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REMERCIEMENTS et
Félicitations pour l’achat de ce variateur brushless polyvalent destiné aux moteurs brushless Graupner/SJ.

1. UTIlISATION EN TOUTE CONfORMITé
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 respon-
sabilité ou droit à la garantie en cas de manipulation non conforme qui sort du cadre de ces recommanda-
tions. 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
1. Marche avant totalement proportionnelle avec frein Commuté/Décommuté et passage en marche arrière
2. Démarrage souple
3. Adaptation parfaite aussi bien pour les Outrunner que pour les Inrunner, sans réglages supplémentaires
4. Le sens de rotation du moteur peut être sélectionné
5. Utilisable avec les accus Li et Ni
6. Genres de modèles sélectionnables (à voilure, hélicoptères, bateaux ou voitures)
7. Force du freinage automatique programmable
8. Mode régulateur (Governor) ON / OFF avec Governor Speed (réservé aux hélicoptères)
9. Passage en marche avant et/ou passage en marche arrière (Bateaux et voitures)
10. Coupure automatique sous faible tension, accordée sur la tension de la réception
11. Cadence de fréquence 32 kHz
12. Coupure thermique en surtempérature
13. Mémorisation automatique de la position du manche de l’émetteur

2. 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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La possibilité de mise à jour, par l’utilisateur lui-même, permet de garder la gamme des variateurs BRUSH-
LESS CONTROL +T toujours à jour en assurant une possibilité d’extension pour des fonctions futures. Les 
mises à jour du Firmware se font par le cordon de branchement du récepteur avec un port USB Réf. 7168.6 
et le cordon interface Réf. 7168.S. De plus, il vous faudra également deux cordons en Y Réf. 3936.11 et un 
accu de réception.
Vous pourrez télécharger gratuitement le programme  „Firmware Upgrade gr_studio“ nécessaire et les 
fichiers de mises à jour sous www.graupner.de des produits en question dans la rubrique Download.
Vous y trouverez également une notice détaillée concernant le branchement du BRUSHLESS CONTROL 
+T durant la mise à jour et la procédure exacte de la mise à jour.

3. SyMBOlES ET SIgNIfICATION:

ATTENTION!
Ce symbole attire l‘attention sur  les consignes qui doivent impérativement être respectées 
par l‘utilisateur! Le non-respect de ces consignes  peut entraver l‘utilisation en toute sécurité 
du produit et compromettre la sécurité de l‘utilisateur.

DANgER!
Ce symbole attire l‘attention sur  les instructions qui doivent impérativement être suivies et 
respectées par l‘utilisateur! Le non-respect de ces consignes  peut entraver l‘utilisation en 
toute sécurité du produit et compromettre la sécurité de l‘utilisateur.

Ce symbole attire l‘attention sur les consignes qui doivent être respectées par l‘utilisateur 
pour assurer un fonctionnement en toute sécurité de l‘appareil.

P
Ce symbole attire l‘attention sur les consignes d‘entretien et de maintenance de l’appareil 
qui doivent impérativement être respectées par l‘utilisateur, afin d‘assurer une longue durée 
de vie à l’appareil.

4. Avertissements et conseils de sécurité:

Cet appareil ne convient pas aux enfants en dessous de 14 ans, ce n’est pas un jouet!

Le certificat CE du régulateur ne dispense pas de prendre des précautions d’utilisation.

Si le moteur ne démarre pas comme souhaité ou après un crash, ramenez immédiatement 
le manche des gaz sur la position moteur coupé pour éviter une surcharge au régulateur. 
Vérifiez à nouveau le raccordement correct du moteur, raccourcissez éventuellement les 
fils d’alimentation et réglez au besoin un temps de retardement de la mise des gaz dans 
l’émetteur pour éviter une erreur de calage.

Utilisez uniquement des moteurs de la marque GM-Racing ou Graupner/SJ pour lesquels la 
plage des tensions utilisées est prévue!

Utilisez uniquement les accus de haute puissance GM-Racing ou Graupner/SJ. Les accus 
avec une résistance trop élevée peuvent conduire à la destruction du régulateur ! N’utilisez en 
aucun cas un transformateur de courant secteur pour l’alimentation!

Ne laissez jamais votre modèle R/C sans surveillance tant qu’un accu de propulsion est con-
necté. Dans le cas d’une défectuosité, le modèle peut prendre feu et le communiquer à son 
environnement.
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Les régulateurs ou les autres éléments électroniques ne doivent jamais venir en contact avec 
l’eau. La régulateur devra être protégé de la poussière, des salissures, de l’humidité, des 
vibrations et d’autres corps étrangers.

