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KingTech Turbines Manuel

PRESENTATION
Félicitations, vous venez d'acheter une Turbine turbo-jet de Kingtech,
utilisant les dernières normes ainsi que les technologies de conception et de
fabrication les plus sophistiquées notamment dans le domaine des ailettes
de turbine.
- Nous allons vous offrir le meilleur service et support client après-vente pour vous
assurer de nombreuses années de plaisir avec votre nouvelle turbine.

Veuillez prendre le temps d'enregistrer correctement votre turbine sur le
site www.kingtechturbines.com
ou www.kingtechturbine.lu

- De toute évidence, les modèles à turbine ont malgré tout, avec le plaisir
qu'ils nous procurent, leurs dangers potentiels.
- Tous les moteurs à turbine Kingtech ont suivi une vaste période d'essais avant leur
mise en place sur le marché.
- Pour commencer, veuillez lire attentivement ce manuel. Veuillez étudier les
modalités de fonctionnement du moteur, équipements et accessoires de mesure.
- Veuillez étudier étape-par-étape comment installer, exploiter et entretenir les
matériels de votre turbine.
- Si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, relire ce manuel au paragraphe approprié ou
contactez-nous directement !

NE PAS UTILISER LA TURBINE SANS AVOIR LU CE MANUEL AU PREALABLE et
AVOIR COMPRIS PLEINEMENT CHAQUE DÉTAIL DE TOUTES LES PROCÉDURES

- Une fois que vous êtes habitué à la manipulation de la turbine Kingtech, vous remarquerez
que c'est un moteur très facile d'utilisation et très fiable. D'ailleurs, certains modélistes
expérimentés sont convaincus qu'ils gèrent mieux leur turbine que de nombreux moteurs à
pistons !
- Cependant, rappelez-vous toujours qu'il s'agit d'un VRAI REACTEUR nécessitant
des connaissances, de la discipline et une maintenance rigoureuse.

Pour en savoir plus sur la technologie des moteurs à turbine et comprendre leur
fonctionnement, nous vous recommandons fortement la lecture d'ouvrages sur les moteurs à
turbine pour modèle réduit :

Gas Turbine Engines for Model Aircraft par Kurt Schreckling
et

Model Jet Engines par Thomas
Kamps. Ces ouvrages sont
disponibles auprès de: Traplet
Publications
Traplet House
Severn Drive
Upton upon Severn, Worcestershire ISBN 0 9510589 1 6
United Kingdom WR8 0JL ISBN 0 9510589 9 1

Nouveauté électronique KingTech


La série 2 KingTech possède 3 nouveaux
composants

1) Nouvelle pompe KingTech avec valve.

-

Indicateur de fonctionnement à l’aide d’une LED bleu
3 modèles pour le moment:
> KP-500V – K-60, K-80, K-100, K-120.
> KP-600V – K-140, K-160.
> KP-800V – K-180, K-210.

-

La pompe avec mention “V” est conçue pour le nouvel ECU. Le “V”
pour valve, qui prévient la pompe de tourner à sec. Les nouvelles
pompes sans la valve sont prévues pour l’ancienne version avec le
Fadec V10 ou V6 de Xicoy.
o (Notice: La K-45G est toujours livrée avec la pompe MTH)

2) Le nouvel ECU en boîtier alu.
Fonctions:

-

P-Valve, Séquence primaire pour la pompe - dans la séquence de
démarrage, tandis avant que le brûleur fonctionne, celle-ci e est
activée par la fermeture de l'électrovanne intégrée le carburant
entre dans la pompe et évite un démarrage à sec.

-

-

Temperature probe failsafe- Securité sonde de température, en cas
de problème de la sonde de température en vol, la turbine ne va pas
s‘arrêter mais entre dans un menu « safe », le pilote pourra ainsi
poser sa machine en toute sécurité avec toutes les fonctions, dès
que la machine est refroidie, elle ne pourra plus être redémarrée, un
message apparaîtra de faire contrôler le moteur via SAV.
Mode Auto-Restart et Mode Planeur
Les électrovannes Kero et Gas intégrées sont muni d’un détecteur
de faute en cas de problèmes.
Après le vol la radio peux être éteinte, l’ECU fait automatiquement la
séquence de refroidissement et se mets en standby automatique.
A l’aide du nouveau GSU tactile vous pourrez visualiser les données
des 4 derniers vols.
ECU Turbine Log data vous montre les différents graphiques des 4
derniers vols.

3) Nouveau GSU tactile

Précautions de sécurité
TOUJOURS faire respecter les distances de sécurité minimales autour
de la turbine !
- A l'avant ~ 4,7 mètres
- sur les côtés (perpendiculaire à la poussée du moteur) ~ 7,5 mètres,
- à l'arrière ~ 4,7 mètres
- Les extincteurs doivent être disponibles à tout moment et en
état de validité. Nous vous recommandons les types d'extincteur
au CO2.
- Pour éviter des dommages auditifs, toujours utiliser des casques ou
oreillettes de protection lorsque vous êtes à proximité du
fonctionnement d'une turbine.
- Lorsque la turbine est en marche, ne placez jamais vos mains dans le
champ de l’aspiration de l'air de la turbine qui peut vous saisir une
main, les doigts ou d'autres objets très violemment !
- Soyez conscient de cette zone est source de danger, toujours
empêcher les corps étrangers de pénétrer dans l'admission (l'utilisation
d'un FOD est vivement recommandée) ou dans l'échappement lorsque
l'on travaille avec la turbine.
- Avant toute utilisation, assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces
détachées ou de débris à proximité de
la turbine ou à l'intérieur du fuselage. Les Objets aspirés provoquent
des dommages graves au moteur, qui ne sera pas couverts par la
garantie, de plus, un tel dommage risque également de vous blesser.
- Evitez de porter des vêtements amples (port de foulard, cravates et
pendentifs fortement déconseillés...) et débarrasser vos poches de
poitrine des objets qui pourraient éventuellement tomber dans la zone
d'aspiration
- Soyez toujours prudent autour des parties chaudes de la turbine,
pour éviter les brûlures. le boîtier extérieur de l'étage de turbine et
de la buse atteint les 450 à 500 ° (degrés Celsius), tandis
que les gaz d'échappement peuvent dépasser les 750 ° C.
- Assurez-vous que le carburant est mélangé avec environ 5%
d'huile approuvée. Utilisez uniquement les huiles turbine
KingTech Spécial Blend avec les produits synthétiques qui est
un mélange non cancérogènes et disponible sur le site.
www.kingtechturbines.com ou l'huile de turbine à la norme MIL-PRF23699 disponibles chez les fournisseurs de carburant de l'aéroport
local.

Pour l’huile KingTech vous pouvez la commander via :
www.kingtechturbine.lu
- Ne jamais faire fonctionner la turbine dans une pièce fermée ou dans
une zone à proximité de n'importe quel type de gaz inflammables

- Ne pas faire voler les avions à turboréacteurs à proximité de stocks
de matières inflammables, et des parties boisées ou au-dessus des
zones touchées par la sécheresse.
- Respectez les règles apposées par les différentes fédérations telles
que : FAI, FFAM, AAM, DMFV, … .

Carburant / Précautions
- Les moteurs Kingtech utilisent du Diesel, du kérosène 1-K ou Jet-A1
pour le carburant.
- Le carburant doit être mélangé avec 5% de lubrifiant KingTech
Special Blend ou de l'huile de turbine synthétique soit 1 litre d'huile
pour 5 gallons de carburant
(19 litres)
- Parmi ces 3 types de carburant, KingTech recommande fortement
d'utiliser le diesel à la pompe car il est facilement disponible, peut
coûteux et présente une teneur énergétique supérieure.
„Check-List“

Start
°Contrôlez la batterie ECU elle doit toujours être suffisamment
chargée.
° Respectez les précautions de sécurité.
° Veillez à avoir un extincteur CO2 à côté de vous.
° Contrôlez les durites et le système carburant.
° Contrôlez si la mise à l’air de votre réservoir est ouverte.
° Remplissage du ou des réservoir- contrôler si le robinet est toujours
bien fermé avant le remplissage pour éviter un démarrage avec
flammes.
° Contrôlez si les réservoirs sont bien remplis en cas de double ou
triple réservoir veillez à ce qu’ils sont bien remplis
symétriquement.
° Pour le premier démarrage de la turbine nous vous conseillons de
retiré la durite de la turbine pour remplir le circuit jusqu’à la turbine.

° Allumez la réception et radio.
° Mettre votre avion avec le nez vers le vent.
° Assurez l’avion qu’il ne puisse pas partir incontrôlé.
!!! Prêt pour starter !!!

Après l’atterrissage

° Mettez l’avion avec le nez vers le vent pour garantir le
meilleur refroidissement.
° Après le refroidissement éteindre la radio et la réception.
(Pour la nouvelle version G2 la radio peut être éteinte tout de
suite après que l’avion est posé et garé hors-piste, l’ECU gère
la séquence de refroidissement et met le circuit ECU en
standby)
°En cas de non démarrage de la séquence de refroidissement, veuillez
procéder directement au refroidissement manuel.
°Après les vols avant rangement svp. , déconnectez tous les accus,
videz les réservoirs et fermez la mise à l’air.

