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Merci de lire le manuel en entier et de suivre ces étapes pour utiliser votre produit. Le manuel va vous guider à 

faire voler votre drone en faisant de simples opérations . Vous pouvez obtenir un manuel avancé (en anglais )sur 

le site de DJI pour en savoir plus sur le PHANTOM, par exemple, la configuration des paramètres en vous 

connectant au logiciel assistant, changer l'émetteur en Mode1, correspondant à la fréquence entre l'émetteur et le 

récepteur, etc 

 

Assurez-vous d'utiliser le logiciel assistant NAZA-M de la version 2.0 (ou supérieur à 2,0) pour effectuer de mise à 

niveau du firmware et la configuration des paramètres. NE PAS utiliser la NAZA-M assistant logiciel ci-dessous la 

version 2.0. 

 

www.dji-innovations.com 
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Avertissements 

S'il vous plaît ,lisez attentivement cet avertissement avant d'utiliser le 

PHANTOM. En utilisant ce produit, vous acceptez cet avertissement et 

signifie que vous avez le lire entièrement. CE PRODUIT NE CONVIENT PAS 

POUR LES PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS. 

PHANTOM est une plate-forme de vol offrant une excellente expérience de 

vol, uniquement si elle est alimentée normalement et dans un bon état de 

fonctionnement. Le PHANTOM dispose d’un système intégré de pilote 

automatique et nos efforts poussent à rendre le fonctionnement de 

l'automate le plus sécuritaire possible lorsque la principale batterie de 

puissance est connectée, nous vous recommandons fortement de retirer 

toutes les hélices lors de l'étalonnage et le réglage des paramètres. 

Assurez-vous que toutes les connexions sont bonnes, et garder les enfants 

et les animaux éloignés au cours de mise à niveau du micrologiciel, 

l'étalonnage du système et la configuration des paramètres.  

DJI Innovations n'assume aucune responsabilité pour les dommages (s) ou 

des blessures causés directement ou indirectement de l'utilisation de ce 

produit dans les conditions suivantes: 

 

1. Dommage (s) ou d'accident lorsque les utilisateurs sont ivres, la prise de médicaments, de drogues     
d'anesthésie, des étourdissements, de la fatigue, des nausées et toutes autres conditions, peu importe 
physiquement ou mentalement qui pourraient nuire à votre capacité 

2. Dommage (s) ou les blessures causées par les opérations subjectives intentionnelles. 

3. Toute réparation du dommage moral causé par accident. 

4. Le défaut de suivre les instructions du manuel pour monter ou d'utiliser. 

5. Les dysfonctionnements causés par radoub ou de remplacement avec des non-DJI accessoires et pièces. 

6. Dommage (s) ou de blessures causés par l'utilisation de produits de tiers ou de faux produits DJI. 

7. Dommage (s) ou des blessures causées par un mauvais fonctionnement ou de mauvais jugement subjectif. 

8. Dommage (s) ou des blessures causées par des défaillances mécaniques dues à l'érosion, le vieillissement. 

9. Dommage (s) ou de blessures causés par continué à voler après alerte de protection basse tension est 
déclenchée. 
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10. Dommage (s) ou les blessures causées par sciemment pilotage de l'avion dans un état anormal (comme 
l'infiltration d'eau, l'huile, le sol, le sable et autres matériaux inconnus dans l'avion ou l'assemblage n'est pas 
terminé, les principaux composants ont des défauts évidents, vice apparent ou accessoires manquants). 

11. Dommage (s) ou les blessures causées par des éclats dans les situations suivantes comme l'avion dans la 
zone interférences magnétiques, la région des interférences radio, réglementées par le gouvernement no-fly 
zone ou le pilote est en contre-jour, bloqué, vue floue, et une mauvaise vue ne convient pas d'exploitation et 
d'autres conditions qui ne conviennent pas pour le fonctionnement. 

