
 

 

Précautions de sécurité et avertissements 

L'hélicoptère RC est contrôlé par des signaux radio. Il peut être perturbé par d’autres signaux radio pendant le 
fonctionnement. Ces interférences peuvent entraîner une perte de contrôle de l'hélicoptère. 
 

1. Une utilisation incorrecte de l'Esky 150V2 peut provoquer des dommages ou une perte. Il est interdit 
aux enfants de moins de 14 ans d'utiliser ce produit. 
2. Éloignez-le des environnements à haute température pour le stockage et le vol. 
3. température de fonctionnement suggérée: 5-35 ° C; Humidité: 20-80% 
4. Tenir à l'écart du ventilateur, du climatiseur et de la lumière de la table en vol 
5. Ne touchez pas le moteur en cas de dommage ou de blessure. 

 
1. Tenir à l'écart des foules en cas d'accident 
2. Ne pas utiliser Esky150V2 dans une salle de douche ou sous la pluie. De l'humidité peut pénétrer à 
l'intérieur de l'hélicoptère, ce qui peut provoquer un dysfonctionnement des composants électroniques 
et un incident inattendu. 
3. Ne rééquipez, améliorez ou réparez pas votre hélicoptère avec des pièces non autorisées. 
4. Gardez les personnes et les objets à l’écart de l’unité de filature et des pièces en cas de dommage ou 
de blessure. 
 

Chargement de la batterie LiPo par chargeur USB 

 
1) Branchez la batterie LiPo 3,7 V sur le chargeur USB. 
 2) Branchez le chargeur USB sur le port USB de l'ordinateur ou 
du chargeur. Il y a ensuite une lumière rouge fixe sur 
l'indicateur LED du chargeur USB 
3) Lorsque la batterie LiPo est complètement chargée, le 
voyant rouge passe au vert. 
 

Pièces d'hélicoptère 

 

 

 

 

 

 

 

  ! 
Attention 

Interdiction 

Lame principale Moteur de queue 

Lame de queue 

tableau de commande 

principal 

Batterie LiPo 

Moteur principale 



Binding 

 
1) Éteignez l’émetteur, allumez l’hélicoptère, le voyant vert de 
l’état de l’hélicoptère clignote de manière répétée sur une courte 
période. 
 
2) Poussez et maintenez le levier de réglage du gouvernail vers la 
droite et allumez l’émetteur. 
 
3) Lorsque la diode d'état de l'hélicoptère est allumée, ce qui 
implique que la liaison est terminée, relâchez le levier de réglage 
du gouvernail et l'interrupteur de l'émetteur.  
(L’hélicoptère était complètement attaché dans les paramètres d’usine) 
 
 

Procédure de vol - Émetteur de gaz à gauche en mode 2 

Procédure de contrôle en amont 
1) Placez la manette gauche au fond et allumez l’émetteur. 
2) Placez l'hélicoptère sur le sol ou à plat, mettez-le sous tension, assurez-vous que  
l'hélicoptère reste à plat jusqu'à ce que l'hélicoptère passe l'autotest. (La LED bleue 
de clignotement rapide à lent clignote dans l'indicateur) 
3) Déverrouillage de la sécurité : 

Maintenez la manette gauche au bas, puis 
poussez la manette gauche vers la droite ou au 
moins 3 secondes et relâchez. 
 

Fin du vol 
1) Éteignez l'hélicoptère 
2) Mettez l'émetteur hors tension 
 

 

 

 
P.S :  

 Mode intérieur (Appuyez sur le sélecteur de mode intérieur / extérieur, "bip" que le mode intérieur). 

 Mode extérieur (commutateur de mode presse intérieur / extérieur, "bip" "bip" que le mode extérieur) 

 Mode intérieur par défaut lorsque vous allumez l'émetteur, il était recommandé d'atterrir avant de passer à 
un autre mode 
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Contrôle de l'émetteur (mode 2) 

 

 

 

 

 

 

  

Lorsque vous poussez le "bâton gauche" vers le haut ou vers le bas, l'hélicoptère se soulève ou se décale de 
manière croissante. Cette procédure est le contrôle de la manette des gaz.  
Lorsque vous poussez le "levier gauche" vers la gauche ou vers la droite, la tête de l'hélicoptère tourne à 
gauche ou à droite en conséquence. cette procédure est le contrôle du gouvernail. 

Lorsque vous poussez le "bâton droit" vers le haut ou vers le bas, l'hélicoptère avance ou recule en 
conséquence; Cette procédure est le contrôle de profondeur. 
En poussant le "stick droit" à gauche ou à droite, l'hélicoptère s'incline à gauche ou à droite en conséquence; 
cette procédure est le contrôle des ailerons. 



