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Remerciements

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit UL CONTROL (www.ulcontrol.com). Nous espérons qu'il vous apportera

satisfaction et vous accompagnera lors de vos vols pendant longtemps. Nous concevons des produits simples, légers et

économiques dédiés aux ULM dans l'esprit d'aéronefs simples mais modernes et efficaces.

Introduction

HORUS est un véritable système d'aide à la gestion des moteurs Rotax 912/914 à carburateurs. Il permet l'affichage de

plusieurs paramètres moteur et intègre même un capteur de pression d'admission mais surtout il dispose de plusieurs

fonctions de suivi du fonctionnement moteur afin d'aider le pilote à rester dans la plage d'utilisation recommandée par le

constructeur du moteur. L'instrument est au format 80 mm. Le boitier est en aluminium anodisé noir. L'instrument dispose

d'un écran tactile pour le contrôle de l'interface. L'ergonomie de l'interface utilisateur a été développée pour être la plus simple

et la plus intuitive possible. L'instrument est directement relié aux capteurs du moteur dont les caractéristiques sont décrites

dans le manuel d'installation ROTAX (www.flyrotax.com).

Les paramètres mesurés sont:

- Régime moteur - Température EGT - Temps de fonctionnement moteur

- Pression d'admission - Tension de bord - Temps de vol

- Pression d'huile - Niveau réservoir 1

- Température d'huile - Niveau réservoir 2

- Tempérarure de culasse - Pression d'essence
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Acknowledgments

Thank you for purchasing an UL CONTROL product (www.ulcontrol.com). We hope this product will give you full satisfaction

and will help you to enjoy your flights for a long time. We designed simple, lightweight and economic products dedicated to

ultra-light aircrafts and in the spirit of simple but very modern and efficient aircrafts.

Introduction

HORUS is a real management aid system for Rotax 912/914 carbureted engines. It allows the display of several engine

parameters and even incorporates an intake pressure sensor, but above all it has several functions for monitoring engine

operation in order to help the pilot to stay within the range of use recommended by the manufacturer of the engine. The

instrument is in 80mm format. The case is in black anodized aluminum. The instrument has a touch screen for the control of

the interface. The ergonomics of the user interface have been developed to be as simple and intuitive as possible. The

instrument is directly connected to the motor sensors whose characteristics are described in the ROTAX installation manual

(www.flyrotax.com).

The parameters measured are:

- Engine speed - EGT temperature - Engine operating time

- Air intake pressure - Onboard voltage - Flight time

- Oil pressure - Fuel tank level 1

- Oil temperature - Fuel tank level 2

- Cylinder head temperature - Fuel pressure
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Notes importantes

● Cet instrument n'est pas certifié et est donc réservé à l'aviation non certifiée (comme les ULM).

● L'installation doit être réalisée suivant les instructions de ce manuel. L'installateur doit vérifier le bon fonctionnement

et la bonne intégration avec les autres instruments avant la mise en vol.

● Le pilote doit avoir connaissance de l'intégralité de ce manuel avant tout vol afin de connaitre le fonctionnement et les

limites de l'instrument.

● L'utilisation de l'instrument hors de ses limites ou l'installation avec d'autres moteurs ou d'autres capteurs que ceux

décrits dans ce manuel peuvent endommager l'instrument ou conduire à des indications erronées.

● La responsabilité de l'installation incombe entièrement à l'installateur. La responsabilité de l'utilisation incombe

entièrement au pilote.

● L'utilisation de cet instrument en parallele avec d'autres instruments du même type n'est pas possible.
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Important notes

● This instrument has no aviation certification. Accordingly it can be installed onto non-certified type aircrafts only.

● The installation must be made according to instructions of this manual and the installer must make a check of the

good function of the instrument and of the good integration with other instruments and equipment of the aircraft prior

to fly.

● The pilot must read entirely this manual prior to fly in order to know how to use it and to know the limits of the

instrument.

● The use of the instrument out of its limits or the installation with a different motor and sensors than those described in

this manual may damage the instrument or cause wrong indications.

● The responsibility of the installation lies entirely with the installer. The responsibility for operations lies entirely with

the operator.

● The use of this instrument in parallel with other instruments of the same type is not possible.
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Présentation de l'instrument
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Presentation of the instrument
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Principe de l'interface
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Interface principle
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HORUS fournit au pilote seulement 1 information de vol principale, très facilement paramétrable, et 1 information de vol

secondaire, aussi très facilement paramétrable, afin de limiter au mieux la charge du pilote mais sans rien négliger de la

sécurité. En effet HORUS assure un suivi continu des paramètres moteur et alerte immédiatement le pilote en cas de sortie du

domaine nominal. HORUS identifie le/les paramètres non nominaux que le pilote peut ainsi facilement retrouver et consulter.

Bien sûr à tout moment le pilote peut accéder à n'importe quel paramètre.

L'interface d'HORUS et l'information présentée s'adaptent automatiquement à la phase de fonctionnement. Il y a 4 phases de

fonctionnement distinctes:

• phase au sol moteur arreté

• phase au sol moteur en marche en montée en température

• phase de test des circuits d'allumage

• phase de vol

Outre l'affichage de la valeur des paramètres moteur, HORUS dispose de plusieurs fonctions détaillées ci-après:

• enregistrement de valeurs minimum et maximum de plusieurs paramètres au cours du vol

• test semi-automatisé des circuits d'allumage

• enregistrement des valeurs de plusieurs paramètres sur les 30 dernières minutes de vol

• enregistrement du fonctionnement moteur

• suivi et alerte des paramètres moteurs en fonction des phases de fonctionnement

A noter que la notion de vol commence à la mise en route du moteur et se termine à l'arrêt de celui-ci.
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HORUS provides the pilot with only 1 main flight information, very easily configurable, and 1 secondary flight information, also

very easily configurable, in order to limit the pilot's load as much as possible, but without neglecting safety. Indeed, HORUS

ensures continuous monitoring of engine parameters and immediately alerts the pilot in the event of leaving the nominal

range. HORUS identifies the non-nominal parameter(s) that the pilot can easily find and consult. Of course, the pilot can

access any parameter at any time.