12. Dommage (s) ou de blessures causés par l'utilisation par mauvais temps, comme un jour de pluie ou de 
vent (plus de brise modérée), la neige, la grêle, la foudre, les tornades, les ouragans, etc 

13. Dommage (s) ou les blessures causées lorsque l'avion est dans les situations suivantes: collision, incendie, 
explosion, inondation, tsunami, l'affaissement, de la glace emprisonnée, les avalanches, les coulées de débris, 
glissements de terrain, tremblements de terre, etc 

14. Dommage (s) ou les blessures causées par une telle violation que tout matériel de données, audio ou 
vidéo enregistrée par l'utilisation d'aéronefs. 

15. Dommage (s) ou les blessures causées par l'utilisation abusive de la batterie, circuit de protection, modèle 
RC et chargeurs de batterie. 

16. Les autres pertes qui ne sont pas couverts par le champ d'application de DJI Innovations responsabilité. 

Précautions d'utilisation du produit 

S'il vous plaît vérifiez les étapes suivantes attentivement avant chaque vol. 

1. Avant d'utiliser le produit, s'il vous plaît accepter une certaine formation au vol (à l'aide d'un simulateur de vol, 

obtenir de l aide d'un professionnel, etc.) 

2. Assurez-vous que toutes les parties du multi-rotor sont en bon état avant le vol. Ne volez pas avec  des pièces 

endommagées ou cassées. 

3. Vérifiez que les hélices et les moteurs sont installés correctement et fermement avant le vol. Assurez-vous que 

le sens de rotation de chaque hélice est correct. Ne pas s'approcher ou même toucher les moteurs et les hélices 

de travail afin d'éviter des blessures graves. 

4. Ne pas trop charger le multi-rotor. 

5. Assurez-vous que les piles de l'émetteur et la batterie de vol sont complètement chargées. 

6. Tenter d'éviter les interférences entre l'émetteur de télécommande sans fil et d'autres appareils. 

7. Assurez-vous d'allumer l'émetteur en premier, puis mettez le multi-rotor avant le décollage! Éteindre le premier 

multi-rotor, puis éteignez l'émetteur après l'atterrissage! 

8. Les hélices en rotation rapide de PHANTOM va causer de graves dommages et des blessures. Toujours voler 

le multi-rotor à 3m ou plus loin de vous et évitez les conditions dangereuses, telles que les obstacles, les foules, 

lignes à haute tension, etc...  VOLEZ RESPONSABLE. 

9. Toutes les pièces doivent être gardés hors de la portée des enfants pour éviter tout risque CHOKE, si un enfant 

avale accidentellement une partie quelconque, vous devez immédiatement consulter un médecin. 

10. S'il vous plaît gardez toujours le module boussole (compas) loin de tout aimant. Sinon, vous risquez 

d'endommager le module boussole et conduire l'avion à fonctionner de manière anormale ou même être hors de 

contrôle. 
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11. NE PAS utiliser l'émetteur PHANTOM (récepteur) avec l'équipement d’ un tiers a distance. 

12. Assurez-vous d'utiliser le logiciel assistant NAZA-M de la version 2.0 (ou supérieur à 2,0) pour effectuer de 

mise à niveau du firmware et la configuration des paramètres. NE PAS utiliser la NAZA-M assistant logiciel 

ci-dessous la version 2.0. 

13. Les ESC intégrés au PHANTOM doivent être alimentés  UNIQUEMENT en 3S. 

14. Désactivez la fonction wifi de votre gopro 3 , sinon risques d interférences avec le signal de votre radio 

 

Si vous avez un problème que vous ne pouvez pas résoudre lors de l'installation, s'il vous plaît contactez un 

revendeur DJI. 

 

Marques déposée 

DJI et PHANTOM sont des marques déposées de DJI innovations. Les noms de produits, marques, etc, 

apparaissent dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés 

propriétaires respectives. Ce produit et le manuel sont la propriété de DJI Innovations, tous droits réservés. 

Aucune partie de ce produit ou manuel ne peut être reproduite sous aucune forme sans l'autorisation écrite 

préalable ou d'autorisation des innovations DJI. Aucune responsabilité n'est assumée quant à l'utilisation du 

produit ou des renseignements contenus aux présentes. 

