
Installation et mise en route   ICU-S & ICU-P version 2.0
Le set contient:
- le boîtier d’allumage,
- la LED,
- le câble de programmation
- le cavalier
- la notice d’utilisation.

Connections de gauche à droite:
- servo,
- LED et communication série,
- programmation,
- alimentation (accu)
Si vous avez besoin de plus 
d’information sur le port série, 
veuillez nous consulter.

Fonctions de base:
- contrôle automatique du starter «easy-start»,
- deux courbes d’allumages préprogrammées pour échappements «courts» et «longs»,
- une courbe d’allumage programmable,
- mode veille après 90 sec d’inactivité moteur,
-avec ou san test accu (pour accusLiPo ou Li-Ion)
- signalisation état de charge accu (ne fonctionne pas si l’accu présente une tension inférieure à 6,5V en version S ou inférieure à 9,5V version P,
- l’allumage se coupe si le moteur démarre à l’envers.

Important:
Si vous ne souhaitez pas contrôler le starter manuellement, faire la première étape puis aller à la page suivante, sinon suivre les deux étapes suivantes.

L’inversion des pôlarités sur les câbles d’alimentation détruira l’allumage!!
Ne jamais utiliser l’allumage avec le capuchon déconnecté de la bougie!!!!
Avant le premier vol, faire un essai de portée moteur tournant et contrôler qu’il n’y a pas d’interférence !!!

PREMIERE ETAPE:
-Visser le senseur sur le moteur,

- passer la spirale plastique sur le câble haute 
tension,
- connecter le capuchon sur la bougie,

- Fixer la masse sous un écrou de fixation du 
moteur,

- fixer le module d’allumage dans
   l’avion.

SECONDE ETAPE:
- connecter la LED sur le bôitier d’allumage

DEMARRER:
- connecter l’accu sur le bôitier d’allumage.

Données techniques ICU-S (STANDARD) ICU-P (PROFESSIONAL)

Poids 155 g 155 g

Alimentation 2x LiIo / LiPo ou 6x NiCd / NiMh 3x LiIo / LiPo ou 9x NiCd / NiMh

Tension mini de l’accu 6.5 V 9.5 V

Mode veille après 90 sec d’inactivité moteur

Etat de la tension accu

L’allumage est coupé si le moteur démarre à l’envers

Autoriser/Annuler le test accu oui oui

Possibilité de programmer la courbe d’avance oui oui

Point de pré-allumage 5° 5°

Position de l’aimant 240°/120° 240°/120°

Capacité mini de l’accu 600 mAh 1000 mAh
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 - Connecter le servo de starter sur la prise servo 
du module d’allumage,

- connecter le module d’allumage au récepteur  sur 
la voie des gaz avec le câble de programmation 
inclus,

- allumer l’émetteur,

- alimenter le récepteur, amener le manche des gaz au centre, - s’éloigner de l’hélice,
- mettre l’allumage sous tension.

PARAMETRAGE DE LA POSITION DU STARTER
- Amener le manche des gaz au ralenti jusqu’à 
fermer complètement le volet de starter,

- après env. 5 sec sans bouger, la LED va cli-
gnoter et le starter va se positionner au centre 
(PWM1.5ms) et après un moment il va se refermer.

- amener le manche sur la position plein gaz 
jusqu’à ce que le volet de starter soit complètement 
ouvert

Programmer la fonction starter pour démarrages faciles 
(EASY START): 
Séquences de programmation:
L’allumage doit connaître la position du starter et du type d’échappement.
- Préparer d’abord l’allumage pour la programmation (connecter le servo de starter, connecter le câble de programmation sur le récepteur, allumer  
l’émetteur, le récepteur, l’allumage, 
- deuxièmement fermer le volet de starter,
- troisièmement ouvrir le volet de starter,
- quatrièmement, choisir le type d’échappement,
- finalement, couper l’allumage, débrancher le câble de programmation et brancher le servo des gaz sur le récepteur. 

PREPARATION

STARTER
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- après env. 5 sec sans bouger, le starter va se 
fermer ....

....et après un moment il va se réouvrir indiquant 
que l’allumage a mémorisé la position,

-Si vous ne bougez pas le manche pendant 5 sec et 
que le volet reste grand ouvert, cela veut dire que 
la courbe d’allumage est réglée pour un échappe-
ment court, la LED clignote doucement.

-Si vous ramenez le manche des gaz au ralenti, 
le volet de starter se ferme. Après 5 sec, la LED 
clignote rapidement indiquant que la courbe d’allu-
mage est réglée pour un échappement long.
Pour changer les réglages, reprendre la 
procédure du départ.

ECHAPPEMENT

POT COURT POT LONG

Dernière étape:
- éteindre l’allumage,

- éteindre le récepteur, débrancher le câble de programmation sur le 
récepteur et ....

..sur le module d’allumage
Brancher le servo des gaz sur la voie des gaz du 
récepteur.
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SEQUENCE DE DEMARRAGE:
- amener l’hélice de façon à ouvrir la lumière d’échappement (point mort bas), 
- mettre vos mains en-dehors de l’arc de l’hélice, autrement vous risquez de sérieuses blessures,
- tenir l’avion, mettre l’allumage sur marche,
- l’allumage commence le test de l’accu. Pendant ce test, une série d’étincelles sont générées pendant environ 5 sec et la LED clignote. 
- quand la LED s’éteint, vous pouvez voler, sinon l’accu est déchargé.

Les clignotements de la LED indiquent:

Type Problème Solution
clignotement rapide (après mise sous tension) le test accu est en cours atttendre un moment
clignotement rapide (5 sec après mise sous tension la tension de l’accu est faible charger l’accu: la tension<6,5V (ICU-S) ou 

la tension <9,5V (ICU-P)
un clignotement court par seconde mode veille, l’allumage est bloqué débrancher l’accu puis le remettre en route

MODES DE CLIGNOTEMENT DE LA LED:

ACCU A PLAT

EN VEILLE
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ATTENTION !
Ce modèle à construire n’est pas un jouet, il
ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Une mauvaise utilisation de ce matériel peut
provoquer des dommages matériels ou corporels. 
Vous êtes pleinement responsable
lorsque vous utilisez votre modèle. 
Volez à une distance de sécurité des zones 
habitées.
Soyez sûr que personne n’émet sur la même
fréquence que vous.

ATTENTION!!
Ne pas utiliser cet allumage dans un environnement humide.
Utiliser le nombre et le type d’élément recommandés en fonction
du type d’allumage.
Ce produit est uniquement utilisable avec des moteurs RC.
Toutes autres utilisations doivent être approuvées par le fabricant.
Ne pas démonter le boîtier quand l’allumage fonctionne!
Danger d’électrocution (tension supérieure à 20 000V).
Recharger l’accu d’allumage uniquement à l’extérieur du modèle.
Le fabricant n’est pas responsable en cas de dommages causés par le non respect de ce manuel ou/et par l’utilisation de cet allumage 
pour des utilisations
autres qu’avec les moteurs RC.

ATTENTION!!
A cause de possibles interférences, l’allumage et l’accu doivent être placés à une distance d’au moins 25cm de l’ensemble RC
embarqué!