Carburant / précautions et huiles
- Les moteurs Kingtech utilisent du Diesel, du kérosène 1-K ou Jet-A1
pour le carburant.
- Le carburant doit être mélangé avec 5% de lubrifiant KingTech
Special Blend ou de l'huile de turbine synthétique soit 1 litre d'huile
pour 5 gallons de carburant
(19 litres)
- Parmi ces 3 types de carburant, KingTech recommande fortement
d'utiliser le diesel à la pompe car il est facilement disponible, peut
coûteux et présente une teneur énergétique supérieure.
- (Aeroshell 500 et tous les huiles à 2 temps sont interdits)

Système d'alimentation
- Les durites de carburant d'entrée et de sortie doivent être reliées à la
vanne de fermeture électronique comme représenté sur le schéma de la
page 16, à l'exception du modèle G dont la vanne est intégré dans la
turbine.
- Lors de l'installation de durites de carburant sur les composants avec
raccords cannelés, chauffer légèrement ces durites et lubrifier les
cannelures avant la connexion. Cela va adoucir légèrement la durite, ce
qui la rendra beaucoup plus facile à installer. Un fil INOX doublé sur toutes
les connexions est également conseillé pour plus de sécurité. Pour retirer
la durite d'un raccord cannelé, vous devez couper la durite. Veuillez à ne
pas endommager les barbillons lors de la découpe de la durite. Cela se fait
en effectuant la coupe à 1 cm du raccord et parallèlement à celui-ci.
- Pour insérer une durite dans un "Pisco" ou raccord rapide "Festo",
mettre une goutte d'huile à l'extérieur de la durite et appliquez une forte
pression jusqu'à ce que vous sentiez que celle-ci s'enclenche, puis tirez
légèrement sur la bague en avant pour en assurer une bonne étanchéité.

Pour désaccoupler proprement, appuyez sur la bague en avant puis la
tourner en la poussant puis enfin retirez-la.
- Toujours utiliser un bouchon compatible avec le carburant utilisé ; les
bouchons en silicone gonflent et sont source de fuites.
- Vérifiez votre filtre à carburant tous les dix vols. Le filtre est installé
avec le joint torique coté pompe à carburant.
- Faites attention à ne pas pincer le joint torique lors du montage du filtre.
Nous vous recommandons de mettre un peu d'huile sur ce joint torique et
de le monter verticalement. Cela permettra une meilleure étanchéité du
joint torique et limitera la possibilité d'emprisonnement d'air à l’intérieur,
ce qui deviendrait inefficace à un moment donné. Il est également
préférable de ne pas fixer solidement ce filtre, mais de lui laisser un
débattement légèrement ample avec un emplacement facile d'accès pour
son remplacement.
- Lorsque le moteur tourne à pleine puissance, vérifier le comportement de
la durite de carburant entre la pompe et le moteur. S'il y a une grande
quantité de bulles d'air dans le carburant, il est probable qu'il y ait un
problème dans le circuit ou une fuite d'air dans au moins un des nombreux
raccords.
- Faites attention de ne pas trop pressuriser les réservoirs de carburant et
le fermer le robinet d'arrêt pendant les opérations de remplissage, sinon
vous risquez d'injecter un peu de combustible brut par la soupape puis
dans la turbine et ensuite, avoir un démarrage humide (hot!). Nous
sommes maintenant exigeants sur l'installation d'un robinet d'arrêt
manuel en aval de la vanne d'arrêt automatique de kérosène, ceci étant
comme une sécurité supplémentaire.

Reservoir anti-bulles UAT, Hopper tank
- Le montage d'un réservoir anti-bulles entre le réservoir principal et le
moteur est recommandé.
- KingTech recommande fortement l'UAT BVM ou son équivalent comme
réservoir anti-bulles.
- Toujours utiliser un filtre entre la pompe à carburant et le robinet à
solénoïde comme illustré sur le schéma. Cela est valable même lorsque
vous utilisez un UAT à micro filtre.
- La pompe peut émettre des petites particules qui peuvent bloquer
l'électrovanne et l'empêcher de se fermer complètement !
Amorcer la pompe et le système
- Pour amorcer la pompe, les réservoirs et les durites de carburant (ou à
des fins d'essai de pompe de carburant), il est nécessaire d'ouvrir le
robinet à solénoïde de carburant en manuel et faire fonctionner la pompe
de carburant en mode test. Pour cette opération (avec le Data terminal),
allez dans le menu INFO et utilisez le menu "Prime Pump". Cet essai ouvre
le robinet à carburant et agit comme une commande de vitesse en faisant
fonctionner la pompe.
Important:
- L'essai de la pompe permet de vérifier si le carburant alimente bien la
turbine et fonctionne sans avoir un contrôle direct de son débit.
Toutefois, si la conduite d'alimentation en carburant n'est pas retirée de
la turbine au cours de cette procédure, le moteur sera inondé en
carburant.
- Si cela se produit, la turbine peut devenir très inflammable au prochain
démarrage !
- Retirez toujours la ligne d'alimentation en carburant relié à la turbine
avant d'activer le mode testde la pompe, et surveillez l'ECU qui effectue
l'amorçage en vous tenant prêt à appuyer sur la touche "off" pour stopper
le fonctionnement de la pompe.

Pompe - Réglage du débit pour le démarrage:
Permet de définir le débit en carburant de la pompe quand le moteur se
lance. Le calculateur a la possibilité de régler automatiquement le débit
de la pompe pour démarrer.
Il assure la vitesse la plus basse possible, indépendamment de la
tension de la batterie et de la viscosité du carburant dans la pompe.
Mode AUTO:
9 valeurs (de 0 à 8) dans le menu Pump Start Point sont disponibles en
mode AUTO.
Cela signifie que l’ECU va régler le débit de la pompe pour un démarrage
plus ou moins lent. La valeur par défaut est AUTO +2, mais, après votre
premier démarrage, vous pouvez augmenter ou diminuer ce débit en
carburant si nécessaire en modifiant cette valeur (0 à 8). Le but est
d'avoir un bon lancement, en vous assurant que pendant cette phase, la
température ne dépasse pas les 800°C

Attention à la
polarité !

Câble rouge

Câble noir

Nouveau câble Ethernet

Le nouveau câble est muni d’une sécurité, pour qu’il ne puisse plus se défaire en
vol.

ECU

Connexions à la turbine et ECU (Modèles G)

Version G Fadec

Orientation des câbles "G modèle Comm"

Dans le cas où le point blanc (s) se déteint ou la gaine thermo se détériore sous le
coup de la chaleur, se référer aux images ci-dessus pour l'orientation correcte pour
éviter un mauvais branchement.

Connexions à la turbine et l'ECU (modèles E et F)

Batterie (non incluse)
Il faudra un pack 3S LiFe ou 7éléments NiMh pour l'alimentation
électrique de tous les composants de la série des turbines F / G et G2
(entrée / glowPlug / ECU / pompe / carburant et soupapes de gaz
combustible) de 2000mAh à 5000mAh.
Pour les séries E, un LiPo 2S de même capacité fera l'affaire.
La consommation moyenne de la batterie pour un vol est d'environ
300 à 350 mAh. Cela inclut le lancement ainsi que le refroidissement
de la turbine. La batterie de l'ECU ne doit pas être utilisée à plus de
80% de sa capacité, car elle devra être rechargée.
Chargement de la batterie
Ne pas charger la batterie avec un chargeur à impulsions lorsqu'il est
connecté à l'ECU car cela va détruire l'électronique de l'ECU. La
seule méthode consiste à déconnecter la batterie de l'ECU et de la
charger séparément.
Il faut également effectuer une procédure dans l'ECU par
l'intermédiaire du GSU dans le sous menu Info en appuyant sur la
touche (+) après chaque charge terminée pour réinitialiser le
calculateur qui surveille les mAh utilisés; encore une fois, assurezvous d'arrêter de voler et d'effectuer une charge de la batterie si la
valeur de sa capacité utilisée avoisine les 80%.
un pic de tension avec une batterie 3S LiFe à 10,8V peut provoquer
un message d'erreur du GSU "Voltage Overload" (surcharge en
tension) et l'ECU cessera de fonctionner.
Le remède est simple ; avec le trim des GAZ vers le bas, faire
fonctionner le démarreur pendant 5 secondes ce qui va faire baisser
la tension du 3S LiFe, juste assez pour se rapprocher de la tension
juste en dessous de la valeur maximale et revenir dans les conditions
normales.