Procédure de vol - Émetteur de gaz à droite en mode 1 

Procédure de contrôle en amont 
1) Placez le manche droit en bas et allumez l'émetteur. 
 
2) Placez l'hélicoptère sur le sol ou à plat, mettez-le sous tension,  
assurez-vous que l'hélicoptère reste à plat jusqu'à ce que l'hélicoptère 
passe l'autotest. (Le voyant bleu d'état passe d'un clignotement rapide 
à un clignotement lent de l'indicateur) 
 
3) Déverrouillage de la sécurité : 
Gardez le manche droit en bas, puis poussez le manche gauche vers la droite ou au moins 3 
secondes et relâchez. 
 

Fin du vol 
1) Éteignez l'hélicoptère 
2) Mettez l'émetteur hors tension 
 

 

 

 
P.S :  

 Mode intérieur (Appuyez sur le sélecteur de mode intérieur / extérieur, "bip" que le mode intérieur). 

 Mode extérieur (commutateur de mode presse intérieur / extérieur, "bip" "bip" que le mode extérieur) 

 Mode intérieur par défaut lorsque vous allumez l'émetteur, il était recommandé d'atterrir avant de passer à 
un autre mode 
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Contrôle de l'émetteur (mode 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lorsque vous poussez le "levier gauche" vers le haut ou vers le bas, l'hélicoptère avance ou recule en 
conséquence; Cette procédure s’applique en profondeur.  
Lorsque vous poussez le "bâton droit" à gauche ou à droite, l'hélicoptère s'incline à gauche ou à droite en 
conséquence; Cette procédure est le contrôle de l'aileron 

En poussant le "manche droit" vers le haut ou vers le bas, l'hélicoptère se soulève ou se décale de manière 
croissante; cette procédure est le contrôle de la manette des gaz.  
Lorsque vous poussez le "stick gauche" à gauche ou à droite, la tête de l'hélicoptère tourne à gauche ou à 
droite en conséquence; cette procédure est le contrôle du gouvernail 



FAQ sur les problèmes de commande 

Situation Raison Solution 

Pourquoi le renflement de la batterie 
avant le second vol ? 

Plus de décharge de la batterie Remplacer une nouvelle pile 

Pourquoi l'hélicoptère n'est-il pas 
stable en vol ? 

En raison de l'erreur de certaines 
parties 

Ajuster par le levier de trim 

Pourquoi le feu vert de l'hélicoptère 
est-il un flash lent ? 

Batterie LiPo protection basse 
tension 

Charger la batterie LiPo 

Pourquoi le feu vert ne reste pas 
solide sur l'hélicoptère ? 

Ne pas recevoir de signal Rebind ou redémarre l'émetteur 

Comment savoir quand une batterie 
est chargée à 100% ? 

Lorsque le chargeur passe du rouge au vert 

Quelle est la fonction du bouton 
Dual Rate ? 

Pour changer le mode de vol et le mode sensible pour différents utilisateurs 

Fortement asymétrique lors du vol Relier les parties séparées Vérifiez chaque pièce de liaison 

Fortement instable en vol Erreurs d'analyse du capteur Redémarrer l'hélicoptère 

 
P.S: Le développement de l’ESKY 150 V2 n’aurait pas été possible sans l’effort d’une grande équipe constituée de 
personnes ayant investi dans le logiciel de contrôle de vol open source fonctionnant sur l’ESKY 150 V2. 
 

Pièces de rechanges 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ESKY006310 
Jeu de poignées de pales 

de rotor 

ESKY005435a 
Batterie LiPo 150mAh 

ESKY005805 
Portant: 5 * 8 * 2 

ESKY006007 
Chargeur USB 

ESKY005439 
Portant: 3 * 6 * 2 

ESKY006408 
Jeu de carter de rotor 

principal 

ESKY007324 
Mode émetteur 2 

ESKY007324a 
Mode émetteur 1 

ESKY006405 
Ensemble de tiges 

ESKY006407 
Jeu de servo de ligne 

ESKY006316 
Jeu de vis 

ESKY006851 
Lame de queue 

ESKY006404 
Jeu de plateau cyclique 

ESKY006311 
Équipement principale 

ESKY006406 
Set de tige pour servo 



 

 

 

 

ESKY007328 
Corps d'échelle 

ESKY007319 
Unité de contrôle 5 en 1 

ESKY007024 
Autocollant Double Face 

ESKY007284 
Moteur de queue avec 

LED 

ESKY007417 
Moteur de queue 

ESKY006322 
Cadre principal 

ESKY006693 
Moteur principal 

ESKY006692 
Ensemble de la lame 

principale 


