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1- SECURITE 
Le Vector est destiné à être utilisé exclusivement à des fins récréatives dans le modèle réduits d’avions, de bateaux et 
de voitures. Utilisation du Vector à d'autres fins n’est pas prévu. En outre, en utilisant le Vector dans des situations où 
son utilisation pourrait entraîner des pertes de vies, des blessures ou des dommages matériels est expressément 
interdite. 
Eagle Tree Systems, LLC, n’est pas responsable de l'utilisation de ce produit, ou pour tout dommage ou blessure que 
vous pouvez causer ou subir en raison de son utilisation. 

 
1.1 Lisez ce manuel! 
 

Ce manuel contient des instructions importantes relatives à la sécurité. Lire l'ensemble du manuel avant son usage, se 
familiariser avec les caractéristiques et le fonctionnement du Vector. Si vous ne configurez pas correctement ou 
n’utilisez pas correctement le Vector, celui-ci pourrait causer des dommages à des biens personnels ou des blessures 
graves! 
 
La dernière version de ce manuel est disponible dans la section Manuels des produits à l'onglet Support sur 
http://www.eagletreesystems.com. 
Si, après avoir lu le manuel, vous avez des questions ou des problèmes, consultez la section «Comment obtenir de 
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l'aide» ci-dessous. La lecture de ce manuel est probablement plus agréable, et prendra probablement moins de temps,  
que la reconstruction de votre modèle! 
 
         
 
 
 
 1.2  Symboles spéciaux utilisés dans le Manuel 
 
          Avertissement qui pourraient affecter la sécurité ou provoquer des blessures, un accident, des dégâts matériels   

  ou endommager le Vector si vous n’en tenez pas compte. 
 

     En cours de construction. Cette fonctionnalité est expérimentale, incomplète ou en cours de développement. 
 

 Informations applicables uniquement pour les modèles avions/planeurs (voilure fixe) 
 

       Informations applicables uniquement pour les modèles MULTIROTOR 
 
     Notes utiles ou Astuces 
 

1.3 Consignes générales de sécurité 

 En plus des avertissements et autres précautions énoncés dans ce manuel, ce qui suit devrait toujours être 
observé: 
 
 Le Vector est destiné à un usage récréatif, dans des maquettes d’avions. Toute autre utilisation n’est pas supporté. 
 
 Ne raccordez jamais contrôleurs ou servos au Vector jusqu'à ce que vous ayez vérifié que le type de cellule est 
correctement sélectionnée! Cela peut amener les hélices d’un MULTIROTOR à tourner à grande vitesse, ou peut 
détruire les servos d’un avion/planeur. 
 
 Toujours retirer l’hélice(s) ou le moteur(s) pendant la configuration du Vector! 
 
 Toujours se placer à une distance sécuritaire du modèle avant de démarrer le moteur(s), et ne jamais se approcher 
du modèle quand une l'hélice(s) tourne! Ne vous approchez jamais d'un multirotor quand il est armé! 
 
 Toujours porter des lunettes de protection lors de l'utilisation de modèles avec des hélices! 
 
 Les modèles radiocommandés (RC) et accessoires ne sont pas des jouets! Le Vector ne doit pas être utilisé par des 
enfants. 
 
 Vous devriez toujours avoir un observateur à coté de vous, si vos yeux ne sont pas fixés sur votre modèle. Pour les 
clients américains, s’il vous plaît se référer au ode de l'Académie des Modèles, pour la sécurité aéronautique .. 
http://www.modelaircraft.org/files/105.PDF et au code lié au FPV .. http://www.modelaircraft.org/files/550.pdf 
 
 Toujours respecter les règles pour voler. La plupart des émetteurs vidéo utilisés pour vol en FPV exigent une license  
amateur-radio afin d’être utilisé légalement. 
 
 Si vous n’avez jamais mis en place ou utilisé un modèle de RC avant, vous aurez besoin de l'aide d'un modéliste 
expérimenté. Les clubs locaux RC sont d'excellents moyens pour trouver ces  modélistes expérimentés, et recevoir la  
formation nécessaire. Cette exigence est particulièrement vrai pour le vol FPV, qui peut être plus difficile. 
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 Ne jamais faire voler votre modèle à proximité ou au dessus sur de bâtiments, de lignes électriques ou 
téléphoniques ou d'autres obstacles. 
Ne jamais faire voler votre modèle à proximité ou sur des personnes ou des animaux! Ne faites jamais fonctionner 
votre modèle après avoir consommé des drogues ou de l'alcool! 
 
 Ne jamais utiliser le Vector dans une situation où il risquerait d'être mouillé, comme un jour de pluie. 
 
 Ne pas modifier le câblage dans votre modèle lorsque l’alimentation électrique est connectée. 
 

2 - VUE  D'ENSEMBLE 
2.1 Introduction 
 

Nous vous remercions de votre achat! Basé sur la technologie éprouvée d'inertie stabilisation et la technologie vidéo de 
Eagle Tree, le Vector contrôleur de vol + OSD a tout ce que vous avez rêvé, dans un produit petit, léger, facile à utiliser. 

                                  
* Simple à installer et à utiliser depuis votre radio, sans besoin indispensable d’un PC 
* Contrôle le vol des « ailes fixes »(avions/planeurs) et MULTIROTORS avec des modes GPS et RTH 
* Intégre un OSD avec un affichage en couleur (données techniques sur un écran de contrôle ou lunettes FPV) 
* L’affichage OSD est entièrement configurable, de sorte que vous pouvez avoir un écran simple ou détaillé à souhait 
* L'OSD s'affiche toujours, même si votre caméra tombe en panne! 
* Compatible PCM, SPPM et récepteur S.BUS™, avec plusieurs types de RSSI (qualité de réception du signal radio) 
* Extensible avec des capteurs supplémentaires ou accessoires, et des mises à jour de firmware via internet 
* Flexible: voler avec ou sans votre équipement FPV 
* Inclus un enregistreur de données de vols. Permet une analyse après vol en cas de problème 
* Câblage réduit: faisceau/harnais de câbles innovant avec distribution d'énergie simplifiant les raccordements 
* Altimètre intégré, IMU, et des capteurs de compas magnétiques 
* Capteur de courant avec une unité d'alimentation simple et efficace, prenant en charge jusqu'à des packs lipos 6S 
 

2.2 Contenu du kit : 
Votre ensemble doit contenir ce qui suit: 
* Contrôleur Vector 
* Capteur de courant / PSU (version DeansTM, XT60TM ou simples cables), 
* GPS / magnétomètre (GPS/Mag), avec support GPS, clips et vis 
* Cablage pour Vidéo, Audio (non représenté) et GPS et récepteur  
 

2.3 Spécifications 
* Type de modèles pris en charge: 
     - ailes traditionnelles fixes (avion/planeur), avec élevons, empennage V ou delta 
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     - multirotors Tricopter, Quadcopter et Hexacopter 
* Recommandation: le Vector n'est pas recommandé pour les modèles grands ou lourds, à cause de l'absence d’essais 
approfondis sur ces types de modèles pour l’instant.  
Exemples: les avions à échelle géante, turbines à gaz ou nitro, ou les multirotors de plus de 650mm ne sont pas 
recommandés. 
* Formats vidéo: NTSC et PAL composite (détection automatique) 
* Fréquences des servos et contrôleurs : 
     - avion/planeur réglable jusqu'à 400Hz 
     - Multirotor (y compris tricopter servo de lacet): 400Hz 
* Dimensions (L x P x H, approximative): 
     - Controller: 65x33x14mm 
     - GPS/Mag: 35x15x24 mm 
     - Capteur de courant/PSU (avec les prises™): 42x19x18mm 
* poids (approximatif): 
     - Controller: 21g 
     - GPS / Mag: 13g 
     - Capteur de courant / PSU (avec prises™): 15g 
* Capteur de courant / PSU 
     - Courant de crête mesurées: 140 ampères (voir section 3.4) 
     - tension pack accu maximum: lipo-6s / 25.2V 
     - sortie 12V du PSU: maximum 1A (impératif de ne pas dépasser!) 
     - sortie 5V du PSU: maximum 1A (impératif de ne pas dépasser!) 
 

2.4 Comment obtenir de l'aide et demander de nouvelles fonctionnalités 
Eagle Tree s’est engagé à offrir un excellent service à la clientèle. Une fois que vous aurez lu ce manuel, si quelque chose 
n’est pas claire, il vous suffit de demander. Nous préférons prendre le temps de répondre à vos questions, plutôt que 
penser que vous perdez votre un temps précieux à résoudre un problème. 
 
Pour obtenir de l'aide 24/24H et 7/7J, visitez le forum Eagle Tree Vector sur RCGroups: 
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2032857 
Ou, le forum sur FPVLab: http://fpvlab.com/forums/showthread.php?22260 
 
Il y a des chances que quelqu'un ai déjà posté le même problème. Sinon, postez votre problème sur le forum pour 
obtenir une réponse rapide de la part de la communauté Eagle Tree. 
Si vous ne voulez pas utiliser ces forums, ou si vous sentez qu'il y a un problème avec votre matériel Eagle Tree, ouvrez 
un ticket sur notre support… http://ticket.eagletreesystems.com et nous vous répondrons dès que possible - 
normalement en quelques heures. Notez que lorsque vous créez un ticket-support, un courriel vous sera envoyé vous 
permettant de suivre l'état de votre demande. Si vous ne recevez pas ce courriel, il est plus que probable qu’un filtre 
anti-spam l’a intercepté. Vérifiez vos spams. 
En outre, Eagle Tree apprécie grandement vos commentaires sur la façon dont nous pouvons améliorer nos produits.  
Pour nous laisser des commentaires ou pour un nouvelle demande de fonctionnalité ou d'amélioration, affichez les 
évaluations sur nos forums ci-dessus, ou créez un ticket-support de vos commentaires, ou écrivez-nous tout simplement 
à "support@eagletreesystems.com". 
 

2.5 Installation du logiciel, et mise à jour du firmware 
Pour configurer votre Vector avec le logiciel, ou mettre à jour son firmware, vous devez installer notre logiciel sur un 
ordinateur compatible Windows. 
En outre, vous aurez besoin d'un "mini" câble USB standard. Vous avez probablement un tel câble chez vous. Sinon, 
vous pouvez en commander un en ligne chez nous, ou ailleurs.(notre référence USB-CAB-MINIB) 
 
2.5.1 Compatibilité logicielle 
Le logiciel est compatible avec Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8/8.1 et Windows 10 en 32 et 64bits.  
La plupart des PC-windows, portables, tablettes (y compris Surface-Pro™) sont compatibles avec le logiciel. Une 
résolution d'écran minimale de 1024x768 est nécessaire.  
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Si vous avez un Mac ™, vous pouvez exécuter notre logiciel en utilisant un émulateur de Windows correctement 
configuré comme VMWare ™. 
 
2.5.2 Téléchargement de la dernière version du Software 
La dernière version du logiciel pour le Vector est disponible en ligne sans supplément, en sélectionnant "Download 
Latest Software" de l'onglet Support sur  http://www.eagletreesystems.com et en sélectionnant le logiciel pour Vector.  
 
La version actuelle du logiciel que vous utilisez est affichée dans le coin inférieur gauche de la fenêtre du logiciel. Si cette 
version est inférieure à la version actuellement présente sur notre site Web, mettez la à niveau. 
                                

  
     
2.5.3 Mise à jour du firmware du Vector 
Même si vous savez configurez le Vector en utilisant les menus par votre radio, c’est une bonne idée de garder à jour le 
firmare de votre Vector, au cas où nous aurions ajouter une fonctionnalité ou résolu un problème pertinent pour votre 
modèle. Notre dernière version du logiciel a toujours le dernier firmware du Vector inclus avec elle. 
Pour vérifier si vous avez la dernière version du firmware, regardez la version de firmware affichée au bas de l'écran 
OSD de démarrage du Vector. Vous pouvez aussi vérifier la version en utilisant l’utilitaire de mise à jour du firmware 
décrit ci-dessous.  
Ensuite, comparez votre numéro de version du firmware Vector, avec celui publié sur la page de téléchargement des 
logiciels sur notre site internet. 
Pour mettre à jour le firmware de Vector, installez la dernière version 
du logiciel, connectez le Vector par le cable USB, cliquez sur le bouton 
"Firmware Update" dans le logiciel (en bas de l’écran, à gauche), et 
suivez les instructions. 
 

 Assurez-vous que le GPS/Mag est connecté au Vector 
avant la mise à jour du firmware. 

Le firmware du GPS/Mag sera également mis à jour 
automatiquement, si nécessaire. 

 
En outre, notez que si vous installez un nouveau logiciel et qu’il 
détecte que le micrologiciel du Vector a besoin d'une mise à jour, il 
lancera automatiquement l'utilitaire de mise à jour du firmware. 
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2.6 Etre averti des mises à jour importantes du Vector 
Eagle Tree met à jour le firmware et le logiciel du Vector périodiquement pour ajouter de nouvelles fonctionnalités ou 
pour aborder les questions qui peuvent survenir, et émettra un important bulletin d'information sur le matériel si 
nécessaire.  
Il y a deux façons d'obtenir une notification de ces nouveautés : 
   1) S’abonner au fil des notifications de mise à jour du Vector sur RCGroups. Chaque fois que nous mettons à jour le 
logiciel ou émettons un bulletin sur le matériel, nous afficherons une note à ce sujet, et en souscrivant à cela, vous 
devriez recevoir un e-mail. Notez que ce fil sera normalement fermé, de sorte que le nombre de courriels que vous 
recevrez sera réduit. thttp://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2159747 
   2) Suivez-nous ou aimez-nous sur Facebook™. Nous publierons une note sur Facebook indiquant que des nouveautés 
logiciels ou matériels importantes ont été postées, et vous devriez le voir sur votre page Facebook. 
http://www.facebook.com/eagletreesystems 

 
2.7 Glossaire des termes utilisés dans le manuel 
 

Voici les définitions de certains termes utilisés dans le manuel. 
 
FPV - signifie "First Person View" Si vous n'êtes pas familier avec le FPV, il existe de nombreux sites Web consacrés. 
Notre site web  http://www.eagletreesystems.com/OSD  dispose d’un bref tutoriel sur le FPV, qui est un bon moyen 
pour commencer. 
OSD - signifie "On Screen Display". L'OSD affiche les informations de vol, superposées à  la caméra vidéo embarquée.. 
RTH – "Retour To Home". Le Vector peut éventuellement ramener votre modèle au point de départ/pilote si le lien R/C 
est perdu. 
Logiciel - le terme "logiciel" dans le manuel se réfère à notre logiciel PC Windows. 
Firmware – C'est le code qui s’exécute sur le Vector lui-même. Le dernier firmware de Vector est inclus avec le logiciel. 
Contrôleur de vol ou Stabilisateur - l'aspect du Vector qui stabilise votre modèle pendant le vol 
Pitch – la montée ou la descente du nez et de la queue du modèle (inclinaison avant/arrière pour les multirotors). 
Normalement contrôlée par le manche de « profondeur », ou le mouvement des élevons dans la même direction. 
Roll -  mouvement de balance des ailes, d’un côté à l'autre (inclinaison sur le coté pour multirotors). normalement 
contrôlé par le manche des ailerons, ou mouvement des élevons dans la direction opposée. 
Yaw - Tourne l'avion sans bascule latérale (rotation sur Multirotors). Normalement contrôlée par la gouverne de 
direction. 

                                            
 
Axis - une ligne imaginaire tracée horizontalement à travers l'aile de votre modèle (pour la profondeur/Pitch), 
horizontalement à travers votre fuselage (pour le basculement ailerons/Roll), ou verticalement par le centre de votre 
fuselage (pour le lacet/Yaw). 
Gain - un paramètre qui contrôle la force de fonctionnement du stabilisateur pour maintenir l'orientation du modèle 
autour d'un certain axe. 
Oscillations - balancements rapides de votre modèle autour d'un de ses axes, en raison d'un réglage de gain trop élevé. 
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Mode 2 Radio: émetteurs avec direction+ gaz sur le manche gauche, et ailerons+profondeur sur le manche droit. 
Mode 1 Radio : émetteurs avec gaz+ailerons sur le manche droit et profondeur+direction sur le manche gauche.. 
Stick - Les manches sur la radio, qui contrôlent les gaz, ailerons (roll), profondeur (pitch) et direction (yaw) du modèle. 
Attitude - L'orientation du modèle par rapport à l'horizon. 
Mode 2D - Un mode de vol où le modèle est maintenu dans une attitude stabilisée horizontale au niveau de la 
profondeur et des ailerons (roll+pitch) par le Vector, lorsque les manches de commande sont centrés. 
Mode 3D - Un mode où le Vector maintien la position actuelle du modèle (n’importe laquelle) lorsque les manches de 
commande sont centrés, en déplaçant les surfaces de commande du modèle automatiquement. 
Gyro mode - un mode où le stabilisateur répond comme s’il y avait un gyroscope monté sur la sortie de la surface de 
commande 
Loiter - mode de vol stabilisé horizontalement 
Heading - La direction de vol actuelle du modèle par rapport au Nord. 
Surfaces de contrôle - éléments de contrôle de votre modèle, profondeur, ailerons(élevons), flaperons, dérive/direction 
si équipé. 
Switch Mode et sous-mode - interrupteurs à 2 ou 3 positions sur votre émetteur radio pour choisir les divers modes de 
vol assurés par le Vector 
Inter - interrupteur, commutateur, switch (inter-mode = commutateur de mode, ou inter-sous-mode…) 
Toggle - mouvement de bascule très rapide de l'inter-mode (switch) entre les positions extrêmes (haut/bas ou bas/haut) 
Configuration Gestures - Une série de bascules (très rapides !!) de l'inter-mode (switch). Le nombre de fois que vous 
basculez l'inter détermine l'étape de la configuration qui est effectuée. 
PSU - Unité d'alimentation. Il s’agit du régulateur de tension 5V et 12V joint au Vector. 
Harness – harnais, faisceaux de cables électriques de liaison 
Toilet Bowl - Quand un multirotor est en vol stationnaire, la condition de vol autour du point de vol souhaité, peut 
parfois réaliser des cercles d'un diamètre de plus en plus grand (comme une "chasse d'eau de WC"), en raison d’une 
erreur de compas ou d’une autre cause. 
BEC – "battery eliminator circuit" permet de réduire la tension en sortie d’un accu. Souvent intégré à un controleur (BEC 
ou S-BEC) ou de manière indépendante (U-BEC) Par exemple avec un accu lipo 3S, alimenter directement un émetteur 
ou une caméra en 5v en passant par un BEC adapté. 
ESC – "escape" contrôleur qui permet de faire varier la vitesse de rotation des moteurs, via la radio. 
SPPM –  ”General Packet Radio Service” mode de transmission d’informations radio par paquets 
FAILSAFE – mode de sécurité radio en cas de coupure de réception, les commandes se placeront dans une position pré-
programmée. 
RSSI – "Received Signal Strength Indicator" représente la qualité du signal radio reçu. Information en temps réel, dont 
de nombreux récepteurs radio sont actuellement pourvus. 
TRACKER – "suivi" d'antenne, possible avec l'option EagleEyes.  
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            3 - CONNEXIONS DU VECTOR 
 
Cette section décrit le câblage du Vector, ses connexions, et comment connecter à votre Vector le récepteur RC, vos servos ou ESC, 
et votre FPV vidéo émetteur et sa caméra. 
 

3.1 Connexions du contrôleur Vector 
La figure ci-dessous montre la fonction de chacun des ports du Vector, et d'autres informations affichées. 
                      

 
3.1.1 Alimentation de secours 
Si vous voulez  une alimentation redondante de sécurité pour le Vector, la broche milieu de la connexion RSSI / 5V peut être utilisé 
pour fournir une alimentation de secours. Normalement, le Vector est alimenté par 5V sur le Capteur de courant/PSU, mais le Vector 
peux utiliser la connexion de secours lorsque la tension à ces broches est d'environ 0,5V supérieure à la tension provenant du capteur 
de courant/PSU. 
Par exemple, si l'alimentation de secours est connecté au BEC de votre contrôleur(ESC) (via le récepteur), et qu’il fournit 5.0V, le 
Vector prend l'alimentation du PSU, à moins que sa tension ne descende en dessous de 4.5V. De même, si votre BEC fournir 6.0V au 
port d'alimentation de secours, celui-ci alimentera toujours le Vector  à moins que le Sortie BEC ne tombe en panne.. 

notez que l'entrée d'alimentation de secours n’alimentera pas l’appareil photo ou l'émetteur vidéo. Seul le Vector et des 
accessoires connectés au port «Bus» seront alimentés. 
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3,2 Vector GPS/MAG et capteur de courant / Connexions PSU 
Connexions au capteur de courant/PSU (version DeansTM représentée), au GPS/Mag, et l'option capteur Pitot Airspeed,l'alarme 
buzzer/LED* et l'écran-info (télémétrie, réglages, affichage menus) sont représentés dans la figure ci-dessous. 
 

les connecteurs «bus» sur le GPS/Mag et les capteurs de vitesse sont connectés en interne, ensemble.  
                    Peu importe l’ordre de connexion ou lequel des deux est utilisé, ça ne pose aucun problème. 
          En d'autres termes, vous pouvez les brancher dans le connecteur «Bus», peu importe celui qui sera en tête de l’enchainement.  
 
 l'écran d'information peut être connecté et déconnecté à volonté, pour lire des infos avant le vol ou après. Vous n'êtes pas 
obligé de le laisser en permanence sur le modèle. Dans ce cas, connectez le à la fin de la chaine "bus".  

 *La LED haute puissance, le buzzer et l'écran LCD imposent une restriction avec le PSU-5v. Ne pas dépasser 500mA de 
courant dans le PSU avec l'usage de "l'ALERTER", et lire le paragraphe 3.5.2.1 avant d'utiliser le cable de liaison GOPRO-AV. 
Ne jamais connecter le GPS/Mag ou le capteur Pitot dans la connexion AUDIO du Vector. Cela détruirait le capteur ! 

          
                                                                              REMARQUE: les accessoires "bus" peuvent se connecter dans n'importe quel ordre. 
 

3.3 Capteur de courant/PSU du Vector, Puissance de sortie 
Haute efficacité et à faible bruit(parasite), le PSU du Vector accepte en entrée jusqu'à un pack lipo-6S, et fournit filtré, 
du 5V et du 12V en sortie à 1A max (!) par canal. Il est parfait pour alimenter la plupart des équipements de FPV, et peut 
également alimenter votre récepteur sur les multirotors (quand aucun servo n'est alimenté par le RX!), ce qui élimine la 
nécessité d'un BEC externe. 

 N’utilisez jamais le PSU pour alimenter des servos sur votre modèle! L'alimentation peut s’arrêter en raison de la 
puissance excessive demandée, causant un accident! Les servos doivent être alimentés par un BEC indépendant ou 
intégré au controleur/ESC, ou par un accu séparé. 
*Avec l'usage de "l'ALERTER" et de l'écran LCD, pensez à limiter à 500mA le courant utilisé avec le PSU. 
 
Notez que ce régulateur de 12V n’augmente pas la tension, comme un SEPIC. Toutefois, le PSU 12V du Vector a une 
fonction de faible perte de tension unique qui ne diminue que de 0,5 V si vous utilisez un pack 3S fonctionnant en 
dessous de 12.5V. Par exemple, si votre pack 3S est à 11.5V, la sorties du PSU sera autour de 11V. Les  autre régulateurs 
à commutation classique abaissent typiquement la tension de sortie de 1,3 V ou plus. 
SEPIC et d'autres booster-régulateurs de tension sont généralement moins efficaces et génèrent beaucoup de bruit 
sur la bande UHF, ce qui n'est pas souhaitable. Vous n’en n’aurez jamais besoin si votre pack est 4s ou au-dessus, et 
toutes les caméras et de nombreux émetteurs s’utilisent avec la plage de tension typique d’un accu 3S. Les émetteurs 
1.3GHz peuvent fournir moins de puissance avec une tension 12V  légèrement réduite, et les 5.8GHz fonctionner 
correctement avec un 12V amoindri. Vérifiez les spécifications de votre transmetteur pour le confirmer. Si votre 
émetteur a besoin d'un coup de pouce pour fonctionner entre 10 et 12v (pack 3S), un régulateur de suralimentation 
équipée de prises JST, peut être facilement connecté dans le câble vidéo du Vector (entre les connexions «A» et «E» 
dans la vidéo harnais, voir le dessin ci-dessous) 
 

3.4 Capteur de Courant, maximum actuel continue, et teste de charge 
La capacité de courant continu du capteur dépend du type de connecteurs/fils que vous utilisez, et d'autres facteurs. 
Si votre modèle utilise une grande intensité (supérieure à 60 ampères continu) assurez vous que votre système 
d'alimentation, y compris le capteur de courant, peut gérer les pointes maximum de courant utilisé. 
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Dans les usages à courant élevé, il est recommandé (si vous pouvez le faire en toute sécurité) de mettre  votre modèle 
en vol stationnaire-teste dans une vaste étendue, similaire en durée et consommation d'énergie à votre mode le plus 
agressif de vol, pour s’assurer qu’il n'y a pas de problèmes avec les connexions et que le câblage ne soit pas trop chaud, 
etc. NE PAS UTILISER VOTRE MODELE Si VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES PENDANT CET ESSAI D’IMMOBILISATION 
PROLONGEE! Il est également recommandé que le capteur de courant/PSU soit monté de telle manière que le flux d'air 
soit dirigé au travers de l'une de ses ouvertures. 
 

 Ne jamais dépasser l’intensité  continue maximum préconisée par le fabricant du types de connecteurs 
installés sur votre capteur de courant/PSU! Si le capteur ou le câblage deviennent trop chaud pendant le vol en raison 
d’un courant trop fort, les connecteurs et/ou le PSU peuvent se couper, provoquant un accident! 
Assurez-vous que les contacts  de votre PSU et autres  connecteurs ne sont pas endommagés ou affaiblies. Un tel contact 
peut potentiellement céder  lorsqu'il est connecté, ou être la cause de pannes intermittentes en vol! 
 

 
 
 
3.5 Câblage du Vector 

Les cables de connexions du Vector sont représentés à coté :  
 Noter qu’un ensemble de faisceaux de câbles de remplacement est 
disponible (ref. VECCAB-SET). 
 Des cables  supplémentaires rendent plus facile le déplacement du Vector 
entre modèles. 
Vidéo - Harness transmet signaux vidéo, et fournit alimentation provenant du 
capteur de courant/PSU au Vector, et éventuellement à votre émetteur vidéo 
TX, caméra, microphone et récepteur radio. 
Audio Harness - ce câble se connecte à votre microphone, et aussi à l'entrée 
audio de votre émetteur vidéo. 
Receiver Connection harness – connexion entre le Vector et votre récepteur 
RC/LRS.  
GPS Harness - ce câble relie le Vector et le GPS/Mag. 
 
 
3.5.1  Harnais Vidéo du Vector + Connexion de votre caméra vidéo et transmetteur 
Avec le harnais vidéo innovant du Vector, il est facile de connecter vos caméras et émetteurs 5V ou 12V. 
La figure ci-dessous montre un branchement typique, avec une caméra et un émetteur-TX 12V, et un microphone. 
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La première étape pour le câblage de votre caméra 
et émetteur est d'installer des connecteurs de servo 
sur les faisceaux de câbles qui sont venus avec ces 
composants, s’ils n’y sont pas déjà. Connecteurs de 
servos et sertisseurs sont disponibles en ligne ou 
dans votre magasin local. Des connecteurs de style 
FutabaTM ou JRTTM sont utilisés. 
 
 
 
Reportez-vous à la figure de droite. 
Consulter les manuels pour votre caméra et émetteur vidéo, identifier le signal, le plus(+) 
 et la masse, puis installer des connecteurs servo sur ces fils. 
Eventuellement, les magasins FPV comme  
http://www.readymaderc.com 
peuvent fournir des câbles adaptateurs pour la plupart des caméras et émetteurs vidéo. 
 

 S’assurer que la polarité du connecteur d'asservissement est correct, de sorte que les broches "S, + et -" du 
connecteur s’alignent correctement le avec les broches "S, + et -" du connecteur femelle correspondant sur le harnais 
vidéo! 
 

Si vous utilisez une caméra avec une batterie intégrée, comme une GoPro ™, il n’ est pas nécessaire de raccorder le 
cable d’alimentation.. 
 
Se référant au schéma de câblage vidéo ci-dessous, raccorder le connecteur d'asservissement de la caméra au 
connecteur de caméra «F», et le connecteur d'asservissement de l'émetteur vidéo au connecteur émetteur "C" sur le 
harnais vidéo. 
 

 A l'intérieur du Vector, le fil rouge du connecteur d'alimentation de la caméra "D" est connecté en interne vers le fil 
rouge du connecteur de caméra "F", et le fil rouge du connecteur d'alimentation de l'émetteur "E" est connecté en 
interne au fil rouge du connecteur de l'émetteur "C". En outre, tous les fils de masse (noir) sont connectés ensemble en 
interne dans le Vector. 
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3.5.2 Alimenter votre émetteur-TX vidéo 
 
La mise sous tension de votre équipement vidéo est généralement très facile avec le Vector. 
 
Voici la configuration typiques de câblage, en fonction du nombre de batteries et la tension désirées pour l'émetteur et 
la caméra. 
 
Connexions Vidéo Méthode de cablage : 
Un accu, caméra et émetteur en 12v Connecter les 2 sorties rouges «A» du PSU, aux entrées rouges, caméra et 

émetteur/TX «D» et «E» du Vector 
Un accu, caméra 5v, émetteur 12v Connecter la sortie blanche «B» du PSU à l’entrée rouge caméra «D» et une 

sortie rouge «A» à l’entrée rouge émetteur/TX «E» du Vector 
Un accu, caméra 12v, émetteur 5v Connecter la sortie blanche «B» du PSU à l’entrée rouge « E » du Vector, et une 

sortie rouge «A» à l’entrée rouge «D» pour la caméra. 
 Un accu, caméra et émetteur en 5v Equipez vous d’un cable JST en «Y» pour connecter la sortie blanche «B» du 

PSU sur les 2 entrées rouges «D» et «E» (caméra et émetteur) du Vector. 
Accu séparé pour la vidéo Connecter l’accu séparé avec un voltage suffisant aux prises «D» pour la caméra 

et «E» pour l’émetteur, en entrées du Vector. Veillez au bon voltage des 2 
éléments en utilisant éventuellement un cable «Y» ou un «BEC» adapté. 

 

 Assurez-vous que vous ne faites pas une erreur dans la répartition du câblage en alimentant en 12V et  5V votre 
caméra et votre émetteur! Cela détruirait probablement l’un des deux. 

 Rappelez-vous que si vous utilisez un pack de 3s ou inférieur, les sorties d'alimentation 12V fourniront une tension qui 
sera inférieur de 0.5V à la tension du pack utilisé. Si votre transmetteur vidéo réduit sa puissance de sortie avec des 
tensions inférieures à 12V, et que vous avez besoin d’une portée maximale, vous devrez insérer un "boost" ou un 
régulateur "SEPIC" entre la sortie d'alimentation "A" et l’alimentation « E » de l'émetteur, ou utiliser une batterie 
séparée pour la vidéo. 
 

