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Précautions Batteries Lipo : 

NOTE IMPORTANTE : Utilisée correctement, une batterie Lithium Polymère n’est pas plus dangereuse 

qu’une autre batterie rechargeable.  

Toutefois les batteries LiPo nécessitent des régimes de charge différents que pour des batteries NiCd 

et NiMh et il y a un risque d’incendie en cas de non respect des consignes. 

Si une batterie Lithium Polymère subit un court-circuit ou une surcharge importante, les éléments 

internes peuvent être endommagés. Le lithium étant très réactif au contact de l’eau ou de l’humidité, 

si l’emballage de la batterie est défectueux, il peut se produire une émission de gaz toxique et un 

incendie. 

Si la batterie est manipulée avec soin et en respectant les consignes d’utilisation, il n’y a aucune 

probabilité d’explosion ou de feux. 

Charge :  

Avant de charger une batterie Lithium Polymère, inspecter attentivement son emballage pour 
vérifier l’absence de coupures ou d’une déformation. En cas de défaut, NE PAS la charger même si 
elle est neuve. 
Ne jamais charger avec une valeur supérieure à celle préconisée par le fabricant des éléments, ceci 
peut être dangereux. Il est très important de vérifier constamment l’état de la batterie pendant la 
charge. 

• La charge doit être effectuée avec la batterie hors du modèle. 

• Toujours utiliser un chargeur spécifique pour les batteries LiPo. 

• Toujours charger votre batterie dans un conteneur ignifugé. Ne pas charger la batterie sur une 
surface inflammable telle que la moquette, du parquet ou autre. De préférence, effectuer la charge à 
l’extérieur d’un local.  

• Ne jamais charger la batterie à l’intérieur d’un véhicule et avec le moteur en marche. 

• Ne jamais laisser la batterie sans surveillance durant la charge. Vous devez toujours être présent au 
cas ou un problème surviendrait sur la batterie ou le chargeur. 

• Ne jamais charger une batterie gonflée, qui a coulé ou endommagée. Se reporter aux instructions 
concernant la sécurisation des batteries en fin de vie. 

• NE JAMAIS charger un pack immédiatement après son utilisation et pendant qu’il est encore chaud. 
Laisser le refroidir à la température ambiante. 
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Détails du Quadcopter 
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Hélice 3 
Rotation dans le 
sens des aiguilles 
d'une montre 

 

Hélice 1 
Rotation dans le sens 
des aiguilles d'une 
montre 

 

Hélice 2 
Rotation 
antihoraire 

 

Hélice 4 
Rotation 
antihoraire 

 

Compartiment 

Batterie 

Face 

Arrière 

Face 

Fente Carte mémoire Lumière Rouge et Verte 

de statut de la caméra 

Arrière 

 



Détails de l’émetteur (Mode 2) 

 

 

 

 

 

 

Avertissement de l’émetteur en basse tension : Quand les piles de l’émetteur perdent de leur 

puissance, 3 bips sonores se feront entendre. Cela doit être pris comme une obligation d’atterrir         

(moins de 30 secondes) et de remplacer les 4 piles AA. 
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Accélération/ 

Manche  du 

Gouvernail 

Gauche/Droite 

Trim du 

Gouvernail 

Ecran LCD 

Bouton d’allumage 

ON/OFF 

Avant/Arrière  

Trim du Releveur 

Releveur / Manche 

d’Aileron 

Gauche/Droite 

Trim d’Aileron 

Bouton 

d’Enregistrement 

vidéo 

Bouton de 

l’Obturateur de 

Caméra 

Mode Agilité (appuyer) Mode Rotation (appuyer) 

Bouton IOM 

Bouton de Retour 



Détails de l’Ecran LCD 

 

1) Indicateur de niveau de Batterie 

 

2) Indicateur digital du trim (Mode 1 - Accélération / Mode 2 – Élévation) 

 

3) Indicateur digital du trim (Aileron) 

 

4) Indicateur digital du trim (Gouvernail) 

 

5) Indicateur digital du trim (Mode 1 – Élévation / Mode 2 – Accélération) 

 

6) Indicateur de taux d’accélération 

 

7) Icône du mode Agilité (Bas et Moyen) 

 

8) Icône du mode Agilité (Haut) 
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Chargement de la Batterie Lipo fournie 

Localiser le chargeur USB et branchez-le à la batterie Lipo. Vérifier l’orientation des deux broches 

blanches du connecteur et alignez-les aux slots pour vous assurer d’une polarité parfaite. 

 

Préparation au Vol 

1) Utiliser un tournevis Phillips pour retirer la partie couvrant le compartiment des piles, et 

insérer 4 piles AA, en faisant attention à la polarité de chacune, puis replacer la partie 

couvrante et revisser les vis. 

