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PHANTOM - Guide de démarrage rapide
V1.6
Révisé le 28/05/2013
Pour NAZA-MFirmware V3.12 & Assistant Software V2.12
Lisez entièrement la notice et suivez-la pas à pas pour une utilisation optimale de votre
produit. La notice vous préparera à voler en faisant des opérations simples.
Une notice avancée en anglais est disponible sur le site DJI (http://www.dji-innovations.com)
pour apprendre encore plus d’astuces sur votre Phantom : par exemple, comment configurer
les paramètres en utilisant le logiciel assistant, comment changer le mode de pilotage de
votre émetteur en mode 1, comment appairer votre émetteur avec votre récepteur…
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Avertissements
Bien lire les avertissements avant d’utiliser le Phantom. En utilisant ce produit, nous considérons
que vous acceptez ces avertissements et que vous les avez lus entièrement.
CE PRODUIT NE CONVIENT PAS A UNE PERSONNE DE MOINS DE 18 ANS.
Le PHANTOM est un excellent support de vol qui vous apportera une bonne expérience de vol
uniquement s’il est utilisé normalement et dans de bonnes conditions. Bien que le PHANTOM
possède un système autopilot et malgré tous nos efforts pour le rendre le plus sécurisant possible,
nous vous conseillons vivement de retirer toutes les hélices avant de brancher la batterie pour une
calibration ou une modification de paramètres.
Assurez-vous que tous les branchements soient corrects, et éloignez du drone les enfants et les
animaux pendant que vous effectuez les mises à jour, les calibrations et les modifications de
paramètres.
DJI Innovations n’est pas responsable des dommages ou des blessures encourus liés directement
ou indirectement à l’utilisation de ce produit dans les conditions suivantes :
1. Dommages ou blessures dus à un utilisateur ivre, sous l’emprise d’un médicament ou d’une
drogue, malade ou fatigué et dans toutes autres conditions où vous n’êtes pas physiquement ou
mentalement apte à piloter.
2. Dommages ou blessures causés de manière intentionnelle.
3. Dommages et intérêts à la suite d’un accident.
4. Suite au non-respect des instructions du manuel pour l’assemblage ou l’utilisation.
5. Dysfonctionnements causés par une réparation ou un remplacement d’accessoires ou de
pièces non d’origine.
6. Dommages ou blessures causés par des produits d’un tiers ou issus de la contrefaçon.
7. Dommages ou blessures causés par un mauvais fonctionnement ou un mauvais jugement.
8. Dommages ou blessures causés par une défaillance mécaniques due à l’érosion ou la vétusté.
9. Dommages ou blessures causés par la poursuite du vol malgré le déclenchement de l’alarme
de tension faible.
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10. Dommages ou blessures causés sciemment par un vol dans des conditions anormales (eau,
huile, terre, sable ou d’autres matériaux entrant à l’intérieur du drone). Ces dernières peuvent être
aussi le résultat d’un montage incomplet, d’une défaillance d’un composant, ou encore d’un oubli
d’accessoires.
11. Dommages ou blessures causés à la suite d’un vol effectué dans les situations suivantes :
- le drone est dans une zone avec des interférences magnétiques ou radio
- le drone vole dans une zone interdite par votre gouvernement
- le pilote ne peut plus voir le drone à cause de conditions particulières (rétroéclairage, obstacle..)
