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Connecter au 
moteur brushless 
(pas de sens, il faut 
simplement que le 
moteur tourne dans 
la bonne direction)

MANUEL D’UTILISATION DES
CONTROLEURS BRUSHLESS XPower

BRANCHEMENTS CONTROLEURS BEC

BRANCHEMENTS CONTROLEUR OPTO (XREG100HV)

1-Réglage de la fonction frein: frein activé/frein désactivé (par défaut frein désactivé).
2-Réglage du type d’accu: Lixx (Li-ion ou LiPo) / Nixx (NiMh ou NiCd) (par défaut Lixx).
3-Type de la coupure moteur (Mode CutOff): Coupure douce (réduit graduellement la puissance du moteur) ou coupure brusque 
(coupe immétement le moteur), par défaut coupure douce.
4-Réglage de la tension de coupure (Seuil CutOff): basse / moyenne / haute (par défaut moyenne)
 -Pour les accus Lixx, le nombre d’éléments est mesuré automatiquement par le contrôleur. La valeur de la tension de
  coupure est la suivante (par élément): basse 2,6V / moyenne 2,85V / haute 3,1V.

Ex.: Réglage sur moyen pour un accu LiPo 3S: 2,85x3=8,55V.
 -Pour les accus Nixx, la valeur de coupure est: basse 0% / moyenne 45% / haute 60% de la tension de départ.

Ex.: Pour un pack NiMh de 20 éléments, la tension de ce pack complètement chargé est de 1,44x20=28,8V, si la tension de
  coupure est paramétrée sur “moyenne”, alors la tension de coupure sera 28,8x45%=12,96V.

Note: Il y a 2 câbles de contrôle sur les contrôleurs type HV. Le plus long est près du câble positif de l’accu, et est connecté 
au récepteur. Le plus court est disposé près du câble négatif de l’accu et peut être connecté à la carte de programmation 
pour régler les paramètres du contrôleur. 

Chers Clients,
Merci d’avoir choisi un contrôleur programmable brushless XPower.
Les ensembles de propulsions électriques pour modèles RC peuvent être très dangereux s’ils sont mal utilisés, c’est pourquoi 
nous vous recommandons fortement de bien vouloir lire ce manuel, avec attention, avant de commencer à manipuler votre pro-
pulsion.
Cette gamme de contrôleurs haut de gamme peut être programmée, au choix, à partir de votre émetteur ou à l’aide de la carte 
de programmation XPower (#099PC). Cette carte simplifi e notablement les réglages, c’est pourquoi nous vous la recommandons 
chaleureusement.

BONS VOLS avec XPower!

Connecter
à l’accu de
propulsion

-  

+  

Connecter
à la voie des gaz
du récepteur

EXPLICATIONS DES DIFFERENTES FONCTIONS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Contrôleurs

XPower
XREG100HV

#099REG100HV
XREG80
#099REG80

XREG60
#099REG60

XREG40
#099REG40

XREG30
#099REG30

XREG25
#099REG25

XREG18
#099REG18

XREG10
#099REG10

XREG6
#099REG6

Courant continu 100A 80A 60A 40A 30A 25A 18A 10A 6A
Courant pointe (t<10") 120A 100A 80A 55A 40A 35A 22A 12A 8A

Type de BEC Non, OPTO Switch Switch Switch Linéaire Linéaire Linéaire Linéaire Linéaire
Sortie BEC / 5V/3A 5V/3A 5V/3A 5V/2A 5V/2A 5V/2A 5V/1A 5V/0,8A
Entrée Lixx 2-12 2-6 2-6 2-6 2-4 2-4 2-4 2-4 2-3
Entrée Nixx 5-36 5-18 5-18 5-18 5-12 5-12 5-12 5-12 5-9

Poids 120g 62g 60g 35g 25g 22g 19g 9g 6g
Taille: Lxlxh 78x55x15mm 70x31x14mm 70x31x14mm 55x28x12mm 45x24x11mm 45x24x11mm 45x24x11mm 27x17x6mm 24x12x6mm
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Certains moteurs à cage tournante (outrunner) à fort KV ont des confi gurations bien spéciales et certains contrôleurs ont des diffi cul-
tés à “démarrer” correctement ces moteurs. Nos contrôleurs ont une excellente compatibilité avec ce genre de moteurs. Mais certains 
modélistes ont toujours de nombreuses questions au sujet des valeurs de programmation pour des moteurs spéciaux. Aussi, nous 
vous suggérons les généralités suivantes:

