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Compte-rendu d’essais de l’émetteur 

Spektrum DX6 

Versions G2 et G3 

Par Gilbert Delefosse 

 

 

 

Voici le compte-rendu des essais que j’ai réalisés à ce jour sur les émetteurs de 
radiocommande Spektrum DX6 version G2 (référence SPMR6700EUC) et version 
G3 (référence SPMR6750EUC) dans le cadre du club d’aéromodélisme Indoor Les 
Klostrophobes Ailés. 

Remarques : 

 Les deux versions de cet émetteur sont identiques, à ceci près qu’il n’y a qu’une 
seule antenne en version G2 (l’antenne verticale habituelle), alors qu’il y en a 
deux en version G3 (une seconde antenne horizontale est intégrée dans la 
poignée arrière du boitier). 
Cette seconde antenne a pour but d’atténuer les zones de masquage éventuelles 
du signal transmis. 

 L’émetteur comporte 6 circuits imprimés qui sont reliés par des câbles ou par des 
connecteurs. Ces circuits imprimés sont identiques pour les deux versions, à 
l’exception du circuit imprimé d’émission qui est spécifique à chacune des deux 
versions. 

 Pour la version G2, l’indication G2 n’apparait que sur l’étiquette qui est collée sur 
la face arrière de l’émetteur. 
Pour la version G3, l’indication G3 apparait en 2 endroits de la face avant de 
l’émetteur : en bas de l’antenne et sous les boutons Clear et Back. 

 Le logiciel utilisé est le même pour les deux versions G2 et G3. 
 

http://klostrophobesailes.free.fr/
http://klostrophobesailes.free.fr/
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1. Navigation 

La navigation dans les menus est facile et mérite tout à fait la mention de “Intuitive 

Simple Scroll Programming Interface”, employée par Spektrum dans sa publicité. 

Les principes utilisés, très simples, sont décrits à la page 97 du manuel d'utilisation 

de l’émetteur. 

N.B. 

Dans le présent document, nous avons systématiquement employé le terme 

« molette » pour désigner le dispositif de sélection rotatif de l’émetteur, car ce terme 

nous semble plus approprié que le mot « roulette » employé par Spektrum dans sa 

documentation. 

2. Lisibilité de l’écran 

L’écran est très lisible, car il est rétro-éclairé pendant toutes les opérations de 

programmation. 

Sans manipulation, le rétro-éclairage s’éteint automatiquement au bout de 30 

secondes (valeur par défaut), mais une simple action sur une des commandes du 

panneau de navigation le réactive. 

N.B. 

- Si vous voulez réactiver l’éclairage sans donner de commande, faites simplement 

tourner la molette vers la gauche. 

- A ce stade, il n’est peut-être pas inutile de signaler qu’une rotation de la molette 

vers la droite donne accès au panneau Moniteur (affichage graphique et numérique 

de la position des servos, ce qui est très pratique), mais que la touche BACK n’a pas 

d’effet dans ce cas particulier, ce qui est un peu déroutant. Pour quitter le panneau, il 

faut soit faire tourner la molette vers la gauche, soit appuyer deux fois dessus. 

3. Langue des menus 

A la première mise sous tension de l’émetteur, la première chose à faire est de 

choisir le français pour la langue des menus, à moins que ne soit déjà fait (ce qui est 

le cas pour les émetteurs vendus par FlashRC). 

- A partir de l’écran principal, appuyez sur la molette. 

- Sélectionnez System Setup (une ligne avant la fin de la liste). 

- Confirmez l’accès au menu Système en sélectionnant YES. 

- Sélectionnez System Settings (une ligne avant la fin de la liste). 

- Champ Language : sélectionnez Français et appuyez sur la molette. 

- Appuyez 3 secondes sur la molette pour revenir à l’écran principal. 

http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPM6700-Manual_FR.pdf
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/SPM6700-Manual_FR.pdf


 Edition du 23/02/2017 Page 5/15 

4. Sons du système 

Vous aurez peut-être envie ensuite de désactiver certains sons du système, qui 

peuvent devenir assez vite un peu agaçants. 