ou bien à cause d’une faible vision
12. Dommages ou blessures causés par un vol dans de mauvaises conditions météo : pluie, vent
(brise plus que modéré), neige, grêle, orages, tornades, …
13. Dommages ou blessures causés quand le drone est dans l’un des situations suivantes :
collision, feu, explosion, inondations, tsunamis, avalanche…
14. Dommages ou blessures causés par le non-respect à la personne du à l’enregistrement de
vidéo, de données ou de sons en utilisant le drone.
15. Dommages ou blessures causés par une mauvaise utilisation de la batterie, du circuit de
protection, du drone, du chargeur de la batterie.
16. NE PAS installer d’autres équipements ou couvrir la surface supérieure du Phantom, cela
pourrait gêner le signal et les fonctions du GPS.
17. NE PAS faire voler le PHANTOM à proximité d’appareils WIFI, car les ondes WIFI peuvent
interférer le signal radio du PHANTOM, et gêner le vol !
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Précautions d’usage du produit
Vérifiez soigneusement les points suivants avant chaque vol.
1. Avant d’utiliser le produit, prévoyez des vols d’entrainement (sur un simulateur, avec un
modéliste confirmé,..)
2. Vérifiez que toutes les pièces du multi-rotor sont en bonne état avant le vol. Ne pas voler
avec des pièces défectueuses.
3. Vérifiez que les hélices et les moteurs soient correctement installés et fermement fixés
avant le vol. Assurez-vous également que le sens de rotation de chaque hélice soit correct.
Ne pas vous rapprocher ou toucher les moteurs et les hélices en fonctionnement pour
éviter des blessures graves.
4. Ne pas surcharger le drone (de ne pas dépasser 1000 g).
5. Assurez-vous que les batteries de l’émetteur et du drone soient complétement chargées.
6. Essayez d’éviter les interférences entre l’émetteur et d’autres équipements sans fil.
7. Toujours allumer en premier l’émetteur, puis ensuite le drone avant chaque décollage !
Eteignez d’abord le drone, puis ensuite l’émetteur après l’atterrissage !
8. La rotation rapide des hélices du PHANTOM peuvent causer de sérieux dommages et
blessures. Toujours faire voler votre multi-rotor à 3m ou plus par rapport à vous et dans des
lieux sans obstacle tels que lignes électriques, foule… VOLEZ RESPONSABLE !!!!
9. Eloignez toutes les pièces de la portée des enfants pour éviter tout danger
d’étouffement ; si un enfant avale accidentellement une pièce, rapprochez-vous d’un
médecin.
10. Eloignez toujours le module compas des aimants. Sinon, le compas pourrait être
endommagé et entrainer un fonctionnement anormal du drone ou même le rendre
incontrôlable.
11. NE PAS utiliser l’émetteur du PHANTOM (ou le récepteur) avec un équipement RC d’une
autre marque.
12. Veillez à utiliser la version 2.0 (ou plus) du logiciel assistant du NAZA-M pour effectuer les
mises à jour du firmware et modifier les paramètres. NE PAS UTILISER UNE VERSION
ANTERIEURE A LA 2.0 DU LOGICIEL ASSISTANT DU NAZA-M.
13. Les contrôleurs (ESC) du PHANTOM supportent une alimentation en 3S LiPo (11.1V).
14. UTILISER UNIQUEMENT les moteurs original DJI et des hélices 8’’.
15. Si vous mettez le PHANTOM dans une voiture, éloignez-le des haut-parleurs car le module
compas peut être magnétisé.
16. NE PAS utiliser de tournevis magnétique. A défaut, éloignez-le d’au moins 10cm du module
compas pour éviter des interférences magnétiques.

