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Cette section présente les différentes fonctions du drone, comment l’assembler, les différents noms de 
pièces du drone et sa radiocommande.

Spry est le tout premier drone de sport étanche et compact.
Son fuselage entièrement étanche et sa caméra intégrée vous aident à capturer des photos et des 
vidéos 4K / 30fps dans toutes les conditions météorologiques. Un système d’alimentation de qualité 
vous permet de faire l’expérience de la haute vitesse vol au-dessus de l’eau et jouir d’une liberté sans 
appréhensions.

1. Le fuselage et la radiocommande de Spry sont imperméables et adaptés à tous les temps et à tout 
terrain.

2. La forme aérodynamique de l’ensemble du drone est conçue pour minimiser efficacement la résis-
tance au vent et d’améliorer la vitesse de vol.

3. La caméra du Spry utilise un capteur Sony CMOS de 1/2,3 pouces associé à un objectif qui minimise 
la distorsion pour obtenir des scènes naturelles. Utilisez votre Spry pour enregistrer de superbes vidéos 
4K à 30 images par seconde ou prenez des photos haute définition à 12MP.

4. Angle d’objectif réglable : la caméra du Spry peut être inclinée de haut en bas avec la radiocommande 
pour mieux cadrer vos vidéos.

5. Le système de stabilisation électronique en option permet d’assurer un enregistrement plus fluide.

6. La caméra 4K étanche du Spry est scellée dans un dôme en verre optique pour protéger l’objectif des 
dommages. Le dôme spécialement conçu a une haute transparence sans distorsion et aussi aide à éviter 
les reflets excessifs.

7. Follow Me : le mode poursuite intelligent : le Spry utilise un algorithme de mouvement intégré pour 
suivre la position de la radiocommande. Les fonctions de poursuite prennent en charge une position de 
tête ou suivantes de la caméra.

8. Orbite cible : le Spry peut effectuer une orbite autonome autour d’un objet en mouvement.

9. Retour automatique : le Spry surveille en permanence l’emplacement de la radiocommande afin de 
pouvoir revenir à la dernière position connue du pilote en cas d’interférence radio ou de demande de 
retour à la maison par le pilote.

10. Contrôle intelligent par APPLI : Un bouton pour décoller | Pointer pour voler | Mode orbite | Retour 
automatique | Réglage de trajectoire de vol

11. Facile à utiliser.

Présentation du produit

Introduction rapide

Fonctionnalités particulières
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- Assurez-vous de bien comprendre le Spry et de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en 
place une fonction de retour au pays réussie en cas de urgence.

- Soyez bien préparé avant chaque vol, chargez les batteries et comprenez la zone de vol.

- Veuillez respecter les lois locales et connaître les zones NO-FLY et d’autres restrictions.

- Il est de votre devoir de respecter les lois locales en matière de protection de la vie privée.

- Ne survolez pas d’objets pouvant émettre des champs magnétiques puissants tels que des mâts 
radio, des pylônes électriques, des lignes de transmission à haute tension, des sous-stations de 
transformateurs, des radars et de grandes structures métalliques.

- Ne pilotez pas le Spry sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de tout autre obstacle physique ou mental.

- Ne faites pas voler le drone s’il est endommagé ou fonctionne mal.

- Volez toujours à l’écart (30m minimum) de toute personne ou regroupements de personnes.

Veillez à attentivement lire ce document avant d’utiliser le produit afin de bien comprendre vos droits 
légaux, vos responsabilités et les consignes de sécurité. Ne pas le faire entrainer des dommages 
matériels, accidents et blessures corporelles. Une fois que ce produit est utilisé, il est considéré que vous 
avez compris, reconnu et accepté toutes les conditions de cette déclaration.

L’utilisateur est responsable de toutes les conséquences de ses actions et de l’utilisation du produit. 

L’utilisateur accepte d’utiliser le produit dans son but exclusif et légal, et accepte les termes et conditions 
de cet accord, ainsi que les autres politiques et directives pertinentes qui peuvent être spécifiées par 
SwellPro.

Dans les limites autorisées par la loi et dans certaines circonstances, SwellPro est dégagé de toute 
responsabilité en cas de dommages indirects, punitifs, consécutifs, spéciaux ou pénaux, y compris le coût 
d’achat, ou en cas de perte de revenus due à la perte d’utilisation du drone.

SwellPro est exonéré de toute responsabilité de l’utilisateur pour tout dommage causé à des 
personnes ou à des biens, ou des blessures résultant directement ou indirectement de l’utilisation de 
ce produit.

