
Caractéristiques
- Musique de mise en marche  (à l'aide de la carte de programmation vous pouvez choisir parmis 15 airs de musique ou
bien désactiver cette fonction).
- Résistance interne faible, courant opérationnel élevé.
- Totalement protégé contre les tensions basses,  les surchauffes et la perte de porteuse HF.
- 3 modes de démarrage : normal / doux / super doux, permettant l'emploi du contrôleur sur tout type de modèles à
ailes fixes ou voilures tournantes.
- Adaptation à la course des gaz compatible avec tous les émetteurs du marché.
- Variation du régime moteur linéaire et précise.
- Microprocesseur disposant d'un régulateur de courant dédié.
- Contrôleur compatible avec des régimes de moteur élevé : 210 000 t/mn pour les moteurs 2 pôles,  70 000 t/mn pour
les moteurs 6 pôles et 35 000 t/mn pourles moteurs 12 pôles.
- Carte de programmation additionelle permettant une programation simplifiée.

Capacité du BEC (circuit éliminant la batterie de réception)
Utilisation de micro servo standart.
En mode BEC linéaire (5V/2A)
- Sous LiPo 2S : maximum de 5 servos.
- Sous LiPo 3S : maximum de 4 servos.
- Sous LiPo 4S : maximum de 3 servos.
- Sous LiPo 5S : maximum de 2 servos.

Configuration du contrôleur
1 - Frein : frein activé / frein désactivé. Par défaut le frein est activé.
2 - Type d'accumulateurs : LiXx (LiPo ou LiIon) / NiXx (NiMh ou NiCd). Par défaut LiXx.
3 - Protection basse tension (type de coupure moteur) : Coupure progressive / coupure nette. Par défaut coupure pro-
gressive du moteur.
4 - Seuils de protection basse tension : Bas / Moyen / Haut. Par défaut le seuil moyen est activé.
Pour les accus LiXx le nombre d'éléments est automatiquement détecté. Les seuils de coupure par élément son de
2.5V pour le seul bas, 2.75V pour le seuil moyen et 3V pour le seuil haut.
Pour les accus NiXx, les seuils correspondant à bas/moyen/haut sont de 60% / 65% / 70% de la tension de la batterie.
Par exemple, un accus NiMh de 6 éléments totalement chargés possède une tension de 6 x 1.44V = 8.64V. Le seuil bas
coupera l'alimentation du moteur lorsque la tension du pack aura atteint 8.64V x 60% = 5.2V.
Sur les contrôleurs de 40 et 60A, la position de seuil basse est desactivée.
5 - Mode de démarrage : Normal / Doux / Super doux. Par défaut, mode normal activé.
Le mode normal convient aux modèles à ailes fixes. Le mode doux et super doux convient aux hélicoptères ou moteurs
réductés. Le délais de passage du mode ralenti est de 1s pour le mode doux et de 2s pour le mode super doux. Si le
manche des gaz est mis en plein ralenti, 3s après la mise sous tension du contrôleur, puis en position plein gaz, le
contrôleur passe en mode normal.
6 - Timing : Bas / Moyen / Haut. Par défaut le timing bas est activé.
Le timing bas pourra être utilisé avec la majorité des moteurs. Mais pour un rendement optimal nous conseillons l'utili-
sation du timing normal pour les moteurs 2 pôles, et le timing moyen pour les moteurs 6 pôles et plus.
Pour les vitesses élevées, le timing haut pourra être utilisé.
Après chaque changement de timing, il faut faire des essais au sol du moteur.

Utilisation du contrôleur
Vérifiez toutes les connections avant la mise sous tension.
La séquence de démarage est la suivante :
1 Manette des gaz en position plein ralenti
2 Mise sous tension de l'émetteur
3 Mise sous tension du contrôleur, en branchant l'accu de propulsion sur celui-ci.
Le contrôleur débute l'auto-test, et après 2s émet un long bip , signifiant  que tout c'est bien déroulé, puis le moteur
émet de la musique, vous pouvez utiliser le modèle. Si rien ne se produit il faut vérifier les connections entre le contrô-
leur et la batterie et celles entre le moteur  et le contrôleur.
Si la musique " 56712 " est émise après 2 bips, cela indique que le contrôleur est en mode programmation ou bien que
le course des gaz de votre émetteur soit à l'envers.
Si un rapide bip-bip se fait entendre, cela indique que la tension de la batterie est soit trop faible ou soit trop élevée.
4 Après que le moteur joue un air de musique, une série de bip, indique le mode de chaque paramètre du contrôleur. Le
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contrôleur peut être utilisé avant la fin de cette série de bips.
5 Important : comme les différents émetteurs ont des courses des gaz différentes, nous vous recommandons de bien
calibrer la course de votre contrôleur, comme indiqué dans la partie "course des gaz " du chapitre suivant.

