Manuel Utilisateur
En achetant ce produit vous devez lire le manuel utilisateur et accepter tout son
contenu.
Veuillez le conserver pour référence ultérieure.
Ce manuel est la version française pour le DronePang, et le copyright est attribué
à www.dronesoccershop.fr et Helsel Korea. Aucune copie ou redistribution n’est
autorisée sans accord préalable et est protégé par le copyright.
Vous êtes susceptibles de poursuites judiciaire en cas de vol du numéro de certificat ou du certificat.
Helsel Co., Ltd
www.helsel.co.kr

Assurez-vous d’avoir bien lu ce manuel pour des vols en toute sécurité.
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Manuel Utilisateur DRONEPANG

Veuillez aussi télécharger :

- Le Manuel de Maintenance
- Le Manuel des Règles du Jeu
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Composants DRONEPANG
Structure supérieure
Hélice
Structure inférieure

Canopée
Fuselage intérieur

LED

Drone
Pang x1

Batterie
450 mAh x1

Alimentation

Radiocommande x1

Chargeur
x1

Tournevis
x1

Hélices x2
(cw,ccw)

Outil
hélices x1

Pochette
x1

Bandoulière
x1

Drone
Pang x1

Attaches
LED ext. x2

Composants Radiocommande (RC)
1. Modifier vitesse (3 niveaux)
2. Flip 3d
3. ATTI on/off
4. Démarrer moteurs
5,6. Leviers de contrôle
7,8. Trim
9. Arrêt d’urgence
10. Changer couleur LED
11. Alimentation
12. Décollage/atterrissage automatique*
13. Modifier mode 1/2
14. Headless

* Le décollage automatique n’est possible qu’une fois les moteurs démarrés
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Préparation de la Radiocommande
La radiocommande nécessite 4 batteries AA. Veillez à les positionner correctement (ne sont
pas incluses).
ATTENTION !
1. N’utilisez pas de batteries différentes
2. N’utilisez pas de batteries n’ayant pas
le même âge ou charge
3. Veillez à les positionner correctement

Batteries 1,5V AA

Pour charger la batterie du DRONEPANG
Connectez le câble de charge USB fourni au support de
charge, puis la batterie.
Quand vous connectez la batterie, un voyant s’allume en rouge
et un voyant vert clignote, témoin de charge. Après
approximativement 50 minutes, la charge est terminée
quand le voyant vert reste allumé.
Une batterie chargée vous donne autour de 6 minutes de
vol, plus ou moins selon votre style de pilotage.
* Le port de charge doit être USB2.0/1A ou moins.
* Veuillez utiliser un chargeur/prise de 3,7V 750 mAh ou inférieur.
* Tout accident de méthode de charge ne peut être imputée ni au
fabricant qu’aux revendeurs.
*Attention
1. Lors de la charge assurez-vous d’être dans un endroit frais en évitant la proximité d’objets
chauds ou explosifs.
2. Il est important de rester vigilant et présent pendant la charge.
3. Évitez de mettre une batterie en charge immédiatement après un vol. La charge peut être
dangereuse quand la batterie n’a pas eu le temps de refroidir avant une nouvelle charge.
4. Veuillez n’utiliser que le câble de charge fourni.
5. Pour un stockage de longue durée, assurez-vous que la batterie soit déconnectée du
drone et stockée dans un endroit frais et sombre.

Alerte de Voltage Bas
Le DRONEPANG est équipé d’un système d’alerte automatique en cas de batterie faible. A
3,8V par cellule, les LEDs situées à l’avant et à l’arrière clignoteront et le drone entamera un
atterrissage automatique.

ATTENTION
Gardez un œil sur la batterie pendant sa charge
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Environnement de vol
Le vol indoor ou en stade fermé est recommandé.
1. Ne volez pas quand il fait trop chaud ou trop froid
Des températures trop élevées ou trop basses peuvent
endommager le drone.
2. Évitez de voler quand il y a trop de vent.
Le contrôle du DRONEPANG peut devenir difficile.
3. Veuillez-vous assurer qu’il n’y ait pas d’obstacles ou de
personnes autour de vous quand vous volez.

Changement de Mode (mode 1/Mode 2)
Pour que tout le monde puisse piloter le DRONEPANG, il propose deux modes de vol.
Pour sélectionner le :
Mode 1 : Après avoir mis sous tension, bougez le levier des gaz et appuyez sur le bouton 2
de l’image ci-dessous pour établir le mode 1.
Mode 2 : Après avoir mis sous tension, montez/descendez le levier des gaz pour établir le
mode 2.