The HORUS interface and the information presented automatically adapt to the operating phase. There are 4 distinct operating

phases:

• ground phase engine stopped

• ground phase engine running in temperature rise

• ignition test phase

• flight phase

In addition to displaying the value of the motor parameters, HORUS has several functions detailed below:

• recording of minimum and maximum values of several parameters during the flight

• automated ignition test

• recording of the values of several parameters over the last 30 minutes of flight

• recording of engine operation

• monitoring and alerting of engine parameters according to operating phases

Note that the concept of flight begins when the engine is started and ends when it is stopped.
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Description de l'interface

Initialisation de l'instrument

A la mise sous tension, HORUS s'initialise et réalise des vérifications sur les entrées des capteurs. 3 cas sont possibles: le

capteur n'est pas détecté sur l'entrée (pictogramme gris), le capteur est détecté sur l'entrée sans erreur a priori (pictogramme

bleu), une erreur est détectée sur l'entrée (pictogramme rouge). Si une erreur est détectée l'instrument reste figé.

Les tests réalisés ne peuvent pas être exhaustifs. Si aucune erreur n'est détectée cela ne signifie pas que le capteur est

correctement branché et paramétré. Il est recommandé de bien suivre les instructions de câblage ci-après.

Un click sur le logo renvoie à l'écran de sélection du type de sonde de température.
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Interface description

Instrument initialization

On power-up, HORUS is initialized and performs checks on the sensor inputs. 3 cases are possible: the sensor is not detected

on the input (gray pictogram), the sensor is detected on the input without a priori error (blue pictogram), an error is detected

on the input (red pictogram) . If an error is detected the instrument remains frozen.

The tests carried out cannot be exhaustive. If no error is detected, this does not mean that the sensor is correctly connected

and configured. It is recommended that you follow the wiring instructions below.

A click on the logo returns to the temperature probe type selection screen.
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Entrée capteur Erreur possible

CHT Capteur défectueux

Température huile Capteur défectueux

Pression huile Mauvaise sélection de type de capteur (R/I) ou Capteur défectueux

Température EGT NA

Pression d'admission Capteur défectueux

Niveau carburant Mauvaise sélection de type de capteur (R/U) ou Capteur défectueux

Pression carburant Capteur défectueux
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Sensor input Possible error

CHT Defective sensor

Oil temperature Defective sensor

Oil pressure Wrong selection of sensor type (R / I) or Defective sensor

EGT NA

Air intake pressure Defective sensor

Fuel level Wrong selection of sensor type (R / U) or Defective sensor

Fuel pressure Defective sensor
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Sélection du type de sonde de température et de pression carburant

L'instrument est compatible avec 2 types de sonde de température : les sondes d'origine ROTAX telles que décrites dans le 
manuel d'installation et les sondes PT100 (385).
En cas d'utilisation d'un capteur de pression carburant, celui doit avoir une plage de mesure de 1 bar (15 PSI) et une sortie 
tension. 3 types de signal sont possibles : 0 – 5 V / 0.25 – 4.75 V / 0.5 – 4.5 V.
L'interface ci-dessous, accessible en cliquant sur le logo de l'écran d'initialisation, permet de sélectionner le type de sonde pour
l'information de CHT, de température d'huile et de pression carburant. La sélection est enregistrée dans la mémoire de 
l'appareil.
En cas de modification du type de capteur de pression carburant il est nécessaire d'éteindre puis de rallumer l'appareil.
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Temperature sensor and fuel pressure sensor type selection

The instrument is compatible with 2 types of temperature probe: original ROTAX sensors as described in the installation 
manual and PT100 (385) sensors.
If a fuel pressure sensor is used, this must have a measuring range of 1 bar (15 PSI) and a voltage output. 3 types of signal 
are possible: 0 - 5 V / 0.25 - 4.75 V / 0.5 - 4.5 V.
The interface below, accessible by clicking on the logo on the initialization screen, allows you to select the type of sensor for 
the CHT, oil temperature and fuel pressure information. The selection is saved in the device memory.
If the type of fuel pressure sensor is changed, the device must be switched off and then on again.
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Initialisation de l'horamètre

A la première mise en service de l'instrument, l'horamètre est à zéro. Le système propose alors automatiquement d'initialiser
l'horamètre à une autre valeur. Si l'horamètre ne doit pas être initialisé à une valeur particulière, il suffit d'accepter la valeur
zéro par défaut. Dès que l'horamètre a été initialisé ou dès la première mise en marche du moteur, il n'est plus possible de
modifier la valeur de l'horamètre et cet écran n'apparaîtra plus.

Attention : la première mise en service de l'instrument doit être effectuée moteur à l'arrêt et l'initialisation de
l'horamètre doit se faire avant toute mise en marche du moteur.
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Hour meter initialization

When the instrument is put into service for the first time, the hour meter is at zero. The system then automatically suggests 
initializing the hour meter to another value. If the hour meter should not be initialized to a particular value, just accept the 
value zero by default. As soon as the hour meter has been initialized or when the engine is started for the first time, it is no 
longer possible to modify the hour meter value and this screen will no longer appear.

