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1. INTRODUCTION

2. SAV

Nous vous remercions pour votre choix de la radiocommande COBRA TC-4A, à 4 
canaux 2,4GHz AFHDS proportionnelle et digitale pour avions et hélicoptères 
radiocommandés. Si cela est la première utilisation d’une radio, ce manuel va vous 
emporter vers un nouveau monde d’amusement et de sophistication. 
En tout cas, lisez attentivement ce manuel car il contient des informations de sécurité. 

Si vous avez un problème durant l’utilisation, référez-vous au manuel. Si le problème 
dure, contactez votre revendeur afin de le résoudre. Vous pouvez aussi vous connecter 
sur le service de notre site web : www.mrcmodelisme.com.  
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3. SYMBOLES SPECIAUX

Veuillez porter attention aux symboles suivant lorsqu’ils apparaissent dans la notice, 
et lisez attentivement. 

Si l’utilisateur ne suit pas les instructions, il peut être gravement 
blessé voire être mis en danger mortel. 

Si l’utilisateur ne suit pas les instructions, il peut être gravement 
blessé voire être mis en danger mortel. 

Si l’utilisateur ne suit pas les instructions, il peut être blessé légèrement, 
mais habituellement cela ne cause pas de blessures graves. 

Interdit  Impératif  

4. GUIDE DE SECURITE

Ne volez pas la nuit ou par mauvais temps, les jours de pluie ou de tempêtes. Cela 
peut créer des interférences et provoquer une perte de contrôle.

Assurez-vous que les mouvements des servos correspondent aux commandes 
demandées. Si ce n’est pas le cas, réglez le problème.

La séquence d’arrêt du système s’effectue d’abord en coupant l’alimentation du 
récepteur puis l’émetteur. Si les opérations sont effectuées en sens inverse, cela peut 
provoquer des mouvements incontrôlés et causer un accident.

En particulier, un système RC 2,4GHZ va affecter l’avion ou la voiture qui sont proches 
après que vous ayez allumé l’émetteur. 
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N’évoluez pas à l’extérieur pendant les jours pluvieux, ne roulez pas dans les flaques 
d’eau, n’évoluez pas lorsque la visibilité est limitée. Evitez toute entrée d’humidité 
(pluie, neige) dans l’un des composants du système électronique.

Ne faites pas évoluer votre modèle dans les lieux suivants :
Près d’une foule ou d’une route. 
Près des lignes à haute tension ou d’antennes à émission.
Les interférences peuvent causer une perte de contrôle. 
Une installation bâclée de votre système dans le modèle peut provoquer d’importantes 
blessures. 

N’utilisez pas un système radiocommandé si vous êtes fatigué et que vous ne vous 
sentez pas bien, si vous êtes sous l’influence d’alcool ou de drogues. Votre jugement 
est faussé et peut vous amener à une situation dangereuse qui peut vous blesser ou 
blesser d’autres personnes. 

Ne touchez pas le moteur, le contrôleur ou toute partie du modèle qui crée de la 
chaleur pendant son utilisation ou juste après. Cet élément peut être brûlant et causer 
de sérieuses brûlures. 

S’il vous plaît, procédez à un contrôle complet de votre matériel avant utilisation. Tout problème rencontré sur votre 
système de radiocommande ou installation défectueuse peut causer une perte de contrôle. 
Méthode pour un test de portée : 
Une personne surveille le modèle pendant qu’une autre avec l’émetteur s’éloigne et effectue un test du système de 
servos. 
Veuillez arrêter l’utilisation si un cas exceptionnel se produit. 
Veuillez vérifier que vous utilisez la bonne mémoire du modèle et assurez-vous du bon fonctionnement. 

Avant de mettre en route, contrôlez que votre manche des gaz est au minimum. 
Lorsque vous effectuez des réglages sur votre modèle, le moteur doit être arrêté et 
déconnecté. Vous pourriez par inadvertance perdre le contrôle et provoquer un 
accident. 
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5. SYSTEME 2,4GHz

AFHDS2A signifie «Système digital à spectre de 
fréquence automatique 2A». Ce système hautement 
sophistiqué de transmission radio vous garantit une 
longue portée, pas d’interférence, et une autonomie 
importante. C’est le résultat de plusieurs années de 
recherche et de tests et permet à COBRA d’être un 
des leaders sur le marché. 

La mauvaise utilisation de ce système de 
radiocommande peut provoquer des blessures 
importantes voire la mort. Veuillez lire entièrement 
cette notice et n’utilisez votre radio que selon la 
procédure. 
Les radios 2,4GHz ont un comportement différent 
des précédentes radios basses fréquences. 
Gardez votre modèle visible car un gros objet 
peut bloquer le signal RF et causer une perte de 
contrôle et un accident. Le signal RF 2,4GHz se 
propage en ligne droite et ne peut contourner des 
objets sur son chemin. Ne jamais toucher 
l’antenne de l’émetteur pendant l’utilisation d’un 
modèle car cela dégrade fortement le signal RF 
et sa puissance diminue, pouvant créer une perte 
de contrôle et un accident. 

