
Reglage d’un ESC Castle Creation avec le Castle-Link 
 

 

  

L’interface de configuration des ESC Castle Creation Phoenix vous rebute ? 

 Il y a trop de paramètres ? 

 Vous n’obtenez pas ce que vous désirez ? 

  

J’ai moi aussi eu pas mal de soucis de compréhension des différents réglages, 

 alors suivez le Guide ! 
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Introduction 
 

  

  Dans cet article, nous allons étudier la configuration d’un ESC Castle Creation.  

  

  L’ESC utilisé est un Phoenix 110 HV. Cependant, ce tuto s’applique à toute la gamme de 

variateur Castle Creation à ce jour, à savoir : Phoenix, Mamba, Barracuda, Phoenix HV, 

Phoenix ICE, Phoenix ICE HV, et Thunderbird.  

  

  Ce Phoenix 110 HV est monté sur un Logo 600, et est alimenté par 10 éléments Lipo 

Flightmax 4000 mAh. Il entraine un moteur Actro 24-3 de 740 kV et 2700W.  

  

  Les diverses impressions d’écran présentées ici montrent la configuration retenue pour cet 

ensemble.  

  

  

   

Etapes préliminaires 
 

  

  Téléchargement  

  

  Vous pouvez trouver le logiciel de programmation Castle Link à cette adresse. Il faut rentrer 

diverses informations pour accéder à la page de téléchargement. Seule une adresse email est 

indispensable. Suivez ce lien pour obtenir la dernière version lors de l’écriture de l’article 

http://www.heli4.com/article668.html?artsuite=0#sommaire_1
http://www.heli4.com/article668.html?artsuite=0#sommaire_2
http://www.heli4.com/article668.html?artsuite=0#sommaire_3
http://www.heli4.com/article668.html?artsuite=0#sommaire_4
http://www.heli4.com/article668.html?artsuite=0#sommaire_5
http://www.heli4.com/article668.html?artsuite=0#sommaire_6
http://www.heli4.com/article668.html?artsuite=0#sommaire_7
http://www.heli4.com/article668.html?artsuite=0#sommaire_7
http://www.heli4.com/article668.html?artsuite=0#sommaire_8
http://www.magnetmail.net/actions/subscription_form_castle.cfm?subId=696
http://www.castlecreations.com/downloads/software/CastleLinkInstall_322.exe


(Castle Link 3.22).  

  

  

 Installation de Castle Link  

  

 L’installation ne présente pas de difficultés particulières, il suffit de suivre les différentes 

étapes du logiciel d’installation, en cliquant Next.  

  

 Lancement et connexion  

  

 Par sécurité, veuillez écarter le pignon moteur de la couronne, en cas de mauvaise 

configuration, le moteur peut démarrer de manière inopinée.  

  

  Sous Windows Vista ou Windows 7, vous devrez peut être activer les options "Mode de 

compatibilité Windows XP" et "Exécuter en tant que Administrateur" dans les propriétés du 

raccourci (clic droit/propriétés) pour que cela fonctionne correctement.  

  

  Au chargement du logiciel, nous obtenons la fenêtre suivante : 

 
  

  Il faut brancher le Castle Link USB à l’ordinateur, et la prise servo de l’ESC sur la prise 

servo du Castle Link, USB Connection status passe au vert : 



 
Ensuite, brancher un accu de propulsion sur l’ESC. Device Connection Status passe au vert, et 

l’image de l’onglet About change pour le logo de l’appareil. 

 
  

  

 Mise à jour du Firmware  

  

 Castle Creation met régulièrement le programme interne ("Firmware") de ses variateurs à 

jour, afin d’améliorer les performances et la fiabilité de ceux-ci, ou d’ajouter des fonctions. 

Les dernières versions par exemple permettent d’avoir le mode SetRPM, qui simplifie la vie 

en permettant une utilisation facile du Governor intégré.  

  

  Pour mettre à jour le Firmware, il faut se rendre dans l’onglet Software : 



 
  

   

  Dans cet onglet, la case Current Firmware nous renseigne sur la version installée sur le 

variateur ;  

  la liste déroulante Device nous permet de sélectionner le variateur à programmer (si jamais 

vous avez par exemple un appareil multimoteur) ;  

  et enfin, la liste Available Firmware Versions nous donne la liste des Firmware disponibles 

(automatiquement mise à jour via Internet quand le programme est lancé).  

