
 

 

 

  

  



2 façons différentes de voler, 2 configurations 
 
1. Avion + HT009 Émetteur + 
appareil mobile (téléphone / 
tablette) 

 

 

2. Avion + HT005 Relais + appareil mobile 

(téléphone / tablette) 

 

 

 

 

 

Important : Consignes de sécurité 
 
Utilisation : Soyez extrêmement prudent et responsable lorsque vous utilisez le quad. Les petits 
composants électroniques peuvent être endommagés en cas de crash ou d'exposition à l'humidité / 
liquide. Pour éviter toute blessure, n'utilisez pas le quad avec des composants cassés ou 
endommagés. 
 
Entretien : N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer les appareils vous-même. Veuillez communiquer 
avec un concessionnaire Hubsan ou un concessionnaire agréé Hubsan pour obtenir de l'aide. Pour 
plus d'informations, veuillez consulter le site officiel à l'adresse www.hubsan.com 
 
Vol : Veuillez être attentif à votre sécurité personnelle et à la sécurité des autres pendant le vol. 

 Ne pas voler par mauvais temps 

 N'essayez pas d'attraper l'avion en vol. 

 Ce produit est destiné aux pilotes expérimentés de plus de 14 ans. 

 Après chaque vol, désarmez complètement les moteurs de l'avion et débranchez l'appareil 
du secteur. Ensuite, vous pouvez éteindre la télécommande. 

 
Lisez d'abord l'avis de non-responsabilité et les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. 
 

Explication des symboles : 

 
Conseil d’utilisation : Hubsan a certifié les matériaux opérationnels et de sécurité suivants. Lire 

le guide de démarrage rapide 

Explication / référence 

Fonctionnement interdit Avis important 



Avis de sécurité Hubsan pour les piles au lithium-polymère (LIPO) 
Les batteries LiPo se distinguent des batteries conventionnelles par le fait que leur contenu chimique 
est enfermé dans un emballage en film relativement léger. Cela a l'avantage de réduire 
considérablement leur poids, mais cela les rend plus susceptibles d'être endommagés s'ils sont 
manipulés brutalement ou de façon inappropriée. Comme avec toutes les batteries, il y a un risque 
d'incendie ou d'explosion si les consignes de sécurité ne sont pas respectées : 
 

 Si vous n'avez pas l'intention de faire voler le quad pendant une longue période, rangez la 
batterie chargée à environ 50 % pour maintenir les performances et la durée de vie de la 
batterie. 

 Veuillez utiliser des chargeurs Hubsan pour charger la batterie. 

 Déchargez la batterie à une température inférieure ou égale à 5°C. Pour éviter 
d'endommager la batterie en cas de décharge, ne prolongez pas le temps de décharge. 

 Ne pas charger sur la moquette pour éviter tout risque d'incendie. 

 Les batteries doivent être rechargées si elles ne sont pas utilisées pendant plus de 3 mois. 
 

1. Ne pas démonter ou remonter la batterie. 
2. Ne court-circuitez pas la batterie 
3. Ne pas utiliser ou charger à proximité de sources de chaleur 
4. Ne pas mettre la batterie en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. 
5. Ne chargez pas les piles à la lumière du soleil ou à proximité d'un feu. 
6. Ne perforez pas la batterie et ne la soumettez à aucune force, quelle qu'elle soit. 
7. Ne jetez pas ou ne manipulez pas la batterie. 
8. Ne chargez jamais une batterie endommagée, déformée ou gonflée. 
9. Ne pas souder sur ou près de la batterie 
10. Ne pas surcharger ou décharger excessivement la batterie. 
11. Ne pas inverser la charge ou les polarités de la batterie. 
12. Ne connectez pas la batterie à un chargeur de voiture / allume-cigare ou à toute autre source 

d'alimentation non conventionnelle. 
13. Cette batterie est interdite pour les appareils non désignés. 
14. Ne touchez à aucun déchet liquide ou sous-produit des piles. Si la peau ou les vêtements 

entrent en contact avec ces substances, rincez-les avec de l'eau ! 
15. Ne mélangez pas d'autres types de piles avec des piles Lithium. 
16. Ne pas dépasser le temps de charge spécifié 
17. Ne placez pas la batterie dans un four à micro-ondes ou dans des zones à haute pression. 
18. N'exposez pas la batterie au soleil. 
19. Ne pas utiliser dans des environnements où l'électricité statique est élevée (64V et plus). 
20. Ne pas utiliser ou charger à des températures inférieures à 0°C et supérieures à 45°C. 
21. Si une pile nouvellement achetée est utilisée, qu'elle fuit, qu'elle dégage une mauvaise odeur 

