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Introduction
Merci, d’avoir choisi le Graupner Voltage module +SBEC. Ce Vol-
tage module est extrêmement polyvalent. 

Lire attentivement ce manuel pour obtenir une performance 
maximale de votre Voltage module +SBEC et pour contrôler en 
sécurité vos modèles. Si vous rencontrez des problèmes lors de 
l’utilisation, reportez-vous à ce manuel ou contactez un reven-
deur 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 fir-
mware 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 et si vous passez le produit à un autre proprié-
taire, il faut donner le manuel aussi.

Centre de service
Graupner - Service centrale

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

Servicehotline

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

 Graupner en Internet Pour les centres de service à l’extérieur de l’Allemagne vous 
pouvez référer au site internet www.graupner.de
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Utilisation propre 
Le Voltage module sert pour un contrôle facile des batteries LiXX 
par la télémétrie HoTT et pour l'alimentation BEC d'un récep-
teur. La batterie est connectée au module à travers le câble plus 
et moins. La tension est constamment surveillé et par l'alarme 
sonore de tension programmable, l'utilisateur reçoit un avertis-
sement fiable contre les sous-tensions. Une autre utilisation 
n'est pas admise. Pour toute utilisation abusive aucune garantie 
ou responsabilité est assumée.
Lisez attentivement et complètement cette notice avant d'instal-
ler ou d'utiliser le Voltage module.

Graupner/SJ travaille dans le développement de tous les pro-
duits; nous nous réservons le droit de modifier les produits, les 
technologies 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 du Voltage module est réservée 
pour les modélistes expérimentés. Si vous n’avez pas assez 
d’expérience avec des modèles radio-commandés, nous vous 
recommandons de consulter un modéliste expérimenté ou un 
club de modélisme.

Contenu de la livraison
 � Voltage module
 � Notice

Données techniques
 � Voltage de fonctionnement - 7,4 à 22,2 V
 � Tension BEC - 4,5 à 8 V
 � Dimensions - 35x17x7 mm
 � Poids - 8 grammes

Déclaration de conformité
S8446 Voltage module + SBEC
Graupner/SJ déclare que le produit est conforme aux exigences 
des normes CE. EMC 2004/108/EC:

EN 61000-6-3: 2007+A1:2011

EN 61000-6-1:2007
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Explication des symboles

!
 Respectez toujours l'information indiquée par ce signe d'aver-

tissement. En particulier ceux qui sont en outre marqués par les 
mots MISE EN GUARDE ou AVERTISSEMENT. Les mots AVERTISSE-
MENT Indiquent le risque de potentielles blessures graves, le mot 
de signal ATTENTION Indique les blessures mineurs.

 Les NOTE et ATTENTION indiquent 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 senso-
riels, moteurs ou physiques ou sans expérience ou connais-
sances, ou qui ne sont pas capables d’utiliser correctement 
le Voltage module ne devrait pas utiliser le Voltage module à 
moins que sous la supervision d’un modéliste expérimenté 
et responsable. 

 � Le Voltage module ne doit jamais entrer en contact avec de 
l'eau. Le module doit être protégé de la poussière, la saleté, 
l'humidité, des vibrations ou d'autres corps étrangers. Evitez 
de fortes charges mécaniques. Risque d'incendie!

 � N'inversez jamais la polarité du Voltage module. Utilisez des 
systèmes de branchement permettant d'éviter une inversion 
de polarité. Evitez les court-circuits. Risque d'incendie!

 � Respectez les notes de sécurité de l'accu.
 � Utilisez le Voltage module seulement dans les plages de ten-

sion spécifiées, risque d'incendie!
 � Le Voltage module est conçu exclusivement pour une utilisa-

tion avec des accus au lithium, le Voltage module ne doit pas 
être utilisé avec d'autres accus, par exemple, NiMH ou NiCd. 
Risque d'incendie!

 � Pas de modifications ou changements au module sont auto-
risés pour raisons de sécurité et de l’approbation (CE).

 � Pour toutes les questions qui ne sont pas répondues dans 
ce notice, s’il vous plaît communiquer avec notre centre de 
service.
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Montage et connexions
Fixer le Voltage module à un endroit approprié protégé contre 
les vibrations dans le modèle. Branchez le câble à 3 broches au 
connecteur de télémétrie de votre récepteur. 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: 
fil brun (-), fil rouge (+) et le fil orange (T). 
Le câble rouge et le noir sont connectés à la batterie d'entraîne-
ment. (rouge = + / noir = -)
La prise de mise à jour sert pour mettre à jour le récepteur, 
même après l'installation du module. Pour mettre à jour le Vol-
tage module, s'il vous plaît lire les instructions pour le «Firmware_
upgrade_studio" sur www.graupner.de. En outre, la tension BEC 
peut être prise ici par exemple pour alimenter une caméra FPV.

Programmation des seuils d'alarme
Les seuils d'alarme sont définis dans le menu de télémétrie de 
l'émetteur. (Reportez-vous a la notice de votre émetteur, pour 
entrer dans le menu de télémétrie et pour y naviguer)

La première page du module de tension dans le menu de télé-
métrie est seulement un affichage.

Dans la page suivante, les seuils d'alarme sont définis. On peut 
définir 3 seuils d'alarme pour la tension minimale. 

Min Voltage: Le premier seuil d'alarme peut être utilisé pour la 
tension minimale et par exemple pour un vol de retour en sécu-
rité.

