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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 Hexacopters. Dieser Hexacopter mit ist leicht zu bedienen und 
daher auch für Einsteiger geeignet. Fliegen Sie spannende Manöver im Indoor- und 
Outdoor-Bereich. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und 
Tipps, damit Sie Ihren neuen Hexacopter mit HD-Kamera optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Hexacopter GH-6.se 
• Fernsteuerung 
• 4 x orangene Rotoren 
• 8 x schwarze Rotoren 
• 6x Schutzrahmen für Rotor 
• Mini Kreuzschraubendreher 
• Lipo-Akku 
• USB-Ladekabel 
• Bedienungsanleitung 
 
Zusätzlich benötigt: 4 x Batterie Typ AAA (Micro) 
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Wichtige Hinweise zu Beginn 

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.  

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! 

• Dieses Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. 

• Betreiben Sie das Modell nicht, wenn Sie müde sind oder unter Alkohol- oder 
Medikamenten-Einfluss stehen. Verletzugnsgefahr! 

• Fliegen Sie den Hexacopter nicht während eines Gewitters oder in der Nähe von 
Funkmasten. Dies kann die Steuerung beeinflussen und zu unkontrollierbarem 
Flugverhalten und, in der Folge, Abstürzen führen.  

• Fliegen Sie den Hexacopter nur in einer Umgebung ohne größere Hindernisse und in 
großem Abstand zu anderen Menschen. Empfohlen ist eine freie Fläche von mindestens 
8 x 8 x 5 m. 

• Feuer-, Explosions- und Brandgefahr. Powerbank bitte nicht öffnen. 

• Nicht über 60°C erhitzen oder verbrennen. Powerbank nicht kurzschließen. 

• Fassen Sie während des Betriebs nicht in die Rotorblätter! Verletzungsgefahr! 
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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. 

Konformitätserklärung 

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-5433 in Übereinstimmung mit der 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU befindet. 

 
Qualitätsmanagement 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
26.09.2016 
 
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie 
dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-5433 ein. 
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Produktdetails 

Hexacopter 

 
1 Flugkörper 

2 Schwarzer Rotor A 

3 Schutzrahmen für Rotor 

4 Schwarzer Rotor B 

5 Kufe 

6 Orangener Rotor B 

7 Orangener Rotor A 

8 Schwarzer Rotor A 

9 Schwarzer Rotor B 
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Fernsteuerung 

 

 

1 LCD Display 

2 Trimmung vorwärts/rückwärts 

3 Rollen 

4 
Steuerhebel  
vorwärts/rückwärts  
seitlich links/rechts 

5 
Drücken, um Geschwindigkeit einzustellen 
(Hoch/mittel/niedrig) 

6 Trimmung seitlich links/rechts 

7 Ein-Aus-Taste 

8 Status-LED (ein/aus) 

9 Trimmung rechts/links Drehung 

10 Headless Mode 

11 
Gashebel  
Drehung rechts/links 

12 Kamera/Bild aufnehmen (optional) 
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Inbetriebnahme 

Montage der Schutzrahmen für die Rotoren 

 
HINWEIS: 
Bitte prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die Rotorblätter gemäß Produktdetails 
korrekt angebracht wurden. Die entsprechende Kennzeichnung der Rotorblätter 
ist unter den jeweiligen Rotorblättern zu finden. 

Batterien in die Fernsteuerung einsetzen 

Öffnen Sie den Deckel des Batteriefachs auf der Rückseite der Fernsteuerung, indem Sie 
die Schraube lösen und anschließend den Deckel in Pfeilrichtung aufschieben. Legen Sie 
4 Batterien des Typs AAA 1,5 V (Micro) in das Batteriefach ein. Achten Sie unbedingt auf 
die korrekte Polarisierung (+/-).Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs und drehen Sie 
die Schraube sorgfältig fest. 
 

Aufladen des Lipo-Akkus 

Entnehmen Sie den Akku aus dem Hexacopter und verbinden Sie ihn mit dem USB-
Ladekabel. Verbinden Sie dieses mit einer freien USB-Buchse Ihres Computers oder 
Handyladegerätes. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED. Sobald der Akku 
vollständig geladen ist, erlischt die LED.  
Nach ca. 90 bis 100 Minuten ist der Akku vollständig geladen. Die Flugzeit beträgt 5 bis 6 
Minuten. 
 

ACHTUNG! Nutzen Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel, um den 
Akku aufzuladen! 
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Vorbereitungen zum Fliegen 

Fernsteuerung und Hexacopter verbinden 

1. Setzen Sie den Akku in den Hexacopter ein und stecken Sie das Kabel des Akkus in die 
Buchse am Hexacopter. Die LEDs am Hexacopter blinken nun.  

