
 

Installation d’un récepteur Jeti R18 et son Satellite sur DC16. 

 

1 Réglage du Satellite avec une radio DC16 

- Poser le shunt sur le satellite pour l’appairer s’il est neuf 

- Raccorder le satellite sur une alimentation  en direct sur la prise Batt/PPM , et ensuite allumer l’ 

émetteur , vous devez avoir le message Récepteur Apparié. 

- Choisir le menu Système / JETI BOX dans la radio DC16 

-      Flèche en bas          Puis flèche de droite  = REGLAGE DE BASE ( Main Setting) 

-           Flèche en bas     Mode RX le passer en CLONE par une pression d’une seconde à gauche       

- Votre émetteur annonce que vous avez perdu le signal, c’est tout a fait normal. 

-      Flèche en bas   PPM Sortie il doit être en  DIRECT 

-      Flèche en bas   Défault Signal         Puis flèche de droite  = le régler sur OUT OFF 

- Les réglages sont finis pour le satellite, Eteindre la radio DC16 

 

Pour accéder aux flèches de déplacement  dans le 

module Jetibox en fenêtre paginé, vous y accédez par la 

touche ESC 

 

Cette fonction vous permet de replacer le sat en reglage 

usine par une pression longue sur les deux flèches <> 

 

 

2 Réglage du Récepteur R18  Avec une radio DC16 

- Poser le shunt sur la sortie EXT du récepteur 

- Allumer le récepteur sur ON 

- Allumer ensuite l’émetteur, vous entendrez le message : Récepteur Appairer 

- Retirer le shunt, le message se coupe 

- Choisir le menu Système / JETI BOX dans la radio DC16 

- Vérifier sur la jeti box à l’écran de la DC16 l’indication que le récepteur est reconnu (comme R18 

dans notre cas ). 

- Choisir le menu Système / JETI BOX dans la radio DC16 

-      Flèche en bas          Puis flèche de droite  3 fois :  REGLAGE SORTIES (Output pin Set) 

- Choisir la voie 18 ou Sat 1                     puis vers le bas       et sélectionner  PPM VOIE         PPM Imput 

- Valider  le code alarme PPM1 type E     Flèche en bas          Puis flèche de droite           ou  

- Vérifier si la voie 17 est active  pour l’utiliser en sortie servo ( Pour un R18 )  

-        On remonte 2 fois on sélectionne la voie 17,      et                    ne pas le laisser sur une sortie PPM, 

et lui affecter une sortie de servo que vous pourrez changer plus tard suivant vos besoins. 

 

 



 

 

 

 

3 ASSOCIATION  DES MESSAGES AUDIO DANS LA DC16 

- Choisir le menu CHRONO SENSEURS / ALARME 

- Valider actif les codes morse  

- Choisir sur la lettre E le message Satellite 

- Si votre récepteur est raccordé et bien paramétré vous n’entendrez rien. 

  

 

 

4 VERIFICATION DE LA LIAISON 

- Emetteur et récepteur sous tension, débranchez votre Satellite 

- Le message RECEPTEUR HORS SERVICE doit se faire entendre (ou un autre message, suivant ce que 

vous avez défini). 

- Rebranchez en 18 sur SAT 1 et le message d’alerte sonore doit s’arrêter. 

 

5 Les réglages sont terminés pour la liaison satellite et un récepteur jeti. 

 

 

Utilisation de la DC16 en mode double émission avec R18 et Sat. 

1        Réglage du Satellite avec une radio DC16 

- Poser le shunt sur le satellite pour l’appairer s’il est neuf 

- Raccorder le satellite sur une alimentation  en direct sur la prise Batt/PPM , et ensuite allumer l’ 

émetteur , vous devez avoir le message Récepteur Apparié. 

- Choisir le menu Système / JETI BOX dans la radio DC16 

-      Flèche en bas          Puis flèche de droite  = REGLAGE DE BASE ( Main Setting) 

-           Flèche en bas     Mode RX  Vérifier  qu’il est bien en maitre et pas en clone 

-      Flèche en bas   PPM Sortie il doit être en  DIRECT 

-      Flèche en bas   Défault Signal         Puis flèche de droite  = le régler sur OUT OFF 

- les réglages sont finis pour le satellite, Eteindre la radio DC16 

 

 

 



 

2        Réglage de la radio DC 16 

 

- Allumer le récepteur qui a déjà été apparié au préalable 

- Raccorder le Satellite sur la prise Sat 1 du récepteur 

- Allumer la radio DC16 

- Menu PROPRIETE AVANCEES ---ECOLAGE  / MODE SANS FIL 

 

Sélectionner le mode Transmission double. 

 

Appairer le satellite : 

Le débrancher avant de lancer la recherche 

poser un schunt et le rebrancher sur la prise SAT 

Apparier par  une recherche de N° dans le menu 

Ne pas changer le réglage des Alarmes. 

 

Une vérification est possible avec une émulation de 

Jetibox à l’écran en Box 1 dans lequel en récepteur vous 

trouverez le récepteur primaire 

 

Et dans l’émulation Jetibox 2, vous trouverez le 

récepteur Satellite. 

 

La vérification  du bon fonctionnement est possible, il suffit de débrancher le Satellite, et le message perte de liaison 

se fait entendre. 

Si vous avez fais le même montage avec deux récepteurs, l’émetteur partiras en émission, seulement à la mise en 

service des deux récepteurs, si un récepteur est non alimenté, le système de démarrera pas. 


