
permanent
BEC

2A

2A

3A

3A

3A

3A

3A

-

5A

Courant
max. BEC

3A

3A

10 A

6A

10 A

10 A

10 A

-

15 A

Tension
BEC

5,6V

5.0...8,0
V*

5.0...8,0
V*

5.0...8,0
V*

5.0...8,0
V*

5.0...8,0
V*

5,0...8,0
V*

-

5,0...8,0
V*

Anti démarrage
moteur

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Coupure
en cas de
surchauffe

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Coupure
en cas de
tension
trop faible

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Possibilité
de mise à
jour

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Dimensions (mm)
Longueur
sans condensateur

38x23x8

40x26
x10

55 x 30
x 10

48x26
x8,5

55 x 30 x
10

55 x 30
x 10

40x25
x9,5

87x36
x21

87x36
x21

Poids
(avec cordons)

16 g

44 g

66 g

50g

69 g

73 g

75 g

118 g

118 g

Tension
d‘alimen
tation
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Contenu de la livraison
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BRUSHBRUSHBRUSHBRUSHBRUSHBRUSHBRUSHBRUSHLESS
LESS
LESS
LESS
LESS
LESS
LESS
LESS
CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL
+T80 Opto +T 80 HV
+T 100
+T 100 HV
+T 120
+T 120 HV
+T 160
+T 160 HV
#S3042
#S3041
Opto
#S3036
Opto
#S3038
Opto
#S3039
#S3037
#3032
#S3033
#S3064
Nombre
d‘éléments
(LiPo)
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5 - 12

5 - 12

5 - 12

5 - 12

5 - 12

5 - 12

5 - 12

5 - 12

Tension
d‘alimentation

16 - 50V
DC

16 - 50V
DC

16 - 50V
DC

16 - 50V
DC

16 - 50V
DC

16 - 50V
DC

16 - 50V
DC

16 - 50V
DC

Courant permanent

80 A

80 A

100 A

100 A

120 A

120 A

160 A

160 A

32 kHz

32 kHz

32 kHz

32 kHz

32 kHz

32 kHz

32 kHz

32 kHz

Courant permanent BEC

-

5A

-

5A

-

5A

-

5A

Courant max.
BEC

-

15 A

-

15 A

-

15 A

-

15 A

Tension BEC

-

5.0...8,0
V*

-

5.0...8,0
V*

-

5.0...8,0
V*

-

5.0...8,0
V*

Anti démarrage moteur

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Coupure
en cas de
surchauffe

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Coupure en
cas de tension trop faible

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Possibilité de
mise à jour

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Dimensions (mm)
Longueur
sans condensateur

87x36x21

87x36x21

87x36x21

87x36x21

87x36x27

87x36x27

87x36x27

87x36x27

118 g

118 g

118 g

118 g

165 g

165 g

165 g

165 g

Fréquence
PWM

Poids (avec
cordons)

Avertissements et Conseils de Sécurité
En cas de dommages causés par le non-respect de cette notice d‘utilisation, la
garantie expire. Pour les dommages en découlant, nous nous dégageons de toute
responsabilité.
En cas de dégâts matériels ou de lésions du fait d‘une manipulation non conforme
ou du fait du non-respect des consignes de sécurité, nous nous dégageons de toute responsabilité. Dans de tels cas, la garantie expire.
Vous avez acheté un régulateur de vitesse qui, conjointement avec les accessoires nécessaires et un modèle RC fonctionnant bien, permet le fonctionnement par radiocommande.
Le respect de la notice de montage et d‘utilisation ainsi que les conditions et méthodes
d‘installation, de fonctionnement, d‘utilisation et d‘entretien des composants de la radiocommande ne peuvent être soumis au contrôle de la société Graupner|SJ GmbH. C‘est
pourquoi Graupner|SJ GmbH décline toute responsabilité en cas de pertes, dommages ou
autres frais résultant d‘un comportement inadapté, d‘une utilisation ou d‘un fonctionne-

!
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Ces consignes de sécurité servent à assurer non seulement la sécurité du produit mais également
votre propre sécurité et celle d‘autres personnes. Pour cette raison, lisez ce chapitre très attentivement avant de mettre en service le produit.
Indications générales
Avant de mettre en œuvre le fonctionnement par radiocommande, vous devez vous informer sur
les dispositions légales, car celui-ci est soumis aux lois applicables. Les lois doivent être respectées dans tous les cas. Veuillez respecter les lois de votre pays.
Il est recommandé de conclure une assurance responsabilité civile ; elle est obligatoire pour tous
les types de modèles réduits volants. Si vous possédez déjà un tel modèle, informez-vous afin
de déterminer si le fonctionnement du modèle correspondant est couvert par l‘assurance. Le cas
échéant, veuillez vous munir d‘une assurance responsabilité civile spéciale pour les modèles réduits.
Le produit n‘est pas un jouet. Il n‘est pas adapté pour les enfants de moins de 14 ans.
Si vous ne disposez pas encore de connaissances suffisantes en matière de modèles radiocommandés, veuillez vous adresser à un utilisateur expérimenté de modèles réduits ou à un club de
construction de modèles réduits.
Pour des raisons de sécurité et d‘autorisation (CE), la transformation et/ou la modification de votre
propre initiative du produit est interdite.
Le produit ne doit pas être humidifié ou mouillé. Ne l‘utilisez jamais lorsque les conditions météos
sont mauvaises, par ex. lorsqu‘il pleut, lorsqu‘il y a un orage, des vents violents, etc.
Ne laissez pas le matériau d‘emballage sans surveillance, cela pourrait devenir un jouet dangereux pour les enfants.
Si des questions surviennent qui ne peuvent pas être éclaircies à l‘aide de la notice d‘utilisation,
veuillez prendre contact avec nous (voir coordonnées à la page 32) ou avec un autre spécialiste.

Français

ment de circonstances afférentes à ces incorrections. Dans la mesure où le texte législatif
ne le précise pas explicitement, la responsabilité de la société GRAUPNER/SJ GmbH ne
peut être engagée en aucun cas, quelles que soient les raisons et les conséquences (y
compris les blessures, décès, dégâts sur biens immeubles, pertes de chiffre d‘affaires ou
autres conséquences directes ou indirectes) liées à l‘utilisation du produit. Dans tous les
cas, la responsabilité est limitée au montant réglé lors de l‘acquisition du produit.
Sont en outre exclus de la garantie l‘usure normale due au fonctionnement (comme par ex. des
roues dentées ou un réducteur servo usés) et des dommages dus à des accidents (par ex. des
axes rompus ou autres endommagements).