Ne faites jamais tourner le moteur avec un accu séparé. Ceci détruira le régulateur et le mo-
teur et conduira à la perte du bénéfice de la garantie.

N’inversez jamais les polarités du régulateur ; utilisez un système de connecteurs avec sé-
curité contre les inversions de polarité. Evites les court-circuites et les blocages du moteur.

Tous les fils et les raccordements devront être bien isolés ; un court-circuit pourra détruire 
le régulateur.

Le régulateur est exclusivement prévu pour l’équipement des modèles radiocommandés avec 
une alimentation par des accus. toute autre utilisation n’est pas admissible. Toute utilisation 
dans des appareils de transport de passagers est interdite !

Les moteurs, les réducteurs, les hélices marines ou aériennes sont des objets dangereux. 
Pour cette raison, ne vous tenez jamais à côté ou devant la zone dangereuse des propulsions!

Une défectuosité mécanique ou électrique inopinée au démarrage du moteur peut provoquer 
la projection de pièces et causer de sérieuses blessures.

Effectuez toujours d’abord un essai de porté et des fonctions au sol avant de faire voler votre 
modèle (en le maintenant fermement !). Répétez ces essais avec le moteur en marche, avec 
de courts passages à plein gaz.

Aucunes modifications ne devront être apportées sur le régulateur, mises à part celles décri-
tes dans ces instructions.

Il conviendra d’utiliser uniquement les composants et les accessoires que nous conseillons.  
Utilisez uniquement des connecteurs et des accessoires d’origine Graupner/SJ adaptés 
entre-eux.

Avant de connecter votre régulateur, assurez-vous que votre émetteur est le seul à émettre 
sur la fréquence que vous utilisez et avant de le mettre en contact, que le manche des gaz 
est sur la position STOP.

Exclusion de responsabilité: Le respect des instructions de montage et d’utilisation, aussi bien 
que les conditions et les méthodes d’installation, d’utilisation et d’entretien ne peuvent pas 
être surveillées par la Firme Graupner/SJ. Pour cette raison, la Firme Graupner/SJ décline 
toute responsabilité pour les pertes, les dégâts ou les coûts survenus à la suite d’une mauvai-
se utilisation, ou sa participation d’une façon quelconque aux dédommagements.
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5. RACCORDEMENT DU RégUlATEUR BRUSHlESS CONTROl +T 18 - 70:

Les cordons accu ont différents systèmes de prises. Pour cette raison, utilisez uniquement des accus Graup-
ner/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.

5.1 RACCORDEMENT DU RégUlATEUR BRUSHlESS CONTROl HV+T 160 g6:

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 récep-
teur. 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».

Accu de propulsion 7.2 - 22.2 V DC

Récepteur voie1
Prise de télémétrie „T“

Moteur avec prises G3.5

orange

Refroidisseuer

Lorsque vous utilisez un moteur avec capteur, connexions doivent être effectuées en respectant la polarité:
régulateur de vitesse A = A moteur, régulateur de vitesse B = B du moteur, régulateur de vitesse C = C moteur

Télémetrie

„Maître“  canal 
„Gaz“ et BEC

“Esclave“ canal mise à jour 
avec 2ème câble BEC

Connecteur accu 
G 6

Connecteur 
moteur G 4 

C

B

A
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5.2 CÔTé CONNECTIQUE DU RégUlATEUR DE VITESSE BRUSHlESS CONTROl HV+T 160 g6:

6. MONTAgE SUR lE MOTEUR ET MISE EN SERVICE, REglAgE DES POSITIONS DU MANCHE 
DE COMMANDE DES gAZ SUR lE VARIATEUR (ESC) ET ACTIVATION/DESACTIVATION DU fREIN:
Montez le régulateur dans le modèle de façon à ce que la surface de refroidissement reste libre Assurez 
un refroidissement effi cace au moteur et au régulateur par des entrées d’air suffi samment dimensionnées.
• Vérifi ez le câblage correct du moteur.
• Mettez l’émetteur en contact et vérifi ez 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 (program-
mer) 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!

Attention: Si vous préfériez d‘utiliser une batterie supplémentaire à 
la place de l‘alimentation BEC du variateur, vous devez éliminer et 
isoler le fi le rouge (+) de la fi che BEC, comme illustré sur le croquis. 

C‘est pour cela d‘éviter un refl ux dans la variateur, qui peut le détruire éventu-
ellement. Si vous souhaîtez connecter une batterie en plus au système BEC, 
il vous faut soudure une diode (diode Schottky 91505 p.ex.) dans le fi l rouge 
du connecteur BEC, de sorte que le courant peut seulement circuler dans la 
direction du récepteur.

