PIMP MY COCKPIT!
Profitez de notre offre pour
COCKPIT SX 7 et SX 9!
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Mise à jour dès maintenant et passez à la
classe supérieure des émetteurs 12 voies!
 Plus de voies
 Plus de possibilités
		

 Plus de Hardware

			

 Look carbone

Upgrade COCKPIT SX 7 vers COCKPIT SX 12*
• Mise à jour du Software pour passer de 7 à 12 voies
• Nouvelle version du Software, V1.3, pour COCKPIT SX 12
• Montage de 4 interrupteurs
• La déco COCKPIT SX 12 (Look Carbone) est collée

7

12

+ 5 voies
+ 4 interrupteurs
+ Software
+ Déco carbone

129,90 EURO

TVA 19 % et frais de port inclus pour l’Allemagne - Frais de port de 7,50 EUR pour les pays de l’U.E.

Upgrade COCKPIT SX 9 vers COCKPIT SX 12*
• Mise à jour du Software pour passer de 9 à 12 voies
• Nouvelle version du Software V1.3 pour COCKPIT SX 12
• Montage de 2 interrupteurs
• La déco COCKPIT SX 12 est collée
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+ 3 voies

12

+ 2 interrupteurs
+ Software
+ Déco carbone

99,90 EURO

TVA 19 % et frais de port inclus pour l’Allemagne - Frais de port de 7,50 EUR pour les pays de l’U.E.€

Envoyez votre émetteur COCKPIT SX 7/9 à ladresse ci-dessous:
MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG
Westliche Gewerbestr. 1
D-75015 Bretten
*Les données des modèles que vous avez enregistrées sont bien
entendu sauvegardées.

MULTIGYRO CSX # 1-00092
29,90 EURO TVA 19 % incluse
		

Prix de vente conseillé

Le MULTIGYRO CSX est un module d’extension pour les émetteurs COCKPIT
SX 9. Le MULTIGYRO CSX est monté d’origine dans la COCKPIT SX 12 et s’il
s’agit d’une COCKPIT SX 12 réactualisée, ce module est disponible en option
et peut être monté par la suite!
Il s’agit d’un capteur gyroscopique/d’assiette qui peut être utilisé soit pour la commande directe des servos, soit comme interrupteur pour déclencher diverses fonctions. On peut également s’en servir en tant qu’entrée dans les mixages des servos
et des éléments de commande.
Ces capteurs peuvent par exemple être utilisés pour la commande d’un servo en
agissant directement sur la voie du servo. Une autre possibilité consiste à leur utilisation dans les mixages servos et mixages des éléments de commande, dans lesquelles ces capteurs sont alors utilisés comme entrée.
De plus, ces capteurs peuvent aussi être utilisés comme interrupteur. Vous pouvez
ainsi déclencher une annonce vocale de chronomètre ou une annonce de donnés
télémétriques, simplement en bougeant l’émetteur.
Remarque importante:
Pour les émetteurs COCKPIT SX 7 ou SX 9 , il faut, avant le montage et l’utilisation du capteur, mettre votre émetteur, avec le Launcher MULTIPLEX à la
Version V1.30 ou supérieure. Le Software SX 7 / 9 V1.31 sera disponible dans
les semaines à venir.

Le MULTIGYRO CSX peut être commandé en même temps,
moyennant un surcoût, et sera monté dans l’émetteur, après
actualisation de ce dernier pour obtenir un émetteur
COCKPIT SX 12.

# 1-00092 MULTIGYRO CSX montage inclus 29,90 EURO TVA 19 % incluse
(Montage en usine uniquement en liaison avec l’ UPGRADE)

La COCKPIT SX 12
COCKPIT SX 9
Radiocommande moderne programmable 12 voies en 2,4 GHz
Moderne 9-Kanal 2,4 GHz Computer-Fernsteuerung

Touch and Fly! Utilisation comme un Smartphone
De nouvelles fonctionnalités:

• Commande par détecteur de mouvements
Des fonctions telles que le déclenchement de caméras, de la télémétrie ou 		
d´interrupteurs peuvent être activées en inclinant ou tournant la radio.

• Technologie SAFE-Link
Protection en cas d´erreur du choix du modèle – dispositif anti-démarrage

• Look CARBONE
• Mixage 6 gouvernes

Perfekt für:

Ideal für Copter
Optionaler Empfänger
RX-4/9 FLEXX M-LINK
• SRXL - Summensignal
• Passt perfekt in Racecopter
• 20x11x34mm, 7g
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# 5 5837
MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG • Westliche Gewerbestr. 1 • 75015 Bretten, Germany
* unverbindliche Preisempfehlung in EURO inklusive 19% MwSt

www.multiplex-rc.de

