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Avant-propos de cette notice d'installation et d'emploi
Ces instructions doivent être lues attentivement et les étapes d'installation sont à respecter.
L'ordre des chapitres se trouve exactement dans la séquence temporelle requise:
1. Les instructions de montage avec des instructions détaillées, entre autres, pour la fabrication de
l'ouverture de la porte du fuselage, la mise en place des cadres et les connexions de câbles dans
le fuselage.
2. Les mises en garde doivent être lues avant l'utilisation et sont à respecter. Ne pas oublier qu'ils
se déplacent avec une capacité de jusqu'à 3000 Watts pales d'hélice pointus à environ 8.500 tours
par minute.
3. Programmation et fonctionnement: Les instructions pour programmer le contrôle de Dirk
Merbold et pour le fonctionnement d'ORBIS dans les opérations de vol.
4. Entretien: L'entretien nécessaire pour l’ORBIS 2.0.
5. Le document se termine par les conditions de garantie.

S'il vous plaît se référer aux passages de texte avec ces symboles en particulier:

Avertissements importants de sécurité

Informations importantes

Suggestions constructives concernant ce notice d’emploi ou d’ORBIS seront acceptés avec
reconnaissance. Vos suggestions ont contribué de manière significative à la ORBIS 2.0!
S'il vous plaît écrivez à info@dr-martin-thoma.com
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1. Instructions d'installation
Remarque: Un kit d'installation est offert sur le site dr-martin-thoma.com avec toutes les pièces
(cadres, charnières, ressorts, vis) qui sont nécessaires pour l'installation d’ORBIS.

1.1.

Légende

Le schéma suivant explique les noms donnés aux différentes composantes du pylône
rétractabl’ORBIS 2.0. Au cours des instructions d'installation, il est fait référence à ces composantes.

Figure 1.1.1 Vue d'ensemble d’ORBIS
1. Mécanisme d’hélice.
2. Le plateau tournant du moteur.
3. Moteur brushless Strecker.
4. Profil de support en carbone.
5. Les trappes.
6. Rail en aluminium.
7. Microbouton pour contrôler la rentrée et la sortie de pylône.
8. Chaîne de guidage.
9. Variateur YGE 160 HVS ( 8 - 10 Lipo ).
10. Alimentation pour le variateur YGE 160 et la commande du pylône Dirk Merbold.
11. RC récepteur.
12. La commande du pylône Dirk Merbold.
13. Base de contreplaqué de bouleau.
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Figure 1.1.2 Détails du microbouton

14. Motoréducteur pour la rentrée et la sortie de pylône.
15. Servo pour tourner le plateau tournant du moteur.
16. Microbouton pour la fonction de sécurité: important pour la prévention que le moteur va se mettre
à tourner dans le fuselage. Le microbouton est seulement claveté si le pylône est sortie, le servo
en position et le moteur prêt à tourner. Le microbouton est connecté au connecteur 8 de la
commande du pylône Dirk Merbold.
17. Microbouton pour demarrer la rentrée de pylône. Le microbouton est connecté au connecteur 7 de
la commande du pylône Dirk Merbold.
18. Microbouton pour finir la sortie de pylône. Le microbouton est connecté au connecteur 6 de la
commande du pylône Dirk Merbold.
19. Microbouton pour finir la rentrée de pylône. Le microbouton est connecté au connecteur 5 de la
commande du pylône Dirk Merbold.
Le suivant est un commutateur qui interrompt l’alimentation du servo, si le pylône est
complètement rentré.
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1.2.

Verifier l’espace pour l’ORBIS

Avant de commencer l'installation, on doit tenir compte des besoins d'espace pour l’ORBIS 2.0.
Depuis le bord arrière de la voilure dans la distance 600 mm le diamètre corps doit être d'au moins
105 mm (voir figure 1.2.1.). Si le diamètre du corps compris entre 120 mm et 105 mm, on peut être
vérifier par un test pratique si une installation est possible.

Figure 1.2.1. L’espace pour l’ ORBIS 2.0

1.3.

Détermination de la distance I

Depuis le bord arrière de la voilure sur le bord avant les trappes (voir la figure 1.2.1 - Longueur I) une
valeur comprise entre 40 et 200 mm peut être choisie. En fuselage étroit, cette valeur doit être réduite,
si nécessaire, jusqu'à 10 mm. Si vous avez choisi une valeur vérifiez à nouveau pour être sûre que les
besoins d’espace sont confissants.

1.4.

Le raccourcissement du longeron d'aile arrière

Pour les besoins d'espace le tube arrière est découpé dans le milieu 90 mm. Les restes du tube
seront renforcés dans leur position avec un mélange de fibres polyester époxy (voir figure 1.4.1 - 20).
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Figure 1.4.1 Le tube arrière est découpé au milieu 90 mm

1.5.

Préparer un couvercle

La particularité d’ORBIS, c'est qu'on peut monter un couvercle entre les deux profiles de support
recouvrant l'ouverture dans la position sortie. Pour cela, ils doivent prendre une impression tissu en
fibre du fuselage. Vous mettez une feuille de plastique sur le fuselage et au moins quatre à cinq
couches de tissu de verre avec les dimensions J 170mm x H 80mm et appliquez de la résine époxy.
Remarque: Vous pouvez acheter un couvercle universel de couleur blanc brillant sur www.dr-martinthoma.com

Figure 1.5.1 Couvercle

1.6.

Couper les trappes

Marquez la découpe pour les deux trappes avec un crayon. Les trappes sont divisés au milieu du
fuselage. S'il vous plaît faites attention que le joint du fuselage n'est pas forcément au centre du
fuselage. Mesurez les deux trappes aux dimensions J 170 mm x H 80 mm ( Figure 1.6.1 ).
L'ouverture du fuselage résultant doit avoir une largeur de 80 mm. Parce que les trappes sont
arrondis, ils ont donc d’une plus grande largeur. Par conséquent, ils sont mesurés la largeur des
meilleurs avec un pied à coulisse. Coupez les trappes préférable à une scie oscillante (0,4 mm largeur
de coupe) ou les gérer avec un couteau bien aiguisé ou d'une lame mince sur ‚Dremel’. Utilisez un rail
de guidage en métal.

Figure 1.6.1 Couper les trappes
Page 7

1.7.

Fixer les tubes charnières

Fixez avec de la superglue les quatre laiton tubes de 20 mm de long avec 2,0 mm de diamètre
extérieur et de 1,1 mm de diamètre intérieur de l'intérieur des trappes selon la figure 1.7.1-21.
Ne pas utiliser des tubes plus grands!

Figure 1.7.1 Fixation des tubes charnières
Dans les tubes avant un de fil d'acier 1 mm d'épaisseur et 35 mm de long (voir la figure 1.7.2 - 22) est
poussé et fixé avec de la superglue.

Figure 1.7.2 Fixation de fil d'acier dans les tubes avant
Quatre tubes de laiton (2,0 mm / 1,1 mm) (voir la figure 1.7.3 -23) avec une longueur de 20 mm sont à
fixer avec de la superglue à l'intérieur du fuselage. Il est recommandé que les trappes sont fixés
précisement avec ruban. Le fil d'acier dans le tube postérieur doit être amovible. Donc, il ne glisse pas
facilement, le fil avant d'arrondir quelque peu élargi. Il serré dans le tube.

Figure 1.7.3 Fixation des tubes en fuselage
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Après avoir fixé les tubes avec de la superglue, tous les tubes sont fixés avec d'époxy et fibre.

1.8.

