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La JETIBOX Profi est un appareil mobile sans fil, offrant un maximum de confort à l'utilisateur 
lors de la visualisation, le traitement et le stockage des données télémétriques. Une partie 
intégrante de la JETIBOX Profi est le système  JETI DUPLEX 2,4 GHz, qui peut être 
alternativement  utilisé  dans  l'un  des  deux  modes  sans  fil  proposés.
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Pour la première mise en route, amener 
l'interrupteur 8 dans la position marche puis 
juste après, presser pendant un instant 
prolongé  sur  la  touche  ESC  et  la  JETIBOX  Pro
fi  va  s'allumer. 

1. - 4 touches de navigation
2. - Enter pour validation
3. - ESC pour quitter le menu
4. - Ecran graphique
5. - Prise stéréo Jack 3,5mm pour écouteurs
6. - Connecteur 3 broches (Ji) pour le branchement des périphériques compatibles 

    JETIBOX
7. - Connecteur USB pour relier JETIBOX Profi à un ordinateur PC
8. - Interrupteur batterie
9. - Prise pour le branchement de l'émetteur (Ti)
10. - Haut-parleur
11. - Antenne intégrée*

1.   Description de l'équipement

2.  Première mise sous tension

marche
arrêt

* quand vous tenez la JETIBOX Profi, évitez de complètement masquer les antennes, sinon la
portée/sensitivité pourrait être dégradée.
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La  JETIBOX  Profi  contient un accu LiPo interne rechargeable avec son circuit de charge 
associé. La  JETIBOX  Profi  peut être  chargée  par  trois  entrées  différentes:

USB 

La charge effective de l'accu est indiquée par le symbole batterie qui se remplit dans le coin 
inférieur droit de l'écran. Quand le symbole charge batterie est complètement plein, l'entrée 
par laquelle l'accu est chargé s'affiche (Ti pour entrée prise émetteur, USB, Ji pour connecteur 
trois broches).  La charge  de l' accu  est  terminée  quand  le  symbole  batterie  est  plein. 

• 

• 

• 
Connecteur trois broches (Ji)

Connecteur émetteur (Ti)

La JETIBOX Profi est mise sous tension en pressant et en maintenant la touche ESC pendant 
quelques secondes, ou en connectant une tension à l'une des entrées. Si vous voulez éteindre 
la JETIBOX Profi, appuyer de nouveau sur la touche ESC pendant un peu plus longtemps et la 
JETIBOX Profi commencera la procédure de mise hors tension. L'arrêt est indiqué dans le menu 
principal en éteignant de la gauche vers la droite, la barre supérieure. 

 
mise sous tension. La position usine de l'inter 8 est arrêt. Il est conseillé de débrancher la 
batterie si vous prévoyer un stockage long (plusieurs semaines ou mois). Pendant cette 
déconnexion, il n'y aura pas d'actualisation de l'heure et de la date, aussi il toujours nécessaire 
de régler heure et date quand vous la remettrez en route. Toujours suivre la procédure de mise 
hors tension. Arrêter la JETIBOX Profi avec la touche ESC en premier et puis mettre hors tension 
la batterie (inter 8). 

Pour un arrêt prolongé de la JETIBOX, se servir de l'interrupteur 8, voir paragraphe 2 Première 

Ne jamais essayer d'arrêter la JETIBOX Profi avec l'interrupteur 8 
(arrêt prolongé) quand la JETIBOX Profi est en fonctionnement!

Dans la barre supérieure, vous pouvez lire le 
nom du menu. La présence d'une barre latérale 
dans le coin droit signifie que le menu contient 
de multiples éléments. En pressant sur les 
touches de navigation "haut/bas", vous pouvez 
vous déplacer verticalement à travers les icônes 
du menu jusqu'à ce que la barre latérale 
atteigne le bord inférieur de l'écran. Avec les 
flèches "gauche/droite", vous pouvez vous 
déplacer  horizontalement  dans  le  menu. 

6.   Menu Navigation, Changer les paramètres de langue

Nom du MENU Barre latérale

3.  Charger la batterie

4.   Marche, arrêt

5.   Arrêt prolongé

FRJETI BOX PROFI
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Description

Valeur

Quelques menus contiennent des éléments 
que l'utilisateur peut régler par lui-même. Ces 
éléments sont composés de la description et de 
la valeur. Vous reconnaîtrez que la valeur est 
ajustable grâce au symbole flèche placé à la 
gauche ou à la droite de la valeur. Si la valeur est 
accompagnée d'une flèche placée à droite, elle 
peut être ajustée en appuyant sur la touche de 
navigation "gauche" . S'il y a les deux flèches 
dans le menu, vous pourrez ajuster les valeurs 
en pressant la touche "gauche ou "droite".

S'il y a une flèche pointant vers la droite placée à 
gauche d'un élément du menu, alors cet 
élément peut être changé/activé par la touche 
ENTER. 

La première icône dans le coin supérieur droit 
montre la position dans le menu de l'élément 
édité. L'icône suivante montre comment la 
valeur est interprétée graphiquement. 

FRJETI BOX PROFI

6.2 Changement de langue
Quand la JB quitte la ligne de production, elle est initialisée avec la langue anglaise.
Si vous voulez changer de langage, vous devez procéder comme suit:

1. Mettre la JETI BOX Pro sous tension
      (voir chapitre 4)

2. Appuyer sur la touche ESC. Dans le menu
      principal sélectionner REGLAGE et valider
      avec ENTER.
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3. Sélectionner PRINCIPAL et valider
      avec ENTER.

4. Sélectionner Langage et appeler la
      langue désirée à l'aide des flèches
      gauche/droite.

FRJETI BOX PROFI
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   La JETIBOX Profi contient un système de transmission de données sans fil Duplex 2.4GHz.
La JETIBOX Profi peut opérer en 2 modes de communication sans fil différents: "Terminal" ou 
"Emetteur".
Séquence sélection de mode:

7.    Modes sans fil (wireless)

1. Allumer la JETIBOX Profi

2. Appuyer sur ESC: Menu principal,
sélectionner l'élément REGLAGE,
valider avec ENTER

3. Sélectionner l'élément DUPLEX,
valider avec ENTER

4.  Sélectionner l'élément Mode JETIBOX,
et faire les changements avec la touche
droite ou gauche

5. L'écran APPEL permet le changement de
mode.
sélectionner OUI, valider par ENTER

A présent, vous avez changé de mode. Voir plus loin pour la description des modes 
particuliers.

