
Ce modèle doit être assemblé suivant les instructions. Peut 
causer de sérieuses blessures ou dégâts aux biens s’il n’est 

pas utilisé avec les précautions necéssaires. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Assemblage et guide pour entrainement au vol

SpecificationS
Diamètre rotor (diagonale) . ................................................................. 355mm
Longueur du chassis . . . ..................................................................... 187mm
Diamètre des hélices . . . . . .................................................................... 136mm
Hauteur . . . . ............................................................................................ 56mm
Radiocommande. ......................................4 Voies 2.4GHz Emetteur digital
Alimentation de bord. ...........................................3.7V 500mAh Li-polymer
Poids en ordre de vol . . ...............................................................approx. 86g
Temps de vol par batterie . . ........................................ Approx. 10 minutes
contenu Du Kit
Twister Quad . . . . . ..........................................................................................1
Emetteur 2,4Ghz 4 voies . ..............................................................................1
Batterie Li-po 3.7V 500mAh . .........................................................................1
Chargeur Li-Po. . . . .........................................................................................1
Manuel de montage Twister Quad . ............................................................1
Helices gratuites . . ...........................................................2 rouges, 2 noires  
Carrosserie gratuite  . . ...................................................................................1
*Necessite 6 x 1.5V AA batteries emetteur  (non fournies)
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infoS De SecuRite VitaleS 
S’il vous plait lisez attentivement la notice avant utilisation. 
Si une information dans ce manuel n’est pas claire, s’il vous plait 
contactez votre revendeur. 
Notez spécialement les dangers liés aux parties mobiles de cet 
appareil:

DANGER—Protégez vos yeux pour utiliser des modèles RC!
DANGER—Ne pas porter de vetements amples ni cravates! 
DANGER—Restez à l’écart des hélices tournatnes!
DANGER—Ne jamais voler près des enfants ou des animaux!

conceRnant l’aiRe De 
Vol neceSSaiRe
Le Twister Quad est conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure 
jusqu’à 10km/h de vent. Une surface dure, plate et libre de tout obstacle 
d’au moins 400m² est le minimum recommandé. Néanmoins, ne volez 
que lorsque les conditions de sécurité sont réunies.

entRainement, cRaShS et 
pieceS DetacheeS
Le Twister Quad a été conçu de façon robuste et pour être facile 
à réparer, néanmoins, l’appareil n’est pas invulnérable et la plupart des 
gens renverseront leur modèle ou bien casseront des pièces au cours de 
leur carrière de vol. C’est assez normal. Toutes les pièces sont 
disponibles chez votre revendeur. Etudiez attentivement la vue éclatée 
du modèle pour comprendre la relation entre les pièces et comment les 
remplacer si necéssaire. Dégâts des crashs non couverts par la garantie.
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intRoDuction
Merci d’avoir acheté le Twister Quad! Il est unique 
car il peut voler jusqu’à 10km/h de vent et rester
toujours stable, nous avons essayé! Il est sans 
doute à ce jour le plus excitant des Twisters !

Il décolle presque seul!
La conception et le mode de vol ajustable de cet
appareil rendent l’utilisation de modèles R/C volants 
accessible à virtuellement n’importe qui intéressé par 
ce type d’engins, du débutant à l’expert! Le Twister
Quad affiche une remarquable stabilité au décollage 
et mènera les pilotes vers des vols réussis dans le 
plus court laps de temps possible.

Vol garanti et RTF!
Le Twister Quad est prêt à voler et conçu pour une 
utilisation intérieure et extérieure (Jusqu’à 10km/h de 
vent) dans un endroit sûr et et adéquat. L’appareil est 
conçu par des ingénieurs experts et assemblé en usine. 
Il est robuste et conçu avec de nombreuses innovations 
pour prévenir les dommages. 
Au delà de ça, c’est l’un des plus excitants modèles 
avec lesquels nous ayions jamais volé et nous 
espérons que vous apprécierez de jouer avec autant 
que nous!

Prévention des dommages et système de sécurité au 
démarrage 
Le démarrage sécurisé ne permet la mise en route que 
lorsque le stick de gaz et son trim sont en position 
basse  – Donc il n’y a plus de danger à brancher la 
batterie de propulsion et de ce fait démarrer les moteurs 
par inadvertence.

Protection de surcharge du moteur
Aide à prévenir les dommages à votre moteur ou à 
l’éléctronique en coupant automatiquement les 
moteurs lors d’un renversement - et redémarre au-
tomatiquement quelques secondes plus tard!

Système RC 2,4Ghz digital professionnel inclus
L’émetteur et le récepteur on été concus pour un vol 
de précision et comportent un contrôle avancé en 
2,4Ghz.
L’émetteur incorpore 4 fonctions complètes de contrôle 
via deux sticks deux axes, une 5eme fonction unique 
pour 4 étapes de pratique de débutant à confirmé et un 
6ème bouton interrupteur On/Off pour les Leds de nav-
igation.

Pièces détachées
Toutes les pièces pour le Twister Quad sont disponibles 
chez les détaillants de modèles réduits. Quelques 
pièces gratuites qui vous aideront pour la phase 
d’apprentissage sont inclues dans la boite.

nouVeau DanS le R/c?
Le Quadcopter Twister n’est pas un jouet et demande 
de la préparation avant de voler. Si vous êtes nouveau 
avec les modèles R/C, n’espérez pas ouvrir la boite et 
pouvoir voler normalement immédiatement. Les mod-
èles R/C sont amusants à faire voler mais demandent 
du temps et de l’entrainement pour être maitrisés.
Si ce n’est pas ce que vous attendiez, nous vous 
conseillons de ne pas acheter ce modèle.

