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IHR NEUER GPS-QUADROCOPTER

Sehr ggeehrte Kundin, sehr ggeehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Quadrocoppters. Dank der Brushless-Motoren dreht 
dieser Quadrocoppter flott und leise seine Runden. Durch den 360°-Abstandssensor 
werden Hindernisse von Ihrer Drohne erkannt, so dass Sie sie einfach umflieggen 
kön-nen. Und das automatisch stabilisierte 3-Achsen-Gimbal sorggt für ruckelfreie 
Aufnahmen.

Bitte lesen Sie diese Bedienunggsanleitungg und befolggen Sie die aufggeführten 
Hinweise und Tipppps, damit Sie Ihren neuen GPS-Quadrocoppter opptimal einsetzen 
können.

Lieferumfang
• GPS-Quadrocoppter
• 3.400-mAh-Akku
• Fernsteuerungg
• Abstandssensor
• 4 Ersatz-Rotorblätter
• USB-Ladekabel
• Kleiner Schraubendreher
• Transpport-Tasche
• Bedienunggsanleitungg

Zusätzlich benötigt
• USB-Netzteil (z. B. SD-2201)

Optionales Zubehör
• Ersatz-Akku mit 3.400 mAh (ZX-5261)
• 4er-Set Ersatzrotoren (ZX-5262)
• microSD-Sppeicherkarte mit bis zu 128 GB

Empfohlene App:
Für die Steuerungg pper Mobilggerät benötiggen Sie eine Apppp, die eine Verbindungg 
zwischen dem GPS-Quadrocoppter und Ihrem Mobilggerät herstellen kann. Wir 
emppfehlen die kostenlose Apppp XiL PRO.
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WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

 HINWEIS: 
Dieses Modell ist kein Sppielzeugg und nicht für Personen unter 14 Jahren 
ggeeiggnet!

 HINWEIS: 
Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um Sppielzeugg! Daher ist das Produkt 
nicht für Personen unter 16 Jahren ggeeiggnet. Halten Sie das Fluggggerät 
außerhalb der Reichweite von Kindern und ppassen Sie auf, wenn Sie es in 
Geggenwart von Kindern verwenden.

 ACHTUNG! 
Beachten Sie die ggesetzlichen Bestimmunggen zur Halterhaftppflicht in der 
Luftverkehrs-Zulassunggs-Ordnungg (LuftVZO). Sie benötiggen eine sppezielle 
Haftppflichtversicherungg für Ihr Fluggggerät. Diese erhalten Sie z. B. bei einem 
der drei Modellspport-Verbände. 
 
Jegglicher Kontakt mit den rotierenden Proppellern verursacht schwere 
Verletzunggen. Für den sicheren Betrieb dieses Quadrocoppters ist es 
unerlässlich, dass Sie zuvor alle Bedienunggsschritte, Funktionen und 
Sicherheitsthemen verstanden haben. Der Pilot muss sich in die 
Bedienungg einggearbeitet haben und die ggenauen Auswirkunggen jjedes 
einzelnen Bedienschrittes kennen.

 HINWEIS: 
Falls Sie im Flieggen von Modell-Helikopptern oder -Quadrocopptern völligg 
unerfahren sind, ist es sehr emppfehlenswert, dass Sie vor dem Erstflugg mit einer 
Modellflugg-Simulation am Compputer trainieren.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienunggsanleitungg dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses 

Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitungg daher ggut auf, 
damit Sie jjederzeit darauf zuggreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer 
weiter.

• Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
• GPS-Quadrocoppter, Zubehör und Verppackungg stellen kein Sppielzeugg für Kinder 

dar. Halten Sie deshalb Kinder davon fern. Kinder müssen beaufsichtiggt werden, 
um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät sppielen.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtiggt die 
Produktsicherheit. Achtungg Verletzunggsggefahr!

• Alle Änderunggen und Repparaturen am Produkt oder seinem Zubehör dürfen 
nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte 
Personen durchggeführt werden.

• Öffnen Sie das Produkt nie eiggenmächtigg. Führen Sie Repparaturen nie selbst aus!
• Behandeln Sie das Produkt sorggfältigg. Es kann durch Stöße, Schlägge oder Fall aus 

bereits ggeringger Höhe beschädiggt werden.
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• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtiggkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssiggkeiten.
• Überpprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädiggunggen. 

Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
• Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z. B. wenn es ins 

Wasser oder herunterggefallen ist oder auf eine andere Weise beschädiggt wurde.
• Der Einsatzbereich des GPS-Quadrocoppters ist indoor und outdoor.
• Achten Sie auf einen korrekten Zusammenbau des Geräts. Ein falscher 

Zusammenbau, unsachggemäßer Gebrauch oder Missachtungg der 
Sicherheitshinweise können zu schweren Verletzunggen führen.

• Das Flieggen von fernggesteuerten Modell-Fluggggeräten muss erlernt werden. Wenn 
Sie noch nie ein solches Modell ggesteuert haben, machen Sie sich zuvor mit den 
Reaktionen des Modells auf Ihre Fernsteuerbefehle vertraut.

• Für den sicheren Betrieb des Fluggggeräts ist es unerlässlich, dass Sie zuvor alle 
Bedienunggsschritte, Funktionen und Sicherheitsthemen verstanden haben. 
Der Pilot muss sich in die Bedienungg einggearbeitet haben und die ggenauen 
Auswirkunggen jjedes einzelnen Bedienschritts kennen.

• Flieggen Sie aus Sicherheitsggründen niemals in der Nähe von Flugpgplätzen, 
Flugghäfen, Autobahnen, Schnellstraßen, Bahnhöfen, Bahnstrecken, Stadtzentren 
oder ähnlichen sicherheitskritischen Bereichen. Lassen Sie das Gerät nur an Orten 
flieggen, an denen der Flugg ggesetzlich erlaubt ist.

• Halten Sie das flieggende Gerät fern von Personen, Menschenmenggen, Tieren und 
Hindernissen. Meiden Sie insbesondere die Nähe von Stromleitunggen.

• Lassen Sie das Gerät nicht bei Sturm oder Gewitter steiggen.
• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde, erschöppft oder krank sind oder 

unter dem Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Droggen stehen.
• Halten Sie Geggenstände, Kleidungg, Haare, Schmuck und Gliedmaßen fern von 

den rotierenden Teilen. Achten Sie stets auf ggenugg Abstand.
• Suchen Sie zum Flieggen eine sichere Umggebungg ohne Hindernisse im Umkreis 

von 100 Metern um den Startpplatz aus.
• Gehen Sie beim Betrieb des Geräts kein Risiko ein. Der unsachggemäße Betrieb kann 

zu Personen- und Sachschäden führen. Es besteht hohe Verletzunggsggefahr durch 
rotierende Teile. Halten Sie daher beim Fluggbetrieb stets einen ausreichenden 
Abstand zu Personen (auch sich selbst), Tieren und Geggenständen.

• Starten und laden Sie das Gerät niemals auf der Hand!
• Das Fluggggerät eiggnet sich nur zum Flieggen im Außenbereich und in Hallen. 

Nehmen Sie ihn nie (auch nicht pprobehalber) in Räumen unter 5 m Decken und 
8 m freien Raum zu allen Seiten in Betrieb!

• Kontrollieren Sie alle Teile und Verbindunggen auf Ihren festen Halt. Lose 
Verbindunggen können durch die Fluggbeweggungg ggetrennt werden. Dies kann 
zum Kontrollverlust des Quadrocoppters führen. Verletzunggsggefahr!

• Achtungg! Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ausschließlich das 
mitggelieferte USB-Verbindunggskabel! Andernfalls kann der Akku beschädiggt 
werden und in Brand ggeraten.

• Bewahren Sie das Modell außer Reichweite von Kindern auf! Benutzungg nur unter 
unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.

• Der Rotorschutz muss anggebracht werden.
• Betreiber unbenannter Luftfahrzeugge müssen sich nach allen ggesetzlichen und 

behördlichen Vorschriften richten.
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• Behalten Sie das Fluggggerät stets im Blick.
• Flieggen Sie in offenen Bereichen.
• Flieggen Sie niemals in der Nähe anderer Personen! Verletzunggsggefahr!
• Flieggen Sie nicht, wenn Hindernisse das Flieggen erschweren!
• Flieggen Sie nicht bei widriggen Wetterverhältnissen (Wind, Schnee, Reggen, Nebel, usw.).
• Vermeiden Sie nach Mögglichkeit das Überflieggen von Hindernissen, 

Menschenmenggen, Hochsppannunggsleitunggen, Bäumen und Gewässern.
• Flieggen Sie nicht in der Nähe von Bereichen mit erhöhter elektromaggnetischer 

Strahlungg, wie Basisstationen oder Funkmasten.
• Das Modell darf nicht weiterbenutzt werden, falls die Rotoren beschädiggt oder 

ggebrochen sind!
• Lassen Sie keine Feuchtiggkeit in die Kompponenten eindringgen.
• Achten Sie darauf, dass weder Fingger, Haare oder lose Kleidungg in die Rotoren 

oder Zahnräder ggeraten!
• Fingger, Koppf und Körpper vor den sich drehenden Bauteilen wegghalten, um 

Verletzunggen zu vermeiden. Jegglicher Kontakt mit den rotierenden Proppellern 
kann Verletzunggen verursachen.

