
CONFIGURATION DE L’ÉMETTEUR 

Drone Kodo™

Lecteur de carte 
mémoire USB

Hélices de rechange
(2 noires, 2 jaunes)

Piles AAA (2)

Emetteur

Chargeur 
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LISEZ CES 
INSTRUCTIONS 
AVANT DE VOLER !

™

BC

Trim de 
direction

Trim 
d’ailerons

Bouton 
Photo

Bouton 
Vidéo

Basculeur
Mode 1 / Mode 2Mode 1 / Mode 2 d’aileronsVidéo

Manche
Gaz/Direction

Manche
Ailerons/Profondeur

Trim de 
gaz

Trim de 
profondeur

ON/OFF

Enlevez la vis de la trappe 
du compartiment des piles. 
Enlevez la trappe et insérez 

2 piles AAA. Remontez la 
trappe et � xez-la avec la vis.

RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ
Appuyez sur le manche de gauche pour 

modi� er la sensibilité
des commandes

 La plus faible (défaut) 
 Moyen  X2
 Maximum  X3

• Ne pas mélanger des piles usagées et 
des piles neuves

• Ne pas mélanger des piles alcalines, 
standard, ou des accus rechargeables.

CHARGE DE L’ACCU DE VOL 
Branchez le chargeur sur un port USB ou sur un adaptateur 
secteur (DIDP1125 non inclus) comme montré et branchez 
l’accu. La LED rouge va clignoter lentement durant la charge de 
l’accu. Quand l’accu est complètement chargé, la LED s’allume 
fi xe.

•  NE JAMAIS laisser l’accu sans surveillance durant la charge.
•  NE PAS laisser le port USB hors tension tant que le chargeur 

est connecté à l’accu.
•  TOUJOURS débrancher le chargeur du port USB et 

débrancher l’accu du chargeur quand la charge est terminée.
•  Le connecteur de l’accu ne se monte que dans un sens.

CONNEXION 
Votre KODO est équipé d’une sécurité à la mise sous tension. 
Ceci évite que les moteurs démarrent jusqu’à ce que le KODO 
ait détecté l’émetteur.
1.  Allumez l’émetteur avec le manche 

de gaz à la position la plus basse.
2.  Branchez l’accu sur le KODO HD et 

posez-le sur une surface horizontale. 
Vous entendez deux bips. La LED 
rouge à l’arrière du quadricoptère commence à clignoter 
lentement.

3.  Montez le manche de gaz tout en haut. Vous entendez un bip.
4.  Ramenez le manche de gaz tout en bas. Vous entendez 3 bips.
Les moteurs du KODO sont maintenant armés et le quadricop-
tère est prêt à voler. La LED rouge sur le KODO HD est alors 
allumée fi xe.

1

lentement.



COMMENT PILOTER 
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B B
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Pilotage de base : Avancez le manche de gaz doucement jusqu’à ce que votre 
KODO décolle. Les commandes sont très sensibles et vous devez utiliser de faibles 
mouvements des manches pour contrôler le quadricoptère. Si vous avec des pro-
blèmes et voyez que le Kodo HD est sur le point de s’écraser, ramenez le manche 
de gaz tout en bas immédiatement.
La LED sur le KODO HD se met à clignoter lentement quand la tension de l’accu 
devient faible. Posez dès que possible et débranchez l’accu. Rechargez tou-
jours l’accu avant de ranger le Kodo HD.
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Flips : Appuyez sur la manche de droite. Déplacez le manche de droite dans 
n’importe quelle direction et relâchez quand le fl ip est terminé. L’émetteur bipe 
jusqu’à ce que le manche de droite soit relâché.
La LED sur le KODO HD se met à clignoter lentement quand la tension de l’accu 
devient faible. Atterrissez dès que possible et débranchez l’accu. Rechargez 
toujours l’accu avant de ranger le Kodo HD. L’accu ne doit pas être branché sur le 
Kodo HD ou sur le chargeur quand vous le rangez.

