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NOTES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
OPÉRATION:

 

Pilotage:
Prenez responsibilité pour la sécurité de vous-même et des autres quand on vole le X4 Pro!

Ne pas voler le X4 Pro dans les endroits bondés.

Ne pas voler par mauvais temps.

Ne jamais essayer d'attraper le X4 Pro pendant qu'il est en vol.

Ce modèle est destiné aux pilotes expérimentés âge 14+.

Éteignez le X4 Pro après le vol pour éviter les hélices de causer des blessures.

Retirez toujours la batterie après le vol pour éviter des blessures parce que le moteur metpeut-être en 

marche accidentellement.

Faites attention à vous protéger lorsque près des hélices. Le système de vol a la possibilité de fonctionner

 automatiquement ignorant le signal d’metteur. Les hélices à grande vitesse sont très dangereux.

Éteignez le X4 Pro après chaque vol parce que les hélices peuvent tourner encore et peut-être

causer des blessures.

PRUDENCE
RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT.
RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS

 

 

Hubsan X4 PRO
   2016.07

Veuillez lire le manuel d’instruction attentivement!

V1.1

LÉGENDE DES SYMBOLES

Interdit Attention Astuce Explication, reférence

CONSEIL D’USAGE 
Hubsan vous fournit deux manuels pour votre X4 Pro:

1. “Disclaimer”

2. "Hubsan X4 Pro Manuel d’Instruction"

Veuillez voir les vidéos d'instruction et le “Disclaimer” d'abord, puis lire le manuel.

Soyez prudent et responsable extrêmement lorsque vous utilisez le X4 Pro. Les petits composants 
électroniques sont peut-être endommagés par accident ou en laissant tomber le X4 Pro dans l'eau. Pour 
éviter d'autres dommages, ne pas utiliser X4 Pro avec des composants cassés ou endommagés. Veuillez 
inspecter et remplacer les pièces cassées immédiatement.
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FPV Télécommande, equippée

avec 8 X AA batterie (Non inclus)

9 Chargeur de balance 1PC

10 4PCSProtection d’hélice Assurer la sécurité du X4 Pro

Use to recharge the  LiPo battery

INTRODUCTION GÉNÉRALE

 1. ACCESSOIRES INCLUS

 A
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Vérifiez tous les accessoires dans la boîte avant l’utilisation.

S/N     Nom Photos Q'té Remarques

1 The X4 Pro 1PC Équippé avec petit contrôleur

de vol ,GPS et compass

Hélice A 2pcs, Hélice B 2pcs2 Hélice

1-Axe cardan de stabilité

4PCS

3 1PC

4 Clé 1PC

5 Émetteur 1PC

1-Axe cardan de stabilité

Pour démonter les hélices

6 Smart Phone attache 1PC Pour tenir le smartphone 

7 Li-Po batterie 1PC Pour le X4 Pro

8 Li-Po Chargeur Adapteur 1PC 110-240V

Le Hubsan X4 Pro, comme un quadcopter de taille moyenne, est un high-tech parfait pour la photographie 
aérienne. Il est équipé d'un cardan de stabilité à 1 axe avec précision, d’une 1080P HD caméra pour la 
photographie aérienne, et d’un système de contrôle de vol de pointe. L'émetteur Android est capable de 
contrôler la caméra à distance, de transmettre la vidéo en temps réel, d’effectuer des FPV vols, de partager 
des photos et des vidéos via le réseau social et encore plus de fonctions. Le Hubsan X4 Pro vous aidera à 
prendre des vidéos et des images de qualité professionnelle.

  FPV: First Person View. Ce fonction vous permet de vivre de toute sorte variation du gestesde vol et 
vous mène des experiences en direct du point de vue de drones.
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ACCESSORIES INCLUS 

[Hélice]

[Moteur non-brossé]

[1 Axe cardan]

[1080P Caméra]

[Compartiment de batterie]

[Atterrisseur]
[Magnétisme terrestre]

[Tapis anti-dérapage]

[LED]

11 Micro-USB câble 1PC

12 2PCS

  
2. INTRODUCTION 

13 1PC1080P caméra HD caméra

Pour lire les données de la caméra

Disclaimer
Hubsan X4 Manuel d’instructions

Manuels d’utilisateur 

Le système Hubsan X4 Pro se compose de quadcopter, caméra, cardan, protection d'hélice, 
système d'alimentation, système de contrôle de vol, et système de transmission radio.

Équipement de l'émetteur: transmission de données double,  FPV photographie via contrôle à
                                                distance, mode de retour 

X4 Pro équipement: 1 axe cardan, caméra, système d'alimentation (moteur non-brossé et hélice),  
                                   protection d'hélice          

X4 Pro Fonction:  Mode de maintien d’altitude , Mode de positionnement, RTH Mode, Mode sans 
                                tête 

14 1PCAntenne d’émetteur 5.8 GHz Antenne d’émetteur 
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FPV Télécommande, equippée

avec 8 X AA batterie (Non inclus)
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ÉQUIPEMENT SOURCE DE COURANT

3.7V 650mAh LiPo batterie rechargeableCaméra

X4 Pro avec cardan 11.1V 7000mAh LiPo batterie rechargeable

+
-

PRÉPARATIFS D'UTILISATION

 1 PRÉPARER LA LIPO BATTERIE
Assurez-vous que l'équipement suivant est complètement chargé avant le vol.

1.1 LIPO BATTERIE DANS LE  X4 PRO

SPÉCIFICATIONS DE BATTERIE
Température de charge: 0 ° C ~ 40 ° C                     Température décharge: - 20 ° C ~ 50 ° C
Humidité de charge /décharge: <80%

Merci pour l'achat de HUBSAN produits!