  

  Si vous désirez changer le firmware par une version ultérieure, et même antérieure (en cas de 

bug de la dernière version par exemple), il suffit de sélectionner la bonne version et de cliquer 

sur Update Firmware.  

  

  Une boite de progression s’ouvre alors. 



 
  

  Attention pendant la procédure de ne pas débrancher le Castle Link, ou la batterie de 

propulsion (qui devra être chargée), sous peine d’endommager l’ESC voir de le rendre 

inutilisable. De même, pour déconnecter le Castle Link, il faut d’abord débrancher l’accu de 

propulsion, puis ensuite débrancher la prise servo puis l’USB.  

  

 

Premiers réglages 
 

 Pour les réglages, nous allons parcourir les onglets de droite à gauche, car il semble plus 

logique de régler le type de moteur et la coupure accu, avant de régler les gaz.  

  

 Other 

 



Power-On Beep :  

  Cette option permet d’activer (Enabled) ou désactiver (Disabled), un beep qui retenti toutes 

les 20 secondes pour rappeler que l’ESC est alimenté. Cela permet de ne pas oublier de 

débrancher la propulsion.  

  

  

 Motor 

 
Motor Start Power :  

  C’est le réglage de la puissance de démarrage du moteur, de Low (0) (faible) à High (100) 

forte. Nous pouvons affiner le réglage en sélectionnant Custom.  

  

  Motor Timing :  

  Le Timing du moteur est l’avance du champ magnétique par rapport au rotor. Le contrôleur 

détermine automatiquement celui ci, et ce réglage permet de lui donner une consigne de 

performance. Le réglage va de Low (0) à High (10) et peut être Customisé. Avec un timing 

Low, le rendement sera le meilleur, le moteur sera coupleux mais peut puissant et l’autonomie 

sera améliorée. Choisir ce paramètre pour un vol économique. 

  Avec un timing Normal, c’est le meilleur rapport performance/consommation. Choisir ce 

paramètre pour un vol sportif. 



  Avec un timing High, l’ESC va gratter le moindre watt de puissance dans le moteur. 

Attention cependant, le moteur peut vite monter en température, ainsi que l’ESC et l’accu. 

Choisir ce paramètre pour un vol Hard 3D uniquement, mais surveiller la température de la 

chaine de propulsion, afin de ne pas faire vieillir prématurément les éléments. 

   

  

  

 Cutoffs 

 
Cutoff Voltage :  

  C’est la tension de coupure à laquelle l’ESC réduit ou coupe la puissance. 

  Nous pouvons choisir parmi plusieurs tension en volts, une tension Custom indiquée par la 

case attenante, ou une tension automatique. 

  En mode Auto-Lipo, la liste Auto Lipo Volts/cell à droite permet de choisir la tension de 

coupure par élément. Généralement nous prendrons une tension entre 3.1V et 3.3V pour ne 

pas dépasser un niveau de décharge de plus de 80%.  

  

  

 Current Limiting :  

  Ce réglage permet de programmer la limite en courant, de Very Sensitive (Très Sensible) à 



Disabled (Désactivé). Cela permet de préserver l’accu en appliquant un faible taux de 

décharge. 

  

  

  

  Cutoff Type :  

  La coupure peut être de type Hard (arrêt complet) ou Soft (Réduction de la puissance). 

  Lors de nos essais, bien que sur Soft baisse de puissance sur une grosse machine telle que le 

Logo 600 (1m30 de rotor 3.6Kg) est assez importante, et l’atterrissage est plutôt une 

autorotation avec assistance du moteur. Il faut mieux surveiller le chrono...  

  

  

  Brake 

 
Cet onglet permet de configurer le frein. Il ne sera pas utilisé en mode hélicoptère et sera 

grisé. On peut cependant noter qu’il permet de choisir la force du frein, le délai 

d’enclenchement, et la progressivité de celui ci.  

  

  



 

  Update  

  

  Une fois tous ces paramètres réglés, nous faisons un premier Update pour enregistrer les 

paramètres dans l’esc. 

 
Le bouton Defaults permet de recharger les paramètres d’usine de l’ESC.  

  

Réglages avancés (Throttle) 
 

  

  C’est l’onglet qui nous intéresse le plus et permettra de régler finement le comportement de 

l’ESC par rapport au régime souhaité.  