ou qu'elle présente d'autres anomalies, retournez-la immédiatement au vendeur. 
22. Tenir hors de portée des enfants. 
23. Utilisez un chargeur de batterie dédié et suivez toutes les consignes de charge. 
24. Les mineurs qui utilisent la batterie et son unité dédiée doivent être surveillés par un adulte 

en tout temps. 
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Accessoires H501M 
Merci d'avoir acheté un produit HUBSAN. Le H501M est un avion facile à piloter, capable d'une 
variété de fonctions de vol. 
Veuillez lire et suivre le manuel attentivement pour vous assurer de son bon fonctionnement et de 
son utilisation. 
 
FPV : Aussi connu sous le nom de vue à la première personne, ou perspective à la première 
personne. Grâce au FPV, les utilisateurs peuvent intuitivement piloter l'avion et profiter d'une 
expérience de vol immersive. 
 

1 L'avion H501M 
 
1.1 Panne des composants de l'avion 

 
1.2 La batterie de l'avion 
Pour charger la batterie, branchez la batterie au chargeur de la balance et branchez le chargeur à 
l'adaptateur secteur (si nécessaire, 
utilisez un adaptateur de conversion de 
courant). Les voyants DEL du chargeur 
d'équilibre sont d'un rouge fixe pendant 
la charge et deviennent d'un vert fixe 
lorsque la batterie est complètement 
chargée. 

 
 
Installation de la pile : Poussez la pile dans son compartiment 
avec ses lignes tournées vers l'extérieur de l'appareil (figure ci-
dessous). Connecter les adaptateurs bleus, rien les polarités 
positives et négatives. 
 

Hélice B 

Hélice A 

Moteur 

LED 

Compartiment 

des piles 

Coque 

inférieure Coque supérieure 



 
 
1.3 Montage et démontage des hélices 

 
 
Le X4 utilise des hélices de 7,3 pouces. 
Chacune est marquée d'un A ou d'un 
B. Veuillez remplacer les hélices 
endommagées. 
Avant d'installer les hélices pour la 
première fois, veuillez vérifier si 
l'hélice et l'arn du moteur indiquent 
"A" ou "B". Les deux lettres doivent 
correspondre 
 

 
 
 
Démontage : Lorsque la pale est endommagée ou 
doit être remplacée, tenir l'hélice à la main ou à 
l'aide de la clé auxiliaire fournie et la retirer en la 
tournant dans le sens "déverrouiller" indiqué. 
 
 
 
 

 
 
  

 Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant chaque vol. 

 Veuillez ne pas laisser sans surveillance pendant le chargement. 

 Les hélices sont des unités auto-serrantes. Ne pas utiliser d'autres vis ou de 

colle à vis pour les fixer sur les arbres du moteur. 

 Assurez-vous que les hélices sont installées dans la bonne position, sinon 

l'avion ne pourra pas voler normalement. 

 Comme les pales de l'hélice sont minces et un peu tranchantes, il est 

recommandé de porter des gants lors de l'installation pour éviter les rayures 

accidentelles. 



 
1.4  Voyants DEL de l'avion 
H501M a 4 LEDs ; les LEDs avant et avant sont bleues et les LEDs arrière sont rouges. Les indications 
d'état des LED sont définies comme suit : 

Fonction Indication d'état LED 

Mise sous tension et démarrage Les 4 LEDs clignotent simultanément 

Calibrage de la boussole Calib Compas 1, les 4 LEDs clignotent dans le 
sens des aiguilles d'une montre ; Calib Compas 2, 
les LEDs doivent clignoter par paires verticales, 
alternativement 

Calibrage horizontal Les 4 LEDs clignotent simultanément 

Calibrage du capteur inertiel Les 4 LEDs clignotent simultanément 

Mode de vol les 4 LEDs sont solidement allumées 

Faible puissance Les LEDs d'indication avant et avant restent 
allumées en permanence et les DEL rouges 
arrière clignotent rapidement. 

Perte des commandes de vol Lorsque le signal des commandes de vol est 
perdu, les LEDs arrière restent fixes tandis que 
les LEDs avant clignotent lentement. 

Mode Headless Les LEDs avant clignotent lentement en bleu et 
les LEDs arrière en rouge fixe. 