7.1 Monitor
En utilisant ce mode, la JETIBOX Profi  peut seulement recevoir des données via la connexion 
existante entre l'émetteur et le récepteur. La JETIBOX Profi ne peut pas communiquer avec le 
récepteur sans que l'émetteur ne soit allumé. Si vous voulez utiliser la JETIBOX Profi dans ce 
mode, il est alors obligatoire de lancer la procédure d'appairage entre la JETIBOX Profi  et 
l'émetteur  comme  décrit  ci-dessous. 

FRJETI BOX PROFI
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Appairage
Durant le processus d'appairage, la JETIBOX Profi ajoute le numéro d'identification de 
l'émetteur à son répertoire d'équipements avec qui elle est capable de communiquer. 
L'appairage  doit être mené seulement si l'émetteur et la JETIBOX Profi n'ont jamais été 
appairé  auparavant.
Si la JETIBOX Profi et l'émetteur ont déjà été appairé, après mise sous tension, ils 
commenceront  à  communiquer  ensemble.  Dans  ce cas, la JETIBOX Profi est appairée avec 
cet  émetteur.
La séquence s'opère comme suit:

4. Dans Mode JETIBOX, vérifier que le mode
"Monitor" est sélectionné.
Appuyer sur ENTER dans Appairage

5. L'élément "Début" se change en "Chargement"...

6. Mettre l'émetteur sur marche et puis juste après le récepteur.

7. Après appairage, l'élément "Chargement" se change à nouveau en "Début" et termine
ainsi la procédure.

1. Allumer la JETIBOX Profi

2. Appuyer sur ESC: Menu principal,
sélectionner l'élément REGLAGE,
valider avec ENTER

3. Sélectionner l'élément DUPLEX,
valider avec ENTER

8 channel receiver

Mode Monitor

FRJETI BOX PROFI

Emetteur
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7.2 Mode Emetteur
Dans ce mode, la JETIBOX Profi communique bi-directionnellement avec le récepteur. La 
JETIBOX Profi reçoit les données télémétriques et de service du récepteur. Via un signal PPM 
standard, qui est généré par la plupart des émetteurs, la JETIBOX Profi peut envoyer 
simultanément les réglages des voies et du contrôleur au récepteur. La JETIBOX Profi peut 
simplement servir de module d'émission de remplacement. Grâce au set de montage 
universel, la JETIBOX Profi peut être facilement installée sur l'émetteur et en connectant le 
signal PPM, l'alimentation est fournie à la JETIBOX Profi.

Ext.
P
P
M 1

2

D
 

D
 

a
n
t

sat2

satellite RECEIVER

PPM

8 channel receiver

Appairage
Durant le processus d'appairage, la JETIBOX Profi ajoute le numéro d'identification de 
l'émetteur à son répertoire d'équipements avec qui elle est capable de communiquer.
L'appairage doit être mené seulement si l'émetteur et la JETIBOX Profi n'ont jamais été appairé 
auparavant. Si la JETIBOX Profi et l'émetteur ont déjà été appairé, après mise sous tension, ils 
commence ont à communiquer ensemble. Dans ce cas, la JETIBOX Profi est appairée avec cet 
émetteur. L'appairage peut être fait de deux manières:

Mode Emetteur

Appairage automatique:

Ext du récepteur et connecter l'accu Rx.

Si la connexion de la JETIBOX Profi avec le récepteur échoue, contrôler si le mode 
réglage sans fil est paramétré sur "Emetteur", voir chapitre "Modes sans fil" et répéter la 
procédure.

1. 

2. 

Activer l'appairage dans le récepteur: brancher le cavalier "bind plug" dans la prise 
repérée 

M e ttre la JETIBOX Profi sur marche. La JETIBOX Profi établie la connexion avec le 
récepteur. 

Procédure Manuelle:

1. Mettre la JETIBOX Profi sur marche

2. Appuyer sur ESC: Dans le menu principal,
sélectionner l'élément "REGLAGE", valider
avec ENTER

FRJETI BOX PROFI

Emetteur
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4.  Dans le sous-menu DUPLEX, vérier si le
mode "Emetteur" est surligné

5. Activer la procédure d'appairage du récepteur: connecter la prise shunt "bind plug"
dans la prise repérée "Ext." du récepteur et connecter un accu sur le récepteur.

6. Aller sur Appairage et sélectionner >Début
puis valider avec ENTER

3. Sélectionner l'élément DUPLEX, valider par
ENTER

8.   Bureau (Desktop)

1 - Quatre  positions  pour  les  données  de  télémétrie  comme  définies  par l' utilisateur
2 - Séquence bureau
3 - Indicateur de stockage de donnée paramétrique et PPM
4 - Menu de l'entrée externe "Ji"
5 - Menu du module sans fil
6 - Indicateur haut-parleur/écouteurs actif ou pas
7 - Indicateur état batterie ou statut actif en charge
8 - Force du signal des antennes du récepteur

2 3 4 5 6 7 81

7.3 Réception de la télémétrie
S'il n'y a pas de signal PPM quand vous utilisez le mode Emetteur, la JETIBOX Profi reçoit la 
télémétrie seulement en provenance des senseurs qui sont connectés sur le récepteur. La 
JETIBOX Profi ne transmettra pas les positions des manches et des contrôleurs. Désactiver 
l'alarme PPM si vous désirez exploiter la JETIBOX Profi dans ce mode.

