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pouvez référer au site internet www.graupner.com

Deutschland UG
Süd Nord Strasse 63, 
D-26907 Walchum, Germany
www.graupner-service.de
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Introduc�on
Merci beaucoup, d’avoir choisi le Graupner mz-12PRO HoTT.

Lire a�en�vement ce manuel pour obtenir une performance maxi-
male de votre éme�eur et pour contrôler en sécurité vos modèles. 
Si vous rencontrez des problèmes lors de l’u�lisa�on, reportez-vous 
à ce manuel ou contactez un revendeur ou centre de service 
Graupner.

Note
Ce no�ce est composé par deux par�es. La par�e 1 se trouve dans 
le contenu de la livraison. La version la plus actuelle de la par�e 2 
peut être téléchargée par la page du produit sur www.graupner.com

En raison de modifica�ons techniques, les informa�ons contenues 
dans ce document peuvent changer sans préavis. Me�ez vous à jour 
périodiquement sur les derniers produits et les firmware sur le site 
www.graupner.com.

Ce produit est conforme aux normes na�onales et européennes.

Pour maintenir cet état et pour fonc�onner en toute sécurité, vous 
devez lire et observer ce manuel et toutes les consignes de sécurité 
avant d’u�liser le produit!                                                                                                                                                       

Note
Ce�e no�ce fait par�e du produit. Elle con�ent des informa�ons 
importantes sur l’u�lisa�on. Conservez la no�ce pour une u�lisa-
�on ultérieure et si vous passez le produit à un autre propriétaire, 
il faut donner le manuel aussi.
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U�lisa�on propre 
L’u�lisa�on de ce�e radiocommande est uniquement des�née à 
l’usage décrit par le fabricant, c'est-à-dire au pilotage de modèles 
réduits télécommandés sans pilote. Toute autre u�lisa�on est inter-
dite, car suscep�ble d'entraîner des dommages sur l'installa�on, 
voire des dégâts humains et/ou matériels. Nous déclinons toute res-
ponsabilité et prise en charge au �tre de la garan�e en cas d'une u�-
lisa�on non conforme, en dehors de ces recommanda�ons.

Lisez a�en�vement et complètement ce�e no�ce avant d'installer 
ou d'u�liser l'éme�eur.

Graupner  travaille dans le développement de tous les produits; 
nous nous réservons le droit de modifier les produits, les technolo-
gies et le contenu.

Groupe de référence
Le produit n’est pas un jeu. Il ne convient pas aux enfants de moins 
de 14 ans. L’u�lisa�on du mz-12PRO HoTT est réservée pour les 
modélistes expérimentés. Si vous n’avez pas assez d’expérience avec 
des modèles radio-commandés, nous vous recommandons de 
consulter un modéliste expérimenté ou un club de modélisme.

Contenu de la livraison
  Eme�eur mz-12PRO HoTT

  Accu LiPo de l'éme�eur

  Sangle éme�eur

  Récepteur (op�onnel)

  No�ce de l'éme�eur (par�e 1)

  No�ce du récepteur (op�onnel)

La version la plus actuelle de la no�ce de programma�on (par�e 2) 
peut être téléchargée par la page du produit sur www.graupner.com.
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Données techniques
Eme�eur mz-12PRO HoTT
Bande de fréquences 2,4 … 2,4835 GHz
Modula�on FHSS
Puissance éme�rice 100 mW EIRP
Fonc�ons de com-
mande

12 fonc�ons, dont 4 réglables par trim

Plage de tempéra-
ture

-10 … +55 °C

Antenne Antenne intégrée
Tension de service 3,4 … 5,5 V
Conso. électrique Env. 180 mA
Dimensions Env. 190 x 185 x 90 mm
Poids Env. 700 g avec ba�eries

Note
Vous pouvez trouver les données techniques du récepteur op�on-
nel dans la no�ce fournie séparément.

Explica�on des symboles
Respectez toujours l'informa�on indiquée par ce signe d'aver�sse-
ment. En par�culier ceux qui sont en outre marqués par les mots 
MISE EN GARDE ou AVERTISSEMENT. Les mots AVERTISSE-
MENT Indiquent le risque de poten�elles blessures graves, le mot 
de signal MISE EN GARDE Indique les blessures mineurs.

Note vous aver�t d'éventuels dysfonc�onnements.

A�en�on vous alerte des dommages matériels poten�el.

Notes de sécurité
Ces consignes de sécurité sont des�nés non seulement à protéger le 
produit, mais aussi à votre sécurité et celle des autres. Ensuite, lisez 
a�en�vement ce�e sec�on avant de l’u�liser!

  Ne laissez pas le matériel d’emballage sans surveillance, il pour-
rait être dangereux pour les enfants.

  Les personnes, compris les enfants, avec troubles sensoriels, 
moteurs ou physiques ou sans expérience ou connaissances, ou 
qui ne sont pas capables d’u�liser correctement l'éme�eur ne 
devrait pas u�liser l'éme�eur à moins que sous la supervision 
d’un modéliste expérimenté et responsable.

  L’u�lisa�on des modèles radio-commandés doit être apprise! Si 
vous n’avez aucune expérience dans le domaine, procédez avec 
extrême prudence et familiarisez avec le modèle en s’assurant 
que répond toujours aux commandes. Procédez toujours de 
façon responsable.

!

