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Nous vous remercions d'avoir acheté le FrSky 2.4GHz ACCST Taranis Q X7S système numérique de radio télémétrie. Afin de tirer le meilleur parti de votre système et de voler
en toute sécurité, s'il vous plaît lire attentivement ce manuel. Si vous avez des difficultés lors de l'utilisation de votre système, s'il vous plaît consulter le manuel, votre revendeur
passe-temps, ou le support technique FrSky.

En raison de changements imprévus dans la production, les informations contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.

Remarque - étapes, conseils ou de l'information.

Modèle Nom: Taranis Q X7S Nombre de canaux: 16 canaux (jusqu'à 32 canaux) Tension de
Ajuster bâtons de Taranis Q X7S
Taranis Q X7S a 4 bâtons centrés et ne sera pas la
distinction entre la manette des gaz et d'autres bâtons.

fonctionnement: 6,5 ~ 15V (2S, 3S Lipos sont acceptables) Courant de fonctionnement:
190mA@7.2V Température de fonctionnement: -10 ~ 60 écran LCD rétro-éclairage : 128 *
64 mémoires de modèles LCD lisibles en plein air: 60 (extensible par carte MicroSD (TF))

Vous pouvez changer le mode de bâton et le sentiment
selon vos besoins.

Compatibilité: récepteurs FrSky en mode J8 / D16 / LR12, Taranis Q Version X7S-UE n'est pas compatible avec le mode J8.

Assurez-vous que la polarité du connecteur de la
batterie est correcte lors de la connexion des piles dans
le compartiment à piles, sinon ne pourrait pas être mis
sous tension le Taranis Q X7S sur.

● capteur à effet Hall M7 Cardan

● Super Low Latency

● Récepteur match

● Alertes vibrations

● Sorties audio vocale (valeurs, alarmes, paramètres, etc.)

● Les fichiers modèles sont compatibles avec TARANIS x9d / x9d
Plus / X9E / X7.

● en temps réel enregistrement de données de vol

●

● firmware open source OpenTx installé.

Récepteur de signaux Indicateur de puissance Alertes (RSSI)

● système d'entraînement sans fil Inbuilt

● Prise en charge connecter l'application gratuite Link pour la télémétrie
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Plus ancien récepteurs de la série V8 ne sont pas pris en charge par le module interne de Taranis Q X7S mais peut être utilisé avec un module de DJT externe en
mode V8. Taranis Q Version X7S-UE ne dispose que D16-UE et le mode LR12.

le port de chargement de la batterie
(adaptatif avec FCX07)

Danger - Pas Shorting!

Étape 2: Met le canal Plage
Le module RF interne de Taranis Q X7S supporte jusqu'à 16 canaux. La plage de canal est configurable, et a besoin d'une double vérification avant utilisation.

Étape 3: Met le récepteur Nombre
Lorsque vous créez un nouveau modèle, le système vous attribuera un numéro de récepteur automatiquement, mais cela peut être facilement changé. La gamme du
S'il vous plaît connecter une batterie dans le compartiment de la batterie avant de l'utiliser. La plage
de tension doit être DC 6,5 ~ 15V. Veillez à ne pas laisser tomber la batterie.

numéro de récepteur est 00-63, avec le numéro par défaut étant 01 (00 utilisation est non recommandé). Une fois que le récepteur est réglé sur le nombre souhaité
et est lié à la Taranis Q X7S, la procédure de liaison ne sera pas nécessaire de répéter à moins que le numéro de récepteur est modifié, Dans ce cas, soit définir le
numéro de récepteur à la précédente ou répéter la procédure se lient.

Ne tirez pas sur les fils de la batterie car cela pourrait produire des courts-circuits et peut causer la batterie au feu même exploser. Ne pas retirer la batterie de
l'émetteur de X7S TARANIS Q tandis que l'avertissement de tension clignote, cela pourrait provoquer des paramètres internes et des souvenirs à détruire. Ne pas
utiliser l'émetteur si un avertissement « Erreur de sauvegarde » se produit.

Étape 4: Bind
Bind se réfère au mode de liaison Taranis Q X7S. Déplacez le curseur sur "Lier", presse ENTRER bouton, le curseur clignote et le haut-parleur émet un bip pour vous rappeler
que le module RF est entré dans le mode de liaison. Ensuite, mettez votre récepteur en mode de liaison et terminer la procédure de liaison (reportez-vous au manuel du
récepteur pour plus de détails) .Appuyer Entrer ou SORTIE pour quitter.

Configuration du modèle pour Taranis Q X7S Module interne RF

Étape 5: Ensemble mode de sécurité

Il y a 4 modes: failsafe pas de pouls, Tenir, Personnalisé et récepteur (ce mode uniquement utilisé ci-dessus firmware opentx-v2.0.0).

●

Aucune impulsion: sur la perte du signal du récepteur ne produit pas d'impulsions sur un canal quelconque. Pour utiliser ce type, sélectionnez-le dans le menu et attendre 9 secondes pour la

sécurité intégrée pour prendre effet.

●

Tenez: le récepteur continue à sortir les dernières positions avant le signal a été perdu. Pour utiliser ce type, sélectionnez-le dans le menu et attendre 9 secondes pour la sécurité

intégrée pour prendre effet.