1.2 CHARGE
Branchez la batterie au chargeur de balance et chargeur mural. Les deux lumières LED 
devient rouge au cours de la charge et devient vert lorsque la charge est terminée. Le temps 
de charge est d'environ 180 minutes.

Le X4 Pro est équipé de 11.1V, 3cellules, 7000mAh LiPo batterie rechargeable. Veuillez 
toujours charger la LiPo batterie avec le chargeur Hubsan.
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BATTERIE

Traitement de LiPo Batterie& Recyclage

Les batteries au lithium-polymère (LiPo) ne doivent pas être placées avec les ordures 
ménagères. Veuillez contacter votre agence de l'environnement ou celle des déchets 
ou le fournisseur de votre modèle et aller au centre de recyclage de la LiPo batterie le 
plus proche pour le traitement. 

1.3 METTRE SOUS TENSION/HORS TENSION LA LIPO BATTERIE

 (1) Protection de surcharge 

(2) Protection de décharge 

(3) Protection de court-circuit

Protection de surcharge empêche les dommages de la batterie à
 l’intermédiaire de mettre fin à la charge automatiquement 
lorsque la batterie atteint 12.8V.

Mettre sous tension:  Poussez la batterie dans le compartiment de la batterie et raccorder 
correctement la ligne d’alimentation de la batterie en veillant à l’électrode positive et negative. 
Quand le X4 Pro est mise en tension, les LED en vert sur le X4 Pro clignotent circulairement.
Mettre hors tension: Débrancher la connexion entre la batterie et le X4 Pro pour couper 
l'alimentation. Les LED s'éteint.

Chargez toujours partiellement votre LiPo batterie avant le stockage.

1.4 VÉRIFICATION DE LA BATTERIE 
Après l'appariement réussi entre le X4 Pro et l'émetteur, la puissance de la batterie affichera 
sur l'écran LCD.

Les LiPo batteries conservent une charge à une longue période dans la condition que le 
stockage de charge est d’environ 50% ou de 3.5V pour la batterie par cellule.
Normalement, il n’est pas nécessaire de recharger les LiPo batteries stockées à moins que la 
période de stockage dépasse 3-6 mois.
Si votre LiPo batterie a été trop déchargée, il ne sera pas possible de la recharger à nouveau.

Protection de décharge excessive protège la batterie en 
coupant la puissance lorsque la batterie atteint 8.4V.

Protection de court-circuit éteint le X4 Pro automatiquement en 
cas d’un court-circuit.

HUBSAN 11.5V
12V

8

N22.7911066  E114.0477988 
M2   0:04:47

R
X

GPS

H+49°
R±1°
P 0°
S0. 0
   0m
   +0.0m

/ms
Dist

A
L
T

Altitude Hold
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BATTERIE

Charger et stocker les LiPo batteries dans un endroit où un incendie de la batterie 
ou une explosion (y compris risque de fumée) nuisent à la vie ou à des biens.
Gardez LiPo batteries loin des enfants et des animaux. 
Ne jamais charger la LiPo batterie qui a gonflé ou gonflé.
Ne jamais charger la LiPo batterie qui a été perforé ou endommagé.
Après un accident, inspecter la batterie si endommagé. Jeter en conformité avec les 
lois sur le recyclage de votre pays.
Ne jamais charger la LiPo batterie dans un véhicule en mouvement.
Ne jamais surcharger la LiPo batterie.
Ne jamais laisser la LiPo batterie sans surveillance pendant la recharge.
Ne pas charger les LiPo batteries à proximité des matériaux inflammables ou des 
liquides combustibles.
Veiller à ce que les câbles de charge sont connectés correctement. Inverser la 
polarité peut entraîner des dommages de la batterie, un incendie ou une explosion.
Préparer un extincteur approprié (type électrique) ou un grand seau de sable sec 
près de la zone de charge. Ne pas essayer d'éteindre les feux de la batterie(LiPo) 
avec de l'eau.
Réduire les risques de feu / explosion à l’entremise de stocker et charger des LiPo 
batteries dans un sac de LiPo charge.
Protégez votre LiPo batterie contre les dommages accidentels pendant le stockage 
et le transport. (Ne pas mettre des batteries dans les poches ou les sacs en 
empêchant un court-circuit ou un contact avec des objets pointus ou métalliques.)
Si votre LiPo batterie est soumis à un choc, placez-le dans un récipient en métal et 
observez des signes de gonflement ou de chauffage pendant au moins 30 minutes.
Ne pas tenter de démonter, modifier ou réparer la LiPo batterie.

Les LiPo batteries sont différentes des batteries conventionnelles en ce que leurs 
contenus chimiques sont enveloppés par un emballage en feuille relativement légère. 
Cela a l'avantage de réduire considérablement leur poids, mais les rend plus sensibles 
face aux dommages en cas de manipulation de façon inappropriée. Comme toutes les 
piles, des manipulations incorrectes peuvent causer un incendie ou une explosion. 

!

 2 NOTES DE SÉCURITÉ 

Le X4 Pro n’est pas un jouet. Toute utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner des 
blessures graves, faites attention à votre propre sécurité et celle de votre entourage.
Nous recommandons fortement que les débutants valent mieux apprendre à piloter le X4 Pro 
avec l'instruction appropriée venant des pilotes plus expérimentés avant de tenter de piloter le 
X4 Pro pour la première fois. Veuillez prendre votre responsabilité de respecter les règles de 
vol à distance en matière de drone.   
2.2 NOTES DE SÉCURITÉ DE LIPO BATTERIE
Le X4 Pro est alimenté par une batterie au lithium-polymère (LiPo). Pour éviter le risque 
d'incendie ou de dommage, jamais recharger votre batterie lorsqu'elle est insérée dans le drone. 
Si vous ne prévoyez pas de piloter le X4 Pro pour une semaine ou plus, mieux vaut stocker la 
batterie d'environ 50% de charge pour maintenir la performance de la batterie.