Allumez toujours l’émetteur en premier puis 
ensuite le récepteur. Pour éteindre le système, 
coupez le récepteur puis l’émetteur. Cela évite 
d’avoir le récepteur alimenté seul, et qu’il pouisse 
attraper un mauvais signal et causer des 
mouvements involontaires des servos. Cela est 
particulièrement important pour les modèles 
électriques car cela pourrait provoquer une mise 
en route du moteur inattendue et causer des 
blessures ou la mort. 
Une distance de protection, de 20 cm au moins, 
de toutes les personnes est nécessaire pendant 
la mise en route. 

Plage d’émission : 2,4055-2,475GHz
Bande passante : 500KHz
Nombre de canaux : 142
Puissance RF : Moins de 20dBm
Mode RF : AFHDS2A. Système digital d’évasion 
de fréquence automatique de 2ème génération
Modulation : GFSK 
Longueur d’antenne : 26mm (antenne double) 

Caractéristiques RF:
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6. SPECIFICATIONS DU SYSTEME

Cette radiocommande fonctionne sur la plage de fréquences de 2,405 à 2,475GHz. 
Cette bande de fréquences a été divisée en 142 canaux indépendants. Chaque type de radiocommande utilise 16 canaux 
différents et 160 types d’algorithmes différents. En utilisant des temps de connexion divers, des fréquences différentes, le système 
peut assurer des transmissions sans interférences. 

Ce système de radiocommande utilise une antenne multidirectionnelle de grande qualité avec un fort gain. Elle 
couvre toute la bande de fréquence. Associée à un récepteur à haute sensibilité, ce système de radiocommande 
garantie une transmission de grande portée sans interférence. 

Chaque émetteur possède son propre ID (code d’identification). Lors de l’appairage avec un récepteur, celui-ci a 
enregistré le code unique et ne peut accepter que des informations de cet unique émetteur. Ceci évite la réception 
d’un signal provenant d’un autre émetteur et augmente fortement la protection et la sécurité. 

Ce système de radiocommande utilise des composants à faible consommation et un composant de réception à haute 
sensibilité. La modulation RF utilise un signal de transmission à découpage qui réduit encore la consommation. En 
comparaison, ce système de radiocommande consomme 1/10° de la puissance d’un système FM standard. 

Ce système utilise une communication bidirectionnelle qui fournit un meilleur contrôle de fonctionnement du modèle 
et rend l’utilisation plus agréable et sécuritaire qu’avant. 
Description du taux d’erreur : 
Il affiche en temps réel la perte d’un paquet d’informations. Plus le taux de perte est important, pire devient le signal. 
Le taux d’erreur augmente progressivement, au fur et à mesure de l’éloignement de l’émetteur par rapport au 
modèle. Cela peut créer une perte de contrôle si le taux d’erreur garde un haut niveau constamment. Veillez à 
diminuer la distance lorsque cela arrive. 

7. COMMUTATION DU SYSTEME ENTRE AFHDS ET AFHDS2

L’émetteur est en mode AFHDS si la LED clignote avec une fréquence de 1 seconde après avoir allumé l’émetteur. Eteindre 
l’émetteur pour sauvegarder le mode AFHDS. 
Après avoir allumé, si les 2 LEDS clignotent (fréquence de 1 seconde) et qu’il n’y a qu’un son décroissant du buzzer en 
même temps, cela signifie que l’émetteur a été connecté au mode AFHDS2A. 

Mettre les manches dans le coin en bas à gauche. 

Allumez l’émetteur et connectez le système. 
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8. CARACTERISTIQUES DE L’EMETTEUR

Nombre de canaux : 4
Type de modèles : avion, planeur, hélicoptère 
Résolution des canaux : 1024
Alimentation : 6V (4 x 1,5V AA) 
Alarme de tension basse : Moins de 4,2V – LED rouge 
clignotante + buzzer
     4,2-4,6V – Rouge 
     4,6-5V – Orange 
     5-6V – Vert
Type de 2,4GHZ : AFHDS2A système à saut de fréquence 
de seconde génération (incluant la première génération). 
Lorsque le système utilise un récepteur bidirectionnel, on 
peut commuter le mode simple en bidirectionnel.
Longueur d’antenne : 26mm x 2 (antenne double)
-Couleur : Noir 
-Taille : 174 x 89 x 190mm
-Poids : 335g
-Certification : CE-FCC

