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Félicitations pour l'achat de votre balance équilibreuse et mesureur d'angle. Xicoy est dévoué 
à la conception et la production de contrôleurs électroniques aux exigences les plus strictes de 
qualité et de fiabilité afin de vous apporter les dernières générations d'équipements. 

 
 

Fonctionnalités : 
 
Le CGMeter Basic de Xicoy permet à la fois de peser et d'équilibrer les aéromodèles de plus de 
50 kg (110 lb), dans la limite de 25kg par roue. Chaque balance est faite d'aluminium trempé et 
anodisé et a une résolution de 1g. Les balances peuvent être étalonnées par l'utilisateur si 
nécessaire in fine. 
Le système dispose d'un serveur Wi-Fi standard auquel l'utilisateur peut connecter n'importe 
quel terminal (téléphone, tablette et ordinateur) disposant du Wi-Fi et d'un navigateur Web 
standard pour naviguer dans les pages Web du CGmeter. Le logiciel est autonome: aucune 
installation d'application n'est requise sur le terminal. Le système a été testé avec Android, 
IOS, Windows, Mac et Linux. L'interface actuelle est disponible en anglais, français, allemand, 
italien et espagnol. 
 
En option, le client peut acheter un indicateur d'angle / pointeur laser pour mesurer les angles 
de débattement de n'importe quelle surface avec une précision de 0,1º. 
 
Ce module est certifié FCC et CEE. 
 
 
 

Mesure de CG et pesée : 
 
Le système se compose de 3 balances numériques à disposer sous les roues de l'avion. Pour 
une identification facile, la balance ROUGE doit être placée sous la roue GAUCHE, la balance 
BLEUE sous la roue DROITE et la balance JAUNE sous la roue avant / arrière. La jaune est l'unité 
principale intégrant le serveur Wi-Fi ainsi que l'électronique de contrôle. 
 
 

 
 
 

Bienvenue ! 

Image 1 
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Connections électriques : 

 
 
 
Connectez les capteurs bleu et rouge à l'unité principale jaune en utilisant les fils fournis, 
chaque capteur ayant sa propre prise d'identifiée. Dans la prise dédiée, branchez une batterie 
de tension comprise entre 5 et 10 volts (cf. Image 3a et 3b). 
 

Connection de votre terminal au CGMeter : 
 
À l'intérieur de l'unité principale, il 
y a un serveur Wi-Fi standard, 
comme votre routeur 
domestique. La première étape 
consiste donc à connecter votre 
terminal (téléphone / tablette / 
ordinateur) au réseau Wi-Fi 
diffusé par le CGMeter. 
 
Sélectionnez le réseau 
"XicoyCGMeter" et connectez-

vous. Ignorez le message qui 
avertit que ce serveur n'est pas 

connecté à Internet: nous voulons équilibrer un avion, pas surfer 
sur le web ! 

 

Image 4 

Image 5 
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Une fois votre terminal connecté au réseau "XicoyCGMeter", ouvrez le navigateur Web et 
tapez "cg/". N'oublie pas le "/", c'est important. Images 5 et 6. 

 
 
Le navigateur affiche la page d'accueil dans laquelle vous 
pouvez sélectionner la langue. Cliquez sur votre langue 
préférée et l'installation est terminée! 
 
 

 

 
La page principale est divisée en quatre menus. Sur le premier, 
il y a toutes les mesures prises par le système. Le suivant 
permet d'entrer les données de votre avion, le troisième 
permet de gérer la connexion internet et le dernier permet de 
calibrer les capteurs. 

 
Opérations basiques : 

 
Cet instrument permet de faire plusieurs mesures, et pour ce 
faire, il doit connaître certaines données de votre avion. Selon 
vos besoins, il n'est pas nécessaire de saisir certaines données. 

Nous décrirons étape par étape les mesures qui peuvent être prises, les données à saisir et 
comment prendre ces mesures. 
 
