
Installation et réglage d’un récepteur Jeti R18 et son Satellite. 

1 Pose du module TMP ou TU2 et son antenne dans l’émetteur (MPX dans notre exemple) 

2 Liaison avec le Récepteur : 

- Poser le shunt sur la sortie EXT du récepteur 

- Allumer le récepteur sur ON 

- Allumer ensuite l’émetteur, vous entendrez un signal sonore qui indique le la liaison est établie avec 

le récepteur 

- Retirer le shunt, le signal sonore se coupe 

- Vérifier sur la jeti box l’indication que le récepteur est reconnu (comme R18 dans notre cas ). 

3 Réglage du Satellite 

- Raccorder le satellite sur la box en direct avec le câble qui est livré avec la boxe et qui a deux prises 

femelles sur la prise interne qui est dans la gaine thermo près des deux antennes 

- Alimenter la box par un accu ou par l’émetteur, le satellite est reconnu et affiché sur la box 

-      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       

-      Flèche en bas   PPM Sortie il doit être en  DIRECT 

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

- Déconnecter le Satellite de la box, les réglages sont fini pour le satellite. 

4 Réglage du Récepteur R18   

- Raccorder le Récepteur R18  sur la box en direct avec le câble, le récepteur doit être sous tension. 

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

- Choisir la voie 18 par défilement         puis vers le bas       et sélectionner  PPM VOIE         PPM Imput 

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

- Vérifier si la voie 17 est active  pour l’utiliser en sortie servo  

-        On remonte 2 fois on sélectionner 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. 

5 ASSOCIATION  DU SATELLITE AVEC LE RECEPTEUR 

- Raccorder le satellite sur SAT1, poser le shunt sur le Satellite et un autre sur le récepteur si besoin 

- Allumer le Récepteur 

- Allumer l’émetteur ensuite des bips faible se font entendre, retirer les deux shunts 

- Les Bips doivent arrêter 

- Arrêter Emetteur et récepteur pour valider. 

6 VERIFICATION DE LA LIAISON 

- Emetteur et récepteur sous tension, débranchez votre Satellite 

- Le signal sonore doit se faire entendre au bout de quelques secondes. 

- Rebranchez en 18 sur SAT 1 et le signal sonore doit arrêter. 

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

Teste de porté  d’un récepteur Jeti. 
           Tous les réglages se fonts sur la jeti box : 

 TX          Diag A2 : 9 / RANGE TEST        Flèche vers le haut 

 On obtient un signal sonore  continu qui vous indique que vous travaillez en mode 10 mW , donc en réduction de 

porté pour faire un teste de porté, vérifié donc le signal des antenne qui doit encore avoir un niveau de 2 à 100 m 

sur terrain plat., Le code R affiché veux dire Range Teste ou vous avez  en affichage une bascule entre l’antenne A et 

B suivant votre position dans le menu. Si vous n’obtenez pas ce résultat, déplacez les antennes embarquées. 

 Pour sortir    le signal sonore doit se couper et vous avez récupérer votre puissance maxi. 
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