
Modification d’une radiocommande FUTABA T8FG 
pour pouvoir l’utiliser avec un module DSM/DSM2 

 
Matériel nécessaire: 
 Radio FUTABA T8FG 
 Module DSM2 DIY 
 Interrupteur inverseur 4 voies 



L’interrupteur possède 12  broches séparées en quatre groupes. 



La radio FUTABA T8FG avant modification. 



Une fois le capot ouvert, le branchements se feront sur la carte du bas qu’il faut dévisser.  

Les soudures seront à faire sur les fixations de la prise d’écolage. 



Les soudures se font sur les contacts au dos de la prise d’écolage. 
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Percer deux trous de 6mm, un de chaque côté de l’emplacement de l’antenne d’origine de la T8FG 
pour pouvoir y placer le bouton de Bind à gauche et l’interrupteur à droite.  
Percer un trou de 3mm sur la face en pente à gauche pour y placer la LED du DSM. 



Mettre en place la LED et le bouton de Bind. 

Mettre en place l’interrupteur. 



Fixer la LED avec un point de colle chaude à l’arrière. 

Percer un trou de 6mm à gauche, entre la LED et le bouton SF de la radiocommande et mettre en 
place l’antenne du module DSM 



Brancher les fils sur l’interrupteur comme indiqué ci-dessous: (il faut doubler le fil Positif 1 de la 
prise d’écolage) 
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Après les branchements et la fermeture du capot de la radiocommande: 

L’interrupteur se déplace de gauche à droite pour éviter de l’actionner par erreur. Il est protégé à 
côté de l’antenne d’origine. La LED clignote en fonction du mode sélectionné. 
Lorsqu’on actionne l’interrupteur, la radiocommande s’allume ainsi que le module DSM via la pri-
se d’écolage. Le système d’émission de la FUTABA T8FG est donc automatiquement inactif. 
Lorsqu’on allume la radiocommande, le système d’émission de la T8FG est actif alors que le mo-
dule DSM reste éteint. 
Le choix d’un interrupteur à quatre voies permet d’avoir une sécurité absolue puisque le signal et 
la masse sont coupés ou activés en même temps que le positif. 

Vous pouvez 
maintenant 
faire voler 
votre Blade 
mCPX (par 
exemple) 
avec votre 
T8FG. 
 
 
 
Bons vols, 
 
DRV67 