                                        Suggestion de programmation
Type de moteurs

AVANCE TYPE DE DEMARRAGE

Moteurs inrunner Faible Avion: utiliser démarrage normal
Moteurs outrunner moyenne/forte Hélicoptère: utiliser démarrage très doux

5-Réglage du type de démarrage: normal / doux / très doux (par défaut normal).
Le mode normal est adapté aux aéronefs à voilure fi xe. Les modes doux et très doux sont parfaits pour les hélicoptères. Les vitesses 
initiales des démarrages doux et très doux sont lentes: 1 sec. (doux) et 2 sec. (très doux) du démarrage jusqu’à plein gaz. Mais si les 
gaz sont coupés (plein gaz vers plein ralenti) puis réouvert (manche des gaz avancé) dans un délai de 3 sec après le premier démar-
rage, le démarrage, dans ce cas, sera normal, pour s’affranchir des risques de crash dûs à une remise des gaz lente.
6-Réglage de l’avance: faible / moyenne / forte (par défaut avance faible).
Dans la plupart des cas l’avance faible ou moyenne peut être utilisée pour la plupart des moteurs. Pour les grandes vitesses, le mode 
avance forte peut être utilisée.
Note: Après tout changement d’avance, il faut faire un test au sol d’abord!

CONSEILS

COMMENCER A UTILISER VOTRE NOUVEAU CONTROLEUR
Avant d’utiliser votre nouveau contrôleur, contrôler toutes les connections et s’assurer qu’elles sont fi ables, ensuite démarrer le 
contrôleur en suivant les séquences suivantes:
1- Amener le manche des gaz en butée plein ralenti, puis allumer l’émetteur.
2- Connecter le pack d’accu au contrôleur ( et le pack Rx dans le cas du Xreg100HV). Le contrôleur commence un auto-test, après 
2 secondes, un bip long “------” est émis, qui confi rme que l’auto-test est bon, ensuite le moteur commence à jouer de la “musique”, 
maintenant votre avion/hélicoptère est prêt pour le vol.
- si rien ne se passe, contrôler le pack d’accu et toutes les connections.
- si une tonalité “56721” est émise après 2 bips, cela veut dire que le contrôleur est passé en mode programmation, par ex. la voie 
des gaz est inversée à l’émetteur. Merci de la régler correctement.
- si de rapides bips sont émis, cela veut dire que la tension d’alimentation est trop forte ou trop faible. Dans ce cas, contrôler le 
pack d’accu.
3- Après que le moteur ait commencé “ à chanter”, plusieurs tonalités de bip seront émises, cela représente les différentes valeurs 
programmées dans chaque mode. Vous pouvez avancer le manche des gaz et partir voler. Il n’est pas nécassaire d’attendre que la 
séquence complète des bips soit terminée.

TRES IMPORTANT: En fonction des marques, les émetteurs ont des plages des gaz différentes; nous vous recommandons forte-
ment d’utiliser le mode “Réglage de la plage des gaz” pour calibrer la commande des gaz.
Lire les instructions page 3 “Réglage de la plage des gaz”.

1- Tension d’alimentation anormale: Le contrôleur commence par contrôler la tension du pack d’accu dès le branchement. Quand 
la tension n’est pas dans la bonne plage, une tonalité d’alerte est émise: “bip-bip, bip-bip, bip-bip” (entre chaque bip-bip, il y a un 
intervalle de 1 seconde environ).
2- Signal des gaz anormal: Quand le contrôleur ne peut pas détecter le signal des gaz correct, une tonalité d’alerte est émise: “bip, 
bip, bip” (entre chaque bip, il y a un intervalle de 2 secondes environ).
3- Manche des gaz pas complètement “coupé”: Quand le manche des gaz n’est pas complètement en bas (moteur coupé), une 
tonalité d’alerte très rapide est émise: “bip, bip, bip” (entre chaque bip, il y a un intervalle de 0,25 seconde environ).