CORRIGER LA DÉRIVE 
Il est normal que le KODO dérive très légèrement. Toutefois, s’il dérive en perma-
nence dans n’importe quelle direction, appuyez sur le bouton de trim opposé au 
mouvement, autant de fois que nécessaire pour supprimer la dérive.

TRIM GAUCHE           TRIM DROIT

TRIM VERS L’AVANT

TRIM VERS L’ARRIÈRE

Mettez du trim à gauche

Dérive

UTILISATION DE LA CAMÉRA 

Appuyez sur le bouton photo pour prendre une 

photo. 
Appuyez sur le bouton Vidéo pour démarrer une 

vidéo. 
Le bouton Vidéo doit être appuyé une seconde fois pour arrêter et sauver la vidéo 
sur la carte. Le bouton photo ne fonctionne pas quand la caméra enregistre une 
vidéo.

N’insérez ou ne retirez la carte mémoire que quand l’accu n’est pas branché sur le 
KODO HD. Quand la carte mémoire est installée, il y a une LED allumée bleue fi xe 
juste au-dessus du logement de carte.
L’angle de l’objectif de la caméra peut être orienté entre droit devant et 70° vers 
le bas.
Pour regarder les photos ou les vidéos, enlevez la carte mémoire et installez-la 
dans le lecteur de carte. Branchez le lecteur sur un port USB de votre ordinateur.

REMPLACEMENT DES PROTECTIONS D’HÉLICES 

1.  Extrayez avec soin l’hélice à l’aide 
d’un tournevis à tête plate. 
NOTE : Faites un côté à la fois afi n de 
ne pas mélanger accidentellement 
les hélices. 

2.  Tirez la protection 
d’hélice vers le 
haut hors du carter 
moteur. Montez 
une nouvelle 
protection, puis 
remontez l’hélice.

Bouton Photo Bouton Vidéo



REMPLACEMENT DES HÉLICES 
NOTE : Les hélices doivent être installées comme montré :
•  Extrayez prudemment 

les hélices avec un 
tournevis à tête plate.

•  Les hélices sont notées 
avec un A ou un B.

•  Les hélices jaunes vont 
à l’avant et les noires à 
l’arrière.

•  Faites correspondre les 
hélices A et B avec ce 
dessin pour vous as-
surer que les hélices 
sont remontées aux 
bons emplacements.

CALIBRAGE DU CAPTEUR 
Il est normal que le KODO HD ait 
besoin de corrections mineures en 
stationnaire. Si le quadricoptère a 
une forte tendance à dériver dans 
une direction, les capteurs peuvent 
avoir besoin d’un calibrage.
1. Allumez et connectez l’émetteur 
et le KODO HD.
2. Posez le quadricoptère sur une 
surface horizontale.
3. Maintenez les deux manches dans les angles inférieurs droits. Quand la LED sur 
le quadricoptère commence à clignoter rapidement, relâchez les manches, mais 
ne déplacez pas le KODO HD jusqu’à ce que la LED soit allumé fi xe de nouveau.

REMPLACEMENT DE MOTEUR 

1.  Enlevez l’hélice du moteur.
2.  Enlevez la protection d’hélice du carter moteur.
3.  En tenant la patte de verrouillage du moteur ouverte, posez l’axe du moteur 

sur une surface dure et poussez sur le bras pour forcer le moteur à sortir de 
son carter.

4.  Enlevez les fi ls des supports des bras et débranchez l’ensemble du circuit 
électronique.

5.  Avant d’installer un nouveau moteur, veillez à ce que les fi ls soient de la même 
couleur et soient installés à la même position dans le connecteur.

DÉPANNAGE 
PROBLEME :   Le KODO HD ne reste pas à plat ou dérive en stationnaire.
SOLUTION :    (1) Calibrez les capteurs - voir le chapitre sur le calibrage des 

capteurs. (2) Vérifiez l’état des hélices et des moteurs. Un 
problème courant est une peluche entourée autour d’un axe 
moteur.