Description de l'ECU
Ce calculateur est un système de gestion des gaz du réacteur.
- Ses fonctions principales sont de :
- gérer et réguler la pompe à carburant afin de fournir au réacteur la
quantité de carburant optimum pour un fonctionnement sûr et
contrôlé,
- faire fonctionner les dispositifs auxiliaires de démarrage.
- Le calculateur mesure la température des gaz d'échappement, la
position relative de la manette des gaz et la vitesse du rotor. Il surveille
l'ensemble des contrôles nécessaires pour s'assurer que le moteur
reste dans les paramètres d'exploitation définis par l'utilisateur et en
assurant un arrêt de sécurité du réacteur quand celui-ci a détecté une
anomalie importante.
- Pour faire cette gestion, l'ECU est relié à un capteur de vitesse . Il
possède une entrée pour le thermocouple, une entrée d'asservissement
de commande de puissance, des connexions électriques pour la pompe à
carburant, le démarreur, la bougie de préchauffage, les électrovannes de
carburant (et gaz) , un connecteur pour la batterie et un connecteur pour
la lecture des données en temps réel avec le GSU ou par l'intermédiaire
d'un PC.
-

Les mesures faites par le calculateur sont:
Température des gaz d'échappement
• Tension de la batterie
• Courant de batterie
• largeur des impulsions de consigne des gaz émises à partir de l'émetteur
radio
• la vitesse de rotation du rotor (RPM)
• temps de fonctionnement du moteur.
• Le signal analogique externe (capteur de vitesse air)
•

Caractéristiques:
Entrée RPM: capteur magnétique jusqu'à 250.000 RPM
Plage de température jusqu'à 1000 ° C avec un "K" type de thermocouple
• Contrôle PWM de 8192 niveaux de pompe, bougie de préchauffage et de
démarreur.
• Puissance réglable pour le démarreur
• Frein électronique du démarreur pour l'embrayage et le débrayage rotor.
• Détecteur de bougie de préchauffage endommagée
• Puissance de bougie de préchauffage réglable
• Température de la bougie de préchauffage indépendant de la tension de
la batterie
• Temps de fonctionnement du moteur
•
•

Interface pour PC,
Une fonction de boîte noire. L'enregistreur du moteur mémorise les
données sur la dernière période de 52 minutes toutes les 0,5 s.
• Compteur d'erreurs du signal des GAZ de la Radio
• Compteur de la consommation de la batterie en mA/h, (il faut toujours
réinitialiser cette valeur à chaque rechargement de la batterie !)
• Des fonctions de test de tous les modules connectés.
• S’éteint tout seul après la séquence de refroidissement.
• Reconnaissance d’erreurs des valves électromagnétiques.
•
•

Mise en place de l'ECU
Toute la programmation et les mesures sont effectuées à travers le GSU,
(Unité d'appui au sol), et une fois que l'ECU est programmé, il n'est plus
utile ... ne le laissez pas branché à l'intérieur du modèle !
- Le GSU dispose d'un écran LCD de 16 caractères et de 4 boutons. Les
deux premiers
boutons sur le côté gauche permettent de naviguer à travers les menus et
les deux boutons sur la droite (+, -) permettent de modifier les données.
L'écran, comme indiqué dans l'image, donne à l'utilisateur qu'une lecture
des données principales du moteur. Il s'agit de l'état de l'ECU, T
(température ou EGT), le RPM (vitesse rotation rotor) et la largeur
d'impulsion pour la pompe à carburant (PW)
-

Image de démarrage

Après vous venez sur la page principale „Dashboard“

Beim Drücken auf das Dashboard kommen sie nun zum Hauptmenü „Home
Screen“

Plus de symboles en scrollant vers le bas

Symbole Radio

Paramétrages R/C et étalonnage de l'ECU avec votre
Radiocommande
Paramétrages R/C
Suivre les procédures ci-dessous pour assurer un étalonnage en toute
sécurité :
1) Pour une compatibilité JR ou Spektrum, allumer l'émetteur et
assurez-vous que l'inversion de la commande des GAZ n'est pas
activée, que le débattement est à 100% puis mettre le manche des
GAZ vers le bas , Trim en bas, éteignez l'émetteur.
1a) Pour une compatibilité Futaba, procédez comme ci-dessus sauf qu'il
faut inverser les gaz,
Etalonnage de l'ECU avec votre radiocommande
2) Alumer le Tx puis le Rx avec le manche des GAZ vers le bas et Trim
vers le bas,
3) Alors que Tx et Rx sont allumés, vérifiez que la batterie de
l'ECU est débranchée, puis connecter le GSU sur l' ECU ,

et puis sur le symbole Radio

Maintenant sur <4>

Pressez <4>

-

Et puis <2>

Mettre le manche de Gaz et le trimm vers le haut à 100% puis
pressez <2>

Pressez
<2>

Maintenant Gaz et trimm vers le bas 0% puis pressez <2>

Pressez
<2>

-

Le manche de Gaz reste maintenant en bas sur 0% et le trimm
sur 100% puis pressez <2>

Pressez
<2>

-

Le prochain menu vous laisse choisir les courbes de gaz via <1>
et <2> après <4> pour sauver. Les différentes courbes de gaz
sont expliquées un peu plus bas dans le manuel.

Pressez <4>
pour sauver
et sortir

-

Voilà votre apprentissage radio est finit

Pour tester si tout a bien fonctionné veuillez aller sur le menu suivant,

en mettant le trimm à 0 et en bougeant le manche de gaz le
pourcentage doit monter de 0-100%

Lors du premier démarrage, la turbine nécessite un peu plus de temps
car elle étalonne toutes les données et fait son calibrage. Pour le bon
calibrage de la turbine procédez comme suite :
Après que la turbine a démarrée et se situe dans la séquence
«Running» laissez-la tourner pendant environ 30-60sec au ralenti.
Puis mettre le moteur à plein régime pendant 30-60sec (attention
que le banc d'essai de la turbine ou l'aéronef soit bien fixé),
maintenant de retour au ralenti et à nouveau attendre 30-60 sec.
Maintenant, elle a mémorisée et stabilisé ses régimes.
-

Après éteindre le réacteur et redémarrer pour contrôler.

Courbes des gaz
Les moteurs à réaction développent une poussée exponentielle, donc
lorsque l'on est à la moitié des RPM cela correspond à environ ¼ de
poussée.
- Dans la plage Ralenti / Régime max, c'est souvent seulement le dernier
1/3 de la manette des gaz qui produit une poussée importante, avec un
déplacement de la moitié basse du manche n'étant pas utilisé.
- Malgré les possibilités offertes avec les nouvelles radios numériques,
le pilote peut malgré tout adapter une courbe d'accélération des GAZ
en fonction de ses besoins,
- L’ECU version possède trois courbes de gaz pour simplifier la
configuration de la plupart des installations :
-

FULL EXPO:
Moyenne RPM linéaires, c'est le réglage par défaut et le mode utilisé
pour toutes les versions précédentes du logiciel. La Poussée se
développe de façon exponentielle, et c'est la courbe recommandée pour
les gros moteurs ou les avions ayant de forts rapports poids/ poussée,
car il facilite le contrôle d'une faible puissance utilisée pour le roulage.
LINEAR:
Moyenne linéaire de la poussée que développe la mise de gaz, ayant
plus de résolution dans la moitié inférieure de la course de la manette
des gaz.
HALF EXPO :
Une alternative entre les deux modes précédents. Il s'agit du réglage
d'usine KingTech et nous sommes sûrs que vous trouverez ce paramètre
étant le mieux approprié.

Fonctions Test
-

L’ECU a un menu spécial pour tester les différentes fonction manuellement,
veuillez appuyer sur le logo TEST.

Pressez
sur la
function
Test

Ici vous trouvez 9 sous-menus
Test/Info sous-menu 1/9 Ici vous pouvez découvrir le compteur de fonctionnement total de la
turbine en minutes, le nombre des cycles et le temps du dernier cycle.
Pressez sur
X = sortie

Numéro de
pages

Pressez <4>
pour continuer

Test/Info page 2 Dernières valeurs d’arrêt, température, tours, et Pw de la pompe

Pressez x
pour sortir

Pressez <3>
pour

retourner

Pressez <4> pour
continuer

Test/Info page 3 Info brûleur et sa version.

Pressez x
pour sortir

Pressez
<3> pour
retourner

Pressez <4> pour
continuer

Test/Info page 4 Test du moteur start

Pressez x
pour quitter

Pressez
<1> pour
démarrer

Pressez <3>
pour
retourner

Pressez <2>
pour arrêter
le test

Pressez <4> pour
continuer

Test/Info page 5 Test du brûleur interne (Glow Plug) en pressant sur <1> vous entendrez un petit
bourdonnement appuyez sur <2> pour éteindre le test brûleur.

Pressez
<1> pour
démarrer

Pressez <2>
pour arrêter
le test

Pressez <4> pour
continuer

Test/Info page 6 pour tester la pompe et remplir les tuyaux * attention !!! Lire note de
sécurité plus bas.