 Ne jamais dépasser la limite de 1A pour les sorties 5V et 12V. La sortie de courant pourrait arrêter le régulateur 
en cas de dépassement, ce qui pourrait provoquer la coupure du 5v du Vector pendant le vol, ainsi que l’arrêt  de 
l'équipement vidéo! N’ utilisez jamais ces sorties pour alimenter autre chose que votre équipement vidéo! 
Normalement, seul un émetteur vidéo de puissance extrêmement élevés pourrait dépasser 1A, donc vérifiez le manuel 
de votre équipement vidéo. 
 
3.5.2.1 Connexion des cables AV pour GoPro et Fatshark 
Eagle-Tree propose des cables "plug and play" pour des liaisons directe avec l'émetteur FatShark, les lunettes FatShark 
et les caméras GoPro-3 et 4: 
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Utilisation du cable AV pour GoPro pour alimenter la caméra: le fil rouge reliant la GoPro et le Vector permet 
d'alimenter la GoPro en vol, depuis le PSU. Si vous préférez utiliser l'accu de la GoPro (recommandé!), déconnecter le fil 
rouge du connecteur et coupez le ou isolez le. 
Avant d'alimenter la caméra par le PSU, lisez ceci: 

 1) L'alimentation de la GoPro par le PSU n'est PAS COMPATIBLE avec l'utilisation simultanée de "l'ALERTER" à 
cause du fort courant utilisé par celui-ci. Pensez à enlever/déconnecter le fil rouge dans ce cas de figure ! 
           2) Certaines GoPro ou version de firmware ne sont pas compatible avec l'alimentation directe par le PSU.  
La sortie vidéo est altérée et non visible ou des blocages pendant l'enregistrement peuvent survenir. 
           3) Il est recommandé de bien charger l'accu de la GoPro avant le vol, avec l'usage ou non, du fil rouge . 
cela réduit la décharge de votre accu principal. 
 

Si vous décidez d'alimenter votre GoPro, paramétrez votre caméra comme pour le vol, et faites un teste 
d'enregistrement de la longueur du temps de vol prévu, sans faire tourner les moteurs. ceci afin de s'assurer que la GoPro 
fonctionnera correctement. 
 
 
 
 
3.5.3 Harnais Audio et Connexions audio du Vector 
Si vous ne voulez pas entendre les alertes vocales ou le 
variomètre acoustique, il n’est pas nécessaire d'utiliser le 
cablage audio, cette étape peut être sautée. 
 
Pour entendre les alertes vocales ou le variomètre 
acoustique du 
Vector, connecter le harnais audio entre le Vector et 
l'entrée audio de votre transmetteur vidéo. Connecteur servo de 
l’émetteur dans la prise "Tx Audio" du harnais. 
 
Pour utiliser un microphone externe dans cette configuration, 
connecter le microphone à la prise « Microphon" du harnais 
audio, en accordant une attention au bon brochage. 
 

 Notez que la tension fournie au fil rouge de la prise 
"Caméra/Mic" en entrée du Vector prise « D » du harnais, sera 
reconduite au fil rouge sur le connecteur « Microphon » du harnais audio. 
 
 
3.5.4 Harnais Récepteur du Vector 
L’harnais pour le récepteur est utilisé pour connecter le Vector aux sorties de votre récepteur. Voici son brochage : 
N’alimentez  pas votre récepteur avec une tension supérieure à 16V.        
                                    

 Le Vector n’alimente  pas votre récepteur ou vos servos. Vous aurez besoin pour les alimenter, d’un BEC intégré à un 
contrôleur/ESC, ou d’une batterie séparée, comme vous le feriez dans un modèle classique. 
Quelle que soit la tension fournie à votre récepteur, elle  sera transmise à vos servos par l'intermédiaire du Vector. 
 N’importe quel courant délivré par le BEC d'un seul(!) contrôleur (les autres devant être opto ou isolés avec le fil rouge 
coupé) sera acheminé par l'intermédiaire du Vector, à votre récepteur et aux servos. 
Vous pouvez également utiliser la sortie 5v blanche «B» du harnais d'alimentation (si non utilisé pour alimenter une 
camera ou TX-vidéo en 5 volts) pour alimenter votre récepteur multirotors. S’il vous plaît voir la section 3.5.6, «Mise sous 
tension de votre récepteur sur Multirotors» pour des informations supplémentaires. 
 
Trois types d'entrées de récepteur sont pris en charge par le Vector: 
 
Traditionnel (parallèle): chacunes des prises du câblage concerné doivent être connectées au port de sortie approprié 
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du récepteur. Voir la section 3.5.7 ci-dessous pour plus d'informations sur la connexion des entrées au récepteur. 
PPM série (SPPM) et S.BUS™ (modes série): seule la prise "Ail" du harnais, doit être connectée au GPSR ou à la sortie 
S.BUS™ de votre récepteur. Les sorties de votre récepteur sont programmées dans la Vector, comme décrit plus loin. 
Remarque: Connecter uniquement la prise "Ail" à votre récepteur lorsque vous utilisez un mode série. Ne jamais 
connecter d'autres fils sur le récepteur si vous utilisez un mode "série"! 
 

 Pour réduire le câblage, si vous utilisez un mode"série", vous pouvez utiliser une aiguille pour soulever délicatement 
l’onglets des autres connexions du harnais récepteur et enlever les fils inutilisés ( les coller sur le coté  pour une utilisation 
ultérieure, ou simplement les couper) 

 
3.5.5 Capacité de charge des connexions du harnais récepteur (avions/planeurs seulement) 

 Avec le câblage électrique typique d’un avion, le BEC du contrôleur se trouve relié à la sortie gaz du Vector. 
 Ce BEC peut alimenter tous les servos connectés en sorties du Vector. Vous pouvez sauter cette section si votre 
configuration ne comporte pas de gros servos, ou si le BEC ou batterie alimentant vos servos est évalué à 6 ampères en 
continu au moins (la grande majorité le sont). 
 
Par contre, si le câble «AIL» de liaison entre le Vector et votre récepteur apporte le courant pour alimenter de gros 
servos connectés au Vector ou si vous avez de gros servos connectés à la fois sur le récepteur et sur le Vector, alors lisez 
ce qui suit : 

Vous ne devriez pas supporter plus de 6 ampères de courant à travers le fil de connexion «AIL». 
 
Notez également que la liaison «AIL» du harnais ne doit pas être trop chaude après le vol, ce qui pourrait indiquer que 
le courant qui la traverse, est trop important. 
Si votre configuration actuelle entraîne plus de 6A à travers cette liaison, il y a deux façons de fournir de l'énergie 
supplémentaire à vos servos: 
 Si vous n’utilisez pas toutes les connexions de servos sur votre Vector, un cable servo mâle/mâle (avec le fil de "signal" 
coupé!) peut être connecté entre un canal d'asservissement libre sur le Vector, et un canal libre sur votre récepteur. 
 Si toutes les connexions d'asservissement sur le Vector sont utilisés, un câble servo mâle/mâle/femelle Y (ref. CAB-Y-1)  
avec le fil "signal" coupé, peut être utilisé pour fournir une puissance supplémentaire aux servos, comme le montre la 
Figure ci-après : 

                       
 
3.5.6 Mise sous tension de votre récepteur sur Multirotors 

 La sortie 5v "B" du PSU peut normalement être utilisé pour alimenter votre récepteur sur un multirotors, éliminant 
ainsi la nécessité d'avoir un BEC additionnel. En supposant que la sortie 5v "B" ne soit pas utilisée pour une caméra ou 
un TX, il suffit de connecter un câble JSTmâle/PriseServoFemelle entre cette prise «B» et une entrée libre du récepteur. 
Si la sortie 5v est déjà utilisée, vous aurez besoin d'un câble en Y pour ce faire. 
 
Cependant, rappelez-vous que le courant ira de votre récepteur aux servos et contrôleurs connectés sur les sorties du 
Vector, via le fil rouge de la liaison "Ail" du harnais récepteur/Vector. Si vos contrôleurs ne sont pas opto-isolés (cas des 
controleurs avec BEC), ils peuvent recevoir un retour de courant par leur connexion au Vector. 
Dans ce cas, il est important de : 
  a) retirer/débrancher le fil « rouge+ » de tous les connecteurs des contrôleurs. 
Pour cela il suffit soit de couper ce câble rouge ou d’utiliser une aiguille pour soulever la languette au centre des 
connecteur pour retirer ce fil de la prise et ensuite de l’isoler. 
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b) Ou, couper/enlever le fil rouge de la connexion « Ail » afin de 
laisser seulement un BEC/contrôleur alimenter le Vector. 
 

 Sans cet isolement, il peut se produire un retours de courant 
imprévu pouvant faire tourner les moteurs/hélices de façon 
désordonnée, voire modifier la programmation de fin de course des 
controleurs… et ainsi conduire à une situation dangereuse. 
Pour les multirotors, tous les contrôleurs étant reliés sur la même ligne de courant dans le Vector, il est impératif qu’il n’y 
ait qu’une seule alimentation S-BEC d’activée ! (si les BEC ordinaires "linaires" peuvent être mélangés, il n’en va pas de 
même pour les S-BEC qui sont du type à découpage/switch. En effet, leur mélange peut conduire à un court-circuit et 
détruire les contrôleurs…) 
 
3.5.7 Raccordement récepteur et les servos/contrôleurs sur le Vector 
Premièrement, connecter vos contrôleurs ou servos aux ports de sortie Vector sans l’alimenter, pour s’assurer d’une 
longueur de câble suffisante dans leur position souhaitée. Puis débranchez-les avant de procéder à la configuration. 
 

 Ne raccordez jamais contrôleur ou servos aux sorties du Vector jusqu'à ce que vous ayez vérifié que le type de 
cellule/modèle est correctement sélectionné! Si un type « avion » est sélectionné sur un multirotor, les hélices peuvent 
tourner à grande vitesse au démarrage en étant incontrolables! De même, si un type multrotor est choisi pour un avion, 
les servos peuvent être poussés au-delà de leurs limites et être détruits! 
 
La figure ci-dessous montre les types de cellules possibles. Pour chaque cellule, la flèche indique la direction du sens de 
déplacement vers l'avant du modèle, ce qui correspond à la direction avant de la flèche sur l'étiquette du Vector 
lorsqu’il est installé correctement. 
 

 Si vous avez des volets dédiés, ils ne se connectent pas au Vector. Connectez les directement à votre récepteur 
qui les commandera par un commutateur de volet souhaitée. 
 
Pour les types de cellules  multirotors, les numéros sur la figure correspondent aux numéros des moteurs sur l’étiquette 
du Vector (1=M1, etc.). Pour quadcopters et hexacopters les flèches courbes indiquent le sens de rotation des moteurs. 
 

 Pour les tricopters, les sens de rotation des moteurs sont arbitraires. En outre, l'asservissement de lacet/direction 
DOIT être réalisé par un servo NUMERIQUE! 

 Sur un tricopter, la commande de direction/asservissement de lacet est initialement désactivé lorsque l'accélérateur 
est en position d'arrêt. Pour tester ce lacet, vous devez augmenter la manette des gaz légèrement avec le système 
désarmé. 

 Pour les Hexacopters Y6 et IY6, les moteurs marqués en bleus sont à positionner sur le dessus des multirotors. 
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Le tableau ci-dessous montre les connexions typiques récepteur, servos et controleurs, pour ces types de cellule. 
 
* Le sections des sorties récepteur et Rx Harnais du Vector ne s’applique pas au mode de réception GPSR ou S.BUS ™. 
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3.5.8 Connexion RSSI en sortie du récepteur (si disponible) 
Remarque: Si vous avez un récepteur PPM capable d’émettre le signal RSSI et/ou la qualité de la liaison dans le flux 
PPM, au lieu d’un fil séparé, passez à la section suivante. 
Si vous souhaitez afficher la puissance du signal du récepteur (RSSI), et que votre récepteur prend en charge cette 
fonctionnalité, vous aurez besoin de connecter à la broche supérieure (signal) de la connexion "RSSI/5V backup" du 
Vector, la sortie RSSI de votre récepteur. L’entrée RSSI du Vector est entièrement protégée avec un ampli à haute 
impédance. 
 

 En général, seuls "LRS" et récepteurs Spektrum ™ supportent une sortie RSSI. Cependant, certaines personnes 
intelligentes ont posté un moyen de retrouver une sortie RSSI sur des récepteurs traditionnels, voir sur les forums RC. 

 Assurez-vous un teste de portée de votre récepteur après avoir connecté la sortie RSSI au Vector. Certains 
récepteurs LRS peuvent perdre en portée, lorsque la sortie RSSI est utilisée. 
 
Le Vector prend en charge trois types de RSSI via cette connexion, en fonction de votre type de récepteur: 
1. sortie RSSI analogique – c’est la sortie la plus commune RSSI 
2. La «Pulse Wide Modulated » (PWM) - EZUHF™ et peut-être d'autres récepteurs utilisant cette méthode. 
3. Spektrum «flighlog™ data» - La broche du signal "data" de votre récepteur Spektrum ™ offre normalement 
des données de vols que le Vector peut afficher. 

 Ne raccordez jamais une tension supérieure à 3,3 V à la broche d’entrée RSSI! Aucun récepteur connu émet un RSSI 
supérieure à 3,3v. 

 Pour les types 1 et 2 ci-dessus, la sortie minimale et maximale RSSI de votre récepteur est apprise au cours de 
l’Assistant Analyse récepteur. 

 Si vous utilisez un récepteur S.BUS sans sortie RSSI analogique, un très simple RSSI est fourni automatiquement. 
L'affichage OSD RSSI tombe à 25% si le récepteur indique la perte de paquets d’informations, et passe à 0% si le 
récepteur indique un déclenchement du failsafe (mode sécurité intégrée). 
 
3.5.9 Configuration SPPM compatible RSSI et qualité de liaison 
Si vous avez un récepteur SPPM capable de sortir le RSSI et/ou la qualité de la liaison dans le flux de SPPM, et que vous 
souhaitez afficher ces informations RSSI, les étapes de configuration sont les suivantes: 
1) Assurez-vous que votre récepteur est configuré pour SPPM, et connecté au Vector tel que décrit précédemment dans 
ce manuel. 
2) Lancez le logiciel PC, et exécutez l'assistant Analyse récepteur, qui doit configurer l'entrée de la SPPM Vector. 
3) Accédez à l'onglet Configuration RC, et dans la section PPM série/S-BUS, sélectionnez le(s) canal(aux) de PPM utilisé 
pour les RSSI, et/ou la qualité de liaison. Vous aurez besoin de consulter la notice du récepteur pour déterminer ces 
canaux. Notez que ces canaux peuvent changer lorsque l'émetteur est allumé et arrêté. 
4) Une fois que vous avez sélectionné le canal à utiliser, relancez l'Assistant Analyse Récepteur (vous pouvez sauter la 
partie configuration du SPPM de l'assistant), de sorte que le Vector puisse apprendre le minimum et maximum RSSI et la 
qualité de la liaison. 
 

4 - MONTAGE DU VECTOR ET SES ACCESSOIRES 
 

4.1 Montage du Vector 
 

4.1.1 Localisation et orientation du montage 
Montez le Vector à plat et de niveau, avec l'étiquette tournée vers le ciel et la flèche rouge orientée vers le nez de votre 
modèle (la direction de déplacement vers l'avant). 
 
Le Vector doit être monté aussi près que possible du centre de gravité (CG) du modèle. Idéalement, le Vector 
sera monté avec la marque présentée à la section 3.1 (juste derrière la flèche rouge) directement au-dessus du CG de 
votre modèle. Cependant, un centrage précis n’est pas forcément critique. 
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4.1.2 technique de montage 
Le Vector doit être fermement et solidement fixée sur votre modèle, afin de ne pas se détacher ni vibrer. Le meilleur 
moyen est d’utiliser du double face cellulaire (solide, comme la gomme). Le meilleurs choix est le Scotch-3M intérieure 
et extérieure, modèle 411-DC. Mais il y a beaucoup d’autres choix possibles. 

  Si le Vector n’est pas monté correctement, ou s’il se détache pendant le vol, votre modèle peut devenir 
incontrôlables et tomber! 
 

 Il est recommandé de faire un "teste d’ajustement" du câblage et de tous les composants de votre modèle avant de 
fixer de façon permanente le montage de votre Vector. 
 

 Lorsque vous retirez le Vector de la bande de montage(scratch), tourner le Vector plutôt que d'essayer de le tirer vers 
le haut. Ce sera plus facile ainsi. 
 

 Essayez de monter le Vector et les autres composants de sorte que la connexion USB soit facile d’accès. Si ce n’est pas 
possible, des câbles d'extension USB sont disponibles dans de nombreux magasins. 
 

4,2 Montage Capteur GPS/MAG 
 

4.2.1 Interférence du signal GPS 
Le bruit RF des émetteurs vidéo, des caméras et d'autres appareils peut interférer avec la réception GPS. Il est important 
de monter le GPS/MAG aussi loin que possible, de ces sources d’interférences. 
En outre, les obstacles tels que des arbres ou des bâtiments peuvent limiter et provoquer des problèmes avec la 
réception GPS. 

 Si le GPS perd son signal pendant les modes de «vol GPS», comme RTH ou Loiter, le Vector quittera ce mode de vol 
 

 Les satellites GPS se déplacent constamment dans le ciel, et les signaux GPS sont touchés par les changements 
météo, donc la qualité de réception GPS peut varier considérablement au fil du temps, même au même endroit. 
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4.2.2 Interférence magnétomètre 
Les lignes électriques génèrent des champs électromagnétiques lorsque le courant circule à travers eux. Ces champs 
magnétiques interfèrent avec la fonction boussole du GPS si une séparation insuffisante est observée. Sauf si vous ne 
prévoyez pas d’ utiliser la boussole (elle est obligatoire pour les modes multirotor GPS et facultative pour les modes 
avions GPS), vous devez monter le GPS/MAG au moins 8 cm dans toutes les directions à partir de tous les fils porteurs 
de courant élevées, tels que vos fils d’accus ou controleurs ou moteurs. En outre, les aimants (comme ceux des moteurs 
ou verrières) peuvent interférer avec la boussole et le GPS/MAG doit en être éloigné autant que possible. 

 Si la boussole est activée, et qu’ il y a des interférences électromagnétiques, les modes de vol GPS tels que RTH et 
Loiter ne fonctionneront pas correctement, et le modèle peut voler de façon erratique dans ces modes!  
Un multirotor pourrait avoir des "trous" et voler rapidement dans une mauvaise direction dans le mode RTH! 
 
4.2.3 Montage et orientation du GPS/ MAG 
Le GPS doit être monté de sorte que la partie supérieure du GPS (étiquette) soit face vers le ciel. 
Si vous voulez utiliser la boussole, le GPS/MAG doit être monté à plat et de niveau, et dirigé vers l'avant. Le GPS/MAG ne 
peut pas être basculé ou pivoté par rapport au Vector. La flèche sur le GPS/MAG doit pointer dans la même direction 
que la flèche du Vector. 

 Si la boussole est activée, et que le GPS/MAG n’est pas monté dans le bon sens ou se détache pendant le vol, les 
modes de vol tels que RTH et Loiter ne fonctionneront  pas correctement, et le modèle pourra s’envoler à grande vitesse  
dans ces modes! Un multirotor pourrait avoir des "trous" et voler rapidement dans une mauvaise direction dans le mode 
RTH! 
 

Le GPS/MAG doit être parallèle au Vector. Une erreur de même quelques degrés de montage sur les axes, peut 
introduire une erreur notable dans le maintien de cap, conduisant à un comportement tournoyant pour les multirotors 
ou une navigation inexacte pour les avions. 

Le Vector calcule automatiquement la déclinaison magnétique (erreur de la boussole) à votre emplacement, il est 
donc normalement pas nécessaire de tourner le GPS/MAG pour corriger l'erreur de la boussole. 

Le GPS/MAG dispose d'une LED à l'arrière de l'appareil (voir la flèche sur l'étiquette). Lorsque le voyant est éteint 
(sans clignoter) le GPS/MAG a réalisé son positionnement/repérage 3D. 
 
4.2.4 Placer le GPS et le clip support 
Le support du GPS est conçu pour les multirotors, où il élève le GPS/MAG suffisamment au-dessus du multirotor pour 
éviter les interférences électromagnétiques. Cependant, il peut être utilisé pour toute le type de modèle. Le stand doit 
être monté à la verticale, et la base peut être fixée sur un bras du multirotor, ou sur un carénage avec des vis ou un fort 
adhésif double face. 
Le support a également un tube qui peut être utilisé pour parfaitement acheminer le câble GPS. 
Assurez-vous que la vis qui maintient le clip de fixation à la barre est suffisamment serrée pour éviter au GPS de tourner 
facilement, mais ne serrez pas trop fort au risque de dénuder les fils. 

 Si le stand se détache ou tourne pendant le vol et que la boussole est activée, les modes de vol tels que GPS RTH et 
Loiter ne fonctionneront pas correctement, et les modèles peuvent s'envoler à haute vitesse dans ce cas! 

Envisagez d'utiliser un peu de colle ou de l’adhésif double face pour régler définitivement la direction du GPS/MAG. 
 
 
 
 
4.3 Montage du capteur de courant/PSU 

Le capteur de courant/PSU peut être monté avec de l’adhésif 
double face, ou autre méthode. Avant son montage assurez-
vous que vos connexions contrôleurs/moteurs, 
connecteur/accu et harnais vidéo puissent l’atteindre. 
Il est recommandé de le monter de sorte que l'air de refroidissement puisse s’écouler dans l'une des ouvertures du 
capteur pendant le vol. 
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4.4 Montage du tube de Pitot en option 

 Si vous avez le capteur de vitesse en option, le tube de Pitot devrait être monté comme suit: 
Utiliser deux longueurs du petit tube de silicone inclus, pour connecter les ports statique et pression du Pitot, aux 
"+"et"-" du MicroSensor, comme indiqué ci-contre… 
Il est préférable de monter le tube de Pitot dans votre modèle d'abord, puis de déterminer où vous pourrez monter le 
capteur, et enfin de  couper les deux longueurs de tube de silicone nécessaires à la liaison des deux. On notera que le 
capteur lui-même peut être monté n’importe où dans le modèle. 
Suivez ces lignes directrices lors du montage du tube Pitot: 
1) La prise d’air du tube de Pitot (pointe argentée) doit être orientée vers l’avant du modèle. Bien que de meilleurs 
résultats seront obtenus si le tube de Pitot est parfaitement aligné avec la direction de vol dans les deux axes, la 
conception "Prandtl" du tube compensera quelque peu un angle d’attaque supérieur. 
2) Les « static holes » sur le tube de Pitot (montrés sur la figure) devraient se trouver au moins 13mm au-delà du bord 
d’attaque de l’aile ou de toutes autres obstructions - le plus loin sera le meilleur. Il s’ agit de veiller à ce que les trous 
statiques de prise d’air du Pitot se trouvent dans un air non perturbé. 
3) Pour les avions à hélices, il est important que le tube soit placé hors des perturbations des hélices, ce qui se traduirait 
par des lectures erronées. Le meilleur endroit pour installer le tube est sur le bord d'attaque de l'aile, à plusieurs 
centimètres  du fuselage, comme le montre la figure. 
4) Pour les jets, les planeurs, les avions à hélices propulsives, le cône du nez fournit souvent un emplacement de 
montage idéal. 
Après l'installation du tube de Pitot, il est recommandé de coller/fixer les tubes de silicone à la cellule, afin de réduire le 
risque que des vibrations ou un déplacement du tuyau, puissent provoquer des lectures erronées. 
 

4.5 Contrôle du Vector 
Le Vector est contrôlé et éventuellement configuré avec les commutateurs radio suivants: 
 
4.5.1 Le commutateur de « mode » 
Le sélecteur de mode (interrupteur à 2 ou 3 positions sur votre radio, connecté à l'entrée «Mod» du harnais récepteur 
ou par SPPM ou canal S.BUS™) est le principal moyen pour communiquer au Vector par l'intermédiaire de votre radio. 
 
Le commutateur de mode sert à deux usages: 
1) La position de l'interrupteur présente le mode de vol du Vector 
2) basculant l'interrupteur (va et-vient complet et rapide!!) invoque le système de 
menu du Vector, vous laissant le configurer via vos manches de radio, et exécute 
d'autres opérations sur la base du nombre de bascules: 
 Une bascule= commute à l'écran suivant de l’OSD (si plusieurs écrans sont 
configurés), et sert de confirmation "OK" dans les menus 
 Deux bascules= initie le mode des menus 
 Cinq Bascules= lance la procédure d’horizontalité du Vector. 
 Sept Bascules= commence la procédure d'étalonnage de la boussole. 
  Dix ou plus Bascules= réinitialise la position de départ du GPS (lorsqu'il ne vole pas) 
 
4.5.2 Le commutateur de « sous-mode » 
Le commutateur de sous-mode est une option de commutateur à 2 ou 3 position sur votre radio, qui permet la sélection 
de modes de vols supplémentaires. Ce commutateur est utile si vous avez besoin d'utiliser plus de trois modes de vol, ce 
qui est la limite lors de l'utilisation du seul interrupteur de mode. 
La fonction de sous-mode peut être branchée à l'entrée "Aux" du faisceau du récepteur, ou par SPPM ou canal S.BUSTM. 
 
4.5.3 Le Bouton de « gain » 
Le bouton de gain est une commande optionnelle qui peut être utilisée pour ajuster les gains de stabilisation pendant le 
vol. Le bouton de gain peut être branché à l'entrée "Aux" du faisceau de récepteur, ou par SPPM ou canal S.BUSTM. 
Il permet un réglage de sensibilité entre 50% et 200% sur les axes que l'on choisit d'attribuer (indépendamment d'une 
valeur choisie arbitrairement dans le logiciel du PC). 
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REMARQUE PERSONNELLE: ce réglage de gain en vol sur la radio s'utilise avec la connexion auxiliaire du Vector 
(FlightControllerSetup "UseKnob?"). Très utile aux débuts des réglages pour trouver le bon gain de stabilisation sur les 
axes choisis dans le logiciel. Mais après ces réglages trouvés, il est plus judicieux d'utiliser cette connexion pour 
paramétrer un 2ème inter-switch à 3 voies, afin d'avoir plus de choix sur les modes de vol (RCconfiguration/Submode 
Switch) 
MAIS…ATTENTION: lorsque vous faites cette modification d'attribution… le logiciel interprète bien ce nouveau choix 
pour la sélection de modes sur ce 2ème inter-switch… mais il ne désactive pas automatiquement le choix préalable de 
cette connexion pour le réglage de gain! Conséquence?... et bien le Vector refuse d'armer ses moteurs avec un message 
d'alerte signalant que le gain doit se régler via la commande de la radio, mais qu'elle est introuvable! 
Donc il faut retourner dans le logiciel et modifier l'option "useknob? Yes" en…"useknob? no".  
 
4.5.4 Arrêt d'urgence (pour Multirotors uniquement) 

 Le coupe-circuit est un contrôle en option pour multirotors peuvant être utilisé pour arrêter 
instantanément tous les moteurs. Cela peut être particulièrement utile pour les tests de vol initial. 
 

 Un commutateur momentané peut aider à réduire le risque de déclenchement intempestif. 
Le coupe-circuit peut être branché à l'entrée "Aux" du faisceau du récepteur, ou par SPPM ou canal S.BUS™. 
 

Notez que le multirotor se réarme instantanément lorsque le coupe-circuit est désengagé, jusqu'à environ 3 
secondes après s’être engagé (afin d’annuler une erreur d’usage).  
Au-delà de 3 secondes, le désarmement est  permanent jusqu'à un réarmement. 
 

 Pendant RTH (y compris les modes de test RTH) les entrées des interrupteurs de gain et d’arrêt moteurs sont 
désactivées, pour éviter des activations accidentelles de ces signaux en raison d’une perte du signal Rx fiable. 

Assurez-vous que votre radio ne déclenche pas le coupe-moteurs lors du «failsafe» intégré! Car dans ce cas, le 
multirotor chuterait, et sans réarmement possible pendant le RTH 
 

5 - CONFIGURATION DU VECTOR 
 
5.1 Présentation de la configuration 

Le Vector peut être complètement configuré en utilisant soit les menus à l'écran+manches de la radio ou par le logiciel 
Windows Vector. La configuration se compose de ces étapes: 
 Configuration de votre radio pour travailler avec le Vector 
 Information au Vector, de la répartition de la série des canaux de votre radio en usage GPSR ou S.BUS™ 
 Sélection du type de cellule (il devra être confirmé avec l'inter-mode après le redémarrage – voir section 5.6) 
 Apprendre au Vector les connexions de votre récepteur, les directions et déplacements de vos manches radio 
 Programmer les commutateurs de sélection Mode et Sous-mode selon des modes de vol souhaités 
 Configuration du contrôleur de vol/stabilisation 
 Configuration du RTH (retour point de départ) et les autres paramètres de sécurité 
 Configuration de l'OSD pour afficher ce que vous souhaitez voir à l’écran (et les alarmes à entendre) 
 Configuration et étalonnage de la boussole, si elle est utilisée 
 Configuration de la station FPV EagleEyes ™, si utilisée 
 

5.2 Mixers sur la radiocommande 
Pour un fonctionnement correct, vous devez vous assurer que vous n’avez AUCUN mixage de canaux dans votre radio, le 
Vector s’en occupant directement. 

 Par exemple, si vous utilisez un modèle avec élevons (aile volante delta), votre radio doit être configuré pour un type 
de cellule traditionnelle "avion" plutôt que pour un type d’aile delta. 
 
Remarque: si vous avez sélectionné le type d’avion traditionnel, et que vous voulez utilisez des contrôles 
supplémentaires comme deux ailerons ou flaperons/volets d’atterrissage, vous pouvez les mixers sur votre émetteur , 
ou avoir un simple mélange sur le Vector avec un cable Y. 
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5.3 Configuration avec le logiciel de Windows 

Ce manuel se concentre principalement sur la configuration du Vector en utilisant les menus sur écran avec les manches 
de la radio, mais les concepts sont les mêmes avec le logiciel PC. 
En général, le Vector peut être plus rapidement et plus facilement configuré avec le logiciel, en particulier pour les 
premiers utilisateurs. Cependant, les deux méthodes ont été faites aussi simple que possible. 