!
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  Avant de me�re en œuvre le fonc�onnement par radiocom-
mande, vous devez vous informer sur les disposi�ons légales, car 
celui-ci est soumis aux lois applicables. Les lois doivent être res-
pectées 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 fonc�onnement du modèle correspondant 
est couvert par l'assurance. Le cas échéant, veuillez vous munir 
d'une assurance responsabilité civile spéciale pour les modèles 
réduits.

  Protégez les appareils de la poussière, de la saleté et de l’humi-
dité. Ne les soume�ez jamais à de trop fortes vibra�ons, à la cha-
leur ou au froid. La radiocommande ne doit être u�lisée qu'à des 
températures extérieures dites « normales », c’est-à-dire dans 
une plage allant de -10 °C à +55 °C.

  Effectuez toujours tout d'abord un test de portée et de fonc�on-
nement au sol avant d'u�liser votre modèle réduit. Seulement 
de ce�e façon on peut garan�r un fonc�onnement sure. Pour 
savoir comme on exécute un essai de la portée, voir la par�e 2 
de la no�ce.

  Toujours u�liser TOUS les composants HoTT seulement avec la 
dernière version du logiciel.

  Ac�vez l'enregistrement des fichiers log avant chaque u�lisa�on 
des modèles. Avec un fichier log on peut determiner éventuelles 
défaillances techniques. D'éventuelles réclama�ons ne peuvent 
être prises en compte que dans ce cas.

Pour votre sécurité dans l'u�lisa�on de l'éme�eur
AVERTISSEMENT
Durant la programma�on, veiller aussi impéra�vement à ce qu'un 
moteur raccordé ne puisse pas démarrer inopinément. Si néces-
saire, coupez l’alimenta�on du carburant ou débranchez l’accu de 
propulsion.

ATTENTION
Risque d’incendie! Évitez tout court-circuit de chaque forme en 
chaque port de l'éme�eur. U�lisez seulement les connecteurs ori-
ginales. N'effectuez pas de modifica�ons apportées à l'électro-
nique de l'éme�eur. Pour des raisons de d'autorisa�on la transfor-
ma�on ou la modifica�on du produit est interdite.

Informez qui montant maximum 
de l'espace aérien non contrôlé a 

votre modèle avant le début de 
votre posi�on et ne les dépassez 

pas.

!

!
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Note
Lors du transport, protégez le modèle réduit et l'éme�eur contre 
les dommages et les coups.

Pour votre sécurité dans l'u�lisa�on de la ba�erie
ATTENTION 

  Protégez la ba�erie de la poussière, de la saleté, de l’humidité et 
des vibra�ons. U�liser uniquement dans des locaux secs!

  N'u�lisez pas des ba�eries endommagées. Risque de blessure.

  Toute manipula�on du de la ba�erie peut avoir de graves consé-
quences. Risque d’incendie!

  Ne pas surchauffer, ni brûler, ni court-circuiter les ba�eries, ne 
pas les charger à des intensités trop élevées ou en inversant la 
polarité.

  La ba�erie à charger doit reposer sur une surface ignifugée, 
résistante à la chaleur et non conductrice ! Éloigner tous les 
objets inflammables ou aisément combus�bles se trouvant à 
proximité du lieu de charge. Ne jamais laisser les ba�eries en 
charge sans surveillance.

  Ne jamais dépasser la tension de charge rapide maximale indi-
quée sur chaque type de cellule.

  Durant la charge, si la ba�erie chauffe à plus de 60 °C, inter-
rompre le processus de charge et le laisser revenir à une tempé-
rature de 30 - 40°C env.

  Ne chargez jamais des ba�eries déjà chargées, chaudes ou pas 
totalement vides. Après une charge rapide, si une cellule du pack 
d'accus est par�culièrement chaude, cela peut indiquer une 
défaillance de ce�e cellule. Ne pas u�liser la ba�erie.

  L'accu ne doit subir aucune modifica�on. Ne jamais effectuer de 
travaux de soudage ou de brasage directement sur les cellules.

  Risques d'inflamma�on, d'explosion, de brûlures chimiques ou 
thermiques liés en cas de mauvaise manipula�on. Les moyens 
d'ex�nc�on appropriés sont: eau, CO2 ou du sable.

  L'électrolyte libéré est corrosif et nuisible pour les yeux et la 
peau. En cas d'urgence, rincer abondamment à l'eau puis consul-
ter un médecin.

  Chargez l'accumulateur toujours à pleine capacité.

  L'intensité de charge max. autorisée pour l'éme�eur ne doit pas 
être dépassée.

  Ne jamais laisser le chargeur raccordé à l'alimenta�on électrique 
sans surveillance.

  Charger les accus uniquement dans des locaux équipés d'un 
détecteur de fumée !

!



10 / 28 S1002.PRO_jh_V1

Notes spécifiques
  Pour la charge et la décharge d'accus, u�lisez exclusivement le 

chargeur ou le chargeur/déchargeur spécialement conçu à cet 
effet avec connexion du balancier.

  Les fiches blanches mul�polaires (nombre de cellules + 1 pôle) 
est fourni pour le raccordement au chargeur de ba�erie avec 
équilibreur ou avec un lipo-balancer, ainsi que pour la charge 
d'une cellule individuelle ou pour un alignement manuel des cel-
lules. Chargez l'accu toujours avec le connecteur du balancier.

Notes de sécurité pour la charge des ba�eries
  Le stockage doit se fair seulement si la ba�erie n'est pas totale-

ment déchargée.