Pressez
<1> pour
démarrer

Pressez <2>
pour arrêter
le test

Test/Info page 7 Test électrovanne (Gas) (vous entendrez un petit clic )

Pressez
<1> pour
démarrer

Pressez <2>
pour arrêter
le test

Test/Info Seite 8 Test électrovanne Kéro (vous entendrez un petit clic )

Pressez
<1> pour
démarrer

Pressez <2>
pour arrêter
le test

Test/Info page 9 remplissage des tuyaux avant le premier démarrage ATTENTION *

-

-

* Une attention particulière doit être prise lors de l'essai de la
pompe, car il est possible que trop de carburant puisse être injecté
dans le moteur et ce surplus va provoquer un démarrage à chaud
lors de la prochaine mise en marche.
En faisant le test pompe svp. veillez à ne pas laisser tourner trop
long, pour ne pas noyer la turbine débrancher le tuyau de la turbine
et le diriger dans un récipient.

-

Avec les accus Life 3S après chargement vous pourrez avoir un
message „Over Voltage“ dans ce cas avec trim down mettez le
manche de gaz pour quelques seconde sur 100%, le starter
commence à tourner et réduira ainsi le voltage, après éteindre et
allumez pour faire un nouveau essai.

Démarrage Turbine et exploitation des paramètres
Toujours installer et vérifier le bon fonctionnement de votre installation
de démarrage automatique sur un banc de test, avant d'intégrer le tout
dans votre modèle. Cela vous aidera à vous familiariser avec tous les
composants associés et à apprendre les caractéristiques des différents
stades de fonctionnement de votre réacteur.
- La version de démarrage automatique actuelle n'utilise qu'un seul
canal pour les toutes les fonctions du moteur :
-

Démarrage Turbine
Pour déclencher le cycle de démarrage automatique, le processus est
le suivant:
• L'utilisateur augmente le Trim des GAZ; Ready (Prêt) apparaît sur l'écran
du GSU. Le Trim et le manche doivent être en position la où le moteur est
censé être au ralenti. Si le Trim est en position "stop", "Trim Lo" sera lu
sur le GSU. Si la valeur de la consigne des GAZ est plus élevée que le
ralenti, "Stick Lo!" sera lu sur le GSU.
• Lorsque Ready (Prêt) est affiché, l'utilisateur devra déplacer le manche à
pleine puissance puis revenir sur la position du ralenti pour lancer la
séquence de démarrage automatique.
* Pour les modèles F & G, ne soyez pas inquiété par le démarreur qui va
lancer le rotor, cette action fait fonctionner brièvement le
refroidissement *
• La bougie de préchauffage est alimentée et contrôlée. Une fois chaude,
le démarreur est embrayé avec une augmentation progressive de sa
vitesse et la vanne des gaz est excitée. S'il y a une défaillance du test du
filament, "Glow Bad" sera affiché, et si le démarreur ne présente pas une
vitesse de rotation minimale avant 2 secondes, " start bad " sera affiché,
puis la fonction de démarrage automatique sera avortée.
Paramètres
Lorsque le régime du rotor tombe en dessous du paramètre " ignition
min. Rpm " (par défaut 3000), le démarreur est activé de nouveau pour
augmenter la vitesse du rotor à la vitesse "allumage max rpm " et le
cycle se répète jusqu'à ce que les gaz s'enflamment, ceci sur une
période de temps totale écoulée n'excédant pas les 30 secondes.
• Lorsque le thermocouple enregistre une élévation de température de
100 º C, cela signifie que le contact a eu lieu et le démarreur est asservi
en puissance ; la régulation de la puissance est fonction de la vitesse de
rotation réelle du rotor. En même temps, la pompe est alimentée à la
puissance "pump start point" (pompage de départ), puis l’ électrovanne
fuel est ouverte.
• Le moteur commence à accélérer dès que le carburant commence à
brûler, et la puissance de la pompe est gérée suivant une courbe de débit
•

carburant appelée "fuel ramp" V2 « Stage 1.
• Une fois que le RPM du rotor arrive à la vitesse de rotation défini par le
paramètre "rpm switch off gas" (généralement fixé aux 3/4 de '"starter off
RPM"), la vanne de gaz est fermée, et lorsque le RPM arrive à la valeur du
paramètre "starter off RPM"„, le démarreur est coupé et le frein est
actionné.
• Le réacteur continue d'accélérer jusqu'au régime de ralenti puis,
seulement à cet instant, la commande des GAZ du réacteur sera prise
en charge par l’émetteur.

Arrêt de la Turbine et phase de refroidissement
L'utilisateur peut stopper la séquence à tout moment, il suffit de
diminuer le Trim en position basse. Si le moteur était en phase de
"marche" (au-dessus du régime de ralenti), une séquence de
refroidissement sera déclenchée avec l'activation de la rotation du
démarreur jusqu'à ce que la température turbine passe en dessous du
minimum de la température programmée. Cette séquence de
refroidissement sera annulée si le Trim repasse en position haute à
nouveau.
Si le moteur est chaud (EGT supérieure à la température minimale)
au moment du déclenchement du cycle de démarrage automatique,
le FADEC va commencer un cycle de refroidissement jusqu'à ce que
la température soit inférieure à 100C.
•

Refroidissement commandé manuellement
Dans le cas où le moteur ne rentre pas en phase de refroidissement
après l'arrêt de la turbine manette des gaz vers le bas ou en cas de
flammes dans la tuyère, l'utilisateur peut réduire le Trim, et
augmenter la manette des gaz pour déclencher une ventilation avec
le démarreur.
- Assurez-vous de gérer cette séquence comme une séquence de
refroidissement automatique en surveillant la température en temps
réel et éviter de laisser tourner le moteur du démarreur inutilement si
le réacteur passe en dessous des 100°C.
- Une autre option est de débrancher et de rebrancher l'alimentation
de l'ECU, ce cycle d'alimentation permettra à l'ECU de reconnaître
que la température du moteur est plus élevée qu'à la normale, et
devrait lancer une ventilation.
-

Menu RUN
Les paramètres utilisés pour le réacteur pendant un fonctionnement normal
peuvent être modifiés dans de ce menu. Remarque: Certains de ces
paramètres ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur. Cela a été réglé
en usine pour un fonctionnement optimal et pour protéger la turbine.
Ne changer pas ces valeurs qui sont définies en l'usine. Cela pourrait
annuler votre garantie !
Pour arriver dans le Menu Run :

Touchez
l’écran

Appuyez sur
le symbole
du
compresseur

Appuyez
sur <1>
RUN

Full power speed (Vitesse à pleine puissance) :
Sur cet écran, vous pouvez régler la vitesse de rotation du moteur lorsqu'il
tourne à 100% des gaz. Si le constructeur du moteur a fixé une limite
maximum, vous ne pourrez que réduire la vitesse de rotation max.
(diminution de la puissance turbine)
X pour
sortir

Ajouter la
valeur

Pour
continuer

Retour

Idle speed (Vitesse du ralenti) :
Réglage de la vitesse de rotation du moteur lorsqu'il tourne avec une
commande de régime au ralenti à l'écu "Idle". Alors que le moteur est en
marche, l'ECU ajuste la vitesse du rotor en fonction de la position de la
manette des GAZ grâce à son système asservi.

X pour sortir

Augmenter

Retour

Pour
continuer

Maximum temperature (Température maximale):
Règle la température maximale que le moteur sera autorisé à supporter.
L'ECU permettra de réduire le taux d'accélération si la température
approches de la T°C maximale et réduira la puissance de la pompe si
nécessaire pour maintenir une température au-dessous du maximum
autorisé, mais il ne coupera jamais le moteur si la température est trop
élevée, il va toujours essayer de maintenir le réacteur en fonctionnement
tout en réduisant le débit du carburant. 850 ° Celsius

Acceleration delay (Retard à l'accélération):
Réglage des délais d'accélération du régime par rapport à l'action de la
commande des GAZ vers le haut.
Plus la valeur est élevée, plus l'accélération est lente.
L’accélération réelle est calculée en utilisant un algorithme complexe qui
prend en compte cette valeur, la température, RPM actuel, position
commande des GAZ, et les tendances de la T° et RPM.

Deceleration delay (Retard à la décélération):
Semblable à l'accélération, mais utilisé par rapport à l'action de la
commande des GAZ vers le bas.
Plus la valeur est élevée, plus la décélération est lente.

Stability delay (délais de stabilité):
Lorsque le moteur tourne avec un régime stabilisé, l'ECU ajuste en continu
la puissance de la pompe de telle sorte que le vitesse du rotor RPM
corresponde exactement avec le signal de consigne de la manette des GAZ.
La vitesse de régulation de l'ECU est réglé par ce paramètre pour ajuster la
puissance de la pompe. Une valeur de 100 est généralement la mieux
adaptée pour tous les réacteurs. Une valeur trop faible peut entraîner une
instabilité ou un pompage du RPM.

