
Quand vous entrez sur cette page, appuyez sur les touches INC+  et DEC-  pour 
choisir le bon neutre du servo et entrer dans le réglage de fréquence. Appuyez sur 

INC+  et DEC-  pour choisir la bonne fréquence et entrer sur l’écran swing/manual.

Sur cette page, appuyez sur INC+  et DEC-  pour modifi er l’amplitude de la largeur 
de pulsation.

Sur cette page, appuyez sur INC+  et DEC-  pour modifi er l’amplitude de la largeur de 
pulsation et contrôler la réponse du servo aux différentes largeurs d’impulsion.

Réglage de contrôleur

Analyseur d’accu LiPo
La Smartbox peut vérifi er le nombre d’éléments, la tension totale, les tensions individuelles des éléments, 
la tension la plus haute et la tension la plus faible, et la différence de tension entre la plus haute et la plus 
faible tension des éléments

Testeur de servo
La Smartbox peut contrôler la tension d’entrée, la position et le courant en pointe du servo.
La position neutre du servo par défaut est de 1520us/100Hz et 760us/100Hz. Si le servo à tester n’est pas 
1520us/100Hz et 760us/100Hz, entrez dans CUSTOM et réglez vous-même la position du neutre du servo 
(plage : 200-2000us) et la fréquence (plage : 50-200Hz).
Il y a deux modes possibles : “Swing Mode” et “Manual Mode” pour faire bouger le servo et contrôler son 
débattement.
Swing Mode :  La Smartbox envoie un signal pour faire bouger automatiquement le servo.
Manual Mode :  La Smartbox vous laisser modifi er le signal PPM et contrôler la réponse du servo au 
signal.

Contrôle de signal d’entrée PPM
La Smartbox peut contrôler la tension de sortie du récepteur, la largeur de l’impulsion du signal PPM et sa 
fréquence.

Connectez la Smartbox comme 
montré, allumez le contrôleur et 
suivez ces étapes :

Appuyez sur la touche ENTER  
pour entrer dans les différents 
paramètres programmables, 
appuyez sur les touches DEC-  
ou INC+  pour faire défi ler 
toutes les options et appuyez sur 
la touche ENTER  pour confi rmer 
votre choix, puis l’écran revient 
au menu principal.

Connectez la Smartbox et l’accu comme représenté, contrôlez les tensions de la façon suivante :

Branchez la Smartbox avec le récepteur comme montré, et 
allumez le contrôleur et l’émetteur. Notez que la Smartbox 
doit être branchée sur la voie des gaz et qu’un accu de 
réception ou un contrôleur doit être connecté sur une voie 
libre du récepteur afi n d’alimenter le récepteur.
Quand tout est branché, la Smartbox affi che la tension de 
sortie du récepteur, la fréquence du récepteur et la largeur 
de pulsation en position neutre. Tenez les gaz à fond, et 
en position frein maxi pour vérifi er la largeur de pulsation 
du signal PPM.

Consignes de sécurité
•  Cette Smartbox n’est pas un jouet et les utilisateurs doivent avoir plus de 14 ans.
•   Ne laissez jamais d’eau, d’humidité, d’huile ou d’autres matériaux en contact, ou pénétrer dans la Smart-

box. Cela peut endommager défi nitivement la Smartbox.
•  Ne démontez ou modifi ez jamais la Smartbox ni les composants du circuit électronique.
•  Nous conseillons fortement d’utiliser les fi ls et connecteurs fournis d’origine avec les contrôleurs. 
•  Pour éviter les courts-circuits, merci de tenir les connecteurs éloignés de toute pièce métallique.
•  Ne branchez jamais un accu avec la polarité inversée.

Team Corally ne pourra en aucun cas être tenu responsable de dommages causés ou en relation 
avec un non-respect des instructions données dans ce manuel.

Adapté pour Cerix Pro 120
Cerix Pro 120 1S 

Cerix PRO 160
Revoc Pro 160

...

