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l\4ercipourvotre conlianceen ce produilLBB En achetantun variateurélectronique
brushlessLBPixg uousavez
choisiun desvariateurs
les plusévoluésdu moment.Ceiariateuravectousses dispositifsde pointeetses composantsélectroniques
sélectionnés
actuellement
sur le marché.
est l'un desmeilleursvariateurs
disponible
.
.
.
.
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Spécitiqueau brushleiscompétition
PourLiPo25 à 65
BECcommutable6.0V/6.04
Svstème de contrôle detempérature int€rne

Mise à iour du logicielpar USB
Éntièrement
réglable
SystèmeAutocell2
Syslème lvulti-Protecli0n 3

Lire attentivement les instructions suivantes pour vous assurer que votre variateur LBP vous donnera entière
satisfaction.
Lire et comprendre entièrement cos instrnctiotrs ava[l d'utiliser ce p]oduit!
E[ utilisa[t cr liod[il, voùs accêptoztous lês t6rmôi do la garântioLRP.
Cetle notice doit êùe conservée e[ lieu sùr. Si !ne aufie personne utilise ce prodrit, cette notice devra lui

En mode réqlagB,le,X8 mémorisechaquevaleur quand 16bouton SETest pressé.Tous les réllages restent mémorisésdanslo variateurmêmesi ce dernierest déconæctéde la battorie..
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Ceci complète la procédur8de réglageet votre variateu LFP est prêt à être utilisé.

.

Sivouspense2avoirtaitun€erreurpendantleréglage,ilsutfitdedéconnecterlabatteriependantl0se
environ et de recommencetentièrementla orocédure.

.
.

Après chaque utilisation, mettre le modèlBhors telsion avant de couperl'alimentati0nde l'émetteur.
Avant chaque utilisation, mettre l'émetteur sous tension en prsmier avant d'alimenterle modèle;

.

Poule stockage du modèle,touiours retirer la battsrio de propulsion!

Déplacezla commandBdes gazetvéri{ier que l'état des LEDscorrssponda! lableau suivant.

Câhlc de connexion Bx.'Le iX8 est équipéd'un câble d€ connexionau récepteurmulti-Iils. Ceci permet de l'adaptst
aux ditférents récepteursexistants. Vérifier la polaritÉet utiliser la voie 2.
Connecteû capteu : Ce connecteur est utilisé pour connecter un câble multipolaire bi-directionoelqui permet
de relier le moteur et le varialeur. Ne pas endommagerou modifier ce câble! Des câbles de remplacementsont
disponiblesen option.
CeconnecteurÊermetégalementla missàjourdu l0gicielinternedu ,X8.ll sulfit deconnêcterlgcâbl6USBoptionnel (ré1.2700818001.Se reporterau chapitre(Mise à jour par USB' pourplus de détails.
Câbtesd'alinentatioo.'Pour glus de Derformances,des câbles en siliconeavec connecteursde 4 mm utilisés. Des
câbles de remplacementsont disponiblesen option,

La protection parfaite contre les court-circuits (moteur), les surcharqes et surchaufles. Si votre variateur doit
au
failelace à unesurcharge,
uncodecotresp0ndant
l'alimentation
du moteurseracoupéeetles Ledsindiqueront
défautcommeindiouédansle tableauci.dessous:
Séqueoces dellash des Ledspoar les codesd'errcu:

fadiateur,'Pour obtenir les meilleuresDerformancesmême en conditions extrêmes.le radiateurest installé directementsur l€ variat€ur.Cecipermetun meilleurlranslert de la chaleu..Ne pâs essayerde retirerle radialeursous
peinede l'endommaqeILe Ëdiateurfait partie inlégranledu variateuLil est collé sur les transistorset ne peut
oas être retiré.
Veotilateu: cevanaleur est livré avec un ventilateur.ll suffit de le tixersur le radiateuret de le connecterà la prise
d'alimentali0n3 broches Drévueà cet eltet sur la Danie avant du variateur

.

