
  1 

 

 
 

Contrôleur et séquenceur de train pneumatique 
 SEQ1A 

 
Manuel d’utilisation. 

  
 

  
 
 
 

Torrent d’en Puig, 31. 08358, Arenys de Munt, Barcelona,Catalonia,Spain 
E-mail: info@xicoy.com  web: www.xicoy.com 

 © Copyright 2015, Xicoy Electronica SL. All Rights Reserved 
Contenu & conception du manuel : Gaspar Espiell, V1.1 

Traduction: Gaëtan Laurent



  2 

Bienvenue! Félicitations pour l'achat de votre nouveau contrôleur de train d’atterrissage. Xicoy s'attache à concevoir et produire des contrôleurs électroniques de haute qualité et avec un haut niveau de fiabilité pour vous apporter la toute dernière génération de technologie. 
Cet accessoire intègre deux principales fonctionnalités qui peuvent être utilisées indépendamment: 
- Contrôle de la pression, fail-safe et télémétrie ; - Séquenceur de Train / Trappes.  En outre, il est possible d'utiliser le capteur de pression pour l'envoyer la valeur via la télémétrie ou pour activer un séquenceur externe (Powerbox). Il est possible aussi d'utiliser la fonction de séquenceur pour d'autres usages comme la séquence du cockpit et du pilot.   Fonctionnalités:  - Capteur de pression d’air jusqu’à 10Bar/145psi. - Ajustement de la pression du Fail-Safe. - Transmission de la pression par la voix de télémétrie sur les radios Jeti, Multiplex et Futaba. - Compatible SBUS pour préserver des voix sur le récepteur (Futaba) - 5 sorties pour servos/vannes (4 en cas d’utilisation de la télémétrie) - 5 étapes programmables. L’état de chaque sortie est programmable individuellement pour chaque étape. - Programmation de la durée de chaque étape de la séquence par pas de 0,1s. - Compatible avec les montages HV (High Voltage) jusqu’à 10V. - Programmation simple grâce au data terminal Xicoy standard. - Léger et faible encombrement.   Installation:  Grace à sa petite taille et sa légèreté, le module peut être placé n’importe où dans le modèle. Nous préconisons un emplacement de nature à réduire la longueur des tuyaux et obtenir une installation propre.   La plage de tension va de 4,8V à 10V. Toutes les entrées et sorties partagent la même tension: celle du récepteur et de la voie de télémétrie.  
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Branchement électrique: 
 

    De haut en bas sur le coté droit selon la photo ci-dessus:  1. Sortie 1. Voie du train, connectez ici le servo ou l’électrovanne qui active la sortie/rétraction du train.  2. Sortie 2. Première sortie pour les trappes.  3. Sortie 3. Seconde sortie pour les trappes.  4. Sortie 4. Troisième sortie pour les trappes.  5. Sortie 5 /Télémétrie: Quatrième sortie pour les trappes ou sortie de la télémétrie si elle est activée.  6. RC Input: connectée à la voie du train du récepteur. Si le SBUS est activé, alors cette sortie est la quatrième sortie pour les trappes.  7. Data terminal/connexion à un ordinateur.   Entrée du capteur de pression: 
 Connectez au raccord sur la gauche le tuyau en provenance du réservoir d’air. Le module est livré avec un raccord standard pour durite de diamètre externe de 3mm. Il est disponible en option avec un raccord pour durite de diamètre externe de 4mm.   Indicateur LED:  

Affiche le niveau de pression selon 4 plages. Cf. paragraphe “Led setup”.  



  4 

Paramétrage et structure des menus:  
Le module est complètement paramétrable en utilisant le data terminal Xicoy (HDT, SysAnalyzer ou Flight computer).  Au démarrage, l’écran de statut est affiché:  Sur la première ligne, sont affichées en temps réel: à droite la pression pneumatique et à gauche l’étape de la séquence.  Le message décrivant l’étape est:  Gear Up: La rentrée du train est terminée. Gear Down: La sortie du train est terminée. Step1, Step 2, Step 3: Etapes intermédiaires de la séquence. PresFail: Pression en dessous de la pression de déclenchement du Failsafe. InitOut: Armement de la séquence de démarrage (voir les options d’initialisation du module). ChkSwith: Système non armé. Vérifiez la position de l’interrupteur de train de votre radio.  Sur la seconde ligne, vous visualisez en temps réelle l’état des 5 sorties.  G1: Sortie 1 (Train). C signifie CLOSED (rentré) O signifie OPENED (sorti) D2 à 5: sorties 2 à 5 (trappes). C signifie CLOSED (FERME) et O signifie OPENED (OUVERT).  
Navigation à l’intérieur des menus: 
 
Utilisez le bouton de gauche du Data Terminal pour changer de menu, et utiliser le bouton “+” pour entrer dans le sous-menu.   
Le premier écran affiché est informatif et présente les données venant du récepteur.  