Warning: the instrument must be put into service for the first time with the engine stopped and the hour meter
must be initialized before starting the engine.
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Informations sol

Moteur à l'arrêt, le système affiche automatiquement l'écran ci-dessus.

Les informations présentées sont : Horamètre
Durée dernier vol
Niveau réservoir gauche
Niveau réservoir droit

La durée de vol s'initialise à la mise en route du moteur, le comptage démarre quand la température d'huile est supérieure à 
50°C et s'arrête à l'arrêt moteur.
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Ground information

With the engine stopped, the system automatically displays the screen above.

The information presented is: Hour meter
Last flight duration
Left tank level
Right tank level

The flight time is initialized when the engine is started, the counting starts when the oil temperature is above 50 ° C and stops
when the engine is stopped.
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Le bouton « Paramètres » renvoie à l'écran de supervision des paramètres décrit ci-après. Un couleur verte indique que tous 
les paramètres sont nominaux, si non le bouton apparaît en jaune.
Dans ce mode l'alarme apparaît en cas de tension de batterie basse (< 12,5V) ou de niveau carburant bas (voir ci-dessous).
Le niveau carburant est en alarme si les 2 réservoirs sont en dessous de leur seuil de sécurité ou si l'un est en dessous du 
seuil de sécurité et l'autre est absent (volume nul).

Le bouton «Fonctions» renvoie à l'écran d'accès aux fonctions décrit ci-après. 

Les informations de niveau de carburant sont affichées. Les zones d'affichage sont « clickables » et renvoient à l'écran de 
paramétrage des réservoirs décrit ci-après.

Manuel utilisateur HORUS V1.6 – 2022 Page 14 / 40

HORUS UL CONTROL

The “Parameters” button returns to the parameter supervision screen described below. A green color indicates that all 
parameters are nominal, if not the button appears in yellow.
In this mode, the alarm appears in the event of low battery voltage (<12.5V) or low fuel level (see below).
The fuel level is in alarm if the 2 tanks are below their safety threshold or if one is below the safety threshold and the other is 
absent (zero volume).

The “Functions” button returns to the functions screen described below.

The fuel level information is displayed. The display zones are "clickable" and refer to the tank configuration screen described 
below.
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Réglage réservoir

Cette interface permet le réglage des réservoirs.
Les 4 boutons verts gauche permettent de définir le volume utile du réservoir.
Les 6 boutons verts droit gradués de 0% à 100% permettent de définir la courbe de remplissage (en 6 points) du réservoir.
Le bouton « 30' » permet de définir le volume correspond à 30 minutes de vol (à paramétrer avec un peu de marge).
La procédure de réglage doit impérativement être effectuée moteur à l'arrêt, appareil en ligne de vol.
Vider le réservoir et appuyer sur le bouton « 0% », puis remplir le réservoir à 20% et appuyer sur le bouton « 20% » et ainsi 
de suite juqu'à 100% du remplissage. Penser à définir la valeur des 30' de vol au bon moment.
L 'appui sur le bouton « valider » enregistre les valeurs dans l'instrument.
Si le remplissage du réservoir est parfaitement linéaire, vider le réservoir, appuyer sur les boutons « 0% », « 20% », « 40% »,
« 60% » et « 80% », puis remplissez le réservoir et appuyer sur le bouton « 100% ». A l'enregistrement des valeurs, le 
système linéarisera la courbe. Ou bien procéder de 20% en 20% comme précédemment.
Le niveau carburant apparaît en alarme s'il est inférieur au niveau de sécurité des 30' de vol.
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Tank adjustment

This interface allows the adjustment of the reservoirs.
The 4 left green buttons are used to define the useful volume of the tank.
The 6 right green buttons graduated from 0% to 100% are used to define the filling curve (in 6 points) of the tank.
The "30 '" button is used to define the volume corresponding to 30 minutes of flight (to be configured with a little margin).
The adjustment procedure must be carried out with the engine stopped, the aircraft in flight line.
Empty the tank and press the "0%" button, then fill the tank to 20% and press the "20%" button and so on up to 100% 
filling. Remember to define the value of the 30 'flight at the right time.
Pressing the "validate" button saves the values in the instrument.
If the filling of the tank is perfectly linear, empty the tank, press the buttons "0%", "20%", "40%", "60%" and "80%", then fill
the tank and press the button. "100%" button. When recording the values, the system will linearize the curve. Or proceed 
from 20% to 20% as before.
The fuel level appears in alarm if it is lower than the 30 'flight safety level.
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Chauffe moteur

A la mise en route du moteur, si la température d'huile est inférieure à 50°C l'écran de chauffe moteur est automatiquement 
affiché.
Dans ce mode, les informations présentées sont : Température d'huile

Régime moteur

Une icône informe du mode en cours (chauffe moteur).
Les informations présentées sont figées et ne peuvent être modifiées.
En revanche tous les paramètres sont consultables grâce au bouton « Paramètres » (description ci-après).

Dès la température mini atteinte (50°C), l'affichage bascule automatiquement en mode « Information de vol » (voir ci-après).
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Engine warm up

When the engine is started, if the oil temperature is below 50 ° C the engine heating screen is automatically displayed.
In this mode, the information presented is: Oil temperature

Engine speed

An icon informs of the current mode (engine heating).
The information presented is fixed and cannot be modified.
However, all the parameters can be viewed using the “Parameters” button (description below).

