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NOUVEAUTÉS DU G4 

 

• Le G4 de KingTech utilise la transmission de données 

SBus. 

 

• L’intégration du moteur / de l’ECU, tous les paramètres de 

fonctionnement, y compris le temps de fonctionnement 

total, sont tous enregistrés dans le moteur. 

 

• Le module de relais de données (DRM) externe plus petit et 

plus léger est responsable de toutes les transmissions de 

données, de signaux et de puissances. 

 

• Un connecteur micro USB est présent pour une connectivité future des applications mobiles 

sans fil. 

 

• Le G4 est équipé d’un moteur de démarrage sans balais pour la fiabilité et la durabilité. 

Il est également doté d’un tamis FOD intégré. 

 

• Après un cycle de fonctionnement et l’extinction du récepteur, la GSU ne restera allumée que 

jusqu’à la fin du refroidissement. 
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CONTRAT D’ACHAT, HYPOTHÈSE DE PLEINE RESPONSABILITÉ ET 

ACCORD D’INDEMNISATION 

L’utilisateur qui acquiert un MOTEUR TURBOJET MINIATURE pour modèle réduit 

d’avion auprès de KingTech, ou de l’un de ses revendeurs agréés accepte l’ensemble 

des conditions générales suivantes : 

1. Déclarations de l’utilisateur. L’utilisateur se déclare très expérimenté dans l’utilisation de 

modèles réduits d’avions et déclare vraies et exactes toutes les informations fournies. 

KingTech se fie à ces déclarations, et pourrait ne pas conclure cette transaction sans 

ces déclarations. 

2. L’utilisateur reconnaît les risques et les dangers encourus. L’utilisateur reconnaît que 

l’utilisation du moteur modèle peut comporter des dangers, et que dans des 

circonstances particulières, sa manipulation peut aussi comporter des dangers. Comme 

indiqué au paragraphe 3 ci-dessous, l’utilisateur convient d’accepter l’entière 

responsabilité de tous ces risques et libère KingTech de toute responsabilité. 

a.  Reconnaissance du danger par l’utilisateur. L’utilisateur reconnaît expressément que 

l’utilisation du moteur modèle est dangereuse en cas de mauvaise manipulation et 

pourrait causer des blessures lorsqu’il essaie de le manipuler correctement, surtout 

lorsqu’il n’a pas entièrement pris connaissance de ses procédures de 

fonctionnement. Le moteur modèle peut causer des brûlures chez l’utilisateur ou son 

assistant, particulièrement lors de la procédure de démarrage. L’utilisateur accepte 

donc de faire preuve d’une extrême prudence. L’échappement du moteur modèle est 

extrêmement chaud et peut brûler toute personne ou tout objet placé directement 

derrière le tuyau d’échappement. Un liquide hautement inflammable est utilisé pour 

faire fonctionner le moteur modèle, ce qui peut pousser ses fumées à s’enflammer 

facilement et à s’embraser rapidement. Le moteur modèle lui-même reste 

extrêmement chaud même après l’arrêt, et nécessite donc une période de 

refroidissement. L’utilisation inappropriée du moteur modèle ou le non-respect des 

directives de l’Academy of Model Aeronautics (« AMA ») causera une blessure chez 

l’utilisateur, son assistant ou les passants. L’utilisation du moteur modèle dans un 

endroit non autorisé et dans des conditions de sécurité peut entraîner des blessures 

chez les passants. Il existe un risque d’explosion en cas de falsification et de 
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modifications entraînant un excès de vitesse ou une fatigue extrême des métaux. 

b. Obligation pour l’utilisateur de se familiariser entièrement avec la procédure 

d’utilisation. L’utilisateur reconnaît avoir reçu le Mode d’emploi du moteur modèle, qui 

décrit sa manipulation et son fonctionnement. L’utilisateur accepte de prendre 

pleinement connaissance de ce document et d’exiger que son assistant fasse pareil. 

L'utilisateur accepte expressément de n’autoriser aucune personne n’ayant pas 

parfaitement pris connaissance de ce document à prendre part à la procédure de 

démarrage du moteur modèle. 

c. Accord visant à recourir aux services d’un assistant qualifié lors de la procédure de 

démarrage. L’utilisateur reconnaît que la procédure de démarrage du moteur modèle 

ne peut pas être effectuée en toute sécurité sans assistant. L’utilisateur accepte de 

recourir aux services d’un assistant, qui a une connaissance parfaite du moteur 

modèle et de son fonctionnement, comme indiqué ci-dessus, à chaque démarrage du 

moteur modèle. 

d. Avertissement aux passants. L’utilisateur reconnaît que les passants peuvent être 

blessés ou brûlés lors de la procédure de démarrage ou lors de l’utilisation du moteur 

modèle. L’utilisateur accepte de prendre toutes les mesures nécessaires pour 

s’assurer qu’aucun passant ne soit blessé lors de la procédure de démarrage, ou 

lorsque le moteur modèle est en fonctionnement. 

3. Présomption de pleine responsabilité ; décharge et renonciation à l’égard de KingTech. 

L’utilisateur assume tous les risques de blessure, de préjudices et dommages-intérêts, 

de toute nature, liés à lui-même et à ses biens. Il se désiste entièrement de toute 

réclamation qu’il pourrait avoir à tout moment découlant de l’achat, de la manipulation ou 

du fonctionnement du moteur modèle, et y renonce. Cette présomption de pleine 

responsabilité, cette décharge et cette renonciation sont complètes, entières et 

intégrales. 

a.  Renonciation même en cas de négligence de la part de KingTech. La décharge et la 

renonciation contenues dans les présentes exemptent KingTech de toute conduite, 

quelle que soit la manière dont elle pourrait être caractérisée ou alléguée. KingTech 

ne peut être tenu responsable sur la base de toute théorie de responsabilité stricte 

ou délictueuse. KingTech ne peut être tenu responsable d’aucune violation présumée 
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de garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, qu’il s’agisse d’une 

garantie d’adaptation à un usage particulier, de qualité marchande ou autre. 

b. Décharge valide pour toujours. La décharge et la renonciation contenues dans les 

présentes sont valides et ne prennent pas en considération le passage du temps. 

Cette validité est indéfinie. Elle ne sera pas modifiée par un changement effectué sur 

le moteur modèle, par une revente ultérieure ni par d’autres changements en 

quelque circonstance que ce soit. 

c. La renonciation s’applique à KingTech et à tous ses associés. La décharge et la 

renonciation contenues dans ce document protègent Kingtech, ainsi que tous ses 

employés, agents, directeurs, propriétaires, importateurs, distributeurs, 

concessionnaires, concepteurs et agents (« Associés »). 

4. Aucune modification effectuée au moteur modèle. L’utilisateur consent à n’effectuer 

aucune modification de quelque nature que ce soit au moteur modèle. Le présent contrat 

est valable pour toute la durée de vie du moteur modèle. 

5. Vente par l’utilisateur à un tiers. L’utilisateur accepte de fournir aux personnes à qui il 

vend ou transfère le moteur modèle toutes les informations relatives à la manipulation, 

l’utilisation et le fonctionnement du moteur modèle et accepte de donner toutes les 

instructions d’utilisation à cette personne, au plus tard au moment de la vente ou du 

transfert. Le contrat relatif à l’indemnisation et au dégagement disponible au 

paragraphe 3 est toujours en vigueur, à la suite d’une telle vente ou d’un tel transfert. 

6. Séparabilité. Dans la mesure où une clause, disposition ou durée du présent contrat est 

considérée comme inefficace, nulle ou autrement inapplicable pour une raison 

quelconque, cette clause ou stipulation est séparée du présent accord, et le contrat reste 

contraignant et en valide. Si une partie du paragraphe 3 est jugée inapplicable, les 

parties conviennent de ce que la décharge et la renonciation maximales et les plus 

complètes, autorisées par la loi, s’appliquent en l'occurrence. 

7. Aucune interprétation du contrat contre l’une ou l’autre des parties. L’utilisateur 

comprend et reconnaît expressément qu’il a le droit de soumettre le présent contrat à un 

avocat pour lecture et examen avant son exécution. Le présent contrat ne doit pas être 

interprété contre l’une ou l’autre des parties, mais doit être interprété comme s’il était 

rédigé mutuellement par les parties. 
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8. Kingtech se réserve le droit d’annuler la garantie d’un individu, si ce dernier choisit de 

faire une déclaration publique négative avant de nous contacter et de nous permettre de 

pouvoir l’aider ou de résoudre un problème. 

9. Assurez-vous de respecter toutes les règles locales et d’obtenir une licence locale, un 

permis ou une renonciation à utiliser un moteur à turbine. 

10. KingTech Turbines se réserve le droit de mettre fin à l’assistance apportée aux 

personnes qui ne respectent pas ses méthodes de fonctionnement. 

11. Si l’acheteur n’est pas disposé à accepter sans réserve le CONTRAT D’ACHAT, LA 

PRÉSOMPTION DE PLEINE RESPONSABILITÉ ET L’ACCORD D’INDEMNITÉ, nous 

lui recommandons de renvoyer ce moteur modèle immédiatement à l’état neuf au lieu de 

l’achat. 

12. Le moteur envoyé pour réparation après un accident ou une mauvaise utilisation est 

soumis à une taxe d’inspection de 50 dollars (frais d’inspection supprimés si le travail est 

autorisé) et à des frais de renvoi. 

13. Nous nous réservons le droit de nous assurer que toutes les réparations soient à la 

hauteur des exigences de l’usine, notamment l’aspect esthétique, la qualité ou le niveau 

de réparation qui ne sont ni négociés ni altérés. 

14. Tout moteur envoyé non récupéré dans les 90 jours sera considéré comme abandonné 

et sera démonté, mis au rebut ou recyclé. 

15. Les conditions générales sont susceptibles de modifications sans préavis. Les acheteurs 

doivent accepter sans réserve les conditions générales les plus récentes, disponibles 

sur : www.kingtechturbines.com. 

16. Tout moteur envoyé 30 jours après une estimation envoyée et qui reste sans réponse, 

sera considéré comme abandonné, et sera mis au rebut ou démantelé. Toute facture 

non réglée 30 jours après l’envoi donnera lieu à une confiscation, à moins d'un accord 

écrit fixant d'autres délais de règlement. 
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*GARANTIE À VIE LIMITÉE* DE KINGTECH 

 

Kingtech garantit que ce MINI TURBORÉACTEUR pour maquettes d’avions, de voitures ou 

de bateaux (« Moteur modèle ») joint au présent contrat de garantie ne présente aucun 

défaut matériel ni de fabrication lors d’une utilisation normale, conformément aux conditions 

générales ci-après. 

1. La garantie limitée s’applique à l’acheteur initial (« l’Acheteur ») du moteur modèle et est 

transférable sans frais au cours de la première année de l’achat initial. Après la première 

année, des frais de transfert de garantie de 150 dollars sont exigés pour tout futur 

acheteur/utilisateur final. Même s’ils ne sont pas sous garantie, tous les moteurs doivent 

être enregistrés à l’adresse www.kingtechturbines.com pour recevoir tout type 

d’assistance. 

2. La couverture de la garantie s’étend du jour où vous avez acheté la turbine au jour où 

vous avez vendu ou perdu la turbine, tous les composants électriques à savoir les 

batteries, le moteur de démarrage électrique, la bougie de préchauffage, les vannes, 

l’ECU, la GSU, la pompe et tous les matériaux de friction. De même, tous les composants 

bénéficieront d’une couverture de garantie d’une année comprenant, mais sans s’y limiter, 

celle des roulements. Toutes les pièces, y compris les pièces réparées et remplacées, 

sont couvertes pour la période de garantie initiale. Lorsque la garantie de la turbine 

expire, la garantie de toutes les pièces remplacées et réparées expire également. Le 

cœur du moteur, y compris, mais sans s’y limiter, celui de la chambre de combustion, de 

l’arbre, du tunnel d’arbre, du diffuseur, des injecteurs, des NGV, une roue de turbine, 

bénéficiera de la garantie à vie et peut être remplacé / mis à niveau ou non pendant les 

intervalles d’entretien. 