Pompe Limit (Limite de la Pompe) :
L'ECU peut alimenter la pompe avec le voltage de la batterie, mais dans la
plupart des cas, la tension nécessaire n'est seulement qu'une fraction de ce
voltage.
Le paramètre "Pompe Limit" donne un contrôle beaucoup plus "linéaire" au
moteur et empêche que le Pompe reçoive une tension excessive lorsqu'il se
produit un problème dans le circuit carburant, un colmatage du filtre par
exemple. Cette puissance excessive entraîne une forte pression dans le
circuit ce qui peut provoquer des fuites ou l'éclatement de durites.
La modification de ce paramètre est la même chose que si vous réduisiez la
tension batterie, mais les temps d'accélération et de décélération devront
être modifiés.
Le but est d'avoir une limite basse pour toujours être en mesure d'atteindre
le régime max RPM de la turbine ; faire tourner le moteur, vérifier et annoter
le Pw de la pompe affiché sur le premier écran lorsque le moteur tourne à
pleine puissance et ensuite utiliser cette valeur comme valeur limite de la
pompe, en l'augmentant de 15% à 20% afin de donner un peu de marge en
cas de batteries faibles pour supporter la pompe. Une fois cette nouvelle
valeur enregistrée, ajuster les délais d'accélération et de décélération pour
trouver le meilleur réglage possible à votre convenance.

Menu Start

Attention ces paramètres sont configurées par l’usine, ne veuillez svp. pas
changer ces valeurs avant d’avoir pris contact avec un technicien KingTech !!!
Pour y arriver dans le menu Start avec 14 sous-menus

Poussez
sur l’écran

Appuyez sur
le
symbole
compresseur

Poussez sur
<2> Start

En augmentant cette valeur la pompe de la turbine démarrera avec un plus
grand débit. Attention production de flammes. Ne changez pas cette valeur.

X Pressez x pour
sortir
P Baisser
<1>
Augmenter
<2>
to increase

Retour

Continuer

Pump start Value :
Puissance de la pompe au moment du Fuel ramp (Phase d'injection de
carburant jusqu'à ce que le ralenti soit atteint).

X pour
sortir

Augmenter

P

Retour
Continuer

Pump Pw Ignit.K :
Force de la pompe au moment quand le fuel est injecté dans le brûleur.

Ignition RPM :
Tours que le moteur prend pendant la phase d’initiation.

Stage 1 RPM:
Tours à prendre pendant la phase stage1

Stage 3 RPM:
Tours à prendre pendant la Phase 3

Starter power at Ignition:

La puissance au du moteur starter qui régule ainsi le flux d’air pour le brûleur.
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Stage 1 Starter Power:
La puissance au du moteur starter qui régule ainsi le flux d’air pour le brûleur
pendant la phase stage 1

RPM 100% starter power:

Tours à 100% de la puissance du moteur starter.

Engine Minimum Flow in %:
Le pourcentage de temps durant lequel l‘électrovanne principale du carburant est
ouverte (pulsée) pendant la phase de basculement du démarrage.

Stage 1 fuel duty:
Le pourcentage de carburant total appliqué pendant la phase 1 de démarrage.

Stage 1 EGT:
Température phase 1.

RPM OFF Starter:
Le régime au quelle le moteur de démarreur est débrayé.

RPM to reconnect:
Tours à partir desquels le moteur de démarrage doit être redémarré si le régime de la
turbine tombe en-dessous de cette valeur au démarrage.

Activer la fonction RESTART ou GLIDER (Planeur)

Par défaut, la fonction de redémarrage de la Turbine est réglée sur OFF. Avant
d'activer la fonction de redémarrage, il est important de comprendre les
inconvénients, les limitations et les avantages limités de son utilisation.
L'avantage du redémarrage automatique est qu'il redémarre la turbine chaque fois
qu'une interruption momentanée de l'alimentation en carburant se produit.
Logiquement, si l'approvisionnement en carburant n'est pas fiable, la probabilité
qu'il continuera à être peu fiable est grande. Par conséquent, le redémarrage de la
turbine entraînera vraisemblablement une autre extinction. La responsabilité qui
existe dans cette situation est que si l'échec entraîne une panne, un incendie est
beaucoup plus susceptible de se produire lorsque la fonction de redémarrage est
activée. La fonction de redémarrage prend environ 15 secondes pour rétablir la
puissance de la turbine. Dans beaucoup d'aéronefs où il existe une forte charge
d'aile, ce n'est pas assez de temps pour que l'aéronef glisse sans toucher le sol
avant que le redémarrage soit efficace pour restaurer la puissance.
Avertissement
En activant la fonction Redémarrer, l'utilisateur accepte de bien comprendre le
fonctionnement de cette fonction et l'utilisateur assume toute responsabilité pour
les résultats négatifs résultant de la fonction de redémarrage étant activée.

Pour définir la fonction de redémarrage, touchez n'importe où sur le tableau de
bord.
La fonction de redémarrage comporte trois réglages: Arrêt, Redémarrage et
Planeur. Si le paramètre est réglé sur Désactivé, aucun redémarrage n'est tenté.
Si le mode de redémarrage est réglé sur Redémarrage, 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 dans l'air puis le
redémarrer plus tard si la température de la turbine descend en dessous de 150 °
C.

Poussez sur
l’écran

Appuyer sur
le symbole
compresseur

Poussez sur <3> Restart

Appuyez
sur <3>
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Pour activer le mode de redémarrage Appuyez sur <2>. Appuyez sur <3> pour
accéder au menu précédent. Pour quitter et revenir au menu précédent, appuyez
sur <4>

Appuyez
sur <1>
pour
désactiver

Appuyez
sur <2>
pour
activer

Continuer

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

Mode
Off

Mode
On

continuer

Summary
Le Résumé est une nouvelle fonction de dépannage disponible dans l'ECU KingTech et
affichée sur l'écran GSU.
Pour accéder à la touche Récapitulatif, n'importe où sur le tableau de bord.

Appuyer sur l’écran

Sur l'écran d'accueil, touchez le journal de la turbine pour afficher l'une des quatre
dernières épreuves de la turbine ou des «rondes».

Poussez
Summary

Si le sommaire n'est pas affiché, utilisez la barre de défilement à droite de l'écran
d'accueil pour afficher le résumé.
Ensuite, le GSU lira les données de l'ECU. Selon la quantité de données, cela peut prendre une
minute ou deux. Pour annuler cette fonction et retourner à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton
"Annuler".

Pour changer les derniers
runs

Scrollez
pour voir
défiler
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Pour afficher toutes les informations dont vous aurez besoin, utilisez la barre de défilement
sur le côté droit de l'écran
Ces informations affichées sont les valeurs Maximum, Moyenne et Minimum pour chacune
des données suivantes:
Vitesse de rotation de la turbine
EGT - Température du gaz d'échappement
PW Largeur d'impulsion de la pompe
Tp_Rpm (Rpm de l'arbre de propulsion turbo)
Vitesse (Vitesse d'air du dispositif accessoire)
Batterie V.: Tension de la batterie de l'ECU
RX. V: Tension de la batterie du récepteur
AMP: courant ECU.
Moteur en cours d'exécution uniquement
AbNor: Codes de diagnostic

Cette fonction est un sous-ensemble de données stockées par l'ECU. Un journal de données
plus complet sera disponible à l'aide de l'interface PCT (PC Terminal Interface) à une date
ultérieure.

Turbine Log
Le journal de la turbine est un affichage graphique des données du journal de la turbine qui défile sur
l'écran en référence au temps écoulé pour une course de turbine.
Pour accéder à l'écran Log de la turbine, touchez n'importe où sur le tableau de bord.

Appuyez
sur
l’écran

Symbole
Log
Turbine

Sur l'écran d'accueil, utilisez la barre de défilement pour afficher l'icône du journal de la turbine.

Assurez-vous que le trim de l'accélérateur est en position d'arrêt pour récupérer les données du journal.

Sélectionnez l'une des quatres runs les plus récentes * (rondes) »et appuyez sur le bouton Télécharger

Selectionnez
un des 4
derniers runs

Telechargez

Sélectionnez les données à afficher à partir de l'une des quatre épreuves de turbine les plus
récentes.

Attendez que les données soient affichées.

Appuyez sur le bouton Info pour afficher les boutons à afficher pour le contrôle des données
de journal affichées ou sur Exit pour revenir à l'écran d'accueil.

Appuyez sur le bouton "Plein écran" pour revenir à l'affichage sans les boutons de commande. .
Les données défilent sur l'écran de droite à gauche représentant une ligne de temps pour les
données. Appuyez sur Retour, Pause ou Suivant pour contrôler l'affichage graphique des
données. Ceci est utile pour comparer les relations entre les différents points de données. Les
lignes colorées sur le graphique représentent.

Green – RPM par 1000
Orange – Pump PW (Pulse
Width)
Red – Température Celsius
Violet – Gaz %

Appuyez sur Quitter pour revenir à l'écran précédent.

Appuyez sur Quitter pour revenir à l'écran précédent.