Bien que le Twister Quad soit facile à faire voler, notez 
que nous ne le garantissons pas par le manuel inclus 
dans la boite et que vous ne réussirez pas forcément à 
bien le faire voler. Nous ne garantissons pas non plus 
que vous ne casserez rien!!
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SecuRite GeneRale
S’il vous plait soyez conscient que les hélices tournantes peuvent infliger des blessures douloureuses et 
potentiellement graves aux personnes, animaux ou objets si les hélices venaient à heurter quelqu’un ou quelque 
chose. 
Nous recommandons au gens de porter des protections aux yeux pour utiliser le modèle et de lire attentivement 
la notice avant d’utiliser le Twister Quad. 
Les modèles R/C peuvent atteindre de hautes vitesses et couvrir rapidement de grandes distances s’il y a une 
perte de contrôle. Cet appareil est capable d’une vitesse de 30km/h voire plus.  
C’est pourquoi le modèle doit être utilisé de façon responsable et de façon générale avec grande précaution.

Le modèle fonctionne sur la bande 2,4Ghz et utilise la dernière technologie 2,4Ghz, assurant probablement la 
meilleure protection contre les interférences disponible actuellement. Cette technologie élimine les soucis de 
fréquence pour le pilote étant donné que l’émetteur encore sa propre fréquence unique au démarrage à la façon dont 
le ferait un appareil Bluetooth.

bienVenue

A. CONTENU DU KIT
▼ 1. Sorterz délicatement le modèle et les autres accessoires de la boite et vérifiez que tout y est.Carefully
▼ 2. Insérez 6 x piles alcalines 1.5V AA (non fournies) dans le compartiment batterie de l’émetteur en faisant 
attention aux polarités des piles.

Bien que le Twister Quad soit robuste, tous les modèles R/C demandent une manipulation délicate. En particuler, 
prenez grand soin des connecteurs éléctriques vers et depuis l’unité éléctronique ainsi que pour les parties de rotor 
principal associées.

LED de navigation

Hélices arrières

Hélices avant

Capot en +

Chargeur

Hélices en plus

Emetteur

Batterie Li-Po
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B. DESCRIPtION DE L’EMEttEuR
Le compartiment piles se trouve à l’arrière de l’émetteur

Antenne
Indicateur d’alimentation

Switch
mode de vol/
bouton bind

Interrupteur Led de
navigation

Stick de
contrôle deux 
axes

trim

Ecran LCD

Switch ON/OFF
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pRepaRation au Vol

A. BAttERIE DE vOL LI-PO

JST Connector

La batterie de vol Lithium polymer (Li-Po) est une batterie haute puissance conçue pour donner un temps de vol 
aux alentours de 10 minutes par charge. Elle est livrée partiellement chargée.  
Quand votre journée de vol est finie, rechargez la batterie et laissez la toujours dans un état de charge totale ou 
partielle. Ne laissez jamais votre batterie déchargée, cela pourrait endommager votre batterie ou diminiuer sa durée 
de vie.
La batterie doit être rechargée lorsque vous remarquez que le Quadcopter perd de la puissance. A ce moment, 
atterrissez et chargez la batterie.
A ce stade, n’essayez pas d’utiliser la batterie plus longtemps, vous la déchargeriez trop et vous pourriez ainsi 
l’endommager. 

AttENtION!  
Seule l’utilisation du chargeur fourni dans le twister Quad est recommandée.

AttENtION!  
La décharge excessive abimera ou réduira la durée de vie de la batterie. Arrêtez de voler immédiatement 
lorsque le twister Quad perd de la puissance et rechargez la batterie.

AttENtION!  
Ne pas mettre en court-circuit, la batterie pourrait exploser! voir page 22
S’IL vOuS PLAIt LISEZ LES PROCEDURES DE SECURITE POUR MANIPULER LES BATTERIES LI-
PO PAGE 22 AvANt D’ALLER PLuS LOIN.

B. CHARGER LA BAttERIE DE vOL
Le chargeur est conçu pour charger automatiquement la batterie Li-Po en à peu près une heure à partir de son état 

déchargé.
▼ 1. Branchez le chargeur dans une prise et allumez le. La LED “POWER” va s’allumer en vert. 
▼ 2. Branchez le connecteur JST rouge dans votre batterie Li-Po dans la prise rouge de votre chargeur.

La LED va s’allumer rouge fixe en chargeant.
▼ 3. Quand la batterie est pleine, la LED s’allume en vert. Déconnectez la batterie du chargeur.                          
▼ 4. Débranchez le chargeur de la prise. Votre batterie Li-Po est prête.

C. INSERER LA BAttERIE DE vOL
▼ 1. Glisser la batterie chargée par l’arrière du compartiment mais ne connectez pas la prise de la batterie 

immédiatement!
▼ 2. Poussez la batterie pour l’insérer de façon sécurisée.