Tension d’entrée 6 -  10V DC

Courant d’entrée 500 mA

Courant à vide < 20 mA

Dimensions 85 x 55 x 13 mm

Poids 46 g

Caractéristiques techniquesConnexions  

Fonctionnalités
•  Réglages du contrôleur  
•  Testeur de servo 
•  Interface PC - Liaison Contrôleur/PC
•  Mesure Kv/Régime moteur 
•  Surveillance du signal entrée PPM
•  Analyseur d’accu LiPo 

Introduction
Régler les paramètres de votre contrôleur brushless devient facile 
avec ce programmateur digital. L’écran LCD vous permet de nav-
iguer entre les paramètres et de modifi er les valeurs en quelques 
secondes. Ce programmateur est aussi une interface entre votre 
PC et votre contrôleur pour effectuer des mises à jour du fi rmware 
et faire plus de réglages encore. La Smart Box offre 6 fonctions :

Fonctions
Réglage de contrôleur
La Smartbox TC peut fonctionner comme appareil autonome pour la programmation des contrôleurs. Les 
options de chaque paramètre s’affi chent sur l’écran LCD.
Testeur de servo
La Smartbox TC peut vérifi er la tension d’entrée, la position de déplacement et le courant en pointe du servo.
Interface PC
La Smartbox TC peut servir d’adaptateur USB pour relier le contrôleur à votre PC.
L’utilisateur peut mettre à jour le fi rmware du contrôleur ou programmer le contrôleur depuis le logiciel TC 
CONNECT sur le PC.
Mesure de Kv et de régime moteur
La Smartbox TC peut contrôler le Kv, le régime et la tension d’entrée du moteur.
Surveillance signal entrée PPM
La Smartbox TC peut contrôler la tension de sortie du récepteur et la largeur des impulsions du signal PPM 
du récepteur et sa fréquence.
Analyseur d’accu LiPo
La Smartbox TC peut servir d’analyseur et de testeur de pack d’accus pour contrôler le nombre total 
d’éléments, la tension totale, la tension de chaque élément, la tension la plus élevée et la plus faible, et la 
différence de tension entre la plus haute et la plus faible tension.
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Utilisation
Il y a quatre touches de programmation sur la Smartbox
  
  Appuyez sur cette touche pour ENTRER dans le menu concerné ou pour confi rmer votre choix

  Appuyez sur cette touche pour FAIRE DEFILER VERS LE BAS le menu ou diminuer une valeur

  Appuyez sur cette touche pour FAIRE DEFILER VERS LE HAUT le menu ou augmenter une valeur

  Appuyez sur cette touche pour SORTIR et revenir à la page précédente
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Connecteur 
de prise
d’équilibrage 
d’accu

Connecteur du 
capteur du moteur

Ecran LCD
2 lignes de 16 caractères

USB > PC

Connecteur 
entrée/sortie Touche ENTER

Touche INC+ (Haut)

Touche DEC- (Bas)

Touche EXIT (Sortie)

ENTER

DEC-

INC+

EXIT

ENTER

ENTER

ENTER

Quand l’écran affi che le paramètre programmé, vous pouvez appuyer sur la touche EXIT  pour revenir au 
menu principal du programme et commencer à programmer le paramètre suivant.
Note : Les paramètres programmables dans le menu peuvent différer selon les différents types de 
contrôleurs.

DEC-

DEC-

Brancher une alimen-
tation du récepteur de 
4,8 à 7,4 V
ou un contrôleur avec 
un accu branché.

ENTER

*Remarque 1

*Remarque 2

*Remarque 3
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INC+

INC+

DEC-

DEC-

DEC-

CORELESS - TITANIUM GEAR
HIGH VOLTAGE 6V - 8.4V

HIGH SPEED

Pulsation en position neutre

Pulsation la plus faible

Pulsation la plus élevée
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* Remarque 1

