LYNX 4S 2.4GHz + 2 RECEPTEURS AXION 2/4

Marque :HITEC
Référence :hit110241
Prix :349.59 € 189.90 €
Offre valable du 28/09/2018 au 30/11/2018

Descriptif :

Gardant toujours à
l’esprit les besoins des pilotes voitures les plus exigeants, Hitec a développé son tout nouvel émetteur terrestre
avec les dernières technologies, ceci afin de répondre aux attentes d’aujourd’hui. Cette nouvelle radio dessinée
avec un design moderne et des fonctions innovantes porte un nom : la Lynx 4S. Cette nouvelle radiocommande
dispose des fonctions suivantes : - Télémétrie (vitesse, tours/minute, tension et température) - Sens du volant
interchangeable (pour gaucher/droitier) - Lecteur de musique (enceinte et casque) - Supporte 11 types de
réglages par modèle via un commutateur à glissière à 3 positions - Les sons de la mise sous tension et des alertes
sont personnalisables - La LED de statut possède 6 couleurs différentes Caractéristiques principales : Fonctionne sous système 2,4GHz AFHSS - Résolution 4096 - Antenne d’émission intégrée au boîtier de
l’émetteur - Système HHR (Hitec Haute Réponse) avec le récepteur Axion 2/4 conçu pour les pilotes - Fonction
télémétrie bi-directionnelle avec le récepteur Proton 4 (tours/minute, vitesse, température, tension) - Ecran
graphique LCD rétro éclairé - Prolongateur de volant inclus - LED de statut 6 couleurs
(Rouge/Vert/Bleu/Magenta/Cyan) - Commutateur à glissière à 3 positions pour 11 types de réglages par
modèle - Mixage variable pour Voiture / Bateau / 4x4 / Crawler - Position de la gâchette ajustable - Tension du
ressort ajustable (direction / gaz) - Vibreur intégré - Lecteur de carte Micro SD pour le stockage des morceaux
de musique et le stockage des sons d’avertissement - Lecteur de musique (fichiers .WAV à partir d’une carte
Micro SD) - 30 modèles mémorisables (30 supplémentaires peuvent être mémorisés via une carte Micro SD,

d’où un total de 60 modèles) - Nom des modèles pouvant contenir 12 caractères - Interrupteurs, potentiomètres
et trims assignables - Sens de lecture de l’écran modifiable rapidement (pour les gauchers) - Position du failsafe
peut être assignée via l’écran de l’émetteur - Connectable à un PC (pour la mise à jour du firmware) - Prise Jack
pour connecter casque audio (lecture de musique et les sons d’avertissement) - Tension de fonctionnement
comprise entre 4,8V et 8,4V (LiPo 2S / Life 2S / NiMH 4S / NiCD Livrée avec 1 recepteur AXION 4 et 1
recepteur AXION 2 + accus emission 1300 mA + notice en français
Lien vers la fiche du produit