Assurez vous que la batterie est insérée jusqu’au fond.
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DiSpoSition emetteuR GaZ a DRoite (moDe 1)

RESUME DES COMMANDES STICKS ET TRIMS
Le Twister Quad est disponible en mode 2 (Gaz à gauche) ou en mode 1 (Gaz à droite).
En mode 1, le stick de gaz est dans la partie droite de l’émetteur dans la disposition ci-dessous.
Les commandes de vol primaires sont détaillées ici:

Trim élévateur Trim de gaz

Trim direction Trim Aileron

Stick
Elevateur/
Direction

Stick
Gaz / Aileron

▼ 1. Positionnez le stick de gaz et le trim de gaz de l’émétteur jusqu’à la position la plus basse.
▼ 2. Placez en position centrale les trims des 3 autres fonctions.
▼ 3. Allumez l’émetteur.
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DiSpoSition emetteuR GaZ a Gauche (moDe 2)

RESUME DES COMMANDES STICKS ET TRIMS
Le Twister Quad est disponible en mode 2 (gaz à gauche) ou en mode 1 (gaz à droite).
En mode 2, le stick des gaz est dans la partie gauche de l’émétteur comme dans la disposition ci-dessous.
Les commandes de vol primaires sont détaillées ici:

Trim des gaz Trim élévateur

Trim direction Trim aileron

Stick
Gaz /
Direction

Stick
Elevateur /aileron

▼ 1. Positionnez le stick de gaz et le trim de gaz de l’émétteur jusqu’à la position la plus basse.
▼ 2. Placez en position centrale les trims des 3 autres fonctions.
▼ 3. Allumez l’émetteur.
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bRanchementS et contRole D’alimentation

A. CONNECtER LA BAttERIE LI-PO
Assurez vous que vous avez lu la section “disposition de l’émetteur” pour votre mode de vol et que votre émetteur soit 
allumé avant de brancher la batterie du Quadcopter.

AttENtION! 
Gardez les mains, les vêtements, les yeux, les animaux et les enfants hors de portée lorsque vous branchez 
la batterie du modèle ou lorsque vous volez!
Remarque: Il y a une LED sur le modèle pour indiquer qu’il est alimenté et armé.

▼ 1. Placez le quad à plat à l’envers sur une table, allumez l’émetteur en premier et ensuite branchez la prise JST 
rouge de la batterie dans la prise correspondante qui sort de sous la  carrosserie.   

▼ 2. Vous remarquerez l’allumage des LED de navigation et de la LED d’armement qui va clignoter sous la 
carrosserie. Après à peu près une seconde, les LED de navigation s’éteignent et encore une seconde plus tard 
la LED d’armement est rouge fixe. La LED d’armement rouge fixe signifie que le Quad est connecté à l’émetteur 
et prêt à voler. A cette étape, nous recommandons vivement d’allumer les LED de navigation avec le switch 
correspondant au sommet de l’émetteur afin de faciliter la visibilité de l’appareil.

AttENtION! 
Ne pas bouger le Twister Quad pendant la phase de contrôle et d’initialitation. Ne pas 
actionner les gaz maintenant!

B. vERIFICAtION DES GAZ
(EMEttEuR EN MODE 2)

▼ Gaz - actionner doucement le stick des gaz par un faible déplacement et vérifier que les hélices commen-
cent à tourner.
Ensuite immédiatement replacer le stick des gaz en position basse.

Votre Twister Quad est prêt à voler, mais...

AttENtION! 
...Si vous n’êtes pas un pilote expérimenté de modèles R/C, vous devez lire la TOTALITE du 
manuel avant de voler. 

AttENtION! 
Ne volez pas à plus 20 mètres de distance. A des distances supérieures à 10 mètres, il deviendra difficile de 
voir le modèle, et à 20 mètres, il deviendra très difficile de bien le voir et donc de le contrôler en sécurité.
Nous recommandons vivement de ne pas voler à plus de 10 mètres de vous.

AttENtION! 
Après le vol, toujours déconnecter la batterie du modèle en premier. Ensuite, éteindre l’émetteur. Ne pas 
éteindre l’émetteur en premier et déconnecter la batterie ensuite.

AttENtION! 
Vous devez vous assurer que l’espace de vol est assez vaste et ne contient aucun obstacle (comme 
un enfant, un animal ou un meuble) qui pourrait être heurté par votre Twister Quad en vol.
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commanDeS De Vol moDe 1

A. DISPOSItION DES COMMANDES DE vOL

Rotation
droite

Rotation
gauche

  Avancer

    Reculer

Dériver
droite

Dériver
gauche

Monter

Descendre

▼  Chaque stick deux axes de l’émetteur commande deux fonctions du quadcopter  (avec un trim sur 
chaque fonction) ce qui vous donne le contrôle sur les 4 axes de vol.

