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- Télémétrie (vitesse, tours/minute, tension et température)

- Sens du volant interchangeable (pour gaucher/droitier)

- Lecteur de musique (enceinte et casque)

- Supporte 11 types de réglages par modèle via un commutateur 

   à glissière à 3 positions

- Les sons de la mise sous tension et des alertes sont personnalisables

- La LED de statut possède 6 couleurs différentes
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VOICE (Fonction voix)
MUSIC (Jouer de la musique)

Menu Modèle [ MODEL ]

NAME (Nom du modèle)
DELETE (Annulation de modèle)
COPY (Copie de modèle)
CHANGE (Changement de modèle)

Message d’avertissement et d’erreur

Manuel d’instructions



Manuel d’instructions

Merci d’avoir choisi la radiocommande Lynx 4S.
La Lynx 4S est le dernier modèle de radiocommande de surface, conçu pour 
toutes les voitures et bateaux qui nécessitent une radiocommande.

Avec de nombreuses fonctions et une interface d’utilisation aisée, vous profiterez 
d’un système de radio sécurisé avec la technologie AFHSS bidirectionnelle de 
Hitec.

Avant d’utiliser votre radiocommande, Lynx 4S 2,4 GHZ, lisez attentivement ce 
manuel afin de vous en servir avec sécurité, et conservez ce manuel pour une 
utilisation future.

Notez s’il vous plait que HITEC se réserve le droit d’effectuer des modifications 
pendant la durée de vie du produit, qui peuvent faire évoluer les informations 
livrées dans ce manuel.

Pour obtenir les dernières mises à jour sur ce produit et tous les autres de HITEC, 
consultez le site internet www.hitecrcd.com

PRECAUTIONS DE SECURITE 

S’il vous plait lisez les précautions de sécurité ci-dessous avant utilisation pour votre 
sécurité et celle des autres personnes.

N’utilisez pas votre matériel lors de journées pluvieuses. Tout type d’humidité sur les 
composants peut causer des dysfonctionnements ou pertes de contrôle résultant en 
accidents inattendus. 

N’utilisez pas votre matériel si vous n’avez pas une visibilité correcte. Avec une mauvaise 
visibilité, vous pouvez avoir une perte de contrôle inattendue et engendrer une situation 
dangereuse. 

N’utilisez pas votre matériel près des spectateurs, sur un parking ou toute autre surface non 
protégée, cela pourrait causer des blessures aux personnes où des dommages matériels.

Ne faites pas fonctionner de bateaux radiocommandés sur des endroits ou des bateaux de 
passages sont présents, ou sur des lacs ou rivières fréquentés par une présence humaine.

Notez, s’il vous plait, que les systèmes de radiocommande peuvent subir des interférences 
à proximité de lignes à haute tension, si des tours d’émission puissantes ou des sites 
d’émission de puissance sont proches.

Les mineurs de moins de 18 ans doivent être sous surveillance parentale lors de 
l’utilisation. Nous recommandons aussi aux débutants de se faire aider par des experts, 
ou d’avoir les conseils d’un magasin spécialisé de proximité.

Ne stockez pas votre matériel dans des endroits très chauds (+ 40°C) ou très froids (- 10°C), 
à l’exposition des rayons solaires, dans des endroits poussiéreux ou soumis aux vibrations.

Assurez-vous que tout fonctionne correctement, et que les réglages sont corrects avant 
utilisation. Contrôlez les réglages même si ils sont effectués d’origine.

Contrôlez toujours que la gâchette des gaz soit au neutre avant d’allumer votre émetteur, de 
même assurez-vous que le moteur soit arrêté lorsque vous coupez l’émetteur.

S’il vous plait, allumez toujours l’émetteur en premier puis alimentez le récepteur ou le 
variateur électronique ensuite. Pour arrêter le système, coupez d’abord le récepteur ou le 
variateur électronique puis éteignez votre émetteur enfin. Si les interrupteurs d’alimentation 
sont actionnés d’une autre manière, le modèle peut subir une perte de contrôle et causer un 
accident ou une situation dangereuse.

Dans tous les cas, réglez votre fonction Failsafe (sécurité active). Cette fonction Failsafe est 
un système de sécurité qui minimise les dommages en déplaçant les servos sur une position 
préprogrammée lors d’un défaut de réception.

Lorsque vous n’utilisez pas votre modèle déconnectez ou déposez la batterie. En laissant 
la batterie connectée, vous pouvez créer, une situation dangereuse, si quelqu’un déplace 
l’interrupteur du récepteur accidentellement une perte de contrôle peut avoir lieu.

Ne chauffez pas la batterie, ne la laissez pas tomber, ne l’exposez pas aux chocs ou vibrations. 
Elle peut exploser et causer des brûlures ou des blessures chimiques.

Ne laissez pas votre radiocommande ou vos modèles à portée des jeunes enfants. Un enfant 
peut mettre en route accidentellement le système. Cela causera une situation dangereuse 
et des blessures. Par ailleurs, les petits enfants peuvent ingérer des pièces détachées et se 
blesser.

Des fuites d’électrolyte de batteries (Ni-MH) peuvent causer des brûlures de peau, perte de 
la vue et autres blessures. Si vous êtes exposé à l’électrolyte lavez-vous immédiatement et 
consultez un médecin.

N’utilisez que des pièces d’origine, émetteurs, récepteurs, servos, variateurs électroniques, 
batteries Ni-MH et Ni-Cd et autres matériels optionnels. Nous ne pouvons être tenus pour 
responsable de problèmes survenus lors de l’utilisation d’autre matériel que celui d’origine. 
N’utilisez que les pièces spécifiées dans ce manuel ou notre catalogue.

Lorsque le matériel est exposé au carburant, graisses, ou huiles d’échappement, nettoyez-le 
avec un chiffon sec. Si il y a plus de problèmes, utilisez un chiffon doux et nettoyez avec de 
l’eau ou un détergeant neutre. N’utilisez pas de nettoyants ou d’alcool pour nettoyer car cela 
pourrait endommager les surfaces.

Le récepteur est un objet de précision. Ne l’exposez pas aux fortes vibrations, chocs ou à la 
poussière. Prenez les mesures nécessaires pour ce genre de risque.
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VUES DE LA LYNX 4S

La fonction des interrupteurs, molettes et trim sont chargeables. Le schéma montre la 
version par défaut.

A. Bouton de 
     programmation

B. Trim digital de  
     direction T1

B. Trim digital de  
     direction T2

F. Volant digital

G. Bouton volant    
     digital B2 
     (CH4 : AUX2)

H. Poignée

M. Bouton poussoir  
     réglable D3

L. Bouton poussoir B1

K.Interrupteurs  
   d’alimentation ou  
   d’affichage

J. Capot de protection

C. Molette D1 
    double débattement 
    de direction

C. Molette D2 
    course

I. Prise de charge

Veuillez couper l’interrupteur après avoir attendu plus de 2 secondes. Si vous avez 
changé un réglage de fonction en utilisant un bouton digital, un trim ou etc. et que vous 
coupez sans avoir attendu après que le réglage ait été changé, le réglage peut ne pas 
avoir été mémorisé correctement.

P. Interrupteur à 3 
    positions

O. Voyant LED

Q. Haut parleur

R. Gâchette des gaz

S. Réglage de la
     tension de la   
     gâchette

E. Limiteur de 
     freinage

D. Réglage de la 
     dureté du 
     volant

B. Trim digital T3

N.



A. Bouton de programmation
Molette principale 
Déplacez la molette principale pour choisir ou changer de menu et vous pouvez 
changer la valeur ou réinitialiser la valeur en appuyant sur le bouton. 

     Défilement            Appui court     Appui long

Défilement : Se déplace dans toute les fonctions et affiche les menus. Cela permet aussi 
                    de changer de valeur en tournant lorsque la valeur du menu est sélectionnée.
Appui court : Choisi le menu ou la valeur à régler.
Appui long : Réinitialise la valeur en appuyant plus d’une seconde.

 Ne pas appuyer avec excès sur la molette. Cela peut provoquer des dysfonctionnement. 

Bouton ESC (échappe)
Sort du menu choisi ou retourne au menu précédent.

