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Introduction
Merci,
d’avoir choisi le Graupner GPS VARIO ALPHA MODUL. Ce Graupner 
GPS VARIO ALPHA MODUL est extrêmement polyvalent.
Lire attentivement ce manuel pour obtenir une performance 
maximale de votres Graupner GPS VARIO ALPHA MODUL et pour 
contrôler en sécurité vos modèles. Si vous rencontrez des pro-
blèmes lors de l’utilisation, reportez-vous à ce manuel ou contac-
tez un revendeur ou centre de service Graupner.
En raison de modifications techniques, les informations conte-
nues dans ce document peuvent changer sans préavis.
Mettez vous à jour périodiquement sur les derniers produits et 
les firmware sur le site www.graupner.de.
Ce produit est conforme aux normes nationales et européennes.

Pour maintenir cet état et pour fonctionner en toute sécurité, vous 
devez lire et observer ce manuel et les consignes de sécurité avant 
d’utiliser le produit!

NOTE
Ce manuel fait partie du produit. Il contient des informations 
importantes sur l’utilisation. Conservez le manuel pour une utili-
sation ultérieure! Si vous passez le produit à un autre proprié-
taire, il faut donner le manuel aussi.

Centre de service

Graupner/SJ-Zentralservice
Graupner/SJ GmbH
Henriettenstrasse 96
D-73230 Kirchheim / Teck

Servicehotline
      (+49) (0)7021/722-130
Lun - Jeu
9:15 - 17:00
Vendredi
9:15 - 13:00

Pour les centres de service à l’extérieur de l’Allemagne vous
pouvez référer au site internet www.graupner.de

Graupner en Internet
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Utilisation propre 
Le Graupner GPS VARIO ALPHA MODUL permet la surveillance sans 
fi l de l‘altitude et l‘indication optique et acoustique de l‘ascen-
sion ou la descente du modèle en temps réel. Le Graupner GPS 
VARIO ALPHA MODUL peut être programmé directement avec 
tous les émetteurs HoTT qui ont intégré le menu de télémétrie 
directement dans l‘écran de les émetteurs qui ont le menu de la 
télémétrie intégré directement dans l’écran.
Le Graupner GPS VARIO ALPHA MODUL est conçu exclusivement 
pour une utilisation seulement dans des modèles radio-com-
mandés alimentés par batterie rechargeables ou des accus, 
toute autre utilisation est interdite. Pour toute utilisation abusive 
aucune garantie ou responsabilité est assumée.
Pour assurer une jouissance continue, lire ce manuel d’instruc-
tions avant l’utilisation des Graupner GPS VARIO ALPHA MODUL.
Graupner travaille dans le développement de tous les produits; 
nous nous réservons le droit de modifier les produits, les tech-
nologies et le contenu.

Groupe de référence
Le produit n’est pas un jeu. Il ne convient pas aux enfants de 
moins de 14 ans. L’utilisation des Graupner GPS VARIO ALPHA 
MODUL est réservée pour les modélistes expérimentés. Si vous 
n’avez pas assez d’expérience avec des modèles radio-com-
mandés, nous vous recommandons de consulter un modéliste 
expérimenté ou un club de modélisme.

Contenu de la livraison
 � GPS /VARIO MODUL ALPHA

 � Notice



6 - 24

!

S8437_jh_V1

SExplication des symboles
Toujours suivre les consignes marqués par les symboles ATTEN-
TION et AVERTISSEMENT. Les mots AVERTISSEMENT Indiquent le 
risque de potentielles blessures graves, le mot de signal ATTEN-
TION Indique les blessures mineurs.
Le NOTE indique des informations importantes qui devraient 
vous alerter des dommages matériels potentiel.

Notes de sécurité
Général
Ces consignes de sécurité sont destinés non seulement à pro-
téger le produit, mais aussi à votre sécurité et celle des autres. 
Ensuite, lisez attentivement cette section avant de l’utiliser! 
Ne laissez pas le matériel d’emballage sans surveillance, il pour-
rait être dangereux pour les enfants. 
Les personnes, compris les enfants, avec troubles sensoriels, 
moteurs ou physiques ou sans expérience ou connaissances, 
ou qui ne sont pas capables d’utiliser correctement le module 
ne devrait pas utiliser le module à moins que sous la supervision 
d’un modéliste expérimenté et responsable.

 � L’utilisation des modèles radio-commandés doit être apprise! 
Si vous n’avez aucune expérience dans le domaine, procé-
dez avec extrême prudence et familiarisez avec le modèle en 
s’assurant que répond toujours aux commandes. Procédez 
de façon responsable.

 � Le module fonctionne uniquement avec les systèmes 
Graupner HOTT.

 � Noter que la tension de fonctionnement maximale approu-
vée ne soit pas dépassée. Risque d’incendie!

 � Protégez le module contre la poussière, la saleté, l’humidité 
et les corps étrangers, les vibrations et de la chaleur ou le 
froid excessives. Plage de température de fonctionnement: 
-20 à +70 ° C

 � Le fonctionnement du module est uniquement autorisé dans 
des modèles sans personnes à bord.

 � Toujours utiliser tous les composants de votre Hott seule-
ment avec la dernière version du logiciel. 

Note: 
Vérifiez après l’achat que le contenu est complet et qu’il n’y a 
pas des dommages.