B. COMMANDES DU STICK DROIT
▼  Le stick droit commande les gaz (vitesse des hélices) et le “plateau cyclique” qui fait bouger le quad à 

gauche et à droite dans un plan horizontal. Voir plus bas: (remarquez les hélices rouges à l’avant)

Dérive gauche

Dérive droiteDérive 
droite

Dérive 
gauche

Monter

Descendre

▼  Le strick droit commande aussi les gaz (vitesse des hélices). 
Les gaz sont augmentés pour faire monter le quadcopter et diminués pour descendre.
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  Monter

 Descendre

▼  Le modèle décolle à peu près à mi puissance (stick des gaz à moitié de sa course)

Décollage à
       cette 
position

C. FONCtIONS Du StICK GAuCHE
▼ Le stick gauche commande à la fois la direction et la fonction avant/arrière du plateau cyclique.
▼ Bouger le stick à gauche ou à droite fera pivoter le nez à gauche ou à droite. Ceci est appelé commande de
direction.
Voir ci dessous:  (Remarquez les hélices rouges à l’avant)

Pivote le nez à gauche 

Pivote le nez à 
droite

        

Pivoter
le nez à droite

    Pivoter le nez
à gauche

  Avancer

    Reculer

▼  Déplacer le stick en avant et en arrière fera se déplacer le quadcopter en avant et en arrière. 
Voir ci dessous:  (Remarquez les hélices rouges à l’avant)

Dériver
droite

Dériver
gauche

 Avancer

   Reculer Avancer

Reculer

AttENtION! 
Si votre modèle se renverse et se crash, vous devez immédiatement abaisser le stick des gaz, déconnecter 
la batterie et soigneusement inspecter les dégâts sur le modèle. Faites les réparations si nécessaire.
Les dégâts de crash ne sont pas couverts par la garantie.
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commanDeS De Vol moDe 2

A. DISPOSItION DES COMMANDES DE vOL

Pivoter le 
nez à droite

Pivoter le 
nez à gauche

Monter

Descendre

Dériver
droite

Dériver
gauche

Avancer

   Reculer

▼  Chaque stick deux axes de l’émetteur commande deux fonctions du quadcopter  (avec un trim sur 
chaque fonction) ce qui vous donne le contrôle sur les 4 axes de vol. Voir plus haut.

B. FONCtIONS Du StICK DROIt
▼ Le stick droit commande le “plateau cyclique” et déplace le quadcopter en avant et en arrière et à 

gauche et à droite dans un plan horizontal.
Voir ci dessous: (Remarquez les hélices rouges à l’avant)

Dériver 
droite

Dériver
gauche

 Avancer

   Reculer

Avancer

Reculer

Dériver gauche

Dériver droite
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C. FONCtIONS Du StICK GAuCHE
▼  Le stick gauche commande les gaz (vitesse des hélices) et la direction.

Augmenter les gaz fait monter le quadcopter, les diminuer le fait descendre.

Monter

 Descendre

▼  Le modèle décolle à peu près à mi puissance (à mi course du stick de gaz):

Décolle à 
cette 

position

▼  Bouger le stick à gauche ou à droite va faire pivoter le nez à gauche ou à droite. Ceci est appelé contrôle
                 de la direction

Voir ci dessous:  (Remarquez les hélices rouges à l’avant) 

Pivote le nez à gauche

Pivote le nez 
à droite

    

Pivote le nez
à droite

Pivote le nez 
à gauche

Monter

Descendre
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chanGeR De moDe De Vol
L’émetteur du Twister Quad a un switch qui permet de passer du mode de vol débutant au mode de vol confirmé.
4 modes de vol sont séléctionables.

Mode
Valeur sur l’écran 
de l’émetteur

Type de vol Niveau de pilotage

Débutant 20% Décollage et manoeuvres douces Beginner

Sport 40% Manoeuvres sportives générales Intermediaire

Acrobatique 60% Manoeuvres sportives avancées Intermediaire

3D 100% Manoeuvres complexes avancées Confirmé

Le mode de vol peut être changé à n’importe quel moment pendant que 
l’émetteur est allumé en appuyant sur le bouton correspondant en haut 
à gauche de l’émetteur. Ceci peut être fait à n’importe quel moment 
quand le Twister Qud est au sol ou en vol du moment que l’émetteur est 
allumé.

N.B. Lorsque le Twister Quadcopter est en mode confirmé, 
l’émetteur produit une série de double bips d’avertissement.

N.B. A chaque fois que l’émetteur est éteint, le mode de vol revient par défaut 
au mode débutant pour le prochain allumage.

EXECUTER UN FLIP
N.B. Quand vous tentez un flip, assurez vous que le Twister Quad a l’espace adéquat pour réaliser la 
manoeuvre. Nous recommandons que le Twister Quad soit au moins à 3 mètres du sol et qu’il y ait au 
moins 3 mètres au dessus du Twister Quad. Les flips sont plus faciles par vent faible ou nul pour que les 
trims en position extrême n’empechent pas la manoeuvre d’être exécutée. 

Faire un flip avant
A une hauteur d’au moins 3 mètres, monter très doucement et simultanément actionner à fond et brièvement le stick 
élévateur vers l’avant puis relacher.
Faire un flip arrière 
A une hauteur d’au moins 3 mètres, monter très doucement et simultanément actionner à fond et brièvement le stick 
élévateur vers l’avant puis relacher.

Faire un flip gauche
A une hauteur d’au moins 3 mètres, monter très doucement et simultanément actionner à fond et brièvement le stick
aileron vers la gauche puis relacher.

Faire un flip droite
A une hauteur d’au moins 3 mètres, monter très doucement et simultanément actionner à fond et brièvement le 
stick aileron vers la droite puis relacher.
N.B. VOUS NE POURREZ FAIRE DEUX FLIPS Q’A 4 SECONDES D’INTERVALLE. Cela signifie que vous ne 
pourrez par exécuter des répétitions flip après flip.

allumeR et eteinDRe leS 
leD De naViGation
Le Twister Quad possède des LED de navigation installées d’usine. 2 
LED blanches fixes à l’avant et 2 LED clignotantes rouge/bleu à 
l’arrière. Pour allumer et éteindre les LED durant le vol, appuyer sur le 
bon LED On/Off.

