
 

Le Gyroscope Istone-A Pro proposes 4 différents modes de vols. Liez une voie de la radio avec 
interrupteur sur le port Mode du Gyro, vous pourrez alors passer d’un mode à l’autre. 

Le Gyro nécessite une radio avec un minimum de 5 voies. Assignez un interrupteur 3 positions sur la 
voie Mode du gyro et assurez vous que cet interrupteur n’a pas d’autre fonction. Si aucune voie n’est 
lié au port Mode du Gyro, alors ce dernier fonctionnera en Normal Mode. 

 

Vous pouvez sélectionner les modes avec l’interrupteur de la radio que vous auriez lié à la voie Mode 
du Gyro. Le statut de la LED1 indique le type de mode sélectionné : 

Position intérupteur LED1 Mode de vol 
Bas Bleu Mode Normal 
Bas Violette Mode Acrobatique 
Milieu Rouge Mode Gyro éteint 
Haut Bleu-vert Mode remise à plat 
 

Attention : Si vous constatez une inversion entre la position de l’interrupteur et le mode de vol 
activé, c’est qu’il faut inverser la voie. 

Mode Normal : Dans ce mode, le gyro gère les angles sur tous les axes et réagit en cas d’angle 
important afin de recentrer l’avion. Ceci améliore la stabilité de l’avion sans avoir besoin de 
compenser en permanence. Très efficace sous le vent. 

Mode Acrobatique : En ajoutant une fonction de tenu d’altitude au gyro, ce mode permet de 
verrouiller l’avion sur son altitude. Ce mode permet d’accomplir des vols accrobatiques. 

Mode Gyro Eteint : Ce mode désactive le gyro sur tous les axes, vous permettant d’avoir le plein 
contrôle de l’appareil. 

Mode remise à plat : ce mode est très utile en cas de perte de contrôle de l’appareil. En 
sélectionnant le mode, l’avion se remettra à plat.     

  



 

Pour chaque axe, il est possible de paramétrer la sensibilité du Gyro : 

Pour entrer en mode réglage : 

1. Mettre la radio sous tension, gaz au minimum 
2. Placer l’avion sur le sol, et mettre sous tension, les LED1 et LED2 du gyro vont commencer à 

clignoter rapidement en vert, ce qui indique que le Gyro est en cours de calibration. Durant 
cette étape, il ne faut pas toucher à l’avion ni aux commandes de la radio, sinon la calibration 
sera un échec, les LED1 et LED2 clignoteront lentement en rouge. Dans ce cas recommencer 
la procédure au début. Après une calibration réussie, le LED2 s’éteint et la LED1 affiche le 
mode de vol sélectionné par le position de l’interrupteur. Si l’affectation de l’interrupteur 
n’est pas fait, le gyro se mettra par défaut en mode Normal.  
 
SI après mise sous tension de l’avion, les LED1 et LED2 clignotent rapidement en rouge, c’est 
que la radio est éteinte ou non appairée au récepteur.  
 

3. Après la calibration du gyro réussi, maintenez le bouton (plus de 2s) SET du gyro afin de 
rentrer dans le mode réglage. 
 
Une fois en mode réglage, le LED1 affiche le réglage actuel du menu, et la LED2 affiche la 
valeur choisie du réglage en cours. 
 
Une fois dans le mode réglage, appuyez rapidement sur le bouton SET afin de passer d’un 
réglage à l’autre. 

LED1 Réglage LED2 Valeur 
Bleu Direction Bleu haut 
Bleu Direction Vert bas 
Bleu Direction Rouge droite 
Bleu Direction Jaune gauche 
Vert Active/désactive altit. Bleu Désactivé (normal ) 
Vert Active/désactive altit. Vert Activé (acrobatique) 
Rouge Type d’aile Bleu Ailes normales 
Rouge Type d’aile Vert Ailes Delta 
Rouge Type d’aile Rouge V-tail 
 

Un appui rapide sur le bouton SET permet de passer d’un réglage d’attribut à un autre (LED1). En 
appuyant 2 fois rapidement sur SET, vous rentrerez alors dans cet attribut afin de modifier la valeur 
(LED2) que vous sélectionnerez avec un appui court Sur SET. 

 
Après réglages de tous vos paramètres, pressez SET pendant au moins 2 secondes pour sortir du 
mode réglage et enregistrer les paramètres. 

  



 

Ajustement du gain sur les voies de directions 

Il y a 3 potentiomètres sur le gyro permettant de jouer sur la sensibilité et le niveau de correction 
souhaité. 

 

Appuyez et maintenez le bouton SET, mettez l’avion sous tension puis relâchez le bouton SET pour 
entrer dans le menu Gain. Les LED1 et LED2 vont devenir bleu. 

Utilisez un tournevis plat afin d’ajuster les potentiomètres. 

Après réglage du gain, appuyez deux fois rapidement sur le bouton SET pour enregistrer. 