   
 

2. Stellen Sie den Hexacopter auf einen ebenen, glatten Untergrund.  
3. Halten Sie die Fernsteuerung so, dass sie direkt hinter dem Hexacopter positioniert ist. 

Dies ist wichtig, damit der Headless Modus funktioniert. So können Sie den Hexacopter 
immer aus Pilotensicht steuern, selbst wenn sich der Hexacopter dreht.  

4. Schalten Sie die Fernsteuerung ein. Bewegen Sie den Gashebel auf die obere Position. 
Die LEDs des Hexacopters blinken langsam. Bewegen Sie den Gashebel nun auf die 
unterste Position. Sobald Fernsteuerung und Hexacopter verbunden sind, leuchten die 
LEDs des Hexacopters dauerhaft.  

5. Drücken Sie den Gashebel nach unten, um den Headless-Modus zu aktivieren. Die 
LEDs des Hexacopters blinken.  

 

Fluggeschwindigkeit einstellen 

Der Hexacopter kann in drei Geschwindigkeitsstufen geflogen werden. Drücken Sie den 
Steuerhebel nach unten. Ein Piepton bedeutet, dass Sie sich im langsamen Modus 
befinden. Auf dem Display wird „Easy“ angezeigt.  
Drücken Sie erneut auf den Steuerhebel, um die mittlere Geschwindigkeitsstufe zu 
aktivieren. Es ertönt ein doppelter Piepton und auf dem Display wird „Pro“ angezeigt.  
Ein drittes Drücken auf den Steuerhebel aktiviert den schnellsten Flugmodus, es ertönt ein 
dreifacher Piepton und auf dem Display wird „3D“ angezeigt.  
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Fliegen  

1. Nach links/rechts neigen: Bewegen Sie den Steuerhebel (4) nach links, um den 
Hexacopter nach links zu neigen. Bewegen Sie den Steuerhebel (4) nach rechts, 
um den Hexacopter nach rechts zu neigen.  

2. Abheben: Bewegen Sie den Gashebel nach oben, um Drehzahl hinzuzufügen. 
Der Hexacopter hebt ab. Verringern Sie die Drehzahl, indem Sie den Gashebel 
nach unten bewegen, um den Hexacopter zu landen. 

3. Nach rechts/links fliegen: Bewegen Sie den Gashebel (10) nach links um nach 
links zu fliegen und nach rechts, um nach rechts zu fliegen.  

4. Vorwärts/rückwärts fliegen: Bewegen Sie den Steuerhebel (4) nach oben, um 
vorwärts zu fliegen und nach unten, um rückwärts zu fliegen.  

5. Rechts-/Links-Trimmung: Wenn der Hexacopter beim Abheben nach links 
ausbricht, drücken Sie die rechte Taste der Trimmung (9). Bricht der Hexacopter 
nach rechts aus, drücken Sie entsprechend die linke Taste der Trimmung (9).  
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6. Vorwärts-/Rückwärts-Trimmung: Wenn der Hexacopter beim Abheben nach vorne 
ausbricht, drücken Sie die rückwärts Taste der Trimmung (2). Bricht der 
Hexacopter nach hinten (rückwärts) aus, drücken Sie die vorwärts Taste der 
Trimmung (2).  

7. Neigung rechts/links trimmen: Wenn sich der Hexacopter beim Abheben nach 
links neigt, drücken Sie die Taste für die seitliche Trimmung (6) nach rechts. Neigt 
sich der Hexacopter beim Abheben nach rechts, drücken Sie die Taste für die 
seitliche Trimmung (6) nach links. 

8. Einen Überschlag fliegen: Halten Sie während des Fliegens die Taste „Rollen“ (3) 
gedrückt. Ein dreifacher Piepton ertönt und der Hexacopter ist nun im Roll-Modus. 
Bewegen Sie den Steuerhebel (4) ganz nach oben und lassen Sie ihn 
anschließend los. Der Hexacopter vollführt einen Überschlag.  
 
ACHTUNG! Führen Sie dieses Manöver nur bei ausreichend Platz durch, um 
Verletzungen zu vermeiden! 
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Anhang  

Zusätzliche Komponenten 

 
Flugkörper  Schutzrahmen für Rotor  Abdeckung 
 

 
Kamera-Modul  Speicherkarte/Lesegerät  USB-Ladekabel 
 

 
Kufe   Empfänger   Akku 
 

 
Rotorblätter   LED   Motor vorwärts 
 

 
Motor rückwärts  Schraubenschlüssel 
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Votre nouvel hexacoptère  
Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi cet hexacoptère. Il est très simple à utiliser et donc idéal 
même pour les débutants. Grâce à lui, vous pouvez réaliser d'habiles manœuvres à l'intérieur 
comme à l'extérieur. 
 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi 
et respecter les consignes et astuces suivantes. 