Switch séléction 
modede vol / bouton 
pour binder le RX

Switch On/Off des LED 
de navigation
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SySteme De pRotection De SuRchaRGe moteuR
Lors d’un crash ou d’un retournement qui bloquerait les hélices, MOPS coupe l’alimentation des moteurs et de 
l’éléctronique pour éviter les dommages à ces composants.
Si vous crashez sérieusement le Quadcopter en causant un blocage des hélices, MOPS coupe automatiquement 
l’alimentation. Vous devez alors replacer le stick de gaz en position basse. Le système va se ré-armer automatique -
ment quelques secondes plus tard.

comment Vole un QuaDcopteR?
Un quadcopter est contrôlé sur 4 axes: lacet, tangage pas et roulis. Votre émetteur possède deux sticks de 
précision deux axes avec deux commandes sur chaque stick.

Sur un émetteur gaz à gauche (mode 2)
▼ Le stick gauche contôle le pas (monter ou descendre) et le lacet (pivoter droite ou gauche)
▼ Le stick de droite contôle le tangage (avancer et reculer) et le roulis (dériver gauche ou droite)

Sur un émetteur gaz à droite (mode 1)
▼ Le stick de droite contrôle le pas (monterou descendre) et le roulis (dériver droite ou gauche)
▼ Le stick de gauche contrôle le lacet (pivoter gauche ou droite) et le tangage (avancer et reculer)

Mouvements des sticks de l’émetteur
Le pilotage des modèles R/C se fait par des actions douces et assez brèves sur les manches de l’émetteur. 
N’actionnez pas les sticks jusqu’aux positions extrêmes. Un toucher délicat est préférable sur les sticks. Les 
sticks devraient être replacés en positions neutre presque immédiatement après qu’un ordre ait étét donné. Si 
vous regardez voler un pilote expérimenté, vous verrez à peine bouger les sticks de son émetteur. C’est le but 
que vous devez poursuivre à travers ce guide. 

Contrôle de l’altitude
La voilure tournante d’un Quadcopter, les rotors, génèrent de la portance, de la même façon qu’une hélice génère de 
la poussée. La portance générée par les rotors principaux augmente à mesure que la vitesse des moteurs augmente 
et le Quadcopter monte. Inversement, lorsque l’on réduit la vitesse des rotors, le Quadcopter descend.
Cette méthode de contrôle d’altitude du Quadcopter est appelée “pas fixe”.
L’altitude est gérée en utilisant le stick de gaz de l’émétteur. 
Pousser le stick vers l’avant pour monter, le tirer vers l’arrière pour descendre.
Contrôle du lacet
Le contrôle du lacet et effectué en diminuant la vitesse d’un rotor par rapport à un autre, ce qui crée un différentiel 
de couple entre les rotors et induit un rotation vers la gauche ou la droite autour de l’axe des rotors. 
Lorsqu’un Quadcopter est en vol, il peut être pivoté à gauche ou à droite sur son axe de lacet.
Pousser le stick de direction à gauche pour pivoter le nez du Quadcopter à gauche et pousser le stick à droite pour 
pivoter le nez à droite.
Commande de tangage avant / arrière
Une fois en vol, une poussée brève sur le manche du longitudinal va incliner le Quadcopter vers l’avant ce qui va 
provoquer son déplacement dans cette même direction. Tirez doucement le stick vers l’arrière pour le stopper. Si 
vous tirez le stick plus loin vers l’arrière, vous commencez à reculer.

Commande de roulis, dérive gauche / droite
Une fois en vol, un déplacement bref du stick vers la droite va incliner le Quadcopter vers la droite et il va se déplacer 
dans cette direction. En déplaçant brièvement le stick vers la gauche, toute dérive ou mouvement vers la droite sera 
arrêté ou réduit.

Maitriser le décollage
Le vol du Quadcopter revient à maitriser les commandes du cyclique et apprendre à faire du stationaire. Les 
commandes du cyclique deviennent “instinctives” une vois que le stationnaire est maitrisé.
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GuiDe D’entRainement De Vol

L’AIRE DE VOL
L’aire de vol serait préférentiellement en intérieur dans une grande pièce, un hall ou un bureau ou bien en extérieur 
dans un grand espace ouvert, à l’écart des gens, des animaux ou des obstacles.
Le Twister Quad peut voler dans des vents jusqu’à 10km/h, mais nous recommandons que de commencer à 
apprendre en intérieur et de continuer en extérieur avec plus d’expérience et de contrôle du Quadcopter. As-
surez-vous que la surface de décollage est lisse plutôt que de la moquette ou de l’herbe qui peuvent gêner le 
Twister Quad lors des déplacements au sol.

ATTENTION! 
Soyez conscient que les hélices tournent à grande vitesse et qu’elles peuvent infliger des dommages 
sérieux aux personnes, aux animaux ou aux objets.
Vous devez faire attention lors de vos vols et vous assurer qu’il n’y a pas d’enfants ni d’animaux dans la 
pièce ou l’aire de vol.

