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IHR NEUER 6-CH-QUADROCOPTER

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses 6-CH-Quadrocopters. Die topmoderne Ausstattung 
lässt keine Wünsche offen: 4 kernlose Hightech-Triebwerke, elektronisches Gyroskop 
und konfigurierbare Fernsteuerung garantieren größten Flugspaß für Anfänger und 
Profis.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hin-
weise und Tipps, damit Sie Ihren neuen 6-CH-Quadrocopter optimal einsetzen 
können.

Lieferumfang
• Drohne (Rotorenschutz zum Montieren)
• Fernsteuerung
• Akku für Drohne
• USB-Ladeadapter
• Ersatz-Rotoren
• Schraubendreher
• Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:
• 6× AA-Batterien für Fernsteuerung

Optionales Zubehör
• Ersatz-Rotoren für Quadrocopter NX-1252
• Ersatz-Rotorenschutz für Quadrocopter NX-1253
• Ersatz-Landekufen für Quadrocopter NX-1254
• Ersatz-Akku für Quadrocopter NX-1255

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-

duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit 
Sie jederzeit darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. 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. 
• Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Geeignet für Personen ab 14 Jahren.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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Sicherheitshinweise zu Batterien
• Warnung! Setzen Sie Batterien keinen extremen Temperaturen, wie direkter 

Sonneneinstrahlung oder Feuer, aus. Auslaufende Batteriesäure kann Schäden 
verursachen.

• Achtung! Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch gepolt eingesetzt 
wird. Ersetzen Sie die verbrauchte Batterie nur mit einer neuen Batterie des glei-
chen Typs.

• Achtung! Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterien verkehrt herum ange-
schlossen werden.

• Sollte die Batterie einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit einem Tuch 
aus dem Batteriefach. Entsorgen Sie Batterien bestimmungsgemäß. Vermeiden 
Sie bei ausgelaufener Batteriesäure den Kontakt mit Haut, Augen und Schleim-
häuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit 
reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

• Verschluckte Batterien sind lebensgefährlich. Bewahren Sie alle Batterien außer-
halb der Reichweite von Kleinkindern und Haustieren auf. Wurden Batterien ver-
schluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.

• Erlauben Sie Kindern nicht, Batterien ohne Aufsicht zu laden.
• Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät und entsorgen Sie 

diese bestimmungsgemäß.
• Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie das Gerät eine längere Zeit nicht verwenden.
• Lagern Sie Batterien gut belüftet, trocken und kühl.

Entsorgungshinweise zu Batterien
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Gebrauchte Batterien müssen zur fach-
gerechten Entsorgung zurückgegeben werden.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde 
abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden. 
• Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen 

Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
• 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 ins 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.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsor-
gung 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 Informatio-
nen der jeweiligen Gemeinde.
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Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-9138 in Übereinstimmung 
mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU und der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU 
befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
18. 11. 2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-9138 ein.

PRODUKTDETAILS

Drohne

Fernsteuerung
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1 Rotorschutz 9 Vorwärts/Rückwärts Trim

2 Rotor 10

Modusumschalter:
Modus 1: Links Seitwärts Feinabstimmung

Modus 2: Rechts Seitwärts 
Feinabstimmung

3 Motor 11 Ein/Aus

4 Landekufe 12
Modusumschalter:
Modus 1: Links Drehung Feinabstimmung
Modus 2: Rechts Drehung Feinabstimmung

5 Antenne 13 Ohne Funktion

6 Anzeige Batteriekapazität 14 Linker Joystick: Beschleunigung

7 Flipfunktion 15 Umschalter langsam/schnell

8 Rechter Joystick

INBETRIEBNAHME

Vor der Verwendung Ihre neuen Quadrocopters müssen zunächst die Batterien in 
die Fernsteuerung und der Akku der Drohne eingesetzt und geladen werden. Dann 
montieren Sie den Rotorenschutz auf den Rotoren und die Landekufen. Bitte folgen 
Sie den nachstehenden Schritten:

Batterien in die Fernsteuerung einsetzen
1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der Fernsteuerung.
2. Setzen Sie 6 AA-Alkalibatterien mit korrekter Polarität ein. Die Batterien gehören 

nicht zum Lieferumfang.
 

