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Introduction 

La	fonction	principale	de	l'unité	RC	T3000	est	d'agir	comme	un	récepteur	de	télémétrie	pour	le	système	
RC	Multi	2	avec	le	module	RC	TRX30	et	le	module	RC	GPS.	Avec	ce	système,	l'utilisateur	peut	afficher	/	
suivre	différents	paramètres	du	modèle	sur	le	terrain	(vario,	altitude,	position	GPS	et	accu).Le	logiciel	a	
été	conçu	pour	de	nombreux	types	de	tâches	en	compétition	ou	tout	simplement	pour	le	plaisir.	
L'utilisateur	peut	voler	avec	des	tâches	prédéfinies	ou	d'autres	créées	manuellement.	L'unité	donnera	
une	tonalité	vario	acoustique	avec	des	bips	définis	par	l'utilisateur	et	des	annonces	vocales.	Pour	la	
communication	RF,	la	bande	433	ISM	est	utilisée.	

 

Principales caractéristiques 

• Extrêmement	compact	en	taille:	40	x	62	x	22	mm	
• Approche	de	conception	complètement	nouvelle	
• Le	cœur	du	système	est	l'écran	couleur	parfaitement	lisible	au	soleil		
• Manipulation	simple	avec	un	interrupteur	multifonctionnel	
• La	batterie	interne	garantit	jusqu'à	7	heures	d'autonomie	
• Chargeur	de	batterie	intégré	(5V	via	un	câble	USB)	
• Carte	SD	en	tant	que	moyen	de	transfert	de	données	(version	micro)	
• Code	de	score	pour	les	compétitions	GPS	triangle,	XC	soaring,	F3F,	F3B	distance	/	vitesse	prise	

en	charge.	
• 69	canaux	RF	(table	des	canaux	LPD)	avec	un	espacement	de	25	KHz. 

 

Alimentation 

La	 capacité	 de	 la	 batterie	 (accumulateur)	 de	 l'unité	 peut	 fournir	 jusqu’à	 7	
heures	d’autonomie.	

La	batterie	peut	être	 rechargée	par	un	ordinateur	PC	via	un	câble	USB	à	USB	
Mini	 B.	 Le	 temps	 de	 charge	 est	 généralement	 de	 3	 heures	 lorsqu'elle	 est	
complètement	 déchargée.	 Lorsque	 la	 batterie	 est	 en	 charge,	 un	 symbole	 de	
"prise"	 est	 visible	 dans	 le	 coin	 supérieur	 droit	 de	 la	 page	 principale,	 tel	 que	
représenté	sur	la	figure	à	droite.	
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Commandes 

Un	manche	de	navigation,	qui	se	déplace	dans	cinq	directions	 indépendantes,	
sert	 à	 contrôler	 l'unité.	 Le	 manche	 se	 déplace	 selon	 cinq	 directions:	
	
•	vers	le	haut	ou	vers	le	bas	-	déplace	le	curseur	de	haut	en	bas	de	la	page	
	
•	vers	la	gauche	ou	vers	la	droite	-	affiche	une	page	différente,	comme	quand	
vous	tournez	la	page	d’un	livre	
	
•	pousser/appuyer	 -	 sélectionne	 l'élément	en	surbrillance	ou	navigue	dans	un	
menu	derrière	la	page	actuelle	
 
 
 
 
Connecteur USB  

Une	prise	USB	Mini	B	est	positionnée	sur	le	côté	inférieur	de	l'appareil	et	est	utilisée	pour	la	charge	de	la	
batterie.	

	
Note!	

Il	n'y	a	pas	de	données	possibles	sur	le	port	USB	-	aucune	communication	directe	entre	le	RC	
T3000	et	le	PC	via	USB.	Seule	la	puissance	peut	être	fournie	(5	V	max)	via	le	connecteur	USB.	

 

Lecteur de carte SD  

Le	RC	T3000	dispose	d'un	emplacement	pour	carte	micro	SD	situé	sur	 le	côté	gauche	de	 l'appareil.	 La	
carte	SD	est	utilisée	pour:	
	
•	Téléchargement	d'une	TASK	à	partir	du	dossier	RC\TSK	
	
•	Enregistrement	d'un	fichier	TASK	dans	le	dossier	RC\TSK	
	
•	Mise	à	jour	du	firmware	du	système	(format	BIN)	
	
•	Les	fichiers	audio	pour	les	annonces	vocales	sont	stockés	dans	le	dossier	RC\AUDIO	(fichiers	WAV)	
	

Note!	
Si	la	carte	SD	ne	contient	pas	de	fichiers	wav	dans	le	dossier	RC/AUDIO	ou	si	elle	n’est	pas	

insérée	durant	le	vol,	aucun	message	audio	n’est	alors	possible.	

 

3.5 Jack audio 

3.5	Le	jack	audio	est	positionné	côté	gauche	de	l’unité.	Un	écouteur	mono	est	pris	en	charge.	
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Page principale 

La	page	principale	montre	les	paramètres	de	vol	basiques.	

Dans	 la	partie	supérieure,	 les	 informations	de	vitesse	sol,	 l'état	
du	 signal	 GPS	 représenté	 par	 des	 barres	 vertes	 (1	 barre	
représente	 3	 satellites	 et	 5	 barres	 plus	 de	 6	 satellites)	 et	
l'indicateur	de	la	batterie	du	T3000	sont	affichés.	

La	partie	principale	de	cette	page	est	l'indicateur	vario	avec	une	
aiguille	jaune	et	une	valeur	numérique	(vario	instantané	ou	moyen)	au	milieu.	La	
déflexion	 analogique	 maximale	 de	 l'aiguille	 est	 ±	 4m/s	 (±	 8knots),	 mais	
l'indication	numérique	n'est	pas	limitée.	

L'indicateur	 de	 l'accu	 du	 modèle	 affiche	 sa	 tension	 et	 est	 positionné	 sur	 le	 côté	 gauche	 central	 de	
l'affichage.	

Le	 bas	 de	 la	 page	 est	 réservé	 pour	 l'indication	d'altitude	 (calculée	 à	 partir	 de	 la	 pression	 de	 l'air)	 et	
l'indicateur	du	volume	vario. 

	
Note!	

Les	relevés	d'altitude	de	pression	seront	toujours	0	au	sol.	
Ils	changent	dès	que	le	décollage	est	détecté!	

