
 

 
X-FLY 

          VTOL 
Manuel D’instruction 

 
 
 
 
CARACTERISTIQUES…………………………………………………………………………………..………..………………....      
 
Largeur :     178mm (7 ‘’) 
Profondeur :      124mm (4.8 ‘’) (          
Hauteur :     102mm (4 ’’) 
Batterie :     Lipo 250 mAh 3.7V 
Poids :      39g (1.4 oz.) 
  

 

 

 

 

 

 



Attention : 

. Utiliser uniquement la batterie 
fournie, l’utilisation de toute autre 
batterie pourrait endommager le X-
FLY 

. Utiliser seulement le câble de charge 
USB inclus pour charger la batterie du 
X-FLY 

Si vous êtes prêt à vivre une expérience unique d’aviation modélisée, le RageTM X-FLY VTOL est 
l’appareil qu’il vous faut.   
En plus, du contrôle classique des 4 canaux d’un drone, le X-FLY est en mesure de réaliser comme un 
avion grâce à un logiciel qui permet aux pilotes de voler à des angles d'attaque de 20 ° ou 35 °. Il 
comprend également des fonctionnalités, telles qu’une touche de décollage et d’atterrissage 
automatique, le maintien d’altitude, ou encore des duaux rates, vous permettant de voler avec une 
vitesse contrôlée, en accord avec votre niveau actuel. 
Et est fournie avec, une batterie Lipo 250mAh, qui vous offre un plein de puissance et un temps de 
vol de plus de 5 minutes. 

Le X-FLY a non seulement un design futuriste avec des décorations claires et attrayantes, mais est fait 
à partir de mousse EPP durable, et est équipé de LEDs puissantes, offrant une belle visibilité de jour, 
comme de nuit. 
 
Le X-FLY VTOL est un appareil Prêt à Voler, il est donc déjà monté dans sa boîte, et livré avec tout ce 
dont vous avez besoin pour débuter votre extraordinaire expérience de vol. 
Vous aurez avec un transmetteur 4 canaux de 2.4 GHz, une batterie Lipo de 250mAh et le chargeur 
USB qui convient, vous aurez simplement à ajouter 3 piles AAA dans le transmetteur, pour débuter 
votre aventure, comme vous n’en avez jamais connue. 

 

 
Charger la batterie du X-FLY 
 

1) Brancher le chargeur USB à une source USB de 5V, telle qu’un  
ordinateur portable. 

2) Connecter la batterie de l’appareil au chargeur, le chargeur  
montrera une lumière rouge lorsque la batterie chargera, elle  
s’éteindra, une fois la batterie chargée pleinement. 

3) Une charge complète prend environ 30 minutes, une fois   
effectuée, le X-FLY peut voler 5-6 minutes  

4) Après chargement, débrancher le câble de charge USB, ne  
tenter pas de surcharger la batterie.   

 

 



Installer les piles du transmetteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions de la manette : 

1) Appuyer sur le bouton On/Off pour le placer sur On. Appuyer et maintenez le bouton 
d’allumage sur le X-FLY jusqu’à ce que les LEDs clignotent. Bouger le manche vers la gauche 
jusqu’à entendre un premier bip, puis vers le bas, jusqu’à entendre un second bip. La 
mannette est désormais reliée au X-FLY et les lumières ne devraient plus clignoter. 

 

2) Après l’appariement, le X-FLY au sol, appuyer sur le bouton de Décollage/Atterrissage ou 
placer le manche gauche vers le haut pour décoller. Pour éviter toute turbulence liée au sol, 
élever le X-FLY à au moins 30 cm du sol, appuyer une nouvelle fois sur le bouton de 
Décollage/Atterrissage et le X-FLY descendra doucement, atterrira, et éteignez les moteurs.  

3) Pousser le manche gauche vers le haut pour monter, vers le bas pour descendre, et vers la 
gauche/droite pour pivoter. 

4) Pousser le manche droit vers le haut pour avancer, vers le bas pour reculer, et vers la 
gauche/droite pour tourner à gauche ou à droite. 

