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l \4erci  pour votre conl iance en ce produi l  LBB En achetant un var iateur électronique brushless LBP ixg uous avez
choisi  un desvariateurs les plusévolués du moment.  Ceiar iateuravectous ses disposit i fs de pointe etses compo-
sants électroniques sélect ionnés est l 'un des mei l leurs var iateurs actuel lement disponible sur le marché.

.  Spécit ique au brushleis compéti t ion .  Mise à iour du logiciel  par USB

. Pour LiPo 25 à 65 .  Ént ièrement réglable

. BEC commutable 6.0V/6.04 .  Système Autocel l  2

. Svstème de contrôle detempérature int€rne . Syslème lvulti-Protecli0n 3

Lire attentivement les instructions suivantes pour vous assurer que votre variateur LBP vous donnera entière
sat isfact ion.

Lire et comprendre entièrement cos instrnctiotrs ava[l d'utiliser ce p]oduit!
E[ ut i l isa[t  cr l iod[ i l ,  voùs accêptoz tous lês t6rmôi do la garânt io LRP.

Cetle notice doit êùe conservée e[ lieu sùr. Si !ne aufie personne utilise ce prodrit, cette notice devra lui

En mode réqlagB, le,X8 mémorise chaque valeur quand 16 bouton SET est pressé. Tous les réllages restent mémo-
r isés dans lo var iateur même si  ce dernier est déconæcté de la battor ie. .

. Ceci complète la procédur8 de réglage et votre variateu LFP est prêt à être utilisé.

.  S i v o u s p e n s e 2 a v o i r t a i t u n € e r r e u r p e n d a n t l e r é g l a g e , i l s u t f i t d e d é c o n n e c t e r l a b a t t e r i e p e n d a n t l 0 s e c .
environ et de recommencetentièrement la orocédure.

. Après chaque utilisation, mettre le modèlB hors telsion avant de couperl'alimentati0n de l'émetteur.

. Avant chaque utilisation, mettre l'émetteur sous tension en prsmier avant d'alimenter le modèle;

. Poule stockage du modèle, touiours retirer la battsrio de propulsion!

Déplacez la commandB des gaz etvéri{ier que l'état des LEDs corrsspond a! lableau suivant.

La protection parfaite contre les court-circuits (moteur), les surcharqes et surchaufles. Si votre variateur doit
fai le lace à unesurcharge, l 'a l imentat ion du moteursera coupéeet les Leds indiqueront uncode cotresp0ndant au
défaut comme indioué dans le tableau ci .dessous :

Séqueoces dellash des Leds poar les codesd'errcu:

Actiyalion du yentilatelr,' le ventilateur commence à fonctionner à oartir d'une certaine temoérature du varia-
teui  ourant l ' in i t ia l isat ion {mise sous tension du var iateur avec l 'émetieur al luné} le vent i lat€urlournera durant 3
secondes pour indiquer qu' i l  lonct ionne nomalement.

Coltôte de la tenpératurc iniernc 3 : permet de connaître la température interne maximum que le variateur et
le mteur ont atteint. Vous powez consulter cette température puisqu'elle demeure mémorisée jusqu'à ce que le
variateur soit remis sous lension normalement lce qui remettra la mémoire à zéro).

Connen! lirc Id tèmpérdurc:
)  Avec l ' inter en posiron 0f l .
t  Maintenir leboi l lonMO0Eenloncéetmettrel ' interenposit ionOn{Duisrelâcherlebouton}.
t  La temoérature du var iateur est indiouée en 0remiet
t  La Led SET doir  commencer à cl i0noter en bleu l la Led MoDE resle éteinte) . . . .
à Compter les f lashes. Le nombre e:t  proponionnel à la température atteinte ( l 'arrêt se produit  à 10 f lashes).
t  Pouraf l icherlatemDératurÊ moteur.  oresserle bouton M00E un6tois.
t  La Led SET doit  commencer à cl ignoter en bleu ( la Led IVoDE reste toujours éteinte) .
t  Compter les f lashes. Le nombre e-st proponionnel à la température attéinte ( l  arrêt ss produit  à 10 f lashes).
t  Chaquef lash en dessous de 10 équivaut à une réduct ion de 5"C de la température.