Attacher les limiteurs pour les trappes

Pour les trappes ne sont pas pliés à l'intérieur du fuselage, on a besoin des limiteurs (voir figure 1.8.1
-24). Ces limiteurs, constitués d'une plaque en fibres de verre, sont attachés avec de la superglue et
après avec d'époxy et fibre de verre muni d'un morceau de feuille de tissu de verre.

Figure 1.8.1 Attacher les limiteurs pour les trappes

1.9.

Installer les crochets pour les ressorts

Sur l'intérieur des trappes attachez avec de la résine époxy et fibre selon la figure 1.9.1 crochets
métalliques en fil d'acier 1 mm. Il est recommandé que le crochet de métal à l'extrémité inférieure à
plier autour de telle sorte que la surface de liaison est augmentée. Dans ces ressorts sont fixés des
crochets plus tard, qui provoquent une fermeture des trappes après la rentrée de la ORBIS.
Faites votre crochet très plat parce que le câble moteur ne doit pas s’y coincer.

Figure 1.9.1 Installer les crochets pour les ressorts

Page 9

1.10. Fabriquer une base de contreplaqué de bouleau pour le montage d’
ORBIS
Deux contreplaqués de bouleau épaisseur de 6 mm sont à découper selon la figure 1.10.1. Les bases
sont tenus de joindre à l'ORBIS. Il est conseillé de commencer à travailler avec un morceau de carton
et de l’adapter aux lignes requises supérieure du fuselage. Le sommet de base doit être incliné vers la
gauche ou la droite pas d'écart est formé ( voir la figure 1.10.3).
Dans la base de contreplaqué de bouleau en dessous d'une M2 20 mm vis longue (voir la figure
1.10.3 -27) est attachez pour monter les ressorts tard. La tête de la vis est ciselée.

Figure 1.10.1 Fabriquer une base de contreplaqué de bouleau
Au point marqué 1.10.1 - 26 percez un trou de 4 mm et insérez une M4 vis à tête cylindrique. Entre la
tête cylindrique et le contreplaqué de bouleau, laissez un espace de 5,1 mm ( voir la figure1.10.1 - R)
La distance de 5,1 mm est requise, de sorte que les rails en aluminium d’ORBIS peut être insérés.
Maintenant on introduit l’ORBIS avec les bases dans l'ouverture de la canopée ( voir la figure 1.10.2 )
dans le fuselage. La partie arrière de la ORBIS (voir la figure 1.10.2 -29) doit toucher la partie
supérieure du fuselage.
Le bord de profil de support en carbone doit avoir exactement 2 mm du bord arrière de l'ouverture du
fuselage (1.10.2 - U). Dans la zone frontale des plaques on a besoin de deux trous 6 mm pour fixer
l’ORBIS (voir la figure 1.10.2 - 28). Marquez la position des trous après avoir déterminé la position
finale d'ORBIS.

Figure 1.10.2 Déterminer la position finale d'ORBIS
Dans le trou de 6 mm un écrou M4 est inséré à l'arrière dans la base de contreplaqué de bouleau.
Visser l’ORBIS avec les deux bases de contreplaqué de bouleau à l'aide des vis M4. Raccrochez le
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fuselage à l'envers et après ajustez la position d'ORBIS. Assurez-vous que l'ORBIS peut sortir de
l'ouverture du fuselage. Fixer l'arrière de vis M4 à la tête cylindrique (voir la figure 1.10.2 -26) et après
fixer les deux bases avec de la résine époxy et fibre (voir la figure 1.10.3 -30).

Figure 1.10.3 Section transversale se trouvant sur le sommet du fuselage

1.11. Fixation de chaîne de guidage
La fixation de la chaîne de guidage depend de l'espace disponible dans le fuselage. A fuselage de
grande taille (voir tableau 1.2.1 - C) ayant un diamètre de tronc de C supérieure à 12 cm, une socle de
fixation (voir figure 1.11.1 - 31) est monté dans la partie inférieure du fuselage. Sur le socle de fixation,
le dernier élément de la chaîne d'énergie doit être fixé. Le tracé de la chaîne de guidage doit
correspondre à la courbe de la figure 1.11.1.

Figure 1.11.1 Fixation de chaîne de guidage
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1.12. Installation d'ORBIS dans un fuselage étroit
Dans un fuselage étroit avec un diamètre de fuselage d'environ 10,5 - 12 cm, plusieurs points sont à
noter (voir la figure 1.2.1.):
1. L'ouverture du fuselage doit être sectionnée au plus près possible de commencer l'arête de
voile. La distance I (voir la figure 1.12.1-I) ne doit pas dépasser 10 mm.
2. Les rails en aluminium devront être poncées dans un angle (voir la figure 1.12.1 -34 vue
arrière) de sorte que les rails peut être fixés à l'arrière du fuselage supérieur. Les rails doivent
être en contact à la position -34, la paroi supérieure du fuselage (voir la figure 1.12.1-34).
3. La chaîne de guidage est étendue avec un 2 mm d'épaisseur en fibre de verre, de bois ou de
support en aluminium (voir la figure 1.12.1 -32). Au point de raccordement (voir la figure 1.12.1
-33) de la chaîne de guidage et le support est vissé. Le support fin et les câbles sont
maintenant fixés avec des bases de montage et attaches de câble dans la partie inférieure du
fuselage (voir la figure 1.11.2 - 31). Vu de l'avant du fuselage attachez le support à gauche du
fuselage (voir la figure 1.12.1-vue de face). Ce transfer est nécessaire à la chaîne de guidage
ne frotte pas sur l’ORBIS. Le tracé de la chaîne de guidage doit être exactement le même
parcours dans la figure 1.12.1. Au point le plus bas de l’ORBIS les câbles sont désormais
uniquement sur le support mince.

Figure 1.12.1

Installation d'ORBIS dans un fuselage étroit
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1.13. Mise en œuvre du câblage pour le fonctionnement
Depuis l’ORBIS est livré câblé, pour mise en service doit être que le récepteur, le variateur (YGE HVS
160 (8 au 10 lipo)) et la batterie du moteur est connecté. Tout le câblage est toujours affiché dans la
figure 1.12.1, si l'échange d'éléments électroniques qui devraient être nécessaires.

Figure 1.12.1 Câblage d’ORBIS
Les connecteurs sur les câbles menant à la chaîne de guidage sont comptés.
Connecteur 1: C'est le cordon d'alimentation de servo pour tourner le plateau tournant du moteur dans
l’ORBIS (figure 1.1.2 - 15)
Connecteur 5: Conduit à la microbouton pour le signal ‘fini de rentrée de pylône’. (figure 1.1.2 - 19)
Connecteur 6: Conduit à la microbouton pour le signal ‘fini de sortie de pylône’. (figure 1.1.2 - 18)
Connecteur 7: Conduit à la microbouton pour le signal ‘rentrée de pylône’ (figure 1.1.2 - 17)
Connecteur 8: Conduit à la microbouton pour la fonction de sécurité permet le démarrage du moteur
(figure 1.1.2 - 16)

1.14. Fixation du moteur brushless
A la livraison, le moteur Strecker est déjà attaché à l’ORBIS. Si le remplacement du moteur doit être
nécessaire, s'il vous plaît noter les points suivants. Le moteur peut maintenant être fermement vissé
au plateau tournant avec trois vis à tête fraisée M4 de longueur 10 mm. Les connecteurs du moteur
sont maintenant de l'ordre noir, jaune, rouge infecté correspondant à la plus faible représentation.
Vous ne pouvez pas tordre le câble! Les quatre attaches de câble doivent être fixés conformément au

Page 13

schéma sur les câbles de manière à ce que lors de l'extension du câble ne se coince pas. Si le moteur
est incliné dans la direction de vol (1.14.1 b), les câbles ne doivent pas toucher la cloche du moteur!

a)

b)

Figure 1.14.1 a) et b) Attachement du câblage et les quatre attaches de câble

1.15. Fixation du mécanisme d’hélice
Par la suite, le mécanisme d’hélice est placé sur l'arbre du moteur. Les deux vis Allen sur le
mécanisme doivent s'insérer dans les deux aplatissements de l'arbre du moteur et le serrer avec une
clé (voir figure 1.15.1 - 35). Seulement de cette façon, le mécanisme reçoit un arrêt. Les deux vis
Allen doit être fixé avec deux vis Allen plus pour que la vis ne se desserre pas.
Ceci correspond aux réglages d'usine.

