
DC-16 mise à jour - version 1.07 du 28/12/2012 

Astuce: toujours sauvegarder vos modèles et paramètres avant d'effectuer une mise à jour. 

Après chaque mise à jour vérifier toutes les caractéristiques d'un modèle et son comportement 

approprié. 

Nouvelles fonctions: 

1. Séquenceur à usage général (voir notes). 

2. Options dédiées aux Tonneaux déclenchés (voir notes).  

3. La dimension proportionnelle des switchs logiques a été ajoutée (voir notes). 

4. Les unités des données de télémétrie exprimées par la voix de synthèse peuvent maintenant 

être soit en unités de mesure métriques, soit en unités de mesure anglo-saxonnes. Il est 

également possible d'afficher les unités de télémétrie sur l'écran principal dans l‟un des deux 

formats également. La température est automatiquement convertie en fonction de l'option 

sélectionnée dans le menu Configuration. La conversion des autres unités est accessible par 

Chronos/Senseurs → Senseurs/Régl.ages Connex.es. Vous pouvez choisir parmi les unités 

suivantes: 

◦ Mètres (m), kilomètres (km), pied (ft.), yards (yd.), miles (mi.). 

◦ Mètres par seconde (m/s), kilomètres par heure (km/h), pied par seconde (ft/s), miles 

par heure (mph) et noeuds (kt.). 

5. La détection automatique du Vario Wstech Link a été ajoutée. La tonalité du signal du vario 

avec cet appareillage est légèrement modifiée - lorsque le modèle monte, le bip est plus 

court avec des pauses plus longues entre les bips. 

6. Une nouvelle option a été rajoutée dans Système → Configuration. L‟option s‟appelle Menu 

déroulant (haut & bas) et si cette sélection est réglée sur Non, la possibilité de faire défiler 

le menu de la dernière ligne directement à la première ligne est désactivé (et vice-versa, de 

la première ligne à la dernière). 

7. La position des trims digitaux peut maintenant être affichée sur l'écran principal si vous le 

souhaitez. Remarque: Lorsque les trims sont affichés sur l'écran principal, l'écran spécial 

Trim n'apparaît plus lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche de la radio. Cette 

option peut être définie dans Chronos/Senseurs → Télémétrie Affichée. 



8. Vous pouvez désactiver en manuel la fonction sans fil (Propriétés Avancées → 

Ecolage/Modes sans fil, puis appuyer sur F(1) et confirmer). Avec cette sélection, le module 

Tx s'éteint automatiquement lorsque la connexion USB est activée. Si vous désactivez la 

transmission avec un modèle lié, vous pouvez déclencher une alarme de perte de signal. 

 

9. Une nouvelle option a été ajoutée au menu Mixages Libres qui est appelée Différentiel 

Ailerons. Cette option est affichée après que vous ayez créé un mixage de n‟importe quelle 

voie vers Ailerons. Si vous activez cette fonction (par défaut, pour préserver le 

comportement précédent), la sortie du mixage sera influencée par le réglage du différentiel 

d‟ailerons. Si l‟option est désactivée, la sortie du mixage est envoyée directement au servo 

sans autre modification.  

10. Le mode Ecolage (Propriétés Avancées → Ecolage/Modes sans fil) vous permet désormais 

d'affecter directement une commande arbitraire (inter, manche et même un switch logique) 

qui sera émulée pour une utilisation ultérieure dans l'émetteur de l'élève ou de l'instructeur. 

La liste des Commandes émulées est située au bas de la liste Fonction. Le comportement 

dépend du réglage du mode de l'émetteur:       

◦ Mode Elève. Ici, vous pouvez simplement assigner une commande arbitraire qui 

émettra directement sa position / valeur sur une voie définie de l'émetteur de l'élève. 

Sur la photo, la commande proportionnelle P8 est affectée à la septième voie. Vous 

pouvez désactiver la sortie en décochant Actif. 

◦ Mode Instructeur. Là, vous pouvez décider quelles commandes seront transcrites 

par n‟importe laquelle des voies de l'élève. Au moment où l‟élève prend le contrôle 

du modèle, les valeurs de ces commandes sont entièrement remplacées par les 

valeurs de la voie appropriée de l‟élève. Sur la photo vous pouvez voir que la voie 

sept reproduit la commande proportionnelle P8 et donc toutes les fonctions qui 

dépendent de cette commande. Avec cette option, l'élève peut changer de modes de 

vol, faire fonctionner la fonction Crocodile directement, etc. 



 

11. La possibilité de créer vos propres captures d'écran a été ajoutée (Système → 

Configuration → Inter Capture d'écran). Après avoir activé l'interrupteur, un fichier bitmap 

est créé dans le dossier racine de la carte SD. 

12. Maintenant, il est possible de sélectionner un modèle différent immédiatement après 

démarrage de l‟émetteur en pressant sur la touche F(3). Pour rendre cet écran visible, vous 

devez sélectionner Enlever question au démarr. “Non” dans le menu Système → 

Configuration. 

