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Flgure I: Brushlsss /ifotcr 5Ëtup
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Connectezucrtrecc,ntrôleura,, rérepteur. nûrmalemetrtau ch? Votre ccntrôie.uraiirnentera
votre riicepteur el les s*rvos en -5V.pas biesoirld'avoir une deuxièmebatterie pour la
réception.
-.

-#==:.4,

ètre sotr:patibleavectaus les récepteurs,dcn* iÎ fbudra
est faîte pour
La orisedu contrôleur
:
+
----i_--i;.

tatre attenllûn a la Polaflte@ s t . ' r

Tst---

ll\Jtt.

la p*larité si *e n'estpasinarquésur ie
verifiez la noti:-edevotre reæpreurpc,urçonEaître
utilisentle négatifvçrsI'extérieurdu bcîtieret le signal
récepteur{La plupartdesrécepieurs
versI'in1érier.trJ.
RECLÀæILU C0NTROLEUR:
Ch"q".

ss prûprepÛsitionciefrein eôsapropre
anOep-isade sonproprene.utre,

porition des gaz maxi. \ràus devez calibrer le contrôleur afin qr"l'ilsoit le plus ef{1caceâveÇ
votre radio. À chaquetbis que r.ous changczde radi* ûu tlue vous changezles réglagesdes
gaz, vous devrez récalibrer votrs çûRtrôleur.Il devra atlssi être recalibré lorsque vcus
klé*hutg*tez les misesà jours pour votre cçn1rôleurvia le castlelink.

FL]TAÊÀ
SI \TOUSIfl"TLISEZLhE R.ÀfiIOCÛMKIAN-DE
CE PEUT ETRA UII
GAZ.
T}ES
VIETII.EZA IN\,ERSEI{ I.,APÛSTTIÛN
INTERRLTPTEURA
I
OÙtsMN VOUSDEVRE;I LE FÂIRE EN
L'EXIERIELts. DA L.ÀRADIOCC}h{b,4ANDE
lViA}iDE.
PROGRAÀ4MANT\,'OTRË RÀDIOCOfu:I
par mettrelestrims de gazà zérosurvotre raciiÛcotnmanrle.
Commencez
Assurezvousquelespr:laritéde la batterieet du ccntrôleursaientlesbonnes
VérifiezqueI'intem:pteursoitbi*n .tur"clfÏ-"''
ATTEN'1ïIJN:IrrûUSRECOefe.t.tN$ûNSNENLT]]"ERLE Ff{iNû}'l I}U h{OTEt"iR.

Régiage1. GrandeAccéi*rationvraimeni limitée
mo-venn*mentli mitée
ïtégl age 2 : Iv{oyetine AccéId,ratit"rn
limitée
légêrernent
RégTCe 3 :*PetiteÂccélération
4: La pJuspetite Accélérationtrès iégèrementiimitée
Réglq_ge
Itegiag* 5. Aucune tr,'accdlératianestjuste lirnitée trrnrla batterie
5- T}RAG SIIÂKE
simuleuu fr'einau neutre.
Ce rdrglace
''Réglagu
I. Off > pas d* frein au neutre
Réglage2 1A%de frein au neutre
Réglaçle3. ZûYi de frein au neutre
Reglage4. 30I/ad* fiein au neutrt
Itéglag* 5: ,{09'ôdc frein au teutre
6- rlHÀI) HAlin
Ce réglagedétermineia rapidité de la réponseelucontrôleur.
ÂT'IlrNTtûN:
j}'ÀU'IRES. NOS
CËRTAINES IIj\IlICICÛh,{e'rANnES SONT PI-US RApIDES QLIE
"I{}UCHETÀ'd CE RE$LA$E
VIitJS CONSEILLÛNS DE NE PAS
Régiagetr:Cl.t50Ûms
ms
Réglage2" {J,1Û0{l
Réglage3: t),û75ûms
Réglage4: 0.û5ÛÛms
Réglage5: Û"{i25Ûrns
?-CTTTOFF VC}LTAGE
Ce réglagepermet de ne pastrop déchargervc$ &çcusli po, il cCIupeles gae dès que le pas
d'ac.çusatteint un seuil.
-T.égïfge
;
nitfiTlr;-rIi-cd'L a]uctffFàTl'utilisérq-0-âl.sedes-a.Ecus
le nsrubred'éléments,
),
automaticluemefit
détecte
réglage
cÊ
negtage 2. réglageautrlmatique
et se règle automatiquement.
Réglagà3. 5V > bon pour les aÇcusni-mh. ni-cd de I à 12 éiriments.
Régiage4: 6v > pour les liPo ?s
Réglage5: 9"-> pour les liPo 3s
Réglage6: i2v pour les liPc 4s
S. TI}{T}ùG hTSTEL]TT
plus le timing est petit, moins il y a de consrlmmatian,il y a plus d'autonomie,mais moins cie
puissance.pùs le ti*ing est haut, plus il y a de consommation,il Y a moins d'autt:nomie.
mais plus de puissanc*.
Reglage1: Petit
Réglage2: Norma}
RÉglage3: Grand
9- TYFN DË IT{TIFETIR
Réglage1: brushiess
Réglage2" brushed
Réglage3: brushedhaute perfonnance

a

PROBLEivTqâ
WXÇONTRES
Problème: Msn contrôleur s'armeou ne s'arille pas, mais il ne veut pas se régler avsç ma
radiocomrirande.
SÛLUTION: Assurezvous de ne pas avoir de réglagessur les gaz, que vos trims soit à zéro,
et si vous avez unfl radio Futatl4 l'ériiïez que les gaz sont inversés.
Froblème: .h,foncontrôleur calibre bien les gaz et les freins, mais ne veut pas calibrer le neutre
{lumière jaune qui ilashe)
SOLUTIûN: Réglezles lrims (zéro) e,tsi vous êtesen 7CIl30,passezen 50/50.
Froblème. Mon r'éhicule n'accélèrepas beaucrilp sur les premiers mètres et aprèsaccélère
beaucoup.
SOLLTTION:assurezvou$d'avûir hien mis des bomes prisessur vos acrus,
Problème:Mes batteriess*nt branchéset la prise sur "on", mais rien Re se passe.
SOL{""ïTION:assurezvous que ie ccntrôleur soit bien branchésur la vcie 2 du récepteur,et
revérifiez vous souclures.
Si vous avezd'autresproblèmesallez ici:
www.castleçleations.com/sup$ortl-faq.html
6, Îûrçitlr p|S A8àc
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