L‘utilisation et l‘exploitation de modèles télécommandés doivent être apprises. Si
vous n‘avez encore jamais commandé un tel modèle, veuillez faire preuve d‘une
prudence particulière au début et vous familiariser avec les réactions du modèles
aux ordres de la télécommande. Veuillez faire preuve de patience pendant cette
étape.
Remarques et avertissements
Le démarrage inopiné d‘un moteur et/ou la projection de pièces liés à un dysfonctionnement mécanique ou électrique peuvent provoquer de graves blessures.
Évitez tout court-circuit. Un court-circuit peut endommager des éléments de votre radiocommande
et, selon les circonstances et le niveau d‘énergie de l‘accu, provoquer un départ de feu, voire une
explosion.
Toutes les pièces entraînées par un moteur telles que les hélices, hélices de bateaux, rotors
d‘hélicoptère, réducteurs ouverts représentent un danger potentiel permanent. N’entrez jamais en
9
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contact avec ces pièces en mouvement. À titre d‘exemple, une hélice en rotation, à pleine vitesse,
peut vous couper un doigt.
Veillez également à éviter tout contact entre un objet et des pièces en mouvement.
Si un accu d‘entraînement est raccordé ou que le moteur tourne : ne jamais rester dans la zone de
l‘entraînement !
Durant la programmation, veiller aussi impérativement à ce qu‘un moteur électrique raccordé ne
puisse pas démarrer inopinément. Débranchez préalablement l‘accu de propulsion.
Protégez les appareils de la poussière, de la saleté, de l’humidité et de tout autre corps étranger.
Ne les soumettez jamais à de trop fortes vibrations, à la chaleur ou au froid. La radiocommande ne
doit être utilisée qu‘à des températures extérieures dites « normales », c’est-à-dire dans une plage
allant de - 10 °C à + 55 °C.
Évitez les heurts et compressions. Vérifiez régulièrement que les appareils ne sont pas endommagés au niveau des prises et des cordons. Des appareils endommagés ou mouillés, même après
avoir été séchés, ne peuvent plus être utilisés.
Seuls les accessoires et composants recommandés par nos services peuvent être utilisés. Utilisez
toujours uniquement des prises originales Graupner compatibles entre elles, de même construction et fabriquées dans un matériau identique.
Lors de la pose des câbles, veillez à éviter des tensions ou pliures excessives voire une éventuelle
rupture. Des bords tranchants représentent un danger pour l‘isolation.
Veillez à la solidité de tous les branchements. Pour déconnecter les prises, ne jamais tirer sur les
fils.
Toute modification sur les appareils est interdite. Toute tentative de modification entraîne la suspension de l‘autorisation et la perte de la couverture d‘assurance. Le cas échéant, envoyer
l‘appareil concerné au service Graupner responsable, voir page 32.
Avertissements
Le certificat CE du régulateur de vitesse ne dispense pas de l‘obligation de faire preuve
de la plus grande prudence.
Si un jour le moteur ne démarre pas comme souhaité ou en cas de chute, placez le
levier de l‘émetteur immédiatement en arrêt sur la position moteur afin d‘éviter de
surcharger le régulateur de vitesse. Vérifiez encore une fois le raccordement correct du moteur,
au besoin, écourtez les câbles et mettez en place un retardement au niveau de l‘émetteur pour la
réception du gaz, afin d‘éviter une erreur de timing.
Utilisez uniquement des moteurs de GM-Racing ou Graupner/SJ adaptés pour la plage de tension
utilisée.
Utilisez uniquement des accus haute performance de GM-Racing ou Graupner/SJ. Des accus
présentant une résistance interne trop élevée peuvent entraîner la destruction du régulateur de
vitesse. N‘utilisez en aucun cas un bloc d‘alimentation pour l‘alimentation électrique.
Ne laissez jamais votre modèle RC sans surveillance tant qu‘un accu est branché. En cas de
défaut, cela pourrait entraîner un incendie au niveau du modèle réduit ou de son environnement.
Le régulateur de vitesse ou autres composants électroniques ne doivent jamais entrer en contact
avec l‘eau. Le régulateur de vitesse doit être protégé de la poussière, la saleté, l‘humidité, des
vibrations ou d‘autres corps étrangers.
Il convient de ne jamais laisser le moteur tourner avec un accu séparé. Cela détruit le régulateur
de vitesse et le moteur et conduit à la perte de la garantie.
Veuillez ne pas inverser la polarité de votre régulateur de vitesse. Utilisez des systèmes de branchement permettant d‘éviter une inversion de polarité. Evitez les court-circuits et les blocages de
moteurs.
Tous les câbles et raccordements doivent être bien isolés. Les courts-circuits peuvent entraîner la
destruction de votre régulateur de vitesse.
Les régulateurs de vitesse sont exclusivement conçus pour une utilisation dans les modèles à

!
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commande radio à distance fonctionnant sur batterie ou accu et toute autre utilisation est interdite.
L‘utilisation dans un modèle pour le transport de personnes est interdite.
Les moteurs, réducteurs, hélices ou hélices de bateau sont des objets dangereux. Ne restez jamais devant ou à côté de la zone dangereuse de l‘entraînement !
Le démarrage inopiné d‘un moteur et/ou la projection de pièces, en raison d‘un dysfonctionnement
de pièces mécaniques ou électroniques, peuvent provoquer de graves blessures.
Effectuez toujours tout d‘abord un test de portée et de fonctionnement au sol (tenez fermement
votre modèle réduit pendant cette opération) avant d‘utiliser votre modèle réduit. Répétez le test
avec le moteur en fonctionnement et de brefs à-coups d‘accélération.
Aucune modification ne doit être apportée au régulateur de vitesse, sauf s‘il s‘agit de modifications
décrites dans la notice.
Seuls les accessoires et composants recommandés par nos services peuvent être utilisés. Utilisez
toujours des prises et accessoires originaux GRAUPNER SJ compatibles entre eux.
Assurez-vous avant toute mise en service, avant de brancher le régulateur de vitesse, que votre
émetteur est allumé et que l‘accélérateur est sur la position STOP.
Exclusion de responsabilité : Le respect de la notice de montage et d‘utilisation ainsi que les
conditions et méthodes d‘installation, de fonctionnement, d‘utilisation et d‘entretien du régulateur
de vitesse ne peuvent être soumis au contrôle de la société Graupner|SJ.
C‘est pourquoi Graupner|SJ décline toute responsabilité en cas de pertes, dommages ou autres
frais résultant d‘une utilisation et d‘un fonctionnement erronés ou de circonstances afférentes à
ces incorrections.
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Indications quand à la protection de l`environnement
Ce produit à la fin de sa durée de vie ne doit pas être mis à la poubelle, mais être remis
à une collecte pour le recycle ment d‘appareils électriques et électroniques. Le symbole
inscrit sur le produit, dans la notice d‘instructions et sur son emballage l‘indique.
Les matériaux selon leurs reconnaissances sont réutilisables. Avec le recyclage de matériaux et autres formes d‘appareils, vous contribuez à la protection de l‘environnement.
Les batteries et accus doivent être retirés de l‘appareil et doivent être remis à un dépôt
homologué pour ce type de produits.
Pour les modèles radiocommandes, les pièces électroniques, comme par exemple les servos, récepteur ou variateur de vitesse, doivent être démontés et retirés du produit et être remis à une collecte spécialisée pour produits électroniques.
Veuillez s.v.p. demander auprès de votre mairie l‘adresse exacte de la collecte la plus proche de
chez vous..

Maintenance et entretien
CONSIGNE D‘ENTRETIEN
Le régulateur travaille sans maintenance et ne nécessite donc aucune intervention
de maintenance. Cependant, dans votre propre intérêt, veuillez le protéger impérativement de la poussière, de la saleté et de l‘humidité !
Pour le nettoyage, débrancher le régulateur de l‘accu et le frotter uniquement doucement
avec un chiffon sec (ne pas utiliser de produit nettoyant !).

P
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Raccordement du régulateur BRUSHLESS CONTROL +T 18 - 100
Les cordons accu ont différents systèmes de prises. Pour cette raison, utilisez uniquement des accus Graupner/SJ avec le même système de connecteur. Le cordon vers l’accu de propulsion doit
avoir une longueur totale max. de 20 cm. Le moteur est relié à la commande de vitesse des trois
cordon noir. Les câbles sont équipés de vérins. Par conséquent, devrait être fixé au moteur une
bonne sortie. Le câble du moteur peut aussi être soudé directement.
Récepteur voie1

Prise de télémétrie „T“

Français

orange

Refroidisseuer

Moteur avec prises G3.5

Accu de propulsion 7.2 - 22.2 V DC

Raccordement du régulateur BRUSHLESS CONTROL+T 60 - 160, HV
Le régulateur de vitesse permet tension d‘alimentation stable au récepteur BEC courant continu
nominal de 5A et la charge de la puissance de crête de 15 A. Pour atteindre la puissance optimale,
le régulateur de vitesse est équipé de 2 connecteurs BEC. La liaison „maître“ doit être reliée à la
voie des gaz du récepteur. La connexion «esclave» est la deuxième source d‘alimentation BEC et
est livré avec un canal libre du récepteur, utilisez ce meilleur chacune des bornes extérieures (Port
Bat.), ou un système flybarless, etc connecté. La connexion «esclave» est également à utiliser
pour le câble de mise à jour. Pour mettre à jour, vous procédez comme décrit dans le chapitre 12
avant, mais différant utilisez le lien «esclave».
“Esclave“ canal mise à jour
avec 2ème câble BEC

„Maître“ canal
„Gaz“ et BEC

Télémetrie

C
B
A
Connecteur
moteur

12

Connecteur accu
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Raccordement du régulateur BRUSHLESS CONTROL HV+T 60 - 160, Opto
Le variateur est équipé d’un opto-coupleur du coté de l’entrée du signal (voie des gaz). Ce qui veut
dire que le récepteur qui y est branché a besoin d’une alimentation séparée, car il n’y a pas de système BEC sur le variateur, il ne peut donc pas alimenter le récepteur. (voir vue)

Telemetrie
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Câble moteur

connecteur de batterie

voie des gaz

l’accu de réception

Câble du capteur moteur

Lors du choix de l’accu de réception, sélectionnez un accu de capacité suffisante pour pouvoir alimenter suffisamment tous les servos. Veillez également à ce que les cordons de branchement de
l’accu aient une section suffisante pour éviter les chutes de tension sous contraintes.
Il est également conseillé, lorsqu’il y a beaucoup de servos, de les alimenter par deux entrées du
récepteur. Les deux entrées les plus à l’extérieur et marquées d’un ‚B‘ peuvent servent à cela.
Si vous branchez un accu séparé à chaque entrée, veillez à ce que les deux accus aient la même
tension nominale et la même capacité nominale. Ne jamais y brancher des accus de types différents
ou des accus dont l’état de charge diverge de trop, cela pourrait provoquer des effets similaires à un
court-circuit. Dans des cas pareils, et pour des raisons de sécurité, montez alors une alimentation
stabilisée, par ex. PRX-5A (Réf. 4136) entre l’accu et le récepteur.
Si vous n’utilisez que des servos hautes performances, il faudra éventuellement, en fonction de la
puissance de l’accu, mettre tous les branchements sur trois alimentations récepteur de type PRX.
Côté Connectique du Régulateur BRUSHLESS CONTROL+T 60-160, HV
Prise capteur