!
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Montage dans le modèle
Placez la module à un endroit approprié dans le modèle. Le 
module enregistre des variations de pression atmosphérique et 
en déduit l’altitude actuelle. C’est pourquoi il faut veiller à ce que 
le module dans le modèle soit protégée du vent et qu’il ne soit 
pas , par exemple, dans le souffle de l’hélice. Par ailleurs, il ne 
faut pas le placer dans un endroit étanche, par exemple, dans 
un boîtier RC fermé. 

la précision du capteur ou de la sonde dépend également des 
modifications de la pression atmosphérique, par exemple par 
des changements brusques des conditions météorologiques, 
mais elle dépend également des modifications de la pression en 
cours de journée, lors de vols de longue durée.
Grâce à la sensibilité du capteur ou de la sonde, même de 
légères variations de pression peuvent conduire à des erreurs 
de l’ordre de 10 – 20 m, et ce n’est pas rare. De la même 
manière, des variations de pression à l’intérieur du fuselage 
conduisent à ce types d’imprécisions (par ex. surpression pro-
duite par le souffle de l’hélice, ou l’air qui s’engouffre dans le 
fuselage durant le vol).

Il est préférable de monter le module GPS sous la verrière, car 
il faut éviter de couvrir le capteur sur le dessus afi n qu’il puisse 
recevoir les données des satellites GPS dans les meilleures 
conditions. Son montage dans des fuselages bois ou plastique 
ne pose aucun problème, par contre, il n’est pas possible de le 
monter dans des fuselages carbone (CFRP), car ceux-ci 
masquent de trop le signal, et ne permettent pas un fonctionne-
ment fiable. Fixez le module GPS avec les pattes de fixation ou 
avec de l’adhésif double face, avec le marquage vers le haut, à 
un endroit approprié du modèle. Essayez de placer le module 
dans la partie la plus haute du fuselage et ne pas faire passer 
des fils ou autres éléments devant le module. Au-dessus du 
module, laissez un angle de réception suffi samment grand 
ouvert pour bien recevoir également les satellites qui ne se 
trouvent pas directement au-dessus du modèle. 

Pour des raisons techniques, le module GPS ne mesure que la 
vitesse horizontale par rapport au sol. Des piqués plein badin, 
des virages rapides ou la voltige provoquent, par la variation 
brusque de l’angle de l’antenne GPS, des coupures au niveau 
de la réception, ou favorisent au contraire la réception alterna-
tive des signaux des satellites GPS, ce qui peut conduire à des 
erreurs de relevés. En règle générale, un vol horizontal d’une 
seconde environ suffi t pour obtenir une mesure précise de la 
vitesse. Mais justement sur des modèles très rapides et notam-
ment lorsque que l’on passe d’un piqué à pleine vitesse à une 
trajectoire horizontale, il est possible, que pour obtenir un signal 
franc et une mesure précise, il faille attendre un peu plus d’une 
seconde.
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Mise en œuvre
Connecter le GPS MODULE du câble 3 broches au connecteur 
en T du récepteur. Le système de connecteur est polarisé; atten-
tion aux petites arêtes. Ce système de prise est équipé de 
détrompeurs, attention aux petites arêtes latérales. Ne forcez 
pas, la prise doit pouvoir se brancher sans effort.
Les fiches sont repérées en conséquence, fil noir (-), fil rouge (+) 
et fil blanc (S).

Uniquement pour émetteurs avec la SMART-BOX:
Fixez la SMART-BOX sur le support de votre émetteur comme 
indiqué sur la photo. Branchez ensuite la Box à votre émetteur 
avec le cordon 3 fils.
Branchez une extrémité du cordon dans la prise DATA de l’émet-
teur, et l’autre extrémité dans la prise latérale droite de la SMART-
BOX. Ce système de prise est équipé de détrompeurs, attention 
aux petites arêtes latérales. Ne forcez pas, la prise doit pouvoir 
se brancher sans effort.
Les fiches sont repérées en conséquence, fil brun (-), fil rouge 
(+) et fil orange (S).
Note:
Pour la programmation, au lieu de brancher le module sur le 
récepteur, vous pouvez le brancher directement sur la prise 
situé sur le coté droit de la SMART-BOX. Les réglages sont alors 
directement transmis au module GPS (sans passer par la radio) 
et la programmation s’effectue plus donc rapidement.
L’alimentation nécessaire au fonctionnement de la SMART-BOX 
(3.6 - 9 V) est branchée sur la prise située sur la gauche. La 
connexion est équipée d’un détrompeur, ce sont les petites 
arêtes latérales. Ne forcez en aucun cas, la prise doit se monter 
facilement. La fiche femelle est également repérée. Le fil noir doit 
être vers le bas (-), le rouge vers le haut (+).