Comment éteindre les LEDs Appuyez longuement sur le bouton de l'appareil 
photo 

 

2 X-Hubsan APP 
 
2.1 Aperçu du PAP 
X-Hubsan est un APP de commandes de vol conçu pour les avions Hubsan compatibles WIFI. Les 
utilisateurs peuvent contrôler le vol, la caméra, la vidéo et les paramètres de vol avec l'APP. Il est 
recommandé d'utiliser un grand smartphone ou une tablette grattée pour une expérience visuelle 
optimale. 
 
2.2 Téléchargement de l'APP 
Avant de prendre l'avion, l'utilisateur doit télécharger le X-Hubsan APP. 
Téléchargez gratuitement l'APP en scannant le code à droite ou en le 
téléchargeant via l'App Store (iOS) et Google Play (Android). 
 
2.3 Guide d'interface APP 
 
 
 
 

 

 

 

  

 



3 Télécommande/émetteur HT009 
Le HT009 est un émetteur Bluetooth entièrement équipé pour être utilisé avec l'avion H501M et ses 
différentes fonctions. Découvrez la transmission vidéo en temps réel via l'application X-Hubsan sur 
un appareil mobile équipé d'un écran haute définition. 
 
3.1 Aperçu du HT009 

 

 
3.2 Fonctions des touches du HT009 

Clé / Bouton / Interrupteur Fonction 

Manette des gaz/ ascenseur / 
gouvernail 

 

Poussez la manette vers l'avant ou vers l'arrière et le quadcoptère 
montera ou descendra (respectivement). Poussez la manette vers la 
gauche ou la droite et le quadricoptère tournera dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre (respectivement). 

Manettes des gaz/ 
ascenseur/aileron 

 

Poussez la manette vers l'avant ou vers l'arrière et le quadcoptère 
volera vers l'avant ou vers l'arrière (respectivement). Poussez le 
manche à gauche ou à droite et le quadcoptère volera à gauche ou à 
droite (respectivement). 

Power 
Appuyez longuement pendant 1,5 seconde et le quadcoptère 
s'allumera. Pour éteindre, appuyez longuement sur d pendant 1,5 
seconde lorsque l'émetteur est allumé. 

Retour à la maison 
Appuyez longuement pendant 1,5 seconde et le quadcoptère effectuera 
un retour à la page d'accueil. Pour terminer le retour à la maison, 
appuyez brièvement pendant 0,5 seconde. 

Décollage/atterrissage 
automatique 

Appuyez longuement pendant 1,5 secondes et le quadcoptère 
effectuera un décollage automatique ou un atterrissage automatique (si 
l'appareil est en vol). 

LED d'état de l'émetteur 
Lorsque l'émetteur est sous tension, la DEL doit être bien allumée. Si la 
puissance de l'émetteur est faible, la DEL clignote rapidement. 

Statut Bluetooth Lorsque l'émetteur est sous tension, la DEL doit être bien allumée. Si la 

Manette des gaz / gouvernail 

Cadre pour appareil mobile 

Manettes des gaz /aileron 

LED d'état de l'émetteur 

Décollage/atterrissage automatique Retour à la maison 
Statut Bluetooth 

Power 

Clé vidéo Clé photo 

Compartiment des piles 

Touche de réglage de la tête de caméra 

(temporairement sans fonction) 



puissance de l'émetteur est faible, la DEL clignote rapidement. 

Photo Appuyez brièvement sur la touche pour prendre une photo 

Vidéo Appuyez brièvement une fois pour démarrer l'enregistrement ; appuyez 
brièvement à nouveau pendant l'enregistrement pour arrêter 
l'enregistrement. 

Touche de réglage de la tête 
de caméra 

Temporairement sans fonction 

 
3.3 Installation des piles 

 
 
 
 

 

4 Le relais HT005 

4.1 Vue d'ensemble du HT005 

Le relais Hubsan HT005 est un amplificateur de signal sans fil. Lorsqu'il est utilisé pour amplifier la 

connexion WiFi et X-Hubsan APP de l'avion, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une portée de vol 

accrue. Cet appareil convient à tous les avions équipés du WiFi HUBSAN. 

 

 

 

 

 

  

  

  

Insérez 4 piles AAA dans le 
compartiment des piles. Prenez 
note pour vous assurer que vous 
avez correctement adapté les 
polarités. 

Retirez la vis du compartiment. 
Ouvrez l'écoutille du 
compartiment en la faisant 
glisser. 

Faites glisser l'écoutille du 
compartiment pour le fermer ; 
vissez-la. 

 Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées. 

 N'utilisez pas plusieurs types de piles en même temps. 