 
2) Ouvrer la partie couvrant le compartiment de la batterie, et insérer la batterie Lipo dans le 

fuselage. Connecter les deux broches de la  batterie Lipo à la prise du Quadcopter, en vous 

assurant d’aligner les slots pour vous assurer d’une polarité parfaite. Replacer le plomb 

soigneusement derrière la Lipo et fermer la partie couvrant la batterie. 
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Brancher ce chargeur USB à un port USB convenable, en vous assurant de l’apparition d’une 

lumière LED rouge, une fois connectée.  Une batterie déchargée prend environ 70 minutes  pour 

être de nouveau pleinement chargée, et cela se voit lorsque la lumière rouge disparaît. Quand ceci 

arrive, la batterie est prête à être utilisée, et peut être débranchée de son câble de charge. 



 

 

Faire voler votre Recon HD 

La notion de  « trop d’espace » n’est pas connue, lorsque l’on parle de faire voler un Quadcopter. 

C’est pour cela que nous vous conseillons de faire voler votre Recon dans un grand espace aéré pour 

vous assurer de contrôler calmement votre appareil et d’avoir le temps de réfléchir. Si vous volez en 

extérieur, nous recommandons d’effectuer les premiers vols dans des conditions calmes. 

Si vous êtes nouveau dans le monde des Quadcopter RC, mettez-vous en mode agilité bas avant de 

voler, afin de prendre les choses en main doucement et prendre le temps de vous habituez à la 

sensibilité des contrôles. Le vol en modélisme est une pratique qui requiert de l’entraînement avant 

de maîtriser, donc préparez-vous à effectuer de nombreux vols avant d’être parfaitement à l’aise.     

Ce qui suit est une liste des contrôles que vous avez à votre disposition, soyez sûr d’être bien 

familiarisé avec ces derniers et de leurs effets sur le Quadcopter avant de le faire voler. 
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3) Quand la batterie est connectée, les lumières LED clignoteront. Placer alors le Recon sur une surface plane pour 

permettre au gyroscope interne de se calibrer correctement                  

4) Avec le manche de puissance en position basse, mettre l’émetteur en mode ON, en appuyant sur le bouton de 

démarrage. Les LED cesseront alors de clignoter et émettront une lumière solide, indiquant que le Recon et l’émetteur sont 

bien connectés.         

5) Armer les moteurs en poussant le manche gauche vers l’avant à son maximum (Image A), puis à son point le plus bas 

(Image B). Votre Recon HD est désormais prêt à voler, opter pour un grand espace sans obstacles, personnes ou animaux, 

puis positionner l’appareil avec la caméra à l’opposé de vous. Si vous n’avez jamais piloté de Quadcopter auparavant 

référez-vous à la partie : Faire voler votre Recon HD 
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1) Monter et Descendre.  

Pousser doucement le manche des gaz vers le haut 

pour monter et vers le bas pour redescendre 

(Mode 2 de l’émetteur présenté) 

 

2) Pivoter. 

Lorsque le Recon est en position stable en l’air, bouger 

gentiment, le manche du gouvernail vers la gauche, 

pour faire pivoter le Quadcopter sur lui-même dans le 

sens contraire des aiguilles d’une montre, et vers la 

droite pour le faire pivoter dans le sens horaire. 

(Mode 2 de l’émetteur présenté) 

 

3) Dévier. 

Lorsque le Recon est en position stable en l’air, bouger 

gentiment, le manche des ailerons vers la gauche pour 

déplacer le Recon sur la gauche, et vers la droite, pour 

le faire déplacer sur la droite. 

(Mode 2 de l’émetteur présenté) 

 

4) Avancer. 

Lorsque le Recon est en position stable en l’air, bouger 

gentiment, le manche du releveur vers l’avant pour 

faire avancer le Recon, et vers l’arrière pour le faire 

reculer. 

   (Mode 2 de l’émetteur présenté) 



Note : Une batterie pleinement chargée permettra au Recon de voler environ 6 minutes, vers la fin 

de votre vol, lorsque la batterie sera faible en puissance, elle sera indiquée par le clignotement des 

LEDs du Recon, cela signifie que vous avez moins de 30 secondes pour vous poser et recharger la 

batterie Lipo. 

Parer les Déviations 

En cas de déviation de l’appareil sous n’importe quel axe, utiliser les boutons Trim pour contrer ces 

soucis. 
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1) Déviation de pivotement  

Si votre Recon a la fâcheuse habitude de 

tourner seul dans le sens horaire, appuyer sur le 

côté gauche du bouton trim du gouvernail pour 

contrer ce problème et inversement. 

(Mode 2 de l’émetteur présenté) 

 

2) Déviation de mouvements latéraux 

Si votre Recon a la mauvaise habitude de se 

déplacer seul sur la droite, appuyer sur le côté 

gauche du bouton trim des ailerons pour 

contrer cet incident et inversement. 