	

Actions	du	manche	de	Navigation:	

• gauche	->	page	Réglages	Setup	
• droit	->	page	Texte		
• haut	et	bas	->	réglage	du	volume	vario		
• appui	->	page	Thermal	assistant	page	
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Assistant Thermique  

En	appuyant	sur	le	manche	de	navigation	sur	la	page	principale	vario,	vous	
activez	l'assistant	thermique.	Un	changement	automatique	à	partir	de	la	page	
principale	est	également	possible	en	sélectionnant	l'élément	thermal	assistant	
dans	le	menu	setup/vario.	La	page	Assistant	thermique	montre	le	profil	du	
thermique	en	couleurs	sous	forme	de	pourcentage	du	taux	maximal	de	montée	
dans	la	dernière	spirale.	Les	points	rouges	représentent	70%	ou	plus,	jaune	50-
70%	et	bleu	moins	de	50%	du	maximum.	Aucun	des	points	ne	signifie	un	vario	
négatif	et	le	point	blanc	indique	le	maximum.	Le	coin	supérieur	droit	de	la	page	
montre	la	moyenne	globale	de	la	bulle	qui	est	un	taux	de	montée	moyen	
depuis	le	début	du	thermique	jusqu'à	maintenant	(moyenne	totale).	Dans	le	

coin	inférieur	droit,	le	gain	d'altitude	pour	la	thermique	est	affiché.	Le	nombre	affiché	dans	le	cercle	
montre	le	vario	moyen	et	la	flèche	indique	la	direction	du	vent.	

	
	
Actions	du	manche	de	Navigation:	

• gauche	->	page	Réglages	Setup	
• droit	->	page	Texte		
• haut	et	bas	->	non	utilisée		
• appui	->	page	principale	vario	
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Page Texte 

Pendant	le	vol,	certaines	données	texte	peuvent	être	trouvées	
ici	pour	une	lecture	ultérieure:	
	
•	altitude	maximale	détectée	
	
•	vitesse	sol	actuelle		
	
•	distance	du	pilote	au	modèle	
	
•	distance	parcourue	en	vol	(navigation)	
	
•	dernières	latitude	et	longitude	connues	
	
Si	 le	 RC	 T3000	 est	 éteint,	 toutes	 ces	 données	 (sauf	 la	 dernière	 latitude	 et	 longitude	 connues)	 seront	
réinitialisées.	La	dernière	latitude	et	longitude	connues	seront	stockées	jusqu'à	ce	que	"	init	memory"	ne	
soit	effectuée	dans	le	menu	Setup.	
	

	
Actions	du	manche	de	Navigation:	

• gauche	->	page	principale	vario	/Thermal	assistant	
• droit	->	page	navigation	Task		
• haut	et	bas	->	fait	défiler	vers	le	haut	et	vers	le	bas	sur	la	page	Texte	
• appui	->	non	utilisée	
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Page de navigation GPS triangle 

La	tâche	du	triangle	GPS	est	une	procédure	de	navigation	complexe	qui	guide	
le	 pilote	 du	 point	 de	 départ	 autour	 de	 3	 points	 de	 virage	 jusqu'à	 la	 ligne	
d'arrivée.	 La	 tâche	peut	 être	 créée	manuellement	ou	 importée	à	partir	 de	 la	
carte	SD.	Sur	cette	page,	le	pilote	peut	trouver	les	informations	de	base	sur	la	
façon	 d'aborder	 le	 prochain	 point	 tournant	 (TP	 =	 Turning	 point	 =	 WP	
WayPoint)	sur	la	tâche.	

Dans	le	coin	supérieur	gauche,	 le	temps	restant	de	la	tâche	s'affiche.	Le	nom	
du	WP	 est	 sous	 le	 temps	 restant.	 La	 distance	 jusqu'au	 prochain	 point	 de	
virage	 est	 affichée	 dans	 le	 coin	 supérieur	 droit.	 Dans	 le	 bas	 de	 l'écran,	 vous	
pouvez	 trouver	 la	 vitesse	 3D	 et	 l'altitude	 GPS	 au-dessus	 du	 sol	 (soit	 la	

hauteur).	 La	navigation	est	 toujours	orientée	vers	 le	haut,	dans	 le	 sens	de	 la	marche.	Au-dessus	de	 la	
boîte	indiquant	la	vitesse,	le	vario	numérique	s'affiche.	

La	zone	du	point	tournant	est	affichée	en	jaune.	Les	lignes	vertes	montrent	la	route.	

Actions	du	manche	de	Navigation:	

• gauche	->	page	Texte	
• droit	->	page	Logbook/Statistic		
• haut	et	bas	->	change	la	valeur	du	zoom	écran	(ici	0,6)		
• appui	->	menu	Task	

	
	

Tâche/Task 

Presser	sur	Enter	dans	la	page	de	navigation	Task	affiche	les	options	de	la	tâche.	
Le	 pilote	 peut	 générer	 manuellement	 une	 nouvelle	 tâche	 en	 sélectionnant	
"NEW",	 charger	 une	 tâche	 pré-générée	 à	 partir	 de	 la	 carte	 SD	 avec	 l'option	
"LOAD"	ou	sauvegarder	 "SAVE"	une	 tâche	créée/importée	 sur	 la	 carte	SD.	 Les	
options	 de	 tâches	 peuvent	 être	 définies	 avec	 "SETUP".	 Pour	
démarrer/redémarrer	la	tâche,	sélectionnez	l'option	"START".	

Nouveau/New	
	

Pour	 générer	manuellement	 une	 tâche	 sur	 le	 terrain,	 déplacez	 votre	 planeur	
vers	 la	 position	 de	 départ	 et	 assurez-vous	 d'avoir	 une	 bonne	 position	 GPS.	
Lorsque	 vous	 sélectionnez	 «NEW»,	 les	 coordonnées	 actuelles	 sont	 définies	
comme	coordonnées	de	départ.	Pour	sélectionner	la	direction	jusqu'au	premier	
point	de	virage,	marcher	avec	le	planeur	dans	cette	direction.	Vous	pourrez	voir	
la	route	(Course)	sur	la	page.	Lorsque	vous	êtes	satisfait	avec	le	cap	de	la	route,	
appuyez	sur	le	manche	de	navigation	pour	générer	la	tâche.	Il	est	recommandé	
de	 marcher	 au	 moins	 30	 m	 dans	 la	 direction	 où	 vous	 souhaitez	 orienter	 la	
tâche.	 Tous	 les	 autres	 points	 de	 la	 route	 seront	 calculés	 et	 un	 triangle	 sera	
généré.	
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Charger/Load	
	
Pour	 charger	 une	 tâche	 pré-générée,	 vous	 devez	 télécharger	 le	 fichier	 de	 tâche	 (fichier	 .rct)	 dans	 le	
dossier	RC/TSK	de	la	carte	SD.	Après	avoir	sélectionné	l'option	"LOAD",	tous	les	fichiers	de	tâche	.rct	de	
ce	dossier	seront	affichés.	Sélectionnez	le	fichier	de	tâche	requis	dans	la	liste	et	il	sera	téléchargé.	
	
