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Hexacopter GH-60.clv

Mit Kamera, Fernbedienung, Live-View
Bedienungsanleitung

NX-1340-675

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer
Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.simulus.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
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IHR NEUER HEXACOPTER
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Hexacopters. Verfolgen Sie Ihren Flug dank der
eingebauten Kamera aus Pilotensicht in Echtzeit. Zeichnen Sie Ihre Flüge auf einer
Speicherkarte auf, so können Sie Ihre Lieblingsflüge jederzeit wieder genießen:
Zu Hause am PC oder direkt auf dem Display der Fernsteuerung.

Ihr neuer Hexacopter

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Hexacopter optimal einsetzen können.
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Lieferumfang
• Hexacopter GH-60.clv mit eingebauter Kamera
• Fernsteuerung
• Display
• Akku (7,4 V / 1500 mAh)
• Netzteil
• 4× Ersatzrotoren (2 schwarz, 2 weiß)
• 4 GB microSD Karte
• Schraubenzieher
• 4× kleine Schrauben
• 6× große Schrauben
• Bedienungsanleitung
Zusätzlich benötigt: 6× Batterie Typ AA (Mignon)

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

DE

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses
Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf,
damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie
selbst aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall
aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Halten Sie den fliegenden Hexacopter fern von Personen und greifen Sie nicht
in laufende Rotoren. Achtung Verletzungsgefahr!
• Das Fliegen von ferngesteuerten Modell-Hexacoptern muss erlernt werden.
Wenn Sie noch nie ein solches Modell gesteuert haben, machen Sie sich
zunächst in sicherer Umgebung ohne Hindernisse mit den Reaktionen dieses
Modells auf Ihre Fernsteuerbefehle vertraut.
• Gehen Sie beim Betrieb des Hexacopters kein Risiko ein. Der unsachgemäße
Betrieb kann zu Personen- und Sachschäden führen. Es besteht hohe
Verletzungsgefahr durch rotierende Teile. Halten Sie daher beim Flugbetrieb
stets einen ausreichenden Abstand zu Personen (auch zu sich selbst), zu Tieren
und Gegenständen ein. Starten Sie den Hexacopter niemals aus der Hand!
• Fliegen Sie den Hexacopter nur an sonnigen, windstillen Tagen und bei
moderaten Temperaturen.
• Fliegen Sie den Hexacopter nicht bei Temperaturen über 45 °C.
• Fliegen Sie nicht an windigen Tagen, es droht der Kontrollverlust, was zu
Schaden am Hexacopter und seiner Umgebung führen kann.
• Fliegen Sie den Hexacopter in Umgebungen, die Ihnen eine freie Sicht bieten
und wo sich weder Personen noch Tiere aufhalten.
• Während des Fluges muss sich der Hexacopter immer in Ihrem Sichtfeld
befinden.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Beginn

ACHTUNG!
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
Es ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte
Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer
Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene
Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den
Informationen der jeweiligen Gemeinde.
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Wichtige Hinweise zu Beginn

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde
abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur
mit geeigneten Handschuhen.
• Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung
Explosionsgefahr!
• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie
immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
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Wichtige Hinweise zu Lithium-Polymer-Akkus
Ihr Produkt ist mit einem Lithium-Polymer-Hochleistungsakku bestückt, der ein
hohes Energiespeichervermögen bei geringem Gewicht besitzt. Dazu liefert dieser
Akku-Typ über den gesamten Nutzungszeitraum eine fast konstante Ausgangsspannung und ist damit herkömmlichen NiMH-Akkus überlegen. Lithium-Polymer-Akkus
(Kurzform: LiPo-Akkus) bedürfen einer besonders aufmerksamen Behandlung. Dies
gilt sowohl bei Ladung und Entladung als auch bei Lagerung und sonstiger Handhabung. Hierbei sind die folgenden besonderen Sicherheitshinweise unbedingt einzuhalten. Fehlbehandlungen können zu Explosionen, Feuer, Rauchentwicklung und
Vergiftungsgefahr führen. Daneben führt die Nichtbeachtung der Anleitungs- und
Warnhinweise zu Leistungseinbußen und sonstigen Defekten.
Hinweise zum Laden
• Lithium-Polymer-Akkus reagieren empfindlich auf extreme Temperaturen. Setzen
Sie den Akku keinen Temperaturen über 40 °C aus. Wenn sich der Akku während
des Betriebs erhitzt hat, lassen Sie ihn vor dem nächsten Ladevorgang abkühlen.
• Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastungen aus. Der Akku darf keinerlei Druck oder Verformung ausgesetzt werden. Vermeiden Sie das Herunterfallen, Schlagen, Verbiegen oder Schneiden des Akkus. Dies könnte im Inneren
des Akkus zu Beschädigungen führen.
• Der Ladevorgang sollte nur von Erwachsenen ausgeführt und beaufsichtigt werden. Beaufsichtigen Sie das Laden des Akkus und kontrollieren Sie regelmäßig dessen Temperatur. Ein beschädigter Akku kann sich aufblähen und stark erhitzen.
• Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Überhitzung sofort ab. Ein Akku, der
sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht weiter
verwendet werden. Tauschen Sie einen defekten Akku nach dem Abkühlen aus.
• Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedingt auf die richtige Polarität des
Ladesteckers. Bei vertauschter Polarität, falschem Ladesteckeranschluss oder
ungeeignetem Ladegerät besteht Kurzschluss- und Explosionsgefahr!
• Verwenden Sie grundsätzlich NUR das mitgelieferte Ladegerät!
• Lithium-Polymer-Akkus dürfen nie vollständig entladen werden. Eine vollständige Entladung kann den Akku zerstören.
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Hinweise zur Akkupflege
• Laden Sie den Akku erst unmittelbar vor dem Gebrauch ganz auf.
• Lassen Sie warme Akkus vor dem Laden immer abkühlen. Lithium-PolymerAkkus reagieren auf Tiefentladung auf unter 20 % ihrer Kapazität und auf Lagerung im entladenen Zustand mit stark verkürzter Lebenszeit.
• Lagern Sie Akkus kühl, aber nicht bei Temperaturen unter 0 °C. Ideal sind 10 bis
20 °C Lagertemperatur. Für längere Lagerung (etwa über Winter) laden Sie den
Akku am besten nicht ganz voll. Teilgeladene Akkus (30 bis 50 %) behalten trotz
einer langen Lagerung ihre Leistungsfähigkeit am besten.
Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung
Gebrauchte Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind
Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung
zurückzugeben.
Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde
abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.
• Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
• Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit
geeigneten Handschuhen.
• Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung
Explosionsgefahr!
• Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-1340 in Übereinstimmung
mit der R&TTE-Richtlinie 1999/005/EG, der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der EMVRichtlinie 2004/108/EG, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der Produktsicherheits-Richtlinie 2001/95/EG befindet.

