
Documentation créée par DRV67. 

Ceci est une aide à l’utilisation d’un module 3GX. Il peut contenir des erreurs et ne 

peut en aucun cas entrainer de responsabilité de ma part.  

Vérifiez toujours que vous travaillez en sécurité.  

Si vous constatez une erreur ou un oubli, merci de me contacter pour m’en tenir in-

formé. 

Bons vols. 



Montages possibles du module 3GX 



Branchements du module 3GX 

sur les différents modèles de récepteurs 

 

Sur un récepteur FUTABA (ATTENTION. Il y a une erreur sur le schéma. Il faut 

inverser les voies 3 et 6. La voie 3 correspond aux gaz et la voie 6 correspond au 

Pitch) 



Branchement de Récepteur FUTABA en S.BUS 



Branchement de satellites 



Premier MENU 
 

Réglage du Cyclique 
 

Restez appuyé sur le bouton SET et branchez la lipo.  

ATTENTION, 

Débranchez toujours le moteur de 

l’hélicoptère avant tout réglage. 





Lorsque les LEDs clignotent de la 1° à la 5°, relâchez le bouton SET.  

Les LEDs STATUS et DIR restent allumées. 

Les compensations du module 3GX sont inactives. 

Vous pouvez effectuer les réglages de vos servos et de la tête de rotor pour avoir un 

plateau cyclique plat et un réglage du pas correct.  



Mise à plat du plateau cyclique 
 

La bras de servos doivent être à positionnés à 90°. 

Jouez avec les Subtrims pour affiner votre réglage. 

 

Mesurez la longueur des chapes de commande du plateau cyclique. Elles devraient être à 32,5mm 

centre à centre pour débuter. 

Les deux bras de commande des portes pales doivent être de la même longueur. 

Vérifiez l’horizontalité du plateau si nécessaire avec un outil adapté. 

Corrigez avec les Subtrims pour affiner. 

Vérifiez le pas avec les gaz à 50%. 

Il doit être à 0. Si ce n’est pas le cas, modifiez la longueur des trois commandes du plateau cycli-

que du même nombre de tours. Si le pas est trop important, raccourcir les bras. S’il est insuffisant, 

allonger les bras jusqu’à obtenir 0° de pas avec les gaz à 50%. 

Il sera certainement nécessaire de contrôler et modifier plusieurs fois les réglages avant d’arriver 

un résultat satisfaisant ce qui nécessite un démontage et remontage de la tête de rotor à chaque fois 

pour y insérer l’outil de mise à plat du plateau. 

Cette procédure est longue mais importante. 



Attention, il faut bien différencier le réglage du pas mécanique et les courbes de Gaz 

et de Pas. 

Dans un premier temps, il faut régler la mécanique pour obtenir un pas mini de –12°, 

maxi de 12° et de 0° Gaz à 50% sur le collectif.  

Ce réglage doit impérativement se faire avec une courbe de Pas et une courbe de 

Gaz neutre. 

Le pas collectif est modifié lorsqu’on augmente ou diminue les Gaz.  

Le pas cyclique doit être de 8° maxi. Le pas cyclique est modifié lors d’actions sur 

les commandes de stick d’ailerons et d’élévateur.  

Une fois les réglages mécaniques réalisés, on s’occupe de modifier les courbes de 

Pas et de Gaz dans les programmations de la radiocommande pour régler le vol de 

l’hélicoptère selon ses préférences et surtout les performances du matériel.  



Une fois le réglage du plateau à 0° fait sur 360° de rotation, il faut régler sa radio-

commande pour que le pas maxi soit à environ 12° et le pas mini à environ –12°. 



Ensuite, on règle le pas du cyclique en mettant les pales dans l’axe de l’hélicoptère.  

En positionnant le stick des ailerons à fond dans chaque sens, on doit obtenir envi-

ron 8°. 

Les réglages mécaniques du cyclique sont terminés. 



Validez en appuyant sur le bouton SET 



On passe en mode de réglage des limites d’élévateur.  

Le plateau est à présent supposé être bien à plat.  



Mettre le stick d’élévateur au maxi puis relâchez -le.  

Validez en appuyant sur le bouton SET. 





On entre alors dans le réglage du sens de compensation de l’élévateur par le module 

3GX. 