 

3. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
 

 HINWEIS: 
Die Batterien sind erschöpft und müssen ausgetauscht werden, wenn die 
Kapazitätsanzeige (6) blinkt.
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Akku der Drohne laden und einsetzen
1. Schließen Sie den Akku an einem USB-Port Ihres PC oder an einem USB-Lade-

gerät (nicht mitgeliefert) an. Die LED leuchtet während des Ladezyklus rot und 
erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist.

 HINWEIS: 
Der Ladezyklus dauert ca. 75 Minuten. Lassen Sie den Akku für 10 bis 15 
Minuten nach dem Flug abkühlen, bevor Sie ihn laden.

2. Öffnen Sie das Akkufach unter der Drohne und schieben Sie den Deckel vorsich-
tig in Pfeilrichtung.

3. Schließen Sie den Akkustecker an der Anschlussbuchse der Drohne an und schlie-
ßen Sie das Akkufach wieder.

Landekufen montieren
Setzen Sie die Landekufen in den Positionen A und B auf der Unterseite der Drohne 
ein, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt.

 

Rotorenschutz montieren
Setzen Sie den Rotorenschutz an den Rotoren der Drohne ein, wie in der nachste-
henden Abbildung dargestellt
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VERWENDUNG

Flugbedingungen
1. Fliegen Sie am besten an einem sonnigen Tag ohne Wind.
2. Fliegen Sie nicht bei extremen Temperaturen, das beeinträchtigt die Leistung der 

Drohne und kann zu Beschädigungen führen.
3. Fliegen Sie nicht bei starkem Wind.
4. Fliegen Sie in einem großen, offenen Bereich und vergewissern Sie sich, dass sich 

keine Hindernisse, Personen oder Tiere in unmittelbarer Nähe befinden.
5. In geschlossenen Räumen beachten Sie bitte ebenfalls die Mindestabstände, wie 

in der nachstehenden Abbildung dargestellt.
 

Drohne und Fernsteuerung koppeln
1. Setzen Sie den Akku in die Drohne ein, stellen Sie den Hauptschalter neben dem 

Akkufach unter der Drohne auf „ON“ und stellen Sie das Fluggerät auf ebenem 
Boden auf.

2. Schalten Sie die Fernbedienung mit Ein/Aus (12) ein, die LED blinkt.
3. Blinkt der Quadrocopter langsam, so drücken Sie den linken Joystick zunächst 

nach vorn bis zum Anschlag, dann ziehen Sie ihn bis zum Anschlag zurück. Ein 
Ton signalisiert, dass die Drohne die Fernsteuerung erkannt hat. Der Quadrocop-
ter leuchtet nun wieder normal.

Fliegen mit der Fernsteuerung
Die Flugbewegungen der Drohne sind nachstehend beschrieben:
1. Die Fernbedienung lässt sich mit der Taste (16) auf 3 Geschwindigkeiten 

einstellen.
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2. Wenn Sie den linken Joystick nach vorn drücken, erhöht sich die Drehzahl der 
Rotoren und die Drohne steigt auf. 
Wenn Sie den linken Joystick zurückziehen, verringert sich die Drehzahl der Roto-
ren und die Drohne kommt herunter.

 

3. Wenn Sie den rechten Joystick nach vorn drücken, senkt die Drohne die Nase und 
fliegt vorwärts. 
Wenn Sie den rechten Joystick zurückziehen, hebt die Drohne die Nase und fliegt 
rückwärts.

 

4. Wenn Sie den linken Joystick nach links drücken, dreht die Drohne nach links ab. 
Wenn Sie den linken Joystick nach rechts drücken, dreht die Drohne nach rechts ab.
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5. Wenn Sie den rechten Joystick nach links drücken, senkt die Drohne die linke 
Seite ab und fliegt seitwärts nach links.  
Wenn Sie den rechten Joystick nach rechts drücken, senkt die Drohne die rechte 
Seite ab und fliegt seitwärts nach rechts.

 

Überschlag
Wenn Sie die grundlegenden Funktionen beherrschen, können Sie zu Tricks 
übergehen.
1. Fliegen Sie höher als 3 m über dem Boden und drücken Sie die Fliptaste-Taste auf 

der Rückseite der Fernbedienung.
2. Dann drücken Sie den rechten Joystick in eine beliebige Richtung.
3. Die Drohne führt einen 360° Überschlag aus.