Wichtige Hinweise zu Beginn

• Beachten Sie immer die Angaben zur maximalen Ladezeit in der
Bedienungsanleitung!
• Soll der Akku längere Zeit ohne Zwischennutzung aufbewahrt werden, empfiehlt
sich eine Restkapazität von ca. 30 % des Ladevolumens. Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur beträgt 10 bis 20 °C.
• Für die Entsorgung von Lithium-Polymer Akkus gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektrogeräten, Akkus und Batterien.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12. 01. 2016
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-1340 ein.
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PRODUKTDETAILS

Produktdetails

Komplett-Set
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obere Körperhälfte

untere Körperhälfte

Fernsteuerung

Akku

Rotorblatt A

Rotorblatt B

Ladeeinheit

Fahrgestell

Hauptplatte

Kamera

Hauptmotor
(Kabel: rot, blau)

Hauptmotor
(Kabel: rot, schwarz)

Motor-, Getriebe-,
Rohrund Motor-Set

Hauptmotor-Set
(Kabel: rot, schwarz)

Display
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Gasknüppel

Kopflos-Modus

Ein/Aus-Schalter

Flughöhe-Halten-Taste

Heimkehr-Schalter

Lichtsteuerung (hoch)
Geschwindigkeit (runter)

Steuerknüppel

Linke Kurve
Rechtstrimm-Schalter

Trimm-Schalter (vor/zurück)

LED

Produktdetails

Fernsteuerung

Rechte/linke Seite
Flugtrimm-Schalter
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Produktdetails

DE
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Video/Kamera-Taste

Rotations-Taste

Display-Anschluss

Batteriefach
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Ein/Aus/Zurück-Taste

Menü-Taste

Vorspulen

Display

Zurückspulen

Stromanschluss

Eingabe-Taste

microSD-Kartenslot

Produktdetails

Display
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INBETRIEBNAHME

Inbetriebnahme

Laden Sie den Akku des Hexacopters vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
Verbinden Sie den 3-Pin-Stecker des Akkus mit dem Netzteil und stecken Sie den
Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
Während des Ladevorgangs leuchten die LED des Netzteils rot. Ist der Akku vollständig aufgeladen leuchtet sie grün. Der Ladevorgang dauert ca. 3 Stunden.

HINWEIS:
Je nach Blickwinkel und Lichtverhältnissen sieht man die LED nicht grün
leuchten, sondern gewinnt den Eindruck, die rote LED sei lediglich erloschen.
Setzen Sie eine microSD-Karte (bis 32 GB) in den microSD-Karten-Slot der Kamera
ein. Beachten Sie dazu die Zeichnung auf der Rückseite der Kamera. Diese gibt an,
wie die microSD-Karte richtig herum eingelegt wird.
HINWEIS:
Um Foto- oder Videoaufnahmen zu machen, muss eine microSD-Karte in der
Kamera eingelegt sein.
Bringen Sie das Echtzeit-Übertragungs-Display an der Fernsteuerung an.
1. Legen Sie die Montage-Unterplatte an die Unterseite des geriffelten Griffs der
Fernsteuerung. Achten Sie darauf, dass die Rillen des Griffs und die Vorsprünge
der Montage-Unterplatte passend aufeinander liegen.
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3. Stecken Sie das mitgelieferte Display-Verbindungs-Kabel in den DisplayAnschluss der Fernsteuerung und den Stromanschluss des Displays.

Inbetriebnahme

2. Legen Sie das Display auf die Montage-Unterplatte und schrauben Sie es fest an.
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MONTAGE
Flugkörper
1. Drehen Sie den Haxacopter auf den Rücken.
2. Bringen Sie das Fahrgestell an den Oberkörper an (A) und schrauben Sie es fest.

Montage

3. Stecken Sie die Luftdruck-Komponente in den 4-Pin-Anschluss und schrauben
Sie sie fest.

HINWEIS:
Bei manchen Modellen ist die Luftdruck-Komponente bereits vorinstalliert.
Machen Sie in dem Fall beim nächsten Schritt weiter.
4. Drehen Sie die Batteriefach-Taste 90° im Uhrzeigersinn, schieben Sie die Batteriefachabdeckung ein Stück in Pfeilrichtung vor und ziehen Sie sie dann ab.

14

DE
5. Setzen Sie den Akku ein und verbinden Sie den 2-Pin-Stecker des Akkus mit
dem Hexacopter. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf, schieben
Sie sie in Pfeilrichtung zu und drehen Sie die Batteriefach-Taste 90° gegen den
Uhrzeigersinn.

6. Bringen Sie nun die Rotorblätter an, zwei der Rotorblätter haben eine andere
Farbe, bringen Sie diese an der Kopfseite des Hexacopters an (spitze Schnauze,
„Augen“), sie signalisieren „vorne“.

Montage

HINWEIS:
Sollte der 2-Pin-Stecker ins Akku-Fach gerutscht sein, holen Sie diesen mit
einem geeigneten Werkzeug (z. B. einer Spitzzange) heraus.
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Montage

Kamera anbringen
1. Drehen Sie den Hexacopter auf den Rücken.
2. Setzen Sie die Kamera auf die vier Kamera-Beine am Bauch des Hexacopters und schrauben Sie sie an. Die Kamera zeigt mit dem Rücken zur
Batteriefach-Taste.
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3. Verbinden Sie den Kamera-Stecker mit dem 4-Pin-Anschluss.

TRAINING VOR DEM ERSTFLUG

DE

Sollten Sie noch nie einen Hexacopter gesteuert haben, ist es ratsam, sich vor dem
ersten wirklichen Flug ohne Zeitdruck in das Steuern Ihres Hexacopters hineinzufinden. Danach können Sie erste „Kleinflüge“ folgen lassen, bei welchen Sie den
Hexacopter nur für Sekunden wenige Zentimeter vom Boden abheben lassen.
Verinnerlichen Sie die Steuerfunktionen der Steuerknüppel:

Dabei und später bei den realen Flugversuchen sollten Sie immer hinter dem Heck
des Hexacopters stehen, weil Sie sonst bei Richtungsbefehlen umdenken müssten
(„links“ wird sonst zu „rechts“, „vorwärts“ zu „rückwärts“). Die zwei andersfarbigen
Rotorblätter, „Augen“, die spitze Schnauze und die Kamera zeigen also von Ihnen
weg.
Nehmen Sie schließlich den Gasknüppel vorsichtig zurück und beenden Sie Ihren
Trainingsflug mit einer weichen (virtuellen) Landung.
ACHTUNG!
Lassen Sie den Hexakopter nicht nass werden und starten Sie ihn nicht
bei Regen.

Training vor dem Erstflug

Lassen Sie den Hexacopter ausgeschaltet und nehmen Sie die Fernsteuerung zur
Hand. Sehen Sie sich die Abbildungen der Knüppel- und Flugbewegungen an.
Bewegen Sie die Knüppel und stellen Sie sich Ihren Hexacopter vor, wie er die
entsprechende Bewegung aus dem Schwebeflug heraus ausführt. Steuern Sie
dann dagegen und bringen Sie Ihren gedachten Hexacopter in die Ausgangslage
zurück.
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FLUGSTEUERUNG
Steuerbefehl

Fernsteuerung

Hexacopter-Bewegung

Gasknüppel (links) nach oben
drücken

Die Rotorblätter drehen sich
schneller, der Hexacopter
steigt.

Gasknüppel (links) nach unten
drücken

Die Rotorblätter drehen sich
langsamer, der Hexacopter
sinkt.

Aufsteigen

Flugsteuerung

Sinken

KopfRichtung
ändern
Gasknüppel (links) nach rechts
oder links drücken

Vorwärts

Der Kopf des Hexacopters
dreht sich in die
entsprechende Richtung

Steuerknüppel (rechts) nach oben
drücken

Der Kopf des Hexacopters
zeigt nach unten, der
Hexacopter bewegt sich
vorwärts.

Steuerknüppel (rechts) nach
unten drücken

Der Kopf des Hexacopter zeigt
nach oben, der Hexacopter
bewegt sich rückwärts.

Rückwärts
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Seite-zu-Seite

VorwärtsDrehung

RückwärtsDrehung

LinksDrehung

Der Hexacopter bewegt sich
seitlich in die entsprechende
Richtung.

Wenn der Hexacopter still in der
Luft steht, Rotations-Taste (14)
drücken und den Steuerknüppel
nach oben drücken

Der Hexacopter bewegt sich
360° vorwärts.

Wenn der Hexacopter still in der
Luft steht, Rotations-Taste (14)
drücken und den Steuerknüppel
nach unten drücken

Der Hexacopter bewegt sich
360° rückwärts.

Wenn der Hexacopter still in der
Luft steht, Rotations-Taste (14)
drücken und den Steuerknüppel
(rechts) nach links drücken.

