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Version FR

Rappel des connexions de l’instrument E-Screen

Attention , ceci est une vue depuis l’arrière de l’instrument, tel qu’il se présente lors du câblage.

Le connecteur «A» , est celui du Haut et comporte 10 broches.
Le connecteur «B», est celui situé sur le bas de l’instrument et comporte 12 broches.

Une étiquette se trouve collée à l’arrière de l’instrument ainsi que sur les connecteurs eux-mêmes, et 
rappellent ces brochages.

En cas de doute merci de contacter votre revendeur ou le service E-Props.

Soyez attentifs lors du câblage de votre instrument ;
Toute inversion dans le câblage pourrait être dommageable à l’électronique interne.

Pour votre sécurité et celle de votre matériel, les deux connecteurs ne peuvent pas être inversés 
sur eux mêmes ni intervertis !

Il est recommandé de câbler les connecteurs AVANT de les fixer sur l'instrument 

L’instrument doit impérativement être raccordé à la batterie de l’aéronef au travers d’un Fusible
ou d’un breaker de calibre 3 A.

Connecteur A ( haut )

Pot-Ext
+

Pot-Ext
-

N/C N/C MASSE One
-Wire

Sortie 
+ 3,3 V

+ RPM
Hi V.

- RPM + RPM
Lo V.

Connecteur B ( bas )

N/C MASSE MAP
Signal

Sortie 
+ 5 V

PH TE TH + E.V. - E.V. + BAT - BAT Air
Speed
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Note 1 : 

* + RPM Lo V. est l’entrée pour raccordement d’un capteur RPM  de sortie 5V ou 12 V

+ RPM HI V. est l’entrée pour raccordement d’un capteur RPM délivrant des impulsions
allant jusqu’à 100V environ.

* Dans le cas où l’adaptateur alternateur/RPM «e-sense» fourni par E-props serait utilisé, 
raccorder la sortie «OUT RPM» de celui ci sur l’entrée + RPM Lo V. du E-Screen.

Note 2: les emplacements notés N/C sont des emplacements réservés pour des extensions futures.
Il est recommandé de les laisser non connectées , de ne pas les raccorder à une source de tension 
électrique ni à la masse.

Note 3 : l’élément noté Pot-Ext représente l’option pour commande par potentiomètre externe.
Si vous n’êtes pas concerné par cette option, merci d’ignorer ce branchement.

SI vous désirez obtenir cette option merci de contacter E-Props.

Note 4 : les emplacements notés PH; TE; et TH sont respectivement les connexions pour les capteurs 
de Pression d’Huile, Température d’Eau, et de Température d’Huile.

Note 5 : MAP représente les connexions du capteur de pression d’admission situé dans le 
compartiment moteur.

Il est impératif de respecter l’ordre de ses trois fils : 
Rouge = + 5Volts Noir = Masse et Bleu = signal.

Le capteur fourni par E-Props respecte ce brochage au niveau du capteur, merci de relier les 3 couleurs 
a leur emplacements respectifs !

En cas d’utilisation d’un capteur différent ou déjà intégré a votre aéronef, merci de se référer au 
brochage fourni par le fabricant du capteur.

Note 6 :  AirSpeed est la borne d'entrée pour raccorder un capteur de vitesse-air Eprops.
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