3. L’acheteur doit accepter pleinement toutes les conditions du CONTRAT D’ACHAT, LA 

PRÉSOMPTION DE PLEINE RESPONSABILITÉ ET L’ACCORD D’INDEMNITÉ. 

4. Pendant la période de garantie, Kingtech réparera ou remplacera, à la discrétion de 

Kingtech, toute pièce défectueuse avec des articles de remplacement reconstruits, neufs 

ou en sortis d’usine si une telle réparation ou un tel remplacement est nécessaire en 

raison d’un dysfonctionnement ou d’une défaillance du moteur modèle lors d’une 

utilisation normale. Aucuns frais ne seront payés à l’acheteur pour de telles pièces. 
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Kingtech paiera également les frais de Tabor engagés par Kingtech dans la réparation ou 

le remplacement des pièces et des composants garantis. La garantie limitée ne couvre 

pas les défauts liés à l’apparence. Kingtech ne sera aucunement responsable d’autres 

pertes ou dommages. 

5. À la demande de Kingtech, l’Acheteur doit justifier la date de l’achat initial du moteur 

modèle par une facture datée ou d’un reçu détaillé daté. 

6. L’acheteur doit supporter le coût d’expédition de la turbine à Kingtech Taïwan ou Kingtech 

Turbines International à Pasadena, en Californie. 

7. L’Acheteur ne bénéficie d’aucune couverture ni d'aucun avantage sous cette garantie à 

vie dans l’une des conditions suivantes : 

a. Le moteur modèle a été soumis à une utilisation anormale, à des conditions 

anormales, à un stockage inapproprié, à des modifications non autorisées, à une 

réparation non autorisée, à une utilisation abusive, à la négligence, à un usage 

abusif, à des accidents, à une modification, à une installation inappropriée, à 

l’absence d’un refroidissement appropriée ou à d’autres actes qui ne sont pas 

imputables à Kingtech, y compris des dégâts liés à l’expédition. 

b. Le moteur modèle a subi des dégâts liés à des éléments externes tels que des 

dégâts causés par une chute, dégâts provoqués des corps étrangers, des conditions 

météorologiques, des cas de force majeure, des connexions électriques 

inappropriées ou des connexions à d’autres produits non recommandés par 

Kingtech. 

c. Le moteur modèle est utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles. 

d. Le numéro de série du moteur modèle a été supprimé, dégradé ou modifié. 

 

8. Si un problème survient pendant la période de garantie, l’Acheteur doit suivre la 

procédure suivante, étape par étape : 

a. L’Acheteur doit expédier le moteur modèle prépayé et assuré à Kingtech Taïwan ou 

Kingtech Turbines International aux États-Unis. 

b. L’Acheteur doit inclure une adresse de retour, un numéro de téléphone de jour, une 
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description complète du problème et une preuve d’achat. 

c. L’Acheteur doit payer toutes les pièces et/ou la main-d’œuvre non couvertes par 

cette garantie. 

d. Si le moteur modèle est renvoyé à Kingtech pendant la période de garantie, mais que 

le problème du moteur modèle n’est pas couvert par les conditions générales de la 

présente garantie, l’Acheteur sera informé et recevra une estimation des frais qu’il 

doit débourser pour la réparation du moteur modèle, ainsi que tous les frais liés à 

l’expédition. En cas de rejet de l’estimation, le moteur modèle sera renvoyé avec les 

frais d’estimation généralement fixés à 50 dollars. Si le moteur modèle est renvoyé à 

Kingtech après l’expiration de la période de garantie, les politiques de service 

normales de Kingtech s'appliquent et l’Acheteur doit prendre en charge tous les frais. 

9. Kingtech n’est responsable ni du retard dans le service rendu sous la garantie limitée ni 

d’une perte d’usage au cours de la période de réparation du moteur modèle. 

10. Kingtech n’assume ni n’autorise aucune autre personne ou entité à supposer que toute 

autre obligation ou responsabilité au-delà de celle-ci est expressément prévue à la 

présente garantie limitée. 

11. Le présent contrat représente toute la garantie entre Kingtech et l’Acheteur et remplace 

tous les contrats antérieurs ou actuels, écrits ou verbaux et toutes les communications 

relatives au moteur modèle. De plus, aucune déclaration, promesse ou condition non 

contenue dans le présent contrat ne peut modifier ces clauses. 

12. La présente garantie à vie répartit le risque d’échec du moteur modèle entre l’Acheteur 

et Kingtech. Cette répartition est reconnue par l’Acheteur et se reflète dans le prix 

d’achat du moteur modèle. 

13. Si et lorsque les roulements doivent être remplacés et la minuterie d’ECU remise à zéro 

pendant une réparation sous garantie, le client doit prendre en charge les frais 

d’intervalles de service à un montant calculé au prorata pour les heures utilisées. 

14. Les conditions générales de garantie et de responsabilité sont susceptibles de 

modifications sans préavis. Les utilisateurs doivent accepter sans réserve les conditions 

générales les plus récentes. 
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INTRODUCTION 

Félicitations, vous venez d’acheter un turboréacteur de KingTech Turbines, qui répond aux normes 

et technologies les plus élevées en matière de conception et de fabrication de turbines. Nous vous 

fournirons une assistance et un service après-vente exceptionnels pour vous assurer de 

nombreuses années de plaisir avec ce nouveau moteur à turbine. *Veuillez prendre un moment 

pour enregistrer correctement votre moteur à l’adresse suivante 

www.kingtechturbines.com. 

Il est évident que l’aéromodélisme à turbine - malgré tout le plaisir apparent qu’il procure - 

comporte des dangers potentiels. Tous les moteurs à turbine KingTech ont été soumis à une 

longue période de R&D et de tests. 

Pour commencer, lisez attentivement ce manuel. Faites-vous une idée générale du moteur et de 

ses procédures de fonctionnement, des équipements de mesure et des accessoires. 

Étudiez l’équipement étape par étape, et découvrez comment installer, utiliser et entretenir votre 

moteur à turbine. En cas de doute, relisez le manuel ou contactez-nous directement.  

N’UTILISEZ PAS LA TURBINE AVANT D’AVOIR LU LE MANUEL ET D’AVOIR COMPRIS 

TOUS LES DÉTAILS DES PROCÉDURES 

Une fois que vous serez habitué à manipuler la turbine Kingtech, vous constaterez que ce moteur 

est très fiable. Certains opérateurs expérimentés ont affirmé qu’il fonctionne mieux que de 

nombreux moteurs à piston. Cependant, n’oubliez jamais qu’il s’agit d’un VÉRITABLE MOTEUR À 

RÉACTION, qui exige des connaissances, de la discipline et de l’entretien. 

Pour en savoir plus sur le développement du modèle de moteur à turbine et comprendre sa 

fonction, nous vous recommandons vivement de lire « Gas Turbine Engines for ModelAircraft » de 

Kurt Schreckling et « Model Jet Engines » de Thomas Kamps. Ces livres sont disponibles chez :  

Traplet Publications 

Traplet House 

Severn Drive 

Upton upon Severn, Worcestershire ISBN 0 9510589 1 6 

Royaume-Uni, WR8 0JL ISBN 0 9510589 9 1 
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PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ 

RESPECTEZ TOUJOURS LES DISTANCES MINIMALES DE SÉCURITÉ APPROPRIÉES PAR 

RAPPORT À LA TURBINE ! 

Devant - 15 pieds, sur le côté (perpendiculairement à la poussée du moteur) ~25 pieds, derrière 

~15 pieds. 

Des extincteurs doivent être disponibles à tout moment. Nous recommandons la gamme au CO2. 

Pour éviter des lésions auditives, utilisez toujours des protections auditives lorsque vous êtes à 

proximité d’un moteur à turbine en marche. 

Lorsque la turbine fonctionne, ne mettez jamais vos mains dans la zone d’admission. Il existe dans 

cette zone une aspiration extrême susceptible de saisir une main, des doigts ou d’autres objets en 

un clin d’œil. Rappelez-vous que ceci représente un danger ! 

Empêchez les corps étrangers de pénétrer dans la zone d’admission ou l’échappement lorsque 

vous travaillez sur la turbine. Avant toute utilisation, assurez-vous qu’aucune pièce détachée ou 

qu’aucun débris ne se trouve à proximité de la turbine ou dans le fuselage. L’aspiration des objets 

causera de graves dégâts sur le moteur, et ceux-ci ne seront couverts par aucune garantie. De 

plus, ces dégâts peuvent également causer des blessures. Pour éviter les brûlures, faites toujours 

preuve de prudence lorsque vous êtes à proximité des parties chaudes de la turbine. Le boîtier 

extérieur situé au niveau de l’étage de turbine et de la buse atteint 450 à 500°(Celsius), tandis que 

les gaz d’échappement peuvent dépasser 750 °C. 

Assurez-vous que le carburant soit mélangé à environ 5 % d’huile approuvée. N’utilisez que des 

huiles pour turbine KingTech Special Blend with Synthetics, qui sont un mélange non cancérigène 

et disponibles sur www.kingtechturbines.com ou de l’huile pour turbine conforme à la norme 

MIL-PRF-23699 disponible chez les fournisseurs de carburant des aéroports locaux. 

Ne faites jamais fonctionner la turbine dans une pièce fermée ou à proximité d’un quelconque 

matériau inflammable. Évitez de faire voler un avion à turbine à proximité de matériaux 

inflammables, ou dans des zones forestières ou des zones affectées par la sécheresse. Respectez 

toutes les réglementations et tous les avertissements relatifs aux incendies de forêt en évitant 

d’utiliser une turbine dans les zones de feu restreintes.  

N’utilisez jamais de modèle d’avion à réaction à turbine dans de zones résidentielles ou fortement 

peuplées ou autour de celles-ci.   
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L’installation de pièces non autorisées provenant d’un autre fabricant peut également entraîner une 

panne de moteur. 

Avertissement : 

Un modèle volant équipé d’une turbine peut atteindre des vitesses de vol plus élevées que les modèles 

équipés d’un ventilateur, car la poussée de la turbine se dégrade moins à des vitesses de vol plus 

élevées. Avec des vitesses de vol pouvant atteindre 200 MPH ou plus, vous pouvez rapidement 

manquer d’espace de vol. Il existe également un risque d’avoir un flottement de la surface de 

commande, ou une surcharge mécanique entraînant la défaillance du modèle en vol. Lors du pilotage 

d’un avion à turbine, vous devez contrôler correctement la courbe des gaz. La pleine puissance doit être 

utilisée pour le décollage ou les manœuvres verticales, tandis qu’un réglage réduit doit permettre le vol 

en palier ou la descente. Veuillez respecter les règles de vol de l’AMA qui visent à maintenir une vitesse 

inférieure à 200 MPH à tout moment. 
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LA LISTE DE CONTRÔLE 

Avant le fonctionnement de la turbine 

 

• Ne modifiez pas les paramètres de l’ECU 

 

• Chargez la batterie de l’ECU 

 

• Respectez toutes les précautions de sécurité  

 

• Préparez l’extincteur 

 

• Vérifiez les durites et le filtre. Assurez-vous qu’ils sont propres et ne comportent 

aucune restriction 

 

• Vérifiez que la mise à l’air du réservoir de carburant n’est pas obstruée 

 

• Remplissez le(s) réservoir(s). Assurez-vous que le réservoir principal et le 

réservoir collecteur sont pleins 

 

• Purgez la durite en testant la pompe. Prenez bien soin de ne pas noyer la turbine 

(la purge de la durite n’est nécessaire qu’après l’installation initiale, et ne 

confondez pas avec la pompe d’amorçage). 

 

• Allumez le commutateur du récepteur 

 

• Placez le modèle avec nez dans le sens du vent 

 

• Activez les freins et vous êtes maintenant prêt à commencer. 

 
Après l’arrêt de la turbine 

 

• Tournez le modèle dans le sens du vent. Activez les freins et arrêtez la turbine 

 

• Après le processus de refroidissement (environ deux minutes), éteignez le 

commutateur du récepteur. La nouvelle ECU vous permettra d’arrêter le moteur et 

le récepteur dès que vous serez à l’arrière de l’ouverture et il continuera à refroidir 

jusqu’à atteindre la température souhaitée sans que le RX ne s’allume.  