(Mode 2 de l’émetteur présenté) 

 

3) Déviation de déplacement avant/arrière 

Si votre Recon a tendance a avancer seul en 

avant, appuyer sur la partie basse du bouton 

trim du releveur pour contrer ce soucis et 

inversement. 

(Mode 2 de l’émetteur présenté) 

 

 



Note : Les boutons trims offrent 30 étapes de réglage au total, chacune d’entre elles marquée un 

court bip, puis par un long bip par le centre de finition. 

 

Mode Agilité 
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Le mode Agilité permet à l’usager de profiter pleinement des capacités de son Recon, selon 

son expérience. Trois réglages existent : 

- Bas : Pour les débutants 

- Moyen : Pour les personnes ayant déjà une certaine expérience 

- Haut : Pour les pilotes expérimentés 

Pour passer d’un cycle à un autre, il vous suffit de cliquer sur l’intérieur du manche gauche, le 

mode bas sera signalé par 1 bip, le moyen par 2 bips, et le haut par 3 bips. 

Appuyer 

(Mode 2 de l’émetteur présenté) 

 

(Mode 2 de l’émetteur présenté) 

Appuyer 

Votre Recon HD est doté d’une fonction de rotation à 360°, qui marche sur tous les axes 

possibles. Pour activer ce mode, cliquez sur l’intérieur du manche droit, des bips en continu 

confirmeront que le mode a bien été activé et que la fonction est prête à être utilisée. 

Pour effectuer ces rotations, pousser le manche du releveur/ailerons à un point le plus 

éloigné puis relâcher, le Recon effectuera une rotation dans le sens du mouvement de 

manche puis revolera normalement. Pour désactiver ce mode, recliquez sur le manche 

droit. Attention pour ce mode, il faudra vous assurer d’avoir un espace suffisant dégagé. 

Mode Rotation 



Mode Orientation Intelligente  

Votre Recon HD est équipé du mode Orientation Intelligente, très utile lorsque vous souhaitez filmer 

par exemple, puisque cette fonction dissocie la responsabilité d’orientation de l’appareil par rapport 

à vous que vous avez normalement.  

Ici, si la partie avant de votre Recon est face à vous, vous n’avez plus à pousser le manche vers l’avant 

pour le faire avancer mais vers vous directement, si vous souhaitez le ramener vers vous. 

1) Positionner le Recon face à vous, caméra en face. (ou dans la position où vous souhaitez 

utiliser la fonction IOM) 

2) Sans faire bouger le Quadcopter, préparez-le à voler, en connectant la batterie et en armant 

les moteurs. 

3) Appuyer sur le bouton IOM sur l’émetteur, un simple bip sera entendu et les lumières de 

l’appareil clignoteront pour confirmer que le mode est bien activé. À noter que ces lumières 

cesseront de clignoter qu’une fois le mode désactivé. 

4) Pour tester cette fonction, très simple, il vous suffit de décoller et de tester les mouvements 

horizontaux et latéraux de l’appareil sans le faire pivoter, ils devraient normaux, puis le faire 

pivoter dans un sens, et désormais l’appareil se déplacera en fonction de vous, ramener le 

manche vers vous, et si l’appareil est face à vous il viendra vers vous. 

5) Appuyer sur le bouton IOM une fois de plus, pour repasser à un mode de vol classique, 

quand le mode sera désactivé, les LEDs arrêteront de clignoter, et deviendront solides. 

 

À noter que les paramétrages créés par la fonction IOM, en terme de boussole interne de l’appareil 

seront enregistrés pour la prochaine fois que vous activerez cette fonction. Pour modifier ces 

réglages, il vous faudra recalibrer l’appareil ainsi : 

 

1) Préparer votre Recon HD à voler et armer les moteurs. 

 

2) Positionner l’appareil face à vous, caméra visible. 

 

3) Mettez les manches le plus loin possible, le manche gauche dans le coin bas droit, et le 

manche droit dans le coin bas gauche et maintenez-les. 

4) Les lumières LED du Recon clignoteront 4 fois pour confirmer que le recalibrage a bien été 

réussi.  
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Bouton de Retour 

Si en vol, vous oubliez la véritable orientation de votre Recon, celui est programmé pour pouvoir 

voler seul en direction du point de calibrage/décollage en appuyant simplement sur le Bouton de 

retour. 

Note : Le Recon continuera de voler dans cette direction tant que la commande Retour n’aura pas 

été annulée, ceci peut être fait soit en interrompant son vol grâce aux commandes des ailerons et du 

gouvernail, ou en appuyant une seconde fois sur le Bouton de Retour. 

 

Exploiter la Caméra Vidéo et Photo 

1) Préparer votre Recon HD à voler, mais n’armer pas les moteurs. 