Der Hexacopter bewegt sich
360° nach links.

Flugsteuerung

Steuerknüppel (rechts) nach links
oder rechts drücken

RechtsDrehung

Wenn der Hexacopter still in der
Der Hexacopter bewegt sich
Luft steht, Rotations-Taste (14)
360° nach rechts.
drücken und den Steuerknüppel
(rechts) nach rechts drücken.
Wenn Sie nach einiger Zeit an Sicherheit gewinnen, können Sie Ihre Flüge länger
werden lassen und z. B. versuchen, in einem Meter Höhe auf der Stelle zu schweben. Erst wenn Sie darin Sicherheit gewonnen haben, beginnen Sie mit Nick- und
Rollfunktion ihren Schwebeort langsam zu verlagern.
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FLIEGEN
Beachten Sie folgende Hinweise zu den Flugkonditionen:

Fliegen

• Fliegen Sie nur an sonnigen, windstillen Tagen.
• Fliegen Sie nicht bei Extremtemperaturen. Fliegen Sie nicht bei Temperaturen
über 45 °C. Ein Flug bei Extremtemperaturen beeinflusst das Flugverhalten und
kann zu Beschädigungen am Hexacopter führen.
• Fliegen Sie nicht bei starkem Wind. Eine windige Umgebung begrenzt oder
stört die Flugkontrolle. Bei starkem Wind kann Ihr Hexacopter beschädigt werden oder verloren gehen.
• Wählen Sie eine offene, weite Umgebung für Ihren Flug. Stellen Sie sicher, dass
sich keine Hindernisse, Personen oder Tiere in der Umgebung befinden. Beachten Sie auch die Mindestabstandsangaben in der Abbildung unten:

• Achten Sie stets auf den Batteriestand der Fernsteuerung. Wechseln Sie gegebenenfalls die Batterien.
• Die Reichweite der Fernsteuerung beträgt 300-500 m. Wenn sich der Hexacopter außerhalb der Reichweite befindet, ist er verloren.
Hexacopter und Fernsteuerung einschalten
1. Schalten Sie die Fernsteuerung ein. Die LED der Fernsteuerung blinkt rot.
2. Schieben Sie die Ein/Aus-Taste des Hexacopter auf ON und platzieren Sie ihn auf
dem Boden. Die LEDs des Hexacopters blinken.
3. Bewegen Sie den Gasknüppel (links) einmal von oben nach unten und wieder
zurück. Die LEDs an Fernsteuerung und Hexacopter blinken Drücken Sie nun
beide Knüppel nach unten in die Mitte, bis die LEDs am Hexacopter nicht mehr
blinken. Fernsteuerung und Hexacopter sind miteinander verbunden.
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Starten und Landen
1. Stellen Sie sich hinter den Hexacopter (Kamera zeigt von Ihnen weg).
2. Schieben Sie den Gasknüppel langsam nach vorne. Die Rotorblätter des Hexacopters drehen sich. Sobald ausreichend Schub vorhanden ist, hebt der Hexacopter ab.
3. Nehmen Sie nach dem Abheben etwas Schub weg, um den Hexacopter auf
einer mäßigen Höhe zu halten.
4. Beginnen Sie mit einem Schwebeflug in 0,5 bis max. 1 m Höhe, um die Reaktionen Ihres Hexacopters kennen zu lernen.
ACHTUNG!
Der Hexacopter muss sich immer in Ihrem bzw. im Sichtfeld der steuernden Person befinden.

HINWEIS:
Wiederholen Sie den Vorgang einige Male um sich mit den Flugeigenschaften
des Hexacopters vertraut zu machen.
Trimmen
Wenn sich der Hexacopter ohne entsprechende Befehle der Fernsteuerung
bewegt, können Sie ihn durch Trimmen feineinstellen.
Problem

Lösung

Der Kopf des Hexacopters dreht sich
entgegen dem Uhrzeigersinn.

Rechtstrimm-Schalter (10) nach
rechts gedrückt halten, bis sich der
Hexacopter stabilisiert hat und still in
der Luft steht.

Fliegen

5. Um den Hexacopter zu landen, drücken Sie den Gasknüppel langsam nach
unten. Lassen Sie den Steuerknüppel nicht schlagartig los, da der Quadrocopter sonst abstürzt. Wenn der Sinkflug zu heftig ist, unterstützen Sie die Landung
nochmal mit etwas mehr Gas vor dem Aufsetzen.
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Fliegen

Der Kopf des Hexacopters dreht sich
im Uhrzeigersinn.
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Rechtstrimm-Schalter (10) nach
links gedrückt halten, bis sich der
Hexacopter stabilisiert hat und still in
der Luft steht.

Der Hexacopter bewegt sich nach
links.

Flugtrimm-Schalter (6) nach rechts
drücken, bis sich der Hexacopter
stabilisiert hat und still in der Luft
steht.

Der Hexacopter bewegt sich nach
rechts.

Flugtrimm-Schalter (6) nach links
drücken, bis sich der Hexacopter
stabilisiert hat und still in der Luft
steht.

Der Hexacopter bewegt sich nach
vorne.

Trimm-Schalter (5) nach unten
drücken, bis sich der Hexacopter
stabilisert hat und still in der Luft steht.

Der Hexacopter bewegt sich nach
hinten.

Trimm-Schalter (5) nach oben drücken,
bis sich der Hexacopter stabilisiert hat
und still in der Luft steht.
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Kopflos-Modus
Stellen Sie eine Himmelsrichtung ein, die für den Hexacopter die Richtung „vorne“
vorgibt, egal in welche Himmelsrichtung der Kopf des Hexacopters gerade zeigt.
Wenn Sie den Hexacopter aus den Augenverlieren sollten, haben Sie so immer
noch die Möglichkeit ihn zu steuern, ohne wissen zu müssen, in welche Himmelsrichtung der Kopf gerade zeigt.
So stellen Sie die gewünschte „vorwärts“-Richtung ein:
1. Verbinden Sie Fernsteuerung und Hexacopter.
2. Platzieren Sie den Hexacopter so, dass das Heck zu Ihnen zeigt und sich mit
Ihnen auf einer Linie befindet.
3. Drücken Sie den Gasknüppel nach oben und merken Sie sich, in welche Richtung der Kopf zeigt. Diese Richtung ist im Kopflos-Modus „vorwärts“.

Heimkehr per Schalter
Solange sich der Hexacopter im normalen Flugmodus befindet, können Sie den
Hexacopter einfach durch das Umlegen eines Schalters zum Startpunkt zurückkehren lassen.
1. Legen Sie den Heimkehr-Schalter um. Der Hexacopter kehrt zum Startpunkt
zurück.
2. Legen Sie den Heimkehr-Schalter erneut um, um den Vorgang abzubrechen.

Fliegen

Drücken Sie die Kopflos-Modus-Taste (7) auf der Fernsteuerung, um in den Kopflos-Modus zu wechseln. Die Fernsteuerung gibt zwei kurze Signaltöne ab und die
LEDs des Hexacopters blinken schnell.
Drücken Sie die Taste erneut, um den Kopflos-Modus zu verlassen. Die Fernsteuerung gibt einen langen Signalton ab und die LEDs des Hexacopters blinken nicht
mehr und leuchten konstant.