Caractéristiques de l’émetteur 

Caractéristiques du récepteur

9. CARACTERISTIQUES DU RECEPTEUR

Nombre de canaux : 6
Type de modèles : avion, planeur, hélico      
Sensibilité RF : -105dBm
Modulation : GFSK 
System : AFHDS2A
Résolution des canaux : 1024
Prise d’appairage : oui 
Prise d’alimentation : oui (VCC) 
Alimentation : 4-6,5V continu
Poids : 13g
Longueur d’antenne : 26mm
Taille : 45 x 23 x 9mm
Couleur : Noir 
Certification : CE-FCC

www.mrcmodelisme.com

COBRA

TC-4ARéf :



10. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT 

10.01.  Récepteur et servos

10.02. Instructions de connexion

Vers batterie

Cordon de charge 
Cordon interrupteur 

Récepteur 

Remarque : Afin d’assurer une portée optimale, veillez à placer l’antenne du récepteur à la verticale dans 
le fuselage et éloignez la des objets métalliques. 

Représentent les canaux correspondants.
Correspond à la prise d’appairage et d’alimentation.
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10.03.   Appairage

L’émetteur et le récepteur fournis sont déjà appairés en usine de sorte que vous n’ayez pas besoin de le faire. 
Si vous utilisez un autre émetteur ou récepteur, vous devrez alors les appairer avant utilisation selon la méthode 
ci-dessous. 
1. Emetteur éteint, installez les piles (batteries) dans celui-ci. 
2. Connectez le cavalier d’appairage dans la prise d’alimentation du récepteur. 
3 .Connectez la batterie du récepteur dans n’importe quel canal du récepteur. La LED rouge doit clignoter 

indiquant que vous êtes en mode « appairage ».
4. Appuyez et maintenez le bouton « bind » de l’émetteur et allumez-le.
5. La LED du récepteur doit s’allumer fixe indiquant un appairage réussi, une fois que le cavalier a été ôté.
6. Débranchez la batterie du récepteur.
7. Eteignez l’émetteur puis rallumez-le.
8. Connectez les servos sur le récepteur puis alimentez-le. 
9. Vérifiez que tous les servos fonctionnent correctement.
10. S’il y a un problème, recommencez l’opération depuis le début.

Remarque : Si l’émetteur ou le récepteur se sont appairés par erreur, les émetteurs et récepteurs habituellement 
appairés seront sans contrôle. En général, coupez l’alimentation pour effectuer un reset peut suffire à retourner 
au fonctionnement normal. Sinon vous devez ré-effectuer un appairage. 

Bouton d’appairage

Batterie

Cavalier d’appairage 
(à conserver) 

Récepteur
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11. DEFINITION DES DIFFERENTES COMMANDES
Fonction V-Mix : cette fonction crée le mixage elevons. Contrôle du mixage aileron / profondeur avec un taux de 
sortie à 100%. 

Poignée

Trim des gaz ou profondeur

Direction

Interrupteur de mixage 

Manche des gaz ou 
profondeur 

Bouton d’appairage 

Antenne

Trim des gaz ou profondeur

Aileron

Voyant d’alimentation 

Interrupteur 
d’inversion des 
servos 

Interrupteur d’alimentation 

Prise d’écolage 

Capot de compartiment piles 

Compartiment piles 

Anneau de 
suspension 
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12. REGLAGES DES MANCHES DROIT ET GAUCHE (MODE 1 ET 2) 

Description : 
Cela permet d’adapter la radiocommande aux habitudes des différents utilisateurs. Les utilisateurs peuvent 
régler de la manière suivante : 
Comment changer le mode des manches :
1. Ouvrez le compartiment batterie et enlevez la batterie.
2. Utilisez un tournevis pour enlever les 4 vis au dos de l’émetteur et conservez-les. 
3. Débranchez doucement les connexions du dos de l’émetteur et vous pourrez voir l’installation comme sur la   
    figure 13.2. 
4. Déplacez le cavalier en S16. 
5. Dévissez les 8 vis de fixation des manches et conservez-les.
6. Inversez les manches droit et gauche en les tournant de 180° et réorganisez les câblages puis revissez. 
7. Reconnectez les câbles du dos de l’émetteur sur la platine principale. Fermez le dos et revissez. 
8. Insérez la batterie et refermez le compartiment batterie. 
9. Allumez l’émetteur, déplacez les manches pour vérifier le fonctionnement, le sens des servos et les trims. 

4 vis 8 vis manche droit manche gauche
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13. Power on                MISE EN ROUTE 

1. Connectez tous les composants. 
2. Allumez l’émetteur. 
3. Connectez l’alimentation du récepteur. 
4. Le voyant du récepteur s’allume fixe. 
5. Utilisez votre radiocommande. 