- A partir de l’écran principal, appuyez sur la molette. 

- Sélectionnez Paramètres du Système (une ligne avant la fin de la liste). 

- Confirmez l’accès au menu Système en sélectionnant OUI. 

- Sélectionnez Paramètres Radio (une ligne avant la fin de la liste). 

- Passez à l’écran suivant, en sélectionnant la case >>, en bas et à droite de l’écran. 

- Dans l’écran Réglages Sup., à côté de Sons du Système, sélectionnez la case 

Sélection et appuyez sur la molette. 

- Dans l’écran Sons du Système, nous vous conseillons de choisir la configuration 

suivante : 

- Sons Molette : sélectionnez Inactif. 

- Sons Minuteur : sélectionnez Act. 

- Sons Trim : sélectionnez Act. 

- Sons Touche : sélectionnez Inactif. 

- Sons Inter : sélectionnez Act. 

5. Changement de mode de l’émetteur 

Si l’émetteur qu’on vous a livré est configuré en mode 2 (gaz à gauche), nous vous 

conseillons de le passer en mode 1 (gaz à droite), car c’est le mode utilisé 

majoritairement en France … et surtout, c’est celui utilisé par tous les moniteurs du 

club et par la quasi-totalité des membres du club. 

5.1. Démontage de la partie arrière du boitier de l’émetteur 

Le changement de mode de l’émetteur nécessite la déconnexion du boitier porte-

piles, puis le démontage de la partie arrière du boitier de l’émetteur (8 vis à 

enlever …). 

Pour faciliter ce démontage, je vous conseille d’utiliser l’emballage en polystyrène 

expansé de l’émetteur comme support de travail, ce qui permettra de bien 

protéger les manches. 

Pour la suite des opérations, on peut se contenter de mettre la partie arrière du 

boitier sur le côté gauche de l’émetteur (voir la photo 1), en la calant 

verticalement le mieux possible pour éviter qu’elle ne tombe pendant les 

manipulations (on ne peut pas la disposer autrement car les câbles sont trop 

courts). 

Si on veut enlever complètement la partie arrière du boitier pour faciliter au 

maximum l’accès aux manches, il est nécessaire de déconnecter le câble qui la 

relie au circuit imprimé de l’émetteur, et, dans le cas de la version G3, de 

déconnecter la seconde antenne, celle qui est intégrée dans la poignée arrière du 

boitier, au niveau du module d’émission. 

Pas de doute, on a fait plus simple ! 
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Pour ne citer que deux exemples d’émetteurs que je connais bien, la Futaba 7C 

et la Multiplex Royal Evo 9, dont la conception remonte à quelques années 

pourtant, c’est beaucoup plus simple, car la partie arrière ne comporte aucun 

composant, donc aucun câble ne la relie au circuit imprimé de l’émetteur. 

Et sur la Multiplex, il n’y a même aucune vis à enlever, mais simplement deux 

taquets à pousser ! 

 

 

Photo 1 - Emetteur DX6 version G3 en cours de changement de mode 
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5.2. Conversion mécanique 

Cette conversion est expliquée aux pages 129 et 130 du manuel d’utilisation de 
l’émetteur et elle est relativement simple à réaliser, à condition d’être très 
méticuleux. 
Il est important de bien suivre les 3 opérations qui y sont décrites et surtout de 
consulter les figures des pages en question pour ne pas vous tromper de 
vis. 

1. Changement du crantage des gaz 
Desserrez la vis de la bande de friction crantée du manche de gauche 
jusqu’à la disparition du crantage pour la commande de profondeur. 
Serrez celle du manche de droite jusqu’à l’obtention de la dureté du 
crantage souhaité pour la commande des gaz. 
Agissez de façon progressive en vérifiant souvent l’effet obtenu. 
Ne serrez pas trop, sinon vous risquez d’endommager les ressorts. 
Ne desserrez pas trop, sinon vous risquez de faire tomber les ressorts. 
N.B. 
Ce réglage de la dureté du crantage pourra être modifié par la suite sans 
avoir besoin de démonter à nouveau l’arrière du boitier de l’émetteur (voir 
le paragraphe 19, page 12). 