Prise refroidisseur

“Esclave“ canal
mise à jour avec
2ème câble
Status LED
jaune / rouge

Vue sur connecteur accu

Vue sur connecteur moteur
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Mise en place du modèle et mise en service
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Montez le régulateur dans le modèle de façon à ce que la surface de refroidissement reste libre
Assurez un refroidissement efficace au moteur et au régulateur par des entrées d’air suffisamment
dimensionnées.
•
Vérifiez le câblage correct du moteur.
•
Mettez l’émetteur en contact et vérifiez le réglage de la course de la voie des gaz ; il doit être de
+/- 100% et de +/- 80% avec les ensembles R/C Multiplex. Avec les ensembles Robbe/Futaba,
la course des gaz devra être inversée (REVERSE). Avec les ensembles Graupner/JR/SJ, elle
devra être réglée sur ‘’NORMAL’’.
ATTENTION: La tension BEC du variateur est de 5.0..8.0 V, réglable. Le réglage par défaut
est de 5,6 V pour qu‘il soit adapté à tous les récepteurs et servos. Vous ne pouvez enregistrer
(programmer) une tension de 5,6 V que lorsque le récepteur et tous les servos qui y sont branchés
sont adaptés à cette tension, par ex. les servos High-Voltage! Risque d‘incendie!
Condensateur pour BEC (inclus)
Utilisez le condensateur clos pour stabiliser la tension BEC en le branchant sur un canal disponible
du récepteur. La tension de court ponts de condensateurs plonge aux heures de pointe.
Attention: Si vous préfériez d‘utiliser une batterie supplémentaire à
la place de l‘alimentation BEC du variateur, vous devez éliminer et
isoler le file rouge (+) de la fiche BEC, comme illustré sur le croquis.
C‘est pour cela d‘éviter un reflux dans la variateur, qui peut le détruire
éventuellement. Si vous souhaîtez connecter une batterie en plus au
système BEC, il vous faut soudure une diode (diode Schottky 91505
p.ex.) dans le fil rouge du connecteur BEC, de sorte que le courant peut
seulement circuler dans la direction du récepteur.

(+) rouge

Détermination de la course du manche pour position plein gaz et Arrêt moteur
1. Allumer l’émetteur, puis mettre le manche en position Plein Gaz et le maintenir en
position.
2. Brancher l’accu sur le variateur en respectant la polarité. Lorsque tous les cordons
sont branchés correctement, le moteur émettra une brève tonalité, pour signaler que
l’alimentation est branchée.
3. Au bout de 10 sec. env., vous entendrez une petite mélodie (di-da-di) et les deux
LEDs (rouge et jaune) se mettent à clignoter, le variateur vient d’enregistrer la positi
on Plein Gaz.
4. Dans les 4 secondes qui suivent, mettre le manche de commande des Gaz en position Arrêt moteur (vers le bas). Le moteur émet alors une brève tonalité (di-da) et les
deux LEDs clignotent. Maintenir le manche de commande des gaz dans cette posi
tion, jusqu’à ce que une petite mélodie se fasse entendre – pour contrôle, seule la
LED jaune reste allumée – le variateur a enregistré la position Arrêt moteur.
5. Les position Plein Gaz et Arrêt moteur sont maintenant enregistrées, débrancher
l’alimentation du variateur pour sauvegarder ces réglages.
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1. Allumer l’émetteur („EIN“, ON), puis mettre le manche en position Plein Gaz et le maintenir en position.
2. Brancher l’accu sur le variateur en respectant la polarité. Lorsque tous les cordons
sont branchés correctement, le moteur émettra une brève tonalité, pour signaler que
l’alimentation est branchée.
3. Au bout de 10 sec. env., vous entendrez une petite mélodie (di-da-di) et les deux LEDs
(rouge et jaune) se mettent à clignoter, le variateur vient d’enregistrer la position Plein
Gaz.
4. Dans les 4 secondes qui suivent, mettre le manche de commande des Gaz au neutre
(par ex. au milieu). Le moteur émet alors une brève tonalité (di-da) et la LED jaune clignote, le variateur vient d’enregistrer la position neutre du manche.
5. Dans les 6 secondes qui suivent, mettre le manche de commande en position Marche
arrière (vers le bas). Le moteur émet alors une brève tonalité (di-da) et les deux LEDs
clignotent. Maintenir le manche de commande des gaz dans cette position, jusqu’à ce
que une petite mélodie se fasse entendre – pour contrôle, seule la LED jaune reste allumée – le variateur a enregistré la position Arrêt moteur.
6. Les positions Plein gaz – neutre – Frein - Marche arrière sont enregistrées, débrancher
l’alimentation du variateur pour sauvegarder ces réglages.

Français

Détermination de la course du manche pour position Plein gaz – Neutre –
Frein (ou marche arrière)

Etat de la LED durant l’utilisation, Indication d‘erreur
Fonction

LED jaune

LED rouge

Neutre

on

off

Plein Gaz

off

on

Freinage

on

on

Marche AR

off

off

Nr.
1

2
3
* Indication d‘erreur 8 - Recherche de
modèle:
Le manche de gaz se trouve vers le bas
de la position d‘arrêt ou la position du freinage programmée, un bip du moteur sera
joué après 30 sec.causé par le régulateur
et les deux LED du régulateur clignotent.
Cette fonction est utilisée pour trouver un
modèle en panne ou perdu. Activez cette
fonction en réglant M.Lost_beep-Funktion
„on“ dans le menu „User setup“ à la page
5.
Le volume du tone est réglé par „Beep level“.

4
5
6
7

8

LED

Erreur

La LED jaune clignote Le manche de cde des gaz n’est pas
1x
en position neutre ou en position
marche AR, vérifier si nécessaire la
programmation
La LED rouge cligno- Pas de signal
te 1x
La LED rouge cligno- tension de l’accu trop faible
te 2x
La LED rouge cligno- Temp° du variateur trop élevée
te 3x
La LED rouge cligno- Courant trop élevé
te 4x
La LED rouge cligno- Capteur moteur: erreur de capteur
te 5x
La LED rouge cligno- - Capteur moteur: problème de moteur
te 6x
- Une erreur se produit après la mise
sur: S‘il vous plaît envoyer la commande à notre service
La LED rouge et
Recherche de modèle *
jaune clignote 1x et le
Moteur émet un bip

Les messages d’erreur seront sauvegardés jusqu’à ce que le variateur
soit déconnecté de l’accu. A l’exception du message d’erreur Nr. 2 qui
disparaîtra dès que le variateur recevra de nouveau un signal correct.

Reglages – Programmation
Les variateurs de la gamme BRUSHLESS CONTROL +T peuvent être programmés, soit directement avec l’émetteur, soit par les réglages de télémétrie dans le cas d’une radiocommande Graupner/SJ HoTT.
15
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Réglages du mode de programmation (sans radiocommande HoTT)
Programmer dans un premier temps, le variateur, comme décrit sous „Détermination des courses
du manche“ au § 4 et 5.
Mettre à nouveau le manche en position Plein Gaz et le maintenir dans cette position durant 6
secondes. Le variateur émettra alors 5 Bis pour vous signaler qu’il est en mode programmation.
Le mode (1 – 5) est signalé par la LED jaune, les paramètres, par la LED rouge. Les LEDS signalent les réglages par clignotements, par ex. 2 clignotements de la LED jaune correspondent au
mode 2 (sens de rotation), 1 clignotement de la LED rouge (sens de rotation normal)
Pour régler le mode, mettre le manche de commande en position arrêt/marche AR (manche de
cde des gaz complètement vers le bas) puis le remettre en position Plein gaz pour passer au
mode suivant. Le changement de mode est confirmé par 2 Bips.
Si vous êtes dans le mode souhaité, mettez le manche, pour une durée de 2 secondes en position
Arrêt/Marche AR, vous pouvez maintenant enregistrer les différents paramètres.
Les deux LEDs rouge et jaune clignotent maintenant en même temps en fonction du paramètre
enregistré.
En passant alternativement de la position „Plein Gaz“ en position Arrêt/Marche AR, vous pouvez
programmer le paramètre, sachant que la position Plein Gaz permet de l’augmenter d’un point.
Si vous avez atteint la valeur souhaitée, maintenez le manche en position plein gaz durant 2
secondes pour enregistrer et sauvegarder ce réglage. Pour confirmation, le variateur émettra 3
Bips sonores. Pour tous les autres paramètres que vous voulez régler, reprenez cette procédure
à partir du point 3. Si tout est programmé comme vous le souhaitiez, débranchez l’alimentation du
variateur, pour que les réglages puissent être enregistrés.
Attention: Les réglages en mode 3 dépendent du type de modèle (mode 4), celui-ci devra donc
être programmé en premier !
LED jaune