  Stocker la ba�erie dans un endroit sec, à des températures 
ambiantes allant de + +5 °C à + +25 °C.

  Stockez les accus avec un voltage de 3,8V par cellule. Si la tension 
descend en dessous de 3V par cellule, il faut les recharger. En cas 
de décharge profonde et stockage dans une condi�on déchargée 
(tension de la cellule <3V) la ba�erie peut devenir inu�le.

  Stockez et transportez les accus toujours dans une boite de sécu-
rité.
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Descrip�on de l'éme�eur

Éléments de commande sur l'éme�eur

1 Antenne, intégrée

2 Boucle pour bandoulière

3 Bouton propor�onnel DG

4 Interrupteur à 2 posi�ons SW 3

5 Interrupteurs à 3 posi�ons SW 6 et 7

6 Levier de droite

7 Touche de fonc�on droite

8 Trim

9 Interrupteur On/Off

10 Écran LCD

11 Touche de fonc�on gauche

12 Levier de gauche

13 Interrupteurs à 3 posi�ons SW 4 et 5

14 Interrupteur à 2 posi�ons SW 1

15 Interrupteur à 2 posi�ons SW 2

16 Poignée de transport

17 LED d'état centrale

8 6

1

2

3 4 5

791081112

13 14 15

16 17
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1 Vis de boî�er

2 Couvercle du logement accu

3 Port 3,5 mm pour brancher des écouteurs ou un câble DSC

4 Prise de données pour raccordement d'une Smartbox et pour me�re à 
jour l'éme�eur

5 Port micro USB, port de charge, port pour mise à jour, fonc�on joys�ck

mz-12PRO

1 11 1 11

11 3 4 5 1

2
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Connexions et fixa�ons
Fixa�on de la sangle de l'éme�eur

Dans la par�e superieure de l'éme�eur, vous trouverez un oeil de 
fixa�on sur lequel vous pouvez a�acher une sangle d'épaule.

Connecteurs
La prise de 3,5mm se trouve dans la par�e arrière de l'éme�eur. 

Selon le réglage dans le menu (OHRH ou DSC) la prise peut être u�-
lisée comme une prise pour écouteurs ou pour la connexion d'un 
câble DSC.

Port écouteurs
A travers ce�e prise, écouter les messages d’alerte et les signaux 
sonores.

Le volume des écouteurs ou de l’oreille�e est réglable dans la ligne 
« Volume » du menu « Réglages-Généralités »

Prise DSC
Un câble DSL peut être u�lisé à travers la prise de connexion pour les 
simulateurs de vol et pour la fonc�on enseignant / élève.

Ac�vez dans "Menu général. Paramètres " le mode DSC. Cela explique 
aussi les changements d'affichage de base. Droit à l'écran il apparaît 
"DSC".

À observer pour assurer une bonne connexion DSC:

1. Le cas échéant, procédez aux adapta�ons nécessaires dans les 
menus.

2. Si vous u�lisez votre éme�eur avec un simulateur ou en tant 
qu’éme�eur-Elève, il faut que l’interrupteur soit toujours en posi-
�on « OFF » (Arrêt) Brancher une extrémité du câble DSC dans la 
prise DSC de l'éme�eur.

3. Allumez votre équipement.

ATTENTION
Si votre éme�eur est directement connecté à un PC au moyen d'un 
câble de raccordement (câble DSC) et/ou l'interface PC de votre 
simulateur, l'éme�eur peut être détruit sous l'effet d'une décharge 
électrosta�que. C'est pourquoi ce type de connexion ne peut être 
u�lisé que si vous vous protégez contre toute charge électrosta-
�que – par ex. grâce à un bracelet de mise à la terre – lors du fonc-
�onnement du simulateur. Graupner vous recommande avec insis-
tance de n'u�liser les simulateurs qu'à l'appui d'une technique de 
transmission sans fil.

Prise données
La série de broches inférieurs est u�lisé pour connecter un module 
Bluetooth externe ou une Smartbox.

Port de charge micro USB
Pour les fonc�ons voir la sec�on "Charge de l'accu"
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Ecran et champ de commande

1 Nom du modèle

2 Emplacement mémoire 1 ... 250

3 Affichage du type de modèle (modèles à voilure fixe ou hélicoptères, 
copter, voiture, bateau)

4 Affichage op�que de la posi�on des trims

5 Chronomètre en min :sec (Compte/Compte à rebours)

6 Chronomètre du temps de vol en min :sec (Compte/Compte à rebours)

7 Tension de l’accu (en cas de dépassement d’une certaine valeur tension, 
un message d’alerte s’affiche et en même temps un signal sonore se 
déclenche.)