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 bran-

chés 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 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 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.

5. Les position Plein Gaz et Arrêt moteur sont maintenant enregistrées, débrancher 
l’alimentation du variateur pour sauvegarder ces réglages.

Détermination de la course du manche pour position Plein gaz – Neutre – frein (ou marche arrière):
1. Allumer l’émetteur („EIN“,  ON), puis mettre le manche en position Plein Gaz et le maintenir 

“Esclave“ 
canal mise 
à jour 
avec 2ème 
câble 

Vue sur connecteur accu

Prise capteur       Prise refroidisseur

Vue sur connecteur moteur 
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7. 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. 

7.1 Réglages du mode de programmation (sans radiocommande HoTT) 
1. Programmer dans un premier temps, le variateur, comme décrit sous „Détermination des courses du 

manche“ au § 4 et 5.
2. 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.
3. 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)

4. 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 confi rmé par 2 Bips.

5. 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.

6. Les deux LEDs rouge et jaune clignotent maintenant en même temps en fonction du paramètre enre-
gistré.

en position.
2. Brancher l’accu sur le variateur en respectant la polarité. Lorsque tous les cordons sont bran-

chés 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 arriè-
re (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.

Attention: La fonction ‚marche arrière‘ n’est accessible qu’en mode ‚Bateau‘ et ‚Auto‘ et doit être activée 
séparément sur l’émetteur après détermination de la position du manche de commande. A ce sujet, voir § 
‚Réglages‘. 

Etat de la lED durant l’utilisation:

Fonction LED jaune LED rouge

Neutre on off

Plein Gaz off on

Freinage on on

Marche AR off off

Indication d‘erreur:

Nr. lED Erreur
1 La LED jaune 

clignote 1x
Le manche de cde des gaz 
n’est pas en position neutre ou 
en position marche AR, vérifi er 
si nécessaire la programmation

2 La LED rouge clignote 1x Pas de signal

3 La LED rouge clignote 2x tension de l’accu trop faible

4 La LED rouge clignote 3x Temp° du variateur trop élevée

5 La LED rouge clignote 4x Courant trop élevé

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 dispa-
raîtra dès que le variateur recevra de nouveau un 
signal correct.
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7. En passant alternativement de la position „Plein Gaz“ en position Arrêt/Marche AR, vous pouvez program-
mer le paramètre, sachant que la position Plein Gaz permet de l’augmenter d’un point.

8. 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.

9. Pour tous les autres paramètres que vous voulez régler, reprenez cette procédure à partir du point 3.
10. 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 
jau-
ne

Mode LED rouge

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Type d‘accu LiPo NiMH

2 Sens de rotation normal inversé

3

Frein auto (Modèle 
à voilure fixe) en%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Governor (hélicop-
tères)

off on

Marche AR 
(bateaux/voitures)

uniquement 

marche AV
Marche AV
Marche AR

4 Type de modèle à voilure hélicop-
tères

ba-
teaux

vo-
iture

5 Réglages par défaut non oui

7.2 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 „Télé-
métrie“ 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 immédiate-
ment, étant donné que tous les réglages transmis au récepteur se font sans fils
Dans le cas d’émetteurs HoTT sans possibilité d’annonces vocales, la programmation peut se faire soit avec la 
SMART-BOX soit avec un équipement de télémétrie interne à monter en option par la suite (mc-19/22/24, mx-24 
HoTT). A ce sujet, consultez la notice de votre SMART-BOX ou de votre radiocommande.
Grâce à une mise à jour de la SMART-BOX qui ne saurait plus tarder, vous pourrez donc programmer directement 
et rapidement le variateur avec la SMART-BOX.

Attention: le marquage des flèches qui figure sur les pages d’écran qui suivent, correspond à celui des touches de 
l‘émetteur. Cette attribution varie selon la radiocommande utilisée:

SMART-BOX mx-12/16/20/32 HoTT mc-19/mc-22/mc-24/mx-24 HoTT

ENTER u ENTER

ESC t CLEAR

INC défiler: q valeur: p défiler: presser Rotary + P valeur: Rotary P

DEC défiler: p valeur: q défiler: presser Rotary + Q valeur: Rotary Q

INC+DEC SET presser Rotary
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 [ESC]  MODEL *Car <>      
>User setup  :
>MODEL       : 
>E.S.C save?
>Factory set?
>E.S.C RESTART...