SwellPro se réserve tous les droits pour l’interprétation finale.

Ce produit n’est pas un jouet et ne devrait être utilisé que par des personnes de 
plus de 18 ans. Gardez-le hors de la portée des enfants et prêtez une attention 
particulière aux scénarios possibles concernant l’apparition inattendue d’enfants 
au cours d’opérations.

Introduction rapide

Déni de responsabilité et avertissement
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Illustration du drone

[01] Cache d’objectif de caméra

[02] Pieds en caoutchouc

[03] Nez de drone

[04] Hélice CCW

[05] Moteur CCW

[06] Écrou d’hélice CCW

[07] Voyants d’état des drones

[08] Moteur à courant continu

[09] Écrou d’hélice CW

[10] Hélice CW

[11] Bouton d’alimentation

[12] Pod GPS

[13] Couvercle de la batterie

[14] Ventiler le film

[15] Verrou du couvercle de la 
batterie

[16] Support de couvercle de 
batterie
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Illustration de la radiocommande

[01] Antenne à distance 2.4G
Pour signal de contrôle du drone
[02] Interrupteur Retour-
automatique
Commandes le drone pour 
revenir automatiquement
[03] Bouton d’inclinaison de la 
caméra 
Incline la caméra vers le haut
[04] Bouton Follow Me
Le drone suit la radiocommande
[05] Bouton d’alimentation + 
indicateurs lumineux radio
Appuyez et maintenez pour 
allumer la radiocommande.
Le bouton brillera pour indiquer 
état de la radiocommande.

[06] Joystick gauche
Contrôler l’ascension du drone 
(en haut),
Descente et / ou rotation ou 
pour diriger le nez de l’appareil à 
droite ou à gauche
[07] Bouton de canal FPV
Maintenez enfoncé pour 
rechercher le meilleur canal FPV
[08] Écran FPV
Affiche les données de vol et la 
vidéo FPV
[09] Anneau de suspension
Point d’attache pour le cou 
cordon
[10] Joystick droit
Contrôler la direction du vol

[11] Bouton capture
Utilisé pour contrôler la prise de 
vidéo et de photo.
[12] Bouton d’inclinaison de la 
caméra
Incline la caméra vers le bas
[13] Commutateur de mode de 
vol
GPS / Cercle (orbite) / ATTI
[14] Antenne FPV 5.8G 
Reçoit la vidéo en direct du FPV
5,8 GHz
[15] port USB
Pour charger la batterie 
radiocommande et effectuer les 
mises à niveau firmware

Avant de mettre le contrôleur sous tension, assurez-vous de placer tous les commutateurs du 
contrôleur dans la position supérieure.

Remarque : La configuration par défaut de la radiocommande est : joystick gauche comme manette des 
gaz. Si vous préférez avoir la manette de droite, veuillez consultez votre revendeur local.
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Moniteur FPV

Interface de l’écran

À propos du drone

[01] Satellites GPS suivis
[02] Angle de tangage de 
l’aéronef
[03] Angle de roulis de l’aéronef
[04] Direction du vol
[05] Vitesse de vol
[06] Temps de vol

[07] Tension de la batterie du 
drone
[08] Distance du point de 
décollage
[09] Direction du point d’origine 
par rapport au drone
[10] Hauteur verticale

[11] Vitesse verticale
[12] Puissance du signal de la 
radiocommande
[13] Accélérateur actuel
[14] Mode vol
[15] Boussole
[16] Attitude de vol

Si [04] et [09] pointent tous deux dans la même direction, le drone se dirige vers la 
radiocommande / le point d’origine.

Cette section présente le drone et ses 
fonctions.
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Modes de vol

Le Spry utilise un tout nouveau système de contrôle de vol qui intègre 5 des meilleurs modes de vol.

Mode GPS : Ce mode utilise le module GPS pour réaliser un vol stationnaire, un freinage, un vol intelligent, 
un retour intelligent et d’autres fonctions du mode vol intelligent et stabilisé. Dans ce mode, la vitesse 
de vol maximale est de 10 m / s, la vitesse de montée maximale, 4 m / s et la vitesse de descente 
maximale, 4 m / s.

Mode Cercle : le drone se déplace à 10 m de son emplacement actuel et commence à tourner avec un 
rayon de 10 m, le nez toujours tourné vers l’origine. Pendant la rotation, le joystick de droite contrôle la 
vitesse et la taille de l’orbite. Poussez vers le haut pour augmenter le rayon de l’orbite, poussez vers le 
bas pour réduire le rayon du cercle (rayon minimum de 10 m), poussez le joystick vers la gauche pour 
accélérer l’orbite ou poussez-le vers la droite pour ralentir l’orbite. Si vous continuez à réduire la vitesse 
de l’orbite, le drone change de direction et commence à augmenter la vitesse de l’orbite.