Vérifiez la sécurité par le mouvement de rotation de l'hélice et mécanisme de maintien
du moteur, si le mécanisme est fixé prop très bien.

Figurek 1.15.1 Fixation du mécanisme d’ hélice
Notez les avertissements concernant le mécanisme d'hélice et les hélices en Chapitre 2
‚Avertissements’.
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1.16. Installation d'un couvercle
Pour installer le couvercle d'ORBIS il faut contrôler la rentrée et la sortie de pylône. Par conséquent,
avant l'ORBIS commandé conformément au Chapitre 3 ‚Fonctionnement’. Par la suite l’ORBIS est
sortie et le couvercle en fibre du fuselage (section 1.5.) est maintenant adapté à l'ouverture du
fuselage. Afin d'obtenir une reprise de l'ouverture du fuselage à l'état sortie de l'ORBIS.
Le couvercle doit être vu d'en haut sous la forme de figure 1.16.1.
Lorsque
vous
utilisez
le
couvercle
universel,
la
forme
est
déjà
donné.
En fuselages étroites habituellement le couvercle doit être réduit, sinon le couvercle avec la chaîne de
guidage entre en contact. Par conséquent, une réduction selon la figure 1.16.1 -36 est nécessaire.
Le montant droit peut être trouvée par la procédure suivante: ils attachent le couvercle dans un
premier temps uniquement avec du ruban adhésif sur les deux ORBIS profils de support et rentrée
l'ORBIS. Assurez-vous que vous avez rencontré le couvercle contre la chaîne de l'énergie ou à billes
et à perfectionner si nécessaire à partir du bord du couvercle jusqu'à ce que le couvercle a beaucoup
de gibier.
Veiller à ce que le bord arrière du couvercle (figure 1.16.1 -37) est de niveau avec les bords
d'extrémité des deux profils de support. Lorsque le bord arrière du couvercle donne sur le bord arrière
des profils, l’ORBIS pas entrer et sortir.

Figure 1.16.1 Installation d'un couvercle
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1.17. Fixer les ressorts pour les trappes et un déflecteur
Les deux ressorts 1.17.1-38 être accroché sur les vis M2 sur le crochet sur les trappes. En outre, sur
la trappe gauche du fuselage un petit bloc de bois en 8 mm de hauteur (1.17.1-39) est attaché. Il s'agit
de s'assurer que le câble d'alimentation d'ORBIS lors de l'exécution de câblage loin de trappe (voir
cercle rouge) S'il vous plaît noter la forme du bloc sorte que la trappe peut également être ouvert.

Figure 1.17.1 Fixer les ressorts pour les trappes et un déflecteur

1.18. Positionnement du train d'atterrissage escamotable et la fixation
d'un enjoliveur de roue
C'est pour le début de la piste de recommander le déménagement se rétracter d'environ 4 cm (figure
1.18.1-W) de la position originale à l'avant du fuselage
Ce diminue la tendance à basculer le nez du fuselage. Recommander le train d'atterrissage
escamotable TRIAS, qui est disponible par dr-martin-thoma.com. Il a une position de 4,3 cm en avant
pour le décollage et une autre position pour l'atterrissage. L’atterrissage est équipé d'un enjoliveur de
roue (figure 1.18.1 -40) .. Ceci permet d'éviter la contamination de l'intérieur du fuselage. Il est
important de protéger l’ORBIS contre une contamination.

Figure 1.18.1 Positionnement du train d'atterrissage et la fixation d'un enjoliveur de roue
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2. Avertissements
2.1.

Avis général

Avant de prendre un avion modèle avec ce moteur en fonctionnement, vous avez besoin d'apprendre
au sujet de la loi. Légalement, un modèle est un avion et est soumis aux lois sur les valeurs qui
doivent être strictement respectés. Dans tous les modèles, il existe des obligations d'assurance.

Prenez un modèle jamais sans assurance en fonctionnement!
Des défauts techniques tels que interférences sont un risque incalculable et s'engager à assurer les
dommages éventuels. La distance minimale entre les zones résidentielles afin d'assurer la sécurité
des personnes, des animaux et des bâtiments doit être d'au moins 1,5 km. Gardez une distance des
lignes électriques. Voler le modèle n'est pas par mauvais temps avec des nuages bas ou de
brouillard. Ne volez jamais au soleil direct. Vous pourriez perdre le contact visuel avec son modèle.
Pour éviter les collisions avec les avions raison, avec ou sans équipage, vous atterrir immédiatement
à l'approche d'avions pilotés. La mise en service et l'exploitation d'un modèle avec le moteur
rétractable sous l'influence de l'alcool, les drogues, les médicaments, etc sont strictement interdites.
L'unité doit être dans le meilleur des santé physique, mentale et la concentration. Cela s'applique à la
fois l'opérateur et tous les assistants.

2.2.

Avertissement et précautions

Avertissement général
L'exploitation d'un pylône rétractable peut être très dangereux. Une mauvaise manipulation peut un
moteur qui transmet jusqu'à 3.000 watts à l'hélice, causer des dommages matériels importants et
des blessures. Il s'agit d'une technique complexe qui ne peut être que pilote modéliste expérimenté,
prise avec un âge minimum de 18 ans. En outre, le pylône nécessite une révision d'une liste de
vérification avant chaque vol et un entretien régulier. La performance du pylône peut seulement en
stricte conformité avec les instructions contenues dans le manuel. L'attention est également
l'information sur les niveaux de priorité et la manipulation du gouvernail pendant modèle de vol utilisé.
Les paramètres requis sont notés. Avant un décollage, le fonctionnement du système de réception
sont vérifiées. Cochez cette opération doit être répétée avec le moteur en marche et le modèle doit
être fixé si longtemps. En outre, la preuve du système de commande doivent être respectées.

Les distances de sécurité
Personnes ou des animaux doit respecter les distances de sécurité minimales suivantes par rapport
au plan avec le moteur en marche:
Avant du moteur 10 m
Côté du moteur 15 m
Derrière le moteur 2 m
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Pour tester le modèle, ou pour commencer il ne peut jamais être tenue avant ou latéralement, car
c'est la zone dangereuse de la machine.

Avertissement au décollage
Le pylône ORBIS a été développé exclusivement pour le décollage de l'avion modèle de terrain
D'autres espèces peuvent commencer avec le moteur en marche pour la sécurité ne doit pas être fait.
Utilisez jamais un rack de roulement. L'avion est un saut périlleux et endommager le pylône
rétractable forte.