Pencher l’hélicoptère d’avant en arrière. Le plateau doit basculer vers l’avant pour 

compenser. Si ce n’est pas le cas, modifiez le sens de compensation en actionnant le 

stick d’élévateur jusqu’à ce que le sens de compensation soit le bon.  

Validez en appuyant sur le bouton SET. 





On entre en mode de réglage des limites de débattement des ailerons.  

Mettre le stick des ailerons au maximum puis relâchez le stick.  

Validez en appuyant sur le bouton SET. 





On entre alors dans le réglage du sens de compensation des ailerons par le module 

3GX. 

Pencher l’hélicoptère de droite à gauche. Le plateau doit basculer vers la droite pour 

compenser. Si ce n’est pas le cas, modifiez le sens de compensation en actionnant le 

stick des ailerons jusqu’à ce que le sens de compensation soit le bon.  

Validez en appuyant sur le bouton SET. 

La procédure de réglage du cyclique est terminée.  



DEUXIEME MENU 
Réglages du Gyroscope 

 

Ce menu vous permet de régler le Gyroscope.  

Branchez la lipo et appuyez sur le bouton SET pendant deux secondes. 

Vous entrez en mode de réglage du Gyroscope et du rotor de queue de l’hélicoptère.  



La première LED permet de régler la fréquence de fonctionnement du servo du rotor 

de queue. 

On passe de 1520us à 760us et inversement en actionnant le stick de lacet.  



Appuyez sur le bouton SET pour valider. 



La deuxième LED permet de régler le type de servo du rotor de queue.  

On passe du type Digital (LED verte) à Analogique (LED rouge) et inversement en 

actionnant le stick de lacet. 







Appuyez sur le bouton SET pour valider. 



La troisième led permet de régler le sens de compensation du servo du rotor de 

queue. 

Commencez par vérifier si le rotor de queue réagit dans le bon sens lorsque vous ac-

tionnez le stick de lacet de la radiocommande. Si ce n’est pas le cas, inverser le sens 

de fonctionnement de la voie du lacet( normalement la voie 4) dans les menus de la 

radiocommande. 

Une fois ceci vérifié, positionnez-vous derrière l’hélicoptère et déplacez la queue 

vers la droite. 

L’organe de commande sur l’axe du rotor de queue doit partir vers la gauche.  

Si ce n’est pas le cas, vous pouvez inverser le sens de fonctionnement pour passer 

d’un sens à l’autre en actionnant le stick de lacet.  



La quatrième LED permet de régler les limites de fonctionnement du servo du rotor 

de queue. 

Déplacez le stick de lacet doucement vers la gauche. Le mécanisme doit se déplacer 

vers la droite. 





Puis, déplacez le stick de lacet doucement vers la droite. Le mécanisme doit se dé-

placer vers la gauche. 



Appuyez sur le bouton SET pour valider. 



La cinquième led permet de régler le type d’hélicoptère et le Delay du servo.  

Vous pouvez sélectionner les réglages entre un hélicoptère de type 450 ou moins et 

ceux d’un hélicoptère de type 500 et plus.  
 

Déplacez légèrement le stick de lacet vers la gauche pour régler le module 3GX en 

mode 0% Type  TREX 250/450. 

La LED rouge s’allume sur STATUS. 

Si vous déplacez le stick de lacet complètement à gauche, vous passez en mode 

100% Type TREX 250/450. 

Le pourcentage correspond au DELAY que vous voulez appliquer à votre servo.  

Ce paramètre sert uniquement pour les servos de queue trop lent, ce qui cause des 

retards de commande. 

Si votre servo est assez rapide, laissez le DELAY à 0 en ne déplaçant le stick de la-

cet que légèrement à droite ou à gauche lorsque vous sélectionnez le type d’hélicop-

tère. 

La dose de DELAY peut varier de 0% à 100% selon l’emplacement du stick de lacet.  







Si vous déplacez le stick de lacet légèrement vers la droite, vous passez en mode 0% 

Type TREX500/550/600/700. La LED verte s’allume sur STATUS. 



Si vous déplacez le stick de lacet complètement à droite, vous passez en mode 100% 

Type TREX500/550/600/700. 



Appuyez sur le bouton SET pour valider. 



Lorsque les cinq LEDs sont allumées, vous pouvez régler le sens de compensation 

du rotor de queue par le module 3GX. 