 

• Dans le cas où la turbine ne passe pas en mode de refroidissement, veuillez-vous 

référer à la section Arrêt et refroidissement de la turbine 28 pour l’activation 

manuelle. 
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CARBURANT ET HUILE / PRÉCAUTIONS CONCERNANT L’HUILE 

Les moteurs KingTech utilisent comme carburant du diésel, du kérosène 1 K ou du Jet AI. Le carburant 

doit être mélangé avec 5 % de lubrifiant Special Blend KingTech ou d’huile de turbine synthétique 

(l’huile Aeroshell 500 et toutes les huiles pour moteurs à 2 temps sont interdites), soit un litre d’huile 

pour 5 gallons de carburant. Parmi ces trois types de carburant, KingTech recommande fortement 

l’utilisation du diésel à la pompe, car il est facilement disponible, peu coûteux et présente une densité 

énergétique supérieure et une efficacité énergétique jusqu’à 10 à 12 % meilleure. Pour des résultats 

optimaux et une pleine garantie principale, utilisez uniquement de l’huile Kingtech, elle est réputée la 

plus propre et offre les meilleures propriétés de lubrification pour nos moteurs. Consultez le graphique 

de comparaison ci-dessous : 

Comparaison des huiles moteur pour turbines KingTech 

 

 

 

 

 

 

 
 

* L’utilisation de l’huile Aeroshell 500 et de toute huile pour moteurs à 2 temps annule la garantie. 

** L’utilisation de Mobil DTE, de Tellus 32 ou de leurs équivalents entraînerait un bruit excessif et une 

défaillance des roulements. Il est recommandé d’envoyer l’appareil en révision toutes les 15 à 20 heures de 

fonctionnement. La garantie est annulée au-delà de 20 heures. 

*** En raison d’une cokéfaction excessive, des frais de main-d’œuvre supplémentaires pouvant aller jusqu’à 

une heure peuvent s’appliquer à l’utilisation des huiles Aeroshell 560, BP 2197, BP 2380, JetCat et Mobil Jet II 
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CIRCUIT DE CARBURANT 

Lors de l’installation des durites de carburant sur des composants dotés de raccords cannelés, si 

nécessaire, chauffez légèrement les durites et lubrifiez les cannelures avant la connexion. Cela 

adoucira légèrement les durites, ce qui facilitera leur installation. Il est également nécessaire 

d’utiliser un fil de sécurité à double boucle sur tous les raccords cannelés. Pour retirer la durite des 

connecteurs cannelés, vous devez couper la durite. Veillez à ne pas endommager les cannelures 

lorsque vous coupez la durite. Vous pouvez le faire en coupant la durite parallèlement au raccord. 

Pour insérer une durite dans un raccord rapide Pisco ou Festo, mettez une goutte d’huile sur 

l’extérieur du raccord et exercez une pression ferme jusqu’à ce que vous sentiez que la durite 

s’enclenche, puis appuyez légèrement sur la bague avant et la durite pour assurer une bonne 

étanchéité. Pour procéder au désaccouplement, appuyez sur la bague avant, tout en poussant et 

en tournant légèrement la durite, puis retirez la durite pour un désaccouplement propre. 

Utilisez TOUJOURS un bouchon compatible avec l’essence. Les bouchons en silicone gonflent et 

fuient. 

Vérifiez vos filtres à carburant tous les dix vols environ. Le filtre est installé avec le joint torique 

situé côté pompe à carburant. 

Veillez à ne pas pincer le joint torique lors de l’assemblage des filtres. Nous recommandons 

d’étaler un peu d’huile sur le joint torique en montant le filtre à carburant verticalement. Cela 

assurera une meilleure étanchéité du joint torique et limitera la possibilité que de l’air 

emprisonné à l’intérieur ne sorte à un moment inopportun. Il est également préférable de ne pas 

le fixer solidement, mais de lui laisser un léger débattement. 

Lorsque le moteur tourne à pleine puissance, vérifiez le comportement de la durite de carburant 

entre la pompe et le moteur. Si une grande quantité de bulles d’air est présente dans le carburant, 

il est probable qu’il y ait une restriction dans le circuit de carburant ou une fuite d’air dans au 

moins un des nombreux raccords. 

Veillez à ne pas surpressuriser les réservoirs de carburant et le robinet d’arrêt 

pendant les opérations de ravitaillement. 

Vous devez vous assurer que la mise à l’air n’est pas bouchée. Nous exigeons maintenant 

l’installation d’un robinet d’arrêt manuel, afin de prévenir le pompage de carburant brut dans le 

moteur et d’éviter un démarrage humide ultérieur. 
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RÉSERVOIR ANTI-BULLES UAT (ULTIMATE AIR TRAP) 

L’installation d’un réservoir anti-bulles UAT est recommandée entre le réservoir de carburant 

principal et le moteur. KingTech recommande fortement l’installation d’un réservoir anti-bulles UAT 

BVM ou d’un équivalent. KingTech propose également un variant du réservoir anti-bulles BVM 

rigide et translucide, doté d’un double filtre dans la cartouche. Utilisez toujours un filtre entre la 

pompe à carburant et la turbine comme illustré sur le schéma. La pompe peut émettre de petites 

particules susceptibles de bloquer l’électrovanne et de l’empêcher de se fermer complètement ! 

AMORÇAGE DE LA POMPE ET DU SYSTÈME 

Pour amorcer la pompe à carburant et les durites de carburant (ou pour essayer la pompe à 

carburant), il est nécessaire d’ouvrir le robinet d’arrêt de carburant et de faire fonctionner la pompe 

à carburant manuellement. Pour cette opération, utilisez la GSU et allez à l’icône TEST, ensuite 

allez à 6 sur 9 ou 6/9 pour essayer la pompe. Cet essai ouvre le robinet à carburant et agit comme 

une commande de vitesse en faisant fonctionner la pompe. 

Appuyez sur le bouton n° 1 ON (Marche) pour démarrer l’essai (à ce moment, la pompe fonctionne 

à très basse tension) ; vous pouvez ensuite augmenter la puissance de la pompe en appuyant sur 

le même bouton jusqu’à ce que la pompe atteigne le régime souhaité (plus vous appuyez dessus, 

plus la puissance augmente) ; la pompe continue de fonctionner à la dernière puissance 

sélectionnée, ensuite appuyez sur le bouton n° 2 pour l’arrêter. 

Extrêmement important : 

L’essai de la pompe à carburant permet à celle-ci de fonctionner sans la turbine. Toutefois, si la 

conduite d’alimentation en carburant n’est pas retirée de la turbine durant cette procédure, elle 

sera inondée de carburant. Lorsque cela se produit, la turbine peut devenir très inflammable au 

prochain démarrage ! 

Avant d’activer le mode d’essai de la pompe, retirez TOUJOURS la conduite d’alimentation en carburant 

connectée à la turbine et redirigez la conduite vers votre bidon de carburant ou votre réservoir de trop-

plein. 
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SCHÉMA DE RACCORDEMENT DU CIRCUIT DE CARBURANT, MODÈLE G 

Schéma de raccordement du circuit de carburant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Tous les tuyaux sont de 4 mm (sauf spécification contraire) 
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Mise à l’air 

Réservoir(s) 
principal(paux) 

Claquement 

de laiton 

Bouchon en 

néoprène ! 

Tuyauterie du réservoir anti-bulles 
UAT BVM fournie 

 

Prise du réservoir anti-bulles UAT BVM fournie 

Remplissage du réservoir (kérosène) 

UAT 

BVM 

La section 1/4 de la 

tuyauterie de 4 mm 
sert d’adaptateur 

pour le tuyau large 

de l’UAT BVM 

Robinet de sécurité : ouvrir 
avant le démarrage de la 

Turbine ! 

Filtre 

Raccordement 
vers la turbine 

 



MONTAGE DE LA TURBINE 

Un support de montage en aluminium en deux pièces est fourni avec la turbine. Placez le support 

autour de la turbine, avec la bougie de préchauffage placée dans la fente de la plus petite pièce 

du support. Cela permet de stabiliser le moteur le long de l’axe de poussée. La bougie de 

préchauffage doit être placée verticalement ; lorsque vous la montez dans votre modèle (la 

déviation admissible est une rotation du moteur de +/-75° à partir de la bougie de préchauffage à 

l’angle mort supérieur central). Fixez le moteur à l’aide de quatre vis de montage métriques et de 

rondelles bloquantes fournies avec le support. 

 

AUTRES CONSIGNES RELATIVES À L’INSTALLATION DE LA TURBINE 

Lorsque la turbine est montée dans les modèles avec la prise d’air en bas, par exemple, sur 

un F-16, vous devez veiller à éviter que les lames du compresseur ne soient endommagées 

par des corps étrangers. 

Pour ce faire, vous pouvez placer un tamis à l’admission. La grille du tamis doit faire environ 

0,06 pouce de largeur. 

KingTech offre également un tamis FOD comme accessoire en option, et il est fortement 

recommandé de protéger votre investissement. 
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INSTALLATION DE LA POMPE À CARBURANT 

 

Connectez la pompe au DRM 

Remarque : LE RACCORD MPX QUI FIXE LA POMPE N’EST DOTÉ QUE DE 2 FILS. LE RACCORD 

MPX DOTÉ DE 4 FILS EST FIXÉ À L’ECU 
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Le voyant bleu 
indique le 

fonctionnement 
de la pompe 

Raccordez la sortie 
de l’UAT à 

l’admission de la 
pompe avec la 

durite rigide 

Raccordez la 
turbine au filtre 
à carburant à 

l’aide de la 
durite rigide de 

4 mm. 

La flèche sur la 

pompe indique 

la direction du 

carburant 



CONNEXIONS À LA TURBINE ET AU DRM (MODÈLES G4) 

 

Modèle G4 (Démarrage du carburant) 
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Vanne à 
pression 

Données 

Récepteur 



BATTERIE DE L’ECU ET DU RÉCEPTEUR (non fournie) 

La batterie de l’ECU n’alimente ni l’ECU ni la GSU. L’ECU et la GSU sont alimentées par le 

récepteur et nécessitent une tension comprise entre 5,7 et 8,4, qui s’affiche sur le tableau de bord. 

L’infériorité d’un système Futaba nécessiterait un tableau de distribution d’énergie tel que le Power 

Box ou le Smart Fly pour fournir une tension consistante ; la chute de la tension en deçà de 5,7 V 

peut entraîner le clignotement de la GSU. 

L’alimentation électrique de tous nos composants électriques des turbines F/G (démarreur/bougie 

de préchauffage/ECU/pompe à carburant/vannes de carburant et de gaz) nécessite un module 3S 

LiFe ou 7C NiMh à partir d'une batterie d’ECU de 2 000 mAh à 5 000 mAh. La capacité de la 

batterie utilisée par vol est d’environ 300-350 mAh. Cela inclut le démarrage et le refroidissement. 

La batterie de l’ECU ne doit pas être utilisée à plus de 80 % de sa capacité, auquel cas elle doit 

être rechargée. 

Recharge de la batterie – Ne rechargez pas la batterie à l’aide d’un chargeur émettant des 

impulsions de décharge négatives lorsqu’elle est connectée à l’ECU. Cela détruit les composants 

électroniques de l’ECU. Vous devez déconnecter la batterie de l’ECU et la recharger directement. 

Nous recommandons également de réinitialiser la valeur utilisée de la batterie à l’aide de la GSU. 