Sonorités d'alerte
1 Alerte sonore de tension d'entrée basse : le contrôleur débute le contrôl de la tension du pack d'accus lors de sa mise
sous tension, si celle-ci est trop basse une série de bip-bip avec un intervalle de 1s se feront entendre.
2 Signal des gaz anormal : Lorsque le contrôleur ne peut détecter le signal des gaz, un bip avec intervalle de 2s sera émis.
3 Alerte position manche des gaz : lorsque le manche des gaz n'est pas en plein ralenti, un bip-bip rapide (intervalle de
0.25s) sera émis.

Protections
1 Protection au démarrage : si le moteur ne démarre pas dans les 2 secondes après le passage de plein ralenti vers
plein gaz, la puissance est coupée et le moteur n'est plus alimenté. Pour repartir, il faut repasser par la position plein
ralenti. Cela peut se produire lors d'une mauvaise lisaison entre le contrôleur et le moteur, un blocage de l'hélice ou
bien un réducteur abîmé.
2 Protection contre les surchauffes : lorsque la température du contrôleur dépasse les 110°, la puissance de sortie est réduite.
3 Perte de signal radio : réduction de la puissance pour les pertes de moins d'une seconde. Si la perte excède les deux
secondes, le moteur est coupé.

Exemple de programmation
Programmation du démarrage super doux (valeur 3 du menu 5 du contrôleur)
1 Entrée en mode programmation
Mise sous tension de l'émetteur, mise en plein gaz du manche des gaz. Mise sous tension du contrôleur, attente de 2s, un
bip-bip est émis, 5 secondes après une musique du type " 56712 " est émise signalant l'entrée en mode programmation.
2 Selection d'un sous menu
Après l'entrée en mode programme vous entendrez 8 bips différents en boucles. Lorsque vous entendrez un bip long,
placez le manche des gaz en plein ralenti pour entrer dans le menu du type de démarrage.
3 Selection d'une valeur
Un premier bip, puis intervalle de 3s et 2 bips puis un autre intervalle de 3s et 3 bips. A ce moment là il suffit de placer
le manche des gaz en plein gaz pour selectionner le mode de démarrage super doux, une musique " 1515 " sera émise
pour confirmer le changement.
4 Sortie du mode programmation
Après la musique " 1515 ", il suffit de placer le manche des gaz en plein ralenti dans les 2 secondes pour sortir du
mode programme.

Dysfonctionnements

Symptômes Causes possibles Action
Après la mise sous tension, le moteur
ne fonctionne pas, pas de sons émis.

La connection entre la batterie et le
contrôleur n'est pas bonne.

Vérifier la connection. Remplacer les
connecteurs.

Après la mise sous tension, le moteur ne
fonctionne pas et une alerte sonore est
émise : 2 bips à une seconde d'intervalle.

La tension d'entrée est ou trop basse
ou trop élevée.

Vérifier la tension de la batterie.

Démarrages intempestifs et marche
saccadée du moteur.

Après la mise sous tension, le moteur ne
fonctionne pas et une alerte sonore est
émise : bip à 2 secondes d'intervalle.

Le signal des gaz est anormal. Vérifier l'émetteur et le récepteur et
leurs connectiques.

Après la mise sous tension, le moteur ne
fonctionne pas et une alerte sonore est
émise : bip à 0.25s d'intervalle.

Le manche des gaz n'est pas en plein
ralenti.

Mettre le manche en plein ralenti.

Après la mise sous tension, le moteur ne
fonctionne pas et une alerte sonore est
émise : musique " 56712 " après 2 bips.

La commande des gaz est inversée. Le
contrôleur est rentré en mode programme.

Inverser la course de la manette des gaz.

Le moteur tourne à l'envers. La connection entre le moteur et le
contrôleur doit être modifiée.

Intervertir deux des trois fils de connec-
tion vers le moteur.