Si vous avez des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre pendant
l’installation, contactez FLASH RC en envoyant un email à
support@flashrc.com.
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Marques
DJI et Phantom sont enregistrés comme marques de DJI Innovations. Les noms de produits,
marques, etc… mentionnés sur ce manuel sont des marques déposées. Ce produit et son manuel
appartiennent à DJI Innovations avec tous droits réservés. Aucune pièce de ce produit ou le
manuel doivent être reproduits sous aucune forme sans le consentement ou l’autorisation de DJI
Innovations. Aucune responsabilité n'est assumée relativement à l'utilisation du produit ou de
l'information contenue dans ce document.

Précautions d’utilisation de la batterie et recharge
1. Ne pas mettre la batterie dans l’eau, stockez la batterie dans un environnement frais et sec.
2. Utilisez uniquement les batteries adéquates.
3. Les batteries doivent être conservées hors de la portée des enfants ; si un enfant avale la
batterie, rapprochez-vous d’un médecin.
4. Ne pas utiliser ou stocker la batterie près d’un feu.
5. La batterie doit être chargée avec un chargeur approprié.
6. Ne pas brancher la batterie en inversant les polarités.
7. Ne pas brancher la batterie directement sur une prise secteur ou sur un allume-cigare.
8. Ne pas jeter la batterie dans un feu ou l’approcher d’une source de chaleur.
9. Ne pas mettre en contact le « + » et le « - » de la batterie, cela causerait un court-circuit.
10. Ne pas transporter ou stocker la batterie avec des objets métalliques.
11. Ne pas donner des coups sur la batterie, ni la jeter au sol.
12. Ne pas souder ensemble les deux fils de la batterie.
13. Ne pas enfoncer de clous, frapper avec un marteau ou donner un coup de pied à la
batterie.
14. Ne pas désassembler ou modifier la batterie.
15. Ne pas utiliser ou stocker la batterie dans un environnement chaud, comme directement au
soleil ou dans une voiture par température chaude. Sinon, la batterie surchauffera, voire
même prendre feu. En tout cas, une surchauffe pourrait diminuer ses performances et
réduire sa durée de vie.
16. Ne pas utiliser la batterie dans un environnement électrostatique, sinon la protection
électronique pourrait être endommagé et être source de danger.
17. Si l’électrolyte de la batterie entre en contact avec vos yeux, ne pas frotter, lavez vos yeux
avec de l’eau claire le plus rapidement possible et rapprochez-vous d’un médecin. Agissez
très rapidement car vos yeux peuvent être gravement blessés.
18. Ne pas utiliser la batterie si elle dégage une odeur ou une forte température, si elle est
déformée, si elle change de couleur ou si vous observez d’autres phénomènes. Si la
batterie est en charge ou en cours d’utilisation, débranchez-la immédiatement.
19. Si la batterie est sale, nettoyez-la avec un linge sec.
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20. Jeter la batterie à la poubelle peut déclencher un incendie. Vous devez complétement
décharger la batterie et ensuite la jeter dans un bac pour batterie en isolant les contacts
avec de l’adhésive.

Dans la boite

Accessoires nécessaires
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Introduction
Le Phantom est un petit quadricopter prêt à voler pour les passionnés de multi-rotor. Avant
la sortie d’usine, il a été entièrement configuré et testé. Vous n’avez donc aucun réglage à
faire.
o Eléments intégrés dans le Phantom
- Système autopilot NAZA-M
(Pour plus de détails, voir la notice
du NAZA-M)
- Modules GPS & Compas
- Récepteur
- Système de motorisation
- LED indicatrice
- Interface USB (dans le logement
batterie)
o Fonctions
- Modes ATTI./GPS ATTI.
- Contrôle orientation intelligente
(IOC)
- Fail-Safe amélioré
- Alarme faible-tension
- Support de caméra
(pour GOPRO 2)
- Masse au décollage <1000g

o Bande de fréquence : 2.4GHz ISM
o Nombre de voies : 6
o Portée : 300m
o Sensibilité du récepteur (1%PER): ＞-93dBm
o Puissance consommé : ＜20dBm
o Courant continu/Tension : 52 mA@6V
o Piles AA : 4 requises

REMARQUE : L’illustration montre un émetteur
en MODE 2, c’est dire manche de gauche
(moteur-lacet)/manche de droite (AV/ARinclinaison droite/gauche). Le mode de pilotage
peut être modifié en MODE 1 c’est-à-dire
manche de gauche (AV/AR-lacet)/manche de
droite (moteur-inclinaison droite/gauche).
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BASES DU DRONE & DE L’EMETTEUR (MODE 2)
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Avant de voler
1. Mettre les piles dans l’émetteur
1. Ouvrir le capot du logement de piles de l’émetteur.
2. Mettre en place 4 piles AA en respectant les polarités + /- .
3. Fermer le capot du logement de piles de l’émetteur.
 NE PAS utiliser d’émetteur d’une autre marque (ou de récepteur).
 Utiliser des piles adéquates sous peine de risque d’explosion.
 Jeter les piles hors d’usage dans des bacs prévus à cet effet.
 Retirez les piles après utilisation.
 Quand la tension devient inférieure à 4V, l’émetteur émet une alarme sonore “BB…..”, changez
les piles.
2. Batterie LiPo chargée
Assurez-vous que la batterie LiPo 3S soit complétement chargée.
Les contrôleurs (ESC) du PHANTOM supportent UNIQUEMENT une tension de 11.1V, soit
3S LiPo. NE PAS UTILISER une batterie avec une tension supérieure.
3. Hélices
1. Tout d’abord posez face à vous le drone et les hélices.
2. Montez les hélices (la face avec les marques de rotation vers le haut) sur le drone. Assurezvous que les marques de rotation sur les hélices soient les mêmes que celles sur le bras du
drone. Le sens de la flèche correspond au sens de rotation des moteurs.
3. Terminez par bien serrer les écrous des hélices.
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4. Montage du train d’atterrissage avec le module compas si nécessaire
Si vous souhaitez utiliser le mode GPS ATTI, vous devez dans un premier temps monter le train
d’atterrissage qui possède le module compas intégré.
1. Posez le drone et le train d’atterrissage devant vous.
2. Montez le bras du train possédant le module compas à droite (voir schéma ci-dessous).
Assurez-vous que le cordon 5 pins du compas passe bien à travers le trou du bras prévu à cet
effet. Fixez le bras avec les vis fournies (M3x6), et connectez le cordon 5 pins au module compas.
3. Montez l’autre bras de train à gauche.
4. Fixez l’antenne et le cordon 5 pins sur le train d’atterrissage avec l’adhésif blanc.