Mode

LED rouge
1

2

1

Type d‘accu

LiPo

NiMH

2

Sens de
rotation

normal

inversé

Frein auto
(Modèle à
voilure fixe)
en%

0

10

Governor (hélicoptères)

off

on

Marche AR
(bateaux/voitures)

uniquement
marche
AV

Marche
AV
Marche
AR

4*

Type de
moteur

s. capteur

capteur

5

Type de
modèle

à voilure

hélicoptères

6

Réglages par
défaut

non

oui

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

20

30

40

50

60

70

80

90

100

bateaux

voiture

* Pour les contrôleurs sans mode de connexion du capteur Void 4, 5 devient 4, et 6 à 5.
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Réglages du mode programmation (avec radiocommande HoTT)
L’utilisation du Brushless-Control +T est adaptée à celle de l’émetteur HoTT correspondant. A ce
sujet, reportez-vous à la notice de votre radiocommande, paragraphe „Télémétrie“. La programmation se fait dans le menu „Télémétrie“ de l’émetteur, sous le point „REGLAGES/AFFICHAGES“.
Les écrans des capteurs/sondes suivent ceux de l’émetteur et du récepteur, c’est-à-dire que la
page „ESC DATA VIEW“ s’affichera après la dernière page Servotest (RX SERVO TEST). Attention: Après avoir allumé le récepteur, cela peut prendre quelques secondes jusqu’à ce que
l’affichage/écran du récepteur soit activé - le symbole, en haut à droite de l’écran émetteur (TX)
s ‘affiche, et peut être sélectionné. L’enregistrement des données, avec les touches du haut, ne
s’afficheront pas immédiatement, étant donné que tous les réglages transmis au récepteur se font
sans fils.
Attention! Le menu „Motor“ Page 1 n‘est visible que si le contrôleur possède un port de
capteur pour le moteur!
 [ESC] WARNING
<>
[ESC] DATA VIEW
<>
>Set warning : page 1
Curr: 5.9Max
3.0A
No
>E.S.C save?
Volt: 7.5Min
7.6V
No
>Factory set?
ESC : 29 Max
28 C
BEC : 5.4Min
5.5V
RPM :
0Max
0
>Ver:P 1.000
Capacity:
0mAh
ERROR:






[ESC] MODEL *AIR <>
>User setup :
page 1
>MODEL
:
Air
>MOTOR
: SENSORLESS
: SENSOR
E.S.C save?
No
>Factory set?
No
>Ver:P 1.000
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Modèles à voilure fixe:
[ESC] MODEL *AIR <>
[ESC] MODEL *AIR <>
[ESC] MODEL *AIR <>
>User setup :
>User setup :
>User setup :
page 2
page 3
page 1
>Battery
:
>Speed up typ:
>MODEL
:
LiPo
Normal
Air
>Cut_off
:
>Start torque:
MOTOR
: SENSORLESS
Auto
Lowest
 >Cut_type
:
:
: SENSOR
Soft  >A-Brake
0%
>Rotation
:
>Min.Brake
:
E.S.C save?
Normal
0%
No
>Motor timing:
>Max.Brake
:
>Factory set?
25
100%
No
Brake Type :
Ver:P 1.000
Normal



[ESC] MODEL
>User setup
>Beep Level
>M.LoSt_beep

*Air
<
:
page 5
:
5
:
on

>

[ESC] MODEL
>User setup
>Number-pole
>Gear Ratio
 >BEC Volt
>
BEC

:

5.45V

En opto-contrôleurs de l‘élément
de menu BEC Volt omis.

Hélicoptère:
[ESC] MODEL *Heli <>
>User setup :
page 1
>MODEL
:
Heli
>MOTOR
: SENSORLESS
: SENSOR
E.S.C save?
No
>Factory set?
No
>Ver:P 1.000

*AIR <>
:
page 4
:
2
:
1.0:1
:
5.6V

[ESC] MODEL *Heli <>
>User setup :
page 2
>Battery
:
LiPo
>Cut_off
:
Auto
 >Rotation
:
Normal
>Motor timing:
25

[ESC] MODEL *Heli <>
>User setup :
page 3
>Speed up typ:
Normal
>Start torque:
Lowest
 >Gov speed
:
off
>Gov Response: Slowest
>Governor
:
off



[ESC] MODEL
>User setup
>Beep Level
>M.LoSt_beep
>

*Heli
<
:
page 5
:
5
:
on

[ESC] MODEL
>User setup
>Number-pole
>Gear Ratio
 >BEC Volt
>
BEC

*Heli <>
:
page 4
:
2
:
1.0:1
:
5.6V
:

5.45V

En opto-contrôleurs de l‘élément
de menu BEC Volt omis.
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Bateaux:
[ESC] MODEL *Boat <>
>User setup :
page 1
>MODEL
:
Boat
>MOTOR
: SENSORLESS
: SENSOR
E.S.C save?
No
>Factory set?
No
>Ver:P 1.000

[ESC] MODEL *Boat <>
>User setup :
page 3
>Speed up typ:
Normal
>Start torque:
Lowest
 >A-Brake
:
0%
>Min.Brake
:
0%
>Max.Brake
:
100%
Brake Type :
Normal

[ESC] MODEL *Boat
<
>User setup :
page 5
>Beep Level :
5

[ESC] MODEL *Boat <>
>User setup :
page 4
>Max-Reverse :
100%
>Reverse func:
oneway
 >Number-pole :
2
>Gear Ratio :
1.0:1
>BEC Volt
:
5.6V
BEC
:
5.45V



[ESC] MODEL *Boat <>
>User setup :
page 2
>Battery
:
LiPo
>Cut_off
:
Auto
 >Cut_type
:
Soft
>Rotation
:
Normal
>Motor timing:
25
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>

En opto-contrôleurs de l‘élément
de menu BEC Volt omis.

Voitures:
Ces réglages-là sont similaires au type de modèle „bateau“, à l’exception de la
fonction marche AR (twoway), qui elle, est activée d’origine.
[ESC] MODEL *Car <>
>User setup :
page 1
>MODEL
:
Car
>E.S.C save?
No
>Factory set?
No
>Ver:P 1.000

[ESC] MODEL *Car <>
>User setup :
page 1
>MODEL
:
Car
>E.S.C save?
Yes
>Factory set?
Yes
>E.S.C RESTART...
0
>Ver:P 1.000
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[ESC] MODEL *Car <>
>User setup :
page 4
>Max-Reverse :
100%
>Reverse func:
Twoway
>Number-pole :
2
>Gear Ratio :
1.0:1
>BEC Volt
:
5.6V

[ESC] MODEL *Car
<
>User setup :
page 5
>Beep Level :
5
>

Pour enregistrer les réglages dans le variateur, retournez sur la page
„page 1 – ESC MODEL“ avec la touche INC (p) ou la touche DEC
(q) et sélectionnez le point du menu „E.S.C save“. En appuyant simultanément sur la touche INC et DEC (SET), le paramètre s’affiche
en surbrillance. En appuyant sur la touche INC (p) allez sur YES
puis, pour enregistrer le réglage sélectionné, appuyez simultanément
sur les touches INC et DEC (SET). Une ligne supplémentaire „E.S.C
RESTART“ s’affiche alors et lance un décompte à partir de 3. Dès
que le 0 est atteint les réglages sont enregistrés et sauvegardés de
manière durable. Pour confirmer l’enregistrement, „E.S.C RESTART“
s’affiche à nouveau. Si vous ne voulez pas sauvegarder les modifications, sélectionnez NO.

