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1- INTRODUCTION 

Merci d’avoir acheté un produit Amewi. Les quadricoptères ont été étudié pour être facile à utiliser. Ce 
sont des modèles radiocommandés, complets et prêts à voler.  
Lisez attentivement ce manuel d’instruction pour être sûr d’utiliser votre produit correctement. 

1.1 - IMPORTANT 

Ces produits ne sont pas des jouets mais de véritables modèles radio-commandés de haute technologie.  

Si vous avez le moindre doute quant à l’utilisation du modèle, il est fortement recommandé de demander 
l’aide d’une personne expérimenté en modélisme.  

2 – SECURITE 

Ce quadricoptère R/C possède des parties (hélices) qui se déplacent à haute vitesse, ceci peut représenter 
un danger. En tant que pilote de ce produit vous êtes seul responsable de vos actions et des accidents ou 
dommages pouvant êtres causés aux personnes ou objets. 

  



 

2.1 – CHARGE DE LA BATTERIE LIPO 

Votre drone est alimenté par une batterie Lithium-Polymère. La charge et l’entreposage de ce type de 
batterie nécessite une surveillance constante. 

 

  



 

 

  



 

4. Mise en marche du drone 

Vous pouvez utiliser votre drone en utilisant ou non votre smartphone. A noter que l’utilisation du retour 
vidéo dans le smartphone reduit l’autonmie en vol. 

1. Assurez vous que la batterie du drone est correctement recharger avant utilisation 
2. Mettre sous tension le drone. Les Led du drone vont clignoter 
3. Vérifier que le manche de gaz de la télécommande est au minimum puis allumer la télécommande 
4. Si les led du drone ne passe pas au fixe immédiatement, faite un mouvement haut-bas avec le 

manche de gaz 
5. Afin d’activer le retour vidéo. Téléchargez l’application sur votre smartphone 
6. Allumez le drone 
7. Lancez l’application sur votre smartphone 

 

Note : 

Lorsqu’en vol les LED se mettent à clignoter, cela signifie que la batterie à atteint son seuil d’utilisation, 
posez vous sans tarder et coupez les moteurs. 

Une batterie faible peut entrainer des comportements non voulu du drone. Auquel cas il faut se poser et 
recharger la batterie. 

 