Après mise en route de la JETIBOX Profi, vous vous situez dans le menu télémétrie sur le bureau 
(comme un ordinateur). Dans la partie basse se trouve une ligne d'état montrant les modes 
d'utilisation de la JETIBOX Profi. Au-dessus de la ligne d'état, il y a les éléments montrant les 
données paramétriques. La JETIBOX Profi offre jusqu'à 5 différents bureaux avec 4 éléments 
dans chaque, qui peuvent être réglé par l'utilisateur. Avec les touches de navigation 
"gauche/droite", vous pouvez parcourir les différents bureaux; la séquence (2) est affichée à 
gauche de la ligne d'état.

FRJETI BOX PROFI
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9.   PPM monitor
Dans le menu PPM Monitor, on visualise sur des graphes le débattement des. Vous entrez 
dans PPM Monitor simplement depuis le bureau. Si vous êtes sur bureau 1, pressez 
simplement sur la flèche "gauche". Le menu PPM Monitor a 8 indicateurs qui représentent 
graphiquement les débattements de chaque voie. Dans la ligne état, vous trouverez le 
nombre de voies détectées. En appuyant encore sur "gauche", 8 autres voies sont montrées. 

Dans mode sans fil "Emetteur" le signal PPM peut être décodé à l'entrée "Ti" et montrera 
les débattements des voies particulières dans PPM Monitor. Si la JETIBOX Profi est 
configurée en mode sans fil "Terminal", PPM Monitor montrera les débattements des voies 
de l'émetteur qui communiquent avec la JETIBOX Profi.

10. Télémétrie avec le système EX
Le système de télémétrie EX offre un grand potentiel pour le traitement, la mise en forme 
et le stockage des données télémétriques. De manière à voir la télémétrie il est nécessaire 
que la JETIBOX Profi communique soit en utilisant l'un des mode sans fil (voir chapitre 
Modes sans fil) ou, qu'un équipement soit connecté à l'entrée externe "Ji".

1. Sélectionner un des quatre éléménts sur
le bureau et valider avec ENTER

2. Sélectionner l'élément "Equipement"
et valider avec ENTER

3. Sélectionner un équipement arbitraire du
répertoire - s'il n'y a aucun équipement
affiché sur l'écran, contrôler s'il existe une
connexion et si un senseur EX est connecté
au système. A la première mise en route ou
quand un nouveau senseur est connecté,

4. Sélectionner un paramètre arbitraire parmi
tous les paramètres d'un équipement peut
prendre un certain temps. A la première mise 
en route ou quand un nouveau senseur est 
connecté, l'affichage complet des paramètres 
de l'équipement peut prendre un certain 
temps.

10.1 Affichage - Méthodes d'affichage des valeurs télémétriques par la JETIBOX Profi:

l'affichage de l'équipement peut prendre un certain temps.  

FRJETI BOX PROFI
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Bargraph

Origine - de quel côté est placé l'origine du graphe: gauche, centre, droit
Minimum - valeur mini du graphe. Validée en relation avec l'origine gauche, centre, droit.

Maximum - valeur maxi du graphe. Validée en relation avec l'origine.

Valider les changements en pressant sur ENTER 

Description des valeurs sous la forme d'une ligne graphe avec la possibilité de réglages 
suivants:

Après réglage de l'origine à droite par ex., la limite droite du graphe 
représentera le minimum.

Après réglage de l'origine à droite par ex., la limite gauche du graphe 
représentera le minimum.

5. Avec l'aide de ce menu, vous pouvez choisir
l a  m a n i è r e  d e  m o n t r e r  l e s  d o n n é e s
télémétriques. "Valeur" afficher la valeur en clair
sous la forme d'un nombre, validez avec ENTER.
Les autres choix sont montrés ci-après

Exemples de réglages:
Ce réglage peut être utilisé pour afficher les données variométriques du senseur MVARIO 
sous la forme d'un graphe, où l'origine du graphe est positionnée au centre et le minimum 
et le maximum sont ajustés symétriquement. Ajusté de la sorte, si une flèche apparaît à la 
fin du graphe, à gauche ou à droite, cela indique que la valeur affichée est plus forte ou plus 
faible que la valeur au centre du graphe. 

Pour l'affichage des valeurs de capacité du senseur MUI sous la forme d'un graphe, vous 
pouvez utiliser un réglage où l'origine du graphe est positionnée à gauche et le minimum 
et le maximum sont ajustés de telle manière que le graphe représente la capacité restante 
de l'accu quand le graphe est rempli. Quand la capacité est complètement consommée, le 
graphe ne sera plus rempli du tout (vide!). 

FRJETI BOX PROFI
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Conversion
Si vous voulez afficher les données 
télémétriques dans une unité autre que celle 
affichée par défaut, vous avez le choix! La ligne 
la plus haute montre la valeur sélectionnée. Si 
vous voulez changer de valeur presser la flèche 
"haut/bas" et choisissez une des possibilités 
pré-établies puis valider avec ENTER. Sur la ligne la plus haute, vous pouvez voir que la 
valeur entre parenthèses change. Quitter ce menu avec ESC.

CourbXY
Affichage des données télémétriques en fonction du temps avec historique. Ce type d'affi-
chage peut être utilisé sur un bureau seulement une fois.

Mode - AUTO - matic détermine les limites du graphe. Calcul dynamique des limites du 
graphe en relation avec la plage de données télémétriques. Quand il est mis sur arrêt, les 
limites sont enregistrées et quand il est réactivé, elles sont remises à jour. Le re-réglage des 
limites est fait lorsque le réglage CourbXY est enregistré par ex. en pressant sur ENT dans le 
menu CourbXY.

