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Concerne les pièces #6551X, 6553XInstructions d’installation du module de télémétrie GPS

Remontez le couvercle 
de l’extenseur

C

Joint torique bleu
Note : Vérifiez que le joint torique est 
bien en place dans la cannelure avant de 
fermer le couvercle de l’extenseur.
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module GPS

Haut du 
module GPS

Connecteur GPS

Module GPS installé

Installez le module GPS en alignant le connecteur GPS au port GPS.
Le module GPS s’enclenche lorsqu’il est correctement installé.

Port GPS

B

A

Poteau de support d’extenseur (le support 
d’extenseur est vendu séparément)
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Retirez le couvercle 
de l’extenseur Nécessaire pour le fonctionnement de la télémétrie GPS :

• Système radio TQi avec module sans fil Traxxas 
Link™ (pièce #6511)

• Récepteur Traxxas Link (pièce #6533)
• Extenseur de télémétrie 2.0 (pièce #6550X)

• Appareil compatible à Apple® iOS ou Android™ (visitez 
Traxxas.com pour obtenir une liste des appareils 
compatibles actuelles

• Application Traxxas Link (dernière version disponible 
gratuitement depuis l’Apple® App StoreSM ou Google 
Play™.

Note : Les modèles de Traxxas peuvent contenir des pièces de télémétrie préinstallées en usine. Veuillez 
examiner le modèle avant toute installation.

Ce dispositif est conforme aux règles de FCC Part-15 et IC RSS-210 dans les conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas causer d’interférences nuisibles et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris 
les interférences qui peuvent mener à un fonctionnement non souhaité.

Note : Avant de remonter le couvercle de l’extenseur, mettez le système sous tension et vérifiez 
que le GPS est relié, ainsi que l’indiquera un témoin DEL allumé vert constant sur l’extenseur. Si le 
témoin DEL clignote en rouge, il y a une erreur dans le système. Visitez Traxxas.com/telemetry pour 
obtenir tous les renseignements et toutes les consignes sur les dispositifs compatibles et l’utilisation 
de l’application Traxxas Link et de l’extenseur de télémétrie pour capter et afficher des éléments de 
télémétrie en temps réel.

Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide technique, 
communiquez avec Traxxas en téléphonant au

+1-972-549-3000
(1-888-872-9927) (pour les résidents des États-Unis)
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