Assurez-vous que pendant le vol, le module compas soit bien fixé et maintenu fermement.
-

Si le bras du train avec le module compas a été déformé, remplacez-le par un nouveau et
remontez-le sur le drone selon la procédure décrite ci-dessus.
Le module compas n’est pas waterproof et n’est pas étanche aux hydrocarbures.
NE PAS utiliser de tournevis magnétiques, ou alors veillez à l’éloigner d’au moins 10cm du
compas pour éviter les interférences magnétiques.

5. Allumage de l’émetteur
1. Mettez le manche du moteur en position basse, basculez l’interrupteur de gauche sur OFF et
l’interrupteur de droite (mode de vol) sur GPS.
2. Allumez l’émetteur, quand l’émetteur est prêt, la LED indicatrice devient rouge fixe.
Assurez-vous que le manche du moteur est en position basse avant que la LED devienne rouge
fixe !!!
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6. Allumage du drone
1. Posez le drone sur le sol.
2. Ouvrez le capot du logement de batterie du drone.
3. Placez la batterie dans le logement de telle manière que le cordon d’alimentation soit orienté
vers l’extérieur.
4. Branchez la batterie au drone et assurez-vous que les contrôleurs (ESC) fonctionnent
correctement (son correct).
5. Ne touchez pas aux manches et au drone tant que le système démarre et n’a pas terminé les
procédures d’autocontrôle (
).
6. Rangez le cordon d’alimentation de la batterie dans le logement de batterie du drone.
7. Fermez le capot du logement de batterie.
8. Veuillez attendre que le PHANTOM chauffe progressivement (les LED jaunes clignotent
rapidement 4 fois
, , après la LED du mode de contrôle clignote), les capteurs intégrés ont
besoin d’atteindre un état stable. Les moteurs ne peuvent pas démarrés tant que la led clignote 4
fois rapidement jaune.
.

Contactez votre revendeur si “le clignotement des LED du système de démarrage et
d’autocontrôle” n’est pas correct (La LED rouge apparait, puis après elle clignote 4 fois verte en
continu).
o Une fois la mise sous tension effectuée et avant de mettre en route les moteurs, si lorsque le
PHANTOM est posé à plat au sol, la LED verte clignote rapidement 6 fois après, la LED du mode
de contrôle clignote. Veuillez connecter le logiciel assistant afin d’effectuer la calibration de base
du NAZA-M en vous référant au manuel avancé.
Si le PHANTOM est en mouvement, ce clignotement vert est normal.
O Après que le système ait démarré et se soit autocontrôlé, si la LED clignote rouge, jaune et
verte continuellement, cela signifie que les données du NAZA-M sont anormales. Le PHANTOM
ne fonctionne pas, connectez-le au logiciel assistant et suivez les conseils pour réaliser les
opérations. S’il clignote rouge et jaune alternativement (
), ce qui signifie que l’erreur
compas est trop importante. Cela peut être observé dans les trois cas suivants. Connectez le
drone au logiciel assistant, sélectionnez « Outils (tools) » et suivez les conseils de « IMU
Calibration » pour réaliser cette opération.
@Flash RC. Reproduction interdite.
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1. Il y a une source ferromagnétique dans les environs. Assurez-vous que le compas a bien été
calibré. Pour cela, soulevez le PHANTOM (à environ 1 m du sol), et restez loin de la source
supposée ferromagnétique. Si la LED ne clignote pas rouge et jaune après avoir soulevé le drone
de 1m, alors la source ferromagnétique ne gênera pas le vol.
2. Le module compas a été placé près d’un aimant. Dans ce cas, remplacez le compas par un
neuf, sinon le drone pourrait effectuer des actions anormales et même aller jusqu’à une perte de
contrôle.
3. Le compas n’est pas correctement calibrer. Dans ce cas, calibrez à nouveau le compas, voir
chapitre sur la calibration du compas.
7. Calibration du GPS & Compas
Le module GPS est un capteur intégré de champs magnétique mesurant les champs
géomagnétiques qui est différent d’une zone à l’autre. Le module GPS ne peut pas fonctionner
tant que le module compas n’est pas connecté. Assurez-vous que le module compas soit bien
branché.
Toujours éloigner le module compas d’un aimant. Si malgré vous, cette situation se produit
pendant le vol, mieux vaut remplacer le module compas par un neuf, sinon le drone pourrait
devenir incontrôlable.
Calibrez le compas avant le premier vol ou bien dès que vous changez de terrains de vol.
Veillez à vous tenir éloigner des sources ferromagnétiques et des autres équipements
électroniques lorsque vous procédez à la calibration du compas ou bien pendant le vol.
Si la calibration échoue, il se pourrait que vous soyez à proximité d’une telle source, dans ce cas
évitez de voler dans cette zone.
Si la calibration échoue ou si la led clignote alternativement rouge et jaune
,
connectez le drone au logiciel assistant, choisissez « Tools » et suivez les instructions de l’ « IMU
calibration ».
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Comment calibrer le compas ?
1 Prenez votre émetteur, basculez rapidement l’interrupteur de
droite (mode de contrôle) de ATTI à GPS, et de GPS à ATTI.
Répétez cette manœuvre 6 à 10 fois jusqu’à ce que la LED
devienne jaune fixe, puis laissez l’interrupteur sur la position
ATTI du milieu.

