
Manuel ER-40, ER-40R

Merci d’avoir acheté le train rentrant ER-40. Le mécanisme de train rentrant le plus précis et le plus sophisti-
qué du marché. Les trains Electron retracts sont développés depuis 2007; un système capable de fonctionner 
uniquement avec l’énergie électrique, afi n d’éliminer l’air comprimé dans les modèles (qui causent de nom-
breux problèmes comme des circuits complexes, des vannes lourdes, des pertes de pression, des trains qui 
se bloquent, etc.). Son développement a impliqué des professionnels hautement qualifi és dans ce domaine 
et l’utilisation de machines sophistiquées pour fabriquer les pièces complexes, comme le corps principal du 
train, bien connu et qui caractérise les produits Electron retracts.

La caractéristique la plus visible des trains Electron retracts est le corps principal, qui est usiné dans la masse 
à partir d’un bloc d’aluminium 7075. Ce corps solide et léger renferme un système mécanique sophistiqué et 
précis composé d’une vis sans fi n, montée entre des roulements, et sur laquelle un chariot est déplacé pour 
activer le noyau, qui est couplé à la structure. Cette broche vis sans fi n et le corps massif donne une stabilité 
unique au groupe tout entier. Ce système sophistiqué est complété par une électronique légère et fi able, conçu 
et fabriqué par Gaspar Espiell (Xicoy). L’électronique détecte les positions fi nales par l’accroissement de l’in-
tensité et le système est mécaniquement verrouillée à ses deux extrémités, de sorte qu’il n’y ait aucune charge 
sur la vis sans fi n à l’atterrissage.

Garantie:
La période de garantie de l’ER-40 est de 2 ans à compter de la date d’achat. La garantie est valable seulement 
pour le propriétaire d’origine et n’est pas transférable après la vente.
La garantie comprend la réparation ou le remplacement (si nécessaire) et est limitée aux défauts dans les ma-
tériaux et la fabrication.
Electron rétract n’est pas responsable pour les dispositifs électroniques qui ont été manipulés par le client. 
Pour tout dommage, consultez par courriel info@electron-retracts.com, et envoyer le train à l’usine pour ins-
pection, réparation ou remplacement.

Installation:
L’installation est relativement simple. Les trains ont 4 trous pour des vis de 4 mm de diamètre et leur instal-
lation est similaire à tout autre train rentrant standard. Un avantage des trains rentrants électriques est que 
l’installation de vannes complexes ou de circuit d’air est inutile. Les trains sont fournis avec un câble de 
1m de long qui est directement relié à l’électronique. Si le câble n’est pas assez long, il peut être rallongé en 
respectant les polarités. Ces trains ne doivent pas être installés sur des modèles de plus de 16 kg. Bien que le 
système soit calculée avec une marge de sécurité importante, dépasser cette masse peut conduire à des pannes 
du système.

Entretien:
Comme tout système mécanique, il est nécessaire de faire un entretien minimal pour assurer la longue vie du 
produit. Il est recommandé de nettoyer et de lubrifi er la vis sans fi n tous les 5-10 jours de vol, ou plus souvent 
si vous volez sur une piste poussièreuse. Une petite pierre coincée dans la vis sans fi n peut causer un arrêt de 
la rétraction du train par le circuit électronique, avant d’atteindre le point de verrouillage mécanique, ce qui 
pourrait causer des dommages importants à l’atterrissage.

Electron retracts a un service technique qualifi é pour réparer toute défaillance dans le système.
Si votre système est endommagé, contactez le service technique: technicalservice@electronretracts.com pour 
se mettre d’accord sur les coûts, l’expédition et les instructions.
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Manuel RB-45

Tension d’alimentation LiPo 2S (7,4V)

Dimensions 55x30x15mm env.

Poids 19g env.

Programmation des trains et des freins

1- Avec l’accu connecté au RB45, presser et maintenir LED/Touche quand vous connectez le récepteur.
2- Relâcher LED/Touche, la LED va fl asher (début de la programmation).
3- Mettre l’inter du train de l’émetteur en position «train rentré», presser sur LED/Touche. La LED fl ashe 2 fois.
4- Mettre l’inter du train de l’émetteur en position «train sorti» et rappuyer sur LED/Touche. La LED fl ashe
  3 fois (programmation des freins).
5- Mettre l’inter du frein de l’émetteur en position 0% et presser sur LED/Touche. La LED fl ashe 4 fois 
6- Mettre l’inter du frein de l’émetteur en position 100% et presser sur LED/Touche. La LED fl ashe 5 fois
 (programmation de la position du servo de dirigibilité).
7- Finalement, mettre le servo de dirigibilité (direction) dans la position que vous voulez enregistrer en
 position train rentré et presser sur LED/Touche pour sauvegarder et fi nir la programmation.

Note: Si vous n’avez pas de freins, presser simplement LED/Touche 2 fois jusqu’à ce que la LED fl ashe 5 
fois, de manière à passer à la programmation du servo de dirigibilité.

Le système reconnaît les fi ns de course par accroissement de l’intensité à la fi n de la course du chariot, ce 
qui implique de garder cette zone propre et dégagée de tous grains de sable. Sinon, le système pourrait ne 
pas atteindre la position de verrouillage mécanique avec de possibles dommages du système à l’atterrissage.

Le RB45 déconnecte le servo de dirigibilité (dans la position programmée) et les freins, quand les trains sont 
en position rentrée pour éviter les mouvements non nécessaires ou une consommation d’énergie acciden-
telle, accroissant ainsi la sécurité du système entier.
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- connecteur accu  (3 broches)

LED/Touche

Connecteurs freins

Connecteurs trains
Main R: Principal Droit

Main L: Principal gauche
Nose leg: train avant

Entrées récepteur et connec-
teur servo dirigibilité
Gear input: Entrée train
Brake input: Entrée frein
Rudder servo: Servo de dirigibilité
Rudder input: Entrée direction

+ connecteur accu  (3 broches)