Comment contrôler le drone (monter/descendre ; tourner à droite/gauche)
Monter

Descendre

Orienter à
droite
à gauche
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Comment contrôler le drone (avancer/reculer ; aller à droite/gauche)
En avant

En arrière

À gauche

À droite

Si le DRONEPANG bouge légèrement quand il est en vol stationnaire, vous
pouvez ajuster les trims pour le stabiliser.
* La description ci-dessous est basée sur le mode 2.
Pour le mode 1, les trims en avant et en arrière sont inversés.

TRIM

Si le DRONEPANG dérive vers la gauche en vol stationnaire,
appuyez sur le bouton comme indiqué sur l’image ci-contre
jusqu’à ce que le drone ne bouge plus.

Si le DRONEPANG dérive vers la droite en vol stationnaire,
appuyez sur le bouton comme indiqué sur l’image ci-contre
jusqu’à ce que le drone ne bouge plus.

Si le DRONEPANG dérive vers l’avant en vol stationnaire,
appuyez sur le bouton comme indiqué sur l’image ci-contre
jusqu’à ce que le drone ne bouge plus.

Si le DRONEPANG dérive vers l’arrière en vol stationnaire,
appuyez sur le bouton comme indiqué sur l’image ci-contre
jusqu’à ce que le drone ne bouge plus.
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Entrainement au vol
Si vous êtes débutant, veuillez-vous entrainer pour une expérience de vol améliorée.

Rotation sur place

En avant en arrière

À droite et à gauche

Atterrissage sur un point donné

Flip à 360°
Quand vous commencez à être en confiance vous pouvez tenter des manœuvres.
En appuyant sur le bouton flip suivi d’une poussée du levier droit de la RC, dans la direction du
flip que vous voulez réaliser (référence : mode 2).
En mode 1 les flips à gauche ou à droite sont réalisé avec le levier droit, et les flip en avant/
arrière avec le levier gauche.
* Si vous tentez un flip à une altitude trop faible, le DRONEPANG pourrait entrer en contact
avec le sol. Assurez-vous de vérifier tout obstacle avant vos tentatives. Sachez que de
multiplier les flips successivement peut résulter en accident et une consommation élevée de
la batterie, réduisant le temps de vol.

Flip avant Flip arrière

Flip gauche Flip droite
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Démarrages moteurs
Les moteurs du DRONEPANG peuvent être démarrés de trois manières différentes.
En plaçant les leviers vers le bas et l’intérieur ou vers le bas et l’extérieur simultanément. La
manière la plus simple est d’utiliser le bouton de démarrage moteurs.

Décollage et atterrissage automatique
Cette fonction vous permet de décoller/atterrir l’appareil sans aucune action.
Une fois la radio et le drone sous tension, placer le drone sur une surface horizontale
et démarrez les moteurs. Quand vous appuyez sur le bouton décollage/atterrisage
automatique, le drone décolle automatiquement. Quand le bouton est activé pendant le vol, le
drone descend doucement et coupera les moteurs une fois qu’il aura touché le sol.
(Veuillez-vous référer à la page 3 du manuel : Composants RC)

Changement de vitesse
DronePang dispose de trois vitesses. À la première mise en route, la vitesse est en position
1. Appuyez sur le bouton vitesse (1) pour augmenter la vitesse de vol. En appuyant une
fois, deux bips sont émis, pour indiquer la vitesse 2, appuyez encore une fois et trois bips
confirmeront la vitesse 3. Appuyez de nouveau pour revenir à la vitesse 1.

Calibration
La calibration du drone est un facteur important pour le vol. Après une mise en route, placez
le drone sur une surface horizontale et maintenez les deux leviers de la RC vers le bas à
gauche ou à droite pendant 1 seconde. La LED du drone clignotera pendant 2-3 secondes.
Quand la LED s’arrête de clignoter, la calibration est terminée. Veuillez procéder à une
calibration quand le drone a subi des chocs ou a été roulé.

Mode ATTI ON/OFF
Le mode ATTI permet au drone de se maintenir à une altitude donnée. Il est livré en mode
ATTI.
Pour sortir du mode ATTI :
Immédiatement après la mise en route, pendant le vol ou après un atterrissage, placez le
levier gauche (levier droit en mode 1) vers le bas, et appuyez sur le bouton (3) ATTI ON/OFF
et le mode ATTI sera désengagé. En refaisant cette manipulation vous réengagerez le mode
ATTI. Veillez à ne pas relâcher le levier trop rapidement pour que le mode choisi soit pris en
compte.
ATTENTION
Le vol en mode ATTI désengagé est plus compliqué et plutôt réservé aux pilotes très
expérimentés. Le fabricant et ses revendeurs ne peuvent être tenus responsable
d’accidents, pertes ou dommages causés par l’utilisateur. Ne pas désengager le mode
ATTI si vous êtes débutant.
Traduit par www.dronesoccershop.fr © 2019 pour Helsel Korea
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Arrêt d’urgence
Chaque vol est un moment critique. Pour éviter certaines situations dangereuse (proximité
de personnes, potentiel de dommages), le bouton d’arrêt d’urgence permet de couper les
moteurs du drone afin d’éviter un accident. Plus le drone évolue à haute altitude, plus fort
sera le choc au sol. Utilisez-le à bon escient.

