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(cordons Y nécessaires #0434061)

2.

 
3.

1.

neutre s'allume.

2.

SERVO du testeur.  

4.

Connecter le pack d'accu à la prise DC INPUT et le servo dans la prise SERVO coome sur le schéma ci-dessous.
Placer le commutateur dans la position MANUAL (mode) (une fonction réglage du testeur de servo).

Caractéristiques:

Ty1 Quality Product   
Fonctions & caractéristiques 

Détermine la position neutre (1500ms) de tous servos via le mode de réglage manuel quand placé en position "MANUAL"

Fait fonctionner de manière automatique les servos dans le but de les tester et de les roder.
Permet de déterminer la qualité du servo par l'intermédiaire des fonctions "AUTO" ou "MANUAL".

Actionne jusqu'à 4 servos simultanément pour sélectionner les servos se déplaçant à la même vitesse 

Connecter un contrôleur (brushless) ou variateur (moteurs à charbons) au testeur en le branchant la prise BEC à la sortie 

Fonctions 

Mode Test Servo 
Mode Auto: Le servo se déplacera automatiquement dans les deux sens. En ajustant le rotacteur vous pouvez ajuster la vitesse
 du servo de rapide à lente. Merci de noter que si, en mode AUTO SLOW, le servo s'arrête ou hésite il peut y avoir

Localisez la position neutre du servo en tournant le rotacteur dans les deux sens jusqu'à ce que l'indicateur  LED bleu du 

Indicateur LED: Bleu pour le neutre, Rouge pour rotation horaire, Vert pour rotation anti-horaire.
La LED allumée continue, Bleu=neutre, Rouge ou Verte indique la butée dans la direction spécifique  

Placez le commutateur dans la position AUTO (mode.) Employez ce mode pour déterminer la qualité et l'état de vos servos.

TESTEUR SERVO & (ESC) Variateur/contrôleur

Test variateurs/contrôleurs (Mode Auto) :
Bien que ce testeur fournisse la fonction d'essai d'un contrôleur en mode automatique, nous vous recommandons vivement 
de ne pas employer celle-ci pour éviter des dommages dus au démarrage soudain du moteur.

Teste et permet d'actionner des contrôleurs de vitesse électroniques pour déterminer leur qualité et efficacité.

5. Dimensions 44.6 mm x 23 mm x 29.8 mm, poids 20.6g avec fils. 

Référez-vous à la section (2) ci-dessus : Fonctions & caractéristiques / Mode Test Servo 

Essai servo et localisation de la position neutre des servos 

1. Le testeur de servo doit être alimenté par une source externe: DC 4,8 à 15 V. Ne pas dépasser 15V. 

Indications des LED du Servo Testeur 

Sens horaire Rouge clignotant 1.5~2.0 ms Butée

Assurez-vous que le commutateur sur le testeur de servo est placé dans la position MANUAL avant de connecter le contrôleur dans
la sortie SERVO. S'assurer que le rotacteur du testeur est placé en butée dans le sens des aiguilles d'une montre avant 
de connecter le pack de propulsion au contrôleur.

un problème de pignons ou de circuit électronique. Si ça arrive, il est fortement recommandé de remplacer le servo.

2. Avec les contrôleurs avec circuit BEC, le testeur ne nécessite pas d'alimentation extérieure autre que le pack de propulsion.
3. Durée d'impulsion: Horaire 1.5ms~2ms, Anti-horaire 1ms~1.5ms, Neutre 1.5ms. 
4. Sortie: Actionne jusqu'à 4 servos simultanément (bon pour le rodage et l'apairage des servos).

Mode test servo:   (Détermine la qualité des servos.) 

Test variateurs/contrôleurs (Mode Manual) :

Sens anti-horaire Vert clignotant 1~1.5 ms Butée
Il est fortement - recommandé que vous examiniez vos servos périodiquement pour s'assurer de leur qualité.

Instructions d'utilisation

Position de sortie Etat des LED Durée impulsion LED allumée fixe 
Neutre Bleu Constant 1.5 ms Neutre