Liste des messages codés d'état de l’ECU
- Voici une liste de messages possibles indiqués sur l'écran du terminal de
données avec leurs significations :
TrimLow indique que le signal reçu de l'émetteur correspond à celui du Trim
bas, c'est à dire moteur à l'arrêt.
Ready indique que le moteur est prêt pour le démarrage, et que le signal de
l'émetteur correspond au ralenti, (voyant vert allumé)
StickLo! Cela indique que la manette des gaz est en position de repos, le
moteur ne va pas démarrer avec la manette des gaz dans cette position.
Glow Test Vérification de la bougie de préchauffage
StartOn Test du démarreur
Ignition En phase d'allumage des gaz.
Preheat phase de chauffage de la chambre de combustion après la détection de
l'allumage des gaz.
FuelRamp Phase d'injection de carburant jusqu'à ce que le ralenti soit atteint.
Running le moteur fonctionne correctement, le pilote possède le plein contrôle
de la puissance du moteur.
Stop Arrêt Moteur.
Cooling Démarreur en fonctionnement pour ventiler et refroidir le moteur.
GlowBad la bougie est défectueuse ou débranchée, ou problème de câblage
dans le système.
StartBad démarreur défectueux, RPM atteint insuffisant lors du démarrage.
Low RPM régime moteur en dessous du minimum.
HighTemp température excessive
FlameOut température gaz d'échappement en dessous du minimum.

Liste des messages codés 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 limite fixée par le
paramètre "
Pump Limit ", mais le moteur n'est pas arrivé à sa pleine puissance.
Les causes peuvent venir 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 en xxxx

Diagnostics
Pendant le fonctionnement du moteur, les mesures de l’ECU sont enregistrées
et stockées pour le fonctionnement du moteur au cours des 51 dernières
minutes. Ces mesures peuvent être téléchargées plus tard sur un PC pour
étudier le comportement du réacteur en vol et diagnostiquer d'éventuels
problèmes. En outre, après chaque cycle de fonctionnement, le L’ECU stocke
les 4 dernières causes de l'arrêt, les valeurs du régime moteur, la température ,
la valeur de la puissance pompe, au moment de l'arrêt. Pour accéder à ces
mesures, il est nécessaire de réinitialiser l’ECU (arrêt et mise sous tension).
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 de la perte du signal du transmetteur. Une fois
que le calculateur détecte une perte ou un signal RC invalide pendant plus de
0,5 secondes, il consigne la puissance du moteur au ralenti, et si, après encore
1,5 secondes, un signal valide n'a pas été reçu, le moteur est arrêté.
LowRPM
Le moteur a été arrêté parce que le RPM a chuté en dessous d'un minimum.
Cela pourrait provenir d'un manque de carburant, de bulles d'air dans le circuit,
d'un problème avec la batterie ou du capteur de régime défectueux.
FlameOut
Le moteur a été arrêté parce que la température a chutée et est devenue
inférieure au minimum de 100 ° C . (S’il n'a pas été arrêté manuellement, en
général cela provient du thermocouple).
RCPwFail
Manque de puissance du récepteur radio.

Le Cycle de maintenance comprend:

• Démontage de la turbine
• Remplacement des roulements et autres pièces de frottement déterminés par
le personnel technique
• Rééquilibrage
• Nettoyage des injecteurs et de la chambre
• Réassemblage de la Turbine
• Tests et réglages si nécessaire.

G Model Series 2 Components List
Engine
Engine Control Unit (ECU)
Ground Support Unit (GSU)
Wiring harness and Tubing set
JR TYPE male to male,
throttle
Fuel Pump, Filter and Shutoff
Valve Fuel Inlet Attachments
Manual

KingTech Turbines Fuel Start Operating Guide:
1. Installez le moteur sur un support simple pour familiariser les
composants et la séquence de démarrage.
2. Pour la batterie de l'ECU, utilisez le pack 3S LiFe à 9.9V ou 7S NiMh à
8.4V, chaque fois que votre tension résiduelle tombe sous 7.9V le moteur ne
peut pas démarrer.
3. Lorsque vous apprenez RC, déconnectez la batterie de l'ECU pour éviter
de lancer une séquence de démarrage
4. Si la chambre de combustion du moteur n'est pas refroidie correctement
après un démarrage à l'arrêt, un démarrage à l'état humide peut ou non se
produire lors de la tentative suivante, veuillez consulter ci-dessous pour
éviter un démarrage par voie humide.
5. Si et quand votre moteur ne démarre pas, il peut encore y avoir de la
flamme résiduelle et du carburant restent dans la chambre de combustion,
veuillez faire ce qui suit pour éviter un démarrage par voie humide:
une. Stick Low, Trim Low
B. Déplacez Stick vers l'avant pour activer le rotor pour refroidir
davantage la chambre.
C. Attendre au moins 3 à 5 minutes avant de reprendre

6. Deux des paramètres les plus importants pour les moteurs de démarrage de
carburant en référence à la réduction de la flamme au démarrage, s'il vous
plaît considérer penché par la diminution de la valeur sur les paramètres
suivants, disons 10 à 90% de l'existant:
a. Pump PW at ign. K
B. Preheat fuel
7. Dans certains cas, si le # 6 ci-dessus ne suffit pas, on pourrait aussi
faire ce qui suit:
A. Diminuer la puissance de démarrage et le régime pour faciliter
l'élévation de la température.
B. Augmenter l'intensité du démarreur et / ou le régime pour diminuer la
flamme.
8. Essayer de surveiller le GSU pendant le démarrage et de le visualiser
vers le cône de queue pour examiner de près l'étape donnée, que l'EGT soit
monté ou que la flamme ou le dégouttement du carburant soit présent.
9. Pendant le démarrage, le jaune de pavot occasionnel à la flamme bleuâtre
avec une bonne vitesse est attendu et est absolument normal et sain; C'est
la lente flamme orange rouge qui serait préoccupante.
10. Avant de vous appeler pour le support technique au démarrage, assurezvous de savoir lequel des trois stades qu'il est ou ne fait pas quoi,
c'est-à-dire. Quelle est la température à laquelle il est suspendu, une
flamme ou un égouttement de carburant ... Quatre étapes principales de
démarrage: Allumage, étape 1, étape 2, étape 3. Il serait une bonne
pratique d'étendre votre GSU pour pouvoir afficher en ligne Vers le cône de
la queue pour surveiller la présence de flammes ou de carburant.

K-60TP Turboprop Operating Guide:
Assurez-vous que l'hélice est bien équilibrée, les accessoires non équilibrés entraîneront une
défaillance de la boîte de vitesses et de la cellule, en particulier le support du moteur et le
support et peuvent causer des blessures graves ou pire.

Lubrication tube brackets.

KingTech K-60TP is designed to be running at a high load but low RPM. The ideal prop
would be turning at 5000 static and unload only up to 7000RPM. This would ensure max
output and longevity of engine. Please use no smaller than 24x16x3b, as it would provide
5500/7500RPM, while a 24x20x3b would achieve the sweet spot of 5000/7000RPM.

DÉPANNAGE
Ralenti trop haut ou instable 1. Veuillez réapprendre votre radio
2. Si le réapprentissage RC n'a pas aidé, faites tourner le moteur à plein
régime, jetez un coup d'œil à la valeur de PW, multipliez 1.2, rétablissez
la nouvelle limite de pompe sous RUN menu et réapprenez RC.
3. Si ci-dessus n'a pas aidé non plus, vous pouvez avoir un problème de
pompe à carburant, s'il vous plaît envoyez-le au service.

ECU échoue à apprendre RC
Allez à l'écran radio, page 1 de 6, sur le GSU et assurez-vous d'avoir une
lecture sur "RX: xxx μs" lorsque le TX est réglé sur les 3 positions
correspondantes (arrêt, ralenti, pleine puissance).
Si Zéro, alors il est très probablement un problème de matériel. Le câble
du papillon des gaz peut être endommagé ou dans le mauvais port ou
l'ECU ou le récepteur est défectueux.
Si la même lecture est dans les 3 positions, le câble du papillon est
branché sur le mauvais canal du récepteur.
Si ce n'est pas zéro alors vous devriez vérifier la valeur des lectures.
STOP doit se situer entre 900μs et 1000μs, le ralenti doit se situer entre
1200μs et 1400μs et la pleine puissance doit se situer entre 1900μs et
2100μs
Le ralenti doit être entre STOP et Full, au moins 100μs plus haut que la
position STOP et 500uS 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 la garniture à chaque mise sous tension, en
changeant la position IDLE.
Les lectures en dehors de ces limites signifient une configuration
incorrecte sur l'émetteur et doivent être corrigées sur l'émetteur. Vos
réglages ATV sur le canal des gaz doivent être réglés sur 100% et 100%.
Si tous ces éléments sont corrects, le processus Learn RC peut avoir été
effectué de manière incorrecte.
Les pannes habituelles effectuées pendant la procédure n'utilisent pas la
touche "+" pour confirmer la position, ou sauter une étape, ou lever le
bâton avant la garniture, certains modèles ont une fonction de sécurité

pour le vol électrique où le bâton est désactivé si le La garniture n'est
pas soulevée en premier, pour empêcher le démarrage soudain des
moteurs électriques qui peuvent blesser l'opérateur.