 

13. Le mode Trans. Double a été étendu de sorte que, maintenant, il est possible de définir une 

réponse spécifique de l'émetteur après qu‟un ou plusieurs récepteurs se soient déconnectés 

ou aient perdu le signal. Les options sont les suivantes: 

◦ Perte de n'importe quel récepteur - l'alarme est activée chaque fois que l'un des 

récepteurs a perdu la connexion. Ce mode est suffisant pour les applications où les 

deux récepteurs commandent des fonctions distinctes du modèle. Les deux 

récepteurs doivent être connectés pour fonctionner correctement. 

◦ Perte du récepteur Rx1 - une alarme se déclenche uniquement si le Rx principal perd 

la connexion. Ce mode est destiné aux pilotes de compétition qui utilisent le Rx 

principal dans le modèle tandis que le deuxième récepteur agit en tant que référence 

pour les juges. Les récepteurs sont indépendants, en outre, vous pouvez contrôler 

votre modèle avec un seul récepteur connecté. 

◦ Perte du récepteur Rx2 - une alarme est déclenchée seulement si le Rx secondaire 

perd la connexion. L'utilisation prévue et le comportement de ce mode est similaire 

au mode précédent. 

◦ Perte des deux récepteurs - une alarme est déclenchée lorsque le signal en 

provenance des deux récepteurs est perdue. Vous devez utiliser cette option si vous 

souhaitez rassembler les signaux de servo de manière redondante en utilisant le 

module Enlink ou en utilisant n'importe quelle unité centrale de contrôle. Les deux 

récepteurs doivent être connectés pour fonctionner correctement. 



 

 

 

Corrections apportées: 

1. L'évaluation proportionnelle des commutateurs logiques a été corrigée de sorte que 

maintenant les deux commandes sont prises en considération si elles sont différentes. 

2. Un trim additionnel a été appliqué sur le plateau cyclique des hélicoptères (réglage dans 

Modèle  → Affectation Fonctions). Auparavant, ces trims n‟étaient pas pris en compte. 

3. Les valeurs de télémétrie affichées sur l'écran principal sont mises à jour moins souvent afin 

que ces valeurs ne clignotent pas trop vite. 

4. Si vous utilisez un mixage direction (ou ailerons) vers gaz, la courbe de mixage n‟est pas 

inversée. S'il vous plaît vérifier la courbe et le comportement correct dans le menu 

Mixages Libres.  

5. L‟annonce vocale des nombres décimaux en anglais a été corrigée. 

6. La sélection proportionnelle pour les commandes Sk, Sl a été ajoutée. Si vous allez à 

Propriétés Avancées → Réglages Manches/Inters, vous pouvez définir Type commande 

Proportionnelle pour ces commandes de manche. Les paramètres standard sont représentés 

(points de commutation et Position Requise Avant Vol) et il est également possible 

d'effectuer un étalonnage (Système → Affichage Entrées → touche Calib). 

7. L‟annonce vocale des données du type Heure a été ajouté. Ce type de données est utilisé par 

les capteurs MGPS et MUI. 

8. Des fichiers sonores supplémentaires ont été ajoutés dans le dossier Audio. Ces fichiers 

peuvent être utilisés pour indiquer un changement de mode de vol, vous pouvez 

expérimenter cela dans: Propriétés Avancées → Sons Evènements. 

9. Compatibilité accrue des fichiers WAV joué. L'émetteur peut également lire des fichiers qui, 

auparavant, se sont retrouvés avec un message “Invalid Factchunk ID”. 

10. La mise en évidence graphique des éléments actifs dans une ligne a été inversée de sorte que 

cet élément a toujours un fond noir. 

11. En utilisant le mode Trans. Double, vous êtes autorisé à basculer entre les Jetibox émulées à 

partir des deux modules Tx (ou récepteurs). Allez dans le menu Système → Jetibox puis 

pressez la touche F (5)  (JB 1 et JB2 alterneront). 

12. L'émulateur Jetibox sur l'écran principal peut également montrer des données des deux 

modules Tx et des récepteurs. Vous pouvez définir une fenêtre spécifique Jetibox dans le 

menu Chronos/senseurs / Télémétrie Affichée et sélectionner l'une des JB 1 ou JB 2. 

Procédure de Mise à Jour: 

Le processus est le même que pour la version 1.06. Dans la version 1.07 de nouveaux échantillons 

de voix ont été ajoutés (les fichiers sont dans le dossier / Voice / xx et sont repérés par un caractère 

"_" underscore). Le dossier / Audio / xx contient des échantillons de voix supplémentaires qui 

introduisent des modes de vol standard (fichiers avec un préfixe "F_"). Les fichiers de langue et 

binaires du firmware ont été mis à jour également. 