14. Shut down    EXTINCTION

1. Coupez l’alimentation du récepteur.
2. Eteignez l’émetteur.

TX mise sous tension RX mis sous tension 

RX éteind TX éteind
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15. DESCRIPTION DES COMMANDES 

15.01. Canal 1

Lorsque vous déplacez le manche du canal 1 de l’émetteur vers la 
gauche, l’aéronef va pencher vers la gauche et se déplacer vers la 
gauche en même temps (16.1).
Lorsque vous déplacez le manche du canal 1 de l’émetteur vers la 
droite, l’aéronef va pencher vers la droite et se déplacer vers la 
droite en même temps (16.2).

15.02. Canal 2

Ce canal contrôle le déplacement avant ou arrière de l’aéronef. 
Lorsque vous déplacez le manche du canal 2 de l’émetteur vers le 
haut, l’aéronef se penche en avant et se déplace vers l’avant 
(16.3). 
Lorsque vous déplacez le manche du canal 2 de l’émetteur vers le 
bas, l’aéronef se penche en arrière et se déplace vers l’arrière 
(16.4). 

www.mrcmodelisme.com
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15.03. Canal 3

Ce canal contrôle la puissance du moteur du modèle. 
Lorsque vous déplacez le manche du canal 3 de l’émetteur vers le 
haut, la puissance de l’aéronef augmente et celui-ci monte (16.5).
Lorsque vous déplacez le manche du canal 3 de l’émetteur vers le 
bas, la puissance de l’aéronef diminue et celui-ci descend (16.6).

Lorsque vous déplacez le manche du canal 4 de l’émetteur vers la 
gauche, l’aéronef tourne à gauche en même temps (16.8).
Lorsque vous déplacez le manche du canal 4 de l’émetteur vers la 
droite, l’aéronef tourne à droite en même temps (16.7).

15.04. Canal 4

www.mrcmodelisme.com

Vers le haut

Vers le bas

Turn left / Tourne à gauche Turn right / Tourne à droite



16. CONTENU DU BOÎTAGE

17. AVERTISSEMENTS

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques
(Applicable dans les pays de l‘Union Européenne et aux autres pays européens disposant 
de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu‘il ne doit pas être éliminé en fin 
de vie avec les autres déchets ménagers. L‘élimination incontrôlée des déchets pouvant 
porter préjudice à l‘environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres 
types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation 
durable des ressources matérielles.
Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se 
renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de 
ce produit afin qu‘il soit recyclé en respectant l‘environnement.
Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de 
leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Notice

Câble pour simulateur 

Récepteur 6 canaux 
2,4GHz (TCR-6) 

Emetteur 4 canaux 
2,4GHz (TC-4A)

Optionnel

Optionnel
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Distribué en France par : ZAC, 15bis Avenue De La Sablière
94370   Sucy En Brie

Fax : 01.49.62.09.73
www.mrcmodelisme.com     
Contribution DEEE N° M823

Tel. : 01.49.62.09.60             

      

 
   

RADIO CONTROL
TC4A   RADIO 4 VOIES COBRA (G110237E)

sont conformes aux spécification de la Directive de l’Union Européenne ci-dessous :
are in conformity with the requirements of the European Council Directive listed below :

1999/5/EC Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment

Cette déclaration repose sur la conformité des produits aux normes suivantes :
This declaration is based upon compliance of the products to the following standards:

EN 62311
EN 60950-1+A11+A1+A12
EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 300 328

Patrick RIGOT

     Age 14+ ceci n’est pas un jouet ne convient pas aux utilisateurs de moins de 14 ans.

     

  

                                     

Radiocommande homologuée pour une utilisation dans les pays suivants de
l’Union Européenne (la règlementation spécifique à chaque pays est appliquée :
The RC radio control equipment is approved for use in the following countries
of the European Union without prior registration:
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, LT, LU,
LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK
Notice complète et tests de conformité sur www.mrcmodelisme.com 

Model Racing Car   Tel.  : 01.49.62.09.60
ZAC, 15bis Avenue de la Sablière  FAX : 01.49.62.09.73
94370 Sucy en Brie  e-mail : mrc@mrcmodelisme.com
Site web : www.mrcmodelisme.com 

Declaration of conformity
Déclaration de conformité

MODEL RACING CAR  déclare que le                          Sucy en Brie, le 01/06/2015
                   declares that the

Informations relatives sur les précautions d’usage de l’équipement au regard de l’exposition de l’utilisateur aux éléments électromagnétiques.
Cet appareil peut produire des interférences sur le standard de communication Bluetooth et contribuer à la dégradation des protocoles de communication 
sans fil Wi-Fi.
Il est recommandé d’éloigner et de tenir à l’écart ce produit d’au moins 1 mètre des autres sources radio tels que le Bluetooth ou les micro-ondes.

FRANCEs.a.r.l. au capital de 144.000€
Siret 313 710 249 00049

APE 4649Z 