 HINWEIS: 
Für den Überschlag benötigen Sie die volle Akkukapazität.
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Feinabstimmung
1. Bewegt sich die Drohne beim Schweben vorwärts und rückwärts, so können Sie 

dies mit Tastendruck auf den Modusumschalter (11, 13) korrigieren.

2. Bewegt sich die Drohne beim Schweben nach links oder rechts, so können Sie 
dies mit Tastendruck auf den Modusumschalter (11, 13) korrigieren.

3. Dreht sich die Drohne beim Schweben nach links oder rechts, so können Sie dies 
mit Tastendruck auf den Modusumschalter (11, 13) korrigieren.
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Drohne kalibrieren
Fliegt die Drohne nicht wie erwartet und die Rotoren drehen sich nicht synchron, so 
muss das Fluggerät kalibriert werden.
1. Stellen Sie die Drohne eben auf.
2. Schalten Sie die Fernsteuerung ein.
3. Schalten Sie den Quadrocopter ein.
4. Blinkt der Quadrocopter langsam, so drücken Sie den linken Joystick zunächst 

nach vorn bis zum Anschlag, dann ziehen Sie ihn bis zum Anschlag zurück. Der 
Quadrocopter leuchtet nun wieder normal.

5. Drücken Sie den linken und rechten Joystick für 2 bis 3 Sekunden bis zum 
Anschlag nach unten rechts. Währenddessen blinken die LEDs des Quadrocop-
ters schnell. Anschließend leuchtet der Quadrocopter wieder normal und die 
Kalibrierung ist beendet.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung Hexacopter Integrierter Lithium-Polymer-Akku, 3,7 V/ 500 
mAh

Stromversorgung Fernbedienung 6× AA-Batterien

Reichweite Fernbedienung 100 m, 2,4 GHz

Ladedauer Ca. 75 Minuten

Flugzeit 5 – 7 Minuten

Flugbereich 30 – 100 m

Abmessungen (B × H × T)
Fernsteuerung: 320 × 320 × 73 mm

Quadrocopter: 185 × 145 × 70 mm

Gewicht
Fernsteuerung: 171 g

Quadrocopter: 88 g







Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
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VOTRE NOUVEAU QUADRICOPTÈRE
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce quadricoptère à 6 canaux.
Son équipement ultra moderne satisfera les plus exigeants : 4 moteurs haute 
technologie sans noyau, un gyroscope électronique et une télécommande 
con� gurable garantissent un plaisir de vol maximal aux débutants comme aux 
professionnels. 
A� n d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Drone (protection pour rotors à monter)
• Télécommande
• Batterie pour le drone
• Adaptateur de chargement USB
• Rotors de rechange
• Tournevis
• Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :
• 6 piles AA pour la télécommande

Accessoires en option, disponibles séparément sur www.pearl.fr :
• Rotors de rechange pour quadricoptère (NX1252)
• Protection de rechange pour rotors pour quadricoptère (NX1253)
• Patins d'atterrissage de rechange pour quadricoptère (NX1254)
• Batterie de rechange pour quadricoptère (NX1255)

CONSIGNES PRÉALABLES
Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement 

du produit. Conservez-le précieusement a� n 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 modi� cation du produit a� ecte sa sécurité. Attention, risque 
de blessure !

• N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. 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 l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide. 
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• 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 
béné� cier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une 
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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 quali� cation similaire a� n d'éviter 
tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été e� ectuée.

• 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.
• 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 modi� cation et d'erreur !

 ATTENTION !
Un spécimen conforme aux obligations du présent arrêté est disponible 
sur le site internet du ministère chargé des transports et peut être utilisé en 