2. Faites effectuer une rotation au PHANTOM selon son axe horizontal (env.360°) jusqu’à ce que
la LED devienne verte en continu, ensuite passez à l’étape suivante.
3. Maintenez le PHANTOM verticalement et faites-lui effectuer une rotation (le nez vers le bas)
selon son axe vertical (env. 360°) jusqu’à ce que l a LED s’éteigne. La calibration est alors
terminée.

4. Indications de la LED sur l’état de la calibration (réussie ou échouée):
- Si la calibration a réussi, le système sort de ce programme automatiquement.
- Si la LED clignote rapidement rouge, cela signifie que la calibration a échoué. Basculez
l’interrupteur mode de contrôle (GPS-> ATTI) une fois pour annuler la calibration, et reprenez la
procédure de calibration à l’étape 1.
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Tests en vol
1. En mode ATTI, vous pouvez passer directement à l’étape 2.
En mode GPS, posez le drone dans une espace ouvert sans immeuble ou arbres à proximité.
Faites décoller le drone après que le GPS ait trouvé 6 satellites GPS ou plus (la LED clignote
rouge une fois ou ne clignote pas).
2. Posez le drone au sol et reculez de 3 mètres environ pour éviter toute blessure.
3. Démarrage
- Effectuez l’une des combinaisons suivantes avec les manches de l’émetteur (voir schéma cidessous) pour faire démarrer les moteurs.