8 Temps d'u�lisa�on depuis la dernière charge en h:min

9 Affichage du mode de l'éme�eur

10 Nom de la phase de vol passage d’une phase à l’autre par interrupteur

Symboles dans l'écran
Symboles dans la liste des informa�ons

aucun récepteur à portée

puissance du signal provenant du récepteur

Blocage des touches inac�f / ac�f

la mémoire de modèle ac�ve est liée à un récepteur

aucune connexion à un récepteur

Tension actuelle de l'alimenta�on du récepteur avec affichage sym-
bolique de l'état de charge de la source d'alimenta�on

Affichage du mode de l'éme�eur
NR: mode normale

LS:  Mode maître / élève

M-01

1:23h

Stop
Flug

1:23
11:12

5.5V
5.4V

N R

5.1V

GRAUBELE

normal

1 2 3 4 5 6

7 8 4 9 4 10

0.0 V

5.2 V
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Mise en œuvre

Réglages pour la première u�lisa�on

1 Vis de réglage des ressorts de freinage du manche de frein / 
accélérateur

2 Vis de neutralisa�on du crantage
3 Vis de réglage de l’effort de rappel des manches

Affichage de démarrage
Après avoir allumé l'éme�eur en un modèle d'avion du type "moteur 
avant / arrière au C1" la posi�on de la sor�e à 1 ou lorsque d'un 
modèle Heli la posi�on du servo du gaz connecté à la sor�e 6 sera 
cochée. Si le servo respec�ve est dehors de la plage de ralen� et il y 
a donc le risque d'un moteur à haute vitesse, pour des raisons de 
sécurité, le module RF reste désac�vé.

 Dans tous les autres cas, le module RF est ac�vé avec l'allumage de 
l'éme�eur et il apparaît au centre de l'éme�eur l'affiche «RF ON / 
OFF".

Vous pouvez maintenant éventuellement a�endre jusqu'à ce que 
l'écran après quelques secondes disparaît automa�quement ou 
vous pouvez raccourcir le temps d'a�ente manuellement en 
appuyant sur la touche ENT () sur le bouton à quatre voies de droit. 

1

2

3

3

HF ON/OFF?
OFFON

Select.s.v.p.
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Dans ce temps d'a�ente, vous pouvez également désac�ver le signal 
RF en appuyant sur les touches  ou  de la touche à quatre voies 
gauche pour mouvoir la boîte noire vers la droite afin que «ON» est 
maintenant normal et "Off" est sélec�onné.

Réglage de la longueur des manches de commande
Les deux manches de commande sont réglables en hauteur Tenez 
fermement la moi�é inférieure de la poignée moletée et desserrez 
la par�e supérieure filetée:

Vous pouvez désormais augmenter ou diminuer la longueur du 
manche en le tournant. Fixez ensuite la par�e supérieure et la par�e 
inférieure de la poignée afin d'éviter une rota�on inversée l'une par 
rapport à l'autre.

Ouvrir/fermer le boî�er de l'éme�eur
Le boî�er ne doit être ouvert que dans les cas suivants :

  Si une mane�e de commande de neutralisa�on doit être conver-
�e en non-neutralisant

  Si une mane�e de commande sens neutralisa�on doit être 
conver�e en neutralisant

  Pour le réglage de la tension du ressort de rappel des manches

  ATTENTION
N’allumez jamais l’éme�eur lorsqu’il est ouvert ! Risque d'incen-
die!

Ouvrir étape par étape

Avant l’ouverture du boî�er, couper l’éme�eur (OFF) 

Ouvrez le compar�ment de la ba�erie.

Re�rez le support des ba�eries à une extrémité et sans recourir à la 
violence, re�rez-le de la bande Velcro.

Débranchez le connecteur.

Re�rez les huit vis avec un pe�t tournevis cruciforme.

Maintenez les deux moi�és de boî�er ensemble, puis retournez 
l’éme�eur et laissez simplement tomber les vis sur une surface adap-
tée comme par exemple une table.

Levez la par�e inférieure, retournez-la délicatement et pliez-la vers 
le bas.

Note
Un cordon à deux fils relie le couvercle à la pla�ne électronique de 
l’éme�eur qui se trouve dans la par�e supérieure. Ce cordon ne 
doit en aucun cas être endommagé ! Ne touchez pas les pla�nes.

RF ON/OFF?
ON OFF

!
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Fermer étape par étape :

Veillez à ce que les deux par�es de l’éme�eur s’adaptent parfaite-
ment l’une sur l’autre et que les pe�ts câbles soient bien pliés.

Tourner les vis de logement dans les filetages existants.

Connectez de nouveau le support des ba�eries.

Neutralisa�on du crantage
Le crantage du manche de commande peut être mis sur le manche 
de gauche ou sur celui de droite, au choix.

Neutralisation étape par étape :

Pour inverser le crantage monté d’origine, repérez la vis blanche 
moletée sur la vue du manche de gauche.

Tournez la vis jusqu'à ce que le manche de commande puisse se 
déplacer librement entre les butées ou desserrez ce�e vis jusqu'à 
que le manche se reme�e automa�quement en posi�on ini�ale.

Note
Le manche de droite est configuré de la même manière, en inverse, 
de telle sorte que la vis recherchée se trouve à gauche en dessous 
du milieu.

Ressort et crantage
Avec les deux vis extérieures sur la vue, vous pouvez régler l’effort 
de rappel et l’effort du crantage.

Réglez la force de freinage du manche de commande correspondant 
à l'aide de la vis intérieure.

Note
Le manche de droite est monté à l’inverse, c’est-à-dire que les vis 
recherchées sont situées en haut à droit.

Effort de rappel des manches de commande
Cet effort de rappel du manche de commande est également 
réglable. Le système de réglage se trouve à coté du ressort de rap-
pel.

En tournant la vis de réglage on peut régler l’effort de rappel:

En tournant vers la droite = l’effort de rappel sera plus important

En tournant vers la gauche = l’effort de rappel sera moindre

 Note
Le manche de droite est monté à l’inverse, c’est-à-dire que les vis 
recherchées sont situées en haut au centre.