l'état.
La notice comprend les éléments suivants :
Assurer la sécurité des personnes et des autres aéronefs est de votre responsabilité.
Utilisation d'un aéronef télépiloté pour un usage autre que le loisir ou la compétition
Toute utilisation au-dessus du territoire français, d'un aéronef civil circulant sans 
personne à bord pour un usage autre que le loisir ou la compétition est soumise à 
une réglementation disponible sur le site https://www.ecologique-solidaire.gouv.
fr/drones-usages-professionnels. Cette réglementation se décline en obligations 
relatives à l'exploitant, au télépilote et à ses compétences, à l'aéronef et aux 
conditions opérationnelles et vise notamment à garantir la sécurité des tiers au sol et 
dans l'espace aérien.
Usage d'un aéronef télépiloté de loisir
1. JE NE SURVOLE PAS LES PERSONNES
J'utilise mon aéronef télépiloté en veillant à ne pas mettre en danger les personnes et 
les véhicules à proximité. Je ne les survole pas et conserve une distance minimale de 
sécurité. Je reste bien éloigné de tout rassemblement de personnes.
2. JE RESPECTE LES HAUTEURS MAXIMALES DE VOL
En dehors des sites d'aéromodélisme autorisés, la hauteur maximale d'évolution est 
� xée à 150 mètres par défaut. Cette hauteur maximale d'évolution est inférieure aux 
abords des aérodromes et dans certaines zones d'entraînement de l'aviation militaire 
pendant leurs horaires d'activation. Je respecte toujours ces hauteurs maximales a� n 
de limiter les risques de collision entre mon aéronef télépiloté et un autre aéronef. 
Avant tout vol, je véri� e la hauteur maximale autorisée à l'endroit où je souhaite faire 
manœuvrer mon aéronef télépiloté sur la carte : https://www.geoportail.gouv.fr/
donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir. Dans tous les cas, je n'entreprends pas un 
vol ou j'interromps un vol en cours si un autre aéronef se trouve à proximité.
3. JE NE PERDS JAMAIS MON AÉRONEF TÉLÉPILOTÉ DE VUE ET JE NE L'UTILISE PAS LA 
NUIT
Je conserve mon aéronef télépiloté à une distance telle qu'il reste facilement visible à 
l'œil nu et je le garde à tout instant dans mon champ de vision. Les vols en immersion 
(FPV : First Person View) et l'utilisation d'aéronefs télépilotés suiveurs sont toutefois 
possibles sous certaines conditions nécessitant notamment la présence d'une 
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seconde personne pour assurer la sécurité.
Par ailleurs, a� n d'assurer la sécurité des aéronefs volant à basse altitude, comme 
les hélicoptères réalisant des opérations de secours, la réglementation interdit 
l'utilisation d'aéronefs télépilotés la nuit, même s'ils sont équipés de dispositifs 
lumineux, en dehors de certains sites d'aéromodélisme autorisés pour le vol de nuit.
4. JE NE FAIS PAS VOLER MON AÉRONEF TÉLÉPILOTÉ AU-DESSUS DE L'ESPACE PUBLIC 
EN AGGLOMÉRATION
En agglomération, le survol de mon espace privé avec un aéronef télépiloté 
sans présence de public est possible sous réserve de respecter une vitesse et une 
hauteur maximale adaptées à l'environnement immédiat (bâtiments, arbres, …) et 
permettant de limiter les risques en cas de perte de contrôle. Je n'utilise en aucun cas 
mon aéronef télépiloté au-dessus de l'espace public.
5. JE N'UTILISE PAS MON AÉRONEF TÉLÉPILOTÉ À PROXIMITÉ DES AÉRODROMES
Je n'utilise pas mon aéronef télépiloté à proximité de tout terrain d'aviation 
pouvant accueillir avions, hélicoptères, planeurs, ULM, etc. Des distances minimales 
d'éloignement sont à respecter et peuvent atteindre 10 km pour les aérodromes 
les plus importants. Je me renseigne sur la carte : https://www.geoportail.gouv.fr/
donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir.
6. JE NE SURVOLE PAS DE SITES SENSIBLES OU PROTÉGÉS
Certains sites sensibles ou protégés ainsi que leurs abords sont interdits de survol. 
Il s'agit par exemple des centrales nucléaires, de terrains militaires ou encore de 
réserves naturelles et parcs nationaux. Je me renseigne sur l'existence de tels sites 
avant d'entreprendre un vol. Je me renseigne sur la carte : https://www.geoportail.
gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir.
7. JE RESPECTE LA VIE PRIVÉE DES AUTRES, JE NE DIFFUSE PAS MES PRISES DE VUES 
SANS L'ACCORD DES PERSONNES CONCERNÉES ET JE N'EN FAIS PAS UNE UTILISATION 
COMMERCIALE
Je ne survole pas une propriété privée à basse hauteur sans l'accord de son 
propriétaire. Les personnes autour de moi et de mon aéronef télépiloté doivent 
être informées de ce que je fais, en particulier si mon aéronef télépiloté est équipé 
d'une caméra ou de tout autre capteur susceptible d'enregistrer des données les 
concernant. J'informe les personnes présentes, je réponds à leurs questions et je 
respecte leur droit à la vie privée. Je m'abstiens d'enregistrer des images permettant 
de reconnaître ou identi� er les personnes (visages, plaques d'immatriculation…) 
sans leur autorisation.
Toute di� usion d'image doit faire l'objet d'une autorisation des personnes concernées 
ou du propriétaire dans le cas d'un espace privé (maison, jardin, etc.) et doit respecter 
la législation en vigueur (notamment la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux � chiers et aux libertés).
Toute utilisation d'un aéronef télépiloté dont l'objectif est l'acquisition de prises de 
vues destinées à une exploitation commerciale ou professionnelle est soumise à 
des exigences spéci� ques et nécessite la détention d'autorisations délivrées par la 
direction générale de l'aviation civile.
8. SI LA MASSE DE MON AÉRONEF TÉLÉPILOTÉ EST SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 800 G, JE 
DOIS RESPECTER CERTAINES OBLIGATIONS LÉGALES
Si la masse de mon aéronef télépiloté est supérieure ou égale à 800 g, je dois :
- l'enregistrer sur le site https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/ ;
- me former et obtenir une attestation de suivi de formation : soit en ligne sur le site 
https://fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr/, soit auprès d'une fédération dont la 
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formation est reconnue par la DGAC ;
- l'équiper d'un dispositif de signalement électronique.
Les aéronefs télépilotés de 25 kg ou plus doivent respecter des obligations 
additionnelles et notamment être immatriculés auprès de la direction générale de 
l'aviation civile.
9. JE VÉRIFIE DANS QUELLES CONDITIONS JE SUIS ASSURÉ POUR LA PRATIQUE DE 
CETTE ACTIVITÉ
Ma responsabilité peut être engagée en cas de dommages causés aux autres 
aéronefs, aux personnes et aux biens au sol. Si je n'ai pas contracté d'assurance 
spéci� que, je véri� e les clauses de mon contrat d'assurance en responsabilité civile.
10. EN CAS DE DOUTE, JE ME RENSEIGNE
Consultez le guide consacré à l'aéromodélisme sur le site de la direction générale de 
l'aviation civile pour plus d'informations sur les conditions d'utilisation des aéronefs 
télépilotés de loisirs.
L'utilisation d'un aéronef télépiloté dans des conditions d'utilisation non conformes 
aux règles édictées pour assurer la sécurité est passible d'un an d'emprisonnement et 
de 75 000 euros d'amende en vertu de l'article L. 6232-4 du code des transports.
Faire survoler par un aéronef télépiloté une portion du territoire français en violation 
d'une interdiction de survol est passible d'une amende de 15 000 à 45 000 euros, d'un 
emprisonnement de six mois à un an et de la con� scation de l'aéronef télépiloté en 
vertu des articles L. 6232-12 et L. 6232-13 du code des transports.
Pour plus d'information rendez-vous sur le site de la direction générale 
de l'aviation civile : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/
drones-aeronefs-telepilotes.
Le site de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est également 
une source d'information utile.
DGAC (Direction générale de l'aviation civile) : https://www.ecologique-solidaire.
gouv.fr/modeles-reduits-et-drones-loisir.
CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) : www.cnil.fr
Consignes de sécurité concernant les piles
• Avertissement ! N'exposez pas les piles à des températures extrêmes, comme 

