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Affit:NrtsN:

Ll s'agitcl'un*nsembleb'nrshiess
très pruissant.
lricus reecmmandcnsfoficmçnf d'enlever ie pigncn clu mateur pc}Lrrv{}tre pr'ûprcsécuritéet
N{ax:
pour la sécuritéde vntre entouragearrântde progrornmertreççrtrtrôl*urhiiamba fo4q:nster
N'apprercrher
pas \rrl$mains"chever.lx,anin:aux et ti:utes autr*s *h*ses pûHvantêtre *n cr:ntaex
est alh;mé.
avec la mdcaniqirede Ia voiture lorsquele s,vsterne
Les gr*s pneusdr.rstyie monster truck peuvent "grandir" lorsque le rnoteur tcutne à fr:ntl,
llE PÂS garderIe véhiculedansles airs et m*ttre les gaz à fond. tles dstûiliânte$atl rtivea$
vûus que vos pnoils snient bien
des pneuspeuvent provoquent de gravesbles$ures,{t$s{Jrez
collés et vérifi*z les aletemps en tomps.
?i*urjo*rsdécannecterla batteriedu c*ntrôleur apràsavoir utiiisd la voifure.
L'interrupteur c*ntrôl* le courant qui arrive *u contrôleur et à I'aiimentatian riu récepteur.Le
q
contrôieurdélivre touj*urs de la
puissancelcrsqu'il cst allumd, il peut tnêm* ecnrylèten:entilechargerla batterie {et d*nc la
rendrçinutilisablei s'ii est çonnectétrr4: lcngtenrps'
afin de vous
paur emettreun bip tcutes ins 3t-)sscCIndes
\,'otre contrôleur est prCIgraffin'lé
5
rappelerqu'il *st tcujour:saliumé.IL peut ausslémettr* un bip tçute$les second*satin de
vous dire qu'il ne reçoisplus de signairadio'
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GE;dSL SE Il EMSR4I!G4-S.itUQF:

l " Scudez*is p.lsesde qualité sur votre ccntrôleuret vûtr* batterie{deans-prisestype FK"
et*..i
2.Ntclntezie contrôieur et ie mûteur sur l'otre voitLlre
c,;bfss
récepteur
la
sur
prise
dri
**ntrôlenr
{cirZ}
4.Branchrz la
5.Àssurezlrous que le oontrôleur est sur "ûf,f'
6.Branchezla battede
?.Mette.zplein gaz sur votre radiacommande"mettez I'interrupteur sur "on".
a)Àpràs qielques secondes,vilus efitenrirezplusieurs sûfis st une lurlriÈrerûuge apparaÎtra
aprèsqueiclu*ssecondesr'Ûu$
mettezplein frein $nrvûtre radioccmrnande"
b)À,{aintenant
ent*ndrezplusieurssonset ia lurnièrejaune apparaitra'
*)Mair:tenaat remettezles gaz au neutre, aprèsquelquesseccndesrvûus *ntencirezplilsieurs
sûnse.ttCIutesles lumieress'allumeront
rt)Après quelquessecondesle cantrôleur s'&rmedaave* deux sons. et vous êtesprôt à roul*r!

SttrIFLBÂ TITTLISEB:

Les contrlli"u.u Cârtle Creations*nt sirnpieà i"rtiliseret *çrntaussiaptii*isé pour nutrs laisir
branchentsinipiementle moteur au e*ntrôieur, Ie contrôl*ur au
La plupart des utiiisaTe.urs
récepte.uret leurs âccLlriau contrôle*r et rûulent de suite'
Les r"rrilisateurspointilleux voudr*nt peul être coniigure.rleur contriileur à leurs exilEetices.
USB aveele castlelink
c'esrpour ceXaque CastleCreationstbllrr:lisd'origineun câT:Te
sofT*-are,afrn de cr:nfigurer leur contrôleur scusWinttrtiws.
Âss*rez v*us d'avûir bien lu ce mnnuel jusqu'à ln firlo afin de pouvoin utiliçer tcllfes les
f*nttions de vstre contrôleur.
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uH*tl{iTtTivg"ff{
Â pRcrpsggEgfia3'TsBrsgsr ÇCINNEÇ:rslis.g;
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Cumine t*ut matdrielélectr*niquetrôs puissant,la seulelimitaticn est c*lie des accuset des
co$Tlec,tsurs.
Utilisez les meilleursaccuset les
n:eilleursconnecteur$que vous prxr\i*z tr*uver. Meiileuressontvos hatteries,rneilleçress*nt
les perfarmanccs!
C{INSHItr-:Tlrenezelesbatteriesa\recïrnegrossedécharge{Ci , et ce n'estpas l'étiquettela
plus beitrequi va fair* un açsusplus puissant"
Pr^ivilégiezl*s packsrle grand*smarquespour avoir desper{orr:ranÇesi
optimales,
Des eonneçteursde mauvaisequalitépeuvent"t)loquer'*les perf*rmances.Evitez les prises
dites "tanriya" {prisebianchecairé) st}uventlivrées avecles accus.IJne installationbrushless
est très puissante,et *es çslnne*ter^$s
ne s*nt pas làit pour, ils risquent de r,ûusmettre en
dangerrrou$et vûtre vtlilure. I$vestissezdans des çr:nnecteursibits pour *ncaisserune grûsse
puissanc*
ÇAE{,AGfii:
Yctre cottrôleur passè*ledeux fils ddnudésa.finde suuderles prisesqus vous vouiez. Vous
tlevez ajauter le ccnnecteurde votre choix à r'otre batterie.l\{ous vcus recornmandcxsles
prisespk or"luitra dean.
Respe*ter ln polarité est essenntiel,
il faut lrien scuclerle "*" sur le :t i tt g1le "-" sur le "-", s'il
v a i*versictn de pclarité, cela endommageriivûtre ccntrôleur et NE SEILA pAS FR.ISEN
CARANT'}8.
Il est forter"neffreçommandéde détrumpervos prises d'alimentation afin d'ér'iTertout risque
d'inversion.