• Achten Sie beim Laden an einer Steckdose darauf, dass das Produkt an einer 
Steckdose ggeladen wird, die leicht zuggängglich ist, damit Sie das Produkt im 
Notfall schnell vom Netz trennen können.

• Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes nie mit nassen Händen aus der Steckdose.
• Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer 

direkt am Stecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte beschädiggt werden. 
Transpportieren Sie das Gerät zudem niemals am Kabel.

• Achten Sie darauf, dass das Ladekabel nicht ggeknickt, einggeklemmt, überfahren 
wird oder mit Hitzeqquellen oder scharfen Kanten in Berührungg kommt. Es darf 
außerdem nicht zur Stolpperfalle werden.

• Ziehen Sie nach jjedem Laden oder bei Störunggen während dem Laden den 
Netzstecker. 

• Technische Änderunggen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zum Akku und seiner Entsorgung
Akkus ggehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie ggesetzlich 
verppflichtet, defekte Akkus, die sich nicht mehr laden lassen, zur fachggerechten 
Entsorggungg zurückzuggeben. Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen 
Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abggeben oder überall dort, wo Akkus der ggleichen 
Art verkauft werden.
• Akkus ggehören nicht in die Hände von Kindern.
• Erhitzen Sie den Akku nicht über 60 °C und werfen Sie ihn nicht in Feuer: Feuer-, 

Expplosions- und Brandggefahr!
• Schließen Sie den Akku nicht kurz.
• Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen.
• Bleiben Sie beim Laden des Akkus in der Nähe und kontrollieren Sie reggelmäßigg 

dessen Tempperatur.
• Setzen Sie den Akku keinen mechanischen Belastunggen aus. Vermeiden Sie das 

Herunterfallen, Schlaggen, Verbieggen oder Schneiden des Akkus.
• Brechen Sie den Ladevorggangg bei starker Überhitzungg sofort ab. Ein Akku, 

der sich beim Aufladen stark erhitzt oder verformt, ist defekt und darf nicht 
weiterverwendet werden.
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• Achten Sie beim Aufladen des Akkus unbedinggt auf die richtigge Polarität des 
Ladesteckers. Bei falschem Ladestecker-Anschluss, unggeeiggnetem Ladeggerät 
oder vertauschter Polarität besteht Kurzschluss- und Expplosionsggefahr!

• Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für länggere Zeit nicht 
benutzen.

• Entladen Sie den Akku nie vollständigg, dies verkürzt seine Lebenszeit.
• Achten Sie unbedinggt auf die richtigge Polarität des Akkus. Ein falsch einggesetzter 

Akku kann zur Zerstörungg des Gerätes führen – Brandggefahr.
• Soll der Akku länggere Zeit aufbewahrt werden, emppfiehlt sich eine Restkappazität 

von ca. 30 % des Ladevolumens.
• Vermeiden Sie am Laggerort direkte Sonneneinstrahlungg. Die ideale Tempperatur 

beträggt 10 – 20 °C.

Wichtige Hinweise zur Geräte-Entsorgung
Dieses Elektroggerät ggehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachggerechte 
Entsorggungg wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer 
Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggggf. 
vorhandene Menggenbeschränkunggen ppro Tagg / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte 
den Informationen der jjewei-liggen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt ZX-5260-675 in 
Übereinstimmungg mit der Funkanlaggen-Richtlinie 2014/53/EU, der RoHS-Richtlinie 
2011/65/EU + (EU)2015/863 und EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Qualitätsmanaggement
Dippl. Ingg. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärungg finden Sie unter www.ppearl.de/supppport. 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ZX-5260 ein. 
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PRODUKTDETAILS

Quadrocopter
Vorderseite

1. Propeller vorne links 5. microSD-Steckplatz

2. Propeller hinten links 6. Propeller vorne rechts

3. Abstandsensor 7. Propeller hinten rechts

4. 4K-UHD-Kamera

Rückseite

8. Akku

Akku

9. Einrastnase 11. Ein/Aus-Taste

10. Ladestatus-LEDs 12. USB-Ladeanschluss
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Fernsteuerung
Vorderseite

1. Geschwindigkeits-Taste 7. Bildaufnahme-Taste

2. Steuerhebel links 8. Ein/Aus-Schalter

3. Rückkehr-Taste 9. Steuerhebel rechts

4. Display 10. Autostart-/Autolande-Taste

5. Ausklappbare Smartphone-Halterung 11. GPS-Taste

6. Videoaufnahme-Taste 12. Headless-Modus-Taste

Rückseite

13. Antennen 16. Ausklappbarer Griff

14. Kamera-Steuertaste hoch 17. (Taste ohne Funktion)

15. Kamera-Steuertaste runter 18. Abstandssensor-Taste
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INBETRIEBNAHME

1. Quadrocopter-Akku laden

 HINWEIS: 
Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur das mitggelieferte USB-Kabel und ein 
ggeeiggnetes USB-Netzteil.

1. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels in den Ladeanschluss des Akkus.

2. Stecken Sie das andere Ende des Ladekabels in ein ggeeiggnetes UBS-Netzteil und 
dieses in eine ggeeiggnete Steckdose ein. Die Ladestatus-LEDs an der Vorderseite des 
Akkus begginnen zu blinken / leuchten und siggnalisieren den folggenden Ladestand: 
• 4 blinkende LED: Ladestand unter 25 %
• 1 leuchtende und 3 blinkende LEDs: Ladestand zwischen 25 und 50 %
• 2 leuchtende und 2 blinkende LEDs: Ladestand zwischen 50 und 75 %
• 3 leuchtende und 1 blinkende LEDs: Ladestand zwischen 75 und 100 %
• 4 leuchtende LEDs: Akku vollständigg ggeladen

3. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und das Ladekabel aus dem Netzteil 
sowie aus dem Akku heraus, sobald der Akku vollständigg aufggeladen ist.

2. Akku der Fernsteuerung laden

 HINWEIS: 
Verwenden Sie zum Laden des Akkus nur das mitggelieferte USB-Kabel und ein 
ggeeiggnetes USB-Netzteil.

1. Schalten Sie die Fernsteuerungg über den Ein/Aus-Schalter an der Seite ein, um 
den Ladestand im Dispplayy ablesen zu können.

2. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels in den Ladeanschluss auf der 
Unterseite der Fernsteuerungg.
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3. Stecken Sie das andere Ende des Ladekabels in ein ggeeiggnetes USB-Netzteil und 
das in eine ggeeiggnete Steckdose ein. Die Ladestand-Anzeigge im Dispplayy fühlt sich 
im fließenden Wechsel und siggnalisieren den folggenden Ladestand: 
• 4 im Wechsel aufleuchtende Ladebalken: Ladestand unter 25 %
• 1 konstant leuchtender und 3 im Wechsel aufleuchtende Ladebalken: 

Ladestand zwischen 25 und 50 %
• 2 konstant leuchtende und 2 im Wechsel aufleuchtende Ladebalken: 

Ladestand zwischen 50 und 75 %
• 3 konstant leuchtende und 1 im Wechsel aufleuchtende Ladebalken: 

Ladestand zwischen 75 und 100 %
• 4 konstant leuchtende Ladebalken: Akku vollständigg ggeladen

4. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und das Ladekabel aus dem Netzteil 
sowie aus der Fernsteuerungg heraus, sobald der Akku vollständigg aufggeladen ist.

3. Quadrocopter-Rotorenarme auseinander-/zusammenklappen
Klappppen Sie zuerst die zwei Rotorenarme auf der Oberseite und anschließen die zwei 
Rotorenarme auf der Unterseite des Quadrocoppters soweit aus, bis diese sppürbar einrasten.

Zum Laggern des Quadrocoppters oder für seinen Transpport klappppen Sie die 
Rotorenarme in umggekehrter Reihenfolgge wieder ein.

4. Akku einsetzen / abnehmen
Stecken Sie den Akku mit dem Ende ggeggenüber des Ladeanschlusses in den 
Steckpplatz am hinteren Ende des Quadrocoppters ein und schieben Sie ihn so weit in 
den Steckpplatz ein, bis er hörbar einrastet.