  

 Throttle 

 



  Vehicle Type  

  Permet de choisir le type de modèle sur lequel l’ESC est monté, dans notre cas : Helicopter. 

Cela influe notamment sur l’activation ou non du frein (Brake), de la réponse au gaz (Trottle 

Response), de la coupure (Cuttoffs, soft en mode Helicopter). 

  

  Throttle Type : Fixed End Points  

  C’est le mode classique, avec lequel nous ferons des courbes de gaz dans la radio, 

classiquement une courbe de 0 à 100% de gaz en normal, et des courbes en V en Idle Up. Cet 

article ne traitera pas de la création de telles courbes, puisque j’ai utilisé le mode Governor 

Set RPM. 

  Nous devons toutefois activer une première fois ce mode pour régler notre radio afin que la 

voie gaz soit en accord avec le signal qu’attends l’ESC. 

  Pour cela, il faut faire la procédure suivante :  

  

  Dans le logiciel :  

  placer le Throttle Type sur Fixed-Endpoints  

  update de l’ESC  

  déconnecter l’ESC (batterie puis USB)  

  

  Sur la radio :  

  nous allons tout d’abord vérifier que la coupure moteur est programmée. 

  Il existe en général 2 type de coupures : Throttle Cut (qui coupe le moteur) ou Throttle Hold 

(qui passe le moteur au ralenti) 

  Pour Throttle Cut si disponible, programmer 0% de gaz et un interrupteur de déclenchement. 

Sinon le faire pour Throttle Hold (que nous utiliserons plus tard pour enclencher l’auto-

rotation avec reprise rapide des tours). Ensuite : 

  faire une courbe de gaz normale linéaire de 0 à 100% de gaz  

  dans le menu End-Points ou Travel-Adjust ou ATV ou Fin-de-courses définir 25% en bas 

et en haut de la voie  

  Mettre manche des gaz en haut  

  Sur l’hélico :  

  vérifier que le pignon est bien séparé de la couronne  

  reconnecter la prise de la voie gaz si pas déjà fait  

  initialiser la réception  

  brancher la batterie de propulsion  

  Sur la radio, dans le menu des fins de courses :  

  manche de gaz toujours en haut, augmenter progressivement le fin de course Haut de 25% 

vers 100% voir plus, ou moins, jusqu’à entendre une "mélodie" simple, ajouter ensuite 2%.  

  baisser le manche des gaz, une nouvelle mélodie simple annonce le passage à manche bas.  

  augmenter progressivement le fin de course bas de 25 à 100% voir plus, ou moins, jusqu’à 

ce que entendre la "mélodie" d’initialisation ajouter ensuite 2%.  

  Sur l’hélico (Moteur toujours écarté, et manche des gaz toujours en bas) :  

  débrancher puis rebrancher la batterie de propulsion l’ESC doit s’armer  

  tester les gaz et leur linéarité  

  débrancher la propulsion et la réception  

  reconnecter l’ESC au PC via le Castle link (voir Lancement et Connexion au début de 

l’article)  

  

  Fixed Endpoints - Governor Mode - Settings for Governor Mode 

  Même en mode Fixed Endpoints, quelques paramètres nous intéressent : 



   

  

  

 
  

  Initial Spool-Up Rate  

  c’est la vitesse de démarrage du rotor, de Low (2) à High(10). Elle peut être affinée grâce à 

Custom. Il faut la régler à son gout, en trouvant un compromis afin que la machine ne tremble 

pas au démarrage, ni ne donne de grands coup d’anti-couple  

  

  Head Speed Change Rate 

   

  c’est l’accélération du rotor entre 2 modes de vols. C’est le temps que le rotor mettra pour 

passer entre les modes Normal / Idle Up 1 / etc.. 

  Se règle de Low (2) à High(10) et peut être affinée grâce à Custom. Attention, un 

changement trop rapide stresse la mécanique. Sur la copie d’écran, il est réglé à 12 pour les 

essais de l’Auto-rotation Enable ci après, puis il sera pour le vol normal réduit à Low (2)  

  

  Auto-Rotation Enable  

  cette option active la récupération rapide du régime après une autorotation. 

  Si elle est activé, le rotor redémarre avec le paramètre Head Speed Change Rate (donc 

rapidement). 

  Si elle est désactivée, le rotor redémarre avec le paramètre Initial Spool-Up Rate (donc 

lentement). 