INNOVATION & TECHNOLOGIE
Attention: Si vous modifiez des réglages et si vous ne les sauvegardez pas, le moteur ne démarrera pas. Il s’agit là d’une fonction de sécurité supplémentaire pour ne pas oublier la sauvegarde.
Selon le type de modèle retenu, vous pouvez programmer différents paramètres:
Modèles à voilure fixe

User setup

Page

Page 1

Battery

Explication

Réglages

Réglages utilisateur:
Air: Modèle à voilure fixe
Enregistrer le type de
Heli: Hélicoptère
modèle et les réglages Boat: Bateau
Car: Voiture
LiPo, NiMH
Type d‘accu
Réglage par défaut: LiPo
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Affichage écran

Tension de coupure
(Accu de propulsion)

Auto, 6.0 - 32.0 V (HV/Opto 15 - 50V)
Réglage par défaut: auto

Type de coupure

doux (soft), dur (hard), Réglage par défaut: soft

Rotation

Sens de rotation moteur

normal, inversé (reverse), Réglage par défaut: normal

Motor timing

Timing moteur

0 - 25°, Réglage par défaut: 25° (HV/Opto 25°)

Speed up type

Accélération

niedrig bis hoch: lowest, low, normal, high, highest,
Werkseinstellung: normal

Start torque

Couple au démarrage

faible à élevé: très faible, low, normal , élevé
élevé, Réglage par défaut: très faible

A-Brake

Frein automatique

0 - 100 %, Réglage par défaut: 0%

Min-Brake

Freinage minimal

0 - 50 %, Réglage par défaut: 0%

Max-Brake

Freinage maximal

50 - 100 %, Réglage par défaut: 100%

Comportement du frein
moteur
Nb de pôles du moteur
(important pour un
affichage correct de la
vitesse de rotation)
Réduction (important
pour un affichage
correct de la vitesse de
rotation)

doux à dur : softest, soft, normal, hard, Réglage par
défaut: normal

Cut_off
Cut_type

Page 2

très

Page 3

Brake Type

Number pole

Gear ratio

Page 4

2 - 36, Réglage par défaut: 2

1.0:1 - 25.0:1, Réglage par défaut: 1.0:1

BEC Volt
Pas en opto!

Tension BEC

5.0 - 8.0 V, Réglage par défaut: 5.6 V
Ajustement n‘est pas possible avec les contrôleurs
Opto!

Beep level

Volume du tone

1-5/off

Tone pour trouver le
modèle perdu

on/off

Page 5
M.LoSt_beep
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Hélicoptère
Affichage
écran

Page

Explication

Réglages

Battery

Type d‘accu

Cut_off

Tension de coupure
(Accu de propulsion)

Air: Modèle à voilure fixe
Heli: Hélicoptère
Boat: Bateau
Car: Voiture
LiPo, NiMH
Réglage par défaut: LiPo
Auto, 6.0 - 32.0 V (HV/Opto 15 - 50V)
Réglage par défaut: auto

Rotation

Sens de rotation moteur

normal, inversé (reverse), Réglage par défaut: normal

Motor timing

Timing moteur

0 - 25°, Réglage par défaut: 25° (HV/Opto 25°)

Speed up type

Accélération

Start torque

Couple au démarrage

Gov speed

Vitesse de rotation
Governor (voir explication ci-dessous)

User setup

Page 1

Page 2

Français

Page 3

Réglages utilisateur:
Enregistrer le type de
modèle et les réglages

faible à élevée: très faible, low ; normale, élevée, très élevée,
Réglage par défaut: normale
faible à élevée: très faible, low ; normale, élevée, très élevée,
Réglage par défaut: très faible
on / off, Réglage par défaut: off

Gov response

Vitesse de régulation

lente à rapide: slowest (toutes les 8 ms), slow (6 ms), normale (4 ms), fast (2 ms), fastest (1 ms), Réglage par défaut:
fastest

Governor

Mode Governor

on / off, Réglage par défaut: off

Number pole

Page 4
Gear ratio
BEC Volt
Pas en opto!
Beep level
Page 5
M.LoSt_beep

Nb de pôles du moteur
(important pour
2 - 36, Réglage par défaut: 2
un affichage correct de la
vitesse de rotation)
Réduction (important
pour un affichage correct 1.0:1 - 25.0:1, Réglage par défaut: 1.0:1
de la vitesse de rotation)
5.0 - 8.0 V, Réglage par défaut: 5.6 V
Tension BEC
Ajustement n‘est pas possible avec les contrôleurs Opto!
Volume du tone

1-5/off

Tone pour trouver le modèle perdu

on/off

Vitesse de rotation Governor (Gov speed): Governor Speed est une extension du mode Governor
bien connu. La vitesse de rotation est enregistrée en fonction de la position du manche de commande, indépendamment de l’accu utilisé (nb d’éléments, qualité). Ce n’est donc pas seulement la
vitesse de rotation qui est régulée en fonction de la charge, mais peu importe si l’accu est encore
plein ou presque déchargé ou si vous utilisez un accu 4S ou 5S.
le mode Governor doit d’abord être sélectionné (Governor ON).
allumez Governor speed (ON) - ne pas oublier d’enregistrer en page 1, sinon le moteur ne démarrera pas.
mettez maintenant les gaz jusqu’à atteindre la vitesse de rotation souhaitée. Allez jusqu’à 70 – 80%
env., pour que vous ayez encore une réserve pour la régulation. Si à cette vitesse le moteur est
stable, la LED jaune du variateur clignote brièvement, la vitesse de rotation est alors enregistrée.
pour la transférer dans le variateur maintenez la manche de commande des gaz en position Arrêt
moteur durant au moins 3 secondes.
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Attention:
Si vous utilisez différents accus, Governor speed devra être réglé avec l’accu le plus „faible“, si vous
voulez donc par ex. utiliser un accu 4S et un accu 5S, le reglage devra se faire avec l’accu 4S.
Gaslimitter doit être complètement ouverte! Avant de programmer, s‘il vous plaît effectuer une réinitialisation d‘usine!
Le démarrage initial et le stockage de la vitesse ne doivent pas être interrompus, sinon des vitesses
incorrectes seront stockés. Dans ce cas, une réinitialisation d‘usine doit être effectuée.
Bateaux
Page

Explication

Réglages

Battery

Type d‘accu

Cut_off

Tension de coupure
(Accu de propulsion)

Air: Modèle à voilure fixe
Heli: Hélicoptère
Boat: Bateau
Car: Voiture
LiPo, NiMH
Réglage par défaut: LiPo
Auto, 6.0 - 32.0 V (HV/Opto 15 - 50V)
Réglage par défaut: auto

Cut_type

Type de coupure

doux (soft), dur (hard), Réglage par défaut: soft

Rotation

Sens de rotation moteur

normal, inversé (reverse), Réglage par défaut: normal

Motor timing

Timing moteur

0 - 25°, Réglage par défaut: 25° (HV/Opto 25°)

Speed up type

Accélération

Start torque

Couple au démarrage

User setup

Page 1

Page 2

Réglages utilisateur:
Enregistrer le type de
modèle et les réglages

faible à élevée: très faible, low ; normale, élevée, très
élevée, Réglage par défaut: normale
faible à élevée: très faible, low ; normale, élevée, très
élevée, Réglage par défaut: très faible

Frein automatique

0 - 100 %, Réglage par défaut: 0%

Min-Brake

Freinage minimal

0 - 50 %, Réglage par défaut: 0%

Max-Brake

Freinage maximal

50 - 100 %, Réglage par défaut: 100%

Comportement du frein
moteur
Puissance maximale en
marche arrière

doux à dur : softest, soft, normal, hard, Réglage par
défaut: normal

A-Brake

Français

Affichage écran

Page 3

Brake Type
Max-Reverse
Reverse func.

Number pole

Marche arrière

Page 4

Gear ratio
BEC Volt
Pas en opto!
Beep level

Page 5

20 –100%, Réglage par défaut: 100%
oneway (uniquement marche avant, twoway (marche
AV/marche AR), Réglage par défaut: oneway

Nb de pôles du moteur
(important pour un afficha2 - 36, Réglage par défaut: 2
ge correct de la vitesse de
rotation)
Réduction (important pour
un affichage correct de la 1.0:1 - 25.0:1, Réglage par défaut: 1.0:1
vitesse de rotation)
5.0 - 8.0 V, Réglage par défaut: 5.6 V
Tension BEC
Ajustement n‘est pas possible avec les contrôleurs Opto!
Volume du tone

1-5/off
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Voitures
Affichage écran

User setup

Page

Page 1

Battery
Cut_off
Page 2

Explication

Réglages

Air: Modèle à voilure fixe
Réglages utilisateur:
Heli: Hélicoptère
Enregistrer le type de
Boat: Bateau
modèle et les réglages
Car: Voiture
LiPo, NiMH
Type d‘accu
Réglage par défaut: LiPo
Tension de coupure
Auto, 6.0 - 32.0 V (HV/Opto 15 - 50V)
(Accu de propulsion)
Réglage par défaut: auto

Français

Cut_type

Type de coupure

doux (soft), dur (hard), Réglage par défaut: soft

Rotation

Sens de rotation moteur

normal, inversé (reverse), Réglage par défaut: normal

Motor timing

Timing moteur

0 - 25°, Réglage par défaut: 25° (HV/Opto 25°)

Speed up type

Accélération

Start torque

Couple au démarrage

A-Brake

Frein automatique

0 - 100 %, Réglage par défaut: 0%

Min-Brake

Freinage minimal

0 - 50 %, Réglage par défaut: 0%

Max-Brake

Freinage maximal

50 - 100 %, Réglage par défaut: 100%

faible à élevée: très faible, low ; normale, élevée, très élevée, Réglage par défaut: normale
faible à élevée: très faible, low ; normale, élevée, très élevée, Réglage par défaut: très faible

Page 3

Brake Type
Max-Reverse
Reverse func.