B.Trim digital (direction/gaz)
Permet de régler la position neutre du servo lorsque celle-ci est mauvaise.

 Réglez le palonnier du servo ou utilisez le réglage trim si le véhicule ne roule pas droit 
 en ayant ajusté le trim au maximum.

C.Molette D1/D2
Au travers d’un réglage rapide de la molette, vous changez la valeur instantanément pour 
22 types de fonctions de la Lynx 4S. Plus de détails à la page 38.

D.Réglage de la dureté du volant
Vous pouvez régler la dureté du volant en utilisant une clé allen de 1,5mm.
Pour durcir le volant, tournez la clé allen en sens horaire. Sinon pour assouplir le volant, 
tournez la clé allen en sens anti-horaire.

E.Limiteur de freinage
A la convenance de l’utilisateur, vous pouvez régler la butée de la gâchette à l’aide d’une 
clé allen de 2,5mm. Pour raccourcir la course de la gâchette, trouvez la clé au sens horaire. 
Sinon pour allonger la course de la gâchette, tournez la clé en sens anti-horaire.

 Veuillez régler  les valeurs du neutre, des gaz, EPA et EXP et une fois que vous  
 avez réglé le limiteur de freinage.

F. Volant 
Contrôle la direction du modèle.

G. Bouton digital D2
Au travers de ce bouton digital vous pouvez commander (marche/arrêt) jusqu’à 18 types 
de menus de la LYNX 4S. Pour plus de détails voir page 35.

H. Poignée 
Un dessin ergonomique vous fait ressentir un maintien stable de la Lynx 4S.

I. Prise de charge
Vous devez utiliser le chargeur lent Hitec Lynx 4S pour recharger la batterie au travers de la 
prise de charge. Il peut y avoir des dysfonctionnement en utilisant d’autres chargeurs lents.

  Certains modèles n’incluent pas de chargeur lent, cela dépend des pays.

J. Capot de protection (prise écouteurs, prise PC)
En connectant des écouteurs ou un casque, vous pouvez entendre la voix des informations 
de télémétrie, provenant de la Lynx 4S ou encore de la musique. En vous connectant sur un 
PC à l’aide du boîtier HPP22, vous pouvez effectuer les mises à jour du logiciel de la Lynx 4S.

  La qualité du son varie en fonction des écouteurs/casque.

K. Interrupteur d’alimentation ou d’affichage
Avec cet interrupteur à 3 positions vous pouvez allumer votre Lynx 4S et vous avez 
l’écran d’accueil.
Si vous mettez l’interrupteur à droite, cela alimente l’émetteur mais pas le module RF 
(pas d’émission).

 Pour éviter un accident imprévu, vous devez allumer l’émetteur avant le récepteur. 
 De même, vous devez éteindre votre récepteur avant l’émetteur.

L. Bouton poussoir B1
Au travers de ce bouton digital, vous pouvez lancer jusqu’à 9 types de menus avec la 
Lynx 4S. Plus de détails page 35.
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M. Bouton poussoir réglable B3
A l’aide de ce bouton combiné, vous pouvez contrôler chaque molette et bouton poussoir 
séparément.  
Avec la molette B3, vous pouvez régler les valeurs de 22 types de fonctions de la Lynx 4S. 
Avec le poussoir B3, vous pouvez régler les valeurs de 18 types de fonctions de la Lynx 4S.
Plus de détails page 35.
N. Capot batterie
Le capot batterie protège la batterie des chocs et de la puissance. Vérifiez qu’il soit bien 
verrouillé lorsque vous changez la batterie.

O. Voyant LED
Le voyant LED peut afficher 6 couleurs pour indiquer l’état de la Lynx 4S.

P. Interrupteur à 3 positions SW1
Avec cet interrupteur, vous pouvez régler les valeurs de 4 types de fonction de la Lynx 
4S. Cet interrupteur est particulièrement utile pour les crawlers ou les modèles avec 4 
roues indépendantes.

Q. Haut-parleur
Haut-parleur intégré permettant d’écouter la voix de la télémétrie ou de la musique.

R. Gâchette des gaz
La gâchette permet de contrôler le modèle en marche AVT, marche ARR ainsi que 
le freinage. Vous avez de meilleures sensations et une meilleure accroche grâce au 
revêtement en silicone SF appliqué sur la gâchette. 

S. Réglage de la dureté des gaz
Vous pouvez régler la dureté de la gâchette avec une clé allen de 1,5mm pour durcir la 
gâchette, tournez la clé en sens horaire.
Pour assouplir la gâchette, tournez la clé en sens anti-horaire.

Prise de la batterie et logement de la carte SD
La prise de la batterie vous permet d’utiliser des batteries LiFe, LiPo, NiMH et NiCd. 
Egalement en insérant une micro carte SD, vous pouvez avoir de la musique, la voix de 
la télémétrie, ou augmenter la mémoire jusqu’à 30 modèles.

 La prise de la batterie est conçue pour fonctionner même avec une inversion de polarité.

En installant l’adaptateur d’extension fourni, vous pouvez changer la position du volant. 
Cela rend le contrôle de votre Lynx 4S plus confortable puisque le volant et la gâchette 
peuvent être positionnés au même niveau.

Comment démonter le volant

 Munissez-vous d’un tournevis.

1. Déposez le cache central du volant.
2. Dévissez la vis centrale du volant 2,6 x 12mm.
3. Déposez le volant en tirant légèrement dessus avec les doigts.
4. Dévissez les vis 3 x 28mm qui maintiennent l’ensemble volant.
5. Débranchez le cordon qui relie l’ensemble volant.

Ne pas serrer ou desserrer les vis avec force. 
Cela peut causer un dysfonctionnement.

Cache central du volant

Vis 2,6 x 12mm

Volant

Mousse de volant

Vis 3 x 28mm

CHANGEMENT DE POSITION DU VOLANT
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Comment assembler le système d’extension

 Munissez-vous d’un tournevis et d’une clé allen de 2,5mm.

1. Connectez le cordon de l’émetteur en passant au travers de l’extension.
2. Vissez l’extension en utilisant les vis 3 x 20 mm et la clé allen de 2,5mm.
3. Vissez l’ensemble volant à l’aide des vis 3 x 28mm.
4. Installez l’ensemble volant à la main.
5. Visez le volant avec la vis 2,6 x 12mm.
6. Reposez le cache central du volant.

Assurez-vous que le câblage ne soit pas coincé ou pincé.

Cache central du volant

Vis 3 x 20mm

Volant

Vis 2,6 x 12mm

Vis 3 x 28mm

Mousse de volant

Module d’extension

Mécanisme du volant

MODIFICATION POUR UTILISATION PAR UN GAUCHER

Les gauchers peuvent changer la position du volant comme ci-dessous.

Comment assembler le volant pour les utilisateurs gauchers.

 Munissez-vous d’un tournevis.

1. Déposez l’ensemble volant. Voir page 11 pour les détails.
2. Enlevez le cache de protection (fente sur le dessous) de l’arrière.
3. Sortez le câblage et le passer de droite à gauche.
4. Assemblez l’émetteur dans l’ordre inverse du démontage après avoir connecté le 
    câblage à l’ensemble volant.
5. Mettez le cache sur le coté opposé.

Assurez-vous que le câblage ne soit pas pincé ou coincé.



CAOUTCHOUC ET CLIP DE SANGLE DE COU

Vous pouvez remplacer le caoutchouc fourni par un autre de taille différente selon la 
taille de vos mains. Vous pouvez aussi installer le clip pour la sangle de cou.

1. Sortez le caoutchouc comme sur la figure.
2. Déposez le complétement.
3. Fixez le clip de sangle avec les vis fournies.
4. Reposez le caoutchouc.
5. En cas de remplacement du caoutchouc par l’autre suivre la même procédure.

Assurez-vous que le câblage ne soit pas pincé ou coincé.
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RECEPTEUR

Avec le système HITEC 2,4 GHZ AFHSS vous aurez des performances stables et 
exceptionnelles. 

 Modèle de récepteur  Taille        Poids          Référence

        AVERTISEMENT

1. L’antenne du récepteur ne doit pas être placée près du moteur, des parties métalliques, ou des 
batteries débitant de forts courants.