Um den Akku weder zu entnehmen, halten Sie den Akku mit Ihrem Zeiggefingger am 
unteren Ende fest und drücken Sie die mittigge Einrastnase an der Oberseite des Akkus 
mit Ihrem Daumen nach unten. Nun können Sie den Akku einfach herausziehen.
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5. 360°-Abstandssensor installieren

 HINWEIS: 
Der 360°-Abstandssensor schaltet sich mit dem GPS-Quadrocoppter ein und 
begginnt sich zu drehen. Um den Sensor bei der Installation und beim 
Entnehmen aus seinem Steckpplatz nicht zu beschädiggen, installieren Sie ihn 
daher nur bei ausggeschaltetem GPS-Quadrocoppter!

1. Nehmen Sie die kleine Abdeckungg auf der Oberseite des GPS-Quadrocoppters ab. 

2. Setzen Sie den Abstandssensor ein. Er sollte hörbar einrasten.

3. Um den Sensor im Bedarfsfall, z. B. zum Transpport wieder zu entnehmen, halten 
Sie ihn auf der rechten und linken Seite an der Basis fest und ziehen Sie ihn aus 
seinem Steckpplatz heraus.

4. Setzen Sie anschließen die kleine Abdeckungg wieder auf den Steckppatz auf, um 
zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in den Steckpplatz eindringgen.
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6. Speicherkarte einsetzen
Stecken Sie eine microSD-Karte mit der abggerundeten Ecke voraus und mit den 
ggoldenen Kontaktppunkten zur Quadrocoppter-Oberseite zeiggend in den microSD-
Steckpplatz ein und  drücken Sie die microSD-Karte dann mit leichtem Druck in den 
Steckpplatz ein, bis Sie ein Klicken vom Einrasten der Sppeicherkarte hören.

Um die Karte bei Bedarf wieder zu entnehmen, drücken Sie sie erneut mit leichtem 
Druck in den Steckpplatz ein, bis Sie ein Klicken vom Ausrasten der Sppeicherkarte 
hören.

7. Kameraabdeckung abnehmen
1. Drehen Sie den GPS-Quadrocoppter um, sodass Sie seine Unterseite sehen können.
2. Halten Sie die Kameraabdeckungg mit Ihrem Daumen und Mittelfingger seitlich fest. 
3. Drücken Sie dann die Einrastnase der Abdeckungg in Richtungg der Kamerafront, 

sodass Sie die Abdeckungg ausrasten und abziehen können.

 HINWEIS: 
Um Beschädiggunggen an der Kamera oder an der Kamerahalterungg zu 
vermeiden, setzen Sie die Kameraadeckungg nach jjeder Verwendungg des 
Quadrocoppters sowie zum Transpport wieder auf!

8. Fernsteuerung auseinander- / zusammenklappen
1. Klappppen Sie auf der Rückseite der Fernsteuerungg die unteren Halteggriffe von der 

Mitte nach unten und außen auf, bis sie sppürbar einrasten.
2. Klappppen Sie auf der Rückseite der Fernsteuerungg die zwei Halterunggen für Ihr 

Smartpphone auf der Oberseite von der Mitte nach oben und außen auf, bis auch 
diese sppürbar einrasten.

3. Um Ihr Smartpphone zu befestiggen, schieben Sie es im Querformat von unten 
nach oben in die aufggeklappppten Halterunggen ein und drücken Sie die Halterungg 
dann soweit auseinander, bis Sie das Smartpphone in die Halterunggen einleggen 
können, sodass es über einen festen Sitz verfüggt.

4. Für eine opptimale Siggnalverbindungg zwischen Fernsteuerungg und Quadrocoppter 
klappppen Sie zudem die Antennen auf der Rückseite der Smartpphone-Halterungg auf.

5. Zum Verstauen der Fernsteuerungg oder für den Transpport klappppen Sie die 
Halteggriffe, die zwei Halterunggen für Ihr Mobilggeräte sowie die Antennen wieder 
vollständigg ein.
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QUADROCOPTER-STEUERUNG

1. Einschalten

 HINWEIS: 
Beachten Sie die Einschaltreihenfolgge, da sich nur auf diese Weise 
Quadrocoppter und Fernsteuerungg selbstständigg miteinander koppppeln.

1. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Akku des Quadrocoppters und halten Sie die 
Taste ggedrückt, bis die Ladestatus-LEDs aufleuchten und der Quadrocoppter einen 
Siggnalton von sich ggibt.

 HINWEIS: 
Um möggliche Beschädiggunggen am 360°-Abstandssensor und an der Kamera 
zu vermeiden, berühren Sie beim Einschalten des Quadrocoppters weder den 
Sensor noch die Kamera, da sich beides mit dem Einschalten kalibriert!

2. Schieben Sie dann den Ein/Aus-Schalter auf der rechten Seite der Fernsteuerungg 
auf die Position ON. Die Fernsteuerungg schaltet sich ein und siggnalisiert das 
erfolggreiche Koppppeln mit dem Qudroppter über einen doppppelten Siggnalton.

2. Quadrocopter kalibrieren

 HINWEIS: 
Um eine korrekte und ordentliche Steuerungg des Quadrocoppters ggewährleisten 
zu können, kalibrieren Sie ihn vor dem ersten Flugg!

1. Stellen Sie den Quadrocoppter auf eine ebene und mögglichst waaggerechte Fläche.
2. Drücken Sie die Bildaufnahme-Taste auf der Fernsteuerungg und halten Sie sie 

ggedrückt, bis die Fernsteuerungg einen Siggnalton von sich ggibt.
3. Nehmen Sie den Quadrocoppter dann mit der Hand auf und drehen Sie ihn 3- bis 

5-mal um die eiggene Achse, bis die Fernsteuerungg erneut einen Siggnalton von 
sich ggibt.
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4. Drehen Sie den Quadrocoppter danach 3- bis 5-mal um seine Länggsachse, bis die 
Fernsteuerungg erneut ein Siggnalton von sich ggibt.

5. Stellen Sie den Quadrocoppter danach wieder auf die ebene Fläche ab.
6. Drücken Sie die Geschwindiggkeits-Taste auf der Fernsteuerungg und halten Sie sie 

ggedrückt, bis die Fernsteuerungg einen Siggnalton von sich ggibt. Die LEDs wechseln 
von schnellem zu langgsamem Blinken. Die Kalibrierungg ist somit abggeschlossen. 

3. Funktionsweise des Abstandssensors
Der Abstandssensor dreht sich während des Fluggs automatisch in die Fluggrichtungg 
des Quadrocoppters. Auf diese Weise kann er in Fluggrichtungg befindliche Hindernisse 
in bis zu 20 Meter Entfernungg erkennen. Der Quadrocoppter hält bei einem erkannten 
Hindernis in ca. 2 Meter Entfernungg an, ppieppst und lässt sich nicht weiter in die 
Richtungg des Hindernisses flieggen. Für einen Weiterflugg entfernen Sie das Hindernis, 
erhöhen Sie die Flugghöhe, oder schalten Sie während des Fluggs den Abstandssensor 
über die Fernbedienungg aus. 

4. Drohnen starten / stoppen

 HINWEIS: 
Mit der aktivierten GPS-Funktion kann der Quadrocoppter nicht starten, bevor 
im Dispplayy neben der GPS-Anzeigge eine 8 (Satellitenverbindunggen) abzulesen 
und somit die GPS-Siggnalverbindungg ausreichend ist.

Drücken Sie den rechten und linken Steuerhebel ggleichzeitigg nach unten außen oder nach 
unten innen. Die Rotoren begginnen sich zu drehen. Der Quadrocoppter ist startbereit.

  oder  

Um die Rotoren wieder zu stoppppen, drücken Sie erneut den rechten und linken 
Steuerhebel ggleichzeitigg entweder nach unten und außen oder nach unten und innen.
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5. GPS-Funktion
Die GPS-Funktion ist standardmäßigg aktiviert. Sie ggarantiert eine sichere Rückkehr 
des Quadrocoppters, zum Beisppiel bei Problemen mit der Steuerungg oder einem 
leerlaufenden Akku. 

 HINWEIS: 
Mit der aktivierten GPS-Funktion kann der Quadrocoppter nicht starten, bevor 
im Dispplayy neben der GPS-Anzeigge eine 8 (Satellitenverbindunggen) abzulesen 
und somit die GPS-Siggnalverbindungg ausreichend ist.

Möchten Sie den Quadrocoppter aufggrund manggelhafter GPS-Siggnalverbindungg 
ohne die GPS-Funktion starten, können Sie die GPS-Funktion ausschalten. Drücken 
Sie dazu die GPS-Taste auf der Fernsteuerungg und halten Sie sie ggedrückt, bis die 
Fernsteuerungg einen Siggnalton von sich ggibt und im Dispplayy auf der Fernsteuerungg 
GPS OFF abzulesen ist.