  



 

©2012 DJI Innovations. All Rights Reserved.                                               6 |  

Utilisation de la batterie et Précautions de charge 

1. Ne mettez pas la batterie dans l'eau; stocker la batterie dans un endroit frais et 
sec. 

2. Utilisez uniquement les piles spécifiées correctement 

3. Les batteries doivent être gardées hors de la portée des enfants, et si un enfant 
avale accidentellement la pile, vous devez immédiatement consulter un médecin. 

4. Ne pas utiliser ni ranger la batterie près du feu. 

5. Batterie doit être rechargée avec chargeur standard approprié. 

6. Ne branchez pas la batterie inversée dans les terminaux positifs et négatifs dans 
le chargeur ou de l'équipement. 

7. Ne branchez pas la batterie directement sur les prises murales ou montés sur 
véhicule socket. 

8. Ne mettez pas la batterie au feu ou chauffer la batterie. 

9. Ne laissez pas les bornes de la batterie (+ et-) ensemble pour toucher provoquer 
un court-circuit. 

10. Ne pas transporter ou stocker la batterie avec des objets métalliques. 

11. Ne pas frapper ou jeter la batterie. 

12. Ne pas souder les bornes de la batterie. 

13. Ne pas enfoncer un clou dans, frappé avec un marteau, ou taper du pied sur la 
batterie. 

14. Ne pas démonter ou modifier la batterie. 

15. Ne pas utiliser ou stocker la batterie dans des environnements extrêmes de 
chaleur, comme les rayons directs du soleil ou dans la voiture par temps chaud. 
Sinon, la batterie risque de surchauffer, peut provoquer un incendie (ou 
auto-inflammation), ce qui affectera la performance de la batterie, de raccourcir la 
durée de vie de la batterie. 

16. Ne pas utiliser la batterie dans des zones de fortes électrostatiques, sinon la 
protection électronique peut être endommagé, ce qui peut entraîner un danger. 

17. Si vous obtenez la fuite d'électrolyte de la batterie dans les yeux, ne les frottez 
pas, tout d'abord se laver les yeux avec de l'eau propre, puis consultez un médecin 
immédiatement. S'il n'est pas manipulé en temps opportun, les yeux peuvent être 
endommagés. 
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18. Ne pas utiliser la batterie quand elle émet une odeur, haute température, 
déformation, changement de couleur ou d'autres phénomènes anormaux, si la 
batterie est en utilisation ou le chargement, vous devriez arrêter de charger ou 
d'utiliser immédiatement. 

19. Si la borne de batterie est sale, s'il vous plaît le nettoyer avec un chiffon sec 
avant de l'utiliser. Sinon, il va provoquer un mauvais contact, provoquant ainsi la 
perte d'énergie ou de l'incapacité à se charger. 

20. Batterie au rebut pourrait conduire à un incendie, vous devriez décharger 
complètement la batterie et enroulez la borne de sortie de ruban isolant avant de 
les jeter. 

 

 

 

. 
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DANS LA BOITE 

Drône Transmeteur radio 
Train d’atterissage 

(avec module Compas) 

 

 

 

Chassis pour camera Gopro Hélices  Outil pour le serrage des hélices 

  

 

Câble USB, intégré dans le drone Pochette de vis (M3x6) Accessoires 

 

 
 

 

Accessoires nécessaire 
Tournevis crussiforme et 6 pans 2mm 4 piles format AA (LR06) 
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Introduction 

Le PHANTOM est un multirotor tout-en-un conçu pour les amateurs de 

multi-rotor. Avant d'être expédié de l'usine, il a été configuré et entièrement 

testés, ce qui signifie que vous n'avez pas de configuration à faire. 

 

 Accessoires: 

 System Autopilot  NAZA-M  

(voir NAZA-M pour plus d infos) 

 Module GPS & Compass  

 Récepteur RC 

 Power System for Flight 

 Indicateur LED  

 Interface USB  

(dans le logement batterie)) 

 Function 

 Mode ATTI./GPS ATTI.  

