
Moniteur LCD de réception de données 2,4 GHz
L’inquiétude de perdre un véhicule miniature est dissipée avec ce détecteur de position précis (localisateur de site de crash) 
Réception de données à 2,4 GHz Moniteur LCD depuis le RC Logger. Associé au module TX et au module GPS (tous deux non 
fournis), le module RX indique la dernière position connue avant la perte du modèle réduit radio commandé. Le module RX 
indique la distance et la direction des dernières coordonnées enregistrées par rapport à une position de référence (définie 
lors du décollage). Les données enregistrées sont d’une grande précision et sont par conséquent très proches du lieu de 
l’impact. Par ailleurs, le module RX affiche toutes les données télémétriques telles que la tension, la puissance, la vitesse, 
la température, l’humidité, la pression, etc., qui sont transmises par le module TX. Les autres caractéristiques distinctives 
sont le trépied, disponible en option, et le firmware pouvant être mis à jour.

CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
2,4 GHz >

Affichage en temps réel des données de mesure de   >

l’ensemble des modules connectés (par ex. le module  

GPS, le module d’alimentation et RPM, le module  

environnemental, etc.)

Affichage de l’emplacement actuel du véhicule miniature >

Sélecteur du canal de fréquence  >

Rétroéclairage bleu avec arrêt automatique >

Ecran par matrice de points de 2” (5,08 cm) >

Paramètres max/min avec alarme acoustique et par   >

vibration
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Informations sur l’écran

(Non fourni)

(Non fourni)

(Non fourni)

(Not included)

(Non fourni)

GPS – Information fournie :
Altitude >
Course >
Rapidité >
Distance >
Mode d’emploi >

SYS – Information fournie :
Tension >
Courant >
RPM >

ENV – Information fournie :
Température (capteur de température interne / externe) >
Humidité >
Pression >
Hauteur rel. >



Captures d’écrans

DONNEES TECHNIQUES

Système requis (Pour mise à jour du firmware) : Windows® XP, 7, Windows® Vista™
Tension de service : 3,3 à 4,2 V/DC
Consommation en courant : max. 300 mA
Fréquence : 2,4 GHz
Débit de données RF : 250 kbps
Nombre de canaux : RF 16
Portée : max. 300 m (en champ libre)
Température de service : -10 à +60 ºC
Température de stockage : -20 à +60 ºC
Dim. (l x H x P) : 83 x 73 x 23 mm
Poids : 115 g

CONTENU DU PAQUET
Moniteur LCD à antenne    > Antenne 2,4 GHz    > Câble micro USB    > Pile     > Mode d’emploi
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