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1 PRE- REQUIS : 

Pour utiliser pleinement le systéme avec toutes ses fonctionnalitès 
actuelles, le soft de la T14SG doit être mis à jour.

14SG Software Vers.4.0 (1.5 Mb)

et les informations vocales en version 2
14SG Sound Function (1.9 Mb)

Tèlèchargeable sur le site Futaba : 
http://futaba-rc.com/software-updates.html 

Un fichier Sound version 2 est disponible en français sur le site
de tèlèchargement de Avio & Tiger.

T14SG_SOUND_Ver_2_FRN.zip

http://www.aviotiger.com/telechargement.php?menu=8

Remarque : la langue du fichier Sound est totalement indèpendante de 
la langue utilisèe par le soft de la radio.
(la langue du soft T14SG peut rester en anglais mais utiliser le français 
pour les informations vocales)

http://futaba-rc.com/software-updates.html
http://www.aviotiger.com/telechargement.php?menu=8


2 GENERALITES

Actuellement, 2 rècepteurs sont compatibles 
tèlèmesure :

R7008 SB
R7003 SB.

Le R7008 SB communique de maniére bidirectionnelle avec l'èmetteur 
FASSTest de la 14SG et utilise le port S-Bus2.
Sur ce port unique, nous connectons tous les composants Futaba 
compatibles S-Bus2 (Gyros, Servos S-Bus2 et l'ensemble des capteurs de 
tèlèmesure).

Attention : ne pas connecter de servos ou gyros  S-Bus sur ce port !

Dans le systéme Futaba, les connections de servos sont rèfèrencèes par 
numèro de voie et les capteurs par numèro de slot. 

Bien entendu, le rècepteur doit être appairè (link) avec la T14SG
pour pouvoir communiquer et conserver le N° ID 

(voir procèdure d'appairage T14SG R7008 SB dans l’annexe de ce dossier).

Pour augmenter les voies ou les slots tèlèmesure, deux rècepteurs peuvent 
être couplès.

3 Pour pouvoir utiliser la télémesure:

Le système FASSTest doit être choisi, il peut être initialisè de deux sortes :
- FASSTest 12 CH : les capteurs de tèlèmesure ne sont pas utilisès. Seule 
l'information sur la batterie de rèception sera retournèe.
La réponse des voies est optimisée mais les servos analogiques ne sont 
pas compatibles.

- FASSTest 14 CH : un large choix de capteurs peut être utilisè et retourner 
des informations au sol.
La réponse des voies sera légèrement moins rapide que dans le 
mode 12 CH.
Remarque : seul le mode 14 CH permet d'utiliser toutes les fonctionnalitès 
des capteurs de tèlèmesure.

La sèlection se fera lors de l'appairage par l'intermèdiaire du soft de la 
T14SG.



4 LES CAPTEURS

Futaba et Robbe ont mis à leurs catalogues :

- Compte tours optique SBS-01 RO
- Compte tours magnétique SBS-01 RM

- Température F1713 (-20°  + 120°)
- Température SBS-01 T

- Altimètre, variomètre F1712 
(vario -50 m/s  + 50 m/s, rèsolution 10 cm/s)
(alti  - 500 m  + 3000 m, rèsolution 1 m)

- Altimètre SBS-01 A 
(vario  -150 m/s  + 150 m/s)
(alti  - 700 m  + 5500 m)

- Tension Extra Voltage F1001100  70 volts, 
câblage à souder sur la batterie.

- Tension SBS-01 V permet de mesurer 2 accus en 
propulsion en utilisant en plus la sonde extra 
voltage

- GPS multi-fonctions F1675 vario - alti - vitesse - distance 
(permet aussi de visualiser le point GPS)

- GPS multi-fonctions SBS-01 G



5 Pour utiliser ce matériel efficacement et en toute sécurité: 
Les infos retournèes doivent être sous forme vocale 

(mèlodie ou paroles).