De plus, assurez vous que l’aire de vol est assez vaste et qu’elle ne comporte pas d’obstacles (ex: meubles) 
qui peuvent être percutés lors de la phase d’apprentissage des réactions en vol de votre Twister Quad.

POSItIONNER LE tWIStER QuAD
Tout d’abord vérifiez que toutes les commandes fonctionnent correctement.
Placez le modèle au milieu de la pièce.
Placez vous au moins à 2 mètres derrière le Quad et légèrement en décalé d’un côté afin que vous puissiez 
visualiser le nez du Quadcopter.

Conseil utile: Notez que lors du vol vous devez toujours regarder le nez du Quadcopter.
Par exemple, si le nez du Quadcopter pivote à gauche, la queue pivote à droite c’est pourquoi vous devez 
exercer un mouvement d’anticouple à droite en poussant le stick de direction vers la droite.

AUGMENTER LES GAZ DOUCEMENT 
Regardez le nez et  augmentez les gaz juste assez pour que le modèle soit léger sur les patins.

Conseil utile.......................Le Quadcopter va afficher une certaine instabilité en approchant du décollage quand la 
friction avec le sol se réduit alors que le Quadcopter est proche de “s’arracher” du sol.

Observez si le Quadcopter a une tendance ou non à se déplacer vers l’avant ou l’arrière.
S’il se penche vers l’avant, il faudra mettre du trim vers l’arrière sur la fonction élévateur pour corriger. Et vice 
versa si le Twister Quad a tendance à s’incliner vers l’arrière dans votre direction.
Observez l’axe du roulis du Quadcopter et ajustez le trim de la même façon: si il a tendance à dériver à gauche, 
mettre du trim droit au roulis et vice versa.
Ajustez les trims jusqu’à ce que le Twiser Quad n’ait plus de tendance détectable à dériver vers l’avant, 
l’arrière ou sur les côtés.

Conseil utile.....................Lorsque vous mettez des gaz, vous devez le faire doucement et par petits mouvements.  
A ce stade, le Twister Quad DOIT RESTER AU SOL!
Trop de gaz va faire quitter le sol au Quadcopter et vous pourriez avoir des difficultés à conserver le contrôle pour 
éviter qu’il se renverse.

AttENtION! 
Mettre trop de gaz trop vite va faire décoller votre Quadcopter rapidement et de façon incontrôlable!
Ne jamais mettre trop de gaz trop rapidement.

PROMENER LE QuADCOPtER
Le Quadcopter doit maintenant être trimmé et vous devriez être capable d’apprendre à “emmener votre 
Quadcopter faire une ballade”
Ces premiers vols devraient être réalisés avec le Twister Quad en contact avec sol à tout moment.
Mettez juste assez de gaz pour que le Quadcopter soit léger sur les patins et ajoutez juste quelques clics de trim 
d’élévateur avant pour incliner le Quadcopter vers l’avant.
Mettez juste assez de gaz pour que la machine commence à avancer doucement. Soyez attentif à tout 
changement de direction et pratiquez les corrections necéssaires.
A ce stade, vous serez capable de vérifier les mouvements de lacet. Appliquer du lacet à gauche va faire pivoter le 
nez à gauche et du lacet à droite va faire pivoter le nez à droite.
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Le but est maintenant de se déplacer au sol de façon stable et progressive.
Avancez en avant pour suivre le Quadcopter sur le sol tout en utilisant les commandes pour maintenir une 
progression lente et correcte.
La technique de “la ballade” est souvent utilisée pour développer en sécurité les automatismes de pilotage et 
appliquer les bonnes actions sur les commmandes au bon moment. Vous devriez la pratiquer jusqu’à ce que vous 
commenciez à automatiquement appliquer les bonnes commandes pour garder le Quadcopter dans une trajectoire 
correcte au sol.
Lorsque vous vous sentez en confiance, passez à l’étape suivante.

FAIRE LE PREMIER “BOND”
Vous devez maintenant être capable de pratiquer automatiquement les bonnes actions et réaliser des 
déplacements en douceur au sol. Si vous n’y arrivez pas, continuez à vous entrainer! 
Le premier “bond” est une étape naturelle après “la ballade du Twister Quad”.
Pendant que vous marchez, appliquez juste un peu plus de gaz pour brièvement décoller le Quadcopter du sol et 
qu’il reste en l’air une seconde. Réduisez ensuite immédiatement les gaz afin de reposer l’engin au sol.
Avec de l’entrainement, vous découvrirez que vous êtes capable de mieux en mieux maitriser votre Twister 
Quad et que les bonds vont devenir de plus en plus longs et être de plus en plus hauts.
Toujours vous assurer que vous regardez le nez de votre Quadcopter (pas la queue). Le gyroscope conservera 
l’engin droit pour vous la plupart du temps mais vous devrez utiliser la commande de direction pour garder la 
trajectoire du Quadcopter pendant que vous progressez sur le sol.
Continuez à vous entrainer et vous découvrirez que vos vols deviennent de plus en plus longs.
Soyez bien conscient qu’un Quadcopter en vol stationnaire (indépendemment du design) ne restera jamais 
complètement immobile!
Un Quadcopter aura toujours besoin de recevoir des ordres pour arrêter de dériver ou stopper la tendance à tourner 
ou monter. Ce n’est pas le signe d’une défaillance du Quadcopter mais c’est la nature même du vol du Quadcopter.   
Vous devriez maintenant pouvoir gérer des bonds à une hauteur de 10 à 30cm d’une durée de 5 à 10 secondes 
par bond. Les vols deviendront plus longs et plus facile en même temps que la progression de votre coordination 
et cotre compréhension de la technique de vol.