Notes: 

Séquenceur (Propriétés Avancées → Séquenceur) 

a) b) 

 

Bien que cette fonction puisse être utilisée pour le contrôle direct des servos du train d'atterrissage, 

son usage est presque illimité. Deux séquences indépendantes peuvent être utilisées lorsque vous 

mettez l‟inter source sur marche et arrêt. 

Vous pouvez définir jusqu'à 6 séquenceurs Q1 à Q6 et au sein de chaque séquenceur, vous pouvez 

définir jusqu'à 16 points de contrôle pour chaque trajet. La commutation entre différents 

séquenceurs est possible en appuyant sur la touche F(1) flèche vers le bas et sur F (2) flèche vers le 

haut. 

Pour rendre un séquenceur actif, vous devez suivre les étapes suivantes: 

1. Attribuer un commutateur source. Dans la figure a), l„inter Sg a été sélectionné. Après 

activation de cet inter, le séquenceur démarre. Mais d‟abord, il doit connaître le trajet 

constitué de points de contrôle répartis sur une période temps. 

2. Pour ajouter des points de contrôle, vous devez déplacer la ligne de temps (éditer la colonne 

"Temps") pour atteindre le temps désiré. Puis pressez la touche F (3) +. Le point de contrôle 

nouvellement créé sera mis en surbrillance (cercle) et vous pouvez changer sa valeur 

(modifier la colonne "Valeur"). De manière générale, le point le plus proche de la ligne 

temps est mis en surbrillance et devient modifiable. 

3.  Une fois créés, vous ne pouvez plus déplacer les points de contrôle dans le domaine 

temporel, mais vous êtes en mesure de les supprimer à n'importe quel moment en appuyant 

sur F (4) X. 

4. Maintenant, lorsque vous activez l‟inter source, la ligne de temps commence à bouger et la 

sortie du séquenceur est mise à jour en conséquence. Si vous mettez l'interrupteur sur Off, le 

séquenceur se déplace dans le sens opposé. 

Il y a quelques options supplémentaires que vous pouvez maintenant régler dans le menu 

Séquenceur avancé: 

 Vous pouvez nommer le séquenceur pour simplifier son identification. 

 Voie concernée. Exemple: Si vous avez plusieurs servos de train installés dans votre modèle, 

c'est ici que vous pouvez définir quel servo sera directement contrôlé par le séquenceur. 

Toutes les autres opérations (comme les mixages ou DR/Expo) ne seront pas appliquées sur 

cette voie. 

 Type de trajet (Symétrique / Asymétrique) - cette option indique au séquenceur s'il y a un 

trajet symétrique, ou deux trajets indépendants - un trajet est utilisé après avoir activé 

l'interrupteur (ON) et l‟autre après que l'interrupteur soit mis sur arrêt (OFF). Si vous 



choisissez l'option Asymétrique, la séquence commence toujours à sont tout début même si 

la séquence précédente n‟est pas terminée. Il est recommandé d'utiliser cette option 

conjointement avec l'option Toujours terminer séquence. 

 Cycle - si vous souhaitez un comportement cyclique pour vos feux rotatifs, tourelles ou 

ensembles radar, etc ., il suffit de cocher cette option. 

 Toujours terminer séquence - Après avoir coché cette option, le séquenceur ne sera jamais 

interrompu et le trajet se fera toujours du début jusqu‟à la fin. 

 La touche F (3) Eff, efface toutes les données du séquenceur et le réinitialise à son état par 

défaut. 

Sélection Commande Entrée 

c) d) e) f) 

 

Le dialogue d'entrée a été modifié de sorte que, en plus des commandes de contrôle standard (image 

c) et des switchs logiques (image d), vous pouviez également sélectionner un séquenceur arbitraire 

comme une entrée pour toute fonction (image f). Si vous pressez la touche F (3), la liste des 

séquenceurs disponibles s'affiche. 

Dans ce menu, il est également possible d'assigner une valeur permanente «On» comme entrée 

constante pour toute commande. Appuyez sur la touche F (1) Log. et descendez jusqu'à la dernière 

ligne - Log. MAX (photo e). Avec cette option sélectionnée, le switch résultant sera toujours activé. 

Cette fonction peut être utilisée par exemple, si vous voulez une phase de vol unique avec le mixage 

crocodile entièrement déployé. 



Tonneau déclenché (Aéro, Réglages Fins → Tonneau déclenché) 

 

La fonction Tonneau déclenché est destinée aux pilotes de voltige qui veulent effectuer une figure 

déclenchée contrôlée par un interrupteur simple. Il existe deux modes pour la fonction Tonneau 

déclenché: 

1. Le mode Master - la figure Tonneau déclenché elle-même, se fait en activant un interrupteur 

principal. Les autres commutateurs prennent en charge la direction de la figure. 

2. Mode Single - la figure est réalisée immédiatement en activant n‟importe quel inter. 

Vous pouvez saisir les valeurs de débattement souhaitées pour les ailerons, la profondeur et la 

direction indépendamment pour chaque direction. Il y a quatre directions possibles (haut / droite, 

bas / droite, haut / gauche et bas / gauche), chacune d'elles est contrôlé par un commutateur de sens 

distinct. Chaque élément peut stocker les temps de montée en puissance et décroissance de l‟action 

et sont définis dans les lignes "Tempo +" et "Tempo -". 