2.1 NOTES IMPORTANTES 

NOTICE DE SÉCURITÉ
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 3 PRÉPARATION LE X4 PRO 

 PRÉPARATION LE X4 PRO 

3.1 INTRODUCTION LE X4 PRO
  [1] Hélice

  [2] Moteur non-brossé 

  [3] LED lumière 

  [4] Équipement antichoc  

  [5] 1-Axe cardan  

  [6] 1080P caméra

  [7] Atterrisseur

  [8] Capteur de magnétisme terrestre  

  [9] Compartiment de batterie

  [10] Interface externe

  [11] Tapis anti-dérapage

[1]

[3]
[4]

[5]

[6][7]
[8]

[9]
[10]

[11]

[2]

 

3.2 PRÉPARATION DE CAMÉRA

3.1.1 SYSTÈME DE CONTRÔLE DE VOL 

Modules sur système de contrôle de vol Fonction
Module de contrôle principal CPU du système de contrôle de vol, se connecte à tous les modules.

Fonction de contrôle central.

IMU Module Comprend un capteur inertiel pour stabiliser le vol; 
Comprend un baromètre pour mesurer l'altitude de vol.

GPS & Compas Module Position hold and Navigation.

LED indicateur Indique l'état actuel du système de contrôle de vol.

Insérer la batterie dans l'appareil photo et fixer la caméra sur le cardan. Mettre sous tension la 
caméra. Vous pouvez appuyer sur les boutons sur l'appareil photo pour prendre des photos et 
des vidéos.

Le Hubsan X4 Pro est facile à utiliser et très stable. Il est capable d’effectuer des vols basiques 
et comprend également des fonctions telles que protection hors contrôle, Alarme de batterie 
faible, et COI.

TRAITEMENT DE LA PROTECTION ENVIRONNEMENTALE
Les anciens appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets 
résiduels, il faut les traiter séparément. Le traitement dans les points de collecte 
commune via des personnes privées est gratuite. Le propriétaire des appareils 
usagés est responsable de mettre les appareils aux points de collecte ou à ceux 
similaires. Avec ce petit effort individuel, vous contribuez à la recyclage des 
matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.



10 ©2016  Hubsan
哈博森科技　版权所有

Spécifications de caméra 
Résolution d’enregistrement 

Fréquence d’enregistrement  

Format de vidéo 

Capteur d’image 

Pixel d’image  

Format d’objectif 

FOV d’objectif 

Batterie

Température de travail 

Humidité de travail 

Puissance de travail 

Puissance de mise en veille  

Température de stockage 

Humidité de stockage 

1920*1080   Full HD

30FPS

MOV

3 million pixel    MJPG

2048*1536 pixel

1/3”

170  （MAX）

1.9W 

1.33W

- 40～+125℃

30%-90%

3.7V　650mAh

10～+70℃

30%～80%

CAMÉRA

Interrupteur: appuyer sur le bouton(<2sec), mise sous tension; 
appuyer sur le bouton(≥2sec ), mise hors tension.

Enregistrement: Appuyez sur le bouton vidéo(<2sec), 
démarrer l'enregistrement; Appuyez sur le bouton vidéo 
à nouveau, arrêter l'enregistrement.

3.2.2 CARTE MICRO-SD 

3.2.3 LECTURE DES DONNÉES ET CHARGE DE LA CAMÉRA

[Interrupteur]

[enregistrement] [Objectif]

[indicateur]

[Microphone]

● Ne pas insérer / retirer la carte Micro-SD lorsque l'appareil 
photo est mise sous tension. Cela peut endommager la carte SD et les fichiers.

USB

Seulement insérer ou retirer la micro carte mémoire lorsque la 
caméra est mise hors tension. L'image de droite montre où 
insère la carte mémoire.
La micro carte mémoire n’est pas inclus dans l’emballage 
Hubsan X4 Pro. Les utilisateurs doivent fournir leur propre carte 
mémoire de classe 4-6, 4GB-32GB et le formater avant de 
l'utilisation.

Avec l'appareil photo dan l’état d’allumage, branchez la caméra et copiez votre
images et vidéos sur le disque dur via Micro-USB. En même temps, chargez votre caméra.

Reading data and Charging the camera......

3.2.1 INSTRUCTION DE CAMÉRA BOUTON 

● Formater la carte et sélectionner l’ unité d'allocation 32KB de taille sur un ordinateur 
avant de l'installer dans l'appareil.

NOTE: Vous pouvez prendre des photos ou des vidéos via 
l'émetteur FPV1. Pour plus de détails, veuilllez se référer à la 
tablette à la page 18.
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CAMÉRA

Port externe

3.2.4 VOYANT DE CAMÉRA 

Voyant de caméra Condition de caméra 
 Le voyant bleu reste allumé  mise en ville 

 Le voyant bleu reste allumé, le voyant rouge 
clignote une fois toutes les secondes 

Enregistrement 

Caméra module tombe en panne 
 

Le voyant bleu et rouge reste allumé  
 

Le voyant bleu clignote toutes les secondes La carte Micro-SD est remplie
 

Le voyant bleu clignote rapidement 

Le voyant rouge clignote rapidement 

La carte SD remplie/sans carte /carte en panne 

La puissance de batterie est faible 

3

3.2.5 INSTALLATION DE CAMÉRA  

Méthode: 1. Dévissez les vis attachant la caméra sur le cardan pour retirer le support de
                    caméra.                   
                2. Placez la caméra sur le cran (caméra face à l'extérieur). Réinstaller le support
                    de caméra avec des vis.
                3. Branchez le câble de données de l'appareil photo au port USB. Branchez l'autre 
                    extrémité au port externe sur le X4 Pro (référence sur 3.3.1).