  Pour que cela fonctionne, il faut régler finement la fonction Throttle Hold dans la radio, cela 

sera expliqué au paragraphe Programmation de la radio.  

  

  

Governor Mode - Settings for Governor mode Le Governor est un contrôleur de régime 

grâce auquel ce n’est plus vous qui gérez les gaz grâce à des courbes programmées dans la 

radio, et un régime contrôlé au moins une fois à l’aide d’un tachymètre optique. 

  En effet, l’ESC connait la vitesse de rotation du moteur et sait la maintenir constante 

automatiquement. 

   

  Pour activer le mode Governor, il faut d’abord mettre Throttle Type sur Governor mode 

  

De nouvelles options apparaissent alors dans l’onglet Throttle : 



 
Tout d’abord, dans Settings for Governor Mode, en plus des options d’accélération vues plus 

haut, nous trouvons sous la case Auto-rotation Enable que nous avons coché : 

   

  Governor Mode  

  Simple : il suffit de démarrer le rotor, et de ne plus toucher au gaz pendant 1.5 secondes. Le 

variateur verrouille alors le régime, et si l’on change les gaz, le régime change également. 

Cela permet en faisant des courbes d’Idle Up plate et en démarrant sur l’une d’entre elle sans 

toucher au pas, d’avoir un governor simple mais efficace, qui ne permettra cependant pas de 

connaitre le régime (sauf utilisation d’un compte tour externe).  

  Governor Low et Governor High : dans ces modes il faut créer des courbes Idle Up 

définissant le régime souhaité, pour cela il faut soit : Mesurer le régime de rotation du rotor à 

l’aide d’un compte tour - ou - Renseigner les Vehicle Setup Information et lire les valeurs de 

gaz requises pour obtenir la vitesse. 

  Ces modes ne sont je trouve pas pratiques 

   

  Set RPM : grâce à ce mode, il suffit d’avoir renseigné les Vehicle Setup Information, et 

inscrit 3 valeurs de régime désirées pour que l’ESC fasse tout le travail tout seul.  

  

  C’est le mode Set RPM que nous allons choisir si nous souhaitons utiliser le mode Governor, 



car c’est après le second mode le plus simple à utiliser (le mode Simple), et aussi le plus 

précis. 

  

 Governor Mode Set RPM - Vehicle Setup Information 

   

  Battery Pack Voltage  

  C’est la tension nominale du pack de propulsion. Si nous ne la connaissons pas, nous 

pouvons la calculer en cliquant le bouton Calculate Battery Voltage 

 
  Il suffit de renseigner le type de batterie et le nombre de cellules, et le Battery Pack Voltage 

est automatiquement calculé, et validé en cliquant sur OK  

 Motor Gearing Information 

  C’est la partie la plus sensible et indispensable au bon fonctionnement du Governor, mais ce 

n’est pas difficile. 

 



  Gearing Information : c’est le rapport de réduction. Il faut au choix : Rentrer le nombre de 

du Pinion et de la Main Gear (couronne principal) - ou - le rapport de réduction - ou - s’il 

s’agit d’un entrainement Direct Drive.  

  Motor information : il faut rentrer le Motor kV (nombre de tours par volts) du moteur ainsi 

que le Magnetic Motor Poles soit le nombre de poles magnétiques. Cette information se 

trouve normalement dans la doc. Si le nombre de pole est définitivement inconnu, une 

solution de secours existe : il faut cliquer sur le bouton I don’t Know My Magnetic Pole Count 

après avoir correctement renseigné le rapport de réduction et le kv. Dans cette fenêtre se 

trouvent les instructions pour faire un essai avec un compte tours et le moteur tournant 20000 

tr/m lorsque les gaz sont actionnés. Suite à cet essai, il faut noter le résultat dans la fenêtre. Je 

n’ai pas essayé cette option.  

  

 Retour à la fenêtre principale : 

 
Une fois tout ces paramètre renseignés, il suffit de renseigner trois Desired Head Speeds, se 

sont les vitesses que l’ESC régulera pour des gaz allant respectivement :  

  jusqu’à 50% (1700 tours dans l’exemple)  

  de 50% à 99% (1940 tours dans l’exemple)  

  à 100% (2140 tours dans l’exemple). En cliquant sur Info une petite boite de dialogue 

s’ouvre, précisant si la vitesse sélectionnée convient par rapport notamment au pignon 



utilisée, et renseigne sur le pourcentage de gaz "classique" autour duquel l’ESC va 

fonctionner. Il faut ensuite Updater les paramètres dans l’ESC, puis débrancher batterie puis 

USB.  