Commande
La manipulation, l’utilisation du module GPS correspond à celle 
de l’émetteur. Lisez attentivement la notice de votre radiocom-
mande, paragraphe «Télémétrie». Pour s’en servir, allez dans le 
menu de l’émetteur «Télémétrie» sous le point du menu «SET-
TING AND DATAVIEW». Une fois que vous sélectionnez SET-
TING AND DATAVIEW, vous pouvez sélectionner l‘affichage du 
CAPTEUR GPS. Le capteur affiche suivre les émetteur-récep-
teur affiche, à savoir «GPS Sensor» afficher l‘écran suivant après 
le dernier affichage de l‘essai servo commande à distance (RX 
SERVO TEST).
Attention: Si le récepteur est coupé, le message d’alerte „Aucune 
réception possible de données“ s’affiche.
Après avoir allumé le récepteur, cela peut prendre quelques 
secondes jusqu’à ce que l’affichage/écran du récepteur soit 
activé - > Le symbole, en haut à droite de l’écran émetteur (TX) 
s ‘affiche, et peut être sélectionné. L’enregistrement des don-
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nées, ne s’afficheront pas immédiatement, étant donné que 
tous les réglages transmis au récepteur se font sans fils. 
Utilisation avec la SMART-BOX:
SMART-BOX dispose de quatre touches de fonction situées sur 
le dessus. Avec les touches ESC et ENTER, vous pouvez pas-
ser d’un affichage écran à l’autre. Avec les touches DEC et INC, 
vous pouvez sélectionner les paramètres dans un affichage 
écran (INC déplace le curseur vers le bas, DEC, vers le haut).
Allumez maintenant l’émetteur. Sur l’écran de démarrage, vous 
verrez apparaître SETTING AND DATAVIEW / MODEL SELECT. 
Mettez le curseur, avec la touche INC ou DEC, sur SETTING 
AND DATAVIEW, puis appuyez sur ENTER, pour afficher et/ou 
programmer les paramètres de l’émetteur, du récepteur et des 
capteurs télémétriques ou sélectionnez MODEL SELECT pour 
afficher, sous forme de graphique, les données télémétriques.

Une fois que vous sélectionnez SETTING AND DATAVIEW, vous 
pouvez sélectionner l‘affichage du CAPTEUR GPS. Le capteur 
affiche suivre les émetteur-récepteur affiche, à savoir «GPS Sen-
sor» afficher l‘écran suivant après le dernier affichage de l‘essai 
servo commande à distance (RX SERVO TEST).

Après avoir allumé le récepteur, cela peut prendre quelques 
secondes jusqu’à ce que l’affichage/écran du récepteur soit 
activé. Le symbole, en haut à droite de l’écran émetteur (TX) s 
‘affiche, et peut être sélectionné.
L’enregistrement des données, avec les touches du haut, ne 
s’afficheront pas immédiatement, étant donné que tous les 
réglages transmis au récepteur se font sans fi ls.

Affichage GPS (GPS SENSOR)
Attention: le marquage des flèches qui figure sur les pages 
d’écran qui suivent, correspond à celui des touches de la 
SMART-BOX. Cette attribution varie selon la radiocommande 
utilisée: 

SMART-
BOX

mx-12/16/20/32 HoTT mc-19/mc-22/mc-24/mx-24 
HoTT

ENTER u ENTER
ESC t CLEAR
INC défiler: q valeur: p défi ler: presser Rotary + P valeur: 

Rotary P
DEC défiler: p valeur: q défi ler: presser Rotary + Q valeur: 

Rotary Q
INC+DEC SET presser Rotary

Dans les descriptions qui suivent, on fait également référence 
dans un premier temps à l’attribution et aux fonctions des 
touches de la SMART-BOX, la fonction des touches de la mx-16 
(33116) HoTT est indiquée, à titre d’exemple, entre parenthèses. 
Sachez néanmoins que l’affectation des touches peut être dif-
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férente, par exemple sur les émetteurs HoTT mc-series (No. 
4758, 4759). Quoiqu’il en soit, lisez attentivement la notice de 
votre radiocommande, pour vous familiariser avec l’utilisation et 
les possibilités de la télémétrie. Sur la première ligne s’affichent, 
en alternance avec l’affichage «GPS Sensor», en cas de besoin, 
également les taux de chute et de montée en mètre/seconde en 
synchronisation avec les tonalités correspondantes. Le taux de 
chute est représenté par un signe négatif (-) qui précède la 
valeur. Les paramètres, avec différentes options/valeurs, qui 
figurent dans le tableau, sous la colonne Réglages, peuvent être 
réglés. Si ces options n’y figurent pas, seules les données des 
paramètres sont affichés.
Attention: Lorsque vous allumez le module GPS, celui-ci affi-
chera d’abord, sous «Current Position» , la dernière position. Si 
la position actuelle est reconnue (signalé par une courte tona-
lité), celle-ci est affichée sous «Start Position» - selon la qualité 
du signal GPS, cette détermination peut prendre quelques 
minutes. Le module GPS est maintenant opérationnel.
Le module est réglé 0 m lorsque vous l’allumez. L’altitude affi-
chée est pas la hauteur absolue au-dessus du niveau de la mer, 
mais la hauteur relative est mesurée à partir du point de départ 
afin!

