
● Systèmes applicables: Futaba FASSTest-2.4GHz / FASST-Multi-ch

◆ FASSTest-2.4GHz Système de communication Bidirectionel  / FASST-Multi-ch 2.4GHz
◆ S.BUS2 / S.BUS Port et12 Voies (+DG1,2) pour récepteur conventionnelR7014SB

Précautions d'usage
• Les servos analogiques ne peuvent pas être utilisés avec le R7014SB 
en mode FASSTest 12CH.

• Lorsque le mode FASST Multi-ch High Speed est utilisé, les servos 
analogiques ne peuvent pas être utilisés aux sorties CH1 ~ 6 pour les 
systèmes conventionnels. Cependant, à l'exception du mode FASSTest 
12CH, les servo-analogiques peuvent être utilisés à tout moment de 
CH7 ~ 12, DG1 et DG2.

• Ne pas raccorder au port de télémétrie extra tension avant d'allumer un 
récepteur.

WARNING 
C   Toutes modifications non expressément approuvées par des 
responsables de la conformité pourrait annuler l'autorisation de 
l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Le récepteur R7014SB doit être protégé contre les vibrations par le 
biais de caoutchouc mousse, velcro ou autres méthodes de montage. 
Protéger de l'humidité.
Précaution d'installation de l'antenne

Ne coupez pas ou n'emballez pas le fil de l'antenne du récepteur. 

Ne pliez pas le câble coaxial. Il peut causer des dommages.
Les antennes doivent être montées de manière à ce qu'elles soient 

étendues.  
Maintenir l'antenne le plus éloignée possible du moteur, ou variateur 

ou autres sources de bruit .
Assurez-vous que les deux antennes sont placées à 90 degrés l'une de l'autre.

■ Le R7014SB dispose de deux antennes. Afin de maximiser la réception du signal 
et de promouvoir une modélisation sûre, Futaba a adopté un système d'antennes de 
diversité. Cela permet au récepteur d'obtenir des signaux RF sur les deux antennes 
et de voler sans problème.

Installation d'antenne pour fuselage en carbone
     Vous devez laisser 30mm d'antenne complètement exposée. L'antenne 
exposée doit être sécurisée de façon à ce qu'elle ne puisse pas se déplacer 
ou retourner à l'intérieur de votre avion. 

Faites attention à l'insertion du connecteur
Ne pas connecter un servo / gyroscope S.BUS au connecteur S.BUS2.
Ne branchez pas la batterie d'alimentation à un autre connecteur que 

celui d'alimentation.
■ Il y a danger d'inflammation, d'explosion ou de brûlure. 

Précaution de liaison
N'effectuez pas la procédure de liaison lorsque le moteur est connecté 

ou que le moteur fonctionne, car cela peut entraîner des blessures graves.

Lorsque la liaison est terminée, veuillez éteindre et rallumer le 
récepteur et s'assurer que le récepteur est correctement relié à l'émetteur.

Veuillez allumer votre système dans cet ordre. D'abord l'émetteur, suivi 
par le récepteur. 

Si le récepteur R7014SB était précédemment lié à un autre émetteur, 
assurez-vous que l'émetteur ne fonctionne pas en reliant le récepteur 
au nouvel émetteur.
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Merci d'avoir acheté un récepteur Futaba R7014SB FASSTest-2.4GHz. Le récepteur R7014SB dispose d'une communication bidirectionnelle avec un émetteur 
FASSTest Futaba utilisant le port S.BUS2. En utilisant le port S.BUS2, un nombre impressionnant de capteurs de télémétrie peuvent être utilisés. Il comprend aussi 
bien les ports de sortie PWM standards que les ports de sortie S.BUS. Le R7014SB peut également être commuté sur le système FASST-Multi-ch.

Caractéristiques R7014SB 
FASSTest-2.4GHz (Mode14CH/12CH )
FASST-2.4GHz system (Mode Multi-ch ) 
Ports S.BUS2 et S.BUS et voie linéaire 12 ch +voie 2 digital pour système 
conventionnel

• Antennes doubles
• Dimensions: 37,0 x 50,2 x 15,9 mm
• Poids: 20,8 g
• Alimentation: 3.7V à 7.4V (Plage de tension: 3.5 à 8.4V)
• Batterie F / S Tension FASSTest: Il se configure avec un émetteur
• FASST: 3.8V * La tension F/S de la batterie est réglée pour une batterie 

NiCd / NiMH à 4 Elts. La fonction F / S de la batterie ne fonctionne pas 
correctement lorsqu'un autre type de batterie est utilisé.

• Port de tension supplémentaire: 0 ~ 70V DC 
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Senseur télémétrie

L'alimentation du récepteur peut être 
connectée à n'importe quel port.
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3.7 ～ 7.4V

Par défaut : Port S.BUS
Il est possible de passer à DG2.

Servo
cordon Y

Lorsque tous les ports sont utilisés.
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Connexion(Installation antenne)
Connecteur          　
La direction des 
connecteurs des 3 
ports du bas est 
différente de 90 °.