 

Contenu 

 Hexacoptère GH-6.se 

 Télécommande 

 4 rotors orange 

 8 rotors noirs 

 6 protections pour rotors 

 Mini tournevis cruciforme 

 Batterie lithium-polymère 

 Câble de chargement USB 

 Mode d'emploi 

 

Accessoires requis (non fournis) : 

 4 piles AAA (Micro) 

 
 

NOTE : 
Ce modèle ne contient pas de caméra intégrée. La variante avec caméra intégrée 
est disponible sous la référence NX5435 sur www.pearl.fr. 



 FR 

 Simulus - www.simulus.fr  5 

Consignes préalables 

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 blessures ! 

 N'ouvrez jamais l'appareil. 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.  

 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

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

 N'utilisez pas le produit si vous êtes fatigué ou si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou 
de médicaments. Risque de blessures ! 

 Ne faites pas voler l'hexacoptère lors d'un orage ou à proximité d'antennes-relais. Cela 
peut influencer le système de commandes et vous risquez de ne plus contrôler le 
pilotage de l'appareil. Ce qui peut entraîner, par la suite, la chute de votre appareil.  

 Faites voler l'hexacoptère dans un endroit où il ne rencontrera pas d'obstacles majeurs 
et à une distance suffisamment éloignée des autres personnes. Il est recommandé de 
faire voler l'appareil dans une surface libre de 8 x 8 x 5 m. 

 N'ouvrez pas la batterie d'appoint. Risque d'explosion et d'incendie ! 

 Ne laissez pas l'appareil chauffer à plus de 60 °C. Ne le brûlez pas. Ne court-circuitez 
pas la batterie d'appoint. 

 Ne touchez pas les pales du rotor pendant le fonctionnement ! Risque de blessure ! 

 Le pilotage des drones est réglementé en fonction du type d'appareil, du lieu et  
du type d'utilisation. 

 Renseignez-vous sur la législation actuellement en vigueur dans le pays d'utilisation 
avant de commencer à piloter l'appareil. 

 Respectez toujours la législation et les consignes de sécurité 
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 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, 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. 

 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 modification 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. 
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Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-5433 conforme aux directives actuelles suivantes 
du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/53/UE, 
concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques. 

 
Service Qualité 
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz 
26.09.2016 
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Description du produit 

Hexacoptère 

 
1 Corps de l'appareil 

2 Rotor noir A 

3 Protection pour rotors 

4 Rotor noir B 

5 Patin 

6 Rotor orange B 

7 Rotor orange A 

8 Rotor noir A 

9 Rotor noir B 
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Télécommande 

 

 

1 Écran LCD 

2 Équilibrage avant/arrière 

3 Roulettes 

4 
Levier de commande  
Avancer/reculer  
Déplacement latéral gauche/droite 

5 Appuyer pour augmenter la vitesse 
(élevée/moyenne/faible) 

6 Équilibrage virage à gauche/droite 

7 Bouton Marche/Arrêt 

8 LED de statut (Marche/Arrêt) 

9 Équilibrage déplacement latéral gauche/droite 

10 Mode Headless 

11 Levier de poussée  
Virage à droite/gauche 

12 Pas de fonction avec ce modèle 
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Mise en marche 

Installation des protections pour rotors 

 

 
 

NOTE : 
Avant la mise en marche, vérifiez que les pales du rotor sont correctement fixées 
conformément à la description du produit. La désignation des pales du rotor se 
trouve sous chaque pale. 

Mise en place des piles dans la télécommande  

Ouvrez le couvercle du logement à piles situé au dos de la télécommande en enlevant la 
vis puis en glissant le couvercle dans le sens de la flèche. Insérez 4 piles de type AAA 
1,5 V (Micro) dans le compartiment à piles. Veillez absolument à respecter la polarité (+/-). 
Refermez le couvercle du compartiment à piles et serrez bien la vis. 
  
 

Chargement de la batterie li-po 

Sortez la batterie de l'hexacoptère et branchez-la au câble de chargement USB. Branchez 
le câble de chargement USB à un port USB libre de votre ordinateur ou de votre chargeur 
de téléphone portable. Pendant le chargement, la LED rouge brille. Lorsque la batterie est 
entièrement chargée, la LED s'éteint.  
Après env. 90 - 100 minutes, le chargement est terminé. L'autonomie en vol est de 5 - 6 minutes. 
 