Affichage écran Explication Réglages
Current Position Position actuelle, longitude-lattitude 

(position angulaire, en minutes et 
secondes)

-

Start Position Position à la mise sous tension du 
module = Startposition

-

Current Distance Eloignement actuel en mètres par 
rapport à la position de départ

-

Maximum Dis-
tance

Eloignement maximal en mètres par 
rapport à la position de départ

-

Direction Cap (direction) du modèle, en degrés -

Speed Vitesse actuelle du modèle en km/h -

Max. Speed Vitesse maximale en km/h depuis le 
départ

Altitude Altitude actuelle en mètres -

Min. Altitude minimale en mètres, depuis le 
décollage

-

Max. Altitude maximale en mètres, depuis le 
décollage

-

Diff. / Sec Taux de chute et de montée en mètres 
par seconde (le taux de chute est 
précédé du signe négatif -)

- 

Diff. / 3s aux de chute et de montée en mètres 
par 3 secondes (le taux de chute est 
précédé du signe négatif -)

- 

Diff. / 10s aux de chute et de montée en mètres 
par 10 secondes (le taux de chute est 
précédé du signe négatif -)

-

            GPS Sensor                           < >
Distance  
Current :       
Maximum :   
Direction :  
    
Speed :
Max. :

DEC

79 m
114 m

20° 

 45 km/h
60 km/h

INC

            GPS Sensor                           < >
Altitude  :  
Min. :       
Max. :   
Diff./Sec :  
Diff./3s :   
Diff./10s :      

123.2 m
-   10.8 m

123.3 m
-   1.5 m
-   8.5 m

3.5 m

DEC

INC

            GPS Sensor                           < >
Current Position ....  
      
   
  
Start Position   
       

N  48°39.0476
E  009°25.9075

N    48°39.0437
E  009°25.9564
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Eloignement actuel (Current Distance)
Indique l’éloignement actuel du modèle, à partir de son point de 
départ.

Cap (Direction)
Affiche le cap, la direction actuelle, que prend en ce moment 
même le modèle, en se basant sur les points cardinaux. Les 
points cardinaux sont indiqués en degrés:

 

Nord: 0°, Est: 90°, Sud: 180° et Ouest: 270° (voir également 
croquis)
Attention: Le cap (direction) n’est indiqué de manière correcte 
qu’à partir d’une vitesse de 10-15 km/h, si le modèle évolue à 
une vitesse plus faible, l’affichage perd en précision.

Vitesse (Speed)
Indique la vitesse actuelle du modèle. La vitesse maximale qui 
peut être affichée est de 999 km/h. 

Vitesse maximale (Max. Speed)
Indique la vitesse maximale atteinte par le modèle depuis son 
décollage. La vitesse maximale qui peut être affichée est de 999 
km/h. 

Système de programmation - Réglage des seuils d’alarme

INC

DEC

ENTER

ESC

         GPS Sensor                               < >
>Set Warning       :
  Save Sensor?      
  Factory Set?

 Ver: P 1.250     2

page 1
No
No

INC

DEC

page 1
No
No

         GPS Sensor                               < >
>Set Warning       : 
  Save Sensor?      
  Factory Set?

 Ver: P 1.000                 0
    
      

            GPS Sensor                           < >
Current Position ....  
      
   
  
Start Position   
       

N  48°39.0476
E  009°25.9075

N    48°39.0437
E  009°25.9564
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Pour y enregistrer des réglages, il faut sélectionner avec le cur-
seur, en le faisant déplacer avec la touche INC ou DEC, dans la 
partie supérieure de l’écran, le paramètre souhaité (par ex. page 
2), INC ou permet de délacer le curseur vers le bas, DEC ou, 
vers le haut. Appuyez maintenant sur les touches INC et DEC 
(SET) simultanément, le paramètre à modifier s’affiche en sur-
brillance, ce qui indique qu’il peut maintenant être programmé. 
En appuyant sur la touche INC, vous augmentez sa valeur, la 
touche DEC permet de la réduire. Une fois le réglage effectué, 
appuyez simultanément sur les touches INC et DEC (SET) pour 
enregistrer la valeur, le fond d’écran sombre s’estompe, ce qui 
confirme l’enregistrement.

Affichage écran Page Explication Réglages

Set Warning
Page 1 

– page 10
Paramètres Ecran

Page 1 – page 
10

Max. Distance Page 2 Distance maximale 0 à 3000 m

Min. Speed Page 3 Vitesse minimale 0 à 999 km/h

Max. Speed Page 4 Vitesse maximale 0 à 999 km/h

Min. ALT Page 5 Altitude minimale - 500 à 3000 m

Max. ALT Page 6 Altitude maximale - 500 à 3000 m

Negative Diffe-
rence 1 (Sek.)

Page 7
Taux de chute / 

seconde 
- 50.0 à 0 m

Negative Diffe-
rence 2 
(3 Sek.)

Page 8
5 Taux de chute / 3 

secondes
- 50.0 à 0 m

Positive Diffe-
rence 1 (Sek.)

Page 9
Taux de montée / 

seconde
0 à 50.0 m

Positive Diffe-
rence 2
(3 Sek.)

Page 10
Taux de montée / 3 

secondes
0 à 50.0 m

Warning Time
Page 2 

– page 10
Durée de l’alarme

OFF, 5, 10, 15, 
20, 25, 30 sec.