fahledu de tenpérature (variateu et moteui :

Afre'tion : lalempêrcture du mote!r est lisible seulement quand le moteur est équipé d'!n capteur NTC I
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Câhlc de connexion Bx.'Le iX8 est équipé d'un câble d€ connexion au récepteur multi-Iils. Ceci permet de l'adaptst
aux ditférents récepteurs existants. Vérifier la polaritÉ et utiliser la voie 2.

Connecteû capteu : Ce connecteur est utilisé pour connecter un câble multipolaire bi-directionoel qui permet
de relier le moteur et le varialeur. Ne pas endommager ou modifier ce câble! Des câbles de remplacement sont
disponibles en option.
Ce connecteur Êermet également la miss àjourdu l0giciel  interne du ,X8. l l  sul f i t  deconnêcter lg câbl6 USB opt ion-
nel (ré1. 270081 8001. Se reporter au chapitre (Mise à jour par USB' pour plus de détai ls.

Câbtes d'alinentatioo.'Pour glus de Derformances, des câbles en silicone avec connecteurs de 4 mm utilisés. Des
câbles de remplacement sont disponibles en option,

fadiateur,'Pour obtenir les meilleures Derformances même en conditions extrêmes. le radiateur est installé direc-
tement sur l€ var iat€ur.  Ceci permet un mei l leur l ranslert  de la chaleu..  Ne pâs essayer de ret i rer le radialeur sous
peine de l 'endommaqeI Le Ëdiateur fai t  part ie inlégranle du var iateuL i l  est col lé sur les transistors et ne peut
oas être retiré.

Veotilateu: cevanaleur est livré avec un ventilateur. ll suffit de le tixersur le radiateur et de le connecterà la prise
d'alimentali0n 3 broches Drévue à cet eltet sur la Danie avant du variateur

.  Posit ionnerl€variateurdetel lemanièrequ' i lsoi tprotégéencasdechocetp0urpouvoiraccéderfaci lementaux
connecteurs etaux boutons.

.  Fixer levaraateurà l 'a ide de l 'adhési l  double-tace noir lourni .

.  Véri f iqrqu' i ly a un€spacel ibre {environ3 cm) êntrelevariateur, lescâbles d'al imentat ion, l 'antenneet lerécep-
teuf.  Evi ter les contacts djrects entre les composants de puissance, le récepteur ou l 'antenne, ceci  pouvant
causer des interférences. Si,  malgré cela, des interférences se produisent,  modi l ier la posi t ion des di l térents
éléments sur le modèle.

.  fantennE doit  être placée vert icalement vers le hâut et lorn du récepte!r .  Ev ler tout contact avec des pièces
ea ï ibre de côr lgre ou en nrÉral .  Si  l 'ê i lenne es: : rop iorgue, ne pas j  enrouler.  Voir  égalemenl les instruct ions
tournies avec votre ensemble radio.

Lerxf e$t l ivré avec des câbles si l icone de 3.3 nm, el  des connecteurs de 4 mm. Fôire t4ès attent ion avec I 'ordre
et la couleur des câbles ær un raccordement inco.rect peut endommager le var iateur !  Evi ter de créer des ponls
entre les bomes de sort ie el  isoler soigneusement tous les raccordements.

.  Connecter le var iateur au récepteur {posi t ion: Voie 2)

.  Fi l  a l imentat ion bleu à Variateur MoT.A Vers moteur -4"

.  Fi l  a l imentat ion jauno à Variatelr  M01.8 Vers moteur ,B-

.  Fi l  a l imentat ion orange ) Variateur M0T.C Vers moteur -C-
'  Connecter lo câble du caoteur enlre le var iateur et le moteur.

