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Technologie SAFE® Select, protection de vol facultative
Le Eflite Carbon Z T-28 a été amélioré pour inclure la technologie SAFE Select. La 
technologie SAFE Select peut offrir un niveau supplémentaire de protection en vol. 
Suivez les instructions suivantes pour activer le système SAFE Select et l’attribuer à un 
commutateur. Lorsqu’elle est activée, la technologie SAFE Select empêche l’appareil 
de s’incliner ou de tanguer dans des limites préalablement prédéterminées et la 
stabilisation automatique maintient l’appareil en vol à une altitude droite et nivelée 
lorsque les manettes de direction, l’aileron et l’élévateur sont en position neutre.

SAFE Select est activé ou désactivé lors du processus d’affectation. Lorsque 
l’appareil est affecté avec SAFE Select activé, un commutateur peut être attribué 
pour basculer entre le mode SAFE Select et le mode AS3X.

La technologie AS3X® reste active dans limite d’inclinaison ou de stabilisation auto-
matique lorsque le mode SAFE Select est désactivé ou en position OFF (arrêt). 

Séquence d’affectation pour la désactivation SAFE 
Select

RX en mode 
Affectation

Affectez l’émetteur au 
récepteur

Retirez la prise 
affectation

Installez la prise 
affectation

Retirez la prise 
affectationRX en mode 

Affectation
Affectez l’émetteur 

au récepteur

Ce modèle est équipé de la technologie optionnelle SAFE Select, qui peut être activée ou 
désactivée très simplement avec une affectation spécifi que comme décrit ci-dessous.

IMPORTANT: Avant d’affecter un émetteur, lisez la section relative à la programmation de 
l’émetteur de ce manuel pour que votre émetteur soit bien confi guré pour cet avion. 

Affectation (Binding) de l’émetteur au récepteur / Activation et désactivation SAFE Select 

Procédure d’affectation / Désactivation SAFE Select
IMPORTANT: Le récepteur AR636 inclus a été spécialement programmé pour une 
utilisation avec cet avion. Référez-vous au manuel du récepteur pour le paramé-
trage si vous remplacez ou placez ce récepteur dans un autre avion.

ATTENTION: Si vous utilisez un émetteur Futaba avec un module Spektrum 
DSM, il vous faudra inverser la voie du manche des gaz et effectuer à nouveau 

l’affectation. Référez-vous au manuel d‘utilisation du module Spektrum pour les 
instructions d’affectation et de sécurité failsafe. Référez-vous au manuel d’utilisation 
de l’émetteur Futaba pour les instructions d’inversion de voie du manche des gaz.

1. Assurez-vous que les commandes de l’émetteur sont au neutre et que le man-
che des gaz et son trim sont en position basse. *

2. Insérez la prise affectation dans le port BIND du récepteur.
3. Mettez l’appareil de niveau ses roues, puis raccordez la batterie de vol au 

variateur ESC. Le moteur émettra une série de sons. La DEL d’affectation 
orange sur le récepteur se mettra à clignoter rapidement.  
NE retirez PAS encore la prise d’affectation.

4. Éloignez-vous de trois pas de l’appareil/du récepteur et allumez l’émetteur en 
mode d’affectation. Veuillez consulter le manuel de votre émetteur pour des 
instructions d’affectation spécifi ques. 
IMPORTANT : ne pointez pas l’antenne de l’émetteur directement en direction 
du récepteur lors de l’affectation.
IMPORTANT : éloignez-vous des larges objets métalliques lors de l’affectation.

5. Le récepteur est affecté à l’émetteur lorsque la lumière d’affectation orange sur le 
récepteur passe en orange fi xe. Le variateur ESC émettra une série de sons. Les 
tonalités indiquent que le variateur ESC est armé, à condition que la manette et le 
trim des gaz soient suffi samment bas pour déclencher l’armement. 

6. Retirez la prise d’affectation du port BIND. 

IMPORTANT: Une fois affecté, le récepteur va garder les réglages et l'affectation, 
même après une mise hors tension, jusqu’à ce qu’ils soient modifi és intentionnel-
lement. Cependant, si vous remarquez que l’affectation a été perdue, recom-
mencez simplement la procédure d’affectation.
Indication désactivation SAFE Select
A chaque mise sous tension du récepteur, les gouvernes bougeront une fois pour 
indiquer que la technologie SAFE Select est désactivée.
Le manche des gaz ne s’armera pas si la commande des gaz de l’émetteur n’est 
pas mise dans sa position la plus basse. Si vous rencontrez des problèmes, 
suivez les instructions d’affectation et reportez-vous au guide de dépannage de 
l’émetteur pour d’autres instructions. En cas de besoin, prenez contact avec le 
service technique Horizon Hobby.

Procédure d’affectation / Activation SAFE Select
IMPORTANT: Le récepteur AR636 inclus a été spécialement programmé pour une 
utilisation avec cet avion. Référez-vous au manuel du récepteur pour le paramé-
trage si vous remplacez ou placez ce récepteur dans un autre avion.