Toutes les options peuvent s‟appliquer soit en phase de vol spécifique ou globale. Vous pouvez voir 

l'état actuel de la fonction Tonneau déclenché dans le coin inférieur gauche de l'écran. 

Inters séparés pour chaque 

direction. La priorité 

commence de haut/droit et 

continue jusqu‟à 

bas/gauche (la plus faible) 



Switchs logiques proportionnels (Propriétés avancées → Switchs Logiques) 

a) b) c) 

Proportionnalité linéaire du 

manche P2. 

 

 

 Les switchs logiques ont été améliorés, de sorte que dans cette nouvelle version, on peut librement 

attribuer un nom au switch. Cette option permet d‟avoir un aperçu plus facile sur vos switchs 

logiques. Dans l‟image b, c, vous pouvez voir que les deux premiers switchs sont appelés "Inter 3-

pos" et "Crocodile". 

Les commutateurs logiques offrent également la possibilité d‟avoir une proportionnalité complète 

pouvant être appliquée sur les deux commandes. Il suffit de sélectionner une entrée inter / curseur, 

de presser la touche F (2) "Prop" dans le même menu (photo e) et de valider. Ensuite, éditez la boîte 

de sélection avec les options "X <", "X>", "Lin" et assurez-vous que vous sélectionnez l'option 

"Lin" (photo c). À ce stade, le commutateur logique commence à agir comme une commande 

proportionnelle. Vous pouvez combiner plusieurs commandes à l'aide des conditions logiques: 

 La condition AND: La valeur résultante du switch logique est calculée comme la valeur 

minimale des deux commandes. Si vous avez deux curseurs, le premier est à +25% et le 

second à -25%, le résultat calculé par le commutateur logique sera alors de -25%. 

 La condition OR: La valeur résultante du switch logique est calculée comme la valeur 

maximale des deux commandes. La valeur la plus élevée sera calculée (image d). 

 La condition Multi: Cette option n'a pas été modifiée par rapport aux versions précédentes 

et elle imite toujours un interrupteur à 3 positions. Les valeurs de sortie du switch logique 

sont alors comprises dans la plage -100%, 0% et 100% (image b). 

d) e) f) 

Il est plus facile de sélectionner 

un commutateur logique 

puisque pour chaque 

commutateur, il est possible 

d‟avoir une brève description 

de sa fonction. 

 

Exemple: Comment faire pour activer ou désactiver la fonction Crocodile à l'aide d'un 

commutateur. 

Beaucoup de modélistes voulaient avoir la possibilité de d‟activer ou de désactiver la fonction Crocodile 

indépendamment de toute phase de vol. Par conséquent, nous montrons ici la façon de faire (voir photo c). 

1. Sélectionnez un inter arbitraire pour la Commande 1. Sur la photo, Sj a été choisi. Ce commutateur 

est prioritaire sur la fonction de la Commande 2. 

2. Pour la Commande 2, sélectionner une unité proportionnelle pour actionner la fonction Crocodile 

(P2 dans cet exemple). S‟assurer qu‟elle est bien proportionnelle (voir figure e). 

3. Commande 1 et Commande 2 sont reliées ensemble en utilisant la fonction logique AND. Cela 

signifie que, si le commutateur Sj est désactivé, le fonctionnement de P2 sera bloqué. Dans le cas 

contraire, P2 fonctionne normalement. 

4. Dans le menu Réglages Fins → Crocodile,  affecter le switch logique L1 nouvellement créé de 

manière standard et tester le fonctionnement. 



DC-16 mise à jour - version 1.06 du 10/10/2012 

 

 

Nouvelles fonctions: 

1. Sortie vocale synthétisée pour un chrono spécifié et pour les variables de télémétrie. 

Langues supportées: CZ, EN, DE, FR. 

2. Les alarmes EX offrent la possibilité de dire acoustiquement  la valeur réelle des variables 

d'un capteur donné. Dans le menu Chronos/Senseurs-> Alarme-> Edit, il suffit de cocher 

l'option "Annonce vocale de la valeur ". 

3. Fichiers wave par défaut re-crées pour les alarmes acoustiques. 

Corrections apportées: 

1. Correction signalisation acoustique incorrecte des capteurs vario non-EX (utilisant "Alarme 

JB Profi"). 

2. Contenu des défauts unifiés de la carte SD pour toutes les langues. 

3. Profil de voix fixe pour un chrono (Type de report=Voix). 

4. Modification moyens utilisateur et les fichiers audio du système. Les fichiers contenus dans 

le dossier Audio sont préférés aux fichiers de l‟utilisateur. Le dossier Audio/xx (où xx = 

cz/en/de/fr) contient tous les fichiers système audio par défaut. 