 Intelligent Orientation 

Control 

 Fail-Safe avancé (mode sécurité) 

 Alarme tension 

 Support Camera (pour GoPro) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Fréquense d utilisation: 2.4 ghz 

 Nombre de canaux de la radio: 6 

 Portée radio: 300m 

 Sensibilité du récepteur(1%PER): ＞-93dBm 

 Consommation de l'émetteur  : 20dBm 

 Courant / Tension: 52 mA @ 6V 

 Pile format AA: 4 Required 
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Fonctionnement de base Drône & radio  
Définitions: 

 Manches au neutre et relâchés signifie commandes du drones au neutre. 

 Commande manche signifie que vous déplacez le manche hors de sa position centrale. 

Radio 
Drone 

（ Nez du drone） 
GPS ATTI. Mode/ATTI. Mode 

 
 

La manette des gaz est la commande qui fait monter ou 

descendre le drone. L'aéronef tiendra la hauteur 

automatiquement si le manche est centré. L'amplitude du 

manche fera monter ou descendre +/- vite avec un maximum 

de 6m /s. 

 

 

Manche Yaw est pour le contrôle de direction. 

L'amplitude du manche fait tourner +/- vite le drone avec un 

maximum de 200 ° / s. 

Manche au centre , le drone conserve sa direction , manche à 

droite le drone pivote sur sa droite et vice-versa. 

 

 

Manche Roll / ELEVATOR est pour le contrôle de 

l'avancement et des translations. 

L'amplitude du manche fait s incliner +/- vite le drone. La 

position neutre est de 0 ˚, l'amplitude max est de 45 ˚.  

Plus le drone s'incline , plus il prend de la vitesse. 

En relâchant les manches le drone arrête de se déplacer: 

--immédiatement si mode ATTI-GPS 

--continu de dériver avec son inertie en mode ATTI 
 

 

OFF 
CL 
HL 

GPS 
ATTI 
ATTI 
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GPS ATTI.  ATTI.  ATTI. 

Interrupteur mode (S1) 3 positions sur l'émetteur. C'est 

seulement après connexion du module compas et l'étalonnage 

de la boussole, que le mode GPS ATTI. est disponible. Sinon, 

toutes les positions sont pour ATTI. Mode. Faites attention 

parce que le mode ATTI GPS dépend du nombre de satellites 

GPS acquises par l'autopilote. Reportez-vous à la LED. 

 

 

         

OFF  Course Lock    Home Lock 

Interrupteur mode (S2) 3 positions sur l'émetteur. 

Désactivé par défaut est le mode IOC . 

Apprenez a bien utiliser votre drone avant de passer a cette 

fonction. 

 

Vous pouvez modifier le deuxième mode ATTI. pour transformer votre drone en boule de nerf avec le mode 

avancé de l'interface 

Avant de voler 

1. Installation des piles dans l émetteur radio 

 

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles de l'émetteur. 

2. Installez 4x piles AA (# 5) en conformité avec les touches + / - pôle. 

3. Fermez le couvercle du compartiment des piles de l'émetteur. 

 

1. NE PAS utiliser l'émetteur PHANTOM (récepteur) avec l'équipement de contrôle à distance tiers. 

2. Risque d'explosion en cas de remplacement par un type incorrect. 

3. Jetez les piles usagées conformément aux instructions. 

4. Retirez les piles après usage. 

 
 
2. Chargement de la batterie lipo 

 
Utilisez TOUJOURS un lipo complètement chargé pour voler , recommandé: lipo 11.1v 3s2200mA avec 
connecteur XT60. 
Pour charger votre batterie , branchez le connecteur jaune (XT60) sur le connecteur du chargeur , et la prise 
d'équilibrage (petite blanche plate) sur la fiche 3S sur le coté du chargeur. 
Interrupteur de gauche sur LIPO et inter de droite sur 2A. 
la charge se fera à 2A/h donc environ 1h15 pour charger une batterie , ce temps peut varier si l accu est 
déséquilibré. 