ATTENTION: Si vous utilisez un émetteur Futaba avec un module Spektrum 
DSM, il vous faudra inverser la voie du manche des gaz et effectuer à nouveau 

l’affectation. Référez-vous au manuel d‘utilisation du module Spektrum pour les 
instructions d’affectation et de sécurité failsafe. Référez-vous au manuel d’utilisation 
de l’émetteur Futaba pour les instructions d’inversion de voie du manche des gaz.

1. Assurez-vous que les commandes de l’émetteur sont au neutre et que le man-
che des gaz et son trim sont en position basse.*

2. Insérez la prise affectation dans le port BIND du récepteur.
3. Mettez l’appareil de niveau ses roues, puis raccordez la batterie de vol au 

variateur ESC. Le moteur émettra une série de sons. La DEL d’affectation 
orange sur le récepteur se mettra à clignoter rapidement. 

4. Enlevez la prise d’affectation du port d’affectation. 

5. Éloignez-vous de trois pas de l’appareil/du récepteur et allumez l’émetteur en 
mode d’affectation. Veuillez consulter le manuel de votre émetteur pour des 
instructions d’affectation spécifi ques.
IMPORTANT : ne pointez pas l’antenne de l’émetteur directement en direction 
du récepteur lors de l’affectation.
IMPORTANT : éloignez-vous des larges objets métalliques lors de l’affectation.

6. Le récepteur est affecté à l’émetteur lorsque la lumière d’affectation orange sur le 
récepteur passe en orange fi xe. Le variateur ESC émettra une série de sons. Les 
tonalités indiquent que le variateur ESC est armé, à condition que la manette et le 
trim des gaz soient suffi samment bas pour déclencher l’armement. 

IMPORTANT: Une fois affecté, le récepteur va garder les réglages et l'affectation, 
même après une mise hors tension, jusqu’à ce qu’ils soient modifi és intentionnel-
lement. Cependant, si vous remarquez que l’affectation a été perdue, recom-
mencez simplement la procédure d’affectation. 
Indication activation SAFE Select
A chaque mise sous tension du récepteur, les gouvernes bougeront deux fois en faisant 
une petite pause au neutre pour indiquer que la technologie SAFE Select est activée.
Le manche des gaz ne s’armera pas si la commande des gaz de l’émetteur n’est pas 
mise dans sa position la plus basse. Si vous rencontrez des problèmes, suivez les instruc-
tions d’affectation et reportez-vous au guide de dépannage de l’émetteur pour d’autres 
instructions. En cas de besoin, prenez contact avec le service technique Horizon Hobby.

Séquence d’affectation pour l’activation SAFE Select

*Failsafe
Si le signal entre l’émetteur et le récepteur est interrompu, le failsafe s’activera. Quand il est activé, la voie des gaz se replace à la position
 préréglée de failsafe (gaz bas) qui a été réglée lors de l’affectation. Toutes les autres voies se placent pour stabiliser l’avion en vol.

Installez la prise 
affectation
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Test de contrôle de la direction

Centrage de la surface de contrôle
Après le montage et la confi guration de l’émetteur, vérifi ez que les gouvernes sont centrées. Si 
les gouvernes ne sont pas centrées, centrez-les mécaniquement en ajustant les tringleries.
Si un ajustement est nécessaire, tournez la manille sur la tringlerie pour modifi er 
la longueur de la tringlerie entre le bras de servo et le renvoi de commande.
Après l’affectation d’un émetteur au récepteur de l’avion, réglez les trims et sub-
trims sur 0, puis ajustez les manilles pour centrer les gouvernes.
Le centrage de la surface de contrôle doit être effectué en mode AS3X avant 
l’activation de l’accélérateur après la mise sous tension.
Il centraggio della superfi cie di controllo deve essere eseguito in modalità AS3X 
prima di attivare l’acceleratore dopo l’accensione.

Désignation du commutateur SAFE® Select

La technologie SAFE® Select peut être assignée à n’importe quel commutateur libre (2 
ou 3 positions) qui contrôle un canal (5 à 9) sur votre émetteur. Une fois attribué à un 
commutateur, le mode SAFE Select en position ON (marche) vous permet de choisir la 
technologie SAFE ou le mode AS3X en vol. Si l’appareil est affecté avec le mode SAFE Select 
en position OFF (arrêt), l’appareil est uniquement en mode AS3X.

IMPORTANT : Avant d’attribuer le commutateur de votre choix, assurez-vous que la course pour ce 
canal est réglée sur 100 % dans les deux sens et que l’aileron, la gouverne de profondeur, la gouverne 
de direction et la manette des gaz sont tous en grand débattement avec une course à 100 %.

ATTENTION : Maintenez toutes les parties du corps loin de l’hélice et gardez 
l’appareil solidement immobilisé en cas d’activation accidentelle des gaz.