  

  

   

Programmation de la radio 
 

  Au fil des étapes de configuration avancée de l’ESC nous avons donc :  

  programmé un bouton Throttle Cut qui coupe le moteur  

  fait les End Points (ou ATV ou Travel Adjust) pour que la course des gaz de la radio 

corresponde à celle de l’ESC.  

  Pour que Autorotation Enable fonctionne correctement nous devons maintenant programmer 

un bouton Throttle Hold sur la radio, en suivant la procédure suivante :  

  

  Dans le logiciel :  

  cocher Auto-rotation Enable  

  update de l’ESC  

  déconnecter l’ESC (batterie puis USB)  

  

  Sur la radio  

  faire une courbe de gaz normale linéaire de 0 à 0% de gaz  

  faire une courbe de gaz Idle-Up linéaire de 30% à 30%  

  dans le menu Throttle Hold (auto-rotation) définir 15% de gaz et valider  

  sélectionner le mode Normal  

  

  Sur l’hélico :  

  vérifier que le pignon est bien séparé de la couronne  

  reconnecter la prise de la voie gaz si pas déjà fait  

  initialiser la réception  

  brancher la batterie de propulsion  

  

  Sur la radio :  

  basculer du mode normal au mode Idle Up1, le moteur doit démarrer lentement, attendre 

qu’il ait atteint sa vitesse  

  basculer le Throttle Hold, le moteur doit changer rapidement vers un régime plus faible  

  dans le menu Throttle Hold, descendre le pourcentage de gaz jusqu’à l’arrêt du moteur, et 

enlever encore quelques "crans". Chez moi : coupure moteur à 2.1%, descendu à 1.5%  

  rebasculer Throttle Hold pour repasser en Idle Up 1, le moteur doit redémarrer rapidement  

  basculer en mode Normal, le moteur doit s’arrêter  

  basculer en Idle Up 1, le moteur doit redémarrer lentement  

  basculer en Throttle Hold, le moteur doit s’arrêter  

  rebasculer Throttle Hold, le moteur doit redémarrer rapidement  

  passer en mode Normal  

  

  Sur l’hélico :  

  débrancher la propulsion et la réception  

  Si vous désirez utiliser le mode governor, reconnectez l’ESC au PC via le Castle link (voir 

Lancement et Connexion au début de l’article)  

  Si vous ne désirez pas utiliser le mode governor, remettre en Fixed Endpoints, refaire votre 



courbe normale et parfaire vos courbes Idle Up.  

  

  Nous devons maintenant définir 3 courbes pour choisir en vol les 3 régimes programmés 

dans le mode Set RPM.  

  

  Il suffit simplement de créer 3 courbes plates dans les 3 modes de vols. Cela donne en tout et 

pour tout :  

  Throttle Cut : 0%  

  Throttle Hold : 1.5% (chez moi)  

  Normal : 30% à 30% (pour obtenir le régime correspondant à moins de 50% de gaz, dans 

l’exemple 1700 tr/m)  

  Idle 1 : 70% à 70% (pour obtenir le régime correspondant à de 50% à 99% de gaz, dans 

l’exemple 1940 tr/m)  

  Idle 2 : 100% à 100% (pour obtenir le régime correspondant à 100% de gaz, dans l’exemple 

2140 tr/m)  

  

  

   

Mise à jour : Fonction complémentaires des contrôleurs de la gamme ICE - 

Par Chamois06 
Chamois06 nous donne ci-après des détails concernant le KV moteur et les spécificités de la 

gamme ICE, notamment le réglage du Bec interne : Possédant un PhoenixICE50A avec BEC 

interne 5A, je me permets de te suggérer ces ajouts :  

  le tension du BEC dans le volet "other" peut être ajustée à 5V, 5.5V, 6V,... et avec le choix 

"custom" au 1/10 de volts près. Seulement pour que cette option, "custom", fonctionne il faut 

au préalable sous Win XP choisir la langue anglaise dans le menu "options régionales" du 

panneau de configuration. Sinon le firmware ne comprend pas, par exemple, le 5,7V (5 

virgule)7 et le transforme en 5V ou 7V comme cela m’est arrivé.  