 
Pour configurer avec le logiciel, suivez ces étapes par niveau. Ces étapes se rapportent principalement à la 
"Présentation" ci-dessous: 

 
1) Lisez le reste du manuel pour comprendre la configuration des mesures, mises en garde, etc. 
2) Exécutez le logiciel avec le Vector connecté au port USB. Vous aurez aussi besoin d'avoir votre émetteur lié à 
votre récepteur et correctement paramétré (hélices enlevées si accu moteurs connecté pour alimenter le récepteur). 
3) Sélectionnez votre cellule en cliquant sur le bouton «Choose airframe". 
4) Exécutez l'assistant d'analyse du récepteur en cliquant sur le bouton "Run Rx Analyst Wizard" 

 

 
 
5) Assurez-vous que les indicateurs graphiques dans la section "Receiver Input Monitor and Switch Mapping" se 
déplacent correctement lorsque vous déplacez vos manches radio, les commutateurs, les boutons. Les curseurs 
représentant le contrôle des commandes doivent se déplacer proportionnellement avec votre manche, et dans la même 
sens. 
 Si ce n’est pas le cas, quelque chose ne va pas - Ne volez pas jusqu'à ce que le problème soit résolu! 
6) Programmer les fonctions désirées de vos interrupteurs de mode et sous-mode en utilisant les éléments du menu 
déroulant dans la section entrée moniteur. Après avoir terminé cette étape, cliquez sur "Appliquer", puis assurez-vous 
qu’en déplaçant votre commutateur, le «Mode Vol Actuellement sélectionnés" affiche le mode approprié pour les 
positions des interrupteurs. 
7) En supposant que vous allez utiliser des fonctionnalités de failsafe/RTH, vérifiez que la détection récepteur du failsafe 
travaille correctement en éteignant votre radio, et s’assurer que "In Failsafe Now: Yes!" apparaît. Configurer les options 
de ce mode en cliquant sur le bouton "Configure Safety Mode". 
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8) Configurez les gains de contrôle, les réglages des multirotors (le cas échéant) et d'autres paramètres du contrôleur en 
cliquant sur l’onglet "Flight Controller Settings", ou en cliquant sur le bouton "Configure Multirotor Settings". 
9) Le Vector+le modèle étant parfaitement de niveau, enregistrer cette position bien horizontale en cliquant sur le 
bouton "Record Flat Level". Maintenant, l'affichage de l'horizon artificiel (AHI) devrait représenter le niveau, et devrait 
suivre de près vos mouvements de tangage et de roulis du modèle. Si AHI se déplace lentement et ne correspond pas 
avec vos mouvements, ou est en rotation sur lui-même, ne volez pas et contactez le support. 
10) Configurez les capteurs et la boussole en cliquant sur le bouton "Configure Compass". On notera que, si elle est 
utilisée, le boussole doit être étalonnée sur le terrain, via les méthodes décrites. 
11) Configurez l'affichage OSD en sélectionnant l'option de configuration OSD dans l’arborescence sur le côté gauche du 
logiciel. 
12) Configurer l'enregistrement de données et l’EagleEyes (si désiré) depuis "EagleEyes, Data Logging and Flight Map" 
13) Si vous le souhaitez, configurer manuellement les waypoints, depuis l'onglet de configuration des waypoints. 
 

5.4 Configuration du Vector par "menus OSD" avec les manches de la radio ou l'afficheur LCD "InfoPanel" 
Cette section décrit l’utilisation des manches de la radio pour configurer le Vector. Cela suppose que la Radio soit déjà 
configurée et liée au récepteur et que le récepteur et un afficheur vidéo sont bien connectés au Vector.  

Par sécurité, pensez à enlever les hélices avant tout paramétrage… on est jamais trop prudent… 
 

 Vous n’avez pas besoin d'un émetteur de caméra vidéo pour configurer le Vector avec les manches.Vous pouvez 
connecter directement l'entrée "composite" de votre moniteur ou lunette  vidéo à la sortie "Vid Tx" du harnais 
vidéo du Vector, et configurer sans caméra. 
 
 Toutes les étapes ci-dessous peuvent également être réalisés en utilisant le logiciel PC, si désiré. 
 L'InfoPanel-LCD vous permet de programmer votre Vector sans PC ni lunette FPV. En navigant dans les menus, 
mais ceux-ci apparaissent les uns après les autres...un seul à la fois. 

 

 
 
5.4.1 Enseignement du Vector pour SPPM ou S.BUS™ disposition des canaux 
Si vous utilisez GPSR ou S.BUS ™, le Vector doit d'abord apprendre comment vos manches, inters et autres sorties sont 
répartis sur les canaux en série, de sorte que vous puissiez contrôler les menus pour une configuration complète. 
 

 Le Vector attend les quatre sorties primaires du récepteur (gaz, ailerons, profondeur et direction) pour être 
affectées aux canaux de série 1 à 4 (dans l'ordre). Toutes les radios connues utilisent des canaux 1-4 pour ces 
sorties. Si pour une raison quelconque vous avez configuré sur votre émetteur une ou plus, de ces sorties 
primaires sur un canal 5 ou plus, ces commandes ne seront pas détectées par l'assistant, et vous aurez besoin 
d'utiliser l’onglet Contrôle Radio Configuration du logiciel pour configurer manuellement votre série de canaux. 

 
 Si vous utilisez S.Bus2™ avec le récepteur Futaba RX ™ R7008SB, soyez sûr 

de sélectionner le mode  FASTTtest™ 18  canaux ou 14 canaux liés au 
récepteur dans le menu de l'émetteur. 

 
Voici les étapes à suivre pour informer le Vector de votre répartition de canaux: 
1. Assurez-vous que les mixages de l'émetteur sont désactivés, sauf tel que décrit 
dans la section ci-dessus. 
2. Décidez quels boutons et commutateurs vous souhaitez utiliser pour les modes, 
sous-mode, gain, les volets, arrêt moteurs, comme vous le souhaitez. Assurez-
vous que ces inters et boutons sont programmés correctement dans votre 
émetteur. 
3. Allumez votre émetteur radio. 
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4. Mettez le capteur de courant/PSU, qui doit alimenter votre Vector et le récepteur. 
5. Le Vector détecte automatiquement votre mode de récepteur lors du démarrage, et exécutez le "Serial Rx Input  
Learn Wizard "(illustré à droite) si vous utilisez un mode de réception en série. 
Si vous utilisez un mode de série, l'assistant vous demandera de suivre une série d'étapes. Elles sont détaillées ci-
dessous. 
 

 IMPORTANT: Suivez attentivement ces instructions. Si vous faites une erreur, il peut être impossible de 
poursuivre la configuration du menu avec manches, que les menus du Vector ne soient pas accessibles à moins 
que le Vector sache la répartition pour le sélecteur de mode et le manche de commande. Si vous trouvez que 
vous ne pouvez pas invoquer les menus après l'exécution de l'assistant, vous devrez soit recâbler votre récepteur 
pour le mode d'entrée du récepteur standard (utilisant l’étiquetage des connecteurs du harnais du récepteur) et 
relancerz l'assistant, ou utiliser le logiciel-PC pour la configuration du GPSR / S.BUS ™. 

 
Invite de l’Assistant Ce qu'il faut faire…. 
Click Mode to Learn  
PPM/SBUS 

Pour cette étape, basculer l'interrupteur que vous voulez attribuer au sélecteur de mode.  
Si le Vector détecte la bascule, l'assistant progressera 

Disconnect Motor 
/Toggle Mode 

Assurez-vous que vos moteurs ou hélices sont désactivés, et basculez le mode de haut en 
bas pour continuer. Remarque: toutes les sorties sont désactivées pendant l'assistant. 

Throttle Up and 
Toggle Mode 

Déplacez votre manette des gaz à plein gaz et basculer l’inter mode. 

Throttle Off 
/Toggle Mode 

Déplacez votre manette des gaz en position d'arrêt, et basculer l’inter mode. 

Hold Aileron Left 
/Toggle Mode 

Tenez votre manche des ailerons complètement à gauche, et tout en le maintenant, 
basculer l’inter mode 

Hold Elvtr Back(Climb ) 
/Tog Mode 

Tirez complètement le manche de profondeur (pour monter), et tout en le maintenant, 
basculer l’inter mode. 

Hold Rudder Stick Left 
/Tog Mode 

Tenir le manche de direction complètement à gauche, et en le maintenant, basculer l’inter 
mode 

Flip Submode if Used 
/Tog Mode 

Si vous utiliser un interrupteur de sous-mode, déplacer cet inter dans une position 
différente (ne pas le ramener) et basculer l’inter mode. Si vous n’en utilisez pas, il suffit de 
basculer l’inter mode sans déplacer d’inter sous-mode 

Rotate Gain if Used 
/Tog Mode 

Tournez le bouton Gain sur une nouvelle position (assurez-vous qu'il se déplace au moins de 
40% de sa course maximum) et basculer l’inter mode. Si vous n’en n'utilisez pas, 
juste basculer l’inter mode sans déplacer de bouton.. 

Kill switch on if Used 
/Tog Mode 

Si vous souhaitez utiliser l’arrêt d'urgence pour multirotor, changer sa position 
(la maintenir si elle est momentanée) et basculer l’inter mode. Si vous ne  l'utilisez pas, il 
suffit de basculer l’inter mode sans déplacer d’interrupteur 

Flip Flaps Sw if Used 
/Tog Mod 

Si vous souhaitez utiliser un interrupteur de volet avec le Vector, changer sa position et 
basculer l’inter mode. Si vous n'en n'utilisez pas, il suffit de basculer l’inter mode sans 
déplacer d’interrupteur 

Learn Done! Clik Md 
to reboot 

Le Vector a maintenant appris votre répartition série sur le Rx. Cliquez sur l’inter mode pour 
redémarrer, et continuer avec les étapes ci-dessous 

 
 Si jamais vous devez changer votre répartition série plus tard, appeler simplement l "Serial Rx Input Learn 

Wizard" dans le menu Paramètres du contrôle radio. 
 
5.4.2 Naviguer dans les menus 
Votre Vector devrait maintenant être configuré de sorte que vous pouvez 
accéder aux menus. 
Maintenant basculer le commutateur de mode deux fois (deux mouvements 
complets, très rapides entre les extrémités de l'inter, en moins de une 
seconde). 
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Cela devrait lancer le mode de menu, et afficher le menu principal. 
Pour naviguer dans les menus, le manche de profondeur est utilisée pour faire défiler la liste du menu. Le manche des 
ailerons est utilisé pour sélectionner ou désélectionner un élément de menu. 
Quand un élément de menu est sélectionné, le manche de profondeur est utilisée pour augmenter ou diminuer la valeur 
du paramètre en cours de modification. 

 Jusqu'à ce que vous exécutiez l'Assistant Analyse récepteur (décrit plus loin), vous pouvez 
trouver que vos manches d’aileron et/ou direction sont réticents lors de la navigation des 
menus, vous obligeant à déplacer les manches à l’inverse que ce qui est montré sur la figure. 

 
5.4.3 Quitter le mode menu : 
Il y a quatre façons de quitter le mode menu: 
1. Déplacer le manche de direction. Cela quitte immédiatement le mode menu, dans toutes les 
conditions sauf lors de l'exécution du mode assisté. 
2. Basculer l’inter-mode. Lorsqu'il n’y a  pas de modification d'élément au menu, cela va provoquer 
la sortie du mode menu immédiatement. 
3. Mettre l’aileron à gauche pour sortir du menu arborescent (ça ne fonctionne pas si vous êtes en mode Assistant). 
4. Rester une minute sans bouger vos manches, sauf si vous êtes en mode assistant.  

 Les modifications apportées aux paramètres du menu ne sont pas finalisées jusqu'à ce que vous sortiez du mode de 
menu, par l'un des procédés décrits ci-dessus. En d'autres termes, si vous apportez des modifications aux éléments du 
menu, et débranchez juste le Vector, les réglages ne seront pas sauvés! 

Si vous utilisez la commande de direction ou l’inter mode pour quitter le mode de menu, la prochaine fois que vous 
entrerez dans le mode menu, vous reprendrez au dernier menu utilisé, pour plus de commodité.  
 
5.4.4 Accès aux menus pendant Vol 
Pour les utilisateurs avancés, le menu système du Vector peut être configuré de sorte que les menus sont accessibles en 
vol. Pour cela, invoquer le mode de menu, aller dans le menu "Radio Control Settings", et régler "Disable Menus When 
Flying?" sur "No" 
Notez que par défaut, votre manche de contrôle est désactivé en mode menu ("Disable Stick when in Menu?"), ce qui 
signifie que le manche de commande ne pourra pas contrôler le vol. Le contrôleur est placé en mode Vol 2D avec 
attente lorsque les menus sont invoquées, ce qui devrait garder votre modèle en vol stationnaire lors de la navigation 
dans les menus, en supposant que le niveau vol est obtenue par le dispositif de commande lorsqu'il n'est pas en mode 
menu. 

 Si vous décidez d'utiliser les menus en vol, vous devez d'abord vérifier que le 
Vector a été correctement configuré pour maintenir  votre modèle en stationnaire 
lorsque il est en attente dans le mode de Vol 2D! 

 
5.5 Sélection du type cellule/modèle 

L'étape de configuration suivante consiste à sélectionner le type de cellule. S'il vous 
plaît, examiner le tableau de la section 3.5.7   sélectionnez l'option "Modifier le 
type cellule ..."  sous le menu "Nouvelle Liste modèle", et suivez les instructions. 
 

Chaque fois que le type de cellule est modifiée, de nombreux paramètres, tels 
que les gains de contrôleur, les réglages du récepteur, étalonnage boussole, paramètres RTH, mappage de commutation 
de mode, et toute autre paramètre spécifique peuvent être changés à leurs valeurs par défaut pour ce type de cellule. 
Alors, n'oubliez pas de modifier le type de cellule en premier, avant de modifier 
d'autres paramètres. 

 Assurez-vous que le type de cellule est correctement sélectionné! Si un type 
avion est sélectionné avec un multirotor, les hélices peuvent tourner de façon 
incontrôlable à haute vitesse au démarrage! De même, si un multirotor est 
sélectionné avec une voilure fixe, les servos peut être poussés au-delà de leurs 
extrémités et être détruits! 
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5.6 Accepter le type cellule 
Par mesure de sécurité, le Vector va vous demander de confirmer le modèle nouvellement sélectionné, 
taper sur le prochain démarrage après avoir modifié, mais seulement après avoir déconnecté l'USB. Les 
affichages du Vector ne seront pas visibles jusqu'à ce que vous confirmiez le type de cellule. 
Le message à droite apparaît sur l'écran pendant le démarrage pendant environ 30 secondes. Basculez le 
sélecteur de mode pour accepter le nouveau type de cellule, s’il est exact. 
 

5.7 Informer le Vector des mixages pour les surfaces de commande dédoublées 
Si votre modèle avion traditionnel a deux ailerons/flaperons, la profondeur ou la direction de l'émetteur doit les mixer, 
vous devez suivre ces étapes: 
 Si vous utilisez un récepteur standard (non GPSR ou S.BUS ™) s'assurer que le récepteur "Aux" au connecteur de 
l'harnais est relié au canal de sortie secondaire correcte de votre récepteur (par exemple, le 2ème canal ailerons)  
 Si vous utilisez un mode de réception de série, vous devez avoir activé ce mélange avant l'exécution de "Serial Rx Input 
Learn Wizard". Si vous ne l'avez pas fait, vous aurez besoin de relancer l'assistant. 
 Appelez le mode menu, et changer l'élément "Tx Mixed Dual Contrl Surfaces" dans le menu "New Airframe Checklist" 
pour correspondre au type de second canal que vous avez. 
 Avant de voler, vous devrez connecter le servo pour le canal secondaire à la sortie de Vector "Aux1 / M5 / RPM". 
 

 Si vous avez deux canaux secondaires, tels que les deux ailerons et deux profondeurs, et que vous voulez que votre 
émetteur fasse le mixage sur les deux canaux, vous devez utiliser un mode récepteur série (GPSR ou S.BUS ™) car il n'y a 
qu'une seule entrée Aux dans le mode de récepteur standard. Vous pouvez sélectionner les entrées et sorties adéquates 
pour votre configuration comme décrit à la section 5.8 ci-dessous. 
 

5.8 Exécution de l'Assistant Analyse Récepteur 
Le"Receiver Analysis Wizard" (l'assistant) apprend vos directions de manches 
radio et leur amplitude. La sortie RSSI de votre récepteur, les positions de sécurité 
de votre récepteur (failsafe), et d'autres informations. 

 Si vous faites une erreur en exécutant l'Assistant, relancez le plus tard. 
Avant d'exécuter l'Assistant, assurez-vous d’avoir branché votre RSSI (si utilisé), et 
supprimé tous les mixages de votre radio (sauf comme décrit plus haut), et 
définissez vos accessoires de radio comme vous le souhaitez. 
Ensuite, activer le mode de menu et sélectionnez l'élément “New Airframe  
Checklist” dans le menu "Run Receiver Analysis Wizard" et suivez les instructions 
ci-dessous: 
 
Affichage de l’assistant: Ce qu’il faut faire 
DISCONNECT MOTOR 
/Toggle Mode 

Assurez-vous que vos moteurs ou hélices sont désactivés, et basculer l’inter de mode 
de haut en bas pour continuer.  

 Au cours de l'assistant, le Vector coupe la sortie du canal des gaz pour les avions, 
et tous les canaux de sortie pour les multirotors. 

Turn Transmitter off now Vous avez 10 secondes pour éteindre votre radio. S’ assurer qu’elle est bien arrêtée 
avant la fin du compte à rebours 0! 

Turn Tx On and Toggle Mode Remettez votre radio en marche, et une fois à votre récepteur lié à la radio, basculez 
l’inter de mode 

Hold Ailern Stick Left/Tog md Maintenez votre manche des ailerons complètement à gauche, puis basculez votre 
inter mode 

Hold Elvtr Back(Climb)/Tog 
Md 

Maintenez  votre manche de profondeur tout en bas (pour une montée), et basculez 
votre inter de mode. 

Hold Rudder Stick Left/Tog 
Md 

Maintenir le manche de direction tout à gauche, et basculer l’inter mode. 

 Set sticks/throt at cruise 
/Tg  
 
 

 Pour avions/planeurs, assurez-vous que votre manche  (ailerons ou direction / 
profondeur) est centré, et placez celui des gaz dans la position que vous pensez 
fournir une bonne vitesse de croisière au cours  de RTH, puis basculer l’inter mode. 
Notez que vous pouvez ajuster cette vitesse de croisière plus tard dans le menu 
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 Control Stick Centered 

/Tog Md 

"advanced RTH" menu, même en vol. 
 Pour multirotors, assurez-vous que votre manche (ailerons ou direction/profondeur) 

est centré, et basculer l’inter mode. La position des gaz n'a pas d'importance dans 
cette étape. 

Set throttle at climb/Tog 
Mod 

 Pour les avions, déplacez votre manche des gaz à une position que vous pensez 
fournir un taux de montée sécuritaire. Ici, il est préférable d'avoir votre manette trop 
haute que trop faible. Ce réglage des gaz sera utilisé pour acquérir altitude, 
compenser un vent fort, ou tenter de sortir d'un décrochage au cours du RTH, 

 Pour multirotors, déplacez votre manette des gaz tout en haut,  
et basculez l’inter Mode. 

Set throttle off/Toggle Mode Déplacez votre manette des gaz tout en bas (fermée), et basculer l’inter mode 
Wizard Done-Tog Mod to 
reboot 

Le Vector a maintenant appris vos réglages radio. Une fois que vous cliquez l’inter 
Mode,  le Vector va redémarrer, et les sorties de servos du Vector seront réactivées 
(en supposant que tout a été fait correctement). 

 Le Vector active ses canaux de sorties après le redémarrage. BIEN S’ASSURER 
que votre type de cellule est correcte avant de redémarrer! 

 
5.9 Configuration des entrées auxiliaires du récepteur et des sorties servo 

Le Vector vous permet de configurer plusieurs entrées auxiliaires différentes (pour mixage d’un second aileron et autres 
surfaces de contrôle secondaires) et des entrées supplémentaires pour différents contrôles. 
En outre, pour les modèles avions/planeurs, le Vector vous permet de configurer jusqu'à deux sorties de servos 
auxiliaires supplémentaires. 
 
5.9.1 Configuration du canal d'entrée auxiliaire 

Pour les modes de Rx série (GPSR et S.BUS ™), ces entrées sont planifiées automatiquement lorsque l'Assistant Rx série 
a été exécuté, cette étape peut être sautée. 
Avec le mode de récepteur "standard", vous pouvez configurer l'entrée "Aux" du faisceau, pour: 
 un bouton Gain pour ajuster le gain de stabilisation en vol 
 une entrée de l'inter-sous-mode l'accès à des modes de vol supplémentaires  

 Volets, second aileron, profondeur, ou direction (avec mélange émetteur). 
   Interupteur pour arrêt des moteurs 

Pour configurer l'entrée, accédez à “New Airframe Checklist”, et sélectionnez l'option “Set Up Aux Inputs/Outputs”. 
Ensuite, sélectionnez l'option “Aux Input Function(nonserial)” puis l'élément de menu que vous souhaitez. 
N'oubliez pas de connecter l'entrée "Aux" du harnais récepteur à la sortie correcte de votre récepteur! 
 
5.9.2 Configuration des canaux de sorties auxiliaires du Vector (avion/planeur seulement) 
Pour les modèles avions/planeurs, deux sorties auxiliaires du Vector peuvent être configurés pour second aileron, 
profondeur, et/ou deuxième volet de direction. 

 Si vous n'avez pas de surface de contrôle secondaire, ou que vous avez sélectionné un mixage dans votre radio pour 
ces surfaces de contrôle supplémentaires, vous pouvez sauter cette étape. 
Si vous voulez que le Vector effectue ces mixage, ne sélectionnez pas d'entrées radio correspondantes pour ces 
auxiliaires. Au lieu de cela, il suffit de sélectionner la sortie correcte comme décrit ci-dessous, sur le Vector 
Configurez ces sorties, en accédant à "New Airframe Checklist" et sélectionnez l'option "Set Up Aux Inputs/Outputs". 
Ensuite, sélectionnez "Aux 1 Output Channel Functon" ou "Aux 2 Output Channel Functon" et choisissez la sortie que 
vous souhaitez. 
Si vous avez besoin d'inverser un canal, utilisez le "Reverse Aux 1 Output?” ou “Reverse Aux 2 Output?”  

 Pour les multirotors, les canaux de sortie auxiliaires sont réglés automatiquement, si nécessaire. 
 

 
 
 
5.10 Configuration des modes et sous-mode de vol,  par commutateurs 
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5.10.1 Description des Modes de Vol 
Le Vector prend en charge une grande variété de modes de vol, que vous pouvez sélectionner en vol en utilisant votre 
commutateur de mode, et éventuellement un commutateur de sous-mode. Le tableau ci-dessous décrit ces modes, et 
indique également si le GPS et le compas magnétique sont obligatoires. Un mode de vol de repli est appliqué lorsque 
soit le GPS et/ou le Compas sont analysés peu fiables. 
 
Mode de vol  indicateur Description pour multirotors Description avions 
2D Mode (No  
Hold) 

2D Les manches commandent la profondeur et les ailerons 
librement mais retour à la position horizontale quand les 
manches sont centrés. Pas de maintien d'altitude 

Idem… 

2D Mode with  
Hold 

2DH Comme le mode 2D, sauf que le maintien d'altitude est 
activé. En mode d'altitude maintenue, les gaz fonctionnent 
comme suit: 
 manche des gaz centré: altitude actuelle  
 au-dessus ou en dessous du centre: monte ou descend, à 
une vitesse proportionnelle au manche 

Identique au mode 2D, 
sauf que l’altitude et le 
cap sont fixes. 
Cela utilise les ailerons 
ou élevons pour garder 
le cap. L'altitude est 
réinitialisée chaque fois 
que la profondeur est 
utilisée. 
Voir la section 5.10.3 
pourimportantes plus 
de détailsà propos de 
maintien d'altitude 
pour avion/planeur! 

Loiter Loi Idem au mode 2D+Hold mais avec une résistance au vent  
pendant le vol et maintient de la position horizontale avec le 
GPS quand les manches sont centrés. (GPS+boussole 
obligatoire) 

Repli: mode 2DH 

Modèle tourne autour 
de la position GPS 
actuelle+ maintien 
altitude, quand Loiter 
est déclenchée. 
(boussole facultatif) 
Retour: Mode 2DH 

3D with Heading  
Hold (Direct  
Rate) 

3DH Pour pilote avancé seulement!  
L'attitude présente du multirotor est maintenue avec les 
manches centrés. Le multirotor tourne autour de chaque 
axe, selon l'amplitude des ordres donnés par les manches.  
Aucun maintien d'altitude ou de niveau 

Idem… 

Gyro Stabilize Gyr N / A Acive la stabilisation 
avec les gyros 

Stabilization Off Off N / A Désactive la 
stabilisation 

Cartesian Car Identique au Mode 2D+hold, sauf que le sens de 
déplacement du multirotor est mémorisé quand vous 
l'armez, et il se contrôle toujours par rapport au point de 
départ (quelque soit sont orientation avec le manche de 
direction). Non recommandé pour FPV (Compas nécessaire) 

Non Applicable 

Cartesian with 
Loiter 

C+L Identique à cartésien, mais avec maintien de la position 
horizontale en utilisant le GPS lorsque le manche est centré. 
(GPS+ boussole nécessaire)  Position de repli: cartésienne 

Non Applicable 

Polar    Pol Comme le mode 2D+hold, mais la commande des ailerons 
met la multirotor en orbite le long d'un cercle imaginaire 
autour du pilote, et la profondeur agrandi ou rétrécie ce 
cercle, indépendamment  de la commande de direction. Si la 
distance du modèle au point de départ est inférieure à 10m 
le mode de vol passera en cartésien (GPS+boussole 

Non Applicable 
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nécessaire)              position de repli: cartésienne 
En mode polaire, n'oubliez pas que votre commande 

semblera inversée lorsque le multirotor sera derrière le point 
de départ! 

Polar with  
Loiter 

P+L Même que Polar, mais, avec manettes centrées, maintien la 
position horizontale en utilisant le GPS (GPS+boussole 
nécessaires)                   Position de repli: cartésienne 

Non Applicable 

Center Stick  
Mode 

Ctr Pilote avancé seulement! idem au mode 2D (sans maintien) 
si les manches sont centrés. Passe en 3D+maintien de cap 
libre quand les manches sont déplacés 

Non  Applicable 

RTH Test RTH Essaie de retourner au point de départ lorsque les manches 
sont centrés. Passe en mode 2D+Hold lorsque le manche est 
déplacé. (GPS et boussole obligatoire) 
Repli: Descend et atterri puis désarme une fois au sol. 

Idem (mais boussole en 
option). Repli: arrête le 
moteur et glisse en 
ligne droite vers la terre 

 
5.10.2 Contrôle de la direction selon les modes du MULTIROTOR (profondeur+ailerons) 
La figure ci-dessous montre le comportement du déplacement du multirotor, selon le mode de vol choisi: 
 

 
5.10.3 Informations sur le mode de vol "2D-hold" pour avion/planeur 

 Lorsque le mode 2D-Hold est sélectionné pour un avion, l'altitude et la tenue de cap seront activés. 
Le maintien de cap utilise les ailerons ou élevons, et l'altitude utilise la profondeur. 
La niveau d'altitude est réinitialisé à chaque fois que le manche de profondeur est déplacé. 

Notez également que si le Vector détecte des conditions de décrochage (forte inclinaison), ou que le modèle se déplace 
à  une vitesse (basé sur le GPS) qui est moindre que le réglage "Vitesse minimale Ground" sur l'onglet logiciel 
"Configuration de la sécurité", l'altitude et la tenue de cap seront temporairement désactivés 
 

 Quand le Vector utilise la profondeur pour maintenir l'altitude actuelle, lorsque le manche de la radio est 
centré, il est important que la vitesse suffisante soit maintenue en mode 2D-Hold, afin d'éviter un décrochage! 
En outre, la prudence est de mise lorsque vous tentez d'atterrir en mode Hold 2D. 
 
Une fonction vous permet de désactiver le maintien d'altitude en mode 2D-Hold, lorsque votre consommation de 
courant est inférieure à un certain niveau ou de façon permanente si vous volez en planeur sans moteur. 
Pour activer cette fonction, entrez une valeur d'intensité non nulle dans "Disable Altitude Hold  
when Amps are lower than ___ Amps", sur l'onglet "Flight Controller Setup" du logiciel PC. Lorsqu'elle est réglée sur une 
valeur non nulle, et détectée par l'ampèremètre, le maintien d'altitude est désactivé lorsque 2D-Hold est sélectionné 
pendant un vol normal, et pendant RTH. Définir "0" désactive cette fonction. 
 
 
5.10.4 Programmation du sélecteur de mode (inter-mode) 
Pendant le vol, vous pouvez changer le mode de vol du Vector en utilisant votre commutateur 
de mode, et éventuellement un commutateur de sous-mode pour des modes de vol 
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supplémentaires. La position de l'inter-mode détermine le vol Mode, et peut également servir à éteindre l'écran OSD 
pendant le vol.  

 Au minimum un mode de vol "non-GPS" doit être configuré sur l'inter-mode ou de sous-mode. Modes de vol sans GPS  
comme 2D et 3D (désignation dans le tableau ci-dessous sans GPS") 
Pour configurer les positions de commutation de mode, accédez a "New Airframe Checklist", et sélectionnez “Set up  
Mode/Submode Switches”. Ensuite, sélectionnez la fonction pour chaques positions de l'inter-mode. 
 

Vos positions de commutation peuvent être à l'inverse de 
l'illustration, en fonction des paramètres de la radio. 
 
Le tableau suivant dresse la liste des modes de vol qui peuvent être 
programmés pour chacune des 2 ou 3 positions de l'inter-Modes (voir la 
section 5.9.1 pour une description de ces modes de vol): 
 
Sélecteur de mode :                                           Description : 
Not Used Cette position du sélecteur de mode n’est pas utilisée (non programmée) 
2D No Hld Sélectionne Vol Mode 2D stabilisation horizontale sans maintien de cap ni d'altitude 
2D + Hold Sélectionne Vol Mode 2D avec maintien d'altitude, et du cap pour les avions 
Loiter Sélectionne le mode de maintien de vol 2D+altitude+position fixe (GPS) 
3D+HdgHld Sélectionne le mode Vol 3D avec maintien de la position choisie librement 

 Gyro Stab Sélectionne le mode de stabilisation du gyro 
 Stab Off Désactive le stabilisateur 
 Cartesian Sélectionne le mode de vol cartésien 
 Cart Loit Sélectionne le mode de vol cartésien + mode Loiter (GPS) 
 Polar Sélectionne le mode Vol Polar (GPS) 
 Polr Loit Sélectionne le mode Vol Polar + mode trainer (GPS) 
 Center Stick Sélectionne le mode de stabilisation quand les manches sont centrés 

RTH Test Engage mode test RTH (GPS) 
Dsply Off Désactive l'affichage OSD. Mais l'OSD revient si l'inter-mode est déplacé. 
2D+Submod Quand l'inter-mode est dans cette position, le commutateur de sous-mode devient 

actif. Voir la section du sous-mode ci-dessous. 
  
5.10.5 Programmation du commutateur en option sous-mode 
Pour configurer les positions de l'inter-sous-mode, accédez au menu “New Airframe Checklist”, et sélectionnez “Set  
up Mode/Submode Switches”. Ensuite, sélectionnez les fonctions attribuées aux 3 positions de l'interrupteur. 
 

 L'inter-sous-mode n’est actif que si l'inter-mode est réglé sur la position "2D+submod". 
 Vos positions de commutation peuvent être à l' inverse de l'illustration, en fonction de votre radio. 