MANUEL - détermine les limites du graphe. Quand vous changez vers ce mode, le menu 
Visualisation s'enrichit d'éléments comme Minimum et Maximum, où vous pouvez entrer 
les valeurs pour les limites du graphe.
Minimum - valeur que prendra la limite basse du graphe.
Maximum - valeur que prendra la limite haute du graphe.
Vitesse - un élément qui peut faire se déplacer l'axe du temps sur le graphe à trois vitesses
différentes:
Doucement - le graphe est actualisé 1x par 1,5s
Moyen - le graphe est actualisé 2x par seconde
Vite - le graphe est actualisé 5x par seconde

10.2  Stockage des données

 -données télémétriques EX - de l'entrée "Ji" et des senseurs connectés au Rx

Les données télémétriques et de travail peuvent être stockées dans la mémoire interne 
pour traitements et analyses ultérieurs. Enregistrement des données peut être commencé 
manuellement ou automatiquement après mise en route. Après mise en route de 
l'Enregistrement, un nouvel enregistrement de données est crée dans la mémoire, où 
l'heure, la date et le nom du profil sont stockés. Dans le fichier ainsi crée, commence 
l'enregistrement des données suivantes, si disponibles:

-données de travail du Rx (force du signal des antennes, tension récepteur)
-débattement des voies particulières (décodés des entrées en mode sans fil
"Emetteur" ou en mode sans fil "MONITOR" comme reçu du récepteur).

Activation de la méthode Manuelle de
l'enregistrement de la télémétrie:
Commencer/Arrêter l'enregistrement manuel 
par un appui long sur le poussoir flèche "haut" 
dans le menu bureau. L'enregistrement est 
indiqué par le clignotement de l'icône dans la 
ligne état. En même temps, une fenêtre 
ATTENTION! s'ouvre indiquant que 
l'enregistrement fonctionne et un numéro de 
séquence est affiché. 

FRJETI BOX PROFI
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Activation de la méthode Automatique de l'enregistrement de la télémétrie:

1. Dans l'écran de travail, appuyer sur ESC >
MENU PRINCIPAL, sélectionner REGLAGE
puis appuyer sur ENTER

2. Descendre dans le menu avec la touche "Bas"
puis sélectionner PRINCIPAL et valider avec
ENTER

3. Descendre dans le menu avec la touche "Bas"
puis sélectionner OUI dans Auto enreg.
Ainsi la JETIBOX Profi commencera toujours
à enregistrer après mise en route.

Arrêt de l'enregistrement:

- manuellement vous arrêterez l'enregistrement des données par un appui prolongé sur la  
touche "haut" dans l'écran travail, l'icône change dans la ligne d'état.

- arrêter la JETIBOX par un appui prolongé sur la touche ESC.

10.3 Télémétrie en ligne sur un ordi PC

La télémétrie peut être vue en temps réel sur un
PC à l'aide du programme Flight Monitor.
Connecter la JETIBOX Profi avec un câble USB au
PC et démarrer le programme Flight Monitor 
(voir chapitre Connecter la JETIBOX Profi à un 

PC).
Les données télémétriques seront envoyées en temps réel de la JETIBOX Profi via USB au 
programme Flight Monitor et vous pourrez les voir, les analyser, les enregistrer, etc.

Les données suivantes sont transferrées en temps réel:
La télémétrie EX de l'entrée "Ji" et des senseurs qui sont connectés au récepteur,
Les données de travail du récepteur (force du signal aux antennes, tension récepteur),
Les débattements des voies particulières (décodés depuis l'entrée en mode sans fil 
"Emetteur" et reçus de l'émetteur en mode sans fil "Monitor"). 

FRJETI BOX PROFI
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ère11.   Télémétrie 1  génération
 Il est possible de traiter, enregistrer et d'afficher les données télémétriques de première 
génération avec la JETIBOX Profi.
11.1 Afficher

Pour afficher la télémétrie, il existe deux menus 
sur le bureau et repérés sur la ligne d'état par "Ji" 
et "Tx".
Dans le menu "Ji", les données télémétriques de 
l'équipement connecté à l'entrée externe "Ji" 
sont affichées (de manière similaire à la JETIBOX 
et JETIBOX mini). S'il n'y a aucun équipement connecté à l'entrée, l'écran affiche le texte:
"Equipement non connecté!".
Le menu "Tx" représente le menu du module Emetteur. Dans le mode sans fil "Emetteur" 
vous pouvez, après que la connexion ait été faite, voir/régler le récepteur et les senseurs 
télémétriques connectés au récepteur. Avec les touches de navigation "gauche/droite" vous 
pouvez parcourir la ligne supérieure du menu et à l'aide de la touche "bas", vous entrez dans 
le menu. Par un appui long sur la touche "haut", vous revenez sur la ligne supérieure du 
menu. Dans le menu Tx, vous trouverez des informations sur le module émetteur. Par le 
menu Rx, vous atteindrez (communication sans fil), le menu récepteur (pour plus 
d'informations, consulter la notice d'utilisation des récepteurs Duplex). Egalement sur une 
base sans fil, vous entrerez dans le menu Mx des senseurs télémétriques qui sont connectés 
au récepteur. Le dernier élément est une extension du menu télémétrique où sont 
montrées, sur la première ligne, les informations de "travail" du récepteur et sur la seconde 
la télémétrie de senseurs.

Dans le mode sans fil "Monitor", le menu est accessible seulement s'il existe une 
communication entre l'émétteur qui échange avec le récepteur et la JETIBOX et via cet 
accès, au menu Rx ou Mx. Dans ce mode, la JETIBOX Profi se comporte seulement comme 
un observateur. Vous pouvez voir les données mais vosu ne pouvez pas vous déplacer dans 
le menu ou régler les valeurs.      

11.2  Enregistrer les données

 

Dans le menu "Ji" ou "Ti", vous pouvez commencer à enregistrer les données avec la touche 
ENT. Si aucun enregistrement n'avait déjà commencé, un nouvel enregistrement sera crée 
et il commencera à enregistrer les deux lignes de texte comme affichées. Après avoir quitté 
le menu, les données sont constamment enregistrées.

Comment arrêter l'enregistrement:
- en arrêtant la JETIBOX Profi
- en désactivant manuellement par le menu - appui répété sur le bouton ENTER

Structure du menu du module d'émission par le diagramme de la JETIBOX

FRJETI BOX PROFI

Nombre de voies Tx

Type émetteur
Duplex Tx

Diag A2  PS
Test de portée   B

Nbre voies PPM
K7

Antenne en activité
Etat Indicateur
réduction puissance Tx
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Procédure permettant d'exploiter la JBP avec des capteurs de première 
génération en mode texte :

 Mettre classiquement sous tension le TX puis le RX

 Mettre la JBP sous tension et attendre qu'elle détecte le couple TX-RX è Le nom du profil 
s'affiche à l'écran.