 
3. Installation des hélices     

 

1. Commencez par préparer le drone et les hélices. 

2. Assemblez les hélices (le côté avec la marque rotatif vers le haut) à l'aéronef. Assurez-vous que la 
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marque rotation de l'hélice est le même que la marque sur le schéma gravé sur le bras. Le sens de la flèche 

représente le sens de rotation des moteurs. 

3. Enfin montez les écrous d'hélice et serrez les fermement avec la clé fournie. 

 

 

 

 

 
4. Montage du train d'atterrissage avec module compas 

Si le mode  ATTI GPS est désiré, vous devez d'abord monter le train d'atterrissage qui contient le module 

compas (boussole). 

1. Préparer le drone et le train d'atterrissage. 

2. Monter le train d'atterrissage avec le module boussole dans la partie droite (indiqué par le dessin 

ci-dessous); passez le câble à 5 broches dans le trou du train d'atterrissage. Fixez le train d'atterrissage avec 

les vis (M3x6), puis connectez le câble à 5 broches pour le module boussole. 

3. Monter le train d'atterrissage d'autre de la partie gauche en passant l antenne dans le trou. 

4. Fixez l'antenne et le câble à 5 broches sur les deux trains d'atterrissage en utilisant le ruban adhésif blanc. 

 
Montage train rentrant                     Connection du module compas 
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1/ Lorsque vous voyagez, s'il vous plaît assurez-vous que le module boussole est immobile et ferme. 

2/ Si le train d'atterrissage avec le module boussole a été déformé, s'il vous plaît de le remplacer par un neuf et 

le monter comme les procédures ci-dessus. 

3/Le module boussole n'est pas étanche, et non anti-huile. 

 
 
5. Mise sous tension de la radio 

1. Abaissez complètement la manette des gaz, et mettez l'interrupteur IOC sur la position supérieure OFF. 

2. Mettez l'interrupteur d'alimentation de l'émetteur sur ON, lorsque la liaison est réussie, l'indicateur LED sur 

l'émetteur passe au rouge solide. 

 

Assurez-vous de garder la manette des gaz en position maxi basse avant le changement de LED rouge fixe! 
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6. Mise sous tension du drone 

1. Placez l'appareil sur le sol 

2. Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie de l'appareil. 

3. Placez la batterie dans le compartiment avec le cordon d'alimentation vers l'extérieur. 

4. Connecter la batterie et le drone par le cordon d'alimentation  

5. Garder les manches de l'émetteur et le drone immobile jusqu'à ce que le démarrage du système et 

l'autocontrôle soit terminé ( ( ). 

6. Mettez le câble d'alimentation dans le compartiment à piles. 

7. Fermez le couvercle du compartiment de la batterie. 

8. S'il vous plaît attendez que le PHANTOM soit complètement initialisé avant de décoller (la LED clignote 

jaune 6 fois rapidement après cela, le mode contrôle clignote). Assurez-vous de ne pas voler le PHANTOM 

jusqu'à ce que les 6 flash jaune disparaissent. 

 
 

 

1. 1/ Assurez-vous d'utiliser uniquement le PHANTOM après la mise en place correcte d'initialisation! 

S'il vous plaît contactez nous si le clignotement "démarrage du système et d'autocontrôle " n'est  pas 

correcte. 

2/ Après la mise sous tension et avant le démarrage des moteurs, lorsque le fantôme est à l'arrêt, si le 

voyant vert clignote 6 fois rapidement après le clignotement du mode de contrôle, s'il vous plaît connectez 

vous à l'Assistant Software et faites l'étalonnage de base de l IMU en se référant au manuel avancé .  

3/ Après le démarrage du système et l'auto-vérification est terminée, si le voyant lumineux clignote en rouge, 

jaune et vert en permanence, cela signifie que les données IMU est anormal. Le PHANTOM ne fonctionne 

pas, s'il vous plaît vous connecter à l'Assistant Software et suivez les conseils pour faire l'opération. Si elle 

clignote rouges et jaunes en alternance ( ),cela signifie que l'erreur de la boussole est trop 

grande, elle peut être causée par les trois cas suivants: 

1. Il ya une substance ferromagnétique autour, d'abord assurez-vous que le compas a été correctement calibré, vous pouvez 

tenir le drone (environ 1 m du sol), et de rester loin de l'objet matériel environnant possible ferromagnétique, s'il n'y a pas de 

clignotement rouge et jaune après l'avoir levé environ 1 m du sol, alors cela n'affectera pas le vol. 