Mode ATTI : Il s’agit d’un mode de vol plus avancé qui n’utilise pas la fonction de positionnement GPS 
mais maintient la stabilisation en altitude. Le drone dérive avec le vent en vol stationnaire et ne freine pas 
lorsque les manettes sont relâchées.

Follow Me (mode poursuite) : la radiocommande a un module GPS intégré et le mode Suivez-moi est basé 
sur la position relative de ce module GPS par rapport au drone. La vitesse maximale de Follow Me est de 
10 m / s (36 km / h).

Retour automatique : l’aéronef dispose d’une fonction de retour à une touche et d’un retour automatique 
si le contact radio avec la radiocommande est perdu. Lorsque la radiocommande et le signal GPS sont 
corrects, il est possible de commander à l’avion de revenir automatiquement à la position actuelle de la 
radiocommande.

En mode GPS, le drone ne sera armé que s’il y a suffisamment de satellites pour établir le 
point d’origine. Ce point est utilisé si le drone ne peut pas déterminer l’emplacement de la 
radiocommande.

En mode ATTI, la vitesse maximale du drone est plus rapide qu’en mode GPS. Lorsqu’il vole dans 
un environnement calme, le pilote doit prévoir une distance de freinage d’au moins 30 mètres 
pour assurer la sécurité du vol.

En mode Follow Me, les joysticks sont désactivés. Appuyez de nouveau en le maintenant enfoncé 
pour annuler le Follow Me. Le voyant d’état du contrôleur clignote en rouge pour confirmer que le 
mode poursuite a été annulé et que les fonctions de la radiocommande ont été restaurées.
Lorsque la vitesse de la radiocommande dépasse 10 m/s en mode poursuite, le Spry cessera 
de suivre la radiocommande et restera en vol stationnaire.

Si le module GPS de la radiocommande n’a pas de position précise, le voyant d’état du contrôleur 
clignote en rouge, Follow Me ne peut pas être démarré.
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Retour à la maison

Fonction de retour automatique à un bouton

Processus de retour

Le drone a deux modes de retour à la maison - retour automatique et manuel. Étant donné que la 
radiocommande Spry possède un module GPS intégré, elle envoie en permanence sa position à Spry afin 
que le drone puisse revenir au pilote même s’il s’est déplacé du point de décollage. Si le drone perd le 
contact avec la radiocommande pour une raison quelconque, il retournera automatiquement au dernier 
emplacement connu de la radiocommande. Le retour manuel à la maison peut également être initié avec 
la radiocommande.
De retour à la maison, le Spry attendra et maintiendra sa position à environ 30m de la radiocommande 
pour permettre au pilote de reprendre le contrôle de l’atterrissage si nécessaire.

Si le drone subit une perte de signal GPS, la fonction Return Home est temporairement 
indisponible. L’aéronef demeurera en vol stationnaire jusqu’à ce que le contrôle soit rétabli ou 
qu’un atterrissage automatique à batterie faible ait lieu.

Pendant le retour automatique à la maison, lorsque le signal de la radiocommande est restauré, 
basculez brièvement entre les modes de vol les (GPS et ATTI) pour reprendre le contrôle du 
drone et annuler le retour automatique.

Action sur la radiocommande Description
Appuyez et maintenez enfoncé le commutateur Return Home 
pendant 2 secondes; le système émettra un bip et lancera 
le processus de retour. À ce stade, l’aéronef retournera 
automatiquement à la radiocommande. “RTH” s’affiche dans le coin 
supérieur droit de l’écran de la radiocommande.
Pour annuler le processus de retour à la maison, appuyez sur le 
commutateur Retour à la maison et maintenez-le enfoncé pendant 
2 secondes. Le système émettra un bip et annulera le processus de 
retour.

Manoeuvre de la bougie Description

SI Hauteur verticale >20 mètres, le drone maintiendra son altitude et 
reviendra à son point d’origine.