Pulsation en
position neutre

Tension 
d’entrée

Courant en 
pointe

Pulsation à la 
position actuelle

Modifi cation d’amplitude 
de la largeur de pulsation

* Remarque 2

* Remarque 3



Garantie et Service Après Vente
Si des défauts dans les matériaux ou dans la fabrication devaient survenir sur un produit distribué ou fabriqué par Team 
Corally, division de JSP Group Intl BVBA, et acheté par un consommateur, nous Team Corally, reconnaissons l’obligation de 
corriger ces fautes ou défauts dans les limites décrites ci-dessous. Cette garantie constructeur s’ajoute et n’affecte pas les 
droits légaux et contractuels de l’utilisateur qui s’appliquent lors de l’achat de tels produits. Team Corally garanti à l’utilisateur 
que ses produits sont exempts de défauts des matériaux, de fabrication, en fonction de l’état général des connaissances et de 
la technologie au moment de la fabrication. Le défaut responsable de dommages doit être prouvé comme étant présent sur le 
produit à ce moment. Les demandes d’indemnisation résultant de dommages indirects, ou la responsabilité des produits, ne 
seront pas considérées comme valides sauf si elles relèvent de dispositions légales impératives. Si des défauts des matériaux 
ou de fabrication devaient survenir sur un produit distribué ou fabriqué par Team Corally dans la communauté Européenne 
(CE) et acheté par un consommateur, Team Corraly s’engage à corriger ces défauts dans les limites décrites ci-dessous.
Cette déclaration du fabricant n’a aucun effet sur les droits légaux ou contractuels du consommateur vis-à-vis des défauts 
résultant du contrat d’achat entre le consommateur et le distributeur ou le revendeur.
Etendue de la garantie
Si une demande de prise en charge sous garantie est faite, nous choisissons de réparer ou de remplacer le bien dé-
fectueux. Nous ne prenons pas en considération les demandes supplémentaires, en particulier le remboursement des frais 
en rapport avec le défaut (par exemple les coûts d’installation ou de démontage), et les demandes de compensation pour 
les dommages indirects, à moins qu’ils ne soient prévus par la loi. Ceci n’a aucune incidence sur les demandes liées aux 
dispositions légales, particulièrement selon les lois sur la responsabilité des produits.
Dispositions de la garantie
L’acheteur doit faire sa demande de prise en charge sous garantie par écrit, et doit joindre une preuve d’achat originale 
(par exemple : facture, reçu, bon de livraison) et la carte de garantie appropriée. Il doit envoyer le produit défectueux à 
notre représentant local, ou directement à Team Corally, a division of JSP Group Intl BVBA, Geelseweg 80, 2250 
Olen, Belgique, à ses propres risques et à ses frais. L’acheteur doit indiquer les défauts de matières ou de fabrication, 
ou les symptômes du défaut, aussi précisément que possible, afi n que nous puissions vérifi er si l’obligation de garantie 
est applicable. Les frais de transport de l’acheteur vers nous et de nous vers l’acheteur sont intégralement aux frais et 
aux risques du consommateur.
Annulation de la garantie
Le consommateur ne peut pas demander la prise en charge sous garantie quand le défaut affectant le produit résulte de 
l’usure naturelle, de l’usage en compétition, ou d’une utilisation incorrecte (y compris le montage), ou d’efforts externes. 
Le respect par l’utilisateur des instructions de montage et d’utilisation du produit, y compris l’installation, l’utilisation, et 
l’entretien des éléments en relation ne peuvent pas être supervisés par Team Corally. En conséquence, Team Corally n’est 
en aucun cas responsable des pertes, dégâts ou coûts résultants d’une mauvaise utilisation ou d’un comportement, liés 
d’une manière ou d’une autre aux dispositions exposées ci-dessus. Sauf dispositions légales contraires, Team Corraly 
n’est en aucun cas susceptible d’offrir de compensation pour des dégâts résultants d’une mauvaise utilisation du produit 
(y compris pour les blessures, les décès, les dégâts matériels, les pertes de chiffre d’affaires, pertes ou interruptions 
d’activité, ou tout autre dommage direct ou indirect).
Durée de validité
Le délai de réclamation est de 24 moins à partir de la date d’achat du produit par le consommateur chez un revendeur de 
l’Union Européenne (CE). En dehors de l’Union Européenne (CE), le délai de réclamation est de 12 mois à partir de la date 
de l’achat. Si le défaut apparaît après la fi n de la période de garantie, ou si les preuves ou documents demandés selon 
cette déclaration afi n de valider la demande ne sont pas présentés durant cette période, le consommateur perd tous les 
droits de réclamation selon cette déclaration. La période de garantie n’est pas prolongée par l’acceptation de prise en 
charge dans le cadre de cette garantie, particulièrement en cas de réparation ou de remplacement. La période de garantie 
n’est pas réinitialisée dans de tels cas.
Expiration de la garantie
Si nous ne reconnaissons pas la validité de la demande basée sur cette déclaration, durant le délai de réclamation, toutes 
les demandes basées sur cette déclaration expirent 6 mois après l’enregistrement de la réclamation. Toutefois, ceci ne 
peut survenir avant la fi n du délai de réclamation.
Droit applicable
Cette déclaration, et les réclamations, droits et obligations qui en découlent, sont basés exclusivement sur la loi Belge 
compétente, sans les normes de lois privées internationales, et excluant les lois sur la vente au détail UN. Le lieu d’exé-
cution des responsabilités découlant de cette déclaration est à Olen, Belgique. Tribunal compétent à Turnhout, Belgique.

