M-LINK – Système FHSS 2,4 GHz MULTIPLEX
0/,1.HVWXQQRXYHDXV\VWqPHGHWUDQVPLVVLRQ08/7,3/(;,OIRQFWLRQQHVXUODEDQGHGHV*+],60HWVHEDVHVXUODWHFKnologie Frequency Hopping Spread Spectrum.
/HVFDUDFWpULVWLTXHVGXV\VWqPH0/,1.VRQWOHVVXLYDQWHV
Ɣ Gestion automatique de la fréquence HF
Un choix manuel de la fréquence (par changement de quartz, synthétiseur) n’a plus besoin d’être effectué par l’utilisateur. Le
système 2,4 GHz-Spread Spectrum se répartit automatiquement la bande de fréquence. De ce fait, une surveillance des fréquences, telle que nous la connaissons aujourd’hui, n’est plus nécessaire. Des perturbations dues à l’utilisation de la même fréquence
(comme cela peut se produire en 35, 40, ...MHz) sont pratiquement exclues.
Lors de la première utilisation de ce système, il faudra étalonner émetteur et récepteur entre eux par une simple procédure “BinGLQJ³$SDUWLUGHFHPRPHQWOjOHUpFHSWHXUQHIRQFWLRQQHUDTX¶DYHFOHVVLJQDX[SURYHQDQWGHYRWUHpPHWWHXU
Ɣ Transmission rapide et précise, jusqu’à 16 voies
/HQRXYHDXVWDQGDUG08/7,3/(;0/,1.SHXWWUDQVPHWWUHVHORQO¶pPHWWHXUXWLOLVpMXVTX¶j
- 12 voies à une fréquence de 14ms
- 16 voies à une fréquence de 21ms
avec une résolution de 12 bit (3.872 pas)
Ɣ Transmission des paramètres des voies/Télémétrie
/DEDQGHGHV*+],60RIIUHODSRVVLELOLWpGHUHWUDQVPHWWUHGHVGRQQpHVGXPRGqOHYHUVO¶pPHWWHXU$YHFOHV\VWqPH0/,1.
le récepteur transmet la tension de l’alimentation du récepteur à l’émetteur en temps réel. En cas de tension trop faible, un signal
d’alerte est émis par l’émetteur. Vous pouvez encore brancher d’autres sondes (par ex. pour la tension, l’intensité, la température)
VXUOHVVRUWLHVGXUpFHSWHXU0/,1.SUpYXHVjFHWHIIHW
Ɣ Utilisation en mode Diversity et double récepteur
/HVUpFHSWHXUV08/7,3/(;0/,1.'5 'XDO5HFHLYHU VRQWGHVHQVHPEOHVWUqVFRPSOH[HVHWVHFRPSRVHQWGHGHX[YpULWDEOHV
récepteurs dans un seul et même boîtier (récepteur Diversity). La réception se fait simultanément par les deux récepteurs, en
comparant la qualité des signaux. Le signal de meilleur qualité est utilisé et transmis sans délai aux servos.
'DQVGHVFRQGLWLRQVGHUpFHSWLRQGLI¿FLOHVHWRXGDQVGHVPRGqOHVGHJUDQGHYDOHXUYRXVSRXYH]FRXSOHUGHX[UpFHSWHXUV/D
UpÀHFWLRQGHVVLJQDX[HWOHVHIIHWVGHSRODULVDWLRQW\SLTXHVDX*+]VRQWDLQVLUpGXLWVDXPLQLPXPFHODDXJPHQWHHQFRUH
la sécurité.
Ɣ La technologie Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
$YHFXQLQWHUYDOOHGHTXHOTXHVPLOOLVHFRQGHVpPHWWHXUHWUpFHSWHXUSDVVHQWG¶XQHYRLHjO¶DXWUHDYHFOHPrPHU\WKPH8QHSDUWLH
de ce laps de temps est utilisé pour transmettre les données. De ce fait, le temps d’occupation de la fréquence est très court, ce
TXLSHUPHWGHPLQLPLVHUOHVFRQÀLWVHQWUHVLJQDX[HWGHUpGXLUHOHVLQWHUIpUHQFHV0rPHVLXQHQVHPEOHGHGRQQpHVVHSHUGHW
du fait du passage rapide, sans arrêt, d’une voie à l’autre, le pilote ne remarquera pas ces éventuelles interruptions.
