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1. Conformément à ce qui a été décidé lors de l’Assemblée Générale du 14 janvier 
2017, le club a investi dans 3 émetteurs Spektrum DX6 (et également dans plusieurs 
récepteurs Orange, compatibles Spektrum) pour remplacer tout le matériel utilisé 
jusqu’à présent (Futaba et Protronik). 

 
2. Ces émetteurs sont principalement destinés à l’écolage avec les avions du club. 

Ils peuvent également être utilisés par les débutants qui ne disposent pas encore de 
leur émetteur personnel, mais qui ont construit leur propre avion et qui l’ont 
équipé avec un récepteur Orange. 

 
3. Il y a deux émetteurs DX6 à Cesson (repérés “Klostrophobes 1” et “Klostrophobes 

2”), et un émetteur à VSD (repéré “Klostrophobes 3”). 
Le repérage de ces émetteurs est fait matériellement (par deux étiquettes collées 
sur le boitier) et logiciellement (c’est le nom qui apparait en bas et à droite de 
l’écran d’affichage). 

 
4. Les émetteurs sont rangés dans les valises habituelles du club. 

Dans ces valises, il y a également le chargeur de l’émetteur et un connecteur de 
“Bind” (voir le point 9 ci-dessous). 
Pour éviter de perdre ce connecteur, il est repéré par une étiquette (Klostrophobes 
Cesson ou Vert-Saint-Denis) et il est attaché à l’intérieur de la valise (on peut 
l’enlever facilement bien sûr, mais n’oubliez pas de le remettre en place après 
usage). 

 
5. Les émetteurs sont alimentés par des batteries au Lithium de 2 éléments et de 

2Ah.  
La tension de pleine charge est de 8,4 volts, et l’alarme de sous-tension est 
paramétrée à 6,4 volts. 
Attention : en cas de fonctionnement trop prolongé en sous-tension, l’émetteur se 
coupe automatiquement pour éviter de détériorer la batterie. 
N.B. La charge complète d’un émetteur qui est passé en alarme de sous-tension se 
fait en 4 heures environ. 
 

6. Les avions du club ont tous été équipés de récepteurs Orange et ont été affectés à 
l’un des émetteurs DX6. 
Le nom des modèles pouvant comporter jusqu’à 20 caractères, des noms plus 
significatifs que sur les précédents ensembles radio ont pu être utilisés, par ex. : 

1. Emetteur Klostrophobes 1 de Cesson : Magnim Club 
2. Emetteur Klostrophobes 2 de Cesson : Parasol Club vert 
3. Emetteur Klostrophobes 3 de VSD : Magnim Club et Parasol Club 

7. Pour les débutants qui veulent utiliser un des émetteurs du club pour leur propre 
avion, il faudra qu’ils demandent à un moniteur de leur créer leur modèle sur un de ces 
émetteurs. 
Pour faciliter la gestion de ces modèles, le nom à utiliser pour le modèle devra 
obligatoirement commencer par le prénom du débutant (complété éventuellement par 
une autre information, si nécessaire, ou si souhaité). 
N.B. Pour ceux qui veulent voler aussi bien à Cesson qu’à Vert-Saint-Denis, il faudra 
créer leur modèle sur un émetteur de chaque salle, et refaire l’affectation du modèle à 
chaque changement de salle. 
 

8. Spektrum dispose de la technologie “Model Match”, ce qui fait que si l’émetteur n’est 
pas positionné sur le “bon” modèle, le récepteur restera insensible aux commandes de 
l’émetteur. 
C’est une sécurité très utile qui peut éviter de la casse, surtout dans notre cas 
d’utilisation où les débutants ne connaissent pas forcément les noms qu’on a donnés 
aux avions “école”, ou ne s’en souviennent pas. 
 

9. Pour changer de modèle, appuyez simultanément sur les touches “Clear” et “Back” de 
l’émetteur, et sélectionnez le modèle dans la liste qui s’affiche. 
 

10. Pour effectuer “l’affectation” d’un modèle à un émetteur (opération appelée 
également “appairage”, “association”, “binding”, ...) : 

1. Allumez l’émetteur, positionnez-le sur le “bon” modèle (après l’avoir créé 
éventuellement), puis éteignez l’émetteur. 

2. Insérez le connecteur de “Bind” dans la prise “Bind” du récepteur. 
3. Mettez le récepteur sous tension : normalement, la DEL du récepteur va se 

mettre à clignoter, indiquant que le récepteur est en mode affectation. 
4. Pressez et maintenez le bouton “Bind” de l’émetteur, puis allumez celui-ci. 
5. Relâchez le bouton “Bind” de l’émetteur quand l’écran affiche “Affectation ...”. 
6. L’affectation est terminée quand l’émetteur affiche le message “DSMX 22ms” (la 

DEL du récepteur s’éclaire alors de façon fixe). 
7. Eteignez le récepteur, enlevez le connecteur de “Bind” et rangez-le dans la valise 

de l’émetteur. 
8. Attention : il est souvent nécessaire de répéter cette opération plusieurs fois 

avant qu’elle n’aboutisse (essayez d’éloigner l’émetteur ou de changer la 
direction de l’antenne). 
 

11. Si vous avez besoin d’informations complémentaires, le manuel d’utilisation de la DX6 
est stocké dans l’armoire du club. 
Il est rangé dans une chemise à rabats de couleur orange, repérée “Documents 
Klostrophobes Cesson” ou “Documents Klostrophobes VSD”, selon la salle. 