HINWEIS:
Der Hexacopter muss sich in Reichweite der Fernsteuerung befinden!
Sollten Sie zwischenzeitlich Ihren Standort gewechselt haben, kehren Sie
wieder dahin zurück.
Der Hexacopter muss manuell gelandet werden.
ACHTUNG!
Der Hexacopter kehrt sehr schnell zurück, während der rechte Steuerknüppel während der Heimkehr ohne Funktion ist.
Deaktivieren Sie die Heimkehr-Funktion, wenn der Hexacopter sich zu
nahe an Personen befindet, um eventuellen Schaden zu vermeiden.
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Flughöhe-Halten-Modus
Der Hexacopter kann bei Bedarf eine konstante Höhe halten. Sie können die Flugrichtung beeinflussen, nicht aber die Höhe.
1. Drücken Sie die Flughöhe-Halten-Taste (8). Der Hexacopter hält seine momentane Flughöhe ±0,7 m.
Lenken Sie den Hexacopter wie gewohnt mit dem Steuerknüppel.
HINWEIS:
Im Flughöhe-Halten-Modus können Sie mit dem Hexacopter keine Drehungen vollführen oder ihn mit dem Heimkehr-Schalter an den Startpunkt
zurückkehren lassen

Fliegen

2. Drücken Sie die Taste erneut, um den Flughöhe-Halten-Modus zu verlassen.
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Kalibrierung
Wenn sich der Hexacopter dreht und die Rotorblätter sich nicht mehr richtig bewegen können, sollten Sie eine Kalibrierung durchführen.
1. Stellen Sie den Hexacopter auf einen ebenen Untergrund.
2. Drücken Sie Gas- und Steuerknüppel gleichzeitig nach rechts unten. Die LEDs
des Hexacopters blinken.
3. Lassen Sie Gas- und Steuerknüppel wieder los.

DISPLAY

DE

Auf dem Display können Sie (bei angeschlossener Kamera)nicht nur Ihren
Flug in Echtzeit bewundern. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur
Fernsteuerung.
Halten Sie die Ein/Aus/Zurück-Taste am Display (16) kurz gedrückt, um das Display
einzuschalten.
Das Live-Bild der Kamera ist der Standard-Bildschirm. Ist keine Kamera angeschlossen, erhalten Sie nur ein Bildrauschen. Auf diesem Bildschirm finden Sie Symbole,
die Ihnen Informationen über Fernsteuerung und Hexacopter liefern.
Bedeutung
Gibt die Signalstärke zwischen Fernsteuerung und Hexacopter an.
Je mehr Balken, desto besser ist das Signal.
Video
Eine Videoaufnahme läuft.
Foto.
Ein Foto wird geschossen.

Display

Symbol

In der Kamera befindet sich eine microSD-Karte.
Im Display befindet sich eine microSD-Karte.
Zeigt den Batteriestatus der Fernsteuerung an. Je mehr Balken,
desto mehr Spannung. Wechseln Sie die Batterien, wenn das
Symbol in Rot angezeigt wird und nur noch einen Balken aufweist.
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Display

Menü
Drücken Sie auf die Menü-Taste [MENU] am Display, um den Menü-Bildschirm
aufzurufen.

Drücken Sie
oder
um einen Menüpunkt auszuwählen (der ausgewählte Menüpunkt wird grau) und öffnen Sie ihn mit der Eingabe-Taste [ENTER].
Symbol

Menü
Im Videomenü können Sie die auf Ihrer microSD-Karte
gespeicherten Videos aurufen.
Wählen Sie mit
oder
eine Aufnahme aus der Liste
aus und drücken Sie [ENTER], um das Video abzuspielen. Es werden
der Reihe nach alle Videos der Liste abgespielt.
• Drücken Sie [ENTER], um die Aufnah-me anzuhalten.
• Drücken Sie die Ein/Aus/Zurück-Taste, um zur Liste
zurückzukehren.
• Drücken Sie [MENU], um zum Menü-Bildschirm zurückzukehren.
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Im Foto-Menü können Sie die auf Ihrer microSD-Karte
gespeicherten Fotos aufrufen.

DE

Wählen Sie mit
oder
ein Foto aus der Liste aus und
drücken Sie [ENTER], um das Foto anzuschauen
• Drücken Sie
oder
um das nächste oder vorherige Foto aus der Liste aufzurufen.
• Drücken Sie [ENTER] um den Fotos aus der Liste der Reihe nach
aufzurufen, das Bild wechselt ca. alle 4 Sekunden. Drücken Sie
erneut [ENTER], um den Bildlauf anzuhalten.
• Drücken Sie die Ein/Aus/Zurück-Taste, um zur Liste
zurückzukehren.
• Drücken Sie [MENU], um zum Menü-Bildschirm zurückzukehren.

HINWEIS:
Sie können nur dann Aufnahmen machen, wenn Sie eine
microSD-Karte in der Kamera eingesetzt haben.

Display

Dies ist das Kamera-Menü (Standard-Bildschirm).
• Drücken Sie kurz die Video/Kamera-Taste auf der Rückseite der
Fernsteuerung, um ein Foto zu schießen.
• Halten Sie die Video/Kamera-Taste auf der Rückseite der Fernerscheint, um
steuerung gedrückt, bis das Aufnahmesymbol
eine Videoaufnahme zu starten. Halten Sie die Taste gedrückt,
bis das Symbol verschwindet, um die Aufnahme zu beenden.
• Drücken Sie die Ein/Aus/Zurück-Taste oder [MENU], um zum
Menü-Bildschirm zurückzukehren.
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Wählen Sie mit
oder
das gewünschte
Einstellungsmenü aus und drücken Sie [ENTER].
Display-Setting
• Brightness
Wählen Sie den Menüpunkt aus und drücken Sie [ENTER].
Stellen Sie mit
und
die Helligkeit der DisplayHintergrundbeleuchtung ein (1-5) und bestätigen Sie mit [ENTER]
oder drücken Sie die Ein/Aus/Zurück-Taste, um den Vorgang
abzubrechen.
Auto Off Backlight
Wählen Sie den Menüpunkt aus und drücken Sie [ENTER].
Stellen Sie mit
und
das Zeitintervall ein, nach
dem das Display automatisch ausgehen soll. Sie können ein
Intervall zwischen 5 Sekunden und 5 Minuten wählen. Die
Standardeinstellung ist Off (aus).

Display

Language
Wählen Sie mit
oder
die gewünschte Sprache aus
der Liste aus und bestätigen Sie mit [ENTER]. Die Systemsprach
wird sofort umgestellt.
Advanced
• Information
Wählen Sie den Menüpunkt aus und drücken Sie [ENTER]. Sie
erhalten Informationen über die Firmware Version, die Größe
der im Display eingelegten microSD-Karte und den freien
Speicherplatz.
• Format TF Card
Wählen Sie den Menüpunkt aus und drücken Sie [ENTER], um die
im Display eingelegte microSD-Karte zu formatieren. Bestätigen Sie
die Sicherheitsfrage mit [ENTER] oder brechen Sie den Vorgang mit
der Ein/Aus/Zurück-Taste ab.
HINWEIS:
Bei der Formatierung der microSD-Karte werden alle auf der
Speicherkarte befindlichen Dateien unwiderruflich gelöscht.
Reset All Settings
Wählen Sie den Menüpunkt aus und drücken Sie [ENTER], um
die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bestätigen Sie die
Sicherheitsfrage mit [ENTER] oder brechen Sie den Vorgang mit der
Ein/Aus/Zurück-Taste ab.
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FOTO- / VIDEOAUFNAHME
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Um Foto- oder Videoaufnahmen machen zu können, müssen Sie sich im KameraMenü des Displays befinden (siehe Kapitel Menü).
Fotoaufnahme:
Drücken Sie kurz die Video/Kamera-Taste auf der Rückseite der Fernsteuerung, um
ein Foto zu schießen.

HINWEIS:
Um Foto- oder Videoaufnahmen zu machen, muss eine microSD-Karte in der
Kamera eingelegt sein.

