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!

NOTICE D’UTILISATION 

DRONEMOTION 
LITE 

+ KIT DÉBUTANT (OFFERT) 
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GUIDE D'UTILISATION DE L'APPLICATION : 

INSTALLER L'APPLICATION DU DRONE 

1- Recherchez " WiFi_CAM " dans l’App Store ou Google Play pour obtenir 
l'application. 2- Scannez le code QR pour télécharger l'application. 

DÉTAILS DE CONNEXION : 
1.Lorsque le drone est allumé, la LED clignote, en attente de la connexion sur le mobile. 
2. Cliquez sur l'option " Paramètres " du mobile, ouvrez le WIFI, trouvez un réseau WIFI 
dans la liste appelée " WIFI XXX ", cliquez sur la connexion jusqu'à ce qu'elle soit 
« Connectée «, puis quittez l'option paramètres. 
3.Ouvrez le logiciel, cliquez sur l'icône " START " dans l'interface de contrôle. 

 

INTRODUCTION AUX FONCTIONS DU WIFI_CAM 
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Instructions d’installation et de chargement de la télécommande et de la batterie. 

Installer 3 piles comme indiqué sur le dessin.   

1. Connectez le câble à l’ordinateur pour charger la batterie : l’extrémité doit être connectée à la prise de 
la batterie du drone, l’autre extrémité peut être connectée au port USB de l’ordinateur pour charger la 
batterie.   

2. Connexion de l’alimentation électrique de l’avion :   
Placez la batterie chargée dans le support de batterie du drone, en connectant les 2 extrémités   

 

Installation drone 

Lors de la mise en place, veuillez d"#plier les 
bras du drone   

Pour installer la protection d’hélice, veuillez 
suivre l’image à droite.   
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Manette du drone : 

 

Prendre une photo

Enregistrer 
une vidéo

  Indicateur 
de batterie Enregistrer 

une vidéo

Stop Urgence

Décollage Retour 
Automatique

Atterrissag

ON / OFF

Orbit

Pour installer votre téléphone  
sur la manette, veuillez-vous  
référer sur l’image de droite  

Pour vous aider, le drone est équipé de deux bout- tons 
situés sur la gauche de la manette.   
Le bouton du haut vous permet un décollage 
automatique.   
Le bouton du bas vous permet un atterrissage 

Décollage  

Atterrissage 
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A. Monter / Descendre 

B. Avant / Arrière 

C. Gauche / Droite 

D. Tourner 
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Lors du passage en mode sans tête, le drone abandonne ses 
azimuts avant et arrière, et repositionne l'avant et l'arrière avec 
la télécom- mande comme point de référence. Par exemple, 
lorsque le levier droit est poussé vers l'avant, le drone s'éloigne 
de la télécommande ; lorsque le levier droit est tiré vers 
l'arrière, le drone se dirige vers la télécommande. (Avec la taille 
de l'appareil photo avant) 

1.La direction du drone avant le départ : la direction avant du 
drone est devant vous. (Avec le côté de la caméra pour le 
front) télécom- mande à la fin de la tête de vol direct mode 
de définition de la direction. 

2.Lorsque vous volez en mode sans tête, la télécommande émet 
un " flûte, flûte " deux fois, les lumières du drone clignotent en 
mode sans tête. Puis, appuyez sur la télécommande pour 
émettre un son "flûte" et sortir du mode sans tête. 

 

Avant Tête en avant 

 

 

 

Appuyez sur une touche de retour, le drone va 
automatiquement désactivé toutes les commandes 
directionnelles de la télécommande pour retourner vers 
votre localisation. 

 

La vitesse du drone sur les mouvements avant, arrière, gauche et droit 
du vol est divisé en trois niveaux de vitesse, la télécommande est 
allumée par défaut lorsque la puissance est lente, appuyez sur le 
bouton de la télécommande une fois pour le début, "flûte" deux fois le 
milieu et "Flute" trois fois pour le bouton rapide et une fois encore pour 
revenir à la vitesse lente. (Recommandé aux débutants qui aiment 
prendre leur temps) 

 

En mode version normale, appuyez sur le bouton vidéo/photo 
pour  lancer les fonctions vidéo et photo. En mode version WIFI, 
ce bouton n'a pas de fonctions. 

Définition directionnelle et sélection du mode sans tête

  

Sélection de la vitesse

La télécommande contrôle l'enregistrement 
(la version WiFi ne possède pas cette fonction)

Touche de retour
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Lorsqu'un novice utilise ce drone télécommandé, si le vol est 
instable après le décollage et dérive rapidement dans une 
direction, la fonction de correction de niveau du gyroscope 
peut être utilisée pour régler le drone. Avec cette, méthode 
comme indiqué sur la figure, le drone est placé sur le sol 
plat après que la fréquence de démarrage soit terminée, et 
la manette des gaz de la télécommande est inclinée vers le 
coin inférieur droit, le buzzer émet un son de " chute ", et 
les lumières du drone brillent long- temps, indiquant que la 
correction horizontale est terminée. 