2. Suppression ou remise en fonction du retour au neutre du manche 
Serrez complètement la vis à collerette de réglage du manche de droite, 
de façon à supprimer le retour au neutre pour la commande des gaz. 
Desserrez la vis à collerette de réglage du manche de gauche, de façon à 
réengager le mécanisme de retour au neutre pour la commande de 
profondeur. 
Là aussi, agissez de façon progressive en vérifiant souvent l’effet obtenu. 

3. Installation des butées du manche des gaz 
Enlevez les butées de fin de course du manche de gauche et installez-les 
sur le manche de droite (ces butées n’ont pas une forme symétrique, alors 
repérez bien leur position au démontage, pour les remonter dans le même 
sens). 
Le rôle de ces butées est de limiter la course du manche des gaz. 

N.B. 
- Compte-tenu de l’accès peu pratique à l’intérieur de l’émetteur, nous vous 
conseillons de commander votre émetteur chez un revendeur qui propose des 
modèles déjà configurés dans le mode qui vous convient. 
- Cette solution n’est véritablement intéressante que si le changement de 
configuration est réalisé entièrement. En effet, tous les émetteurs qui nous ont été 
livrés par FlashRC étaient bien configurés en mode 1, comme précisé à la 
commande, mais l’opération 3 citée ci-dessus n’avait pas été réalisée (les butées 
de fin de course étaient restées sur le manche de gauche). Espérons que 
FlashRC tiendra compte de la remarque qui a été laissée à ce sujet sur son site ! 
- Pour vérifier si les butées sont installées du bon côté, il suffit de comparer la 
course mécanique du manche de profondeur et du manche de gaz (la course du 
manche de profondeur doit être plus grande que celle du manche des gaz). 
Si ce n’est pas le cas, vous n’échapperez pas au démontage de la partie arrière 
de l’émetteur (voir le paragraphe 5.1, page 5). 
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5.3. Changement de mode logiciel 

Ce changement est expliqué à la page 112 du manuel d’utilisation, au paragraphe 
« Mode ». 
Nous résumons ci-après les opérations à effectuer. 
- A partir de l’écran principal, appuyez sur la molette. 
- Sélectionnez Paramètres du Système. 
- Confirmez l’accès au menu Système en sélectionnant OUI. 
- Sélectionnez Paramètres Radio. 
- Champ Mode : sélectionnez 1. 

5.4. Calibrage des manches 

Il est nécessaire ensuite de procéder au calibrage des manches. 
Ceci est expliqué à la page 114 du manuel d’utilisation, aux paragraphes 
« Calibrage » et « Calibrage de l’émetteur ». 
Nous résumons ci-après les opérations à effectuer. 
- A partir de l’écran principal, appuyez sur la molette. 
- Sélectionnez Paramètres du Système. 
- Confirmez l’accès au menu Système en sélectionnant OUI. 
- Sélectionnez Paramètres Radio. 
- Passez 3 fois à l’écran suivant, en sélectionnant à chaque fois la case >>, en 
bas et à droite de l’écran. 
- Une fois dans l’écran Calibrage, actionnez les manches à fond dans toutes les 
directions, puis remettez-les tous au neutre. 
- Quand tous les ?? se sont transformés en OK, sélectionnez la case 
Sauvegardez, puis appuyez sur la molette pour sauvegarder les valeurs. 

5.5. Vérification 

- Eteignez l’émetteur, puis rallumez-le. 
- A partir de l’écran principal, appuyez sur la molette. 
- Sélectionnez Moniteur (dernière ligne de la liste). 
- Vérifiez que l’affectation et que les courses des manches sont correctes. 