StAtIONNAIRE Et MANOEuvRES
A mesure que votre coordination et votre capacité d’ancitipation augmentent, vous devriez pouvoir réduire la vitesse 
horizontale lors des bonds et par la même mener votre Quadcopter vers un vol stationnaire.
Pratiquez le stationnaire jusqu’à ce que vous soyiez confiant avec la maitrise de base votre Quadcopter.
Ensuite, vous pouvez commencer à expérimenter la rotation (axe de lacet) légère du Quadcopter à gauche ou à 
droite en utilisant le manche de direction. Ne débutez cette étape que lorsque vous maitrisez le stationnaire!
En stationnaire, pivotez le modèle de quelques degrés à gauche puis retournez à la position initiale. Souvenez vous 
de toujours regarder le nez. Pratiquez le pivotement gauche et droite jusqu’à ce que vous soyiez en confiance.
Ensuite, entrainez-vous à la dérive à gauche et à droite de votre Twister Quad en utilisant la commande des 
ailerons: En stationnaire, donnez un ordre bref de roulis à droite. Votre Twister Quad va commencer à dériver vers la 
droite. Mettez maintenant un petit ordre de roulis opposé pour arrêter la dérive, et ensuite un petit ordre de roulis à 
gauche pour commencer à dériver à gauche. Pendant cette action, vous pourriez avoir à maintenir l’orientation de 
l’engin en utilisant la commande de direction (gauche/droite). Soyez toujours prêt à corriger cette dérive en ap-
pliquant du roulis inverse. Si vous êtes en difficulté à n’importe quelle étate, réduisez les gaz, atterrissez, changez 
votre pantalon et essayez de nouveau. 

Au DELA Du StAtIONNAIRE
Alors que vous devenez habile avec votre Quadcopter, vous allez avoir envie d’un plus grand espace pour pouvoir 
réellement commencer à voler plutôt que de faire du stationnaire toute la journée. 
Si vous volez à l’extérieur, rappelez vous que le vent va affecter les performances de votre Quadcopter (parfois de 
façon importante). Ne soyez pas surpris si parfois, lorsque vous faites voler votre modèle, il monte ou descend 
soudainement sans que vous ayiez donné d’ordre. Ceci peut être causé par un léger courant, une rafale ou bien un 
courant thermique qui passe.
Le simulateur de vol sur ordinateur est une autre aide précieuse et peut grandement accélérer le processus 
d’apprentissage. Le simulateur est également efficace pour apprendre à voler le nez vers soi. C’est le moment ou 
le nez du Quadcopter pointe vers vous et donc que certaines commandes sont inversées, ce qui peut piéger à la 
fois les pilotes expérimentés et les novices!
BONNE CHANCE ET BONS VOLS!
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Code Description

6606005 CARROSSERIE (ROUGE/BLEUE)   (non montrée)

6606010 CARROSSERIE (NOIRE/OR) (non montrée)

6606015 HELICES  (ROUGES) (2)

6606020 HELICES  (NOIRES) (2)

6606025 PATINS  (1)

6606030 ROULEMENT (1)

6606035 COURONNE PRINCIPALE (1)

6606040 UNITE DE CONTROLE ET RECEPTEUR (1)

6606045 AXE  PRINCIPAL (1)

6606050 MOTEUR (1)

6606055 QUAD LI-PO BATTERIE Li-Po  (1)

6606060 CHASSIS (1)

6606065 BRAS DE CHASSIS CARBONE (1)

6606070 PRISE JST  (1)

6606075 CHARGEUR 240V UK (1) (non montré)      

6606080 CHARGEUR 240V EU (1) (non montré)

6606085 EMETTEUR MODE 1  (1) (non montré)

6606090 EMETTEUR MODE 2 (1) (non montré)
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binDeR le RecepteuR a l’emetteuR
Votre émetteur et votre récepteur ont une relation de “lien codé” ensemble. 
L’établissement de cette relation est connu sous le terme: “binder”
Dans une relation de “lien” emetteur/récepteur, le récepteur est lié exclusivement à l’émetteur et ne peut répondre 
qu’aux signaux reçus de ce dernier. Il n’obéira à aucun autre émetteur ou appareil. Le “bind” est réalisé en usine. 
Une fois que l’émetteur est lié au récepteur en usine, l’action de “re-binder” n’est normalement pas necéssaire.
Si toutefois vous le souhaitiez, ou si vous en aviez besoin, re-binder votre émetteur avec votre récepteur, 
procédez comme suit:

COMMNENT JE SAIS QUE MON RECEPTEUR N’EST PAS BINDE?
Lors de la connection de la batterie du Twister Quad, après initialisation, la LED d’indication du statut 
du récepteur va clignoter lentement que l’émetteur soit allumé ou non. Même quand l’émetteur sera  
allumé, on n’aura pas de contrôle et la LED continuera à clignoter doucement.