VERTICAL

HORIZONTAL
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Mise en œuvre générale
Assigna�on

Explica�on du processus de binding dans la no�ce Par�e 2.
Pour l'u�lisa�on d'un éme�eur il faut associer un récepteur à l'émet-
teur. Ce processus de liaison est nécessaire pour l'u�lisa�on du 
modèle.

Le processus de liaison complet est expliqué dans la sec�on "Bin-
ding" dans la Par�e 2 de la no�ce de l'éme�eur et dans la no�ce de 
chaque récepteur.

Note
Le processus est diffèrent pour les différents types de récepteur.

Principe de binding étape pour étape :

1. Choisir le menu "Réglages de base" de l'éme�eur 

2. Éteindre le module RF

3. Brancher l'alimenta�on du récepteur

... Récepteur avec touche Binding :

• Appuyer et maintenir la touche sur le récepteur

• Dans l'éme�eur démarrer le processus de liaison dans le menu 
des réglages de base

... Ou récepteur sans touche Binding :

• Le récepteur est déjà automa�quement en mode de liaison 
après l'allumage

• Dans l'éme�eur démarrer le processus de liaison dans le menu 
des réglages de base

4. Si le processus de binding n'a pas réussi, répéter le processus.

Alimenta�on de l'éme�eur
L'éme�eur mz-12PRO HoTT est livré en standard avec un accu.

Remise en place de l'accu

Note
Lors de l'inser�on de l'accu, assurez-vous d'un bon contact.
Les interrup�ons de l'alimenta�on de l'éme�eur pendant le fonc-
�onnement du modèle peuvent être un grand danger pour vous et 
pour les autres!

Chargement de l'accu
On peut charger l'accu de l'éme�eur à travers la porte micro USB. 
Pour ça faire u�lisez le câble USB inclus dans la livraison pour bran-
cher l'éme�eur à une alimenta�on USB adaptée. Avec l'éme�eur 
allumé la charge dure plus temps que avec l'éme�eur éteint.

Mém.
modèle

Mix.
ailes

Type m.
Phase

Régl.
servo

Régl.
comm.

D/R
Expo

Régl.
émett.

Courbe
C1

Mode manche 1
Timer 10:01
Sorties émetteur
Bind –––
Test por tée 99s

C1 
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Lorsque vous branchez le câble USB à l'éme�eur, puis un menu de 
sélec�on apparaît. Ici, vous déterminez la fonc�on de connecteur 
micro-USB.

Port PC COM
Sélec�onner ce�e op�on pour la mise à jour du logiciel.

Joys�ck
Pour l'u�lisa�on dans un PC avec un simulateur de vol. Dans ce�e 
fonc�on le PC reconnait l'éme�eur telle qu'un joys�ck. Dans le menu 
"Régl. gener." dans la ligne "USBjoys�ck" vous pouvez choisir le mode 
de pilotage. La voie de commande peut être réglée de 0% à 100% ou 
de -100% à +100%. Le réglage standard pour la plupart des simula-
teurs de vol est de 0% à 100%.

Chargement de l'accu
Charge seulement l'accu, aucune transmission de données

Dans le coin supérieur droit de ce message il y a un compte à rebours, 
c'est le temps qui reste affiché ce message. Vous pouvez u�liser les 
touches à fléchées pour sélec�onner en haut ou et bas.

Vous avez deux possibilité de charge:

1. A travers le re�rement de la ba�erie et la charge avec un char -
geur

 AVERTISSEMENT
Le chargeur doit être u�lisé uniquement sous surveillance 
constante, et dans les chambres avec des détecteurs de fumée.

Retrait de l'accu d'éme�eur

Re�rez le couvercle du logement de l'accu. Enlevez l’accu puis 
débranchez avec précau�on la prise de l’accu d’émission en �rant 
soigneusement sur le cordon.

Chargez les accus en suivant la no�ce du chargeur.

Remise en place de l'accu d'éme�eur

Branchez le connecteur de l'accu à la prise de l'accu. A�en�on à res-
pecter ici la polarité. A�en�on aus symboles "+" et "-" à côté de la 
prise.

Rouge = +   noir/brun = -

Remontez ensuite l’accu dans son logement et refermez le couvercle.

2. Charge à travers prise USB et câble USB

La accu d'émission peut être chargé avec le courant d'un port de 
recharge USB (5 V/max. 0,5 A). Le processus de charge est indiqué 
par l'allumage du le�rage Graupner en rouge. L'affichage se éteint 
lorsque l'accu de l'éme�eur est plein.

USB branché     7
 Port PC COM 
 Joystick
 Charger l‘accu

3Volume signal
Sor tie post. OHRH
DATA  sel. Télémétrie
Sortie DSC PPM12
USBjoystick 0~100

!
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Alerte de sous-tension
Surveiller la tension de l'accu d'éme�eur pendant le fonc�onne-
ment sur l'écran. Dès que la tension de l’accu d’émission chute 
en-dessous d’un certain seuil, d'usine 3,6 V, un message d’alerte 
"Accu doit être chargé" s’affiche à l’écran et une alarme sonore 
reten�t.

Le moment est alors venu d'arrêter l'éme�eur et de recharger l'accu 
d'éme�eur.

Chronomètre du temps de fonc�onnement dans l'écran
Le temps d'u�lisa�on de l'accu est affiché en bas à gauche de l'écran.