Allez au menu « Info », « Batterie », puis appuyez sur le bouton « + » après chaque recharge 

effectuée. Cela efface les mAh utilisés par le moniteur cumulatif. Assurez-vous toujours d’arrêter le 

vol et de lancer la recharge de la batterie si sa capacité se rapproche de 20 %. 
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DESCRIPTION DE L’ECU INTERNE 

L’ECU est un système conçu pour le contrôle d’un moteur de turbine à gaz. Sa fonction principale est de 

contrôler et de réguler la pompe à carburant, fournissant au moteur à turbine la quantité de carburant 

nécessaire pour un fonctionnement sûr et contrôlé. Elle fait également fonctionner les dispositifs auxiliaires 

pour le démarrage. L’ECU mesure la température des gaz d’échappement, la position relative de la manette 

des gaz et la vitesse du rotor. Elle surveille tous les contrôles nécessaires pour s’assurer que le moteur reste 

dans les paramètres de fonctionnement définis par l’utilisateur, et assure également un arrêt sûr du moteur 

lorsqu’elle a détecté une anomalie importante. Pour effectuer cette évaluation, l’ECU dispose d’un capteur 

de régime, d’une entrée de thermocouple, d’une entrée de servo des gaz, des raccordements électriques 

pour la pompe à carburant, d’une soupape d’amorçage de la pompe à carburant, d’un démarreur, d’une 

bougie de préchauffage, des vannes de carburant et de gaz et d’une batterie, ainsi que d’un port de données 

pour programmer et lire les données en temps réel depuis la GSU ou un PC. Les mesures effectuées par 

l’ECU sont : 

• la température des gaz d’échappement 

• la tension de la batterie 

• le courant de la batterie 

• la largeur des impulsions de consigne des gaz émises à partir de l’émetteur radio 

• la vitesse de rotation du rotor 

• le temps de fonctionnement du moteur 

• le signal analogique externe (capteur de vitesse air) 
 

Caractéristiques : 

• Entrée de vitesse de rotation : Capteur magnétique jusqu’à 250 000 tr/min 

• Plage de température jusqu’à 1 000 °C en utilisant un thermocouple de type « K » 

• Commande PWM de 8 192 niveaux pour la pompe, la bougie de préchauffage et le moteur de 

démarrage.  

• Puissance réglable pour le moteur de démarrage 

• Frein électronique intégré au moteur de démarrage pour aider l’embrayage à se désengager. 

• Détecteur de bougie de préchauffage endommagé 

• Puissance de bougie de préchauffage réglable 

• Température de la bougie de préchauffage indépendante de la tension de la batterie 

• Temps de fonctionnement du moteur 

• Fonction de boîte noire. Enregistre les mesures du moteur toutes les 0,5 secondes jusqu’à 

52 minutes.  

• Compteur d’erreurs de liaison radio 

• Compteur de consommation de la batterie en mA/h (réinitialisez cette valeur en cas de batterie 

fraîchement chargée) 

• Fonctions de test pour tous les appareils connectés. 

• Vanne P, amorçage de la pompe - dans une séquence de démarrage, lors de l’allumage du 

brûleur, l’ECU commandera à la pompe à carburant de s’amorcer automatiquement, en fermant 

la vanne solénoïde intégrée sur notre nouvelle pompe à carburant pour lancer un 

fonctionnement en boucle automatique de la pompe. 

• Le dispositif de sécurité de la sonde de température permet à la turbine de continuer à 

fonctionner même si la sonde de température ne fonctionne plus. 

• Modes de redémarrage automatique, y compris les modes de redémarrage automatique et 

planeur. 

• Détection d’erreur des vannes de carburant et de gaz. 

• Refroidissement et arrêt automatique de la turbine lorsque l’alimentation RX est coupée. 
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CONFIGURATION DE L’ECU 

Toutes les programmations et les mesures sont effectuées via la GSU, l’unité d'appui au sol. La 

GSU est un terminal de données portatif doté d’un écran tactile brillant. 

 

Ensuite, un écran du tableau de bord apparaît, affichant une foule d’informations. 
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Sélectionnez 
l’écran 

d'accueil 

Modèle de 
moteur 

État de l’ECU 

Commande 
de gaz 

K180 Trim Low..i Th:OF 

Graphique 
du régime 

de la turbine 
Graphiques de 
la température 
et de la largeur 

d’impulsion 
de la pompe 

10.1Vb 6.5Vr 36°C 000Pw 
Régime 

de la turbine 

numérique 

Largeur 

d’impulsion 

de la pompe 
Tension  

de la batterie  
de l’ECU 

 

Température 
de la turbine 

Tension  
de la batterie  
du récepteur 



Ensuite, touchez cet écran pour sélectionner l’écran d’accueil des fonctions disponibles dans l’ECU. 

 

Le Bureau de l’ECU s’affiche. Vous pouvez afficher toutes les fonctions disponibles à l’aide de la 

barre de défilement à droite de l’écran. 

 

Pour l'instant, touchez le bouton Radio, dont l’icône ressemble à un émetteur.  

Les écrans suivants s’affichent. 
 

 

 
Appuyez sur le bouton « Suivant » pour accéder au menu Apprentissage radio. 

Largeur d’impulsion 

de la manette 

23 

Page 1 sur 6 
du titre du 

menu 

Quitter le 
menu pour 

l’écran 

précédent 

Position 
relative de 

la manette 



APPRENTISSAGE RADIO – APPRENTISSAGE PAR L’ECU DE VOTRE SYSTÈME 

Apprentissage radio, effectuez les procédures ci-dessous pour vous assurer que l’apprentissage radio 

s’effectue correctement. 

1. Pour les systèmes JR, ceux compatibles avec Spektrum et les systèmes Jeti, mettez en marche 
l’émetteur et assurez-vous l’inversion de la commande des gaz est définie sur Normal, passez à 100 % 
et sélectionnez Manette abaissée et Trim abaissé, puis arrêtez l’émetteur. 

a. Pour les systèmes Futaba et ceux compatibles avec Futaba, suivez la procédure ci-dessus mais 
n’activez pas l’inversion dans la voie des gaz. 

2. Reliez l’émetteur Tx au récepteur Rx avec la manette et le trim abaissés 

3. Touchez l’écran du tableau de bord n’importe où pour accéder à l’écran d’accueil de la GSU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Touchez « Radio » à l’écran d’accueil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Pour démarrer le processus d’apprentissage radio, appuyez sur <4> Suivant 

 
 

 
 

Touchez 
n’importe 
où pour 

accéder à 
l’écran 

d’accueil. 

Touchez la radio 
pour effectuer 
l’apprentissage 

radio 
 

Appuyez sur <4> 
pour accéder à la 
fonction 
d’apprentissage radio 



Remarque : La mesure correcte du taux d’accélération par l’ECU peut être vérifiée sur cet écran ; le 

pourcentage de la position de la manette des gaz est indiqué : 0 % est la position du moteur à 

l’arrêt (manette et trim abaissés), à 100 % le trim/la manette sont complètement levés, et de 10 % 

à 30 %, le moteur est au ralenti (manette levée et trim abaissé). 

 

6. Appuyer <2> pour accéder à la fonction d’apprentissage radio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Configurez l’émetteur Tx sur Manette levée et Trim levé et appuyez sur <2> au niveau de la 

GSU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Configurez l’émetteur Tx sur Manette abaissée et Trim abaissé et appuyez sur <2> au niveau 

de la GSU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Configurez l’émetteur Tx sur Manette levée et Trim levé et appuyez sur <2> au niveau de la 

GSU. 
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Appuyez sur<2> 

pour démarrer 
l’apprentissage 

radio 

Appuyez sur 

<2> pour 

enregistrer 

et continuer 

Appuyez sur 

<2> pour 

enregistrer 

et continuer 



10. Appuyez sur <4> au niveau de la GSU pour aller à « HALF EXPO » ; pour les courbes par défaut et 
celles recommandées, voir Courbes de gaz pour plus d’informations. 

 
 

 

 

Vous avez maintenant parachevé la configuration radio. Le réapprentissage radio est 

également utile si vous rencontrez un problème de fort ralenti en raison d’une panne du 

moteur de la pompe, généralement au bout d’une à deux heures de fonctionnement à 

l’état neuf. 

Lors du premier démarrage après l’apprentissage radio : Attendez que l’ECU stabilise le 

régime du ralenti ; cela peut durer environ une minute, puis accrochez-vous fermement à votre 

avion et mettez les pleins gaz. Laissez à nouveau l’ECU stabiliser le régime de pointe, puis 

revenez au ralenti pour vérifier. Faites-le encore quelques fois et vous êtes prêt à partir. 

Remarque : Message d’erreur « Refroidissement » – Chaque fois que vous avez un message 

de refroidissement après avoir effectué les étapes ci-dessus pour l’apprentissage radio, vous 

avez une erreur de connexion ; il est fort probable que votre câble d'accélérateur soit mal 

branché. Veuillez vérifier si le câble est branché à la bonne polarité et à la bonne fente. 

 

 

Appuyez sur 

<4> pour 

enregistrer et 

quitter. 
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RÉGLAGE DE LA FONCTION DE REDÉMARRAGE 

La fonction de redémarrage de la turbine est réglée sur DÉSACTIVÉ par défaut. Avant 

d’activer la fonction de redémarrage, il est important de comprendre les inconvénients, les 

limites et les avantages limités de son utilisation. L’avantage du redémarrage automatique 

est qu’il redémarre la turbine lorsqu’une interruption momentanée de l’alimentation en 

carburant se produit. Logiquement, si l’alimentation en carburant n’est pas fiable, la 

probabilité qu’elle continue à l’être est grande. Par conséquent, le redémarrage de la turbine 

entraînera très probablement une nouvelle extinction. La responsabilité dans cette situation 

est que si la défaillance entraîne un accident, il est beaucoup plus probable qu’un incendie 

se produise lorsque la fonction de redémarrage est activée. Il faut environ 15 secondes à la 

fonction de redémarrage pour rétablir la puissance de la turbine. Dans de nombreux avions 

avec une charge alaire importante, ce délai n’est pas suffisant pour que l’avion plane sans 

heurter le sol avant que le redémarrage ne puisse rétablir la puissance. 

*Nous demandons à l’utilisateur de simuler une extinction en pinçant la conduite de 

carburant pendant le fonctionnement et de laisser le redémarrage automatique s’enclencher 

pour voir si tout est satisfaisant. N’allumez pas et ne faites pas voler l’avion, car des jets ont 

été réduits en cendres du fait d’une telle négligence. 

 

Clause de non-responsabilité 

 

En activant la fonction de redémarrage, l’utilisateur reconnaît qu’il/elle comprend parfaitement le 

fonctionnement de cette fonction et qu’il/elle est responsable de tout résultat négatif découlant de 

l’activation de la fonction de redémarrage. 

Pour activer la fonction de redémarrage, touchez n’importe quelle zone du tableau de bord. 

La fonction de redémarrage est dotée de trois paramètres : Désactiver, Redémarrer et Planeur. Si 

le paramètre est réglé sur Désactivé, aucune tentative de redémarrage n’est entreprise. Si le mode 

Redémarrage est réglé sur Redémarrer, l’ECU tentera un redémarrage automatique en cas 

d’interruption temporaire de l’alimentation en carburant. En mode Planeur, l’utilisateur peut arrêter 

la turbine en vol et la redémarrer plus tard si la température de la turbine descend en dessous de 

150°C. 
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Appuyez sur <3> pour afficher le menu de redémarrage. 
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Appuyez sur le 

tableau de bord 

pour accéder à 

l’écran d’accueil 

Appuyez sur la 

roue de la turbine 

pour accéder au 

menu Turbine 

Appuyez sur 

<3> pour 

redémarrer 



Pour activer le mode Redémarrage, appuyez sur <2>. Appuyez sur <3> pour retourner au menu 

précédent. Pour quitter et revenir au menu précédent, appuyez sur <4>  

 
 

 
Pour activer le mode Planeur, appuyez à nouveau sur <2>. Pour quitter et revenir au menu 
précédent, appuyez sur <4> 
 
 
 
  

Appuyez sur 

<4> pour 
retourner au 

menu précédent 

 

Appuyez sur 

<2> pour activer 

le mode 

Redémarrage. 
Appuyez sur 

<1> pour 

désactiver 

le mode  
Redémarrage 

Appuyez sur 

<1> pour 
désactiver le 

mode 

Redémarrage 

Appuyez sur <2> 

pour activer le 

mode 

Redémarrage. 