Peser le modèle: 
 

Pour mesurer le poids, il n'est pas 
nécessaire d'entrer de données, mais il est 
important de vérifier et calibrer les 
capteurs, surtout s'ils ont subis des 
contraintes mécaniques (transport ou les 
chocs), si 
la 

température est sensiblement différente depuis le dernier 
étalonnage ou au moins une fois par an. Voir la section 
"Calibration du capteur" pour plus de détails. 
 
Placez d'abord les échelles et l'avion sur une surface plane et 
dure. Ne mettez pas encore l'avion sur les balances. 
Connectez d'abord la batterie, connectez le terminal au 
serveur Wi-Fi comme décrit ci-dessus (Image 7), puis 
appuyez sur le bouton "Tare"(Image 8) pour mettre les 3 
échelles à zéro. Si la température ambiante est 
significativement différente (c'est-à-dire que l'instrument est 
resté dans une voiture au soleil et est plus chaud que la 
température ambiante), attendez quelques minutes pour 

Image 6 

Image 7 

Image 8 
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que les capteurs se mettent à la température ambiante pour éviter toute dérive de mesure à 
venir. 
 
Une fois la tare terminée et les trois échelles à zéro, placez l'avion sur les balances. Vérifier que 
les roues sont centrées sur les capteurs et veillez à ne pas faire travailler latéralement les 
supports: cela pourrait fausser la mesure, notamment si le train d'atterrissage a du jeu: il est 
facile de pousser une jambe contre l'autre, faisant asseoir les balances à l'angle et générant de 
l'instabilité et des erreurs. 
 
Vous pouvez maintenant lire sur le terminal la masse de chaque capteur et la masse totale. 
Toutes les données sont affichées en unités métriques et impériales en même temps. 
 
 
Mesure de la position du centre de gravité (CG) : 
 
 
OK, maintenant nous connaissons la masse de notre avion et nous savons qu'il pèse un peu 
plus sur le côté gauche que sur le côté droit. Maintenant, nous pouvons mesurer où le CG se 
situe réellement. 
Tout d'abord, et c'est très IMPORTANT, l'avion doit toujours être placé horizontalement (ligne 
de vol). Inutile d'équilibrer l'avion avec son nez pointant vers le haut ou vers le bas, alors qu'en 
l'air, l'avion ne volera pas dans la position où vous l'avez équilibré. 
Si l'avion que vous équilibrez est posé sur le sol avec une assiette cabrée, ajoutez alors des 
cales sous les capteurs jusqu'à ce que l'avion ait son assiette de vol. Pour plus de précision, 
vous pouvez mesurer l'incidence de l'aile ou de la queue, mais ce n'est généralement pas 
nécessaire. 
 
Pour calculer où le CG se situe actuellement, l'instrument doit connaître le poids sur chaque 
balance, plus la distance entre le milieu de chaque balance. 
 
Il existe différentes méthodes pour prendre cette mesure avec précision, comme dessiner des 
lignes sur la table et centrer les capteurs par-dessus. Notre méthode préférée est décrite ici: 
elle ne nécessite pas de tracer des lignes sur la table, mais il faut toujours se rappeler que la 
mesure dont nous avons besoin est la distance entre les CENTRES du capteur sous le nez / la 
queue jusqu'au centre d'une ligne passant les centres des capteurs sous les trains principaux. 

 
Vous pouvez utiliser le bord 
d'une table ou une ligne au 
sol comme axe de 
référence. 

 
 
Ensuite, nous pouvons utiliser un mètre placé comme présenté 

Image 9 

Image 10 
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sur les Images 9 et 10. 
 
Rappelez-vous que nous avons besoin de connaître la distance entre les centres des capteurs, 
et avec cette procédure, nous mesurons la distance entre les bords des capteurs. 
 
Nous devrions prendre en compte le décalage entre le centre et le bord de la balance. 
Les capteurs, s'ils sont placés selon les images ci-dessus, ont une demi-largeur de 25 mm 
(Images 10 et 11). 
 