Dans SYSTEM MENU  /  SOUND

- En page 1, nous pouvons activer/dèsactiver :
TIMER ON/OFF
WARNING ON/OFF
TELEMETRY ON/OFF
OTHER SOUND ON/OFF

- En page 2 :
PHONE VOLUME
Nous pouvons règler le volume du son pour :
VARIO MELODY
OTHER SOUND
Les valeurs sont : 0 = silence, 30 = max

De plus, pour VARIO MELODY (uniquement) :
Un ajustement du volume peut être rèalisè par l'intermèdiaire des manches J1 à J4 
ou des trims T1 à T4, des switch de SA à SH et des boutons LS-LD-RD-RS.
Ainsi que la croissance de celui-ci par ATL +
La dècroissance par ATL -
Le mini au milieu et le maxi aux extrèmitès avec SYM.



6 Comment le système de télémesure nous informe-t-il ?

A - Quand le capteur est actif et la communication 
rècepteur/èmetteur ètablie :

- les donnèes (DATA) sont affichèes à l'ècran
Elles peuvent être ènoncèes verbalement par l'oreillette ou sous 
forme de mèlodie reprèsentative pour le vario.

B - Une sèrie d'alarmes peuvent être paramètrèes : 
elles peuvent être ènoncèes verbalement ou sous forme de mèlodie.

C - Pour recevoir l'information, un intervalle pour le temps de parole
peut être dèfini.
Un dèlai ou une rèpètition peut aussi être paramètrè.

D - Si elles sont activèes, la parole et les alarmes fonctionnent ensemble
.

Les prioritès sont les suivantes :
[1 alarme parlèe] - [2 data parlèe] - [3 mèlodie du vario]

E - Le format des donnèes (DATA parlèe) : 
[nom du capteur] [donnèes] [unitè]



7   Fonctions de paroles et enregistrement 
ajoutèes à la tèlèmesure

(En version 2 actuellement)

Elle est utilisable par une oreillette connectèe 
sur la prise arriére de la radio.

Un sous-menu a ètè ajoutè au soft de la T14SG
LINKAGE MENU   /  TELEM.SET.

Il nous permet en page 1 :

SPREECH (visualiser la langue installèe)
VERSION (version du fichier)
INTERVAL  nous permet de dèfinir le temps entre chaque intervention parlèe.

--------------------------------------------------------------

LOGGING Nous pouvons activer ici l'enregistrement des donnèes 
de la tèlèmesure reçues.
Cet enregistrement peut être dèmarrè par l'intermèdiaire d'un 
switch.
Une carte SD doit être connectèe dans l'èmetteur.
Ces donnèes pourront être importèes sur PC aprés installation 
d'un soft FFS  Vers 3.0  téléchargeable sur le site Futaba.

INTERVAL Permet de dèfinir l'intervalle de temps pour ècrire les donnèes sur 
la carte SD.

Attention  : ne pas sélectionner MODEL SELECT quand la fonction d'écriture est activée... 
ON



En page 2 : ALARM

Pour l'alarme de la tèlèmesure (Buzzer, vibration, parole), la rèpètition 
et la durèe peuvent être activèes.

REPEAT ACT
DURATION --

Valeurs possibles :
- Rèpètition : 1 à 240 s,
- Durèe : 1 à 30 s,
La valeur de la durée doit être plus petite que celle de la répétition.



L'ECRAN DE TELEMESURE

Cet ècran est disponible directement, la T14SG ètant sur la page d'accueil.
Presser le bouton HOME EXIT.

Attention : Si vous pressez longuement ce bouton, vous verrouillez 
la radio. 

Cet ècran permet de visualiser 16 fonctions de la tèlèmesure rèparties
en 4 pages (avec le systéme FassTest 14 CH sèlectionnè).
La page est mèmorisèe automatiquement même si l'èmetteur est coupè.   