 Il y a deux ports situés dans le compartiment des piles, utilisés pour les mises à niveau. 
Veuillez NE PAS utiliser ou connecter ces ports à quelque appareil que ce soit ! 

Indicateurs LED de 

niveau de batterie 

Interrupteur d'alimentation 

Indicateur d'état 

Cadre pour appareil mobile 

Position de l’antenne Position de l’antenne 

Indicateurs LED de 

niveau de batterie 

Entrée micro USB 



Indicateurs LED 
Témoin d'état : rouge au démarrage, vert à la fin du démarrage. 
Indicateurs d'alimentation : Lors de la charge, les 4 LEDs clignotent en bleu. Ils resteront solidement 
allumés lorsque la batterie sera complètement chargée. Chaque LED représente 25% de la charge 
maximale de la batterie. 
 
4.2 Batterie 
HUBSAN a conçu une batterie de 2600mAh pour le relais HT005. L'appareil est équipé de protections 
contre les surcharges, les décharges excessives et les basses tensions. 
 
Caractéristiques techniques : 

 Type : LIPO 

 Capacité : 2600mAh 

 Voltage : 3.7V 

 Consommation : 9.62Wh 

 Température ambiante de charge : 0°C ~ +35°C 

 Température ambiante d'utilisation : -20°C ~ +60°C 
 

 
 
Chargement de la batterie 
 
Connectez le relais avec le câble de charge 
Micro USB fourni à un adaptateur 5V ou un 
terminal PC pour le charger. Lors de la charge, 
les 4 LEDs clignotent en bleu. Ils resteront 
solidement allumés lorsque la batterie sera 
complètement chargée. Si le courant de 
charge est de 1A, il faut 3 heures pour une 
charge complète. En général, le temps de 
charge approximatif est de 180 minutes. 
 

 
 
5 Vol 
Il est recommandé aux utilisateurs de mettre en place une formation au pilotage (utilisation d'un 
simulateur pour la pratique du vol, recherche de conseils professionnels, etc...) avant de voler. 
Veuillez sélectionner un environnement de vol approprié pour le vol. 
 
5.1 Exigences en matière d'environnement de vol 

1. Choisissez un environnement ouvert, dépourvu de bâtiments de grande hauteur et 
d'obstacles élevés (tels que des arbres et des poteaux). Près des bâtiments et des obstacles, 
les signaux des commandes de vol et les signaux GPS peuvent être gravement affaiblis ; les 
fonctions GPS telles que le mode GPS et le retour à la maison peuvent ne pas fonctionner 
correctement. 

2. Ne pas voler par mauvais temps (vent, pluie ou brouillard). 
3. Faire voler le drone à des températures ambiantes de 0-40°c 

Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant de l'utiliser. 

Si nécessaire, les adaptateurs doivent être fournis par l'utilisateur ; le courant 

de charge maximum est de 2,6A. 



4. Lorsque vous volez, restez à l'écart des obstructions, des foules, des lignes de haute voltige, 
des arbres, de l'eau, etc... 

5. Pour éviter les interférences avec les signaux de télécommande, ne pas voler dans des 
environnements électromagnétiques complexes (tels que les lieux avec stations radio, 
centrales électriques et tours). 

6. L'avion ne peut pas être utilisé dans ou près de l'Arctique ou de l'Antarctique. 
7. Ne volez pas dans les zones d'interdiction de vol 
8. N'utilisez pas l'appareil à proximité de lignes à haute pression, d'aéroports ou de zones 

soumises à de fortes interférences magnétiques. 
 
5.2 Liste de vérifications avant vol 

1. Assurez-vous que la batterie de l'avion et l'appareil mobile sont chargés et qu'ils sont 
suffisamment alimentés. 

2. Confirmer que les hélices sont correctement installées 
3. Si vous prenez des photos, insérez la carte Micro-SD nécessaire pour prendre des photos et 

des vidéos (recommandé Classe 10, 16GB, 32GB max.) 
4. Vérifier que les moteurs s'arment et tournent en douceur. 
5. Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre. 

 
5.3 Trois façons de jumeler et de voler 

5.3.1 Appariement de l'avion + appareil mobile 
Connectez l'avion à sa batterie. Accédez aux paramètres WIFI de votre appareil mobile et 
sélectionnez le signal WIFI du H501M (Hubsan_H501M_XXXXXXXX). 