co{x.}rxrc}ss:
(regardezle schémal: brushiessm*tor setup)
Paur la ccnnexion d'un n:cteur brushless,les trois câblesvenant du eontrôleurn'ont Fasds.
poIarité. Cc'rrnectez Ies câbles*etrgÈ,rr€ird
blanc aux trois fils du mûteur^Si v*us n'utilisezï:asle moteur CastleCM36" vous devrez
acheterdesprisesmâlespk de ô.5mm.
Ii n*ya pas de p*larité sur les trois fils, ne vous inquiétezpasde tralbçon dont r.ousbranchez
les fils. Si le m*teur t*urne dansie sens
inverse, ii sutlt juste rf inverser deux fils sut'les trcis {peut irnpcrte lesqueis}.

CSit'!M.St{t"llTIl'J$-SRI,S"-Ç'1$TW-&ïI$-K;

la prisetJSITà votrelr(l et lancsrle
installerle XcgicielsurvotrerFil, cçnnectez
Vousderryez
i*giriel.
Ccnnectezla petitepriseà votre *ontrôleuret *bservezla difïéren*e!
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[Ëstle Llnk USEadaËter csnnetrt= yar
f,astle E5f, to a I-JSBcable for tunlng
vla Castle Llnk =*fturare
trr y&-Ir rdlndat*: K
Vous pouvez aussirégier le contrôleur manuellementavec vstre radioçoinmancle.

qRaç&1MSS{EçH,WuËLL&
H,nlcvezle pignon de v*tre Tnoteur.
Ë,tapel: Àllurnez votre radiocornmandeet assurezvorisque I'intei'nrpteursoit bien sur "ûff'Etape2: Branchezune batterieà vatre ccntr'ôleuret mettezplein gae,allumezie contrôieur
{intenupteursut "*fi "}.
Apies queiquessecondes,vous eûtendrezle stn de calibraticndespleins gaz, restezavecles
gaa à fand" aprèsencore quelquessecondes
vctis entendrezquatre satrs.aprèsla sec*ndesfois où vcus entendrezles quetr* sons,relâchez
tresgaz (ne,utre)"Si vcus âtesbien entré
dansle n'lodede programrnation"vûus entendrez2bip. une pausÈ"puis oncore2 bips.
Etape 3: [,a sérluencede prr]grammationest toujours la mêrne,et çomrnencetoujours par le
pr*rnier réglage(ÏI^everselockout) de sa section{Reversetypei L,eprernier bip signifîe dans
cluelles*ction vous êteset le dsuxièmsbip signifie quelle séquenceest *Ttattentepour "oui"
ou "rrt-lr'r".
Clonrmev*us allez parcourirl*s options,vsus devrezmaintenirplsin gaz pûur'*ûui" ou plein
frein pour "nûn" jusqu'à ffi que votre cflntrôleur acceptev"*trerdponsepar clesbips
simr-rltsnés.
LJnetbis eluela réponseest aceeptée.remiâchezles gaz (ner"ltre)
pcur passerà la
quesii*n
suivante.
Après une répcnsenégative,le cor:tr"ôleurpasseraau rdglage suivanf de la rnôme section.
Après une rdponsepositive le contrôieur passeraau prochain réglage clela prochaine section,
et ainside suite,
REGLÂGES ET EXPLICATTSNS:
1- BRAT{E/REVtrRSN TYPI
Réglagel: reverseioclçor*> Ce réglageutilise la marchearrièreseulementi*rsque le
c*nTrôleurdétecteque les gaz sont &u nÊutrependantdeux secundes"Utilisez ce réglageen
rourseûu en "bashing".
Réglage2: fbr-wardlbrake onlv ) Il n'y a pas de marchearière, ii ir*y que le frein et les gaz.
R.églage3. fon'iard.ibrake/reverse> La marchearriàre ou la mzu'cireavnnt sont accessibies
lorsqne les tours moteurs sont à zt1ro.
2- BRAKE AMÛLTNT
Régï*z le p*urcentagede puissancedu moteuri:*ur le frein.
RéglageI:258/ade la puissance
R-égiage7. 5toÂ de ia puissance
fi.églage3:7514 de la puissance
Régiage4. 100?âde la puissance
3- REVERSE AMÛT}NT
Réglez le pourcentaged* pnissancedu moteur pour la marche arrière
Réglage1:25Yade la puissance
R.églage2. 5û9/cde ia puissance
Réglage3: ?51,i,de la ptiissance
Régalage4: 1Oli9rc
de la puissance