2. L’antenne du récepteur ne doit pas être abimée. Pour éviter d’endommager l’antenne ne 
l’installez pas près d’un angle vif, ne la pliez pas à plus de 90°.

3. Utilisez du velcro pour fixer le récepteur sur un double face épais pour absorber les chocs 
pendant l’utilisation.

4. Si le voyant LED clignote irrégulièrement, cela indique un environnement de fréquence instable. 
Arrêtez et cherchez les causes possibles du problème.

1. Bouton de fonction 
    Utilisé pour appareillé le récepteur avec un émetteur, ou pour choisir une réponse.

2. LED d’état 
    Indique les codes du processus de réglage et l’état actuel des récepteurs Axion.

3. Prises de servos et batteries 
    Pour connecter les servos, batteries, et autres accessoires.
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1. Bouton de fonction 
Utilisé pour appareillé le récepteur avec un 
émetteur, ou pour choisir une réponse.

2. LED d’état 
Indique les codes du processus de réglage et 
l’état actuel des récepteurs Axion.

3. Prises de servos et batteries 
Pour connecter les servos, batteries, et autres 
accessoires.

4. Prise pour sonde température 
La température peut être contrôlée par une 
sonde et une alarme peut être réglée.

5. Prise pour sonde tachymètre 
Les tours moteurs peuvent être contrôlés par une sonde tachymétrique.

6. Capteur GPS 
Déjà installé dans le récepteur PROTON 4 pour obtenir la vitesse du véhicule.

Tension de fonctionnement
De 4 à 6 éléments rechargeables Ni-MH ou Ni-Cd ou batterie Li-Po (4,8 à 7,4V)
Peut fonctionner à partir d’une batterie ou d’un système BEC de variateur électronique. 
Choisir la tension en fonction des possibilités de vos servos.

HTS TEMP (Sonde de température)
La sonde de température s’utilise juste en la connectant au 
récepteur PROTON 4 sans station de capture. Fixez la sonde sur 
la surface à surveiller, moteur, variateur, culasse, etc. Echelle de 
mesure : 0~250°C.

HTS MRPM (Capteur tachymétrique)
Le capteur tachymétrique s’utilise juste en le connectant au 
récepteur PROTON4 sans station de capture. Fixez la sonde sur 
une pièce en rotation, couronne, volant d’embrayage, etc. Echelle 
de mesure de : 0~99999 tr/mn.

GPS (Capteur intégré)
Un capteur GPS est déjà installé dans le récepteur PROTON 4. Vous pouvez constater 
la vitesse de votre véhicule sur l’écran de votre Lynx 4S grâce au récepteur PROTON 4 
sans rien d’autre. 
Echelle de mesure : de 0 ~ 250km/h*
Puisque le GPS ne peut fonctionner en intérieur, cette fonction n’est disponible que sur 
une piste extérieure.

INSTALLATION DU RECEPTEUR

Le récepteur est un composant de précision. Ne l’exposez pas aux fortes vibrations 
aux chocs ou à la poussière. Utilisez des moyens de protection comme de la mousse, 
double face épais etc…  Ne pliez pas, ne coupez pas l’antenne. Consultez les schémas 
ci-dessous pour une installation correcte. 

               Mousse

                                                           Double face autocollant 

                                                                                                 Support

                           AVERTISSEMENT

Protégez votre antenne avec un tube.

          Ne pliez pas l’antenne       Ne coupez pas l’antenne       N’utilisez pas une  
          antenne cassée.

         
Veuillez installer le plus loin possible votre récepteur éloigné des batteries, moteurs, 
variateurs et moteur thermique qui créent des interférences. Eloignez particulièrement 
l’antenne.



DIAGRAMME DES CONNECTIONS DES RECEPTEURS

Pour chaque type de récepteur, installez le comme ci-dessous. Trouvez l’exemple qui 
correspond au type de modèle de voiture. On peut changer en installant au choix un 
moteur thermique ou un variateur électronique.

Diagramme de connexion du AXION 2
Pour une voiture électrique avec variateur, utilisez ce schéma sur un véhicule électrique 
avec un variateur fournissant le courant au récepteur et aux servos.

Diagramme de connexion du AXION 4
Dans le cas d’un véhicule thermique ou électrique utilisant une batterie de réception 
séparée, suivez ce schéma si vous utilisez une batterie, régulée Li-Po/Li-Fe de 2 
éléments, ou 4 à 6 éléments en Ni-MH ou Ni-Cd.

Diagramme de connexion du PROTON 4
Dans le cas d’un véhicule thermique ou électrique utilisant une batterie de réception 
séparée, suivez ce schéma si vous utilisez une batterie régulée Li-Po/Li-Fe de 2 éléments, 
ou 4 à 6 éléments NiMH ou NiCd.

  Veuillez-vous munir de variateurs, servos, moteurs fournis séparément pour installer  
  votre système de réception. Si vous utilisez les 4 voies avec des fonctions de mixage, 
  consultez plus loin le menu MIX.

                                                                                                

CHARGE DE LA BATTERIE

Charge de la batterie
Un accu Ni-MH de 4 éléments est fourni avec la Lynx 4S.
Afin de recharger la batterie, nous vous recommandons d’utiliser les chargeurs lents 
HITEC CG-S82 (220V), CG-S85 (110V) ou vous pouvez utiliser votre propre chargeur.

Les chargeurs lents CG-S82 ou CG-S85 ne sont pas fournis car cela dépend des 
différents  pays.

Si vous ne possédez pas un chargeur lent, chargez la batterie hors de la radio avec 
votre propre chargeur en fonction du type de batterie utilisé. N’utilisez pas les chargeurs 
lents HITEC CG-S82/85 avec une batterie Li-Po ou Li-Fe.

 Si vous utilisez un chargeur séparé, ne chargez pas avec un courant supérieur à 1A.

Charge en utilisant le chargeur CG-S82 (220V) ou CG-S85 (110V).
1. Connectez la prise du cordon de charge sur la LYNX 4S.
2. Un voyant rouge apparaît durant la charge.
3. Un voyant vert apparaît lorsque la batterie est complétement chargée.

L’alimentation de la radio est automatiquement coupée lorsque le chargeur lent est 
connecté à la radio même si l’interrupteur radio est sur ON.
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DIAGRAMME DES CONNECTIONS DES RECEPTEURS

L’écran principal affiche des informations générales sur l’utilisation de votre modèle de 
véhicule. Les informations peuvent changer suivant l’utilisateur.

1. Indique le modèle en cours d’utilisation, son nom, son numéro.
2. Ecran modifiable = logo, nom de l’utilisateur, chronomètre etc…
3. Durée totale d’utilisation après mise en route de l’émetteur.
4. Affichage de la tension de la batterie de l’émetteur.
5. Affiche le code AMB afin de reconnaître votre code AMB (cryptage).
   Peut être réglé dans le menu MANAGEMENT.
6. Valeur du trim des gaz. Commandé par l’interrupteur T2 par défaut.
7. Valeur du trim de direction. Commandé par l’interrupteur T1 par défaut.
8. Affiche le type de récepteur et l’état de la fonction BOOST.
9. Affiche les réglages de butées commandées par défaut avec le potentiomètre D2.
10. Affiche les réglages de double débattement par défaut avec le potentiomètre D1.
11. Affiche l’état de l’émetteur, émission ou affichage.

  Les informations affichées sur l’écran principal peuvent être mémorisées avec chaque   
  modèle.
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R.E.V (INVERSION DU SENS DE ROTATION DES SERVOS)

Menu fonction [ SET 1 ]

La fonction REV permet d’inverser le sens de rotation des servos que ce soit les gaz, la 
direction, CH3 et CH4.

1. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction
2. Sélectionnez REV dans l’afficheur SET 1/2.
3. Appuyez sur la molette pour choisir le canal.

 Si la position neutre du servo est affectée par un sub-trim, 
 celui-ci changera de coté avec l’inversion du sens de rotation.