Number pole
Page 4

Gear ratio

BEC Volt
Pas en opto!
Beep level
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Page 5

Comportement du frein doux à dur : softest, soft, normal, hard, Réglage par
moteur
défaut: normal
Puissance maximale
20 –100%, Réglage par défaut: 100%
en marche arrière
oneway (uniquement marche avant, twoway (marche AV/
Marche arrière
marche AR), Réglage par défaut: twoway
Nb de pôles du moteur
(important pour un
2 - 36, Réglage par défaut: 2
affichage correct de la
vitesse de rotation)
Réduction (important
pour un affichage
1.0:1 - 25.0:1, Réglage par défaut: 1.0:1
correct de la vitesse de
rotation)
5.0 - 8.0 V, Réglage par défaut: 5.6 V
Tension BEC
Ajustement n‘est pas possible avec les contrôleurs Opto!
Volume du tone

1-5/off

INNOVATION & TECHNOLOGIE

Réglage du frein moteur pour des modèles réduits de véhicules, bateaux
et modèles à voilure fixe.

Min-Brake, Max-Brake (effet de frein minimal, effet de frein maximal)
Dans ce réglage, l‘effet de freinage de départ et de fin est réglé lorsque le point de freinage est
atteint au niveau du manche de commande des gaz
(voir graphique plus bas)
Ne prend effet que quand le frein automatique est sur 0 % et que le mode d‘apprentissage de la
course de l‘émetteur (cf. page 13) Pleins gaz-neutre-frein a été sélectionné.

Français

A-Brake (frein automatique)
Dans ce réglage, l‘effet de freinage est réglé automatiquement lorsque le point de freinage est atteint au niveau du manche de commande des gaz, de 1 jusqu‘à la valeur réglée (100 % max.). 0 %
signifie que le frein automatique est éteint.
Les réglages min. et max. de frein n‘ont pas d‘effet.
Les réglages Brake-Type prennent effet.
L‘activation de A-Brake est possible pour les deux modes d‘apprentissage de la course de
l‘émetteur (voir page 13).

Brake Type (réaction du frein)
Dans ce réglage, il est possible de régler la réaction du frein.
Possibilités de réglage en 4 étapes : softtest, soft, normal, hard.
Cela signifie :
softest (mou) = le freinage prend effet lentement, hard (dur) = le freinage prend effet rapidement
(de façon abrupte).

Exemple pour le réglage de frein Min-Max Brake

110
90
70
50

Efficacité du
freinage (%)

30
10
-100
-80
-60
-40
-20 -10 0
Débattement de freinage du manche de cde des gaz(%)

Exemple : frein min. =20, frein max. =90, frein A-Brake et type de frein non pertinents
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ESC Data View
[ESC] DATA VIEW
Curr: 5.9Max
Volt: 7.5Min
ESC : 29 Max
BEC : 5.4Min
RPM :
0Max
Capacity: 00000
ERROR:

Affichage écran

<>
3.0A
7.6V
28 C
5.5V
0
mAh

Les données télémétriques du BRUSHLESS CONTROL +T sont affichées sur la page ESC DATA VIEW. Cette page d’écran ne reflète pas
un affichage en temps réel (live) et est masquée durant l’utilisation du
modèle. Servez vous des écrans graphiques – voir „AFFICHAGE GRAPHIQUE DES DONNEES TELEMETRIQUES“

Explication

Réglages

Consommation actuelle du moteur, consommation maximale depuis la mise
en route

-

Volt

Tension actuelle de l’accu, tension minimale depuis la mise en route (min)

-

ESC

Température actuelle du variateur en °C, température maximale depuis la
mise en toute (max)

-

BEC

Tension actuelle de l’alimentation du récepteur, tension minimale depuis la
mise en route (min)

-

RPM (MAX)

Vitesse de rotation maximale du moteur depuis sa mise en route

-

RPM (Avg)

Vitesse de rotation moyenne du moteur depuis sa mise en route

-

Capacité consommée de l’accu depuis la mise en route

-

OC: surcharge, T: surtempératur, V: sous-voltage, R: aucun signal de réception

-

Curr(ent)

Français

Capacity
Error

Enregistrer des seuils de declenchement d‘une alarme
[ESC] DATA VIEW
Curr: 5.9Max
Volt: 7.5Min
ESC : 29 Max
BEC : 5.4Min
RPM :
0Max
Capacity: 00000
ERROR:

<>
3.0A
7.6V
28 C
5.5V
0
mAh

 [ESC]

WARNING
<>
>Set warning : page 1
No
>E.S.C save?
No
>Factory set?



>Ver:P 1.000

p

Remarque:
p et q
désigne les touches HAUT
et BAS de l‘emetteur, INC et DEC appelés les touches HAUT et BAS sur la
SMART-BOX, SET identifie la touche
ENTER

q

[ESC] VOLTAGE
<>
>Set warning : page 2
6.0V
>Voltage
:
off
>Warning Time:
>Repeat Time : ALWAYS
P
>Signal Tone :
>Min-Volt

:

7.5V

Pour y enregistrer des réglages, il faut sélectionner avec le curseur, en le faisant déplacer avec la
touche INC ou DEC (p ou q), dans la partie supérieure de l’écran, le paramètre souhaité (par ex.
page 2), INC ou q permet de délacer le curseur vers le bas, DEC ou p, vers le haut. Appuyez
maintenant sur les touches INC et DEC (SET) simultanément, le paramètre à modifier s’affiche en
surbrillance, ce qui indique qu’il peut maintenant être programmé. En appuyant sur la touche INC
(p), vous augmentez sa valeur, la touche DEC (q) permet de la réduire. Une fois le réglage effectué, appuyez simultanément sur les touches INC et DEC (SET) pour enregistrer la valeur, le fond
d’écran sombre s’estompe, ce qui confirme l’enregistrement
Ecran (Set Warning): affiche les différentes pages écran avec les paramètres réglables et les seuils
de déclenchement de l’alarme correspondants (page 2, page 3 etc.). Pour passer d’une page à
l’autre, appuyez sur la touche INC ou sur la touche DEC (p oder q).
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Affichage écran

page

Explication

Réglages

Set Warning

Page 1 –
page 6

Paramètre écran

Page 1 – page 6

Voltage

Page 2

Tension minimale en Volt

6.0 - 32V
(HV/Opto 15 - 50V)

Temperature

Page 3

Température maximale du variateur en
°C

10 - 120° C

Max. Current

Page 4

Intensité maximale du moteur en A

25 - xxx A

Motor Temp (seulement avec
le capteur)

Page 4

Température maximale du moteur en
°C

10 - 120°C

Minimum RPM

Page 5

Vitesse de rotation minimale du moteur
en tours/min

10 - 100.000 RPM

Capacity

Page 6

Capacité maximale de l’accu à consommer

100 - 60000 mAh

Warning Time

Page 2 –
page 6

Durée de l‘alarme

OFF, 5, 10, 15, 20, 25, 30
sec.