Positionnerl€variateurdetellemanièrequ'ilsoitprotégéencasdechocetp0urpouvoiraccéderfacilementaux
connecteurs
etaux boutons.

.

Fixerlevaraateurà
l'aidede l'adhésildouble-tace
noirlourni.

.

Vérifiqrqu'ilya un€spacelibre{environ3cm) êntrelevariateur,lescâbles
d'alimentation,l'antenneetlerécepteuf. Eviterles contactsdjrectsentreles composantsde puissance,le récepteurou l'antenne,ceci pouvant
causerdes interférences.
Si, malgrécela, des interférences
se produisent,modilierla positiondes diltérents
élémentssur le modèle.
fantennEdoit être placéeverticalementvers le hâut et lorndu récepte!r.Ev ler tout contactavec des pièces
ea ïibre de côrlgre ou en nrÉral.Si l'êilenne es: :rop iorgue,ne pasj enrouler.Voirégalemenlles instructions
tourniesavec votre ensembleradio.

.

Lerxf e$t livré avec des câblessiliconede 3.3 nm, el des connecteursde 4 mm. Fôiret4èsattentionavecI'ordre
et la couleurdes câblesær un raccordementinco.rectpeut endommagerle variateur! Eviterde créerdes ponls
entreles bomesde sortieel isolersoigneusement
tous les raccordements.
.
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Connecter
le variateurau récepteur{position:Voie2)
Filalimentationbleu à
VariateurMoT.A Versmoteur-4"
jauno à
Filalimentation
VariatelrM01.8 Versmoteur,BFilalimentation
orange)
VariateurM0T.CVersmoteur-CConnecter
lo câbledu caoteurenlre le variateuret le moteur.

' Vérifierattentivement
t0utesles connexionsavantde brancherle variateurà la bâtterie.
ATTENTI0N: Uneinversionde polarilépeut dêtruirevotre variateurde vitessel
'Plus'
. Filalimentationrouge )
Connectéau
de la batterie
'Moins
. Filalimentation
noir
t
Connecléau
de la batterie
. Le variateurest prêt à être réglé.
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ce produitne doitêtre mêléaux
Le pictogrammeci-contresignitieque,dansI UnionEuropéenne,
orduresménagèreset qu'ilfait l'obietd'unecollectesélective.

Actiyalion du yentilatelr,' le ventilateur commence à fonctionner à oartir d'une certaine temoérature du variadurant3
teui ourantl'initialisation
{misesoustensiondu variateuravecl'émetieuralluné}le ventilat€urlournera
secondespourindiquerqu'illonctionnenomalement.
Coltôte de la tenpératurc iniernc 3 : permetde connaître la température interne maximum que le variateur et
le mteur ont atteint. Vous powez consulter cette température puisqu'elledemeuremémoriséejusqu'à ce que le
variateur soit remis sous lension normalementlce qui remettra la mémoireà zéro).
Connen! lirc Id tèmpérdurc:
) Avecl'interen posiron 0fl.
t MaintenirleboillonMO0Eenloncéetmettrel'interenpositionOn{Duisrelâcherlebouton}.
t La temoératuredu variateurest indiouéeen 0remiet
t La LedSETdoircommencerà cli0noteren bleu lla LedMoDE resle éteinte)....
à Compterlesflashes.Le nombree:t proponionnel
à la températureatteinte(l'arrêtse produità 10 flashes).
t PouraflicherlatemDératurÊ
moteur.oresserleboutonM00E un6tois.
t La LedSETdoit commencerà clignoteren bleu (laLed IVoDErestetoujourséteinte).
t Compterlesflashes.Le nombree-stproponionnel
à la températureattéinte(l arrêtss produità 10 flashes).
t Chaqueflash
en dessousde 10 équivautà uneréductionde 5"C de la température.
fahledu de tenpérature
#3

(variateu

et moteui :
#6

#8

#!

