
 
 
 
 
Le séquenceur de porte peut être utilisé avec un seul servo de train d’atterrissage rétractable 
et 3 servos, (trappes) ou les valves pneumatique dans la séquence temporelle. 
 
Il existe 3 modes de fonctionnement: 
 
  Mode 1:  

Trappes ouvertes, train sorti, fermer les trappes. 
Trappes ouvertes, rétracter le train, fermer les trappes. 

 
  Mode 2:  

Trappes ouvertes, train sorti, les trappes restent ouvertes 
Le train rentre, les trappes se ferment. 

 
  Mode 3:  

Trappes ouvertes, train sorti, 2 trappes fermées, 1 trappe reste ouverte 
2 trappes ouvertes, train rentré, 3 trappes fermées. 

 
 
Le séquenceur est caractérisé par les propriétés suivantes: 
 

- Aucun câble en Y requis, car 3 sorties de trappes (D1, D2 et D3) sont disponibles 
et une sortie  pour les trains. 

- Programmation facile au moyen de 2 boutons poussoirs +/- et d'un commutateur   
     de codage orientable avec un petit tournevis 
-    Point de commutation réglable, donc utilisation multiple sur un canal du récepteur. 
- Toutes les 4 sorties (train, 3 trappes) peuvent être activées séparément sur 

l'ensemble des  servos 
- Le délai entre l'ouverture des trappes et de leur fermeture ou rentrée du train  
     d'atterrissage est réglable de 1- 3 secondes. 
-    Le temps d'ouverture des trappes est réglable de 4 à 40 secondes 
- Enregistrer la dernière position de commutation, comme indiqué Ouverture des  
     trappes par erreur 
-    Position de l'obturateur lors de la mise en marche est évité. 

 
 

Commutateur 
avec la flèche 
repère 



Mode d'emploi 
 

1°) Choisir le point de commutation 1, 2 ou 3 : 
 
Allumez l'émetteur et le récepteur et mettre l’interrupteur du récepteur sur "train sorti". 
 
Interrupteur de codage du séquenceur sur SP (point de commutation jaune) 
 
Appuyez sur le bouton (-). 
 
Réglez l'interrupteur sur l'émetteur sur "train rentré". 
 
Appuyez sur le bouton (+). 
 
Réglez le commutateur de codage sur le mode requis. 
 
 

2°) Réglage du servo de l'engrenage (G) 
 

Allumez l'émetteur et le récepteur et mettre le commutateur sur "train sorti" 
 
Interrupteur de codage en position G (point de commutation orange) 
 
Utilisez les boutons-poussoirs +/- pour régler la descente du train 
 
Basculez l’interrupteur du récepteur sur "train rentré" 
 
Utilisez les boutons-poussoirs +/- pour régler la rentrée du train 
 
Réglez le commutateur de codage sur le mode désiré 1, 2 ou 3 
 
Continuez les réglages. 

 
 
3°) Réglez le servo des trappes: (D1-D3) 
 

Allumez l'émetteur et le récepteur mettre l’interrupteur sur "train rentré ‘’ 
 
Commutateur de codage sur la position D1 
 
Appuyez sur les boutons ± pour que la trappe soit ouverte 
 
Interrupteur émetteur sur ’’train rentré" 
 
Appuyez sur les boutons +/- pour que le volet 1 soit fermé 
 
Procédure pour les trappes 2 et 3 avec le commutateur de codage. 
 
Répétez les étapes pour les trappes 2 et 3 avec le commutateur D2 et D3 
 
Réglez le commutateur de codage sur le canal désiré  

 



4°) Ajuster les délais entre ouverture des trappes et sortie ou rentrée du train de 1 à 3 sec 
 

Interrupteur sur ‘’train sorti’’ 
 
Commutateur de codage sur la position G Time 
 
Avec +/- ajuster le délai, 1 poussée équivaut à ½ sec 
 
En basculant l’interrupteur sur ‘’train rentré’’ (puis après sur ‘’train sorti’’) et en 
appuyant sur +/- régler les temps de réaction. 
 
Régler le commutateur de codage sur le mode désiré 1, 2 ou 3 

 
 
5°) Réglage des délais entre ouverture et fermeture des trappes (de 4 à 35 sec) 
 

Allumez l'émetteur et le récepteur et mettre le commutateur sur "train sorti" 
 
Interrupteur de codage sur Time D 
 
Une pression de bouton-poussoir change le délais d'env. 1 sec. 
 
En basculant l'interrupteur du train d’atterrissage de l'émetteur et en appuyant sur les 
boutons +/-, affiner le délai souhaité. 
 
Réglez le commutateur de codage sur le mode désiré 1, 2 ou 3 

 
 
6°) Fonction Reset 
 

Allumez l'émetteur et le récepteur 
 
Appuyez et maintenez les deux boutons +/- 
 
Outre le point de commutation, toutes les valeurs sont affichées 
 
Réinitialisation des paramètres d'usine. 

 
 
 
Caractéristiques techniques 
 

Tension d'utilisation : 4.0V..8,40V  
Consommation : < 10mA  
Dimensions: 50x39x15 mm L/B/H  
Poids: 27 gr 