 
Le tableau suivant dresse la liste des modes qui peuvent être programmés pour chacune des positions de l'interrupteur  
sous-modes (voir la section 5.9.1 pour une description de ces modes de vol): 
 
commutateurs  
sous-mode 

                                                  Description : 

Not Used Cette position du sélecteur de mode n’est pas utilisée (non programmée) 
No Hold Sélectionne Vol Mode 2D stabilisation horizontale sans maintien de cap ni d'altitude 
Hold Sélectionne Vol Mode 2D avec maintien+altitude (et du cap pour les avions) 
Loiter Sélectionne le mode de maintien de vol2D+altitude+position fixe (GPS) 

 Cartesian Sélectionne le mode de vol cartésien 

 Cart Loit Sélectionne le mode de vol cartésien+ Loiter (GPS) 

 Polar   Sélectionne le mode Vol Polar (GPS) 

 Polr Loit Sélectionne le mode Vol Polar +loiter (GPS) 
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 Center Stick Sélectionne le mode de stabilisation quand les manches sont centrés 
RTH Test Engage mode test RTH (GPS) 

 
5.11 Configuration du Contrôleur de vol / Stabilisateur 

Les principales étapes de configuration et le réglage du contrôleur de vol sont: 
 Réglage des gains du contrôleur pour vol initial 

 Confirmation que les surfaces de contrôle du modèle vont dans la bonne direction 
 Confirmation que les critères des controleurs sont correctement programmés 
 Configuration du ralenti des gaz, de la commande des moteurs et du bon sens de rotation des hélices 
 Configuration faible atterrissage automatique de la batterie 

 Mise à plat de l'ensemble du modèle, ce qui permet au Vector de compenser les petits décalages du montage 
 Recalibrage des gyroscopes 
 
5.11.1 Réglage des gains du contrôleur 
 
5.11.1.1 Description des gains de controle 

 Si vous n'êtes pas familier avec certains termes utilisés ci-dessous, consulter le glossaire au début de ce manuel ou 
faire une recherche sur ces termesavec http://wikipedia.org. 
 
Le concept de gains de stabilisation du contrôleur peut être difficile à comprendre, et beaucoup de gens (y compris 
beaucoup de bons pilotes expérimentés) ont du mal à saisir ces concepts – vous n'êtes pas le seul! Heureusement, avec 
le Vector, seule une connaissance de base sur la façon dont les gains travaillent, est nécessaire dans la plupart des cas. 
 
Les gains de base : 
Il ya quatre axes principaux (ou sens) qui sont contrôlées par des gains distincts: tangage, roulis, lacet, et le maintien 
d'altitude (vertical). Les gains qui les contrôlent sont appelés «Les gains de base". 
 
Les gains de base contrôlent la force avec laquelle le Vector répond aux perturbations (mouvements des manches, la 
turbulence de l'air, etc.) dans chaque axe. 
 
Lorsque vous êtes en mode 2D (mode nivellement), le contrôle des gains de base indique comment le contrôleur va 
régler vos surfaces de contrôle (ou moteurs) pour un retour en vol de niveau, lorsque vos commandes sont centrées. 
 
Si la valeur de gain est trop faible, le Vector ne poussera pas suffisamment vos 
surfaces de contrôle ou moteurs pour maintenir rapidement les niveaux. Ainsi, avec 
un avion en mode 2D, si le gain de roulis est trop faible, les ailes ne reveniendront 
pas de niveau rapidement (ou pas du tout) lorsque vous relâcherez les manches. 
 
Si une valeur de gain est trop élevé, le Vector peut pousser vos surfaces de 
commande ou moteurs excessivement pour maintenir le niveau, ce qui peut 
provoquer des oscillations. 

  Si une valeur de gain est trop élevé pour votre cellule, des oscillations peuvent 
faire rendre le modèle incontrôlable! 
 
Lorsque vous êtes en 3D-Hold (taux directe), les gains de base indiquent à quel 
niveau le contrôleur travaille pour garder le modèle dans son orientation actuelle. 
 
Réactivité de stabilisation 
Le contrôle de la réactivité est applicable uniquement en mode 2D (stabilisé). 
La réactivité indique la rapidité de réaction du modèle aux commandes radio de 
l'utilisateur. Une plus grande réactivité rendra votre modèle plus rapide et nerveux. 
Une réactivité inférieure fera ressentir un modèle plus lent, mou et plus fluide. Il est 
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recommandé de modifier la réactivité un cran à la fois, car un petit changement peut avoir un impact significatif sur la 
maniabilité. 
 
5.11.1.2  Réglage des gains 
Les gains du Vector sont ajustés en invoquant l'option "Stabilizer Settings" du menu principal, et changer les valeurs de 
gains affichées dans ce menu. 

  NE JAMAIS utiliser les réglages de gain spécifiées pour un autre contrôleur avec le Vector! Les valeurs de gain ne 
soient pas interchangeables entre les contrôleurs de vol! 
Il est recommandé que les gains soient réglés vers le haut ou vers le bas par petits incréments (environ 10% à la fois) 
jusqu'à trouver le meilleur paramètre. Le tableau ci-dessous montre comment un réglage trop élevée ou trop faible du 
gain peut affecter vol: 
 
 

Gain  Symptôme multirotor 
pour gain trop haut 

 Symptôme avion 
de gain trop haut 

 Symptôme 
multirotor de 

gain trop faible 

 Symptôme 
avion de gain trop 

faible 
Pitch basic  Oscillation/Vibration 

Longitudinal 
Pareil  Lente remise à 

niveau/tangage 
Manche centré 

 Pareil 

Roll basic  Oscillation/Vibration 
Transversal 

 Pareil  Lente remise à 
niveau/roulis 
manche centré 

 Pareil 

Yaw basic  Agressif,  mouvements 
brusques en tangage, roulis et 
lacet; oscillations/vibrations 

 Oscillations de 
poisson, modèle 
oscille dans l’air 

 dérive Yaw, 
axe de lacet flou 

Idem seulement 
en mode D+hold.  
Les autres modes 
sont normaux 

Altitude / Vertical 
(uniquement en 
maintien altitude) 

 Agressif, attente d'altitude, 
oscillations, "nerveux" 
au comportement des gaz 

 altitude agressive 
oscillations tangage 

 Faible 
maintien altitude 
dérive verticale 
 

 Pareil 

 
5.11.1.3 Ajustement Gain de vol initial 
Les gains par défaut pour le Vector ont été choisis de sorte que la plupart des cellules d'aéronefs 
voleront raisonnablement bien sans ajustements majeurs. 
Cependant, les types de modèles varient considérablement, de sorte que les gains par défaut peuvent 
causer des problèmes avec votre modèle. Il y a trois façons de réduire la probabilité de problème liés 
au gain avec vos premiers vols: 
a) Mettre en place un bouton de gain tel que décrit ci-dessous, de sorte que vous pourrez contrôler les gains d'un ou 
plusieurs axes rapidement depuis votre radio, pendant le vol. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un bouton/curseur sur 
votre émetteur, comme décrit plus haut dans le manuel. Le Bouton de gain fonctionne différemment selon les modèles 
avions/planeurs et MULTIROTOR, tels que décrits ci-dessous. 
b) Programmez votre inter-mode de sorte de pouvoir choisir au moins un mode de vol qui ne fait pas de stabilisation 2D, 
dans le cas où vous auriez besoin de passer rapidement dans un mode sans stabilisation en raison d'un problème de 
gains mal réglés ou autre problème (armement par exemple). 
c) Consulter un forum de RC pour voir si quelqu'un a posté de bons réglages de gain de Vector pour votre cellule 
particulière. Ne pas utiliser les paramètres de gain provenant d'autres contrôleurs que d'un Vector! 
 
5.11.1.4  Configuration du Bouton de gain pour les avions/planeurs  

 Pour les avions/planeurs, le bouton de gain contrôle le gain global (tangage, roulis, lacet). Le gain global peut être 
mis à zéro (stabilisation off) au réglage le plus bas du bouton/curseur, ce qui permet de l'utiliser comme un interrupteur 
marche/arrêt du stabilisateur. 
Pour les avions/planeurs, la valeur actuelle du gain s' affiche dans la zone de notification chaque fois que vous tournez le 
bouton. Cette valeur peut être utilisée pour régler l'élément "Gain par défaut/de l'ensemble RTH" du menu. Une fois 
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que vous avez trouvé le bon gain global pour votre modèle, vous pouvez le définir pour cette option de menu, et il sera 
alors utilisé lors de RTH, ou si la commande de gain n'est pas disponible autrement. 
                                                                                                                                                
5.11.1.5 Configuration du Bouton de gain pour les Multirotors 

 Pour les multirotors, vous pouvez sélectionner des gains de base individuels (tangage, roulis, lacet, et/ou d'altitude) 
qui seront contrôlés par le bouton. Pour sélectionner les axes qui seront contrôlés, activer le mode de menu, 
sélectionnez "Stabilizer Settings" dans le menu principal, et réglez " Knob for X Gain control?" sur "Oui" pour chaque axe 
que vous voulez réger par ce bouton. 
Pour les multirotors, le bouton ajuste les gains de 50% à 200%. Pour voir le réglage actuel de ces gains, accédez à 
l'élément de menu "Stabilizer Settings", et observer les valeurs affichées. 
Les axes qui sont sélectionnés pour ce bouton vont changer en temps réel sur l'écran du menu. 
 

 Les réglages de gain de base sont mémorisés à chaque fois que vous tournez le bouton de gain. Si le bouton de gain 
est plus tard déconnecté ou désactivé, les paramètres mémorisés seront maintenus. 
 
5.11.1.6  Les gains et réglages avancés 
Les utilisateurs avancés qui comprennent parfaitement les concepts de la 
stabilisation, peuvent faire des ajustements dans le menu " Advanced Setup" 
dans le Menu stabilisateur. 

 Ne pas modifier les réglages de gain avancées  
sauf si vous savez ce que vous faites! 

 
Les gains PID: Le Vector emploie une "Inner/Outer Loop  
Flybarless PID Controller". Ces gains de boucle spécifiques sont 
réglables dans le menu "Advanced Setup". 
 
La théorie de la régulation PID et les réglages de gain de boucle PID sont au-delà de la portée de ce document, et le 
soutien aux modifications pointues de ces gains ne peut être fournie. 
 
Pour des informations générales sur les contrôleurs PID, c'est ici: http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller 
 
Les gains de base agissent comme un multiplicateur au-dessus des gains de boucle PID internes. Par exemple, 
l'augmentation du gain de base Pitch/Profondeur a pour effet d'augmenter chacun des gains Inner P, I, et D dans les 
mêmes proportions. 
 
Tangage et roulis: Les "Maximum Pitch" et "Maximum Roll" contrôlent la hauteur et l'inclinaison maximales auxquelles 
votre modèle sera controlé par le vector, dans le mode de vol 2D. 

 Pour les multirotors, les angles maximum de tangage et roulis limiteront la vitesse supérieure et la capacité  
     d 'accélération/décélération du multirotor, puisque ces angles ne doivent pas être dépassées, même avec les 
manches poussés au maximum. 

 Notez que les paramètres "Pitch Maximum» et «roulis maximum" ne sont pas nécessairement limitatifs pour les 
      voilures fixes (avions).  À de faibles valeurs de gain, les manches de commande permettront de surmonter  
      la stabilisation du Vector et de dépasser les angles maximums spécifiés. 
 
Taux Direct 3D: En mode de vol 3D-Heading (taux directe), chaque réglage 3D Taux Direct contrôle la 
vitesse de rotation du modèle dans l'axe respectif, en rotations par seconde (Hz), lorsque le manche est entièrement 
déplacé à commander la direction de cet axe. Par exemple, si vous vouliez que votre multirotor tente un flip de 360° 
dans l'axe de roulis en 0,5 secondes (lorsque le manche des ailerons est entièrement dévié), réglez "3D Direct Rate Roll 
Freq” à 2 Hz. 

 Si vous avez l'intention de faire des flips avec votre multirotor dans les modes de vol 3D ou manches-centrés, vous 
aurez probablement besoin de régler les gains directes de tangage et de roulis plus élevés que les valeurs par défaut. 
 2Hz à 2,5 Hz sont les paramètres typiques pour faire des flips. 
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Défault Stabilization: Le "Mode de stabilisation par défaut" choisit le mode de vol qui sera utilisé si le mode de l'inter-
mde n'est pas détecté. 
 
5.11.2 Vérification du mouvement correcte des surfaces de contrôle (voilure fixe/avion) 

 En plus de s'assurer que vos manches radio déplacent corectement les surfaces de contrôle dans le bon sens, vous 
devez aussi vous assurer que la stabilisation du Vector déplace les surfaces de contrôle dans la bonne direction pour 
garder le modèle de niveau. 
Pour vous assurer que le stabilisateur déplace correctement les surfaces de contrôle, sélectionnez d'abord un mode de 
vol 2D ou 3D. Si vous utilisez un bouton de gain, assurez-vous qu'il laisse passer suffisamment d'effet. 
 
Vérifiez, tangage, roulis et lacet le modèle comme le montre la figure ci-dessous. Lorsque vous déplacez le modèle, les 
surfaces devraient se déplacer pour contrer le mouvement que vous avez fait, comme le montre les figure ci-dessous.  
Si vos surfaces ne se déplacent pas dans le bon sens, quelque chose s'est mal passé dans votre configuration. Très 
probablement, les directions servo devront être changé dans votre programmation de radio. Exécutez à nouveau 
l'Assistant Analyse du récepteur après toute modification de direction de servo. 

 Ne faites pas voler votre modèle si les surfaces de 
contrôle ne se déplacent pas dans la bonne direction. Cela 
pourrait entraîner la perte de contrôle et un accident! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.11.3 Confirmation de la course des controleurs (Multirotor seulement) 

 Pour un fonctionnement correcte des multirotors, tous vos controleurs doivent être réglés de la même façon, de 
sorte que la manette des gaz au ralenti régle chaque moteur à tourner à la même vitesse, et que leur course complète 
soit utilisée. 
Consultez la notice de vos contrôleurs pour trouver comment déterminer les extrémités, et les mettre tous à égalité. 

 Assurez-vous que vos paramètres de controleurs sont correctement réglés! S'ils ne le sont pas, les moteurs 
pourraient tournent à différents vitesses, ou à trop haute vitesse quand ils sont armés! 
 
5.11.4 Armement et désarmement de votre Multirotor (Multirotor seulement) 
5.11.4.1 gestes pour armer et désarmer 

 Le multirotor est armé en déplaçant la manette des gaz en position d'arrêt et en maintenant le manche de direction 
tout à droite pendant 2 à 3 secondes, jusqu'à ce que les hélices tournent en continu. Pour les radio mode-2, il suffit de 
tenir simplement le manche gauche (direction/gaz) dans le coin en bas à droite pour environ 1 seconde. 
 

 Notez que lorsque vous maintenez le(s) stick(s) dans la position d'armement, les moteurs aurons des impulsions ou 
secousses deux fois avant de tourner en continue. Vous devez continuer à tenir le(s) manches(s) dans cette position 
pendant cette séquence, sinon le multirotor ne s'armera pas. 
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Si vous préférez,  les impulsions de pré-armement peuvent être désactivés en sélectionnant l'option "Allow Fast Arming?"  
dans " Advanced Multirotor "dans le menu par manches, ou sous "Other Advanced Settings"dans l'onglet "Flight 
Controller Setup" du logiciel PC.. 

 Les hélices tourneront lorsque le multirotor sera armé. Ne pas armer votre multirotor avec des hélices en place 
jusqu'à ce que vous ayez vérifié que la direction des moteurs, la direction des hélices, l'accélération des moteurs, leur 
ralenti et autres paramètres, sont corrects!  
 
Le multirotor est désarmé en déplaçant la manette des gaz en position d'arrêt, et en maintenant le manche de direction 
tout à gauche pendant 1 seconde. Pour le mode 2 radios, cela se fait en maintenant seulement le stick gauche dans le 
coin inférieur gauche pendant environ 1 seconde. 
 
La figure ci-dessous se réfère au stick gauche du mode-2 radios: 

 
 Ne pas désarmer le multirotor pendant le vol sauf se il y a une urgence! Si vous le faites, les hélices ne tourneront 

pas,  jusqu'à ce que vous réarmiez comme décrit ci-dessus. 
 
5.11.4.2 Conditions qui empêchent l'armement 

Voici quelques conditions qui empêcheront le multirotor de s'armer, pour des raisons de sécurité. Un message 
d'erreur apparaîtra dans la zone de notification de l'OSD si ces conditions sont détectées (voir la section 7 pour le détail 
des messages de notification). 
 impossibe dans un mode GPS (y compris RTH-test), sauf si vous avez défini "oui" dans " Allow arming in GPS Mode? "  
du menu "Advanced Multirotor". Voir le tableau en 6.8.3 si vous n'êtes pas certain des modes nécessitant un GPS. 
 impossible dans un mode de "mise à niveau" (2D, 2D+H, cartésienne, etc.) si le multirotor n'est pas de niveau. Notez 
que le multirotor peut être armé en mode 3D s'il n'est pas de niveau! 
 impossible si le multirotor n’est pas complètement immobile. 
 accélération jusqu'au déclenchement sécurité de batterie faible (le multirotor s’arme dans ce cas). 
 si une erreur de contrôleur a été détectée lors du démarrage du Vector. 
 Si le Vector n'a pas été entièrement configuré. 
 armement impossible si connecté USB. 
 
 
5.11.5 Réglage Ralenti moteur (Multirotor seulement) 

Lorsque le multirotor est armé en mode maintien de niveau, les moteurs doivent tourner au ralenti. Vous pouvez 
modifier ce paramètre en invoquant le menu "New Airframe Checklist", et régler "Idle Throttle (microseconds)". 
La manette des gaz du ralenti doit être réglée afin que les moteurs tournent quand ils sont armés, mais pas assez vite 
pour soulever le multirotor. En outre, le trim du ralenti doit être suffisamment élevée pour que les hélices ne calent pas 
en vol. 

 Si le ralenti des gaz est trop faible, les moteurs ne tourneront pas quand ils seront armés, et pourraient se bloquer 
pendant vol. S'il est trop élevé, le multirotor pourait décoller ou se retourner à l'armement! 
 
Généralement, une bonne valeur de gaz ralenti sera comprise de 1150 à 1200 microsecondes. Cependant, cette 
dernière peut varier selon les contrôleurs, et peut dépendre de leur paramètre de course. Consultez le fabricant de 
votre controleur pour recommandations. 
Une façon de régler le ralenti gaz (sans hélices installées!) consiste à définir la valeur basse, armer le multirotor, et 
observer les moteurs. Si les moteurs ne tournent pas, augmenter la manette des gaz au ralenti jusqu'à ce qu'ils 
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tournent. 
 Votre Vector dispose d'une fonction que nous appelons "Mode Parachute", qui tente de maintenir le niveau de 

multirotor durant la descente, lorsque vous déplacez votre manette des gaz tout en bas. Un bon réglage de la manette 
des gaz au ralenti est important pour que cela fonctionne correctement. 
 
5.11.6 Confirmation de l' Ordre et du Sens de Rotation correcte des moteurs (Multirotor seulement) 

 Pour un fonctionnement correct, vous devez vous assurer que vous avez connecté vos controleurs 
aux bonnes sorties du Vector, et qu'ils tournent les moteurs dans le bon sens. 
Rappelez-vous que les numéros des moteurs dans les schémas du modèle correspondent aux numéros 
"M" sur les sorties du Vector, et que les flèches circulaires indiquent le sens de rotation correcte. 
 

 Pour les tricopters, le sens de rotation des moteurs est arbitraire, mais n'oubliez pas de faire correspondre la bonne 
hélice adaptée avec le sens de rotation des moteurs! 
 
Pour tester si votre configuration est correcte, utiliser le testeur de moteur intégré au 
Vector. Pour ce faire, invoquer le menu "Multirotor Configuration", et sélectionnez 
"Motor Tester" 

  Pour plus de sécurité, il faut ENLEVER LES HELICES avant l'exécution du contrôle 
des moteurs !           
Pour tester un moteur particulier, sélectionner le dans le menu. Il devrait brièvement 
tourner. 
Vous pouvez aussi sélectionner l'élément "Activate Mode Switch Control!", et utiliser l'inter-mode pour contrôler quel 
moteur tourne. Basculez le commutateur de mode une fois pour le moteur 1, deux fois pour le 2, etc. Désélectionner 
l'option dans le menu lorsque vous avez terminé. 
 
Si le mauvais moteur tourne, vous avez fait une erreur dans vos connexions de contrôleurs. Si le moteur tourne la 
mauvaise direction, vous avez besoin d'inverser deux fils sur les trois qui relient le contrôleur et le moteur. 
 

 Le testeur de moteur est désactivé quand l'USB est connecté.  Donc cette fonction n'est pas dans le logiciel ! 
 
Lorsque vous installez les hélices, assurez-vous que vous avez sélectionné une hélice dont l'orientation est conforme au 
sens de retation du moteur… 

 Assurez-vous que vous avez correctement configuré vos commandes moteur, les directions et les orientations    
          de l'hélice, avant d'armer le multirotor avec des hélices! Le multirotor peut se retourner violemment ou s'envoler 
          incontrôlable si ceux-ci sont mal installés! 
 
5.11.7 Configuration Bas Voltage Atterrissage (Multirotor seulement) 

 En plus d'être en mesure de surveiller votre batterie via l'OSD, vous pouvez 
également configurer votre multirotor à descendre automatiquement lorsque 
la batterie est presque vide, lorsque le Vector est dans un mode de vol qui 
prend en charge le maintien d'altitude. Cette option est activée par défaut. 
 
Une fois déclenché, un message apparaît dans la zone de notification, et si vous êtes dans un mode avec maintien 
d'altitude, vos gaz seront réduits à environ 90%. 
Si vous êtes en mode de vol non conforme, l'alerte de batterie faible apparaîtra, mais les gaz ne seront pas modifiés. 
 
Pour configurer cette fonction, activer le mode menu et faire apparaître "Multirotor Configuration" dans le menu 
principale. 
Ici vous pouvez activer atterrissage automatique "on/off", ainsi que le réglage de la tension de la cellule minimum. 
 
       Maintenant que le Vector connaît à la fois la tension actuelle et le courant fournie par la batterie, il est capable 
de déterminer la tension "sans travail" de la batterie même lorsque la batterie travaille, de sorte que vous n'avez pas 
besoin de saisir la tension minimum souhaitée par cellule pour l'atterrissage, et essayer d'estimer la tension sous charge. 
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Si pour une raison quelconque vous n'utilisez pas le capteur de courant, vous aurez besoin  d'essayer des réglages 
appropriés de tension, puisque les calculs ci-dessus seront inexactes. Si la lecture actuelle des ampères sur l'OSD est 
incorrecte, désactiver l'atterrissage automatique de faible batterie! 
 

 Le Vector calcule automatiquement le nombre de cellules, par défaut. Si vous souhaitez l'entrer manuellement, 
vous pouvez  le faire dans le menu "calibration" décrit plus loin. 

 
5.11.8 Calage à plat du montage 
Avant de voler, le Vector doit corriger les décalages de la fixation du contrôleur qui pourraient influer sur la stabilisation 
de niveau du vol. Pour cela, placez le modèle de sorte qu'il soit parfaitement de niveau (sur une table ou sur le sol), 
appeler le mode de menu, puis sélectionnez "Record Flat Level Mounting" dans le menu "New Airframe Checklist". 
 
5.11.9 Recalibrage des Gyros 
Les gyroscopes du Vector sont calibrés en usine à zéro, mais il n'est pas inutile de les remettre à zéro à l'occasion, car 
cela peut potentiellement améliorer les performances de stabilisation. Le Vector n'a pas besoin d'être parfaitement de 
niveau pour ce faire, mais il doit rester complètement immobile pendant le processus de recalibrage. Pour remettre à 
zéro, sélectionnez l'option "Rezero Gyros (must be still!)" dans le menu 
"Preflight Checklist ". 

 Il est préférable de remettre à zéro les gyroscopes quand le modèle est 
adapté à sa température embiante. 

 N'essayez jamais de remettre à zéro les gyros avec un modèle 
avions/planeurs dans le vent, comme le vent peut souffler le modèle, cela 
pourrait causer une erreur de recalibrage. 

 
5.12 Configuration retour au point de départ et les autres modes de sécurité 

Le retour au point de départ (RTH), lorsqu'il est configuré correctement, peut ramener votre modèle à son point de 
départ si votre signal radio est perdu (déclenchement du failsafe radio). En outre, le Vector vous permet de programmer 
la distance maximale et altitude maximale que votre modèle ne doit jamais dépasser. 
Voici les étapes pour configurer les paramètres de sécurité:   
 Configuration du Vector et à la radio de sorte que le Vector puisse détecter quand votre radio est en sécurité intégrée 
 Sélectionnez ce que vous voulez que le modèle fasse quand la sécurité intégrée est détectée (atterrissage, retour point 
de départ, etc…) 
 Réglage de la distance maximale et de l'altitude maximale 
 Teste RTH pour s'assurer que ça fonctionne correctement (décrit plus loin dans le document) 
 Faire les ajustements nécessaires pour améliorer le RTH (bien que normalement les paramètres par défaut 
fonctionnent bien). 
Voir la section de Test-RTH plus loin dans le manuel. 
 
 
5.12.1 Configuration de la détection de la sécurité intégrée/failsafe de la radio 
Vous DEVEZ avoir un récepteur qui vous permet de programmer un failsafe pour utiliser le RTH. Tous les récepteurs 
modernes doivent le faire 
 
Le Vector peut détecter ce faisafe de 3 façons, selon les capacités de votre récepteur. D'abord choisir ci-dessous,la 
méthode que vous souhaitez utiliser; puis indiquer au Vector la méthode à utiliser en allant sur "Safety Configuration 
Menu", puis “Failsafe Detection Method” comme décrit ci-dessous. Ensuite, exécutez " Receiver Analysis Wizard" afin 
que le Vector apprenne correctement les paramètres de sécurité intégrée. 
 
a) S.BUS Method™: Si vous utilisez le mode S.BUS™ avec votre récepteur, le Vector détectera 
automatiquement la sécurité intégrée/failsafe. Pour ce faire, sélectionner l'option "S-BUS" dans 
"Failsafe Detection Method". 
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  b) Méthode inter-mode: Si vous avez programmé une position "RTH Test" sur votre inter-mode/sous-mode, et si votre 
radio prend en charge le failsafe, vous pouvez programmer votre radio pour enclencher l'inter-mode/ sous-mode dans 
la position RTH-test  lorsque le falisafe se produit. C'est la façon la plus simple de mettre en place la sécurité intégrée 
pour les radios non S.BUS™.  
 
Pour ce faire, programmez le failsafe sur votre récepteur, décrit ci-dessus,  et 
sélectionnez l'option «Mode SWCH» dans "Failsafe Detection Method". 
 
c) Throttle Failsafe Méthode: Si vous ne parvenez pas à programmer un failsafe  vers la 
position du sélecteur de mode, ou ne voulez pas utiliser l'inter-Mode pour le RTH, une 
alternative est de programmer votre position d'arrêt des gaz - au moins 5% de moins 
sous la gamme de gaz normale. Ensuite, lorsque le Vector détectera cet arrêt de gaz, il 
saura que le récepteur est en failsafe. 
 
Pour ce faire, sélectionnez d'abord l'option "Thr Fsafe" dans le menu"Failsafe Detection 
Method" 
Ensuite, programmer votre failsafe récepteur (selon votre notice radio) avec votre trim 
des gaz, manche en bas, comme représenté sur l'illustration à droite. 
 
Ensuite, remonter le trim de vos gaz à une position plus élevée. En fonctionnement normal, vous devez garder votre 
trim bien au-dessus du réglage à sécurité intégrée, comme indiqué dans la partie droite de l'illustration. 
 
Lorsque vous exécutez l'assistant Analyse récepteur, le Vector va détecter le failsafe lorsque vous couperez votre radio. 
Chaque fois que vous mettrez les gaz au ralenti avec le trim tout en bas, le Vector pensera que le récepteur est en 
failsafe. Et, le Vector va apprendre la position minimale des gaz au cours de l'assistant, quand il demande de définir 
l'accélérateur en position d'arrêt. ??? 

 
Après avoir suivi ces étapes, si l'erreur "Throttle Failsafe incorrect!" s'affiche au démarrage du Vector,  cela 

signifie que vous n'avez pas fait la programmation failsafe des gaz correctement, ou l'écart entre trim normale et 
le trim failsafe est trop petit. 

 NOTE: Si vous utilisez cette méthode de failsafe/RTH avec multirotors, le multirotor descendra rapidement 
entre le moment où les gaz sont coupés par le failsafe déclenché, et quand RTH est déclenchée. Ceci est 
normalement inférieure à 1 seconde. Ce retard ne devrait pas se produire ou devrait être réduit si vous utilisez le 
commutateur de mode ou SBUS pour la détection de la sécurité intégrée. 
 

5.12.2 Configuration mode RTH / Sécurité 
 

5.12.2.1 Sélection du mode de sécurité désiré 
Le Vector a quelques options de choix lorsque le failsafe est détectée, dénommé 
«Safety Mode." Pour sélectionner ce choix, ouvrir "Safety Configuration Menu" et 
"Select the Desired Safety Mode". 

Ces options sont disponibles: 
Terrain: 

 Pour les avions, le Vector va essayer de maintenir le niveau des ailes et couper les gaz quand la sécurité intégrée est 
détectée, résultant un atterrissage de "fortune" (pas une bonne idée pour les 
modèles sujets au décrochage!) 
 

 Pour Multirotors, le multi descendra immédiatement dès le failsafe 
détecté, à une vitesse contrôlée. 

 
Retour Point de départ: 

 Pour les avions, le Vector tente de ramener le modéle vers le point de 
départ, et fait des cercles une fois qu'il y est parvenu. 
 



 
 

43 

 Pour les multirotors, il le ramène au point de départ, et ensuite, soit stationne au-dessus de ce point, à l'altitude 
spécifiée, ou atterrit, en fonction du paramétrage "Automatically Land at Home". 

Pour les modèles avions/planeurs, toujours supposer que l' hélice peut tourner quand RTH est déclenchée, même 
sur le terrain! 
 
Le Vector tente de détecter quand le modèle est sur le sol, et désactive l'hélice lors de RTH,, mais dans certaines 
conditions, par exemple avec de mauvaises lectures GPS, la dérive de l'altimètre ou des paramètres incorrectes, le Vector 
peut ne pas détecter que le modèle est au sol, et l' hélice pourrait tourner! 
 
Toujours allumer votre radio avant d'alimenter votre modèle, et débranchez la batterie de votre modèle avant d'éteindre 
votre émetteur. Ne jamais engager "RTH Test" via l'inter- mode/sous-mode sans être préparé à voir  l'hélice tourner! 

 
5.12.2.2 Options supplémentaires pour le RTH 
Il ya plusieurs options qui peuvent être configurées pour le RTH: 
 
Altitude vol de retour: l'altitude pour monter ou descendre lors du retour au point de départ, et la maintenir une fois 
de retour. Cela se choisit avec le réglage "Fly home at this altitude" 

Si l'altimètre dérive en raison de changements de pression barométrique ou autre cause, l'altitude de retour 
peutselon la dérive. Une très forte diminution la pression barométrique, comme cela  peut se produireen cas de tempête , 
pourrait entraîner le modèle vers le sol lorsque RTH est enclenché, si votre altitude de retour est trop faible! 
 