1- Protection au démarrage: Si le moteur ne démarre pas dans les 2 secondes après avoir actionné le manche des gaz, le 
contrôleur va couper l’alimentation du moteur. Dans ce cas, le manche des gaz doit être ramené en bas, en butée, pour pouvoir 
redémarrer le moteur (une telle situation peut arriver dans les cas suivants: les connections entre le contrôleur et le moteur ne sont 
pas fi ables, l’hélice est bloquée, le réducteur est endommagé, etc…).
2- Protection surchauffe: Quand la température du circuit de contrôle est au-dessus de 110°C, le contrôleur réduit la puissance 
du moteur.
3- Protection perte signal des gaz: Le contrôleur réduira la puissance si le signal des gaz est perdu pendant 1 seconde. Une 
perte de 2 secondes de plus provoquera la coupure du moteur.

TONALITES D’ALERTE

FONCTIONS PROTECTION
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Allumer 
l’émetteur,  
amener le 
manche 

des gaz en 
butée en 

bas

Connecter le pack d’accu 
au contrôleur, une tonalité 
spéciale «123» retentit ce 
qui veut dire que l’alimen-

tation est OK

Quand 
l’auto-test est  
terminé, un 

long bip
«-----» retentit

Commence à 
jouer de la
«musique», 
prêt au vol

Plusieurs bips 
différents sont émis 

présentant les 
différents réglages 

stockés dans le 
contrôleur

Avancer le man-
che des gaz pour 

mettre le moteur en 
marche

PROCEDURE NORMALE DE DEMARRAGE

Allumer 
l’émetteur,  
amener le 
manche 

des gaz en 
butée en 

haut

Connecter le 
pack d’accu 

au contrôleur, 
puis attendre 2 

secondes

Une tonalité «bip-bip» 
doit être émise, qui 

confi rme que la position 
plein gaz a été confi r-

mée

Ramener le 
manche des gaz 
en bas (plein ra-
lenti), attendre 1 
seconde environ

Une tonalité « bip» 
doit être émise, qui 

confi rme que la 
position plein ralenti 

(moteur coupé) a 
été confi rmée

Commence à jouer 
de la

«musique», prêt 
au vol

REGLAGE DE LA PLAGE DES GAZ (la plage des gaz doit être réglée chaque fois que vous utilisez le contrôleur avec un nouvel émetteur)

1-Entrer dans le mode programmation
2-Sélectionner les fonctions
3-Régler les différentes fonctions
4- Sortir du mode programmation

1- Entrer dans le mode programmation
1) Allumer l’émetteur, amener le manche 
des gaz plein gaz, connecter le pack 
d’accu au contrôleur.
2) Attendre 2 secondes, le contrôleur doit 
émettre une tonalité
« bip-bip».
3) Attendre 5 secondes de plus, une 
tonalité spéciale «56721» doit être émise 
ce qui signifi e que vous êtes entré dans le 
mode programmation

2- Sélectionner les fonctions
Après être entré dans le mode programmation, vous pouvez enten-
dre 8 tonalités différentes dans la boucle de programmation et dans 
l’ordre suivant:
1- «bip» mode frein (1 tonalité courte)

2- «bip-bip» type d’accu (2 tonalités courtes)

3- «bip-bip-bip» type coupure moteur (3 tonalités courtes)

4- «bip-bip-bip-bip» tension coupure moteur (4 tonalités courtes)

5- «bip------» type de démarrage (1 tonalité longue)

6- «bip------bip-» type d’avance (1 tonalité longue, 1 tonalité courte)

7- «bip------bip-bip» nombre éléments pack LiPo (1 tonalité longue, 2 tonalités courtes)

8- «bip------bip-bip-bip» réinitialisation (1 tonalité longue, 3 tonalités courtes)

9- «bip------bip-------» sortie (2 tonalités longues)

Remarque: 1 long «bip------» = 5 «bip» courts

3- Régler les différentes fonctions
Vous entendez des tonalités différentes dans la boucle. Régler la valeur de la 
fonction qui correspont à la tonalité en bougeant le manche des gaz vers le 
haut après avoir entendu cette tonalité. Entendre la tonalité spéciale «1515» 
signifi e que la valeur est réglée et sauvegardée. En gardant le manche des gaz 
en haut, vous vous retrouvez dans l’étape 2 et vous pouvez sélectionner une 
autre fonction. En ramenant le manche vers le bas dans les 2 secondes, vous 
sortez du mode programmation directement.