6. Mise à jour du logiciel 

Pour pouvoir charger la dernière version du logiciel disponible sur le site de 

Spektrum, il faut d’abord ouvrir un compte Spektrum, puis enregistrer l’émetteur en 

fournissant le numéro de série de ce dernier. 

Ce numéro est accessible en sélectionnant (en écriture abrégée …) : 

     Paramètres du Système/OUI/Paramètres Radio/>>/>>. 

C’est seulement ensuite qu’on peut télécharger la dernière version du logiciel, en 

cliquant sur le champ « Download updates » affiché dans la fenêtre du compte 

utilisateur, en face de l’émetteur DX6 qui vient d’être enregistré. 

Dans le cas présent, il s’agit de la version 1.06 du 17/11/2016. 

Il faut ensuite copier le fichier téléchargé sur une carte SD (en prenant garde à ce 

que son nom soit bien SPMTX.SAX (et non pas SPMTX.SAX(1) par exemple, dans 

le cas où ce fichier aurait déjà été téléchargé sur le PC), insérer la carte dans 

l’émetteur, puis allumer celui-ci. 

http://www.spektrumrc.com/MyAccount/Login.aspx
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L’installation se fait automatiquement et elle est très rapide (moins d’une minute). 

N.B. 

- La carte SD peut être un modèle de faible capacité, car les fichiers à télécharger 

sont très légers (moins de 2 MO pour le logiciel et moins de 10 MO pour les fichiers 

sons). 

- Attention, le fichier téléchargé pour le logiciel ne peut s’installer que sur l’émetteur 

dont le numéro de série correspond à celui qui a été enregistré sur le site. 

7. Nouvelles fonctions apportées par la mise à jour du logiciel 

- La principale nouveauté qui a été apportée par Spektrum depuis la sortie de la DX6 

est la prise en compte d’un 4ème type de modèle, à savoir le multi-rotor (en plus de 

l’avion, de l’hélicoptère et du planeur). Un complément au manuel d’utilisation pour 

ce type de modèle est disponible sur le site de Spektrum. 

- Pour en savoir plus sur les évolutions du logiciel de la DX6, vous pouvez consulter 

ce document de Spektrum qui donne tous les détails sur les nouveautés et 

corrections apportées par les différentes mises à jour jusqu’à la version 1.06. 

8. Conditions des essais réalisés 

La suite du présent document décrit le comportement de l’émetteur après sa mise à 

jour avec la version 1.06 du logiciel. 

9. Précision sur l’affichage de l’écran principal 

La valeur entre parenthèses qui est affichée à gauche du niveau de tension de la 

batterie de l’émetteur m’a un peu intrigué, car sa signification, sauf erreur de ma part, 

n’est précisée nulle part dans le manuel d’utilisation. 

En fait, cette valeur représente tout simplement la position du manche des gaz 

(valeurs de 0 à 100 si le calibrage du manche a été correctement effectué). 

10. Langue des alertes vocales 

Les alertes vocales sont d’origine en anglais. 

Pour les passer en français, il faut les télécharger à partir du site de Spektrum, puis 

les installer sur l’émetteur par l’intermédiaire d’une carte SD. 

La procédure est décrite de façon très claire sur le site de Spektrum dans le 

document Mise à jour des fichiers son dans votre émetteur Spektrum. 

L’installation sur l’émetteur est un peu longue (une dizaine de minutes) compte-tenu 

du faible volume du fichier son (7 MO environ). 

11. Volume des alertes vocales 

Pour modifier le volume des alertes vocales, il suffit d’appuyer sur le bouton BACK, 

puis de régler le volume avec la molette (valeurs de 0 à 100 par pas de 10). 

La valeur du volume s’affiche temporairement à la place du niveau de tension de la 

batterie de l’émetteur, en haut et à droite de l’écran. 

Pour quitter le mode réglage, il suffit d’appuyer à nouveau sur le bouton BACK. 

https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Files/51194_SPM_Multi-Rotor_Airware_Updates-FR.pdf
http://klostrophobesailes.free.fr/documents/DX6_Change_Log_1_06.pdf
http://spektrumrc.cachefly.net/svx/Language_Update_Instructions_FR.pdf
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La valeur enregistrée est alors annoncée par un message vocal (par exemple 

« volume 40 »). 