● La caméra se recharge lorsqu'elle est connectée à la X4 Pro ou le PC. Il se recharge à 
environ 500mAh et a une batterie 3.7V / 670mAh.
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3.3 PRÉPARATION DE 1-AXE CARDAN DE STABILITÉ   

PRÉPARATION DE 1-AXE CARDAN DE STABILITÉ

Caractéristique de cardan 
Précision de contrôle ±0.03°

Plage de contrôle L'angle d'inclinaison:+90°~~ -90°

Conception stabilisé tourner automatiquement lorsque le X4 Pro s’incline pour 
assurer un tournage stable  

3.3.1 INSTALLATION DE 1-AXE CARDAN DE STABILITÉ 
Étape 1: Retirez le 1-axe cardan de sa boîte. Faites la fente d’équipement antichoc    

              correspondre à celle de la partie inférieur de quadcopter, et poussez l’équipement au                    

              bout au long de la fente.

Étape 2: Insérez le fil de cardan de signal dans la seconde fente (le fil marron et le fil rouge                           

              avec négative "-" et positif "+").

Étape 3: Insérez le fil de transmission de vidéo de la caméra dans la fente gauche.

2 Fil de cardan de signal
3 Fil de transmission de vidéo de la caméra

● L’alignement anormal de cardan peut-être dû à un accident, un choc, ou une surface 
non plate. Pour l’alignement correct de cardan, veuillez placer le X4 Pro sur une surface 
claire et étendue avant le vol où il n’y aura aucun obstacle au cardan déjà allumé.

● Voler dans le brouillard ou des nuages peut provoquer la condensation conduisant à 
une panne temporaire. Ça va marche normalement après laisser le cardan sécher. 

3.3.2 INSPECTION DE CARDAN ET TRAITEMENT DES ERREURS

 

1

23

Après l'installation, le 1-axe cardan va démarrer et ajuster automatiquement une fois que le 
X4 Pro est mise sous tension. Le commutateur rotatif T2 peut également contrôler la rotation 
du cardan.

3
2
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CARDAN 

3.4 INSTALLATION DE L’ANTENNE D’ÉMETTEUR 5.8GHZ 

01

02

Méthode: 1) Ajustez l'antenne avec son connecteur sur le X4 Pro. Tourner dans le sens                                           
                    horaire pour le fixer.                
                2) Assurez-vous que l'antenne est droite et en ligne avec le train d'atterrissage.

3.3.3 FIXATION DU TÉLÉPHONE INTELLIGENT SUR LE CARDAN 
Le Hubsan X4 Pro comprend également 1-axe cardan avec la fixation du téléphone intelligent. Il 
peut tenir votre téléphone intelligent pour prendre des vidéos.
Étape 1: Étape 1: Installez le cardan comme la référence 3.3.1.
Étape 2: Desserrez les vis et ajustez le cardan à une distance convenable de mettre votre 
téléphone intelligent(la taille maximale du téléphone intelligent: 6.1*2.85*0.51inch).
Step 3: Étape 3: Serrez les vis pour fixer votre téléphone intelligent.



14 ©2016  Hubsan
哈博森科技　版权所有

HÉLICE 

H
É

LI
C

E
 

Méthode: 1) Ajustez l'antenne avec son connecteur sur le X4 Pro. Tourner dans le sens                                           
                    horaire pour le fixer.                
                2) Assurez-vous que l'antenne est droite et en ligne avec le train d'atterrissage.

● Les hélices sont conçues pour serrer automatiquement. Ne pas trop serrer les vis et ne pas 
   utiliser la colle de vis.
● Assurez-vous que les hélices A et B sont correctement installées. Le X4 Pro ne volera pas si 
   hélices sont mal installées.
● Portez des gants lors de l'installation des hélices pour éviter d’être déchiré par les hélices minces 
et tranchantes.

3.5 PRÉPARATION DE HÉLICE 
Le Hubsan X4 Pro est équipé d'hélices grises et noires en 9 pouces. Les hélices sont une pièce
 plus facile à endommager. Les pièces de rechange sont disponibles à propos du produit Hubsan.

 3.5.1 INTRODUCTION
Hélice A   Hélice B

Diagramme  

Position d’installation 

Explication des symboles BLOQUER: Dans ce direction, serrer l'hélice sur l'arbre du moteur 
DÉBLOQUER: Dans ce direction, démonter l'hélice de l'arbre du moteur

3.5.2 MÉTHODE 

3.5.3 DÉMONTAGE DE HÉLICE 
Maintenir le moteur avec la clé. Démonter les hélices 
en les tournant dans le sens antihoraire

 

A

A

A

Installez les hélices solidement sur les arbres du moteurs.

PIÈCES MOBILES DANGEREUX
GARDER LES DOIGTS ET D’AUTRES

PARTIES DU CORPS LOIN

ATTENTION
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FPV ÉMETTEUR 

4.1 INTRODUCTION ET FONCTIONS

1

4.1.1 MENU PRINCIPAL 

3.5.4 PROTECTION D’HÉLICE 

La protection d'hélice est optionnelle, mais nous recommandons que les débutants la utilisent 
pour assurer la sécurité du vol.