As soon as the minimum temperature is reached (50 ° C), the display automatically switches to "Flight information" mode (see
below).

HORUS User's manual V1.6 – 2022 Page 16 / 40

Température d'huile
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Pendant la chauffe, le système surveille le régime moteur qui ne doit pas dépasser 2500 rpm. En cas de dépassement, une 
alarme est affichée.
Aussi dans ce mode la surveillance des paramètres est active et le bouton des paramètres renseigne par sa couleur sur l'état 
des autres paramètres.
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During the warm up, the system monitors the engine speed, which must not exceed 2500 rpm. If exceeded, an alarm is 
displayed.
Also in this mode the monitoring of the parameters is active and the parameters button provides information by its color on 
the status of the other parameters.
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Informations de vol

Moteur en fonctionnement avec une température d'huile supérieure à 50°C, le système affiche automatiquement l'écran ci-
dessus.

Les informations présentées sont : Information principale (paramétrable)
Information secondaire (paramétrable et facultative)

Le bouton « consultation rapide » fait afficher la température d'huile en information principale pendant 2 secondes. L'affichage
revient ensuite au paramètre précédemment affiché. Cela permet de vérifier la température d'huile rapidement avec une seule
action.
Le bouton « Paramètres » fait afficher l'écran de supervision des paramètres (voir ci-après).
Le bouton «Fonctions» fait afficher l'écran d'accès aux fonctions (voir ci-après).
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Flight Information

Engine running with an oil temperature above 50 ° C, the system automatically displays the above screen.

The information presented is: Main information (configurable)
Secondary information (configurable and optional)

The "quick consultation" button displays the oil temperature as the main information for 2 seconds. The display then returns 
to the previously displayed parameter. This allows you to check the oil temperature quickly with just one action.

The "Parameters" button displays the parameter supervision screen (see below).
The "Functions" button displays the functions screen (see below).
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La couleur du bouton « Paramètres » renseigne sur l'état des paramètres :

vert : les valeurs de tous les paramètres sont nominales
jaune : la valeur d'au moins 1 paramètre n'est pas nominales, aucune valeur n'est hors 

tolérance
rouge : la valeur d'au moins 1 paramètre est hors tolérance
signal Alarm clignotant : la valeur d'au moins 1 paramètre est hors tolérance

Aussi, si la température ou la pression d'huile sont hors tolérance, le bouton de consultation rapide apparaît en rouge.
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The color of the "Parameters" button indicates the status of the parameters:

green: the values of all parameters are nominal
yellow: the value of at least 1 parameter is not nominal, no value is out of tolerance
red : the value of at least 1 parameter is out of tolerance
Alarm signal flashing: the value of at least 1 parameter is out of tolerance

Also, if the temperature or the oil pressure are out of tolerance, the quick consultation button appears in red.
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La zone de l'information principale est active. Un click sur celle-ci permet de faire apparaître la liste des paramètres affichable. 
Sélectionner alors le paramètre principal à afficher.
A noter que l'horamètre et le temps de vol ne sont pas disponibles en information principale.

La zone de l'information secondaire est elle aussi active. Un click sur celle-ci fait apparaître la même liste des paramètres 
affichable.
A noter qu'il existe un paramètre vide qui permet de ne pas afficher d'information secondaire.

La sélection des paramètres principale et secondaire est enregistrée dans la mémoire de l'instrument.
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The main information area is active. A click on it brings up the list of displayable parameters. Then select the main parameter 
to display.
Note that the hour meter and the flight time are not available as main information.

The secondary information area is also active. Clicking on it displays the same list of displayable parameters. 

Note that there is an empty parameter which makes it possible not to display secondary information.

The selection of the primary and secondary parameters is saved in the instrument's memory.
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Consultation rapide

Le bouton « consultation rapide » fait afficher la température et la pression d'huile en information principale pendant 2 
secondes. L'affichage revient ensuite au paramètre précédemment affiché. Cela permet de vérifier la pression et la 
température d'huile rapidement avec une seule action.
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Quick consultation

The "quick consultation" button displays the oil temperature and pressure as the main information for 2 seconds. The display 
then returns to the previously displayed parameter. This allows you to check the oil pressure and temperature quickly with just
one action.
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Supervision des paramètres

L'écran de supervision des paramètres présente la liste des paramètres moteur disponibles.
Chaque paramètre est représenté par un bouton dont la couleur renseigne sur la valeur de celui-ci par rapport à sa plage de 
variation:

vert : valeur dans la plage nominale
jaune : valeur dans la plage de tolérance
rouge : valeur hors tolérance

La valeur courante du paramètre est affichée sur chaque bouton.

Un click sur le bouton du paramètre fait apparaître l'écran d'affichage détaillé du paramètre (décrit ci-après).
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Parameter overview

The parameter overview screen presents the list of available motor parameters.
Each parameter is represented by a button, the color of which provides information on its value in relation to its variation 
range:

green: value within nominal range
yellow: value within tolerance range
red: value out of tolerance

The current value of the parameter is displayed on each button.

Clicking on the parameter button brings up the detailed parameter display screen (described below).
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En cas de valeur non nominale, l'affichage se présente comme suit :

Le bouton « FUEL » est divisé en 2 demi-boutons représentant respectivement le réservoir gauche et le réservoir droit. La 
valeur du volume de carburant n'est pas affichée sur le bouton. Chaque demi-bouton se comporte comme un bouton.
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In the event of a non-nominal value, the display looks as follows:

The "FUEL" button is divided into 2 half-buttons representing respectively the left tank and the right tank. The fuel volume 
value is not displayed on the button. Each half-button behaves like a button.
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Affichage paramètre

L'écran d'affichage détaillé d'un paramètre présente notamment une courbe des évolutions de la valeur de celui-ci lors des 30 
dernières minutes. A noter que cet historique n'est pas disponible pour les niveaux de réservoir carburant.