Si on règle le volume à 0, il n’y a plus d’alertes vocales. Dans ce cas, un haut-parleur 

barré est affiché sur l’écran principal, à gauche de l’indicateur de la valeur des gaz. 

12. Chronomètre 

Voici comment configurer le chronomètre pour le déclencher par le manche des gaz. 

- Appuyez sur la molette. 

- Sélectionnez Minuteur. 

- Mode : sélectionnez Compte à rebours. 

- Temps : sélectionnez 04 :00 (par exemple, pour 4 mn). 

- Départ : sélectionnez Manche Gaz. 

- Plus : sélectionnez 20% (par exemple, pour déclencher le chronomètre à 20% de la 

course du manche). 

- Passez 2 fois à l’écran suivant, en sélectionnant à chaque fois la case >>. 

- Démarrage minuterie : sélectionnez Inactif (pour ne pas avoir de bip à chaque fois 

qu’on met les gaz). 

- Arrêt Minuterie : sélectionnez Inactif (pour ne pas avoir de bip à chaque fois qu’on 

coupe les gaz). 

- Minuterie Réinitialiser : sélectionnez Voix (le message vocal sera « minuterie 

effacée » quand on appuiera sur la touche CLEAR). 

13. Failsafe 

La manipulation décrite en page 101 du manuel d’utilisation pour programmer le 

failsafe sur des positions programmées des voies ne fonctionne pas (paragraphe 

« Sécurité Préréglée »). 

Ceci est sans doute lié au modèle de récepteur utilisé, qui ne supporte pas cette 

fonction, mais ce point n’est pas signalé dans le manuel d’utilisation. 

14. Alimentation par piles ou par accus NiMh 

1. L’autonomie obtenue avec un jeu de piles neuves a été d’environ 10 heures. 

2. Dès que la tension d’alimentation de l’émetteur devient inférieure à 4,3 volts 

(valeur par défaut), le message vocal « Batterie faible » est répété de façon 

cyclique. 

Parallèlement, l’accès aux différents menus est bloqué. 

3. Le cout du passage à une alimentation par accus NiMh (chargeur à 16 € et lot 

de 4 accus à 16 € environ, soit 32 € en tout) sera amorti au bout d’à peu près 

120 heures d’utilisation (12 jeux de piles à 2,60 € = 31,20 €). 

N.B. 

N’oubliez pas de sélectionner NiMH dans le menu Paramètres Radio afin de 

paramétrer correctement l’alarme de tension basse 

http://www.flashrc.com/spektrum/8455-chargeur_mural_pour_radio_spektrum_6v_150ma.html
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15. Alimentation optionnelle par batterie Lithium 

1. Le pack batterie lithium réf. SPMA9602 contient : 

o Une batterie Lithium Ion 2000 mAh 2S réf. SPMB2000LITX 

(remplaçable à priori, car connectée par prise). 

o Un circuit électronique qui assure le rôle de chargeur/équilibreur, ainsi 

que le rôle de protection contre la décharge excessive de la batterie (la 

tension en sortie de certains packs était en effet nulle à la réception du 

colis). 

2. On peut regretter : 

o L’absence de voyant de charge sur le chargeur. 

Si vous branchez votre chargeur sur une prise non alimentée ou s’il y a 

un mauvais contact au niveau de la prise, rien ne vous le signalera ! 

o L’absence d’indicateur de fin de charge. 

Pour vérifier que la batterie est complètement chargée, il faut allumer 

l’émetteur (la tension de fin de charge est de 8,4 volts). 

o Compte-tenu du prix de l’option (55 € environ), je m’attendais à mieux ! 

3. L’installation du pack est loin d’être aussi facile que le laisse supposer le 

manuel d’utilisation (page 94). 

o Première difficulté : connecter le pack au circuit imprimé de l’émetteur. 