     
Cette fonction permet de régler le débattement du servo commandé par l’émetteur. Cela 
est utile si le rayon de braquage du véhicule est différent à droite ou à gauche suivant 
l’état du véhicule. Le réglage varie de 0 à 120 pour chaque canal.

1. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez EPA dans l’afficheur SET 1/2. 
3. Appuyez sur la molette pour choisir le canal.
4. Déplacez la molette pour changer la valeur puis ESC pour sortir.
5. Répétez la procédure pour les autres valeurs si besoin.

E.P.A (REGLAGE DES BUTEES)

1. Nom du modèle                    11. Signal

2. Ecran 
    d’affichage

3. Minuteur 
4.Batterie 

10. Valeur du Dual Rate 

9. Réglage ATL 

8. Type de récepteur 

7. Trim de direction

5. Numérotation AMB     6.Trim des gaz



A.T.L (TAUX DE FREIN)

La fonction EPA permet de régler l’angle de débattement maximum de chaque servo. 
Cependant, si vous changez ce débattement, cela affecte d’autres fonctions. Il est 
recommandé de régler les fonctions ci-dessous aux valeurs par défaut.

                   page 22 : 100

                   page 26 : 100
                    page 26 : 0 pour chaque canal
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ATL (Limitation de débattement réglable) permet de régler la force du freinage pendant 
le pilotage du véhicule. L’augmentation des valeurs d’ATL produit un durcissement du 
freinage. 

1. La fonction ATL peut être commandée par le potentiomètre D2 avec le mode MIX 1.
2. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
3. Sélectionnez ATL dans l’afficheur SET 1/2.
4. Appuyez sur la molette pour choisir le canal.
5. Vous pouvez contrôler l’état de l’ATL avec le graphique de l’écran en utilisant la gâchette.

  ATL est une fonction d’assistance pour les réglages de butées (EPA) du frein.

L’ABS permet un freinage avec plus de sécurité sur des surfaces glissantes et permet 
d’effectuer des virages stables.

A.B.S – (SYSTEME ANTIBLOCAGE)

1. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez ABS dans l’afficheur SET 1/2.
3. Appuyez sur la molette pour sélectionner le canal.

  Vous devez afficher une valeur CYL faible pour des servos peu rapides. 
  Le réglage d’ABS excessif peut provoquer des dommages au servo.

      Définition des termes du réglage ABS
  USE : Indique l’état du fonctionnement de l’ABS (ON/OFF).
  ON : Réglez le point de fonctionnement de l’ABS sur la gâchette (par défaut 30%).
  POW : Angle de fonctionnement du système ABS (par défaut 50%).
  DLY : Retard de fonctionnement après le réglage du point de fonctionnement 
            (par défaut 0 ms).
CYL : Taux de répétition du système ABS (par défaut 100 ms).
STL : Mixage avec la direction (par défaut OFF).

Vous pouvez créer un mixage avec la direction lorsque les freins sont activés. 

Plage de fonctionnement ABS lors de la manœuvre de la direction après réglage N50%.
Plage de fonctionnement ABS lors de la manœuvre de la direction après réglage E50%.

                     Rotation du volant             Rotation du volant

La plage de fonctionnement 
de l’ABS est indiquée par ‘‘ * ’’.

La plage de fonctionnement 
de l’ABS est indiquée par ‘‘ * ’’.

La plage de fonctionnement 
de l’ABS est indiquée par ‘‘ * ’’.



ST-EXP (EXPONENTIEL DE DIRECTION)
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Permet de régler les conditions d’opération du servo de direction. Vous pouvez rendre la 
direction de votre véhicule plus ou moins sensible.

1. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez ST EXP dans l’afficheur SET 1/2.
3. Appuyez sur la molette pour sélectionner le canal.

  Le ST-EXP peut être actionné facilement avec un interrupteur.
  Voir page 37 pour les détails.

Permet de régler les conditions d’opération du servo de freinage. Vous pouvez rendre le 
freinage de votre véhicule plus ou moins sensible.

 1. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
 2. Sélectionnez BK-EXP dans l’afficheur SET 1/2.
 3. Appuyez sur la molette pour sélectionner le canal.

   Le BK EXP peut être actionné facilement avec un interrupteur.
   Voir page 37 pour les détails.

BK-EXP (EXPONENTIEL DU FREIN)

TH-EXP (EXPONENTIEL DES GAZ)

Permet de régler les conditions d’opération du servo de gaz. Vous pouvez rendre 
l’accélération de votre véhicule plus ou moins sensible.

1. Le TH-EXP peut être réglé sous 4 modes différents.
2. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
3. Sélectionnez TH-EXP dans l’afficheur SET 1/2.
4. Appuyez sur la molette pour sélectionner le canal. 

  Le TH-EXP peut être actionné facilement avec un interrupteur.
  Voir page 37 pour les détails.

courbe EXP                                     courbe en 1 point

courbe en 3 point                                              courbe en 5 point



ST–D/R (DOUBLE DEBATTEMENT DE LA DIRECTION)
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Vous pouvez augmenter ou diminuer l’angle de débattement du servo de direction avec 
le potentiomètre de double débattement (défaut 100).

1. La fonction ST-D/R est commandée par le potentiomètre D1 (en mode MIX 1).
2. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
3. Sélectionnez ST-D/R dans l’afficheur SET 1/2.
4. Appuyez sur la molette pour sélectionner le canal.
5. Vous pouvez contrôler la valeur réglée sur le graphique de l’écran en manoeuvrant le volant.

  Le double débattement est lié avec le réglage des butées (EPA).
  Contrôlez le débattement de votre servo avant d’utiliser votre véhicule.
  Le ST-D/R peut être actionné facilement par un interrupteur. Voir page 38 pour les détails.

Si votre véhicule ne roule pas droit, ou bien lorsque votre servo est au neutre et que le 
palonnier ne l’est pas, vous pouvez changer le neutre du servo (par défaut 0).

1. Le nom du canal peut varier en fonction des réglages de mixage.
2. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
3. Sélectionnez S-TRIM dans l’afficheur SET 1/2.
4. Appuyez sur la molette pour sélectionner le canal.
5. Vous pouvez contrôler l’état de la valeur du subtrim sur le graphique situé en bas de 

l’écran en déplaçant la commande associée (volant).

S-TRIM (SUBTRIM)

FAILSAFE (SECURITE ACTIVE)

Réglez le subtrim à « 0 » avant de fixer le servo sur le véhicule. Contrölez le centrage 
du palonnier du véhicule. Ensuite régler le neutre en utilisant le subtrim. Le subtrim 
peut être utilisé lorsqu’il y a eu un changement de neutre après utilisation alors que le 
subtrim avait été réglé.

La fonction FAILSAFE retourne automatiquement aux valeurs par défaut lorsque l’on 
change de type de fonction MIX. Effectuez de nouveau les réglages FAILSAFE. Il n’est 
pas recommandé pour les véhicules thermiques de freiner pour arrêter le véhicule, et 
pour les véhicules électriques de couper les gaz pour stopper le véhicule.

Le FAILSAFE est une fonction qui déplace un servo sur une position prédéterminée 
lors d’une interface de signal entre l’émetteur et le récepteur. Pour votre sécurité il est 
recommandé d’activer la fonction FAILSAFE en permanence.

HOLD MODE (mode de maintien) HOLD
Le servo maintient la dernière position lorsque le récepteur ne capte plus de signal.

SET UP MODE (mode préréglé) SET
Le servo se déplace sur une position préréglée lorsque le récepteur ne capte plus de signal.

1. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez FAILSAFE dans l’afficheur SET1/2.
3. Choisir le mode HOLD ou SET après avoir déterminé le canal à affecter.
4. Activez la fonction FAILSAFE sur ON en utilisant un interrupteur, potentiomètre etc …
5. Pour mémoriser la valeur de failsafe appuyez sur la molette principale pendant plus 

de 1 seconde.
6. Après avoir terminé le réglage de chaque canal appuyez sur ENVOI et contrôlez 

l’affichage SENDING qui valide les réglages.

(Affichage des réglages de Fait-Safe)



BOOST (ACCELERATION ADAPTEE)
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Un démarrage rapide n’est pas possible lorsque l’état de la piste est glissant et les pneus 
patinent. Dans de telles conditions la fonction BOOST permet un démarrage rapide en 
offrant une accélération souple et adaptée.

1. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez BOOST dans l’afficheur sur SET 2/2.
3. Appuyez sur la molette pour sélectionner le canal.
4. La fonction BOOST s’arrête automatiquement après utilisation.
5. Vous pouvez contrôler la valeur réglée sur le graphique de l’écran en manœuvrant la 

gâchette des gaz.
6. La fonction BOOST est affichée sur l’écran principal de l’émetteur.

Menu fonction [ REGLAGE 2 ]

USE : Indique l’état de fonctionnement du BOOST. ON/OFF.
MAX : Règle la fenêtre de temps jusqu’à l’arrêt de la fonction BOOST (par défaut 5,0s).
           Elle est maintenue quand la gâchette est à 100%.
TG.P : Règle le point de fonctionnement (ON) du BOOST (par défaut 10%).
PW.P : Réglage de puissance du BOOST en fonctionnement (par défaut 100%).

ST-SPD (VITESSE DU SERVO DE DIRECTION)
Le ST-SPD permet de régler la vitesse en sens horaire et anti-horaire du mouvement du 
servo de direction. Cela permet un pilotage stable du véhicule sous différentes conditions 
de piste et différents réglages du véhicule.

1. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez ST-SPD dans l’afficheur sur SET 2/2.
3. Appuyez sur la molette pour sélectionner le canal.
4. La vitesse baisse si la valeur est faible.
5. Il n’est pas possible de créer une vitesse supérieure à la vitesse d’origine du servo. De 

plus, un fonctionnement lent n’affecte pas la vitesse du servo.

   ST-SPD peut être mis en action facilement avec un interrupteur, voir la page 37 
   pour les détails.

(Affichage des réglages de BOOST) (Fonction  BOOST sur écran principal)

(Affichage des réglages de ST-SPD) (Fonction  Crawler MIX sur écran principal)



TH-SPD (VITESSE DU SERVO DE GAZ)
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Le TH-SPD permet de régler la vitesse d’accélération du servo des gaz ou du variateur. 
Cela permet un pilotage stable du véhicule sous différentes conditions de piste et 
différents réglages du véhicule.

1. Le TH-SPD peut être réglé sous 4 modes différents.
2. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
3. Sélectionnez TH-SPD dans l’afficheur sur SET 2/2.
4. Appuyez sur la molette pour sélectionner le canal.
5. La vitesse baisse si la valeur est faible.
6.  Il n’est pas possible de créer une vitesse supérieure à la vitesse d’origine du servo. De 

plus, un fonctionnement lent n’affecte pas la vitesse du servo.

Le TH-SPD peut être mis en action facilement avec un interrupteur, voir la page 37 
pour les détails.

TH-MOD (MODE DES GAZ)

Le TH-MOD permet de régler le taux des gaz entre marche avant et marche arrière (ou 
frein). Réglez cette option en fonction du type de votre véhicule.

  

  Veuillez s’il vous plait déconnecter le moteur de votre variateur, ou coupez le moteur   
  thermique avant de régler le TH-MOD.

Permet d’effectuer un réglage haut du ralenti. Cela évite de rester au ralenti pendant le 
plein de carburant du véhicule. Ce réglage peut aussi être effectué pour le frein.

 TH : Lorsque la fonction est sur ON, on peut régler l’étendue de la fonction 
        (étendue : B50/OFF/H50).
 MAX : On peut régler une durée de la fonction lorsqu’elle est sur ON (étendue : OFF/1 à 60 
            secondes). Lorsque le temps est atteint, la fonction devient OFF automatiquement.

  Si l’IDLE-UP est sur ON, la LED d’état clignote et sera affichée à l’écran.

IDLE-UP (IDLE UP/DOWN) Réglage du ralenti haut/bas

1. Appuyez sur la molette principale pour 
entrer dans le menu fonction.

2. Sélectionnez TH-MOD dans l’afficheur sur 
SET 2/2.

3. Appuyez sur la molette pour sélectionner 
le canal.

1. Appuyez sur la molette principale pour 
entrer dans le menu fonction.

2. Sélectionnez IDLE-UP dans l’afficheur sur 
SET 2/2.

3. Réglez l’IDLE-UP nécessaire dont vous 
avez besoin.



CHRONOMETRE (CHRONOMETRE POUR LA COURSE)

Manuel d’instructions

Permet de contrôler certains temps, comme le temps total de course, le temps de 
remplissage carburant, le tour le plus rapide.
CHRONOMETRE
Le système le plus classique

MODE : Permet de choisir le type de chronomètre.
ALARM : Permet de régler une alarme.
PRE : Réglage d’une pré-alarme. Vous prévient un certain temps avant l’alarme.
TRUG : Permet au chrono de démarrer avec la gâchette.
START : Chrono prêt à démarrer.
RESET : Appuyez sur RESET pour effectuer la R.A.Z. du chronomètre.

1. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez TIMER dans l’afficheur sur SET 2/2.
3. Réglez le chronomètre selon vos besoins.
4. Le chronomètre sera activé par START ou la gâchette.

La plupart des interrupteurs peuvent être assignés au départ du chrono.
Pour démarrer ou arrêter le chrono, on peut assigner un interrupteur. 
Voir la page 37 pour plus de détails.

La fonction chronomètre peut être contrôlée sur l’écran principal. 
Voir la page 52 pour plus de détails.

DOWN TIMER (DECOMPTEUR)
Permet de contrôler certains temps répétitifs comme le temps de remplissage carburant. 
Le décompteur est bon pour ce suivi.

MODE : Permet de choisir le type de chronomètre.
ALARM : Permet de régler une alarme.
PRE : Réglage d’une pré-alarme. Vous prévient un certain temps avant l’alarme.
TRUG : Permet au chrono de démarrer avec la gâchette.
START : Chrono prêt à démarrer.
RESET : Appuyez sur RESET pour effectuer la R.A.Z. du chronomètre.

1. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez TIMER dans l’afficheur sur SET 2/2.
3. Réglez le chronomètre selon vos besoins.
4. Le chronomètre sera activé par START ou la gâchette.

La plupart des interrupteurs peuvent être assignés au départ du chrono.
Pour démarrer ou arrêter le chrono, on peut assigner un interrupteur. 
Voir la page 37 pour plus de détails. 

LAP TIMER (CHRONOMETRE DE TOUR)
On peut contrôler chaque tour avec cette fonction et éditer une liste du temps par tour 
avec LAP LIST.



MODE : Permet de choisir le type de chronomètre.
ALARM : Permet de régler une alarme.
PRE : Réglage d’une pré-alarme. Vous prévient un certain temps avant l’alarme.
TRUG : Permet au chrono de démarrer avec la gâchette.
START : Chrono prêt à démarrer.
RESET : Appuyez sur RESET pour effectuer la R.A.Z. du chronomètre.

1. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez TIMER dans l’afficheur sur SET 2/2.
3. Réglez le chronomètre selon vos besoins.
4. Le chronomètre sera activé par START ou la gâchette.

Chaque tour peut être mémorisé par un interrupteur de TIME CAPTURE (capture de 
temps). Voir la page 37 pour plus de détails.

La liste des temps par tour peut-être contrôlée dans ce menu. Des temps moyennés et 
des temps individuels peuvent être affichés.

NO DATE : Il n’y a pas de données pour le tour.
AVG : Temps moyen au tour.
ALL : Durée totale de la course.

1. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez TIMER dans l’afficheur sur SET 2/2.
3. Contrôlez la liste par tour avec la molette principale.

Quand vous coupez l’alimentation et redémarrez le menu de chronomètre au tour, 
les données de la liste sont effacées.

LAP LIST (LISTE DES TEMPS PAR TOURS)

SWITCH (FONCTION INTERRUPTEUR)

Tous les interrupteurs et potentiomètres peuvent être assignés dans ce menu à de 
nombreuses fonctions.