 
 

5.3.2 Appariement de l'avion + appareil mobile + émetteur HT009 
1. Connectez l'avion à sa batterie. Accédez aux paramètres WIFI de votre appareil mobile et 

sélectionnez le signal WIFI du H501M (Hubsan_H501M_XXXXXXXX). 
2. Allumez l'émetteur ; appairer l'appareil mobile et l'émetteur dans le menu Bluetooth. 



 
 

 

 
5.3.3 Appariement de l'avion + appareil mobile + relais HT005 

1. Mettez le HT005 sous tension. Entrez les paramètres WIFI de votre appareil mobile et 
sélectionnez le signal WIFI HT005 (Hubsan_HT005_XXXXXXXX, figure de droite). 

2. Exécutez X-Hubsan et sélectionnez l'avion approprié. Entrez dans l'interface " Paramètres " et 
tapez sur l'onglet " Contrôles ". Assurez-vous que la " connexion de l'émetteur " est réglée sur " 
Bluetooth " (PAS WIFI). Ensuite, sélectionnez " set relay to connection with the aircraft " pour 
accéder à la page des paramètres de connexion. 

 

1. Entrez dans l'interface de l'application 

principale et appuyez sur le bouton 

Paramètres dans le coin supérieur droit. 

4. L'interface affiche alors le menu "Paramètres de 

connexion Bluetooth". Sélectionner le HUBSAN 

HT009_XXXXXXXXXX et confirmer la connexion. 

3. L'appareil demandera l'autorisation 

d'utiliser Bluetooth. Tapez sur "Autoriser" 

pour continuer 

2.Tapez sur " Controller " puis sur " Using remote control ". 



3. Rafraîchissez la liste WIFI et sélectionnez le signal WIFI de l'avion que vous utilisez (Hubsan-
H501M-XXXXXXXX). Appuyez sur le signal WIFI en question et laissez le relais et l'avion se connecter. 

 
5.4 Calibrage 

5.4.1 Calibrage horizontal 
Si, pendant le décollage ou le vol, l'avion dérive, décolle de façon irrégulière, effectuer un étalonnage 
horizontal. Tout d'abord, faites atterrir l'avion s'il est en vol et assurez-vous que tous les moteurs 
s'arrêtent complètement. L'avion doit également se trouver sur une surface complètement plane et 
horizontale pour que l'étalonnage fonctionne correctement. Tapez sur le pignon de réglage, suivi de 
"Autre". Sélectionner " étalonnage horizontal " et laisser l'avion s'étalonner tout seul. L'étalonnage 
est terminé lorsque les 4 voyants DEL cessent de clignoter. Il est recommandé aux utilisateurs 
d'attendre 15 à 20 secondes après la fin de l'étalonnage avant de voler à nouveau. 

 
 

5.4.2 Étalonnage de la boussole 
La boussole doit être étalonnée chaque fois que l'avion est mis sous tension. La boussole est sensible 
aux interférences d'autres équipements électroniques, aux interférences magnétiques et au métal, 
ce qui peut entraîner un comportement 
erratique et une perte de contrôle. Un 
étalonnage régulier aide à maintenir la 
boussole et ses lectures exactes. Pour 
étalonner manuellement la boussole, 
tapez sur le bouton " réglages " situé 
dans le coin supérieur droit de 
l'interface principale. Sélectionnez 
ensuite " Autre " puis " Calibrage de la 
boussole ". 
 
  



 
5.4.3 Test de précision GPS 

 
Pour effectuer un test de précision GPS, tapez sur 
le pignon " réglage ", suivi de l'onglet " avion ". 
Sélectionnez " Démarrer / redémarrer le test de 
précision GPS " et l'avion effectuera le test de 
précision GPS automatiquement. Assurez-vous 
que l'appareil mobile est très près de l'avion. 
Déplacez l'appareil autour de l'avion pour plus de 
précision. 
 
 

5.5  Voler avec le PPA 
5.5.1 Armement / Désarmement 

Comment armer (démarrer) les moteurs : Tirez simultanément les joysticks virtuels en diagonale vers 
le bas pour armer les moteurs.   
Comment désarmer (arrêter les moteurs) : Désarmer les moteurs en tirant simultanément les deux 
bras en diagonale vers le bas. Lorsque les moteurs sont complètement arrêtés, relâchez les joysticks. 

 

 
 
5.5.2 Décollage automatique / Atterrissage 
Lorsque les voyants DEL de l'avion sont allumés et que l'avion est prêt pour le vol, les pilotes peuvent 
utiliser les fonctions Décollage automatique / Atterrissage automatique. Veuillez suivre les étapes ci-
dessous : 
 
Autotakeoff : tout d'abord, confirmer que les conditions de 
décollage sont sûres et claires. Touchez l'icône Décollage 
automatique ; l'avion décollera automatiquement et volera en 
stationnaire à une hauteur d'environ 2 mètres des groupes. 
Notez que l'icône de décollage automatique se transforme en 
icône d'atterrissage automatique une fois que l'avion 
commence à voler. 
 