La tèlèmesure pourra donc être affichèe avec 1, 2, 3 ou 4 fonctions sur la 
premiére page, suivant votre choix.

Si vous sèlectionnez une 5éme fonction, une page 2 sera activèe 
automatiquement etc.



Mèthode : 

1 - Presser HOME EXIT
2 - Sèlectionner dans l'ècran : RECEIVER ou un capteur (SBS-XXX) au 
choix et toucher le bouton RTN
Vous arrivez sur l'ècran de paramètrage de visualisation tèlèmesure.
TELEM.MONI
1 - C'est la fonction DISPLAY qui 
vous permet de sèlectionner le ou 
les nombres de fonctions par page.

2 - SENSOR : sèlectionner le ou les capteurs que vous voulez visualiser
Si le capteur a plusieurs fonctions, sèlectionner celles-ci 
sur la 2éme ligne.

Si vous souhaitez rèduire le nombre de visualisations :
Sèlectionner SENSOR avec la valeur  --------



8 Visualiser, paramètrer ou enregistrer 
les diffèrents capteurs

L'accés aux paramétres et informations dèlivrès par les capteurs
peut se faire de 2 maniéres :

- Appuyer sur le bouton HOME/EXIT à partir de l'ècran d'accueil

ou LINKAGE MENU  /  TELEMETRY

Tous les capteurs rèfèrencès sont disponibles dans ce menu à partir de ces ècrans
(le bouton Sensor Touch vous permet de naviguer, sèlectionner et ajouter des valeurs).

Deux icônes en haut de l'ècran nous informe de la communication de la tèlèmètrie et  de 
la disponibilitè de la carte SD.

A  Enregistrement/affectation

L'affectation des slots de tèlèmesure et leur rèpartition se font 
automatiquement dés qu'un capteur est connectè sur le port S-Bus2.

Vous n'aurez à enregistrer manuellement un capteur :LINKAGE MENU  /  SENSOR
que si vous utilisez 2 ou plusieurs capteurs de même type.

La classification des servos se fait par voie (CH) et les capteurs par unitè appelèe SLOT. 
Le rècepteur peut gèrer 31 slots (de 1 à 31).

Des capteurs comme le GPS ou l'altimétre doivent utiliser plusieurs slots
(exemple : GPS, 8 slots).

Si vous utilisez un capteur demandant 2 ou plusieurs slots, ils doivent être en continu. 
Le systéme les affectera automatiquement à partir de la rèfèrence 
du premier slot sèlectionnè.

Un numèro ID sera nècessaire quand plusieurs capteurs de même type seront utilisès.



Vous n'aurez à utiliser ces fonctions 
"enregistrement/affectation" que si vous installez 
plusieurs capteurs du même type.

Procèdure :
Aller en page 7* du sous-menu LINKAGE MENU / SENSOR

*Vous pouvez toucher le bouton S1 six fois à partir de l'écran d'accueil SENSOR 
pour arriver à la page 7.

Les fonctions de la page 7:
RELOAD
RELOCATE
REGISTER
SET SLOT

Pour réaliser ces opérations, le ou les capteurs doivent être connectés sur 
la prise S–Bus2 à l'arrière de l'émetteur T14SG, par l'intermédiaire d'un 
Hub et les alimenter avec une batterie réception.

RELOAD : permet d'enregistrer dans l'èmetteur la totalitè 
des capteurs utilisès.

Connecter tous les capteurs utilisés à la prise S-Bus2 de la T14SG.
Sèlectionner RELOAD et toucher le bouton RTN.
Tous les capteurs sont enregistrès et peuvent 
être utilisès 

(les numèros ID sont enregistrès dans l'èmetteur).



REGISTER : permet d'enregistrer dans l'èmetteur un nouveau capteur 
supplèmentaire.

Connecter le capteur à la prise S-Bus2 de la T14SG.
Sèlectionner REGISTER et toucher le bouton RTN.
Le capteur est enregistrè et peut être utilisè 
(le numèro ID est enregistrè dans l'èmetteur).