A l’aide d’un tournevis, ouvrer le compartiment des piles. 
Ensuite insérer trois piles AAA en accordant les polarités (+ et -) 
inscrites à l’intérieur. Pour des performances optimales, 
privilégier des piles alcalines. Replacer ensuite la protection et 
revisser la correctement. 

 

Installer la batterie sur l’appareil 

1) Retirer la partie couvrant le compartiment batterie. 
2) Brancher la batterie Lipo chargée complètement au 

connecteur. 
3) Fixer la batterie dans le compartiment 
4) Réinstaller la partie couvrant le compartiment batterie. 

 

Bouton de Décollage 
et d’Atterrissage 

Trim Gauche/Droite Trim Avant/Arrière 

Monter 

Rotation                           Rotation                     
Gauche                             Droite 
 

Descendre 

En avant 

Mouvement                     Mouvement                                                                           
à gauche                                 à droite    

En arrière 

 



5) Trim Avant/Arrière : Si le X-FLY a tendance à aller en avant, appuyer sur le trim arrière de 
nombreuses fois, jusqu’à ce qu’il ne continue pas d’avancer de son plein gré, appuyer sur le 
trim avant si il a tendance à partir en arrière seul. 

6) Trim Gauche/Droite : Si le X-FLY dérive à droite, appuyer sur le trim gauche, si il dérive à 
gauche, appuyer sur le trim droit. 

7) Dual Rates : Appuyer sur l’intérieur du stick droit, pour passer d’une fréquence basse à une 
fréquence élevée, la manette émettra deux bips. Une fréquence élevée augmente le taux 
d’inclinaison pour atteindre des vitesses plus élevées et une maniabilité plus importante. 
Ré appuyer une seconde fois sur le manche droit, pour repasser à une fréquence basse 
signalée par un seul bip. 

8) Appuyer sur le bouton Angle +, pour incliner automatiquement le X-FLY pour des vols en 
avant. Appuyer le bouton Angle + vers le haut 3 fois pour augmenter l’angle, pour des 
vitesses plus élevées. Utiliser le manche droit pour diriger de droite à gauche. Bouger le 
manche droit vers le bas arrêtera le vol en avant. Pendant le vol en avant, appuyer sur le 
bouton Angle – pour réduire l’angle et la vitesse de l’appareil. 

9) Vol Circulaire Automatique : Appuyer sur l’intérieur du stick gauche pour entrer dans ce 
mode, une série de bips sera entendue. Bouger le manche droit à gauche ou à droite pour 
débuter le vol en cercle. Pendant ce mode, toutes les autres commandes ne marcheront pas. 
Pour quitter ce mode, appuyer sur l’intérieur du stick gauche une seconde fois. Assurez-vous 
d’avoir assez d’espace autour du X-FLY, avant d’initier le Vol Circulaire Automatique. 
 

1) Si le X-FLY vole illogiquement, vous aurez sûrement  besoin de calibrer le gyro.  

Instructions de calibrage : 

2) Placer le X-FLY au niveau du sol, et allumer le grâce à l’émetteur. 
3) Placer le manche gauche vers le bas, et le manche droit vers le haut, et maintenez-les  

jusqu’à ce que les LEDs arrêtent de clignoter et restent neutres. 
4) Le processus de calibrage est fini, et le X-FLY est prêt à décoller. 

      

- Ne pas placer les batteries lithium dans le feu. 

Informations Batterie : 

- Ne pas laisser les batteries dans des endroits chauds, telle qu’une voiture exposée au soleil. 
- Ne pas mixer des vieilles et des nouvelles piles, utilisez-les dans un autre appareil. 
- Ne pas mixer entre piles Alcalines, Standards (Carbone-Zinc), ou Rechargeables  

(Nickel-Cadmium) ou (Nickel-Metal-Hydrure). 
- Ne pas inverser la polarité (pôles positives et négatives) des piles. 
- Pour de meilleurs résultats, utiliser des piles de type AAA. 
- Installer seulement des nouvelles piles du même type. 

- Les piles devraient être recyclées ou éliminés selon les directives locales et nationales. 
 
 

 

 

 