Auto Land : tout d'abord, confirmez que les conditions 
d'atterrissage sont sûres et claires. Veillez à choisir un terrain 
plat et dégagé pour l'atterrissage. Appuyez sur l'icône Auto 
Land ; l'avion descend lentement au sol et désarme ses moteurs. 

 En vol, veillez à ne pas désarmer en vol. Les moteurs de l'avion s'arrêtent et l'avion 
s'écrase. 

 Veillez à utiliser les joysticks virtuels lentement et fermement. Lors du 
désarmement, attendre l'arrêt complet des moteurs avant de relâcher les joysticks. 



5.5.3 Fonctions avancées 
 
 
1) Mode headless 
Tapez sur l'icône de la boussole pour activer le mode 
sans tête. L'avion indiquera la direction de sa tête au 
moment de l'activation comme étant la direction " 
avant " par défaut en mode headless. 
 
 

2) Mode Waypoint 
Lorsque les moteurs sont complètement désarmés, 
appuyez sur l'icône Mode de vol et sélectionnez l'icône 
Mode Waypoint. Vous pouvez personnaliser l'altitude, 
la vitesse de déplacement et d'autres paramètres de 
chaque waypoint avant de télécharger votre mission 
Waypoint. Après le décollage, l'avion suivra la route 
indiquée. 
 
Point d'intérêt (POI) : En vol avec des waypoints, les pilotes peuvent régler un POI. L'avion se 
tournera pour faire face au POI pendant toute la durée de la mission. Point d'intérêt (POI) : En vol 
avec des waypoints, les pilotes peuvent régler un POI. L'avion se tournera pour faire face au POI 
pendant toute la durée de la mission. 

 
 
3) Suivez-moi 
Appuyez sur l'icône Mode de vol et sélectionnez 
Suivez-moi. L'avion va maintenant suivre 
l'appareil mobile. Les pilotes peuvent régler la 
distance suivante à l'aide de la commande de 
profondeur (aller-retour seulement) lorsque 
l'appareil est en mode Follow Me. 
 

 
4) Mouche circulaire / mode Orbite 
Tapez sur l'icône Mode de vol et sélectionnez Orbite 
/ Cercle voler. L'avion volera en cercle autour de 
l'appareil mobile. Orbit n'est utilisable que si l'avion 
est à au moins 3 mètres de l'appareil mobile. En 
orbite, les pilotes peuvent utiliser les ailerons 
(gauche et droite seulement) pour ajuster le rayon 
de l'orbite. 

 
  

Veuillez commencer le vol seulement lorsque vous avez 6 satellites GPS ou plus. Les modes 

Waypoints / Return to Home / Orbiting / Follow Me sont alors accessibles . Note : Le GPS 

n'est pas accessible à l'intérieur. 



5.6 Voler avec l'émetteur HT009 
 
Lorsque le HT009 est appairé avec succès avec un appareil mobile et 
l'avion, les pilotes peuvent l'utiliser pour contrôler le H501M. 
 
Comment armer (démarrer) les moteurs : Tirez simultanément les 
deux joysticks en diagonale vers le bas, comme indiqué sur la figure 
de droite. 
Comment désarmer (arrêter) les moteurs : Assurez-vous que l'avion 
a terminé sa descente au sol. Tirez simultanément les deux joysticks 
en diagonale vers le bas, comme indiqué sur la figure de droite. 
 
 
 

 

 

Décollage automatique / Atterrissage 
Lorsque les voyants DEL de l'avion sont allumés et que l'avion est prêt pour le vol, les pilotes peuvent 
utiliser les fonctions Décollage automatique / Atterrissage automatique. Veuillez suivre les étapes ci-
dessous : 

 Décollage automatique : Tout d'abord, vérifiez que les conditions de décollage sont sûres et 
claires. Appuyez sur la touche Décollage automatique ; 
l'avion décollera automatiquement et volera en 
stationnaire à une hauteur d'environ 2 mètres du sol. 
Notez que la touche de décollage automatique se 
transforme en touche d'atterrissage automatique une 
fois que l'avion commence à voler. 