● Vérifiez que les hélices sont correctement installées et serrées avant chaque vol.
● Échangez les hélices cassées et de mauvaise qualité avant chaque vol. 
● Pour éviter les blessures, ne pas toucher les accessoires à toute vitesse ou des moteurs
 au cours de l’opération.
● Utilisez toujours des hélices Hubsan pour assurer la meilleure expérience de vol.

Méthode: Fixer les vis pour installer la protection d’'hélice comme l'image ci-dessous.

12V
8

M1

H+45°
R±1°
P 0°
S0. 0 /ms

12V
8

M2

H+45°
R±1°
P 0°
S0. 0 /ms

Altitude Hold Altitude Hold
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(MODE 1)

4.1.2 ÉMETTEUR 

7 Interrupteur

4 Trim de tangage

(2) Manette de tangage/lacet

5 Trim de lacet

Up Fonction

Quitter 

LCD

5.8GHz Antenne9 Antenne

8 Point d'attache

6 Trim des gaz

(1) Manette des gaz/roulis

3 Trim de roulis
Entrer

Down Fonction

(MODE 2)
7 Interrupteur

6 Trim des gaz

1 Manette des gaz/lacet

5 Trim de lacet

Up Fonction

Quitter 

LCD

SA
GPS

5.8GHz Antenne9 Antenne

8 Point d'attache

4  Trim de tangage

2 Manette de tangage/roulis

3 Trim de roulis
Entrer

Down Fonction

T1 T2

Home
SB

SA
GPS

T1 T2

Home
SB

Port de lunettes de vidéo

USB Port
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FPV ÉMETTEUR

Le commutateur rotatif T2 contrôle la rotation de tangage du cardan.

       Quitter

 Entrer

(1)      Manette
des gaz/roulis

Poussez et tirerz la marche des gaz, le X4 Pro va augmenter et 
réduire la vitesse respectivement. Poussez le stick à gauche ou à droite 
et le drone va s’incliner à gauche ou à droite respectivement.

(2) 
       Manette
de tangage/lacet

Poussez et tirerz le stick, le X4 Pro va monter ou descendre 
respectivement. Poussez le stick à gauche ou à droite 
et le drone va tourner dans le sens antihoraire ou horaire respectivement.

3 Trim de roulis Le trim de roulis ajuste la dérive à gauche et à droite.

4 Trim de tangage Le trimde tangage ajuste la dérive vers l’arrière et l’avant.

5 Trim de lacet Le trim de lacet ajuste la dérive de rotation à gauche et à droite.

6 Trim des gaz Tirez la manette des gaz en bas, affichage “0”, si non, ajustez le trim en 
bas.

7 Interrupteur Poussez pour allumer la télécommande. Poussez à nouveau pour
la fermer.

8 Point d'attache Pour la fixation d'une courroie de cou qui allège la tension de votre les
 mains de tenir la télécommande.

9 

10

13

14

Antenne

SA

Transmettre le signal 2.4Ghz sans fil.

Pousser: Fonction sans tête 
Tirer: Fonction normale

11

T2

Sans fonction maintenant   

12 GPS Pousser: Mode d’altitude and Mode de positionnement 
Tirer: quitter le Mode d’altitude and Mode de positionnement 

Home

T1/ SB

Pousser: Fonction RTH
Tirer: quitter la fonction RTH

15

16

17

USB Port
Seulement pour les ingénieurs pour mettre à jour le software , ne pas
 l'utiliser pour connecter l'ordinateur.

Quitter les paramètres; filmer des vidéos / prendre des photos / lecture en
 mode caméra.

Entrer les paramètres; Contrôler le modecaméra: filmer des vidéos, prendre des photos,
lire des vidéos / photos.

S/N IDENTIFICATION FONCTION 

1 
     Manette
des gaz /lacet

2 
      Manette 
de tangage/roulis

Poussez et tirerz le stick, le X4 Pro va monter ou descendre 
respectivement. Poussez le stick à gauche ou à droite et le drone va 
s’incliner à gauche ou à droite respectivement.

Poussez et tirerz la marche des gaz, le X4 Pro va augmenter et réduire la 
vitesse respectivement. Poussez le stick à gauche ou à droite et le drone 
va tourner dans le sens antihoraire ou horaire respectivement.
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FPV ÉMETTEUR

●Ne pas mélanger les piles neuves et anciennes               
● Ne pas mélanger de différents types de piles
● Ne pas charger la batterie non-rechargeable

Entrer les paramètres; Contrôler le modecaméra: filmer des vidéos, prendre des photos,
lire des vidéos / photos.

A A A A
A A A A

A A A A

MODE 1 Émetteur 
Poussez le stick gauche vers le coin supérieur gauche et le stick droit vers le coin supérieur 
droit et allumez l'émetteur en même temps, l'écran LCD affiche " Calibrate Stick ", faire 
pivoter les deux sticks en cercle trois fois, relâchez les deux sticks, puis appuyez sur 
n’importe quel trim pour garder la calibration.

MODE 2 Émetteur 
Poussez les deux sticks vers le coin supérieur gauche et allumez l'émetteur en même temps, 
l'écran LCD affiche " Calibrate Stick ", faire pivoter les deux sticks en cercle trois fois, 
relâchez les deux sticks, puis appuyez sur n’importe quel trim pour garder et quitter la 
calibration.