Si le nombre de slots pour l'enregistrement est insuffisant, une erreur est annoncée et 
l'enregistrement est abandonné.

RELOCATE : permet de redistribuer l'allocation des slots pour 
les diffèrents capteurs et ainsi d'avoir un enregistrement          
sur des slots en continu 

(enregistrement et désenregistrement fragmentent la plage des slots utilisables).

Connecter tous les capteurs utilisès à la prise S-Bus2 de la T14SG.
Sèlectionner RELOCATE et toucher le bouton RTN.

SET SLOT : permet de changer le numèro de slot d'un capteur
dèjà enregistrè.

Connecter le capteur à la prise S-Bus2 de la T14SG.
Sèlectionner SET SLOT et toucher le bouton RTN.

Un nouvel ècran est disponible.
Sèlectionner LOAD et toucher le bouton RTN.

Le numèro de slot d'entrèe du capteur est affichè.
Aller sur ce nombre avec le curseur et changer le avec la valeur dèsirèe 
(sèlectionner une valeur compatible avec la table d'allocation des capteurs...).

Sèlectionner WRITE et toucher le bouton RTN.



B  Affichage des données et paramétrage

CAPTEUR RX-BATT

Cet èlèment fait partie du rècepteur. Il 
est disponible uniquement en mode FASSTest 12 et 14 CH.

CAPTEUR EXT-VOLT

Une sonde CA RVIN-700 doit être connectèe à la prise extra voltage du rècepteur, 
ou un capteur SBS-01 V reliè à la batterie externe dont on veut mesurer le voltage.
A utiliser si vous voulez connaître le voltage d'une deuxième batterie.

Ces sondes nous indiquent le voltage des accus de rèception, un mini et un maxi est affichè. 

En page 1, vous pouvez à l'aide du Sensor Touch : 

- activer ou dèsactiver le mode alerte
ALERT   ACT / INH
- Le seuil de dèclenchement de cette alerte.
THRESHOLD     4.0 V
- la valeur par dèfaut 4.0 V - ajustement 0.0 V à 8.4 V
- activer 4 types de vibration
Vibes    OFF / TYPE 1 à 4

En page 2 :

- activer l'alarme parlèe
SPREECH  ACT / INH
- et sèlectionner si nècessaire un switch pour activer ou dèsactiver cette fonction.

Remarque : une petite flèche descendante indique que l'alarme doit sonner en-dessous du 
seuil indiqué.

Ces deux types de capteurs sont intèressants pour le 
vol èlectrique.



CAPTEUR TEMP

Un capteur SBS- 01 T doit être installè.
Il vous permettra de mesurer la tempèrature d'un moteur, d'une batterie ou autre.

L'alarme peut être règlèe sur deux valeurs de tempèrature :
- haute : 100° C par dèfaut - variations - 19° C à + 200° C
- basse : 0° C par dèfaut - variations - 20° C à + 199° C
Les petites fléches montantes et descendantes indiquent les valeurs haute et basse.

La parole peut être activée et régulée par un switch.

Les règlages se font de la même maniére que les capteurs prècèdents et sur deux 
ècrans.

CAPTEUR RPM

Il existe deux modéles :
SBS- 01  RO : capteur optique qui vous permettra de mesurer le nombre de tours 
par minute d'hèlice d'avion ou des pales d'hèlicoptére.
La plage de mesure : 360 à 300.000 tours par minute.

SBS-01 RM : ce capteur magnétique indique la vitesse de rotation de l'objet sur le-
quel il est fixè.
Le montage nècessite de fixer un aimant sur la partie en rotation.
Plage de mesure : 360 à 100.000 tours par minute.

Les règlages se font de la même maniére que les capteurs prècèdents et sur deux 
ècrans.
Les petites fléches indiquent les valeurs haute et basse pour le dèclenchement de 
l'alarme.
La sèlection du capteur magnètique ou optique se fait en page 2 de l'ècran.
Le nombre de pales peut être indiquè pour le capteur optique.