Ɣ Grande portée
/HV\VWqPH08/7,3/(;0/,1.6\VWHPXWLOLVHOHSURFpGp)UHTXHQF\+RSSLQJ6SUHDG6SHFWUXP )+66 /DSXLVVDQFHG¶pPLVVLRQ
autorisée de l’émetteur qui est de 100mW EIRP, a permis d’obtenir, en pratique, une portée au sol de plus de 2000 m. En vol,
compte tenu des meilleures conditions, cette portée est encore supérieure. Même pour de grands modèles, vous avez donc une
PDUJHGHVpFXULWpVXI¿VDQWH
Ɣ Grande sécurité de transmission
L’énorme largeur de bande disponible en 2,4 GHz permet la transmission d’une quantité de données bien supérieure à celle
SRVVLEOHSDUH[HQ0+] ODUJHXUGHEDQGHGX*+] 0+]HQ0+] 0+] /DPRGXODWLRQGLJLWDOHHQOLDLVRQ
avec un contrôle et correction continus et complexes, des erreurs, par le récepteur lui-même, sont garants d’une excellente
qualité des données transmises.
Ɣ Grande résistance aux interférences
Les sources d’interférences typiques dans des modèles, dues par ex. aux moteurs électriques, à des variateurs, aux allumages
GHVPRWHXUVWKHUPLTXHVRQWXQVSHFWUHGHSHUWXUEDWLRQVGRQWOHPD[LPXPHVWELHQLQIpULHXUjODSODJHGHV*+]&HODVLJQL¿H
que les systèmes en 2,4 GHz ne peuvent pratiquement pas être perturbés, ce qui est encore un Plus au niveau de la sécurité.
Ɣ Fonction HOLD/FAIL-SAFE
Dès que le récepteur reçoit des données perturbées ou irréparables, ce sont les derniers signaux corrects reçus qui sont retransmis aux servos, ce qui permet de surpasser cette perte de signal (HOLD).
8QHIRLVOHWHPSV+2/'pFRXOp WHPSVUpJODEOH )$,/6$)(V¶DFWLYH&HODYHXWGLUHTXHOHVVHUYRVVHPHWWHQWDORUVGDQVXQH
SRVLWLRQGHVpFXULWpHQUHJLVWUpHDXSDUDYDQW SDUH[$UUrWPRWHXUJRXYHUQHVDXQHXWUH /¶HQUHJLVWUHPHQWGHVSRVLWLRQV)6SHXW
se faire par touches sur les récepteurs ou, sur certains émetteurs, dans le menu „par transmission“.
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Système M-LINK 2,4 GHz
Ɣ Antennes de réception et d’émission courtes
Les antennes d’émission courtes en 2.4 GHz sont plus résistantes et plus maniables. Elles ne gênent pas la visibilité des pilotes.
De plus, les antennes de réception courtes se montent plus facilement dans le modèle.
Ɣ Grande résistance aux vibrations
De petits Transceiver-ICs modernes et parfaitement intégrés remplacent avantageusement les éléments en céramique, bobinages
HWDXWUHV¿OWUHVWUqVVHQVLEOHVDX[YLEUDWLRQV
Ɣ Compatibles LiPo
7RXVOHVUpFHSWHXUV08/7,3/(;0/,1.RQWXQHWUqVJUDQGHSODJHG¶XWLOLVDWLRQGHj9HWVRQWGHFHIDLWLQVHQVLEOHVDX[
chutes de la tension d’alimentation. Ils peuvent être utilisés avec des éléments 2S LiXX sans stabiliser la tension p. ex. à 6 V.
Ɣ Utilisable partout dans le monde
/HVUDGLRVHQ*+]SHXYHQWrWUHXWLOLVpHVSDUWRXWGDQVOHPRQGH/HVHQVHPEOHV08/7,3/(;0/,1.VRQWFRQIRUPHVjWRXWHV
les directives légales actuellement en vigueur.
Ɣ Possibilité de mise à jour (Update)
Tous les émetteurs et récepteurs sont basés sur la technologie Flash-MicroController, ce qui permet les mises à jour. En cas de
QRXYHDXWpVWHFKQLTXHVRXPRGL¿FDWLRQVWRXVFHVFRPSRVDQWVSHXYHQWGRQFrWUHUHPLVjMRXU
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