  la dernière version du logiciel castle link (3.22) ne permet plus de choisir le KV du moteur 

avec un pas de 5KV, mais impose un pas de 50KV, or il est intéressant de pouvoir, grâce aux 

courbes de l’enregistreur de vol des "ICE", d’ajuster au plus près le KV du moteur. En effet le 

Z20 de mon H550 donné pour 980 KV a un KV effectif en stationnaire de 1005, mon 

Scorpion 3026 880KV a un KV effectif en statio de 970 et plus impressionnant mon GAUI 50 

donné pour 850 KV fait en réalité 1065 ce qui change tout au niveau du choix du bon rapport 

de transmission à monter sur l’hélico. Si le KV est erroné la petite fenêtre avec un " ?" en face 

du régime moteur en set rpm va afficher un % de puissance appliquée au moteur correcte 

(entre 85% et 95%) alors qu’en réalité il est complètement hors fourchette de fonctionnement.  

  avec un Phoenix ICE lors de l’utilisation du logiciel Castle Link, ne jamais brancher l’ESC 

de propulsion, l’alimentation du contrôleur est fournie par la liaison USB et forcément il faut 

que le fil rouge, celui du milieu du cordon qui va normalement au récepteur, soit bien 

branché.  

  le dernier firmware (3.00) a donné des réactions catastrophiques dans mon cas (moteur 

scorpion 3026). Je suis vite revenu à la version 2.18 qui fonctionne parfaitement. 

  

  

  

   

Mise à jour : Modification du réglage des FixedEndpoints et de l’Autorotation 

depuis la version 3.11beta - Par RolluS 



Dans cette nouvelle version, la fonction auto-rotation à été améliorée. La plage basse du 

signal gaz devient plus fine, et il faudra alors peut être recalibrer le EndPoints (voir plus bas) 

Avec la nouvelle version, l’ESC ne s’initialisera pas dans une condition qui permette le 

HARD START (démarrage rapide)ou dans le mode Auto-Recovery (reprise rapide après une 

autorot) (dans les versions précédentes, l’ESC pouvait démarrer en SLOW START 

(démarrage lent) la première fois après l’initialisation, puis en HARD START après un 

premier démarrage). Il faudra avoir une condition Gaz<=0% pour que l’ESC s’initialise. 

L’Auto-rotation recovery mode n’est plus dans une plage qui permet d’initialiser l’ESC, 

comme c’était le cas auparavant. 

Ainsi nous avons maintenant : Initialisation : <= 0% En utilisation : Throttle Cut <= 0 <= 

Throttle Hold <= 1% SoftStart <= 0 <= HardStart <= 1% (ou par là) 

La calibration des Endpoints n’a pas pour moi fonctionné comme avec les versions 

précédentes, il m’a fallu décocher la case "autorotation enabled" avant de faire la procédure 

avec les Endpoints du chapitre "Programmation de la radio" (merci à gzimmerman du forum 

RCGroups). Je l’ai ensuite recoché, et cela fonctionne comme prévu. Aussi je n’ai pas eu 

besoin de passer par le mode FixedEndpoints mais suis resté en SetRPM pour faire la 

procédure. Cela semble fonctionner avec les versions précédentes également. 

Maintenant voici ma config : End point Low = 110.1% ; High = 80.0% Throttle cut = -45% 

Throttle hold = 0.2% 

  

  

  

  

Conclusion 
 

  

  L’outil Castle Link, s’il est simple d’utilisation, possède des "pièges" dans ces réglages, 

notamment :  

  le fait que ce n’est pas l’ESC qui apprends les débattements du manche des gaz, mais la 

radio qui doit s’adapter grâce aux End Points des servo (ce qui ne permet pas d’utiliser une 

radio non programmable ou ne disposant pas de cette fonction)  

  le réglage de l’auto-rotation (qui ne fonctionne pas si on n’a pas majoré d’environ 2% les 

End Points)  

  

  Globalement une fois réglé, cela permet d’avoir un régime rotor constant et agréable en vol.  

  

  J’espère que cet article aura pu vous permettre de comprendre les ficelles du réglage des 

ESC Castle Creation.  

  

  Si vous avez des questions ou des commentaires, ce sujet dans le forum est à votre 

disposition.  

  

  Bons vols électriques à tous,  

 

http://forum.heli4.com/index.php?act=ST&f=47&t=24996