CONSEIL : La technologie SAFE Select peut être assignée à n’importe quel canal 5 à 9 
non utilisé. Consultez le manuel de votre émetteur pour obtenir plus d’informations sur 
l’attribution d’un commutateur à un canal. 

CONSEIL : utilisez votre moniteur de canaux radio pour confi rmer que les quatre premiers 
canaux indiquent une course à 100 % lors de l’attribution du commutateur. 

CONSEIL : utilisez le moniteur de canaux pour vous assurer que le commutateur que vous 
attribuez au mode SAFE Select est actif et qu’il gère un canal entre 5 et 9 avec une course ) 
100 % dans chaque direction. 

CONSEIL : assurez-vous que vos quatre canaux principaux ne sont pas inversés si vous 
rencontrez des problèmes lors de l’assignation d’un commutateur SAFE Select.

Assignation d'un commutateur

1. Affectez l’appareil pour mettre le mode SAFE Select en marche. Cela permettra 
l'assignation du système à un commutateur.

2. Maintenez les deux manches de l'émetteur vers les coins inférieurs intérieurs et faites 
basculer 5 fois le commutateur de votre choix (1 bascule = entièrement vers le haut et 
vers le bas) pour assigner celui-ci. Les gouvernes de l'appareil se déplaceront, indiquant 
que le commutateur a été sélectionné.

Répétez l’opération pour 
attribuer un commutateur 
différent ou pour désactiver le 
commutateur actuel si vous le 
souhaitez. 

Émetteurs en mode 1 et 2

X 5

100 %

100 %

Allumez l’émetteur et raccordez la batterie. Utilisez l’émetteur pour commander 
l’aileron et la gouverne de profondeur. Mettez-vous derrière l’appareil pour vérifi er 
les gouvernes.

Ailerons

1. Déplacez le manche de l’aileron vers la gauche. L’aileron droit s’abaisse et 
l’aileron gauche s’élève, pour faire pencher l’appareil vers la gauche.

2. Déplacez le manche de l’aileron vers la droite. L’aileron droit s’élève et 
l’aileron gauche s’abaisse, pour faire pencher l’appareil vers la droite.

Gouvernes de profondeur

3. Tirez le manche de la gouverne de profondeur en arrière. Les gouvernes de 
profondeur s’élèvent pour faire cabrer l’appareil.

4. Poussez le manche de gouverne en profondeur vers l’arrière. Les gouvernes 
de profondeur s’abaissent pour faire descendre l’appareil.

Gouverne de direction

5. Déplacez le manche de la gouverne vers la gauche. La gouverne doit pivoter 
vers la gauche.

6. Déplacez le manche de la gouverne vers la droite. La gouverne doit pivoter 
vers la droite.

Manche de l’aileron

Manche de gouverne 
de profondeur

Manche de gouverne



Technologie SAFE® Select, protection de vol facultative

®

FR

9

®

Jette de contrôle

REMARQUE : La modifi cation des coudes de commande par rapport aux réglages 
d’usine nécessitera peut-être l’ajustement des valeurs de gain du AR636. Consul-
tez le manuel Spektrum AR636 pour obtenir des consignes d’ajustement des 
valeurs de gain.

Vous pourrez ensuite décider d’ajuster la position des tringleries en fonction de la 
réponse de commande souhaitée. Se référer au tableau ci-dessous.

Test de direction des commandes AS3X

Ce test vérifi e que le système de commande AS3X® fonctionne correctement. 
Assemblez l’appareil et affectez votre émetteur au récepteur avant de réaliser 
ce test. L’appareil doit être affecté en mode AS3X ou doit être affecté en mode 
SAFE Select avec un commutateur assigné et en position AS3X. 

1. Soulevez les gaz juste au-dessus de 25 %, puis baissez les gaz pour activer la 
technologie AS3X. 

ATTENTION : Maintenez les parties du corps, les cheveux et les vêtements 
amples loin des hélices en mouvement, car ces éléments pourraient s’emmêler.

2. Déplacez l’appareil entier comme indiqué et vérifi ez que les surfaces de 
commande se déplacent dans la direction indiquée sur le graphique. Si les surfaces 
de commande ne répondent pas comme indiqué, ne faites pas voler l’appareil. 
Consultez le manuel du récepteur pour obtenir de plus amples informations.

Une fois le système de commande AS3X activé, les surfaces de commande peuvent 
se déplacer rapidement. C’est normal. AS3X restera actif jusqu’à ce que la batterie 
soit déconnectée.

Effectuez le réglage des trims durant le premier vol, placez l’avion en palier à 3/4 
des gaz avec les volets et train rentrés. Effectuez de petites corrections aux trims 
pour obtenir une trajectoire parfaitement rectiligne.
Après avoir effectué le réglage des trims, ne touchez plus les manches durant 3 
secondes. Le récepteur enregistre les nouveaux réglages pour optimiser l’effi cacité 
de l’AS3X.

3 Secondes 

Réglage des trims en vol

Mouvement 
de l’appareil Réaction AS3X
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Augmentation du coude 

de commande

Réduction du coude de 
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