
REGULATEUR LINEAIRE JETI MAX BEC

Le régulateur MAX BEC est un outil sophistiqué fournissant l’alimentation au récepteur et aux servos à partir d’un accu Li-Po 
2 éléments ou d’un accu NiXX. La tension fournie aux servos est constante durant tout le vol et cela implique un fonctionnement 
plus doux des servos.

Caractéristiques techniques:

    * Tension d’alimentation recommandée: 5,5-8,4V
    * Tension d’alimentation maxi: 16V
    * Tension de sortie: 5,0/5,4/5,7/6,0V
    * Courant pulsé: 12A
    * Courant en continu: 5A
    * Courant au repos: 17microA
    * Dissipation d’énergie Max.: 7W
    * Température Max.: 130°C 
    * Poids: 25g
    * Dimensions: 50x25x10mm

La valeur de tension de sortie requise (5,0/5,4/5,7/6,0V) est sélectionnée par l’intermédiaire d’un cavalier.

MAX BEC peut être alimenté aussi bien par des accus NiXX que LiXX - recommandé 2S LiXX ou 5-6 éléments NiXX. La tension 
d’entrée est indiquée par 4 LED. Si la tension d’entrée est supérieure à 7,0V, toutes les 3 LED vertes sont allumées. Au fur et à 
mesure que l’accu se décharge, les LED s’éteignent en fonction de la tension (si plus faible que 7V, 6,7V, 6,45V). Si la tension 
d’entrée est inférieure à 6,5V, la LED rouge s’allume indiquant que l’accu est déchargé (si vous utilisez un accu LiXX 2S, cela veut 
dire que la tension pour chaque élément est inférieure à 3,25V).

L’accu d’alimentation doit être connecté par des câbles de 0,5mm2. Il y a aussi un câble 3 brins connecté en parallèle avec une 
prise JR pour recharger l’accu, sans avoir besoin de le déconnecter. Le courant de charge maxi. est de 0,5A (limité par la prise).

La tension de sortie est  fournie via 2 câbles. Il est recommandé de connecter ces 2 câbles, ce qui permet d’augmenter la fiabilité 
et de diminuer le courant sur les connecteurs. Les connecteurs peuvent être branchés sur n’importe quelle voie du récepteur.

Du côté des sorties, il y un interrupteur qui active le régulateur. Il est branché «safe» c’est à dire que si un problème mécanique 
ou de câblage arrive, il n’y aura pas de problème avec la fonction BEC.

Tableau - Charge de courant en continue en fonction des tensions d’entrée/sortie
Tension d’entrée

(nombre d’éléments)
Tension de sortie (V)

5 5,4 5,7 6
2 LiXX/6 NiXX 2,92(A) 3,50(A) 4,12(A) 5,00(A)

3 LiXX/10 NiXX 1,15(A) 1,23(A) 1,30(A) 1,37(A)
12 NiXX 0,85(A) 0,90(A) 0,93(A) 0,97(A)
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