*t0

i5"c
.27't

Afre'tion : lalempêrcture du mote!r est lisible seulementquand le moteur est équipé d'!n capteur NTC I

sur
A traversla prisedu capteur,le /X8 peul être mis à iour avec la derf,ièreversiondu logicielinternedisponible
le site internetwww.LRPcc.
fensembleen option(Set pour mise à iour variateur){ré1.270081800)et un ordinateursont nécessairespour
effectuer cette mise à jouL
CetensembleUSBpermet"également,d'elfecluerla miseà jour d€tous les derniersvariateursLBP{80230,80250,
80905,80915, 80955,etc).Sereporterau site internetwww.LRPcc pourDlusde détails.

Le rX8comporte4 modesqui permellentde I'aiustersuivantVoS besoins,
.
.

Commentactiverle modeprogrammation
Connent vérilitrla valeurmémorisée

;
.
.

Commentchang6rla valsur
Commentpasserau modesuivant
Commentquittsrlê modeprogrammation

+ Pressorlê boutonM00E pendantplus d9 3 sec.
à Compterlenmbre de llashblêude la lEo SET
{li = valeur1, 2x = valeur2,€tc.l.
) Presserle boutonSETpouraugmenter
la valeui
à Presserlo boulonMoDEuneloir,
t Sivousêtes enM0DE.4.presserleboulon

Systène Autoàell 2; tl assur€quetoutesles batteriespeuventêtreutiliséesentoutesécuritéaprèsavoir
sélectionné
lavaleur
correcte
danslemodedeprogrammation.
ouandIatension
delabatterie
atteintlatension
dô
coupure,
quelacoupure
l'alimentation
dumoteur
estcoupés
et lesledsindiquent
detension
estdueà unebaisse
delabatterié.
BECconmutable.' Unesortiede6V/640ouralimentÊr
lôsseruos
dansles
numérioues
lesDluspuissants
modèles
les0luslourds!

:.

lnportantNeoascouBsi
lalimantati0n
avanld'av0ir
0uitterb MODE
4 loarunenression
surle bouton
MoDE)
sinonlesrécentsréglages
parlevariâtflf,
neserontpasmémorisés
.

Tabledosréqlages,valewsa mdeÈ: voir ci-deisôs (valeus dusinoindiquÉar

enlonctiondelabatterieutilisée:

Itfêrfior: lacaussla pluscommune
d'unarrêtinatlendu
estl'utilisation
d'unetensiondecoupuro
incorrecte
I
Ouandlavaleurestégaleà 0 danscemode,lafonctiondecoupuro
detempérature
moteurestd6sactivée.

Sélection dufonctionnenent (Frcin, ndrche drrière et sensde rctdtion du moteur,l.'te/TSinctus
unesélactiondu lonctionnement
pourles réglages
entièrement
réglable.
Lesexigences
et l8s prétérences
des
buggies
peuvent
et lestruggiesl/8 brushless
detlexibilitél
êtrsdifférentes
et cetlefonctionpermetunmaximum
Vouspouvszdésactiv€r
la marchearrière.si voussouhaitez
utiliserseulement
la marcheavântet 16freincommê
surunevoiturethermique.
Vouspouvez
éqalement
désactiver
lalonctiondetreinélectronique
si vousutilisezun
modèle
équipé
d'unseriodelrein.Dans
ce-casvous
devrez
installerun
cordonY
à lasortiedolavoie2 duréceDtsur
pourpouvoir
connêcter
levariateur
6t le seruoenmêmetemps.
Lafonctiond'inversion
dusensderotationdumoteurestutilepourlesmodèles
êquipés
d'undifférentisl
inversé
quinepeuvent
pasutiliserunsystème
brushless
à capteui