Attention à utiliser
Ce pylône a été conçu exclusivement pour les modèles réduits d'avions et ne convient pas à toute
autre fin. En aucun cas, pour des personnes ou des biens, ou autrement utiliser, sauf que pour le vol,
comme pour tout autre usage peut entraîner des dommages matériels ou corporels.

Avertissement au mécanisme d’hélice
Le mécanisme d’hélice et le montage du moteur doit être vérifié avant chaque décollage. Tournez la
cloche moteur et le tenir fermement à mécanisme d’hélice. Lorsque le mécanisme de secousses, les
vis sont serrées. Ces vis sont fabriqués par une vis de réglage supplémentaire, qui doit d'abord être
dévissé. Il faut donc fixer des vis à serrer à la prop mécanisme de montage sur l'arbre moteur et les
écrous de fixation du moteur et de l'hélice. Si ce n'est pas fixée tout le mécanisme écrous M3 prop
acier avec de la colle et les vis sont bien serrées, elle peut conduire à la destruction de l'hélice
rétractable et des blessures graves.
Avertissement aux vibrations
Si des vibrations sont observées, il faut vérifier que l’hélice ou le moteur de cloche est équilibrée
correctement. Si elle l’est, il faut réduire la tension de la courroie jusqu’à disparition des vibrations. Si
les vibrations persistent, il faut renvoyer l’unité au constructeur Thoma Modelltechnik UG.
Le planeur ne doit pas voler si les vibrations persistent.

Avertissement aux hélices
Les 18,5 x 12 Freudenthaler hélices sont fabriquées spécialement pour ce moteur ORBIS. Les hélices
sont sur le bord de fuite spécialement renforcé. Ces hélices sont disponibles uniquement sur le site
www.dr-martin-thoma.com. L'hélice doit être vérifié pour les dommages avant chaque départ. Déjà
faible pales de l'hélice endommagés doivent être remplacés immédiatement, ou vous pouvez
suivre les pires blessures causées par des pièces de l'hélice en vol. Le mécanisme d’hélice
complet doit être rééquilibré après un remplacement (voir Chapitre 4 Entretien). En outre, la sécurité
générale des hélices. De temps en temps, vous devez nettoyer l'hélice avec un chiffon humide pour
enlever les impuretés (restes d'insectes, etc) enlevé.
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Avertissement sur l'utilisation de pièces étrangères
Tout écart par rapport aux instructions de ce manuel, l'utilisation d'autres pièces ou des matériaux et
des changements dans la construction, peut avoir un impact négatif sur la fonctionnalité du moteur et
doit être omis dans toutes les circonstances.
Usage exclusif du variateur YGE 160 HVS
Utilisez uniquement les préprogrammées variateur YGE 160 HVS avec 8 - 10 lipo. Ce variateur est
prouvé, en harmonie avec l'interrupteur de sécurité d'ORBIS. Autres variateurs pourraient
enflammer l'avion et de détruire leur modèle.
Usage exclusif de la commande de Dirk Merbold
Le moteur doit être utilisé en conjonction avec la commande de Dirk Merbold et la version du firmware
de fonctionnement Thoma. La commande doit être raccordée et programmée exactement comme il
est décrit dans ce manuel. Seul la commande de Dirk Merbold permet de contrôler un interrupteur à 3
positions et est donc le service beaucoup plus de sécurité. La commande et le variateur YGE préprogrammé provoquer une lente de la vitesse de l'hélice, et évite ainsi d'endommager le mécanisme
propulsion.
Avertissement au service
Le moteur ne doit jamais être démarré lorsque le pylône n'est pas complètement sorti. Le pylône a un
interrupteur de sécurité, mais il est possible que ce circuit présente une défaillance, et donc le signal
du gaz, même quand ils sont rétractés les transmet au moteur à hélice. Démarrage du moteur dans le
fuselage a provoque inévitablement des dommages considérables au modèle et peut causer d'autres
dommages à la propriété ou des blessures.
Par conséquent, avant de démarrer le moteur (en mode automatique 3 étapes - interrupteur en
position intermédiaire à la position supérieure) sont toujours vérifiée que par la vue si le pylône ORBIS
est complètement sorti et les hélices sont dans la direction de vol.
La même chose s'applique à la rentrée de pylône (3 - Interrupteur de phase en position intermédiaire
à la position inférieure). Cela doit toujours être vérifiée que par la vue, sont l'hélice dans le sens du vol
et le moteur s'est arrêté.

Ne pas utiliser dans des espaces clos
Ne jamais faire fonctionner l'intérieur. Les objets sont projetés à travers la turbulence de l'air énorme
autour et se faire prendre dans l'hélice.

Pas d'objets étrangers dans le fuselage
Laissez pas d'objets étrangers dans le corps. N'utilisez jamais de chiffons dans le compartiment
moteur ou dans la fiche du fuselage qui peut conduire à un mauvais fonctionnement du moteur.
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Aucune pollution et aucun d'humidité pour permettre au pylône
Protéger le pylône contre la poussière, l'humidité et la pluie. Le mécanisme d’hélice est sensible de la
saleté. L'électronique sera endommagé par l'humidité ou la pluie. L’atterrissage est équipé d'un
enjoliveur de roue pour empêcher la contamination.

2.3.

Exclusion de responsabilité et dommages

Le respect des instructions d'installation et d'emploi ne peut pas être contrôlé par Thoma
Modelltechnik UG. Suppose donc Thoma Modelltechnik UG toute responsabilité en cas de perte,
dommage ou dépense résultant de mauvais fonctionnement de comportement incorrect ou un lien
quelconque avec le résultat ci-dessus. En ce qui concerne le pouvoir législatif n'est pas obligatoire,
l'obligation de l'UG société Thoma Modelltechnik à payer des dommages, quelle qu'en soit la raison,
est exclue (incluant les blessures personnelles, décès, dommages aux bâtiments, les dommages
causés par des recettes ou des pertes d'activité, interruptions d'activité ou d'autres indirects ou
dommages directs), résultant de l'utilisation du modèle et du pylône.
La responsabilité totale en toutes circonstances et en tout état de cause limitée au montant que vous
réellement payé pour le pylône.

La mise en service et le fonctionnement du modèle et le pylône est de la seule
responsabilité de l'opérateur.
Ils affirment que Thoma Modelltechnik UG (à responsabilité limitée) en suivant les instructions de ce
manuel de l'utilisateur - ne peut surveiller et contrôler - en termes d'installation, le fonctionnement,
l'utilisation de moteurs d'avions et d'utiliser la radiocommande. Thoma Modelltechnik UG ni
promesses, ententes contractuelles, garanties ou d'autres arrangements à toute personne ou
entreprise pour la fonctionnalité et le fonctionnement du modèle et le pylône ont été faites. Vous en
tant que l'opérateur doivent compter sur l'acquisition de ce modèle et le moteur de votre propre
expertise et leur propre jugement.

Page 20

3. Programmation et fonctionnement
3.1.

Remarques introductives

L’ORBIS prend en charge quatre modes différents de la commande Dirk Merbold. Vous devez vous
engager à un mode et effectuer la programmation de la commande Merbold et le câblage en
conséquence. Le changement de modes est seulement possible en utilisant le programmateur Dirk
Merbold. Le programmateur Dirk Merbold est offert sur le site dr-martin-thoma.com
Mode 1 A:

-

Vitesse de l'hélice automatique ON – Le crochet de remorquage OFF

C'est le mode recommandé et par défaut pour plusieurs raisons:
Le signal de gaz automatique assure toujours l'accélération propre de l'hélice et la puissance
programmée pour le décollage est toujours strictement respectée.
Le variateur est actionné pour la plupart du temps à plein régime. C'est la condition la moins
onéreuse pour le variateur.
Le mode permet à l'ORBIS peut être vérifié dans la position sortie et ne pas tourner l'hélice.