Cela indique au module 3GX dans quel sens vous l’avez monté, face en haut ou face 

en bas. 

Vous pouvez sélectionner les réglages avec le stick de lacet.  

Les cinq LEDs sont Vertes et la LED STATUS est Verte aussi: 

Votre module 3GX est monté avec les boutons de réglage vers le haut.  

Les cinq LEDs sont Vertes et la LED STATUS est Rouge: 

Votre module 3GX est monté avec les boutons de réglage en dessous.  

Appuyez sur le bouton SET pour valider. 



Sensibilité du gain de gyroscope 
 

Les radiocommandes qui possèdent un réglage du gain permettent de régler le gain 

directement. 

Un réglage du gain de 50% à 100% correspond à un gain effectif de 0% à 100% en 

mode  

HeadLock. 

Un réglage du gain de 50% à 0% correspond à un gain effectif de 0% à 100% en 

mode normal. 

Le but est de régler le maximum de gain sans que la queue de l’hélicoptère ne vibre.  

Ceci ne peut être obtenu qu’en faisant des essais en vol.  

Les réglages de base se situent à 70% -80% pour le stationnaire et 60%-70% pour les 

translations. 

 

ATTENTION! 

Pour les radios utilisant 0% à 100% dans chaque mode (par exemple FUTABA), le 

gain recommandé est de 30% à 35%. 



TROISIEME MENU 
Réglages du MODE DE VOL 

 

Ce menu vous permet de régler les gains sur les différents réglages possibles du mo-

dule 3GX. 

Branchez la lipo. 

Mettez le stick de lacet à fond à droite ou à gauche et appuyez sur le bouton SET 

pendant une seconde. 







Premier réglage 
 

Le module 3GX vous indique le réglage du AILERON ROLL RATE 

Une LED allumée correspond à 20%, une LED clignotante correspond à 10%.  

Exemple: 

LED 1 allumée = 20% 

LED 2 allumée = 20% 

LED 3 clignotante = 10% 

=> 20% + 20% +10% = 50% 

 

Le premier réglage correspond au taux de rotation d’aileron et d’élévateur.  

La LED STATUS clignote une fois. 

Le taux de rotation d’aileron et le taux de rotation d’élévateur peuvent être réglé sé-

parément. Le taux de rotation est indiqué par le nombre de LED allumées.  

Le réglage se fait par déplacement du stick d’aileron pour régler le taux d’aileron et 

du stick d’élévateur pour régler le taux de rotation d’élévateur.  

Lorsque les deux réglages diffèrent de 20% ou plus, le module 3GX ajustera auto-

matiquement les réglages pour éviter des erreurs.  

Il est recommandé de régler le taux de rotation d’aileron en premier, puis le taux de 

rotation d’élévateur. 

En déplaçant un des deux stick, l’affichage indiquera immédiatement le taux de rota-

tion correspondant. 

Déplacez le stick d’Ailerons pour modifier les réglages du AILERON ROLL RATE. 

Ce réglage permet de modifier la vivacité du taux de Roulis sur le cyclique.  

Déplacez le stick d’Elévateur pour modifier les réglages du ELEVATOR ROLL RATE. 

Ce réglage permet de modifier la vivacité du taux d’Elévateur sur le Cyclique.  
 

 







Appuyez sur le bouton SET pour valider. 



Deuxième réglage 
 

Le module 3GX vous indique le réglage du ELEVATOR END POINT  

Une LED allumée correspond à 20%, une LED clignotante correspond à 10%.  

Exemple: 

LED 1 allumée = 20% : LED 2 allumée = 20% : LED 3 clignotante = 10%  

=> 20% + 20% +10% = 50% 

 

Instructions de réglage:  

Avant d’entrer dans le mode de réglage des limites de servo du cyclique (Aileron et 

Elévateur), actionnez l’interrupteur d’arrêt du moteur et abaissez le stick des gaz à 0 

pour éviter les interférences mécaniques dues à des excès de déplacement des ser-

vos. 

Après être entré en mode de réglage du ELEVATOR END POINT, la LED STATUS 

clignotera deux fois. 

Lors du réglage, , les pales perpendiculaires au fuselage de l’hélicoptère, le pas sera 

de 8° + la compensation indiquée par les LEDs.  