Mode,2 (Sélection lonctionnenentf
: le rX8peutêtreaiustépourtouteslesapplications.
ll estpossibled'inverser
lesensderotation
dumoteur
ct deconjuguer
l€sfreinsélectroniques
et lamarche
arrièro,
-tD clinnota

n o n t o u i n m
l0ug6
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Mode.3 (Profils de puissance) .' permetd'aiuster
ler(8 commevouslB6ouhaitez.
Suivantquevous
évohezsurunesurfaceglissante
ouà bonneaccrochs,
nousavonsle prolilcorrespondantl

Cetiv0uspermetd'ajust€r
lsscaractéristiques
duiXBanlonctiondssdittérents
nombrg
typesdemoteur,
classes,
pBrsonn€llôs
d'éléments,
lyp€sdopisteset préférôncos
I
NosprolilsChampi0n
du Mondôontétémodifiéspourles besoinssp6ciliques
auxmodèlesl/8 | Entonctionde
la situationdu modèle(départ,accélération,
pleinevitesse),le logicielcalculela m€illeure
gestiondumoteuren
âjuslânt
lalimite
decourant,
plusdepuissance
lacourbe
desgazetbienplusI Pluslavaleuresthauts,
estdélivrée
et plusla réponse
estagr6ssive,
Nousavonsintégréunlimiteurdecourantactilpourobtenirle meilleur
contrôledumodèl€
sanssacrilierla
vitesse
maximum.
Ceci0ermetd'obtenir
lemaximum
devotremoteur

RÉglagedê p!issance faiblev6rsfode
lvaleur 1 = minimum / valeur 5 = maxi mum

lElreinenpositionneutr€.

it.

l

Attention : Unrapportd'en0rônage
correct6stcrucialpourdobonnesperlornances
ot p0urunelempérature
convenable
du moteur,
variateur
et batterie.Aprèsavoirmodifiéle rapportd'engrsnag€,
vousdsvezsurueiller
la
pêndant
température
lespremières
minutesd'utilisation.
Latempérature
d'unmoteur
brushless
n6doitiamais
excéder
100'C(210'F).
pourlsréglago
X-Bnke: Unboîdépart
dufreinsurvotmndioestde80%poutout6 lesclasses
demodèles.
Vérifier
qwvoustaitês
touslesréglages
aveclaradioréglée
su 100%l

Changenerrtdêsréglagessansl'énetteurjdéconnecterlecâbl€iltrslerÉcepteuretlevariateuet
chanqer
nMode
programationr.
lesrégla0es
deMoDE
comme
décritdanslasection
pardétadsomgrisées
Betour auxvaleufs dfusrhg.'TouslesvaiateuFLRPsontprérégtês
enusinô(lâsval€u6
ci-dessus),
Aprèsavoiretfætuédesmodifications,
vouspowezeen'irauvaleursd'usine.
AvècIémetteurso-us
tension,maintenir
ls bouton
SETenfoncé
et mettrelevariateursous
lension.
deréinitialiser
les
C8ttesimpleactionoermet
églagesau valeurs
d'usino.
pemet de connaître
Technologie à capteu poar brasâless,'Le senseur
la positionexactede I'aimant
partait
dumoteur
brushless.
CecipernetuncontrôlB
dumoteur
à basot hautrégimes
ainsiquEpourletreinagB.

Pour élimiileatoutss autrgs Dossibilltés0u mani0ulationincorrEcte.contrôler d'abordlous les autres comDosants
de votre modèleet le guidede dépannageavadt de renvoyerce produitpour la r{iparation.
Si d€s produitssont
envoyéspourréparationet qu'ilsfonctionnentcorrectement,
une priseen chargeseratout de mêmelacturée,
Vérilier l'erreurà l'aide du code indiqué par les Leds, c'est une bonne indication Dourvos recherches!