Le moteur s'arrête brutalement. Perte du signal radio.Le contrôleur est en
mode protection lié à une tension faible
du pack d'accus. La connectique est
défectueuse.

Vérifier l'émetteur et le récepteur et
leurs connectiques. Remplacer le pack
d'accus. Vérifier toutes les connections.

Il y a de fortes perturbations électro-
magnétiques.

Changer de secteur de vol.
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Bref résumé de l'utilisation des contrôleurs bruschless E-Max

Procédure de démarrage
(pour les contrôleurs supportant des accus LiPo 6S, après la musique " 123 " de démarrage, il y aura autant de bip que
d'éléments sur le pack d'accus)

Calibrage de la course des gaz
(cette procédure est à faire à chaque changement d'émetteur)

Programmation à l'aide de l'émetteur en 4 points
1. Entrer en mode programme.
2. Choisir un élément du menu.
3. Choisir sa valeur.
4. Sortir du mode programme.

Brancher le contrôleur au pack
d'accus. Une musique " 123 "
est émise, indiquant l'alimenta-
tion correcte du contrôleur.

Allumer l'émet-
teur avec le
manche des gaz
au plein ralenti.

Après l'auto-
test, un long bip
doit être émis.

Début d'émis-
sion de musique
: le contrôleur
est prêt.

Plusieurs bips sont
émis pour indiquer
la valeur de
chaque paramètre.

Mettre les gaz
et voler !

Mettre sous tension
le contrôleur et atten-
dre 2 secondes.

Allumer l'émet-
teur et mettre le
manche en posi-
tion plein gaz.

Deux bips seront émis
confirmant  la prise en
compte de la position
plein gaz.

Mettre le manche
des gaz en plein
ralenti. Attendre une
seconde.

Un bip sera émis
confirmant la prise
en compte de la
position ralenti.

Emission de
musique : le
contrôleur est prêt.

1) Entrer en mode programme
1. Allumer l'émetteur, mettre les gaz en
position plein gaz. Connecter le pack d'ac-
cus sur le contrôleur.
2. Attendre 2 secondes, le moteur doit
émettre deux bips.
3. Attendre encore 5 secondes, le moteur
émet la musique " 56712 " indiquant l'en-
trée en mode programme.

2) Sélection d'un paramètre
Après l'entrée en mode de programmation.  8 bips de différente lon-
gueur sont émis en boucle pour chaque paramètre. Après chaque
séquence de bips, un intervalle de 3 secondes existe. Il suffit de mettre
le manche des gaz en plein ralenti pendant ce temps pour sélectionner
le paramètre. Séquence des paramètres, en boucle :
1. Un Bip court : FREIN
2. Deux bips courts : TYPE D'ACCUMULATEURS
3. Trois bips courts : COUPURE MOTEUR
4. Quatre bips courts : SEUIL DE COUPURE BEC
5. Un bip long : MODE DE DEMARRAGE
6. Un bip long et un bip court : TIMING 
7. Un bip long et deux bips courts : PARAMETRAGE PAR DEFAUT
8. Deux bips longs : SORTIE DU MODE PROGRAMME

4) Sorti du mode pro-
grammation
Il y a deux façons de sor-
tir du mode programme :
1. Dans la partie (3),
après l'émission de la
musique " 1515 ", mettre
le manche des gaz en
plein ralenti dans les deux
secondes.
2. Dans la partie (2),
après les deux bips longs
du menu 8, mettre le
manche des gaz en plein
ralenti dans les trois
secondes.

3) Choix de la valeur des paramètres
Vous allez entendre des bips en boucles. Choisir la valeur correspondante au bip, en
mettant le manche des gaz en position plein gaz après le bip. Une musique " 1515 "
confirmera la saisie et sa sauvegarde.
Garder la position du manche des gaz en plein gaz, vous fera repartir dans le choix des
paramètres (2) pourle choix d'un autre paramètre. Mettre le manche en plein ralenti, dans
les deux secondes, vous fera sortir du mode programme.

1 bip court 2 bips courts 3 bips courts

FREIN
TYPE ACCU

COUPURE
SEUILCOUP.

DEMARRAGE
TIMING

OFF
LiIon/LiPo

Douce

Bas
Normal

Bas

ON
NiMh/NiCd
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Doux

Moyen
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Haut
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