SI Hauteur verticale <20 mètres, distance horizontale> 15 mètres, 
le drone montera jusqu’à 20 mètres, puis retournera à son point 
d’origine.
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Indicateurs lumineux du drone 

Hélices

Définitions des informations des états lumineux avant et arrière

Le fuselage du drone comprend une paire de feux de nez de drone et de voyants d’état de drone sur les 
bras arrière.
Leurs positions sont indiquées ci-dessous :

Les lumières de nez de drone rouge sont utilisées pour indiquer l’orientation du nez du drone; elles seront 
rouge fixe lorsque le drone est mis en marche. Les voyants d’état du drone arrière sont verts et indiquent 
l’état du système de contrôle de vol actuel. Veuillez vous reporter au tableau suivant pour connaître les 
différents modes de flash pour le nez de drone et les voyants d’état.

Spry est livré avec des hélices standard de 6» à 2 pales et est également compatible avec les hélices de 
5» à 3 pales. La vitesse de l’hélice à 2 pales est relativement lente, mais le temps de vol est plus long que 
celui avec les 3 pales. Vous pouvez choisir les hélices qui répondent à vos exigences. 

Initialisation de l’aéronef / calibration horizontale :
Clignotement lent alternant rouge et vert Initialisation / calibration horizontal

Drone sous / hors tension

Clignotement rapide rouge Radio connectée mais encore verrouillée

Rouge allumé Radio connectée et drone dévérouillé

Signal de la radiocommande

Clignotement lent rouge Signal radiocommande perdu

Statut GPS

Clignotement lent vert Signal GPS faible

Vert allumé Bon signal GPS

Calibration du compas

Clignotement rapide vert Calibration horizontale

Clignotement lent vert Calibration verticale

Avertissement de batterie faible

Clignotement rapide rouge Alerte batterie faible

Indicateur lumineux 
VERT

Indicateur lumineux 
VERT

Indicateur lumineux 
avant ROUGE
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Installation de la carte micro SD

Les lames des hélices sont tranchantes. Veillez à ne pas vous blesser.

Avant chaque vol, vérifiez que les hélices sont en bon état et correctement fixées

Si une hélice est endommagée ou cassée, remplacez-la avant de poursuivre les vols. Les 
hélices peuvent être achetées séparément.

Ne vous approchez pas trop des hélices et des moteurs en rotation pour éviter les 
coupures et les blessures.

Montage/démontage des hélices :
1. Pour faciliter l’installation et le retrait des hélices, utilisez les outils fournis. (La grande clé maintient le 
moteur et la petite clé est utilisée pour les écrous de blocage de l’hélice.)
2. Les flèches indiquent le sens de montage des hélices. Notez que les écrous de blocage de chaque 
hélice sont serrés dans le sens opposé à celui de l’hélice.

Lorsque vous sélectionnez une carte micro SD à utiliser avec la caméra drone, pour des résultats 
optimaux, assurez-vous toujours qu’elle soit conçue pour un débit vidéo 4K.
Pour insérer la carte, placez la carte micro SD face vers le haut dans le renfoncement situé à l’intérieur 
du compartiment de la batterie. Faites glisser délicatement la carte vers l’avant du Spry jusqu’à ce qu’elle 
s’enclenche et se verrouille.
Pour retirer la carte, poussez-la doucement vers le nez du Spry jusqu’à ce que vous entendiez un déclic, 
puis qu’elle soit éjectée. Veillez à ne pas éjecter la carte trop rapidement hors de son logement.

Indicateur lumineux 
VERT

Indicateur lumineux 
VERT

Nez du drone

Indicateur lumineux 
avant ROUGE

Indicateur lumineux 
avant ROUGE
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Batterie

Remarque : Si les quatre indicateurs clignotent en même temps, le chargeur ou la batterie 
est/sont défectueux. Arrêtez la charge et vérifiez toutes les connexions.

Installation de la batterie :

a) Ouvrez le verrou de la trappe de batterie en le tournant. Saisissez l’extrémité avant du couvercle de la 
batterie avec l’outil fourni et soulevez le couvercle de la batterie.
b) Insérez la batterie verticalement dans le drone en orientant les contacts vers l’arrière du drone et 
appuyez jusqu’à ce qu’elle soit correctement installée.
c) Vérifiez que les joints d’étanchéité du couvercle sont propres et légèrement lubrifiés. Insérez d’abord le 
couvercle, puis appuyez dessus pour sceller le compartiment à piles. Tournez le verrou de la trappe de la 
batterie pour fixer le capot.

Le Spry est fourni avec une batterie au lithium haute tension (LiHV) et un chargeur correspondant.