Si un signal RC normal est reçu, “RC Servo” est affiché ainsi que l’impulsion lue à l’entrée RC du module.  
 Si le SBUS est utilisé, la voie utilisée et l’impulsion correspondante sont affichées (CH1 sur la photo).  Les écrans suivant servent à paramétrer les différentes options. Sélectionnez et entrez dans le sous-menu désiré (indiqué par une flèche) en cliquant sur le bouton “+”. 
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 Paramétrage de la séquence “Seq. Out Posit.”:  Le séquenceur possède 5 étapes distinctes dans chacune desquelles la position des 5 sorties peut être réglée. Chaque sortie est indépendante des autres et indépendante aussi de son état dans l’étape précédente.  Le délai des étapes intermédiaires peut être paramétré séparément dans le sous-menu “Sequence delay”.  Avant de programmer la séquence, il est recommandé d’ajuster la buté de chaque servo, de noter sur une feuille à quelle sortie est assignée chaque trappe et ensuite de schématiser la chronologie de la séquence au brouillon.   Commencez par définir les positions du train et des trappes dans l’étape finale « Train rentré » “Gear Up” (habituellement tout est fermé) et ensuite les positions dans l’état « Train sorti » “Gear Down” (Train sorti, quelques trappes restent ouvertes et d’autres sont fermées).  Déterminez ensuite les étapes intermédiaires dont vous avez besoin. Si vous avez besoin des 3, déterminez quelles trappes restent ouvertes à l’étape 1, à quelle étape le train est sorti, etc… . Si vous avez besoin de moins de 3 étapes, programmez les étapes superflues dans le même état que la précédente et réglez la moitié du délai à chacune de ces étapes.  Une fois que vous avez déterminé la liste des positions de chaque sortie pour chacune des étapes, vous pouvez commencer à programmer le module:  Choisissez l’étape à programmer en utilisant les boutons +/- .     Une fois l’étape choisie, sélectionnez le numéro de la sortie avec le bouton de gauche et choisissez l’état de cette sortie avec le bouton “+” pour passer alternativement de l’état OPENED à CLOSED.   Paramétrage de la radio “Radio Setup” :  Comme à chaque nouvelle installation, ou après un changement de programmation de votre radio, il est nécessaire d’aligner le séquenceur à la radio. Si vous voulez utiliser le SBUS, commencez par assigner la voie SBUS que vous souhaitez utiliser dans le menu “Telemetry Setup”.  La radio est paramétrée en deux étapes.  Commencez par mettre votre radio en position “Train rentré” (GearUp) et pressez le bouton “+” pour mémoriser la pulsation correspondante est affichée à droite. 
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Passez en position “Train sorti” (Gear Down) et appuyez sur le bouton “+” pour mémoriser la nouvelle valeur. Prière de noter que l’affichage doit être différent d’au moins 100uS de la position “Gear Up”. Si l’affichage ne change pas en actionnant le bouton de train, cela signifie que votre interrupteur n’est pas affecté à la voie que vous utilisez avec le module.  Position des Servos “Servo Position” :  Si vous utilisez des servos pour les trappes ou le train, il est important d’ajuster leur course. Ce séquenceur permet de définir la position OPENED et CLOSED de chacune des 5 sorties.  En utilisant les touches de gauche du data terminal, choisissez la sortie et la position à régler (sortie 1 et position “CLOSED” sur l’illustration). Utilisez les boutons +/- pour ajuster la position du servo.  ATTENTION: Quand ce menu est actif, le servo sera piloté pour que l’ajustement soit réalisé. Vérifiez que les servos soient libres de tourner avant d’entrer dans le menu. Il est recommandé de ne connecter que la sortie qui doit être réglée pour éviter des mouvements indésirables des autres sorties en naviguant dans les menus.  Durée des étapes “Sequence delay”:  La durée de chaque étape intermédiaire peut être réglée séparément par pas de 0.1s.  Utilisez le bouton +/- pour modifier la durée de chaque étape.    