>Ver:P 1.000

page 1
Car
Yes
Yes

     0  

 [ESC]  DATA VIEW   <>      
Curr: 5.9Max
Volt: 7.5Min
ESC : 29 Max 
BEC : 5.4Min
RPM :     0Max      0
Capacity:       0 mAh
ERROR:

3.0A
7.6V
28 C
5.5V

 [ESC]  WARNING     <>      
>Set warning : 
>E.S.C save?
>Factory set? 

>Ver:P 1.000

page 1
No
No

 [ESC]  MODEL *AIR  <>      
>User setup  :
>MODEL       : 
>E.S.C save?
>Factory set? 

>Ver:P 1.000

page 1
Air
No
No

u

t

u

t

 [ESC]  MODEL *AIR  <>      
>User setup  :
>MODEL       : 
>E.S.C save?
>Factory set? 

>Ver:P 1.000

page 1
Air
No
No

 [ESC]  MODEL *Heli <>      
>User setup  :
>MODEL       : 
>E.S.C save?
>Factory set? 

>Ver:P 1.000

page 1
Heli
No
No

 [ESC]  MODEL *Boat <>      
>User setup  :
>MODEL       : 
>E.S.C save?
>Factory set? 

>Ver:P 1.000

page 1
Boat
No
No

 [ESC]  MODEL *AIR  <>      
>User setup  :
>Battery     : 
>Cut_off     :
>Cut_type    :
>Rotation    :
>Motor timing:

page 2
LiPo
Auto
Soft

Normal
8

 [ESC]  MODEL *Heli <>      
>User setup  :
>Battery     : 
>Cut_off     :
>Rotation    :
>Motor timing:

page 2
LiPo
Auto

Normal
8

 [ESC]  MODEL *Boat <>      
>User setup  :
>Battery     : 
>Cut_off     :
>Cut_type    :
>Rotation    :
>Motor timing:

page 2
LiPo
Auto
Soft

Normal
8

 [ESC]  MODEL *AIR  <>      
>User setup  :
>Speed up typ:
>Start torque:
>A-Brake     :
>Min.Brake   :
>Max.Brake   :
 Brake Type  :

page 3
Normal
Lowest

0%
0%

100%
Normal

 [ESC]  MODEL *Heli <>      
>User setup  :
>Speed up typ:
>Start torque:
>Gov speed   :
>Gov Response:
>Governor    :

page 3
Normal
Lowest

off
Slowest

off

 [ESC]  MODEL *Boat <>      
>User setup  :
>Speed up typ:
>Start torque:
>A-Brake     :
>Min.Brake   :
>Max.Brake   :
 Brake Type  :

page 3
Normal
Lowest

0%
0%

100%
Normal

 [ESC]  MODEL *AIR  <>      
>User setup  :
>Number-pole :
>Gear Ratio  :
>BEC Volt    :
>
     
     BEC     :

page 4
2

1.0:1
5.6V

5.45V

 [ESC]  MODEL *Heli <>      
>User setup  :
>Number-pole :
>Gear Ratio  :
>BEC Volt    :
>
     
     BEC     :

page 4
2

1.0:1
5.6V

5.45V

 [ESC]  MODEL *Boat <>      
>User setup  :
>Max-Reverse :
>Reverse func:
>Number-pole :
>Gear Ratio  :
>BEC Volt    :
     BEC     :

page 4
100%

oneway
2

1.0:1
  5.6V
5.45V

flächenmodell: Helikopter: Schiff: 

 [ESC]  MODEL *Car <>      
>User setup  :
>MODEL       : 
>E.S.C save?
>Factory set? 

>Ver:P 1.000

page 1
Car
No
No

 [ESC]  MODEL *Car  <>      
>User setup  :
>Max-Reverse :
>Reverse func:
>Number-pole :
>Gear Ratio  :
>BEC Volt    :
     

page 4
100%

Twoway
2

1.0:1
  5.6V

Voitures: 
Ces réglages-là sont similaires 
au type de modèle „bateau“, à 
l’exception de la fonction mar-
che AR (twoway), qui elle, est 
activée d’origine.
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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 durab-
le. Pour confirmer l’enregistrement, „E.S.C RESTART“ s’affiche à nouveau. Si 
vous ne voulez pas sauvegarder les modifications, sélectionnez NO.