	
	

Sauvegarder/Save	
	
La	tâche	actuelle	en	cours	sera	enregistrée	dans	le	dossier	RC\TSK	de	la	carte	SD	
après	avoir	appuyé	sur	"SAVE".	Vous	devez	modifier	le	nom	du	fichier	de	tâche.	
Déplacer	 le	 manche	 de	 navigation	 vers	 la	 gauche	 ou	 la	 droite	 sélectionne	 la	
lettre	 à	 éditer.	 Déplacer	 le	manche	 de	 navigation	 vers	 le	 haut	 ou	 vers	 le	 bas	
change	la	lettre	soulignée.	Un	appui	sur	le	manche	de	navigation	pour	confirme	
le	nom	et	génère	un	fichier	*	.RCT	sur	la	carte	SD.	
	
	
	
	

Note!	
Pour	utiliser	un	fichier	sauvegardé	à	partir	du	logiciel	Skynavigator,	vous	devrez	renommer	l'extension	

de	fichier	de	tâche	de	*	.RCT	majuscules	à	*	.rct	en	minuscules.	Cela	doit	être	fait	sur	un	PC.	
	

Réglage/Setup	
	
Ce	menu	vous	permet	de	modifier	l'altitude	de	début	de	la	tâche	et	la	distance.	
Appuyez	sur	la	valeur	que	vous	souhaitez	modifier	et	déplacez	le	manche	de	
navigation	vers	le	haut/bas	pour	le	modifier.	La	tâche	sera	recalculée	lorsque	
vous	quittez	ce	menu.	
	
	
	
	
	

Début/Start	
	
Pour	 démarrer/redémarrer	 la	 tâche,	 sélectionnez	 l'option	 "START".	 Sur	 la	 page	 de	 navigation	 de	 la	
tâche,	 le	 texte	 "ARMED"	 s'affiche	 lorsque	 le	 démarrage	 est	 déclenché.	 Le	 temps	 de	 la	 tâche	
commencera	automatiquement	le	compte	à	rebours	lorsque	le	planeur	franchit	la	ligne	de	départ.	Une	
annonce	vocale	vous	avertira	lorsque	vous	sélectionnez	démarrage	/	redémarrage.	
	



RC T3000 – Système vario et navigation by TOPMODEL® S.A.S. Page 11 

Page de navigation XC soaring  

Suivi	 de	 route	 -	 La	 page	 de	 navigation	 XC	 soaring	 montre	 la	
route	sous	la	forme	d’une	ligne	verte	pleine	reliant	les	points	de	
virage.	Le	bearing	actuel	jusqu’au	au	point	de	virage	suivant	est	
affiché	sous	 la	 forme	d’une	 ligne	blanche	pleine.	Les	points	de	
virage	 sont	 représentés	 sous	 la	 forme	 de	 cercles	 jaunes	 qui	
représentent	 les	 cylindres	 de	 virage.	 Le	 rayon	 du	 cylindre	 est	
réglé	par	l'utilisateur.	Une	petite	icône	d'un	avion	se	trouve	au	
bas	du	centre	de	la	page	et	la	route	se	déplace	en	dessous.	En	haut	de	la	page	
se	trouve	une	icône	<ou>	avec	un	nombre	à	côté.	Cela	donne	la	correction	de	
cap	 nécessaire	 pour	 que	 le	 planeur	 se	 dirige	 directement	 jusqu’au	 point	 de	
virage..	

Suivi	 du	 point	 de	 virage	 -	 Une	 fois	 près	 du	 point	 de	 virage,	 la	
page	 de	 navigation	 peut	 être	 zoomée	 pour	 voir	 précisément	
quand	 on	 pénètre	 dans	 le	 cylindre	 de	 virage.	 Le	 message	
"INSIDE"	 est	 annoncé	 à	 ce	 moment	 précis.	 Cela	 peut	 faire	
gagner	 beaucoup	 de	 temps	 au	 point	 de	 virage.	 Cela	 permet	
aussi	de	parcourir	avec	précision	la	plus	longue	distance	dans	le	
cylindre	si	les	conditions	sont	favorables	à	cette	tactique.	

Actions	du	manche	de	Navigation:	

• gauche	->	page	Texte	
• droit	->	page	Logbook/Statistic		
• haut	et	bas	->	change	la	valeur	du	zoom		
• appui	->	menu	Task	

	

Tâche/Task 

Un	 appui	 sur	 Enter	 sur	 la	 page	 de	 navigation	 affiche	 les	 options	 de	 tâche.	
Sélectionnez	l'option	"LOAD"	pour	charger	une	tâche	pré-générée	à	partir	de	la	
carte	 SD.	 Les	 options	 de	 tâches	 peuvent	 être	 réglées	 sous	 "SETUP".	 Pour	
démarrer	/	redémarrer	la	tâche,	sélectionnez	l'option	"START".	

Charger/Load	
	
	

Pour	charger	une	tâche	pré-générée,	vous	devez	d'abord	télécharger	 le	fichier	
de	 tâche	 (fichier	 .xcs)	 dans	 le	 dossier	 RC/TSK	 de	 la	 carte	 SD.	 Après	 avoir	
sélectionné	 l'option	 "LOAD",	 tous	 les	 fichiers	 de	 tâches	 .xcs	 dans	 ce	 dossier	
seront	 affichés.	 Sélectionnez	 le	 fichier	 de	 tâche	 requis	 dans	 la	 liste	 et	 cette	
tâche	sera	téléchargée.	
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Réglage/Setup	
	
Ce	menu	vous	permet	de	changer	le	rayon	du	cylindre	de	virage.	Appuyez	sur	
Enter	et	utilisez	les	fonctions	haut/bas	du	manche	de	navigation	pour	le	
modifier.	La	tâche	sera	recalculée	lorsque	vous	quittez	ce	menu.	
	
