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Caractéristique
Longueur: ..........................137.0mm

Largeur: ............................137.0mm

Hauteur: ...........................38.0mm

Poids: ..........................42.0g

Batterie: ...............1S 3.7V 300mAh LiPo

Radio: ..................2.4GHz

Chargeur: ........................1S USB

jbrobin
Texte tapé à la machine
Utilisation des batteries lithium-Polymère- Ces batteries doivent être utilisées de manière précautionneuse.- Veillez à les garder toujours éloigner des sources de chaleur- Ne jamais décharger totalement une batterie LI-Po- Attendre 10 minutes après utilisation pour recharcher
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Contents
• 1 x XView FPV quadcopter

• 1 x 1S 3.7V 300mAh LiPo

• 1 x 2.4GHz transmitter

• 1 x USB charger

• 1 x Spare propeller set

• 1 x Smartphone mount for transmitter

Required to Complete
• 4 x AA Batteries for the transmitter



4

Quadcopter Details

Rear

Front

Camera

Propeller A2 
clockwise rotation

Propeller B2  
anti-clockwise rotation

Propeller A2 
clockwise rotation

Propeller B2  
anti-clockwise rotation

Battery Hatch

Landing Skid
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Manche de Gaz

Trim

Power ON / 
OFF switch

Left/Right 
Aileron trim 

LED Power 
Light

Elevator/Aileron 
stick (and IOM - 
press)

360°Flip button
Télécommande (Mode 2)

Modes de vol

Forward / 
Backward 
Elevator trim
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Chargement de la batterie
Branchez la batterie sur le cordon de cgarge USB en veillant ¨ la polarit®
 
 

Branchez le chargeur USB dans un port USB libre. La LED du chargeur va devenir rouge fixe pendant 
la charge. Une batterie d®charg®e va se recharger en environ 70 minutes.
Lorsque la LED s'®tteint, la charge est compl¯te.

Preparation au vol
1. D®vissez le capot de la t®l®commande puis ins®rez les piles.

 

2. Ins®rez la batterie Lipo dans le drone puis branchez au drone.
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3. Une fois branch®, les Led clignotent, placez le drone bien ¨ plat.

4. Allumez la radiocommande en vous assurant que le manche de  gaz

est au minimum.

Faites un mouvement de va et vient avec le manche de Gaz comme  le

montre le sch®ma ci-dessous.  

Les Led du drone vont devenir fixes, le drone est pr°t ¨ d®coller. 

 

A

B

jbrobin
Texte tapé à la machine
Calibration du GyroSI après un crash, vous rencontrez des souci de stabilisation ou de démarrage des moteur, une calibration dy Gyro est nécessaire. 1. Allumez radio et drone et faite l'appairage.2. Position the quadcopter face à vous caméra face à vous. 3. Poussez les deux manche vers l'angle intérieur bas4. Après une pause, les LED vont flasher pour confirmer que la calibration est en cours. Tenez les manches jusqu'à ce que les Led arrêtent de flasher. La calibration est terminée  
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Note: The trim buttons offer 32 steps, each step indicated by a short beep and 
trim center indicated by a prolonged beep.

Modes de vol
Les Modes permettent de s'adapter aux niveaux de pilotage
3 modes sont disponibles:

Low - pour les débutants.

Medium - pour ceux ayant deja de l'expérience.

High - Pour les pilotes habitués.

Un BIP simple indique que le mode Low est actif 
Deux BIP indique que le mode Medium est actif 
Trois BIP indique que le mode High est actif 
 

Mode 360°
Le mode 360 permet de faire des looping et des tonneaux de mani¯re semi-

automatique. Une fois le mode activ®, poussez le manche de droite dans la direction

d®sir® afin que le Xview fasse une figure accrobatique.

 

 

 

Intelligent Orientation Mode IOM
Ce mode permet de diriger le drone en fonction du sens des manches et non plus en 

fonction du sens du drone. Il sera ainsi bien plus simple ¨ faire revenir  vers vous. 
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Voler en mode FPV (en fonction du mod¯le)
Afin d'utiliser le drone en vol en immersion, vous avez besoin de l'application Apple ou Android 
WiFi_UFO gratuite depuis App Store ou Google Play. T®l®chargez et  
installez l'application sur votre smartphone, Ensuite suiviez les instructions suivantes 
afin de l'utiliser:

1. Rendez-vous sur les param¯tre ‘WiFi’ de votre smartphone.

2. Preparez votre XView au vol sans armer les moteurs.

3. Quand les Led du drone clignotent, le r®seau WiFi_UFO va apparaitre dans la liste 
des r®seaux Wifi proche de votre t®l®phone.

4. Selectionnez le r®seaux WiFi_UFO.

5. Sortez des param¯tres de votre smartphone et lancez WiFi_UFO.

6. Application d®marr®e, s®lectionnez Play.

7. Votre smartphone est d®sormais le moniteur FPV

8. Positionnez le smartphone sur son support.
.
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