 HINWEIS: 
Die GPS-Funktion ist nach ihrer Deaktivierungg nur über den Neustart von 
Quadrocoppter und Fernsteuerungg wieder zu aktivieren!

 ACHTUNG! 
Wenn Sie die GPS-Funktion ausschalten, stehen Ihnen die damit 
verbundenen Funktionen nicht mehr zur Verfüggungg! Dazu ggehören unter 
anderem die Rückkehr auf Tastendruck, die automatische Rückkehr bei 
schwachem Akku und bei sonstiggen Problemen mit der Steuerungg!

6. Allgemeine Steuerung
• Drücken Sie die Autostart-/Autolande-Taste, um den Quadrocoppter 

selbstständigg starten oder landen zu lassen.
• Drücken Sie den linken Steuerhebel nach oben oder unten, um den 

Quadrocoppter nach oben oder unten flieggen zu lassen.
• Drücken Sie den linken Steuerhebel nach rechts oder links, um den 

Quadrocoppter rechts oder links herum um die eiggene Achse drehen zu lassen.
• Drücken Sie den rechten Steuerhebel nach oben oder unten, um den 

Quadrocoppter vorwärts oder rückwärts flieggen zu lassen.
• Drücken Sie den rechten Steuerhebel nach rechts oder links, um den 

Quadrocoppter seitlich nach rechts oder links flieggen zu lassen.
• Drücken Sie im Flugg die Geschwindiggkeits-Taste, um zwischen dem 

Geschwindiggkeits-Modus schnell Flugg (Anzeigge HIGH im Dispplayy) und langgsam 
Flugg (Anzeigge LOW im Dispplayy) zu wechseln.

• Drücken Sie im Flugg die Rückkehr-Taste, um den Quadrocoppter automatisch 
zurückkehren und landen zu lassen.

• Drücken Sie im Flugg die Headless-Modus-Taste, um den Quadrocoppter 
unabhänggigg von seiner Ausrichtungg in die ggewünschte Richtungg zu steuern.

 
7. Quadrocopter ausschalten
Drücken Sie die Ein/Aus-Taste am Quadrocoppter-Akku und halten Sie sie ggedrückt, 
bis die Ladestatus-LEDs nacheinander erlöschen und der Quadrocoppter somit 
ausggeschaltet ist.
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QUADROCOPTER MIT MOBILGERÄT VERBINDEN

 HINWEIS: 
Um die Drohne pper Apppp steuern zu können, darf die Fernbedienungg nicht 
ggleichzeitigg mit dem Quadrocoppter verbunden sein. 
 
So ggehen Sie vor: 
Verbinden Sie das Smartpphone mit dem WLAN des Quadrocoppters, 
schalten Sie die Standort-Erkennungg des Smartpphones ein und starten Sie 
anschließend die Apppp. 
Bei Nutzungg der Fernbedienungg können die anderen Apppp-Funktionen 
zusätzlich verwendet werden, wenn die Apppp erst nach dem Verbinden mit der 
Fernbedienungg ggestartet wird.

Öffnen Sie die WLAN-Einstellunggen Ihres Mobilggerätes und tippppen Sie auf das 
WLAN-Netzwerk des Quadrocoppters mit der Bezeichnungg ZX-5260, um die 
Verbindungg aufzubauen und anschließend die Apppp verwenden zu können.

 HINWEIS: 
Während Ihr Mobilggerät pper WLAN mit dem Quadrocoppter verbunden ist, 
haben Sie keinen Internetzuggriff, sodass auch Ihrer Apppps, die eine 
Internetanbindungg benötiggen, nicht ordnunggsggemäß funktionieren.
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APP INSTALLIEREN

Für die Steuerungg pper Mobilggerät benötiggen Sie eine Apppp, die eine Verbindungg 
zwischen dem GPS-Quadrocoppter und Ihrem Mobilggerät herstellen kann. Wir 
emppfehlen die die kostenlose Apppp XiL PRO. Suchen Sie diese im Googgle Playy Store 
(Android) oder Apppp-Store (iOS) und installieren Sie die Apppp dann auf Ihrem Mobilggerät.

App-Startseite des Quadrocopters

 HINWEIS: 
Apppps werden ständigg weiterentwickelt und verbessert. Es kann daher 
vorkommen, dass die Beschreibungg der Apppp in dieser Bedienunggsanleitungg 
nicht mehr der aktuellsten Apppp-Version entsppricht.

Öffnen Sie die emppfohlene Apppp XiL PRO. Sie ggelanggen auf die Startseite.

1. Flugeinstellungen 6. Allgemeine App-Einstellungen

2. Allgemeine Anweisungen 7. Quadrocopter-Kalibrierung

3. Aufnahmen-Bibliothek 8. Quadrocopter-Steuerseite

Flugeinstellungen (1)
Tippppen Sie auf das Zahnrad-Syymbol, um die Fluggeinstellunggen vornehmen zu 
können. Ihnen stehen die folggenden Opptionen zur Verfüggungg:
• Tippppen Sie auf den Schalter hinter Begginner Mode, um den Begginnermodus mit 

reduzierter Distanz und Flugghöhe zu aktivieren (Schalter rechts, ggrün).
• Reggeln Sie über die Leiste hinter Fligght distance die maximale Fluggentfernungg 

zwischen 30 und 2.000 Meter.
• Reggeln Sie über die Leiste hinter Fligght altitude die maximale Flugghöhe zwischen 

10 und 120 Meter.

 HINWEIS: 
Fluggentfernungg und Flugghöhe können nur bei ausreichender GPS-
Siggnalverbindungg des Quadrocoppters einggestellt werde. Beim Starten des 
Quadrocoppters ohne GPS-Funktion haben diese Einstellunggen keine 
Auswirkungg!
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Allgemeine App-Einstellungen (4)
• Stellen Sie die bevorzuggte Menü-Spprache ein
• Aktivieren/deaktivieren Sie die Aufnahme-Funktion
• Aktualisieren Sie die Firmware (sofern Aktualisierungg vorhanden)
• Aktivieren/deaktivieren Sie die Stabilisation
• Aktivieren/deaktivieren Sie eine 4K-Aufnahme-Verbesserungg

Quadrocopter-Kalibrierung (5)
Kalibrieren Sie Ihren Quadrocoppter pper Apppp anstatt über die Fernsteuerungg (siehe 
unter Quadrocoppter-Steuerungg -> Quadrocoppter kalibrieren).

Quadrocopter-Steuerseite (6)
Steuern Sie Ihren Quadrocoppter, indem Sie auf die folggenden Opptionen tippppen:

1. Foto-Aufnahme 15. GPS-Positionsdaten

2. Video-Aufnahme 16. Objektiv drehen

3. Umschalter für Steuerung per 
Fernsteuerung oder Mobilgeräte 

17. Virtual-Reality-Modus

4. Geschwindigkeits-Einstellung 18. Objektiv drehen

5. Kamera-Steuerung 19. Speicherkarten-Status

6. Automatisches Starten / Landen 20. Aufnahme-Album

7. Quadrocopter entsperren 21. Zurück

8. Steuerelemente minimieren 22. Wegpunkte-Flugbahn

9. Bildzoom-Einstellung 23. GPS-Tracking / Follow-me-Funktion

10. WLAN-Verbindungsanzeige 24. Umkreisen-Funktion

11. Flugmodus-Anzeige 25. Automatische Rückkehr

12. GPS-Verbindungsanzeige 26. Google-Maps-Positionskarte

13. Quadrocopter-Akku-Ladestatus 27. Flugrichtung und Entfernung

14. Geomagnetische Interferenz
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Datenschutz
Bevor Sie das Gerät an Dritte weiterggeben, zur Repparatur schicken oder 
zurückggeben:

• Entfernen Sie die Sppeicherkarte aus dem Quadrocoppter.

Eine Erklärungg, weshalb bestimmte Personendaten zur Reggistrierungg bzw. 
bestimmte Freiggaben zur Verwendungg benötiggt werden, erhalten Sie in der Apppp.