En cas de valeur hors tolérance, l'affichage apparaît comme suit :
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Parameter display

The detailed display screen of a parameter presents in particular a curve of the changes in its value during the last 30 
minutes. Note that this history is not available for fuel tank levels.

In the event of a value out of tolerance, the display appears as follows:
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Fonctions

3 fonctions sont disponibles : fonction Log
fonction test d'allumage (accessible si la température d'huile >50°C)
fonction Min / max

Ces fonctions sont décrites ci-après.
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Functions

3 functions are available: Log function
Ignition test function (accessible if the oil temperature >50 ° C)
Min / max function

These functions are described below.

HORUS User's manual V1.6 – 2022 Page 25 / 40



HORUS UL CONTROL

Fonction Min / Max

L'instrument enregistre les valeurs min/max de quelques paramètres au court du vol. Ces valeurs sont enregistrées dans 
l'instrument. Elles sont ré-initialisées à chaque nouveau vol.
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Min / Max function

The instrument records the min / max values of some parameters during the flight. These values are stored in the instrument. 
They are re-initialized on each new flight.
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Fonction LOG

L'instrument totalise et enregistre certaines données moteur.

• Nombre d'heures total de fonctionnement (horamètre) du moteur (valeur initiale + valeur mesurée par l'instrument)
• Valeur initiale enregistrée à la mise en service de l'instrument
• Nombre total de tours moteur (en milliers de tours) depuis la mise en service de l'instrument
• Nombre total de mises en marche moteur depuis la mise en service de l'instrument
• Potentiel moteur : ratio (%) entre le nombre total de tours réalisés et le nombre de tours total à la TBO (2000 H)

        les heures initiales sont prises en comptes.
• Régime moyen du moteur depuis la mise en service de l'instrument
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LOG function

The instrument totals and records certain engine data.

• Total number of hours of operation (hour meter) of the engine (initial value + value measured by the instrument)
• Initial value recorded when the instrument is put into service
• Total number of engine revolutions (in thousands of revolutions) since the instrument was put into service
• Total number of motor starts since the instrument was put into service
• Engine potential: ratio (%) between the total number of revolutions made and the total number of revolutions at the 

  TBO (2000 H). Initial hours are taken into account.
• Average engine speed since the instrument was put into service
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• Nombre de tours en sur-régime (>5800 rpm) : nombre de tours total réalisés au delà de 5800 rpm
• Ratio nombre de tours en sur-régime : ratio (%) entre nombre de tours réalisés en sur-régime et 

nombre total de tours réalisés
• Nombre de tours > 4000 rpm à froid: nombre de tours total réalisés à au moins 60% de la puissance max à 

une température d'huile <50°C.
• Ratio nombre de tours à 60% Pmax à froid : ratio (%) entre le nombre précédent et les tours réalisés
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• Number of revs in over-speed (> 5800 rpm): total number of revolutions achieved above 5800 rpm
• Ratio number of revs in over-revving: ratio (%) between the number of revs made in over-speed 

and the total number of revs made
• Number of revolutions > 4000 rpm when cold:  total number of revolutions performed at at least 60% of the 

 maximum power at an oil temperature <50 ° C.
• Ratio number of revs at 60% Pmax when cold: ratio (%) between the previous number and the revs 

completed
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Fonction test d'allumage

L'instrument dispose d'une fonction pour réaliser le test des circuits d'allumage conformément aux spécifications du 
constructeur ROTAX. Le pilote est guidé tout au long de la procédure qui est en grande partie automatisée.
La fonction n'est possible que moteur en fonctionnement et si la température d'huile est supérieure à 50°C.
Cette procédure ne doit être exécuter qu'au sol.
Le régime moteur doit être établi entre 3800 et 4100 rpm. La procédure est ensuite automatique.
Les 3 critères contrôlés sont : variation de régime sur le circuit A seul

variation de régime sur le circuit B seul
écart entre les deux variations de régime

A l'issue de la procédure, le résultat du test est affiché.

Manuel utilisateur HORUS V1.6 – 2022 Page 29 / 40

HORUS UL CONTROL

Ignition test function

The instrument has a function to perform the ingition test according to the specifications of the manufacturer ROTAX. The 
pilot is guided through the procedure, which is largely automated.
The function is only possible with the engine running and if the oil temperature is above 50 ° C.
This procedure must only be performed on the ground.
The engine speed must be established between 3800 and 4100 rpm. The procedure is then automatic.
The 3 criteria checked are: speed variation on ignition A alone

speed variation on ignition B alone
difference between the two speed variations

At the end of the procedure, the test result is displayed.
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Description des paramètres

Régime moteur (RPM)

Le signal est une impulsion décrite dans le chapitre  24-00-00 section 2.7.1 du manuel d'installation ROTAX. Le fil du capteur

se raccorde directement sur le connecteur fourni (voir chapitre installation). La tresse de blindage du fil doit être reliée à la

masse. La plage de régime moteur s'étend de 0 à 6500 tours / minute.