PROBLEME :   La LED rouge de l’émetteur clignote après l’appairage.
SOLUTION :   Mettez des piles AAA neuves.

PROBLEME :   Le quadricoptère ne répond pas aux ordres de l’émetteur.
SOLUTION :   (1) Ré-appairez l’émetteur et le KODO HD 

 (2) Assurez-vous que l’accu est complètement chargé.

PROBLEME :   Incapacité à faire des flips.
SOLUTION :   Tension de l’accu trop faible.

PROBLEME :   Le KODO HD ne décolle pas.
SOLUTION :   (1) Hélices mal montées. Vérifiez l’ordre de montage.

 (2) L’accu n’est pas bien chargé.
 (3) Vérifiez l’état des hélices et des moteurs.

PROBLEME :   Le quadricoptère vibre.
SOLUTION :   Vérifiez les dommages aux hélices, châssis, et moteurs.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
Respectez les consignes de sécurité lors de l’utilisation de ce modèle ou 
de tout quadricoptère.

•  Nous vous conseillons fortement de souscrire une assurance pour 
les dommages ou blessures que vous pouvez causer à des tiers 
avec votre drone. Il peut s’agir d’une extension de votre assurance 
“Responsabilité civile”, ou d’une assurance souscrite via un club 
d’aéromodélisme. 

•  Le contrôle d’un adulte est obligatoire.
•  Ne touchez pas aux hélices en rotation et ne survolez personne.
•  Tenez votre visage, votre corps, ainsi que tous les spectateurs à l’écart 

du modèle.
•  Restez à l’écart des bâtiments, des arbres et des lignes électriques. 

ÉVITEZ de voler à proximité des zones peuplées. NE VOLEZ PAS à 
proximité de personnes, enfants ou animaux domestiques.

•  Durant le vol, gardez une distance de sécurité entre le pilote et le 
quadricoptère.

•  Votre KODO HD ne doit pas être considéré comme un jouet, mais comme 
un petit modèle réduit fonctionnel. S’il n’est pas correctement utilisé, ce 
modèle peut causer des blessures à vous, aux spectateurs, ou entraîner 
des dommages matériels.

•  Vous devez contrôler le fonctionnement du modèle avant chaque vol 
afi n de vous assurer qu’il est en bon état.

ATTENTION : Des modifi cations ou transformations sur ce produit qui ne 
sont pas expressément approuvées par le responsable de la conformité 
peuvent annuler le droit d’utiliser cet équipement.

PRÉCAUTIONS CONCERNANT LES ACCUS 
Le KODO HD est livré avec un accu Lithium-Polymère (LiPo) de 3,7 V. Suivez ces 
instructions pour garantir la sécurité et éviter les problèmes.
• Un contrôle parental est conseillé lors du montage de l’accu.
• N’utilisez que le chargeur fourni avec l’accu LiPo.
•  Ne tentez pas d’utiliser ce chargeur pour des packs NiCd ou NiMH.
•  N’essayez pas d’utiliser un accu endommagé.
•  Ce produit contient un accu LiPo. Il doit être jeté ou recyclé en respectant 

les règles en vigueur.
•  Ne laissez pas le chargeur opérer sans surveillance. Débranchez l’accu 

et le chargeur immédiatement si un des deux s’échauffe. Il est toutefois 
normal que le chargeur soit tiède

•  Débranchez l’accu du chargeur et placez-le avec précaution en en lieu 
à l’épreuve du feu s’il gonfl e ou fume.



•  Ne laissez jamais la température de l’accu dépasser 60 °C [140 °F].
•  N’essayez pas de charger l’accu s’il est chaud ou gonfl é.
•  Ne placez pas l’accu ou le chargeur sur une surface infl ammable où 

près de combustible lors de l’utilisation.
•  Débranchez toujours l’accu du chargeur et le chargeur du port USB 

quand vous ne les utilisez pas.
•  Posez immédiatement votre modèle quand les LEDs clignotent pour 

indiquer que la tension est faible. Rechargez les accus avant de tenter 
un autre vol. Il peut être dangereux de tenter de recharger des accus 
excessivement déchargés !

