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Note d'information A2Pro
ProcÄdure de changement d'ID des TX PTR6A

BROUILLAGE ENTRE DEUX EMETTEUR PRO-TRONIK : SOLUTION !

Nos radiocommandes Protronik PTR-6A V1 et V2 sont dot�es d'un syst�me de reconnaissance entre l'�metteur et le r�cepteur. 
Ce dispositif, bas� sur l'attribution d'un identifiant � chaque �metteur, permet au r�cepteur auquel il est appair� (Bind�) de 
r�pondre uniquement aux ordres provenant de cet �metteur.

Il peut toutefois arriver que deux �metteurs soient configur�s en sortie d'usine avec le m�me identifiant. Dans un tel cas, les 
deux �metteurs peuvent contr�ler le m�me r�cepteur avec lequel l'un d'entre eux a �t� Bind�. Si un tel hasard se produit et que 
les deux �metteurs sont utilis�s dans la m�me zone de vol, un crash peut alors survenir.
Afin d'�viter qu'une telle situation ne se produise, et comme avec tout ensemble RC, il est indispensable de proc�der � la 
v�rification d'absence de brouillage mutuel lorsque deux ou plusieurs �metteurs Protronik PTR-6A sont utilis�s dans la m�me 
zone de vol.

En cas de constat d'un brouillage mutuel entre deux Ämetteurs Pro-Tronik, il convient tout d'abord de ne voler 
simultanÄment sous aucun prÄtexte avec les deux Ämetteurs allumÄs. Il faut dans un second temps proc�der au 
changement d'identifiant de l'un des �metteurs Protronik PTR-6A.

Une manipulation tr�s simple � r�aliser permet de changer cet identifiant, en suivant la proc�dure d�crite ci-dessous :
1/ Pressez simultan�ment les touches ENTER+EXIT+DOWN et mettez l'�metteur � renommer sous tension
2/ Rel�chez les touches lorsque vous entendez 3 bips
3/ Appuyez sur la touche ENTER afin que l’�cran affiche ID. Un bip permanent se fait entendre
4/ Changez l'ID du TX en pressant une fois la touche UP ou DOWN
5/ �teignez l’�metteur pour m�moriser le nouvel identifiant
6/ Allumez de nouveau l'�metteur et proc�dez � un nouvel appairage entre l’�metteur et le r�cepteur
7/ V�rifiez que le ph�nom�ne de brouillage a disparu

Pour toute demande concernant le SAV, merci de contacter Samy au 04.50.09.09.36 ou sav@a2pro.fr
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