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:
A. Modèles à voilure fixe

Affichage écran Page Explication Réglages
User setup Page 1 Réglages utilisateur:  

Enregistrer le type de 
modèle et les réglages

Air: Modèle à voilure fixe
Heli: Hélicoptère
Boat: Bateau
Car: Voiture

Battery Page 2 Type d‘accu LiPo, NiMH
Réglage par défaut: LiPo

Cut_off Tension de coupure
(Accu de propulsion)

Auto, 6.0 - 32.0 V
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: 8

Speed up type Page 3 Accélération niedrig bis hoch: lowest, low, normal, high, 
highest, Werkseinstellung: normal

Start torque Couple au démarrage faible à élevé: très faible, low, normal , élevé  
très élevé, Réglage par défaut: très faible

A-Brake Frein automatique 0 - 70 %, Réglage par défaut: 0%

Min-Brake Freinage minimal 0 - 50 %, Réglage par défaut: 0%

Max-Brake Freinage maximal 50 - 100 %, Réglage par défaut: 100%

Brake Type Comportement du frein 
moteur

doux à dur : softest, soft, normal, hard, Régla-
ge par défaut: normal

Number pole Page 4 Nb de pôles du moteur 
(important pour un 
affichage correct de la 
vitesse de rotation)

2 - 36, Réglage par défaut: 2

Gear ratio Réduction (important 
pour un affichage 
correct de la vitesse de 
rotation)

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

BEC Volt Tension BEC 5.0 - 8.0 V, Réglage par défaut: 5.6 V

 [ESC]  MODEL *Car <>      
>User setup  :
>MODEL       : 
>E.S.C save?
>Factory set?
>E.S.C RESTART...

>Ver:P 1.000

page 1
Car
Yes
Yes

     0  
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B. Hélicoptère

Affichage écran Page Explication Réglages
User setup Page 1 Réglages utilisateur:  

Enregistrer le type de 
modèle et les réglages

Air: Modèle à voilure fixe
Heli: Hélicoptère
Boat: Bateau
Car: Voiture

Battery Page 2 Type d‘accu LiPo, NiMH
Réglage par défaut: LiPo

Cut_off Tension de coupure
(Accu de propulsion)

Auto, 6.0 - 32.0 V
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: 8

Speed up type Page 3 Accélération faible à élevée: très faible, low ; normale, éle-
vée, très élevée, Réglage par défaut: normale

Start torque Couple au démarrage faible à élevée: très faible, low ; normale, 
élevée, très élevée, Réglage par défaut: très 
faible

Gov speed Vitesse de rotation 
Governor (voir explica-
tion ci-dessous)

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: slowest

Governor Mode Governor on / off, Réglage par défaut: off

Number pole Page 4 Nb de pôles du moteur 
(important pour un 
affichage correct de la 
vitesse de rotation)

2 - 36, Réglage par défaut: 2

Gear ratio Réduction (important 
pour un affichage 
correct de la vitesse de 
rotation)

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

BEC Volt Tension BEC 5.0 - 8.0 V, Réglage par défaut: 5.6 V

Vitesse de rotation governor (goc 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, indépen-
damment 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, posez l’hélicoptère et maintenez la manche de commande des gaz 
en position Arrêt moteur durant au moins 3 secondes. La programmation a été effectuée avec succès 
dès que l’affichage, sous Governor speed, se remet sur OFF. 
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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 réinitia-

lisation d‘usine!

C. Bateaux

Affichage écran Page Explication Réglages
User setup Page 1 Réglages utilisateur:  

Enregistrer le type de 
modèle et les réglages

Air: Modèle à voilure fixe
Heli: Hélicoptère
Boat: Bateau
Car: Voiture

Battery Page 2 Type d‘accu LiPo, NiMH
Réglage par défaut: LiPo

Cut_off Tension de coupure
(Accu de propulsion)

Auto, 6.0 - 32.0 V
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: 8

Speed up type Page 3 Accélération faible à élevée: très faible, low ; normale, éle-
vée, très élevée, Réglage par défaut: normale

Start torque Couple au démarrage faible à élevée: très faible, low ; normale, 
élevée, très élevée, Réglage par défaut: très 
faible

A-Brake Frein automatique 0 - 70 %, Réglage par défaut: 0%

Min-Brake Freinage minimal 0 - 50 %, Réglage par défaut: 0%

Max-Brake Freinage maximal 50 - 100 %, Réglage par défaut: 100%

Brake Type Comportement du frein 
moteur

doux à dur : softest, soft, normal, hard, Régla-
ge par défaut: normal

Max-Reverse Page 4 Puissance maximale en 
marche arrière

20 –100%, Réglage par défaut: 100%

Reverse func. Marche arrière oneway (uniquement marche avant, twoway 
(marche AV/marche AR), Réglage par défaut: 
oneway