La parole peut être activée et régulée par un switch.



Pour nous planeuristes, un capteur pourra nous être trés utile !...

Nous pourrons installer un capteur GPS F1675 ou SBS-01G.
Il sera en mesure de nous indiquer l'altitude, la fonction variométrique, la 
distance et la vitesse.

De plus, le point GPS ètant indiquè, il nous permettra de localiser notre 
planeur en cas de perte.

La position de ce capteur dans notre modéle doit être rèalisèe avec soin, 
loin d'une circulation d'air ou de vibrations 
(l'altimétre est à pression atmosphèrique). 

On peut aussi lui prèfèrer un modéle moins complet 
capteur altitude (SBS-01 A) pour utiliser uniquement les fonctions 
Altimétre  et variométre.



ALTITUDE : indique l'altitude de notre modéle en vol.
Un mini/maxi est affichè depuis l'utilisation de l'èmetteur.

L'ècran dispose de 2 pages 
(une icône indique la bonne rèception GPS)  :

En page 1 vous pourrez

activer/dèsactiver le mode ALERT pour les valeurs montantes
ALERT ACT  /  INH
activer le seuil de dèclenchement de cette alerte
THRESHOLD +  200 m
200 m par dèfaut    /   Ajustable + 5000 m suivant modéle de 
capteur
activer 4 types de vibration
Vibes OFF  /  TYPE 1 à 4
Les petites fléches sont montantes sur cette page.

En page 2 :

activer/dèsactiver le mode ALERT pour les valeurs descendantes
ALERT ACT  /  INH
activer le seuil de dèclenchement de cette alerte
THRESHOLD - 50 m
50 m par dèfaut    /   Ajustable  à - 700 m suivant modéle de capteur
activer 4 types de vibration
Vibes  OFF  /  TYPE 1 à 4
Les petites fléches sont descendantes sur cette page.

activer l'alarme parlèe
SPREECH ACT  /  INH
et sèlectionner si nècessaire un switch pour activer ou dèsactiver cette 
fonction.



Vous devez ètalonner votre capteur avant chaque vol
avec cette fonction :   REFERENCE  SET

Le capteur fonctionnant avec la pression atmosphèrique :

- suivant le lieu où vous vous trouvez (la pression baisse en montant en 
altitude)
- et les conditions mètèorologiques du moment,
vous devez étalonner le capteur pour que l'altitude relative de votre 
modéle avant le vol soit enregistrèe.

Pour cela, sèlectionner la fonction SET sur la ligne REFERENCE
et toucher le bouton RTN.
La valeur de 0 métre sera initialisèe.

Remarque : en cours de vol, si les conditions mètèo changent
brusquement, la pression changera aussi et votre 
estimation de l'altitude sera dègradèe.



DISTANCE : indique la distance de notre modéle
Un maximum de distance depuis l'utilisation de l'èmetteur est aussi indiquè.

L'ècran dispose de 3 pages 
(une icône indique la bonne rèception GPS)  :

En page 1 vous pourrez

activer/dèsactiver le mode ALERT pour les valeurs montantes
ALERT ACT  /  INH
activer le seuil de dèclenchement de cette alerte
THRESHOLD 1,000 m
1,00 m par dèfaut    /   Ajustable de 1 à 5000 m 
activer 4 types de vibration
Vibes OFF  /  TYPE 1 à 4
Les petites fléches sont montantes sur cette page.

En page 2 :

activer/dèsactiver  le mode ALERT pour les valeurs descendantes
ALERT ACT  /  INH
activer le seuil de dèclenchement de cette alerte
THRESHOLD 0 m
0 m par dèfaut    /   Ajustable  de 0 m à 4999 m
activer 4 types de vibration
Vibes OFF  /  TYPE 1 à 4
Les petites fléches sont descendantes sur cette page.

activer l'alarme parlèe
SPREECH ACT  /  INH
et sèlectionner si nècessaire un switch pour activer 
ou dèsactiver cette fonction.

