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Mise à jour des fichiers son dans
votre émetteur Spektrum

1. Téléchargez le dernier fichier son depuis la page de l’émetteur du site 
Spektrum. Les fichiers son de toutes les langues sont contenus dans un 
seul fichier .zip. Chaque langue est composée d’un fichier .SVX. 

2. Ouvrez le fichier ZIP et copiez le fichier de la langue désirée de votre 
ordinateur vers la carte SD.

3. Retirez la carte SD de votre ordinateur.

IMPORTANT: Utilisez la fonction “Ejecter le média” avant de retirer la 
carte SD de l’ordinateur afin d’éviter d’endommager le fichier.  
PC: Clic droit sur l’icone du lecteur de carte SD et sélectionnez “Ejecter”. 
Mac: Sélectionnez le lecteur de carte SD, puis “Ejecter”. 

4. Insérez la carte SD dans l’émetteur. Mettez l’émetteur sous tension en 
mode système.

5. Sélectionnez “Transfert carte SD” et appuyez sur la molette.

6. Sélectionnez l’option “Update sound” (Mise à jour du fichier son).

7. Sélectionnez le fichier .SVX et appuyez sur la molette.

8. L’émetteur va ouvrir le fichier, le contrôler, puis le transférer vers le 
processeur sonore. Ce processus dure environ 5 minutes. La barre 
rotative et la barre de progression illustrent le fonctionnement. Il est 
normal que la barre de progression effectue des pauses (Elle peut se 
stopper durant environ 1 minute); mais la barre rotative continue sa 
rotation. Si la rotation s’arrête, il sera peut être nécessaire de débrancher 
la batterie de l’émetteur et de relancer la mise à jour.

9. L’émetteur retourne au menu de la carte SD une fois que la mise à jour 
est terminée.

Problème Erreur Solution

L’émetteur affiche que le 
fichier est inutilisable.

Recommencez le processus de mise à jour depuis l’étape 2. Prenez soin de 
bien “Ejecter” avant de retirer la carte SD de l’ordinateur.

Formatez la carte SD ou utilisez-en une autre. Si vous choisissez de formater la 
carte SD, n’utilisez pas l’option formatage rapide.

Si vous n’arrivez pas à résoudre le problème, veuillez contacter le service tech-
nique Horizon Hobby la plus proche de chez vous.
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