	
	

Début/Start	
	
Pour	 démarrer/redémarrer	 la	 tâche,	 sélectionnez	 l'option	 "START".	 Sur	 la	 page	 de	 navigation	 de	 la	
tâche,	 le	 texte	 "ARMED"	 s'affiche	 lorsque	 le	 démarrage	 est	 déclenché.	 Le	 temps	 de	 la	 tâche	
commencera	automatiquement	le	compte	à	rebours	lorsque	le	planeur	franchit	la	ligne	de	départ.	Une	
annonce	vocale	vous	avertira	lorsque	vous	sélectionnez	démarrage	/	redémarrage	
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Page de navigation F3F  

La	page	de	navigation	F3F	montre	la	route	sous	la	forme	d’une	
ligne	verte	pleine	reliant	les	points	de	virage.	Les	deux	points	de	
virage	 sont	 représentés	 sous	 la	 forme	 de	 lignes	 jaunes.	 Ces	
lignes	jaunes	définissent	un	plan	infini	qui	est	le	point	de	virage.	
Les	lignes	de	route	et	de	virage	sont	perpendiculaires.	

Le	but	est	de	voler	5	tours	/	10	bases	entre	les	points	de	virage	
(100	m)	aussi	vite	que	possible.	Un	résultat	F3F	n'est	valable	que	
si	 vous	 grimpez	 à	 votre	 hauteur	 de	 lancement	 (ou	 plus	 haut)	 dans	 les	 5	
secondes	après	avoir	 franchi	 la	 ligne	d'arrivée	 (pour	éviter	 toute	piqué	massif	
lors	du	vol).	

	

Actions	du	manche	de	Navigation:	

• gauche	->	page	Texte	
• droit	->	page	Logbook/Statistic		
• haut	et	bas	->	change	la	valeur	du	zoom		
• appui	->	menu	Task	

	
 

Tâche/Task 

Presser	sur	Enter	dans	la	page	de	navigation	Task	affiche	les	options	de	la	tâche.	
Le	 pilote	 peut	 générer	 manuellement	 une	 nouvelle	 tâche	 en	 sélectionnant	
"NEW",	 charger	 une	 tâche	 pré-générée	 à	 partir	 de	 la	 carte	 SD	 avec	 l'option	
"LOAD"	ou	sauvegarder	"SAVE"	une	 tâche	créée/importée	sur	 la	carte	SD.	Les	
options	 de	 tâches	 peuvent	 être	 définies	 avec	 "SETUP".	 Pour	
démarrer/redémarrer	la	tâche,	sélectionnez	l'option	"START".	
	

Nouveau/New	
	

Pour	 générer	manuellement	 une	 tâche	 sur	 le	 terrain,	 déplacez	 votre	 planeur	
vers	 la	 position	 de	 départ	 et	 assurez-vous	 d'avoir	 une	 bonne	 position	 GPS.	
Lorsque	 vous	 sélectionnez	 «NEW»,	 les	 coordonnées	 actuelles	 sont	 définies	
comme	coordonnées	de	départ.	Pour	sélectionner	la	direction	jusqu'au	premier	
point	de	virage,	marcher	avec	le	planeur	dans	cette	direction.	Vous	pourrez	voir	
la	route	(Course)	sur	la	page.	Lorsque	vous	êtes	satisfait	avec	le	cap	de	la	route,	
appuyez	sur	le	manche	de	navigation	pour	générer	la	tâche.	Il	est	recommandé	
de	 marcher	 au	 moins	 30	 m	 dans	 la	 direction	 où	 vous	 souhaitez	 orienter	 la	
tâche.	 Si	 vous	 ne	 connaissez	 pas	 le	 cap	 requis,	 marchez	 simplement	 jusqu’à	
l'autre	point	de	virage	avant	d'appuyer	sur	le	bouton	de	navigation.	
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Charger/Load	
	
Pour	charger	une	tâche	pré-générée,	vous	devez	d'abord	télécharger	 le	 fichier	
de	 tâche	 (fichier	 .f3x)	 dans	 le	 dossier	 RC/TSK	 de	 la	 carte	 SD.	 Après	 avoir	
sélectionné	 l'option	 "LOAD",	 tous	 les	 fichiers	 de	 tâches	 .f3x	 dans	 ce	 dossier	
seront	 affichés.	 Sélectionnez	 le	 fichier	 de	 tâche	 requis	 dans	 la	 liste	 et	 cette	
tâche	sera	téléchargée.	
	
	
	
	

Sauvegarder/Save	
	
La	tâche	actuelle	en	cours	sera	enregistrée	dans	le	dossier	RC\TSK	de	la	carte	SD	
après	avoir	appuyé	sur	"SAVE".	Vous	devez	modifier	le	nom	du	fichier	de	tâche.	
Déplacer	 le	 manche	 de	 navigation	 vers	 la	 gauche	 ou	 la	 droite	 sélectionne	 la	
lettre	 à	 éditer.	 Déplacer	 le	manche	 de	 navigation	 vers	 le	 haut	 ou	 vers	 le	 bas	
change	la	lettre	soulignée.	Un	appui	sur	le	manche	de	navigation	pour	confirme	
le	nom	et	génère	un	fichier	*	.F3X	sur	la	carte	SD.	
	
	
	
	

	
	

Début/Start	
	
Pour	 démarrer/redémarrer	 la	 tâche,	 sélectionnez	 l'option	 "START".	 Sur	 la	 page	 de	 navigation	 de	 la	
tâche,	 le	 texte	 "ARMED"	 s'affiche	 lorsque	 le	 démarrage	 est	 déclenché.	 Le	 temps	 de	 la	 tâche	
commencera	automatiquement	le	compte	à	rebours	lorsque	le	planeur	franchit	la	ligne	de	départ.	Si	la	
ligne	 de	 départ	 n'est	 pas	 franchie	 dans	 les	 30	 secondes,	 le	 temps	 de	 la	 tâche	 commencera	 à	 se	
décompter	 automatiquement.	 Une	 annonce	 vocale	 vous	 avertira	 lorsque	 vous	 sélectionnez	
démarrage/redémarrage.	
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Page de navigation F3B distance  

La	page	de	navigation	de	distance	F3B	montre	la	route	sous	la	
forme	d’une	ligne	verte	pleine	reliant	les	points	de	virage.	Les	
deux	points	de	virage	sont	représentés	sous	la	forme	de	lignes	
jaunes.	 Ces	 lignes	 jaunes	 définissent	 un	 plan	 infini	 qui	 est	 le	
point	 de	 virage.	 Les	 lignes	 de	 route	 et	 de	 virage	 sont	
perpendiculaires.	