Pour charger la batterie du drone : Branchez le chargeur. Au bout de 3 secondes, ses quatre voyants 
d’état clignoteront à gauche et à droite pour indiquer que le chargeur est prêt. Connectez la batterie 
au chargeur à l’aide du câble adaptateur fourni. La fiche la plus large du câble est insérée dans le port 
supérieur du chargeur. Les fiches sont conçues pour empêcher leur insertion incorrecte.
Une fois la batterie connectée, les quatre indicateurs d’état de la batterie indiquent le niveau de charge: 
25%, 50%, 75% et 100%. Lorsque les 4 voyants sont allumés en continu, la batterie est complètement 
chargée.
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Radiocommande

Remarque : pendant le vol, lorsque l’avertissement de tension apparaît sur l’écran de la 
radiocommande, préparez-vous à revenir et à atterrir le drone dès que possible.

Alerte batterie faible :

Lorsque la tension de la batterie du drone tombe à un niveau bas (10,9 V), les lumières du nez du 

drone clignotent rapidement en rouge. Le pilote recevra simultanément des avertissements de la 

radiocommande. L’écran affichera «Aircraft Low Battery» et le contrôleur émettra un bip et vibrera. 

Trouvez un endroit approprié pour atterrir le plus tôt possible. Si la tension de l’aéronef tombe à 10,7 V, 

l’aéronef atterrira lentement et automatiquement sur place.

Pendant l’atterrissage automatique, le pilote peut utiliser la radiocommande pour modifier le site 

d’atterrissage, mais cela doit être fait en une minute au maximum, sinon la batterie sera trop déchargée 

et le drone pourrait tomber en panne.

Précautions à basse température :

1. Dans les environnements à basse température (-10 ° C à 5 ° C), le temps de vol sera réduit.

Assurez-vous que les batteries sont complètement chargées et maintenues au chaud (20 à 30 ° C) avant 

utilisation.

2. Sachez également que les avertissements de batterie faible réduiront le temps d’avertissement. 

Atterrissez le drone dès que le premier avertissement de batterie apparaît.

Cette section présente les fonctions de la radiocommande, y compris l’opération du drone et de la 

caméra par la radiocommande.

La radiocommande a une pile au lithium intégrée et la durée de fonctionnement est d’environ 2 heures. 

Lorsque la pile de la radiocommande est faible, la radiocommande émet un bip et l’icône d’alimentation 

située dans le coin supérieur droit de l’écran devient rouge. Il restera alors environ 10 minutes 

d’alimentation à la radiocommande. Il est préférable de ramener le drone et d’atterrir le plus tôt possible 

ou de brancher le contrôleur pour charger la batterie.

La radiocommande Spry possède une batterie intégrée et un circuit de charge. Chargez le contrôleur en 

utilisant le câble micro-USB fourni et un chargeur USB 5V / 2A standard. Certains ports USB ne peuvent 

pas fournir 2 ampères (2A). Ces ports peuvent toujours être utilisés pour charger mais le temps de 

charge sera plus long. Le temps de charge normal est d’environ 90 minutes.

Pendant le chargement, le bouton d’alimentation de la radiocommande s’allume en bleu. Lorsque le 

chargement est terminé, le voyant bleu s’éteint. La charge est possible pendant le vol si nécessaire, mais 

la radiocommande doit être connectée au drone avant de connecter le câble de charge.

Recharge de la batterie de la radiocommande

Alerte batterie faible
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Remarque : Si les quatre indicateurs clignotent en même temps, le chargeur ou la batterie 
est/sont défectueux. Arrêtez la charge et vérifiez toutes les connexions.

La radiocommande Spry fonctionne sur deux bandes de fréquences, 2,4 GHz et 5,8 GHz. La bande 

2,4 GHz est utilisée pour le contrôle du drones et la fréquence 5,8 GHz pour le signal vidéo FPV. La 

radiocommande possède un écran FPV de 4,3 pouces intégré qui affiche des images en temps réel et 

les données de vol de l’aéronef.

Opération de la radiocommande

Mise en marche/éteindre

Retour maison en 1-click

Modes de vol

Action sur la radiocommande Description

Mise sous tension : Appuyez longuement sur le bouton d’alimentation 
pendant 3 secondes, la radiocommande vibre, un bip et l’écran 
s’allument.

Mise hors tension : appuyez longuement sur le bouton d’alimentation 
pendant 3 secondes pour éteindre la radiocommande.

Action sur la radiocommande Description

On : appuyez longuement sur le commutateur Return Home jusqu’à 
ce que le contrôleur émette un bip sonore.
L’aéronef entre dans l’état de retour et l’écran FPV affiche «RTH».