'  Véri f ier at tent ivement t0utes les connexions avant de brancher le var iateur à la bâtter ie.

ATTENTI0N : Une inversion de polar i lé peut dêtruire votre var iateur de vi tessel
.  Fi l  a l imentat ion rouge ) Connecté au 

'Plus'  
de la batter ie

.  Fi l  al imentat ion noir  t  Conneclé au 'Moins de la batter ie
.  Le var iateur est prêt à être réglé.
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Le pictogramme ci-contre signi t ie que, dans I  Union Européenne, ce produit  ne doit  être mêlé aux
ordures ménagères et qu' i l  fa i t  l 'obiet d 'une col lecte sélect ive.

A travers la pr ise du capteur,  le /X8 peul être mis à iour avec la derf , ière version du logiciel  interne disponible sur
le si te internetwww.LRPcc.
fensemble en opt ion (Set pour mise à iour var iateur) {ré1. 270081800) et un ordinateur sont nécessaires pour
effectuer cette mise à jouL

Cet ensemble USB permet" également,  d 'el fecluer la mise à jour d€ tous les derniers var iateurs LBP {80230, 80250,
80905, 8091 5, 80955, etc).  Se reporter au si te internet www.LRPcc pour Dlus de détai ls.



Le rX8 comporte 4 modes qui permel lent de I 'a iuster suivant VoS besoins,

en lonction de la batterie utilisée:

Itfêrfior: la causs la plus commune d'un arrêt inatlendu est l'utilisation d'une tension de coupuro incorrecte I

Ouand la valeur est égale à 0 dans ce mode, la fonction de coupuro de température moteur est d6sactivée.

.  Comment act iver le mode programmation + Pressor lê bouton M00E pendant plus d9 3 sec.

.  Connent vér i l i t r la valeur mémorisée à Compterle nmbre de l lash blêu de la lEo SET
{l i  = valeur 1, 2x = valeur2, €tc. l .

. Table dos réqlages, valews a mdeÈ: voir ci-deisôs (valeus dusino indiquÉar

; Comment chang6r la valsur )  Presser le bouton SET pouraugmenter la valeui
.  Comment passer au mode suivant à Presser lo boulon MoDE une loir ,
.  Comment quit tsr lê mode programmation t  Sivous êtes enM0DE.4. presserle boulon

: .
lnportant Ne oas couBsi lalimantati0n avanl d'av0ir 0uitter b MODE 4 loar une nression sur le bouton MoDE)

sinon les récents réglages ne seront pas mémorisés par le variâtflf,

Mode,2 (Sélection lonctionnenentf : le rX8 peut être aiusté pour toutes les applications. ll est pos-
sible d'inverser le sens de rotation du moteur ct de conjuguer l€s freins électroniques et la marche arrièro,
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Mode.3 (Profils de puissance) .' permet d'aiuster le r(8 comme vous lB 6ouhaitez. Suivant que vous
évohez sur une surface glissante ou à bonne accrochs, nous avons le prolil correspondantl

RÉglage dê p!issance faiblev6rsfode
lvaleur 1 = minimum / valeur 5 = maxi mum

lE lrein en position neutr€.

i t .  l

Changenerrtdêsréglagessansl'énetteurjdéconnecterlecâbl€iltrslerÉcepteuretlevariateuet chanqer
les régla0es deMoDE comme décrit dans la section nMode programationr.

Betour auxvaleufs dfusrhg .'Tous les vaiateuF LRP sont prérégtês en usinô (lâsval€u6 par détad som grisées
ci-dessus), Après avoir etfætué des modifications, vous powez een'irauvaleurs d'usine. Avèc Iémetteurso-us ten-
sion, maintenir ls bouton SET enfoncé et mettre levariateursous lension. C8tte simple action oermet de réinitialiser les
églages au valeurs d'usino.