                 Tonalités
Fonctions

«bip»
1 court

«bip-bip»
2 courts

«bip-bip-bip»
3 courts

Frein Off On

Type d’accu Lixx Nixx

Type de coupure Réduit la puissance Franche

Seuil de coupure Basse Moyenne Haute
Type de démarrage Normal Doux Très doux
Type d’avance Faible Moyenne Forte
Numbre d’él. LiPo N bips représente N éléments accu LiPo

(N< 4 signifi e «Auto Détection»)

4- Sortir du mode
                          programmation

Il y a 2 moyens:

1- A l’étape 3, après la tonalité 
spéciale «1515», ramener le 
manche des gaz vers le bas dans 
les 2 secondes.

2- A l’étape 2, après la tonalité 
«bip----bip----» (étape 9), ramener 
le manche des gaz vers le bas 
dans les 3 secondes.

PROGRAMMATION PAR L’EMETTEUR (4 étapes)
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Régler le type de démarrage sur «Très doux»

1- Entrer dans le mode programmation:
Allumer l’émetteur, amener le manche des gaz en haut (plein gaz), connecter la pack d’accu au contrôleur, attendre 2 secondes, la 
tonalité «bip-bip» doit retentir. Puis, attendre 5 secondes supplémentaires, la tonalité spéciale «56721» doit retentir, ce qui veut dire 
que vous êtes entré dans le mode programmation.

2- Sélectionner les fonctions:
Maintenant vous allez entendre 8 tonalités différentes dans la boucle. Quand une tonalité longue «bip-----» est émise, ramener le 
manche des gaz vers le bas, cette action sélectionne la fonction «Type de démarrage».

3- Régler les différentes fonctions:
«Bip», attendre 3 secondes; «bip-bip», attendre encore 3 secondes, puis vous allez entendre «bip-bip-bip»; amener le manche des 
gaz vers le haut, ensuite une tonalité spéciale «1515» est émise. Vous avez réglé le type de démarrage sur «Très doux».

4- Sortir du mode programmation:
Après l’émission de la tonalité spéciale «1515», ramener le manche des gaz vers le bas dans les 2 secondes.

PROBLEMES POSSIBLES
PROBLEME RAISON POSSIBLE ACTION A PRENDRE
Après branchement de l’accu, le moteur 
ne fonctionne pas, pas de son émis

Les connections entre le pack d’accu et 
le contrôleur ne sont pas bonnes

Contrôler les connections.
Remplacer les connecteurs

Après branchement de l’accu, le moteur 
ne fonctionne pas, cette tonalité d’alerte 
est émise:
«bip-bip, bip-bip,bip-bip»
Chaque «bip-bip» est séparé par un 
intervalle de 1 seconde environ.

La tension d’alimentation est anormale, 
trop haute ou trop basse

Contrôler la tension du pack d’accu

Après branchement de l’accu, le moteur 
ne fonctionne pas, cette tonalité d’alerte 
est émise:
«bip, bip, bip»
Chaque «bip-bip» est séparé par un 
intervalle de 2 secondes environ.

Le signal des gaz est anormal Contrôler le récepteur et l’émetteur.
Contrôler le câble de la voie des gaz

Après branchement de l’accu, le moteur 
ne fonctionne pas, cette tonalité d’alerte 
est émise:
«bip, bip, bip»
Chaque «bip-bip» est séparé par un 
intervalle de 0,25 seconde environ.

Le manche des gaz n’est pas en position 
plein ralenti (à fond en bas)

Ramener le manche des gaz à fond vers 
le bas

Après branchement de l’accu, le moteur 
ne fonctionne pas, la tonalité spéciale 
«56721» est émise après 2 bips (bip-bip)

La voie des gaz est inversée et le contrô-
leur est passé en mode programmation

Régler le sens de la voie des gaz correc-
tement

Le moteur tourne en sens inverse Mauvais sens de branchement entre le 
contrôleur et le moteur

Inverser 2 fi ls, n’importe lesquels, entre le 
contrôleur et le moteur

Le moteur s’arrête en plein fonctionnement

Le signal des gaz est perdu

Le contrôleur est passé en mode protec-
tion tension faible

Des connections ne sont pas fi ables

Contrôler le récepteur et l’émetteur.
Contrôler le câble de la voie des gaz

Atterrir au plus vite.
Remplacer le pack d’accu.

Contrôler toutes les connections: pack 
d’accu, voie des gaz, moteur, etc…

EXEMPLE DE PROGRAMMATION
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