Number pole Nb de pôles du moteur 
(important pour un 
affichage correct de la 
vitesse de rotation)

2 - 36, Réglage par défaut: 2

Gear ratio Réduction (important 
pour un affichage 
correct de la vitesse de 
rotation)

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

BEC Volt Tension BEC 5.0 - 8.0 V, Réglage par défaut: 5.6 V
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D. Voitures

Affichage écran Page Explication Réglages

User setup Page 1 Réglages utilisateur:  
Enregistrer le type de 
modèle et les réglages

Air: Modèle à voilure fixe
Heli: Hélicoptère
Boat: Bateau
Car: Voiture

Battery Page 2 Type d‘accu LiPo, NiMH
Réglage par défaut: LiPo

Cut_off Tension de coupure
(Accu de propulsion)

Auto, 6.0 - 32.0 V
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: 8

Speed up type Page 3 Accélération faible à élevée: très faible, low ; normale, élevée, très 
élevée, Réglage par défaut: normale

Start torque Couple au démarrage faible à élevée: très faible, low ; normale, élevée, très 
élevée, Réglage par défaut: très faible

A-Brake Frein automatique 0 - 70 %, Réglage par défaut: 0%

Min-Brake Freinage minimal 0 - 50 %, Réglage par défaut: 0%

Max-Brake Freinage maximal 50 - 100 %, Réglage par défaut: 100%

Brake Type Comportement du frein 
moteur

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

Max-Reverse Page 4 Puissance maximale en 
marche arrière

20 –100%, Réglage par défaut: 100%

Reverse func. Marche arrière oneway (uniquement marche avant, twoway (marche 
AV/marche AR), Réglage par défaut: twoway

Number pole Nb de pôles du moteur 
(important pour un afficha-
ge correct de la vitesse de 
rotation)

2 - 36, Réglage par défaut: 2

Gear ratio Réduction (important pour 
un affichage correct de la 
vitesse de rotation)

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

BEC Volt Tension BEC 5.0 - 8.0 V, Réglage par défaut: 5.6 V

8. ESC DATA VIEW

 [ESC]  DATA VIEW   <>      
Curr: 5.9Max
Volt: 7.5Min
ESC : 29 Max 
BEC : 5.4Min
RPM :     0Max      0
Capacity:       0 mAh
ERROR:

3.0A
7.6V
28 C
5.5V

Les données télémétriques du BRUSHLESS CONTROL +T sont affi-
chées 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 paragraphe 10.
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Affichage écran Explication Réglages

Curr(ent) 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 maxima-
le depuis la mise en toute (max)

-

BEC Tension actuelle de l’alimentation du récepteur, tension mini-
male 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 

-

Capacity Capacité consommée de l’accu depuis la mise en route -

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

-

9. ENREgISTRER DES SEUIlS DE DEClENCHEMENT D‘UNE AlARME:

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). 

 [ESC]  DATA VIEW   <>      
Curr: 5.9Max
Volt: 7.5Min
ESC : 29 Max 
BEC : 5.4Min
RPM :     0Max      0
Capacity:       0 mAh
ERROR:             

3.0A
7.6V
28 C
5.5V

 [ESC]  WARNING     <>      
>Set warning : 
>E.S.C save?
>Factory set? 

>Ver:P 1.000

page 1
No
No

u

t

 [ESC]  VOLTAGE     <>      
>Set warning : 
>Voltage     :
>Warning Time: 
>Repeat Time :
>Signal Tone :

>Min-Volt    :

page 2
6.0V
off

ALWAYS
  P

7.5V

p 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 5.5 - 25 V

Temperature Page 3 Température maximale du variateur 
en °C

0 - 99° C

Max. Current Page 4 Intensité maximale du moteur en A 25 - 200 A

Minimum RPM Page 5 Vitesse de rotation minimale du 
moteur en tours/min

10 - 200.000 RPM

Capacity Page 6 Capacité maximale de l’accu à 
consommer

10 - 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

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 pre-
mière 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.

 [ESC]  WARNING     <>      
>Set warning : 
>E.S.C save?
>Factory set? 

>Ver:P 1.000

page 1
Yes
No
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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 5.5 - 25 V

Temperature Page 3 Température maximale du variateur 
en °C

0 - 99° C

Max. Current Page 4 Intensité maximale du moteur en A 25 - 200 A

Minimum RPM Page 5 Vitesse de rotation minimale du 
moteur en tours/min

10 - 200.000 RPM

Capacity Page 6 Capacité maximale de l’accu à 
consommer

10 - 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

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 pre-
mière 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.