Mode 1 B:

Vitesse de l'hélice automatique OFF – Le crochet de remorquage OFF

Mode 2 A:

Vitesse de l'hélice automatique ON – Le crochet de remorquage ON

Mode 2 B:

Vitesse de l'hélice automatique OFF – Le crochet de remorquage ON

3.2.

Programmation de radiocommande

Pour tous les modes d’ORBIS un interrupteur à 3 positions est nécessaire. Dans en mode ‘Vitesse
de l'hélice automatique ON’ ce qui nécessite que 3-position de l'interrupteur à contrôler. Ces valeurs
sont obtenues lorsque les 3 positions du interrupteur correspondant à la position suivantes:
Atteint les valeurs correctes lorsque l'interrupteur à 3 positions sur l'radiocommande se met au
longueur d'impulsion suivant du réceptuer:
–100% à la position 1 (arrière) 1100 ms longueur d'impulsion
0% à la position 2 (central) 1500 ms longueur d'impulsion
+100% à la position 3 (avant) 1900 ms longueur d'impulsion
Pour les modes 1B et 2B ‘Vitesse de l'hélice automatique OFF’ vous avez également besoin d'un
second canal variable sur le radiocommande pour le signal de gaz. Ce signal de gaz variable de
récepteur est reliée à l'entrée ‚Empfänger Motor’ de commande Dirk Merbold.
En mode « Le crochet de remorquage OFF » signifie alors les 3 positions d’interrupteur:
Position 1 (arrière): Pylône est rentré & le moteur est arrêté
Position 2 (central): Pylône est sorti & le moteur est arrêté
Position 3 (avant):
Pylône est sorti & Moteur est mis en marche ou attendre le signal de gaz
manuel
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En mode « Le crochet de remorquage ON » signifie alors les 3 positions d’interrupteur:
Position 1 (arrière): Le crochet de remorquage fermé & pylône est rentré & le moteur est arrêté
Position 2 (central): Le crochet de remorquage ouvert & pylône est rentré & le moteur est arrêté
Position 3 (avant):
Le crochet de remorquage ouvert & pylône est sorti et après le moteur est mis
en marche ou attendre le signal de gaz manuel
Les positions de commutation dans la commande de Dirk Merbold sont comme suit:
- Changement de la position 1 à la position 2 à 1300 ms longueur d'impulsion
- Changement de la position 2 à la position 3 à 1700 ms longueur d'impulsion

3.3.

Programmation de récepteur

Le « fail-safe » réglage par défaut du récepteur doit être faite comme suit:

Le « fail-safe » du récepteur pour la commande de Dirk Merbold, qui est commandé par le
interrupteur à 3 positions, définie sur le dernier signal reçu. Cela provoque l'état de fonctionnement
d'ORBIS maintenu et qu'aucune des conditions de fonctionnement inattendus d'ORBIS.
Le « fail-safe » du récepteur pour l'ascenseur également fixé sur le dernier signal reçu. Ceci fait que
par exemple des en vol motorisé reste sur la bonne dose de l'ascenseur.
Le « fail-safe » de la sortie du récepteur pour le train d'atterrissage et les flaps aussi fixés sur le
dernier signal reçu.
Les contrôles restants (ailerons, rudder) en position neutre.

3.4.

Connexion et paramètres du YGE 160 HV S variateur

Le variateur YGE 160 HVS est connecté à la sortie 2 de la commande de Dirk Merbold.
Cela doit être fait, même lorsque le moteur à gaz doit être contrôlée manuellement, ou
manquant de toutes les fonctions de sécurité!
Pour des raisons de sécurité, l’ORBIS peut qu'avec le variateur YGE 160 HVS à 8 - 10
avec 8 -10 Lipo. Ce variateur s'est avéré un logiciel spécial pour ORBIS. Ils sont compatibles
avec l'interrupteur de sécurité d'ORBIS! Autres variateurs pourraient enflammer l'avion et de
détruire leur modèle.
Les variateurs YGE 160 HV S sont disponibles sur le site: www.dr-martin-thoma.com
Le variateur YGE 160 HVS a un logiciel spécial qui assure la puissance programmée de freinage si le
commutateur de sécurité de la ORBIS est interrompue. En outre, les paramètres suivants ont été préprogrammée, ce qui ne peut être modifié, sauf la protection à minimum de tension de lipo. La
programmation est possible seulement avec la Prog Card II selon le manuel de YGE. La séquence du
paramètre par défaut est spécifié sur la Prog Card II.
Lipo recommandation à ORBIS 435.30 avec YGE 160 HVS: poids d’avion12 - 18 kg 8 -9 Lipo
Lipo recommandation à ORBIS 435.35 avec YGE 160 HVS: poids d’avion 18 - 25 kg 10 Lipo
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Level 1
Paramètre
Timing
Brake

Cut off voltage
Special Functions
Level 2
Paramètre

Valeur par
défaut
18°
hard

off
Beep Short

Gov.Mode P-Gain

Valeur par
défaut
Freew. off
Gov. off
0,9

Gov.Mode I-Gain

0.05

Startup Speed

Plane slow

Act.Freew. Gov.Mode

PWM Frequency

12 kHz

Startup Power

4%

Description
Pour 14 pôles moteur Strecker. Valeur ne change pas!
Ceci permet une décélération de l'hélice de telle
sorte que les ressorts de mécanisme peut plier l'hélice.
Ce réglage du frein est essentiel de maintenir.
Aucune protection à minimum de tension de lipo
raccourcit les bips
Description

Pas de contrôle de vitesse par le variateur YGE
Vitesse paramètres écart - plutôt intéressant pour les
hélicoptères
Vitesse paramètres écart - plutôt intéressant pour les
hélicoptères
Ceci sert à empêcher les accélérations
brusques qui endommager le mécanisme d’hélice et les
pales de l'hélice. Dans le mode « Vitesse de l'hélice
automatique OFF »
la valeur « heli fast » est
meilleur.
Fréquence d'horloge pour le fonctionnement à charge
partielle
Ceci sert aussi à empêcher les accélérations
brusques qui endommager le mécanisme d’hélice et les
pales de l'hélice. Valeur ne change pas!

3.5.

Introduction à la commande de Dirk Merbold

La commande de Dirk Merbold a été développé spécifiquement pour le pylône
rétractabl’ORBIS. Il est fortement recommandé d'utiliser cette commande! Parce que la
commande est un élément électronique fabriqué à la main, pour le bon fonctionnement ne peut
être garanti.
Ce qui suit peut contrôler la commande Dirk Merbold:
Mode « Vitesse de l'hélice automatique ON »
Contrôler la rentrée et la sortie automatique de pylône par un simple interrupteur à 3 positions.
Option pour le contrôle automatique de la vitesse du moteur
Lente programmable accélération du moteur pour protéger l'hélice et le mécanisme d'hélice.
Décélération graduelle du moteur (environ 4s)
Interruption de décollage (Motor kill).
Vitesse de décollage et la durée programmable.
 La 2ème accélération directe à la vitesse maximale.
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Mode « Vitesse de l'hélice automatique OFF »
 Le maintien des fonctions de sécurité.
 Que dans la position « pylône sortie », le signal de gaz de récepteur est acheminé vers le
variateur. Dans toutes les autres positions seront coupés de ce signal et effectuer une synthèse
de signal à zéro du régulateur de vitesse.
 Empêche la rentrée d'ORBIS que le moteur tourne encore.
Contrôle total de la motoréducteur pour la rentrée et la sortie de pylône. L'alimentation du
motoréducteur est assurée ici par le lipo du moteur.
Contrôle du servo Hitec DIGI 5245MG dans l’ORBIS pour tourner le plateau tournant du moteur.
Programmables positions de servo.
Possibilité de contrôler une servos pour le crochet de remorquage

3.6.