Appuyez sur <4> 

pour revenir au 

menu précédent 
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COURBE DE GAZ 

Les moteurs à réaction développent la poussée de manière exponentielle, ainsi la moitié du régime 

ne représente qu’environ 1/4 de la poussée. Sur les petits moteurs dont le rapport entre le régime 

de ralenti et le régime de pleine puissance est élevé, ou dans un avion à forte traînée/à faible 

puissance, seul 1/3 de la vitesse de la manette des gaz produit une poussée significative, la partie 

inférieure de la course de la manette n’étant pas utilisée. Bien que les émetteurs numériques 

actuels puissent modifier la manette des gaz pour s’adapter aux exigences du modèle, l’ECU 

Kingtech peut simplifier l’installation en s’ajustant à trois courbes des gaz différentes de la manière 

suivante : 

FULL EXPO : renvoie au régime linéaire qui constitue les paramètres par défaut et le mode utilisé 

pour toutes les versions précédentes du logiciel. La poussée se développe de manière 

exponentielle ; elle est également la courbe recommandée pour les gros moteurs et/ou les avions 

au rapport poussée/poids élevé, car elle facilite le contrôle à faible puissance utilisé pendant le 

roulage. 

LINÉAIRE : signifie que la poussée qui se développe de façon linéaire avec le réglage des 

gaz dispose de plus de résolutions dans la partie inférieure de la manette des gaz. 

HALF EXPO : renvoie aux paramètres intermédiaires entre les deux modes précédents. Il 

s’agit des paramètres d’usine de KingTech et nous sommes sûrs que vous trouverez que 

ces paramètres sont les plus appropriés. 

 
 

 
 
 
 
 
  

Position de la manette 

Poussée en mode veille 

vvvelleveille 

 
Poussée en mode veille 

vvvelleveille 

 
Poussée en mode veille 

vvvelleveille 
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FONCTIONS DE TEST ET D’INFORMATION 

L’ECU offre des fonctions de test au moteur de démarrage, à la bougie de préchauffage ou du 

brûleur, à la pompe et aux deux électrovannes. Ces écrans de test ne sont disponibles que lorsque 

l’ECU est à l’état « Trim faible », c’est-à-dire qu’il a été récemment mis sous tension et qu’il reçoit 

un signal d’ARRÊT du TX. En appuyant sur le bouton <1> le dispositif sélectionné est mis sous 

tension tandis qu’en appuyant sur <2>, il est mis hors tension. Il convient de faire preuve d’une 

prudence particulière lors du test de la pompe, car il est possible de pomper le carburant dans le 

moteur, noyant celui-ci et provoquant ainsi un démarrage à chaud au prochain démarrage. Le test 

de la pompe fonctionne différemment des ECU Xicoy en ce sens que vous devez appuyer à 

plusieurs reprises sur <1> pour augmenter le débit de la pompe. Les modèles précédents 

augmentaient le débit de la pompe pendant le test avec une seule pression sur le bouton. 

*Avec les anciennes séries F et G qui sont fournies avec les systèmes Xicoy et certains chargeurs 

LiFe pouvant atteindre un pic de 10,7 V pour un pack 3S, l’ECU pourrait afficher « Surtension » et 

sans toutefois enclencher le mode Démarrage du moteur. Veuillez retourner à la description de 

l’ECU pour baisser la tension maximale. 

Pour lancer les fonctions de test, appuyez sur la roue de la turbine à partir du Tableau de bord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Écran d’accueil : Appuyez sur « Test » pour lancer les fonctions de test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Appuyez sur le 

Tableau de bord 

pour 

aller à l’écran 

d’accueil 

Appuyez sur 

« Test » pour lancer 

les fonctions de test 
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La page Test/Info 1 affiche le temps de rotation totale de la turbine en minutes, la durée du dernier 

cycle en secondes et le nombre de cycles. Remarque : Ces chiffres sont remis à 0 lors de la 

révision. (Intervalle de 25 heures) 

 

 
 
 
 
La page Test/Info 2 affiche l’état du dernier arrêt avec la température, le régime et le PW. 

 
 
 
 
La page Test/Info 3 affiche la date de combustion de l’ECU et des informations sur la version 
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Affiche le numéro 

de la page et le 
nombre total de 

pages 

Appuyez sur X 

pour revenir à 

l’écran d’accueil 

Appuyez sur <4> 

pour passer à 

l’écran suivant 

Appuyez sur 

<3> pour 

revenir à l’écran 

précédent 

Appuyez sur X 

pour revenir à 

l’écran d’accueil 

Appuyez sur <4> 
pour aller à l’écran 

suivant 

Appuyez sur 

<3> pour 

revenir à 

l’écran 

précédent 

Appuyez sur X 

pour revenir à 

l’écran d’accueil 

Appuyez sur <4> 

pour aller à 
l’écran suivant 



La page de test/Info 5 sert à tester la bougie de préchauffage. 
 

 
La page de test/Info 6 sert à tester la pompe à carburant. 
 

 
 
 

La page de test/Info 7 sert à tester la vanne de gaz. 

 

 

Appuyez sur 

<1> pour 

commencer le 

test de 

démarrage 
Appuyez sur <2> 
pour terminer le 

test de démarrage 

La page de test/Info 4 sert à tester le 
démarreur. 

Appuyez sur 
<3> pour 

retourner à 
l’écran 

précédent 

Appuyez sur <4> 

pour aller à l’écran 

suivant 

Appuyez sur X 

pour revenir à 

l’écran d’accueil 
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La page de test/Info 8 sert à tester la vanne de carburant 

 
 
 
La page Test/Info 9 sert à amorcer la turbine. 
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DÉMARRAGE ET FONCTIONNEMENT DE LA TURBINE 

Réglez et confirmez toujours le fonctionnement sur le banc d’essai avant l’installation sur votre 

modèle. Cette opération vous permettra de vous familiariser avec tous les composants associés et les 

caractéristiques des différentes étapes du démarrage du moteur à turbine. 

 

Quelle que soit votre expérience dans l’utilisation d’un moteur à réaction, il est essentiel de maintenir 

une lecture sur le tableau de bord de la GSU à chaque démarrage jusqu’au fonctionnement. Ceci est 

particulièrement important lors du fonctionnement à réaction multimoteurs. Il serait encore mieux si 

vous pouviez regarder le tableau de bord vers le cône de queue du moteur. Entraînez-vous 

également à garder votre doigt sur le trim pour interrompre la séquence de démarrage lorsque la 

température se stabilise pendant plus de 5 secondes. 

 

La version actuelle du démarrage automatique n’utilise qu’un seul canal pour toutes les fonctions du 

moteur : Pour déclencher le cycle de démarrage automatique, le processus est le suivant : 

 

• L’utilisateur lève le trim. « Ready » s’affichera à l’écran de la GSU. Le trim et la 

manette doivent être à l’endroit où le moteur est supposé être au ralenti une fois en 

marche. Si le trim est en position « arrêt », « Trim low » s’affichera sur la GSU.  

Si la valeur d’accélération est supérieure au ralenti, « Sticklo! » s’affichera. 

• Lorsque « Ready » s’affiche, l’utilisateur doit actionner la manette au-delà de la 

moitié de la puissance et revenir au ralenti afin de lancer la séquence de 

démarrage. 

 
ÉTAPE 1 

 

• La fiche du brûleur est alimentée et vérifiée. Une fois chaud, le démarreur est 

engagé à puissance réduite (démarrage progressif). En cas d’échec du test de 

préchauffage, un message « Glow Bad » s’affiche, et si le démarreur n’atteint pas 

un régime minimum en 2 secondes, un message « start bad » est émis, et la 

fonction de démarrage automatique est interrompue. 

• Allumage - (ambiante à plus de 4 °C) Lorsque le rotor atteint un régime supérieur 

au « régime d’allumage maximal » programmé, le démarreur est déconnecté, le 

carburant d’allumage est injecté ; vous pouvez le reconnaître au cliquetis du 

solénoïde de carburant du brûleur et à la pulsation de la pompe à carburant. Une 

fois que la distribution de carburant est lancée, vous devez entendre un allumage 

très positif « pffffff ». 

• Préchauffage - (jusqu’à 72 °C) Une fois que la température atteint 2 à 4 degrés 

par rapport à la température ambiante, l’étape de préchauffage commence. La 

présence de flamme à cette étape est signe d’anomalie. Si elle est présente, 

annulez la procédure (trim abaissé). Vous pouvez soit réduire le carburant de 

préchauffage, soit augmenter le régime de préchauffage. Par contre, une montée 

régulière de la température jusqu’à 72°C est signe de bon fonctionnement. 

 
ÉTAPE 2 

 

• Commutation - (jusqu’à 200 à 300 °C) C’est l’étape où le carburant principal est 

également libéré et une légère flamme de couleur jaune à bleuâtre est attendue, 

tandis que le moteur de démarrage entraîne le rotor encore plus rapidement en 

préparation de la rampe de carburant. 
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ÉTAPE 3 
 

• Rampe de carburant - Quelques éclats et étincelles de flammes jaunes à bleues 

sont attendus.  À ce stade, la vanne du brûleur se ferme tandis que la pompe et le 

moteur de démarrage font monter le moteur à la température et au régime de 

ralenti. Une fois en marche, votre émetteur prend le contrôle du moteur. 

• Surveillez la montée de la température à un certain stade, principalement à 

l’allumage et/ou au préchauffage. Le carburant pourrait s’accumuler et un 

démarrage humide indésirable pourrait se produire. 

• Il serait bon d’étendre votre GSU pour qu’elle soit vue en ligne avec le cône de 

queue pour pouvoir surveiller la présence possible d’égouttement de carburant ou 

de flamme. 

 

 

REMARQUE : Ne confondez pas la fonction de démarrage automatique décrite ci-dessus avec la 

fonction de redémarrage automatique abordée précédemment dans la section Réglage de la fonction 

de redémarrage. 

 
 

Avant d’appeler le support technique pour des problèmes liés au démarrage, veuillez disposer de 

suffisamment d’informations sur les étapes ci-dessus pour faciliter une assistance efficace. 
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ARRÊT ET REFROIDISSEMENT DE LA TURBINE 

L’utilisateur peut mettre fin à la séquence de fonctionnement à tout moment, en mettant simplement le 

trim à la position « Désactiver ». Si le moteur était en phase de « fonctionnement » (au-dessus du 

régime de ralenti), une séquence de refroidissement sera déclenchée, en faisant tourner le démarreur 

jusqu’à ce que l’EGT soit inférieure à la température minimale programmée, généralement de 

100 degrés Celsius. Cette séquence de refroidissement sera interrompue si le trim est à nouveau 

relevé. 

Si le moteur est chaud (EGT supérieure à la température minimale) au moment où l’utilisateur déclenche 

le cycle de démarrage automatique, l’ECU commencera alors un cycle de refroidissement jusqu’à ce que 

la température soit inférieure à 100 °C. 

Avec le G2, vous pouvez éteindre le récepteur et vous éloigner après l’arrêt du moteur et l’ECU 

continuera à refroidir la turbine. Lorsque la température est inférieure à 100 °C, l’ECU s’éteint 

complètement. 

Avec le G4, après un cycle de fonctionnement et un récepteur éteint, la GSU restera allumé 

uniquement jusqu’à la fin du refroidissement. 

Refroidissement manuel : 

Au cas où le moteur ne passe pas en mode refroidissement après l’arrêt ou l’extinction de la turbine, 

l’utilisateur peut abaisser le trim et avancer la manette des gaz pour déclencher le refroidissement à partir 

du démarreur. Assurez-vous de simuler la séquence de refroidissement automatique, de surveiller la 

température en temps réel et de ne pas laisser le moteur en marche pendant plus de deux secondes. 

Une autre option est d’éteindre puis de rallumer le récepteur ; cela permet à l’ECU de 

reconnaître que la température du moteur est toujours plus élevée que la normale et de relancer 

le refroidissement automatique. 
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MENU EXÉCUTER 

Pour accéder au menu Exécuter, touchez n’importe quelle zone du tableau de bord. 

Touchez la turbine sur l’écran d’accueil pour sélectionner le menu Fonction. 

 

Sur l’écran de sélection de fonctions, appuyez sur <1> Run 
 

 

 

 

Touchez le 
tableau de 
bord pour 
accéder à 

l’écran 
d’accueil 

95 100 105 no 115 120 - « -I- 

Appuyez sur la 

turbine pour 

aller au menu 

suivant 

Appuyez sur 

<1> pour 
accéder à la 

fonction Run 
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Dans ce sous-menu, les paramètres utilisés 

pour le moteur pendant le fonctionnement normal peuvent être modifiés. Remarque : L’utilisateur ne peut 

pas modifier certains de ces paramètres de menu. Ils ont été réglés en usine pour un fonctionnement 

optimal et pour protéger la turbine. 