Le	but	est	de	voler	 le	plus	de	bases	possibles	entre	 les	points	
de	virage	(150	m)	dans	un	temps	de	tâche	imparti	de	4	minutes.	

Vous	avez	7	minutes	de	«temps	de	travail»	et	4	minutes	de	«temps	de	tâche».	
Le	temps	de	travail	commence	lorsque	vous	vous	détachez	du	treuil	et	que	le	temps	de	tâche	commence	
lorsque	 vous	 franchissez	 la	 ligne	de	 virage	pour	 la	première	 fois.	 Si	 le	 temps	de	 travail	 expire	 et	 qu’il	
reste	encore	du	temps	de	tâche,	alors	la	tâche	est	terminée.	

Actions	du	manche	de	Navigation:	

• gauche	->	page	Texte	
• droit	->	page	Logbook/Statistic		
• haut	et	bas	->	change	la	valeur	du	zoom		
• appui	->	menu	Task	

	

Tâche/Task 

Presser	sur	Enter	dans	la	page	de	navigation	Task	affiche	les	options	de	la	tâche.	
Le	 pilote	 peut	 générer	 manuellement	 une	 nouvelle	 tâche	 en	 sélectionnant	
"NEW",	 charger	 une	 tâche	 pré-générée	 à	 partir	 de	 la	 carte	 SD	 avec	 l'option	
"LOAD"	ou	sauvegarder	"SAVE"	une	 tâche	créée/importée	sur	 la	carte	SD.	Les	
options	 de	 tâches	 peuvent	 être	 définies	 avec	 "SETUP".	 Pour	
démarrer/redémarrer	la	tâche,	sélectionnez	l'option	"START".	

	

Nouveau/New	

	

Pour	 générer	manuellement	 une	 tâche	 sur	 le	 terrain,	 déplacez	 votre	 planeur	
vers	 la	 position	 de	 départ	 et	 assurez-vous	 d'avoir	 une	 bonne	 position	 GPS.	
Lorsque	 vous	 sélectionnez	 «NEW»,	 les	 coordonnées	 actuelles	 sont	 définies	
comme	coordonnées	de	départ.	Pour	sélectionner	la	direction	jusqu'au	premier	
point	de	virage,	marcher	avec	le	planeur	dans	cette	direction.	Vous	pourrez	voir	
la	route	(Course)	sur	la	page.	Lorsque	vous	êtes	satisfait	avec	le	cap	de	la	route,	
appuyez	sur	le	manche	de	navigation	pour	générer	la	tâche.	Il	est	recommandé	
de	 marcher	 au	 moins	 30	 m	 dans	 la	 direction	 où	 vous	 souhaitez	 orienter	 la	
tâche.	 Si	 vous	 ne	 connaissez	 pas	 le	 cap	 requis,	 marchez	 simplement	 jusqu’à	

l'autre	point	de	virage	avant	d'appuyer	sur	le	bouton	de	navigation	 	
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Charger/Load	
	
Pour	charger	une	tâche	pré-générée,	vous	devez	d'abord	télécharger	 le	 fichier	
de	 tâche	 (fichier	 .f3x)	 dans	 le	 dossier	 RC/TSK	 de	 la	 carte	 SD.	 Après	 avoir	
sélectionné	 l'option	 "LOAD",	 tous	 les	 fichiers	 de	 tâches	 .f3x	 dans	 ce	 dossier	
seront	 affichés.	 Sélectionnez	 le	 fichier	 de	 tâche	 requis	 dans	 la	 liste	 et	 cette	
tâche	sera	téléchargée.	

	
	

Sauvegarder/Save	
	

	
La	tâche	actuelle	en	cours	sera	enregistrée	dans	le	dossier	RC\TSK	de	la	carte	SD	
après	avoir	appuyé	sur	"SAVE".	Vous	devez	modifier	le	nom	du	fichier	de	tâche.	
Déplacer	 le	 manche	 de	 navigation	 vers	 la	 gauche	 ou	 la	 droite	 sélectionne	 la	
lettre	 à	 éditer.	 Déplacer	 le	manche	 de	 navigation	 vers	 le	 haut	 ou	 vers	 le	 bas	
change	la	lettre	soulignée.	Un	appui	sur	le	manche	de	navigation	pour	confirme	
le	nom	et	génère	un	fichier	*	.F3X	sur	la	carte	SD.	
	
	
	

	
	

Début/Start	
	
Pour	 démarrer/redémarrer	 la	 tâche,	 sélectionnez	 l'option	 "START".	 Sur	 la	 page	 de	 navigation	 de	 la	
tâche,	 le	 texte	 "ARMED"	 s'affiche	 lorsque	 le	 démarrage	 est	 déclenché.	 Le	 temps	 de	 la	 tâche	
commencera	automatiquement	le	compte	à	rebours	lorsque	le	planeur	franchit	la	ligne	de	départ.	Après	
que	 le	 décollage	 soit	 détecté,	 le	 temps	 de	 travail	 commence	 à	 s’égrener.	 Une	 annonce	 vocale	 vous	
avertira	lorsque	vous	sélectionnez	démarrage/redémarrage.	
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Page de navigation F3B vitesse 

La	 page	 de	 navigation	 de	 vitesse	 F3B	montre	 la	 route	 sous	 la	
forme	d’une	 ligne	 verte	pleine	 reliant	 les	 points	 de	 virage.	 Les	
deux	points	de	virage	sont	représentés	sous	 la	 forme	de	 lignes	
jaunes.	 Ces	 lignes	 jaunes	 définissent	 un	 plan	 infini	 qui	 est	 le	
point	 de	 virage.	 Les	 lignes	 de	 route	 et	 de	 virage	 sont	
perpendiculaires.	

Le	 but	 est	 de	 voler	 2	 tours/4	 bases	 entre	 les	 points	 de	 virage	
(150	m)	le	plus	vite	possible.	

Vous	avez	1	minute	pour	commencer	la	tâche	après	la	sortie	du	treuil.	Le	temps	
de	la	tâche	commence	lorsque	la	ligne	du	point	de	virage	est	franchie	pour	la	première	fois.	Si	vous	ne	
parvenez	pas	à	commencer	en	1	minute,	vous	devez	atterrir	et	relancer.	