le rayonnement direct du soleil ou le feu. L'acide des piles qui s'en écoule peut 
causer des dégâts.

• Attention ! Risque d'explosion lorsque la pile est insérée avec la mauvaise 
polarité. Remplacez la pile usagée par une nouvelle pile de même type.

• Attention ! Risque d'explosion lorsque les piles sont insérées à l'envers.
• Si une pile venait à couler, retirez-la du compartiment à piles en utilisant un 

chi� on. Recyclez les piles dans le respect de la réglementation. Évitez absolument 
le contact des yeux, de la peau et des muqueuses avec l'acide qui s'écoule des 
piles. En cas de contact avec l'acide, rincez abondamment la zone concernée à 
l'eau claire, et appelez immédiatement un médecin.

• Avaler une pile peut être mortel. Conservez toutes les piles hors de portée 
des enfants et des animaux domestiques. Si une pile a été avalée, appelez 
immédiatement les secours médicaux.

• Ne permettez pas à des enfants de recharger des piles sans surveillance.
• Retirez immédiatement les piles usagées de l'appareil, et recyclez-les 

conformément à la réglementation.
• Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, retirez 

les piles.



FR
Co

ns
ig

ne
s p

ré
al

ab
le

s

8

• Stockez les piles dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Consignes concernant le recyclage des piles et batteries
• Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de 

déchets ménagers. Les piles usagées doivent être apportées à un point de 
collecte approprié.

• Vous pouvez déposer vos batteries/piles usagées dans les lieux de collecte de 
déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues. 

• Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible que les piles. Il peut 
donc arriver qu'un appareil fonctionnant à piles ne fonctionne pas avec des 
accumulateurs (piles rechargeables). 

• Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
• Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez 

pas sans gants adaptés. 
• N'essayez pas d'ouvrir les piles ou batteries, et ne les jetez pas au feu. 
• Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
• N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et remplacez-les 

toutes en même temps ! 
• Retirez les batteries/piles de l’appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant 

un long moment.

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.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-9138 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, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché 
d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement 
à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel 
à qualite@pearl.fr.
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DESCRIPTION DU PRODUIT
Drone

Télécommande

1 Protection pour 
rotors 9 Trim Avancer/Reculer

2 Rotor 10
Commutateur de mode :
Mode 1 : Déplacement latéral gauche (ajustement)
Mode 2 : Déplacement latéral droit (ajustement)

3 Moteur 11 Marche/Arrêt

4 Patins 
d'atterrissage 12

Commutateur de mode :
Mode 1 : Rotation vers la gauche (ajustement)
Mode 2 : Rotation vers la droite (ajustement)

5 Antenne 13 Pas de fonction

6 Indicateur de 
charge de la pile 14 Manette gauche : Accélération

7 Fonction Flip 15 Commutateur lentement/rapidement

8 Manette droite
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MISE EN MARCHE
Avant d'utiliser votre nouveau quadricoptère, vous devez tout d'abord insérer les 
piles dans la télécommande et la batterie du drone et les charger. Montez ensuite 
la protection pour rotors sur les rotors et les patins d'atterrissage. Veuillez suivre les 
étapes suivantes :

Mise en place des piles dans la télécommande
1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous la télécommande.
2. Insérez deux piles AAA 6 V en veillant à respecter la polarité. Les piles ne sont pas 

fournies.

3. Refermez le compartiment à piles.
 

 NOTE :
Lorsque l'indicateur de charge (6) clignote, les piles sont vides et doivent être 
remplacées.

Chargement et insertion de la batterie du drone
1. Branchez la batterie à un port USB de votre PC ou à un chargeur USB (non fourni). 

Pendant que la batterie se charge, la LED reste allumée en rouge ; elle s'éteint dès 
que la batterie est totalement chargée.

 NOTE :
Le cycle de chargement dure env. 75 minutes. Après le vol, laissez 
impérativement refroidir la batterie pendant 10 à 15 minutes avant de la 
mettre en charge.

2. Ouvrez le compartiment à batteries sous le drone et glissez doucement le 
couvercle dans le sens de la � èche.

3. Branchez la � che de la batterie à la prise d'alimentation du drone, puis refermez le 
logement à batterie.

Montage des patins d'atterrissage
Insérez les patins d'atterrissage dans les positions A et B sous le drone en suivant le 
schéma ci-dessous.
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Montage de la protection pour rotors
Fixez la protection pour rotors sur les rotors du drone en suivant le schéma 
ci-dessous.

UTILISATION
Conditions de vol
1. Faites voler votre quadricoptère de préférence par temps ensoleillé sans vent.
2. Ne le faites pas voler par des températures extrêmes : cela a� ecte les 

performances du drone et risquerait de l'endommager.
3. Ne faites pas voler votre quadricoptère par vent violent.
4. Faites voler votre quadricoptère dans un vaste espace ouvert et assurez-vous de 

l'absence d'obstacles, de personnes ou d'animaux à proximité.
5. Dans les locaux fermés, veuillez respecter également les distances minimales 

� gurant dans le schéma suivant.