 

Procédure de mise à jour: 
1. Connectez l‟émetteur au  PC/Mac via le cordon USB 

2. Sur le Tx “Connecter USB?” > Oui 

3. Dans la mise à jour « dc16v1.06-fr », copiez le fichier “DC16.BIN” dans le dossier racine 

“Update” de la carte SD. Nous vous recommandons de supprimer le système d'origine des 

sons situés dans le dossier  Audio puis de copier les fichiers mis à jour du système audio se 

trouvant dans /Audio/ fr - /Lang/fr - Voice/fr de la MàJ. 

4. Eteindre et allumer l‟émetteur. Après cette action, la mise à jour va s‟effectuer. 

 



Notes 

Messages parlés 

Menu Principal>Chronos/Senseurs 

Cette fonction puissante rend la vie plus facile aux modélistes qui ont besoin de connaître leurs 

valeurs réelles de télémétrie souvent, mais qui ne veulent pas (ou ne peuvent pas) regarder l'écran 

car cela peut être gênant ou dangereux. 

 

Messages parlés pour un chrono 
La première ligne du menu représente les réglages sortie voix pour un chrono. L'état réel d'un timer 

unique peut être exprimé par une voix de synthèse. Si vous sélectionnez le chrono désiré et un 

commutateur, à chaque fois que le commutateur est activé, le temps réel est dit à haute voix. 

 

Si le chrono est du type "Tours", une autre ligne équipée d‟une case à cocher apparaît dans le menu 

en-dessous. Cette ligne, «Report tour précédent" vous permet de déterminer si vous voulez entendre 

le temps du tour en cours, ou entendre le temps du tour précédent qui a pris fin récemment. 

 

Messages parlés pour la télémétrie 
Il y a deux files d'attente indépendantes dédiées aux valeurs de télémétrie. La première file d'attente 

répète son message toutes les x secondes (le nombre de secondes écoulées est affiché au-dessus de 

la touché F (1)). Vous pouvez également attribuer un interrupteur pour activer ou désactiver la 

répétition du compte à rebours. Chaque fois que cet inter est activé, les variables appropriées sont 

rapportées par la voix et le compte à rebours commence un nouveau cycle jusqu'à ce la fin soit 

atteinte. 

 

La deuxième file d'attente vocale spécifie quelles variables seront communiquées une seule fois 

seulement, après une pression simple sur un interrupteur. Vous pouvez sélectionner un commutateur 

momentané et une liste de variables qui sont rapportées lorsque l'interrupteur sera activé. 

 

 

En sélectionnant l‟option «Senseurs et Variables" en poussant sur bouton rotatif 3D, vous êtes en 

mesure de choisir les variables qui seront exprimées par la voix de synthèse. La première colonne 

représente le nom du capteur ou de la variable. L‟option Répéter fournit un moyen facile d'ajouter 

une variable à la file d'attente de répétition ou de supprimer une variable de la file d'attente de 

répétition. En sélectionnant l'option de Déclen.chement, la variable spécifiée est ajoutée à la file 

d'attente de déclenchement, de sorte que chaque fois que le commutateur de déclenchement est 

activé, les éléments de la file d'attente de déclenchement sont exprimés par la voix synthétisée. 

 



 

Vous pouvez modifier la Priorité de n'importe quelle variable. Cela permettra également de modifier 

l'ordre des éléments rapportés. Les choix possibles pour la priorité sont: faible, normale et élevé. 

L'ordre, de haut en bas, va de la priorité la plus élevée à la priorité la plus faible. 

 



DC-16 mise à jour - version 1.05 du 6/09/2012 

Avec la version 1.05, la procédure pour appliquer des temporisations aux inters qui sont 

affectés pour activer ou désactiver les mixers est modifiée. Aussi, merci de contrôler avec 

patience tous vos mixages auxquels vous avez affecté une temporisation. TOUJOURS 

sauvegarder vos modèles et paramètres avant d’effectuer une mise à jour. 

Nouvelles fonctions:  

1.  Ajout limites gaz pour les hélicoptères (voir notes). 

2. Menu Crocodile modifié de sorte que la compensation à la profondeur est disponible avec 

une courbe supplémentaire. Ajout d'options pour le réglage du différentiel d'ailerons et le 

décalage du crocodile (offset). (voir notes) 

3. Les commandes de la JETIBOX  sont disponibles sur l'écran principal. Commutation 

possible via la touche esc. La fenêtre JETIBOX doit être affichée dans la liste de télémétrie. 

4. Les modes sans fil (Wireless) sont indiqués sur l‟écran principal (Elève, Instructeur et 

transmission double). 

5. Dans Chronos/senseurs-> Alarmes, ajout d‟un inter d’activation optionnel permet d'activer 

ou de désactiver une alarme appropriée. 

Fixes: 

1. Activation inter temporisation modifiée dans les mixages. Maintenant l‟inter « Tempo » 

montre le temps écoulé depuis « Inter Off » jusqu‟à « inter complètement On ». 