 Orientation vers la maison: si vous souhaitez que le multirotor "regarde" (lacet) vers le point de retour avant de 
revenir, réglez le "Yaw multi toward home for RTH" sur "Oui". 

Cela n'est pas recommandé pour la ligne de vol à vu, car depuis votre dernier contrôle visuel, le multirotor sera 
probablement orientée dans un direction différente, ce qui peut être source de confusion pour le pilotage à vue. 
 
RTH Options Avancées: Il ya plusieurs options avancées qui peuvent être configurés pour RTH, sous le menu "Advanced 
Setup…". Elles sont décrites dans la section Fonctions Avancées de ce document. 
 
5.12.3 Configuration Altitude maximale et Distance maximale 
Ces paramètres, trouvés dans "Safety Configuration Menu" mettent une limite virtuelle jusqu'où votre modèle pourra 
voler depuis son point de départ. Cela peut s'assurer que le modèle ne vole pas trop loin involontairement. 
 
Altitude maximale: Si ce paramètre n'est pas nul, le Vector prend le contrôle à chaque fois que le modèle dépasse cette 
limite, et tente de retourner le modèle au point de départ. 
 
Distance maximale Rayon: Si ce paramètre n'est pas nul, le Vector prend le contrôle dès que la distance du point de 
départ dépasse ce paramètre, et tenter de ramener le modèle au point de départ. 
 

 La limite de distance maximale ne fonctionnera pas si le GPS n'a pas un signal adéquat. 
 
  Les limitations d'altitude et de distance maximales peuvent être annulées en déplaçant le levier de commande. Si 
l'une des les limites maximales continuent d'être dépassées, le Vector continuera à prendre le contrôle dès que le 
manche sera centrée. Une fois le modèle est de retour en deça des distance et altitude maximales, les manches de 
commande peuvent être centrés sans que le Vector ne  prenne le contrôle. 

 
5.13  Indications  LED du Vector 

 
Le menu OSD du Vector fournit des informations détaillées sur l'état de Vector, le type de modèle présent, et les erreurs 
qui sont détectées. Cependant, pour la ligne de mire de vol, la LED peut être utilisé pour déterminer le statut de Vector 
en un coup d'œil. Voici la signification des LED témoins du Vector qui clignotent: 
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                   Affichage des diodes sur le Vector :                        Signification : 

 

 Vector est en mode avions/planeurs. 
Si vous voyez cela au cours du démarrage sur votre multirotor, 
arrêtez tout de suite !!! 

 

 Vector est en mode MULTIROTOR. 
Si vous voyez cela pendant le démarrage avec votre 
avion/planeur, couper la batterie immédiatement!!! 

 

 

Si le voyant s'éteint pendant plusieurs secondes après le 
clignotement ci-dessus, vous devez confirmer votre type de 
cellule avec l'inter-mode. Assurez-vous que la type est correct!                                                             

 
Une erreur a été détectée. Vérifiez la zone de notification de 
l'OSD pour déterminer la cause de l'erreur. 
Voir la section 9 pour la signification des messages d'erreurs. 

 

 Multirotor est armé, mais une erreur a été détectée. 
Vérifiez la zone de notification de l'OSD pour déterminer 
l'erreur. 

 

 Multirotor est armé. 

 
Un mode de vol 2D vol est sélectionné 

 Un mode de vol 3D (y compris mode gyroscopique) est 
sélectionné 

 
Un mode de vol "Loiter" est sélectionné (2D+altitude+fixe GPS) 

 
Le mode USB est activé 

 
5.14 Configuration de l'OSD 

Le Vector Intégré un affichage OSD en couleur,  comportant de nombreuses fonctionnalités avancées et options 
d'affichage. Même ainsi, il peut être facilement configuré pour sélectionner des informations de base suffisantes  pour 
la plupart des pilotes. 
 
L'OSD du Vector continuera automatiquement d'afficher des informations sur l'écran (en niveaux de gris) si votre 
caméra vient à cesser de fonctionner pendant le vol.  Remarque: la télémétrie EagleEyes n'est pas disponible sans le 
fonctionnement correcte de la caméra connectée  à l'OSD. 
 

Certaines lunettes Skyzone ™ ne sont pas compatibles avec le mode sans caméra du 
Vector. Nous étudions ce problème. Assurez-vous de testez vos lunettes sans caméra  si 
vous pensez que vous aurez besoin de ce Mode. 
 
Tous les réglages OSD sont effectués dans le menu "OSD Setup", du menu principale 

Les étapes de configuration de l'OSD sont: 
   Réglage de l'affichage de sorte qu'il est facilement lisible à travers vos 
lunettes ou écran 

   Sélection de vos unités de mesures  
   Choisir les informations que vous souhaitez afficher à l'écran 
   réglage des alarmes et alertes souhaitées 
 

5.14.1 Réglage de l'affichage 
Si vous êtes satisfait de l'apparence de l'écran, aucun changement n'est nécessaire. 
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Si les informations OSD ne est pas centré sur votre écran, changer le 
paramètres de décalage de l'écran horizontal et vertical pour le repositionner. 
 
Si les informations OSD sont trop larges pour votre écran, sélectionnez le Mode écran étroit. 
Si vous avez des difficultés à lire le texte, essayez de changer le niveau de noir, ou les couleurs du texte, tel que décrit ci-
dessous. 
Pour modifier les paramètres de couleur, sélectionnez le menu "Configuration de couleur". Vous pouvez modifier la 
luminosité de la couleur, l'intensité et teinte dans ce menu. En outre, vous pouvez sélectionner les couleurs à utiliser 
pour le texte et les graphiques. 

Si vous préférez un écran entièrement noir et blanc, sélectionnez «blanc» pour les couleurs de chaque article, et   
      "noir" pour le fond. 
 
5.14.2 Réglage des unités d'affichage (anglais ou métrique)  
Pour définir les unités affichées, accédez au "English / Metric Unités Setup ", dans le menu principal par manche. 

Le Vector vous permet de définir les unités d'ensemble du système, et si  désiré, des unités différentes pour différents 
types d'informations  (vitesses, les distances et altitudes). 
 
5.14.3 Choisir les éléments à afficher sur l'écran OSD 
Les informations affichées du Vector sont divisées en trois classes: 
   lectures numériques – les affichages numériques sont affichés sur 
les deux premières lignes et des deux dernières lignes de l'affichage. 
Exemples: RSSI, tension, ampères batterie… 
   Graphics et indicateurs- ils sont affichés dans plusieurs endroits 
différents de l'écran:  altitude, echelles de vitesse, boussole… 
   zone de notification – messages d'état et alerte sont affichés dans 
cette zone 
Pour configurer les affichages numériques de base qui sont 
généralement utilisés, sélectionnez les éléments dans "Numeric 
Readouts Setup". Voici une description de ces lectures. 

 
5.14.4 Les afficheurs numériques de base 
Voici quelques informations sur les affichages numériques de base disponibles:  
 
5.14.4.1 lectures électriques 
La tension, les Ampères, mAH utilisés:  informations sur votre accu principal de vol, 
qui est raccordé au capteur de courant (PSU) pour que ces lectures soient valides. 
Vidéo tension Tx: C'est la tension fournie à la connexion "Vid Tx" branchée sur "E" du 
harnais vidéo. Cette lecture devrait normalement être affiché uniquement si vous utilisez un deuxième accu vidéo 
Tension Récepteur: C'est la tension fournie par le fil rouge de la connexion du harnais récepteur, ou via les broches 
d'alimentation des sorties servos du Vector. 
 
5.14.4.2 Lectures de l'altitude, la vitesse et des distances 
Altitude barométrique:  affiche l'altitude barométrique actuelle du modèle via la pression dans le capteur, qui est 
référencé zéro (remise à zéro) lorsque le Vector est mis sous tension. 
Altitude GPS:  affiche l'altitude actuelle fournie par le GPS, en supposant que le signal GPS 3D soit correcte.  
Il est également défini à zéro à la mise sous tension du Vector. 
 

 Les altitudes GPS et barométriques sont mis à zéro lorsque vous sélectionnez "Reset Home Position" dans le 
menu principal, et pour les multirotors, chaque fois que vous armez le Vector. 

 
GPS Groundspeed: affiche la vitesse horizontale du modèle se déplaçant sur un terrain, tel que rapporté par le GPS. 
Notez que cette vitesse n'est pas la vitesse réelle de votre modèle, s'il y a du vent. 
Pitot Airspeed: affiche la vitesse via le "capteur Pitot", si vous avez cette option. 
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Numeric Climbrate:  affiche le taux de montée ou descente du modèle. 
Distance To Pilot: affiche la distance horizontale entre le point de départ et le modèle, tel que rapporté par le GPS. 
 
Initialement, cette lecture se fait dans les unités sélectionnées pour les distances dans le menu de configuration des 
unités Anglais/Métrique décrites ci-dessus. Mais, lorsque la distance dépasse 1 km (pour les unités du système 
métrique) l'affichage passe en km. Ou, si Les unités du système anglais sont choisis, si la distance est supérieure à 1 mile 
l'affichage bascule en miles. 
 
Cumulative Distance: affiche la distance totale parcourue pendant le vol. Cette lecture est soit en miles ou en 
kilomètres, en fonction des unités du système. 
 
5.14.4.3 Affichages numériques de base, supplémentaires: 
Home  Arrow: La flèche de retour pointe vers le haut si vous volez actuellement vers le point de départ. Si vous utilisez 
le compas magnétique, c'est lui qui détermine la direction d'origine. Si vous ne l'utilisez pas, c'est le GPS qui est utilisé. 
 

 Si le COMPAS n'est pas utilisé et que le modèle se déplace très lentement ou pas du tout par rapport au sol, la 
flèche de retour ne sera pas précise, et peut afficher un "?". 

 
Sensor température: Cet affichage affiche la température du capteur en option, décrit dans la section des  Fonctions 
avancées. 
 
Callsign:  vous permet d'afficher un symbol-texte (7 caractères maxi) pendant 15 secondes toutes les 10 minutes. Il peut 
être programmé en utilisant le menu des manches: gauche/droite sélectionne la position à changer et haut/bas change 
le caractère affiché. (utilité?) 
Flight Time remaining: indique le temps de vol approximatif restant, en fonction de la capacité programmée de votre 
accu, et le courant actuellement consommé. Cette lecture n'est significative que si vous volez avec un ampérage 
relativement constant. 
Receiver RSSI:  représente le pourcentage RSSI (qualité du signal de votre radio), dérivé de la broche RSSI connectée en 
entrée du Vector (précédemment décrit). Remarque: si l'entrée RSSI n'est pas correctement connectée au cours de 
l'analyse Récepteur Assistant, l'indicateur RSSI montrera un "?". 
 
Position GPS "Lat/Lon": affiche les coordonnées GPS et "Force Lat/Lon display when?"détermine quand cela  devra 
s'afficher sur l'écran. 
Les options sont les suivantes: 
-Jamais: coordonnées GPS ne sont jamais affichées 
-Trouble: position GPS s'affiche lorsque failsafe radio est détectée, si RTH est déclenché, ou si une alarme a été 
déclenchée. 
-Low Alt: position GPS est affichée pour Trouble, et en outre s'affiche si l'altitude actuelle est inférieure à 30m. 
-Distance: position GPS est affichée pour Trouble, Low Alt, et également si la distance du modèle au point de départ 
dépasse la distance de "RADAR maximum radius" du menu "Graphics and Indicators Setup". 
-Toujours: position GPS est toujours affichée 
 

 Vous pouvez modifier le format de la position GPS affichée, en fonction de vos besoins. voir la 
Section «Configuration GPS» plus loin dans ce manuel. 

 
GPS Satellite Count:  indique le nombre de satellites utilisés par le GPS 
GPS Course: Cela montre le cours actuel renvoyé par le GPS. (???) 
 
5.14.4.4 Unités d’affichage 
Si "Display Units for All Items" est réglé sur "Oui", les unités seront affichés pour chaque mesure qui a des unités. 
 
5.14.5 Lectures numériques avancées 
Le Vector a de nombreux paramètres qui peuvent être configurés en affichage. Vous pouvez également personnaliser le 
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Vector pour afficher des lectures numériques sur plusieurs écrans, déplacez les lectures autour de l'écran, et configurer 
des fonctionnalités avancées des lectures, telles que l'affichage "jauge" et "lectures de cadran". 
 
Ces fonctionnalités avancées sont configurés en utilisant l'onglet "Advanced Numeric Readouts…". Voir la section 
Fonctionnalités avancées plus loin dans ce document, pour la façon de procéder. 
 
5.14.6 Graphics et voyants lectures 
Une variété de graphiques et d'indicateurs affichages sont disponibles avec le 
Vector, qui sont configurés sous la rubrique "Graphics and Indicators Setup"dans le 
menu "OSD setup". Voici un brève description de ceux-ci: 
 
5.14.6.1 Echelle de vitesse 
indique la vitesse de la avion par rapport au sol, sur le côté gauche de l'écran. 

 Si le capteur de vitesse Pitot optionnel  est connecté, vous pouvez afficher sa 
vitesse (au lieu de la vitesse au sol) sur l'échelle, en sélectionnant "Use Pitot 
Spd for RTH/Ladder". 

 
5.14.6.2 Echelle d’Altitude 
affiche l'altitude barométrique actuelle de l'avion, sur le côté droit de l'écran. 
 
5.14.6.3 RADAR 
La lecture du RADAR est intuitive et facilite le suivi de l'emplacement de votre modèle par rapport au point de départ, et 
la direction de votre modèle se déplaçant par rapport à la direction du pilote. 
 
Il existe deux modes de fonctionnement du radar: 
Mode Centré point de départ: 

L'indicateur circulaire au centre de l'écran marque le point de départ, dans un "œil d'oiseau" 
voir le dessin. L'emplacement et la direction de l'indicateur de "Voyage RADAR" (chevron) 
indique où le modèle est par rapport au départ. 
Comme votre modèle se déplace par rapport au départ, le chevron se déplace par rapport au 
centre de l'écran. En outre, la direction du chevron pointe la direction du modèle se 
déplaçant, par rapport au point de départ. Donc, si votre modèle vole vers le point de départ, 
le chevron sera dirigée vers le départ peu importe où il est sur l'écran d'affichage. 

 
Réglez le "RADAR Center Screen is..." sur "Home" pour ce mode. 
 
Radar Up Direction: Ce paramètre définit la direction UP de la fonctionnalité de RADAR, dans le  mode centré départ. 
Par exemple, si vous pilotez votre modèle et que votre corps est tourné face à 15 degrés N, vous devez le définir à 15. 
Cela se traduit par l'icône de RADAR voler "up" sur l'écran du Vector lorsque vous volez le modèle dans le sens 
vous êtes confrontés. Normalement, la piste est perpendiculaire à la direction dans laquelle vous pilotez. 
 
Mode Centré Modèle: 

Dans ce mode, une icône d'avion placée au centre de l'écran représente le modèle où il se trouve 
actuellement. Une autre icône représente le point de départ (maison) et se trouve sur l'écran par rapport 
à la distance modèle/point de départ, et modèle vole par rapport à la direction de cette maison. Pour 
rentrer, orienter le vol afin que l'icône du départ (maison) soit directement au-dessus du modèle (avion) 
à l'écran (l'avion pointe toujours vers le haut). 
 

Réglez le "RADAR Center Screen is..." sur "Model" pour ce mode. 
 

Dans les deux modes de radar, si vous utilisez le compas magnétique, la boussole est utilisée pour déterminer la 
direction du modèle. Dans le cas contraire, évidemment, le GPS est utilisé. 
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RADAR Rayon maximum: Ceci définit la rayon maximum d'affichage du RADAR. Réglez cette distance maximale aussi 
loin du point de départ que vous volez généralement. Par exemple, si normalement, vous volez au maximum à 5000m  
de vous dans n’importe quelle direction, réglez le à 5000. Si votre modèle dépasse cette distance, l'icône de RADAR va 
changer de couleur vidéo pour inverser sa couleurs vidéo et ainsi vous indiquez que vous êtes hors de portée. 
 
5.14.6.4 Flight Timer 
Le Vector fournit une minuterie de vol qui apparaît dans le coin 
supérieur gauche de l'écran, lorsqu'il est activé. 
L'affichage Flight Timer est en MM: SS jusqu'à 59 minutes, puis il passe à 
HH: MM: SS. 
La minuterie de vol commence à compter lorsque le modèle est armé  
(multirotors) ou quand il est en vol (avions). La minuterie s’ arrête une 
fois désarmé ou atterri. 
 
 
5.14.6.5 Compas 
La boussole graphique indique le cap actuel du modèle. Si le compas magnétique est utilisé, la lecture entraîne le 
compas graphique. Sinon, le cours du GPS entraîne la boussole. 
 

Comme le déplacement est nécessaire pour que l'information du GPS soit correcte, la boussole sera inexacte si 
votre modèle ne bouge pas beaucoup par rapport au sol, sauf si vous utilisez le compas magnétique. 
 
5.14.6.6 Jauge Batterie Moteur 
La jauge de la batterie du moteur montre graphiquement les mAH restants de l'accu principal. Notez que la capacité 
totale (mAH) doit être correctement réglé, pour que cette fonction soit exacte. 
 
5.14.6.7 Point de départ / Centre marqueur de l'écran 
Place un petit cercle avec «T» dans le centre de l'écran. 
 
5.14.6.8 Indicateur de mode de vol 
Cet indicateur affiche un code à 2 ou 3 caractères pour le mode de vol actuellement utilisé. Voir le "Flight Mode 
Indicator" dans le tableau de la section 5.10.1 pour le code affiché à chaque mode de vol. 
 
Normalement, le mode de vol actuel est celui qui est commandé par les positions des inters mode/sous-mode, mais dans 
certaines conditions, comme la perte de signal GPS ou failsafe du récepteur, un mode de vol différente peut être utilisé. 
 
5.14.6.9 Graphique variomètre 
La cartographie graphique du variomètre vous montre le rythme actuel des montées et descentes, ainsi que son 
historique. Vous pouvez régler le variomètre graphique comme décrit ci-dessous: 
Graphique Vario Scale (+/-):  permet de définir le taux de montée ou de chute maximum qui sera affiché sur 
du variomètre. Par exemple, si vous définissez 100, et que vos unités d'altitude sont en mètres, la haut du tableau 
représentera 100m par minute (MPM), et le bas du tableau représentera -100 MPM. 
Graphique Vario Update Rate:  règle à quel rythme les points sur le graphique seront mis à jour. 
Si vous voulez un historique plus affiné sur l'écran, vous devez définir le taux de mise à jour sur un nombre inférieur, et 
vice-versa.   (pas trouvé dans le logiciel PC ?) 
 
5.14.6.10 Artificial Horizon Indicateur 
L'affichage "Artificial Horizon Indicateur" (AHI) vous montre graphiquement 
l'orientation actuelle de votre modèle par 
rapport à l'horizon. Il ya trois options d'affichage: 
Simple: cette option affiche simplement 2 lignes AHI 
F-16 Couleur: cette option montre une version complète de la couleur du style F-16 
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AHI. Les numéros affichés à l'AHI indiquent les degrés d'inclinaison. 
F-16 Mono: cette option affiche une version noir et blanc du style F-16 AHI.  
 
5.14.7 Réglage des Alarmes de l'OSD 
Les alarmes peuvent vous informer sur les questions importantes de vol, tels que la faible batterie, haute altitude, ou de 
voler hors de portée radio, avant qu'ils ne deviennent grave. Lorsqu'une alarme est déclenchée sur une lecture 
numérique, son affichage numérique se met à clignoter. En outre, si vous activez l'option, il y a annonce sonore de la 
valeur actuelle lue, à chaque fois qu'une alarme est déclenchée (via la connexion audio à votre vidéo émetteur). 
La mise en place des alarmes pour des conditions communes est assez facile avec le Vector. Naviguer vers "Alarmes / 
Alertes Setup" sur l'écran de configuration de l'OSD, et sélectionnez les alarmes que vous voulez. 
 

 Pour être en mesure de voir quand une alarme est déclenchée, vous devez choisir l'affichage numérique afin de 
pouvoir la voir clignoter. 
 
5.14.7.1 Alarme basse tension de l'ensemble 
L'alarme de tension de l'accu est défini en spécifiant la tension par élément qui déclenchera l'alarme. Le Vector détecte 
automatiquement le nombre de cellules pour votre pack-accu, ainsi vous pouvez changer d'accu avec différents nombre 
d'éléments, sans qu'il soit nécessaire de réinitialiser l'alarme à chaque fois. 
 
5.14.7.2 Alarme bas voltage émetteur vidéo 
Si vous utilisez une batterie de vidéo séparée, vous pouvez programmer une alarme (en volt totales plutôt qu'en volt par 
cellules). 
 
5.14.7.3 Limite basse des Milliampères-heures (MAH) restants avant alarme 
Lorsqu'elle est activée, cette alarme se déclenche lorsque les mAH restant dans votre accu principal tombe en dessous 
de la valeur spécifiée en pourcentage. Par exemple, si vous voulez que l'alarme se déclenchent quand il ne reste plus 
que 20% de la charge dans cet accu, réglez la à '20'. Notez que vous devez régler correctement le total de l'accu en mAH  
pour cette alarme fonctionne. 
 
5.14.7.4 Alarme haute altitude barométrique 
Lorsqu'elle est activée, cette alarme se déclenche lorsque l'altitude de votre modèle au-dessus du point de décollage 
dépasse la l'altitude barométrique spécifiée. 
 
5.14.7.5 Distance Alarm Pilot 
Cette alarme se déclenche lorsque la distance horizontale entre le point de départ et la position actuelle du modèle 
dépasse la valeur spécifiée. Cette alarme est toujours programmé en pieds ou en mètres (non milles ou kilomètres). 
 
5.14.7.6 Speaking Alarm Values 
Si l'option est activée, quand une alarme se produit l'OSD fera une alerte sonore, et lira le nom et la valeur actuelle de 
l'information qui se trouve dans une condition d'alarme. 

 
5.15 Configuration et Etalonnage du compas magnétique 

 
5.15.1 Utilisation de la boussole avec des modèles avions/planeurs 

 Le compas magnétique intégré dans le GPS/Mag est désactivé par défaut, pour les avions/planeurs, et 
automatiquement activé pour les multirotors. 
Pour les avions/planeurs, utiliser la boussole offre ces avantages: 
 Le compas magnétique fonctionne même si le modèle se déplace lentement, ou pas du tout. Si RTH est déclenchée 
sous le vent, et le vent est si fort que le modèle se déplace très lentement vers la maison, ou même de perdre 
sol, l'affichage des cours de GPS peut ne pas être exacte, ce qui pourrait perturber le système RTH pour ne pas être en 
mesure d'identifier la direction à la maison sans la boussole. 
 en modes "loiter" et RTH les cercles peuvent être plus précis 
 La lecture de la boussole peut être utilisée pour la détermination facile dans "RADAR Up Direction» ou dans le 
EagleEyes "0 degré pan" pour les paramètres du "tracker". 
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Toutefois, si vous décidez d'utiliser la boussole avec les avions, il est très important que le montage, l'installation 
et les lignes directrices d'étalonnage pour le GPS/Mag soient impeccables, sinon l'usage de la boussole peut empirer les 
problèmes!  
 
Pour activer la boussole pour avion/planeur, accéder au menu "Calibration and Sensor Setup", et paramétrer "Enable 
Compass/Magnetometer" sur "Oui". 
 
5.15.2 Calibrage de la boussole 
Étalonnage de la boussole doit être fait avec le modèle loin de des champs et des objets métalliques. Le meilleur endroit 
pour calibrer la boussole est à l'extérieur, sur le terrain où vous volerez.  
 
5.15.2.1 étapes avant de calibrer 
Avant de calibrer la boussole, assurez-vous que le compas est installé correctement et que tous les équipements que 
vous prévoyez d'embarquer, y compris les caméras, protections, etc., sont bien 
complètement installés sur le modèle, et allumés. Un ajout ultérieur peut changer le 
calibrage de la boussole! 
 
5.15.2.2 Calibrage en utilisant les menus par les manches 
Pour étalonner la boussole en utilisant les manches de la radio, procédez comme 
suit: 
1) Appelez le mode Calibrage de la boussole en sélectionnant "Compass Working ok 
(if used)?" dans le menu "Preflight Checklist". 
2) Eloignez votre modèle de tout objet métallique, cliquez sur le sélecteur de mode 
une fois pour lancer le processus, affichant le Menu OSD ci-dessus. 
La LED du Vecteur devrait maintenant être VERTE fixe. 
Ensuite, éloignez votre radio de votre modèle 
3) Tournez lentement le modéle dans toutes les directions (tangage, roulis et lacet), jusqu'à ce que la Calibration 
atteigne 100%, et que la LED du Vector s'allume en ROUGE fixe. 
L'ordre des axes n'a pas d'importance, mais assurez vous de réaliser des rotations 
complètes. 

 Remarque: pour les grands modèles avion où le procédé d'étalonnage ci-
dessus n'est pas commode, une autre méthode est de réaliser tangage et 
roulis du modèle autant que possible, tout en réalisant une rotation complète 
de votre corps. 

4) Tenez le modèle bien horizontalement en face de vous, avec la flèche GPS pointant 
vers votre corps 
5) Tourner lentement (rotation) votre corps sur 360 degrés (cercle plein) tout en se 
tenant à peu près au même endroit., jusqu'à ce que la progression d'étalonnage 
atteigne 100% et que la LED du Vector clignote ROUGE.  
Cette rotation devrait prendre environ 10 secondes 
6) Le Vector analyse l'étalonnage pendant 5 à 10 secondes. Rarement, si l'étalonnage est insuffisant, la LED s'allume de 
nouveau en VERT fixe . Le calibrage des 3 axes doit être refait… répétez les étapes 3-5 si cela se produit. 
7) Le calibrage terminé, vérifier le bon fonctionnement de la boussole comme décrit ci-dessous.  
 
Une fois ces étapes terminées, le processus d'étalonnage est complet, "Preflight Checklist" devrait réapparaitre 
automatiquement. 
 
5.15.2.3 Calibrage utilisant l'interrupteur de mode 
Pour votre commodité, vous pouvez calibrer la boussole sans utiliser votre écran vidéo, comme suit: 
 basculer l’inter-mode 7 fois (très rapidement, en moins de 2s !) la LED doit clignoter rapidement rouge/vert 
 Suivre les étapes 2 à 6 ci-dessus. 
 Les voyants devraient maintenant revenir à la normale, ce qui indique que l'étalonnage de la boussole est terminée 
 Le calibrage terminé, vérifier le bon fonctionnement de la boussole comme décrit ci-dessous. 
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5.15.3 Teste du Compas 
5.15.3.1 Teste du Compas connecté 
Si vous n'êtes pas sûr que votre boussole soit montée assez loin des moteurs ou câblages controleurs, ou d'autres 
sources d'interférences, vous pouvez la tester en faisant fonctionner votre modèle, compas connecté, alors qu'il est à 
l'arrêt. D'abord, s' assurer que le boussole est affichée, et notez la lecture de la boussole. Ensuite, si vous pouvez le faire 
en toute sécurité, exécuter le modèle à plein régime d'hélices, mais avec le modèle bien fixé afin qu'il ne puisse pas 
bouger. Si des changements de lecture de la boussole surviennent de façon significative (plus de quelques degrés), cela 
signifie que les GPS/Mag est monté trop près du câblage électrique ou une autre source d'interférence. 
 
5.15.3.2 Essai  de la boussole sur le terrain 
C'est une bonne idée que faire une vérification rapide du bon fonctionnement de la boussole avant chaque journée de 
vol. Afficher la boussole (soit dans le menu de vérification préalable ou de l'écran principal de l'OSD) et assurez-vous 
qu'elle pointe dans la bonne direction. 
 

 Si vous ne savez pas dans quelle direction se trouve le Nord et que vous n’avez pas de boussole mécanique, les 
téléphones mobiles disposent d’applications vous permettant de les utiliser comme une boussole. 
 
Ensuite, tournez lentement le modèle sur 360 degrés (cercle complet) et assurez-vous que la boussole suit en douceur 
votre rotation. 
 
 5.16 Configuration de la station FPV EagleEyes ™ 
Se référer au dernier manuel EagleEyes en ligne (qui se trouve sur l'onglet Support de notre site) pour obtenir des 
instructions sur la configuration de l'EagleEyes avec le Vector. 
Lorsqu'elle est couplée au Vector, la station au sol EagleEyes FPV fournit les fonctionnalités suivantes, configurée et 
contrôlée directement à partir de l'écran du Vector: 
 Récepteur à diversité - lorsque vous vous connectez deux récepteurs NTSC ou PAL audio 
/ vidéo (de n'importe quelle fréquence), l'EagleEyes choisit le meilleur signal à un moment 
donné, ce qui peut réduire considérablement les parasites vidéo et améliorer votre 
expérience FPV. 
 Suivi Antenne – l'EagleEyes peut contrôler la plupart des antennes pan/tilt-trackers, tels 
que le tracker ReadyMadeRC™. L'utilisations de la télémétrie du Vector, reçue sur 
l'EagleEyes, permet de pointer l'antenne vers le modèle. 
 télémétrie - Les données de télémesure du Vector étant envoyées par votre émetteur 
vidéo à l'EagleEyes, vous pouvez les visualiser lors du vol sur votre ordinateur portable en 
temps réel, en utilisant le logiciel Vector. 
 
Remarque: Suivi d'antenne et télémétrie ne sont pas disponibles lorsque le Vector fonctionne sans une caméra! 
 
 quatre canaux A/V de Distribution – L'EagleEyes dispose de quatre sorties audio/vidéo avec mémoire tampon pour la 
connexion de plusieurs ensembles de lunettes et les écrans en même temps. 
"PowerPanel" support de l'écran LCD - Lorsque 
l'écran LCD-PowerPanel™, en option, est connecté à 
l'EagleEyes, la position GPS actuelle du modèle s'affiche 
automatiquement via la télémétrie du Vector. Avec cet 
écran LCD, la dernière position GPS connue est 
rappelée et affichée, en cas  de crash ou de perte de 
contact avec votre modèle.  
 
            5.17  Configuration et utilisation de "l'ALERTER"            
(alarme et LED) et de l'écran LCD "INFO-PANEL" 
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5.17.1 Pour configurer "l'ALERTER, vous pouvez utiliser les manches de la radio en navigant dans "Alert Setup" depuis le 
menu "Calibration and Sensor Setup" ou, plus aisément, dans le menu "Accessoires Setup" du logiciel sur le PC. 
 
 
Description des paramètres de réglage: 
    "Alerter LED Brightness" : cela règle l'intensité lumineuse des LED 

  "Max brightness when armed?" :cette option pour les multirotors laisse les LED en faible luminosité quand le 
modèle n'est pas "armé" mais passe en luminosité maximum quand les moteurs sont "armés"  et pour le vol. 
   "Alerter Buzzer Volume" : règle l'intensité sonore du buzzer. En cas de crash ou modèle perdu, le volume sera 
toujours maximum. 