L’opération est un peu délicate à réaliser car le câble du pack est très 

court et le connecteur est assez difficile à enfoncer.  

Mais avec l’aide d’un bâtonnet en bois (pour éviter les courts-circuits), 

on y arrive tant bien que mal ! 

o Seconde difficulté : insérer le pack dans le compartiment. 

Pour faciliter l’insertion du pack, positionnez ses câbles de 

raccordement de façon à ce qu’ils restent le plus possible à l’extérieur 

du compartiment. Une fois la batterie en place, faites rentrer les câbles 

dans le boitier de l’émetteur pour qu’ils ne gênent pas la fermeture du 

compartiment. 

Insérez ensuite la trappe de fermeture en appuyant fermement, car la 

cale en mousse est peut-être un peu épaisse ... mais ça rentre. 

o N.B. 

Le manuel d’utilisation pourrait être un peu plus explicite sur tous ces 

points … ! 

4. N’oubliez pas de sélectionner Li-Ion dans le menu Paramètres Radio afin de 

paramétrer correctement l’alarme de tension basse. 
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5. Le cout du passage à une alimentation par batterie Lithium (chargeur à 20 € et 

pack batterie à 35 € environ, soit 55 € en tout) sera amorti au bout d’à peu 

près 210 heures d’utilisation (21 jeux de piles à 2,60 € = 54,60 €). 

16. Compatibilité de l’émetteur avec les anciens récepteurs DSM2 

Contrairement à ce qui est indiqué dans le manuel d’utilisation au paragraphe 

« Modulation » de la page 109, l’émetteur est verrouillé en mode DSMX et ne sait 

pas s’appairer avec un récepteur DSM2. 

Ce problème est du au fait que les nouveaux émetteurs commercialisés en Europe 

ont  été mis en conformité, peut-être un peu trop stricte, avec la nouvelle norme 

européenne EN 300-328 V1.8.1 (protocole Listen Before Transmit). 

C’est bien dommage pour les anciens clients de Spektrum qui possèdent déjà tout 

un stock de récepteurs DSM2 et qui ne pourront plus les utiliser, s’ils achètent un 

émetteur nouvelle version. 

Voilà une limitation bien fâcheuse qui n’incite pas à renouveler son matériel ! 

Ou alors, il faut acheter celui-ci aux Etats-Unis ou en Chine … 

17. Compatibilité de l’émetteur DX6 avec les récepteurs DSMX 

Les émetteurs version G2 et G3 ont été testés avec plusieurs récepteurs DSMX des 

marques Spektrum et Orange. 

Les tests ont été concluants avec les récepteurs de la marque Spektrum, bien sûr, 

mais également avec les récepteurs « compatibles », en l’occurrence des récepteurs 

Orange R415X et R615X, pour lesquels il était quand même plus prudent de vérifier. 

N.B. 

Il faut cependant signaler que l’appairage se fait rarement du premier coup, et qu’il 

est souvent nécessaire de s’y reprendre à 3 ou 4 fois avant d’y arriver, aussi bien 

avec les récepteurs Spektrum qu’avec les récepteurs Orange. 

18. Compatibilité du récepteur avec les anciens émetteurs DSMX 

Le récepteur éventuellement livré avec l’ensemble sait s’appairer avec un ancien 

émetteur DSMX, bien que ce dernier ne soit pas conforme à la nouvelle norme. 

19. Réglage de la dureté du crantage du manche des gaz 

Si vous avez besoin de modifier le réglage de la dureté du manche des gaz, il n’est 

pas nécessaire de démonter l’arrière du boitier de l’émetteur. 

Comme cela est expliqué à la page 131 du manuel d’utilisation, ce réglage ne 

nécessite que  le retrait d’un bouchon en caoutchouc situé à l’arrière du boitier. 

