
NOTICE D’UTILISATION 



Intérieur: il est préférable de disposer d'un espace spacieux, loin des 
obstacles, de la foule ou des animaux domestiques. 

Extérieur: un temps ensoleillé est préférable.

Gardez le drone en vue pendant le vol. Restez à l'écart des obstacles, des 
câbles haute tension, des arbres et des personnes.

Ne volez pas dans un environnement extrême tel que la chaleur, le froid, les 
vents forts ou les fortes pluies.

PRÉPARATION AVANT LE VOL 

ENVIRONNEMENT DE VOL 



Remplacement des lames:
1. Les lames à remplacer doivent être installées dans les positions correspondantes sur la 
machine. La lame A doit être installée dans la position A, et la lame B doit être installée dans la 
position B. Si la lame est remplacée de manière incorrecte, elle ne peut pas être contrôlée 2. 
Lors du vol, la lame A tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et la lame B dans le sens 
inverse.

1. Note importante:1. Note importante:
Ce produit n'est pas un jouet. Veuillez suivre les instructions avant d'utiliser ce produit. Ne 
démontez pas ce produit vous-même. Le fabricant n'est pas responsable de tout dommage. 

2. Consignes de sécurité:
AAvertissement. Volez dans une zone sûre ou loin des autres. N'utilisez pas l'appareil au-dessus 
d'une foule dense. Lorsque le drone vole, en raison d'erreurs opérationnelles ou d'interférences 
sans fil, il est facile de provoquer des accidents et des dysfonctionnements, qui peuvent causer 
des dommages ou des blessures à la foule. Tenir à l'écart des obstacles lors du vol à l'intérieur 
et à l'extérieur. Veuillez demander à un pilote expérimenté de vous aider. Ce produit est 
principalement destiné aux personnes de 14 ans et plus. Il est difficile de commencer à 
apprendre. Il est recommandé d'être accompagné d'un pilote expérimenté. 



PRÉSENTATION DES FONCTIONS DES 
BOUTONS DE LA TÉLÉCOMMANDE : 

Chargement de la batterie du drone 

Chargez la télécommande 

Le démarrage par défaut est à 
basse vitesse. 
Appuyer deux fois sur le buzzer 
(haute vitesse) 
puis appuyer à nouveau sur le 
signal sonore (basse vitesse)

Retirez le câble USB du drone , connectez le connecteur de la batterie à la tête de charge et 

branchez-la sur le port USB de l'ordinateur pour l'adaptateur secteur USB pour charger la batterie. 

Pendant la charge, le chargeur USB s'allume en vert. Le temps de charge est d'environ 240 minutes 

La télécommande contient une batterie intégrée. Pendant la 

charge, le voyant rouge est allumé. Lorsque la charge est 

terminée, le voyant rouge s'éteint et le temps de charge est 

d'environ 40 minutes. 

Correction géomagnétique 

Jocktick gauche 
(haut/bas gauche/droite) 

Décollage 
Atterrissage en un clic 

GPS 

Indicateur d'alimentation 

Vitesse 
Retour à la maison 
Photo/vidéo 

Photo/vidéo 

Objectif vers le haut 

Objectif vers le bas 

Tournez le support de la 
télécommande pour 
allumer la télécommande 

Retour à la maison

Joystick droit 
(avant et arrière, vol 
latéral gauche et droit)

GPS



Code de vol 

Calibrage du gyroscope 

1. Insérez la batterie deu drone dans son logement dans le bon sens, puis placez le drone sur un sol plat. Appuyez deux 

fois sur le bouton d'alimentation et maintenez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.

2. Allumez l’alimentation de la télécommande : tirez le support du levier des gaz vers le bas, la fréquence est terminée, 

le voyant de la télécommande est long, le voyant du drone est allumé et la lumière est terminée. 

Une fois le code réussi, placez le drone sur un sol plat. Appuyez sur le manche gauche pour le pousser vers le coin 

inférieur droit à 45° comme indiqué ci-dessous, et poussez le manche droit vers le coin inférieur gauche à 45°. Les 

indicateurs avant et arrière clignotent rapidement et le gyroscope entre en calibration. Lorsque l'indicateur d'état passe 

de clignotant à fixe, l'étalonnage est terminé.

• Si la télécommande et l'appareil sont appariés avec succès, il n'est pas nécessaire d'effectuer l'opération 

de codage sans correspondance de code supplémentaire avec d'autres appareils ou télécommandes. 

• Lorsque la télécommande est appariée avec l'avion, assurez-vous qu'aucune autre télécommande et 

l'avion ne sont sous tension en même temps, sinon il y aura des erreurs. 

• Lors de l'étalonnage du gyroscope, veillez à placer l'appareil sur une surface plane, sinon cela affectera 

le vol.

• Le gyroscope est étalonné en usine, et l'utilisateur n'a pas besoin d'effectuer l'étalonnage. Cette 

opération n'est effectuée que lorsque l'initialisation ne peut être quittée. 

interrupteur



Calibrage du compas 

Étape 2 : Calibrage Horizontale
Le calibrage du compas est un processus en deux étapes : La première étape : le calibrage horizontal, appuyez sur le 

bouton de calibrage géomagnétique pour appuyer sur l'avion comme indiqué ci-dessous, et le faire tourner horizontale-

ment pendant environ 3 fois. Sur la télécommande une fois le témoin lumineux allumé, la calibration horizontale est ter-

minée.