COMMENt BINDER L’EMEttEuR Et LE RECEPtEuR?
▼ 1. Eteindre l’émetteur.
▼ 2. Brancher la batterie du Twister Quad
▼ 3. Maintenir enfoncé le bouton “bind” de l’émetteur et l’allumer.                                    
▼ 4. L’émetteur va emettre une série de bips puis s’arrêter et la LED sur le récepteur va 
s’allumer rouge fixe. Ceci indique que l’émetteur et le récepteur sont liés.T
▼ 5.  Vous pouvez utiliser votre Twister Quad normalement.

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping



2121

 Twister Quad  
ready-to-flyready-to-fly

ReSolution DeS pRoblemeS
Problème Cause Solution

La LED de statut du récepteur 
clignote de façon continue plus 
de 4 secondes après 
branchement de la batterie. 
Pas de réponse aux ordres.

Impossible de binder l’émetteur. Reportez vous à la page 20: 
“Binder l’émetteur”

Pas de réponse après la connection 
de la batterie.

Stick et/ou trim de gaz en posi-
tion trop haute.

Replacez le stick et le trim de 
gaz en position basse.

Alimentation de l’émetteur et/
ou du récepteur trop faible.

Assurez vous que l’émetteur est al-
lumé et que la batterie de réception 
est bien branchée. Rechargez/
remplacez si nécessaire.

Mauvais contact dans la 
prise de la batterie.

Vérifiez tous les branchements 
éléctriques.

Le Twister Quad a été bougé pen-
dant la phase d’initialisation

Débranchez puis rebranchez la 
batterie en vous assurant que le 
Twister Quad est immobile.

Le moteur ne répond pas au stick de 
gaz, le LED du récepteur clignote.

Le voltage de la batterie du Quad-
copter est trop bas.

Charger complètement la batterie ou 
la remplacer par une  déjà chargée.

Les moteurs continuent à 
tourner après l’atterrissage.

Augmentation accidentelle du trim de 
gaz pendant le vol.

S’assurer que le trim de gaz est au 
centre ou un peu plus bas.

Les moteurs tournent mais il est im-
possible de décoller.

Les Hélices sont endommagées Remplacer les hélices.

La batterie du Quadcopter est vide. Charger la batterie ou la remplacer 
par une déjà chargée.

Le Quadcopter vibre fortement. Les hélices ne sont pas équilibrées. Vérifier que les hélices ne sont pas 
pliées ou cassées.

Axe principal tordu. Remplacer l’axe principal.

Le Twister Quad n’est pas stable 
après ajustement des trims.

Le trim n’est pas au centre. Déconnecter la batterie du Quad-
copter et centrer le trim concerné.

Les hélices sont endommagées. Remplacer les hélices.

Un moteur est endommagé. Remplacer le moteur.
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SecuRite De la batteRie lithium polymeR
Avant de charger le Li-po
■ Avant de charger votre batterie, vérifiez qu’elle ne soit pas endommagée, qu’elle n’ait pas gonflé ou augmenté 

de taille ou qu’une cellule ne soit pas abimée. Si un de ces cas se révèle vrai: NE CHARGEZ PAS LA 
BATTERIE.

Charger le Li-po
■ Utilisez seulement un chargeur conçu pour charger des batteries Lithium Polymer. Ne pas utiliser un chargeur 

Nicad ou d’une autre  sorte, c’est extrêmement dangereux.
■ Ne jamais essayer de charger plus rapidement que ce qui est recommandé dans les instructions. Vérifiez 

que le nombre de cellules de la batterie est bien compatible avec le chargeur et séléctionné.
■ Ne jamais laisser la charge sans surveillance. Toujours rester avec votre batterie pendant la charge en cas de                               

surchauffe ou de feu.
■ Chargez sur une surface sûre ou dans un container (par ex un vieux four micro ondes). Ne chargez que sur des 

surfaces non inflammables comme sol en béton et préférentiellement dehors ou bien dans un plat en pyrex sur un 
lit de sable ou encore dans une cheminée. Ne chargez jamais dans une voiture!

■ Eteignez le chargeur si la batterie devient trop chaude. Si la batterie devient chaude au toucher pendant la 
charge, déconnectez la et débranchez immédiatement le chargeur.

■ Eteindre les feux avec du sable. Si quelque chose tourne mal et que votre batterie prend feu, ayez toujours à 
portée de main un seau avec du sable pour recouvrir les flammes. NE SURTOUT PAS UTILISER D’EAU!

utiliser le Li-po

■ Ne modifiez ou changez aucune partie de la batterie ou de la prise. Ne retirez pas la gaine thermo-rétraclable de 
protection.
Le retrait d’une partie de la batterie ou sa modification pourrait l’endommager et invaliderait toute demande en 
garantie.

■ Ne placez pas la batterie près d’un feu ou d’une source de chaleur importante.
■ Ne chargez pas la batterie pendant que vous conduisez et ne les stockez pas dans aucun tyme de véhicule.
■ Ne mouillez pas les batteries et ne les immergez pas dans aucun type de liquide.
■ Ne transportez pas de batterie dans votre poche ou dans votre sac, car elles pourraient entrer en court circuit 

avec un autre objet.
■ Si vous receviez de l’éléctrolyte d’une cellule sur votre peau, lavez abondemment avec de l’eau et du savon. Si 

vous en prenez dans les yeux, rincez abondemment avec de l’eau. Demandez une assistance médicale. 
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