2. Le module boussole avait été mis près d'un aimant; dans cette situation il faudra faire l étalonnage avec un aimant , voir la 

vidéo à venir. Et ne surtout pas voler avant d avoir correctement fait l étalonnage , sinon risque de crash ! 

3. La boussole n'est pas correctement étalonné; dans cette situation s'il vous plaît étalonner la boussole à nouveau 

correctement, s'il vous plaît voir l'étalonnage compas GPS pour plus de détails. 
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7. GPS & Compass Calibration 

Passez cette étape si vous n'utilisez pas le module GPS. 

 

Le module GPS comporte un capteur intégré qui mesure le champ magnétique terrestre, qui n'est pas la même 

dans les différentes zones de la planète. Le module GPS ne fonctionne que si le module "COMPAS" a été 

connecté. Assurez-vous que les connexions du compas sont correctes. 

 

S'il vous plaît gardez toujours le module boussole loin d'aimant ou autre source magnétique (haut parleur lors du 

transport en voiture...). Si cette situation se produit s'il vous plaît référez vous a la vidéo qui explique comment 

recalibrer le compas avec un aimant  avant de voler. Sinon, vous risquez d'endommager le module boussole et 

conduire le drone  à fonctionner de manière anormale ou même être hors de contrôle et finir en crash. 

 

Etalonnez la boussole avant le premier vol ou lorsque vous voyagez dans une région différente. Assurez-vous de 

tenir à l'écart de la substance ferromagnétique et d'autres équipements électroniques lors de l'étalonnage ou du 

vol. Si vous continuez à avoir échec de l'étalonnage, il pourrait donner à penser qu'il ya une interférence 

magnétique ou autre substance ferromagnétique, s'il vous plaît éviter de voler dans ce domaine. 

 

1. Basculer rapidement le sélecteur de mode de commande de ATTI. / 

ATTI-GPS de 6 à 10 fois, Le voyant s'allume en permanence jaune. 

2. Faites pivoter votre appareil autour de l'axe horizontal (environ 360 °) 

jusqu'à ce que les LED passe au vert fixe, puis passez à l'étape suivante. 

3. Tenez votre appareil à la verticale et le faire pivoter (son nez est à la 

baisse) autour de l'axe vertical (environ 360 °) jusqu'à ce que la LED 

s'éteigne, ce qui signifie que l'étalonnage est terminé. 

4. L'indicateur LED indique si l'étalonnage a réussi ou non. 

 Si le calibrage a réussi, le mode de calibrage se terminera 

automatiquement. 

 Si le voyant continue de clignoter rapidement rouge, l'étalonnage a 

échoué. Mettez le sélecteur de mode de commande une fois pour annuler 

le calibrage, puis redémarrer à partir de l'étape 1. 

 

GPS ATTI. Mode 

 

ATTI. Mode 

 

   

 

 

ATTI. Mode->GPS ATTI. Mode -> ATTI 

Basculle rapidement 6 à 10 fois 

 

 

 

Rotation Horizontale  Rotation Verticale  
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TEST EN VOL 

1. Placez l'appareil dans un espace ouvert, sans bâtiments ou d'arbres. Décollage du drone a partir  de 6 

satellites GPS acquis (LED rouge clignote une fois ou s'éteint). Dans le mode Atti., vous pouvez sauter 

cette étape. 

2. Placez le drone à 3 mètres de vous et d'autres obstacles, pour éviter les blessures accidentelles. 

3. Pour armer les moteurs, faite une des 4 propositions suivante: 

             

4. Relâchez les manches et les moteurs démarent.Poussez doucement le manche des gaz pour maintenir 

les moteurs en rotation. 

5. Pour décoller , placez franchement le manche des gaz à environ 2/3 de gaz , puis , une fois le drone 

décollé , rabaissez le manche des gaz à 1/2 pour maintenir son altitude. 