Indications LED 
Système Mode LED Status LED Lien

FASSTest verte 
fixe

Pas de signal réception Rouge fixe
Signal reçu Verte fixe

Patientez pour la liaison
Start → 2 

secondes→Rouge 
clignote（1seconde）

FASST Off

Pas de signal réception Rouge fixe
Signal reçu Verte solide

Recevoir des signaux l'ID est fausse Verte clignote
Patientez clignotement Rouge clignote

FASSTest
FASST

－ Erreur irrécupérable (EEPROM, etc.) Clignote alternativement



* Fixe au neutre si un servo est connecté à un port autre qu'un canal d'émetteur utilisable.
* Les ports de télémétrie et de tension supplémentaire ne peuvent pas être utilisés avec le système FASST.

FASSTest ⇔ FASST (Normal-Haute vitesse）Changement             
1. Allumez le récepteur.（Emetteur sur OFF）
2. Maintenez la touche Link / Mode enfoncée pendant au moins 5 secondes. 

3. Lorsque la LED de mode commence à clignoter en vert / rouge, la touche peut être relâchée.

4. Le voyant de mode doit maintenant clignoter en rouge dans l'un des modèles 
décrits dans le tableau ci-dessous. (Par défaut: FASSTest)

5. Chaque fois que vous appuyez sur la touche Mode / Link, le récepteur passe au mode suivant.

6. Lorsque vous atteignez le mode que vous souhaitez utiliser, maintenez enfoncée 
la touche Mode / Link pendant plus de 2 secondes.

7. Une fois verrouillé dans le mode correct, le voyant de mode passe à une couleur unie.

8. Veuillez couper l'alimentation du ou des récepteur (s) et le remettre sous tension 
après avoir changé le mode de canal.

Mode LED Red  blink Système
1 fois FASSTest
2 fois FASST Multi-ch  Mode normal
3 fois FASST Multi-ch  mode haute vitesse

S. BUS ⇔   DG2 (SB/DG2 port）Méthode de changement
1.  Allumez le récepteur.（Emetteur sur OFF）

2. Maintenez la touche Link / Mode enfoncée pendant au moins 15 secondes.

3. Lorsque le voyant de mode commence à clignoter en rouge, le bouton peut être relâché.

4. La LED de mode doit maintenant clignoter en rouge dans l'un des modèles 

décrits dans le tableau ci-dessous. (Par défaut: S.BUS)

5. Chaque fois que vous appuyez sur la touche Mode / Link, le récepteur passe au mode suivant.

6. Lorsque vous atteignez le mode que vous souhaitez utiliser, maintenez enfoncée 

la touche Mode / Link pendant plus de 2 secondes.

7. Une fois verrouillé dans le mode correct, le voyant de mode passe à une couleur unie.

8. Veuillez couper le (s) récepteur (s) de l'alimentation et le remettre sous tension 

après avoir changé le mode.

Mode LED Rouge clignote Système
1 fois S.BUS
2 fois DG2

FASSTest

FASSTest
FASSTest est un système de communication bidirectionnel entre le récepteur R7014SB et les émetteurs compatibles FASSTest. Plusieurs capteurs de télémétrie optionnels peuvent être 

connectés au récepteur S.BUS2 et les données sont à leur tour affichées sur l'émetteur.
* Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre émetteur pour configurer l'émetteur pour qu'il fonctionne avec des capteurs de télémétrie.

Liaison vers l'émetteur : FASSTest
1Approchez l'émetteur et le récepteur l'un de l'autres, à moins de 50cm

2 Allumez l'émetteur.  Placez l'émetteur dans le mode de liaison du récepteur.

3  Allumez le récepteur

4 Le récepteur attendra que le processus de liaison commence pendant 2 secondes. 
et retourne au mode fonctionnement normal 

5 Lorsque la Led de liaison du récepteur passe du vert clignotant au vert fixe, 
La liaison est terminée. (Un état de liaison en attente est terminé en 1 seconde.)

• Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'émetteur pour plus de détails sur la 
façon de placer l'émetteur en mode de liaison.
• Si de nombreux systèmes FASSTest sont activés à proximité, votre récepteur 
pourrait avoir des difficultés à établir un lien vers votre émetteur. C'est rare. 
Cependant, si un autre émetteur / récepteur FASSTest est relié en même 
temps, votre récepteur pourrait se connecter au mauvais émetteur. C'est très 
dangereux si vous ne remarquez pas cette situation. Afin d'éviter le problème, 
nous vous recommandons fortement de vérifier si votre récepteur est vraiment 
sous contrôle de votre émetteur.
• Si le type de système de l'émetteur est modifié, le récepteur devra être relié à 
l'émetteur.

S.BUS2
S.BUS2 étend S.BUS et prend en charge la communication bidirectionnelle.
Les capteurs sont connectés au port S.BUS2.
*Seuls les appareils compatibles S.BUS2 peuvent être connectés au port S.BUS2. 