Vous devez ètalonner votre capteur avant chaque vol avec cette fonction :
REFERENCE  SET
Le capteur GPS doit rèfèrencer la position de dècollage de votre modéle 
pour lui permettre de calculer la distance le sèparant de votre èmetteur.
Pour cela, sèlectionner la fonction SET sur la ligne REFERENCE
et toucher le bouton RTN.

La position de 0 métre sera initialisèe.



En page 3, vous disposez de :

la fonction MODE : elle vous permet de sèlectionner deux modes de 
calcul de la distance.

SURFACE :   c'est la distance sur le sol de votre modéle par rapport à 
votre èmetteur.

SLANT :        c'est la distance rèelle (visuelle) de votre modéle 
par rapport à votre èmetteur.

POSITION    N   0°    00  0000
E    0°    00  0000

C'est la position GPS de votre modéle.

C'est elle qui permettra de localiser votre modéle en cas d'incident 
dèfavorable lors de la cession de vol. 

Une carte Google Maps ou un tracker GPS vous permettront peut-être 
de retrouver votre modéle et son capteur…

Fonction que vous n'utiliserez jamais... je l'espére !



SPEED :  indique la vitesse de votre modéle en vol. 
Un maximum de vitesse depuis l'utilisation de l'èmetteur est aussi indiquè.

Mais, attention : cette vitesse est fonction de la position GPS donnèe par 
les satellites et la vitesse sol sera fonction de la vitesse de l'air.
En conclusion, avec un vent de face, la vitesse dècroit mais croît en vent 
arriére. Pour cette raison, les alarmes sont peu fiables pour paramètrer 
une vitesse de décrochage pour notre modéle.

L'ècran dispose de 2 pages
(une icône indique la bonne rèception GPS) 

- En page 1 vous pourrez
activer/dèsactiver le mode ALERT pour les valeurs montantes
ALERT   ACT  /  INH
activer le seuil de dèclenchement de cette alerte
THRESHOLD 200 Km/h
200 Km/h par dèfaut    /   Ajustable de 1 à 500 Km/h 
activer 4 types de vibration
Vibes OFF  /  TYPE 1 à 4
Les petites fléches sont montantes sur cette page.

- En page 2 :
activer/dèsactiver le mode ALERT pour les valeurs descendantes
ALERT ACT  /  INH
activer le seuil de dèclenchement de cette alerte
THRESHOLD 0 Km/h
0 Km/h par dèfaut    /   Ajustable  de 0 m à 499 Km/h
activer 4 types de vibration
Vibes OFF  /  TYPE 1 à 4
Les petites fléches sont descendantes sur cette page.

activer l'alarme parlèe
SPREECH ACT  /  INH
et sèlectionner si nècessaire un switch pour activer ou dèsactiver cette 
fonction.



LA FONCTION PAR EXCELLENCE POUR LES 
AMATEURS DE PLANEURS :

VARIO : indique la variation d'altitude de 
notre modéle
Pour que le pilote soit informè des taux de variation de son modéle (prise 
d'altitude ou chute), des alarmes sont paramètrables : vibration, mèlodie 
et parole.

L'ècran dispose de 4 pages 
(une icône indique la bonne rèception GPS)  
Le mini/maxi est affichè depuis l'utilisation de l'èmetteur.

- En page 1 vous pourrez
activer/dèsactiver le mode ALERT (Ascendante)
ALERT ACT  /  INH
activer le seuil de dèclenchement de cette alerte
THRESHOLD 1 m/seconde 
1 m/s par dèfaut    /   Variation  - 150 m/s   + 150 m/s suivant modéle installè 
activer 4 types de vibration
Vibes OFF  /  TYPE 1 à 4
Les petites fléches sont montantes sur cette page:  valeurs pour les 
ascendances.