TECHNISCHE DATEN

Quadrocopter

Stromversorgung Li-Ion-Akku mit 7,6 Volt DC

Akku-Kapazität 3.400 mAh / 25,84 Wh

Ladespannung 5 Volt DC

Ladestromstärke 2 A

WLAN

Band 2.412 – 2.483 MHz

Funkfrequenz 2,4 GHz

Sendeleistung max. 23,5 dBm

Schutzklasse Bildzeichen

Schutzart IP20

Maße 36 × 36 × 7,5 cm

Gewicht (mit Akku) 573 g

Fernsteuerung

Stromversorgung Li-Ion-Akku mit 3,7 Volt DC

Akku-Kapazität 200 mAh

Ladespannung 5 Volt DC

Ladestromstärke 2 A



DE
Fü

r I
hr

e N
ot

ize
n

22

FÜR IHRE NOTIZEN
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VOTRE NOUVEAU QUADRICOPTÈRE

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce qquadricopptère. Grâce aux moteurs sans 
balai, ce qquadricopptère tourne rappidement et silencieusement. Grâce au cappteur 
de distance à 360°, les obstacles sont détectés ppar votre drone, ce qqui vous ppermet 
de les contourner facilement. Et le ggimbal à stabilisation automatiqque sur 3 axes 
ggarantit des pprises de vue sans saccades.
A� n d'utiliser au mieux votre nouveau pproduit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'empploi et resppecter les consiggnes et astuces suivantes.

Contenu
• Quadricopptère GPS
• Batterie 3400 mAh
• Télécommande
• Cappteur de distance
• 4 rotors de rechangge
• Câble de charggement USB
• Petit tournevis
• Housse de transpport
• Mode d'empploi

Accessoire requis (disponible séparément sur www.pearl.fr) :
• Adapptateur secteur USB

Accessoires en option (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :
• ZX5261 : Batterie 3000 mAh ppour qquadricopptère GPS ppliable GH-280.fppv
• ZX5262 : Rotors de rechangge ppour qquadricopptère GPS ppliable GH-280.fppv
• Carte MicroSD jjusqqu'à 128 Go

Application recommandée :
Pour utiliser le pproduit avec l'apppplication mobile, vous avez besoin d'une 
apppplication cappable d'établir une connexion entre l'appppareil et votre appppareil 
mobile. Nous recommandons l'apppplication ggratuite XiL PRO.
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CONSIGNES PRÉALABLES

NOTE :
Ce modèle n'est ppas un jjouet et ne convient ppas aux enfants de moins de 
14 ans !

 NOTE :
Le pproduit n'est pas un jouet ! Gardez l'appareil le drone des enfants et faites 
attention lorsque vous l'utilisez en présence d'enfants.

 ATTENTION !
Conformez-vous aux dispositions légales. Tout contact avec les hélices en 
rotation cause de sévères blessures. Pour une utilisation sécurisée de cet 
appareil, il est indispensable d'avoir auparavant lu et compris toutes les 
étapes d'utilisation, les fonctions et les consignes de sécurité. Le pilote doit 
s'être familiarisé avec l'utilisation et connaître les e� ets précis de chaque 
action.

 NOTE :
Si vous n'avez aucune expérience en matière de pilotage d'hélicoptère ou de 
quadricoptère télécommandé, il vous est recommandé de vous entraîner sur 
un ordinateur avant le premier vol, avec une simulation de vol.

Consignes de sécurité
• Ce mode d'empploi vous ppermet de vous familiariser avec le fonctionnement du 

pproduit. Conservez pprécieusement ce mode d'empploi a� n de ppouvoir le consulter 
en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le pproduit à l'utilisateur 
suivant.

• Pour connaître les conditions de ggarantie, veuillez contacter votre revendeur. 
Veuillez éggalement tenir comppte des conditions ggénérales de vente !

• Veillez à utiliser le pproduit uniqquement comme indiqqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation ppeut endommagger le pproduit ou son environnement.

• Resppectez les consiggnes de sécurité ppendant l'utilisation.
• Le drone, ses accessoires et leur emballagge ne sont ppas des jjouets. Surveillez les 

enfants ppour vous assurer qqu'ils ne jjouent ppas avec l'appppareil.
• Le démontagge ou la modi� cation du pproduit a� ecte sa sécurité. Attention : risqque 

de blessures !
• Toute modi� cation ou répparation de l'appppareil ou de ses accessoires doit être 

e� ectuée exclusivement ppar le fabricant ou ppar un sppécialiste dûment autorisé.
• N'ouvrez ppas le pproduit. Ne tentez jjamais de répparer vous-même le pproduit !
• Manippulez le pproduit avec pprécaution. Un coupp, un choc, ou une chute, même de 

faible hauteur, ppeut l'endommagger.
• N'expposez le pproduit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
• Ne pplonggez l'appppareil ni dans l'eau ni dans un autre liqquide.
• Avant chaqque utilisation, véri� ez qque le pproduit n'est ppas endommaggé. Ne 

l'utilisez ppas s'il est endommaggé.
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• N'utilisez ppas le pproduit apprès un dyysfonctionnement, ppar exempple s'il est tombé 
dans l'eau ou s'il a été endommaggé.

• Conservez le pproduit hors de la pportée et de la vue des enfants.
• Cet appppareil n'est ppas conçu ppour être utilisé ppar des ppersonnes (yy comppris les 

enfants) dont les cappacités pphyysiqques, sensorielles ou mentales sont réduites, 
ou des ppersonnes dénuées d'exppérience ou de connaissance, sauf si elles ont ppu 
béné� cier, ppar l'intermédiaire d'une ppersonne respponsable de leur sécurité, d'une 
surveillance ou d'instructions ppréalables concernant l'utilisation de l'appppareil.

• Resppectez la léggislation locale concernant les libertés individuelles et le droit à 
l'imagge. La léggislation française interdit de � lmer, enreggistrer ou pphotoggrapphier 
des ppersonnes à leur insu. Elle reqquiert éggalement l'autorisation des ppersonnes 
concernées avant toute utilisation et/ou di� usion d'enreggistrements audio, pphoto 
ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra 
discrète) à votre domicile, si des salariés yy travaillent, la loi française actuelle vous 
obligge à faire une déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) ppar écrit. 
Vous trouverez des informations pplus détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

• Le ppilotagge des drones est régglementé en fonction du typype d'appppareil, du lieu et 
du typype d'utilisation.

• Renseiggnez-vous sur la léggislation actuellement en viggueur dans le ppayys 
d'utilisation avant de commencer à ppiloter l'appppareil.

• Resppectez toujjours la léggislation et les consiggnes de sécurité.
• Le qquadricopptère doit être utilisé en extérieur.
• Les utilisateurs d'aéronefs non reconnus doivent se conformer à toutes les 

régglementations léggales et o�  cielles.
• Veillez à ce qque l'appppareil soit correctement assemblé. Un mauvais assemblagge, 

une utilisation inapppproppriée ou un non-resppect des consiggnes de sécurité 
ppeuvent causer de ggraves blessures.

• L'utilisation des qquadricopptères miniatures télécommandés ne s'impprovise ppas, 
un apppprentissagge est nécessaire. Si vous n'avez jjamais ppiloté un tel appppareil, 
commencez ppar vous habituer à la manière dont l'appppareil réaggit aux ordres de la 
télécommande.

• Pour une utilisation sécurisée de cet appppareil, il est indisppensable d'avoir 
aupparavant lu et comppris toutes les étappes d'utilisation, les fonctions et les 
consiggnes de sécurité. Le ppilote doit s'être familiarisé avec l'utilisation et 
connaître les e� ets pprécis de chaqque action.

• Pour des raisons de sécurité, ne ppilotez jjamais votre appppareil à pproximité 
d'aéropports, d'autoroutes, de voies rappides, de ggares, de liggnes de chemin de 
fer, d'un centre-ville ou autres zones critiqques ppour la sécurité. Ne faites voler 
l'appppareil qque dans des endroits où le vol est autorisé.

• Maintenez l'appppareil en vol à distance des ppersonnes, foules, animaux et 
obstacles. Évitez en pparticulier la pproximité des liggnes électriqques.

• Ne faites ppas voler l'appppareil ppendant une temppête ou un oragge.
• N'utilisez ppas l'appppareil si vous êtes fatiggué ou malade ou encore sous l'in� uence 

de droggue, de médicaments ou de l'alcool.
• Maintenez les éléments en rotation de l'appppareil à distance des vêtements, 

cheveux, bijjoux et des membres du corpps. Veillez à ce qque la distance soit 
toujjours su�  sante.

• Pour faire voler l'appppareil, recherchez un environnement sûr, sans obstacle dans 
un rayyon de 100 mètres autour du ppoint de déppart.
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• Ne pprenez aucun risqque lors de l'utilisation de l'appppareil. Une utilisation non 
conforme du modèle ppeut entraîner des dommagges corpporels ou matériels. Il 
existe un fort risqque de blessure à cause des éléments rotatifs. Pendant le vol, 
veillez à ggarder une distance su�  sante ppar rapppport à toute ppersonne (vous yy
comppris), animal ou objjet.