Ne modifiez pas ces valeurs définies en usine. Cela pourrait annuler votre garantie ! 

 
Vitesse à pleine puissance : Sur cet écran, vous pouvez régler la vitesse à laquelle le moteur tournera 
à plein régime. Si le fabricant du moteur a réglé une limite maximale, vous pourrez uniquement réduire le 
régime maximal. 

 
 
Régime de ralenti : Réglez le régime du moteur lorsque l’ECU recevra la commande RALENTI. 
Pendant que le moteur est en marche, l’ECU ajustera la vitesse du rotor en fonction de la position de 
l’accélérateur dans un système de boucles fermées. (pour un ralenti irrégulier, veuillez vous reporter à 
la section DÉPANNAGE vers la fin de ce manuel) 
 

 
 
 
 
 
 

Appuyez 
<2> pour 

augmenter 

Appuyez sur <4> 
pour afficher 

l’écran suivant 

Appuyez sur X 

pour quitter 

Appuyez sur 

<3> pour 

afficher l’écran 

précédent 

 

Appuyez sur 

<1> pour 

diminuer 

Appuyez sur 

<1> pour 

diminuer 

Appuyez sur 
X pour 

quitter 

Appuyez sur 
<4> pour 

aller à l’écran 

suivant 

Appuyez sur 

<2> pour 

augmenter 

Appuyez sur 
<3> pour 

revenir à 
l’écran 

précédent 



Température maximale : Réglez la température maximale admise pour le fonctionnement du moteur. 

L’ECU réduira la vitesse d’accélération si l’EGT se rapproche du maximum et réduira puissance de 

pompage si nécessaire pour maintenir la température en dessous du seuil maximum, mais elle ne 

coupera pas le moteur si la température est trop élevée, elle essaiera toujours de maintenir le moteur 

en marche en réduisant le débit de carburant. 850 DEG C 

Temporisation de l’accélération : Réglez le temps d’accélération du moteur. Plus les valeurs sont 

élevées, plus l’accélération est lente. L’accélération réelle se calcule à l’aide d’un algorithme 

complexe qui prend en compte cette valeur, la température, le régime actuel, le régime commandé, 

la tendance de l’EGT et du régime. 

Temporisation de la décélération : Similaire à l’accélération, mais utilisée pendant le 

ralentissement. Les valeurs plus élevées désignent une décélération plus lente. 
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 Run Menu 3/7 X 

Max.Temperature 

0940 °C 
 

<1> Sub- Z <2> Add+ 

       
 

<3> Prv. 44 <4> Next 

 

 

Acceleration 

 

Run Menu 5/7 

Deceleration 

Delay 004 

<1> Sub- Z <2> Add+ 

<3> Prv. 44 >> <4> Next —1 



Temporisation de la stabilité : Lorsque le moteur tourne à un régime constant, l’ECU ajuste de façon 

continue la puissance de pompage de sorte que le régime du rotor corresponde exactement au signal 

de l’accélérateur. La vitesse à laquelle l’ECU ajuste la puissance de pompage tel que défini par ce 

paramètre. Une valeur de 100 est généralement la meilleure pour tous les moteurs. Une valeur trop 

faible peut provoquer une instabilité du régime. 

 
 
 
Limite de la pompe : L’ECU peut fournir à la pompe la tension maximale de batterie, mais dans la 

plupart des cas, la tension nécessaire pour la pompe n’est qu’une fraction de cette tension. La limitation 

de la pompe permet de contrôler beaucoup plus facilement le moteur et d’éviter que la pompe ne 

reçoive une tension excessive en cas de problème dans le circuit de carburant, un filtre obstrué par 

exemple. Cette puissance excessive provoquera une haute pression sur le circuit, ce qui pourrait causer 

des fuites ou la destruction des tuyaux. La modification de ce paramètre est similaire à la réduction de la 

tension de la batterie, de sorte que les durées d’accélération et de décélération soient modifiées. L’idéal 

est de fixer la limite au niveau le plus bas, de pouvoir toujours atteindre le régime maximal, de mettre le 

moteur en marche, de vérifier et d’annoter la puissance de la pompe affichée sur le premier écran 

lorsque le moteur tourne à pleine puissance et d’utiliser ensuite cette valeur comme limite de la pompe, 

en l’augmentant de 15 % à 20 % pour donner une marge de manœuvre pour les batteries faibles et la 

pompe qui s’use. Une fois la nouvelle valeur réglée, ajustez les délais d’accélération et de décélération 

pour une meilleure manipulation du moteur. 
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MENU DÉMARRAGE 

Les paramètres de démarrage sont définis à l’usine et sont optimisés pendant le test de 

fonctionnement. Deux moteurs ne sont jamais identiques. C’est pourquoi la comparaison 

de deux moteurs du même type peut ne pas fournir le même résultat ou la même valeur. 

N’essayez pas de modifier les paramètres, sauf instruction contraire des techniciens de 

KingTech. Une telle action de votre part pourrait annuler la garantie de la turbine. 

 

Pour accéder au menu Démarrer, touchez n’importe quelle zone du Tableau de bord.  
 

 
Touchez la turbine sur l’écran d’accueil pour sélectionner le menu Fonction. 
 
 

 
 

 

Touchez la turbine 

pour aller au menu 

suivant 
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Touchez le 

Tableau de 
bord pour 

accéder à 

l’écran d’accueil 
 



Sur l’écran de sélection de fonctions, appuyez sur <2> Démarrer 
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Appuyez sur 
<2> pour la 

fonction 
(« Run ») 

« Exécuter » 

Appuyez sur 

<X> pour 

quitter 

Appuyez sur 
<2> pour 

augmenter 

Appuyez sur 
<4> pour 

l’écran 
suivant 

Appuyez sur 
<1> pour 
diminuer 

Appuyez sur 
<3> pour 

l’écran 
précédent 



Valeur de démarrage de la pompe : Règle la puissance de la pompe au démarrage à l’entrée de la rampe 
de carburant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce paramètre régule la quantité de carburant qui va dans la fiche du brûleur pour l’allumage. Ce 
paramètre, tout comme le carburant de l’étape 1, doit souvent être réduit pendant la saison hivernale 
pour éviter une inondation. Cependant, puisque le climat se réchauffe, les valeurs d’origine doivent être 
restaurées. 

 
 
 

Régime à l’allumage : Règle le régime auquel le démarreur s’éteint pendant l’allumage 
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Appuyez sur 
<2> pour 

augmenter 

Appuyez sur 

<X> pour 

quitter 

Appuyez sur 
<4> pour 

l’écran 
suivant 

Appuyez sur 
<3> pour 

l’écran 
précédent 

Appuyez sur 

<1> pour 
diminuer 



Régime de l’étape 1 : le régime qui déclenche l’étape 1 du démarrage. 

 
 
 
 

Régime de l’étape 3 : Le régime qui déclenche l’étape 3 du démarrage. 

 
 
 
 

Puissance du démarreur à l’allumage : La puissance envoyée au moteur de démarrage contrôlant 
la quantité d’air injecté dans le brûleur lors de la phase d’allumage. 
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Puissance du démarreur à l’étape 1 : La puissance envoyée au moteur de démarrage contrôlant la 
quantité d’air injecté dans le brûleur lors de l’étape 1. 
 

 
 
 

Régime à la puissance maximale du démarreur : La valeur du régime résultant est estimée à 100 % 
de la puissance maximale du démarreur. 
 

 
 
 
Débit minimal du moteur en % : Le pourcentage de temps pendant lequel le robinet à carburant principal 
est ouvert (pulsé) pendant la phase de commutation de démarrage. 
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Charge de carburant à l’étape 1 : Le pourcentage du volume total de carburant utilisé 
pendant l’étape 1 du démarrage. 

 
 
 
EGT à l’étape 1 : Température en Celsius. 

 
 
Régime de désactivation du démarreur : Le régime auquel le moteur du démarreur 
électrique est désactivé. 
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Rétablir le régime : Le régime de réalimentation du moteur du démarreur si le régime de la turbine est 
inférieur à cette valeur pendant le démarrage. 
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RÉSUMÉ 

Le résumé est une liste de données de fonctionnement collectées sur les quatre derniers cycles de 

la turbine, stockées dans l’ECU de KingTech et affichées à l’écran GSU. 

Pour accéder au Résumé, touchez n’importe n’importe quelle zone Tableau de bord. 

 

 

 

Sur l’écran d’accueil, touchez le journal de turbine pour afficher l’un des quatre derniers cycles 

ou « tours » de la turbine. 

 

Si le Résumé ne s’affiche, utilisez la barre de défilement située à droite de l’écran d’accueil pour 

l’afficher. 
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Touchez le 

tableau de 

bord pour 

accéder à 

l’écran 

d’accueil 

Touchez 
(« Summary )» 

« Résumé » 



Ensuite, la GSU lira les journaux de l’ECU. En fonction du volume de données, cela peut prendre 
une ou deux minutes. Pour annuler cette fonction et revenir à l’écran d’accueil, touchez le bouton 
« Annuler ». 
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Pour modifier l’un des 

quatre derniers tours 
qui s’affiche utilisez la 

liste déroulante 

Défilez la barre 

vers le haut ou 

vers le bas pour 

afficher toutes 

les données 



Pour afficher toutes les informations dont vous aurez besoin pour utiliser la barre de défilement 
située à droite de l’écran. 

Ces informations affichées représentent les valeurs maximales, moyennes et minimales de 

chacun des éléments de données suivants : 

Régime de la turbine  

EGT — Température de gaz d’échappement. 

Largeur d’impulsion de la pompe d’alimentation 

Tp_Rpm (Régime de l’arbre de turbopropulseur) 

Vitesse (vitesse de l’air du dispositif accessoire) 

Tension de la batterie : Tension de la batterie de l’ECU 

RX. V : Tension de la batterie du récepteur 

AMP : courant de l’ECU. Moteur en marche uniquement 

AbNor : Codes de diagnostic 

 
 

Cette fonction est une sous-catégorie de données stockées par l’ECU. Un journal de données 
plus complet sera disponible grâce au PCT (interface de terminal PC) à une date ultérieure. 

 
 

Quitter le journal 
de turbine et 

revenir à l’écran 

d’accueil 
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JOURNAL DE TURBINE 

Le journal de turbine est un affichage graphique des données de journal de la turbine qui 

défilent à l’écran en référence au temps écoulé pour un cycle de turbine. 

Pour accéder à l’écran Journal de turbine, touchez n’importe quelle zone du tableau de 
bord. 

 

 
 
 
 

Sur l’écran d’accueil, utilisez la barre de défilement pour afficher l’icône Journal de turbine. 
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Touchez 

« Log Turbine » 

le journal de 

turbine 

Touchez le 

tableau de 
bord pour 

accéder à 
l’écran 

d’accueil 



Assurez-vous que le trim de gaz est en position d’arrêt pour récupérer les données du journal. 
 

 
 

Sélectionnez l’un des quatre cycles*(tours) de turbines les plus récents », ensuite touchez le 

bouton Télécharger. 
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Sélectionnez 

l’un des quatre 
tours les plus 

récents à 

afficher 

Touchez le bouton 

Télécharger pour 

démarrer le 

téléchargement des 

données. 



Sélectionnez les données à afficher à partir de l’un des quatre tours de turbine les plus récents. 

 
 
 
Attendez que les données s’affichent. 

 
 
 
Touchez le bouton Info pour voir les buttons à afficher pour le contrôle des données de journal 
affichées ou appuyez sur Quitter pour revenir à l’écran d’accueil. 
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Touchez le bouton « Plein écran » pour revenir à l’affichage sans boutons de contrôle. . Les 

données défileront à l’écran de la droite vers la gauche représentant un échéancier pour les 

données. Appuyez sur Retour, Pause ou Avancer pour contrôler l’affichage graphique des 

données. Ceci est utile dans la comparaison des relations entre les différents points de 

données. Les lignes colorées sur le graphique représentent : 

Vert — Régime en milliers de tours 

Orange — Pompe PW (largeur d’impulsion) 

Rouge — Température en Celsius  

Violet — % d’accélération 

 

 
 

 
 

Appuyez sur Quitter pour revenir à l’écran précédent. Écran d’accueil. 