FONC : Assigne la fonction à l’interrupteur.
DIR :  Règle Normal/Reverse ou ON/OFF de l’interrupteur de la fonction.
TYPE : Permet de régler le type d’interrupteur.
TOGGLE : 2 types de condition peuvent être changées en choisissant TOGGLE.
                   Exemple : D3 peut être assigné avec le type TOGGLE.
                    Appuyez sur D3 -> IDLE-UP est activé.
                    Appuyez encore sur D3 IDLE-UP est désactivé.
PRESSED : Le changement d’état ne s’effectue qu’en appuyant sur le bouton. 
                     Le bouton relâché, la valeur revient à l’origine.
3SRATE : Appuyez à chaque fois la valeur change de manière rotative : 
                 MIN/NEUTRE/MAX, etc. 

  
 Sélectionnez un type d’interrupteur qui soit différent des autres.

1. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez SWITCH dans l’afficheur sur SET 2/2.
3. Sélectionnez l’interrupteur et réglez en utilisant la molette.
4. Une fois le réglage terminé, contrôlez l’interrupteur et sa fonction avant utilisation.

Chaque fonction ne peut être assignée deux fois.

Manuel d’instructions



Liste des interrupteurs assignables Fonction de l’interrupteur

Manuel d’instructions
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DIAL - POTENTIOMETRE (fonction potentiomètre)

3 types de potentiomètres sont assignables pour différentes fonctions.

FUNC : Type de la fonction.
DIR : Réglage Normal/Reverse ou ON/OFF de l’interrupteur de fonction.

1. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez DIAL dans l’afficheur sur SET 2/2.
3. Choisissez et réglez le potentiomètre avec la molette principale.
4. Une fois le réglage terminé, assurez-vous que le potentiomètre fonctionne   
    correctement.

Chaque fonction ne peut être assignée deux fois.

Fonctions des potentiomètres

Suivant le type de mixage, le réglage des potentiomètres peut être limité.
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MIXAGE (MIXAGE DES VOIES)

Le Lynx 4S fournit 11 types de mixages utiles.

1. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez MIX dans l’afficheur sur SET 2/2.
3. Choisissez le type de mixage avec la molette principale.
4. Quittez le section MIX. La mémorisation est effectuée.

Faites attention au choix du mixage. Cela peut créer des dommages et la perte de 
votre équipement.

Type de mixage

Voiture thermique au 1/5
Direction 
intégrale 
(4 roues)

Bateau
Direction 
intégrale 

double cmde
 de moteur

Direction Direction Direction Direction Gauche /
Direction

Gauche /
Direction

Gauche / 
Direction

Avant /
Direction Direction Avant /

Direction
Gauche / 
Direction

Gaz/
Frein

Gaz/
Frein

Gaz/
Frein

Gaz/
Frein

Gaz/
FreinGaz Gaz Gaz Gaz

Avant /
Gaz/
Frein

Avant /
Gaz/
Frein

Frein Frein Frein 1 Droit /
Direction

Droit /
Direction

Droit /
Direction

Droit /
Direction

Frein 2 Frein Frein

Arrière /
Direction

Arrière /
Direction

Arrière /
Gaz /
Frein

Arrière /
Gaz/
Frein

Crawler

DIRECTION INTEGRALE 4WS
La Lynx 4S permet de contrôler des directions avant et arrière, soit indépendantes, soit 
liées. Vous pouvez contrôler un système 4WS de type 8 ou de type 10 avec 11 types de 
mixages. Un interrupteur assigné (4WS) peut contrôler le type de direction Avant/Arrière.

CRAWLER
Un système avec deux variateurs peut être contrôlé avec cette fonction. Vous pouvez 
contrôler un double variateur en utilisant type 9 ou type 10 avec 11 types de mixage.
Un interrupteur assigné (TH-MIX) peut contrôler le système à double variateur.
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MENU SYSTEME [ SYSTEM ]

Utilisez cette fonction lorsqu’un décalage mécanique est survenu.

              Avant          Après

1. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez ST-ADJ  dans l’afficheur sur SYSTEM.
3. Tournez le volant à gauche et à droite pour obtenir « 100 OK » sur l’écran. « 0 OK » 

est le neutre.
4. Quand vous avez tous les « OK » sur l’écran, appuyez sur OK pour valider.

   Une fois que le ST-ADJ est effectué, contrôlez tous les réglages de direction et   
   assurez-vous que tout fonctionne correctement. 

Utilisez cette fonction lorsqu’un décalage mécanique est survenu.

1. Appuyez sur la molette principale pour entrer dans le menu fonction.
2.  Sélectionnez TH-ADJ  dans l’afficheur sur SYSTEM.
3. Tournez le volant à gauche et à droite pour obtenir « 100 OK » sur l’écran. « 0 OK » 

est le neutre.
4. Quand vous avez tous les « OK » sur l’écran, appuyez sur OK pour valider.

  Une fois le TH-ADJ effectué, contrôlez tous les réglages des gaz et assurez-vous 
  que tout fonctionne correctement.

ST-ADJ (REGLAGE DE DIRECTION)

TH-ADJ (REGLAGE DES GAZ)

RX-BIND (APPAIRAGE DU RECEPTEUR)

Effectuez un appairage lorsque vous achetez d’autres récepteurs, ou pour effectuer un 
appairage d’un récepteur désappairé. L’appairage permet à l’émetteur et au récepteur de 
se lier ensemble. 

La Lynx 4S possède 30 mémoires, ce qui signifie que 30 récepteurs peuvent être appairés 
et contrôlés indépendamment avec la Lynx 4S.

  Placez l’émetteur Lynx 4S et le récepteur à appairer dans un rayon maximum de 1   
  mètre pendant l’appairage.

           Appairage avec AXION 2                                 Appairage avec PROTON 4

La Lynx 4S n’est compatible qu’avec les récepteurs de surface AFHSS. Sélectionnez le 
bon récepteur sur l’écran en fonction du type possédé.

AXION 2 : Appairage avec AXION 2 sélectionné.
AXION 4 : Appairage avec AXION 4 sélectionné.
PROTON 4 : Appairage avec PROTON 4 sélectionné.

NORMAL : 14ms (compatible avec les servos analogiques et digitaux).
HAUTE VITESE : 7ms (compatible uniquement avec les servos digitaux).
SYSTEME HHR : 4ms (compatible uniquement avec les servos digitaux et l’AXION 2).

  Si vous sélectionnez HAUTE VITESSE ou HHR avec des servos analogiques  
  connectés au récepteur, les servos seront endommagés lors du fonctionnement.
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       Appairage avec AXION 2               Appairage avec AXION 2    

PROCESSUS D’APPAIRAGE DE LA LYNX 4S
1. Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez « RX BIND » dans l’afficheur SYSTEM.
3. Choisissez le bon récepteur.
4. Lorsque vous appuyez sur « START » en bas de l’écran, celui-ci change en « BINDING ».
5. La LED d’état de l’émetteur clignote en 6 couleurs, l’appairage est prêt.

PROCESSUS D’APPAIRAGE DU RECEPTEUR (idem pour AXION et PROTON)
1. Préparer l’émetteur Lynx 4S (ci-dessus).
2. Appuyez sur le bouton « LINK » et mettez sous tension le récepteur.
3. Relâchez le bouton « LINK ».
4. Les LEDs bleue et rouge clignotent rapidement dans l’attente du signal de l’émetteur.
5. Une fois l’appairage terminé, la LED bleue est fixe.
6. Appuyez 2 fois sur le bouton « ESC » de l’émetteur pour quitter le mode appairage.
7. Eteignez et rallumez l’émetteur et contrôlez le fonctionnement.

  Si l’appairage n’est pas correcte, ré-effectuez le processus.

RF-SCAN (SCAN DE FREQUENCE)

Cette fonction permet un meilleur signal de connexion entre l’émetteur et le récepteur. Si 
vous utilisez votre véhicule dans un nouvel endroit, nous vous recommandons d’effectuer 
cette opération avant utilisation. 

  La fonction « RF SCAN » annule tous les appairages. Une fois que le RF Scan est   
  terminé, vous devez effectuer l’appairage de l’émetteur et du récepteur.

1. Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez  RF SCAN dans l’afficheur SYSTEM.
3. Appuyez sur « YES » (oui) pour lancer l’opération.
4. Une fois terminé, ré-appairez tous vos récepteurs.
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SERVO (AFFICHAGE DES SERVOS)

Le fonctionnement de tous les servos peut être contrôlé par un graphique sur l’écran. En 
fonction TEST, le servo peut être déplacé en continu. Le chiffre du test règle la vitesse 
du test.

1. Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez  SERVO dans l’afficheur SYSTEM.
3. Déplacez tous les servos connectés sur le récepteur et contrôlez chaque condition.
4. Vous pouvez sélectionner la vitesse du test en changeant le chiffre qui se trouve à côté 

de « TEST ».

  Veuillez ne pas effectuer la fonction « TEST » lorsque les servos sont montés sur le   
  véhicule. Cela pourrait causer de sérieux dommages aux servos et à la voiture.

Le système Hitec AFHSS est un système bidirectionnel qui autorise la télémétrie. Avec 
cette fonction des données de télémétrie provenant de capteurs peuvent être affichées 
sur la Lynx 4S ainsi que des alarmes sonores peuvent être entendues dans le haut-
parleur ou dans des écouteurs.

 La fonction de télémétrie n’est disponible qu’avec le récepteur PROTON 4.

Le réglage des sons, voix et la fonction ON/OFF de chaque capteur est disponible avec 
chaque section du menu des capteurs.

SENSOR (CAPTEURS DE TELEMETRIE)

TEMP (CAPTEUR DE TEMPERATURE) 
Les données du capteur de température seront affichées sur l’écran de la Lynx 4S. Le 
niveau d’avertissement et de la voix peut être réglé aussi dans cette section.

TMP : Température du capteur.
SPEAK : Avertissement sonore dans le haut-parleur OUI/NON.
USE : Message d’avertissement sonore OUI/NON.
WARNING : Niveau de l’avertissement.
UNIT : Choix de l’unité (°C ou °F).

1. Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez SERVO dans l’afficheur SYSTEM.
3. Sélectionnez « TEMP » dans le menu et effectuez le réglage selon vos besoins.

  Cette fonction sera activée que si un capteur de température est connecté au PROTON 4.

  Pour utiliser la fonction « SPEAK », il est nécessaire de mettre une micro carte SD.   
  Conservez les listes d’avertissement dans la micro carte SD qui sont fournis sur le site   
  Hitec. Voir la page 60 pour plus de détails.

  Comme l’avertissement sonore est décalé de la réception des données, celui-ci ne  
  correspond pas avec les données affichées en directe sur l’écran.
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VOLT (Capteur de tension)
Les données du capteur de tension seront affichées sur l’écran de la Lynx 4S. Le niveau 
d’avertissement et la voix peuvent être réglés aussi dans cette section.

  SPEAK : Avertissement sonore dans le haut-parleur OUI/NON.
  USE : Message d’avertissement sonore OUI/NON.
  WARNING : Niveau de l’avertissement.

1. Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez  SERVO dans l’afficheur SYSTEM.
3. Sélectionnez « VOLT » dans le menu et effectuez le réglage selon vos besoins. 

Pour contrôlez une batterie possédant une tension supérieure à 8,4V, la batterie doit 
être connectée au port SPC du récepteur PROTON 4.
Une batterie de tension inférieure à 8,4V sera testée automatiquement si elle est 
connectée au récepteur ou au variateur.

   Cette fonction sera activée que si un récepteur PROTON 4 est utilisé.

Pour utiliser la fonction « SPEAK », il est nécessaire de mettre une micro carte SD. 
Conservez les listes d’avertissement dans la micro carte SD qui sont fournis sur le 
site Hitec. Voir la page 60 pour plus de détails.

Comme l’avertissement sonore est décalé de la réception des données, celui-ci ne 
correspond pas avec les données affichées en directe sur l’écran.

VITESSE  (Capteur GPS ou RPM)
Les données des capteurs GPS et RPM seront affichées sur l’écran de la Lynx 4S. 
Le niveau d’avertissement et la voix peuvent être réglés dans cette section.

SPEAK : Avertissement sonore dans le haut-parleur OUI/NON.
SOURCE : Choix de la source : GPS ou RPM.
UNIT : Réglage de l’unité MPH ou KM/H.
USE : Message d’avertissement sonore OUI/NON.
WARNING : Niveau de l’avertissement.

1. Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez  SERVO dans l’afficheur SYSTEM.
3. Sélectionnez « SPEED » dans le menu et effectuez les réglages selon vos besoins.

Cette fonction sera activée que si un récepteur PROTON 4 est utilisé et que le 
capteur RPM soit connecté au récepteur PROTON 4.

Le capteur GPS ne fonctionne pas en intérieur et il peut y avoir une différence entre 
la vitesse GPS et la vitesse réelle.

Pour utiliser la fonction « SPEAK », il est nécessaire de mettre une micro carte SD. 
Conservez les listes d’avertissements dans la micro carte SD qui sont fournis sur le site Hitec. 

Comme l’avertissement sonore est décalé de la réception des données, celui-ci ne 
correspond pas avec les données affichées en directe sur l’écran.
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RPM (Capteur de vitesse magnétique)
Les données du capteur RPM seront affichées sur l’écran de la Lynx 4S. Le niveau 
d’avertissement et la voix peuvent être réglés dans cette section.

SPEAK : Avertissement sonore dans le haut-parleur OUI/NON.
SPEED : Réglage du ratio des pignons pour convertir les données RPM en vitesse KM/H.
USE : Message d’avertissement sonore OUI/NON.
WARNING : Niveau de l’avertissement.

1. Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez  SERVO dans l’afficheur SYSTEM.
3. Sélectionnez « RPM » dans le menu et effectuez les réglages selon vos besoins.

  Cette fonction sera activée que si un capteur RPM est connecté au récepteur PROTON 4.

Pour utiliser la fonction « SPEAK », il est nécessaire de mettre une micro carte SD. 
Conservez les listes d’avertissements dans la micro carte SD qui sont fournis sur le site Hitec. 

Comme l’avertissement sonore est décalé de la réception des données, celui-ci ne 
correspond pas avec les données affichées en directe sur l’écran.

MAX (Réinitialisation de la vitesse maxi)
La vitesse maximum affichée sur l’écran peut être réinitialisée.

1. Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez  SERVO dans l’afficheur SYSTEM.
3. Sélectionnez « MAX » dans le menu et réinitialisez avec « CLEAR ».
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     MANAGEMENT (GESTION DU SYSTEME)

La Lynx 4S fournit à ses utilisateurs plusieurs fonctions utiles qui peuvent avoir diverses 
applications. 

LEFT HAND : L’écran tourne de 180° pour les gauchers.
RST TIMER : Initialise le temps d’utilisation de l’émetteur sur l’écran.
TAB MENU : La manière du déplacement d’affichage peut être changée dans le menu 
                       fonction. Cela se passe de 2 manières : une pour choisir les dossiers les 
                      plus utiles, une pour ne pas les choisir.
SCREEN : Affiche les informations sur un écran secondaire.
LIGHT LVL : Réglage du contraste ou de la brillance (1 à 10).
LIGHT TIME : Coupure du rétro éclairage après un certain temps.
CONTRAST : Réglage du contraste.
LED COLOR : Règle la couleur du LCD (6 couleurs).
OPEN LOGO : Affichage ou non du logo Hitec lors du démarrage.
BEEP USE : Bips ON ou OFF.
BEEP FREQ : Volume des bips.
NO INPUT W : Pour éviter une décharge profonde de la batterie, il y a une alarme 
                         lorsque l’émetteur allumé n’est pas utilisé un certain temps.
AMB NUMBER : Mémorise le nombre AMB pour chaque modèle.
USER NAME : Nom de l’utilisateur.
VERSION : Affiche la version du logiciel.

     TELEMETRY (AFFICHAGE DE LA TELEMETRIE)

L’écran principal affiche toujours les informations nécessaires pour la conduite d’un 
véhicule. Les informations sur l’écran varient en fonction des données reçues de chaque 
capteur et peuvent être trouvées facilement sur l’écran.

  

   L’écran de télémétrie s’affiche en tournant la molette sur l’écran. 