- Arrêt d'urgence 

1. S'il y a un danger pendant le vol, vous devez arrêter le 
drone. Comme indiqué, appuyez longuement sur le bouton 
de roulement, le drone s'arrête immédiatement en cours 
d'exécution. Cette fonction ne fonctionnera pas lorsque le 
drone vole à une altitude normale, dans ce cas le drone non 
latéral tombera rapidement. 

 
2. Lorsque le drone s'incline de plus de 45 
degrés, il arrête automatiquement la protection. 

3. Lors de l'utilisation de l'APP, abaissez 
l'accélérateur et appuyez en même temps sur un 
bouton d'arrêt clé, le bouton d’arrêt d'urgence. 

 

Informations importantes concernant la sécurité 

(1)Le produit n’est pas un jouet, il contient des éléments électroniques de 
pointe, 

(2)Ce produit est adapté pour les personnes ayant une expérience 
du mode      d’exploitation, âgés de plus de 14 ans. 

(3)Le site de vol doit être en accord avec les modalité juridique local. 

(4)Une fois que le produit est vendu, nous ne serons pas responsables de toute 
sécurité 
découlant de l’assemblage, l’utilisation, le contrôle, etc. 

Réinitialisation des paramètres du drone
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2. Précautions: 

Le drone étant une marchandise à haut risque, il doit être piloté loin de 
la foule pendant le vol. Certains mauvais fonctionnements sont 
susceptibles de causer des  dommages à l’aéronef, ou des blessures 
corporelles et d’autres accidents imprévisibles. S’il vous plaît les pilotes 
doivent prêter attention à la sécurité. Il est nécessaire de comprendre le 
fonctionnement avant utilisation pour éviter toutes responsabilités 
accidentelles. 

(1)Loin des obstacles et des foules 
Le vol à hauteur élevée à une vitesse de vol incertaine est à éviter, il y a 
un fort risque d’accident. Les pilotes doivent éviter des bâtiments de 
grande hauteur, des fils à haute tension, le vent et la pluie, les orages 
et autres pour assurer la sécurité de la population environnante et la 
sécurité des biens. 

(2)Loin de l’environnement humide 
L’intérieur de l’appareil est composé de nombreux composants 
électroniques sophistiqués et pièces mécaniques, il est donc nécessaire 
d’empêcher le drone d’être mouillé, que ce soit de l’extérieur comme de 
l’intérieur de façon à éviter que la défaillance des composants 
mécaniques, électroniques puisse causée des accidents. 

(3)Fonctionnement lucide 
S’il vous plaît utiliser l’appareil de commande à distance en fonction de 
vos propres compétences de vol. La fatigue, l’esprit perturbé et un 
mauvais fonctionnement sera inévitable. Probabilité de risque accidentel. 

(4)Conserver à l’écart les pièces en rotation à grande vitesse 
Lorsqu’au cours du vol l’hélice tourne à grande vitesse, le pilote ne doit pas se 
mêler à la foule environnante et doit garder le drone éloigné, afin d’éviter tout 
dommage. 

(5)Tenir loin de la chaleur 
Le drone est constitué de métal, fibre, du plastique, des composants 
électroniques et d’autres matériaux, donc évitez autant que possible la chaleur 
des jours chauds par exemple. 
Afin d’éviter une déformation ou même des dommages provoqués par une 

 température  élevée. 
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la batterie est au lithium-polymère (LiPo) 

Les piles au lithium sont différentes des piles ordinaires, ces derniers 
constituées d’une mince couche de papier enveloppée avec un 
endoplasme chimique. Cela peut être idéal pour réduire son poids, mais 
cela la rend plus vulnérable face à des opérations rugueuses ou 
inappropriées. Comme là il s’agit d’une batterie, une utilisation incorrecte 
provoquera une explosion d’incendie. 

Ne mettez pas la batterie dans le modèle pour la charge, ce qui 
peut entraîner  l’inflammation de la batterie et vous endommager 
l’aéronef. 

Si vous prévoyez d’utiliser ce produit pour une semaine ou plus, garder la 
batterie à 50% minimum pour éviter qu’elle ne vous lâche. 

S’il vous plait utiliser le chargeur professionnel d’origine pour charger la 
batterie. N’e changez pas le chargeur pour empêcher un probable incendie. 

La batterie au lithium pourrait durer pendant plus de trois mois après qu’elle 
ait été chargée  et utilisée de manière peu intense comparable à un mode 
veille. 
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https://qrco.de/bcQNhy


