FURIOUS TRUE-D 2.4GHz
DIVERSITE
MANUEL UTILISATEUR

S'il vous plaît nous contacter si vous avez besoin d'aide:
Support technique: tech@furiousfpv.com
Soutien aux ventes: sales@furiousfpv.com

Site Internet: http://furiousfpv.com/
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Caractéristiques
•

Intégré OSD

•

FatShark Compatibilité

•

Compatible avec les non-Audio VTX Systems

•

Intégré Module d'économie d'énergie

•

Port USB intégré pour FW Mises à jour

•

Protection intégrée thermique

•

16 canaux de fréquence

•

True Systems diversité pour plus de clarté vidéo maximale

•

Facile à lire OLED

Caractéristiques
•

SMA: SMA Jack Connecteur / Femme

•

Fréquence de travail: 2.4GHz

•

Puissance d'entrée: 5 V

•

Nombre de canaux: 16 canaux

•

Compatibilité:

•

FatShark Dominator V1, V2 et V3 lunettes

•

FatShark HD V1, V2 et V3 lunettes

•

Lunettes FatShark HDO

•

FatShark Attitude V3, V4 - couverture Conçu pour Attitude V3 + V4 lunettes

•

Dock-King Ground Station
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Usage
Le menu est vrai-D Flowchart:

MENU PRINCIPAL

canaux enregistrés

Toutes les chaînes

Scanner Band

Paramètres

Chercher

Mise en page OSD

* Remarque:
•

Alors que dans les paramètres si aucun bouton est enfoncé, True-D Sortira automatique à l'interface « Active Channel
» après les 15 secondes.

•

Lorsque dans le menu, Maintenez enfoncé le bouton Haut / Bas pour quitter Active Channel.
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•

Écran Logo
Lors de la mise sous tension des lunettes, l'écran OLED affiche le logo et le nom de True-D.

•

active Channel
Afficher la bande actuelle, numéro de canal, la température et la fréquence avec votre signe d'appel configuré. Vous
pouvez également utiliser les boutons de navigation natifs du canal FatShark pour changer de chaîne.

•

canaux enregistrés
Afficher toutes les bandes, les numéros de canal enregistrés. Tenir Sélectionner bouton
pendant environ 2 secondes, un pop-up affiche:

•

Changement: changer de canal désiré

•

Sauvegarder: enregistrer votre canal au premier emplacement

•

Effacer: supprimer canal indésirable

•

Bouge toi: déplacer le canal à la position désirée

•

Sortie: sortie Menu principal

* Remarque:
•

Maintenez le bouton Haut / Bas: sortie au menu principal.

•

Par défaut, les canaux sont sauvegardés de A1 à A8.

•

Maximum de 8 canaux enregistrés.

5

•

Toutes les chaînes
Afficher toutes les bandes, les numéros de canaux et de fréquences. Tenir Sélectionner
bouton pendant environ 2 secondes, un pop-up affiche:

•

Sauvegarder: enregistrer votre canal désiré.

•

Effacer: supprimer canal indésirable.

•

Sortie: sortie à Active Channel. Cliquez sur Sélectionner Bouton: sélectionnez le

canal et la sortie à Active Channel.

•

Chercher
Le module trouvera automatiquement et afficher tous les canaux détectés (la fréquence la plus proche de votre fréquence de
transmission VTX. Il donnera la priorité aux canaux que vous avez enregistré) avec la puissance du signal correspondant et
automatique des canaux de recherche intelligents genre. Tenir Sélectionner bouton pendant environ 2 secondes, un pop-up affiche:

•

•

Recherche: nouveau canal de recherche

•

Sortie: sortie Menu principal

•

Sortie App: sortie sur Active Channel

Scanner Band
Déterminer la bande en cours de diffusion, des canaux et de la fréquence d'un émetteur vidéo alimenté. Identifier un
canal potentiel, la bande et la fréquence à faible bruit pour une utilisation optimale.

* Remarque: + Cliquez sur le bouton Haut / Bas pour quitter le menu principal.
+ Cliquez sur le bouton Select pour arrêter le balayage.
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•

Paramètres

•

Vidéo:
détecte automatiquement le module ou vous pouvez sélectionner le format vidéo correspondant à votre appareil photo. Les
options sont les suivantes: Auto / PAL / NTSC. Recommander: Il est préférable de sélectionner le format vidéo de la caméra
manuellement.

•

Signe d'appel:

Configurez votre Indicatif d'appel / nom du pilote ou texte à afficher sur votre True-D. Utiliser jusqu'à 9 caractères
alphanumériques et des symboles. presse Sélectionner bouton pour faire défiler les caractères et appuyez sur Haut / Bas pour
changer les caractères et symboles. Tenir Sélectionner bouton pour quitter le mode et enregistrer votre signe d'appel.

•

Bande de LED:
(Note: uniquement en cas de connexion avec Dock-King Ground Station)

La bande Led affiche des niveaux RSSI. Vous pouvez choisir la couleur pour TOP / BOT couleur d'antenne et régler la
luminosité selon vos préférences. Les options sont les suivantes: ALLUMÉ ÉTEINT.

•

Verrouillage automatique:
Verrouillage automatique actif canal après 10s et ne permet pas les changements de canal par des boutons. Les options sont
les suivantes: ALLUMÉ ÉTEINT.
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•

RSSI Avertissement:

Ronfleur à avertir configuré niveau de signal bas.

•

Si le signal faible est détecté sur l'antenne A, Buzzer bip.

•

Si le signal faible est détecté sur l'antenne B, ronfleur double bip. Les options sont

les suivantes: Aucun, 20%, 35% et 50%.

•

Avertissement de la batterie:
(Note: uniquement en cas de connexion avec Dock-King Ground Station)

Buzzer avertira au niveau de batterie faible configuré. Les options sont
les suivantes: Aucun, 3,5V, 3,8V et 4.0V.

•

DVR Auto:
(Note: uniquement en cas de connexion avec Dock-King Ground Station)

Il y a deux options:
•

SUR: enregistrement automatique lorsque Dock-King a signal vidéo.

•

DE: Quand à l'affichage de l'écran (alimentation FPV), appuyez et maintenez Entrer bouton pendant 3 secondes
pour lancer l'enregistrement vidéo et faire la même chose pour arrêter l'enregistrement vidéo.

•

Module B:
Module Activer / désactiver B pour les économies d'énergie.
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•

Quick Boot:
Module démarre rapidement sans le logo de démarrage. Vous pouvez activer ou le désactiver.

•

Réinitialiser:
Module retournera votre configuration aux valeurs par défaut d'origine lors de la tenue bouton de sélection pendant environ 2
secondes.

•

Mise en page OSD

Allumez les icônes / OFF sur l'affichage à l'écran pour CH / Freq; Graphique antenne; Signe d'appel; Attention.

Sélectionnez les icônes pour afficher l'antenne graphique: Aucune / simple / Bar / Graph.

Mise en page OSD sur les lunettes

Disposition OSD sur le Dock-King
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Soutien
Le revendeur que vous avez acheté votre produit à partir gère la première ligne de soutien. Si vous rencontrez des
problèmes avec vos produits Furious FPV, s'il vous plaît les contacter d'abord sur des questions concernant l'équipement
d'autres marques et soutien général pour les produits Furious FPV.

S'il vous plaît nous contacter si vous avez besoin d'aide:

Support technique: tech@furiousfpv.com
Soutien aux ventes: sales@furiousfpv.com

Merci d'utiliser notre produit

dix