Programmation de la commande de Dirk Merbold

Mise en œuvre du câblage pour le fonctionnement a déjà été décrit dans la section 1.13. Mise en
œuvre du câblage pour le fonctionnement. La programmation est seulement possible en utilisant le
programmateur Dirk Merbold disponibles à dr-martin-thoma.com.

Pour des raisons de sécurité, un servo de test sont connectés à la sortie 2 de la
commande de Dirk Merbold au lieu du variateur YGE 160 HVS ou si la batterie du variateur est
coupée. Cela peut empêcher certains que l'hélice commence lors de la programmation. Le
variateur YGE 160 HVS doit lors de la programmation ne soit pas prêt!

La figure 3.4.1 montre la commande de Dirk Merbold câblé pour effectuer une programmation.

Figure 3.6.1 La commande de Dirk Merbold câblé pour effectuer une programmation
.Ils vont dans la programmation désormais comme suit:
1. Radiocommande ON : L’ interrupteur à 3 positions à la position -100% 1 (arrière) 1000 ms
de largeur d'impulsion
2. Connectez l'alimentation du moteur (8 - 10 lipo)
3. Récepteur ON.
4. Raccordement le programmateur via USB
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L'écran du programmateur affiche le premier « Merbold Electronic » puis la version. Le
programmateur est lue avec l'affichage « Steuerung wird ausgelesen ». Ce qui suit est l'affichage de
la version du logiciel « Dr.Thoma ». Après environ 2 secondes pour afficher les menus.
Maintenant, le programmateur est prêt.
Le programmateur comporte un régulateur noir, qui fonctionne à la fois comme un interrupteur à
pression. Le régulateur toujours passer les éléments de menu de la première et secondes level de
sélection ou définir les valeurs souhaitées. Avec le interrupteur à pression la sélection de menu est
sélectionné ou la valeur est mémorisée. La programmation est toujours immédiate. La seule exception
est la sélection de langue (anglais / allemand). Ici, le programmeur doit d'abord être déconnecté du
câble et reconnecté.
Ensuite, utilisez le régulateur pour sélectionner l'élément de menu que vous souhaitez modifier.
Éléments de menu verts peuvent être modifiés.
Éléments de menu rouge peut être modifié sous aucun prétexte.

Menu de sélection
1. Level

2. Level

Valeur par défaut

Description

Turm Wartezeit
einf
(Le temps d'attente
pour la rentrée du
pylône)

Wartezeit einf: 5s
(Le temps d'attente)

Sélection: 0s à 9s

Turm unten
(servo position
escamotée )
Turm oben
(servo position
étendu)
Turm mitte
(servo position
centrale)

Turm unten: ca. 001%

Diminution en aucun cas
cette valeur de 5 secondes,
sinon on court l’ORBIS avec
rotation de l'hélice.
Sélection: 0% à 100%

Turm oben: ca. 100%

Sélection: 0% à 100%

Turm mitte: 098%

Turm speed u-o
Vitesse de servo:
escamotée 
étendu
Turm speed o-m
Vitesse de servo:
étendu  centrale
Turm speed m-u
Vitesse de servo:
centrale 
escamotée
zurueck

Turm speed u-o: 90%

Sélection: 0% à 100%
Cette position est occupée par
le servo, s'il ya un défaut dans
le microbouton.
Sélection: 0% à 100%

Turm speed o-m: 90%

Sélection: 0% à 100%

Turm speed m-u: 90%

Sélection: 0% à 100%

Schwenkservo
(Servo pour
tourner le plateau)
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ohne Klappen
(sans trappes)

pas pertinent pour ORBIS

Motor
(moteur)
Motor Stop
(arrêt du moteur)
Auto an/aus
( mode
automatique
ON/OFF)

Motor Stop: 017%

Drehzahl Start
(nombre de tours
pour décollage)

Motor Start: 087%

Haltezeit
(temps de maintien
pout le nombre de
tours pour
décollage)
Drehzahl Flug
(nombre de tours
pour le vol)

Haltezeit: 1s

Slow Funktion
(Temps en
secondes pour
atteindre la pleine
puissance)

Slow Funktion: 40%

Regler initial
(commande initiale)
Zurueck
(retour)

Regler initial: Nein

Ne jamais modifier cette
valeur par 087%. Il
correspond à 1900 ms, et
donc 100% plein gaz pour le
variateur YGE.
Temps en secondes pour
atteindre la pleine puissance
( sans temps de maintien ):
à 40% 6 secondes
à 100% 12 secondes
S'applique uniquement à
accélérer! Cette valeur ne
choisit pas moins de 40%.
Sélection: Ja (Oui)/ Nein ( Non )

Position auf
( position ouverte)
Position zu
( position fermée )
(retour)

Schlepp max: 100%

Sélection: 0% à 100%

Schlepp min: 0%

Sélection: 0% à 100%

Drehzahl Auto: An
(Automatique nombre
de tours ON )

Motor Flug: 087%

Sélection: 0% à 100%. A cette
valeur, le moteur s'arrête.
Auswahl: An / Aus
Ici vous pouvez choisir
entre le mode A ou B (voir la
section 3.1)
Sélection: 0% à 100% Cette
valeur ne sélectionnez pas
plus de 087%. C'est déjà à
plein régime pour le variateur
YGE.
Sélection: 0% à 100%

Schleppkupplung
(crochet de
remorquage)
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Setup
Sender
(radiocommande)
Monitor
(moniteur)
Ruecksetzen
(remettre)
Sprachwahl
(sélection de la
langue)

Modus
(mode)

Sender anpassen: Nein Sélection: Ja (Oui)/ Nein ( Non )
(radiocommande de
régler: Non
Les valeurs courantes signal de
lecture de l'entrée du récepteur
pour ORBIS
Nein (Non)
Sélection: Ja (Oui)/ Nein (Non).
Vous permet de réinitialiser les
paramètres par défaut,
Deutsch (allemande )
Sélection: Deutsch
(Allemande)/ English (anglais)
Le programmeur doit d'abord
être déconnecté du câble et
reconnecté.
Schleppk. Aus
Sélection: Ja (Oui)/ Nein ( Non )
( crochet de
Ici vous pouvez choisir
remorquage OFF )
entre le mode « crochet de
remorquage OFF/ON » (voir
la section 3.1)

Zurueck
(retour)
Servotester
(sortie du
servosignal)
Servotest CH1

Sortie du servosignal réglable
pour CH1
Sortie du servosignal réglable
pour CH2

Servotest CH2
Zurueck
(retour)
Impulsmessung
(mesure le signal)
Impulsmessung
CH1: XXXX µs
(Mesure le signal
de CH1)
Impulsmessung
CH2: XXXX µs
(Mesure le signal
de CH2)
Zurueck
(retour)

Mesure le signal de CH1

Mesure le signal de CH2
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À moins que l'un des modes « Vitesse de l'hélice automatique ON », les paramètres définis ci-dessus
affectent la courbe de puissance comme suit:

Figure 3.6.2 Représentation des paramètres pour le mode « Vitesse de l'hélice automatique
ON »
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3.7.