Servomoteurs standard S.BUS et les gyros ne doivent pas être connectés au port S.BUS2.

Port de télémétrie de tension supplémentaire
Il se connecte avec la batterie pour l'alimentation, etc
Un câble d'entrée de tension externe optionnel (CA-RVIN-700) est utilisé. 
La tension de la batterie peut être affichée avec un émetteur. 

Adaptateur de télémétrie (TMA-1) est utilisé: FASSTest   uniquement      
Lors de l'utilisation d'un TMA-1 (vendu séparément), modifiez les 
paramètres par la méthode suivante:
Le TMA-1 est un dispositif permettant de visualiser les données de 
télémétrie sur un smartphone ou tablette.

Méthode de liaison R7014SB et TMA-1 
1. Basculer le récepteur sur le système FASSTest.
2. Reliez l'émetteur et le récepteur et, après confirmation, coupez 

l'alimentation..

3. Allumez le récepteur. (Emetteur sur off)

4. Appuyez sur le commutateur Link / Mode pendant au moins 10 secondes.

5. Lorsque le voyant de mode commence à clignoter en vert, le bouton peut être relâché.
6. Le récepteur entre en liaison avec le mode TMA-1 et la LED commence 

simultanément à clignoter rapidement en rouge et en vert.
7. Appuyer sur le commutateur de liaison TMA-1 jusqu'à ce que la Led 

commence à clignoter et attendre que le TMA-1 se connecte.
8. Lorsque la liaison TMA-1 est terminée, le voyant TMA-1 passe du rouge au 

vert pendant un instant.
9. Lorsque la liaison est terminée, allumez l'alimentation du récepteur et vérifiez 

le fonctionnement de tous les périphériques.

Liaison à l'émetteur  : FASST
1 Approchez l'émetteur et le récepteur à proximité l'un de l'autre, à moins de 50cm

2  Allumer l'émetteur et le récepteur.

3 L'opération de liaison est effectuée par le commutateur Link / Mode.

• Lors de l'utilisation du module TM-8, il est possible de régler la position F / S (seulement 3CH). 

0 à 1 sec. 1 à 2 sec. plus de 2 sec.

0 sec. 1 sec. 2 sec.

Appuyez et maintenez

pas de fonctionAvec TM-8
(non inclus)

réglage F/S 
position(pas relié)

relié(ID ) et raglage
position F/S F/S position

pas de fonctionOutre TM-8 relié(ID )

*Reportez-vous au mode d'emploi de l'émetteur ou du module utilisé pour une description 
de l'opération de liaison, des méthodes de réglage de la position F / S et autres détails.

Utilisation en multi hélices (MPDX-1)
Le MPDX-1 peut être utilisé en FASSTest simplement en réglant l'émetteur 
correspondant. (Reportez-vous au mode d'emploi de l'émetteur correspondant.) 
Lorsque vous utilisez le décodeur MPDX-1 Multi Prop (vendu séparément) avec le 
système FASST, modifiez le réglage en procédant comme suit.:
Activez le MPDX-1 sur les canaux 11 et 12. (Valeur initiale: OFF) Les canaux 11 
et 12 ne peuvent pas être utilisés individuellement pour MPDX-1

Mode Multi prop Mode de changement
1.  Mettez le récepteur sur le système FASST (Normal ou Haute Vitesse).

2. Allumez l'alimentation du récepteur. (Arrêt de l'émetteur)

3. Appuyez sur le commutateur Link / Mode pendant au moins 10 secondes.

4. Lorsque le voyant de mode commence à clignoter en vert, le bouton peut 
être relâché.

5. Le récepteur entre en mode multiprop et la LED du mode courant clignote. 
(Valeur initiale: OFF)

6. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, le mode change.

7. Lorsque le récepteur est passé au mode désiré, appuyez sur le 
commutateur Link / Mode pendant au moins 2 secondes.

8. Lorsque la LED de mode commence à clignoter rapidement en rouge et en 
vert, la commutation de mode est terminée. Relâcher le commutateur.

9. Lorsque la commutation est terminée, mettez l'appareil sous tension. 
Lorsque l'appareil est mis sous tension, le récepteur passe au nouveau 
mode. 

FASST
Lorsqu'il est commuté, le R7014SB peut utiliser le mode FASST-Multi-ch. Lorsque le système FASST est utilisé, les ports de télémétrie et de tension supplémentaire ne peuvent pas être 
utilisés. Le système FASST a un mode Normal et un mode Haute Vitesse. Toutefois, dans le mode Haute Vitesse, les servos analogiques ne peuvent pas être utilisés à CH1 ~ 6.

Mode LED Vert clignote Mode
1 fois Mode multi hélices OFF
2 fois Mode multi hélices ON

FASST
 Le MPDX-1 étend 1 canal à 8 canaux. Cependant, étant donné que la vitesse de 
réponse devient plus lente et qu'il existe des restrictions fonctionnelles, utilisez-la lors 
d'un simple commutateur et d'autres applications nécessitant de nombreux canaux.