 [ESC]  WARNING     <>      
>Set warning : 
>E.S.C save?
>Factory set? 

>Ver:P 1.000

page 1
Yes
No

9.1. Tension minimale (Page 2)

Tension minimale de l’accu (Voltage): seuil de déclenchement pour la ten-
sion minimale durant l’utilisation, seuil réglable entre 5.5 et 25 V.
Réglage d‘origine: 6.0 V, tonalité: P
Alarme coupée

 [ESC]  VOLTAGE     <>      
>Set warning : 
>Voltage     :
>Warning Time: 
>Repeat Time :
>Signal Tone :

>Min-Volt    :

page 2
6.0V
off

ALWAYS
  P

7.5V

9.2. Témperature maximale (Page 3)

Température maximale du variateur (Temperature): seuil de déclenche-
ment pour la température maximale du variateur durant l’utilisation, seuil 
réglable entre 0 et 99°C.
Réglage d‘origine: 60°C, tonalité: H
Alarme coupée

 [ESC]  TEMPERATURE <>      
>Set warning : 
>Temperature :
>Warning Time: 
>Repeat Time :
>Signal Tone :

>ESC. Temp   :

page 3
60 C
off

ALWAYS
  H

29 C

9.3. Courant maxi. (Page 4)

Intensité maximale (Maximum Current): seuil de déclenchement pour 
l’intensité maximale du moteur, seuil réglable entre 25 et 200 A. Atten-
tion: 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

 [ESC]  MAX. CURRENT<>      
>Set warning : 
>Maximum cur :
>Warning Time: 
>Repeat Time :
>Signal Tone :

>MAX.CURR    :

page 4
100A
5sec

ALWAYS
  W

5.3A

9.4. Vitesse de rotation minimale (Page 5)

Vitesse de rotation minimale (Minimum  RPM): seuil de déclenchement 
pour la vitesse de rotation minimale du moteur, seuil réglable entre 10 et 
100.000 tours/min.
Réglage d‘origine: 100 U/min, tonalité: T
Alarme coupée

 [ESC]  MINIMUM RPM <>      
>Set warning : 
>Minimum RPM :
>Warning Time: 
>Repeat Time :
>Signal Tone :

>     RPM    :

page 5
100
off

ALWAYS
  T

0

9.5. Capacité maximale (Page 6)

Capacité (CAPACITy): seuil de déclenchement pour la capacité maxima-
le à consommer de l’accu durant l’utilisation, seuil réglable entre 10 et 
60000 mAh.
Réglage d‘origine: 2000 mAh, tonalité: V
Alarme coupée

 [ESC]  CAPACITY    <>      
>Set warning : 
>Capa.warning:
>Warning Time: 
>Repeat Time :
>Signal Tone :

>CAPACITY :

page 6
02000
off

ALWAYS
  V

00000 mAh
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10. AffICHAgE gRAPHIQUE DES DONNEES TElEMETRIQUES
Pour l’affichage des données de télémétrie, consultez la notice de votre radiocommande ou celle de votre 
SMART-BOX

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

Design. Signification

V 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 Capacité consommée par l‘accu

A 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

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

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 ca-
pacité consommée durant la même période par l’accu branché sur le va-
riateur Brushless.

RX–S QUA: 100%
RX–S ST :  100%

TX–dBm:  33dBm
RX–dBm:  33dBm

RX–SPG.:4.8   TMP

V–PACK:    10ms

CH OUTPUT TYPE:ONCE

RECEPTEUR
GENERAL

ELECT. AIR
VARIO
GPS

AIR ESC
0 00rpm

0.0A 0.0A0
0mAh

0(     0)°C
0.0V/ 0.0V

0(     0)°C

U/min
0

0 0

0.0A
0.0A0

0mAh

18  BRUSHLESS CONTROL +T                                 



11. CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES:

BRUSHLESS 
CONTROL 

+T 18
#33718

BRUSHLESS 
CONTROL 

+T 35
#33735

BRUSHLESS 
CONTROL 

+T 45
#33745

BRUSHLESS 
CONTROL 

+T 60
#33760

BRUSHLESS 
CONTROL 

+T 70
#33770

BRUSHLESS 
CONTROL 

HV+T 160 G6
#33851

Nombre 
d‘éléments 
(LiPo)

