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Ages 14+
Lire attentivement le manuel avant utilisation
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Please read the instruction manual carefully!

Note Importante sur la sécurité
Utilisation:

Le Vol:
Vous êtes responsable de la sécurité lorsque vous utilisez le H501S
Ne volez jamais au dessus de la foule. L'utilisation doit être faite en terrain dégagé
Ne pas voler par mauvais temps.
Ne jamais essayer d'attraper le H501S lorsqu'il vole.
Ce modèle doit être utiliser par une personne de 14 ans et plus.
Toujours mettre hors tension le drone après vol.
Toujours retirer la batterie du drone lorsque ce dernier n'est pas utilisé. Elle doit être stockéé
dans un endroit sec loin de toute source de chaleur et de matériaux combustibles.
Faire la plus grande attention lorsque les hélices tournent. Elles peuvent être coupantes
quand elles tournent à grande vitesse.
La batterie ne doit pas être déchargé totalement sous peine de ne plus fonctionner.
Lorsque la puissance diminue, veuillez poser le drone et couper les moteurs.
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INTRODUCTION
Merci d'avoir acheté un produit Hubsan. Le H501S a été conçu pour être simple d'
utilisation.

FPV: First Person View permet de piloter tout en regardant en temps réel ce qui est filmé.
.

1. Inclus dans la boite
Vérifiez le contenu de votre boite.
S/N

Part Name

Photos

Q'ty

1 Drone

1PC

Equipé avec électronique
controleur,GPS et boussole
Hélices A x4pcs
Hélices B x4 pcs 4pcs

2 Hélices

3

Remarks

Télécommande FPV
1PC nécessite 4 batteries AA

Télécommande

1Pour le drone

4 7.4V LiPo batterie

®

HUBSAN TECHNOLOGY COMPANY LTD

5 Chargeur LiPo

6 Adaptateur secteur

7 Outil hélices
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Chargement batterie LIPO

110-240V

Pour enlever les hélices

2. Drone QUAD COPTER
[1]
[8]

[2]
[3]

[5]

[4]

[9]

[6]
[7]

[10]
[1] Hélice B

[2] Hélice A

[6] Fuselage inférieur

[3] Moteur

[4] LED indicateur

[7] 1080P HD Camera

[5] Fuselage supérieur

[8] Compartiement Batterie [9] Port carte

[10] Patins d'atterrissage

2.1 INTRODUCTION CONTROLEUR DE VOL

Modules contrôleur de vol

Fonction

Module principal

Processeur et unité centrale

Module IMU

Inclus capteur d'inertie, stabilisateur de vol; incluant un
baromètre pour la mesure de l'altitude

Module GPS & boussole

Tenue de position GPS et navigation.

LED indicateur

Indication du mode de vol.

2.2 Indicateur de LED
Status:
1. Sous tension : 4 LED clignotent blanc
2. Calibration: 4 LED clignotent rouge de manière régulière
3. VOL: 4 LED clignotent simultanement, 2 LED avant clignotent blanc et
les 2 LED arrière clignotent en fonction du mode:
1) Standard: clignotent jaune
2) GPS : clignotent vert
3) HOME: clignotent bleu
4) Batterie faible: clignotent rouge
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4. Hélices
4.1 INTRODUCTION
The quadcoptère utilisent des hélices 7.3 markées A et B. Les hélices endommagées doivent
être remplacées afin de maintenir des performances optimales.
hélice A

hélice B

Diagrame

Position

Symboles

Vérouillé
Dévérouillé

4.2 ASSEMBLAGE
Installer les hélices sur les moteurs portant le même symbole que les hélices.
par rapport au sens indiqué.

4.3 DEMONTAGE
Utiliséez l'outil fourni pour dévisser.
.
.

● Les hélices sont conçues pour un montage et un démontage rapide et facile. Ne pas utiliser
nde colle
● Vérifiez que les hélices A et B sont placées au bon endroit. Le H501S ne volera pas
si les hélices ne sont pas correctement installéss.
● Utilisez des gants pour la manipulation des hélices.
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5 TELECOMMANDE
Recording time
Quad copter’s Record/Camera
SD Card
battery capacity
status

Transmitter’s
battery capacity

00:23:59

Voltage
Flight time
Speed
Altitude
Distance

7.3V
00:00:00
S: 0.1m/s

7.3V
R 0
P 0
H 247

H: 0.0m
D: 0.0m

GPS Signal

Trimming

Quad copter’s GPS
Transmitter’s GPS

GPS 3

N22.7914931

E:114.0479740

GPS 4

N:22.7914650

E:114.0479983

longitude &latitude

Altitute

The display is changeable according to different functions
(eg:GPS Hold,Return Home,Follow me, Expert）