2. Réparation du mode Ecolage quand la DC-16 est utilisée comme Instructeur au moment où 

l‟élève se déconnecte soudainement.  

3.  En allemand, le mot “Butterfly” est réintroduit dans le menu Réglages Fins. 

4. Après appui sur le bouton Power, l‟écran de confirmation disparaît après 5 secondes. 

5. L‟assistant permettant de créer des mixages est modifiée. Il est possible de mélanger les gaz 

de façon standard -100% ... 100% (avec l‟option “Gaz asymétrique” désélectionnée). 

6. Contrôle des touches après démarrage du Tx. Aucune touche ne doit être pressée avant que 

le Tx ait démarré correctement. Si cette condition n‟est pas respectée, un écran de 

notification s‟affiche.  

7. Si l'utilisateur désactive complètement la télémétrie, une petite croix apparaît dans le 

panneau supérieur de l'écran. 

8. Situations solutionnées quand l‟émetteur détectait par erreur un Rx non enregistrée et 

questionnait l‟utilisateur. Situations modifiées lorsque le récepteur lié était utilisé de manière 

inappropriée. 

9. Crocodile devient une source (master) pour les mixages libres. 

10. Nombre maximum d‟items affichés dans Sons Evènement portés à 40.  

11. Il est maintenant possible to stocker la tension Rx dans la carte SD. L‟option est disponible 

dans Chronos/Senseurs> Senseurs/Regl. Connex.  

12. Prêt pour des capteurs EX « maison » crées par des utilisateurs. 

13. Détection en ligne si certains des capteurs se sont déconnectés du récepteur pendant le vol. 

Les capteurs déconnectés sont signalés par le signe "-" dans la fenêtre du capteur. 



Notes: 

Limite  Gaz (seulement  Type modèle Heli, Réglages Fins->Limites Gaz)   

 

Si vous avez plusieurs modes de vol et qu‟ils ont tous des courbes de gaz spécifiques, le limiteur 

des Gaz peut vous aider à garder une sécurité du plus bas régime moteur au plus haut régime rotor 

en vol et tout cela, contrôlé par une courbe des gaz. 

 

 Vous êtes libre de choisir n'importe quelle commande (proportionnelle ou interrupteur) 

fonctionnant comme un limiteur de vitesse. Il ne permet pas aux gaz d‟aller plus haut que la 

position de cette commande. Le limiteur fonctionne dans les limites spécifiées (taux négatif et 

positif, "- taux+ "). Avec le taux "-", vous pouvez définir un ralenti moteur fiable avec le plus faible 

régime rotor. C'est le point où le limiteur commence à fonctionner. Le taux "+" permet le taux de 

sortie maximum possible de la voie des gaz. Pour un bon fonctionnement, quand la pleine charge 

est nécessaire, vous devez définir le taux "+" à une valeur supérieure à 100%, de sorte que la pleine 

puissance ne soit pas limitée. 

 

 Il est possible de définir un certain retard à la commande (si elle est affectée à un commutateur) de 

façon à ce que le moteur accélère en douceur du ralenti à plein gaz (et vice versa). Enfin, le 

paramètre Exponentiel permet d'affiner les tours à bas régime et la courbe d'accélération en entier 

 

 Le limiteur des gaz influence également les mixages où les gaz agissent comme source (master). Le 

trim n'est pas influencé par le limiteur des gaz. Si aucune commande n'est affectée, la fonction 

limiteur des gaz est désactivée. 

 

 

 

 

 

 



Crocodile(Aero, réglages Fins->Crocodile)   

Cette fonction a été refondue de manière à ce qu‟elle corresponde maintenant aux plus hautes 

demandes des pilotes de planeurs. 

 

 

On a ajouté plusieurs options qui sont situées dans quatre écrans différents. 

 Le premier écran est similaire aux versions précédentes du logiciel, en outre, vous pouvez définir 

un décalage (offset) pour le contrôle des croco de sorte qu'il y aura une zone morte déterminée au 

début de la course du manche. 

 

 Le reste des écrans est accessible à travers ce premier écran. Dans le réglage Ailerons / Volets , 

vous pouvez régler tous les débattements nécessaires pour le freinage (à la fois pour les volets et les 

ailerons). En outre, vous pouvez régler un paramètre appelé Dif. Pour ajuster le différentiel 

d'aileron. Les valeurs positives augmentent le débattement des servos d'ailerons vers le haut, les 

valeurs négatives augmentent le débattement des servos d'ailerons vers le bas. 

 

 

 

 

 

 



Le troisième écran vous permet de définir une courbe pour la compensation à la profondeur. Le 

mixage crocodile va toujours de zéro à la position maxi du manche de manière à ce que la courbe 

puisse concerner toute la course du manche. Vous pouvez choisir entre une courbe standard, une 

constante et des courbes à X-points. 

