
JETI BOX
JETIBOX est un terminal de communications universel, qui peut être utilisé avec tous les 
produits JETI qui sont badgés “JETIBOX compatible”.
Les produits compatibles JETIBOX emploient un logiciel puissant pour permettre un 
réglage facile et la lecture des données en utilisant un affichage piloté par menu simple 
sur la JETIBOX

Applications JETIBOX
1- Mesurer la largeur d’impulsion des sorties voie d’un récepteur
2- Générateur d’impulsions pour les servos
3- Cycleur de servos
4- Mesure de la vitesse des servos
5- Communication avec les contrôleurs SPIN (voir le manuel des contrôleurs)
6- Communication avec les variateurs BLDC (moteurs à balai)
7- Communication avec les récepteurs  REX JBC
8- Communication avec le système  DUPLEX

Pour l’application 1), vous avez besoin d’un récepteur, d’un émetteur et d’un accu de réception (4,8-
6V). Connecter l’accu dans la prise grise, le récepteur dans la prise bleue, toutes les deux disposées 
sur le côté droit de la JETI BOX.
Pour les applications 2), 3) et 4), vous aurez besoin d’un accu de réception (4,8-6V) et d’un servo. 
Connecter l’accu dans la prise grise et le servo dans la prise bleue.
Dans le cas où vous voulez changer d’application, vous devez débrancher l’accu de la JETI BOX puis 
rebrancher pour réinitialiser.
Pour rechercher l’appplication souhaitée, utiliser les boutons-poussoir R et L.
Si vous ne disposez pas d’accu de réception ou d’une autre source d’alimentation (plage 4,8-6V), vous 
pouvez alimenter la JETI BOX avec la fonction BEC d’un contrôleur (pas avec un SPIN OPTO). Connecter 
la prise JR du contrôleur dans la prise grise (pulse (fil orange) dans la position non repérée). Connecter 
l’accu de propulsion au contrôleur et mettre l’inter sur ON (s’il y en a un!).

1- Mesure de la la largeur d’impulsion des sorties voie d’un récepteur
Par ce moyen, la largeur d’impulsion de sortie de n’importe quelle voie d’un récepteur peut être mesu-
rée. De plus, la mesure de la tension de l’accu d’alimentation du récepteur est également possible.
Connecter l’accu au récepteur. Avec l’aide du cordon de raccordement fourni avec la JETI BOX, connec-
ter la prise bleue et la voie du récepteur. Allumer l’émetteur puis le récepteur. L’écran montre IMPULS 
DETECTION et vous pouvez lire les valeurs de la largeur d’impulsion sortie en ms et la tension de 
l’accu.

2- Générateur d’impulsions pour les servos
La JETI BOX génère des impulsions de contrôle pour le servo et peut aussi mesurer la tension d’alimen-
tation du servo. Par le biais des boutons-poussoir, vous pouvez changer les impulsions sur une plage 



de 1,024ms à 2,0477ms avec un pas d’un millième ou d’uncentième de ms. Cette fonction est parfaite, 
par exemple, pour régler le neutre d’un servo (1500ms) sans récepteur et sans émetteur.
Connecter l’accu et le servo.
La largeur d’impulsion peut être ajustée avec chacun des quatre boutons-poussoir:
Avec le bouton L  , l’impulsion devient plus étroite avec un pas de 0,001ms
Avec le bouton  D  , l’impulsion devient plus étroite avec un pas de 0,01ms
Avec le bouton  U  , l’impulsion devient plus large avec un pas de 0,01ms
Avec le bouton   R , l’impulsion devient plus large avec un pas de 0,001ms

3- Cycleur de servos
Dans cette application, il est possible de régler le nombre de cycles, la course du servo et la vitesse du 
cycle. Cela sert à vérifier la longévité, l’endurance et le bon fonctionnement des servos.
Connecter l’accu et le servo, choisir le menu SERVO CYCLE par le biais des boutons-poussoir L et R.
En poussant sur les boutons U et D, régler le nombre de cycles de 10 à 990 (par pas de 10 cycles).
Pendant le test, la vitesse v peut être réglé de 1 à 99 en poussant sur L et R. Une vitesse de v=1 
signifie que chaque impulsion suivante arrive toute les 0,001ms jusqu’à atteindre la position limite (par 
analogie, v=20 signifie un changement toutes les 0,020ms). La durée d’une impulsion est de 20ms.
En appuyant sur U et D., une valeur peut être réglée qui définie la course du servo en ms, allant de 
100 à 500μs depuis le neutre calé à 1,5ms. Si le réglage est α=500μs, le contrôle des impulsions du 
servo change de 1,000ms à 2,000ms (1,500ms+500μs). Le nombre après le caractère # donne le 
nombre de cycles restants avant la fin du test.
Quand le test est fini, le programme retourne au début de SERVO CYCLE.
4- Mesure de la vitesse des servos
Avec cette application, vous pouvez trouver combien de temps le servo met pour aller d’une position 
définie jusqu’à une autre. Les mesures peuvent être menées à vide ou avec le servo directement in-
stallé dans le modèle dans les conditions réelles.
La largeur d’impulsion de la première position peut être réglée dans une plage de 1,024ms à 1,400ms 
et la seconde entre 1,600ms et 2,047ms. Si vous voulez mesurer la vitesse quand l’axe de sortie du 
servo tourne de 60° par exemple, vous devez ajuster cet angle avec un rapporteur.
Connecter l’accu et le servo, puis par le biais des boutons-poussoir L et R, sélectionner le menu SER-
VO SPEED.
Avec les boutons U et D, régler la première position du servo. Continuer en poussant le bouton R 
jusqu’à ce que vous atteigniez la seconde position, qui doit , elle aussi, être ajustée avec U et D.
Commencer le test.
Sur l’écran, vous lirez le résultat en seconde, temps que met le servo pour aller d’une position à l’au-
tre. Cette mesure peut être répétée plusieurs fois ou vous pouvez régler différentes positions.
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