6. Faites attention à la circulation de l'aéronef à tout moment du vol, et d'utiliser les manches pour ajuster 

la position de drone. Gardez les manches de lacet, roulis, de tangage et de gaz à la position neutre pour 

que le drone maintienne une position fixe dans l'air . 

7. Abaissez lentement les gaz jusqu'à ce que le drone touche le sol puis baissez complètement le 

manche. Les moteurs s'arrête automatiquement au bout de 3 secondes. 

8. S'il vous plaît débranchez toujours la batterie du drone, puis éteignez l'émetteur après. 

 

Précautions en vol！！！ 

  Si le Mode GPS ATTI.est activé, faîtes attention à l'indicateur de l'état des satellites GPS LED. Si le signal GPS est 

mauvaise (rouge LED clignote deux fois ou trois fois), passez au Mode ATTI.. Vous pouvez utiliser le Mode GPS 

ATTI.une fois que la LED rouge clignote 1 fois ou s'éteint 

 Si la tension de la batterie est trop faible pour le vol, le drone enclenche la protection de premier niveau avec la LED 

rouge clignotant rapidement, s'il vous plaît dès que possible atterrissez. Une fois que l'avion pénètre dans la protection 

de deuxième niveau, l'appareil passera automatiquement en mode atterrissage automatique à l endroit ou il se trouve. 

 Nous vous recommandons de décoller le drone en mode ATTI. 

 S'il vous plait toujours allumer l'émetteur radio en premier, puis  mise sous tension du drone avant le décollage! 

 Ne pas voler à proximité de substances ferromagnétiques, pour éviter une forte interférence magnétique avec le 

GPS. 

 Il est recommandé de poser l'appareil lentement, pour empêcher des dommages lors de l'atterrissage. 

 Si le transmetteur radio indique l' alerte de batterie faible, s'il vous plaît atterrissez dès que possible. Dans cet état, 

l'émetteur peut se couper et ne plus envoyer de signal vers le drone. 

 Après la mise sous tension et avant le démarrage des moteurs, si l'aéronef clignote doubles jaune ou vert sans 

mouvement de la manette du transmetteur, vous devrez redémarrez l'avion. 

 L'appareil va automatiquement se poser (ou retour à la maison si en mode GPS) si le mode de sécurité est activé.. 
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Fonction Fail-safe 

 Le Fail-safe sera déclenché lorsque le contrôleur principal perd le signal de commande, dans ces situations 

suivantes. 

Signal  perdu entre l'émetteur et le récepteur, par exemple avion est hors de portée de communication, ou 

transmetteur est hors tension, etc 

 une ou plusieurs connexions de A, E, T, R, U canaux entre le contrôleur principal et le récepteur est perdue. Si 

cela se produit avant le décollage, les moteurs ne fonctionnent pas si vous poussez la manette des gaz, si cela se 

produit pendant le vol, la LED clignote en jaune pour avertir, en plus de la méthode infaillible. 

 L'appareil va automatiquement se poser si le mode de sécurité est activé, ou rentrer à la maison si en mode GPS. 

 Avant le décollage, la position actuelle est enregistrée comme point de domicile par le MC automatiquement 

lorsque vous appuyez sur le temps de manche des gaz en premier, après 6 ou plus satellites GPS sont trouvés 

pendant plus de 8 secondes. 

 Veillez à sauvegarder l'emplacement du domicile avant le décollage et le garder à l'esprit clairement pour des 

raisons de sécurité. 

 Lorsque vous passez à ATTI. Mode, MC désengager amélioré échec mode de sécurité, vous pouvez reprendre 

le contrôle du drone. 

 Le schéma suivant illustre la fonction de Go-Home et atterrissage. 

 

 

 

 

1

If GPS satellite found >= 6 , 

at the first you pull the throttle stick,

then record Home Location

Home Location

2

Tx

3

Tx

5 

Tx

Signal lost

Tx

Multi rotor

4

Tx

Signal lost > 3s

Stay hover

Ready to 

Go-Home

6 

Current location lower than 20m

Current location higher than 20m

20m

Ground

Hover 15s , 

Then land.