L'échelle de couleur est adaptée au moteur Rotax comme suit:

Couleur Régime (tr/min)
Jaune [0 – 1400]
Vert [1400 – 5500]
Orange [5500 – 5800]
Rouge [5800 – 6500]

CHT

Le capteur CHT est une résistance variable décrite dans le chapitre 76-00-00 section 1.1.1 du manuel ROTAX. Le fil du capteur

se raccorde directement sur le connecteur fourni (voir chapitre installation). L'instrument accepte aussi les sondes de type

PT100 (385). Dans ce cas un des fils est à relier à la masse l'autre à l'entrée de l'instrument.

La plage de CHT s'étend de  20°C à 160°C. L'échelle de couleur est adaptée au moteur Rotax comme suit:

Couleur CHT (°C)
Jaune < 50
Vert [50 – 130]
Jaune [130 – 135]
Rouge > 135

Manuel utilisateur HORUS V1.6 – 2022 Page 30 / 40

HORUS UL CONTROL

Parameters description

Tachometer (RPM)

The signal is a pulse described in chapter 24-00-00 section 2.7.1 of the ROTAX installation manual. The rev counter

(tachometer) wire must be directly connected to the connector (see wiring chapter). The shielding braid of the wire must be

connected to ground. The range of RPM is 0 to 6500 RPM.

The color scale is adapted to ROTAX engine as follow:

Color RPM range
Yellow [0 – 1400]
Green [1400 – 5500]
Orange [5500 – 5800]
Red [5800 – 6500]

CHT

The CHT sensor is a variable resistance described in chapter 76-00-00 section 1.1.1 of the ROTAX installation manual. The

CHT sensor wire must be directly connected to the connector (see wiring chapter). The instrument also accepts PT100 (385)

type sensors. In this case, one of the wires must be connected to the ground the other at the input of the instrument.

The CHT range is 20°C to 160°C. The color scale is adapted to ROTAX engine as follow:

Color CHT range °C
Yellow < 50
Green [50 – 130]
Yellow [130 – 135]
Red > 135
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Température d'huile

Le capteur de température d'huile est une résistance variable décrite dans le chapitre 76-00-00 section 1.2 du manuel ROTAX.

Le fil du capteur se raccorde directement sur le connecteur fourni (voir chapitre installation). L'instrument accepte aussi les

sondes de type PT100 (385). Dans ce cas un des fils est à relier à la masse l'autre à l'entrée de l'instrument.

La plage de température d'huile s'étend de 20°C à 160°C. L'échelle de couleur est adaptée au moteur Rotax comme suit:

Couleur Température d'huile (°C)
Rouge < 50
Jaune [50 – 80]
Vert [80 – 110]
Jaune [110 – 130]
Rouge > 130

Voltage

L'instrument mesure la tension de bord.

La mesure de la tension s'étend de 12 à 15V.

L'échelle de couleur est la suivante:

Couleur Tension (V)
Rouge < 13.0 (moteur en marche)
Rouge < 12.5 (hors charge)
Jaune [13.0 – 13.2]
Vert [13.2 – 14.4]
Rouge > 14.4
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Oil Temperature

The Oil Temperature sensor is also a variable resistance described in chapter 76-00-00 section 1.2. The Oil Temperature

sensor wire must be directly connected to the connector (see wiring chapter). The instrument also accepts PT100 (385) type

sensors. In this case, one of the wires must be connected to the ground the other at the input of the instrument.

The Oil Temperature range is 20°C to 160°C. The color scale is adapted to ROTAX engine as follow:

Color Oil Temperature range °C
Red < 50
Yellow [50 – 80]
Green [80 – 110]
Yellow [110 – 130]
Red > 130

Voltage

The instrument measure the on board voltage.

The voltage range is 12 to 15V.

The color scale is as follow:

Color Voltage (V)
Red < 13.0 (engine running)
Red < 12.5 (not charging)
Yellow [13.0 – 13.2]
Green [13.2 – 14.4]
Red > 14.4
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Pression d'huile

L'instrument prend en charge 2 types de capteur de pression d'huile: les capteurs de pression d'huile de type 4-20 mA décrit

dans le chapitre 76-00-00 section 1.3 du manuel Rotax 912 et les capteurs de pression d'huile résistif décrit dans le chapitre

23.4 du manuel Rotax 914. L'installateur doit séléctionner le type de capteur à l'aide du micro-interrupteur. Le fil du capteur se

raccorde directement sur le connecteur fourni (voir chapitre installation). Dans le cas de capteurs résistifs isolés, un des fils est

à relier à la masse, l'autre à l'entrée de l'instrument.

La plage de pression d'huile s'étend de 0 à 10 bars (145 psi). L'échelle de couleur est adaptée au moteur Rotax comme suit:

Couleur Pression d'huile (bar)
Rouge < 0.8
Jaune [0.8 – 2.0]
Vert [2.0 – 5.0]
Jaune [5.0 – 7.0]
Rouge > 7.0

Horamètre

L'instrument enregistre les heures de fonctionnement du moteur. La valeur initiale de l'horamètre peut être ajustée avant la 

première utilisation (voir chapitre initialisation de l'horamètre). L'horamètre est au format décimal.

La durée du dernier vol est affichée en heures et minutes. Cette valeur est réinitialisée à chaque mise en route du moteur.
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Oil Pressure

The instrument supports 2 types of oil pressure sensor: the 4-20 mA oil pressure sensors described in chapter 76-00-00

section 1.3 of the Rotax 912 manual and the resistive oil pressure sensors described in chapter 23.4 of the Rotax 914 manual.

The installer must select the type of sensor using the microswitch. The Oil Pressure sensor wire must be directly connected to

the connector (see wiring chapter). In the case of isolated resistive sensors, one of the wires is to be connected to ground, the

other to the input of the instrument.