Procédé d'exploitation

La mise en service comprend les étapes suivantes:
3.7.1

Inspection de l'avion et le pylône:
 Si des objets étrangers dans le fuselage et toutes les pièces sont solidement ancrées dans
le fuselage?
 Les batteries de récepteur/radiocommande sont chargées?
 Les lipos de moteur sont chargés?

3.7.2

Maintenant, la radiocommande est en marche. L’interrupteur à 3 positions doit être en position
1 à l'arrière ( en mode 1 ou 2 - voir la section 3.1 ORBIS rentrée / moteur à l'arrêt). Lorsque
vous activez la position 2 ( centre ) paramètre d’interrupteur est agréé, mais dans le mode 1 le
pylône doit déjà être sortie. Le servo (15) doit déjà être dans une position finale définie, de
sorte que la commande Merbold peut valider les états de microbouton.

ou

3.7.3

Les lipos du moteur est connecté.

3.7.4

La batterie du récepteur est connecté. Récepteur ON.

3.7.5

Vérifiez aviron.

3.7.6

Vérifiez gamme.

3.7.7

En position 1 de l’interrupteur ( arrière -100 %), le pylône est dans la position rentrée. Se
produire selon le mode programmé (1 ou 2-voir la section 3.1) successivement dans le
fonctionnement des modes interrupteur à 3 positions suivantes. Fabriqué selon le mode
programmé (1 ou 2-voir la section 3.1) la séquence suivante des conditions d'exploitation lors
de l'actionnement de l'interrupteur.

L’interrupteur Mode 1 ( Le crochet de remorquage
à 3 positions OFF )

Mode 2 ( Le crochet de remorquage
ON )

Le crochet de remorquage : position
fermée
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L’interrupteur Mode 1 ( Le crochet de remorquage
à 3 positions OFF )

Mode 2 ( Le crochet de remorquage
ON )

L’ORBIS sortie et incline l'hélice en Le crochet de remorquage : position
direction du vol.
ouverte
Avantage au Mode 2: Verifiez si le
mécanisme d’hélice est fixé et les vis
sont serrées? Si le mécanisme d’hélice
sur l'arbre moteur peut tourner
légèrement, les vis à tête Allen sont
serrées. Les deux vis Allen doit être fixé
avec deux vis allen plus pour que la vis
ne se desserre pas.

En mode A le moteur fonctionne en
automatique et accélère lentement.
En
mode
B
on
peut
donner
manuellement gaz.
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En mode A l’ORBIS sortie et l'hélice
tourne dans le sens du vol, le moteur
fonctionne automatique et accélère
lentement.
En
mode
B
on
peut
donner
manuellement gaz.

L’interrupteur Mode 1
à 3 positions ( Le crochet de remorquage OFF )

Arrêtent le
moteur avant
de parvenir à
la pleine
puissance

Mode 2
( Le crochet de remorquage ON )

S'ils arrêtent le moteur avant de parvenir
à la pleine puissance du moteur, le
moteur est immédiatement freiné.
ORBIS reste dans la position sortie avec
le moteur arrêté.

S'ils arrêtent le moteur avant de parvenir
à la pleine puissance du moteur, le
moteur est immédiatement freiné.
ORBIS reste dans la position sortie avec
le moteur arrêté.

La commande Merbold peut être activé
uniquement en éteignant le récepteur et
puis à nouveau activer le récepteur.
Cette sécurité est seulement pour le
décollage.
Le deuxième début en vol cette fonction
n'est plus active.

La commande Merbold peut être activé
uniquement en éteignant le récepteur et
puis à nouveau activer le récepteur.
Cette sécurité est seulement pour le
décollage.
Le deuxième début en vol cette fonction
n'est plus active.

Le moteur freine pendant 3 secondes.
L’ORBIS reste sortie.

Le moteur freine pendant 3 secondes.
L’ORBIS reste sortie pendant 5 secondes
(paramètre : temps d'attente pour la
rentrée du pylône) et puis l’ORBIS rentré
dans le fuselage.

Nécessairement l'avion
ralentir à moins de 60 km / h, de sorte
que le mécanisme d’hélice pouvez en
toute sécurité à proximité.
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Nécessairement l'avion ralentir
à moins de 60 km / h, de sorte que le
mécanisme d’hélice pouvez en toute
sécurité à proximité.

L’interrupteur Mode 1 ( Le crochet de remorquage
à 3 positions OFF )

L’ORBIS réntré dans le fuselage.
Dans cette position doit toujours être
conduit ORBIS lors de l'atterrissage et
après l'opération.
En mode B, le gaz doit également être le
signal de -100%. Le signal de gaz
manuel est néanmoins coupé de la
commande Dirk Merbold et il empêche
le gaz à partir d'autres valeurs de signal
d'approcher le moteur dans le fuselage.

3.7.8

Débranchez les lipos du moteur

3.7.9

Récepteur OFF.

3.7.10 Radiocommande OFF.
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Mode 2 ( Le crochet de remorquage
ON )

Le crochet de remorquage : position
fermée
Dans cette position doit toujours être
conduit ORBIS lors de l'atterrissage et
après l'opération.
En mode B, le gaz doit également être le
signal de -100%. Le signal de gaz
manuel est néanmoins coupé de la
commande Dirk Merbold et il empêche le
gaz à partir d'autres valeurs de signal
d'approcher le moteur dans le fuselage.

4. Entretien
4.1.

Mécanisme d’hélice

Le mécanisme d’hélice doit être dans sa configuration d'origine n'est pas changée ou modifiée. Ils
notent l'agencement exact des éléments et les ajouter à n'importe quel matériel de montage
supplémentaire! De temps en temps, vous devez nettoyer l'hélice avec un chiffon humide pour enlever
les impuretés (restes d'insectes, etc) enlevé.

Le mécanisme d’hélice et le montage du moteur doit être vérifié avant chaque vol. Tournez la
cloche moteur et le tenir fermement à mécanisme d’hélice. Lorsque le mécanisme de secousses, les
vis sont serrées (Figure 4.1 - 35). Ces vis sont fabriqués par une vis de réglage supplémentaire, qui
doit d'abord être dévissé. Il faut donc fixer des vis à serrer à la prop mécanisme de montage sur
l'arbre moteur et les écrous de fixation du moteur et de l'hélice. Si ce n'est pas fixée tout le mécanisme
écrous M3 prop acier avec de la colle et les vis sont bien serrées, elle peut conduire à la destruction
de l'hélice rétractable et des blessures graves.

Figure 4.1.-1 Mécanisme d’hélice

A la livraison, le mécanisme d’hélice et la cloche du moteur sont équilibrés. Il est important
que le mécanisme d’hélice est monté sur l'arbre moteur dans la même position à nouveau. La position
du mécanisme prop est donc de mettre en évidence sur l'arbre moteur et le mécanisme d’hélice avant
de retirer avec un stylo feutre.
Si un changement d'hélice due à des dommages-être nécessaire de desserrer les quatre vis Allen
(figure 4.1 - 35) et retirez le mécanisme de l'arbre moteur. Ils ont ensuite libérer l'acier écrou M3
(Figure 4.1 - 41), enlever le boulon de 3 mm, puis insérez les nouvelles 18,5’’ x 12‘’ Freudenthal
hélices.
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Les 18,5 x 12 Freudenthaler hélices sont fabriquées spécialement pour le pylône ORBIS. Ils
ont un renfort au niveau du bord arrière. Ces hélices sont disponibles uniquement sur le site www.drmartin-thoma.com. L'hélice doit être vérifié pour les dommages avant chaque vol. Déjà faible pales de
l'hélice endommagés doivent être remplacés immédiatement. Le mécanisme de propulsion complet
doit alors être rééquilibré. En outre, la sécurité générale des hélices. De temps en temps, vous devez
nettoyer l'hélice avec un chiffon humide pour enlever les impuretés (restes d'insectes, etc)
Après avoir inséré tous l'hélice M3 acier écrou doit être serré et le bien-bâton avec de la superglue.
Vérifiez-les de la bonne mobilité des hélices, sinon l'écrou M3 doit être serré un peu moins.
Si ils ne fixent pas toutes mère acier M3 consciencieusement avec de la colle et des vis Allen
bon, cela peut entraîner la destruction du pylône et des blessures graves.