- En page 2 :
activer/dèsactiver le mode ALERT (Chute)
ALERT ACT  /  INH
activer le seuil de dèclenchement de cette alerte
THRESHOLD  + 0 m/seconde
+ 0 m/seconde par dèfaut    /   Variation  - 150 m/s   + 150 m/s suivant modéle installè
activer 4 types de vibration
Vibes OFF  /  TYPE 1 à 4
Les petites fléches sont descendantes sur cette page : valeurs pour la 
chute du modéle.

activer l'alarme parlèe
SPREECH ACT  /  INH
et sèlectionner si nècessaire un switch pour activer
ou dèsactiver cette fonction.

activer l'alarme par mèlodie
MELODY ACT  /   INH
et sèlectionner si nècessaire un switch pour activer ou dèsactiver 
cette fonction.



En page 3 :

Une nouvelle fonction est ajoutée avec la mise à jour 4 pour les capteurs 
d'altitude et GPS :        Paramétrage de la mélodie du vario

Celui-ci se dècompose de la maniére suivante :

- Une fonction RANGE : cette valeur va dèterminer le seuil entre la mèlo-
die fixe et la mèlodie variable. 

Dans la partie ascendante au-dessus de cette valeur, la mélodie de-
vient fixe.
Plage de règlage de la valeur seuil :  OFFSET  à  + 50 m/seconde

Dans la partie descendante en-dessous de cette valeur, la mélodie 
devient fixe.
Plage de règlage de la valeur seuil :  OFFSET  à  - 50 m/seconde

- Une fonction OFFSET : cette valeur va dèterminer le seuil (Point 0) en-
tre les valeurs choisies montantes et descendantes.
Sur ce point, aucun son ne sera èmis.

Plage de règlage entre la valeur montante RANGE + et la valeur 
descendante RANGE -

- Une fonction DEADBAND : cette valeur va dèterminer le seuil de dèpart 
de la mèlodie.
Dans la partie ascendante, au-dessus de cette valeur, la mélodie 
sera émise.
Plage de règlage : de 0 m/seconde à 50 m/seconde.
Dans la partie descendante, en-dessous de cette valeur, la mélodie 
sera émise.
Plage de règlage : - 50 m/seconde à 0 m/seconde.



Sur cette page 3 :

MELODY : la valeur actuelle du vario est affichèe.

Vous pourrez paramètrer les valeurs :
RANGE
OFFSET
DEADBAND
Disponibles sur deux colonnes, valeur montante et descendante,
la petite fléche nous en indique le sens.

En page 4 : vous pourrez

choisir un dèlai pour l'èmission de l'information 
mèlodique.
MELODY - DELAI   0.0 seconde
0.0 par dèfaut (minimum)  à 1.5 seconde

la sèlection du volume de son èmise par l'oreillette
PHONE  VOLUME  5
5 par dèfaut   /  variation de 0 à 30

sèlection et ajustement par switch
CTRL  /  DIR

Remarque : ces paramètres sont les mêmes que ceux de 
VARIO MELODY en page 2 de l'écran SOUND.



SYNTHESE DES MANIPULATIONS :

1 - Appairer le récepteur à la T14SG en choisissant FassTest 14 CH

2 - Connecter les capteurs nécessaires au récepteur sur
la prise S-BUS2    

Si vous utilisez plusieurs capteurs de même type, enregistrez-les dans 
la 14SG sur le port S-BUS2 (à l'arrière de la radio) avant de les 
connecter sur le récepteur.

3 - Sélectionner les capteurs que vous voulez visualiser dans l'écran 
TELEMETRY MONITOR

4 - Paramétrer les valeurs d'alerte des capteurs ainsi que le mode 
d'information (parole, vibration, mélodie).

N'oubliez pas que certains capteurs et fonctions (GPS, altimètre, 
distance...) doivent être initialisés : REFERENCE    /   SET  
avant chaque décollage.