LCD
13 Retour Home

12 GPS
HOME

8 Photo
4 Elevation Trim

9 Video
6 Gaz Trim
(1) Manche de Gaz

(2) Elevator/Rudder Stick

7 Bouton mise sous tension
3 Aileron Trim

5 LacetTrim

(MODE 1)

10 Prise lunettes FPV
Pas de fonction

11 Port carte Micro SD
14 Prise USB

LCD
12 GPS SW

13 HOME SW
HOME

8 Photo
6 Throttle Trim

8 Video
4 Elevator Trim

1 Throttle /Rudder Stick

2 Elevator/Aileron Stick
7 Power SW
3 Aileron Trim

5 Rudder Trim
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(MODE 2)

5.2 INSTALATION BATTERIES TELECOMMANDE

● Ne pas mélanger batteries neuves et usagées
● Ne pas recharger les piles non rechargeable.

● Ne pas mélanger différentes marques

5.3 CALIBRATION TELECOMMANDE
Mode 1: Comme indiqué sur le schéma ci.dessous, poussez les manches aux extrémités
extérieures de la radio.commande, et tout en maintenant les manches, mettez sous tension
la radiocommande. Une fois allumé, relachez les manches puis faites deux rotations des manches,
puis pressez un des boutons de TRIM jusqu’à ce que la LED de la radio.commande devienne rouge.
Mode 2: Comme indiqué sur le schéma ci.dessous, poussez les manches vers le haut gauche,
et tout en maintenant les manches, mettez sous tension la radio.commande. Une fois allumé,
relachez les manches puis faites deux rotations des manches, puis pressez un des boutons de TRIM
jusqu’à ce que la LED de la radio.commande devienne rouge.

Le mode de la radio est personnalisable
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NotF：
1. La vidéo s'arrête quand la batterie est basse
2. Quand la carte SD est pleine le message "SD FULL" s'affiche sur l'écran .
3. Les cartes 4G+ et 4+ sont recommandés. Elles doivent être formatés dans la radio.
4. Quand les batteries de la télécommande sont faibles, la LED clignote rapidement en
rouge et l'écran s'éteint. Il faut changer les batteries.
.
5. Si les batteries de la télécommande sont faibles et que vous êtes en vol, vous aurez
suffisement de batterie pour poser le H501S.
6. La télécommande accepte uniquement 2S Lipo, 4XAA piles ou NI-MH AA batteries,
Les autres types de batteries vont endommagés la radio.

5.4 FREQUENCE 5.8GHZ
La télécommande va automatiquement chercher la meilleur fréquence pour une réception
vidéo optimale. En cas d'interférence, veuillez selectionner la frequence de 5730MHZ à
5845MHZ afin d'obtenir un meilleur signal.
Tirez le manche de gaz au minimum et pressez longuement le manche Elevation pour entrer dans
MAIN MENU. Poussez le manche Elevator haut/bas pour selectionner “5.8G Frequency”, poussez
le manche vers la droite pour rentrer dans "5.8G frequency” et sélectionnez la fréquence.

0:08:49 M2

0:08:49

M2

MAIN MENU
Set Reverse
Set Sensitivity
5.8G Frequency
Set Manual
Exit

5.8G FREQUENCY
Exit
5730MHZ

6. Commencer à voler
Quand le montage est terminé, vous pouvez commencer à vous entrainer en choisissant un terrain
dégagé. Nous vous recommandons de vous entrainer sur un simulateur de vol avant.
.
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6.1 ENVIRONNEMENT DE VOL
(1) L'espace de vol doit être dégagé de tout objet et de toute personne. Eloignez vous des
structures métaliques pouvant créer des interférence de la boussole et de la vidéo.
(2) Ne Pas voler par mauvaise condition météo comme vent fort, neige, pluie ou brouillard.
(3) Tenez vous écarté des barrières, gens, câbles Haute tension, arbres, et autres obstacles.
(4) Ne volez pas à côté d'une station de radio ou d'un aéroport.
(5) Le système ne fonctionnera pas dans les pôles nord et sud
(6) Ne pas voler dans les zones interdites. Respectez la loi en vigueur concernant les drones

6.2 VERIFICATION AVANT VOL
(1) Vérifiez que les batteries du drone et de la télécommande soient rechargées.
(2) Vérifiez que les hélices sont correctement montés.
(3) Vérifiez que la carte mémoire est installée et dispose de suffisement d'espace.
(4) Vérifiez que les moteurs fonctionnent normalement.