Cela vous permettra de régler les limites de déplacement du servo d’élévateur.  

Exemple, les LEDs affichent 50%: 

Le déplacement total du servo d’élévateur sera de 8° + 0.5*8°=12°  







Vous pouvez voir l’inclinaison du plateau cyclique qui se modifie  

au fur et à mesure du réglage.  

Appuyez sur le bouton SET pour valider. 



Troisième réglage 
 

Le module 3GX vous indique le réglage du AILERON END POINT  

Une LED allumée correspond à 20%, une LED clignotante correspond à 10%.  

Exemple: 

LED 1 allumée = 20% 

LED 2 allumée = 20% 

LED 3 clignotante = 10% 

=> 20% + 20% +10% = 50% 

 

Après être entré en mode de réglage du ELEVATOR END POINT, la LED STATUS 

clignotera trois fois. 

Lors du réglage, les pales alignées au fuselage de l’hélicoptère, le pas sera de 8° + la 

compensation indiquée par les LEDs.  

Cela vous permettra de régler les limites de déplacement du servo d’élévateur.  

Exemple, les LEDs affichent 50%: 

Le déplacement total du servo d’élévateur sera de 8° + 0.5*8°=12°  









Vous pouvez voir l’inclinaison du plateau cyclique qui se modifie  

au fur et à mesure du réglage.  

Appuyez sur le bouton SET pour valider. 



Quatrième réglage 
 

Le module 3GX vous indique le taux d’amortissement du plateau cyclique.  

Une LED allumée correspond à 20%, une LED clignotante correspond à 10%.  

Exemple: 

LED 1 allumée = 20% : LED 2 allumée = 20% : LED 3 clignotante = 10%  

=> 20% + 20% +10% = 50% 

 

Après être entré en mode de réglage du taux d’amortissement du plateau cyclique, la 

LED STATUS clignotera quatre fois. 

Plus il y a de LEDs allumées, plus l’amortissement sera important.  

Le déplacement du stick d’aileron permet de régler le taux d’amortissement du pas 

cyclique. 

Le déplacement du stick d’élévateur permet de régler le taux d’amortissement du pas 

collectif. 

Plus l’effet d’amortissement est important, plus l’hélicoptère volera en douceur mais 

les réactions seront moins directes.  

Les réglages sont à effectuer selon les préférences de chaque pilote.  



Appuyez sur le bouton SET pour valider. 



Cinquième réglage 
 

Le module 3GX vous indique le taux d’accélération du plateau cyclique.  

Une LED allumée correspond à 20%, une LED clignotante correspond à 10%.  

Exemple: 

LED 1 allumée = 20% : LED 2 allumée = 20% : LED 3 clignotante = 10%  

=> 20% + 20% +10% = 50% 

 

Après être entré en mode de réglage du taux d’accélération du plateau cyclique, la 

LED STATUS clignotera cinq fois. 

Plus il y a de LEDs allumées, plus l’accélération sera importante.  

Le déplacement du stick d’aileron permet de régler le taux d’accélération du pas cy-

clique. 

Le déplacement du stick d’élévateur permet de régler le taux d’accélération du pas 

collectif. 

Lorsque le taux d’accélération du plateau cyclique est activé, le point stationnaire est 

plus difficile à maintenir. 

Les débutants devront peut être diminuer le taux d’accélération du plateau cyclique, 

voire le mettre à 0.  

Les réglages sont à effectuer selon les préférences de chaque pilote.  









Appuyez sur le bouton SET pour valider. 



RECAPITULATIF DES REGLAGES "FLIGHT MODE" 3GX 
 

Pour entrer en programmation "Flight Mode": 
module sous tension, maintenir le bouton SET 1 seconde en maintenant  le manche d’anti couple à 
fond à droite ou à gauche. 
 