Remarque : la meilleure distance pendant l'étalonnage est à 1 mètre du sol. N'effectuez pas d'étalonnage dans des 
zones où les champs magnétiques sont puissants, les parkings et les zones de construction avec des armatures 

souterraines. Lors de l'étalonnage, ne portez pas sur vous des substances ferromagnétiques telles que des clés, des 

téléphones portables, etc. N'effectuez pas d'étalonnage à proximité de grandes pièces métalliques.

Étoile de recherche : Une fois l'étalonnage du compas terminé, le drone sera placé sur le plan horizontal. Pour 

débloquerdébloquer le décollage il suffit de pousser le joystick dans le coin inférieur gauche à 45°, tandis que le joystick droit est 

poussé vers le coin inférieur droit à 45°.

Étape 2 : Calibrage Vertical 

Faites pivoter le nez de l'avion de haut en bas, comme in-

diqué sur la figure ci-dessous, tournez le drone 

environ 3 fois, Sur la télécommande une fois le témoin lu-

mineux allumé, la calibration verticale est terminée.



Décollage Rapide

Inspection Avant-vol

1. La télécommande et l'appareil sont appariés et initialisé 
2. Calibrage de la boussole. 
3. Liaison WiFi mobile, ouvrir l'application mobile. 
4. Poussez le joystick gauche de la télécommande vers le coin inférieur gauche à 45° et poussez le joystick 
droit vers le coin inférieur droit à 45° pour déverrouiller l'avion. 

1. La télécommande et la batterie de l'avion sont complètement chargées. 
2. Les hélices sont installées correctement
3. Le compas est-il bien corrigé ? 
4. Le moteur démarre normalement après le déverrouillage.



Mode vol

Fonction du bouton GPS 

Fonction de retour automatique à l’aide d’une 
seule touche 

Lorsque vous devez voler en intérieur, vous devez appuyer sur le bouton GPS pour désactiver le GPS. 

Fonction servo
Lorsque vous volez, vous pouvez appuyer en continu sur les boutons haut et bas du servo pour ajuster l'angle de la 

caméra. 

Ouvrez le GPS dans une zone extérieure ouverte, calibrez le géomagnétisme pour rechercher les satellites et opérez 

dans la nuit à longue distance. Vous ne pouvez pas rechercher les satellites à l'intérieur, désactivez l'interrupteur GPS, 

et vous pouvez voler dans la pièce ouverte. Faites attention à éviter les piétons. 

Si le drone vole loin ou si le drone est en état de faible puissance, appuyez sur le bouton de retour et le drone reviendra 

à la position initiale de décollage. 



Retour 

Retour par un seul bouton 

Hors contrôle 

L’appareil dispose d'une fonction de retour. Si le point de retour est bien enregistré avant le décollage, si le signal de 

communication est perdu entre la télécommande et l'avion ou si l'on appuie sur le bouton de retour, le drone revient 

automatiquement au point de retour et atterrit pour éviter les accidents. Le drone dispose de trois modes de retour différents: 

1. Retour à l'aide d'un seul bouton

2. Retour en cas de perte de contrôle 

3. Retour pour batterie faible 

Lorsque le signal GPS est bon (le nombre de satellites est supérieur à 7), le retour du drone peut être déclenché par le 

bouton de la télécommande. Le processus de retour est le même que pour le retour non contrôlé. La différence est que 

lorsque le drone revient à l'atterrissage, l'utilisateur peut contrôler le drone pour éviter les obstacles grâce au jockstick. Avec 

le bouton vous pouvez sortir du vol de retour et l'utilisateur peut reprendre le contrôle. 

Le signal GPS est bon (le nombre de satellites GPS est supérieur à 7), la boussole fonctionne correctement et après 

que le drone ait enregistré avec succès le point de retour, si le signal de la télécommande est interrompu de façon con-

tinue 

pendant plus de 6 secondes, le système Mont Control prendra le contrôle de l'avion et le fera voler jusqu'au point de 
retour enregistré. Si le signal de la télécommande est rétabli pendant le vol, le processus de retour se poursuivra, mais 

l'utilisateur peut annuler le retour et reprendre le contrôle de l'appareil à l'aide du bouton de retour de la télécommande. 

Considérations sur le retour

•Si le drone ne reçoit pas le satellite et que le signal de la télécommande continue d'être interrompu 

pendant plus de 6 secondes, l'avion ne sera pas en mesure de revenir dans les airs. 



Batterie Faible

Photo / Vidéo 

En cas de batterie faible, le témoin lumineux clignote lentement. À ce moment, le drone retournera automatiquement au 

point de décollage de 20 mètres.

Vous pouvez utiliser l'appareil photo ou la vidéo de la télécommande pour enregistrer l'image aérienne capturée 

pendant le vol. Appuyez sur le bouton de l'appareil photo pour prendre une photo. La télécommande vous invite à 

"valider" et le témoin lumineux clignote. Appuyez longuement sur le bouton de l'appareil photo de la télécommande pour 

commencer à enregistrer, la télécommande vous invite à "lâcher" et le voyant lumineux clignote lentement, appuyez à 

nouveau sur ce bouton pour quitter le mode d'enregistrement.



Accesoires 
Les accessoires suivants sont disponibles. Pour votre commodité, chaque composant est listé et peut être acheté 

auprès de notre site internet. 

Coque supérieure Coque inférieure Hélices

Moteur 

USB

Carte de circuit 

Télécommande

Batterie 