• Ne démarrez jjamais l'appppareil en le tenant à la main.
• L'appppareil n'est conçu ppour voler qqu'en extérieur et dans des halls. Ne l'utilisez 

jjamais (même à titre d'essai) dans des ppièces de moins de 5 mètres de hauteur de 
pplafond, et avec moins de 8 mètres d'esppace libre de tous les côtés.

• Véri� ez si les ppièces et raccords sont solidement � xés. Des éléments mal � xés 
ppeuvent se détacher à cause des mouvements du vol. Cela ppeut entraîner une 
pperte de contrôle du qquadricopptère. Risqque de blessures !

• ATTENTION ! Recharggez la batterie uniqquement avec le charggeur fourni ! Dans le 
cas contraire, la batterie risqque d'être endommaggée et de pprendre feu.

• Installez les pprotègge-rotors.
• Gardez toujjours l'appppareil dans votre champp de vision.
• Volez dans des endroits ouverts.
• Ne le faites jjamais voler à pproximité d'autres ppersonnes ! Risqque de blessures !
• Ne le faites ppas voler si des obstacles entravent le vol !
• Ne le faites ppas voler si les conditions météorologgiqques sont défavorables (vent, 

neigge, ppluie, brouillard, etc.).
• Si ppossible, évitez de survoler des obstacles, des foules, des liggnes électriqques, 

des arbres et des cours d'eau.
• Ne volez ppas à pproximité de zones pprésentant un rayyonnement 

électromaggnétiqque accru, ppar exempple les stations de base ou les mâts radio.
• Cessez immédiatement d'utiliser l'appppareil si les rotors sont endommaggés ou 

cassés !
• Veillez à ce qque l'humidité ne s'introduise ppas dans les compposants électroniqques.
• Veillez à ce qque vos doiggts, cheveux ou vêtements ne soient jjamais happppés ppar 

les rotors ou les roues dentées.
• Maintenez vos doiggts, votre tête et votre corpps à distance des éléments en 

mouvement a� n d'éviter tout risqque de blessure. Tout contact avec les hélices en 
rotation ppeut causer de sévères blessures.

• Veillez à ce qque le pproduit soit alimenté ppar une pprise facilement accessible a� n 
de ppouvoir débrancher l'appppareil rappidement en cas d'urggence.

• Ne débranchez jjamais la � che du pproduit avec des mains mouillées.
• Lorsqque vous débranchez la � che de la pprise de courant, tirez toujjours 

directement sur le connecteur. Ne tirez jjamais sur le câble, il ppourrait être 
endommaggé. Ne transpportez jjamais l'appppareil en le tenant ppar le câble.

• Veillez à ne ppas pplier, écraser ou ppincer le câble d'alimentation. Ne l'expposez ni 
à des sources de chaleur, ni à des objjets tranchants. Il ne doit ppas devenir un 
obstacle sur leqquel qquelqqu'un risqquerait de trébucher.

• Débranchez la � che d'alimentation de l'appppareil apprès chaqque utilisation, en cas 
de dyysfonctionnement ppendant le fonctionnement et avant chaqque nettoyyagge.

• Aucune ggarantie ne ppourra être appppliqquée en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute respponsabilité en cas de déggâts matériels ou 

dommagges (pphyysiqques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-
resppect des consiggnes de sécurité.

• Sous réserve de modi� cation et d'erreur !
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 ATTENTION !
ANNEXE

CONTENU DE LA NOTICE D'INFORMATION
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.

 Usagge 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.
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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 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.
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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 
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.
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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 importantes concernant les batteries et leur recyclage
Les batteries usaggées ne doivent PAS être jjetées dans la ppoubelle de déchets 
ménaggers. La léggislation obligge aujjourd'hui chaqque consommateur à jjeter les 
batteries usaggées dans les ppoubelles sppécialement pprévues à cet e� et. Vous ppouvez 
dépposer vos batteries dans les lieux de collectes de déchets de votre municippalité et 
dans les lieux où elles sont vendues.
• Maintenez les batteries hors de pportée des enfants.
• Ne laissez ppas la batterie chau� er à pplus de 60°C et ne la jjetez ppas dans le feu : 

risqque d'expplosion et d'incendie !
• Ne court-circuitez ppas la batterie.
• N'essayyez jjamais d'ouvrir les batteries.
• Restez à pproximité de la batterie lors du charggement et contrôlez réggulièrement 

sa temppérature.
• N'expposez ppas la batterie à des chargges mécaniqques. Évitez de faire tomber, de 

frapppper, de tordre ou de coupper la batterie.
• Interromppez immédiatement le pprocessus de charggement en cas de forte 

surchau� e. Une batterie qqui chau� e fortement ou se déforme au cours du 
charggement est défectueuse. Vous ne devez ppas continuer à l'utiliser.

• Resppectez obliggatoirement la bonne ppolarité du connecteur ppour le charggement 
des batteries. Un mauvais branchement du connecteur de charggement, un 
charggeur inadappté ou une ppolarité inversée créent un risqque de court-circuit et 
d'expplosion !

• Retirez les batteries de l’appppareil si vous ne compptez ppas l'utiliser ppendant une 
ppériode pprolonggée.

• Veillez à ne jjamais déchargger compplètement la batterie ; cela diminue sa durée 
de vie.

• Resppectez toujjours la ppolarité de la batterie. Un mauvais sens d’insertion de la 
batterie ppeut endommagger l'appppareil. Risqque d'incendie.

• Si vous ppensez ne ppas utiliser la batterie durant une longgue ppériode, nous vous 
recommandons de la laisser charggée à environ 30 % de sa cappacité.

• Ne la stockez ppas dans un endroit expposé aux rayyons directs du soleil. La 
temppérature idéale du lieu de stockagge est compprise entre 10 et 20°C.
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Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appppareil électroniqque ne doit PAS être jjeté dans la ppoubelle de déchets 
ménaggers. Pour l'enlèvement appppropprié des déchets, veuillez vous adresser 
aux ppoints de ramassagge ppublics de votre municippalité. Les détails concernant 
l'empplacement d'un tel ppoint de ramassagge et des éventuelles restrictions de 
qquantité existantes ppar jjour/mois/année, ainsi qque sur des frais éventuels de collecte, 
sont dispponibles dans votre municippalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL GmbH déclare ce pproduit, ZX-5260, conforme aux directives 
actuelles suivantes du Parlement Europpéen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives 
à la limitation de l'utilisation de certaines substances danggereuses dans les 
éqquippements électriqques et électroniqques, 2014/30/UE, concernant la comppatibilité 
électromaggnétiqque, et 2014/53/UE, concernant la mise à dispposition sur le marché 
d'éqquippements radioélectriqques.

Service Qualité
Dippl. Ingg. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité compplète du pproduit est dispponible en télécharggement 
à l'adresse httpps://www.ppearl.fr/supppport/notices ou sur simpple demande ppar courriel 
à qqualite@ppearl.fr. 
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Quadricoptère

Face avant

1. Hélice avant gauche 5. Emplacement pour carte MicroSD

2. Hélice arrière gauche 6. Hélice avant droite

3. Capteur de distance 7. Hélice arrière droite

4. Caméra 4K UHD

Face arrière

8. Batterie

Batterie

9. Ergot d'enclenchement 11. Touche Marche/Arrêt

10. LED de niveau de charge 12. Port de chargement USB
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Télécommande

Face avant

1. Touche Vitesse 7. Touche Enregistrement

2. Levier de direction gauche 8. Interrupteur Marche/Arrêt

3. Touche Retour 9. Levier de direction droit

4. Écran 10. Touche Démarrage / Atterrissage 
auto

5. Support escamotable pour 
smartphone

11. Touche GPS

6. Touche Enregistrement vidéo 12. Mode Sans tête

Face arrière

13. Antennes 16. Poignée dépliable

14. Touche Caméra haut 17. (Touche sans fonction)

15. Touche Caméra bas 18. Touche Capteur de distance
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MISE EN MARCHE

1. Charger la batterie du quadricoptère

 NOTE :
Pour charger la batterie, utilisez uniquement le câble USB fourni et un 
adaptateur secteur USB approprié.

1. Branchez la � che Micro-USB du câble de charggement au pport de charggement de la 
batterie.

2. Branchez l'autre extrémité du câble de charggement à un adapptateur secteur UBS 
adéqquat, ppuis branchez celui-ci à une pprise de courant apppproppriée. Les LED du 
niveau de chargge situées sur la face avant de la batterie commencent à cliggnoter / 
s'allument et siggnalent le niveau de chargge suivant :
• 4 LED cliggnotent : niveau de chargge inférieur à 25 %
• 1 LED est allumée et 3 LED cliggnotent : niveau de chargge entre 25 et 50 %
• 2 LED sont allumées et 2 LED cliggnotent : niveau de chargge entre 50 et 75 %
• 3 LED sont allumées et 1 LED cliggnote : niveau de chargge entre 75 et 100 %
• Les 4 LED brillent : batterie compplètement charggée

3. Débranchez l'adapptateur secteur de la pprise de courant. Débranchez le câble de 
charggement de l'adapptateur secteur ainsi qque de la batterie dès qque la batterie 
est compplètement charggée.

