
Expanders E2, E4 

Les Expander E2 et E4 sont des modules d’extension pour le système télémétrique DUPLEX 2.4
GHz. L'Expander E2 peut être équipé jusqu'à deux sondes télémétriques. L'Expander E4 jusqu'à 4.
Grâce aux propriétés de l’Expander,  il  est possible de superviser simultanément les données de
plusieurs sondes télémétriques y compris les alertes préréglées. Les données mesurées sont évaluées
par le terminal JETIBOX et les informations peuvent être transférées par le système radio (wireless)
DUPLEX 2.4 GHz.

Caractéristiques principales DUPLEX E2 DUPLEX E4
Dimensions 27 x 14 x 5 mm 36 x 20 x 5 mm
Poids  4 g 7 g
Nombre maxi de sondes 
télémétriques connectées 

2 4

Température d'utilisation de - 10 à  + 85 °C de - 10 à + 85°C
Tension d'alimentation 3,2 – 8,4V 3,2 – 8,4V
Courant moyen consommé 5 mA 5 mA

Connexion de l’EXPANDER: 
1. Le câble 3 brins équipé de la prise JR peut être connecté directement à la JETIBOX (à la

prise repérée avec le symbole impulsion, + - ). Connecter l’alimentation, tension 5 à 8,4V à
la seconde prise de la JETIBOX repérée (+ - ). Ce mode de raccordement ne tire pas profit
du transfert de données sans fil, les données mesurées sont directement affichés sur l'écran à
cristaux liquides de la JETIBOX. Étant donné que la source de signal fait partie du module
d'émission qui n'est pas disponible dans ce cas, les alertes acoustiques ne sont pas possibles.
Elles sont seulement montrées sur l‘écran à cristaux liquides.

2. Connecter le câble 3 brins équipé de la prise JR au récepteur DUPLEX (prise repérée Ext. à
l’arrière  du  récepteur).  L’Expander  est  alimenté  via  le  récepteur.  Afin  de  montrer  les
paramètres des sondes télémétriques, reliez le JETIBOX au module d‘émission et mettre
sous tension l’émetteur et le récepteur Duplex.

Connexion des sondes télémétriques:
L‘Expander est équipé de douilles repérées (D, +, -) pour le raccordement des sondes télémétriques.
Branchez  la  prise  JR de  la  sonde à  l'entrée  de  l‘Expander  (voir  le  manuel  de  la  sonde).  Afin
d'améliorer la pertinence de l'image affichée sur l’écran de la JETIBOX, nous recommandons de
brancher les sondes en commençant par l‘entrée 1 et de poursuivre dans l’ordre 2, 3 et 4.

Le menu EXPANDER:
Le réglage des paramètres et la lecture des données est effectuée à l'aide du terminal JETIBOX.
Quand l'Expander est connecté son identification est montré sur la première ligne de l’écran LCD et
sur la deuxième apparaît la description de la sonde télémétrique qui est branchée à l’Expander sur
l‘entrée 1. Avec les boutons poussoirs H et B (flèches d‘en haut et d‘en bas), vous pouvez passer en
revue les entrées de l’Expander. L'entrée choisie est marquée par une accolade derrière le numéro
de l‘entrée, par exemple: 1}. En poussant le bouton D (flèche de droite), vous pouvez entrer dans le
menu de la sonde choisie et ajuster ses paramètres et aspect. 
Il y a seulement les deuxièmes lignes des menus de la sonde connectée montrées dans le menu
EXPANDER ainsi que l'identification de la sortie de l'EXPANDER où la sonde est connectée.
Retour depuis le menu de la sonde:

• - Presser sur la touche H (flèche du haut) pendant un temps assez long 
• - Si vous vous trouvez dans le menu principal de la sonde, un appui court sur la flèche

G révèle sur la première ligne l’identification de la sonde et sur la seconde ligne, les
données actuelles (par ex. MUI 30 14,2V 7,8A).

Par exemple, le symbole 4}… signifie qu’il n’y a pas d’équipement connecté sur cette entrée ou que
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l’équipement n’est pas compatible.

Garantie:
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'ils n'ait pas
été endommagé mécaniquement. Le service de garantie est fourni par le fabricant.
Nous  vous  souhaitons  des  vols  réussis  avec  les  produits:  JETI  model  s.r.o.  Pribor,
www.jetimodel.com
Importé et distribué par     :  
TOPMODEL S.A.S. - Le jardin d’entreprises de Sologne - 41300 SELLES-SAINT-DENIS
France         www.topmodel.fr

Connexion de l'Expander E2:

Connexion de l'Expander E4:
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Menu Expander:
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