Apparier le drone et la télécommande
1. Insérez la batterie dans le drone, mettez l'interrupteur principal à côté du 

compartiment à batteries situé sous le drone sur « ON » et posez l'engin volant sur 
un sol plane.

2. Allumez la télécommande avec l'interrupteur marche/arrêt (12) ; la LED clignote.
3. Si le quadricoptère clignote lentement, poussez d'abord la manette gauche vers 

l'avant jusqu'à l'arrêt, puis tirez-la à nouveau vers l'arrière jusqu'à l'arrêt. Un signal 
sonore indique que le drone a reconnu la télécommande. Le quadricoptère brille 
à nouveau normalement.

Faire voler le quadricoptère avec la télécommande
Les mouvements de vol du drone sont décrits ci-dessous :
1. Cette touche (16) de la télécommande permet de régler 3 vitesses di� érentes.
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2. Si vous poussez la manette vers l'avant, la vitesse de rotation des rotors augmente 
et le drone s'élève. Si vous tirez la manette à nouveau vers l'arrière, la vitesse de 
rotation des rotors diminue et le drone redescend.

3. Si vous poussez la manette droite vers l'avant, le drone baisse le nez et vole vers 
l'avant. Si vous tirez la manette droite à nouveau vers l'arrière, le drone lève le nez 
et vole vers l'arrière.

4. Lorsque vous poussez la manette gauche vers la gauche, le drone tourne vers la 
gauche. Lorsque vous poussez la manette gauche vers la droite, le drone tourne 
vers la droite.
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5. Si vous poussez la manette droite vers la gauche, le drone incline le côté gauche 
et se déplace latéralement vers la gauche. Si vous poussez la manette droite vers 
la droite, le drone incline le côté droit et se déplace latéralement vers la droite.

Flip (Retournement)
Une fois que vous maîtrisez les fonctions de base, vous pouvez réaliser des � gures 
pour épater votre public.
1. Faites voler le quadricoptère à plus de 3 mètres du sol et appuyez sur la touche 

Flip au dos de la télécommande.
2. Poussez ensuite la manette droite dans n'importe quelle direction.
3. Le drone exécute un � ip de 360°.

 NOTE :
Pour le � ip, la batterie doit être chargée au maximum.
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Ajustement
1. Si, en vol stationnaire, le drone se déporte vers l'avant ou vers l'arrière, vous 

pouvez corriger cela par une simple pression sur le commutateur de mode (11, 
13).

2. Si, en vol stationnaire, le drone se déporte vers la gauche ou vers la droite, vous 
pouvez corriger cela par une simple pression sur le commutateur de mode 
(11,13).

3. Si, en vol stationnaire, le drone tourne vers la gauche ou vers la droite, vous 
pouvez corriger cela par une simple pression sur le commutateur de mode (11, 
13).

Calibrage du drone
Si le drone ne vole pas comme prévu et les rotors ne sont pas synchronisés, il faut 
calibrer le quadricoptère.



1. Posez le drone sur une surface plane.
2. Allumez la télécommande.
3. Allumez le quadricoptère.
4. Si le quadricoptère clignote lentement, poussez d'abord la manette gauche 

vers l'avant jusqu'à l'arrêt, puis tirez-la à nouveau vers l'arrière jusqu'à l'arrêt. Le 
quadricoptère brille à nouveau normalement.

5. Poussez la manette droite et la manette gauche vers le bas et vers la droite 
jusqu'à l'arrêt et maintenez-les dans cette position pendant 2 à 3 secondes. 
Pendant ce temps, les LED du quadricoptère clignotent rapidement. Puis le 
quadricoptère se remet à briller normalement : le calibrage est terminé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation du quadricoptère Batterie lithium-polymère intégrée 3,7 V / 
500 mAh

Alimentation de la 
télécommande 6 piles AA

Portée de la télécommande 100 m, 2,4 GHz

Durée de chargement Env. 75 min

Temps de vol Jusqu'à 5 à 7 min

Zone de vol 30 à 100 m

Dimensions (L × H × P)
Télécommande : 320 × 320 × 73 mm

Quadricoptère : 185 × 145 × 70 mm

Poids
Télécommande : 171 g

Quadricoptère : 88 g
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