Le temps de'u�lisa�on de l'accu est ajouté pour chaque u�lisa�on. 
Ce chronomètre est automa�quement remis à « 0:00 » après une 
charge. Cela se produit lorsque la tension de la ba�erie est d'au 
moins 0,3 V plus élevé qu'avant ou si l'accu est charge.

U�lisa�on et menu des fonc�ons

Touches de fonc�on
Touches à gauche de l'écran
Touches à quatre voies (haut, bas, droite, gauche):

En appuyant sur l'un de ces boutons dans l'écran de base vous ouvrez 
l'"affichage des données de télémétrie".

En appuyant sur les touches de fonc�on pour faire défiler la flèche 
dans les listes à leur direc�on.

En appuyant simultanément sur les boutons  vous me�ez une 
valeur de paramètre modifiée dans le champ de saisie ac�f vers la 
valeur par défaut (CLEAR).

En appuyant simultanément sur les boutons   et  vous passez 
de l'affichage de base de l'éme�eur ainsi que presque tous les points 
de menu dans le menu "Mode masque".

Touches à droite de l'écran
Touche à quatre voies de gauche

  Touche ENT

En appuyant sur la touche ENT vous passez de l'écran qui apparaît 
après l'allumage au menu mul�-fonc�on.

A travers la touche ENT, l'appel d'un élément de menu sélec�onné 
est fait.

Une pression sur la touche ENT vous permet d'ac�ver, désac�ver ou 
valider les différents champs de saisie dans un menu de réglage.

  Touche ESC

Appuyer sur la touche ESC permet un retour progressif à la sélec�on 
de fonc�ons ou un retour à l'écran principal. Si un réglage a été 
modifié entre-temps, il est maintenu.

GRAUBELE
#01

0:22h

S
Flug

«normal   »
K78

0:00.0
0:00.0

0.0V
3.5V

Mxx

HoTT

C h a r g e r  
l a

b a t t e r i e ! !

ENT

VIEW

ESC

TLM



21 / 28S1002.PRO_jh_V1

  Touche VIEW

Appuyez sur la touche VIEW pour passer de l'affichage de base de 
l'éme�eur ainsi que presque chaque point de menu à l'"Affichage 
des servos".

  Touche TLM

Appuyez sur la touche TLM pour passer de l'affichage de base de 
l'éme�eur ainsi que presque chaque point de menu à l'"Menu télé-
métrie".

Note
Si les touches sont inac�ves après avoir coupé puis rallumé aussitôt 
l’éme�eur, ce n’est pas un dysfonc�onnement ! Coupez de nouveau 
l’éme�eur et a�endez quelques secondes avant de le rallumer.

Accès rapides (Short-Cuts)
  CLEAR

Le fait d’appuyer simultanément sur les touches  de la touche de 
gauche, permet de revenir à la valeur d’origine du paramètre, dans 
un champ ac�vé, qui avait été modifié.

  « Affichage servos »
Une ac�on simultanée sur les touches VIEW de la touche de droit 
permet de passer de la page d’ouverture de l’écran de l’éme�eur, et 
pra�quement de tous les points de menu, directement au menu « 
Affichage servos »

  Menu « Télémétrie »
Pour accéder, à par�r de l’affichage ini�al menu de « Télémétrie » 
appuyez sur la touche TLM de la touche à quatre voies droite .

Pour revenir à l'affichage de base, appuyez sur la touche ESC.

  Affichage graphique des données télémétriques
En appuyant sur une des touches de sélec�on   sur la touche à 
quatre voies gauche pour passer de l'affichage de base directement 
à l'affichage graphique des données de télémétrie.

  « MODE MASQUE »
En appuyant simultanément sur les touches de sélec�on   sur 
le bouton à quatre voies gauche, vous passez de l'affichage de base 
de l'éme�eur ainsi que de presque tous les points de menu dans le 
menu "Mode caché".

  Blocage des touches
A par�r de l’affichage ini�al, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller 
l’enregistrement en appuyant simultanément sur les touches TLM et 
VIEW pour env. 1 sec.

Le blocage des touches est affiché par le symbole d'une serrure dans 
l'écran : La commande con�nue de fonc�onner. Une nouvelle pres-
sion des touches TLM et VIEW pendant 1 seconde env. permet de 
déverrouiller le réglage.
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Champs de fonc�ons de l’écran
Selon le menu apparaîtra dans les champ de fonc�on dans la ligne 
de fond.

Chaque fonc�on est ac�vée en appuyant la touche ENT.

Champ de fonc�on:

SET (SET) Régler

SEL (SELECT) Sélec�on
STO (STORE) Sauvegarde
SYM Réglage symétrique
ASY Réglage asymétrique

Symbole interrupteur (a�ribu-
�on de tous types d’interrup-
teurs)

dans un même menu, permet 
de passer à la deuxième page

Mode masque
Vous accédez au menu « MODE MASQUE » par chaque posi�on du 
menu.

Appuyez sur les touches de sélec�on de gauche, droite et inférieure 
de la touche de à quatre voies de gauche.

Calibrage manche de commande
Si le rappel au neutre de votre manche de commande ne correspond 
pas exactement à 0 % de la course de commande, vous pouvez véri-
fier et corriger cet aspect.