CONTACT INFORMATION

KingTech Turbines International
289 S SANTA ANITA AVE PASADENA CA 91107
United States
Email Sales and Support: kingtechturbines@gmail.com Email Administrative Only:
mail@kingtechturbines.com Website: www.kingtechturbines.com
Emergency Support: Barry‘s Cell: 626-399-7588 talk/text Skype: barrymhou
Line: barryhou1
Emergency Support: Dirk’s Cell: 626-712-8751 talk/text Engine Model:
Serial Number:
* Before you call for tech support, make sure your engine is properly registered at
www.kingtechturbines.com and with above information ready.
* When sending in an engine for service, please make sure you have included at least
the ECU and a Service Request Form (following page or www.kingtechturbines.com)
filled out, or you will compromise your service priority. Completed service request
forms ensure that your turbine is serviced and diagnosed correctly. Information
passed verbally in person or over the phone does not become part of the permanent
record.
* When checking up on status of an engine sent in for service, do not call, please
email with history and serial number of engine. Do not call to see if we have received
the engine, you have that information through tracking.
KingTech Luxembourg/Europe Service for Europe
Adress: KingTech Lux-JMB-Jets 21, rue d’Athus
L-4711 Pétange Luxembourg
Emergency Support: Berg Jean-Marc (in German, French, English,..)
Tel: 00352621138851
Email: kingtech.turbine@gmail.com

KingTech Turbines Co., Ltd.
No.198, Ln. 818, Gongxing Rd. Pingtung City, Pingtung County 90086 TAIWAN

886-8-751-0065 (This is an International call. Check with your provider for additional
charges)
For additional information on the ECU, please go to:
http://www.espiell.com/FAD10.pdf
Revision Date: Aug. 2015, 15th Edition
Engine sent in without this form will not be serviced until supplied

SERVICE REQUEST FORM

SHIPPING ADDRESS: KingTech Luxembourg/JMB-Jets 21, rue d’Athus L-4711 Petange
DO NOT SEND IN ENGINE WITHOUT ECU,
Bitte Turbine immer mit ECU einsenden, Svp. envoyez la turbine toujours avec son ECU
CUSTOMER INFORMATION
NAME

Date

ADDRESS
PHONE
EMAIL
TURBINE INFORMATION
MODEL

SERIAL #

K-45

K-80

K-120

K-180

K-60

K-100

K-140

K-210

for older models, the s/n can be found on exhaust cone
NEW

PURCHASE DATE
FUEL USED

JET A1

OIL USED

BRAND

KERO

USED

ECU TIME
DIESEL
% ADDED
CAPACITY

ECU BATTERY TYPE

COMPONENTS INCLUDED IN THE BOX
ENGINE

GSU

VALVES

WIRES

ECU

PUMP

ECU CABLE

FOD SCREEN

PROBLEM DESCRIPTION

OFFICE USE ONLY
DATE
ECU TIME
WARRANTY

Service Request Form

CONVENTION D'ACHAT, CONTRAT DE RESPONSABILITÉ ET
D'INDEMNISATION
L'utilisateur acquiert auprès de KingTech, ou d'un concessionnaire autorisé
de KingTech, un MINIATURE TURBOJET ENGINE pour un modèle d'avion, accepte
toutes les conditions suivantes:
1. Représentations de l'utilisateur. L'utilisateur déclare qu'il est très
expérimenté dans le fonctionnement d'un avion modèle et que toutes les
informations présentées sont vraies et
correct. KingTech s'appuie sur ces déclarations et n'entrerait pas dans
cette transaction, mais pour ces représentations.
2. L'utilisateur reconnaît les Risques et Dangers impliqués. L'utilisateur
reconnaît que le fonctionnement du Moteur Modèle peut être dangereux et
que, dans certaines circonstances, sa manutention sera dangereuse. Tel
qu'indiqué au paragraphe 3 ci-dessous, l'Utilisateur assume l'entière
responsabilité de tous ces risques et renonce à toute responsabilité envers
KingTech.
A. Acquittement du Danger par l'Utilisateur. L'Utilisateur reconnaît
expressément que l'utilisation du Modèle de Moteur est dangereuse si elle
est manipulée de manière incorrecte et pourrait infliger des blessures si
des tentatives sont faites pour le manipuler correctement si l'utilisateur
ne se familiarise pas entièrement avec les procédures de fonctionnement du
Moteur Modèle. Le moteur de modèle peut causer des brûlures à l'utilisateur
ou à l'assistant de l'utilisateur, en particulier lors de la procédure de
démarrage, et l'utilisateur accepte d'être extrêmement prudent. Le modèle
d'échappement du moteur est extrêmement chaud, et va brûler quelqu'un ou
quelque chose placé directement derrière le tube d'échappement. Un liquide
très inflammable est utilisé pour faire fonctionner le moteur modèle, et il
ou ses fumées s'enflammeront facilement et se déclencheront
rapidement. Le modèle moteur lui-même reste extrêmement chaud, après qu'il
est arrêté, et exige une période de refroidissement. L'utilisation
incorrecte du moteur modèle ou le non-respect des directives et des règles
de l'Académie des modèles aériens (AMA) entraîneront des blessures pour
l'utilisateur, l'assistant de l'utilisateur ou Spectateurs.
Le fonctionnement du moteur modèle dans un endroit autre qu'un lieu agréé
et dans des circonstances sécuritaires pourrait entraîner des blessures
Spectateurs. Il existe un risque d'explosion, en cas d'altération, de
modifications entraînant une surchauffe ou une fatigue extrême des métaux.
B. Obligation de l'utilisateur de prendre pleinement connaissance de
l'opération Procédure. L'utilisateur accuse réception des instructions
d'utilisation du moteur modèle qui décrivent sa manipulation et son
fonctionnement. L'utilisateur accepte de se familiariser avec ces documents
et de demander à son assistant de se familiariser avec eux. L'Utilisateur
s'engage expressément à ne pas permettre à une personne de participer à la
procédure de démarrage du Modèle de Moteur, qui ne s'est pas familiarisé
avec ces matériaux.
C. Accord d'utilisation de l'assistant qualifié dans la procédure de
démarrage. L'utilisateur reconnaît que la procédure de démarrage du moteur
modèle ne peut pas être effectuée en toute sécurité sans un assistant.
L'utilisateur s'engage expressément à utiliser un assistant qui connaît
parfaitement le moteur de modèle et son fonctionnement comme indiqué cidessus, à chaque fois que le moteur de modèle est en marche.

ré. Avertissement aux spectateurs. L'utilisateur reconnaît que des
blessures ou des brûlures pourraient se produire lors de la procédure de
démarrage ou lors de l'utilisation du moteur modèle. L'Utilisateur s'engage
expressément à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer
qu'aucun spectateur ne sera en mesure de recevoir des blessures pendant la
procédure de démarrage ou pendant que le Moteur Modèle est en marche.
3. Assumer pleinement la responsabilité; Renonciation et mainlevée de
KingTech. L'utilisateur assume tous les risques de blessures, de dommages
et de dommages, de quelque nature que ce soit, à lui-même et à ses biens.

L'utilisateur renonce totalement et complètement à toute réclamation qu'il
pourrait avoir à tout moment en raison de l'achat, de la manutention ou de
l'exploitation du modèle de moteur. Cette supposition, renonciation et
libération est complète, complète et exhaustive.
A. Même si KingTech est négligent. La renonciation et la libération
contenues dans le présent document libèrent KingTech de toute conduite, peu
importe comment elle pourrait être caractérisée ou alléguée. KingTech ne
sera pas responsable d'après une théorie de la responsabilité stricte en
matière délictuelle. KingTech ne sera pas responsable de toute violation
alléguée de Garantie, expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit,
qu'il s'agisse d'une garantie d'aptitude à un usage particulier, de la
qualité marchande ou autrement.
B. Renonciation efficace pour tous les temps. La renonciation et la
libération contenues ici sont efficaces, sans égard au passage du temps. Il
est efficace indéfiniment. Il ne sera modifié par aucune modification
apportée au Moteur modèle, ni à une revente ultérieure, ni à d'autres
changements en aucune circonstance.
C. La libération s'étend à KingTech et à tous ses associés. La renonciation
et la libération contenues ici protègent KingTech et tous ses employés,
dirigeants, principaux, propriétaires, importateurs, distributeurs,
concessionnaires, concepteurs et agents («Associés»).
4. Aucune modification au modèle de moteur. L'utilisateur s'engage à ne
faire aucune modification de quelque nature que ce soit au moteur modèle.
Le présent Contrat concerne toute la durée de vie du Moteur modèle.
5. Vente par utilisateur à l'autre partie. L'Utilisateur s'engage à
informer pleinement toute personne à qui il vend ou transfère le Moteur
Modèle, concernant la manutention, l'utilisation et le fonctionnement du
Moteur Modèle, et s'engage à donner toutes les instructions d'utilisation à
cette personne, au moment de la vente ou avant Ou le transfert. La
convention d'indemnisation et de non-garantie figurant à l'article 3
continue en vigueur après la vente ou le transfert.
6. Divisibilité. Si une clause, une disposition ou un terme de la présente
convention est jugée inefficace, nulle ou inexécutoire pour quelque raison
que ce soit, cette clause, disposition ou terme est dissociée du présent
contrat et l'entente reste par ailleurs exécutoire et contraignante . Si
une partie du paragraphe 3 est jugée inapplicable, les parties conviennent
que la renonciation et la libération la plus complète et la plus complète,
permise par la loi, sera effective.
7. Aucune interprétation de l'entente avec l'une ou l'autre partie.
L'utilisateur comprend et reconnaît expressément qu'il a le droit de faire
lire et de réviser le présent contrat avant son exécution. Le présent
Accord n'est pas interprété à l'encontre de l'une ou l'autre partie, mais
doit être interprétée comme si elle avait été rédigée mutuellement par les
parties.