2) Le Recon HD peut transporter une micro carte-mémoire (fournie) qui peut être utilisée pour 

stocker des vidéos et photos prises par sa caméra. Assurer vous que la carte mémoire est 

correctement orientée et insérez-la correctement dans l’emplacement prévu, situé sous le 

Quadcopter, en poussant doucement la partie recouvrant cet espace jusqu’à entendre un 

click, signe d’ouverture. Quand la carte sera parfaitement installée, un signal vert apparaîtra. 

3) Placer votre Recon HD sur une surface plane, et armer les moteurs pour le préparer à voler. 

4) Pour prendre une image, une fois en l’air, il vous suffira d’appuyer une fois sur le bouton de 

caméra, une lumière rouge sera visible temporairement pour confirmer qu’une photo a bien 

été prise. Une photo sera prise à la fois, à chaque pression sur le bouton de Caméra. 

5) Pour prendre une vidéo, appuyer sur le bouton de Vidéo-Caméra, la lumière rouge constante 

signifie que la vidéo est en cours de réalisation, appuyer une seconde fois sur ce même 

bouton, pour arrêter l’enregistrement, la lumière  rouge s’éteindra pour confirmer la fin de 

vidéo. 

 

 

Visionner vos photos et enregistrements vidéos 

Pour voir les vidéos et photos que vous avez prises, retirer la carte mémoire de l’appareil, insérez-la 

dans le lecteur de cartes USB fourni, puis branchez-le au port USB d’un ordinateur, vous pourrez à 

présent manipuler comme vous le désirez vos fichiers vidéos (.AVI) et photos (.JPG) 
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Calibrage des Gyros 

Si vous souhaitez recalibrer les gyros de votre Recon à n’importe quel moment, pour rétablir un 

mode pilotage stable ou corriger un disfonctionnement, suite à un incident par exemple, vous pouvez 

le faire ainsi :  

1) Connecter la batterie, signalée par le clignotement des LEDs, puis placer le Recon sur une 

surface plane permettant de correctement calibrer ses gyros. 

2) Vérifier que l’émetteur et l’appareil se soient bien connectés, mais n’armer pas les moteurs à 

cette étape. 

3) Pour recalibrer les gyros, positionner le manche gauche dans le coin bas gauche, et le 

manche droit dans le coin bas droit (voir schéma), des lumières rouges clignoteront une fois 

puis émettront une lumière solide, montrant que le recalibrage à bien été réalisé. 

4) Vous pouvez désormais armer les moteurs, et vous préparez à faire voler votre Quadcopter. 

 

 
 

Identification d’hélice 

Il est important de savoir, en cas de problèmes avec une hélice, que le modèle de rechange doit 

obligatoire correspondre avec le moteur de l’appareil. 

Les numéros de référence des hélices peuvent être trouvés sous l’appareil, vers le centre de celui-ci. 
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Problème Diagnostic Solution 
Les lumières du Recon ne 
cessent pas de clignoter 

quand l’émetteur est allumé, 
et le Recon ne fonctionne pas 

1) Le Recon n’a pas réussi à se connecter 
avec l’émetteur 

2) Le Recon n’a pas assez de puissance 
de batterie 

1) Voir la partie « Préparation au Vol » 
et suivre les étapes 2-5 

2) Charger complètement la batterie 
Lipo 

 
 

Les hélices tournent mais le 
Recon ne décolle pas 

1) Le Recon n’a pas assez de puissance 
de batterie 

2) Une ou plusieurs hélices sont 
déformées/endommagées 

3) Les hélices sont mal positionnées 

1) Charger complètement la batterie 
Lipo 

2) Remplacer la ou les hélices 
déformées/endommagées 

3) Voir la partie 8 et les repositionner 

 
Le Recon est secoué en l’air 

1) Une ou plusieurs hélices sont 
déformées/endommagées 

 

1) Remplacer la ou les hélices 
déformées/endommagées 

 

 
Le Recon est instable en vol, et 

difficile à corriger 

1) Une ou plusieurs hélices sont 
déformées/endommagées 

2) Un ou des moteurs sont défectueux  
 

1) Remplacer la ou les hélices 
déformées/endommagées 

2) Remplacer le ou les moteurs 
défectueux 

Le Recon est incontrôlable 
suite à un accident 

1) Les gyros ont peut être perdu leurs 
réglages 

1) Voir la partie « Calibrage des gyros» 
détaillée en page 18 

 

 

 

La Caméra Radio-transmissible du Recon FPV 

 

Le Recon FPV, comparé au Recon HD, propose et dispose d’un émetteur radio doté d’un écran 

retransmettant en direct, ce que voit, photographie ou filme la caméra de votre Quadcopter, vous 

permettant ainsi de suivre vos exploits au plus près de l’action, de filmer exactement ce que vous 

souhaitez à chaque instant, et enfin d’améliorer constamment votre expérience de pilote de 

Quadcopter.  
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