 "Max volume when armed?" : permet de réduire le son lorque le multi n'est pas "armé", mais de remettre un son 
maximum quand les moteurs sont armés et pendant le vol. 
   "Mute Buzzer if USB or in menu" : ceci coupe le son du buzzer quand vous êtes en connexion USB ou dans la 
programmation des menus par la radio . 
   "Sound buzzer on System Errors" : cette option déclenche le buzzer un court moment quand une erreur est notifiée 
dans l'OSD du Vector. Le buzzer ne sonne qu'une fois, même en cas de plusieurs erreurs annoncées... 
   "Sound buzzer on User Alarms" : active le son de manière continue lors d'une alarme programmée telle une batterie 
faible ou une altitude trop élevée, est activée. Le son s'arrête lorsque l'alarme s'arrête également. 
   "Inactivity/Lost Alarm after" : détermine le nombre de minute d'inactivité du multi (pas de mouvement du modèle ni 
d'action sur les manches de la radio) avant que l'alarme ne s'active à plein volume. 
Cette alarme vous aidera à retrouver un modèle suite à une collision... et peut aussi vous rappeler que vous avez oublié 
de déconnecter votre batterie après avoir rangé votre multi. Notez qu'elle ne retentit pas si vous êtes connectés en USB. 
 
5.17.1  L'alarme par LED 
Les LED rouge etverte sont la réplique exacte des LED indicatrices qui sont sur l'unité principale du Vector. 
Voir le paragraphe 5.13 pour comprendre leur signification. 
 
La LED "bleue" a 2 usages: 
   quand la LED "rouge" ne clignote pas, elle indique le nombre de satellites détectés par le GPS. Voir la grille ci-
dessous: 
Pas d'éclair bleu  0 satellite en vue 
1 à 9 éclairs suivis d'une longue pause (... répétition..) 1à 9 satellites sont repérés 
1 éclair puis une courte pause suivie d'un long éclair (=0) 10 satellites repérés 
1 éclaire, une courte pause puis 1 à 9 éclairs suivis d'une 
longue pause (avec répétition en boucle) 

11 à 19 satellites repérés 

 
   quand la LED "rouge" clignote (indique une erreur), la LED "bleue" la cause de l'erreur pour la majorité des erreurs 
possibles. Voir le tableau ci-dessous pour le détail des significations: 
Eclair LED-bleue avec LED-rouge clignotante Information 
1 éclair suivi d'un long éclair "L'analysis Wizard" du récepteur radio doit être relancé 
2 éclairs suivis d'un long éclair  atterrissage pour faible batterie déclenché 
3 éclairs suivis d'un long éclair Le retour to home (RTH) est déclenché 
4 éclairs suivis d'un long éclair Problème de connexion du GPS, qualité ou calibration 
5 éclairs suivis d'un long éclair  le Vector ne peut pas s'armer, faute de bon niveau 
6 éclairs suivis d'un long éclair Signale un problème de liaison avec votre récepteur 
7 éclairs suivis d'un long éclair Problème avec la configuration de votre RTH 
8 éclairs suivis d'un long éclair Armement impossible avec le mode de vol GPS choisi 
Aucun éclair bleu Indique une erreur à consulter sur l'OSD ou le journal 
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6 - PREMIERS VOLS 

 
Maintenant que vous avez terminé l'installation et la configuration de Vector, et vérifié que les surfaces de contrôle, 
moteur(s), hélice(s), boussole, etc., fonctionnent correctement, il est temps de se préparer pour le premier vol! 

 Pour vos premiers vols, assurez-vous de voler de façon très prudente, jusqu'à ce que vous soyez familiarisé avec le 
vol, les caractéristiques du Vector sur votre modèle, et ayez apporté les ajustements nécessaires. 
 

6.1 Liste de contrôle « pré-vol » 
Le Vector dispose d'une liste de contrôle pré-vol interactive, qui énumère quelques-unes des choses communes que 
vous devriez vérifier (ou faire) avant de s'envoler. Bien sûr, aucune liste générique n'est complète, donc cela ne devrait 
servir que de complément à votre liste normale. 
La liste de contrôle pré-vol est appelée à partir du menu principal.  
 

 Tout le temps que  vous passerez à vérifier votre liste pré-voll est 
probablement beaucoup plus court que le temps que vous devriez prendre 
pour reconstruire votre modèle en cas de chute. 
 
Notez que certains des éléments de la liste n’ont pas nécessairement 
besoin d'être fait à chaque vol (comme les mAH de l'accu, le réglage des 
gyroscopes, la mise à plat du montage, et la vérification que le GPS/MAG 
est monté loin des câbles d'alimentation). 
 Ils sont là pour votre commodité. 
En outre, certains des éléments liés au GPS/Compas et à l'affichage de la 
boussole, ne sera pas présent sur la liste si vous n’utilisez pas le compas 
magnétique. 
 
6.1.1 Réinitialisation de la Position de Départ 
Sur la liste de contrôle pré-vol, et dans le menu principal, vous trouverez l'option "Reset Home Position”, cette option 
vous permet de mémoriser la position pour le retour pour le RTH. Typiquement, la précision de la position GPS 
s'améliore au fil du temps, et ajuster la position du point de départ juste avant le décollage peut définir cette position 
plus précisément. 
En outre, cette fonctionnalité peut être utilisée si vous voulez que votre position de retour soit un endroit légèrement 
différent de celui où le GPS a été allumé. 

 réinitialiser les lectures à "0"de l'altimètre, du capteur de vitesse Pitot (si utilisé) et de l'altitude GPS. 
 Si vous utilisez le tracker d'antenne EagleEyes, assurez-vous que le tracker est situé à proximité du point de départ, 

pour de meilleurs résultats. 
 

6.2 Recommandations pour les premiers vols 
 
6.2.1 Essais au sol avant le premier vol 
6.2.1.1 Vérifier les vibrations d’avions 

 Si vous pouvez le faire en toute sécurité, il est recommandé d'effectuez une propulsion sur moteur sur le terrain avec 
2D stabilisation activée (et le bouton de gain à mi-chemin ou plus, s'il est utilisé), tout en regardant vos volets de 
commande. Ceci est particulièrement important à faire si vous avez un moteur thermique ou autre moteur à vibration 
élevée. 

 Ne faites pas voler votre modèle si vos surfaces de contrôle se déplacent de façon inattendue au cours du teste 
moteur plein gaz! Vous aurez besoin de trouver des moyens d'isoler davantage le Vector, ou votre cellule  des vibrations 
du moteur, tel que l'usage d'un support de moteur amorti.  
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6.2.1.2 Contrôle de la direction pour les Multirotors 

 Si vous pouvez le faire en toute sécurité, après avoir armé le multirotor et vérifié que les moteurs tournent dans la 
bon direction, procédez comme suit: 
   Si vous êtes dans un mode de maintien d'altitude, activez le stabilisateur en déplaçant rapidement la manette des gaz 
au dessus de la mi-course  et rapidement ramenez la vers le bas. 
   Si vous êtes dans un mode d'attente sans maintien d'altitude, activez le stabilisateur en montant la manette des gaz 
légèrement, et rapidement la redescendre vers le bas. 
   Ensuite, avec l'accélérateur en position complètement en bas, lentement et légèrement déplacer le manche de 
commande de profondeur et de volets/latéral , et vérifier que le multirotor semble bien répondre correctement à la 
commande demandée. 

 Rappelez-vous de ne jamais armer le multirotor lorsque vous ou quelqu'un d'autre est près de lui, et de ne jamais 
s'approcher d'un multirotor armée! 
 
Avis personnel de P@t: avec mes multis, je décolle en mode "2D+Hold"; aussitôt(!!!) les moteurs armés, je place le 
manche des gaz à 50%+1cran… et le modèle s'élève doucement, automatiquement… 
 
6.2.2 Mode de vol pour les décollages 

 Pour les modèles avions/planeurs, il est recommandé que vous décolliez soit dans un mode 2D-non-stabilisé (donc 
mode 3D, Mode «Gyro», ou de stabilisation Off), ou en mode 2D mais avec votre bouton de gain tournés tout en bas, 
jusqu'à ce que vous soyez sûr que votre gain et d'autres paramètres sont corrects pour votre modèle. Une fois que vous 
avez décollé, vous pouvez tourner le gain ou passer en mode 2D-stabilisé, mais soyez prêt à quitter ce mode s'il y a le 
moindre problème. 

 En général, si vous décollez  "2D+Hold", noter que le modèle se dirigera dans son dernier axe mémorisé, jusqu'au 
déverrouillage de la tenue de cap en déplaçant le manche des aileron ou de direction. Donc, assurez-vous que vous avez 
bien déplacer un de ces manches après que vous ayez mis le modèle sur son axe de décollage, mais avant de décoller! 
 

 Pour les Multirotors, vous devriez toujours décoller dans un mode non-GPS (2D, 2D+hold, cartésienne, 3D+hold ou 
Manches Centrés). Une fois en l'air, vous pouvez passer à un mode de GPS comme vous le souhaitez. En outre, au moins 
pour vos premiers vols, il est recommandé d'avoir un mode de vol sans maintien d'altitude (2D, 3D+Hold, ou 
ManchesCentrés) disponible sur vos commutateurs mode/sous-mode, car en cas de vibrations excessives, il y aurait des 
problèmes avec le maintien d'altitude. 

 
6.3 Niveau de vol stabilisé dans l'air 

Si vous trouvez que votre modèle ne vole ou ne plane pas de niveau après avoir effectué la procédure "Record Flat Level  
Mounting "comme décrit précédemment, vous pouvez réinitialiser le vol en palier pendant le vol.  
La procédure est la suivante: 
 
6.3.1 Mise horizontale du Multirotor en vol 

 De légers ajustements de décalage de niveau du multirotor peuvent être corrigées comme suit:  
tout en planant dans un mode de vol 2D non-GPS (2D ou 2D+Hold, mais PAS Manches-Centrés), et quand il n'y a pas de 
vent, ajuster vos trims d'ailerons et de profondeur sur la radio, de sorte que la multirotor ait un vol stationnaire parfait. 
Ensuite, poser le multirotor, le désarmer, et basculer l'inter-mode 5 fois. À ce stade, vos trims de niveau ont été 
sauvegardés. NE PAS annuler ces trims sur votre radio, après avoir fait ces étapes. 
 

 En vol, le nivellement ne fonctionne pas avec le mode de vol "ManchesCentrés".  
 
6.3.2 Mise horizontale d'un avion en vol 

 Si votre modèle n’a pas de vol rectiligne, passer en mode 2D SANS maintien, amenez le en vol horizontale avec vos 
manches de commandes, puis (tout en gardant le niveau du modèle avec les manches) basculer l’inter- mode 5 fois. 
Cela enregistre l'orientation de vol de niveau pour votre modèle. 
 

 Le Vector se souvient de votre position du manche au moment où vous commencez à déplacer le sélecteur de mode. 
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Donc, vous n’avez pas à vous soucier de garder le modèle parfaitement de niveau pendant que vous basculez 5 fois le 
commutateur, il a seulement besoin d'être de niveau au début de la séquence de basculement. 
 
 
6.3.3 Optimisation du nivellement avions/planeurs 

 Si vous souhaitez régler votre modèle pour des vols plus performants, il est recommandé de suivre ces étapes: 
     a) d'abord voler avec votre modèle en stabilisation off (ou avec le bouton de gain global à 0) et ajuster vos trims de 
radio pour un vol bien horizontal. 
     b) Atterrissez, et relancez le "Receiver Analysis Wizard" de sorte que le Vector puisse en apprendre davantage sur les 
nouveaux trims de votre radio. 
     c) Effectuez de nouveau la procédure de mise à niveau, section 6.3.2 ci-dessus, si nécessaire. 

 
6.4 Essai du Retour au point de départ et fonctionnement (= Retour To Home = RTH) 

 
6.4.1 Limitations RTH 
S’ il vous plaît, soyez conscient des limites suivantes du RTH: 
    d) S'il y a des obstacles sur le chemin entre le modèle et le point de départ, RTH ne sera pas en mesure de les éviter. 
Vous êtes responsable de votre modèle, même lorsque RTH est engagé! 
     e) Si la vitesse du vent est supérieure à la vitesse RTH du modèle, déterminée dans ses paramètres, le modèle ne 
rentrer PAS si le modèle vole moins vite que le vent. 
     f) RTH ne s'engagera pas si la qualité du signal GPS n'est pas adéquate. Le mode de sécurité "atterrissage sur place" 
s'engagera à la place. 
 

 Pour les multirotors, RTH ne fonctionnera correctement que si votre boussole est correctement installée et 
calibrée, comme décrit par ailleurs dans le présent document. 
 

 Pour les avions, RTH contrôle des gaz ne s'engagera pas si votre lecture de l'altitude est inférieure à environ 20 
mètres, ou si votre vitesse est inférieure à 3kmH, lorsque RTH est déclenchée. Les gaz resteront éteint dans ces 
conditions. En outre, RTH ne s'engagera pas jusqu'à ce que vous ayez "armé" l'accélérateur en déplaçant la manette des 
gaz au moins une fois après la mise sous tension. 
 
6.4.2 RTH terrain d'essai 
Si RTH est correctement configuré, votre GPS ayant acquis ses satellites et la position de départ étant réglée, lorsque 
vous arrêtez votre émetteur (SUR LE TERRAIN) le  message «RTH Engaged ..." devrait apparaître dans la zone de 
notification de l'OSD de l'écran vidéo. En outre, l'indicateur de mode de vol sur l'écran vidéo doit passer à "RTH".  
Si vous ne voyez pas ces 2 notifications, RTH ne fonctionne pas dans le cadre d'un dispositif de sécurité du récepteur.  
S’il vous plaît se référer à la section de configuration du RTH s’il ne se déclenche pas correctement. 

 Pour les modèles d'avion, n’oubliez pas que l'hélice peut tourner à tout moment quand RTH est déclenchée,  
Même sur le terrain! 
 
6.4.3 Teste du RTH en vol : 
Le plus simple pour tester RTH en vol est de programmer une position sur l'inter-mode/sous-mode à "RTH Test". Quand 
cette position du commutateur est sélectionné, RTH devrait s'engager, et votre modèle devrait voler vers le point de 
départ. 

 Ne jamais éteindre intentionnellement votre radio pour tester le RTH en vol. Votre récepteur risque de ne pas 
retrouver la liaison avec votre radio, ce qui pourrait entraîner un accident en cas de disfonctionnement! 
 
En mode de test RTH, déplacer un manche de commande désengage le mode RTH, et le modèle passe en mode de vol 
2D+Hold. 
 
Pour le bon fonctionnement du mode Test RTH, vos réglages de trim radio doivent avoir été enregistrés durant le "Radio 
Control Wizard". Si vous avez apporté des modifications importantes à vos trims après avoir exécuté l'Assistant, le 
message "RTH Engaged: Release Sticks for Test" peut apparaître à l'activation du RTH, et RTH ne sera pas s'engagé. 



 
 

56 

 
 Note: si votre multirotor est en mode de vol polaire ou cartésien et que RTH-test est déclenché, n'oubliez pas qu'il 

repassera automatiquement en mode de vol 2D+Hold pendant le RTH, de sorte que les manches de contrôle le 
piloteront différemment! 
 
Si vous trouvez que votre modèle retourne au point de départ correctement, aucun autre réglage n'est nécessaire. 
 Si des problèmes se produisent, consulter le tableau de dépannage plus loin dans le document. 

 N’oubliez pas de sortir du mode de test RTH avant d'atterrir. 
 
7 - Configuration et calibration avancée du Vector 

 
Cette section couvre certains des nombreux paramètres et caractéristiques 
du Vector, qui plairont aux pilotes les plus avancés. 
           7.1 OSD réglages avancés 
Les outils de configuration avancée OSD vous permettent de configurer de 
nombreux indicateurs supplémentaires avec de multiples options d'affichage, 
de mettre en place de multiples écrans de lectures, définir des messages 
personnalisés pour afficher des alarmes, activer des options d'annonces 
vocales supplémentaires, et de nombreuses autres fonctionnalités. Voir la 
section 10 pour une liste complète des lectures numériques disponibles. 
 
 

 Il est généralement plus rapide et plus intuitif de faire la configuration 
OSD avancé avec le logiciel ! mais un menu complet pour paramétrage par les manches de commandes vous est fourni. 
 
 
7.1.1 Menu avancé des lectures numériques 
La configuration avancée avec les manches radio se fait par la navigation vers "Advanced Numeric Readouts...."du menu 
de configuration de l'OSD 

 Si vous ajoutez des données avancées qui ne sont pas disponibles dans le menu de base, sur l'écran d'affichage, des 
problèmes peuvent survenir si vous essayez d’ajouter des indicateurs supplémentaires plus tard, en utilisant le menu de 
base.  
 
Voici une description de ce menu: 
Readout Name: Lorsque cet élément est mis en évidence, en déplaçant le manche des ailerons à gauche et à droite vous 
permet de sélectionner le lecture que vous souhaitez modifier. Une fois que vous avez sélectionné l'affichage désiré, 
déplacez la profondeur vers le bas pour passer au prochain élément de menu. Voir la section 10 pour une description de 
tous les indicateurs. 
Set Up Gauge / Swatch: Ceci nous amène au menu de configuration Jauge et Swatch, décrit ci-dessous. 
Onscreen Label: vous permet de changer l'annonce affichée à gauche de l'affichage, sur l'écran OSD. Pour le modifier, 
déplacer à droite le manche des ailerons. Ensuite, en déplaçant le manche des ailerons à gauche ou à droite vous 
permet de sélectionner la position que vous souhaitez modifier, et en déplaçant le manche de profondeur vers le haut 
ou vers le bas permet de sélectionner le caractère à afficher dans cette position. Notez que certains afficheurs vous 
permettent éventuellement d'afficher une icône symbole pour la lecture de ce caractère. 
 
Display parameter as:  vous permet de sélectionner le mode de lecture de l'écran, sous forme de texte, Jauge, Swatch, 
ou Swatch+texte. Voir la section Jauge et Swatch ci-dessous. 
Show on Scrns:  vous permet de sélectionner les écrans (1 à 6, ou une combinaison de ceux-ci) sur lesquelles les lectures 
s' affichent (pendant le vol, il peut y avoir une succession d'écrans toutes les 1 à 10s) 
Display on which Row: l'affichage des données du Vector se compose de cinq colonnes (de gauche à droite) et 4 lignes 
(de haut en bas), vous permettant d'afficher un total de 20 données sur chaque écran. Les lignes 1 et 2 sont dans la 
partie supérieure de l'affichage à l'écran, et les rangées 3 et 4 sont au bas de l'écran. Cet élément de menu vous permet 
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de sélectionner la ligne où va se trouver votre lecture. 
Display on which Column: Cet article vous permet de sélectionner la colonne d'affichage où cette donnée sera située. 

 Si vous sélectionnez un écran, ligne ou colonne pour une donnée entrant en conflit avec une autre déjà configurée, 
une erreur indiquant le nom de la donnée conflictuelle s' affichera en bas de l'écran "Show on Scrns" et sera annoncée 
"None". 
 

 Si vous mettez en place de nombreuses lectures sur plusieurs écrans, vous pouvez préparer vos écrans souhaités sur 
ue feuille de papier avec des grilles lignes/colonnes et l'utiliser comme un guide de configuration, ou utiliser le logiciel 
pour la configuration. 
 
Alarm Type for Readout: Si vous souhaitez définir une alarme pour cette mesure, décidez d'abord si vous voulez une 
alarme haute (qui se déclenchera si la valeur est plus élevée que le seuil sélectionné, comme avec la distance ou 
d'altitude), ou une alarme basse (se déclenchant si la valeur est en dessous du seuil d'alarme, comme avec des 
tensions). Ensuite, réglez l'élément en conséquence. 
Alarm Trigger Threshold: vous permet de définir le moment où l'alarme se déclenche pour la 
lecture (voir ci-dessus). 
Alarm Msg:  vous permet de programmer un message-texte personnalisé qui apparaîtra dans 
la zone de notification lorsque l'alarme se déclenchera. Voir ci-dessus le "Onscreen label" pour 
obtenir des instructions sur la façon d'utiliser les manches pour modifier le message. 
Switch to Screen if Alarm?: Si vous avez mis en place plusieurs écrans de lectures, régler cet 
élément sur "Oui" impose à l'OSD de passer à l'écran contenant l'affichage concerné par 
l'alarme déclenchée. 
 
Speak Readout if Alarm?: Définir cet élément sur "Oui" provoque l'annonce vocale par 
l'intermédiaire de la sortie audio du Vector sortie, lorsque l'alarme se déclenche. 
Periodically Speak Value: Régler cet élément sur "Oui" provoque l'annonce vocale 
régulièrement via la sortie audio du Vector (intervalle sélectionné ci-dessous). 
 
Speech Interval in Seconds: permet de choisir l'intervalle entre les annonces vocales de cette mesure (maximum 
107s). Si vous voulez que cette lecture soit énoncée toutes les minutes, mettez 60. 
Speak Readout's Units?: Si vous avez activé l'annonce vocale sur une alarme, ou périodiquement, réglez cet élément sur 
"Oui" se traduira par l'énoncé des unités de la mesure évoquée (le cas échéant). par exemple 
"Altitude 2-8-8-6 Pieds" (mètres ?) 
Display Readout's Units?: Si cette option est réglée sur "Oui", les unités de la mesure lue (le cas échéant) seront 
affichées à droite de l'affichage. 
 
7.1.2 Jauges (gauge) et Carrés (swatch) 
La plupart des affichages numériques peuvent se faire sous forme de jauge ou de carré coloré, accompagné de la valeur 
de la mesure. 
Format Gauge - Dans ce mode, l'affichage peut être affichée sous forme d'un graphique à barres, avec un maximum de 
5 couleurs indiquant l'état actuel de la valeur de la lecture 
 
Format Swatch - Dans ce mode, l'affichage est un simple carré de couleur, avec des changements de couleur 
programmables, vous permettant de voir facilement quand la lecture requiert votre attention. Si vous le désirez, vous 
pouvez également afficher la valeur numérique de lecture à côté du carré coloré. 
 
7.1.2.1 Jauge et Swatch, Couleurs et seuils 
La lecture et la couleur d'une jauge ou swatch sont programmés par la sélection des seuils numériques pour lesquels un 
changement de couleur se produira, et en sélectionnant le nombre total de couleurs à choisir. Par exemple, si vous 
voulez qu'une jauge lisant une quantité qui se vide, passe au rouge quand la valeur atteint 10 ou moins, et passe en vert  
lorsque la valeur atteint 20 ou plus, vous définissez le nombre de couleurs à deux, et vous fixer le seuil où vous voulez 
que le changement de couleur de produise (sans doute 15, le point à mi-chemin entre les plages de lectures). 
 
7.1.2.2 Configuration des Jauges et Nuanciers 
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Pour configurer un affichage comme une jauge ou une nuance, sélectionnez d'abord la mesure dans le menu "Advanced 
Numeric Readouts"  comme décrit ci-dessus, et sélectionnez le type d'affichage désirée pour cette valeur dans le 
paramètre "Display parameter as" élément. Ensuite, naviguez dans le menu "Set Up Gauge/Swatch". 
 
7.1.2.3 Le menu de configuration Swatch/Gauge 
Ce menu vous permet de configurer les couleurs et les seuils pour une lecture de la jauge ou swatch. 
Readout  Name: indique le nom de la mesure qui va être paramétrée 
Number of Colors in Gauge: Cet article vous permet de sélectionner le nombre de 
couleurs qui seront utilisées pour la jauge ou une nuance. La plage est de 2 à 5. Voici 
les couleurs qui se affiche si vous sélectionnez 5 couleurs: 
      g) Vert (indique la meilleure valeur de la lecture) 
      h) Bleu 
      i) Jaune 
      j) Magenta (violet) 
      k) Rouge (indique la pire valeur de la lecture) 
Si vous sélectionnez 4 couleurs, vert, bleu, jaune et rouge seront utilisés. Si vous 
sélectionnez 3 couleurs, vert, jaune et rouge seront utilisés et pour 2 couleurs, seuls 
vert et rouge seront utilisés. 
Gauge/Swatch BEST Value: Ici, vous entrez la valeur de lecture optimum que vous 
voulez afficher en vert. Si une valeur inférieure est préférable, comme avec 
l'altitude, vous devez entrer la plus basse valeur ici. Si une valeur élevé est 
préférable, comme pour des tensions, vous devez l'entrer ici. 
Voir les exemples à droite. Pour la lecture de "tension", la meilleure valeur est fixée 
à 12,60 et la moindre est 10,80. Le jauge sera verte et affichera l'accu pleint, à 12.60v ou plus, et s'affichera en alerte 
rouge à 10.80v ou moins, indiquant que l'accu est vide. 
Pour la lecture "altitude barométrique", la meilleure valeur est définie à 0, et la pire valeur est fixée à 400. La jauge sera 
verte et s'affichera en vert à 0 ou moins, et s'affichera en rouge à 400 et plus. 
 
Jusqu'à ce que vous entriez une valeur d'alerte ci-dessous, et la répartition des seuils, un avertissement de seuils 
incorrectes apparaît au bas du menu. Ceci est normal. 
 
Seuil de couleur 1, Seuil de couleur 2, Seuil de couleur3, Seuil de couleur 4:  
Les seuils de couleurs vous permettent de définir les valeurs des lectures où les changements de couleur vont 
se produire. Le plus simple pour les configurer est de mettre en place les meilleurs  valeurs et les pires, et sélectionner 
"Remplissage automatique des seuils" (Autofill Thresholds) ci-dessous. Cela va diviser les seuils à parts égales entre les 
valeurs minimum et maximum. Vous pouvez également les modifier manuellement pour une répartition différente. 
 
Gauge/Swatch WORST Value: Ici, vous entrez le seuil d'alerte de la mesure que vous voulez  afficher en rouge. Si c'est 
un seuil minimum, comme avec la tension, ici vous devez entrer la plus basse valeur souhaitée. Au contraire, si c'est un 
seuil maximum, comme avec l'altitude, vous devez entrer ici la valeur maximum autorisée. 
Autofill Thresholds!: !: Sélectionnez cet élément pour remplir automatiquement les couleurs selon les seuils comme 
décrit ci-dessus. 
 
7.1.3 Le menu Graphiques avancée / Indicateurs 
Le menu est similaire au graphique de base Menu / Indicateurs, sauf qu'il vous permet de sélectionner les écrans OSD 
sur lequel les graphiques et les indicateurs apparaissent, et vous pouvez également activer l'affichage des jauges de 
batterie supplémentaires et waypoints dans ce menu. 

 
7.2 Utilisation de RPM et de capteurs de température en option 

 Le Vector supporte à la fois un capteur externe de température (de type micro ou boucle) et un compte tours de 
rotation  des moteurs brushless. A ce jour, les capteurs EagleTree température et RPM existants nécessitent une 
modification  pour travailler sur le Vector. EagleTree prévoit de sortir des versions adaptées au Vector plus tard. 
 
7.2.1 capteur de température 
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En supposant que le port Vector Aux2/M6/Temp n'est pas utilisé pour contrôler une 
sortie de servo ou de moteur, vous pouvez connecter un capteur modifié  EagleTree 
"Micro Sensor Temp" (ref TEMP-MICRO) ou «Motor boucle Capteur de Temp" (re. 
TEMP-LOOP) à ce port, et afficher un journal de la température. 
 
La simple modification du capteur consiste à 
enlever soigneusement fil du bas du connecteur 
servo, en utilisant une aiguille pour soulever 
délicatement la languette de la prise, et de 
placer ce fil dans la position haute de cette 
prise, comme illustré ici => 
 
7.2.2 RPM Brushless Capteur 
7.2.2.1 Configuration du Brushless RPM Sensor 
En supposant que le port Vector Aux1/M5/RPM  n'est pas utilisé pour contrôler une sortie de servo ou de moteur, vous 
pouvez vous connecter un capteur modifié EagleTree "Brushless RPM" (ref RPM-BRS-V2) à ce port, et l'affichage les 
tours/mn du moteur.  
NE PAS CONNECTER un capteur optique ou Hall 
(magnétique) RPM au Vector! Il pourrait être 
endommagé. 
 
La simple modification du capteur consiste à 
enlever soigneusement fils rouge et noir de la 
prise du capteur, en utilisant une aiguille pour 
soulever délicatement les languettes du boîtier, et inverser les fils rouge et noir comme illustré ici => 
 
En outre, ce qui suit est à noter à propos de l'aide d'un capteur de régime avec le Vector: 
  1) Ne jamais alimenter votre récepteur avec plus de 6V lors de l'utilisation d'un capteur de régime. Cela pourrait  
endommager ce capteur. 
  2) La lectures RPM peut décrocher à haut régime. Si vous voyez le capteur RPM lire 0 au plus élevé RPM, une 
modification supplémentaire du capteur de régime est requise: 
        a. Obtenir une diode MA2C029TAF sur digikey.com, ou un autre distributeur.  
        b. Installez-la sur le fil noir du capteur RPM-brushless, comme illustré ci-contre… 
 
7.2.2.2 Capteur Brushless RPM Branchement et configuration 
Pour obtenir des relevés de ce capteur, vous devez indiquer au Vector le nombre de "pôles" de votre moteur brushless 
Entrer ce paramètre dans la section "Num Brushless Motor Pôles" section étalonnage et la configuration du capteur 
 
Se référer au manuel du capteur RPM Brushless trouvé sur l'onglet "manuels" de notre site Web pour plus 
d'informations sur la manière de connecter le capteur de régime brushless à votre moteur, et comment déterminer le 
nombre de pôles votre moteur. 

 
7.3 waypoints 
 

Le Vector prend en charge jusqu'à 26 points. Il affiche les 
waypoints graphiquement sur l'écran OSD,   
facilitant votre vol manuel vers ces points d’intérêts. 

 Pour l’instant, le Vector ne vole pas de manière autonome 
vers les waypoints. 
 
7.3.1 Configuration de waypoints 
Les étapes sont configurés dans le logiciel, en sélectionnant 
l'onglet "waypoints GPS Setup". 

 Une connexion Internet est nécessaire pour configurer ces 



 
 

60 

waypoints. 
Sur cet onglet, vous pouvez zoomer sur la région désirée, et ajouter vos waypoints en cliquant simplement sur la carte. 
   
Vous pouvez également configurer le premier waypoint (Waypoint A) pour être la position de départ. Cela vous permet 
de le signaler sans avoir besoin de déplacer le modèle physiquement à ce point. 
Cochez la case "User Waypoint A as Home Position" pour activer cette fonctionnalité. 
 

 Pour que la fonction Home Waypoint fonctionne, le modèle doit obtenir sa première position GPS fix à environ 152m 
du waypoint domicile programmé. Sinon, un message d'erreur apparaîtra dans la zone de notification, et la position GPS 
actuelle sera utilisé à la place. 
 
7.3.2 Affichage des waypoints sur l'OSD 
Pour afficher des waypoints sur l'écran Vector OSD, accédez à 
«Advanced Graphics/Indicators" du menu de configuration OSD. 
Sur cette page, changer l'élément "waypoints" en "Scrn 1" pour 
l'afficher sur l'écran principal de l'OSD. 
Une fois que le GPS obtient une bonne résolution, les waypoints 
apparaîtront graphiquement sur l'écran. Les points de passage sont 
codées en couleur, pour que vous sachiez sur quel prochain waypoint 
pour devez vous rendre (dans l'ordre Waypoint A et le dernier point 
que vous avez configuré…Z). 
        l) waypoint suivant - jaune avec contour noir 
      m) waypoints visités - vert avec un contour noir 
       n) waypoints non visités - violet avec un contour noir 
Quand vous survolez le prochain waypoint, il passe du jaune au vert, et 
le prochain waypoint dans la suite de séquence, passe en jaune. 
 