 

 

 

Le dernier écran du menu Crocodile vous permet un réglage précis de tous les taux de freinage 

grâce à une commande proportionnelle (manche, rotacteur ou commutateur). Les valeurs que vous 

avez définies dans le présent formulaire sont ajoutés / soustraites aux taux des croco appropriés. La 

manière dont ces valeurs influencent le débattement des servos dépend de la position du manche de 

commande du croco et de la position de la commande Tuning du Crocodile. 

 

 

 

Le bouton Appl.iquer F (3) fonctionne de la même manière que dans le menu Différentiel des 

ailerons. Si vous appuyez sur ce bouton, les valeurs définies dans le menu Tuning Crocodile sont 

copiés dans les taux appropriés dans Réglage Ailerons/ Volets / Profondeur. Après cela, toutes les 

valeurs dans le menu Tuning Crocodile sont remises à zéros  (de sorte que la commande de Tuning 

n‟ait plus aucune influence).  



DC-16 mise à jour - version 1.04.2 du 3/08/2012 

Nouvelles fonctions: 

1. Ajouté signalisation vario acoustique (voir notes). 

2. Ajout menu Système-> Volume son (voir notes). 

Corrections apportées: 

1. Algorithme fixe pour l'enregistrement des données de télémétrie sur la carte SD. 

Auparavant, certains fichiers pouvaient être illisibles par Flight Monitor. 

2. PPM Out qui délivre les 8 premières voies de la radio. 

3. Résolu problèmes d'instabilité lors de la lecture des fichiers wav avec taux d'échantillonnage 

spécifique (44100Hz). 

4. Amélioration de la vitesse de ré-échantillonnage et le mélange des algorithmes dédiés à la 

lecture des fichiers audio. 

 

Vario (Menu->Chronos/Senseurs -> Vario.) 

Il existe deux types de signalisation acoustique.  

La première est contrôlée directement par l'alarme capteur. Utile surtout si le module MVARIO 

installé à l'intérieur du modèle n'est pas la dernière version EX.  

Il est possible d'assigner un commutateur (switch) qui active ou désactive le son. Le curseur en bas 

montre la valeur réelle du taux de montée / chute. 

 

 

 

 

 

 



Le second mode du vario est dédié aux capteurs version EX.  

La signalisation acoustique varie directement en fonction des valeurs numériques réelles transmises 

par le capteur. Il est également possible d'assigner un interrupteur qui active le signal acoustique. 

Les autres paramètres affichés dans ce menu sont: 

 EX Paramètre: Ici, vous pouvez sélectionner votre capteur et ses paramètres qui vont agir 

comme une source pour le système vario. Le taux de montée est prédéfini par défaut (si le 

capteur MVARIO EX est détecté), mais vous êtes libre de choisir n'importe lequel des autres 

capteurs et leurs paramètres (par exemple, pour la sonde MRPM, indication des régimes 

élevées).  

 Zone Morte (positif et négatif). Ce champ définit une zone autour du centre de la plage sans 

signal acoustique. Les valeurs sont par rapport au centre.  

 Plage (minimum, centre et maximum). Ici vous pouvez définir une plage complète de la 

sonde qui sera indiquée par le système vario. La valeur réelle du capteur et sa sortie vario 

appropriée sont indiquées au bas de l'écran. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum 

Zone Morte négative Zone Morte Positive 

Maximum 

Centre de la plage 

Bips... Son permanent 

Silence 



Volume du son 

Menu->Système->Volume Son 

Ici, vous pouvez sélectionner les volumes de chaque partie du système audio individuellement. Vous 

êtes également libre d'assigner n'importe quelle commande proportionnelle (manche ou rotacteur) 

pour le réglage du son. 

La première rangée représente le volume général (master) de l'émetteur. 

D'autres volumes sont ensuite dérivés par rapport à cette valeur.  

 Volume Bip - contrôle le volume des bips et des trims.  

 Volume Vario - l'intensité de ton de la signalisation vario.  

 Volume des fichiers Son - volume des fichiers WAV joués (alarmes, lecteur audio et son 

d'un événement). 

 Interrupteur d'arrêt de lecture "Stop Fichiers Son" - après avoir activé l'interrupteur attribué 

(sur l'exemple photo Sj), tous les fichiers WAV actuellement joués sont arrêtés. Cela 

n'influencera pas les lectures à venir. 

 

 

 

 



DC-16 mise à jour - version 1.03.2 du 24/07/2012 

Dans cette mise à jour, la "coopération" entre les deux modules RF émission est modifiée de 

manière à ce que la période de sortie du récepteur ne soit jamais anormalement haute. Auparavant, 

cela pouvait arriver en utilisant un récepteur opérant en "Mode Rx " avec un émetteur version 10.3. 

Actuellement, les deux modules RF Tx opèrent dans les modes "Défaut" et "Elève" alternativement 

sur chaque module (maître et esclave) toutes les 20ms. Cela améliore la sécurité. 



DC-16 mise à jour - version 1.03 du 17/07/2012 

Nouvelles fonctions: 

1. Ajout possibilité de réinitialiser les timers après mise sous tension. Temps du modèle ajoutée 

(voir notes). 