•  Ne jamais démonter, modifi er ou poinçonner le pack d’accus.
•  Ayez toujours du sable sous la main durant la charge. Recouvrir l’accu 

de sable permet d’éteindre un feu chimique d’accu LiPo.
•  Ne jamais charger à l’intérieur d’un véhicule.
•  TENEZ TOUJOURS HORS DE PORTEE DES ENFANTS
•  Ne jetez pas l’accu au feu.
•  Ne laissez jamais l’accu à proximité d’une source de chaleur comme 

un feu ou un radiateur.
•  Ne lancez pas, ne percez pas et ne faites pas tomber l’accu.
•  Ne jamais charger à l’intérieur d’un véhicule.
•  Eteignez l’interrupteur et débranchez l’accu après utilisation.

CONSIGNES RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT 
Les symboles sur l’emballage indiquent que le modèle et ses accessoires 
ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Ils doivent être 
déposés dans un point de collecte dédié au recyclage des appareils 
électriques et électroniques.

Les piles et accumulateurs doivent être enlevés de l’appareil et déposés 
auprès d’un centre de collecte des déchets agréé. Renseignez-vous 
auprès des services de mairie compétents pour connaître les centres de 
ramassage et de recyclage.

CONDITIONS DE GARANTIE 
Hobbico/Revell garantit qu’au moment de l’achat, ce modèle ne comporte 
ni défaut des matériaux, ni défaut de fabrication. La garantie fi xée par 
la loi n’est pas valide pour les pièces endommagées suite à une usure 
naturelle ou à des modifi cations.
Dans tous les cas, la responsabilité de Revell n’est engagée qu’à hauteur 
du prix d’achat initial du modèle. Revell se réserve par ailleurs le droit de 
modifi er cette garantie sans préavis. Comme Revell n’a aucun contrôle 
sur l’objet fi ni ou sur les matériaux utilisés durant l’assemblage, aucune 
responsabilité ne peut être assumée pour tout dommage découlant d’une 
usure naturelle causée par l’utilisateur de l’article assemblé par celui-ci. 
Avec l’usure naturelle de l’article assemblé par l’utilisateur, ce dernier as-
sume la responsabilité qui s’y rattache. Si l’acheteur n’est pas disposé à 
assumer la responsabilité se rattachant à l’usure naturelle de cet article, il 
est tenu de retourner immédiatement l’article neuf et non utilisé auprès du 
commerçant chez qui il l’a acheté. La garantie légale n’est pas suspendue 
par ces conditions de garantie.
Afi n de faire valoir le droit à la garantie, veuillez noter que toute procé-
dure de retour nécessitera notre accord préalable, une copie de la facture 
d’achat du produit, ainsi qu’une description détaillée du problème consta-
té. Merci de faire parvenir votre demande détaillée à l’adresse suivante :

Par mail :
service@promodels.be

Par courrier postal :
PRO MODELS DISTRIBUTION

Geelseweg 80
2250 Olen
Belgique

Dès que votre demande nous est parvenue, l’affaire est traitée aussi 
rapidement que possible.
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Rep. Référence Désignation
1 DIDE1552 Jeu d’hélices Noires et 

Jaunes (4)
2 DIDE1553 Jeu de protections 

d’hélices (4)
3 DIDE1554 Carrosserie supérieure

Haut de carter d’objectif
Bas de carter d’objectif
Cadre d’objectif

4 DIDE1555 Châssis
5 DIDE1556 Moteur antihoraire D/AV 

G/AR (2)
6 DIDE1557 Moteur horaire G/AV D/

AR (2)
7 DIDE1558 Circuit électronique

Amortisseurs
8 DIDE1559 Circuit électronique 

caméra
Objectif

9 DIDE1550 Accu
DIDE1551 Emetteur
DIDE1511 Chargeur USB
DIDE1501 Lecteur de carte mémoire
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