Repeat Time

Page 2 –
page 6

Intervalle de répétition

Always (toujours), 1, 2, 3, 4,
5 minutes, One Time (une
fois)

Signal Tone

Page 2 –
page 6

Tonalité alarme

E.S.C save

Page 1

Enregistre les réglages dans le variateur

YES / NO

Factory Set

Page 1

Retour aux réglages d‘origine

YES / NO

Français
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Les paramètres ci-dessous peuvent être réglés séparément pour tous les affichages:
Durée de l’alarme (Warning Time): là, vous pouvez définir, pour l’affichage correspondant, si
l’alarme doit se déclencher et pour combien de temps lorsqu’un seuil bien déterminé est atteint - sur
OFF, l’alarme est désactivée.
Intervalle de répétition (Repeat Time): là, vous pouvez définir, pour l’affichage correspondant,
combien de fois l’alarme doit retentir après dépassement d’un seuil déterminé.
Tonalité alarme (Signal Tone): enregistre la variation du son de la tonalité de l’alarme. Les tonalitées sont couplés avec les messages sur l‘affichage et les annonces parlées. Par conséquent, ils
ne peuvent pas être modifiés.
Lorsque l’alarme est déclenchée, le message (par ex. VOLTAGE) apparait en surbrillance sur
la première ligne de l’affichage correspondant, et une alarme ou un message d’alerte vocal
est émis.
Pour sauvegarder ces réglages (page 2 - page 6) retournez à l’écran „page 1 - ESC WARNING“
avec la touche INC (p) ou DEC (q) et sélectionnez le point du menu „E.S.C save“. En appuyant
simultanément sur les touches INC et DEC (SET), le paramètre s’affiche en surbrillance. Allez sur
YES en appuyant sur la touche INC (p), puis appuyez simultanément sur les touches INC et DEC
(SET) pour enregistrer le réglage, l’enregistrement est confirmé lorsque le fond sombre disparaît.
DANGER: En vol, ne tentez aucune programmation au niveau du capteur/sonde, une manipulation
malen contreuse et vous perdez le contrôle de votre modèle!
Si vous utilisez deux ou plusieurs récepteurs dans le modèle, ne tentez en aucun cas une
programmation durant le vol, cela peut entraîner de mauvais réglages des récepteurs sans que des
éléments de télémétrie y soient branchés, et, dans le pire des cas, provoquer le crash du modèle!
C’est pourquoi, faites toujours votre programmation au sol, et vous assurez que seulement le récepteur à programmer avec le capteur attachée est engagé.
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Tension minimale (Page 2)
[ESC] VOLTAGE
<> Tension minimale de l’accu (Voltage): seuil de déclenchement pour la ten>Set warning : page 2 sion minimale durant l’utilisation, seuil réglable entre 5.5 et 25 V.
6.0V
>Voltage
:
Réglage d‘origine: 6.0 V, tonalité: P
off
>Warning Time:
>Repeat Time : ALWAYS Alarme coupée
>Signal Tone :
>Min-Volt

:

P
7.5V
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Témperature maximale (Page 3)
[ESC] TEMPERATURE <> Température maximale du variateur (Temperature): seuil de déclenche>Set warning : page 3 ment pour la température maximale du variateur durant l’utilisation, seuil
60 C
>Temperature :
réglable entre 10 et 120°C.
5sec
>Warning Time:
>Repeat Time : ALWAYS Réglage d‘origine: 60°C, tonalité: H
H
>Signal Tone :
Alarme coupée
>ESC. Temp

:

29 C

Témperature maximale du moteur (Page 4)
[ESC] MOTOR TEMP. <> Température maximale du moteur (Temperature): seuil de déclenchement
>Set warning : page 4 pour la température maximale du moteur durant l’utilisation, seuil réglable
100 C
>Temperature :
5sec entre 10 et 120°C.
>Warning Time:
>Repeat Time : ALWAYS Réglage d‘origine: 100°C, tonalité: I
I
>Signal Tone :
Alarme 5sec
>MOTOR Temp

:

29 C

Courant maxi. (Page 5)
[ESC] MAX. CURRENT<>
>Set warning : page 5
100A
>Maximum cur :
5sec
>Warning Time:
>Repeat Time : ALWAYS
W
>Signal Tone :
>MAX.CURR

:

5.3A

Intensité maximale (Maximum Current): seuil de déclenchement pour
l’intensité maximale du moteur, seuil réglable entre 25 et 200 A. Attention:
le seuil de déclenchement ne doit en aucun cas être supérieur à l’intensité
maximale autorisée de votre variateur, pour que l’alarme soit cohérente.
Réglage d‘origine: en fonction du variateur, tonalité: W
Alarme on

Vitesse de rotation minimale (Page 6)
[ESC] MINIMUM RPM <> Vitesse de rotation minimale (Minimum RPM): seuil de déclenchement
>Set warning : page 6 pour la vitesse de rotation minimale du moteur, seuil réglable entre 10 et
100
>Minimum RPM :
off 100.000 tours/min.
>Warning Time:
>Repeat Time : ALWAYS Réglage d‘origine: 100 U/min, tonalité: T
T
>Signal Tone :
Alarme coupée
>
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RPM

:

0
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Capacité maximale (Page 7)
[ESC] CAPACITY
<> Capacité (CAPACITY): seuil de déclenchement pour la capacité maximale
>Set warning : page 7 à consommer de l’accu durant l’utilisation, seuil réglable entre 10 et 60000
02000
>Capa.warning:
mAh.
off
>Warning Time:
>Repeat Time : ALWAYS Réglage d‘origine: 2000 mAh, tonalité: V
V
>Signal Tone :
Alarme coupée
>CAPACITY :

00000 mAh
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Affichage graphique des données Telemetriques
Pour l’affichage des données de télémétrie, consultez la notice de votre radiocommande ou celle de votre SMARTBOX
RX–S QUA: 100%
RX–SEMPFÄNGER
ST : 100%
GENERAL
RX–dBm:
33dBm
ELECT. 33dBm
AIR
TX–dBm:
V–PACK:VARIO10ms
GPS
AIR ESC
RX–SPG.:4.8
TMP
CH OUTPUT TYPE:ONCE

0(
0(

0.0V/ 0.0V
0
0

0.0A
0rpm

0)°C
0)°C
0mAh
0.0A
0

Cette page permet de visualiser les données d’un variateur BRUSHLESS CONTROL +T. Cela
signifie d‘en haut à droite:
Design.
V

Signification
Valeur de gauche: Tension actuelle de l‘accu
Valeur de droite: Tension la plus basse de l‘accu durant cette évolution actuelle

°C

Valeur de gauche: Température actuelle du variateur
Valeur entre parenthèses: Température maximale du variateur durant cette évolution actuelle

mAh
A

Capacité consommée par l‘accu
Affi chage du milieu et jauge: Courant actuel
Valeur droite: Courant max.durant cette évolution actuelle

rpm

Affi chage du milieu et jauge: vitesse de rotation actuelle du moteur
Valeur droite: Vitesse la plus élevée durant cette évolution actuelle

0

0

0

U/min

Affichage de la vitesse de rotation
Cette page permet de visualiser la vitesse de rotation actuelle d‘un moteur relié au variateur Brushless.

0

0.0A

0.0A

0mAh

Affichage du courant et de la consommation
Cette page permet de visualiser la consommation actuelle de courant
ainsi que la consommation en pointe durant cette utilisation-là et la capacité consommée durant la même période par l’accu branché sur le
variateur Brushless.
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Firmware Update
Connexion HV,Opto +T 60-160:

Connexion +T 18-100:
Ordinateur

Ordinateur

1

1

2

2
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Moteur

Moteur
ESC

Accu

3

ESC

Accu

BRANCHEMENT POUR LA MISE A JOUR DU VARIATEUR
Accessoires nécessaires:
• (1) Port USB pour Graupner/GM-GENIUS
7166.6
• (2) Câble adaptateur
S8363
• (3) Câble de connexion
33700.1
Brancher pour les deux types de régulateurs le câble adaptateur (2) à l‘Interface USB (1). Pour les
régulateurs HV et Opto il faut brancher le câble de connexion (3) à la prise.
L‘alimentation pendant la mise à jour doit être grantie en connectant un accu.
UPDATE DU VARIATEUR
La possibilité de mise à jour, par l’utilisateur lui-même, permet de garder la gamme des variateurs
BRUSHLESS CONTROL +T toujours à jour en assurant une possibilité d’extension pour des
fonctions futures. Pour la mise à jour, il vous faut un PC sous Windows et le Software Firmware
Upgrade grStudio. Vous pouvez le télécharger sur notre site internet. Allez sur la page de votre
variateur et cliquez sur l’onglet «Downloads». Sous PC Updatesoftware vous trouverez le fichier
nécessaire. Une fois le fichier téléchargé, il suffit de le décompresser.
Dans cette fenêtre, ouvrez, dans la colonne de
gauche le point «Fahrtenregler(variateur)». La
boîte de dialogue qui s’ouvre ensuite offre deux
possibilités: «Charger automatiquement» et «Ouvrir fichier».
Si vous voulez charger le Firmware actuel sur
votre variateur, sélectionnez «Charger automatiquement». L’application tentera alors de télécharger le Firmware actuel sur internet. Après le
clic sur l’onglet, la barre de progression démarre
au vert. Avant que la barre de progression soit
pleine, branchez l’alimentation au variateur. Une
autre boîte de dialogue s’ouvre en cliquant sur
le Firmware souhaité et cliquez ensuite sur «Ouvrir fichier». Cette application charge ensuite le
fichier et le met sur votre variateur.
Si vous voulez enregistrer un Firmware spécifique, disponible sous forme de fichier, sur votre
variateur, cliquez sur «Ouvrir fichier». Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, sélectionnez le fichier,
la jauge de progression démarre alors au vert. Avant que la barre de progression soit pleine, branchez l’alimentation au variateur. L’application retransmettra alors le Firmware.
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Déclaration du fabricant de la société Graupner/SJ GmbH
Contenu de la déclaration du fabricant
République
fédérale d’Allemagne et acquis par un consommateur (§ 13 code civil), nous, la société Graupner/SJ GmbH
de Kirchheim/Teck, prenons en charge l’élimination du défaut sur l’objet dans la portée décrite par la suite.
Le consommateur ne peut pas faire valoir les droits issus de cette déclaration du fabricant si l’altération du
fonctionnement de l’objet repose sur une usure normale, l’utilisation dans les conditions de la concurrence,
une utilisation inadéquate (montage compris) ou une influence extérieure.
Cette déclaration du fournisseur ne modifie en rien les aménagements légaux ou contractuels concernant
les droits découlant des vices de construction du consommateur issus du contrat de vente à l’égard de son
vendeur (distributeur).