Actions	du	manche	de	Navigation:	

• gauche	->	page	Texte	
• droit	->	page	Logbook/Statistic		
• haut	et	bas	->	change	la	valeur	du	zoom		
• appui	->	menu	Task	

	

Tâche/Task 

Presser	sur	Enter	dans	la	page	de	navigation	Task	affiche	les	options	de	la	tâche.	
Le	 pilote	 peut	 générer	 manuellement	 une	 nouvelle	 tâche	 en	 sélectionnant	
"NEW",	 charger	 une	 tâche	 pré-générée	 à	 partir	 de	 la	 carte	 SD	 avec	 l'option	
"LOAD"	ou	sauvegarder	"SAVE"	une	 tâche	créée/importée	sur	 la	carte	SD.	Les	
options	 de	 tâches	 peuvent	 être	 définies	 avec	 "SETUP".	 Pour	
démarrer/redémarrer	la	tâche,	sélectionnez	l'option	"START".	

	

Nouveau/New	
	

	Pour	 générer	manuellement	 une	 tâche	 sur	 le	 terrain,	 déplacez	 votre	 planeur	
vers	 la	 position	 de	 départ	 et	 assurez-vous	 d'avoir	 une	 bonne	 position	 GPS.	
Lorsque	 vous	 sélectionnez	 «NEW»,	 les	 coordonnées	 actuelles	 sont	 définies	
comme	coordonnées	de	départ.	Pour	sélectionner	la	direction	jusqu'au	premier	
point	de	virage,	marcher	avec	le	planeur	dans	cette	direction.	Vous	pourrez	voir	
la	route	(Course)	sur	la	page.	Lorsque	vous	êtes	satisfait	avec	le	cap	de	la	route,	
appuyez	sur	le	manche	de	navigation	pour	générer	la	tâche.	Il	est	recommandé	
de	 marcher	 au	 moins	 30	 m	 dans	 la	 direction	 où	 vous	 souhaitez	 orienter	 la	
tâche.	 Si	 vous	 ne	 connaissez	 pas	 le	 cap	 requis,	 marchez	 simplement	 jusqu’à	
l'autre	point	de	virage	avant	d'appuyer	sur	le	bouton	de	navigation.	 	
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Charger/Load	
	
Pour	charger	une	tâche	pré-générée,	vous	devez	d'abord	télécharger	 le	 fichier	
de	 tâche	 (fichier	 .f3x)	 dans	 le	 dossier	 RC/TSK	 de	 la	 carte	 SD.	 Après	 avoir	
sélectionné	 l'option	 "LOAD",	 tous	 les	 fichiers	 de	 tâches	 .f3x	 dans	 ce	 dossier	
seront	 affichés.	 Sélectionnez	 le	 fichier	 de	 tâche	 requis	 dans	 la	 liste	 et	 cette	
tâche	sera	téléchargée.	

	
	
	

Sauvegarder/Save	
	

La	tâche	actuelle	en	cours	sera	enregistrée	dans	le	dossier	RC\TSK	de	la	carte	SD	
après	avoir	appuyé	sur	"SAVE".	Vous	devez	modifier	le	nom	du	fichier	de	tâche.	
Déplacer	 le	 manche	 de	 navigation	 vers	 la	 gauche	 ou	 la	 droite	 sélectionne	 la	
lettre	 à	 éditer.	 Déplacer	 le	manche	 de	 navigation	 vers	 le	 haut	 ou	 vers	 le	 bas	
change	la	lettre	soulignée.	Un	appui	sur	le	manche	de	navigation	pour	confirme	
le	nom	et	génère	un	fichier	*	.F3X	sur	la	carte	SD.	
	
	
	
	

	
	

Début/Start	
	
Pour	 démarrer/redémarrer	 la	 tâche,	 sélectionnez	 l'option	 "START".	 Sur	 la	 page	 de	 navigation	 de	 la	
tâche,	 le	 texte	 "ARMED"	 s'affiche	 lorsque	 le	 démarrage	 est	 déclenché.	 Le	 temps	 de	 la	 tâche	
commencera	automatiquement	le	compte	à	rebours	lorsque	le	planeur	franchit	la	ligne	de	départ.	Si	la	
ligne	de	départ	n’est	pas	 franchie	en	1	min,	vous	devez	atterrir	et	 relancer.	Une	annonce	vocale	vous	
avertira	lorsque	vous	sélectionnez	démarrage/redémarrage.	
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Page de navigation Thermal task  

La	 tâche	 thermique	 n'a	 pas	 de	 page	 de	 navigation	 bien	 que	 la	 page	 de	
statistiques	fonctionne	normalement.	C'est	la	seule	tâche	où	un	signal	GPS	n'est	
pas	nécessaire.	

Actions	du	manche	de	Navigation:	

• gauche	->	page	Texte	
• droit	->	page	Logbook/Statistic		
• haut	et	bas	->	non	utilisée		
• appui	->	non	utilisée	
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Logbook/statistic page 

En	vol,	cette	page	fournit	des	informations	statistiques	sur	le	vol	actuel.	
	
Actions	du	manche	de	Navigation:	

• gauche	->	page	Task	navigation	
• droit	->	page	Setup		
• haut	et	bas	->	défilement	sur	la	page	statistique	
• appui	->	non	utilisée	

	
	
Après	 le	 vol,	 les	 informations	 statistiques	 seront	 remplacées	 par	 le	 journal	 de	
bord	logbook	montrant:	
	
•	le	type	de	tâche	
	
•	la	date	du	vol	
	
•	l’heure	de	décollage	
	
•	le	temps	de	vol	
	
	
Le	journal	de	bord	est	stocké	dans	la	mémoire	flash	interne	du	RC	T3000.	En	appuyant	sur	Enter	sur	un	
vol	 dans	 le	 journal	 de	 bord,	 vous	 trouverez	 les	 informations	 sur	 ce	 vol	 –	 toutes	 les	 statistiques	 de	 la	
tâche	effectuée.	
	