Technologie à capteu poar brasâless,'Le senseur pemet de connaître la position exacte de I'aimant
du moteur brushless. Ceci pernet un contrôlB partait du moteur à bas ot haut régimes ainsi quE pour le treinagB.

Systène Autoàell 2; tl assur€ que toutes les batteries peuvent être utilisées en toute sécurité après avoir
sélectionné la valeur correcte dans le mode de programmation. ouand Iatension de la batterie atteint la tension dô
coupure, l 'al imentation du moteur est coupés et les leds indiquent que la coupure est due à une baisse de tension
de la batterié.

BEC conmutable.' Une sortie de 6V/64 0our alimentÊr lôs seruos numérioues les Dlus puissants dans les
modèles les 0lus lourds!

Sélection dufonctionnenent (Frcin, ndrche drrière et sens de rctdtion du moteur,l.'te/TSinctus
une sélaction du lonctionnement entièrement réglable. Les exigences et l8s prétérences pour les réglages des
buggies et les truggies l/8 brushless peuvent êtrs différentes et cetle fonction permet un maximum de tlexibilitél
Vous pouvsz désactiv€r la marche arrière. si vous souhaitez utiliser seulement la marche avânt et 16 frein commê
sur une voiture thermique. Vous pouvez éqalement désactiver la lonction de trein électronique si vous utilisez un
modèle équipé d'un serio de lrein. Dans ce-casvous devrez installerun cordonY à la sortie do lavoie 2 du réceDtsur
pour pouvoir connêcter levariateur 6t le seruo en même temps.
La fonction d'inversion du sens de rotation du moteur est utile pour les modèles êquipés d'un différentisl inversé
qui ne peuvent pas utiliser un système brushless à capteui

Ceti v0us permet d'ajust€r lss caractéristiques du iXB an lonction dss dittérents types de moteur, classes, nombrg
d'éléments, lyp€s do pistes et préférôncos pBrsonn€llôs I

Nos prolils Champi0n du Mondô ont été modifiés pour les besoins sp6ciliques aux modèles l/8 | En tonction de
la situation du modèle (départ, accélération, pleine vitesse), le logiciel calcule la m€illeure gestion du moteur en
âjuslânt lalimite de courant, la courbe des gazet bien plus I Plus lavaleuresthauts, plus de puissance estdélivrée
et plus la réponse est agr6ssive,

Nous avons intégré un limiteur de courant actil pour obtenir le meilleur contrôle du modèl€ sans sacrilierla vitesse
maximum. Ceci 0ermet d'obtenir le maximum de votre moteur

Attention : Un rapport d'en0rônage correct 6st crucial pour do bonnes perlornances ot p0ur une lempérature
convenable du moteur, variateur et batterie. Après avoir modifié le rapport d'engrsnag€, vous dsvez surueiller la
température pêndant les premières minutes d'utilisation.
La température d'un moteur brushless n6 doit iamais excéder 100'C (210'F).

X-Bnke: Unboîdépart pour ls réglago dufrein survotmndio est de 80 % poutout6 les classes de modèles. Vérifier
qwvoustaitês tous les réglages avec la radio réglée su 100%l

l,BP pJop0ss une ligne complète d'accsssoires comprenant d€s pièces détachées et des options pou votre varia.
teur. Consultez la l iste ci.dessous ou visitez les sites internet wwwlrp.cc ou www.aviotigelcom :

0ptions:
#819307 Câble capteur -HiqhFlex" 70 mm
#8 I g 31 0 Câble cabteur "HighFtex" 1 ()() nm
#819315 CâblB capteur-Hightlex- 150 mm
#819320 Câble caDteur -HiqhFlex- 200 mm
#81907 Câble de puissànc; 3.3 mmr noir (1.0 m)
#81909 Câbl? de puissence 3.3 mmz blet {!.0 n}
#82506 Set câbles de puissance Brushless 3.3 mm, {rouge, noir, bleu. orango, iaune)