 

ATTENTION ! Utilisez exclusivement le câble de chargement fourni pour 
recharger la batterie ! 
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Préparation au pilotage 

Connecter la télécommande et l'hexacoptère 

1. Insérez la batterie dans l'hexacoptère et branchez le câble de la batterie dans le port de 
l'hexacoptère. Les LED de l'hexacoptère se mettent alors à clignoter.  

   
 

2. Placez l'hexacoptère sur une surface plane et lisse.  

3. Tenez la télécommande de manière à ce qu'elle soit positionnée directement derrière 
l'hexacoptère. Cette étape est importante afin que le mode Headless fonctionne. Ainsi 
vous pourrez toujours diriger l'hexacoptère comme si vous étiez à la place du pilote, et 
ce même si l'appareil tourne.  

4. Allumez la télécommande. Placez le levier de poussée sur la position supérieure. Les 
LED de l'hexacoptère clignotent lentement. Placez le levier de poussée sur la position la 
plus basse. Dès que la télécommande et l'hexacoptère sont connectés, les LED de 
l'hexacoptère restent allumées en continu.  

5. Pour activer le mode Headless, appuyez sur le levier de poussée. Les LED de 
l'hexacoptère clignotent.  

 

Régler la vitesse de vol 

L'hexacoptère est équipé de 3 modes de vol. Déplacez le levier de commande vers le bas. 
Le signal sonore indique que l'appareil se trouve en mode Simple. Le message “Easy” 
s'affiche alors à l'écran.  
Appuyez à nouveau sur le levier de commande pour activer le mode intermédiaire. Un 
double signal sonore retentit et l'écran affiche “Pro”.  
Appuyez une troisième fois sur le levier de commande pour activer le mode de vol le plus 
rapide. Un triple signal sonore retentit et l'écran affiche “3D”.  
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Piloter  

1. Se déplacer vers la droite/gauche : poussez le levier de commande (4) vers la 
gauche pour faire tourner l'hélicoptère vers la gauche. Poussez le levier de 
commande (4) vers la droite pour faire tourner l'hélicoptère vers la droite.  

2. Décoller : poussez le levier de poussée vers le haut pour augmenter la vitesse de 
rotation. L'hexacoptère décolle. Pour faire atterrir l'hexacoptère, diminuez la 
vitesse de rotation en poussant le levier de poussée vers le bas. 

3. Tourner sur place vers la gauche/droite : poussez le levier de poussée (11) vers 
la gauche pour déplacer l'appareil vers la gauche. Poussez le levier de poussée 
vers la droite pour déplacer l'appareil vers la droite.  

4. Avancer/reculer : poussez le levier de commande (4) vers le haut pour avancer et 
poussez-le vers le bas pour reculer.  

5. Équilibrage gauche/droite : si au décollage, l'hexacoptère se tourne vers la 
gauche, appuyez sur le bouton droit d'équilibrage (9). Si l'hexacoptère se tourne 
vers la droite, appuyez sur le bouton gauche d'équilibrage (9).  
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6. Équilibrage avant/arrière : si au décollage, l'hexacoptère va vers l'avant, appuyez 
sur le bouton arrière d'équilibrage (2). Si l'hexacoptère va vers l'arrière, appuyez 
sur le bouton avant d'équilibrage (2).  

 

7. Équilibrage de l'inclinaison droite/gauche : si au décollage, l'hexacoptère penche 
vers la gauche, appuyez sur le bouton d'équilibrage déplacement vers la droite 
(6). Si au décollage, l'hexacoptère penche vers la droite, appuyez sur le bouton 
d'équilibrage déplacement vers la gauche (6). 

8. Effectuer un retourné : pendant le vol, maintenez le bouton “Rollen” (3) appuyé. 
Un signal sonore retentit 3 fois. L'hexacoptère est maintenant en mode Roulis. 
Poussez maintenant le levier de commande (4) entièrement vers le haut puis 
relâchez-le. L'hexacoptère effectue alors un retourné.  

 

ATTENTION ! Afin d'éviter tout accident ou blessure, n'effectuez ces 
manœuvres que si vous disposez de la place nécessaire ! 
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Annexe  
Les composants  

 
Corps de l'appareil Protections pour rotors  Cache 
 

 
   Module de caméra  Carte mémoire/Lecteur Câble de chargement USB 
(pas avec ce modèle)  
 

 
Patin            Récepteur   Batterie 

 

 
       Pales de rotor      LED             Moteur avant 
 

 
      Moteur arrière                Clé plate 
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