Cancel Return Home (annulation) : appuyez longuement sur le 
commutateur Return Home jusqu’à ce que le contrôleur émette un 
bip.

Action sur la radiocommande Description

GPS : Mode GPS

Circle Flight : Mode orbite

ATTI : Mode ATTI

Retour à la 
maison

GPS

Vol 
circulaire

ATTI
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En mode Suivez-moi, les joysticks sont désactivés. Appuyez longuement sur le bouton «F» 
pour annuler Follow Me et reprendre le contrôle des joysticks.

Lorsque la vitesse de la radiocommande dépasse 10 m/s pendant l’opération Follow Me, 
le Spry cesse de poursuivre et reste en vol stationnaire.

Si le GPS de la radiocommande n’a pas de connexion, la fonction Follow Me ne peut pas 
être activée.

Veuillez nous contacter si vous avez besoin de passer à la manette des gaz à droite.

Mode Follow Me (poursuite)

Contrôle du drone
Manette des gaz gauche (configuration américaine / européenne)

Action sur la radiocommande Description

Lorsque le voyant d’état du contrôleur est vert fixe, cela indique que le 
GPS de la radiocommande fonctionne correctement et que le mode 
Follow Me est disponible.

Pour activer le Follow Me, appuyez longuement sur le bouton “F” 
pendant 2 secondes jusqu’à ce qu’un bip retentisse. Le voyant d’état 
du contrôleur passe au rouge fixe, indiquant que l’aéronef entre en 
mode poursuite.
Appuyez longuement sur le bouton «F» pendant 2 secondes pour 
annuler le Follow Me.

Follow 
Me

Lumière verte 
indique une bonne 

réception GPS

To
ur

ne
r 

à 
ga

uc
he

    
     

    Monter           Tourner à droite          Descendre

To
ur

ne
r 

à 
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uc
he

    
     

    Monter           Tourner à droite          Descendre
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uc

he
 

     
  En avant                   D

roite                  En arrière
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  En avant                   D

roite                  En arrière
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Associez toujours la radiocommande, puis sélectionnez le canal FPV correspondant aux 
meilleurs canaux et évitez les interférences.

En l’absence d’obstacles et d’interférences, la hauteur de vol peut atteindre> 80 m et la portée de 
transmission FPV peut atteindre 800 m.

Contrôle de la nacelle

Ajustement du canal FPV

Action sur la radiocommande Description

1. Pour coupler la radiocommande au drone, maintenez la 
touche Retour à la maison enfoncée et allumez simultanément la 
radiocommande.
2. La radiocommande vibrera et émettra deux bips. Le voyant d’état 
du contrôleur clignotera en rouge et en vert.
3. Mettez le drone sous tension. Une fois le couplage terminé, le 
voyant d’état du contrôleur devient vert.
4. Appuyez longuement sur le bouton du canal FPV. L’écran FPV 
affiche «RF SEARCHING» et recherche automatiquement le meilleur 
canal FPV.

Action sur la radiocommande Description

Il y a 8 canaux FPV disponibles. Appuyez longuement sur le bouton de 
canal FPV (CH) pour que le système recherche automatiquement les 
canaux.

Action sur la radiocommande Description

Caméra vers le haut : incliner la caméra vers le haut (0°)
Caméra vers le bas: incliner la caméra vers le bas (90° max)

Appairage radiocommande

Bouton
canal FPV

Caméra
vers le haut

Caméra
vers le bas
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Caméra

Le Spry enregistre automatiquement les fichiers vidéo plus longs en fichiers de chapitre 
de 4 Go.

Cette section introduit les paramètres de la camera et son utilisation.

La caméra intégrée de Spry peut capturer des vidéos 4K et des images fixes de 12 mégapixels. Avec sa 
fonction Wi-Fi intégrée, vous pouvez également utiliser l’application mobile pour modifier les paramètres 
et télécharger des vidéos et des photos.

Installation de l’application : l’application SwellCam2 est disponible pour les appareils iOS et Android. Les 
systèmes Android peuvent télécharger le fichier APK à partir du marché Android ou de notre site Web 
www.swellpro.com.
Pour connecter l’application à la caméra Spry, mettez le drone sous tension, puis appuyez sur le 
commutateur Wi-Fi situé sous le drone. Le commutateur commencera à clignoter rouge-vert. Connectez 
votre appareil mobile au point d’accès Wi-Fi SwellPro ..., le mot de passe est 00000000.