Dans l'exemple ci-dessus (Image 10), la lecture sur le mètre 
montre que le bord du capteur sous la roue de nez est à 
720mm. Donc, son centre est à 720 + 25 = 745mm du bord de 
la table. 
 
Les bords des capteurs sous les 
roues principales affleurent le 
bord de la table, de sorte que le 
centre se trouve à 25 mm du 

bord de la table. 
 
Puis 745 - 25 = 720mm, c'est la distance entre les centres des 
capteurs que nous devons entrer dans l'interface pour calculer la 
position actuelle du CG. 
 
Maintenant, cliquez sur l'onglet "Data Entry" de l'application 
(Image 12). Cela affichera un formulaire pour entrer les données. 
 
D'abord, vous pouvez entrer le nom du modèle. Pas 
indispensable, mais utile pour aider à se rappeler à quel modèle 
appartiennent les paramètres actuellement utilisés. 
 
Ensuite, vous devez choisir la configuration du train 
d'atterrissage. 
 

Et enfin, vous pouvez entrer la valeur que nous venons de mesurer. Vous 
pouvez la renseigner en mm ou en pouces : l'application fait la conversion 
automatiquement. 

 
Cliquez sur le bouton "Submit" au bas de cette page, les 
paramètres seront stockés et la page des mesures 
s'affichera automatiquement. 
 
En faisant défiler cette page vers le bas, vous trouverez 
la section "Balance DRY". Avec les données renseignées 
jusqu'ici, l'équipement est seulement capable de 
calculer où se trouve le CG actuel de l'avion. 
 

Dans notre exemple (Image 13), nous pouvons voir que notre Viper a actuellement son CG 
situé à 58mm devant le centre des capteurs principaux, ou à 58 + 25 = 73mm du bord de la 
table. 
 

Image 12 

Image 11 

Image 13 
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Maintenant nous voulons en savoir un peu plus, nous voulons savoir si l'avion est bien 
équilibré, nez lourd ou queue lourde. Pour que le CGMeter nous aide dans cette mesure, nous 
devons l'alimenter avec plus de données. Il doit savoir où le CG devrait être situé selon les 
plans du concepteur / fabricant de l'appareil. 

 
Suivez les indications du plan de l'avion pour localiser 
l'endroit où le CG doit être placé, et marquez-le sur le 
ventre du plan pour faciliter sa localisation (Image 14). 
 
Une fois que la position CG est marquée dans l'avion, il 
est temps de mesurer la distance entre le CENTRE des 
capteurs principaux et l'emplacement du CG désiré. 
 
Cette mesure doit être faite avec l'avion dans la même 
position que lorsque, plus tard, nous allons vérifier le 

centrage. Nivelez en position de vol et si des trains tirés s'affaissent sous le poids de l'avion, 
nous devons nous assurer que nous aurons toujours le même degré de compression, pour 
éviter les changements de ces distances. 
 
Nous proposons deux méthodes pour faire cette mesure avec précision, selon que vous 
possédez ou non notre module laser / angle mètre. 
 
Mesure en utilisant le laser : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Placez le module laser près du ruban à mesurer et déplacez-le jusqu'à ce que la ligne soit 
centrée sur la marque du CG. Annoter la mesure (72 mm sur l'Image 16). 
 
Mesure en utilisant la gravité : 

 
Ne vous inquiétez pas si vous ne possédez pas le module laser: en utilisant la gravité, la mesure 
est simple aussi. Vous n'avez besoin que de trois 

composants 
de "haute 
technologie"
: ruban 

adhésif 
(Image 17), 
fil à coudre 
et quelque 
chose de 

Image 14 

Image 15 Image 16 

Image 17 
Image 18 
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lourd et pointu comme un crochet à vis. 
 
Collez le fil de couture au centre de la marque CG en utilisant du ruban adhésif, et relevez la 
mesure (72mm sur l'Image 18). 
 