Copyright
Ce manuel est protégé par un copyright. Toute publication, transmission ou usage commercial de ce manuel est interdite 
sans autorisation écrite. Team Corally et JSP Group Intl BVBA n’acceptent aucune responsabilité pour les erreurs d’im-
pression dans ce manuel. Ce manuel est sujet à des modifi cations techniques.

PROTECTION DE l’ENVIRONNEMENT : En fi n de vie de cet appareil, merci d’enlever toutes les piles ou 
accus et jetez-les séparément. Apportez les appareils électriques au point de collecte locale des déchets et 
équipements électriques. D’autres composants peuvent être jetés aux ordures ménagères.
Merci de votre coopération !

Déclaration de Conformité
Team Corally SMARTBOX

Declaration of conformity in accordance with the statutory rules 426/2000
and directive 1999/5/EC (R&TTE)

Team Corally, a division of JSP Group Intl BVBA declares under sole responsibility that the  Smartbox programmer 
with reference nr C-53008 to which this declaration relate, conforms with the following harmonized standards 
and EU legislations;

EN 60950-1 ed. 2
EN 61000-6-3 ed. 2

Olen - Belgium
12 March 2016

Stefan Engelen
Ceo
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Team Corally 
Geelseweg 80 
2250 Olen
Belgique
Tel: +32 14 25 92 94 
info@corally.com

Mesure de Kv et de régime moteur
La Smartbox peut contrôler le Kv, le régime et la tension d’entrée du moteur.

Interface PC - Liaison Contrôleur avec PC
La Smartbox permet de relier un contrôleur à votre PC. Vous pouvez mettre à jour le fi rmware du contrôleur 
ou le programmer à l’aide du logiciel TC Connect.

ENTER

INC+

DEC-

Branchez la Smartbox avec le contrôleur, le récepteur, le cordon du capteur du moteur et l’accu comme 
montré. Allumez le contrôleur et réglez le nombre de pôles (plage : 2, 4, 6, 8,...28.) du moteur en appuyant 

sur les touches INC+  et DEC- .

Après avoir réglé le nombre de pôles, déplacez la gâchette de gaz pour obtenir le KV du moteur et quand 
la gâchette est sur plein gaz, vous pouvez lire le régime sur l’écran.

> vers PC

ENTER

Branchez la Smartbox comme montré, allumez le contrôleur et procédez ainsi :

Quand l’écran ci-dessus s’affi che, vous pouvez commencer la programmation du contrôleur à l’aide du PC.
Note : Merci d’appuyer sur  FIRMWARE UPDATE pour vérifi er s’il y a une version mise à jour du fi rmware 
de la Smartbox. Si vous trouvez une mise à jour pour la Smartbox, appuyez sur UPDATE pour lancer la 
mise à jour.
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