Repeat Time
Page 2 

– page 10
Intervalle de répétition

Always (tou-
jours), 1, 2, 3, 
4, 5 minutes, 

One Time (une 
fois)

Signal Tone
Page 2 

– page 10
Tonalité alarme A - Z

Save Sensor Page 1
Enregistre les régla-
ges dans le module

YES / NO

Factory Set Page 1
Retour aux réglages 

d’origine
YES / NO

Ecran (Set Warning Page 1)
Affiche les différentes pages écran avec les paramètres réglables 
et les seuils de déclenchement de l’alarme correspondants 
(page 1, page 2 etc.). Pour passer d’une page à l’autre, appuyez 
sur la touche INC ou sur la touche DEC. 
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Réglages d’origine (Factory Set)
En confirmant avec «YES», vous pouvez revenir aux réglages 
d’origine du module GPS.

Les paramètres ci-dessous peuvent être réglés séparément 
pour tous les affichages:
Durée de l’alarme (Warning Time)
Là, vous pouvez définir, pour l’affichage correspondant, si 
l’alarme doit se déclencher et pour combien de temps lorsqu’un 
seuil bien déterminé est atteint.

Intervalle de répétition (Repeat Time)
Là, vous pouvez définir, pour l’affichage correspondant, com-
bien de fois l’alarme doit retentir après dépassement d’un seuil 
déterminé.

Tonalité alarme (Signal Tone)
Enregistre la variation du son de la tonalité de l’alarme. Les tona-
lités sont couplés avec les messages sur l‘affichage et les 
annonces parlées. Par conséquent, ils ne peuvent pas être 
modifiés.
Vue d‘ensemble sur les tonalités alarme à la page 12.

Lorsque l’alarme est déclenchée, le message (par ex. Min 
Height) apparait en surbrillance sur la première ligne de l’affi-
chage correspondant, en alternance avec l’écran GPS SEN-
SOR, et la tonalité A - Z retentit.
Vous pouvez couper l’alarme à tout moment, en appuyant briè-
vement sur la touche située sur le dessus de la Smart-Box.

Sauvegarde des réglages
Pour sauvegarder ces réglages dans le module GPS, retournez 
à l’écran «page 1 - GPS Sensor» et sélectionnez le point du 
menu En appuyant simultanément sur le touche SET, le para-
mètre s’affiche en surbrillance. Allez sur YES, puis appuyez 
simultanément sur le touche SET pour enregistrer le réglage, 
l’enregistrement est confirmé lorsque le fond sombre disparaît. 
Si vous ne voulez pas sauvegarder la modification, sélectionnez 
NO.
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Attention
En vol, ne tentez aucune programmation au niveau du capteur/
sonde, une manipulation malencontreuse et vous perdez le 
contrôle de votre modèle!
Si vous utilisez deux ou plusieurs récepteurs dans le modèle, ne 
tentez en aucun cas une programmation durant le vol, cela peut 
entraîner de mauvais réglages des récepteurs sans que des élé-
ments de télémétrie y soient branchés, et, dans le pire des cas, 
provoquer le crash du modèle! 
C’est pourquoi, faites toujours votre programmation au sol, et 
vous assurez que seulement le récepteur à programmer avec le 
capteur attachée est engagé. 

Distance maximale (Page 2)
Distance maximale (Max. Distance): affiche distance maximale 
du modèle durant le vol, seuil de déclenchement de l’alarme 
réglable entre 0 et 3000 m (référence position de départ)
Réglage d’origine : 1500 mètres, tonalité : D

Vitesse minimale (Page 3)
Vitesse minimale (Min. Speed): affiche le vitesse minimale du 
modèle durant le vol, seuil de déclenchement de l’alarme réglable 
entre 0 et 999 km/h
Réglage d’origine : 30 km/h, tonalité : A

INC

DEC

DEC
INC + DEC

INC + DEC

INC

           Max. Distance  
>Set Warning    :
  Max. Distance :     
  Warning Time:
 Repeat    Time:
Signal     Tone:   

Cur. Dist          :

page 2
1500m

         Off
Always

                        D
 
       0 m

INC

DEC

           Max. Distance  
  Set Warning    :
>Max. Distance :     
  Warning Time  ... :
 Repeat Time  :
Signal Tone  :   

Cur. Dist  :

page 2
1500m

          Off
Always

                         D

               0 m

            GPS Sensor                           < >
>Set Warning       : .......  
  Save Sensor?      
  Factory Set?

 Ver: P 1.000                 0
    
      

page 1
No
No

DEC

           Min. Speed  
  Set Warning    :
>Min. Speed :     
  Warning Time  ... :
 Repeat Time  :
Signal Tone  :   

Cur. Speed   : 
      

page 3
30km/h

             Off
Always

                         A

             0 km/h

INC
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Vitesse maximale (Page 4)
Vitesse maximale (Max. Speed): affiche le vitesse maximale du 
modèle durant le vol, seuil de déclenchement de l’alarme réglable 
entre 0 et 999 km/h
Réglage d’origine : 100 km/h, tonalité : L

Altitude minimale (Page 5)
Altitude minimale (Min. Altitude): affiche l’altitude minimale du 
modèle durant le vol, seuil de déclenchement de l’alarme réglable 
entre -500 et +3000 m (référence altitude de décollage 0 mètre)
Réglage d’origine : 20 mètres, tonalité : O

Altitude maximale (Page 6)
Altitude maximale (Max. Altitude): affiche l’altitude maximale du 
modèle durant le vol, seuil de déclenchement de l’alarme réglable 
entre -500 et +3000 m (référence altitude de décollage 0 mètre)
Réglage d’origine : 500 mètres, tonalité : Z