La précision est similaire dans les deux cas (plus que suffisante pour notre usage). Si vous 
utilisez le module laser: vérifiez qu'il repose à plat sur la table (sinon cela peut provoquer des 
erreurs de mesure). Si vous utilisez la méthode par gravité: vérifiez que la table est de niveau. 
Dans les deux cas, vérifiez que le capteur et le mètre soient correctement alignés sur la 
référence utilisée (le bord de la table dans cet exemple). 
 
 
Nous savons maintenant que le fabricant préconise un CG 
à 72mm du bord de la table. Le CGMeter doit connaître la 
distance entre le CENTRE du capteur et l'emplacement du 
CG recommandé. Nous devrions donc déduire les 25mm 

de décalage, comme nous l'avons fait précédemment: 72-
25 = 47mm. 
 
Cliquez sur l'onglet "Data Entry" et entrez la distance mesurée, 47mm dans cet exemple, à la 
rubrique "Distance Mains to CG". 
 
Appuyez sur le bouton "Submit" pour envoyer ces données au 
CGMeter et revenir à l'écran des mesures. 
Vérifiez maintenant que l'avion est posé convenablement sur 
ses capteurs, qu'il est de niveau et que les capteurs ont été 
tarés récemment, puis faites défiler jusqu'à la section de 
centrage sur l'application CGMeter (Image 20). 
 

Maintenant, nous voyons que les données que nous venons 
d'entrer (47mm) sont affichées en tant que CG "désiré", mais le CGMètre mesure que le CG 
actuel sur l'avion est à 58mm, 11mm en avant, donc l'indication "Nose heavy"  est affichée. 

 
 
À ce stade, si vous êtes encore en phase de montage de l'avion, il est préférable de déplacer 
les objets (batteries, vannes, etc.) de sorte que vous puissiez obtenir le centrage de l'avion 
sans avoir besoin d'ajouter poids. Il suffit de déplacer les éléments et vous verrez comment le 
CG change en temps réel. Ainsi, en quelques minutes, vous pouvez trouver la position 
adéquate pour les éléments internes. 
 
Si l'avion est déjà terminé, ou s'il n'y a aucune possibilité de 
le centrer autrement qu'en ajoutant / retirant du poids, pas 
de soucis, le CGMeter aidera rapidement à atteindre le 
centrage recherché. 
 
Maintenant, vous devez décider où vous allez ajouter ou 
enlever du poids. Dans notre exemple, nous avons décidé 
de remplacer la batterie dans le nez. Nous devons alors 

mesurer la distance entre le centre des capteurs des roues 
principales et l'endroit où nous voulons supprimer le poids (en utilisant les procédures de laser 

Image 19 

Image 20 

Image 21 
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ou de gravité déjà décrites). Dans notre exemple, la mesure est de 695mm du bord de la table, 
en déduisant les 25mm de la largeur du capteur, la mesure du centre des roues principales au 
centre de la batterie est de 670mm. Nous entrons donc cette valeur dans "Distance Mains to 
Correction point " de l'onglet correspondant (Image 21). 
 
Dans le cas où le point de correction est situé dans la queue, à l'arrière du train principal, vous 
devez entrer la distance en nombres négatifs. 

 
 
Maintenant, nous avons un peu 
plus d'informations dans le 
CGMeter. 
 
Nous savons que notre avion est 
lourd du nez, et que nous devons 
retirer 101 grammes du point de 
correction situé dans le nez. 

 
En remplaçant la batterie par une autre plus légère de 110g, le 

centrage est atteint (comme la tarte). Pas besoin de se battre pour 1mm de différence: comme 
nous le verrons à la page suivante, le carburant fait une grosse différence. 
 
Centrage avec le plein: 
 
Toutes les mesures dans les pages précédentes ont été faites avec 
le réservoir de carburant vide, la normalité pour les fabricants 
d'aéromodèles étant de définir la position du CG avec l'avion 
"sec". Le CGMeter permet de montrer la dérive CG lorsque l'avion 
est en ordre de vol, si on renseigne les données appropriées. 
 
