Manuel Contrôleur de Vitesse pour moteur Brushless Skywalker Quattro
Merci pour l'achat de notre contrôleur de vitesse électronique (ESC). Ce système haute puissance pour modèle RC peut être dangereux, veuillez lire
attentivement ce manuel. Du fait que nous n'avons aucun contrôle sur l'utilisation correcte, l'installation, l'application ou la maintenance de nos
produits, aucune responsabilité n'est assumée ni acceptée pour tous dommages, pertes ou frais résultant de l'utilisation du produit. Les réclamations
découlant de l'exploitation, de défaillance ou de dérangement etc. seront refusées. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les blessures
corporelles, les dommages matériels ou les dommages indirects résultant de notre produit ou notre finition. Autant qu'il est légalement autorisé,
l'obligation d'indemnisation est limitée au montant de la facture du produit concerné.
Caractéristiques :
1. 4 contrôleurs de vitesse en 1 seul, seulement 1 paire de fil de batterie nécessaire.
2. Mode Interrupteur puissant intégré au BEC ( tension bec sur les sorties du connecteur S3).
3. Fonctions de protection multiples : protection coupure basse tension, surprotection contre la chaleur, protection contre la perte de signal
d'accélérateur .
4. La plage d'accélération de chaque ESC peut être étalonnée pour être adapté à différents systèmes de commande de vol du multirotor.
5. Vitesse maximale : 210000 tr/mn (moteur 2 pôles), 70000 tr/min (moteur 6 pôles), 35000 tr/min (12 pôles du moteur).

Spécifications :

Eléments programmables : ( l'option écrit en caractères gras est le paramètre par défaut )
1. Frein DÉSACTIVÉ / ACTIVÉ
2. Type de batterie Lipo / NiMH
3. Mode de protection basse tension (Cut-Off Mode): Soft Cut-Off (réduit graduellement la sortie) / Cut-Off (arrête immédiatement la sortie)
4. Seuil de Protection Basse Tension (Cut-Off Threshold / Seuil de coupure ) Faible / Moyen / Elevé
a) pour batterie Lithium, la quantité de cellules de batterie est calculée automatiquement. Faible / moyenne / haute tension de coupure pour
chaque cellule est : 2,85 V/3,15V/3,3V. Par exemple : pour une batterie Lipo 3S, lorsque le seuil de coupure Médium est choisi, sa tension de
coupure sera : 3,15 x 3= 9.45V
b) pour batterie NiMH, Faible / moyenne / haute tension de coupure sont 0% / 50% / 65% de la tension de démarrage (c'est-à-dire la tension
initiale de la batterie), et 0 % signifie la coupure basse tension est désactivée. Par exemple : pour un 6 cellules NiMH, complètement chargée la
tension est : 1,44 x 6= 8.64V, , lorsque le seuil de coupure Médium est choisi , sa tension de coupure sera 8,64 x 50%= 4.32V
AVERTISSEMENT ! Afin de protéger le contrôleur multi-rotor, les paramètres par défaut (c'est-à-dire Batterie Type = NiMH et Cut-Off Threshold = Low)
Même si la batterie Lipo n'est plus déchargée ne réglez pas de seuil de protection . Si vous n'avez besoin d'activer la fonction de protection de batterie
veuillez modifier les paramètres par défaut
5. Mode de démarrage Normal ( 300 ms )/Soft (Doux) ( 1,5 s ) /Super-Soft ( Super doux) ( 3s )
l'accélération initiale en mode Soft et Super-Soft est plus lente que le mode normal, le démarrage jusqu'à la position plein gaz prend 1,5 seconde
pour le mode Doux et 3 secondes pour le mode Super-Soft .
Si la manette des gaz est à la position inférieure et est déplacée à la position supérieure dans les 3 secondes après le premier démarrage, le redémarrage sera temporairement changé en mode Normal afin d'éviter la possibilité d'un accident causé par la réaction lente de l'accélérateur.
Cette conception spéciale est adaptée pour vol acrobatique quand une réponse d'accélération rapide est nécessaire.
6. Synchronisation Faible / Moyen / Elevé,( 3.75°/ 15°/ 26,25° )
Habituellement, la synchronisation par défaut convient à la plupart des moteurs. Pour obtenir une vitesse plus élevée, une valeur plus élevée
peut-être choisie.
Commencer à utiliser votre nouveau contrôleur :
Parce que les systèmes de contrôle des manches de gaz des différentes marques d' émetteurs ont des caractéristiques distincts , il faut calibrer la plage
d'accélération pour chaque contrôleur avant de voler.
Le Throttle Signal HUB ( le cordon adaptateur multiprise ) est recommandé pour le calibrage simultané des 4 contrôleurs de vitesse au lieu d'un par un.
Réglage de la plage d'accélération :
Remarque : La plage d'accélération de chaque contrôleur de vitesse dans le Quattro devrait être réglée séparément. Lorsque le Quattro est installé
dans un environnement multi-rotor, vous devez définir la plage d'accélération de chaque ESC via l'émetteur .
Allumez l'émetteur,
déplacer la manette
des gaz à la position
supérieure

Brancher la batterie
à l'ESC, et attendre
environ 2 secondes

Le " Beep-Beep "
émis, signifie la
confirmation de la
position maxi du
manche des gaz

Déplacer le manche des gaz
en position mini, plusieurs "
Beep " doivent être émis,
suivant la quantité de
cellules batterie.