MoteuB brlshless r/8,:
#53239 ovnamicg Brushless 1800kV
#53235 OvnanicB Erushless 2000kV
*53240 Dvnamicg Brushless 2200kV

Pour élimiileatoutss autrgs Dossibilltés 0u mani0ulation incorrEcte. contrôler d'abord lous les autres comDosants
de votre modèle et le guide de dépannage avadt de renvoyer ce produit  pour la r{ iparat ion. Si  d€s produits sont
envoyés pour réparat ion et qu' i ls fonct ionnent correctement,  une pr ise en charge sera tout de même lacturée,
Vérilier l'erreur à l'aide du code indiqué par les Leds, c'est une bonne indication Dourvos recherches !

Tous les produits de LFP Electronic {ci-après appelé (LHPr} sont labr iqués selon l8s normes de la plus haute
qualité. LRP garantit que ce produit est exempt de détaut en matériaux ou fabrication pendant g0 jours {pays non
européen seulement) à compter de la date or iqinale de l 'achat conf irmée par la lactura acquit tée. Cett€ garant ie
l imitée ne couvre pas Ies déiauts, qui  sont le fèsultat  d 'usage nofmal,  abui ou entret ien incônect.  Ceci s 'àppl ique
0aniculaèrement dans Ies cas suivants:

.  Connecteurs d'or igine coupés ou protect ions contrB les invBrsions dg polar i té non ut i l isé€s.

.  Câbles de l ia ison au récepteur et lou de I ' interrupteur endommagés.

.  Humidité ou l iouide à l ' in iér ieur du boît iêr.

.  Boit ier,  composants électroniques ou t lat ine endommaoés mécaniouement,

.  Soudure sur la plat ine {exceDté sur les bornes extér ieurèsl .

.  Connexi0n du var iateur avec une inversion de polar i té.

Pourévi ler des interyent ions non nécessaires.vÉri f iertout d 'abord tous les éléments avant d'envoyerv0trB produit
pour réparation ou garantje. Les produits envoyés pour réparation alors qu'ils lonstionnent parlâitement seront
soumis au fEis d'une trestation de seruice.

Par l 'envoi de ce produit ,  vous assignez LBP à le réparer,  s ' i l  n 'est pas couvert  par la garant ie.  La facture d'achat,
avec mention de la date de cet æhat,  doi t  être impérat ivementjointe à votre envoi.  0ans le cas contrai fe,  la garant ie
ne p0urra pas être accordée. Pour accélércr !a réparat ion et le retour du produit ,  jo indre, à vos coordonnées, une
descript ion détai l lée de la panne.

fappl icatron de la qaradie sera l imitée à réparer le produit  selon ses caractér ist iques or iginalos. En aucun cas notre
responsabi l i té excédera le cor l t  or iginal  de ce produit .  N'ayant aucun contrôle sur l ' instal lat ion et lou l 'ut i l isat ion de
ce produit, nous n'acceptons aucuns responsabilité pourtous l6s dommages résultant de l'emploi de ce produit. En
rnstal lant ou ul i l isant ce produit .  le cl ient accepts toutê lâ rêsfonsabi l i té en résultant.

Les caractéristiques comme le poids, la taille et autres, sont des valeurs indicatives. En raison des constantes
améliorat ions techniques qui sont appl iquées pour l 'amél iorat ion du produit ,  LRP ne poura être tenu responsable
gour I  exact i tude de ces caractér ist ioues.

Retour au distributeur IRP:
. E m b a l l e r l e p r o d u i t s o i g n e u s e m e n i e t j o i n d r e l a f a c t u r e d a t é e e t u n e d e s c r i p t i o n d e l a p a n n e .
.  Envover le tout à votre-distr ibuteur LRF nauonar.
.  Le distr ibuteur répare ou échange le produit .
'  Le produit  est renvoyé en contre-rembours€ment suivant les condit ions spéci l iques à votre distr ibuteur nat ional,