Contrôle de la caméra

Paramètres et utilisation caméra

Action sur la radiocommande Description
En mode caméra         :
Appuyez longuement sur le bouton de l’appareil photo (trois bips) pour 
changer le mode de l’appareil photo entre les modes photo et vidéo.
Appuyez brièvement sur le bouton de l’appareil photo (un bip) pour 
prendre une photo.
En mode photo, l’icône de la carte          indique le nombre de photos 
restantes que la carte micro SD peut contenir.

En mode vidéo         :
Appuyez longuement sur le bouton de la caméra (trois bips) pour 
démarrer ou arrêter l’enregistrement vidéo.
Lorsque l’enregistrement vidéo est arrêté, appuyez brièvement sur le 
bouton de l’appareil photo (un bip) pour passer en mode photo.
En mode vidéo, l’icône de la carte          indique les heures restantes 
et minutes (hh: mm) que la carte micro SD peut contenir.

Wi-Fi

Caméra

Photo/
Vidéo
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Eteignez le WI-FI de la caméra avant le vol en appuyant sur le bouton Wi-Fi.

Lorsque la caméra enregistre une vidéo, éteindre le drone sans d’abord arrêter la vidéo 
endommagera le fichier vidéo. Arrêtez toujours l’enregistrement vidéo avant d’éteindre le 
drone.

Quand la stabilisation électronique est active, la correction de distortion sera aussi active.

Paramètres photo
Taille de l’image 12M - 16:9 - 12M - 4:3

Vitesse de rafale OFF - 3i/s - 5i/s - 10i/s

À interval OFF - 3s - 5s - 10s - 30s - 60s

Compte à rebours OFF - 2s - 10s

Paramètres vidéo
Résolution 3840x2160 30P - 2704x1524 30P - 1920x1080 120P/60P/30P - 1280x720 240P

Vitesse de rafale OFF - 3i/s - 5i/s - 10i/s

À interval OFF - 3s - 5s - 10s - 30s - 60s

Compte à rebours OFF - 2s - 10s

Bouton
Photo

Paramètres
photo

Temps 
d’enregistrement

Time Stamp Capacité carte mémoire

Paramètres
Vidéo

Paramètres
caméra

Bouton
Vidéo

Bouton
Lecture

Utilisation de l’application : Ouvrez l’APP de la caméra, l’écran affichera l’aperçu de la caméra. Avec 
l’application, vous pouvez définir les paramètres pour les photos et les vidéos, vous pouvez également 
contrôler la caméra au sol et prendre des photos ou des vidéos.
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Vol

Voyants de la caméra

Paramètres caméra
EV +2.0 +1.7 +1.3 +1.0 +0.7 +0.3 0.0 -0.3 -0.7 -1.0 -1.3 -1.7 -2.0
Blance des blancs AUTO, nuageux, soleil, lampe incandescente et fluorescente
Correction de la distortion ON  OFF
Mesure Mesure globale, centré, spot
Format Confirmer Annuler
À propos de cet appareil firmware détails
Restoration paramètres base Confirmer Annuler

Clignotement lent vert Enregistrement caméra en cours
Clignotement rapide vert-rouge Wi-Fi en marche
Vert allumé Caméra en mode standby

Cette section décrit les considérations de vol qu’il faut  retenir, ses restrictions, et la maintenance du 
drone.

Si vous pilotez un drone pour la première fois, veuillez attentivement lire ce manuel et visionner les 
vidéos d’instructions sur notre chaîne YouTube. Nous vous recommandons de suivre une formation 
professionnelle. En vol, sélectionnez un environnement adapté à vos compétences.
Il est conseillé à tous les pilotes de drones de se familiariser avec le pilotage en mode ATTI en cas 
d’interférences GPS ou magnétiques pouvant gêner les commandes du drone.

1. Bien que le Spry soit étanche, ne volez pas dans le brouillard ou par vent fort ou soufflant en rafales 
au-dessus de Beaufort Force 4.
2. Choisissez un lieu dégagé ou une surface d’eau comme site de vol idéal.
Voler entre de grands bâtiments en acier ou à proximité de ceux-ci pourrait avoir une incidence négative 
sur le fonctionnement du compas et pourrait également affecter ou bloquer les signaux GPS et de 
contrôle.
3. Pendant le vol, essayez de maintenir une vue directe sur le drone, éloignez-vous des obstacles et des 
personnes.
4. Ne volez pas à proximité de lignes électriques à haute tension ou de tours de communication pouvant 
interférer avec la radiocommande du drone.
5. Lors de vols à des altitudes supérieures au niveau de la mer, des facteurs environnementaux, 
notamment la densité de l’air, réduisent les performances des avions et, par conséquent, des batteries 
de propulsion.