Un long " beep " devrait
être émis, signifiant que la
point le plus bas de la plage
d'accélérateur a été
correctement confirmé

Procédure de démarrage normal :
Déplacer la manette
des gaz en position
mini puis allumer
l'émetteur

Brancher la batterie à l'ESC,
la tonalité spéciale
123
confirme que l'alimentation
est OK

Plusieurs " Beep "
devraient être émis
indiquant le nombre de
cellules de la batterie

Lorsque l'auto-test est
terminé, un long bip
devrait être émis

Déplacer la manette
des gaz pour voler

Fonction Protection :
1. Protection de défaillance de démarrage : Si le moteur n'a pas réussi à démarrer dans un délai de 2 secondes après avoir poussé la manette des gaz,
l'ESC coupe la puissance de sortie. Dans un tel cas, le manche des gaz doit être déplacé vers la position inférieure à nouveau pour redémarrer le
moteur. ( Une telle situation se produit dans les cas suivants : la liaison entre l'ESC et le moteur n'est pas fiable, l'hélice ou le moteur est bloquée,
etc.)
2. Surprotection thermique : lorsque la température de l'ESC est supérieure à 110 degrés Celsius, le Contrôleur va réduire la puissance de sortie.
3. Protection contre la perte de signal de l'accélération : le contrôleur va réduire la puissance de sortie si le signal d'accélération est perdu pendant
1 seconde, si le signal est perdu plus de 2 secondes, le contrôleur va interrompre la sortie.
Remarque :
1. Chaque contrôleur de vitesse dans le Quattro doit être programmé séparément.
2. Veuillez vous assurer que les paramètres de chaque contrôleur de vitesse dans le Quattro sont identiques.
Accessoire : Le Throttle Signal HUB ( le cordon adaptateur multiprise ) accessoire standard pour ESC Quatrro
1. Utilisation du Throttle Signal HUB :
a) Utilisez cet accessoire pour calibrer la plage d'accélération de l'ESC Quattro ( le Quattro est un équipement pour Quadcopter, 4 Esc en un )
b) Utiliser cet accessoire comme distributeur de signal d'accélérateur pour plusieurs contrôleurs de vitesse (1 Esc vers 4 Esc ).

2. Procédure pour l'utilisation du Throttle Signal HUB:
a) Pour calibrer la plage d'accélération de l'ESC Quattro,
• Branchez le fils signal d'accélérateur des 4 ESCs (S1 à S4) dans l'orifice n° 1 à l'orifice n° 4 du Throttle Signal HUB .
Attention! dans l'illustration ci-dessus, les connecteurs situés cotés marqués S représentent le signal.
• Branchez le cordon coté droit dans le canal des gaz du récepteur ou du système de contrôle de vol.
• Brancher la batterie à l' ESC Quattro.
• Étalonner la plage d'accélérateur des 4 ESCs Quattro simultanément.
b) Pour distribuer le signal de l'accélérateur à plusieurs ESCs :
• Généralement, en cas de distribution de signal d'accélérateur, une seule ESC a un BEC activé , les BECs des autres ESCs doivent être
désactivés ( couper le fil rouge dans les câbles Rx )
• Branchez le fil signal d'accélérateur des 4 ESCs (S1 à S4) dans l'orifice n° 1 à l'orifice n° 4 du Throttle Signal HUB .
Attention! dans l'illustration ci-dessus, les connecteurs situés cotés marqués S représentent le signal.
• Branchez le cordon coté droit dans le canal des gaz du récepteur.
Localisation d'incidents :
Incident
Après la mise sous tension, le moteur ne fonctionnent pas,
aucun son n'est émis

Raison possible
La liaison entre batterie et ESC n'est pas
correcte

Après la mise sous tension, le moteur ne fonctionne pas,
une tonalité d'avertissement est émis: bip-bip, bip bip, bip
bip, (chaque bip-bip a un intervalle de temps de 1 seconde
environ)
Après la mise sous tension, le moteur ne fonctionne pas,
une tonalité d'avertissement est émis: bip, bip, bip, (chaque
bip a un intervalle de temps de 2 secondes environ)
Après la mise sous tension, le moteur ne fonctionne pas,
une tonalité d'avertissement est émis: bip, bip, bip, (chaque
bip a un intervalle de temps de 0,25 secondes environ)
Après la mise sous tension, le moteur ne fonctionne pas,
une tonalité spéciale 5 6 7 1 2 est émise après 2 bip-bip

La tension d'entrée est anormale, trop
élevée ou trop faible

Le moteur tourne dans le sens opposé

Signal d'accélération anormal
Le manche des gaz n'est pas dans la position
la plus basse
Le sens de manœuvre du manche des gaz est
inversé, de sorte que l'ESC entre en mode
programme
La liaison entre le moteur et l'ESC à besoin
d'être changé

Action corrective
Vérifiez la connexion de
l'alimentation. Remplacer
éventuellement les connecteurs
Contrôler la tension de batterie

Vérifier le transmetteur / récepteur /
contrôleur de vol .Vérifiez le câble du
canal d'accélération
Déplacer le manche des gaz dans la
position la plus basse ou corriger les
fins de course ou trim
Définir la direction du canal
d'accélération correctement
Inverser la liaison entre le moteur et
l'ESC