Sensor 1: Le deuxième seuil peut être défini un petit peu plus 
basse que le première. Ainsi, vous pouvez, par exemple, déclen-
cher une fonction "Coming Home".

Sensor 2: Le troisième seuil d'alarme peut être défini même un 
peu inférieure par exemple pour une fonction d'atterrissage 
déclenchement automatique avant que la batterie est complè-
tement vide.

Voltagemodul

Akku 2-6 S

Empfänger

Update-Buchse

T
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Les paramètres ci-dessous peuvent être réglés séparément 
pour tous les affichages:

Temps d'alarme (Warning Time): Là, vous pouvez définir, pour l’af-
fichage correspondant, si l’alarme doit se déclencher et pour 
combien de temps lorsqu’un valeur bien déterminé est atteint.

Temps de répétition (Repeat Time): Là, vous pouvez définir, pour 
l’affichage correspondant, combien de fois l’alarme doit retentir 
après dépassement d’un seuil déterminé.

Tone d'alarme (Signal Tone): Défini le son de la tonalité de l’alarme. 
Les tonalités sont couplés avec les messages sur l‘affichage et 
les annonces parlées. Par conséquent, ils ne peuvent pas être 
modifiés.

Page 1
Save Sensor: yes/no
Apres chaque changement dans les pages "Page 1 - 5" les don-
nées doivent être enregistrées dans le Voltage module. Choisis-
sez "yes" et appuyez sur "Enter". Si vous ne suivez pas le pro-
cessus les donnés ne seront pas enregistrés.

Factory set
Une réinitialisation d'usine est effectuée lorsque vous choisissez 
"yes" et appuyez sur "Enter".

Page 2
Min Power Voltage
La on peut définir le seuil d'alarme pour la tension minimale.

Le seuil d'alarme peut etre défini entre 0 et 25.0 V en incréments 
de 0,1 V.

Réglage d’origine: 11.0 V, tonalité: P

Page 3
Sensor 1 Voltage
La on peut définir le premier seuil d'alarme pour la tension mini-
male.

Le seuil d'alarme peut etre défini entre 0 et 25.0 V en incréments 
de 0,1 V.

Réglage d’origine: 10.8 V, tonalité: R

Page 4
Sensor 2 Voltage
La on peut définir un deuxième seuil d'alarme pour la tension 
minimale.

Le seuil d'alarme peut etre défini entre 0 et 25.0 V en incréments 
de 0,1 V.

Réglage d’origine: 10.5 V, tonalité: S
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Page 5
Max Power Voltage
La on peut définir le seuil d'alarme pour la tension maximale.

Le seuil d'alarme peut etre défini entre 0 et 25.0 V en incréments 
de 0,1 V.

Réglage d’origine: 17.5 V, tonalité: X

Programmation du User Setup

Page 1
Dans "User Setup" la tension BEC du Voltage module est défi-
nie. 

Save Sensor: yes/no

Apres chaque changement dans la page "Page 2" les données 
doivent être enregistrées dans le Voltage module. Choisissez 
"yes" et appuyez sur "Enter". Si vous ne suivez pas le processus 
les donnés ne seront pas enregistrés.

Factory set
Une réinitialisation d'usine est effectuée lorsque vous choisissez 
"yes" et appuyez sur "Enter".

Page 2
BEC Voltage
Régler ici la tension BEC du Voltage module.

La tension est réglable entre 4,5 et 8 V.

Sur les lignes inférieures la tension actuelle du BEC est affichée.

Affichage à l'écran de télémétrie de l'émetteur
Choisissez l'écran de télémétrie GENERAL.
Vous verrez l'écran suivant sur le côté droit, les tensions des élé-
ments ou la tension totale sont affichés en alternance. Sous 
BAT1 ou le SENSOR 1 est affichée également la tension totale, 
sous BAT2 ou SENSOR 2 est affichée la tension minimale des 
éléments car la batterie a été branchée. 

  

    

    

    

   

      

      

 

        

     

          



     

      

      

     

12.1V
AKK1

AKK2
3.9V T2   0°C

     T1   0°C

L KRAF V

ZELL.V
1:4.00
2:4.10
3:4.00
4:0.00
5:0.00
6:0.00

0

12.1V
0°C

SENSOR  1
RX–S QUA: 100%
RX–S ST : 100%

TX–dBm:  33dBm
RX–dBm:  33dBm

RX–SPG.:4.8   TMP

V–PACK:    10ms

CH OUTPUT TYPE:ONCE

EMPFÄNGER
GENERAL

ELECT. AIR
VARIO
GPS

12.1V
AKK1

AKK2
3.9V T2   0°C

     T1   0°C

L KRAF V

 HÖHE 
0m

 0m1
 0m3

   0.0A

SPANN.
   12.1V

0

3.9V
0°C

SENSOR  212.1V
0.0A
0mAh
0ml



10 / 12 S8446_jh_V1

Notes pour la protection de l’environnement
NOTES pour l’élimination
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 
commune pour connaître les centres de collecte et de tri com-
pétents.

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 indi-
catif et peuvent être modifiées à tout moment. La dernière ver-
sion est disponible sur le site www.graupner.de dans la page du 
produit. En outre, la société Graupner a aucune responsabilité 
pour les erreurs, les incohérences, imprécisions ou inexactitu-
des dans cette notice. 
Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d’impres-
sion.

P
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