2. Charger la batterie de la télécommande

 NOTE :
Pour charger la batterie, utilisez uniquement le câble USB fourni et un 
adaptateur secteur USB approprié.

1. Allumez la télécommande à l'aide de l'interruppteur Marche/Arrêt latéral a� n de 
ppouvoir lire le niveau de chargge sur l'écran.

2. Branchez la � che Micro-USB du câble de charggement au pport de charggement 
situé sur la ppartie inférieure de la télécommande.
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3. Branchez l'autre extrémité du câble de charggement à un adapptateur secteur UBS 
adéqquat, ppuis branchez celui-ci à une pprise de courant apppproppriée. Le niveau de 
chargge est indiqqué ppar un syystème de barres :
• 4 barres de charggement s'allument en alternance : niveau de chargge inférieur 

à 25 %
• 1 barre brille et les 3 autres s'allument en alternance : niveau de chargge entre 

25 et 50 %
• 2 barres brillent et les 2 autres s'allument en alternance : niveau de chargge 

entre 50 et 75 %
• 3 barres brillent et la dernière cliggnote : niveau de chargge entre 75 et 100 %
• Les 4 barres brillent : batterie compplètement charggée

4. Débranchez l'adapptateur secteur de la pprise de courant. Débranchez le câble de 
charggement de l'adapptateur secteur ainsi qque de la télécommande dès qque la 
batterie est compplètement charggée.

3. Assembler les bras du quadricoptère
Déppliez d'abord les deux bras du rotor sur le dessus, ppuis les deux bras du rotor sur le 
dessous du qquadricopptère jjusqqu'à ce qqu'ils s'enclenchent.
Pour stocker le qquadricopptère ou le transpporter, reppliez les bras du rotor dans l'ordre 
inverse.

4. Insérer / Retirer la batterie
Insérez la batterie dans l'empplacement situé à l'arrière du qquadricopptère, l'extrémité 
opppposée au connecteur de charggement, et faites-la gglisser dans l'empplacement 
jjusqqu'à ce qque vous entendiez un déclic.
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Pour retirer la batterie, tenez l'extrémité inférieure de la batterie avec votre index et 
appppuyyez sur l'encoche centrale située sur la ppartie suppérieure de la batterie avec votre 
ppouce. Vous ppouvez alors sortir la batterie.

5. Installer le capteur de distance de 360°

 NOTE :
Le capteur de distance 360° s'allume avec le quadricoptère GPS et se met à 
tourner. A� n de ne pas endommager le capteur lors de son installation ou de 
son retrait, installez-le uniquement lorsque le quadricoptère GPS est éteint !

1. Retirez le ppetit cache situé sur la ppartie suppérieure du qquadricopptère GPS. 

2. Insérez le cappteur. Il doit s'enclencher de façon audible.

3. Si vous devez retirer le cappteur, ppar exempple ppour le transpporter, tenez-le ppar les 
côtés droit et ggauche de sa base et retirez-le de son comppartiment.
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4. Remettez ensuite le ppetit cache sur l'empplacement a� n d'éviter qque la ppoussière 
et la saleté ne ppénètrent dans le comppartiment.

6. Insérer une carte mémoire
Insérez une carte MicroSD dans la fente MicroSD, le coin arrondi en ppremier et 
les ppoints de contact dorés vers le haut du qquadricopptère. Enfoncez ensuite la 
carte MicroSD dans la fente en exerçant une léggère ppression, jjusqqu'à ce qque vous 
entendiez un déclic.
Pour retirer la carte, ppoussez-la léggèrement vers l'intérieur du comppartiment. Vous 
entendrez un déclic, siggni� ant qque le ressort d'éjjection est enclenché. Relâchez la 
carte ppour qqu'elle ressorte d'elle-même.

7. Retirer l'obturateur de la caméra
1. Retournez le qquadricopptère GPS de manière à voir sa ppartie inférieure.
2. Tenez le cache de la caméra latéralement avec votre ppouce et votre majjeur.
3. Poussez ensuite l'erggot d'enclenchement du cache vers l'avant de la caméra a� n de 

ppouvoir le déclippser et le retirer.

 NOTE :
Pour éviter d'endommager la caméra ou son support, remettez le cache de la 
caméra en place après chaque utilisation du quadricoptère ainsi que pour le 
transport !

8. Déplier / Replier la télécommande
1. Déppliez les ppoiggnées inférieures à l'arrière de la télécommande, du centre vers le 

bas et vers l'extérieur, jjusqqu'à ce qque qqu'elles s'enclenchent.
2. Déppliez les deux supppports ppour smartpphone à l'arrière de la télécommande, du 

milieu vers le haut et vers l'extérieur, jjusqqu'à ce qqu'ils s'enclenchent éggalement.
3. Pour � xer votre smartpphone, insérez-le deppuis le bas vers le haut dans les 

supppports ouverts, en format ppayysagge. Écartez ensuite le supppport jjusqqu'à ce qque 
vous ppuissiez insérer le smartpphone dans les supppports. Assurez-vous qqu'il soit 
bien maintenu.

4. Dépployyez les antennes à l'arrière du supppport ppour smartpphone a� n d'obtenir un 
siggnal de connexion opptimal entre la télécommande et le qquadricopptère.

5. Pour rangger la télécommande ou ppour la transpporter, reppliez compplètement les 
ppoiggnées, les deux supppports ppour votre appppareil mobile ainsi qque les antennes.
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COMMANDER LE QUADRICOPTÈRE

1. Allumer

 NOTE :
Resppectez bien l'ordre des étapes décrites ci-après. Dans le cas contraire, le 
quadricoptère et la télécommande ne se connecteront pas automatiquement.

1. Maintenez la touche Marche/Arrêt de la batterie du qquadricopptère appppuyyée, 
jjusqqu'à ce qque les LED de charggement s'allument et qque le qquadricopptère émette 
un siggnal sonore.

 NOTE :
Ne touchez ni le capteur de distance 360° ni la caméra lors de la mise en 
marche du quadricoptère : tous deux se calibrent lors de la mise en marche, 
vous risquez de les abîmer si vous les entravez !

2. Ensuite, ppoussez l'interruppteur Marche/Arrêt situé sur le côté droit de la 
télécommande en pposition ON. La télécommande s'allume et siggnale la réussite 
de l'appppariement avec le qquadricopptère ppar un double siggnal sonore.

2. Calibrer le quadricoptère

 NOTE :
Calibrez le quadricoptère avant le premier vol a� n de tirer les meilleures 
performances possibles !

1. Placez le qquadricopptère sur une surface pplane et aussi horizontale qque ppossible.
2. Maintenez la touche Enreggistrement de la télécommande appppuyyée jjusqqu'à ce 

qque la télécommande émette un siggnal sonore.
3. Prenez ensuite le qquadricopptère à la main et faites-le tourner 3 à 5 fois sur son 

axe longgitudinal, jjusqqu'à ce qque la télécommande émette à nouveau un siggnal 
sonore..

4. Faites ensuite tourner le qquadricopptère 3 à 5 fois sur son axe transversal, jjusqqu'à 
ce qque la télécommande émette à nouveau un siggnal sonore.
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5. Repposez ensuite le qquadricopptère sur une surface pplane.
6. Maintenez ensuite la touche Vitesse de la télécommande appppuyyée, jjusqqu'à ce qque 

la télécommande émette un siggnal sonore. Les LED cliggnotent rappidement ppuis 
lentement. Le calibragge est alors terminé. 

3. Activer le capteur de distance
Le cappteur de distance tourne automatiqquement dans la direction de vol du 
qquadricopptère. Il ppeut ainsi détecter les obstacles sur une distance allant jjusqqu'à 
20 mètres. Lorsqqu'un obstacle est détecté, le qquadricopptère s'arrête à environ 
2 mètres, émet un bipp et ne ppeut pplus voler en direction de l'obstacle. Si vous 
souhaitez qque le vol repprenne, éloiggnez l'obstacle, auggmentez l'altitude de vol ou 
désactivez le cappteur de distance via la télécommande ppendant le vol.

4. Démarrer / Arrêter le drone

 NOTE :
Lorsque la fonction GPS est activée, le quadricoptère ne peut pas décoller tant 
que le chi� re 8 (liaisons satellites) n'est pas lisible sur l'écran (à côté de 
l'a�  chage GPS). Cela signi� e que le signal GPS est insu�  sant.