Taux de chute par seconde (Page 7)
Taux de chute/sec. (Negative Difference 1): affiche le taux de 
chute du modèle en mètres par seconde, seuil de déclenche-
ment de l’alarme réglable entre -50 et 0 m (référence altitude de 
décollage 0 mètre)
Réglage d’origine : 10 m/Sec., tonalité: C

Taux de chute par 3 sec. (Page 8)
Taux de chute/3 sec. (Negative Difference 2): affiche le taux de 
chute du modèle en mètres par 3 secondes, seuil de déclenche-
ment de l’alarme réglable entre -500 et 0 m (référence altitude 
de décollage 0 mètre)
Réglage d’origine : 1 m/3 Sec., tonalité: B

DEC

           Max. Speed  
  Set Warning    :
>Max. Speed :     
  Warning Time  ... :
 Repeat Time  :
Signal Tone  :   

Cur. Speed   :

page 4
100km/h

           Off
Always

                        L

             0 km/h

INC

INC

DEC
           Min. Altitude  
  Set Warning   :
>Min. ALT        :
  Warning Time:
 Repeat Time  :
Signal Tone    :

Altitude        :         3.2m   
 

page 5
20m

             Off
Always

                         O

DEC

           Max. Altitude  
  Set Warning    :
>Max. ALT :     
  Warning Time  ... :
 Repeat Time  :
Signal Tone  :

Altitude        :         3.3m

page 6
500m

               Off
Always

                           Z

INC

DEC
Negat ive  Di f ference 1  
  Set Warning    :
>Diff / Sec :     
  Warning Time  ... :
 Repeat Time  :
Signal Tone  :

Diff./ sec.  :   -        0.2m

page 7
- 10 m

               Off
Always

                           C

INC

DEC
Negat ive  Di f ference 2  
  Set Warning    :
>Diff / 3 Sec :     
  Warning Time :
 Repeat Time  :
Signal Tone  :

Diff./ 3sec.  :   -      0.2m

page 8
-   1 m

             Off
Always

                         B

INC
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Taux de montée par seconde (Page 9)
Taux de montée/sec. (Positive Difference 1): affiche le taux de 
montée du modèle en mètres par seconde, seuil de déclenche-
ment de l’alarme réglable entre 0 et 50 m (référence altitude de 
décollage 0 mètre)
Réglage d’origine : 10 m/sec., Tonalité: N

Taux de chute par 3 secondes (Page 10)
Taux de montée/sec. (Positive Difference 2): affiche le taux de 
montée du modèle en mètres par seconde, seuil de déclenche-
ment de l’alarme réglable entre 0 et 500 m (référence altitude de 
décollage 0 mètre)
Réglage d’origine : 1 m/3 sec., Tonalité: M

Menu réglages
Continous Vario
Ce module autorise deux fonctions Vario distinctes:

1. Vario permanent 
Est déclenché automatiquement dès que dans le menu de 
Télémétrie sous Sélection Annonces, Vario, un interrupteur 
a été attribué et que l‘écran graphique du module ELEC-
TRIC AIR a été activé. La fonction VARIO PERMANENTE 
indique constamment les taux de chute et de montée par 
des tonalités plus ou moins aiguës ou plus ou moins 
basses.

2. Sensitivity-Vario (uniquement pour les modules M-G1/M-G2, 
mx-12/16 Réf. Cde. 4754/4755 ou mc-19/22 HoTT 4758/4759 - 
Emission uniquement par le module Buzzer  
Les taux de chute ou de montée sont défi nis par la valeur 
du paramètre de la sensibilité (SENSITIVITY). Avant le vol, il 
faut enregistrer la valeur de la sensibilité. Vous avez le choix 
entre: OFF, 0.5 m/3 Sec.; 1 m/3 sec.; 0.5 m/sec.; 1 m/sec. 
ou 3 m/sec. Réglage d‘origine: 1 m/sec. N‘utilisez qu‘une 
seule possibilité en même temps!

Réglage de sensibilité
Pour accéder l’affichage SELECT SENSIVITY, appuyez sur 
l‘écran USER SETUP. Appuyez maintenant sur les touches INC 
et DEC (SET) simultanément, le paramètre à modifier s’affiche 
en surbrillance, ce qui indique qu’il peut maintenant être pro-
grammé (appel la page 2 dans User Setup). Au stockage des 
réglages vous allez ensuite à la page 1 et choisissez sous ‚Save 
Sensor` YES.

DEC
Posi t ive  Di f ference 1  
  Set Warning    :
>Diff / Sec        :
  Warning Time :
 Repeat Time    :
Signal Tone     :

Diff./ sec.  :            0.2m

page 9
10 m

             Off
Always

                         N

INC

DEC
Posi t ive  Di f ference 2  
  Set Warning    :
>Diff / 3 Sec :     
  Warning Time  ... :
 Repeat Time  :
Signal Tone  :

Diff./ 3sec.  :   -      0.2m

page 10
1 m

                        Off
Always

                         M

INC
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Affichage écran Explication Réglages

User Setup Page de réglage 1  - 4 (page)

Save Sensor Enregistre les réglages dans le capteur/
sonde

YES / NO

Factory Set Retour au réglage d‘origine YES / NO

Sensitivity Sensibilité - Contous Vario étiente (OFF), 0.5m/3 Sec.; 1 m/3 Sec.; 
0.5 m/Sec.; 1m/Sec. ou 3.0 m/Sec.
configuration d‘usine 1 m/Sec.