Équilibrer le mécanisme d’hélice
Après avoir changé les hélices, le mécanisme sont bien équilibrées. À cette fin, ils se retrouvent avec
des pinces toutes les 4 clips à ressort des deux supports métalliques. Le placer en amont du dispositif
accessoire sur une surface parfaitement plane (par exemple une plaque de verre) et contrôler les
distances X et le Y (figure 4.1.-2). Ce doit être égale à 0,2 mm! Si ces distances varient, une
suspension du fil avec deux pinces sont légèrement pliés (figure 4.1.-2 - 43).

Figure 4.1.-2 Le mécanisme d’hélice sur une plaque de verre
Ils ont maintenant mis le mécanisme d’hélice avec les hélices lui plié en un équilibreur
conventionnelle. Recommander à l'équilibreur magnétique de TopFlite.
Le poids des pales de l'hélice est de l'abrasion de la surface extérieure de la surface supérieure avec
du papier abrasif fin (800 grains) pour compenser la plus lourde de l'hélice. Puis l'hélice être polie
avec du vernis.
Équilibrer la cloche du moteur
Monter le mécanisme dans la position précédente sur l'arbre du moteur avec le 4 vis d’ Allen. En
position pylône sortie vous prennez un générateur de servosignal pour la variateur YGE et acceleréz
avec soin. Une fois qu'une vibration se fait sentir, ils ont immédiatement redescendre le gaz via le
générateur de servosignal. Maintenant, une petite vis M3 ou M4 est vissé dans la cloche du moteur
arrière (voir figure 4.1.-3). Ils vont après la grande vitesse à nouveau soigneusement et vérifier si la
vibration est toujours présente. Ils changent la position et le nombre de vis jusqu'à ce que les
vibrations sont partis dans toutes les plages de vitesse.
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Figure 4.1.-3 La cloche du moteur avec ses trous M3 / M4

Opération
Lors de la première opération, ils tourner le moteur lentement. Émergent au déséquilibre doit à
nouveau équilibrée.

Avertissement aux vibrations
Si des vibrations sont observées, il faut vérifier que l’hélice ou la cloche du moteur est
équilibrée correctement. Si elle l’est, il faut réduire la tension de la courroie jusqu’à disparition
des vibrations. Si les vibrations persistent, il faut renvoyer l’unité au constructeur Thoma
Modelltechnik UG. Le planeur ne doit pas voler si les vibrations persistent.

4.2.

Pylône rétractable

Démontage du pylône rétractable
S'il est nécessaire pour l'entretien, démonter le pylône rétractable du cadre de guidage, le pylône doit
d'abord être entièrement rentrée. Retirer le collier de serrage et serrer les vis à six pans creux à
l’aperture du fuselage.Pour l'ORBIS va sortir, seule la vis (4.2.-1 48) et effectuez les rails facilement
écartées. Le pylône rétractable peut alors être retiré.

Figure 4.2.-1 Détails du pylône rétractable
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Exchange le motoréducteur pour la rentrée et la sortie de pylône
La vis Allen et les autres vis sur figure 4.2.2 doit être demonté. Maintenant vous pouvez exchanger le
motoréducteur noir qui est fixé avec deux vis. Serré et fixés le autres vis avec de la superglue.

47
Figure 4.2.-2 Demontage des vis pour exchange le motorréducteur
Recherchez la raison pour le defect de motorréducteur par example une resistance quand l’ORBIS
sortie.
Configuration de sortie
L'interrupteur à levier (45 4.2.-1) sur le côté gauche du pylône est fermée par la butée ORBIS (pièce
d'aluminium 4.2.-1 44), et détermine ainsi la position d'extrémité dans l'état sortie. À ORBIS trame est
sur le côté opposé de la glissière droite ORBIS (4.2.-1 46) monté avec une vis plus longue douille
dans la position d'extrémité présente une butée fixe. Cette butée est située sur le côté droit de la face
de l'arrêt ORBIS extrémité (4.2.-1 de la pièce d'aluminium 44). Cette prise doit toujours s'arrêter à au
moins 0,5 mm en face de l'arrêt, sinon le pignon d'entraînement est détruits. La butée (4.2.-1 44) doit
toujours être réglé que ce soit assurée et ils tâtonnent prudemment abordé cette position.
Vis allen sur l'engrenage
Vérifiez régulièrement la petite vis allen sur l'engrenage (4.2.-2 47). La vis Allen doit être serré
et fixés avec de la superglue, sinon il peut causer de graves dommages à l'aéronef.

Microbouton et le câblage
Vérifiez régulièrement les quatre microboutons (Figure 1.1.2 - 16 à 19), en particulier le microbouton
de sécurité (graphique 1.1.2 - 16). Remplacer défectueux microbouton immédiatement, parce que
toute l'opération d'ORBIS n'est plus garantie.
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Ils ont également de vérifier régulièrement les fils. Lorsqu'un connecteur n'est pas correctement
connecté à la commande de, ce qui conduit à un dysfonctionnement, et il peut causer de graves
dommages à l'aéronef.

Rail en aluminium
Les deux rails en aluminium doit être gardé propre et un frottis une fois par an avec peu de graisse
Utilisez à cet effet, sans huile, mais ils lubrifier les pièces soigneusement avec un coton-tige. Lorsque
le commutateur micro-peut être mouillé par de l'huile d'un défaut de fonctionnement n'est pas exclue.

Connexions à moteur
Vérifiez régulièrement les connexions du moteur. Les connexions doivent tous se trouvent presque
sur la cloche du moteur. Si l'angle est supérieur à 95 °, de sorte que les connexions de câbles sont à
se plier à 95 ° vers l'arrière.

> 95°

95°

95°

95°

Figure 4.2.-3 Connexions à moteur

Si l'angle est trop grand, parfois, le moteur ne peut pas être jetés dans la position rétractée que les
forces opposées à travers les ports sont trop grandes.
Les vis
Examiner régulièrement tous les vis d'ORBIS. Par les vibrations peuvent desserrer les vis. Ceci
s'applique en particulier à la zone du moteur.
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5. Conditions de garantie
La garantie couvre la réparation ou le remplacement gratuit de toute pièce qui ont la période de
garantie à partir de la date de fabrication ou d'achat défauts matériels. D'autres revendications sont
exclues. Coûts de transport, d'emballage et de transport sont à la charge de l'acheteur. Pour le
transport n'est pas responsable des dommages. Si vous revenez à Thoma Modelltechnik UG (à
responsabilité limitée) être accompagnée d'une description pertinente de la faute et de la facture avec
la date d'achat. La garantie est nulle si la défaillance du composant ou modèle d'un accident, une
mauvaise manipulation ou mauvaise pose.
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