Poussez les leviers de commande droit et ggauche simultanément soit vers le bas et 
l'extérieur, soit vers le bas et l'intérieur.

  ou  

Les rotors se mettent à tourner. Le qquadricopptère est pprêt à voler.
Pour coupper les rotors, ppoussez les leviers de commande droit et ggauche 
simultanément soit vers le bas et l'extérieur, soit vers le bas et l'intérieur.
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5. Fonction GPS
Cette fonction est activée ppar défaut. Elle ppermet au qquadricopptère de revenir en 
toute sécurité, ppar exempple en cas de pproblème dyysfonctionnement ou de batterie 
faible. 

 NOTE :
Lorsque la fonction GPS est activée, le quadricoptère ne peut pas décoller tant 
que le chi� re 8 (liaisons satellites) n'est pas lisible sur l'écran (à côté de 
l'a�  chage GPS). Cela signi� e que le signal GPS est insu�  sant.

Si vous souhaitez démarrer le qquadricopptère sans la fonction GPS, ppar exempple 
si le siggnal GPS est insu�  sant, vous ppouvez désactiver la fonction GPS. Pour ce 
faire, maintenez la touche GPS de la télécommande appppuyyée, jjusqqu'à ce qque la 
télécommande émette un siggnal sonore, et qque l'écran de la télécommande indiqque 
GPS OFF.

 NOTE :
Une fois désactivée, la fonction GPS ne peut être réactivée qu'en redémarrant 
le quadricoptère et la télécommande !

 ATTENTION !
Si vous désactivez la fonction GPS, les fonctions qui y sont liées ne sont 
plus disponibles ! Cela comprend notamment le retour sur simple pression 
d'une touche et le retour automatique (lorsque la batterie est faible ou 
lorsque les commandes ne répondent plus).

6. Commandes générales
• Appppuyyez sur la touche Démarragge/Atterrissagge automatiqque ppour qque le 

qquadricopptère décolle ou atterrisse tout seul.
• Poussez le levier de commande ggauche vers le haut ou vers le bas ppour faire 

voler le qquadricopptère vers le haut ou vers le bas.
• Poussez le levier de commande ggauche vers la droite ou la ggauche ppour faire 

tourner le qquadricopptère autour de son axe à droite ou à ggauche.
• Poussez le levier de commande droit vers le haut ou vers le bas ppour faire voler 

le qquadricopptère en avant ou en arrière.
• Poussez le levier de commande droit vers la droite ou la ggauche ppour faire voler 

le qquadricopptère latéralement vers la droite ou la ggauche.
• En vol, appppuyyez sur la touche Vitesse ppour ppasser du mode Rappide (l'écran 

a�  che HIGH) au mode Lent (l'écran a�  che LOW).
• En vol, appppuyyez sur la touche Retour ppour qque le qquadricopptère revienne et 

atterrisse automatiqquement.
• En vol, appppuyyez sur la touche du mode Headless ppour dirigger le qquadricopptère 

dans la direction souhaitée, qquelle qque soit son orientation.

7. Éteindre l'appareil
Maintenez la touche Marche/Arrêt de la batterie du qquadricopptère appppuyyée, 
jjusqqu'à ce qque les LED du  niveau de chargge s'éteiggnent les unes apprès les autres : le 
qquadricopptère est éteint.
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CONNEXION À UN APPAREIL MOBILE

 NOTE :
Pour contrôler le drone via l'application, la télécommande ne doit pas être 
connectée au quadricoptère.
Voici comment procéder : connectez le smartphone au réseau wi�  du 
quadricoptère, activez la localisation du smartphone et lancez ensuite 
l'application. Si vous utilisez la télécommande, les autres fonctions de 
l'application peuvent être utilisées en plus si l'application n'est lancée qu'une 
fois la télécommande connectée.

Ouvrez les régglagges wi�  de votre appppareil mobile et appppuyyez sur le réseau wi�  du 
qquadricopptère appppelé ZX-5260 a� n d'établir la connexion et de ppouvoir ensuite 
utiliser l'apppplication.

 NOTE :
Lorsque votre appareil mobile est connecté au quadricoptère par wi� , vous 
n'avez pas accès à Internet. Les applications nécessitant une connexion 
Internet ne fonctionnent pas correctement.
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INSTALLER L'APPLICATION

Pour utiliser le pproduit avec l'apppplication mobile, vous avez besoin d'une apppplication 
cappable d'établir une connexion entre l'appppareil et votre appppareil mobile. Nous 
recommandons l'apppplication ggratuite XiL PRO. Recherchez cette dernière dans le 
Googgle Playy Store (Android) ou dans l'Apppp Store (iOS) et installez-la sur votre appppareil 
mobile.

Page de commande

 NOTE :
L'appplication est continuellement améliorée. Par conséquent, il est possible 
que la description de l'application de ce mode d'emploi ne corresponde pas à 
la version de l'application la plus récente.

Ouvrez l'apppplication XiL PRO. La ppagge de commande apppparaît.

1. Réglages de vol 6. Réglages généraux dans l'application

2. Instructions générales 7. Calibrage du quadricoptère

3. Bibliothèque des enregistrements 8. Page de commande du quadricoptère

Réglages de vol (1)
Appppuyyez sur le syymbole de roue dentée ppour e� ectuer les régglagges de vol. Vous 
dispposez des opptions suivantes :
• Appppuyyez sur le curseur situé sous Begginner Mode ppour activer le mode Débutant, 

avec une distance et une altitude de vol réduites (interruppteur à droite, vert).
• Régglez la distance de vol maximale entre 30 et 2000 mètres à l'aide de la barre 

située sous Fligght distance.
• Régglez la hauteur de vol maximale entre 10 et 120 mètres à l'aide de la barre 

située sous Fligght altitude.

 NOTE :
La distance et l'altitude de vol ne peuvent être réglées que si le signal GPS du 
quadricoptère est su�  sant. Lors du démarrage du quadricoptère sans 
fonction GPS, ces réglages n'ont aucun e� et !
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Réglages généraux dans l'application (4)
• Régglez la langgue souhaitée ppour les menus.
• Activez / Désactivez la fonction d'enreggistrement.
• Actualisez le � rmware (le cas échéant).
• Activez / Désactivez la stabilisation.
• Activez / Désactivez l'opptimisation des enreggistrements 4 K

Calibrage du quadricoptère (5)
Calibrez votre qquadricopptère avec l'apppplication pplutôt qque via la télécommande (voir 
sous Commander le qquadricopptère -> Calibrer le qquadricopptère).

Page de commande du quadricoptère (6)
Contrôlez votre qquadricopptère en appppuyyant sur les opptions suivantes :

1. Enregistrement photo 15. Données de position GPS

2. Enregistrement vidéo 16. Tourner l'objectif

3. Commutateur de contrôle par 
télécommande / appareil mobile 

17. Mode Réalité virtuelle

4. Réglage de la vitesse 18. Tourner l'objectif

5. Contrôle de la caméra 19. Statut de la carte mémoire

6. Démarrer/Atterrir automatiquement 20. Album d'enregistrements

7. Déverrouillage quadricoptère 21. Retour

8. Réduire les éléments de commande 22. Trajectoire Waypoints

9. Réglage du zoom de l'image 23. Suivi GPS / Fonction Follow-me

10. Indicateur de connexion wi� 24. Fonction Navigation en cercle

11. Indicateur de mode de vol 25. Retour automatique

12. Indicateur de connexion GPS 26. Carte de position Google Maps

13. Niveau de charge de la batterie 27. Direction et distance de vol

14. Interférences géomagnétiques
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Protection des données
Avant de transférer l'appppareil à un tiers, de le faire répparer ou même de le renvoyyer, 
tenez comppte des ppoints suivants :

• Sortez la carte mémoire du qquadricopptère.

L'apppplication décrit les raisons ppour lesqquelles certaines données ppersonnelles ou 
autorisations sont reqquises ppour l'enreggistrement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Quadricoptère

Alimentation Lithium-ion 7,6 V DC

Capacité de la batterie 3400 mAh / 25,84 Wh

Tension de charge 5 V DC

Intensité du courant de charge 2 A

Réseau Internet 
sans � l

Bande 2412 – 2483 MHz

Fréquence radio 2,4 GHz

Puissance 
d'émission Max. 23,5 dBm

Symbole de classe de protection

Indice de protection IP20

Dimensions 36 x 36 x 7,5 cm

Poids (avec batterie) 573 g

Télécommande

Alimentation Lithium-ion 3,7 V DC

Capacité de la batterie 200 mAh

Tension de charge 5 V DC

Intensité du courant de charge 2 A
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VOS NOTES
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