Portée de la garantie
Dans un cas de garantie, nous choisissons la réparation ou le remplacement de la marchandise
défectueuse.
Toute autre revendication, et notamment les demandes de remboursement de frais associés
au vice (par ex. coûts de montage / démontage) et à la réparation des dégâts consécutifs, est
exclue,
dans la mesure où la législation l’autorise. Ainsi, les réclamations au titre des réglementations
légales,
et notamment au titre de la loi sur la responsabilité du fait des produits, ne sont pas affectées.
Condition préalable de la prestation de garantie

Français

Si des défauts ou des vices de fabrication sont constatés sur un objet distribué par nos soins en

L’acheteur doit faire valoir le bénéfice de la garantie par écrit, en joignant l’original de la preuve d’achat (par
ex. facture, quittance, bon de livraison) et cette carte de garantie. De plus, il doit retourner le produit
défectueux
à ses frais à l’adresse suivante.

Fa. Graupner/SJ GmbH, Serviceabteilung,
Henriettenstr.96, D 73230 Kirchheim/Teck
Ce faisant, l’acheteur doit mentionner aussi concrètement que possible le vice matériel ou de
fabrication,
ou les symptômes du défaut, afin de permettre une vérification de notre obligation de garantie.
Le transport de l’objet entre le consommateur et nous, ainsi que le transport retour, se déroule aux
risques du consommateur.

Durée de validité
Cette déclaration est uniquement valide pour les réclamations formulées durant le délai de recours
indiqué dans cette déclaration. Le délai de recours est de 24 mois à partir de l’achat de l’appareil
par le consommateur chez un revendeur de la République fédérale d’Allemagne (date d’achat). Si
des vices sont constatés après écoulement du délai de recours ou si les certificats ou documents
exigés par cette déclaration pour faire valoir les vices ne sont présentés qu’après écoulement du
délai de recours, l’acheteur ne bénéficie d’aucun droit au titre de cette déclaration.

Prescription

Dans la mesure où nous ne validons pas une réclamation formulée au titre de cette déclaration
conformément
au sein du délai de recours, l’intégralité des droits issus de cette déclaration se prescrit au
bout de 6 mois à partir du moment de la revendication, mais pas avant la fin du délai de recours.
Droit applicable
Seul le droit matériel allemand est applicable, sans les normes du droit privé international et à
l’exclusion
de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises,
à cette déclaration et aux revendications, droits et obligations qui en résultent.
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Déclaration de conformité
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EU-Konformitätserklärung
EU-Declaration of Conformity
Hiermit bestätigen wir, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät den angegebenen Richtlinien entspricht.
We herwith conﬁrm that the following appliance complies with the mentioned directives.

Artikelbezeichnung:

Brushless Control+T 18, 35, 45, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 160

Article description:

Français

Artikelnummer:
Article number:

Firmenanschrift:
Company adress:

33718, 33735, 33745, S3046, 33760, S3031, S3040, 33770, S3041, S3042,
S3030, S3036, S3037, S3038, S3032, S3033, S3039, S3064

Graupner|SJ GmbH
Henriettenstrasse 96
D-73230 Kirchheim/Teck

Einschlägige EU-Richtlinien / Governing EU-directives / Directives CE concernées :
 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

 2. Niederspannungs-Richtlinie

Electromagnetic compatibility (EMC)

Low-voltage directive

2004/108/EC
 3. Maschinenrichtlinie

2006/95/EC
 4. Medizinprodukte (Klasse 1)

Mashine directive

Medical device directive (Class 1)

2006/42/EC
 5. Funkanlagen u. Telekommunikationseinrichtungen

93/42/EEC
 6. Ökodesign-Richtlinie

Radio a. Telecommunication Terminal Equipment

Energy related products directive (ErP)

R&TTE 1999/5/EC
2009/125/EEC
 7. Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
Restriction of the use of certain hazardous substances

2011/65/EC
Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN-Standards
Der Artikel entspricht folgenden, zur Erlangung des CE-Zeichens erforderlichen Normen:
The article complies with the standards as mentioned below which are necessary to obtain the CE-symbol:

Zu 1:
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3

Unterschrift / Signature
Position
Ausstellungsdatum / Date of issue
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Geschäftsführer / Managing Director
25.08.2014
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Français

Notice
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Wir gewähren auf dieses Erzeugnis eine / This product is / Sur ce produit nous accordons une
Garantie von
warrantied for
garantie de

Die Fa.Graupner/SJ GmbH, Henriettenstrasse 96, 73230
Kirchheim/Teck gewährt ab dem Kaufdatum auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantie gilt nur für
die bereits beim Kauf des Produktes vorhandenen Materialoder Funktionsmängel. Schäden, die auf Abnützung, Überlastung, falsches Zubehör oder unsachgemäße Behandlung
zurückzuführen sind, sind von der Garantie ausgeschlossen.
Die gesetzlichen Rechte und Gewährleistu sansprüche des
Verbrauchers werden durch diese Garantie nicht berührt. Bitte überprüfen Sie vor einer Reklamation oder Rücksendung
das Produkt genau auf Mängel, da wir Ihnen bei Mängelfreiheit die entstandenen Unkosten in Rechnung stellen müssen.
Graupner/SJ GmbH, Henriettenstrasse 96, 73230 Kirchheim/
Teck, Germany guarantees this product for a period of 24
months from date of purchase. The guarantee applies only to
such material or operational defects witch are present at the
time of purchase of the product. Damage due to wear, overloading, incompetent handling or the use of incorrect accessories is not covered by the guaratee. The user´s legal rights and
claims under garantee are not affected by this guarantee. Please check the product carefully for defects before you are make
a claim or send the item to us, since we are obliged to make a
charge for our cost if the product is found to be free of faults.

Monaten
months

Garantie

mois

Servicestellen / Service / Service après-vente

Graupner/SJ-Zentralservice
Graupner/SJ GmbH
Henriettenstrasse 96
D-73230 Kirchheim / Teck

Servicehotline
(+49) (0)7021/722-130
Montag - Donnerstag
7:30 -9:00 Uhr
9:15 -16:00 Uhr
Freitag
9:00 - 13:00 Uhr

Die Adressen der Servicestellen außerhalb Deutschlands
entnehmen Sie bitte unserer Webseite www.graupner.de.
For adresses of service points outside of germany please
refer to www.graupner.de/en/.
Pour adresses des points de service situés en dehors de
l‘Allemagne s‘il vous plaît se référer à www.graupner.de/fr/.

La société Graupner/SJ GmbH, Henriettenstrasse 96, 73230
Kirchheim/Teck, Allemagne, accorde sur ce produit une garantie de 24 mois à partir de la date d´achat. La garantie prend
effet uniquement sur les vices de fonction-nement et de matériel du produit acheté. Les dommages dûs à de l´usure, à de la
surcharge, à de mauvais accessoires ou à d´une application
inadaptée, sont exclus de la garantie. Cette garantie ne remet
pas en cause les droits et prétentions légaux du consommateur. Avant toute réclamation et tout retour du produit, veuillez s.v.p. contrôler et noter exactement les défauts ou vices.

Garantie-Urkunde
Warranty certifi cate / Certifi cat de garantie
BRUSHLESS CONTROL +T
33718, 33735, 33745, 33760, 33770, S3030, S3031, S3032,
S3033, S3036,S3037, S3038, S3039, S3040, S3041, S3042
Übergabedatum
Date of purchase/delivery
Date de remise

Name des Käufers
Owner´s name
Nom de I`acheteur

Straße, Wohnort
Complete adress
Adresse complète
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Firmenstempel und Unterschrift des Einzelhändlers
Stamp and signature of dealer
Cachet et signature du vendeur

M