Calibrage manche de commande étape par étape:

Allez dans le menu « Mémoire modèle » et ini�alisez une mémoire 
de modèle encore libre. Le type de modèle (à voilure fixe ou hélicop-
tère) choisi ne revêt aucune importance.

Basculez ensuite vers le sous-menu « Moniteur servo » du menu ini-
�al où vous appuyez la touche VIEW du champ tac�le de droite, sans 
ajuster dans l'intervalle des trims ou me�re au point d'autres pro-
gramma�ons.

Dans ce point du menu vous pouvez vérifier si les manches de com-
mande sont bien réglés. Me�ez toutes les manches de commande 
dans la posi�on centrale. Si les manches de commandes n’ont pas 
de crantage, l’affichage idéal doit être comme dans la figure à gauche.

Sinon, les jauges et les pourcentages affichés correspondent à la 
posi�on actuelle des fonc�ons de commande des manches sans rap-
pel au neutre.

 SET SEL STO SYM ASY

  MODE MASQUE
CALI. MANCHES

1

3

5

2

4

6

0%

0%

0%

–100%

0%

0%

7 8 0%0%

9 10 0%0%

11 12 0%0%
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Me�ez maintenant chacun des deux manches en butée, dans les 
quatre coins, vérifiez que les posi�ons de fin de course affichent 
exactement -100% ou +100%.

Sinon, vous allez, comme décrit en début de la double page précé-
dente, sur la ligne «Calibrage des manches de cde. » du menu « 
MODE MASQUE » et appuyez brièvement sur la touche ENT des 
touches à quatre voies de droite.

Les flèches clignotantes indiquent la direc�on dans laquelle vous 
devez appuyer sur le manche.

Avec les touche de sélec�on  de la touche de fonc�on gauche, 
vous pouvez sélec�onner de manière cyclique les posi�ons des 
quatre manches de commande calibrés.

Déplacez chaque manche de commande à la fin de la direc�on indi-
quée.

Vous confirmez le calibrage en appuyant sur la touche ENT.

Une impulsion sur la touche ESC qui�e et ressort du sous menu « 
Calibrage des manches de cde ».

Exemple: Apportez ici selon la flèche clignotante à gauche marquer 
le manche de commande droit pour la butée gauche. Appuyez sur le 
bouton ENT. Ainsi la fin de course gauche du manche de droite est 
calibrée, et pour confirma�on, le point central clignote au milieu de 
la plage.

Affichage servos
L'affichage visuel de la posi�on actuelle des servos, vous pouvez 
l'appeler directement à par�r de l'écran de base de l'éme�eur ainsi 
que de presque tous les éléments de menu en appuyant sur la touche 
VIEW () sur les touches à quatre voies droite.

En fonc�on des paramètres des éléments de commande et des ser-
vos, des fonc�ons Dual Rate/Expo, de l'interac�on de tous les 
mixages, la posi�on actuelle est représentée dans un graphique de 
jauges dans une plage située entre -150 % et +150 % de la course 
normale. 

0 % correspond exactement à la posi�on neutre du servo. 

Il vous est ainsi possible de vérifier rapidement vos paramètres sans 
devoir allumer le récepteur. 

A�en�on
Vous devez tester minu�eusement toutes les étapes de program-
ma�on avant le premier fonc�onnement de votre modèle afin 
d'écarter toute possibilité d'erreur.
Dans le cas de modèles « normaux » à voilure fixe, l'affichage se com-
pose des éléments suivants :

1

3

5

2

4

6

0%

0%

–100%

0%

0%

+100%

7 8 0%0%

9 10 0%0%

11 12 0%0%
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CALIBRATION MANCHES

CONTRAST
LANGUAGE

0

VOICE DEUTSCH
ENGLISH

STICK CALI.

+102%
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11 12 0%0%
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Jauge 1 Servo gaz/frein ou volet droit
Jauge 2 Aileron ou aileron gauche
Jauge 3 Gouverne de profondeur
Jauge 4 Gouverne de direc�on
Jauge 5 Aileron droite / voie libre
Jauge 6 Volet (gauche)/voie libre ou deuxième servo du 

profondeur

Dans le cas de modèles de hélicoptères, l'affichage se compose des 
éléments suivants :

Jauge 1 Servo de pas/latéral (2) ou de longitudinal (2)
Jauge 2 Servo de latéral (1)
Jauge 3 Servo de longitudinal (1)
Jauge 4 Servo an�couple (gyroscope)
Jauge 5 Gyroscope ou servo (2) longitudinal
Jauge 6 Servo gaz ou régulateur de vitesse

Appuyez sur la touche ESC () sur les touches de naviga�on droites 
pour revenir au point de départ respec�f. 

Bon à savoir!
Notez que l'affichage des servo se réfère uniquement à la commande 
ini�ale des servos, de sorte que ni le menu "Sor�e récepteur" menu 
"Réglages éme�eur", ni un échange si nécessaire directement faite 
par menu "télémétrie" dans le récepteur des sor�es suive.

Bon à savoir!
Le nombre de canaux indiqués dans ce menu correspond aux 12 
canaux de contrôle disponibles dans l'éme�eur mz-12PRO HoTT. 
Néanmoins, le nombre de canaux réellement disponibles dépend 
également du type de récepteur u�lisé ainsi que du nombre de ser-
vos connectés, il se peut que la quan�té soit considérablement infé-
rieure.
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Mise à jour du micrologiciel
Les programmes et fichiers nécessaires à la mise à jour sont dispo-
nibles au téléchargement pour le produit correspondant sur 
www.graupner.com

Téléchargez ce�e suite logicielle puis décompressez-la sur votre 
ordinateur. Pour en savoir plus, se reporter à la no�ce jointe à la suite 
logiciel ou à internet dans la même page du produit.