8. KingTech se réserve le droit d'annuler la garantie à une personne si elle
choisit de faire une annonce publique négative avant de nous contacter et de
nous donner l'occasion d'aider ou de corriger.
9. Assurez-vous de respecter toutes les règles locales et d'obtenir une
licence locale, un permis ou une renonciation pour faire fonctionner un
moteur à turbine.
10. KingTech Turbines se réserve le droit de résilier le soutien à ceux qui
se méfient et ne respectent pas nos modes de fonctionnement.
11. Si l'Acheteur n'est pas prêt à accepter intégralement l'ACCORD D'ACHAT,
L'HYPOTHÈSE COMPLETE DE RESPONSABILITÉ ET L'ACCORD D'INDEMNISATION,
l'Acheteur est invité à retourner ce Modèle de Moteur immédiatement et dans
des conditions inutilisées au lieu d'achat.
12. Le moteur envoyé pour réparation ou utilisation abusive est assujetti à

des frais d'inspection de 50 $ (frais d'inspection annulés si le travail est
autorisé) et frais d'expédition de retour.
13. Nous nous réservons le droit d'assurer que toutes les réparations sont
conformes aux spécifications de l'usine, y compris les produits cosmétiques,
la qualité ou le niveau de réparation ne doit pas être négocié ni compromis.
14. Tout moteur expédié non réclamé dans les 90 jours sera considéré comme
abandonné et sera démantelé, éliminé ou recyclé.
15. Les termes et conditions peuvent changer sans préavis. Les acheteurs
doivent accepter les derniers termes et conditions sans exception, qui se
trouve à l'adresse: www.kingtechturbines.com.

KingTech * Garantie à vie limitée *
KingTech garantit que ce MINIATURE TURBOJET ENGINE pour les modèles
d'avions, de voitures ou de bateaux ("Model Engine") inclus dans la présente
déclaration de garantie est exempt de défauts de matériaux et de fabrication
pendant l'utilisation normale, conformément aux conditions suivantes.
1. La garantie limitée s'étend à l'acheteur initial («l'Acheteur») du Moteur
Modèle et est transférable sans frais pendant la première année de l'achat
initial, après la première année, des frais de transfert de garantie de 150
€ sont exigés pour tout achat ultérieur Acheteur / utilisateur final. Bien
que la garantie ne soit toujours pas en place, tous les moteurs doivent être
enregistrés chez nous à www.kingtechturbines.com pour recevoir tout type de
soutien.
2. La garantie commence le jour où vous avez acheté la turbine au jour où
vous avez vendu ou perdu la turbine, tous les composants électriques tels
que les batteries, le démarreur électrique, la bougie de préchauffage, les
vannes, l'ECU, le GSU, la pompe et tous les matériaux et composants de
friction. Une couverture de garantie d'un an incluant, 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 sur la turbine expire, la garantie sur toutes les pièces
remplacées et réparées expire également. Le noyau 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, du NGV, de la roue de la turbine,
bénéficiera d'une garantie à vie et peut ou non être remplacé ou mis à
niveau pendant les services d'intervalle.
3. L'acheteur doit accepter pleinement toutes les conditions de l'ACCORD
D'ACHAT, DE L'ASSUME COMPLETE DE RESPONSABILITÉ ET DE L'ACCORD

D'INDEMNISATION
4. Au cours de la période de garantie, KingTech réparera ou remplacera, à la
discrétion de KingTech, les pièces défectueuses avec des articles de
remplacement neufs ou reconstruits en usine si une telle réparation ou
remplacement est nécessaire en raison d'un dysfonctionnement ou d'une
défaillance du moteur modèle pendant une utilisation normale. Aucune charge
ne sera facturée à l'Acheteur pour ces pièces. KingTech paiera également les
frais de main-d'œuvre encourus par KingTech pour réparer ou remplacer

Pièces et / ou composants garantis. La garantie limitée ne couvre pas les
défauts d'apparence. KingTech ne sera pas responsable de toute autre
perte ou dommage.
5. À la demande de KingTech, l'acheteur doit prouver la date de l'achat
initial du modèle de moteur par un bordereau de vente daté ou un
récépissé daté.
6. L'acheteur doit supporter les frais d'expédition de la turbine à
KingTech, Taiwan ou KingTech Turbines International à Pasadena, en
Californie.
7. L'acheteur n'aura aucune couverture ou aucun avantage au titre de
cette garantie à vie si l'une des conditions suivantes est applicable
A. Le modèle moteur a été soumis à une utilisation anormale, à des
conditions anormales, à un stockage inapproprié, à des modifications non
autorisées, à des réparations non autorisées, à une mauvaise utilisation,
à une négligence, à un abus, à un accident, à une altération, à une
mauvaise installation ou à un refroidissement approprié. La faute de
KingTech, y compris les dommages causés par l'expédition.
B. Le moteur modèle a été endommagé par des causes externes telles que
des dommages accidentels, des dommages causés par des objets étrangers,
des intempéries, des liaisons électriques inappropriées ou des connexions
à d'autres produits qui ne sont pas recommandés pour l'interconnexion par
KingTech.
C. Le modèle de moteur est utilisé à des fins commerciales ou
institutionnelles.
D. Le numéro de série du moteur de modèle a été enlevé, défait ou
modifié.
5. Si un problème se développe pendant la période de garantie, l'Acheteur
doit suivre la procédure suivante étape par étape:
A. L'acheteur doit expédier le modèle de moteur prépayé et assuré à
KingTech, Taiwan ou KingTech Turbines International aux États-Unis.
B. L'acheteur doit inclure une adresse de retour, un numéro de téléphone
pendant la journée, une description complète du problème et une preuve
d'achat.
C. L'acheteur sera facturé pour toutes les pièces et / ou frais de maind'œuvre non couverts par cette garantie.
D. Si le modèle de moteur est retourné à KingTech pendant la période de
garantie, mais le problème avec le moteur de modèle n'est pas couvert par
les termes et conditions
Dans les conditions de cette garantie, l'Acheteur sera avisé et donné une
estimation des frais que l'Acheteur doit payer pour la réparation du
Moteur Modèle, avec tous les frais d'expédition facturés à l'Acheteur. Si
l'estimation est refusée, le Moteur modèle sera retourné frais de
transport plus le coût d'estimation généralement $ 50. Si le modèle de
moteur est retourné à KingTech après l'expiration de la période de
garantie, les politiques normales de service de KingTech s'appliquent et
l'acheteur sera responsable de tous les frais.
9. KingTech ne sera pas responsable du retard dans la prestation du
service en vertu de la garantie limitée ou de la perte d'utilisation
pendant la période de réparation du Moteur Modèle.
10. KingTech n'assume ni n'autorise une autre personne ou entité à
assumer pour elle toute autre obligation ou responsabilité au-delà de ce
qui est expressément prévu dans cette garantie limitée.
11. Il s'agit de la garantie entière entre KingTech et l'Acheteur et
remplace tous les accords ou ententes antérieurs et contemporains, oraux

ou écrits, et toutes les communications relatives au Moteur Modèle, et
aucune déclaration, promesse ou condition non contenue dans ce document
doit modifier ces termes .
12. Cette garantie à vie alloue le risque de défaillance du moteur modèle
entre l'acheteur et KingTech. L'attribution est reconnue par l'Acheteur
et est reflétée dans le prix d'achat du Moteur Modèle.
13. Si et quand les roulements nécessitent un remplacement et que la
minuterie de l'ECU est remise à zéro pendant une réparation sous
garantie, le client est responsable des frais de service à intervalles
proportionnellement aux heures utilisées.
14. Les termes et conditions de la garantie et de la responsabilité
peuvent changer sans préavis; Les utilisateurs doivent accepter les
derniers termes et conditions sans exception.