- Relâchez les manches, et poussez doucement le manche du moteur. Les moteurs s’arrêtent si
vous ne poussez pas le manche du moteur dans les 3 secondes. Dépassé ce délai, vous devez
refaire la procédure précédente pour redémarrer les moteurs.
Quand le drone est sur le point de se quitter le sol, continuez de pousser le manche du moteur
pour rapidement décoller. NE PAS pousser le manche du moteur trop rapidement!
- Attention à bien surveiller les mouvements du drone en vol, et utilisez les manches pour
contrôler sa position. Maintenez les manches de lacet, de tangage (avant/arrière), d’inclinaison
droite/gauche et du moteur en position central pour stabiliser le drone à l’altitude voulue.
4. Faire descendre le drone lentement jusqu’à ce qu’il touche le sol. Les moteurs se couperont
automatiquement après 3 secondes, ou bien vous pouvez répéter la procédure des manches pour
le démarrage (voir étape 1) pour arrêter les moteurs plus rapidement.
5. Toujours éteindre en premier le drone et ensuite éteindre l’émetteur.
NOTES IMPORTANTES POUR LE VOL !!!
- Au premier démarrage des moteurs, le système vérifie les capteurs Bias. Pendant ce temps,
faîtes en sorte que le drone soit bien à l’horizontal au sol. Si les moteurs ne démarre pas et si la
LED clignote rapidement 6 fois verte
, cela signifie que les capteurs présentent une
erreur trop importante. Dans ce cas, veuillez connecter le Phantom à l’assistant NAZA. Cliquez
sur « Tools -> IMU calibration, et effectuez la calibration basique.
Remarque : Après un premier démarrage des moteurs, ces vérifications n’auront plus lieu et vous
n’avez plus besoin de faire attention à ce que le drone soit bien stable et horizontal pendant le
démarrage des moteurs.
- En mode GPS, faites voler le drone dans un espace ouvert sans obstacle. Surveillez la LED qui
indique le statut des satellites GPS. Si le signal GPS est mauvais (la LED clignote rouge deux ou
trois fois), basculez sur le mode ATTI. Vous pourrez réutilisez le mode GPS quand le signal GPS
redevient normal.
@Flash RC. Reproduction interdite.
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- Si la tension de la batterie est trop faible pour voler, le drone enclenche le premier niveau de
sécurité : la LED clignote rapidement rouge. Dans ce cas, posez-vous le plus rapidement possible.
Une fois que le drone enclenche le second niveau de sécurité, le drone perd automatiquement de
l’altitude.
- Nous vous recommandons de faire décoller le drone en mode ATTI.
- Si vous transporter le PHANTOM dans une voiture, éloignez-le des haut-parleurs pour éviter de
magnétiser le module compas.
- Allumez toujours en premier l’émetteur, ensuite mettez sous tension le drone avant de décoller !!!
- Ne pas voler près d’une source ferromagnétique, pour éviter les interférences magnétiques avec
le GPS.
- Il est recommandé d’atterrir lentement pour éviter d’endommager le drone.
- Si l’émetteur indique une alarme “faible tension”, posez-vous le plus rapidement possible. Sinon,
le drone pourrait devenir incontrôlable.
- Après avoir mis sous tension les moteurs et avant de les démarrer, si la LED double clignote
jaune ou verte sans que vous ayez touché aux manches, vous devez recommencer la procédure
d’allumage du drone.
- Le drone atterrit automatiquement (ou retour maison en mode GPS) si le mode Fail-safe est
activé.
- Si la LED s’allume rouge, stabilisez le drone jusqu’à ce que la LED s’éteigne, pour avoir de
meilleurs performances en vol.

Fail-safe
Le fail-safe s’enclenche quand le contrôleur principal perd le signal dans les situations
suivantes.

O

-

Le signal est perdu entre l’émetteur et le récepteur : ex. le drone est hors de portée par
rapport à votre émetteur, ou bien votre émetteur est hors tension.
- Une ou plusieurs voies (A,E, T, R, U) sont déconnectées entre le contrôleur principal et le
récepteur. Si cela arrive avant le décollage, les moteurs ne fonctionnent pas lorsque vous
poussez le manche du moteur. Si cela arrive pendant le vol, la LED clignote jaune pour
vous prévenir, en plus du fail-safe.
o Le drone atterrira automatiquement si le mode fail-safe est actif, ou “retournera au point maison
en mode GPS.
o Avant de décoller, la position du drone est sauvegardée automatiquement comme “point
maison” par le contrôleur principal (NAZA M) lorsque vous poussez le manche du moteur pour la
première fois, et après que 6 satellites ou plus soient trouvés pendant plus de 8 secondes
o Assurez-vous que le “point maison” soit sauvegardé avant le décollage et gardez-le en mémoire
pour des raisons de sécurité
o Quand vous basculez en mode ATTI, le contrôleur principal désengage le fail-safe, vous pouvez
re-contrôler le drone.
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Le schéma suivant illustre les fonctions “retour maison” et atterrissage.