4- P{,]NCH,/TRÂCTIÛN CÛNTRÛ{,
Ce réglagedéterminela puissanc*du moteurdonnéà l'accélération.

r,s-eilÏ{'r'8ffi"qrlK;
ÇaeFl$Errry
ffi *Is-&sK

h,tape1: çomrnençtzper allumer la raditccmmandeet à bien veilier qtle le contrôleursoit sur ;.1
ia
"t:fi'' *t eprela batterie ne s*it pas hranehée.
!

Etape 2: branchezIa batterie à votre contrôieur
Etape 3: rvri:tteuplein gar sltr"vûtre radioc*mmaneie.alluriiez le crntrôleur tcut en gardant
plein gaz, si rtç:sbrauchementssont r.$J:re*ts,
r'sus devriez sntendrephisieurs sonsvenant elu
nrcte.ur{t*us les sonsviÊnnentdr"lmoteurs.l.
Ëtape 4: aprèsunt ûu deur s*condes,ia iumière verte dri cantr-ôleurclignctera rapiclelmentet
le rnçrteur"$rlnnerâ"riuatre fcris{pasitic* dersgaz rua.xl,ac*eptée}.,{près que la luinièrc velte
ctrignote,le c*ntrôi*rir allnmerala lumière rûuge . À ce point la pcsition maxi des gaz est
rdglée.et nûLrsalk:nspa$serau régtrage
desfieins inaxi {la lumiere rougs clign*te}.
trtape 5: mettez *raintenant plein freins aver vûtre radioc*mmande et garde;rcette position.
Âprès qu*lque* secondes,ia lun:rièrer$uge clignoteraet le émettra4 bips rapides(frei*s
ma:ri,acceptés).
jaune s'aliumera.&.{aintenant
Etape{r: Apres avcir a*ceptéla p*sition des.î}eics,la trurnière
reiacirezvctre radio*ornrnande.fit TneTtez
le neutre.Le contrôleuf $orlnerû4 fois et la lumière
jaune elign*tr.ra::apidemnnt
afin ctre
vor"rsdire qr"rele neutreest reglé.
Àprès avoir ace.eFté
la positi*n cluneutre,ie contrôlerr émettra2 s*ns et.alklmeratoutesl*s
lumières.
Tl s'agitdu s'agitdu son prûuyantqtlil est armé,*t les indicationsiumineusesque le
contrôleur est mainterrantarrnéet qu'il lépondra aux
gae de la radioccmmande.
Â ce paint, dès que r'ûrJsûùnrlectezles &tçn$et quo vcus moftez llnfenerptel't-sùr uonnJd
eontrôleur émettrale scn d'initialisatian et s'allum*ra aprèsque la batterie soit branchéeet
que I'interrupteursoit su{ "ûn" et le san d'arn:ementsl-uneraapràsune ou deux secondes.
Si le contrôleurest reglé pcur "l'autû ii pc", il sannerale nombred'éléments{ il sotnera 4
fbis pour un li pa de 4s] avantd'émetTre
le san d'arrnement.Après quÈ$ond'armementai
sonné"le contrôi*ur rêpeindraà I'ordre desgaz.
CT}NFïGTJR4TT$N DLTCASTLE LINK:

Téléchargezle logiciel Castleiink {non fourni} sur la paged*rvnl*ari du
site Castleçreâii{}ns.
hgp@çq$1dç@
T'éléchargez
ici I'exécutablepour I'installationdu Castlelink :
http.:jlu..-rvw-.cë;jll*ereat!99s.çgnydorvnloadslsofï*.arelCastiel,inklnstallj
12,cxe
Le "castle iink so{iware" v-ouspermet de ccnfigr:rei"vûtre contrôleur à r'otre guise {eourbe de
gaz, frein, "punûhÇonttri]l",etc."..),vous
pourreu mêlri* faire des rnisesà jour de votre contrôleur et ce gratuitement.
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