Retirer le couvercle      Installer 8 x AA batterie Insérez la fiche dans la 
compartiment de batterie, 
fixer le couvercle avec un vis

4.2  INSTALLATION DE LA BATTERIE D’ÉMETTEUR 

4.3 CALIBRATION D’ÉMETTEUR

A A A A

Le mode d’émetteur peut être transféré selon l'opération ci-dessus.!
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4.4 INSTRUCTION D’ANTENNE SIGNAL
La distance de la vidéo en direct est d'environ 1000 mètres. Afin d'obtenir la distance de 
communication la plus lointaine, assurez-vous que l'antenne de l'émetteur est pointée 
verticalement sans aucun obstacle entre elle et celle du X4 Pro en vol. Assurez la surface de 
signal de l'antenne (le côté logo) toujours pointer vers le X4 Pro en ajustant l’angle de 
l’antenne.

L'émetteur peut chercher automatiquement la meilleure fréquence pour assurer la qualité de
transmission de la vidéo en temps réel et évider des interférences. transmission. Vous pouvez 
aussi sélectionner manuellement la fréquence optimale pour obtenir une meilleure vidéo de 
transmission en réel temps si nécessaire.  

4.5 FRÉQUENCE SÉLECTIONNABLE 5.8GHZ

HUBSAN 11.5V

Set     reverse         +
Set     sensitive       +
Plane     type      Aircraft
Expert     mode        Yes
Stick        mode        2
5.8G    frequence

Tirez la manette des gaz à la position la plus basse et appuyez sur la touche “ENTRER” 
pendant 1 seconde pour entrer dans le menu principal, déplacez la flèche vers “5.8G 
FREQUENCE” via la touche UP/DOWN, appuyez sur la touche “ENTRER” à nouveau pour 
entrer l'interface et sélectionner la fréquence optimale, appuyez sur la touche “QUITTER” 
pendant 2 secondes pour confirmer et quitter.

7
GPS

HUBSAN 11.5V

Set     reverse         +
Set     sensitive       +
Plane     type      Aircraft
Expert     mode        Yes
Stick        mode        2
5.8G    frequence
                     5810    MHz

7
GPS

Pliez l'antenne de l'émetteur à la verticale, et gardez la surface de signal diriger vers 
l'antenne de vidéo signal du X4 Pro. Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle entre les 
deux, sinon le X4 Pro va  perdre le contrôle de signal.
Vous ne pouvez plier que l'antenne pour ajuster l'angle et la direction, ne pas la tourner, 
sinon elle sera endommagée.
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5. LIAISON ENTRE L’ÉMETTEUR ET LE X4 PRO 

COMMENCER À VOLER
C

O
M

M
E

N
C

E
R

 À
 V

O
LE

R

HUBSAN 11.5V
12V

8

N22.7911066  E114.0477988 
M2   0:04:47

R
X

GPS

H+49°
R±1°
P 0°
S0. 0
   0m
   +0.0m

/ms
Dist

A
L
T

System Initialize... Bind to Plane

11.5V 11.5V

Allumez l'émetteur et le X4 Pro, l'émetteur affiche la tension de la lipo batterie et d'autres 
valeurs comme l’image ci-dessous. S’il n’y a aucune valeur, il faut lier l'émetteur au X4 Pro.
Allumez l'émetteur, et appuyez sur la touche“ENTRER” en même temps jusqu'à ce que l'écran 
affiche "System initialize”, mettez sous tension le X4 Pro lorsque l'écran LCD affiche "Bind to  
Plane", la liaison sera terminée en 3 secondes.

ENVIRONNEMENT DE VOL 

INSPECTION AVANT VOL 

Après la préparation de vol, il vaut mieux avoir des formations et pratiques avant le pilotage. 
Veuillez choisir un environnement sécuritaire et approprié pour voler votre X4 Pro.

(1) Voler le X4 Pro dans un grand espace ouvert. Le signal GPS peut devenir plus faible et la 
fonction de positionnement et la fonction RTH peut être disponible lorsque le X4 Pro vole autour 
des arbres et des bâtiments.
(2) Ne pas voler par mauvais temps tels que vent fort, neige, pluie ou brouillard.
(3) Tenir à l'écart des barrières, des gens, des câbles d'alimentation, d'arbres et d'autres
obstacles.
(4) Ne pas voler près des tours de radio ou des aéroports.
(5) L’interférence magnétique influera sévèrement sur les caractéristiques d’opération du X4 Pro 
au Pôle Sud ou Pôle Nord.
(6) Ne pas voler dans des zones restreintes et obéir aux lois et règlements de votre pays.

(1) Assurez-vous que les batteries pour l'émetteur, le X4 Pro, le parachute, et la caméra sont 
complètement chargées avant le décollage.
(2) Assurez-vous que les hélices sont serrées, pas endommagées, et installées correctement.
(3) Vérifiez que l’équipement antichoc sur le cardan est complet et installé correctement si bien 
d’une moindre vibration. 
(4)Quant à l’utilisation d’un parachute, vérifiez si la prise du parachute est retirée et assurez-vous 
que la batterie du parachute est chargée.
(5) Si vous avez l'intention de filmer des vidéos ou prendre des photos, assurez-vous que la carte 
mémoire est installée et a suffisamment de mémoire.
(6) Testez la fonction de l'appareil photo et celle du cardan avant le décollage.
(7) Assurez-vous que tous les moteurs fonctionnent correctement avant le décollage.
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6. CALIBRATION DU COMPAS 

 CALIBRATION DU COMPAS 

6.2 VÉRIFICATION DE LA CONDITION GPS 

Maintenez la manette des 
             gaz à fond

 Basculer le GPS commutateur ,
 l'écran LCD affiche "CAL compass 1"

 Tourner le X4 Pro horizontalement ,
l'écran LCD affiche "CAL compass 2"

 Tourner le X4 Pro verticalement 
jusqu'à ce que le "CAL compass 2" 
disparaît 

D
É

B
U

T 

Calibration finie 

 
6.1 CALIBRATION
Méthode d'étalonnage: Maintenez la manette des gaz à fond, basculer le GPS commutateur 
rapidement jusqu'à ce que l'écran LCD affiche "CAL compass 1", Tourner le X4 Pro horizontalement 
jusqu'à ce que l'écran LCD affiche "CAL compass 2", puis tourner le X4 Pro verticalement jusqu'à ce 
que le "CAL compass 2" disparaît, ce qui indique un étalonnage réussi.