Paramétrage DEL “LED Setup”:  Pour un usage courant sans data terminal, une méthode permet de connaitre la plage de pression en cours par analyse de la couleur des diodes du boitier. L’échelle de pression est définie en 4 plages.  1)  LED rouge fixe: Pression < Pression de Failsafe. La pression de failsafe est définie dans le menu Pression “Pressure setup”.   2) LED rouge clignotante: la pression est au dessus du failsafe mais sous la valeur réglée dans ce menu pour le clignotement de la LED rouge. Utilisez les boutons +/- pour adjuster la limite.      3) LED bleue clignotante : la pression est au dessus de la limite précédente mais sous la valeur réglée dans ce menu pour le clignotement de la LED bleue. Utilisez les boutons +/- pour ajuster la limite. 
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4) LED bleue fixe: Pression au dessus de la limite “Blue Blinking pressure”.  Par exemple, si vous ajuster le failsafe à 3 bar, la pression de clignotement rouge à 5 bar et la pression de clignotement bleu à la pression de remplissage de votre réservoir, disons 8bar, alors la LED sera rouge quand le failsafe sera activé, clignotante rouge quand la pression sera basse (entre 3 et 5 bar dans cet exemple), clignotante bleue lorsque la pression sera bonne (entre 5 et 8bar) et fixe bleue si la pression est supérieure à 8 bar: vous pourrez alors arrêtez le remplissage dès le bleu fixe atteint.   Paramétrage de la pression “Pressure Setup”:  Dans ce menu vous pourrez régler les paramètres relatifs au capteur de pression et le calibrer si nécessaire:  Choisissez d’abord l’unité avec le bouton “+” parmi BAR ou PSI. Ce paramètre modifie aussi bien l’unité affichée dans tous les sous-menus, l’écran principal que la télémétrie.  Ensuite vous pouvez régler la valeur du failsafe, pression à laquelle vous voulez que le module sorte le train automatiquement en cas de fuite d’air. Réglez 0 si vous souhaitez désactiver cette fonction.  Les deux écrans suivant permettent de calibrer le capteur de pression si besoin. La calibration se fait en 2 étapes: 1) Ajustement du Zéro: Déconnectez le tube du capteur et appuyez sur le bouton “+” pour enregistrer la valeur 0 bar/psi dans le système. 2) Gain: Connectez le tuyau et gonflez le réservoir avec une pression connue de plus de 4 bar/60psi. Utilisez le bouton +/- pour faire correspondre la valeur affichée avec la pression réelle de votre réservoir.  Commencez toujours par l’étape 1!!!  Note: Si vous utilisez la télémétrie JETI, l’unité devra être réglée de nouveau avec la radio après chaque calibration.  Paramétrage de la télémétrie “Telemetry Setup”:  Ce module peut retransmettre la valeur de pression via la télémétrie à votre émetteur au sol. Il est actuellement compatible avec Jeti, Futaba et Multiplex.  La sortie télémétrie est branchée sur la sortie 5, donc le nombre de sorties sera réduit à 4 avec la télémétrie sauf si vous êtes en SBUS.   Le premier écran du sous-menu de télémétrie permet de l’activer et de définir la marque de la radio. En cliquant sur le bouton “+” les différentes options défilent avec la disponibilité de la sortie 5. 
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 NOTE: Après avoir changé la marque de la télémétrie ou la voie SBUS, le module redémarrera tout seul pour se reconfigurer.  Chaque marque de radio possède ses particularités et limitations:  JETI : Le séquenceur s’enregistre tout seul correctement et se présente comme “sequencer”. Il est possible de définir une alarme “Pression faible”. S’il est utilise avec un adaptateur de télémétrie Xicoy pour réacteur, les deux modules peuvent être reliés via un cordon Y, mais la fonctionnalité  “JetiBox” sera perdue pour les deux modules. S’il est utilisé avec n’importe quel autre capteur, il doit être connecté via le « JETI telemetry expander ».  Si l’unité est change (bar/psi) le capteur doit être réenregistré sur l’émetteur pour afficher la bonne unité.  Multiplex : Les radios MPX n’ont pas de capteur définit pour lire une pression. Le séquenceur vous présentera la pression en Ampères si l’unité est réglée en Bar (2,5A pour 2,5Bar) et milliamps si l’unité est réglée en PSI (60mA au lieu de 60psi). L’alarme basse pression peut être définie sur l’écran suivant, et ensuite la voie de télémétrie à utiliser. Prenez garde à bien assigner une voie libre à la télémétrie (pas utilisée par un autre capteur).  
