
Intercalaire NX10 SE 
Votre NX10 SE utilise une programmation identique à celle du NX10 classique. Reportez-vous au manuel du NX10 ou consultez horizonhobby.com pour les instructions 
d’installation et de programmation.

Fonctionnalités spéciales NX10 SE
• Nacelles en aluminium avec encodeur magnétique 
• Extrémités de manche de style iX20 (longueur intermédiaire installée, extrémités de manche 

courtes et longues optionnelles incluses)
• Jeu d’écrous orange optionnel avec clé
• Poignées orange optionnelles avec ruban
• Boîtier en mousse
• Feuillet d’autocollants NX10 SE

Scannez le code QR et sélectionnez 
les liens rapides Manuals and 

Support sur la page du produit pour 
obtenir les informations les plus 

récentes sur le manuel.
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE L’UNION EUROPÉENNE

INFORMATION IC

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) 
Contains IC: 6157A-PLANO1T
Contains IC: 6157A-WACO1T
Contains IC: 21098-ESPWROOM02
Ce dispositif contient un/des émetteur(s)/récepteur(s) non soumis à licence 
conforme(s) aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d’interférences.
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles pouvant 

entraîner un dysfonctionnement.

Déclaration de conformité de l’Union européenne :
Spektrum NX10 SE Transmitter Only (SPMR10110EU); Par la 
présente, Horizon Hobby, LLC déclare que cet appareil est conforme 
aux directives suivantes : Directive relative aux équipements 

radioélectriques 2014/53/UE ; Directive RoHS 2 2011/65/U ; Directive RoHS 3 - 
Modifiant 2011/65/UE Annexe II 2015/863.
Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse 
Internet suivante : https://www.horizonhobby.com/content/support-render-
compliance.
REMARQUE: Ce produit contient des batteries couvertes par la directive 
européenne 2006/66 / EC, qui ne peuvent pas être jetées avec les déchets 
ménagers. Veuillez respecter les réglementations locales.
Gamme de fréquences sans fil / Puissance de sortie sans fil:
Control and Trainer: 2402-2478 MHz / WiFi: 2412-2462 MHz
Control: 18.7 dBm / Trainer: 1.43 dBm / WiFi: 18.5dBm

Fabricant officiel de l’UE:
Horizon Hobby, LLC
2904 Research Road
Champaign, IL 61822 USA
Importateur officiel de l’UE: 
Horizon Hobby, GmbH
Hanskampring 9
22885 Barsbüttel Germany
DIRECTIVE DEEE

L’étiquette de cet appareil respecte la directive européenne 2012/19/UE en 
matière de déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE). 
Cette étiquette indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets 
ménagers, mais déposé dans une installation appropriée afin de permettre 
sa récupération et son recyclage.