 
 
L'échelle des waypoints sur l'écran est basé sur le réglage "RADAR Maximum Radius" dans le menu " Graphics  
and Indicators Setup". Si un waypoint est plus éloigné que le réglage maximum, les couleurs seront inversées (le 
prochain waypoint serait noir avec contour jaune, par exemple). 

 
7.4 Journal de données 

Votre Vector possède un puissant journal dans Flight Data Recorder, qui 
enregistre un grand nombre de paramètres de vol et de messages de 
notification. Ces données sur votre vol peuvent aider à solutionner des 
troubles survenus pendant le vol, ainsi qu'avoir le plaisir de tenir un 
registre de vos vols plus tard. Les données enregistrées peuvent être 
téléchargées avec le logiciels, et vu avec notre utilitaire de cartographie ou 
Google Maps. 
 
 
 
7.4.1 Configuration du journal de donnés 
Par défaut, l'enregistrement de données est configuré pour se connecter uniquement lorsque le modèle vole (armé), et 
les données enregistrées automatiquement effacé pour faire place à de nouvelles données lorsque la mémoire tampon 
d'enregistrement est pleine. Ces paramètres augmentent la probabilité que les données enregistrées seront disponibles 
pour analyse si quelque chose se passe mal pendant votre vol (le paramétrage par défault autorise 25/30mn 
d'enregistrement) 
 
Plusieurs options supplémentaires sont disponibles pour choisir le moment pour enregistrer les données, les données à 
collecter, et à quelle réquence les relever. Ces options peuvent être configurées dans le menu "Setup Data Logging". 
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 Si vous choisissez d'arrêter l'enregistrement de données lorsque la mémoire tampon est pleine, n’oubliez pas de la 

vider avant chaque vol, à partir du menu « Preflight ». 
 
7.4.2 téléchargement,  visualisation et enregistrement des informations de vol 
Avec le logiciel, vous pouvez télécharger les informations de vol du Vector, les afficher, et les enregistrer pour les relire 
plus tard. 
 
7.4.2.1 Téléchargement des données 
Pour télécharger et afficher les données enregistrées, connectez le Vector à l'USB (sans connecter l'accu moteur ou 
récepteur), et sélectionnez "EagleEyes and Data Logging" sous la rubrique "EagleEyes, Data Logging and Flight Map" puis 
cliquez sur le bouton " Download from Vector". 
 
7.4.2.2 Affichage des données 
Pour voir les données enregistrées sur une carte, cliquez sur le bouton "Display Chart of Logged Data". 
Pour afficher les données enregistrées GPS avec Google Maps™, accédez à l'onglet "Google Flight Map".                        

 
  
7.4.2.3 Affichage des Notifications de Vol 
Après le téléchargement de données, vous pouvez voir les 
messages de notification et les avertissements apparu sur 
l'écran OSD pendant le vol. Pour ce faire, cliquez sur le bouton 
"View Flight Notifications ". Voir la section 9 pour la 
signification de ces messages. 
 
7.4.2.4 Sessions 
Chaque fois que vous connectez le Vector, une nouvelle 
"Session" est créée dans le journal des données. Cela permet de différencier 
les données entre les différents vols. Les sessions sont indiquées par des 
barres verticales grises sur le 
tableau, et une ou des session particulière peuvent être sélectionnées à la 
fois sur le graphique et GoogleMap. 
 
7.4.2.5 Sauvegarde et chargement des fichiers de données 
Pour enregistrer un fichier journal de données pour une utilisation 
ultérieure, cliquez sur le bouton "Save Logged Data To Disk" dans " 
EagleEyes and Data Logging ". 
 
Pour charger un fichier enregistré, cliquez sur le bouton "Load Data File from 
Disk" 
 
7.4.2.6 Utilisation d'Excel™ pour afficher les données 
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Les fichiers journaux sont compatibles avec le logiciel du tableur Excel ™, et d'autres tableurs compatibles avec des  
fichiers de données délimitées. 
Pour charger un fichier de données enregistré dans Excel, cliquez sur l'option Ouvrir dans Excel, et tapez "*.FDR" dans le 
champ du nom de fichier. Puis accédez à l'emplacement où vous avez enregistré le fichier .FDR, et cliquez sur le fichier. 
Excel doit ensuite mettre en place l'assistant d'importation de texte. Choisissez l'option "Délimité", et sur la page 
suivante, choisissez "Espace" délimité. Les données devraient ensuite se charger correctement dans Excel. 
 
7.4.3 Caractéristiques supplémentaires des données de télémétrie enregistrées 
Plusieurs fonctionnalités avancées supplémentaires pour l'enregistrement des données et télémétrie sont disponibles. 
Ces caractéristiques comprennent:  
- o) exportation de données de vol vers Google Earth™ ou Google TracksTM 
- p) Lecture des fichiers de données avec des jauges et instruments 
- q) Affichage des données de télémétrie en direct depuis EagleEyes™ FPV 
Station, soit numériquement, via Google Earth™, ou sur un tableau. 
 
Pour accéder à ces fonctions, cochez la case "Show Advanced Telemetry Page" sur l'onglet "Eagle Eyes and Data 
Logging" dans le logiciel/PC. Cliquez sur "Fichier" et "Setup" sur la page de télémétrie avancée pour plus d'informations. 

 
7.5 Setup avancée RTH  

Configuration avancée du RTH se fait sur le menu "Advanced Safety Mode", illustré ci-dessous. 
 
7.5.1 Mode d'altitude pour le RTH 
La fonction de retour au point de départ, RTH, vous permet de configurer deux altitudes différentes. Ce qui peut être 
utile si vous avez besoin d'une altitude plus élevée sur une partie du retour RTH. Pour configurer le mode d'altitude RTH, 
vous définissez l'altitude vous souhaitez quand il est proche du point de départ (the inner altitude), et vous choisissez la 
distance depuis ce point qui précisera quand utiliser cette altitude rapprochée. 
 
 
Pour configurer cette double altitudes RTH, suivez ces étapes: 
1) D'abord, sélectionnez le mode désiré en le changeant 
dans «Home RTH Altitude Mode". Les réglages 
disponibles sont les suivants : 
r) Désactiver: Le second (proche) paramètre RTH 
d'altitude est ignoré. C’est la valeur par défaut. 
s) Normal: Lorsque votre modèle est plus proche que le 
"Home Altitude Radius" réglé ci-dessous, et que RTH est 
actif, le modèle va descendre ou monter à la "Home RTH 
Altitude" indiqué ci-dessous, et retourner au point de 
départ selon votre paramètres. 
 

 THROT Off: ( pour avion seulement) C’est le même que le mode "Normal" ci-dessus, sauf que les gaz sont désactivés 
quand le modèle est plus proche que la "Home Altitude Radius,"  en utilisant le stabilisateur pour maintenir le niveau 
des ailes. Cette fonction est utile si votre modèle retourne au point de départ, et que vous pouvez toujours pas 
retrouver votre liaison radio. Note: si votre moteur cale facilement au ralenti, cela peut ne pas être une bonne option 
pour vous! 
2) Ensuite, réglez l'option "Home RTH Altitude" à l'altitude RTH proche souhaitée (altitude que le RTH ciblera lorsque 
qu'il se rapproche du point de retour, avec le réglage ci-dessous). 
3) Réglez l'option "Home Altitude Radius" à la distance souhaitée du point de départ/retour, à laquelle le modèle visera  
l"Altitude Accueil RTH" décrit ci-dessus. 
 
7.5.2 Autres paramètres avancée RTH 
7.5.2.1 Vitesse minimale pour RTH 

 Le "Minimum Ground Spd (0 disable)" est utile si vous volez dans des zones venteuses, et que le RTH pourrait être 
déclenché sous le vent. Si votre modèle est de retour à une vitesse inférieure à la vitesse au sol spécifiée, RTH devra 
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utiliser votre "Climb" réglage de l'accélérateur au lieu du réglage d'accélération du "Cruise" pour tenter d'augmenter 
votre Vitesse RTH. ??? 
 
7.5.2.2 Activation du RTH à basse altitude (avion seulement) 

 Si, RTH engagé, vous volez de telle manière qu'il est nécessaire d'avoir l'hélice à des altitudes inférieures à l'altitude 
de coupure (comme le vole de falaises, ou voler en dessous de l'altitude du point de décollage), vous pouvez définir 
"Permit low alt RTH (Caution!)" par "Oui". Cela désactive l'automatisme d'arrêt des gaz du Vector en mode RTH,  pour 
une lecture de l'altimètre d'environ 20 m en dessous. 

 De plus, cette activation augmente la probabilité que le RTH PEUT activer par inadvertance votre manette des gaz 
au sol, il doit donc être utilisé avec une extrême prudence! 
 
7.5.2.3 Désactivation PCM Glitch Détection 
En plus de vérifier si votre récepteur est en failsafe, une protection supplémentaire du Vector surveille également la 
qualité des signaux provenant de votre récepteur. Si le Vector voit des impulsions de récepteur en dehors des 
spécifications (trop longues ou trop courtes), ou si des impulsions de servo s'arrêtent complètement pour un canal, le 
RTH sera déclenchée. 
Eagle Tree reçoit occasionnellement des parasites des récepteurs (généralement des marques à petit prix) qui peuvent 
invalider des  signaux, même pour une bonne liaison radio. Si vous voyez RTH déclenché avec le message " RTH 
Engaged: Too Many Rx Glitches " ou "RTH Engaged: Bad Rx Pulsewidths” et que vous êtes certain que le récepteur n' est 
pas en train de perdre sa liaison radio, et qu'il n'y a pas une mauvaise connexion lorsque ceux-ci se produisent, vous 
pouvez définir " Disable PCM Glitch Detection" sur "Oui". 
 
Notez que si vous faites cela, un fil coupé ou une connexion lâche sur votre récepteur ne déclenchera pas le RTH! 

 
7.6  Variomètre acoustique (curieusement, aucun de ces réglages ne se trouve dans le logiciel/PC ?) 

Le Vector comprend un variomètre acoustique puissant, avec une compensation totale d'énergie et d'autres avancées 
caractéristiques. Les sons du variomètre sont fournis via la sortie audio du Vector à votre émetteur vidéo. 
 
Le variomètre produit une tonalité variable, qui change pendant que vous 
montez ou descendre à des fréquences différentes. Lors de la montée, le ton sera 
coupé en impulsions, la fréquence de tonalité et la fréquence des impulsions 
augmentent à mesure que le taux de montée augmente. 
 
Lors de la descente, le ton sera continue, avec un ton de fréquence décroissant 
quand votre taux de descente augmente. 
 
Compensation de l'énergie totale qui aide à éliminer les variations volontaires du pilote, se fait par voie électronique, en 
utilisant le capteur de vitesse Pitot en option (préférable) ou la vitesse au sol du GPS si le Pitot n'est pas utilisé. 
 
L'audio du variomètre est configuré via le menu "Audio/Variometer Setup", décrit ci-dessous. 
 
Mute Variometer: Pour activer la sortie variomètre, réglez ce paramètre sur "Non" 
Set Variometer Volume: Règle le volume acoustique du variomètre. On notera que le but du volume le contrôle est de 
faire correspondre le volume du variomètre avec le volume des sons de vol (si vous utilisez un microphone), ainsi que 
les alertes vocales. 
Vario Averager Seconds: Ce paramètre contrôle la période d'étalement du variomètre, en 10e de seconde 
unités. Pour une réponse plus rapide, les périodes inférieures sont recommandées, mais dans l'air rugueux des périodes 
plus longues peuvent être nécessaires pour éviter les fausses alarmes. 
Vario Minimum Sinkrate (Deadband): Ce paramètre contrôle le taux de chute minimum. Normalement, il devrait 
être égal taux de chute de votre modèle, c'est à dire, la vitesse à laquelle il descend dans l'air lisse sans thermiques. 
Lorsque vous descendez à un taux supérieur, le variomètre va commencer à paraître 
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Vario Minimum Climbrate (Deadband): Ce paramètre contrôle le taux de monté minimum. Lorsque vous montez à 
un taux supérieur à cette limite, le variomètre va commencer à paraître, 
 
Set Vario Audible Tone Gain: modifie la hauteur du son du variomètre 
proportionnellement au taux qui augmente ou diminue. Si cette variation 
n'est pas suffisante, d'augmenter ce paramètre, et inversement si c'est de 
trop. 
 
Total Energy Comp Percent: Règle l'échelle du calcul de la compensation 
totale d'énergie. 100% 
signifie que l'énergie cinétique est convertie en énergie potentielle 
directement, c'est à dire, que n'importe quel changement de vitesse est 
supposé refuser directement tout changement d'altitude. Moins de 100% réduit le degré où le changement de vitesse 
affecte total L'énergie, et de l'augmenter au-dessus de 100% augmente la quantité.??? 
 
Vario Off when Motor Running: Cette option désactive les tonalités du variomètre lorsque le moteur est en marche, sur 
la base de l'ampérage du moteur. C'est utile pour les "moto-planeurs". Le variomètre est éteint lorsque le courant du 
moteur est  environ au dessus de 1,5A. 
 

7.7 Etalonnage du Vector 
Le Vector est calibré en usine, et normalement aucun étalonnage n'est 
nécessaire. Cependant, le calibrage certains capteurs de l'utilisateur 
peuvent être effectuées. Les options d'étalonnage sont situées dans le 
menu "Calibration and Sensor Setup". 
 
7.7.1 Etalonnage électrique 
Les tension et intensité lus pour votre accu moteur, et les lectures de 
tension pour l'émetteur, la caméra et le récepteur peuvent être calibrés. 
Ces étalonnages sont effectués dans le menu "Electrical Calibration 
électrique" 
 
Pour votre commodité, toutes les tensions et intensités de courant sont affichées en temps réel sur la page 
d'étalonnage électrique, de sorte que vous pouvez comparer les mesures du Vector, avec les mesures de votre 
multimètre  quand vous modifiez les paramètres. 
 
Calibration de tension: Pour calibrer tensions, changer le 
"Voltage Factor" pour la tension appropriée. L'augmentation de ce 
facteur augmente la tension rapportée, et vice versa. 
 
Current Calibration: Le calibrage du capteur d'intensité implique généralement  d'augmenter ou diminuer le "Current 
Sensor Factor" le cas échéant. 
 
Un étalonnage supplémentaire pour le capteur de courant est le "décalage d'origine". Le décalage d'origine est choisie 
pour correspondre au niveau le plus bas de courant que le capteur du Vector peut détecter. Typiquement, c'est environ 
300mA (0,3A). 
 
Si c’est votre capteur a un décalage actuel de 300mA, et que le courant de décalage est réglé sur 0,3 dans le menu, le 
Vector lira toujours 0,3A lorsque le courant sera inférieur ou égal à 0,3A, mais pour des poussées de courant supérieures  
à 0,3A, le Vector lira correctement ce courant. Si votre ampèremètre montre que vous consommez plus que 0,3A 
lorsque votre moteur ne tourne pas (à cause de la caméra, de l'émetteur vidéo et autres accessoires), mais que le 
Vector lit 0,3A, augmenter ce paramètre jusqu'à ce que la lecture du Vector corresponde à votre ampèremètre. Notez 
qu'un décalage mal réglé ne fera que provoquer une très faible quantité d'erreur, donc changer ce décalage n'est 
généralement pas nécessaire. 
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7.7.2 étalonnage de l'altimètre 
L'altimètre du Vector est calibré en usine. Lorsque le Vector a été hors tension pendant un certain temps, il est normal 
qu'une petite quantité de la dérive de l'altimètre se produire quelques minutes, le temps que le Vector se réchauffe. 
Lorsque vous réinitialisez la position du point de départ, ou lorsque vous armez votre multirotor, l'altimètre du Vector 
est automatiquement recalibré à 0, effaçant toute dérive. 
Mais, si vous voyez une dérive de l'altimètre supérieurs à 1 ou 2m pendant le préchauffage, et que cela vous ennuie, 
vous pouvez le calibrer comme suit: 
1) Assurez-vous que le temps n’est pas en train de changer, pouvant provoquer une pression barométrique significative 
différente  dans une courte période de temps. 
2) Laissez le Vector complètement hors tension pendant au moins 30 minutes. 
3) Ayez votre émetteur prêt, et mettez connectez le Vector (le faire à l'intérieur). 
4) Durant 1 minute (plus vite sera le mieux) accédez à l'étalonnage et au menu Capteurs. Sélectionnez "Altimeter cal 
(read manual)", et cliquez sur l'inter-mode. 
5) Ne déplacez pas le Vector jusqu'à ce que le processus d'étalonnage soit complet (environ 3 minutes). 
6) Le résultat de l'étalonnage (réussite ou échec) restera dans la zone de notification une fois le processus terminé. 
 
7.7.3 Calibration de la vitesse avec le tube Pitot 

 Si le tube capteur de vitesse Pitot est utilisé, et que les lectures anémométriques vous semblent trop élevées ou 
trop basses, le "Airspeed Sensor Factor" sur l'écran de calibrage, peut être utilisé pour l'ajuster.  
Augmenter cette valeur si votre vitesse Pitot est trop faible, et inversement. 
 
7.8 Configuration GPS 

Plusieurs paramètres pour les GPS sont fournis, dans le menu Configuration GPS. 
 
7.8.1 Le choix de la position GPS et Format d'affichage 
La position GPS peut être affichée en trois formats, contrôlée par le  réglage dans 
"GPS-On-screen display format": 
     t) degrés décimaux (ddd.ddddd °) 
    u) degrés, minutes (DDD ° mm.mmmm ') 
    v) degrés, minutes, secondes (DDD ° MM 'SS.S ") 
L'affichage de la position GPS est très utile pour vous permettre de localiser un modèle perdu en entrant la dernière 
position GPS affichée dans un programme de cartographie (comme Google Maps ™) sur votre ordinateur portable ou 
votre téléphone. 
Beaucoup de programmes de cartographie acceptent les trois formats, mais il vaut mieux vérifier avant (en cas de 
problème) le format supporté par votre appareil (PC ou téléphone)! 
 
7.8.2 Modification des paramètres de qualité de position GPS 
Dans le menu "Configuration GPS", plusieurs options sont disponibles pour l'établissement de critères pour la qualité de 
fixage minimum requis. Ces critères doivent être remplis avant que la position GPS du point de départ ne soit finalisée. 

 En outre, pour les multirotors, ces critères doivent être respectés en permanence pour les modes de vol avec GPS 
activé (loiter, etc.)  

 Pour les multirotors, permettre un signal de GPS plus faible que le réglage d'usine par défaut, augmente le risque 
de problèmes pendant les vols en mode GPS, telle qu'une grande et brutale dérive pendant un simple vol de promenade! 
 
Set Minimum Satellite Count: Cela vous permet de définir le nombre minimal de satellites qui doivent être captés. En 
général, plus le nombre de satellites est grand, meilleure est la fiabilité de la position. 
Require 3D GPS Fix: Réglez sur OUI si vous souhaitez attendre un positionnement GPS 3D atteint. 
Set Maximum HDOP: Dilution de précision horizontale (HDOP) est une mesure sur la qualité de la position GPS. Plus 
faible est ce nombre, meilleure est la résolution. Le HDOP peut varier en fonction de divers facteurs, y compris la 
position des satellites les uns par rapport aux autres. En règle très générale, HDOP de 2,0 ou moins est hautement 
souhaitable. HDOP à moins de 1,3 est meilleurs, mais ne peut pas toujours être réalisable. 
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Seconds to Wait post GPS Fix: optez pour une valeur non nulle si vous souhaitez spécifier le nombre de secondes qui 
doit s'écouler après que le signal de GPS réponde aux critères ci-dessus, avant que la position du point de départ soit 
finalisé. Dans de nombreux cas, même après des rapports de GPS ayant acquis une bonne résolution, attendre un délai 
supplémentaire peut améliorer la précision de la position pour le retour. 
 
 
 
Bons vols  !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 - DEPANNAGE 
 

                        question                                                solutions 
Mon multirotor ne tient pas la 
position horizontale en étant en 
mode de vol "loiter" 

Si vous utilisez un transmetteur vidéo haute puissance (en particulier 1,3 GHz), 
essayez de voler avec votre transmetteur vidéo désactivé pour voir si le problème 
disparait. Si l'émetteur est la cause, voir les GPS-Fix-section de dépannage ci-
dessous. 
Assurez-vous que votre module GPS a bien une vue dégagée sur le ciel. 
Assurez-vous que votre boussole est calibré correctement. 
Essayez de régler le gain «Position attente GPS" dans le menu avancé des 
Paramètres Stabilisateur. Conseil: changer par incréments de 10%. 

Mon multirotor ne tient pas 
l’altitude en étant bien dans le 
mode maintien d'altitude. 

Essayez de régler le gain " vertical/attitude" dans le Stabilisateur.Menu paramètres. 
Conseil : changer par incréments de 10%. 

RTH: mon avion/planeur ne 
retourne pas assez rapidement ou 
trop rapidement vers son point de 
départ.. 

Augmenter ou diminuer le paramètre "Cruise Throttle Position" dans le 
menu Mode Sécurité Avancé, ou relancer l'Assistant Analyse Récepteur 
et définir une position supérieure ou inférieure  des gaz de croisière. 
Si des vents violents causent lent retour à la maison, vous pouvez programmer une 
RTH minimum la vitesse au sol, en changeant le "Ground minimum 
Spd (0 désactiver) "paramètre dans le menu Avancé RTH. Si le 
Vector détecte que le modèle se déplace plus lentement que cette vitesse, il 
augmentera les gaz de "Croisière" sur le réglage "Montez" que 
vous avez fourni lors de l'exécution de l'Assistant Analyse récepteur. 
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Je ne peux pas armer ou faire 
tourner les moteurs de mon 
multirotor 
 

Vous ne pouvez pas armer le système s'il est relié à une connexion USB. Vous 
devez débrancher le câble USB, puis redémarrer le Vector. 
Vous devez confirmer votre type de modèle lors de votre premier redémarrage.  
puis basculer votre commutateur de mode lorsque le message apparaît sur votre 
écran vidéo pour accepter votre type de modèle. Pour cette raison, nous 
recommandons de connecter au mins temporairement un moniteur vidéo au 
vecteur pour compléter cette étape. Ou, si vous êtes certain que vous avez raison 
sur le type de modèle, vous peuvez redémarrer le vecteur, attendre environ 5 
secondes, puis basculer l'inter- mode pour accepter le type de trame sans vérifier 
sur un écran (non recommandé). 
Notez que lorsque vous maintenez les sticks dans la position de démarrage, les 
moteurs auront 2 impulsions avant de tourner en permanence. Vous devez 
continuer à les maintenir dans cette position au cours de cette séquence ou le 
multirotor ne s'armera pas. Si l'on préfère, le pré-armement par sticks  peut être 
désactivé en sélectionnant «Autoriser armement rapide?" dans le menu «avancée 
Multirotor", ou sous «Autres avancée Paramètres " sur l'onglet Contrôleur de vol 
dans le logiciel. 
Soyez sûr que vous utilisez la procédure d'armement correcte décrits dans la section 
"5.11.4 Armement et désarmement votre Multirotor (Multirotor seulement)", de ce 
Guide. 
précisément, vous déplacez les manches de gaz et gouvernail et devez laisser 
centrés les manches de profondeur et d'ailerons. 

Pourquoi mon multirotor 
rebondit il lors de l'atterrissage? 

Les rebondissements d'atterrissages peuvent généralement être attribués à 
plusieurs causes: 
1) Les gains de Pitch / Roll / Yaw sont fixés trop élevés, essayez la réduction de ces 
gains par pas de 20%. 
2) Le modèle a une très forte poussée par rapport à son poids trop léger. 
3) Le ralenti des gaz est trop élevé 
En général, nous recommandons que le niveau des gaz en mode 2D-not-Hold soit 
juste autour du point central lorsque vous êtes en vol stationnaire.  
Une batterie plus lourde, de plus petites hélices, un KV moteurs inférieur, plus de 
poids, un ralenti plus faible des gaz ou moins la tension au pack accus,  peuvent tous 
participer à corriger le problème. 

Les moteurs de mon multirotor ne 
tournent pas à la même vitesse, est 
ce grave? 

Posé au sol, dès que les gaz du multirotor sont activés (cf ci-dessus les modes à mi-
gaz, et au-dessus ~ 5% pour les modes "non-hold" (non maintien d'altitude)  vous 
verrez les moteurs changer de RPM par l'activation de "l'intégrateur". 
En termes simples, le Vector règle en permanancer les moteurs de sorte que le 
modèle volera avec précision, même avec un cadre déséquilibré. Quand il est sur le 
sol, cependant, les moteurs vont essayer de tourner plus ou moins vite jusqu'à ce 
que le multirotor atteigne les angles de roulis et tangage correspondants à vos 
positions de manches radio. Plus les niveaux sont différents et plus les moteurs 
tourneront vite. En outre, dès que le modèle vole, il se calle rapidement de niveau. 
 
Le Vector a de nombreuses sécurités pour tenter d'empêcher l'armement sous 
condition dangereuse. Lorsque vous armez votre multirotor, vous devriez voir toutes 
ses hélices tourner à peu près à la même vitesse. Une fois que vous augmentez les 
gaz, les moteurs doivent tous accélerer. Il est normal qu'une hélice  commence plus 
progressivement que les autres. Si un moteur arrête de tourner ou ne démarre pas 
lorsque vous êtes à quelques % de puissance, alors il ya probablement un problème 
avec soit le réglage du ralenti ou du calibrage du controleur. 

RTH: les retours « home » de mon 
MULTIROTOR sont trop rapides ou 
trop lents 

Augmentez ou diminuez le réglage "Return Home vitesse sol" dans le 
menu Avancé RTH. Conseil :modifier ce paramètre par petits incréments. 

CRT / Loiter: Mon avion/planeur Augmentez ou diminuez le "roulis maximum pour CRT / Loiter" dans le 
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 tourne trop vite ou trop 
lentement dans le mode RTH ou 
loiter 

Menu Avancé RTH. L'angle doit être augmentée si le modèle est 
tourner trop lentement et vice versa. Il est recommandé de modifier ce 
la mise en étapes de 5 à 10 degrés. 
Augmentez ou diminuez le réglage "Tournez Gain" dans le RTH avancée 
menu. Le gain doit être augmentée si le modèle tourne trop lentement, 
et vice versa. Il est recommandé de ne modifier ce paramètre après 
à défaut de régler le problème en ajustant le "roulis maximum pour 
CRT / Loiter »ou si l'augmentation de ce paramètre pourrait créer un risque de 
décrochage votre cellule. Réglez ce paramètre dans environ 10% par incréments 

RTH: le roulis et/ou tangage de mes 
modèles sont trop brusques ou trop 
lents au cours du RTH. 

Augmentez ou diminuez le "Pitch Maximum pour CRT / Loiter" et / ou 
"Passer maximale pour CRT / Loiter" dans le menu paramètres avancés RTH 

RTH: Mon modèle monte ou 
descend trop vite ou trop lentement 
au cours du RTH 

Augmentez ou diminuez le "Climbrate désirée" et / ou "désiré 
Descend / Sinkrate" dans le menu paramètres avancés RTH 

RTH/Loiter: mon avion fait des  
cercles trop larges ou trop serrés 
autour d'un point fixe  

Augmentez ou diminuez le réglage "RTH/ Loiter Cercle Rayon" dans le 
Menu Avancé RTH. Voir aussi les étapes de dépannage si le modèle tourne trop vite 
ou trop lentement, monter ou diminuer le «RTH/Loiter Cercle Rayon" mis dans le 
Menu Avancé RTH. Voir aussi les étapes de dépannage si le modèle tourne trop vite 
ou trop lentement, ci-dessus. 

GPS: J'ai des difficultés sur le 
maintien de position GPS. Ou une 
position acquise est régulièrement 
perdue, ou la position GPS semble 
se déplacer quand le modèle est en 
stationnaire 

Toujours garder le GPS / MAG aussi loin que possible de l'antenne de votre 
émetteur vidéo, et de votre caméra vidéo. 
Si vous utilisez un émetteur vidéo en 1.3GHz ou 900 MHz, il génère probablement 
un bruit parasite sur les fréquences utilisées par le GPS. Une bonne description des 
causes et des solutions de ce problème se trouve ici: 
http://www.dpcav.com/data_sheets/whitepaper_GPS.pdf. 
Essayez de tester le GPS avec aussi peu que possible de dispositifs alimentés, 
puis ajoutez  les l'un après l'autre, et chercher la dégradation du GPS. Remarque: 
Vous pouvez connecter la sortie "Vidéo Tx" du connecteur du Vector directement à 
un moniteur ou des lunettes  afin de tester avec votre vidéo émetteur hors tension. 

Audio: J'entends des bruits 
parasites, grésillements, seulement 
lorsque l'OSD affiche des 
informations sur l'écran vidéo. 

# Augmentez votre "Niveau noir" dans le menu de configuration de l'OSD. 
# Si vous n'avez pas l'entrée audio de votre émetteur vidéo déconnecté, essayez de 
le connecter au Harnais Audio du Vector, et 
brancher le dans le port audio du Vector, comme décrit précédemment 

Audio: J'ai mis en place les alarmes 
audio, mais ne les entend pas, 
ou faiblement. 

# Vérifier que "Mute Voix Alertes" est réglé sur "Non" dans "Audio / variomètre" du 
menu Configuration. 
# Augmenter "définir des alertes Voix Volume" dans la configuration "audio / 
variomètre" du menu si le son est trop faible, par rapport à votre volume de 
microphone. 
# Vérifiez que votre câblage est correct. Surtout, assurez-vous que le canal audio 
(gauche ou droite) qui vient du Vector est le même que celui que vous écoutez sur le 
terrain 

Vidéo: je vois des «bavures» ou des 
lignes sur l'écran vidéo, qui interfère 
avec l'emplacement de texte à 
l'écran. 

Augmentez votre "Niveau noir" dans le menu de configuration de l'OSD. 

Vidéo: Je ai du mal à lire du texte du 
Vector sur mes lunettes. 

# Essayez d'augmenter ou de diminuer le réglage de "Niveau noir" dans l'OSD 
Menu Configuration. 
# Augmenter le "Couleur Luminosité» dans le menu de configuration couleur. 
# Si une couleur particulière est difficile à lire, soit l'intensité ensemble de cette 
couleur "High", ou modifier vos paramètres de ne pas utiliser cette couleur, dans la 
couleur Menu Configuration. 
# Sélectionnez «Blanc» pour des «Paramètres numériques couleur" dans la 
configuration de couleur menu. Ensuite, le paramètre "Niveau Blanc" dans le menu 
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de configuration OSD se vous permettent de modifier la luminosité du texte blanc. 
J’ai des problèmes avec mon Vector 
que je n'ai pas pu de résoudre 

# Assurez-vous que vous utilisez le dernier firmware de Vector, comme 
décrit dans la section "Firmware Update". 
# Envisager la réalisation d'une "Factory Reset" sur votre Vector, qui sera 
restaurer le vecteur des paramètres d'usine. Cela peut être fait soit 
avec le bouton "Factory Reset" dans le logiciel (au bas de l'écran) ou avec l'option 
dans le bâton de commande par radio avancée menu. 