Average Number Nombre de mesures relevées par capteur/
sonde, par seconde

4 - 40
configuration d‘usine: 20

Le nombre dans le menu en bas à droite de la Page 1 indique 
le nombre d‘opérations de mémoire qui ont été menées dans le 
module.

Sensibilité (SENSITIVITY) (Page 2)
A ce niveau là, vous pouvez enregistrer une valeur de taux de 
montée ou de taux de chute à partir de laquelle la tonalité se 
déclenche. La montée est signalée par une tonalité aigüe, la 
chute, par une tonalité plus basse. Plus la tonalité est élevée/
basse, plus le taux de montée/chute est élevé.
Attention: si SENSITIVITY est sur OFF, aucun signal d’alerte ou 
annonces ne peuvent être émis. Voir tableau ci-dessous.
La taux de montée ou de chute réel est affiché en alternance 
dans la ligne supérieure de l’écran du Vario.

Signal acoustique des différents niveaux d’altitude (Altitude level 
Beep)
Lorsque les niveaux ci-dessous sont atteints (référence altitude 
de décollage 0 mètre) les signaux sonores suivants se 
déclenchent : 20 / 40 / 60 / 80 / 100 m: une seule tonalité basse 
(20 m) jusqu’à 5 tonalités (100 m) 200 / 400 / 650 / 800 / 1000 
m: une seule tonalité aigüe (200 m) jusqu’à 5 tonalités (1000 m)

INC + DEC          GPS Sensor          < >
>User Setup       : .......
  Save Sensor?      
  Factory Set?    
      

page 1
No
No

5

page 1
No
No

5
INC + DEC

INC

page 2
1 m/s

DEC

      GPS Sensor              < >
>User Setup       : .......
  Save Sensor?      
  Factory Set?    
      

      Select Sensitivity     
>User Setup    : 
  Sensivity  :
  Average Num:    ...... 20
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Mesures (AVERAGE NUMBER) (Page 2)
Comptabilise le nombre de mesures par seconde, sert à régler 
la précision du capteur/sonde. Plusieurs mesures augmentent 
la précision, mais par contre, moins de mesures augmentent la 
vitesse d’affichage.
Des valeurs raisonnables sont les suivantes:
Sensibilité 0.5 m: 20 relevés par seconde
Sensibilité 1 m: 4 relevés par seconde

Sélection de l’unité (Select Unit Type) (Page 3)
Sélection de l’unité de mesure affichée - métrique ou en anglais
Métrique = m/m
Anglais = pi/ft

Configuration de la position d’accueil (Page 4)
Sat.Num.
Nombre minimum de satellites. Seulement lorsque le module 
GPS reçoit le numéro de série de satellite, l’affichage à distance 
est mis à zéro et les coordonnées GPS sont présentées dans 
l’écran de télémétrie.
Position Set
Si vous choisissez ici «RESET», la position du module GPS est 
recalculée, et régler l’affichage de la distance à zéro.

DEC
Select  Uni t  Type
  User Setup    :
>Units :     
  

page  3
Metric

INC

DEC
Home Posi t ion Setup
  User Setup .  :
>Satl. Num.  :
  Position Set  :
  

page  4
5

RESET

INC
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Ecran télémétrie
Dans l’écran de votre émetteur HoTT les images suivantes 
peuvent être affichées. Les données de volts et ampères illus-
trées dans les deuxièmes annonces apparaissent uniquement 
lorsque d’autres modules adaptés sont connectés.

0mAh
0:00
0.0V

0km/h
0

  I:
Dir:
Alt: 0m

0°
0A
0m
0°

0km/h

0.0
0m

m
s

N

W O

S

Kmh
0

km/h
ENTF
m   

m/s 
HÖHE
m   

0
0

0.0
0

N
RXSQ    0 
ENTF.   0m
HÖHE    0m

0.0m/1s 
0m/3s 
0m/10s

N  0°00.0000
O  0°00.0000

W O

S

Kmh
0

RXSQ - Puissance du signal de la voie de 
retout
DIS. - Eloignement
ALT - Altitude par rapport au sol
m/1s - Taux de montée / chute en m/1 s
m/3s Taux de montée / chute en m/3 s
Kmh - Vitesse

0 - Nombre des satellites
0km/h - Vitesse
Alt - Altitude par rapport au sol
Dir - Direction de mouvement
0m - Eloignment par le debut
° - Angle à l‘endroit

0km/h - Vitesse
DIS. - Eloignment
m/s Taux de monté/chute
ALT - Altitude actuelle par rapport au sol

Cet affichage visualise les données pour 
la hauteur dérivés par le Vario en mètres 
par rapport à l’emplacement ou l’empla-
cement de départ et le taux actuel de 
montée/taux de descente en m/s, qui 
sont désormais dans le GPS/Module 
Vario (ordonnance n ° 33600).