Mode Headless
Le mode headless (sans tête) permet de contrôler le drone sans avant ni d’arrière, quelle
que soit son orientation. Quand vous appuyez sur le bouton Headless, le drone entre en mode
headless. Appuyez de nouveau pour sortir de ce mode (voir p3).

Changement des couleurs
La fonction de changement de couleur est intéressante quand on vole à plusieurs ou en
équipe. Quand vous appuyez sur le bouton de changement de couleur (10) après la mise en
route ou pendant le vol, la couleur de LED changera sur le drone.
Blanc / Bleu / Bleu ciel / Vert / Jaune / Rouge / Violet, choisissez votre couleur préférée !

Problèmes et Solutions
Problèmes

Motif

Solution

1. La RC n’est pas sous tension 1. Mettre la RC en marche
2. La batterie n’est pas bien
La RC ne
branchée
répond pas
3. Le voltage de la batterie est
faible

2. Vérifiez le sens et le branchement
3. Changez de batterie

1. La RC n’est pas sous tension 1. Mettre la RC en marche

Pas de
contrôle

Le drone
ne décolle
pas

2. Vent fort

2. Évitez de voler en extérieur quand il y a
du vent. Le vol indoor est préconisé pour
éviter pertes et accidents.

3. L’appairage est perdu

3. Si lors de la mise en route, la RC et le
drone ne se sont pas appariés, éteignez
tout et recommencez.

4. Hors portée distance

4. La portée drone / RC est d’à peu près
40 à 50 mètres. Essayez de rester à
portée.

1. Pas assez de gaz

1. Montez le levier de gaz un peu plus.

2. Le voltage de la batterie est
faible

2. Chargez la batterie.
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Problèmes et Solutions
Les batteries au Lithium polymère peuvent prendre feu et causer des
blessures ou des dommages matériels si elles sont mal utilisées. Prenez
toujours toutes les précautions dans leur manipulation et utilisation.
Le fabricants et importateurs ne peuvent être tenus responsable pour
les accidents causés par des charges incorrectes ou négligentes. Veuillez
attentivement lire ce manuel avant utilisation.
Chargez la batterie éloignée d’enfants ou d’animaux domestiques, etc. et
stockez la dans un endroit inaccessible pour éviter l’ingestion. Pour une
utilisation à partir de 14 ans.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation pour les 14 ans et +
Un adulte devrait toujours être présent
Inspecter son environnement avant chaque vol et avant chaque atterrissage. Maintenez le drone à
au moins 1,5m de vous pendant le vol.
Si vous décidez de voler en extérieur, attention car le vent pourrait emporter le drone. Nous
recommandons DronePang pour les vols indoor.
Retirez les batteries du drone et de la RC en période de stockage.
Ne jamais surcharger la batterie
Ne laissez jamais une batterie en charge continue.
Ne touchez pas les moteurs après un vol, ils peuvent être très chaud
Ne touchez pas aux hélices quand les moteurs sont en marche
Si quelque chose ne va pas sur le drone pendant un vol, arrêter le immédiatement
N’exposez pas les batteries à des matériaux inflammables, des lieux chauds ou le feu
Ne réchauffer pas les batteries, ni de les jeter dans un feu.
Respectez la polarité +/- des batterie. Se tromper pourrait résulter en un feu de batterie
Préparez votre drone pour le stockage dans un endroit sombre, frais et sec.
La batterie doit être surveillée pendant le temps de charge, et éviter des vols trop longs en batterie
faible, elle pourrait ne plus se recharger.
Garder hors de portée des enfants
Si le contenu de la batterie fuit et entre en contact avec les yeux, ne surtout pas frotter. Rincez-les à
l’eau fraiche et consulter un médecin immédiatement.
Le fabricant ne peut fournir de service de sécurité concernant les interférences liées aux origines
radio
Nous recommandons que vous utilisiez le câble de charge fourni avec le DronePang, et que vous
soyiez vigilant dans l’utilisation de câble non-originaux. Le fabricant et ses revendeurs ne peuvent
être tenu responsables
Le fabricant et ses revendeurs ne peuvent être tenu responsables de tout accident causé par des
erreurs de manipulation par l’utilisateur.
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