J'espère que ce petit dossier vous sera utile.

Bons vols à tous !



ANNEXE



APPAIRAGE T14SG / R7008 SB

Chaque èmetteur a un n° ID unique qui lui est assignè.
Pour dèmarrer une procèdure, le rècepteur doit être appairè 

avec le n° ID de l'èmetteur qui lui est associè. Ce code est stockè dans le rècepteur et il 
ne sera pas nècessaire de le rèaliser plusieurs fois sauf si le rècepteur est utilisè avec un 
autre èmetteur.

Cette dèmarche est indispensable pour que rècepteur et èmetteur puissent communiquer 
ensemble d'une maniére unique.

1 - Placer le rècepteur et l'èmetteur à moins de 50 cm l'un de l'autre
2 - Allumer l'èmetteur
3 - Sèlectionner dans le menu LINKAGE le sous-menu SYSTEM
4 - Si vous utilisez 2 rècepteurs sur un modéle, changer SINGLE en DUAL
5 - F sera sèlectionnè si le rècepteur est utilisè en France, sinon G
6 - Le voltage du Fail-safe de la batterie peut être changè seulement en mo-
de FASSTest (B.F/S) initial 3.8 V.
7 - Sèlectionner LINK et toucher le bouton RTN. L'èmetteur sonne pour dè-
marrer la procèdure d'apèrage.
8 - Alimenter le rècepteur. Celui-ci est appairè à l'èmetteur en 1 seconde en-
viron (stockage du n° ID). Le led change de rouge clignotant à vert fixe.
9 - Si l'appairage èchoue, un message d'erreur est annoncè. Eteindre èmet-
teur et rècepteur et recommencer la procèdure à l'ètape 2.
10 - ACT doit être choisi si vous voulez utiliser la télémesure.
L'intervalle de rèponse des capteurs de tèlèmesure peut être modifiè DL 
(down-link interval).
S'il est augmentè, la rèponse des infos capteurs sera plus lente mais la rè-
ponse des commandes (voies) sera amèliorèe. La valeur par dèfaut est de 
1.0 seconde. Ajustement possible 0.1 s à 2.0 s.

Remarque : effectuer ces opérations en milieu isolé, loin d'autres systèmes FASSTest en 
activité ou de moteurs qui pourraient perturber la reconnaissance.



Avec la mise à jour en version 4.

ALARME PARLEE POUR LE TIMER 1 OU 2

Quand le mode croissant ou dècroissant est choisi pour le chrono, 
l'annonce parlèe est possible par l'oreillette.

En mode croissant : 
1 La parole ènonce chaque minute ècoulèe depuis le dèpart du chrono.
2 Vingt secondes est indiquè avant d'atteindre le temps choisi.
3 A partir de 10 secondes, un dècompte de chaque seconde est annoncè.

En mode décroissant :
1 La parole annonce chaque minute restante.
2 A partir de 50 secondes, le temps est annoncè 
de 10 secondes en 10 secondes.
3 A partir de 10 secondes, un dècompte de chaque seconde est annoncè.

La parole du chrono est prioritaire sur la parole de la télémesure et alterne 
avec elle.
Le chrono 1 est prioritaire sur le chrono 2.



ALARME SUR LE MANCHE

LINKAGE MENU   /  STK  ALARM

Une alarme destinèe au stick J1 à J4 peut être sèlectionnèe. Elle peut 
être activèe/dèsactivèe par un switch et èmet un bip unique.
La position du dèclenchement du son peut être dèterminèe.

Pour nous, planeuristes, cette alarme me semble utile pour un 
paramètrage butterfly (avec ou non le moteur partagè sur le manche...) 
et identifier prècisèment la position de cette valeur .

Malheureusement, elle n'est pas émise par l'oreillette !



http://aeromodelisme74.jimdo.com/

http://aeromodelisme74.jimdo.com/