1° Réglage  
Réglage de la vitesse du cyclique 
La LED clignote 1 fois en vert 
Méthode de réglage    Utiliser le manche Aileron pour augmenter ou diminuer le  
       nombre de LED allumées (de 0 à 5 LED).  1 LED clignotante 
       correspond à 10%. Une LED fixe correspond à 20%. 
       Plus il y a de LED allumées, plus rapide est le taux de rotation.  
       Appliquer la même méthode pour la Profondeur (Elevator) 
       avec le stick correspondant. 
       Les valeurs de réglage pour profondeur et aileron doivent être 
       proches.  (Différence max 20% ) 
(appuyer 1 fois sur SET)  
 
2° Réglage  
Réglage de la course Profondeur (Elevator) 
La LED STATUS clignote 2 fois en vert 
Méthode de réglage    Dans ce mode, l'angle d'inclinaison maximum du  
       plateau (swashplate) avant/arrière peut être réglé à 8° plus  
       l'offset en pourcentage. 
       Par exemple, s’il y a 2 LED fixes plus une LED clignotante,  
       cela correspond à 50%, ce qui équivaut à 8°+0,5*8° soit 12°.  
       Dans ce mode, le plateau cyclique s'incline vers l'avant pour 
       visualiser l'inclinaison. Par défaut, cette valeur est réglée à 
       70%  (ce qui convient à la majorité des hélicoptères) et elle 
       peut être modifiée avec le manche de commande profondeur 
       (de 0 à 5 LED). 
ATTENTION : en cas de forte valeur vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité mécanique pour 
les débattements extrêmes 
(appuyer 1 fois sur SET)  
 
3° Réglage  
Réglage de la course aileron 
La LED STATUS clignote 3 fois en vert 
Méthode de réglage    Dans ce mode, l'angle d'inclinaison maxi du plateau   
       (swashplate) gauche/droite peut être réglé à 8° plus l'offset en 
       pourcentage. 
       Par exemple, s’il y a 2 LED fixes plus une LED clignotante,  
       cela correspond à 50%, ce qui équivaut à 8°+0,5*8° soit 12°.  
       Dans ce mode, le plateau cyclique s'incline vers la droite pour 
       visualiser l'inclinaison. Par défaut, cette valeur est réglée à 
       70%  (ce qui convient à la majorité des hélicoptères) et elle 
       peut être modifiée avec le manche de commande Ailerons (de 
       0 à 5 LED). 
ATTENTION : en cas de forte valeur vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité mécanique pour 
les débattements Extrêmes. 
(appuyer 1 fois sur SET)  
 



 
4° Réglage  
Réglage Amortissement plateau cyclique 
La LED STATUS clignote 4 fois en vert 
Méthode de réglage    Utiliser le manche de profondeur pour modifier le niveau  
       d'amortissement du pas collectif.  
       Utiliser le manche d'aileron pour modifier le niveau d'amortis
       sement sur le cyclique. Plus il y a de LED allumées, plus il y a 
       d'amortissement. 
(appuyer 1 fois sur SET)  
 
5° Réglage  
Réglage de l'accélération du plateau cyclique 
La LED STATUS clignote 5 fois en vert 
Méthode de réglage    Utiliser le manche de profondeur pour modifier le niveau  
       d'accélération du pas collectif. Utiliser le manche d'aileron pour 
       modifier le niveau d'accélération du cyclique. Plus il y a de 
       LED allumées, plus l'accélération est forte.  
ATTENTION : au delà d'une valeur de 50% vérifier que le BEC fournisse assez de puissance 
pour alimenter les servos.  
De même pour une valeur au dessus de 50%, une batterie dédiée à la réception est recom-
mandée. 
(appuyer 1 fois sur SET pour valider et sortir du menu)  



Calibration des Gaz 
 

ATTENTION, 

Débranchez toujours le moteur de 

l’hélicoptère avant tout réglage. 
 

 Mettre les courbes de Pas et de Gaz de 0 à 100 en linéaire.  

 Appuyez sur le bouton SET et branchez la lipo. 

 Attendre que les 5 LEDs s’allument puis relâcher le bouton SET.  

 Passez les Gaz du minimum au maximum. 

 Après avoir enregistré le réglage, la LED de STATUS clignote en rouge et vert 

et le module 3GX redémarre.  

 Débranchez la lipo. 



A partir de cette version, le Flip Rate n’est plus réglable depuis 

la radiocommande. Le réglage doit se faire ici. Le calcul se fait 

de cette manière: 

Roll rate = (0.2+0.7*Valeur)*250 °/s. 

Le menu Flight Mode Parameters 1 permet d’effectuer les mêmes réglages qu’avec 

le module 3GX. 



Permet de régler les limites de déplacement du servo d’élévateur. La 

méthode de calcul sa fait ainsi: 8° + 0.08°*Valeur.  

