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Flgure I: Brushlsss /ifotcr 5Ëtup

sRât$ ÇHsh_{.$ir r -Il.*ïtO :
Connectez ucrtre cc,ntrôleur a,, rérepteur. nûrmalemetrt au ch? Votre ccntrôie.ur aiirnentera

votre riicepteur el les s*rvos en -5V. pas biesoirl d'avoir une deuxième batterie pour la

réception.

La orise du contrôleur est
-. -#==:.4, . 

----i_--i;-

tatre attenllûn a la Polaflte

faîte pour ètre sotr:patible avec taus les récepteurs, dcn* iÎ fbudra
: +

@st . ' r  Ts t - - -

l l \ J t t .

verifiez la noti:-e de votre reæpreur pc,ur çonEaître la p*larité si *e n'est pas inarqué sur ie

récepteur {La plupart des récepieurs utilisent le négatif vçrs I'extérieur du bcîtier et le signal

vers I'in1érier.trJ.

Ch"q". anOe p-isade son propre ne.utre, ss prûpre pÛsition cie frein eô sa propre

porition des gaz maxi. \ràus devez calibrer le contrôleur afin qr"l'il soit le plus ef{1cace âveÇ

votre radio. À chaque tbis que r.ous changcz de radi* ûu tlue vous changez les réglages des

gaz, vous devrez récalibrer votrs çûRtrôleur. Il devra atlssi être recalibré lorsque vcus

klé*hutg*tez les mises à jours pour votre cçn1rôleur via le castle link.

SI \TOUS Ifl"TLISEZ LhE R.ÀfiIOCÛMKIAN-DE FL]TAÊÀ
VIETII.EZ A IN\,ERSEI{ I.,A PÛSTTIÛN T}ES GAZ. CE PEUT ETRA UII

INTERRLTPTEUR A I
L'EXIERIELts. DA L.À RADIOCC}h{b,4ANDE OÙtsMN VOUS DEVRE;I LE FÂIRE EN

PROGRAÀ4MANT \,'OTRË RÀDIOCOfu:I lViA}iDE.

Commencez par mettre les trims de gaz à zéro sur votre raciiÛcotnmanrle.

Assurez vous que les pr:larité de la batterie et du ccntrôleur saient les bonnes

Vérifiez que I'intem:pteur soit bi*n .tur "clfÏ-"''

ATTEN'1ïIJN: IrrûUS RECOefe.t.tN$ûNS NENLT]]"ER LE Ff{iNû}'l I}U h{OTEt"iR.

RECLÀæILU C0NTROLEUR:



Régiage 1. Grande Accéi*ration vraimeni limitée
ïtégl age 2 : Iv{oyetin e Accé I d,ratit"rn mo-venn*ment li mitée
RégTCe 3 :*Petite Âccélération légêrernent limitée
Réglq_ge 4: La pJus petite Accélération très iégèrement iimitée
Itegiag* 5. Aucune tr,'accdlératian est juste lirnitée trrnr la batterie

5- T}RAG SIIÂKE
Ce rdrglace simule uu fr'ein au neutre.''Réglagu 

I. Off > pas d* frein au neutre
Réglage 2 1A% de frein au neutre
Réglaçle 3. ZûYi de frein au neutre
Reglage 4. 30I/a d* fiein au neutrt
Itéglag* 5: ,{09'ô dc frein au teutre

6- rlHÀI) HAlin
Ce réglage détermine ia rapidité de la réponse elu contrôleur.
ÂT'IlrNTtûN:
CËRTAINES IIj\IlICICÛh,{e'rANnES SONT PI-US RApIDES QLIE j}'ÀU'IRES. NOS

VIitJS CONSEILLÛNS DE NE PAS "I{}UCHETÀ 'd CE RE$LA$E

Régiage tr: Cl.t50Û ms
Réglage 2" {J,1Û0{l ms
Réglage 3: t),û75û ms
Réglage 4: 0.û5ÛÛ ms
Réglage 5: Û"{i25Û rns

?-CTTTOFF VC}LTAGE
Ce réglage permet de ne pas trop décharger vc$ &çcus li po, il cCIupe les gae dès que le pas

d'ac.çus atteint un seuil.
-T.égïfge L a]uctffFàTl'utilisérq-0-âl.sedes-a.Ecus nitfiTlr;-rIi-cd'- ;

negtage 2. réglage autrlmatique ), cÊ réglage détecte automaticluemefit

a

le nsrubre d'éléments,

et se règle automatiquement.
Réglagà 3. 5V > bon pour les aÇcus ni-mh. ni-cd de I à 12 éiriments.

Régiage 4: 6v > pour les liPo ?s
Réglage 5: 9"- > pour les liPo 3s
Réglage 6: 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*.
Reglage 1: Petit
Réglage 2: Norma}
RÉglage 3: Grand

9- TYFN DË IT{TIFETIR
Réglage 1: brushiess
Réglage 2" brushed
Réglage 3: brushed haute perfonnance



PROBLEivTqâ WXÇONTRES

Problème: Msn contrôleur s'arme ou ne s'arille pas, mais il ne veut pas se régler avsç ma
radiocomrirande.
SÛLUTION: Assurez vous de ne pas avoir de réglages sur les gaz, que vos trims soit à zéro,
et si vous avez unfl radio Futatl4 l'ériiïez que les gaz sont inversés.

Froblème: .h,fon contrôleur calibre bien les gaz et les freins, mais ne veut pas calibrer le neutre
{lumière jaune qui ilashe)
SOLUTIûN: Réglez les lrims (zéro) e,t si vous êtes en 7CIl30, passez en 50/50.

Froblème. Mon r'éhicule n'accélère pas beaucrilp sur les premiers mètres et après accélère
beaucoup.
SOLLTTION: assurez vou$ d'avûir hien mis des bomes prises sur vos acrus,

Problème: Mes batteries s*nt branchés et la prise sur "on", mais rien Re se passe.
SOL{""ïTION: assurez vous que ie ccntrôleur soit bien branché sur la vcie 2 du récepteur, et
revérifiez vous souclures.

Si vous avez d'autres problèmes allez ici:
www.castleçleations.com/sup$ortl-faq.html
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