● Personnalisé: pré-réglé sur les positions nécessaires sur le signal perdu. Déplacez le curseur sur "Ensemble" et appuyez sur ENTRER, vous verrez écran fiabilisée réglages
ci-dessous. Déplacez le curseur sur le canal que vous souhaitez définir Failsafe sur le et appuyez sur ENTRER.

Étape 1: Réglez le mode de Taranis Q X7S interne RF

Lorsque vous déplacez les bâtons ou les commutateurs correspondants, vous verrez la barre de canal mobile. Déplacez la barre de canal à l'endroit que vous voulez pour failsafe et

Se reporter au tableau ci-dessous et définir les Taranis Q X7S au mode correspondant au récepteur (D8, D16 ou LR12).

appuyez longuement sur ENTRER pour terminer le réglage. Attendez 9 secondes avant l'entrée en vigueur failsafe.

● Récepteur: régler le récepteur sur le failsafe (voir les instructions du récepteur) en mode D16 ou LR12, sélectionnez dans le menu et attendez 9 secondes pour la sécurité intégrée
pour prendre effet.

Mode de Taranis Q
X7S

Remarquer:

Les instructions ci-dessus ne sont pas applicables aux récepteurs de la série D, qui nécessitent le module RF interne de Taranis Q X7S être en mode J8. Pour ces récepteurs,
doit être sur le côté sécurité intrinsèque du récepteur (voir les instructions du récepteur)

●

Port SBUS émet toujours, aucune impulsion ne pouvait pas fonctionner correctement sur elle. Set « attente » ou « Personnalisé » pour le port SBU.

Étape 6: Range
Mode de Taranis Q
X7S-UE Version

Gamme se réfère à Taranis Q X7S mode de vérification de gamme. Une vérification de la plage avant le vol doit être effectué avant chaque séance de vol. Déplacez le
curseur sur "Intervalle" et appuyez sur ENTRER. En mode de contrôle de la plage, la distance effective sera réduite à 1/30. presse Entrer ou SORTIE pour quitter.
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Configuration du modèle pour Taranis Q X7S Module externe RF
Toensure la sécurité de vous-même et d'autres, s'il vous plaît respecter les précautions suivantes.
Avoir un entretien régulier effectué. Bien que votre TARANIS Q X7S protège les mémoires de modèle avec mémoire EEPROM non volatile (qui ne

nécessite pas un remplacement périodique) et d'une batterie, il devrait encore avoir des contrôles réguliers pour usure. Nous vous recommandons
d'envoyer votre système à votre centre de service FrSky chaque année au cours de votre vol non-saison pour un check-up complet et le service.

chaque séance de vol.

de rémunération de session pour la durée d'utilisation. En outre, si votre modèle utilise une batterie de récepteur séparé, assurez-vous qu'il est complètement chargée avant
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mourir, entraînant une perte de contrôle et un accident. Lorsque vous commencez votre session de vol, réinitialiser votre minuterie intégrée de l'émetteur, et pendant l'attention

●

TARANIS Q X7S émetteurs et les cartes MicroSD utilisent des dispositifs de mémoire non volatile de telle sorte que les données stockées sont conservées, même

en l'absence d'une batterie de secours. Néanmoins, il est bon de sauvegarder les données dans l'émetteur à la carte MicroSD.

●

L'horloge de l'émetteur ne dépend de la batterie interne, ce qui peut être nécessaire de remplacer de temps en temps.

FrSky ajoute en permanence des caractéristiques et des améliorations à nos systèmes radio. Mise à jour (via le port USB ou la carte MicroSD) est facile et
gratuit. Pour tirer le meilleur parti de votre nouvel émetteur, s'il vous plaît vérifier la section de téléchargement du site FrSky www.frsky-rc.com le dernier
firmware de mise à jour et un guide pour ajuster vos bâtons.

●

Le firmware actuellement pré-installée de FrSky Taranis Q X7S est modifié à partir du firmware OpenTX, amélioré et testé par FrSky et le syndicat

en développement.

●

La carte MicroSD (non fourni avec Taranis Q X7S) peut stocker différents fichiers, tels que les données du modèle, de la musique, des fichiers audio, images et
textes. La carte est verrouillée quand il est poussé à fond. Pour retirer la carte, poussez sur la carte à nouveau, elle se dégagera vous permettant de le supprimer.

Lire les données à partir d'un PC

Musique et fichiers images édités par un PC peuvent être transférées sur la carte MicroSD et utilisé sur votre émetteur de X7S TARANIS Q. L'équipement pour la lecture
et l'écriture des cartes microSD est disponible dans la plupart des magasins d'électronique.

Les données stockées

La durée de vie de la carte MicroSD est limitée en raison de l'utilisation de la mémoire Flash. Si vous avez un problème enregistrement ou la lecture des données après une longue période
d'utilisation, vous devrez peut-être acheter une nouvelle carte MicroSD.

●

Nous ne sommes pas responsables, et ne peut compenser toute défaillance des données stockées dans la carte mémoire pour une raison quelconque. Assurez-vous de

conserver une sauvegarde de vos modèles et les données de votre carte MicroSD.

Plus d'informations sur OpenTX sont disponibles sur: http://openrcforums.com. En utilisant une batterie complètement chargée (DC 6,5 ~ 15V). Une batterie faible va bientôt