 Connecter le module HF JETI du TX sur le connecteur Ji  de la JBP.

 Sélectionner l'icône Ji puis presser la touche [Enter] è L'écran affiche "Tx".

 Presser deux fois sur la touche [Droite] de la JBP è L'écran afficher "Mx".

 Presser la touche [Bas] de la JBP è L'écran affiche les données du capteur de première 
génération connecté au récepteur.

 Débrancher la JBP du TX è Le message "Equipement non connecté !" s'affiche à l'écran.

 Presser la touche [ESC]

 Presser la touche [Droite] pour sélectionner l'icône Tx puis presser la touche [Enter].
 
Une fois cette procédure réalisée, il devient possible de lire les mesures réalisées par le 
capteur en mode texte.

Compatibilité des capteurs selon les modes d'utilisation. 
G1 signifie "matériel de première génération" et G2 s'applique aux accessoires "EX".

* nécessite de dérouler la procédure décrite dans l'article
** vrai uniquement si toute la chaîne depuis le capteur jusqu'à l'émetteur est G2
*** capteur branché au connecteur Ji de la JBP

 •
 •

 •
 •
 •
 •

 •
 •
 •

FRJETI BOX PROFI

JETI DUPLEX CAPTEUR G1 CAPTEUR G2

Affichage Texte Affichage 
Instrument

Affichage Texte Affichage 
Instrument

MODE EMETTEUR OUI* NON OUI* OUI**

MODE MONITOR OUI** NON OUI** OUI**

MODE FILAIRE OUI*** NON OUI*** OUI
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ère12.  Système 1  génération et système EX
Les deux systèmes sont mutuellement compatibles. Les lignes suivantes expliquent la 
manière dont la JETIBOX Pro reçoit les informations de télémétrie si on utilise différentes 
configurations  de connexion entre des systèmes de première génération et des systèmes EX.
Tous les récepteurs et modules d'émission sont capables de transférer la télémétrie du 
système  EX. Décrivons  plusieurs  exemples  de  câblage  d'un  Expander et  de  senseurs.
Dans les cas décrits ci-dessous, le module d'émission communique avec le récepteur et la 
JETIBOX Profi travaille en mode "Monitor" c.à.d qu'elle écoute les communications. Dans ces 
cas, le mode sans fil de la JETIBOX Profi importe peu, le comportement sera le même.
La JETIBOX Profi reçoit toujours les informations de travail (tension récepteur, force du signal 
des antennes) du récepteur et ce, quelle que soit sa version.  

8 channel receiver

Emetteur Duplex

ou Duplex EX

8 channel receiverSenseurs
ère 1 génération

Télémétrie
1ère génération

1. La première génération de senseurs télémétriques est directement connectée au 
récepteur. La JETIBOX Profi reçoit seulement la télémétrie première génération.

2. Les  senseurs  télémétriques  EX  sont  directement  connectés  au  récepteur.
La JETIBOX  Profi  reçoit  la  télémétrie  EX.

- Système Duplex 1ère génération
- Système Duplex EX

8 channel receiver

Emetteur Duplex

ou Duplex EX

8 channel receiver EXSenseurs

Télémétrie EX

- Système Duplex 1ère génération
- Système Duplex EX

FRJETI BOX PROFI
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3.  Les senseurs  télémétriques  EX  sont  connectés  au  récepteur  via  un  Expander E4.
èreLa JETIBOX Profi reçoit seulement la télémétrie 1  génération.

8 channel receiver
Expander
1ère
génération

Senseur EX

Senseur EX

Senseur EX

Senseur EX

1
2
3
4

8 channel receiver
Expander

EX

1. Télémétrie EX
ère2. Télémétrie 1  génération
ère 3. Télémétrie 1 génération
ère 4. Télémétrie 1 génération

Senseur EX

èreSenseur 1

èreSenseur 1

èreSenseur 1

1
2
3
4

4. ère  Les senseurs télémétriques 1  génération et EX sont connectés au récepteur via un 
Expander E4. La JETIBOX Pro reçoit la télémétrie EX du premier senseur et la télémétrie             

ère1  génération des autres senseurs.

Télémétrie
ère1  génération

Emetteur Duplex

ou Duplex EX

Emetteur Duplex

ou Duplex EX

- Système Duplex 1ère génération
- Système Duplex EX

- Système Duplex 1ère génération
- Système Duplex EX

FRJETI BOX PROFI
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13.   MENU PRINCIPAL - ALARMES
Dans le menu "ALARMES" des sons sont assignés aux différents évènements et sont rejoués en 
cas d'apparition de l'évènement concerné. Vous pouvez enregistrer vos propres sons dans la 
JETIBOX Pro qui peuvent être rejoués en cas d'appairage ou de dépassement de courant, par 
exemple. Le menu est divisé en deux: alarmes JETIbox et alarmes Senseurs. Dans la partie 
basse du menu se trouve la ligne d'état des alarmes. L'état de la JETIBOX Profi est représentée 
dans la ligne par des pictogrammes, voir le schéma:

1 2 3 4 5 6 7

1 - Symbole appairage: dès que la JB a été 
appairée, ce symbole apparaît
2 - Symbole erreur PPM
3 - Symbole basse tension JETIBOX Profi
4 - Baisse tension récepteur
5 - Signal perdu
6 - Signal faible
7 - Test de portée
Dès qu'une alarme se produit, une fenêtre ATTENTION! apparaît et l'alarme sonore est 
rejouée.
13.1 Alarmes JETIBOX Profi
Les différents éléments suivants sont contenus dans le menu ALARME de la JETIBOX Profi:
Evènements: 

– Priorité - cet élément règle le taux d'occurence pendant une alarme continue
• Haut - l'alarme sera générée toutes les 7,5"
• Medium - l'alarme sera générée toutes les 15"
• Bas - l'alarme sera générée toutes les 22,5"

appairage, erreur PPM, basse tension JETIBOX Pro, baisse tension 
récepteur, perte signal, signal faible, test de portée. Avec la flèche 
"gauche/droite", vous pouvez vous déplacer dans le sous-menu "Evenem". Avec la 
flèche "haut/bas", vous pouvez vous  déplacer dans le menu ALARMES - JB pour 
atteindre:

– Son  - nom du son qui sera joué quand l'évènement se produit. En pressant sur 
ENTER, vous arrivez dans la liste de tous les sons avec le temps associé comme stocké dans
la mémoire. En surlignant l'évènement avec "haut/bas" et en appuyant sur la flèche 
„droite", vous jouez le son.

