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1.  Introduction 

Le MFlow est un capteur télémétrique qui mesure l'écoulement du carburant pompé et calcule sa 

quantité dans le réservoir. Il existe deux versions de capteur disponibles. Le MFlow-Turbine est une 

variante conçue pour les modèles équipés d'un réacteur ou turboprop, le MFlow-Gas est une variante 

pour les modèles propulsés par des moteurs à combustion interne glow ou essence.  

Le capteur est compatible avec le système Duplex EX.  

Valeurs de télémétrie EX: débit réel et quantité de carburant dans le réservoir.  

Paramètres réglables par l'utilisateur, tels que capacité du réservoir, alarme niveau bas de carburant, 

etc  

Mises à jour du firmware. 

2. Description 

Le MFlow se compose d’un capteur de débit et de sa base. Le capteur est relié à la base par 

l'intermédiaire d'un câble avec sécurité connecteur. L'autre câble étiqueté "Ext" est utilisé pour la 

connexion au système Duplex ou à la JETIBOX. Le capteur de débit est équipé de ces terminaisons 

en fonction du type:  

- MFlowT (Turbine) 2x FESTO pour les tubes de diamètre extérieur de 4 mm  

- MFlowG (Gas) 2x embouts cannelés pour durits d'un diamètre intérieur de 2 mm et 2x embouts 

cannelés pour durits d'un diamètre intérieur de 3 mm  

Sur l'étiquette de la sonde,  la direction de l'écoulement du carburant est indiquée. Cette orientation 

doit être respectée pour obtenir les mesures appropriées. 
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3. Communication du capteur MFlow 

 Connexion du MFlow à la JETIBOX 

Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser une alimentation de 3,5 à 8,4V, par exemple, un pack 

d’accu réception. Le câble à trois fils avec le connecteur JR (noir) est relié à la JETIBOX 

(connecteur marqué Impuls, + -). Cette connexion permet de générer les alarmes, puisque la 

sirène fait partie intégrante du module d’émission qui n'est pas connectée dans ce cas. Les 

alarmes sont affic ées sur l'écran de la  E    X seulement 

 

 

 Connexion du MFlow au récepteur Duplex 

De cette façon, il est possible de connecter un capteur MFlow alimenté directement par le 

récepteur. Le câble à trois fils avec le connecteur JR (noir) est connecté au récepteur Duplex 

(via l'entrée Ext.). 

 

 Connexion duMFlow à un récepteur Duplex via Expander 

Dans ce cas, il est possible de traiter des données provenant de plusieurs capteurs alimentés à 

partir de l'Expander, en même temps. Le câble à trois fils avec le connecteur JR (noir) est relié 

à l'entrée de l'Expander. 
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4. Menu MFlow 

Le réglage des paramètres et la lecture des données est effectué via la JETIBOX. Après la connexion 

du MFlow (voir chapitre 3), un écran de bienvenue s'affiche sur l'écran de la JETIBOX, avec 

l'identification de l'appareil sur la première ligne et avec la quantité de carburant dans le réservoir. La 

seconde ligne est constituée d'un grap ique à barres et de la quantité de carburant dans le réservoir en 

pour cent. Le grap ique à barres indiquant la quantité de carburant dans le réservoir se compose de 

dix barres. La quantité est indiquée par le nombre de barres grisées. Le symbole «X» correspond à un 

pas du grap ique à barres et correspond à 10% de carburant résiduel.  

Appuyer sur le bouton de droite (R) provoque la réinitialisation rapide de tous les paramètres 

mesurés. 

Pour vérifier l'exécution de la réinitialisation rapide, un symbole "*" est indiquée sur la première ligne de 

l'écran.  

Appuyer sur le bouton D (bas) sur la JETIBOX vous dirige vers le menu MFlow.ed. 

 VAL. ACTUELLES  

MENU MFlow: VAL. ACTUELLES – en appuyant sur la touche D (flèc e vers le bas), vous 

sélectionnez les valeurs actuelles mesurées. 

Volume résiduel – montre la valeur réelle de carburant dans le réservoir. La capacité totale est 

réglée via „REGLAGE“ → „Volume réservoir“.  

Flux – montre la valeur actuelle de débit du carburant. 

 MOY / MAX – Val. moyennes / Maximales 

MENU MFlow: MOY / MAX – en appuyant sur la touche D (flèc e vers le bas), vous 

sélectionnez la représentation des données statistiques de débit de carburant enregistrées au 

cours de l'utilisation. Les enregistrements sont supprimés automatiquement ou peuvent être 

réinitialisés manuellement dans Réglage→ Effacer data. La réinitialisation automatique est 

effectuée une seule fois après que l'appareil ait été mis sous tension, précisément lorsque le 

débit dépasse le niveau réglé dans "Réglage → Déclenchement du flux". Si le seuil de 

déclenc ement n’est pas dépassé après la mise en route, les données de fonctionnement 

précédentes sont présentées. 