La fonction RTH et la fonction de positionnement ne fonctionne que lorsque le signal GPS 
affiche au moins 6 satellites.

 

 
N e pas calibrer le compas dans un champ fort magnétique.

 

Ne pas transporter des matériaux ferromagnétiques avec vous lors de l'étalonnage du
compas, tels que les clés, les téléphones, les aimants, etc.
Évitez de grandes masses de métaux lors de l'étalonnage du compas.

Après la mise sous tension du X4 Pro, les indicateurs LED en bleu du X4 Pro clignoteront 
circulairement. Maintenez le X4 Pro horizontal et ne pas le déplacez. L'écran de l'émetteur 
affichera " Check Compass", indiquant que le X4 Pro est en train de vérifier le compas. Gardez 
le X4 Pro horizontal et le tourner lentement jusqu'à ce que "Check Compass" disparaît.

Si le X4 Pro détecte des anomalies sur le capteur de compas, il passe en mode de calibrage 
du compas. L'écran de l'émetteur affichera "CAL compass 1" , tournez le X4 Pro 
horizontalement jusqu'à ce que l’écran LCD affiche "CAL compass 2", puis tourner le X4 Pro 
verticalement jusqu'à ce que "CAL compass 2" disparaît. Le compas sera maintenant calibré 
correctement.

Vous pouvez également suivre la méthode ci-dessous pour étalonnerle compas en utilisant le 
commutateur GPS.
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7. DÉMARRER/ARRÊTER LE MOTEUR 

DÉMARRER/ARRÊTER LE MOTEUR

Démarrer le moteur
Méthode: Tirer le stick gauche en biais en bas à gauche, stick
droit en bas à droite. Libérez immédiatement les deux sticks
après les moteurs sont mise en marche.

Arrêter le moteur
Méthode: Tirer le stick gauche en biais en bas à gauche, 
stick droit en bas à droite. Libérez immédiatement les deux 
sticks après avoir arrêté les moteurs.

 Ne pas arrêter les moteurs pendant le vol pour éviter de s'écraser
 Poussez les sticks légèrement. N’oublier pas de relâchez les sticks immédiatement.
 

1

Montée

[front]

 8 PILOTAGE BASIQUE

Émetteur  (Model 2) X4 Pro méthode de contrôle 

1

Le stick revient au centre: Lle stick de l'émetteur est au centre.
Qualité de gouvernail: La qualité de décalage du stick de l'émetteur loin du centre.

Le mode de l’operation de la télécommande comprend le mode 1 et le mode 2, ce manuel prend le
mode 2 comme un example pour illustrer l’opération de la télécommande.

La manette des gaz contrôle la montée et la
descente.
Poussez le stick et le X4 montera.
Tirez le stick et le X4 descendra.
Lorsque le stick est dans le centre, le X4
tiendra sa alititude automatiquement.
Il faut déplacer la manette des gaz au-dessus
de la position centrale pour faire décoller le
drone. (Veuillez pousser le stick
progressivement pour empêcher le drone de
monter brutalement)

La manette de lacet contrôle le gouvernail
(direction de rotation).
Poussez le stick vers la gauche et le X4 va
tourner dans le sens antihoraire.
Poussez le stick vers la droite et le X4 va
tourner dans le sens horaire.
Lorsque le stick est dans le centre, le X4 ne
tourne pas. La vitesse de rotation correspond à 
la qualité de gouvernail.

   Descente

Rotation droite

Rotation gauche 
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[Home]

[SB]

[GPS]

[SA]

PILOTAGE BASIQUE

position 1 (en haut)) position 2 (en bas)

Le commutateur GPS est pour la fonction de
maintenir l’altitude.
En position 1 (en haut), la fonction GPS
fonctionne.
En position 2 (en bas), la fonction GPS s’arrête.

Le commutateur SA active et désactive la 
fonction sans tête.

En position 1 (en haut):  activée.

En position 2 (en bas):  désactivée.

Le commutateur SB sans fonction maintenant.

Le commutateur HOME est pour la fonction 
RTH
En position 1 (en haut), la fonction RTH
fonctionne.
En position 2 (en bas), la fonction RTH 
s’arrête.

Avant Arrière

Droite  Gauche

La manette de tangage contrôle l'inclinaison
avant et arrière.
Poussez le stick et le X4 s'incline et avance.
Tirez le le stick et le X4 s'incline et recule.
Lorsque le stick est dans le centre, le X4
tiendra sa position.
La force correspond au degré de l’inclinaison et  
à la vitesse de vol.

La manette de roulis contrôle l'inclinaison
gauche et droite.
Poussez le stick vers la gauche et le X4 s'incline
et vole à gauche.
Poussez le stick vers la droite et le X4 s'incline
et vole à droite.
Lorsque le stick est dans le centre, le X4 tiendra
sa position.
La force correspond au degré de l’inclinaison et  
à la vitesse de vol.

