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DAvec scanner

PROFI mc 3030. En résumé :
- 99 modèles mémorisables, un nombre largement suffisant de mémoires même pour un expert.
- 10 modèles préprogrammés utilisables immédiatement. La mémoire de la Profi 3030 contient 4 pro-
grammes pour planeur, 3 pour avion, 3 pour hélicoptère. Ceci offre une base de référence à l’utilisa-
teur inexpérimenté.
- Les programmes sont adaptés à des modèles existants et peuvent être modifiés en fonction des
besoins. Programmation libre de toutes les fonctions. 14 mixages prédéfinis peuvent être combinés à
volonté. Les 3 mixages se laissent librement programmer.
- Menus clairs et texte en français. La Profi 3030 ne nécessite aucune connaissance en informatique.

Caractéristiques techniques :
- Emetteur 41 MHz extensible à 9 voies.
- Modulation PPM/PCM bande étroite.
- Ecolage sélectif avec tout type d’émetteur Multiplex en FM.
- Inversion du sens de rotation des servos, réglage du neutre et de la course, centrage du trim, régla-
ge de la vitesse de 0,1-10 secondes, test servo.
- Différentiel, volets, Butterfly, snap-Flap, empennage en V, delta/aile volante, Dual Rate, exponentiel,
mixage ailerons/direction, volets/profondeur, aéf/profondeur, etc.
- Code de sécurité, permutation de la mémoire, chronomètre, antenne montée sur rotule, antenne
courte en option.
- Curseur avec repère, poignée repliable, branchement pour compte-tours possible.

PROFI mc 3030 Emetteur seul 

PROFI mc 3030 set International

PROFI mc 4000 set Vario

PROFI mc 4000 set International

Affichage en français sur 
15 caractères et 4 lignes

Emetteur représenté avec des options

PROFI 4000. Encore plus de performances tout en contribuant à la sécurité.
Nouveau Multiprocesseur 16 bits, technologie de pointe qui s’adapte aux exigences sans
cesse grandissantes des modélistes.

Caractéristiques techniques :
- Emetteur 7 voies extensible à 12
- Scanner (en option) avec affichage des fréquences occupées et retenue de l’émission si
votre fréquence est utilisée.
- Modulation PPM/PCM.
- Ecolage sélectif.
- 5 configurations en vol par modèle
- Plus de 20 mixages encore plus performants 2 à 8 éléments, définir une courbe de régla-
ge de 3 à 13 points.
- Empennage en V, Delta Butterfly, etc. Système Heim, tête de rotor 3 à 4 points.
- 12 + 5 mixages libres, un mélangeur libre par servo
- 4 chronomètres résolution 1 seconde, 1 chronomètre résolution 1/100 seconde.
- Mémoire optimisée suivant la complexité, possibilité de mémoriser de 25 à 100 modèles.
- Enregistrements des noms de modèles sur 15 caractères.
- Afficheur de 4 x 20 caractères et programme en français.
- Système de décharge des accus émission.
- Copilote en option, une voix de synthèse vous annonce le temps du chronomètre (en alle-
mand uniquement).
- Antenne montée sur rotule, antenne courte en option.
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Contenu du set  : 
1 émetteur PROFI mc3030 en 7 voies
1 accu émission 7,2V 1300mA
1 module HF 41 MHz (sans quartz Tx/Rx)
1 potentiomètre digital (souris)
3 inters 2 positions Dual Rate
1 inters 3 positions Memory
1 inters 2 positions Combi-switch

B
Contenu du set International :
1 émetteur PROFI mc3030 en 7 voies
1 jeu d’accus émission / réception en 1300mA
1 module HF 41 MHz
1 paire de quartz 41 MHz
1 récepteur Mini DS IPD (prise UNI)
4 servos Royal BB (prise UNI)
1 potentiomètre digital (souris)
1 cordon interrupteur avec prise de charge
3 inters 2 positions Dual Rate
1 inters 3 positions Memory
1 inters 2 positions Combi-switch

réf 005 4 5907réf 005 4 5907

C
Contenu du set Vario :
1 émetteur PROFI mc 4000 en 8 voies
6 inters & 2 curseurs
1 accu émission 7,2V 1800mA
1 potentiomètre digital (souris)
1 module HF 41 MHz (sans quartz Tx/Rx)
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D
Contenu du set International : 
1 émetteur PROFI mc 4000 en 8 voies
6 inters & 2 curseurs
1 jeu d’accus émission1800 mA / réception en 1400 mA
1 module HF 41 MHz 
1 paire de quartz 41 MHz
1 récepteur Mini 9 (prise UNI)
4 servos Royal BB (prise UNI)
1 potentiomètre digital (souris)
1 cordon interrupteur avec prise de charge
1 jeu de cordons de charge émission et réception
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