Foto- / Videoaufnahme

Videoaufnahme:
Halten Sie die Video/Kamera-Taste auf der Rückseite der Fernsteuerung gedrückt,
bis das Aufnahmesymbol
erscheint, um eine Videoaufnahme zu starten. Halten Sie die Taste gedrückt, bis das Symbol verschwindet, um die Aufnahme zu
beenden.
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TECHNISCHE DATEN
Lithium-Polymer-Akku

7,4 V / 1500 mAh

Reichweite der Bildübertragung (Live-View)

100-150 m

Flugreichweite

300-500 m

Ladezeit

ca. 3 Stunden

Flugzeit

7-9 Minuten

Maße

540 × 470 × 210 mm

Gewicht (ohne Kamera)

540 g

Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
© REV5 / 05.01.2016 - BN/MB//SL/BS//SK
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Hexacoptère télécommandé
GH-60.clv

avec caméra et transmission vidéo en direct
Mode d'emploi

NX-1340-675

FR
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VOTRE NOUVEL HEXACOPTÈRE
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cet hexacoptère. Suivez votre vol en direct
grâce à sa caméra intégrée. Enregistrez vos vols sur une carte mémoire et revivez
à tout moment vos escapades préférées : à la maison sur votre PC ou directement
sur l'écran de la télécommande.

Votre nouvel hexacoptère

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel hexacoptère, veuillez lire attentivement ce
mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

4

Contenu
• Hexacoptère GH-60.clv avec caméra intégrée
• Télécommande
• Écran
• Batterie (7,4 V / 1500 mAh)
• Bloc d'alimentation
• Rotors de rechange (2 noirs, 2 blancs)
• Carte microSD 4 Go
• Tournevis
• 4 petites vis
• 6 grandes vis
• Mode d'emploi
Accessoires requis non-fournis :
6 piles de type AA (mignon)

CONSIGNES PRÉALABLES

FR

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement
du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de
besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur.
Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une
mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention,
risque de blessure !
• N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même
le produit !
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même
de faible hauteur, peut l'endommager.
• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
• Maintenez l'hexacoptère à distance des personnes lorsqu'il vole et ne mettez pas les mains dans les rotors lorsqu'ils sont en marche. Attention, risque de
blessure !
• L'utilisation des hexacoptères télécommandés requiert un apprentissage
préalable. Si vous n'avez jamais piloté un appareil de ce type, choisissez un environnement sûr et sans obstacles pour vous familiariser sans risque avec les réactions de cet appareil.
• Ne prenez aucun risque lors de l'utilisation de l'hexacoptère. Toute utilisation
non conforme peut entraîner des dommages matériels ou corporels. Les éléments rotatifs peuvent causer des blessures graves. Veillez à tenir une distance
de sécurité suffisante entre l'hexacoptère en vol et les personnes (vous y compris), animaux et objets présents. Ne faites jamais décoller l'hexacoptère à partir
de votre main !
• Ne faites voler votre hexacoptère que les jours ensoleillés et sans vent et par
des températures modérées.
• Ne faites pas voler l'hexacoptère par des températures supérieures à 45°C.
• Ne volez pas lorsqu'il y a du vent, vous risquez de perdre le contrôle de
l'hexacoptère et d'endommager l'appareil ainsi que son environnement.
• Ne faites voler l'hexacoptère que dans des environnements vous offrant une
vue dégagée, loin des personnes et des animaux.
• Vous ne devez jamais perdre de vue votre hexacoptère pendant le vol.
• Surveillez les enfants de moins de 14 ans pour vous assurer qu'ils ne jouent pas seuls avec l'appareil. L'utilisation par des enfants de moins de 14 ans
est déconseillée : risque de chute de l'appareil, de blessures corporelles,
d'endommagement des objets environnants et de l'hexacoptère lui-même.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les
enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites,

Consignes préalables

ATTENTION !
Ce produit n'est pas un jouet.
Il ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans !

5

FR

•
•

Consignes préalables
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ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont
pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de
l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant,
son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter
tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à
l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier
des personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio,
photo ou vidéo. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la
CNIL (www.cnil.fr).
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
Sous réserve de modifications et d’erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets
ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux
points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des
éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur
des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage
Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets
ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans
les lieux où elles sont vendues.
• Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
• Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas
sans gants adaptés.
• N'essayez pas d'ouvrir les piles, et ne les jetez pas au feu.
• Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger
d'explosion !
• N'utilisez ensemble que des piles du même type et remplacez toujours toutes
les piles de l'appareil en même temps !
• Retirez les piles de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue
période.

FR

Consignes pour le chargement
• Les batteries lithium-polymère sont sensibles aux températures extrêmes.
N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 40°C. Si la batterie a chauffé pendant l'utilisation de l'appareil, laissez-la refroidir avant de la
recharger.
• La batterie ne doit pas être exposée à des contraintes mécaniques ni à des
pressions d'aucune sorte et ne doit pas être déformée. Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper la batterie, afin de ne pas endommager
l'intérieur de la batterie.
• La batterie doit être mise en charge uniquement par des adultes et sous surveillance. Lors du chargement, surveillez la batterie et contrôlez régulièrement sa
température. Une batterie endommagée peut gonfler et devenir extrêmement
chaude.
• En cas de surchauffe, interrompez immédiatement le chargement. Une batterie qui chauffe beaucoup lors du chargement ou se déforme est défectueuse et
ne doit plus être utilisée. Remplacez la batterie défectueuse après l'avoir laissée
refroidir.
• Lors du chargement de la batterie, veillez impérativement à respecter la polarité du connecteur de charge. Un connecteur de charge mal inséré ou non
adapté ou une inversion de la polarité peut provoquer un court-circuit et représente un risque d'explosion !
• Veuillez utiliser EXCLUSIVEMENT le chargeur fourni !
• Ne jamais décharger complètement les batteries lithium-polymère. Une
décharge complète peut détruire la batterie.
• Respectez toujours le temps de chargement maximal indiqué dans le mode
d'emploi !
• Si la batterie doit être conservée pendant un long moment sans être utilisée, la
capacité résiduelle recommandée est de 30% du volume de charge. Conservez
la batterie à l'abri de la lumière directe du soleil. La température de stockage
idéale se situe entre 10 et 20°C.
• Le traitement et le recyclage des batteries lithium-polymère sont régis par la
législation régissant le traitement des appareils électroniques, des batteries et
des piles.

Consignes préalables

Consignes relatives aux batteries lithium-polymère
Votre produit est équipé d'une batterie lithium-polymère haute performance présentant une capacité de stockage d'énergie élevée pour un poids réduit. En outre, ce
type de batterie offre une tension de sortie pratiquement constante pendant toute
la durée d'utilisation, ce qui la rend supérieure aux batteries NiMH classiques.
Les batteries lithium-polymère doivent être manipulées avec une précaution particulière, que ce soit pendant le chargement et le déchargement ou le stockage et
toute autre manipulation. Les consignes de sécurité particulières ci-dessous sont à
respecter absolument. Toute mauvaise manipulation peut entraîner des explosions,
incendies, formation de fumée et risques d'intoxication. En outre, le non-respect des
instructions d'utilisation et des avertissements entraîne des pertes de puissance et
autres défauts.
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Consignes préalables

Consignes relatives à l'entretien de la batterie
• Ne chargez la batterie complètement qu'au moment de son utilisation.
• Si les batteries sont chaudes, laissez-les toujours refroidir avant de les charger.
Utiliser les batteries lithium polymère lorsque leur capacité est inférieure à
20 % ou les entreposer lorsqu'elles sont déchargées écourte nettement leur
durée de vie.
• Entreposez les batteries dans un endroit frais sans toutefois les exposer des
températures inférieures à 0 °C. La température de stockage idéale se situe
entre 10 et 20 °C. Pour un stockage prolongé (tout l'hiver, par ex.), il est recommandé de ne pas charger complètement les batteries. Les batteries partiellement chargées (30 à 50 %) sont celles qui restent les plus performantes malgré
un stockage de longue durée.
Consignes importantes sur les batteries/piles et leur recyclage
Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets
ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchetteries municipales et dans
les lieux où elles sont vendues.
• Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
• Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas
sans gants adaptés.
• N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au feu.
• Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger
d'explosion !
• Retirez les batteries/piles de l’appareil si vous ne l'utilisez pas pendant un long
moment.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-1340 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements
hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2001/95/CE,
relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être
employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques
et électroniques.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12. 01. 2016
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DESCRIPTION DU PRODUIT
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Partie supérieure de
l'appareil