13.2 Alarmes Senseurs
Dans ce menu, vous pouvez assigner aux alarmes senseurs n'importe quel son stocké dans 
la mémoire de la JETIBOX Profi. Les senseurs génèrent des alarmes en code morse. Vous 
pouvez assigner au code morse n'importe que son stocké dans la mémoire de la JETIBOX 
Profi. Par exemple, dans le cas d'une mesure avec le senseur MUI, si la valeur de l'alarme de 
capacité est réglée sur 300mAh, le senseur génèrera l'alarme dès que cette valeur est 
atteinte. 

FRJETI BOX PROFI
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Le senseur commence à générer le code Morse "C". Si la JETIBOX Profi reçoit cette alarme, 
elle jouera le son qui a été assigné à cette lettre "C". Il est possible d'assigner à la plupart 
des senseurs une lettre. Le tableau ci-dessous montre les codes Morse assignés par défaut 
(réglage usine) aux senseurs particuliers:  

Dans la première colonne, vous pouvez voir l'alphabet. La seconde colonne montre les
alarmes des senseurs EX. Dans la troisième colonne, nous avons les alarmes pour les 
senseurs de la première génération. La première ligne, par exemple, montre l'assignation 
par défaut pour la lettre A: Alarme de hauteur pour les senseurs EX MVARIO et MGPS.

Alphabet
Morse Alarmes - senseurs EX ère Alarmes - senseurs 1 génération

A MVARIO,MGPS - altitude MGPS - altitude; MU3 - basse tension A

B Pas assignée MU3 - basse tension B

C MUI - Capacité MUI - Capacitée; MU-3 - basse tension C

D MGPS-distance
MGPS-distance; MULi6s - basse tension

élément
E MU-3, MULi6,MAXBEC2D- Pas assignée
F Pas assignée Pas assignée
G Pas assignée Pas assignée

H MRPM - haut régime
MRPM - haut régime; MULi6s - basse

tension élément 

I MUI - fort courant MUI - fort courant

J Pas assignée Pas assignée

K Pas assignée MSPEED- vitesse

L MRPM - régime faible MRPM - régime faible

M Pas assignée Pas assignée

N Pas assignée Pas assignée

O MAXBEC - tension Pas assignée

P MAXBEC - température Pas assignée

Q MVARIO - vario Pas assignée

R MT- température B Pas assignée

S R18,R14-signal faible R18,R14-signal faible

T MT- température A MT-température A; MAXBEC-température

U MUI-tension MUI-tension

V MGPS, MSPEED- vitesse
MGPS- vitesse; MVARIO-vario;

MAXBEC- tension

W MU-3 - basse tension A Pas assignée

X MU-3 - basse tension B Pas assignée

Y MU-3 - basse tension C Pas assignée

Z MULi6s - basse tension élément Pas assignée

FRJETI BOX PROFI
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Dans le menu MEMOIRE, vous visualiserez l'ensemble des capacités des différentes 
mémoires ainsi que les fonctions pour l'enregistrement de la télémétrie. Au centre de 
l'écran, il y a toujours un indicateur de capacité pour la section donnée. Sur le côté gauche 
sous la barre supérieure, il y a le nom de la section de la mémoire et sur le côté droit la 
capacité exprimée en pourcentage. Sous la ligne horizontale, vous trouverez les différents 
sous-menus:

–  Nouveau enregistrement - quand vous stockez de la télémétrie un nouvel 
   enregistrement est crée

– Effacer -  efface toute la télémétrie de la mémoire interne
– Numbre de dossiers dans la mémoire interne - Section Télémétrie de la mémoire
– Numbre de dossiers dans la mémoire interne - Section Sons de la mémoire 

14.  MENU PRINCIPAL - MEMOIRE

15.   MENU PRINCIPAL-REGLAGE
Depuis ce menu, le réglage complet de la 
JETIBOX Profi peut être mené à bien. Les 
réglages sont divisés en 8 sections par thème. 
Vous entrez dans les différentes sections en 
appuyant sur ENTER.
Avec la touche ESC vous quittez le menu et 
validez les changements effectués. Dans 
quelques menus, il vous sera demandé de 
confirmer les réglages faits. Soyez prudent 
lorsque vous changez des réglages lorsque la 
JETIBOX Profi est en fonctionnement. 

15.1 Réglage - Duplex
Cet élément vous permet de régler module Duplex 2.4GHz sans fil

– Mode JETIBOX - Pour la sélection du mode sans fil, voir chapitre 7 "Modes sans fil"
Le changement d'un mode sans fil interrompt la connexion du mode précédent!
– Appairage  - Pour le processus d'appairage, voir chapitre 7 "Modes sans fil"
– Test de portée  - Lancement du mode test. En même temps la JETIBOX Profi est 
passée en mode test de portée et la puissance de l'émetteur est descendue à moins de 
10%. Cet état est simultanément indiqué acoustiquement. En appuyant encore sur la 
touche ENTER, la JETIBOX Profi retourne en mode normal et la puissance de 
sortie s'accroit jusqu'à sa valeur originale.

FRJETI BOX PROFI
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Signal d'entrée - Réglage du signal d'entrée PPM de l'émetteur. La plupart des
émetteurs utilisent un signal PPM standard.
• PPM: réglage pour la majorité des émetteurs.
• Utiliser PPM v2 ou v3, si votre émetteur permet le changement á un autre mode PPM. 
Cela s'applique aux émetteurs qui sont capables de transmetttre plus de 8 voies en 
mode PPM, 12 voies par exemple.
– Puissance d'émission - 
sans fil (la puissance maximale autorisée peut varier en fonction de la loi en fonction 
des différents pays).