Dans l'onglet "Data Entry", vous devez entrer la capacité de 
carburant en ml ou US oz, et la distance entre le centre des roues 
principales et le centre de gravité du réservoir de carburant, 
mesurée en utilisant la même procédure que le CG. 

 
Cliquez sur "Envoyer" pour enregistrer 

les paramètres et vérifier le centrage 
avec le réservoir plein (Image 24). 
 
 
Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, dans cet avion 
particulier, le CG avance de 18mm lorsque le réservoir est plein. Il 
n'y a donc aucun intérêt à se battre pour atteindre une distance 
inférieure à 2 mm du point d'équilibre, lorsque l'écoulement du 
carburant provoquera des changements 10 fois plus élevés. 

 
 
 
 
 

Image 22 

Image 23 

Image 24 

Image 25 
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Mesurer des angles: (Option) 
 

 
 
Si vous possédez le module laser, il comprend un capteur d'angle à utiliser pour mesurer et 
ajuster les angles de débattement des surfaces mobiles. 
 
L'angle d'inclinaison est affiché en degrés et peut être 
remis à zéro. En entrant la largeur de la surface mobile, 
l'application calcule le déplacement du bord de fuite à 
partir de l'angle mesuré. 
 
 
La tension de la batterie et le temps d'exécution sont 
également affichés (Image 26). 
 
 
 

Image 26 
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Calibration des capteurs  

 
Les capteurs sont étalonnés en usine, mais peuvent être facilement recalibrés au besoin. La 
procédure est simple, mais vous avez besoin d'un peson de référence, si possible supérieur à 1 
kg (2 lb). 
 
Pour mesurer le poids exact de l'avion, il est important que les capteurs soient étalonnés avec 
un bon poids de référence, mais pour mesurer le CG, il est important que les 3 capteurs soient 
étalonnés avec la même référence. Si vous n'avez pas de poids calibré disponible, mais que 
vous notez que chaque capteur mesure différemment des autres le même poids de test, le 
mieux est de faire la procédure d'étalonnage avec un poids non calibré, mais identique pour 
les 3 capteurs. Vous pouvez par exemple utiliser une bouteille d'eau de 1 litre. Une fois les 3 
capteurs calibrés avec la même bouteille d'eau, les mesures de CG seront correctes. Les pesées 
auront un écart: si la masse de la bouteille 1025 grammes à la place de 1000g, la masse de 
l'avion aura une erreur de 2,5%, mais le CG sera parfait. 
 
 
Allez à l'onglet "Calibration" et entrez la masse du peson 
d'étalonnage à utiliser, en grammes ou en livres (Image 27). 
 
 
 
 
 
 
 
Suivez ensuite les instructions à l'écran. Il est important de 
faire la calibration dans le même ordre que celui affiché à 
l'écran. Faites toujours les 3 capteurs en même temps afin de 
minimiser les différences et de garder la mesure du CG 
précise. 
 

 
 
 
 

 
Disposition 
Les appareils électriques marqués du logo "Poubelle barrée" ne doivent pas être jetés dans les ordures 
ménagères ordinaires; ils doivent être dirigés vers un centre approprié de traitement des déchets. 
 
Dans les pays de l'UE (Union européenne), les équipements électriques ne doivent pas être traités par le 
système normal de traitement des ordures ménagères (DEEE - Déchets d'équipements électriques et 
électroniques, directive 2002/96 / EG). Vous pouvez apporter l'équipement indésirable au point de 
collecte des déchets ou au centre de recyclage de votre autorité locale la plus proche. Là, l'équipement 
sera éliminé correctement et sans frais pour vous. 
 
En retournant votre équipement indésirable, vous pouvez apporter une contribution importante à la 
protection de l'environnement. 

Image 27 