 Auto Land : Tout d'abord, confirmez que les conditions 
d'atterrissage sont sûres et claires. Veillez à choisir un 
terrain plat et dégagé pour l'atterrissage. Touchez 
l'icône Auto Land, l'avion descend lentement au sol et 
désarme ses moteurs. 

 
Retour à la maison 
Le mode Retour à la maison ne fonctionne que lorsque l'avion est équipé de 6 satellites ou plus. 
Sinon, l'appareil ne pourra pas revenir et fonctionnera mal : 
 

 Entrer dans le mode de retour à la maison : Appuyez longuement sur le bouton Retour à la 
maison pendant 1,5 seconde et le quadcoptère effectuera un retour à la maison. Le système 
de commandes de vol commandera à l'avion de 
retourner à son point d'origine désigné. Les utilisateurs 
peuvent soit permettre au système de vol d'atterrir 
l'avion automatiquement, soit sortir de Retour à la 
maison et atterrir l'avion manuellement. 

 Sortie Retour à la maison : Pour terminer Retour à la 
maison, appuyez brièvement pendant 0,5 seconde. Les 
utilisateurs peuvent alors continuer à piloter ou à poser 
l'avion manuellement. 

 

En vol, assurez-vous de ne pas désarmer en plein vol. Les moteurs de l'avion s'arrêtent et l'avion 

s'écrase. 

Veillez à utiliser les joysticks virtuels lentement et fermement. Lors du désarmement, attendre 

l'arrêt complet des moteurs avant de relâcher les joysticks. 



 
La télécommande est réglée par défaut sur le mode 2 en usine ; ce manuel présente les opérations 
de vol en mode 2. 

 Les joysticks de l'émetteur sont auto-centrants et à ressort : les joysticks se centrent 
automatiquement d'eux-mêmes. 

 Sensibilité des manettes : dépend de la force avec laquelle chaque manette est tirée ou 
repoussée par rapport au point central. 

 

Télécommande (mode 2) Drone Commandes de l'émetteur 

 
 

La manette des gaz sert à contrôler 
la montée et la descente de l'avion. 
Poussez la manette des gaz vers le 
haut et l'avion monte. Tirez la 
manette des gaz vers l'arrière et 
l'avion descend. Lorsque le joystick 
est centré (immobile), les avions 
maintiennent leur altitude dans les 
airs. L'accélérateur doit être poussé 
vers le haut au-delà du point central 
pour que l'avion décolle 
complètement du sol. Plus la 
manette des gaz est enfoncée, plus 
l'avion monte vite. Veuillez appuyer 
lentement sur l'accélérateur pour 
une montée graduelle et pour éviter 
que l'avion ne monte de façon 
erratique. 

 

 

La gouverne de direction sert à 
contrôler les rotations de l'avion. 
Poussez le joystick vers la gauche et 
l'avion tourne dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre. Poussez 
le joystick vers la droite et l'avion 
tourne dans le sens horaire. Lorsque 
le joystick est centré (immobile), la 
vitesse angulaire de l'avion est " 0 " 
et l'avion ne tourne pas. La vitesse 
angulaire de rotation de l'avion 
dépend de la force avec laquelle on 
appuie sur la gouverne de direction. 
Plus la gouverne de direction est 
appuyée fort, plus l'avion tourne 
vite. 

1. Utilisez cette fonction uniquement si l'avion possède 6 satellites GPS ou plus. 
2. Pendant qu'ils sont à l'arrière, les pilotes peuvent également utiliser le manche de 
commande des gaz pour naviguer dans l'avion et éviter les obstacles. 



 

 

La gouverne de profondeur contrôle 
le mouvement avant et arrière de 
l'avion. Poussez le joystick vers 
l'avant et l'avion s'inclinera et volera 
vers l'avant. Tirez le joystick vers 
l'arrière et l'avion s'inclinera et 
volera vers l'arrière. Lorsque le 
joystick est centré (immobile), l'avion 
maintient son altitude dans les airs. 
La force avec laquelle la gouverne de 
profondeur est poussée déterminera 
le degré d'inclinaison de l'avion et, 
par conséquent, la vitesse à laquelle 
il se déplace vers l'avant et vers 
l'arrière. Plus l'ascenseur est poussé 
fort, plus l'angle d'inclinaison et la 
vitesse de vol de l'avion sont élevés, 
soit vers l'avant ou vers l'arrière. 