Actions	du	manche	de	Navigation:	

• gauche	->	page	Task	navigation	
• droit	->	page	Setup		
• haut	et	bas	->	défilement	sur	la	page	logbook	
• appui	->	info	de	vol	
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Statistiques GPS triangle  

• heure	départ	
• altitude	et	vitesse	départ	
• nombre	de	tours	
• vitesse	moyenne	de	la	tâche	
• points	de	pénalités	
• temps	de	vol	
• code	score	

	
	

Statistiques XC soaring  

• heure	départ	
• temps	de	vol	
• distance	réalisée	
• vitesse	moyenne	de	la	tâche	

	
	
	
	
	

Statistiques F3F  

• temps	de	vol	
• vitesse	moyenne	de	la	tâche	(si	valide)	
• bases	réalisées	

	
	
	
 

	

Statistiques F3B distance 

• heure	départ	
• temps	de	vol	
• vitesse	moyenne	de	la	tâche		
• bases	réalisées	
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Statistiques F3B vitesse 

• heure	départ	
• temps	de	vol	
• vitesse	moyenne	de	la	tâche		
• bases	réalisées	
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Page Réglages/Setup  

	La	 page	 de	 configuration	 offre	 une	 large	 gamme	 d'options.	
Sélectionnez	 une	 option	 à	 configurer	 en	 appuyant	 sur	 le	
manche	de	navigation.	

Un	 cadre	 de	 couleur	 jaune	 indique	 que	 vous	 êtes	 en	 mode	
édition.	 Vous	 pouvez	modifier	 les	 paramètres	 en	 bougeant	 le	
manche	de	navigation	vers	le	haut	ou	vers	le	bas.	Appuyez	sur	
le	 manche	 de	 navigation	 pour	 sauvegarder.	 Le	 cadre	 de	
sélection	devient	inactif	(cadre	blanc).	

Pour	quitter	le	menu,	bougez	le	manche	de	navigation	vers	la	gauche	ou	vers	la	
droite.	

 

Profil 

L'utilisateur	a	la	possibilité	d'enregistrer	ou	de	charger	un	profil	personnel	dans	
le	RC	T3000.	Le	profil	personnel	contient	tous	les	paramètres	modifiés	de	
l'utilisateur:	paramètres	vario,	unités,	bips	et	paramètres	vocaux.	
	
	
	
	

Sauvegarder/Save	
	
Sélectionnez	une	position	pour	créer	un	profil	en	appuyant	sur	
le	manche	de	navigation.	Déplacez	le	manche	vers	le	haut	ou	
vers	le	bas	pour	changer	les	caractères	et	à	gauche	ou	à	droite	
pour	naviguer	sur	le	nom.	Appuyez	sur	le	manche	de	navigation	
pour	sauvegarder.	
	
	
	
	

Charger/Load	
	
Appuyez	sur	le	manche	de	navigation	sur	le	nom	du	profil	pour	l'activer.	
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Vario 

Valeur:		
•	Vario	-	l'unité	affichera	la	valeur	Vario	normale	(instantanée).	
	
•	Moyenne/Average:	 l'unité	affichera	une	valeur	vario	moyenne	sur	 le	
délai	défini	par	l'utilisateur	(temps	moyen).	
	
Negative	 mute:	 lorsqu'il	 est	 activé,	 seul	 un	 bip	 de	 vario	 positif	 sera	
généré.	 Lorsque	 le	 vario	négatif	 est	détecté	 (plané),	 il	 n'y	 aura	pas	de	
tonalité.	
	
Thermal	assistance:	si	cochée,	le	système	basculera	automatiquement	de	la	page	vario	à	la	page	
Assistant	 thermique	 quand	 vous	 commencez	 à	 spiraler	 et	 vice-versa	 (spirale	 détectée	 par	 la	
trace	GPS)	
	
Avg.	time:	défini	le	temps	en	secondes	(10	à	40)	pour	le	vario	moyen.	

	
Tâche/Task 

Type:	sélectionne	entre	les	tâches	de	distance	F3B,	vitesse	F3B,	F3F,	XC	soaring,	
GPS	triangle	et	Thermique.	
	
Servo	 start:	 cette	 option	 permet	 à	 l'utilisateur	 de	 démarrer	 la	 tâche	 via	 une	
voie	servo	RC	sur	le	récepteur.	Le	Multi2	doit	être	branché	sur	cette	voie	
	
Trigger:	 l’impulsion	 de	 déclenchement	 du	 	 servo	 est	 élevée	 si	 l'impulsion	 est	
supérieure	 à	 1600us.	 L’impulsion	 basse	 de	 déclenchement	 du	 	 servo	 est	
détectée	 lorsque	 l'impulsion	 de	 servo	 est	 inférieure	 à	 1400	 us.	 La	 tâche	 sera	
démarrée	 ou	 redémarré	 lorsqu'un	 changement	 d'impulsion	 du	 servo	 est	
détecté	(de	haute	à	basse	ou	de	basse	à	haute,	en	fonction	du	réglage	du	déclenchement).	
	
	
Unités/Units 

Dans	les	options	d’unités,	l’utilisateur	peut	sélectionner	
différentes	unités	que	le	T300	peut	afficher.	
	
Valeurs:	
	

• Vario:	m/s	ou	kts	
• Altitude:	m	ou	ft	
• Distance:	km,	nm	ou	mi	
• Vitesse:	km/h,	mph	ou	kts	
• GPS:	d°m’s’’	ou	d m.m’	
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Bips/Beeps 

L'utilisateur	a	la	possibilité	de	définir	un	bip	utilisateur	à	l’entrée	dans	la	zone	de	
point	 de	 virage,	 lorsque	 des	 points	 de	 pénalité	 sont	 calculés	 sur	 la	 ligne	 de	
départ	et	pour	les	alertes	sur	la	distance	au	point	de	virage	(le	bip	sera	généré	
100m,	50m	et	20m	avant	le	point	de	virage).	
	
	
	
	
	

Réglages	du	bip/Beep	settings	
	
L'utilisateur	 peut	 activer/désactiver	 les	 bips.	 F1	 et	 F2	
définissent	la	fréquence	du	bip.	P1	et	P2	définissent	la	longueur	
des	 bips	 F1	 et	 F2.	 Avec	 "Cnt",	 l'utilisateur	 peut	 définir	 le	
nombre	 de	 fois	 que	 le	 bip	 sera	 répété.	 Toutes	 les	 options	
réglées	peuvent	être	testées	avec	l'option	"Test	BEEP".	
	
	
	
	
	
Voix/Voice 

	Différentes	annonces	vocales	peuvent	être	définies.	
	

• Line	dist.	–	La	distance	entre	la	ligne	idéale	et	le	TP	est	
définie	 ici.	 Ce	 paramètre	 déclenchera	 une	 annonce	
indiquant	à	combien	de	mètres	de	cette	ligne	idéale	et	
si	 vous	 êtes	 "dedans/in"	 ou	 "dehors/outside"	 de	 la	
ligne	du	triangle.	

• Altitude	–	Un	message	vocal	sera	généré	tous	 les	50	ou	100	m	si	cette	
option	est	activée.	