6.3 BIND ENTRE DRONE ET TELECOMMANDE

T/ DSSDLUDJHHQWUHOHVGHX[pOHPHQWVHVWIDLWjO XVLQHWRXWHIRLVVLYRXVFKDQJH]GHUDGLR
oX GH GURQH, LOIDXGUDUHIDLUHODSURFpGXUHVXLYDQWH.
Procedure:
1.PressH] OHbRuton3+272 HWDOOXPH]ODUDGLR
“ System initialize” V DIILFKHUDDORUVjO pFUDQ
2.RelDFKH]OHERXWRQ3+272. “Bind to Plane” V DIILFKHUDjO pFUDQ.
3.$OOXPH]OHGURQHHWSODFH]OHWUqVSURFKHGHODUDGLRFRPPDQGH/ LQGLFDWLRQGH%,1'VH IHUDHQWHQGUH
SDUXQ “ beep”
4.6LODSURFpGXUHQHIRQFWLRQQHSDVUHFRPPHQFH]O RSpUDWLRQ.

6.3 CALIBRATION BOUSSOLE
/DFDOLEUDWLRQGHODERXVVROHHVWQpFHVVDLUHDYDQWOHSUHPLHUYRODILQG DYRLUXQERQIRQFWLRQQHPHQW
FRUUHFWHPHQW. /DERXVVROHHVWWUqVVHQVLEOHDX[FKDPSVPDJQpWLTXHVSRXYDQWSURYRTXHU XQ
FRPSRUWHPHQWDQRUPDOGHODERXVVROH

1HSDVFDOLEUHUGDQVXQFKDPSPDJQpWLTXHIRUW
1HSDVSRUWHUG REMHWVPpWDOOLTXHVFRPPHGHVFOpVSRXYDQWDOWpUHUODERXVVROH
.

6.4 PROCEDURE DE CALIBRATION
Faire la calibration avant le premier vol.
1.)Tenez le manche de GAZ au minimum, actionnez l'interrupteur du GPS rapidement jusqu'à ce que
l'écran affiche "Calib compass 1"
2.) Faites une rotation du H501S dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à " Calib compass 2"
3.) Mettez le nez du H501 vers le bas puis tournez dans le sens anti-horaire jusqu'à " Calib compass 2"
disparaisse
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7RXUQH]+VDQV&:
MXVTX jDIILFKDJH VXULCD
“Calib compass 2”

F$FWLRQQH]O LQWHU*36MXVTX j
“Calib compass 1”VXUpFUDQ/&'

START

0HWWUH*$=DXPLQLPXP

0HWWUHOHQH]HQEDVHWWRXUQHU
iGDQVOHVDQV&&:MXVTX j
‘Calib compass 2” V pIIDFH

Calibration done

7. DEMARRAGE ET ARRET DES MOTEURS
Démarrez les moteurs
Tirez les manches vers l'extérieur et maintenir jusqu'au
démarrage des moteurs.

Stopper les moteurs
Tirez les manches vers l'extérieur et maintenir jusqu'à
arrêt des moteurs.

1

1

Ne pas arrêter les moteurs en vol.
Manipuler doucement les manches.

8. VOL BASIQUE
Les opérations sont valables pour les mode 1 et 2. Le manuel montre le Mode 2 comme
exemple pour illustrer.
Le manche revient au centre
Le neutre se situe au centre
Télecommande (Model 2)

H501

Controle

UP
Ce manche contrôle l'élevation du drone.
Poussez vers le haut pour monter.
Tirez vers le bas pour descendre.
Quand le manche est remis au centre le drone
maintient son altitude.

DOWN
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rotationGURLWH

OHPDQFKHGHODFHW controlHODURWDWLRQ
PRXVVH] OHPDQFKHYHUVODJDXFKH/HGURQH
WRXUQHUDGDQVOHVHQV&&:
3RXVVH]OHPDQFKHYHUVODJDXFKH/HGURQH
WRXUQHUDGDQVOHVHQV&&:

rotationJDXFKH
/HPDQFKHG (OHYDWLRQFRQWU{OHOHPRXYHPHQW
DYDQWHWDUULqUH

$YDQW

PRXVVH]YHUVOHKDXWSRXUIDLUHDYDQFHU+V


$UULqUH

Left

Right

Interrupteur GPS
.

position 1 (haut)

En position 1 (haut), GPS fonctions activées.

position 2 (bas)

En position 2 (bas), GPS fonctions désactivées
.

GPS Switch

Home Switch

Photo Button

Video Button

Note Importante: Fonctions GPS et RETOUR Home doivent
uniquement être utilisées à l'extérieur
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L'inter HOME permet la fonction RETOUR.
Haut (Position 1) active le retour HOME.
Bas (Position 2) desactive le retour Home
.

For the photo and the video functions, please
always power off the quadcopter and the
transmitter when inserting or removing the TF
card