Le drone ne reviendra pas au point de décollage si la réception satellite est mauvaise 
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Alarme batterie lipo 

 L'alarme lipo est pour indiquer que la batterie ne peut pas fournir assez de puissance pour le drone, afin de vous 

avertir à atterrir le plus tôt possible. Il ya 2 niveaux de protection. Vous devez atterrir votre drone le plus tôt 

possible pour éviter que votre aéronef s'écraser ou d'autres conséquences néfastes! 

En ATTI. Mode & GPS ATTI. Mode. 

 La protection de premier niveau est un avertissement LED ,clignotement rouge , il faut rentrer et se poser au 

plus vite. 

 Au cours du second niveau de protection le drone atterrira automatiquement là ou il se trouve , contrôlé par l 

autopilote , vous ne pouvez pas le contrôle , le drone descend et atterri !! 

.  
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INDICATION SONORES ET LUMINEUSES 

Descriptions LED 

MODE DE CONTROLE (AVEC module GPS) 
 

ATTI. Mode GPS ATTI. Mode IOC 

nombre de satellite GPS < 5    

nombre de satellite GPS = 5    

nombre de satellite GPS = 6    

nombre de satellite GPS > 6    

Défaut de fonctionnement    

MODE DE CONTROLE (SANS module GPS) 

Mode ATTI.   
 

Si  apparait , redémarrez le drone jusqu'a ce qu'il démarre correctement  

 

Information pour les flash ,en mode ATTI.  et en mode GPS ATTI. :  

 Avant le démarrage des moteurs: Simple clignotement, tous les manches au neutre et gaz en bas; 

Double clignotement, un manche n est pas au neutre (exclus gaz). 

 Après le démarrage des moteurs avec env 10% de gaz plus de 3 sec: Simple clignotement, tous 

les manches au neutre; Double clignotement, manche(s) pas au neutre. 

Clignotement de l' IOC  :  

 Avant le démarrage des moteurs: , , tous les manches au neutre et gaz en bas ;  , 

un manche n est pas au neutre (exclus gaz). 

 Aprés le démarrage des moteurs avec env 10% de gaz plus de 3 sec: , tous les manches 

retournent au neutre.  manche(s) pas au neutre. 

 
Autre 

Indique déplacement avant ou point "home  

Perte signal radio  

Batterie faible / Erreur  

Démarrage système et auto-control  

Valeurs IMU anormales  

Mise en route du système Control Mode + GPS Satellite Number +  

Nécessite une calibration basique de l'IMU/ 

Le PHANTOM est déplacé apres la mise sous 

tension et avant la mise en route des moteurs 

Control Mode + GPS Satellite Number +  
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Calibration du Compas 

Début de la calibration horizontale  

Début de la calibration verticale  

Calibration ou autre erreur  

Erreur compas trop importante  

 

Indications sonores des ESC 

État des ESC Son 

prêt ♪1234567 

Alerte manche des GAZ ,baissez la manche à 0% BBBBBB… 

Signal d'entrée anormale B--------B--------B… 

Tension d'entrée anormale BB---BB---BB---BB… 

 

Inications de la radio 

État de la radio Indication 

La manette des gaz n'est pas à la position la plus basse après mise sous tension. B--------BB 

Liaison entre l'émetteur et le récepteur  

Fonctionnement normale  

Alerte batterie trop faible , remplacez les piles BB………… 

 

Spécifications du drone 

Paramètres Valeurs 

Température de fonctionnement -10°C ~ 50°C 

Consommation autopilote 3.12W 

Poids au décollage <1000g 

Vélocité (GPS Mode) Vertical: ± 0.8m. Horizontal: ± 2.5m 

Vélocité max roulis 200°/s 

Angle max d'inclinaison 45° 

Vitesse max de montée et descente ±6m/s 

Vélocité max de vol 10m/s 

Distance entre moteurs 350mm 

Poids 

Poids avec batterie 

670g 

800g 

FCC  CE0678  RoHS 