Partie inférieure de
l'appareil

Télécommande

Batterie

Pale du rotor A

Pale du rotor B

Unité de chargement

Train d’atterrissage

Plaque principale

Caméra

Moteur principal Moteur
principal
(câble : rouge, bleu)

Moteur principal Moteur
principal
(câble : rouge, noir)

Unité moteur et
transmission

Unité moteur principal
Écran (câble : rouge, noir)

Écran

Description du produit

Kit complet
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Description du produit

Télécommande

Levier de poussée

Mode Headless

Interrupteur Marche/Arrêt

Bouton de maintien de l'altitude
de vol

Interrupteur de retour

Éclairage (vers le haut) Vitesse
(vers le bas)

Levier de commande

Virage à gauche Interrupteur
d'équilibrage du côté droit

Interrupteur d'équilibrage (vers
l'avant/vers l'arrière)

LED

Côté droit/gauche Interrupteur
d'équilibrage en vol
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Bouton vidéo/caméra

Bouton de rotation

Prise pour l'écran

Compartiment à piles

Description du produit

FR
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Description du produit

Écran
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Bouton Marche/Arrêt/Retour

Bouton de menu

Avance rapide

Écran

Retour rapide

Prise de courant

Bouton Entrée

Fente carte MicroSD

MISE EN MARCHE

FR

Chargez complètement la batterie de l'hexacoptère avant la première utilisation.
Connectez le connecteur 3 broches de la batterie au bloc d'alimentation et branchez le bloc d'alimentation dans une prise adaptée. Pendant le chargement, les
LED du bloc d'alimentation brillent en rouge. Lorsque la batterie est complètement chargée, les voyants brillent en vert. Le chargement dure env. 3 heures.
NOTE :
Pour prendre des photos ou effectuer des enregistrements vidéo, une carte
MicroSD doit être insérée dans la caméra.

NOTE :
Pour Prendre des photos ou effectuer des enregistrements vidéo, une carte
MicroSD doit être insérée dans la caméra.
Fixez l'écran de transmission en direct sur la télécommande.

Mise en marche

Insérez une carte MicroSD (jusqu'à 32 Go) dans la fente pour carte MicroSD de la
caméra, en suivant le dessin figurant au dos de la caméra. Celui indique comment
insérer correctement la carte MicroSD.

1. Placez la plaque inférieure de montage contre la partie inférieure de la poignée
rainurée de la télécommande. Veillez à ce que les rainures de la poignée et les
taquets de la plaque inférieure de montage soient bien ajustés.
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Mise en marche

2. Placez l'écran sur la plaque inférieure de montage et vissez-le.
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3. Branchez le câble de raccordement pour l'écran (fourni) dans la prise pour
l'écran de la télécommande et dans la prise de courant de l'écran.

MONTAGE
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Hexacoptère
1. Placez l'hexacoptère sur le dos.
2. Montez le train d'atterrissage sur la partie supérieure du corps de l'hexacoptère
sur (A) et vissez-le.

Montage

3. Insérez l'élément barométrique dans le connecteur à 4 broches et vissez-le.

NOTE :
Sur certains modèles, l'élément barométrique est déjà installé. Dans ce cas,
passez à l’étape suivante.
4. Tournez le bouton du compartiment à piles d'un quart de tour dans le sens des
aiguilles d'une montre, faites glisser légèrement le couvercle du compartiment
à piles dans le sens de la flèche puis retirez-le.
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5. Insérez la batterie et connectez le connecteur à 2 branches de la batterie avec
l'hexacoptère. Remontez le couvercle du compartiment à piles, faites-le glisser
dans le sens de la flèche puis tournez le bouton du compartiment à piles d'un
quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Montage

NOTE :
Si le connecteur à 2 branches venait à glisser dans le compartiment à piles,
retirez-le à l’aide d’un outil adapté (une pince à bec par ex.).
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6. Montez maintenant les pales des rotors ; deux des pales sont d'une couleur différente, montez-les à l'avant de l'hexacoptère (museau pointu, "yeux"), elles permettent de reconnaître l'avant de l'engin.

FR

Montage

Montage de la caméra
1. Placez l'hexacoptère sur le dos.
2. Placez la caméra sur les quatre pieds de caméra se trouvant sur le ventre de
l'hexacoptère et vissez-les. Le dos de la caméra doit se trouver du côté du bouton du compartiment à piles.

3. Connecter le connecteur de la caméra au connecteur à 4 broches.
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ENTRAÎNEMENT AVANT LE PREMIER VOL
Si c'est la première fois que vous faites voler un hexacoptère, nous vous conseillons
de prendre le temps de vous familiariser avec le pilotage de l'hexacoptère avant de
réaliser votre premier vol. Vous pouvez ensuite effectuer quelques "mini-vols" au
cours desquels vous laissez l'hexacoptère s'élever de quelques centimètres du sol
pendant quelques secondes seulement.

Entraînement avant le premier vol

Mémorisez les fonctions de commande des leviers de commande :

18

Laissez l'hexacoptère éteint et prenez en main la télécommande. Regardez les
illustrations des mouvements de vol et de levier. Bougez les leviers et imaginez
votre hexacoptère en train d'effectuer les mouvements correspondants à partir
du vol stationnaire. Dirigez ensuite votre hexacoptère imaginaire dans la direction
opposée et ramenez-le à sa position de départ.
A cette occasion, et plus tard lors des essais de vol réels, veillez à rester toujours
derrière l'hexacoptère, pour ne pas devoir convertir les commandes de direction
(sinon "gauche" devient "droite", "en avant" devient "en arrière". Les deux pales de
rotor de couleur différente, les "yeux", le museau pointu et la caméra sont donc orientés dans la direction opposée à la vôtre.
Pour terminer, ramenez doucement le levier de poussée dans la position de départ
et terminez votre exercice de vol par un atterrissage (virtuel) tout en douceur.
 TTENTION !
A
Veillez à ce que l'hexacoptère ne soit pas mouillé et ne le faites pas voler
sous la pluie.
Si, après un certain temps, vous vous sentez plus sûr de vous, vous pouvez prolonger vos vols et essayer par ex. d'effectuer un vol stationnaire à un mètre du sol.
Une fois que vous arrivez à effectuer cette manœuvre avec assurance, vous pouvez progressivement faire quitter à votre hexacoptère sa position stationnaire au
moyen des fonctions basculement et roulis.

COMMANDES DE VOL
Ordre de
commande

Télécommande

FR
Mouvement de
l'hexacoptère

S'élever
Pousser le levier de poussée (de
gauche) vers le haut

Les pales des rotors
tournent plus vite,
l'hexacoptère s'élève.

Pousser le levier de poussée (de
gauche) vers le bas

Les pales des rotors
tournent plus lentement,
l'hexacoptère descend.

Modifier la
direction de
la tête de
l'hexacoptère
Pousser le levier de poussée (de
gauche) vers la droite ou la gauche

La tête de l'hexacoptère
tourne dans la direction
correspondante

Commandes de vol

Descendre

Avancer
Pousser le levier de commande (de
droite) vers le haut

La tête de l'hexacoptère
pointe vers le bas,
l'hexacoptère avance.

Pousser le levier de commande (de
droite) vers le bas

La tête de l'hexacoptère
pointe vers le haut,
l'hexacoptère recule.