Cependant, le manuel d’utilisation ne précise pas que, une fois le bouchon enlevé, 

deux vis sont accessibles : pour modifier la dureté du crantage des gaz, c’est la vis 

qui est positionnée du côté extérieur du boitier qu’il faut régler (la vis de gauche dans 

le cas du manche des gaz à droite et la vis de droite dans le cas du manche des gaz 

à gauche). 

http://www.flashrc.com/spektrum/16624-chargeur_mural_pour_radio_spektrum_12v_500ma.html
http://www.flashrc.com/spektrum/16623-accu_tx_liio_74v_2000mah_pour_dx6_v2_spektrum.html
http://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300300_300399/300328/01.08.01_30/en_300328v010801v.pdf
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__47012__OrangeRx_R415X_DSMX_DSM2_Compatible_4Ch_Micro_2_4Ghz_Receiver.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__46632__OrangeRx_R615X_DSM2_DSMX_Compatible_6Ch_2_4GHz_Receiver_w_CPPM.html
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La seconde vis sert à régler la dureté de la friction, si c’est ce mode de « freinage » 

du manche que vous avez choisi. 

20. Configuration vocale personnalisée 

Cette fonction est décrite à la page 121 du manuel d’utilisation et vous permet d’être 

alerté vocalement lors du déplacement d’un interrupteur (par exemple « Coupure de 

gaz », « Volets pour atterrissage », etc.), ce qui est très pratique pour retrouver 

rapidement à quelles fonctions sont affectés, pour un modèle particulier, les 

différents interrupteurs de l’émetteur. 

Le seul « petit » problème qui se pose est celui de la programmation de ces alertes 

vocales personnalisées : la liste des messages prédéfinis est conséquente et leur 

classement  est bien difficile à cerner … alors on passe pas mal de temps à 

chercher, un peu au hasard, avant de trouver le message qui convient ! 
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Annexe 

1. Points forts 

 Ecran très lisible. 

 Navigation dans les menus très facile. 

 Confort apporté par les alertes vocales. 

 Nombre de mémoires de modèles très important. 

 Possibilité d’écolage sans fil. 

 Antenne(s) parfaitement protégée(s). 

2. Points faibles 

 Alimentation d’origine par piles. 

 Accès peu pratique à l’intérieur de l’émetteur. 

 Difficulté d’installation de la batterie Lithium optionnelle. 

 Gestion des fichiers sons perfectible. 
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Suivi des modifications de ce document 
 

1. Edition du 29/11/2015 

Document initial. 

2. Edition du 05/12/2015 

 Ajout du paragraphe 5.1 « Démontage de la partie arrière du boitier de 

l’émetteur ». 

 Ajout du paragraphe 14 « Alimentation par piles ou par accus NiMh ». 

 Ajout du paragraphe 15 « Alimentation optionnelle par batterie Lithium ». 

 Ajout du paragraphe 16 « Compatibilité de l’émetteur avec les anciens 

récepteurs DSM2 ». 

 Ajout du paragraphe 18 « Compatibilité du récepteur avec les anciens 

émetteurs DSMX ». 

 Ajout de l’annexe, paragraphe 1 « Points forts ». 

 Ajout de l’annexe, paragraphe 2 « Points faibles ». 

3. Edition du 11/12/2015 

 Précisions apportées au niveau du chapitre 5.2 « Conversion mécanique ». 

 Ajout du paragraphe 17 « Compatibilité de l’émetteur DX6 avec les récepteurs 

DSMX ». 

 Ajout du paragraphe 19 « Réglage de la dureté du crantage du manche des 

gaz ». 

4. Edition du 23/02/2017 

 Prise en compte de la version G3 de l’émetteur. 

 Modification du paragraphe 5.1 « Démontage de la partie arrière du boitier de 

l’émetteur » (ajout de la version sans déconnexion du boitier). 

 Modification du paragraphe 15 « Alimentation optionnelle par batterie 

Lithium » (simplification de l’installation). 

 Modification du paragraphe 19 « Réglage de la dureté du crantage du manche 

des gaz » (correction d’erreur). 

 Ajout du paragraphe 20 « Configuration vocale personnalisée ». 

 Ajout de précisions diverses. 