Mettre la valeur maximum possible sans que la mécanique ne soit en 

butée pour avoir un contrôle optimal de l’hélicoptère.  

A partir de cette version, le Roll Rate n’est plus réglable de-

puis la radiocommande. Le réglage doit se faire ici. Le calcul 

se fait de cette manière: 

Roll rate = (0.2+0.7*Valeur)*250 °/s. 



Permet de régler les limites de déplacement du servo d’aileron. 

La méthode de calcul sa fait ainsi: 8° + 0.08°*Valeur.  

Mettre la valeur maximum possible sans que la mécanique ne 

soit en butée pour avoir un contrôle optimal de l’hélicoptère.  

Amorti les manœuvre ascendantes et descendantes. Plus la valeur est 

haute, plus l’arrêt de mouvement est amorti. Une valeur basse per-

met une sensation de commande plus directe. Une valeur adéquate 

d’amortissement permet d’éviter les oscillations lors des arrêts brus-

ques. 



Amortissement du cyclique. Plus la valeur est haute, plus les 

manœuvres sont douces. Plus la valeur est basse, plus le 

contrôle est direct. Une valeur adéquate d’amortissement 
permet d’éviter les oscillations lors des arrêts brusques.  

Permet d’augmenter la vitesse de déplacement des servos du pas collectif. Un 

bon réglage permet une bonne agilité de l’hélicoptère en montée et descente. 

Sensation de puissance accrue mais ce réglage augmente significativement la 
consommation des servos s’il est supérieur à 50. Installez une alimentation 

directe dans ce cas (UBEC). 



Permet d’augmenter la vitesse de déplacement des servos du cyclique. Une va-

leur adéquate permet un contrôle plus souple du cyclique mais peut causer une 

légère accélération pendant un stationnaire. Il n’est pas recommandé aux débu-

tants de l’utiliser. Il peut généralement être réglé entre 30 et 50%.  



Le menu Flight Mode Parameters 2 permet de régler des options non accessibles via 

le module 3GX. 

Nouveau menu de réglage du style de vol. Une valeur basse permet des 

commandes très directes alors qu’une valeur haute permet un contrôle 

très doux. Il est recommandé de commencer à 50 et de modifier la valeur 
au fur et à mesure jusqu’à trouver son style de vol.  



Système de nivelage du pas cyclique lors du décollage. Plus la valeur est haute, plus 

le contrôle est facile lors du décollage mais peut affecter le vol en translation rapide. 

Il est recommandé d’avoir une valeur assez basse, si l’hélicoptère a très peu de vibra-

tions. Cela permettra de bonnes caractéristiques de translations rapides.  

Exponentiel du pas cyclique, de 0 à 5. Une valeur élevée corres-

pond à une expo élevée dans la radiocommande. Si l’expo de la 

radiocommande est utilisée, la valeur de ce réglage peut être mise à 
0. 



Permet de simuler une barre de Bell traditionnelle. Une valeur élevée per-

met un effet plus important de la barre de Bell simulée.  



Réglage du gain de verrouillage du rotor de queue. Une valeur 

élevée permet un vol très droit en translation mais une valeur 

trop importante entrainera de petites oscillation de la queue en 

stationnaire. 

Le Menu Rudder Parameters permet d’affiner les réglages du rotor de queue.  



Le mode d’accélération du lacet augmentera la vitesse 

de réaction du rotor de queue. Ce mode est adapté aux 

hélicoptères de grande taille et sera automatiquement 

désactivé pour les petits hélicoptères.  

Normal: 3GX installé face en haut  

Inversé: 3GX installé face en bas  

Permet de régler la compensation du rotor de queue. Le sens d’installa-

tion du module 3GX doit être spécifié. Si le rotor de queue ne compen-

se pas assez, augmentez cette valeur. 

Attention! Ce réglage ne doit être utilisé que pour des rotors à rotation 

dans le sens des aiguilles d’une montre. 



Le menu Movement Speed permet de spécifier l’angle d’inclinaison de l’hélicoptère 

par rapport aux positions des sticks de la radiocommande. 



Le menu Setting Display permet de voir les réglages enregistrés dans le module 

3GX. 



Pour connecter le module 3GX sur votre PC, branchez le cordon USB entre la prise 

DAT du module 3GX et la prise USB du PC. 