 
 

 
 

Appuyez sur Quitter pour revenir à l’écran d’accueil. 
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LISTE DES CODES DE MESSAGES D’ÉTAT DE L’ECU 

Voici une liste potentielle des messages qui s’affichent sur l’écran du terminal de données et leur 

signification. TrimLow : Indique que le signal reçu de l’émetteur correspond au trim abaissé, c’est-

à-dire que le moteur est sur la position OFF. 

Ready : Indique que le moteur est prêt à démarrer, et que le signal de l’émetteur correspond à la 

position IDLE, (LED verte allumée) 

StickLo! : Cela indique que le manche des gaz est en position IDLE ; le moteur ne démarrera pas 

lorsque la manette est dans cette position. 

Glow Test : Vérification de la bougie de préchauffage 

StartOn : Test du démarreur 

Ignition : Phase d’allumage du gaz. 

Preheat : Phase de chauffage de la chambre de combustion après détection de l’allumage du gaz. 

Fuel.Rarnp : Phase d’accélération du carburant jusqu’à l’atteinte de la position IDLE. 

Running : Le moteur fonctionne correctement, le pilote a le contrôle total de la puissance du 
moteur. 

Stop : Moteur à l’arrêt. 

Cooling : Le démarreur fonctionne pour refroidir le moteur. Ce message s’affiche également si 

l’ECU est mal connecté, très probablement le câble d’accélérateur, veuillez vérifier toutes les 

connexions vers le moteur et l’ECU et depuis ceux-ci. 

GlowBad : Bougie de préchauffage défectueuse ou débranchée ou un court-circuit dans le 
câblage du système de préchauffage. 

StartBad : Démarreur défectueux, régime insuffisant atteint lors du démarrage. 

Low RPM : Régime moteur inférieur à la valeur minimale. 

HighTemp : Température excessive 

FlarneOut : Température des gaz d’échappement inférieure à la valeur minimale. 
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LISTE DES CODES DE MESSAGES D’AVERTISSEMENT DE L’ECU 

RC SIGNAL LOST/INCORRECT : Le signal reçu par le RX est erroné (en dehors de la plage 

d’étalonnage) ou absent. 

PUMP LIMIT REACHED : L’ECU a augmenté la puissance de la pompe jusqu’à la valeur définie 

dans le paramètre « Pump Limit », mais le moteur n’a pas atteint sa pleine puissance. Les causes 

peuvent résulter d’une batterie trop faible, une restriction de carburant ou tout ce qui peut entraîner 

une diminution du débit en carburant. 

xxxx OVERLOAD : Un courant excessif est détecté à partir de la sortie spécifiée. 
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MESSAGES DE DIAGNOSTIC 

Pendant le fonctionnement du moteur, l’ECU mesure et stocke tous les paramètres de 

fonctionnement du moteur enregistrés au cours des 51 dernières minutes de fonctionnement. Ces 

mesures peuvent être téléchargées plus tard sur un PC pour étudier le comportement du moteur 

en vol et diagnostiquer d’éventuels problèmes. En outre, après chaque cycle de fonctionnement, 

l’ECU enregistre la dernière cause d’arrêt et les valeurs de régime, de température et de 

puissance de la pompe au moment de l’arrêt. Pour accéder à ces mesures, il est nécessaire de 

réinitialiser l’ECU (arrêt et mise sous tension). 

Réglez le trim vers le bas (TrimLow) et appuyez sur le bouton gauche de l’écran. L’ECU affichera 

la cause de l’arrêt et les valeurs mesurées au moment de l’arrêt. 

Elles sont les suivantes : 

Messages de diagnostic : 

UserOff : Le moteur a été arrêté parce qu’il a reçu la commande d’arrêt de 

l’émetteur. 

FailSafe : Le moteur a été arrêté en raison d’une perte de signal de l’émetteur. Lorsque l’ECU 

détecte une perte ou un signal RC invalide pendant plus de 0,5 seconde, il règle la puissance du 

moteur au ralenti, et si après 1,5 seconde supplémentaire un signal valide n’est toujours pas 

reçu, le moteur s’arrête. 

LowRPM : Le moteur s’est arrêté parce que le régime a chuté en dessous de la valeur 

minimale. Cela peut être dû à un manque de carburant, la présence de bulles d’air, un 

problème avec les batteries ou un capteur de régime défectueux. 

FlameOut : Le moteur s’est arrêté parce que la température est descendue en dessous de 

la valeur minimale de (100 °C). (Si le moteur n’est pas arrêté manuellement, il s’agit 

généralement d’une défaillance du thermocouple). 

RCPwFail : Manque de puissance du récepteur radio 
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CARACTÉRISTIQUES DU K-45TPG4 

Longueur : 316 mm (12,44 po)  

Poids : 1 800 g (3 lb. 15,5 oz) 

Régime max. : jusqu’à 170 000 

Puissance : 5,2 KW EGT : 700 °C max (1 292 °F max)  

Consommation de carburant : 180 g/min (8,46 oz/min)  

Carburant : diesel, Jet A1, Kérosène 

Lubrification : 5 % 

Cycle d’entretien : 25 h 550 dollars US 
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CARACTÉRISTIQUES DU K-60TPG4 

Longueur : 362 mm (14,25 po) 

Poids : 2 400 g (5 lb. 4 oz) 

Régime maximal de la turbine : jusqu’à 160 000 

Puissance : 7,3 KW (5 000 à 7 000 tr/min dynamiquement) 

EGT : 700 °C max (1 292 °F max) 

Consommation de carburant : 240 g/min (8,46 oz.) Carburant : diesel, Jet A1, kérosène 

Lubrification : 5 % 

Cycle d’entretien : 25 h 550 dollars US 
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CARACTÉRISTIQUES DU K-70G4 

Diamètre : 76 mm (2,99 po) 

Longueur : 180 mm (7,086 po) 

Poids : 720 g (1 lb. 9,3 oz) 

Régime max. : jusqu’à 180 000 MAX 

Poussée : 7 kg à 15 °C (15,5 lb à 59 °F) 

EGT : 700 °C max 

Consommation de carburant : 230 g/min 

Carburant : diesel, Jet AI, Kérosène 

Lubrification : 5 % 

Cycle d’entretien : 25 h 300 dollars US 
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CARACTÉRISTIQUES DU K-85G4 

Diamètre : 82 mm (3,22 po) 

Longueur : 205 mm (8,07 po) 

Poids : 880 g (1 lb. 14 oz) 

Régime max. : jusqu’à 170 000 max 

Poussée : 8,5 kg à 15 °C. (18,74 lb à 59 °F) 

EGT : 700 °C max 

Consommation de carburant : 300 g/min 

Carburant : Diesel, Jet A1, Kérosène 

Lubrification : 5 % 

Cycle d’entretien : 25 h 300 dollars US 
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CARACTÉRISTIQUES DU K-1 00G4 

Diamètre : 95,25 mm (3,75 po) 

Longueur : 235,5 mm (9,27 po) 

Poids : 1 300 g (2 lb. 14 oz) 

Régime max. : jusqu’à 140 000 

Poussée : 10 kg à 15 °C (22 lb. à 59 °F) 

EGT : 700 °C max 

Consommation de carburant : 385 g/min (11,84 oz/min) 

Carburant : diesel, jet AI, kérosène 

Lubrification : 5 % 

Cycle d’entretien : 25 h 300 dollars US 
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CARACTÉRISTIQUES DU K-100TPG4 

Longueur : 384,55 mm (15,139 po) 

Poids : 2 850 g (6 lb. 4,5 oz) 

Régime maximal de la turbine : jusqu’à 140 000 

Puissance : 13 KW (6 200 tr/min) 

EGT : 700 °C max (1 292 °F max) 

Consommation de carburant : 360 g/min (8,46 oz.) Carburant : diesel, jet A1, kérosène 

Lubrification : 5 % 

Cycle d’entretien : 25 h 550 dollars US 
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CARACTÉRISTIQUES DU K-1 20G4 

Diamètre : 95,25 mm (3,75 po) 

Longueur : 235,5 mm (9,27 po) 

Poids : 1 300 g (2 lb. 13,8 oz) 

Régime max. : jusqu’à 140 000 

Poussée : 12 kg à 15 °C (27 lb. à 59 °F) 

EGT : 700 °C max 

Consommation de carburant : 385 g/min (11,84 oz/min) 

Carburant : diesel, jet A1, kérosène 

Lubrification : 5 % 

Cycle d’entretien : 25 h 300 dollars US 
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CARACTÉRISTIQUES DU K-140G4 

Diamètre : 103 mm (4,055 po) 

Longueur : 251 mm (9,88 po) 

Poids : 1 540 g (3 lb. 6,3 oz) 

Régime max. : jusqu’à 130 000 

Poussée : 14,5 kg - 15 °C (31,96 lb à 59 °F) 

EGT : 700 °C max 

Consommation de carburant : 400 g/min (17,28 oz/min) 

Carburant : diesel, jet A1, kérosène 

Lubrification : 5 % 

Cycle d’entretien : 25 h 300 dollars US 
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CARACTÉRISTIQUES DU K-1 60G4 

Diamètre : 103 mm (4,055 po) 

Longueur : 251 mm (9,88 po) 

Poids : 1 540 g (3 lb. 6,3 oz) 

Régime max. : jusqu’à 130 000 

Poussée : 16 kg - 15 °C (35 lb à 59 °F) 

EGT : 700 °C max 

Consommation de carburant : 490 g/min (17,28 oz/min) 

Carburant : diesel, jet A1, kérosène 

Lubrification : 5 % 

Cycle d’entretien : 25 h 300 dollars US 
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CARACTÉRISTIQUES DU K-180G4 

Diamètre : 103 mm (4,055 po) 

Longueur : 251 mm (9,88 po) 

Poids : 1 540 g (3 lb. 6,3 oz) 

Régime max. : jusqu’à 130 000 

Poussée : 18 kg - 15 °C (40 lb à 59 °F) 

EGT : 700 °C max 

Consommation de carburant : 560 g/min (17,28 oz/min) 

Carburant : diesel, jet A1, kérosène 

Lubrification : 5 % 

Cycle d’entretien : 25 h 300 dollars US 
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CARACTÉRISTIQUES DU K-210G4 

Diamètre : 112,6 mm (4,43 po) 

Longueur : 280 mm (11,02 po) 

Poids : 1 740 g (3 lb. 13 oz) 

Plage de régimes : jusqu’à 33 000 - 120 000 tr/min 

Poussée : 21 kg au régime max (46,3 lb au régime max) 

EGT : 650 °C max 

Consommation de carburant : 590 g/min (20,8 oz/min) 

Carburant : diesel, jet A1, kérosène 

Lubrification : 5 % 

Cycle d’entretien : 25 h 300 dollars US 

 

 
 
 
 

69 



CARACTÉRISTIQUES DU K-260G4 

Diamètre : 120 mm (4,72 po) 

Longueur : 299 mm (11,77 po) 

Poids : 2 200 g (4 lb. 13,6 oz) 

Plage de régimes : jusqu’à 33 000 - 112 000 tr/min 

Poussée max : 26 kg ±0,5 

EGT : 700 °C max 

Consommation de carburant : 760 g/min (26,80 oz/min) 

Carburant : Diesel, Jet A1, Kérosène 

Lubrification : 5 % 

Cycle d’entretien : 25 h 350 dollars US 
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Diamètre : 132,5 mm (5,21 ) 

Longueur : 335 mm (13,189 ) 

Poids : 2 900 g (6 lb. 2,28 oz) 

Plage de régimes : jusqu’à 30 000 - 100 000 tr/min 

Poussée max : 32 kg (71lb) 

EGT : 700 °C max 

Consommation de carburant : 870 g/min  

Carburant : Diesel, Jet A1, Kérosène 

Lubrification : 5 % 

Cycle d’entretien : 25 h 350 dollars US 
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LE CYCLE D’ENTRETIEN COMPREND 

 
• Démontage de la turbine. 