  

L'aileron contrôle le mouvement de 
l'avion vers la gauche et vers la 
droite. Poussez le joystick vers la 
gauche et l'avion s'inclinera et volera 
vers la gauche. Tirez le joystick vers 
la droite et l'avion s'inclinera et 
volera vers la droite. Lorsque le 
joystick est centré (immobile), l'avion 
maintient son altitude dans les airs. 
La force avec laquelle l'aileron est 
poussé détermine le degré 
d'inclinaison de l'avion et, par 
conséquent, la vitesse de son 
mouvement à gauche et à droite. 
Plus l’aileron est poussé fort, plus 
l'angle d'inclinaison et la vitesse de 
vol de l'avion sont élevés vers la 
gauche ou vers la droite. 
 

 
  



6 Modes Sécurité-Défaut 
 
6.1 Sécurité-défaut à faible puissance 
Lorsque la batterie de l'avion est faible, la puissance est probablement insuffisante pour permettre le 
retour de l'avion. Veuillez atterrir immédiatement, sinon l'avion risque de tomber et de causer des 
dommages à l'avion et aux objets environnants. Pour éviter cela, les commandes de vol de l'avion 
utiliseront les informations de vol pour déterminer s'il faut effectuer un retour à la maison ou un 
atterrissage immédiat. 
 
6.2 Perte de la connexion des commandes de vol 
Lorsque la connexion des commandes de vol entre l'avion et l'émetteur est perdue, l'avion atterrira 
ou retournera automatiquement à l'endroit où la télécommande ou l'émetteur a été localisé en 
dernier lieu. Cela peut réduire considérablement le risque que l'avion s'écrase ou se perde. 
 
Conditions pouvant déclencher une sécurité intégrée 

 L'émetteur est éteint / perd de l'énergie 

 La distance de vol dépasse la portée de transmission du signal de la télécommande. 

 Il y a un obstacle entre la télécommande et l'avion 

 Le signal des commandes de vol ou de l'émetteur est interrompu par de fortes interférences 
électroniques externes.  

 

 
 

  

Afin d'assurer le bon retour de l'avion en cas de perte de la connexion aux commandes de vol, 

les utilisateurs doivent confirmer que l'avion possède suffisamment de satellites GPS pour voler 

en toute sécurité en mode GPS. Les utilisateurs doivent également s'assurer que 

l'environnement de vol est suffisamment dégagé pour permettre un retour et un atterrissage 

d'urgence. 

Si les satellites GPS de l'avion tombent en dessous de 6 pendant plus de 20 secondes alors que 

le X4 revient à Home Point, l'avion descend automatiquement. 



Foire aux questions 
1. L'avion et la télécommande ne s'apparient pas 

 Vérifiez que l'utilitaire WIFI de l'appareil mobile est actif. 

 Redémarrer l'avion 
 

2. Signal GPS faible ou inexistant / peu ou pas de satellites GPS 
Assurez-vous que l'avion n'est pas à l'intérieur ou entre des bâtiments. Veuillez prendre l'avion à 
l'extérieur pour recevoir les satellites / signaux GPS. 
 
3. Le mode Suivez-moi ne fonctionne pas 

 Vérifier que l'avion est en mode GPS (Suivez-moi ne fonctionnera pas sans lui) 

 Vérifiez que l'avion a réussi le test de précision GPS (Follow Me ne fonctionnera pas si vous 
sautez ou échouez cette étape). 

 Vérifier si la puissance de l'avion descend en dessous de 25% (Follow Me ne fonctionnera pas 
si c'est le cas) 

 
4. L'avion ne retourne pas à son point d'origine. 
Lorsque l'avion décolle, assurez-vous qu'il a reçu 6 satellites ou plus. 
 
5. L'avion continu à perdre des satellites GPS ou les satellites GPS tombent à 0 de façon erratique. 
Vérifier s'il y a des sources d'interférences de signaux à haute fréquence autour de l'avion (lignes à 
haute tension, pylônes de transmission de signaux, etc...). 
 
6. L'alimentation de l'avion / de la vidéo tremble / tremble 

 Vérifier si les hélices de l'avion sont déformées ou cassées. Veuillez les remplacer. 

 Vérifier que toutes les vis de la carrosserie de l'avion sont bien en place. 

 Vérifier si les arbres du moteur sont cassés. Les moteurs doivent être remplacés si les arbres 
sont cassés. 

 
7. L'avion refuse de passer le test de précision GPS (même après une longue attente) 

 Redémarrez le test à partir de l'interface de configuration ("autre") et déplacez l'appareil 
mobile autour du drone (vous devez être à moins de 1-3 pieds de l'avion pour que cela 
fonctionne). 

 Reliez / réparez à nouveau l'appareil mobile et l'avion. 
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