FLUX MAXIMAL – montre le débit maximal pendant l’utilisation depuis la dernière 

réinitialisation. 

FLUX MOY – taux de débit moyen pendant l’utilisation depuis la dernière réinitialisation. 

 REGLAGE 

MENU MFlow: REGLAGE  – l’appui sur la touc e D (flèc e vers le bas), vous amène dans le 

menu réglage de base de l’appareil MFlow.  

Effacer data – un appui sur les flèc es de gauc e et droite simultanément efface les valeurs 

moyennes et maximales, voir chapitre „MOY / MAX – Val. moyennes / Maximales“. 

Volume réservoir – réglage de la capacité du réservoir. 
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Déclenchement du flux – Si le débit d'alimentation en carburant après la mise sous tension ne 

dépasse pas le niveau de consigne, les valeurs de fonctionnement précédentes du capteur sont 

présentées. 

Le niveau qui déclenc e la réinitialisation des valeurs MOY / MAX et du contenu du réservoir 

est réglé dans " Volume réservoir ". Ce réglage automatique du contenu du réservoir ne doit pas 

être effectué si vous sélectionnez "Désactiver" dans "Effacement automatique".  

Effacement automatique – fonction de remise à zéro automatique de la quantité de carburant 

consommée après avoir dépassé le „ Déclenchement du flux “.   

 

 

 

 ALARMES 

MENU MFlow: ALARMES – en appuyant sur la touche D (flèc e vers le bas), vous arrivez 

dans le réglage des alarmes individuelles. Si un paramètre de consigne est dépassé, alors 

l'affichage de la JETIBOX montre sur sa première ligne de l'écran d'accueil, alternativement, 

l'image originale et l'alarme correspondante et la sirène du module d’émission annonce 

l'alarme. La première tonalité est la mise en garde, la seconde est le symbole code Morse de 

l'alarme correspondante.  

 

Alarme Volume - réglage de l'alarme de carburant restant. Si le contenu mesuré dans le 

réservoir est inférieur à cette limite, l'alarme est activée.  

 

Alarme débit Max – réglage de l’alarme de débit. Si le débit dépasse la limite fixée, l'alarme est 

activée.. 

 SERVICE 

MENU MFlow: SERVICE – en appuyant sur la touche D (flèc e vers le bas), vous voyez la 

version du firmware et pouvez restorer les données d’usine par défaut du système. 

PresetToSetup – en appuyant simultanément sur les touches R et L (droite et gauche), la 

restoration des données d’usine par défaut du système est lancée. 

MFlow v. xx.xx ID xxxxx:xxxxx –identification du système, version firmware, et numéro de 

série (ID). 
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5. Installation 

Mettre le capteur de détection d'écoulement en position horizontale dans le modèle. Le capteur peut 

être monté sur le modèle au moyen des quatre trous de fixation pour vis M3 qui sont placés autour du 

capteur. Le capteur doit être solidement fixée au modèle afin d'empêc er une déconnexion 

accidentelle des tubes pouvant être causée par les vibrations du modèle. Les tubes sont reliés à la 

sonde à l'aide d'embouts montés sur le capteur. Assurez-vous toujours que les tubes sont 

suffisamment emmanc és dans les capteurs. 

6. Mise à Jour Firmware  

Le MFlow permet la mise à jour de son firmware via un PC. La mise à jour se fait en utilisant 

l'adaptateur USB JETI. Les instructions d'installation du driver de l’adaptateur USB peuvent être 

trouvées dans le manuel d'utilisation de l’adaptateur USB 

7. Caractéristiques techniques 

Caractéristiques 

techniques 
MFlow-Turbine MFlow-Gasoline 

Plage de mesures 20-800 ml/min 20-800 ml/min 

Précision de la mesure ±2% ±2% 

Connexion tuyauterie 2x Festo Ø4mm 
2x embouts cannelés 

Ø2 à Ø3 

Dimensions 77x41x30 mm 72x41x30mm 

Poids 40g 40g 

Plage tension 

d’alimentation 
5-8,4V 5-8,4V 

Plage température 

d’utilisation 
-20°C÷80°C -20°C÷80°C 

8. Garantie 

Pour ce produit, nous accordons une garantie de 24 mois à compter de la date d'ac at dans 

l' ypot èse où il a été utilisé conformément aux instructions et aux tensions recommandées et qu'il 

n'ait pas été endommagé mécaniquement. Le service de garantie et post-garantie est fourni par le 

fabricant.  

 

Nous vous sou aitons des vols couronnés de succès avec les produits:  JETI model s.r.o. Příbor, 

www.jetimodel.cz  

 

 E   model est importé en France par : 

  PM DEL S.A.S. - Le jardin d’entreprises de Sologne - 41300 SELLES-SA N -DEN S 

www.topmodel.fr 

  

http://www.jetimodel.cz/
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 Synoptique: 

 

 