Ici vous pouvez ajuster la puissance transmise du module 

• 
puissance maximale transmise est 10mW.
• 100mW - dans toute la bande 2.4GHz, la 
puissance maximale transmise est 100mW.
• 10mW/100mW - dans des parties de la 
bande 2.4GHz, la puissance maximale 
transmise est 10 et 100mW (France).
– ID Emetteur - indique le numéro 
d'identification de l'émetteur que la 
JETIBOX Profi a pris le dernier en compte.
– ID Recepteur - the receiver identification 
indique le numéro d'identication de 
l'émetteur que la JETIBOX Profi a pris en 
compte le dernier

10mW - dans toute la bande 2.4GHz, la 

15.2  REGLAGE - SON
Dans ce menu, les paramètres de sortie de la 
voix peuvent être réglés:

– Volume haut-parleur - le volume du 
hautparleur peut être ajusté à 9 niveaux et 
additionnellement en mode Silence.
– Volume casque - réglage du volume du 
casque. Avec le casque connecté, le 
haut-parleur est automatiquement 
déconnecté et le volume du casque peut 
être ajusté de la même manière.
– Tonalité - la tonalité peut être mise sur 
Arrêt/Marche pour le haut-parleur et le 
casque.

15.3  REGLAGE - ACCU
Réglage de l'organisation de la charge et affichage des tensions d'entrée.
– Charge à partir de Ti - Décision pour savoir si l'accu doit être chargé si une tension est 
appliquée à l'entrée Ti. Si votre JETIBOX Profi est connectée à l'émetteur vous devez inhiber 
la charge de l'accu de la JETIBOX Profi. La JETIBOX Profi sera alimentée par cette entrée mais 
l'accu interne ne sera pas chargé. Vous éviterez ainsi de décharger l'accu de votre émetteur 
dans celui de la JETIBOX Profi.
– Arrêt auto - réglage de l'arrêt automatique si la source d'alimentation est déconnectée 
de l'entrée. Si vous débranchez la tension appliquée à n'importe quelle entrée, la JETIBOX 
Profi commence à s'éteindre. Si vous ne voulez pas cette fonction, sélectionnez NON.
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– Tension accu - tension actuelle de
l'accu de la JETIBOX Profi.

– Tension USB - tension actuelle de l'entrée 
Ji. L'entrée Ji peut être utilisée comme une 
sortie présentant une tension comprise 

entre 5,0 et 5,3V ou comme une entrée de 
charge acceptant de 5,7 à 20V.

– Tension entrée Ji - tension actuelle de 
l'entrée Ji. L'entrée Ji peut être utilisée 
comme une sortie présentant une tension 
comprise entre 5,0 et 5,3V ou comme une 
entrée de charge acceptant de 5,7 à 20V.
– Tension entrée Ti - tension actuelle de 
l'entrée Ti. La tension minimale est 5,0V. La 
tension maximale est 20V.
La plage de tension est montrée sous la 

forme d'un graphe.

 

15.4  REGLAGE-PROFIL
La JETIBOX Profi applique un système de profil automatique. Les profils sont commutés en 
fonction du numéro d'identication du récepteur. Ils sont aussi valides pour le mode sans fil 
"Emetteur" de la JETIBOX Profi. Dès que la JETIBOX Profi reçoit la communication, elle 
charge le profil en fonction du numéro d'identification du récepteur, voir schéma ci-
dessous; dans le profil sont stockés tous les réglages concernant l'écran de travail. Si vous 
rentrez en communication en utilisant un des modes sans fil et configurez le bureau, à 
chaque connexion suivante avec ce récepteur, le bureau apparaîtra configuré de la sorte. 
Après mise en route de la JETIBOX Profi, le dernier profil utilisé se chargera 
automatiquement.

Dans la fenêtre, au centre du menu, vous voyez le nom du profil actuel. Le nom est affiché 
quand la fenêtre se charge.

Le nom du profil peut être changé. Validez avec ENTER l'élément "Renommer". Avec la 
flèche "haut/bas", vous pouvez changer le caractère à la position actuelle. Avec la touche 
"gauche", vous effacez le caractère. Avec la touche "droite", vous confirmez le caractère à la 
position actuelle. En appuyant sur ENTER, vous enregistrez les changements.
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15.5  REGLAGE-ECRAN
Réglage de l'écran et du rétro-éclairage.

– Rétro-éclairage - réglage de l'intensité du rétro-éclairage par pas de 10-100%.
– Arrêt rétro-éclairage - durée pendant laquelle l'écran sera éclairé après le dernier 
appui sur une touche:

• Arrêt - le rétro-éclairage est inactif en permanence
• 5s-30s - le rétro-éclairage est actif pendant le temps réglé après le dernier appui 
sur une touche
• Jamais - le rétro-éclairage est actif en permanence

– Contraste - réglage du contraste de 
l'écran dans les limites 0-100%.
Le rétro-éclairage accroît la consommation
de courant de manière notable. Dans le cas 
où le rétro-éclairage est activé en 
permanence, vous devez envisager une 
autonomie de la batterie plus faible.

15.6  REGLAGE-HEURE
Réglage de l'heure et de la date. Si la JETIBOX Profi a été éteinte avec l'inter externe 8, se 
reporter au chapitre "Arrêt longue durée". Après mise en route, il est nécessaire de régler 
l'heure et la date de nouveau. L'heure et la date sont inserées dans les enregistrements des 
données télémétriques de manière à améliorer l'orientation quand vous visualisez des 
enregistrements.
Avec les touches "haut/bas", les valeurs surlignées sont diminuées/augmentées. Avec 
"gauche/droite", vous pouvez naviguer de position en position.