Le commutateur rotatif T2 contrôle le cardan. 
Tournez le commutateur dans le sens horaire, 
l’objectif de la caméra  s’incline vers le haut. 
Tournez le commutateur dans le sens 
antihoraire, l’objectif de la caméra s’incline vers 
le bas.
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PROTECTION HORS CONTRÔLE 

9 PROTECTION HORS ONTRÔLE

Tirez le commutateur RTH, le X4 quitte le mode RTH.
9.2 QUITTER LE MODE RTH

 

POINT DE DÉPART: Lorsque le X4 Pro entre dans l'état de vol en toute sécurité de l’états de 
vol semi-sécuritaire(sans GPS), le X4 Pro enregistrera cette position comme point de départ. 

Si le X4 Pro perd le signal de l'émetteur, le système de contrôle de vol va contrôler le X4 Pro à 
retourner le point  de depart automatiquement. CeÊla permet d'éviter le X4 Pro de perdre le 
signal ou de s'écraser.

9.1  CONDITIONS DE LA PROTECTION HORS CONTRÔLE

(1) L’émetteur est hors tension.
(2) La distance est hors de portée de la transmission du signal de l'émetteur.
(3) Il existe des obstacles entre le X4 Pro and l’émetteur.
(4) Le signal de l'émetteur a été interrompu par une interférence électronique plus forte.

 

 

 

Pour veiller à ce que le X4 Pro puisse retourner en toute sécurité à son point d'origine 
lorsque le signal est perdu, veuillez voler le X4 Pro dans la zone de sécurité.
Si la quantité de GPS satellites tombe en dessous de six pour plus de 20 secondes
au cours de retour, le X4 Pro va descendre automatiquement à l’entremise du mode de 
protection hors contrôle.
Le X4 Pro ne peut pas éviter les obstacles automatiquement en mode de protection 
hors contrôle. Le utilisateur peut régler l’altitude de retour pour fuir les obstacles.
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DÉPANNAGE

DÉPANNAGE

10 FONCTION D'ALARME DE BATTERIE INTELLIGENTE
 

Lorsque la tension de la batterie X4 Pro tombe en dessous de 10.8V, l'écran LCD affichera 
"Aircraft Low Battery ", le quadcopter va commencer à descendre lentement, dans ce situation, 
si l'accélérateur est augmenté, le quadcpter va monter quand même, mais il vaut mieux 
débarquer le X4 Pro autant que possible.

HUBSAN 11.5V
10.8V

8

N22.7911066  E114.0477988 
M2   0:04:47

R
X

GPS

H+49°
R±1°
P 0°
S0. 0
   0m
   +0.0m

/ms
Dist

A
L
T

Aircraft Low Battery

1. Le X4 Pro dérive pendant le vol.
Lorsque vous allumez le X4 Pro, le gardez stable et horizontal pendant 10 secondes pour initialiser 
les capteurs.

2. Le positionnement GPS marche pas bien.
Veuillez vérifier votre environnement de près s’il y a quelques choses qui pourraient interférer avec 
le signal GPS. Si la zone est dégagée, recalibrez le capteur du compas.

3. L'émetteur sonne "bip, bip"
Veuillez vérifier la puissance de la batterie. Arrêtez voler et chargez la batterie.

4. Le X4 Pro sera "bip, bip" lorsque l'appareil est sous tension.
Mettre à jour à nouveau le programme de contrôle de vol.

5. L'émetteur perd le contact avec le X4 Pro et le X4 Pro ne peut pas être trouvé.
Poussez le commutateur Home vers le haut, et la fonction RTH commence à fonctionner. Lorsque 
l'émetteur localise le X4 Pro et reçoit le signal, si les utilisateurs veulent manipuler le X4 Pro 
manuellement, il faut tirer le commutateur Home et le commutateur (SB) vers le bas.

6. Sans videos sur l'écran.
Vérifiez la caméra. Si les fils de connexion de l'appareil photo sont lâches ou sa LiPo batterie est 
faible, les vidéos ne seront pas visibles.

7. Le cardan ne fonctionne pas après avoir déplacé le commutateur rotatif.
Veuillez vérifier le fil reliant le cardan. Après un accident, il peut se desserrer.
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FCC INFORMATION

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de classe B pour un appareil numérique,
conformément aux règles de la partie 15 de la FCC. Ces limites visent à fournir une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement
génère, utilise et émet des énergies de radiofréquence, si non installé ou utilisé conformément aux
instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications de radio. Cependant, il n'y
a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une condition d’installation particulière.
L'utilisateur peut examine si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception de radio
ou de télévision en allumant et fermant cet appareil. Veuillez prendre une ou plusieurs mesures
suivantes à éliminer des interférence:
• Réorienter ou remonter l'antenne de réception.
• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
• Branchez l'appareil dans une prise de courant sur un circuit différent avec le récepteur
• Consulter le revendeur local ou un technicien expérimenté sur radio / TV.
Si l'utilisateur effectue des changements ou des modifications non approuvés par la partie
responsable, l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement pourrait être annulée.
Cet appareil est conforme aux règles de la partie 15 de la FCC. L’opération doit conformer aux deux
conditions suivantes: (1) ce dispositif ne cause pas des interférences nuisibles et (2) cet appareil doit
accepter toute interférence, y compris les interférences qui cause peut-être une opération
accidentelle.

Les équipements électriques et électroniques sont équipés des
batterie (y compris la batterie interne)
WEEE Directive &Traitement du produit

A la fin de sa durée de service, ce produit ne doit pas être traité comme des déchets ménagers 
ou généraux. Il devrait être remis au point de collecte pour le recyclage des équipements 
électriques, ou retourné au fournisseur pour l'élimination.
Batterie interne / fournie
Ce symbole sur la batterie indique que la batterie doit être collectée séparément.
La batterie est conçue pour la collecte séparée dans un point de collecte 
approprié.



Le manuel change peut-être sans préavis en raison de la mise
à jour imprévues du produit.
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