Le Blaze 5.8 est alimenté par l’alimentation 5 V de votre modèle via la résistance de 12 ou 18 ohms
incluse.
Il est important d'utiliser une résistance pour limiter le courant dans la LED, sinon la LED sera
endommagée.
Installez d'abord l'antenne sur votre avion et acheminez le petit fil près de votre alimentation 5V.
Vous pouvez couper le fil à la longueur pour un câblage soigné. Coupez une extrémité du fil de la
résistance en laissant 5-6 mm, soudez cette extrémité au fil de l'antenne. Coupez l'autre fil de
résistance à 10 mm. Couvrez la résistance avec la gaine thermorétractable inclus laissant 5 mm de
plomb libre exposés. Souder le petit connecteur à votreAlimentation 5V et insérez le fil de la
résistance dedans.
Vous pouvez également installer le connecteur près de la base de l'antenne et acheminer le fil vers
votre sortie 5 volts.
Nous avons laissé les pièces détachées afin que vous puissiez l'adapter au mieux à votre installation.
FAQ:
•

Et le câble négatif ?

Le fil négatif est le câble coaxial de l’antenne qui se connecte à votre Vtx, le dernier étant
câblé à la ligne d'alimentation négative de votre avion, fermant la boucle.
•

Le courant dans le câble coaxial ne gâchera-t-il pas…la magie ?

Non, parce que vous savez… la science !
•

Cela produira-t-il du bruit dans ma vidéo?

Non, lors de l’utilisation d’une résistance, le flux de courant reste régulier et n’affecte pas la vidéo.
•

La LED réduit-elle la portée de l'antenne?

Ne vous inquiétez pas, nous avons veillé à ce que cela ne se produise pas, la Blaze 5.8 est une
antenne large bande.
•

Puis-je utiliser deux Blaze 5.8 sur le DJI FPV?

Oui, absolument. J'ai lu quelque part que les avions ont un voyant rouge sur leur côté gauche et vert
sur leur côté droit…
•

Si j'endommage la LED par un défaut de câblage, l'antenne fonctionnera-t-elle toujours?

Oui, l'antenne fera toujours son travail d'antenne.
•

Puis-je utiliser le Blaze 5.8 du côté Rx?

Oui, et si vous disposez de 5 V sur vos lunettes pour alimenter la lumière, vous allez vous
démarquer
•

Puis-je utiliser un driver LED?

Non, le driver LED agit le plus souvent sur la ligne d'alimentation négative pour réguler le courant.
Elles sont aussi électriquement bruyantes.