The Oil Pressure range is 0 to 10 bars (145 psi). The color scale is adapted to ROTAX engine as follow:

Color Oil Pressure range (bar)
Red < 0.8
Yellow [0.8 – 2.0]
Green [2.0 – 5.0]
Yellow [5.0 – 7.0]
Red > 7.0

Hour meter

The instrument record the hours of engine running. The initial value of the tachometer can be adjusted (refer to horameter 

initialization chapter). The Hour meter is in decimal format. The last flight duration is displayed in hours and minutes. This 

value is canceled on new engine start.
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Jauge carburant

2 types de jauges carburant peuvent être connectés: jauge avec une sortie 0-5V maxi ou jauge résistive. Pour les jauges

résistives, plus la valeur de résistance est élevée meilleure est la précision.

Le fil du capteur se raccorde directement sur le connecteur fourni (voir chapitre installation).

La plage du niveau carburant s'étend de 0 à 100% du volume réservoir.

L'échelle de couleur est la suivante:

Couleur Niveau carburant
Rouge <= 30 minutes de vol
Vert > 30 minutes de vol

ATTENTION: ces seuils sont sujet à variation en fonction des variations d'assiette de l'avion, des mouvements de celui-ci, de la

linéarité de la jauge, etc. Il est de la responsabilité du pilote de prendre les marges nécessaires par rapport à ces indications.

Le type de jauge connecté doit être sélectionné à l'aide du micro-interrupteur par l'installateur.

Pression d'admission

L'instrument dispose d'un capteur de pression d'admission. L'instrument doit être raccordé à la prise de pression d'admission 

du moteur à l'aide d'une durite de diamètre interne 6 mm.

La plage de mesure varie de 4.4 à 33,9 inchHg.
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Fuel Gauge

Two types of gauges can be connected: either gauges with a 0 – 5V maximum output, either resistive fuel gauges. For

resistive gauges, higher is the maximum resistance better is the accuracy.

The Fuel Gauge must be directly connected to the connector (see wiring chapter).

The Fuel Gauge range is 0 to 100% of the fuel tank volume.

The color scale is as follow:

Color Fuel Level (%)
Red <= 30 minutes flight
Green > 30 minutes flight

WARNING: these thresholds are subject to variation depending on the aircraft attitude variations, movements of the aircraft,

the linearity of the gauge, etc. It is the pilot's responsibility to take the necessary margins in relation to these indications.

The type of gauge connected must be selected using the micro-switch by the installer.

MAP

The instrument has an intake pressure sensor. The instrument must be connected to the engine inlet pressure point using a 

hose with an internal diameter of 6 mm.

The measuring range is from 4.4 to 33.9 inchHg.
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EGT

Une sonde EGT de type K peut directement être raccordée à l'instrument. Attention à respecter le sens de branchement de la 

sonde (si la température mesurée reste à zéro, essayer d'inverser le branchement).

La plage de mesure varie de 0 à 920 °C.

Couleur Température EGT

Rouge > 880°C

Jaune [850°C – 880°C]

Vert [800°C – 850°C]

Jaune < 800°C

Pression carburant

L'instrument peux recevoir un capteur de pression carburant avec une plage de mesure de 0 à 1 bar (15 PSI) et une sortie 

tension de 0 – 5 V ou 0.25 – 4.75 V ou 0.5 – 4.5 V. La sélection du type se fait par appel de l'interface de sélection à 

l'initialisation de l'appareil.

Couleur Pression (bar)

Jaune < 0.15

Vert [0.15 – 0.4]

Jaune > 0.4
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EGT

A type K EGT probe can be directly connected to the instrument. Be careful to respect the direction of connection of the probe

(if the measured temperature remains at zero, try to reverse the connection).

The measuring range varies from 0 to 920 ° C.

Color EGT

Red > 880°C

Yellow [850°C – 880°C]

Green [800°C – 850°C]

Yellow < 800°C

Fuel pressure

The instrument can receive a fuel pressure sensor with a measurement range of 0 to 1 bar (15 PSI) and a voltage output of 0 

- 5 V or 0.25 - 4.75 V or 0.5 - 4.5 V. The type is selected. by calling the selection interface when the device is initialized.

Color Pressure (Bar)

Yellow < 0.15

Green [0.15 – 0.4]

Yellow > 0.4

HORUS User's manual V1.6 – 2022 Page 34 / 40



HORUS UL CONTROL

Installation

Schema
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Installation

Schematic
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Connecteur

Entrée Signal
1 RPM
2 Magnéto A
3 CHT
4 Température huile
5 Magnéto B
6 Pression essence
7 Réservoir gauche
8 EGT +
9 EGT -
10 Réservoir droit
11 Pression d'huile
12 +12V
13 Masse
14 Masse

Sélecteur

Capteur Position ON Position OFF Numéro

Réservoir droit Résistif Tension 3

Réservoir gauche Résistif Tension 2

Pression huile 4-20 mA Résistif 1
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Connector

Position Sensor
1 RPM
2 Magneto A
3 CHT
4 Oil temperature
5 Magneto B
6 Fuel pressure
7 Left fuel tank
8 EGT +
9 EGT -
10 Right fuel tank
11 Oil pressure
12 +12V
13 GND
14 GND

Selector

Sensor ON position OFF position Number

Right fuel tank Resistor Tension 3

Left fuel tank Resistor Tension 2

Oil pressure 4-20 mA Resistor 1
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Installation sur la planche de bord

L'instrument est au format 80 mm. La fixation se fait par 4 vis M3.
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Mechanical installation

The instrument is 80 mm size. The fitting is made by 4 M3 screws.
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Caractéristiques

Alimentation: 9 – 18 V
Consommation: 180 mA
Dimension: 96 x 80 x 40 mm
Poids: 215 g

Ce produit ne contient pas de batterie. Cependant conformément à la directive européenne 2002/96/CE le produit en fin de vie

doit être déposé dans un espace de collecte autorisé afin de le recycler.
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Characteristics

Input: 9 – 18 V
Consumption: 180 mA
Size: 96 x 80 x 40 mm
Weight: 215 g

This product doesn't contain battery. Nevertheless according to European directive 2002/96/CE the product must be deposited

in an authorized point of collection at its end of life.