Reculer
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Mouvement
latéral
Pousser le levier de commande (de
droite) vers la gauche ou vers la droite

Commandes de vol

Rotation
avant

Rotation
arrière

Rotation vers
la gauche

Rotation vers
la droite
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L'hexacoptère fait un
mouvement latéral
dans la direction
correspondante.

Lorsque l'hexacoptère est en vol
stationnaire, appuyer sur le bouton
de rotation (14) et pousser le levier
de commande vers le haut

L'hexacoptère fait une
rotation en avant de
360°.

Lorsque l'hexacoptère est en vol
stationnaire, appuyer sur le bouton
de rotation (14) et pousser le levier
de commande vers le bas

L'hexacoptère fait une
rotation en arrière de
360°.

Lorsque l'hexacoptère est en vol
stationnaire, appuyer sur le bouton
de rotation (14) et pousser le levier de
commande (de droite) vers la gauche.

L'hexacoptère fait une
rotation vers la gauche
de 360°.

Lorsque l'hexacoptère est en vol stationnaire, appuyer sur le bouton de
rotation (14) et pousser le levier de
commande (de droite) vers la droite.

L'hexacoptère fait une
rotation vers la droite de
360°.

VOLER

FR

Respectez les indications suivantes en matière de conditions de vol :

Voler

• Ne faites voler votre hexacoptère que lorsqu'il fait beau et qu'il n'y a pas de
vent.
• Ne faites pas voler votre hexacoptère par des températures extrêmes. Ne faites pas voler votre hexacoptère par des températures supérieures à 45°C. Un vol
par températures extrêmes influence le comportement de vol et peut endommager l'hexacoptère.
• Ne faites pas voler votre hexacoptère par vent violent. Un environnement venteux limite ou perturbe le contrôle du vol. Par vent violent, votre hexacoptère
peut être endommagé ou se perdre.
• Choisissez un environnement ouvert et spacieux pour votre vol. Assurez-vous
qu'il n'y a pas d'obstacles, de personnes ou d'animaux à proximité. Respectez
également les distances minimales indiquées dans l'illustration ci-dessous :

• Surveillez toujours le niveau de charge des piles de la télécommande. Le cas
échéant, remplacez les piles.
• La portée de la télécommande est d'env. 300-500 m. Lorsque l'hexacoptère se
trouve hors de portée de la télécommande, il est perdu.
Mise en marche de l'hexacoptère et de la télécommande
1. Allumez la télécommande. Le voyant LED de la télécommande clignote en
rouge.
2. Glissez le bouton Marche/Arrêt de l'hexacoptère sur ON puis placez-le sur le sol.
Les voyants LED de l'hexacoptère clignotent.
3. Poussez le levier de poussée (à gauche) une fois du haut vers le bas puis faites
l’inverse. Les voyants LED de la télécommande et de l'hexacoptère clignotent.
Poussez maintenant les deux leviers du bas vers le centre, jusqu’à ce que les LED
de l’hexacoptère ne clignotent plus. La télécommande et l'hexacoptère sont
connectés entre eux.
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Décollage et atterrissage
1. Placez-vous derrière l'hexacoptère (la caméra vous montre le chemin).
2. Poussez lentement le levier de poussée vers l'avant. Les pales de rotor de
l'hexacoptère tournent. Dès que la poussée est suffisante, l'hexacoptère décolle.
3. Après le décollage, réduisez légèrement le régime de l'hexacoptère pour le
maintenir à une hauteur moyenne.
4. Commencez par un vol stationnaire à une hauteur entre 0,5 et 1 mètre max.,
pour vous familiariser avec les réactions de votre hexacoptère.
ATTENTION !
L'hexacoptère doit toujours se trouver dans votre champ visuel / le
champ visuel de la personne qui le pilote.
5. Pour faire atterrir l'hexacoptère, poussez lentement le levier de poussée vers le
bas. Ne lâchez pas le levier de commande d'un coup, sinon l'hexacoptère risque
de s'écraser. Lorsque la descente est trop brutale, soutenez l'atterrissage en
accélérant légèrement juste avant que l'appareil ne se pose.

Voler

NOTE :
Pour vous familiariser avec les propriétés de vol de l'hexacoptère, répétez
l'opération plusieurs fois.
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Problème

Solution proposée

La tête de l'hexacoptère tourne dans
le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

Poussez vers la droite l'interrupteur
d'équilibrage du côté droit (10) et
maintenez-le dans cette position
jusqu'à ce que l'hexacoptère se
stabilise et reste immobile dans l'air.

La tête de l'hexacoptère tourne dans le
sens des aiguilles d'une montre.

L'hexacoptère se déplace vers la
gauche.

Poussez vers la gauche l'interrupteur
d'équilibrage du côté droit (10) et
maintenez-le dans cette position
jusqu'à ce que l'hexacoptère se
stabilise et reste immobile dans l'air.

Voler

Équilibrage
Lorsque l'hexacoptère bouge sans avoir reçu d'ordres de la télécommande, vous
pouvez ajuster les réglages au moyen de l'équilibrage.

Poussez vers la droite l'interrupteur
d'équilibrage en vol (6) et maintenezle dans cette position jusqu'à ce que
l'hexacoptère se stabilise et reste
immobile dans l'air.
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L'hexacoptère se déplace vers la droite.

Poussez vers la gauche l'interrupteur
d'équilibrage en vol (6) et maintenezle dans cette position jusqu'à ce que
l'hexacoptère se stabilise et reste
immobile dans l'air.

L'hexacoptère recule.

Poussez vers le haut l'interrupteur
d'équilibrage (5) et maintenez-le
dans cette position jusqu'à ce que
l'hexacoptère se stabilise et reste
immobile dans l'air.

Voler

L'hexacoptère avance.

Poussez vers le bas l'interrupteur
d'équilibrage (5) et maintenez-le
dans cette position jusqu'à ce que
l'hexacoptère se stabilise et reste
immobile dans l'air.
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Mode Headless
Réglez un point cardinal qui déterminera pour l'hexacoptère la direction "en
avant", sans tenir compte du point cardinal vers lequel la tête de l'hexacoptère
pointe au moment du réglage. Si vous deviez perdre de vue l'hexacoptère, ce
mode vous permet de continuer de le piloter même si vous ignorez dans quelle
direction pointe sa tête à ce moment précis.
Voici comment régler la direction "en avant" souhaitée :
1. Connectez entre eux la télécommande et l'hexacoptère.
2. Placez l'hexacoptère en sorte que la poupe soit orientée vers vous et soit alignée avec vous-même.
3. Poussez le levier de poussée vers le haut et mémorisez la direction vers laquelle
pointe la tête. En mode "Headless", cette direction est la direction "en avant".

Retour via interrupteur
Tant que l'hexacoptère se trouve en mode de vol normal, vous pouvez le faire
retourner au point de décollage en actionnant tout simplement un interrupteur.
1. Actionnez l'interrupteur de retour. L'hexacoptère retourne au point de décollage.
2. Pour annuler, actionnez à nouveau l'interrupteur de retour.

Voler

Pour passer en mode Headless, appuyez sur le bouton mode Headless (7) de la
télécommande. La télécommande émet deux brefs bips sonores et les voyants LED
de l'hexacoptère clignotent rapidement. Pour quitter le mode Headless, appuyez à
nouveau sur le bouton. La télécommande émet deux brefs bips sonores ; les voyants LED de l'hexacoptère cessent de clignoter et brillent en continu.