JR: Actuellement, les radios JR montrent la pression uniquement en hPa, à l'origine conçu pour mesurer la pression ambiante. En raison de limitations du logiciel JR, il n’est pas possible d'afficher la plage complète de la pression en hPa. Ainsi, si l'unité sélectionnée est "BAR", une mesure de 4.5Bar sera présentée comme 4,5hPa. Si PSI, 45 psi sera affiché comme 45 hPa.     Futaba : La plage de capteurs utilisables individuellement est très réduit sur les radios Futaba, en conséquence le module émule un simple capteur de température. La pression est présentée en ºC. Quand l’unité est réglée en Bar, 25ºC est affiché pour 2,5Bar.  Quand l’unité est réglée en PSI, 60ºC remplace 60psi.   Sur l’écran suivant, la voie de télémétrie à utiliser doit être réglée. Prenez garde à bien assigner une voie libre à la télémétrie (pas utilisée par un autre capteur).             Compatibilité SBUS: Si le mode de télémétrie est paramétré en Futaba, il est alors possible d’attribuer la voie SBUS à utiliser sans connecter de fils supplémentaire à l’entrée RCIn.  Choisissez la voie que vous souhaitez utiliser de 1 à 16. Si 0 est choisi, le module utilisera alors l’entrée RCIn comme commande de train. Une foi la voie SBUS sélectionnée, il est nécessaire de vérifier sur le second écran que le signal de commande est bien présent, puis de calibrer la radio comme décrit dans le paragraphe « Radio setup ».    En utilisant le SBUS comme commande du module, vous libérez une voie du récepteur pour un autre usage, et libérez l’entrée RCIN du séquenceur. Cette entrée RCIN est alors automatiquement reconfigurée en sortie 5.    
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Mode d’initialisation “Power Up setup”:  Il est possible de définir la manière dont s’initialise le module parmi 3 différentes options:   “Immediate action”:  Les ordres du séquenceur sont conformes à la demande de la radio dès l’allumage. Cela peut causer la rentrée du train si l’interrupteur est par inadvertance en position « Train Rentré » à l’allumage. Cela peut être utile dans les avions dépourvus de verrouillage mécanique et qui nécessitent une pression pour se verrouiller.  Check gear Down:  Le séquenceur attend la position “Train Sorti”. Si la commande reçue est “Train Rentré”, le système reste en attente jusqu’à ce que l’interrupteur soit placé sur “Train Sorti”. Toutes les sorties sont alors placées à l’étape “Gear down” directement.  Full switch cycle:  Dans cette option, peut importe la commande reçue, le module reste en attente jusqu’à que ce l’interrupteur passé à “Train Rentré” puis “Train Sorti” de nouveau.   Dans chacun des 3 modes, quand le système démarre les sorties sont placées comme définies à l’étape “Gear Down”, sauf les trappes qui sont programmées fermées en position “Train Sorti”, elles seront ouvertes pendant quelques secondes afin de permettre le train de sortir si s’il était rentré pour le transport. Passé ce délai, les trappes seront placées dans leur position définies à l’étape “Train Sorti".    
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Synoptiques : 

           Dispositions 
Les équipements électriques portant le symbole de la poubelle des déchets ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères habituelles; ils doivent être remis à un centre de tri approprié. 
Dans les pays de l'UE (Union européenne), le matériel électrique ne doit pas être éliminé via le système d'ordures ménagères (DEEE - Déchets de génie électrique et 
Equipement électroniques, la directive 2002/96 / EG). Vous pouvez remettre le matériel usagé dans un point de collecte des déchets ou de recyclage le plus proche. L’équipement sera éliminé correctement et gratuitement. 
En retournant ainsi votre équipement usager vous contribuez significativement à la protection de l'environnement.  