1. MODEL NAME : Affiche le nom et le chiffre du modèle actuel.
2. SPEED : Affiche la vitesse issue du GPS ou du capteur RPM.
3. VOLTAGE TX : Affiche la tension de la batterie de l’émetteur.
4. RPM : Affiche la valeur RPM détectée par le capteur RPM.
5. THROTTLE TRIGGER GAUGE : Affiche la valeur de la gâchette des gaz.
6. RECEIVER : Affiche le type de récepteur et l’état de la fonction BOOST.
7. VOLTAGE SENSOR : Affiche la tension détectée par le capteur de tension.
8. TEMPERATURE SENSOR : Affiche la température détectée par le capteur de   
     température.
9.TRANSMISSION : Etat de l’émission de l’émetteur.

1. Nom du modèle            9. Emission

8. Température 
    du capteur 

7. Tension du capteur 

6. Récepteur
2. Vitesse 

3. Tension de     
     la batterie de   
     l’émetteur

4. RPM             5. Affichage de la gâchette des gaz
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     VIBRATION

La Lynx 4S possède un vibreur interne, de sorte que l’utilisateur peut recevoir un message 
d’avertissement pendant qu’il pilote ou dans un environnement bruyant.

1. Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez  VIBRATION dans l’afficheur SYSTEM.
3. Choisissez en réglant avec la molette principale.

  Lorsque la  fonction vibration est sur  ON, cela coupe automatiquement la fonction   
  sonore pour éviter de perdre la qualité sonore du haut-parleur.

La Lynx 4S possède une batterie Ni-MH. On peut aussi utiliser du Ni-Cd, Life ou Li-Po. 
Si vous changez la batterie, le système se règlera automatiquement.

1. Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez  BATTERY dans l’afficheur SYSTEM.
3. Choisissez en réglant avec la molette principale.

Vous devez afficher le type de batterie correcte. Si un mauvais réglage est effectué, 
cela peut créer un dommage fatal à la batterie à cause d’une décharge trop importante.

BATTERY (FONCTION BATTERIE)

NAME (NOM DU MODELE)

Chaque nom de modèle peut être réglé et l’utilisateur peut créer 12 noms de modèle. 
Le nom est affiché sur l’écran principal.

1. Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez  NAME dans l’afficheur MODEL.
3. Changez les réglages avec le clavier de l’écran.

  Un nom de modèle peut être mémorisé pour chaque modèle.

Le nom du modèle et les réglages associés peuvent être annulés.

DELETE (ANNULATION DE MODELE)

MENU MODELE [ MODEL ]
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NAME (NOM DU MODELE)

On peut mémoriser jusqu’à 30 noms de modèles si on utilise une micro carte SD.

   Cette fonction n’est active que si une micro carte SD est insérée dans l’émetteur.

1. Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez  SD NAME dans l’afficheur SD CARD.
3. Changez les réglages avec le clavier de l’écran.

  Ne pas sortir la carte SD lorsque vous utilisez cette fonction ou que vous effectuez des   
  réglages. Une erreur peut apparaître et les données annulées.

1. Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez  DELETE dans l’afficheur MODEL.
3. Choisissez le modèle à annuler.
 

  Le modèle actif ne peut pas être annulé. Changez d’abord de modèle puis annulez.

Le nom du modèle et les réglages associés peuvent être mémorisés comme un modèle 
différent.

1. Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez  COPY dans l’afficheur MODEL.
3. Choisissez le modèle à copier.

 

  Toutes les valeurs de réglages du modèle copié seront annulées.

Un modèle peut être changé sauf le modèle actif.

1. Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez  CHANGE dans l’afficheur MODEL.
3. Choisissez le modèle à changer.

COPY (COPIE DE MODELE)

CHANGE (CHANGEMENT DE MODELE)

MENU CARTE SD [ SD CARD]
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Les valeurs des réglages et le nom des 30 modèles additionnels de la carte SD peuvent 
être annulés.

1. Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez  SD DELETE dans l’afficheur SD CARD.
3. Choisissez le modèle à effacer.

Ne pas sortir la carte SD lorsque vous utilisez cette fonction ou que vous effectuez 
des réglages. Une erreur peut apparaître et les données annulées.

  Le modèle actif ne peut pas être effacé. Changez d’abord le modèle puis effacez-le.

  Les réglages des modèles mémorisés sur la carte SD peuvent être importés dans l’émetteur.

SD EXPORT (EXPORTATION DE MODELE)

SD-DELETE (ANNULATION DE MODELE)

SD IMPORT (IMPORTATION DE MODELE)

1. Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez  SD- IMPORT dans l’afficheur SD CARD.
3. Choisissez le modèle que vous désirez importer à partir de la carte SD.

  Les réglages du modèle de l’émetteur choisis seront annulés.

  Ne pas sortir la carte SD lorsque vous utilisez cette fonction ou que vous effectuez 
  des réglages. Une erreur peut apparaître et les données annulées.

Un modèle et les réglages stockés dans l’émetteur peuvent être exportés sur la carte SD.

1. Appuyez sur la molette pour entrer dans le menu fonction.
2. Sélectionnez  SD-EXPORT dans l’afficheur SD CARD.
3. Choisissez le modèle à exporter dans la carte SD.

  Ne pas sortir la carte SD lorsque vous utilisez cette fonction ou que vous effectuez 
  des réglages. Une erreur peut apparaître et les données annulées.

  Les réglages du modèle choisis dans la carte SD seront annulés.
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La Lynx 4S possède une fonction sonore pour les capteurs bidirectionnels de télémétrie. 
On peut aussi assigner un son au choix pour un message d’avertissement en utilisant 
des données « wave » (.wav).

Cette fonction ne peut être activée qu’avec une micro carte SD et les sorties audio 
qu’Hitec offre dans son programme de conversion avec des données « wave » (.wav).
Voir www.hitecrcd.com

VOLUME : Ajuste le volume du haut-parleur.
TELEMETRY : Réglage ON/OFF pour la voix des capteurs bidirectionnels de télémétrie.
BAT OVER : Réglage ON/OFF pour le dossier « wave » de la surtension de la batterie 
                      de l’émetteur.
BAT LOW : Réglage ON/OFF pour le dossier « wave » de tension faible de la batterie 
                    de l’émetteur.
NO IMPUT W : Afin de protéger la batterie d’une décharge profonde lorsque l’émetteur 
                        est allumé et non utilisé pendant un certain temps.
POWER ON : Réglage ON/OFF du dossier « wave » lorsque l’émetteur est allumé.

Lorsque la fonction vibration est sur ON, il n’y a pas de son provenant du haut-parleur. 
Contrôlez le réglage de la fonction vibration si vous n’avez pas de son.

VOICE (FONCTION VOIX) MUSIQUE  (JOUER DE LA MUSIQUE)

On peut jouer de la musique avec la Lynx 4S en utilisant le dossier « wave » et les 
utilisateurs peuvent écouter la musique en pilotant avec des écouteurs.

Cette fonction ne peut être activée qu’avec une micro carte SD et le programme de 
conversion « Wave » qu’Hitec offre ou un dossier musical. Pour plus d’informations, 
consultez le site www.hitecrcd.com

  VOLUME : Permet de régler le volume du haut-parleur.
  REPEAT : Permet de changer le type de lecture (répéter une chanson, tout répéter, 
                    jouer une seule chanson).

On peut échanger les réglages d’un véhicule en écoutant la musique mais cela use la 
batterie plus rapidement.



La Lynx 4S a différents messages d’erreur ou d’avertissement afin d’avoir plus de sécurité.

Messages d’erreur ou d’avertissement
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C’est un message qui apparaît quand 
l’émetteur n’est pas utilisé pendant un 
certain temps préréglé. 
Cela évite la décharge profonde de la 
batterie.

C’est un message demandant de vérifier la 
présence d’une carte SD.

Avertissement de batterie faible dans 
l’émetteur. Rechargez la batterie.

Avertissement de tension de batterie de 
l’émetteur trop forte ou supérieure au 
standard. Vérifiez que le type et la tension 
de la batterie soient correctes.

NOTES
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