• Time	–	définit	combien	de	fois	le	temps	de	tâche	restant	sera	annoncé.	

• Inside	–	le	mot	“Inside”	sera	généré	quand	vous	entrez	dans	le	secteur	de	point	de	virage.	

• Penalty	 –le	 nombre	 de	 points	 de	 pénalité	 sera	 annoncé	 quand	 vous	 franchissez	 la	 ligne	 de	
départ	si	une	pénalité	est	détectée.	

• Alt	gain–	quand	un	vol	en	spirale	est	détecté,	le	gain	ou	la	perte	d’altitude	est	annoncée	toutes	
les	30	secondes.	

• Vario	 –	 règle	 le	 vario	 pour	 annoncer	 soit	 le	 vario	 actuel,	 soit	 le	 vario	 moyen,	 toutes	 les	 30	
secondes	en	spirale.		
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Canal/Channel 

Le	numéro	de	canal	sur	la	bande	433MHZ	ISM	peut	être	réglé	ici.	Le	RC	Multi	2	
doit	être	 réglé	 sur	 le	même	canal!	 Sélectionnez	 "Send	new	ch.”	pour	modifier	
aussi	le	RC	Multi	2.	

	
Le	canal	1	est	433.075MHz	et	l'espacement	entre	les	canaux	est	de	25	kHz.	

	
	
 

	
Mises en garde/Warnings 

Le	RC	T3000	averti	l'utilisateur	avec	un	avertissement	vocal	lorsque:	
	

• l’altitude	GPS	réglée	ici	est	dépassée		
• la	tension	de	l’accu	du	planeur	est	plus	faible	que	la	valeur	réglée	ici	

	
Si	ces	avertissements	sont	déclenchés,	une	boîte	d'avertissement	s'affiche	sur	la	
page	et	l'utilisateur	doit	la	confirmer	en	appuyant	sur	le	manche	de	navigation	
pour	faire	disparaître	le	message	d’avertissement.	
	
	
	
Mot de passe/Password 

Pour	accéder	 à	quelques	 fonctions	 spéciales	du	RC	NT3000,	différents	mot	de	
passe	peuvent	être	entrés:	
	

• 99999	–	Efface	tous	les	vols	stockés!	
• 46486	–	Réinitialise	aux	valeurs	usine	par	défaut	
• 76253	–	Ouvre	le	jeu	du	Snake	

	
Info 

La		page	info	affiche	les	informations	suivantes:	
	

• N°	de	série	
• Version	firmware	
• Type	de	la	tâche	sélectionnée	
• Nom	de	la	tâche	sélectionnée	
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Information batterie et gestion de l’alimentation 

Le	RC	T3000	est	alimenté	par	une	batterie	rechargeable.	La	batterie	peut	être	chargée	et	déchargée	des	
centaines	de	cycles.	Utilisez	uniquement	le	port	USB	du	PC	pour	recharger	la	batterie.	

	
Ne	laissez	pas	une	batterie	complètement	chargée	connectée	à	un	chargeur	pendant	trop	longtemps.	La	
surcharge	peut	raccourcir	sa	durée	de	vie.	Si	elle	n'est	pas	utilisée,	une	batterie	complètement	chargée	
perdra	sa	charge	au	fil	du	temps.	

	
Le	temps	de	fonctionnement	typique	de	la	batterie	est	de	jusqu'à	7	heures.	

	
Note!	

Chargez	toujours	l'appareil	même	s'il	n’est	pas	utilisé	longtemps.	Vérifiez	périodiquement	l'état	
de	la	batterie	et	rechargez	si	nécessaire.	Cela	aidera	à	maintenir	la	batterie	en	bon	état.	

	
Note!	

L'appareil	dispose	d'une	fonction	de	mise	hors	tension	automatique	intégrée.	Il	s'éteindra	
automatiquement	avant	que	la	batterie	ne	soit	complètement	vide	ou	s'il	n'y	a	pas	de	liaison	RF	

ou	si	le	manche	de	navigation	n'est	pas	utilisé	pendant	2	minutes.	
 

Comment mettre sur ON ou sur OFF 

Une	pression	prolongée	(environ	2	secondes)	sur	le	manche	de	navigation	met	l'appareil	sous	tension.	
La	première	indication	que	l’appareil	est	sous	tension	est	la	présence	du	logo	RC	Electronics.	Après	avoir	
vu	le	logo,	relâchez	le	manche.	Si	la	pression	est	trop	longue,	l'appareil	s'éteint	en	raison	d'une	fonction	
de	sécurité	pour	éviter	toute	mise	en	marche	involontaire.	
	
Pour	éteindre,	il	suffit	d'appuyer	longuement	sur	le	manche	de	navigation	jusqu'à	ce	que	l'appareil	soit	
éteint.	Si	un	vol	est	détecté,	on	vous	demande	si	vous	souhaitez	terminer	le	vol.	
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Mise à jour Firmware  

Téléchargez	 le	 dernier	 FW	 depuis	 notre	 site	 web	 (www.rc-electronics.org).	 Copiez	 le	 dernier	 fichier	
firmware	et	renommez-le	fw	avec	l'extension	.bin.	(fw.bin)	
	

• Enregistrez	le	fichier	de	mise	à	jour	sur	la	racine/root	de	la	carte	SD	(vous	devriez	voir	le	dossier	
RC	et	le	fichier	de	mise	à	jour)	

• Insérez	la	carte	SD	dans	l'unité	RC	T3000	

• Mettez	le	RC	T3000	sous	tension.	Vous	verrez	la	page	"Mise	à	jour	...".	Lorsque	la	mise	à	jour	est	
terminée	 (après	 3	 secondes),	 l'appareil	 s'allume	 automatiquement.	 Rallumez-le	 et	 vous	 êtes	
prêt	à	utiliser	le	nouveau	firmware.	

Historique des révisions 

Janvier	2012	 Publication	initiale	du	manuel	du	propriétaire	
Mai	2012	 Ajouté	dans	le	firmware	v1.4	

-	fonction	de	coupure	automatique	
-	option	de	sauvegarde	de	tâche	
-	messages	vocaux	d'altitude	ajoutés	dans	la	configuration	VOICE	
-	Ajout	de	réglage	VARIO	

Octobre	2013	 Ajouté	tâches	XC	soaring,	F3F,	distance	F3B,	vitesse	F3B	et	thermique.	
Nouvelles	options	dans	le	menu	SETUP.	
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