Logiciel: la configuration ne lance 
pas  ou quitte peu de temps après 
de départ. 

# Essayez de lancer le logiciel en mode Compatibilité avec Windows XP 
# Essayez de lancer le logiciel "en tant qu'administrateur" 

Le Vector ne détecte pas ma sortie 
S.BUS du récepteur. 

Si vous utilisez S.Bus2 ™ avec le récepteur Futaba RX ™ R7008SB, assurez-vous 
de sélectionner FASTTtest ™ 18 canaux ou 14 en mode de canal et un lien vers le 
récepteur dans le menu de l'émetteur 

Mon récepteur ne s’allume pas. Le vecteur n'alimente pas votre récepteur ou servos. Vous aurez besoin d'alimenter 
votre récepteur et servomoteurs comme vous le feriez dans un modèle non-
vectorielle, tels comme un stand-alone BEC, un BEC intégré à votre ESC, ou une 
batterie séparée Pack. 
Quelle que soit la puissance est fournie à votre récepteur sera acheminé par le 
Vecteur à vos servos, via la connexion du récepteur harnais. Peu Importe 
la puissance est fournie par BEC d'un ESC seront acheminés par l'intermédiaire d'un 
vecteur en votre récepteur et servomoteurs. 
Vous pouvez également utiliser le robinet de 5 volts du bloc d'alimentation (si non 
utilisé à alimenter un appareil photo de 5 volts ou vidéo TX) pour alimenter votre 
récepteur multirotors. 
S'il vous plaît voir la section 3.5.6, «Mise sous tension de votre récepteur sur 
Multirotors» pour des infos supplémentaires. 

 
 
 

9 - MESSAGES DE NOTIFICATION 
 
Pendant le démarrage et le fonctionnement normal, le vecteur vérifie en permanence son état et les paramètres, et le 
statut de tout accessoires connectés. Si un problème est détecté, le Vector affichera un message dans la zone de 
notification de l'OSD soit temporairement, soit jusqu'à ce que le problème est résolu, selon l'importance du message. 
Le tableau ci-dessous décrit ces messages, et ce qu'ils signifient. Notez qu'il est peu probable que vous verrez jamais 
plus de ces messages 
          notification à l'écran (anglais)                                        Signification du message 
2nd Aileron Input not Detectd Vous avez configuré le vecteur pour recevoir un mélange 2 Dakota du Nord 

signal d'ailerons de votre émetteur, mais ce signal ne est pas détecté. Vérifiez 
votre câblage et Réglages du récepteur 

2nd Ailrn Issue:Rerun Wizard! Vous avez configuré le vecteur pour recevoir un mélange 2 Dakota du Nord 
signal d'ailerons de votre émetteur, mais ce signal n'a pas été correctement 
détecté lorsque vous couru l'Assistant Analyse récepteur. Se il vous plaît vérifier 
le bon fonctionnement de la 2 Dakota du Nord sortie de votre émetteur, et 
relancez l'assistant. 

2nd Elevatr Input not Detectd Vous avez configuré le vecteur pour recevoir un mélange 2Dakota du Nord 
signal d'ascenseur à partir de votre émetteur, mais ce signal ne est pas détecté. 
Vérifiez votre câblage et Réglages du récepteur 

2nd Elvtr Issue:Rerun Wizard! Vous avez configuré le vecteur pour recevoir un mélange 2Dakota du Nord 
signal d'ascenseur à partir de votre émetteur, mais ce signal n'a pas été 
correctement détecté lorsque vous couru l'Assistant Analyse récepteur. Se il 
vous plaît vérifier le bon fonctionnement de la 2Dakota du Nord sortie de votre 
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émetteur, et relancez l'assistant 
2nd Rudd Issue: Rerun   Wizard! Vous avez configuré le vecteur pour recevoir un mélange 2Dakota du Nord 

signal de gouverne de direction de votre émetteur, mais ce signal n'a pas été 
correctement détecté lorsque vous couru l'Assistant Analyse récepteur. Se il 
vous plaît vérifier le bon fonctionnement de la 2Dakota du Nord sortie de votre 
émetteur, et relancez l'assistant 

2nd Rudder Input not Detected Vous avez configuré le vecteur pour recevoir un mélange 2Dakota du Nord 
signal de gouverne de direction de votre émetteur, mais ce signal ne est pas 
détecté. Vérifiez votre câblage et Réglages du récepteur 

Aileron Issue: Rerun Wizard! Lorsque vous avez exécuté l'Assistant Analyse récepteur, le vecteur n'a pas 
détecté mouvement correct de l'entrée de l'aileron. Vérifiez votre câblage et les 
paramètres et exécutez de nouveau l'assistant 

Ailron or Elevatr undetected! Le vecteur n'a pas détecté votre aileron et / ou l'ascenseur signal pendant 
amorçage. Soit ces fils ne sont pas connectés correctement, ou votre récepteur 
ou  l'émetteur n'a pas été alimenté pendant le démarrage 

Airframe Not Set Vous ne avez pas encore définir le type de cellule, qui est nécessaire pour 
utiliser la Le contrôleur de vol de Vector 

Airframe Type Change Detected Ce message se affiche, avec une image de la actuellement sélectionnée 
type de cellule, lorsque vous démarrez pour la première Vector après avoir 
changé le Type de cellule. Vous devez OK le type de cellule en cliquant sur le 
mode passer une fois que ce message est affiché sur l'écran. 

Altimeter not detected! Si vous voyez ce message à plusieurs reprises, ne volez plus et contactez le SAV. 
Alt Hold Failing: Vib too hi! Le vecteur a détecté qu'il ya trop de vibrations pour l'altitude 

maintenez pour fonctionner correctement. 
Alt Hold Reset: Vib too high! Le vecteur a réinitialisé la logique de maintien d'altitude, en raison de la 

poursuite vibrations excessives. 
Alt Hold Failure: Vib too hi! La fonction de maintien d'altitude a échoué, en raison de la poursuite excessive 

vibrations. 
Calibration error- see manual Ce message s’affiche si une erreur s’est produite avec l'option altimètre étape 

de calibration 
Can't arm when RTH triggered! Si vous essayez d'armer lorsque le vecteur est en mode CRT (normalement 

parce que le commutateurs / mode de sous-mode sont mis à "RTH Test"), ce 
message apparaître 

Can't change when knob used! Les gains de régulation ne peuvent pas être modifiés dans les menus lorsque le 
gain bouton est activé pour ce gain. 

Can't do that while flying! Vous avez tenté une opération de menu ne peut pas être fait pendant le vol (ou 
armée). 
Si le capteur (s) altimètre ou la vitesse sont à la dérive considérablement, le 
Vector peut penser que votre modèle à voilure fixe vole, quand il ne est pas. 
Réinitialisation maison ou redémarrer le vecteur doit remédier à la question. 

Channel not detected! Ce message se affiche lorsque vous exécutez le Rx série 
En savoir assistant et le canal demandé n'a pas été détecté. Ce est ok si 
le canal demandé ne est pas nécessaire avec votre configuration. 

Compass Needs Recalibraton! Ceci indique que le vecteur a été détecté problèmes avec le compas 
étalonnage. Se il vous plaît recalibrer la boussole. Cela peut aussi arriver si le 
boussole est tourné, non montées fermement ou au niveau du vecteur, ou est- 
temporairement près de grands objets métalliques 

Compass not Calibrated! Vous avez activé la boussole, mais ne avez pas encore exécuté la boussole 
étalonnage 

Control stick not centered! Votre manette de commande doit être centré pour armer le multirotor. Si votre 
manette est centré, se il vous plaît relancer l'Assistant Analyse Récepteur 
de nouveau 

Elevator Issue: Rerun Wizard! Lorsque vous avez exécuté l'Assistant Analyse récepteur, le vecteur n'a pas 
détecté mouvement correct de l'entrée d'ascenseur. Vérifiez votre câblage et 
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les paramètres et exécutez de nouveau l'assistant. 
Emergency reboot occurred! Si vous voyez ce message, ne volent pas et contacter le support 
Error: External sensor issue! Ce message indique qu'il y avait un problème de communication avec soit 

le GPS / MAG, ou le capteur de vitesse de Pitot. Si cela se produit de façon 
répétée, une câble est lâche ou endommagé, ou il ya un problème 
d'alimentation ou capteur. 

Error: Internal sensor issue! Si vous voyez ce message à plusieurs reprises, ne volent pas et le soutien de 
contact 

ERROR: Too far from Home Ce message se affiche si vous essayez de rétablir la position de la maison 
plus d'environ 500 pieds (150 mètres) du premier emplacement fixe du GPS 

ERROR: too far off level! Ce message se affiche si vous appelez le "Record plane Montage" 
fonction, mais le vecteur est monté trop loin niveau, ou le modèle ne est pas 
actuellement niveau suffisamment 

ESC saturation detected! Pour multirotors, tout en essayant de répondre à vos mouvements de bâton ou 
d'autres perturbations, le vecteur a entraînés une ou plusieurs CES à son 
la puissance maximale. Pendant la haute vitesse de vol vers l'avant, il est 
possible que le montant de la poussée nécessaire pour maintenir le multirotor 
dans l'air dépasse la manette des gaz maximale qui peut être appliquée sur les 
CES. Dans ce scénario, le message est affiché. 
Ce message est informatif uniquement et ne indique pas nécessairement une 
Condition d'erreur, même si elle peut être utile pour aider à diagnostiquer 
inattendue comportement en vol. Il peut aider à penser en termes similaires à 
ceux électronique Contrôle de traction dans une voiture. Lorsqu'elle est 
affichée, cela signifie que les moteurs sur votre multirotor atteignent les limites 
de leur capacité. 

External bus error! Ce message indique qu'il y avait un problème de communication avec soit 
le GPS / MAG, ou le capteur de vitesse de Pitot. Si cela se produit de façon 
répétée, un câble est lâche ou endommagé, ou il ya un problème 
d'alimentation ou capteur. 

Flight Battery Not Detected La fonction batterie faible d'atterrissage automatique a détecté qu'aucune 
batterie est lié 

Flip crash detected! Disarmed Si le vecteur détecte que le multirotor a capoté après un accident, il 
désarmera les moteurs pour tenter d'éviter de les brûler 

Flyaway detected-Disarming! Le vecteur a détecté une condition de vol incontrôlable en raison d’une 
mauvaise connexion ou une mauvaise configuration, et désarme les moteurs 
pour éviter la perte du multirotor. 

Freefall detected!!! C'est un message d'information qui s'affiche si le vecteur détecte une chute 
libre. Ce serait normalement se produire que si la perte totale de puissance du 
moteur ou poussée a eu lieu, ou si le multirotor a été désarmé pendant le vol. 

Gain Knob used but undetected Ce message se affiche si vous avez configuré le bouton de gain, mais le 
Récepteur à gain l'entrée de Vector ne détecte pas un signal lors du démarrage 

GPS Status: Awaiting first fix Indique que le vecteur est en attente pour le GPS pour acquérir un correctif. 
GPS Status: Awaiting 3D fix Indique que le vecteur est en attente pour le GPS pour acquérir une position 

3D. Voir Menu Configuration du GPS 
GPS Status: Awaiting Enough Sats Indique que le vecteur est en attente pour le GPS pour acquérir assez de 

satellites. Voir le menu Configuration GPS 
GPS Status: Awaiting HDOP Accuracy Indique que le vecteur est en attente pour les GPS ont assez faible 

HDOP (Dilution de précision horizontale). Voir le menu Configuration GPS. 
GPS Status: Post-Fix Countdown Indique que le vecteur est en attente de la quantité de temps spécifié après 

la position GPS est finalisé, dans le menu Configuration GPS 
GPS Not Connected! Le vecteur a été détecté que le GPS ne est pas connecté. Vérifiez le câblage. 
GPS Fix Lost! Cela indique que le GPS a perdu sa position fixe. Tous les modes de GPS, 

y compris RTH, sera désactivé jusqu'à ce qu'il retrouve un correctif. 
GPS/Compass has old Firmware! Ce message indique que le firmware sur le GPS / MAG doit être mis à jour. 
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Mises à jour du firmware GPS / Mag se produisent automatiquement lorsque 
vous mettre à jour le firmware de Vector, aussi longtemps que vous avez le GPS 
/ MAG relié au Vectore en même temps. 

Gyro not detected! Si vous voyez ce message plusieurs fois, ne volez pas et contactez le support 
Home Waypoint too far away! Vous mettez en place un Home Waypoint dans le logiciel, mais ce point est plus 

éloigné de 500 pieds (152 mètres) du premier emplacement fixe du GPS 
Idle throttle being reduced! Le vecteur a détecté que vous commandiez l'multirotor à descendre par 

étranglement vers le bas, mais le multirotor ne descend pas, probablement en 
raison de trop élevée d'un réglage de la manette des gaz au ralenti. Se il vous 
plaît la terre et réduire votre manette des gaz au ralenti 

Impact Detected! Ce message vous indique ce que vous saviez probablement déjà. :( 
Kill Switch Activated!! Ce message apparaît lorsque vous activez l'interrupteur moteur kill. 
Landing - Poor GPS or Mag Ce message indique que le modèle est l'atterrissage (normalement pendant 

RTH) si le signal GPS ou étalonnage de la boussole est trop pauvre pour 
continuer retour maison 

Lipo cell count incorrect? Ce message se affiche au démarrage lorsque faible atterrissage automatique de 
la batterie est activée, et vous avez connecté soit une batterie presque mort, ou 
une batterie qui est surchargé. Si vous avez défini manuellement le nombre de 
cellules dans votre batterie pour la fonction d'atterrissage automatique, ce 
message se affiche également si le nombre de cellules détectée ne correspond 
pas au nombre indiqué. 

Logging Buffer is Full Ce message apparaît lorsque la mémoire tampon d'enregistrement de données 
est pleine, si vous avezeffacement automatique handicapés de la mémoire 
tampon de l'exploitation forestière 

Loiter Off - Poor GPS or Mag Ce message indique que flâner est désactivée en raison d'une mauvaise GPS 
signal ou de calibrage de la boussole. 

Low Battery Voltage Detected! Ce message s’affiche en vol si la faible batterie a activé l’atterrissage 
automatique, et si la tension minimum que vous avez spécifié a été atteinte. 

Magnetometer not detected! Ce message se affiche si la boussole est activée, mais pas détecté 
(normalement en raison de la GPS / MAG rapport entre elles) 

Maximum Altitude Exceeded! L'altitude maximale que vous avez programmé sur la page du mode CRT / 
Sécurité a été dépassée 

Maximum Distance Exceeded! La distance maximale programmée depuis le point de départ, sur la page du 
mode  CRT/Sécurité, a été dépassée 

Memory malfunction detected! Si vous voyez ce message plusieurs fois, ne volez pas et contactez le support. 
Menus disabled during flight! Ce message s’affiche si vous n’avez pas activé en vol d'accès au menu 

(sous contrôle de Radio avancée) et que vous essayez d'activer le mode de 
menu pendant le vol 

Mode Switch not detected Ce message apparaît lors du démarrage si l'entrée du signal de commutation de 
mode n’est pas détectée. 

Motor Kill Input not Detected Ce message apparaît lors du démarrage si vous avez configuré un arrêt moteur, 
l'entrée de signal de commutation n’est pas détectée 

Moving or gyro decalibrated! Vous avez essayé d'armer le multirotor pas complètement calibré ou, 
si le multirotor n’est pas stable, s’il vous plaît recalibrez les gyroscopes 

Multirotor is ARMED! Ce message indique que vous avez armé avec succès le multirotor. 
Multi not level enough to arm Pendant la séquence de bras avec le Vector dans un mode de vol en 2D, le 

vecteur a détecté que le multirotor ne siège pas le niveau sur le terrain (au trop 
haute d'une banque) ou que le vecteur ne est pas monté sur le multi niveau. 

Multirotor is DISARMED! Ce message indique que vous avez désarmé avec succès le multirotor. 
Multirotor Stability Issue! Ce message indique que le Vector est incapable de contrôler pleinement la 

multirotor. Cela peut se produire en raison de la perte de poussée (prop cassé 
ou problème puissance du système) ou apparaître brièvement lors de pilotage 
très agressif, et disparaîtra une fois que le Vector reprendra le contrôle. 
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Must enable gain knob first! Si vous essayez d'activer le bouton de gain pour contrôler une ou plusieurs des 
gains, ce message se affiche si vous ne avez pas configuré le bouton de gain 

Need non-GPS on Mode/Submode Vous devez programmer vos commutateurs/mode/sous-mode afin qu'au moins 
une des positions permette un mode non-GPS (2D, 2D avec attente, 3D, etc.). 

New Receiver Mode detected! Ce message apparaît lors du démarrage si le vecteur détecte qu'un nouveau 
type de récepteur (GPSR, etc.) est utilisé 

No RTH! Mode Sw unprogrammed Ce message apparaît lors du démarrage si le vecteur détecte que vous avez 
sélectionné «Mode Switch" méthode RTH de déclenchement, mais ne ont pas 
défini un le mode ou le commutateur de sous-mode qui active RTH 

Outputs Off: Airframe Changed Les signaux de sortie du Vector sont désactivées parce que vous avez changé le 
Type de cellule. 

Outputs Off: bad Calibration Si vous voyez ce message, contactez le support SAV 
Outputs Off: Bad Throt Range Les infos du Vector sont invalides en raison d'un problème de paramètrage des 

gaz. Vérifier votre câblage gaz et relancer l’analyse Assistant récepteur. 
Outputs Off: Hardware Issue Si vous voyez ce message de façon répétée, contactez le support SAV 
Outputs Off: no Airframe Type Les signaux de sortie du Vector sont désactivées parce que vous n’avez pas 

encore sélectionné un Type de cellule 
Outputs Off: Rerun Wizard Les ordres du Vector sont désactivés en raison de problèmes détectés par 

l’Assistant Analyse récepteur, donc s’il vous plaît relancez-le. 
Outputs Off:Airframe not OK'd Les ordres du Vector sont désactivés car vous n’avez pas confirmé/ok le 

nouveau modèle (en cliquant sur le sélecteur de mode) lors du démarrage. 
Outputs Off:bad Configuration Configuration des paramètres du Vector invalides. Vous devez entièrement 

reconfigurer le Vector. Si ce message se répète, contacter le support SAV 
Please arm in non-GPS mode! Le vecteur doit être dans un mode non-GPS pour armer, sauf si vous avez activé 

Mode GPS armement dans le menu multirotor avancée 
Please run RC Wizard! Se il vous plaît exécuter l'Assistant Analyse récepteur pour continuer. 
Power Brownout Detected! Le Vector redémarre en raison sa faible tension de l'alimentation. Cela pourrait 

être causé par une surchauffe, une connexion lâche ou batterie faible 
RTH Flyaway detectedLanding! Si RTH a été activé depuis un moment, et que le Vector détecte que le 

multirotor s’éloigne au lieu de se rapprocher de la maison, ce message s’affiche 
et le Vector va atterrir le multirotor à son emplacement actuel. Cela peut être 
dû à un mauvais étalonnage boussole, une boussole lâche ou tournée, d’un 
vent fort, ou un problème de configuration. Remarque: Vous devez désarmer et 
réarmer le multirotor pour que RTH fonctionne à nouveau, après que ce 
message se soit affiché. 

RTH Engaged: Move sticks to cancel RTH a été déclenché sur les commutateurs/mode/sous-mode, soit 
intentionnellement, soit en raison du récepteur commandant ce commutateur 
combinaison lors du failsafe. Déplacer le manche pour annuler. 

RTH Engaged: Too Many Rx Glitches RTH déclenché car de signal sur un ou plusieurs canaux du récepteur. 
RTH Engaged: Bad Rx Pulsewidths RTH déclenché car le récepteur envoie des impulsions invalides (trop courtes ou 

trop longues) sur un ou plusieurs canaux 
RTH Engaged: Rx Failsafe Detected RTH déclenché car le Vector a détecté que le récepteur est en failsafe 
Rudder Issue: Rerun Wizard! Lorsque vous avez exécuté l'Assistant Analyse récepteur, le Vector n'a pas 

détecté de signal correct à l'entrée de la direction. Vérifiez votre câblage et les 
paramètres et exécutez de nouveau l'assistant 

S-BUS Error Detected! Le vecteur a détecté un problème de communication avec le S-BUS. Cela 
peut être dû à un problème de connexion, d'alimentation, ou du récepteur. 

Submode Input not Detected! Vous avez configuré un commutateur de sous-mode, mais le Vector n'a pas 
détecté un signal à l'entrée du sous-mode pendant le démarrage 

Throttle Failsafe Incorrect! La réglage sélectionné "Throttle Failsafe" du récepteur est activé. Mais le 
Vector détecte que ce failsafe gaz du récepteur est soit trop près, ou supérieure 
à la position normal de votre manche. Lisez la section sur le failsafe des gaz 
dans le manuel. 
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Throttle Issue: Rerun Wizard! Lors de l'Assistant Analyse du récepteur, le Vector n'a pas détecté signal correct 
à l'entrée des gaz. Vérifiez câblage et paramètres et re-exécutez l'assistant. 

Too much movement - aborting! Vous essayez la commande "Record Flat Level Mounting” ou “Rezero Gyros”, et 
le Vector détecte que le modèle a été déplacé au cours de l’opération 

USB Mode - Outputs Disabled Les sorties du Vector sont désactivées lorsque l’USB est connecté, et restent 
désactivées jusqu'à ce que vous débranchiez l’USB et redémarriez le Vector. 

Warning: Too much vibration Le Vector a détecté des niveaux de vibrations trop élevés ; ce qui peut 
provoquer des problèmes de contrôle. 
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10 - DESCRIPTION des affichages numériques 
Les afficheurs numériques suivants peuvent être configurés pour l'affichage. Certains exigent du matériel en option. 
 
Info numérique lue :                                        Description : 
Main Pack Voltage Tension de l’accu relié au capteur de courant 
Transmitter Voltage Tension à la connexion d'alimentation "Vid Tx" des cables vidéo 
Camera Voltage   Tension à la connexion d'alimentation "Cam / Mic" sur le cable vidéo 
Receiver Voltage Tension aux servos sur les sorties du Vector 
Sensor Temperature Température du capteur optionnel 
Ambient Temperature Température de l'air approximative, obtenue à partir du capteur GPS / MAG 
Barometric Altitude Altitude zéro référencée, à partir du capteur de pression à bord 
Pitot Airspeed Vitesse aérodynamique provenant du capteur de vitesse Pitot, facultatif 
RPM RPM lecture du capteur de régime en option (tours/mn moteur) 
Main Pack Current Ampères circulant à travers le capteur de courant 
Main Pack Wattage   Puissance (volt*ampère) actuelle au capteur de courant 
Prop RPM (Headspeed) Même que la lecture RPM mais tenant compte d’un réducteur 
Main Pack mAH Used Consommation milliampère/heure via le capteur de courant depuis le démarrage 
Mode Rx Input % Largeur d'impulsion à l'entrée du Vector pour l’inter mode      (0% = 1 ms, 100% = 2 ms) 
Gain Rx Input % Largeur d'impulsion à l’entrée du Vector au bouton de réglage de gain, si utilisé 
Aileron Rx Input % Largeur d'impulsion en entrée du Vector pour l’aileron 
Elevator Rx Input % Largeur d'impulsion en entrée du Vector pour la profondeur 
Throttle Rx Input % Largeur d'impulsion à l'entrée du Vector pour les gaz 
Rudder Rx Input % Largeur d'impulsion à l'entrée du Vector pour la gouverne de direction 
Submode Rx Input % Largeur d'impulsion à l’entrée du Vector pour l’inter sous-mode, si utilisé 
Kill Switch Rx In % Largeur d'impulsion en entrée du Vector pour l’inter arrêt-moteur, si utilisé 
2nd Aileron Rx In % Largeur d'impulsion en entrée du Vector pour le 2ème aileron, si utilisé 
2nd Elevator Rx In % Largeur d'impulsion à l’entrée du Vector pour le 2ème volet de profondeur, si utilisé 
2nd Rudder Rx In % Largeur d'impulsion à l’entrée du Vector pour le 2ème direction, si utilisée  
Rudder/M1 Output % Largeur d'impulsion en sortie du Vector vers la direction/M1           (0% = 1 ms, 100% = 2ms) 
Aileron/M2 Output % Largeur d'impulsion en sortie du Vector vers l’aileron/M2            
Elevator/M3 Output % Largeur d'impulsion en sortie du Vector vers la profondeur/M3            
Throttle/M4 Output %   Largeur d'impulsion en sortie du Vector vers les gaz/M4            
Aux1/M5 Output % Largeur d'impulsion en sortie du Vector vers l’auxiliaire/M5, si utilisé      
Aux2/M6 Output %   Largeur d'impulsion en sortie du Vector vers l’auxiliaire/M6, si utilisé 
G-Force X Axis Le g-force mesurée dans l'axe X 
G-Force Y Axis   Le g-force mesurée dans l'axe Y 
G-Force Z Axis Le g-force mesurée dans l'axe Z 
Pitch Le montant de la hauteur du niveau, en degrés 
Roll Le montant de roulis du niveau, en degrés 
Yaw La quantité de mouvement de lacet, en degrés (Lorsque la boussole est activée et 

bien calibré, ce qui représente le titre par rapport au nord vrai) 
Climbrate   Présente le taux de monté du modèle 
Vario(TEC Climbrate) Présente climbrate du modèle, après la rémunération totale de l'énergie a été appliquée ??? 
GPS Satellite Count Le nombre de satellites en vue, tel que rapporté par le GPS 
Receiver RSSI   Valeur du RSSI en % (qualité de la réception radio) 
GPS Groundspeed La vitesse sol actuelle du modèle, tel que rapporté par le GPS 
GPS Altitude L'altitude au zéro référencé, tel que rapporté par le GPS 
GPS Course   Le cap vrai actuelle de cours, tel que rapporté par le GPS 
GPS HDOP La présente HDOP, tel que rapporté par le GPS 
Spektrum Rx Holds Information sur la santé récepteur du port de données Spektrum ™ vols ™. Trouver la 

Spektrum ™ vols ™ de manuel en ligne pour plus d'informations 
Spektrum Lost Frames   «       «       «      «      «  
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Spektrum Ant A Fades «       «       «      «      «  
Spektrum Ant B Fades «       «       «      «      «  
Spektrum Ant L Fades «       «       «      «      «  
Spektrum Ant R Fades «       «       «      «      «  
Distance to Pilot La distance horizontale présente entre le pilote et le modèle 
Line of Sight Distnc La distance présente horizontale et verticale entre le pilote et le modèle, calculé en utilisant 

le théorème de Pythagore 
Cumulative Distance La distance totale parcourue par le modèle depuis le départ, en miles ou km 
Home Arrow Indique la direction que doit prendre le modèle, par rapport au pilote, pour revenir au point 

de départ. ??? 
Distance to Waypoint Distance au prochaint waypoint actif 
Call Sign Affiche votre signal radio pendant 15 secondes toutes les 10 minutes ??? 
Logger Buffer % Used Indique le pourcentage de mémoire tampon d'enregistrement utilisée 
EagleEyes Pan % Si le Tracker-EagleEyes est utilisé, affiche le % pan utilisé      droite/gauche? 
EagleEyes Tilt % Si le Tracker-EagleEyes est utilisé, affiche le % tilt utilisé      haut/bas? 
mAH used/Unit Distnc Calcule la consommation mAH utilisée par mile/km à la vitesse actuelle du modèle 
Flight Time Remainng Estime le temps de vol restant, selon le pack accu et la conso mAH actuelle du modèle 
Magnetic Compass   Affiche la lecture du compas magnétique, corrigée au nord vrai. 
Rx Link Quality Affiche la qualité de liaison avec les récepteurs fournissant l’info via le flux SPPM ?rssi ? 
Reserved Réservé pour un usage futur…. 
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11 - REGLEMENTATION 

Le vecteur a été testé avec une installation typique et a été jugé conforme aux exigences de l'UE CEM. comme 
avec tout changement ou complément à un système R / C, il est vivement conseillé de procéder à une portée et des 
performances vérifier avant de faire fonctionner l'équipement. 
 

12 - GARANTIE LIMITEE 
Garantit à l'acheteur initial (l'Acheteur) que Eagle Tree Systems, LLC, (HE) le produit acheté (le produit) sera exempt de 
défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) an à partir de la date de l'achat initial. Cette garantie 
limitée ne est pas transférable. 
Cette garantie limitée ne couvre pas les problèmes qui résultent de: 
 Les causes externes telles qu'un accident, abus, mauvais usage, ou les problèmes d'électricité 
 Actes de Dieu 
 L'utilisation commerciale 
 interventions non autorisées par E.T. 
 produit pas acheté chez un revendeur agréé E.T. 
 utilisation qui n'est pas en conformité avec les instructions du produit 
 Ne pas suivre les instructions du produit 
SAUF LA GARANTIE EXPRESS CI-DESSUS, ET NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU REPRÉSENTATION DE QUELQUE 
SORTE, ET REJETTE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE NON-VIOLATION, 
QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.  
L'acheteur reconnaît que Il ou elle doit vérifier si le produit correspond à ses AUX EXIGENCES DE LA ACHETEUR 
utilisation prévue. 
 
Recours de l'acheteur 
La seule obligation de E.T. et le seul et unique recours de l'acheteur sera celui E.T. remplacera ou réparera le 
Produit, à notre discrétion. RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT À CETTE GARANTIE EST LA 
ACHETEUR LE RECOURS UNIQUE ET EXCLUSIF. 
 
Limitation de responsabilité 
ET NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, PERTE DE 
PROFITS OU PERTES COMMERCIALES OU PRODUCTION EN AUCUNE MANIERE, QUE CETTE DEMANDE EST 
BASE EN GARANTIE, UN CONTRAT, NÉGLIGENCE, RESPONSABILITÉ ABSOLUE OU TOUTE AUTRE THÉORIE DE 
RESPONSABILITÉ, MÊME SI ET A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. De plus, en aucun cas 
, la responsabilité de l'E.T. dépasser le prix de vente au détail du produit sur lequel sa responsabilité est affirmée. 
Comme E.T. n'a aucun contrôle sur l'installation, l'utilisation, l'assemblage, la modification ou la mauvaise utilisation du 
produit, aucune responsabilité ne sera assumé ni accepté pour tout dommage ou blessure résultant. Par l'acte de 
configuration, l'utilisation, ou l'assemblage, l'utilisateur accepte toute responsabilité résultant. Si l'acheteur ou 
l'utilisateur ne est pas prêt à accepter la responsabilité liée à l'utilisation de le produit, l'acheteur est conseillé de 
retourner le produit immédiatement à l'état neuf à la place de achat. 
 
Obtention d'un service de garantie 
Si le produit nécessite un service de garantie pendant cette période, se il vous plaît écrivez-nous à 
support@eagletreesystems.com 
ou ouvrir un ticket de support avec nous à http://ticket.eagletreesystems.com pour plus d'instructions 
 
 
Toutes les informations techniques dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis. Tous les noms de marques 
et de produits non Eagle Tree référencés dans ce manuel sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs. 