HORUS User's manual V1.6 – 2022 Page 38 / 40



UL CONTROL

Manuel utilisateur HORUS V1.6 – 2022 Page 39 / 40

HORUS UL CONTROL

HORUS User's manual V1.6 – 2022 Page 39 / 40



HORUS UL CONTROL

WWW.ULCONTROL.COM

Manuel utilisateur HORUS V1.6 – 2022 Page 40 / 40

HORUS UL CONTROL

WWW.ULCONTROL.COM

HORUS User's manual V1.6 – 2022 Page 40 / 40


	Remerciements
	Introduction
	Acknowledgments
	Introduction
	Notes importantes
	Important notes
	Présentation de l'instrument
	Presentation of the instrument
	Principe de l'interface
	Interface principle
	Description de l'interface
	Initialisation de l'instrument
	A la mise sous tension, HORUS s'initialise et réalise des vérifications sur les entrées des capteurs. 3 cas sont possibles: le capteur n'est pas détecté sur l'entrée (pictogramme gris), le capteur est détecté sur l'entrée sans erreur a priori (pictogramme bleu), une erreur est détectée sur l'entrée (pictogramme rouge). Si une erreur est détectée l'instrument reste figé.
	Les tests réalisés ne peuvent pas être exhaustifs. Si aucune erreur n'est détectée cela ne signifie pas que le capteur est correctement branché et paramétré. Il est recommandé de bien suivre les instructions de câblage ci-après.
	Un click sur le logo renvoie à l'écran de sélection du type de sonde de température.
	Interface description
	Instrument initialization
	On power-up, HORUS is initialized and performs checks on the sensor inputs. 3 cases are possible: the sensor is not detected on the input (gray pictogram), the sensor is detected on the input without a priori error (blue pictogram), an error is detected on the input (red pictogram) . If an error is detected the instrument remains frozen.
	The tests carried out cannot be exhaustive. If no error is detected, this does not mean that the sensor is correctly connected and configured. It is recommended that you follow the wiring instructions below.
	A click on the logo returns to the temperature probe type selection screen.
	Initialisation de l'horamètre
	Hour meter initialization
	Informations sol
	Ground information
	Les informations de niveau de carburant sont affichées. Les zones d'affichage sont « clickables » et renvoient à l'écran de paramétrage des réservoirs décrit ci-après.
	The “Parameters” button returns to the parameter supervision screen described below. A green color indicates that all parameters are nominal, if not the button appears in yellow.
	In this mode, the alarm appears in the event of low battery voltage (<12.5V) or low fuel level (see below).
	The fuel level is in alarm if the 2 tanks are below their safety threshold or if one is below the safety threshold and the other is absent (zero volume).
	The “Functions” button returns to the functions screen described below.
	The fuel level information is displayed. The display zones are "clickable" and refer to the tank configuration screen described below.
	Réglage réservoir
	Tank adjustment
	This interface allows the adjustment of the reservoirs.
	The 4 left green buttons are used to define the useful volume of the tank.
	The 6 right green buttons graduated from 0% to 100% are used to define the filling curve (in 6 points) of the tank.
	The "30 '" button is used to define the volume corresponding to 30 minutes of flight (to be configured with a little margin).
	The adjustment procedure must be carried out with the engine stopped, the aircraft in flight line.
	Empty the tank and press the "0%" button, then fill the tank to 20% and press the "20%" button and so on up to 100% filling. Remember to define the value of the 30 'flight at the right time.
	Pressing the "validate" button saves the values in the instrument.
	If the filling of the tank is perfectly linear, empty the tank, press the buttons "0%", "20%", "40%", "60%" and "80%", then fill the tank and press the button. "100%" button. When recording the values, the system will linearize the curve. Or proceed from 20% to 20% as before.
	The fuel level appears in alarm if it is lower than the 30 'flight safety level.
	Chauffe moteur
	Engine warm up
	Informations de vol
	Flight Information
	Consultation rapide
	Quick consultation
	Supervision des paramètres
	Parameter overview
	Affichage paramètre
	Parameter display
	Fonctions
	Functions
	Fonction Min / Max
	Min / Max function
	Fonction LOG
	LOG function
	Fonction test d'allumage
	Ignition test function
	Description des paramètres
	Régime moteur (RPM)
	CHT
	Parameters description
	Tachometer (RPM)
	CHT
	Température d'huile
	Voltage
	Oil Temperature
	Voltage
	Pression d'huile
	Horamètre
	Oil Pressure
	Hour meter
	Jauge carburant
	Pression d'admission
	Fuel Gauge
	MAP
	EGT
	Pression carburant
	EGT
	Fuel pressure
	Installation
	Schema
	Installation
	Schematic
	Connecteur
	Sélecteur
	Connector
	Selector
	Installation sur la planche de bord
	Mechanical installation
	Caractéristiques
	Characteristics