2. Amélioration réglage du différentiel d'ailerons (voir notes). 

3. A la commutation des modes de vol, un retard (temporisation) peut être activé ou désactivé 

pour chaque fonction (voir notes). 

Corrections apportées: 

1. Force du signal solutionnée dans le test de portée en version française. 

2. Module écolage arrangé / Chemin double. 

3. Au cours du contrôle prévol les commutateurs de manche (Sk, Sl) sont également mis en 

évidence. 

4. Les commutateurs Sk, Sl sont présentées comme générique mais sont toujours configurable 

individuellement pour chaque modèle. 

5. Possibilité d'inverser la navigation verticale via le bouton rotatif dans la structure des menus. 

Situé dans Système-> Configuration-> Inverser Menu de Navigation. 

6. Il est possible de définir des valeurs seuils pour les commandes P5 et P6 (auparavant, 

seulement 75%) dans le menu Propriétés Avancées-> Manche/Inters Réglages. 

7. Une valeur négative pour les gaz Idle Offset est également possible. 

8. Système-> Servo / Test de portée montre l'intensité du signal. 

9. Par défaut les valeurs seuils pour la manette des gaz sont mises à zéro de telle sorte que la 

manette des gaz agit également comme un interrupteur à deux positions (marche / arrêt 

timer). 

10. L'écran Système-> Sortie du récepteur affiche également les valeurs de l'élève quand le 

mode Moniteur/Elève est actif. En outre il est possible d'afficher la voie / Servo. 

11. Mise à jour des fichiers de langue et du fichier audio attribué par défaut aux alarmes pour 

chaque langue. Quand un nouveau modèle est créé, les fichiers audio dans le menu Alarmes 

code Morse seront attribués automatiquement. 

12. Amélioration du comportement de la JETIBOX intégrée. 

13. Le signal d'alarme basse se déclenche seulement si le signal est inférieur à la valeur 

sélectionnée dans le menu Système->Sons. 

14. Indication fixe de l'alarme Perte de signal. 

15. Le marquage temps dans les fichiers journaux indique la durée (en millisecondes) depuis le 

début de l'évènement 

16. Ecran->info affiche les versions de tous les processeurs. 

17. Le trim n'a pas d'influence sur les gaz lorsque l'inter cut-off est actif. 

 

 

 



Notes 

Réglage du Différentiel Ailerons 

 

 

Vous pouvez assigner une commande proportionnelle et le taux d'ajustement. Lorsque vous 

déplacez la commande, les taux du différentiel sont ajustés en conséquence: le braquage de la 

gouverne vers le haut est augmenté et le braquage de la gouverne vers le bas est diminué en 

fonction du taux d'ajustement et de la position de la commande.  

Dans le tableau, les taux de différentiels réels sont entre parenthèses. 

La touche F(3) Appl. efface le taux d'ajustement et stocke les valeurs réelles de différentiel dans les 

champs modifiables, de sorte que la commande n'ait plus d'influence. 

 

Possibilité de délai dans le menu Phase de Vol 

Dans le menu Réglages Fins> Phase de Vol, il est possible d'activer / désactiver un retard d'une 

fonction spécifique lors de la commutation des modes de vol entre eux. Plus précisément, dans 

l'image ci-dessous, il se trouve dans la 5ème colonne (FM.Delay). L'activation du retard peut aussi 

spécifique à un mode de vol (par ex., dans le premier mode de vol le retard est activé et dans le 

second mode, il est désactivé). Il y a des conditions spécifiques lorsque vous définissez cette option 

pour une fonction, elle a un effet sur une autre fonction. 

 Si V-Tail (empennages papillon) est sélectionné, l'option influence à la fois la direction et la 

profondeur. 

 Si Delta wing (Aile Delta) est sélectionné, l'option influence à la fois la profondeur et les 

ailerons. 

 Si le plateau cyclique électronique est sélectionné, l'option influence toutes les fonctions du 

plateau (roulis,pas et tangage). 



 

 

Réinitialisation des timers Temps Modèle à la mise sous tension 

Dans le menu Timers/Sensors (Chronos/Senseurs), vous pouvez choisir quel timer sera remis à 

zéro après avoir allumé l'émetteur ou après la sélection du modèle. Par défaut, tous les timers avec 

l'option Short Reset sont effacés. En outre, il est possible d'avoir tous les timers remis à 0 ou aucun. 

Cette option est spécifique au modèle. 

 

 

Le temps pour un modèle spécifique s'égrenne progressivement au cours du vol (après avoir appuyé 

sur la touche F(4) Start sur l'écran principal ou après le déclenchement de tout timer). 

La touche F(3) Eff efface le temps du modèle. 

Il est possible de montrer le temps du modèle sur l'écran principal (Timers/Sensors->Displayed 

Telemetry  -  Timers/Senseurs-> Afficher Télémétrie). 

  