2 - 4 2 - 6 2  - 6 2  - 6 2  - 6 5 - 12

Tension 
d‘alimentation

5,5 - 15V DC 7,4 - 22,2V 
DC

6  - 25 V DC 6 -  25 V DC 6  - 25 V DC 18,5 - 44,4 V
DC

Courant per-
manent

18 A 35 A 45 A 60 A 70 A 160 A

Fréquence PWM 32 kHz 32 kHz 32 kHz 32 kHz 32 kHz 32 kHz

Courant perma-
nent BEC

2 A 2 A 3 A 3 A 3 A 5 A

Courant max. 
BEC

3 A 3 A 10 A 10 A 10 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* 5.0...8.0 V* 5.0...8,0 V*

Anti démarrage 
moteur

ja ja oui oui oui ja

Coupure en cas 
de surchauffe

ja ja oui oui oui ja

Coupure en cas 
de tension trop 
faible

ja ja oui oui oui ja

Possibilité de 
mise à jour

ja ja oui oui oui ja

Dimensions 
(mm) Longueur 
sans conden-
sateur

38x23x8 54x26x10 55x30x10 55x30x10 55x30x10 87x36x28

Poids (avec 
cordons)

16 g 44 g 66 g 69 g 73 g 180 g

* programmable avec une radiocommande Graupner|SJ HoTT ou une Smart-Box (Update ultérieur de la 
Smart-Box nécessaire)
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12. UPDATE DU VARIATEUR 

12.1.BRANCHEMENT POUR LA MISE A JOUR DU VARIATEUR

• Accessoires nécessaires:
• (1) Port USB pour Graupner/GM-GENIUS     7168.6
• (2) Cordon adaptateur port USB Sondes Hott/Manager   7168.S
• (3) Cordon en Y GOLD 110 mm   3936.11

Dès que le cordon adaptateur (2) est branché sur le port USB (1), il suffit de relier le cordon en Y (3) sur la 
prise à deux fils du cordon adaptateur (2).

12.2. UPDATE DU VARIATEUR

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.

1

2

3
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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.



DéClARATION DE CONfORMITé Eg:           
    
Pour le produit suivant:

BRUSHLESS CONTROL +T, Réf.N° 33718, 33735, 33745, 33760, 33770, 33851

Nous confirmons que la compatibilité électronique correspond aux directives 2004/108/EC.

Normes appliquées:
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3

Cette déclaration est sous la responsabilité du Fabricant / Importeur 
Graupner/SJ GmbH
Henriettenstr. 96
73230 Kirchheim/Teck

Fait à

     
73230 Kirchheim/Teck, den  30.04.2013    Ralf Helbing
                   Le directeur d‘Enterprise

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 matéri-
aux 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..

22  BRUSHLESS CONTROL +T                                 



Graupner-Zentralservice

Servicestellen / Service / Service après-vente

Wir gewähren auf dieses Erzeugnis eine   /  This product is   / Sur ce produit nous accordons une 

24 Monaten
months
mois

Garantie-Urkunde
Warranty certifi cate / Certifi cat de garantie

Übergabedatum
Date of purchase/delivery
Date de remise

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

Straße, Wohnort
Complete adress
Adresse complète

Firmenstempel und Unterschrift des Einzelhändlers 

Stamp and signature of dealer

Cachet et signature du vendeur 

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

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 
Material- oder Funktionsmängel. Schäden, die auf Abnüt-
zung, Überlastung, falsches Zubehör oder unsachgemäße 
Behandlung zurückzuführen sind, sind von der Garantie 
ausgeschlossen. Die gesetzlichen Rechte und Gewährleis-
tunsansprüche des Verbrauchers werden durch diese Garan-
tie 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 guarantee. 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.

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 garan-
tie 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 préten-
tions légaux du consommateur. Avant toute réclamation et 
tout retour du produit, veuillez s.v.p. contrôler et noter 
exactement les défauts ou vices. 

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/.
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Graupner/SJ GmbH
Henriettenstraße 96

D-73230 Kirchheim/Teck
Germany

www.graupner.de

Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Lieferung durch den Fachhandel.
Bezugsquellen werden nachgewiesen. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen

werden.

Specifications and availability subject to change. Supplied through specialist model shops
only. We will gladly inform you of your nearest supplier. We accept no liability for printing

errors.

Sous réserve de modifications et de possibilité de livraison. Livraison uniquement au
travers de magasins spécialisés en modélisme. Nous pourrons vous communiquer
l’adresse de votre revendeur le plus proche. Nous ne sommes pas responsables

d’éventuelles erreurs d’impression.

Con riserva di variazione delle specifiche e disponibilità del prodotto. Fornitura attraverso
rivenditori specializzati.Saremmo lieti di potervi indicare il punto vendita più vicino a voi.

Si declina qualsiasi responsabilità per errori di stampa.
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