l,BPpJop0ss
unelignecomplète
d'accsssoires
comprenant
d€spiècesdétachées
et desoptionspou votrevaria.
teur.Consultez
lalisteci.dessous
ouvisitez
lessitesinternet
wwwlrp.ccouwww.aviotigelcom
:
0ptions:
#819307
#8 I g310
#819315
#819320
#81907
#81909
#82506

Câble
capteur
70mm
-HiqhFlex"
Câble
cabteur
1()()nm
"HighFtex"
CâblB
capteur-Hightlex150mm
Câble
caDteur
-HiqhFlex200mm
Câble
depuissànc;
3.3mmrnoir(1.0m)
Câbl?
depuissence
3.3mmzblet{!.0n}
Setcâbles
depuissance
Brushless
3.3mm,{rouge,
noir,bleu.orango,
iaune)

MoteuB brlshlessr/8,:
#53239
ovnamicg
Brushless
1800kV
#53235
OvnanicB
Erushless
2000kV
*53240
Dvnamicg
Brushless
2200kV

Tous les produitsde LFP Electronic{ci-aprèsappelé(LHPr} sont labriquésselonl8s normesde la plus haute
qualité. LRPgarantit que ce produit est exempt de détaut en matériaux ou fabrication pendant g0 jours {pays non
européenseulement)à compterde la date oriqinalede l'achatconfirméepar la lacturaacquittée.Cett€garantie
limitéene couvrepas Ies déiauts,qui sont le fèsultatd'usagenofmal,abui ou entretienincônect.Cecis'àpplique
0aniculaèrement
dansIes cas suivants:
.
.
.
.
.
.

Connecteurs
d'originecoupésou protectionscontrBles invBrsionsdg polariténon utilisé€s.
Câblesde liaisonau récepteuretlou de I'interrupteur
endommagés.
Humiditéou liouideà l'iniérieurdu boîtiêr.
Boitier,composantsélectroniques
ou tlatine endommaoés
mécaniouement,
Souduresur la platine{exceDté
sur les bornesextérieurèsl.
Connexi0n
du variateuravecune inversionde polarité.

Pourévilerdesinteryentions
produit
nonnécessaires.vÉrifiertout
d'abordtous les élémentsavantd'envoyerv0trB
pour réparation ou garantje. Les produits envoyés pour réparation alors qu'ils lonstionnent parlâitement seront
soumis au fEis d'une trestation de seruice.
Parl'envoide ce produit,vous assignezLBPà le réparer,s'il n'est pas couvertpar la garantie.La factured'achat,
avecmentionde la datede cet æhat, doitêtreimpérativementjointe
à votreenvoi.0ans le cascontraife,la garantie
ne p0urrapas être accordée.Pouraccélércr!a réparationet le retourdu produit,joindre,à vos coordonnées,
une
descriptiondétailléede la panne.
fapplicatronde la qaradie seralimitéeà réparerle produitselonsescaractéristiques
originalos.
Enaucuncas notre
responsabilité
excéderale corltoriginalde ce produit.N'ayantaucuncontrôlesur l'installation
etlou l'utilisationde
ce produit, nous n'acceptonsaucunsresponsabilitépourtous l6s dommagesrésultant de l'emploi de ce produit. En
produit.
rnstallantou ulilisantce
le clientacceptstoutê lâ rêsfonsabilitéen résultant.
Les caractéristiques comme le poids, la taille et autres, sont des valeurs indicatives. En raison des constantes
améliorations
techniquesqui sont appliquées
pour l'amélioration
du produit,LRPne poura être tenu responsable
gourI exactitudede ces caractéristioues.

Retouraudistributeur
IRP:
.Emballerleproduitsoigneusemenietjoindrelafacturedatéeetunedescriptiondelapanne.
. Envoverle tout à votre-distributeur
LRFnauonar.
. Le distributeurrépareou échangele produit.
' Le produitest renvoyéen contre-rembours€ment
suivantles conditionsspéciliquesà votre distributeurnational,