Selon la disponibilité du capteur corres-
pondant, cet écran visualise la vitesse 
actuelle sur le sol.
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Mise à jour du logiciel
La possibilité de mise à jour, par l’utilisateur lui-même, permet 
de garder le Graupner GPS VARIO ALPHA MODUL toujours à jour en 
assurant une possibilité d’extension pour des fonctions futures. 

Préparation générale
Pour la mise à jour, il vous faut un PC sous Windows et le Sof-
tware «Firmware Upgrade grStudio». Vous pouvez le télécharger 
sur notre site internet. Allez sur la page de votre Module GPS 
S8437 et cliquez sur l’onglet «Downloads». Sous PC Update-
software vous trouverez le fichier nécessaire. Une fois le fichier 
téléchargé, il suffit de le décompresser
1. Pilote USB est installé? (Le pilote est inclus dans le progiciel 
«HoTT_PC_Software»)
2. Choisir port COM
3. Démarrer le programme «dispositif HoTT»:
Démarrer dans le groupe de programmes «Gerät» le programme 
«de l’appareil HoTT». (Sinon, sélectionnez l’entrée correspon-
dante sous «Menu».)

 � Accessoires nécessaires:

 � Port USB pour Graupner/GM-GENIUS 7168.6

 � 7168.S Cordon adaptateur port USB HoTT 
Reliez le port USb No.7168.6 avec le cordon adaptateur et 
connectez ce ci avec votre calculateur. Un LED rouge clignote 
dans l’adaptateur USB, si non vérifiez le passage (1.). (Le LED 
clignote pour une période différente selon le système opératif).
Ne reliez encore le connecteur à 3 pôles du cordon adaptateur  
avec le module GPS.
Vous avez deux possibilités de charger le logiciel dans le cap-
teur:
«Charge automatique“ ou «Ouvrir donnée».
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Charge automatique
Si vous voulez charger le logiciel actuel automatiquement dans 
le module GPS, choisissez charge automatique.
L’application tentera alors de télécharger indépendante le der-
nier logiciel via Internet.

Immédiatement après avoir cliqué sur le bouton, la barre com-
mence remplissage vert. Avant que la barre est rempli, reliez le 
câble adaptateur avec le module GPS. Il y a une autre boîte de 
dialogue ouverte en cliquant sur le fichier pour sélectionner le 
fichier désiré, puis cliquez sur le bouton «Open». Ensuite, l’ap-
plication télécharge le fichier et le transfère au module GPS.

Ouvrir donnée
Si vous voulez enregistrer un logiciel spécifique, disponible sous 
forme de fichier, sur votre module GPS, cliquez sur «Ouvrir 
fichier». Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, sélectionnez le 
fichier, la jauge de progression démarre alors au vert. Avant que 
la barre de progression soit pleine, branchez l’alimentation au 
module GPS. L’application retransmettra alors le logiciel. 

Des instructions de mise à jour détaillées pour les composants 
HoTT peuvent être trouvés sur notre site www.graupner.de dans 
la zone de téléchargement de l’article.
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Déclaration de conformité

S8437 GPS Vario Modul Alpha
Graupner déclare que le produit est conforme aux exigences 
des normes CE.
EMV 2004/108/EC: EN 61000-6-1; EN 61000-6-3
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Notes pour la protection de l’environnement

NOTES POUR L’ELIMINATION
Le symbole, qui figure sur le produit, dans la notice ou sur l’em-
ballage indique que cet article ne peut pas être jeté aux or-dures 
ménagères en fin de vie. Il doit être remis à une collecte pour le 
recyclage des appareils électriques et électroniques.
Selon leur marquage, les matériaux sont recyclables. Avec ce 
recyclage, sous quelque forme que ce soit, vous participez de 
manière significative, à la protection de l’environnement. Les 
piles et accus doivent être retirés des appareils, et remis à un 
centre de tri approprié. Renseignez-vous auprès de votre com-
mune pour connaître les centres de collecte et de tri compé-
tents.

Entretien et maintenance
Notes pour l’entretien
Le produit ne nécessite aucun entretien, il fonctionne de manière 
il est sans soin particulier. Dans votre propre intérêt s’il vous plaît 
protéger le modèle de la poussière, sale et de l’humidité!
Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon sec (ne pas uti-
liser de détergent!) Frotter légèrement.

Certificat de garantie
Graupner GmbH, Henriettenstraße 96, 73230 Kirchheim/Teck 
garantit le produit de la date d’achat pour une période de 24 
mois. La garantie couvre les défauts dans le fonctionnement ou 
dans les matériaux déjà existants au moment de l’achat. Les 
dommages dus à la négligence, la surcharge, accessoires, uti-
lisation ou traitement mauvaises, sont exclus de la garantie. Les 
droits juridiques et la garantie du consommateur ne sont pas 
limités par cette garantie. S’il vous plaît vérifiez vous exactement 
les dommages avant de réclamer ou envoyer le produit, parce 
que si l’élément s’avère en bon état, nous devrions encore vous 
facturer les frais d’expédition.

Cette notice ou l’utilisation est entendue à titre seulement in-
dicatif et peuvent être modifiées à tout moment. La dernière 
version est disponible sur le site www.graupner.de dans la page 
du produit. En outre, la société Graupner GmbH a aucune res-
ponsabilité pour les erreurs, les incohérences, imprécisions ou 
inexactitudes dans cette notice.
Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d’impres-
sion.

P
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