Les mises à jour du micrologiciel de l'éme�eur peuvent être effec-
tuées à travers la prise micro USB dans la par�e postérieure. 

Note
  Seul un logiciel compa�ble peut garan�r une communica�on 

sans interférences entre les composants HoTT u�lisés. À cet 
effet, les logiciels et fichiers nécessaires à la mise à jour sont 
compressés dans un ficher.

  La dernière version du logiciel est disponible sur le site www.
graupner.com

  Avant chaque mise à jour vérifiez le niveau de charge de l'accu 
d'éme�eur et assurez-vous de pouvoir restaurer l'ensemble des 
mémoires de modèle enregistrées.

  Ne pas débrancher la connexion au PC pendant la mise à jour. 
Veillez à la solidité du contact entre éme�eur et ordinateur.

  À la suite d'une mise à jour, vérifiez le bon fonc�onnement de 
tous les modèles réduits.

Me�re à jour le logiciel de l'éme�eur
Connectez votre éme�eur éteint au moyen du câble USB fourni à 
votre ordinateur en enfichant directement une extrémité du câble 
USB dans le port micro USB située sur la face arrière de l'éme�eur 
et l'autre extrémité dans un port USB disponible de votre ordinateur. 

Restaura�on du logiciel d'éme�eur
Si la mise à jour logicielle de l'éme�eur a échoué ou si le logiciel de 
l'éme�eur a « planté » et que l'éme�eur ne peut plus être désac�vé 
via l'interrupteur « POWER », re�rez l'accu de l'éme�eur en posi-
�onnant l'interrupteur sur « POWER = OFF ». Pa�entez quelques 
secondes puis rebranchez l'accu tout en maintenant l'interrupteur 
« POWER » en posi�on « OFF ».
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Déclaration de conformité :

Pour le produit suivant:

S.1002.PRO - mz-12PRO HoTT

Graupner déclare que le produit est conforme aux exigences des
normes CE.

EMV 2004/108/EC:
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.1.1
EN 62479:2010
LVD 2006/95/EC:
EN 60950-1 + A11 + A1 + A12 + A2:2013
R&TTE 1999/5/EC:
EN 300 328 V2.1.1
EN 62311:2008

Hersteller / Manufacturer

D-Power Modellbau

Inhaber: Horst Derkum

Sürther Straße 92-94

50996 Köln

Deutschland

www.d-power-modellbau.com

Robbe Modellsport

Geschäftsführer: Matthew White

Industriestraße 10

4565 Inzersdorf im Kremstal

Österreich

www.robbe.com

GRAUPNER Co. Ltd
202-809, 18, Bucheon-ro 198beon-gil, 
Bucheon-si, Gyeonggi-do, 
Korea 14557

Vertrieb Deutschland, Österreich, EU
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Notes pour la protec�on de l’environnement

Notes pour l’élimina�on
Le symbole, qui figure sur le produit, dans la no�ce ou sur l’embal-
lage indique que cet ar�cle ne peut pas être jeté aux or-dures ména-
gères en fin de vie. Il doit être remis à une collecte pour le recyclage 
des appareils électriques et électroniques. 

Selon leur marquage, les matériaux sont recyclables. Avec ce recy-
clage, sous quelque forme que ce soit, vous par�cipez de manière 
significa�ve, à la protec�on de l’environnement. 

Les piles et accus doivent être re�rés des appareils, et remis à un 
centre de collec�on approprié. Renseignez-vous auprès de votre 
commune pour connaître les centres de collecte et de collec�on 
compétents.

Entre�en et maintenance

Notes pour l’entre�en
Le produit ne nécessite aucun entre�en. Il doit être protégé contre 
la poussière, la saleté et l'humidité. 

Ne�oyez le produit uniquement avec un chiffon sec (ne pas u�liser 
de détergent!) Fro�er légèrement.

Garan�e

P

Teck octroie une garan�e de 24  mois sur ce produit à compter 
de la date d'achat. La garan�e couvre les défauts dans le fonc�onne-
ment ou dans les matériaux déjà existants au moment de l’achat. Les 
dommages dus à la négligence, la surcharge, accessoires, u�lisa�on 
ou traitement mauvaises, sont exclus de la garan�e. Les droits juri-
diques et la garan�e du consommateur ne sont pas limités par ce�e 
garan�e. S’il vous plaît vérifiez vous exactement les dommages avant 
de réclamer ou envoyer le produit, parce que si l’élément s’avère en 
bon état, nous devrions encore vous facturer les frais d’expédi�on.

La présente no�ce d'u�lisa�on a été rédigée à des fins exclusives 
d'informa�on et peut être modifié sans préavis. La dernière version 
est disponible sur le site www.graupner.com dans la page du produit. 
En outre, la société Graupner  a aucune responsabilité pour les err-
eurs,  les incohérences, imprécisions ou inexac�tudes dans ce�e 
no�ce. 

La Société décline toute responsabilité en cas d'erreurs d'impres-
sion.

GRAUPNER Co., Ltd. 
202-809, 18, Bucheon-ro 198beon-gil, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea.
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