15.7  REGLAGE-MISE A JOUR
Dans le menu MAJ, vous trouverez des informations concernant la JETIBOX Profi comme le 
numéro de série et la version du logiciel. Sous l'élément MAJ, vous pourrez mettre à jour le 
logiciel. Vous trouverez plus d'informations dans le chapitre qui parle des mises à jour du 
logiciel.

 15.8  REGLAGE-PRINCIPAL
Ce menu contient les réglages généraux. Les différentes langues d'affichage du logiciel, les 
réglages d'origine de la JETIBOX Profi et le réglage de l'enregistrement automatique.
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En connectant la JETIBOX Profi à un ordinateur, vous pourrez lire facilement les données 
télémétriques mesurées, enregistrer vos propres fichiers musicaux, suivre la télémétrie en 
ligne ou mettre à jour le logiciel.
Si vous vous préparez à connecter la JETIBOX Profi à un ordi pour la première fois, vous 
devez installer les pilotes appropriés. Si vous avez déjà utilisé la JETIBOX Profi ou un 
adaptateur USB avec un ordinateur, il n'y a pas besoin d'installation supplémentaire. Le PC 
trouve le dispositif automatiquement. Il est simplement suffisant que vous démarriez le 
programme de service de la JETIBOX Profi.
La procédure d'installation du pilote se déroule comme suit:

 Connecter la JETIBOX Profi et l'ordinateur avec un câble USB.

 Installer le pilote qui est disponible sur les pages internet www.jetimodel.com 
Dans les versions les plus récentes, les pilotes sont installés automatiquement après 
connexion de la JETIBOX Profi.

 Télécharger le programme de service de la JETIBOX Pro des pages internet 
www.jetimodel.com et continuer selon les instructions du programme.

1.
2.

3.

16. Connexion de la JETIBOX Pro à un ordinateur PC

Dimensions

• Taille: 131x59x21mm
• Poids (avec accu) 128g

Ecran

• Taille: 50,8mm avec rétro-éclairage
• Résolution: 128 x 64 pixels

Accu et alimentation

• Accu: interne, type LiPo
• Capacité: 450mAh
• Autonomie: jusqu'à 180min
• Charge: depuis USB ou autres entrées: plage de tension et consommation 

maximale aux entrées particulières, voir tableau ci-dessous:

Tab. 2

17.  Caractéristiques techniques

Entrée Plage de tension Puissance consommée
Ti 5,0 - 20V

5WJi 5,7 - 20V
USB 4,5 - 5,5V
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Connectivité

• Système Duplex 2.4GHz avec antenne intégrée
• Prise stéréo Jack 3,5mm
• Mini-USB standard
• Prise universelle JR 3 broches

Mémoire
• Mémoire interne: 2GB

ère– 263h enregistrement télémétrique EX et 1  génération
– 439h enregistrement télémétrique EX

Audio

• Sorties: haut-parleur et casque
• Sons polyphoniques
• Assignation de n'importe quel son sur les alarmes générées

Logiciel

• Système de profil automatique
• Représentation graphique des données télémétriques - graphes, histogrammes
• Stockage des données télémétriques dans la mémoire interne
• Modes: – Emetteur

– Monitor (écoute)
• Connexion à un PC: – Transfert télémétrique en ligne

– Lecture des enregistrements télémétriques
– Enregistrement de ses propres sons

• Possibilité de mettre à jour le logiciel
• Logiciel en Français et en Anglais

Accessoires

• Set de montage universel (pour la majorité des émetteurs)

18.  Câblage du connecteur Ti

1- Masse
2- +Vcc, tension maxi 20V
3- Entrée PPM
4 - non connecté
5 - non connecté
6 - non connecté
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19.1   Remplacement de l'accu
La JETIBOX Profi utilise une batterie rechargeable qui peut être rechargée de manière répétée
très souvent. L'accu supporte un certain nombre de cycles de charge/décharge (plusieurs
centaines) et ne peut pas être remplacé par l'utilisateur. Le remplacement en fin de vie doit
être effectué par le fabricant seulement.

19.2   Règles de sécurité

• Le fonctionnement à haute ou basse température ambiante peut diminuer la durée de vie 
de la JETIBOX Profi. Un changement soudain de température de froid à chaud peut 
entrainer de la condensation à l'intérieur du produit.

• Faire fonctionner la JETIBOX Profi dans un environnement sec. De l'humidité à l'intérieur 
de la JETIBOX Profi peut provoquer la corrosion des pièces électroniques. Dès que du 
liquide/de l'humidité pénètre dans la JETIBOX Pro , éteignez-la immédiatement et la 
sécher soigneusement.

• Si possible, éviter le fonctionnement de la JETIBOX Profi dans les environnements 
poussiéreux.

• Ne pas ouvrir la JETIBOX Profi et ne pas essayer d'effectuer des modifications. Cela peut 
violer les règles légales pour les équipements radio.

• Ne pas exposer la JETIBOX Profi aux chocs brutaux comme la tomber sur le sol, etc. Cela 
pourrait endommager les pièces mécaniques ou électroniques.

• Evitez les manipulations avec des aimants dans le voisinage de la JETIBOX Profi ainsi que 
l'action de forts champs magnétiques.

• Pour recharger, appliquer les plages spécifiées de tension d'entrée à partir de sources 
ayant une puissance d'approvisionnement suffisantes.

• Les JETIBOX Profi doivent être réparées par une station-service qualifiée, sinon la nullité 
de la garantie peut s'ensuivre.

19.  Informations pour la sécurité
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- -voir les pages internet du fabricant  (www.jetimodel.com ) .

20.1 Garantie et service
Pour ce produit, nous accordons une garantie de 24 mois à partir du jour de l'achat à la
condition qu’il ait été utilisé conformément à ces instructions, aux tensions recommandées
et qu'il n'ait pas été endommagé mécaniquement.

20.2 Support technique
Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir correctement régler et faire fonctionner votre équipement 
par vous même, merci de contacter notre support technique. Vous pouvez trouver notre 
support technique aussi bien chez votre distributeur que directement chez le fabricant JETI 
MODEL. Veuillez trouver des informations supplémentaires sur nos pages internet 
www.jetimodel.com

20.  Garantie, service et support technique
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