NOTE
L'hexacoptère doit impérativement se trouver à portée de la télécommande !
NOTE
L'hexacoptère revient exactement à l'endroit et dans la position où il a été
démarré. Si dans l'intervalle vous vous êtes déplacé, revenez à l'endroit où
vous avez démarré l'hexacoptère.
L'atterrissage de l'hélicoptère doit être effectué manuellement.
ATTENTION
L'hexacoptère revient très rapidement, tandis que le levier de commande
droit n'est pas opérationnel pendant la fonction Retour.
Si l'hexacoptère se trouve trop près d'une personne, désactivez la fonction Retour afin d'éviter des dommages éventuels.
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Bouton de maintien de l'altitude de vol
L'hexacoptère peut, au besoin, maintenir une altitude constante. Vous pouvez
alors influencer la direction de vol, mais pas l'altitude.
1. Appuyez sur le bouton de maintien de l'altitude de vol (8). L'hexacoptère maintient son altitude de vol du moment ±0,7 m.
Piloter l'hexacoptère comme d'habitude au moyen du levier de commande.
NOTE :
En mode maintien de l'altitude de vol, vous ne pouvez pas effectuer de
rotation avec l'hexacoptère ni le faire retourner au point de décollage avec
l'interrupteur de retour.
2. Pour quitter le mode maintien de l'altitude de vol, appuyez à nouveau sur le bouton.

Voler

Calibrage
Lorsque l'hexacoptère tourne et que les pales des rotors ne bougent plus correctement, il est conseillé d'effectuer un calibrage.
1. Placez l'hexacoptère sur une surface plane.
2. Poussez simultanément les leviers de commande et de poussée vers le bas et
vers la droite. Les voyants LED de l'hexacoptère clignotent.
3. Lâchez les leviers de commande et de poussée.
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L'écran (lorsque la caméra y est raccordée) vous permet non seulement
d'admirer votre vol en temps réel, mais vous donne aussi des informations sur la
télécommande.
Pour allumer l'écran, maintenez appuyé le bouton Marche/Arrêt/Retour (16) au
niveau de l'écran pendant un instant.
L'image affichée par défaut à l'écran est l'image en temps réel de la caméra.
Lorsqu'aucune caméra n'est raccordée, vous ne voyez qu'un bruit d'image. Sur
cet écran, vous trouvez des symboles vous renseignant sur la télécommande et
l'hexacoptère.
Signification
Indique la puissance du signal entre la télécommande et
l'hexacoptère. Plus il y a de barres, meilleur est le signal.
Vidéo
Un enregistrement vidéo est en cours.
Photo.
Une photo est prise.

Écran

Symbole

Une carte MicroSD se trouve dans la caméra.
Une carte MicroSD se trouve dans l'écran.
Indique le niveau de charge de la pile de la télécommande. Plus il
y a de barres, plus la pile est chargée. Lorsque le symbole s'affiche
en rouge et qu'il n'y a plus qu'une barre, remplacez les piles.
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Écran

Menu
Pour afficher l'écran de menu, appuyez sur le bouton de menu [MENU] à l'écran.

28

Appuyer sur
ou
pour sélectionner un point de menu (le point
de menu sélectionné devient gris) et ouvrez-le en appuyant sur le bouton entrée
[ENTER]

FR

Menu
Dans le menu vidéo, vous pouvez visionner les vidéos enregistrées
sur votre carte MicroSD.
Avec
ou
sélectionnez un enregistrement de la liste
puis appuyez sur [ENTER] pour lire la vidéo. Toutes les vidéos de la
liste sont lues l'une après l'autre.
• Appuyez sur [ENTER] pour interrompre la lecture.
• Pour revenir à la liste, appuyez sur le Bouton Marche/Arrêt/
Retour.
• Pour revenir à l'écran de menu, appuyez sur [MENU].
Dans le menu photo, vous pouvez visionner les photos enregistrées
sur votre carte MicroSD.
Avec
ou
, sélectionnez une photo de la liste puis
appuyez sur [ENTER] pour regarder la photo
• Pour afficher la photo précédente ou la photo suivante de la
liste, appuyez sur
ou
.
• Pour faire défiler les photos de la liste l'une après l'autre,
appuyez sur [ENTER] ; les photos changent toutes le 4 sec. env.
Pour arrêter le défilement des photos, appuyez à nouveau sur
[ENTER].
• Pour revenir à la liste, appuyez sur le Bouton Marche/Arrêt/
Retour.
• Pour revenir à l'écran de menu, appuyez sur [MENU].
Voici le menu caméra (écran par défaut).
• Pour faire une photo, appuyez brièvement sur le bouton vidéo/
caméra au dos de la télécommande.
• Pour démarrer un enregistrement vidéo, maintenez appuyé le
bouton vidéo/caméra situé au dos de la télécommande jusqu'à
s'affiche. Pour terminer
ce que le symbole d'enregistrement
l'enregistrement, maintenez appuyé le bouton jusqu'à ce que le
symbole disparaisse.
• Pour revenir à l'écran de menu, appuyez sur le bouton Marche/
Arrêt/Retour ou sur [MENU].

Écran

Symbole

NOTE :
Vous ne pouvez effectuer des enregistrements que si vous
avez inséré une carte MicroSD dans la caméra.

29

FR

Avec
ou
sélectionnez le menu de configuration
souhaité puis appuyez sur [ENTER].
Paramètres d'affichages
• Brightness
Sélectionnez le point de menu puis appuyez sur [ENTER]. Avec
ou
réglez la luminosité du rétroéclairage (1-5) et
confirmez avec [ENTER] ou appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/
Retour pour annuler.
Auto Off Backlight
Sélectionnez le point de menu puis appuyez sur [ENTER]. Avec
ou
réglez l'intervalle de temps après lequel l'écran
doit s'éteindre automatiquement. Vous pouvez définir un intervalle
de temps entre 5 secondes et 5 minutes. Le réglage par défaut est
Off (désactivé).
Language

Écran

Avec
ou
sélectionnez dans la liste la langue
souhaitée puis confirmez avec [ENTER]. La langue du système est
changée instantanément.
Advanced
• Information
Sélectionnez le point de menu puis appuyez sur [ENTER]. Vous
obtenez des informations sur la version du firmware, la taille de la
carte MicroSD insérée dans l'écran et la mémoire restante.
• Format TF Card
Pour formater la carte MicroSD insérée dans l'écran, sélectionnez
le point de menu puis appuyez sur [ENTER]. Confirmez la question
de sécurité avec [ENTER] ou annulez en appuyant sur le bouton
Marche/Arrêt/Retour.
NOTE :
Lors du formatage de la carte MicroSD, tous les fichiers
présents sur la carte mémoire sont définitivement supprimés.
Reset All Settings
Pour restaurer les paramètres par défaut, sélectionnez le point de
menu puis appuyez sur [ENTER]. Confirmez la question de sécurité
avec [ENTER] ou annulez en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt/
Retour.
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Pour prendre une photo ou réaliser un enregistrement vidéo, vous devez vous
trouver dans le menu Caméra de l'écran (cf. chapitre Menu).
Prendre des photos :
Pour prendre une photo, appuyez brièvement sur le bouton vidéo/caméra situé au
dos de la télécommande.

NOTE :
Pour prendre des photos ou effectuer des enregistrements vidéo, une carte
MicroSD doit être insérée dans la caméra.

Enregistrement photo/vidéo

Enregistrement vidéo :
Pour commencer l'enregistrement vidéo, maintenez le bouton vidéo/caméra situé
au dos de la télécommande appuyé, jusqu'à ce que le symbole d'enregistrement
apparaisse. Pour arrêter l'enregistrement, maintenez le bouton appuyé jusqu'à
ce que le symbole disparaisse.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Batterie lithium-polymère

7,4 V / 1500 mAh

Portée de la transmission des images
(Live-view)

jusqu'à 100-150 mètres

Portée de vol

jusqu'à 300-500 mètres

Temps de charge

environ 3 heures

Autonomie en vol

jusqu'à 7 à 9 minutes

Dimensions

540 × 470 × 210 mm

Poids (sans caméra)

540 g
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