• Remplacement des roulements et autres composants déterminés par le personnel technique 

• Correction d'équilibre 

• Nettoyage des injecteurs et de la chambre 

• Assemblage de turbine 

• Tester et ajuster si nécessaire 
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LISTE DES COMPOSANTS DU MODELE G4 

 
• Moteur 

• Module de relais de données (DRM)   (Data Relay Modlue) 

• Unité de soutien au sol (GSU)   (Ground Support Unit° 

• Ensemble de faisceaux de câbles et de tubes 

• Pompe à carburant, filtre et vanne d'arrêt 

• Raccords d'admission de carburant 

• Manuel d'instructions 
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GUIDE D’UTILISATION SUR LE DÉMARRAGE AU CARBURANT KINGTECH TURBINES 

1. Veuillez installer le moteur sur un support simple pour vous familiariser avec les composants et 
la séquence de démarrage. 

2. Pour la batterie de l’ECU, utilisez un module 3S LiFe à 9,9 V ou 7S NiMh à 8,4 V. Si votre 

tension résiduelle est inférieure à 7,9 V, le moteur risque de ne pas démarrer. 

3. Lors de l’apprentissage du RC, déconnectez la batterie de l’ECU pour éviter de déclencher une 
séquence de démarrage. 

4. Si la chambre de combustion du moteur n’est pas correctement refroidie après un démarrage 

échoué, un démarrage humide peut ou non se produire lors de la prochaine tentative, veuillez 

vous référer à ce qui suit pour éviter un démarrage humide. 

5. Si votre moteur ne démarre pas, il peut encore y avoir des flammes et du carburant résiduels 

dans la chambre de combustion, procédez comme suit pour éviter un démarrage humide : 

a. Manette en bas, trim en bas 

b. Déplacez la manette vers l’avant pour activer le rotor et refroidir davantage la chambre. 

c. Attendez au moins 3 à 5 minutes avant de reprendre 

6. Deux des paramètres les plus importants pour les moteurs de démarrage au carburant en 

référence à la réduction de la flamme lors du démarrage ; veuillez envisager de diminuer la 

valeur des paramètres suivants, par exemple de 10 à 90 % par rapport à la valeur existante : 

a. Diminuez la puissance du démarreur de l’étape donnée et le régime pour faciliter la montée 
en température. 

b. Augmentez la puissance du démarreur de l’étape donnée et le régime pour diminuer la 
flamme. 

7. Dans certains cas, si le point 6 ci-dessus ne suffit pas, vous pouvez également procéder comme 
suit : 

a. Diminuez la puissance du démarreur de l’étape donnée et le régime pour faciliter la montée 
en température. 

b. Augmentez la puissance du démarreur de l’étape donnée et le régime pour diminuer la 
flamme. 

8. Essayez de surveiller la GSU pendant le démarrage et regardez-la vers le cône de queue 

pour examiner de près l’étape donnée, si oui ou non l’EGT monte ou si une flamme ou une 

goutte de carburant est présente. 

9. Pendant le démarrage, la couleur de la flamme doit être le jaune de pavot occasionnel 

bleuâtre avec une bonne vitesse, ce qui est absolument normal et sain. Par contre, lorsque la 

flamme est lente avec une couleur orange rouge, cela devrait être un problème. 

10. Avant d’appeler le support technique au démarrage, assurez-vous de savoir laquelle des 

trois étapes pose un problème, c’est-à-dire la température à laquelle il est suspendu, une 

flamme ou un égouttement de carburant... Quatre étapes primaires de démarrage : 

allumage, étape 1, étape 2, étape 3. Il serait bon d’étendre votre GSU pour pouvoir afficher 

en ligne le cône de queue afin de surveiller la présence de flamme ou de combustible. 
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GUIDE D’UTILISATION DU TURBOPROPULSEUR K-60TP 

Assurez-vous que l’hélice est bien équilibrée, les hélices déséquilibrées entraîneront une 

défaillance de la boîte de vitesses et de la cellule, en particulier du support du moteur et du support, 

et peuvent causer des blessures graves, voire pire. 

 

 

 
Supports du tube de lubrification 
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Installez d’abord la sortie de 

lubrifiant 

 

 

 

Tube de lubrification 
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Le KingTech K-60TP est conçu pour fonctionner à une charge élevée, mais à un faible régime. 

L’hélice idéale tournerait à une charge statique de 5 000 et à vide à seulement 7 000 tr/min. 

Cela garantirait un rendement maximal et la longévité du moteur. Veuillez ne pas utiliser une 

hélice plus petite que 24x16x3b, car elle fournirait 5 500/7 500 tr/min, tandis qu’une de 

24x20x3b atteindrait le point idéal de 5 000/7 000 tr/min. 

 
 

 

 

 

 

Puis installez 

l’entrée de lubrifiant 
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RACCORD DE CARBURANT DU TURBOPROPULSEUR K-100TP 

 

 
Entrée de carburant 

Sortie de carburant 
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DÉPANNAGE 

Ralenti accéléré ou irrégulier - 

1. Veuillez réapprendre votre radio 

2. Si le réapprentissage radio n’a pas aidé, faites tourner le moteur à plein régime, jetez un 

coup d’œil à la valeur de PW, multipliez-la par 1,2, rétablissez la nouvelle limite de 

pompe dans le menu RUN et réapprenez la radio. 

3. Si ce qui précède n’a pas aidé non plus, vous avez peut-être un problème de pompe 

à carburant, veuillez l’envoyer pour évaluation. 

Échec de l’ECU à apprendre la radio 

Allez à l’écran radio, page 1 sur 6, sur la GSU et assurez-vous d’avoir une lecture sur « RX: xxx 

μs » lorsque le TX est réglé sur les 3 positions correspondantes (stop, idle, full power). 

Si « Zero » s’affiche, alors il s’agit très probablement d’un problème matériel. Le câble 

d’accélérateur peut être endommagé ou dans le mauvais port, ou l’ECU ou le récepteur est 

défectueux. 

Si la lecture est identique dans les 3 positions, le câble d’accélérateur est connecté au mauvais 

canal du récepteur. 

Si ce n’est pas le cas, vous devez vérifier la valeur des lectures. 

La position STOP doit se situer entre 900 μs et 1 000 μs, Die entre 1 200 μs et 1 400 μs et 

Full power entre 1 900 μs et 2 100 μs 

La position Idle doit être entre STOP et Full, au moins 100 μs plus haut que la position STOP et 

500 μs inférieur à la position pleine puissance, et être stable ; les mêmes lectures doivent être 

obtenues après la réinitialisation du TX et dans tous les modes de vol. Par exemple, une fonction 

AUTOTRIM va centrer le trim à chaque mise sous tension, en modifiant la position IDLE. 

Les lectures en dehors de ces limites indiquent une mauvaise configuration de l’émetteur et 

doivent être corrigées sur l’émetteur. Vos réglages ATV sur le canal d’étranglement doivent être 

sur les positions 100 % et -100 %. 

Si tous ces éléments sont corrects, le processus Learn RC peut avoir été effectué de manière 
incorrecte. 

Les erreurs habituelles commises pendant la procédure sont de ne pas utiliser la touche « + » 

pour confirmer la position, ou d’ignorer une étape, ou de lever la manette avant le trim. 

Certains modèles ont une fonction de sécurité pour le vol électrique où la manette est 

désactivée si le trim n’est pas levé en premier, afin d’empêcher le démarrage soudain des 

moteurs électriques qui peuvent blesser l’opérateur. 
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COORDONNEES 

Kingtech Turbines Luxembourg 

21, rue d’Athus 

L-4711 Pétange 

Luxembourg 

 

E-mail ventes et assistance : kingtechturbine@gmail.com 

Web : www.kingtechturbine.lu 

Téléphone : +352.621.138.851 

Modèle : ________________________ 

Numéro de série : _________________ 

 

• Avant d'appeler le support technique, assurez-vous que votre turbine est correctement 
enregistrée sur www.kingtechturbine.lu et que les informations ci-dessus sont prêtes. 
 

• Lors de l'envoi d'une turbine pour un entretien, assurez-vous d'avoir inclus l'ECU et un 
formulaire de demande d'entretien (page suivante ou www.kingtechturbines.com) rempli, ou 
vous compromettez votre priorité d'entretien. Les formulaires de demande de service remplis 
garantissent que votre turbine est entretenue et diagnostiquée correctement. Les informations 
transmises verbalement en personne ou par téléphone ne font pas partie du dossier 
permanent. 
 

• Lors de la vérification de l'état d'une turbine envoyée pour réparation, vous n’avez pas besoin 
d’appeler, vous pouvez envoyer un e-mail avec l'historique et le numéro de série. Pas 
nécessaire d’appeler pour voir si nous avons reçu la turbine, vous avez cette information 
grâce au suivi. 

 
 
KingTech Turbines Co., Ltd. 

No 198, Ln 818, Gongxing Rd. 

Pingtung City, Pingtung County 90086 

TAIWAN 

 

Téléphone : 886-8-751-0065 (Ceci est un appel international. Vérifiez auprès de votre opérateur 
pour les frais supplémentaires) 
 
 
Date de révision : Avril 2020, 17ème Edition 
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GLOSSAIRE 

• ECU – Engine Control Unit : Unité de contrôle du moteur (Description détaillée de l’ECU interne). 
 

• EGT – Exhaust Gas Temerature : Température des gaz d’échappement. 

• FADEC – Full Authority Digital Engine Control : Contrôle de moteur numérique à pleine autorité. 
Ceci est un autre terme pour ECU. 

 
• GSU – Ground Support Unit : Unité de soutien au sol. Le Kingtech Séries 2 GSU est un écran 

tactile LCD qui permet de visualiser les valeurs de fonctionnement de la turbine et d'accéder à 
d'autres fonctions de maintenance, de configuration et de dépannage. Remarque : le GSU de la 
série 2 n'est compatible qu'avec un ECU KingTech de la série 2. 

 
• RX – Radio receiver : Récepteur de radio. L'appareil de votre avion télécommandé qui reçoit les 

signaux radio de votre émetteur et sert de point de connexion et de contrôle pour les servos et 
autres appareils tels que votre turbine. 

 
• TX - Émetteur radio qui a des impulsions de contrôle telles que des leviers, des cadrans et des 

commutateurs qui envoient des entrées de contrôle via une transmission d'ondes radio au 
récepteur radio de l'avion RC. 

 
• UAT – Universal Air Trap : Ce dispositif empêche les bulles d'air de pénétrer dans la conduite de 

carburant et de quitter les réservoirs d'alimentation en carburant avant qu'elles ne pénètrent dans 
la pompe à carburant et la turbine, provoquant ainsi une extinction probable. 

 
•          – C'est le symbole des microsecondes. Une microseconde est égale à un millionième de 

seconde. 
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ArkingTech 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SERVICE 

ADRESSE DE LIVRAISON : 289 S. SANTA ANITA AVE. PASADENA, CA 91107 

N’ENVOYEZ PAS LE MOTEUR SANS L’ECU 

 
INFORMATIONS SUR LA TURBINE 

MODÈLE 
K-30 K-80 K-140 K-210 

K-45 K-85 K-160 K-260 

 K-60 K-100 K-170 K-320 

 K-70 K-120 K-180  
N° DE SÉRIE # pour les modèles plus anciens, le numéro de série se trouve sur le cône d’échappement. 

DATE D’ACHAT  NOUVEAU |USAGÉ  HEURE DE L’ECU 

CARBURANT UTILISÉ JET A1 KÉRO DIESEL | 

HUILE UTILISÉE MARQUE % AJOUTÉ 

TYPE DE BATTERIE DE L’ECU  CAPACITÉ  

COMPOSANTS INCLUS DANS LA BOÎTE 

MOTEUR GSU VANNES FILS 

ECU POMPE CÂBLE DE L’ECU TAMIS FOD  

DESCRIPTION DU PROBLÈME 

 

 

 

 

 

 

 

POUR USAGE INTERNE SEULEMENT 

DATE 

HEURE 

DE l’ECU 

STATUT DE LA GARANTIE 

 
Le moteur envoyé sans ce formulaire ne sera pas réparé tant qu’il n’aura pas été fourni 

 

  
NOM Date 

INFORMATIONS CLIENT 

ADRESSE 

TÉLÉPHONE 

COURRIEL 
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