Retour maison (Return To Home): A chaque fois que vous mettez le drone sous tension, et
après avoir démarré les moteurs pour la première fois, le Phantom cherche les satellites. Si six
satellites ou plus sont trouvés (la LED clignote rouge une fois ou pas du tout) pendant 10
secondes. La position actuelle du Phantom est automatiquement mémorisée par le module de vol
comme étant le point « maison ».
IMPORTANT :
1. Assurez-vous que le point ait bien été mémorisé avant de voler, souvenez-vous de sa
position.
2. Pendant la procédure de retour maison, le nez du Phantom s’oriente face au point
maison, et le drone vole directement de sa position actuelle vers le point maison.
Le schéma ci-dessous décrit le Failsafe et explique comment reprendre le contrôle.
ATTENTION : Ce schéma est uniquement valable si :
1. Le drone est en vol.
2. Le GPS fonctionne normalement et le signal est bon (6 satellites ou plus ont été trouvés)
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Alarmes de tension faible
L’alarme de tension faible signifie que la batterie ne peut plus fournir assez d’énergie pour
alimenter le drone : posez-vous le plus rapidement possible.
Il y a deux niveaux de sécurité. Ceci est très sérieux, vous devez faire atterrir le drone au plus vite
pour éviter un accident ou d’autres conséquences graves !!!
En mode ATTI & GPS :
- Le premier niveau de sécurité est l’avertissement par la LED.
- Le second niveau de sécurité est marqué lorsque le drone atterrit automatiquement avec
l’avertissement de la LED. Lorsque la position centrale du manche du moteur se déplace
lentement jusqu’à atteindre 90% de la fin de course, vous devez faire atterrie le drone au plus vite
pour éviter l’accident !
Quand la position centrale du manche du moteur est à 90% de la fin de course, le drone descend
lentement si vous continuez à pousser le manche du moteur. Le contrôle du tangage, du lacet et
de l’inclinaison droite/gauche ne change pas.

Description des indicateurs LED & sonores
Signification de la LED

Les indications de clignotements du mode ATTI
et du mode GPS
sont :
- Avant que les moteurs démarrent : Un clignotement, tous les manches sont en position centrale
(sauf le manche du moteur) ; Double clignotement, les manches ne sont pas en position centrale
(sauf le manche du moteur).
- Après que les moteurs soient démarrés et que la position du manche du moteur soit à plus de
10% de leur course pendant 3 secondes : Un clignotement, tous les manches en position
centrale ; double clignotement, un ou plusieurs manche ne sont pas en position centrale
@Flash RC. Reproduction interdite.
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Les indications de clignotement de l’IOC
- Avant que les moteurs démarrent :

sont :
clignote, tous les manches sont en position centrale

(sauf le manche du moteur).
clignote, un ou plusieurs manches ne sont pas en position
centrale (sauf le manche du moteur.
- Après que les moteurs soient démarrés et que la position du manche du moteur soit à plus de
10% de leur course pendant 3 secondes :

clignote, tous les manches sont en position

centrale.
clignote, un ou plusieurs manches ne sont pas en position centrale (sauf le
manche du moteur.
Autres

Calibration compas
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Son des contrôleurs

Etat de l’émetteur

Caractéristiques techniques
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Utilisation du chargeur

• Batterie LiPo 3S 11.1V 2200mAh 20C
• Chargeur :
Tension d’entrée : 220V
Courant de charge : 1A/2A/3A réglable
Courant d’équilibrage : 200mA

Puissance de sortie max : 20W
LED indicateur

*La puissance maximale du chargeur est de
20W.
Par ex. Quand les courants 2A ou 3A sont
choisis pour un accu 3S, le courant de charge
sera seulement de 20w/11v = 1.8A.
C
C
: Continuous Current (courant continu), utilisé
pendant la charge
CV : Continuous Voltage (tension continue), utilisé en
fin de charge

Procédure de charge
1. Connectez les prises (fiches bananes) rouge et
noire au chargeur. Assurez-vous que la prise rouge soit
bien insérée dans la fiche rouge du chargeur et vice
versa (voir schéma).
2. Branchez le chargeur sur une prise secteur. La LED
de statut clignote verte.
3. Mettez l’interrupteur de type de batterie sur LiPo (ne
pas mettre sur LiFe !) et l’interrupteur de sélection de
l’intensité de charge sur 2A.
4. Connectez la prise XT60 (prise jaune) de la batterie
au cordon de charge et la prise d’équilibrage (prise
blanche) au connecteur d’équilibrage du chargeur 3S
(situé sur le côté droit du chargeur).
5. La charge démarre. Les LED éléments 1S/2S/3S
s’allume rouge. (pour la signification des LEDs, voir
tableau ci-dessus)
7. Quand la batterie a terminé de charger, les LED
s’allume verte.
8. Débranchez la batterie du chargeur et débranchez le chargeur du secteur.
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