Introduction au pilotage d’u drone

Piloter le Spry



Action sur la radiocommande Description

1. Placez le drone sur une surface horizontale, mettez la radiocommande et 
le drone sous tension. Attendez que l’interface FPV termine l’initialisation.
2. Tirez le joystick gauche vers le bas jusqu’à la position la plus basse, puis 
faites rapidement pivoter le joystick droit à gauche et à droite jusqu’à ce que 
INITIALIZING …… apparaisse sur l’écran FPV.
3. Le drone va maintenant effectuer des ajustements d’étalonnage. Ne 
déplacez pas et ne dérangez pas le drone pendant ce processus. Lorsque le 
message INITIALIZING disparaît de l’affichage FPV, le processus est terminé.
4. Poussez le joystick gauche vers le haut jusqu’à la position la plus haute, 
puis faites rapidement pivoter le joystick droit à gauche et à droite jusqu’à ce 
que INITIALIZING …… apparaisse sur l’écran FPV.
5. Le drone va maintenant effectuer d’autres ajustements d’étalonnage. Ne 
déplacez pas et ne dérangez pas le drone pendant ce processus. Lorsque le 
message INITIALIZING disparaît de l’affichage FPV, le processus est mis en 
concurrence.
6. Veuillez éteindre et redémarrer le drone.
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Conformément aux dispositions de l’Organisation de l’aviation civile internationale et à de nombreuses 
réglementations nationales en matière de circulation aérienne, les drones doivent être utilisés dans des 
espaces aériens déterminés.
Le Spry est configuré pour ne pas dépasser une altitude de 200 m et une distance de 800 m de la 
radiocommande.

Le drone s’appuie sur des capteurs très sensibles pour contrôler la position et la stabilité du vol. Les 
capteurs de l’accéléromètre (gyroscope) et de la boussole doivent être étalonnés avant de voler dans un 
nouvel emplacement ou si le drone a subi un choc excessif ou des vibrations excessives.

L’étalonnage de l’accéléromètre est nécessaire si :
a. Le drone est flambant neuf.
b. Le drone a été largement utilisé en mode ATTI.
c. En mode de vol GPS et n’utilisant que le joystick des gazs, le drone dérive de travers.
d. Le drone a été soumis à de fortes secousses pendant son transport.

La barrière virtuelle de sécurité s’applique dans tout les modes de vol.

Réstrictions de vol

Préparations avant votre premier vol (ou un lieu différent)

Calibration de l’accéléromètre (gyroscope)

Point 
d’origine

Altitude maximum 
de vol : 200 mètres

Rayon maximum de 
vol : 800 mètres

Ètapes de la calibration
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Calibration compas

La calibration du compas est nécessaire si :
a. Le drone est flambant neuf.
b. Le drone est à plus de 100 km de l’emplacement de son dernier vol.
c. L’indication de la boussole sur l’écran de la radiocommande n’indique pas la lecture correcte de la 
boussole (Nord = 0 °, Sud = 180 °) ± 10 °
d. Le drone a été soumis à de puissants champs magnétiques
e. Le drone s’est écrasé ou est tombé accidentellement
f. Le drone oscille ou dérive excessivement en vol stationnaire en mode GPS

L’étalonnage du compas est effectué avec le drone à l’extérieur et à l’écart de toute source 
d’interférence magnétique, telle que des structures métalliques, des mâts radio ou des téléphones 
portables.

Action sur la radiocommande Description

1. Placez le drone sur une surface horizontale. Allumez la radiocommande 
et le drone. Une fois l’initialisation du drone terminée, basculez rapidement 
le sélecteur de mode de vol entre les trois modes jusqu’à ce que l’écran du 
drone affiche HORIZONTAL CALIBRATION.

2. En tenant le drone horizontalement, faites-le tourner dans le sens des 
aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le voyant vert s’allume lentement et 
que l’écran de la radiocommande affiche CALIBRATION VERTICAL.

3. Maintenez le nez du drone verticalement vers le bas, faites-le pivoter 
dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que l’écran affiche 
«INITIALIZING» (INITIALISER) pour indiquer que l’étalonnage est terminé. 
Placez le drone sur une surface horizontale pendant 30 secondes, mettez-le 
hors tension et redémarrez-le.

Lors de l’étalonnage de l’accéléromètre, assurez-vous que l’aéronef est placé sur une 
surface horizontale et stable.

Placez le drone dans une zone dégagée à au moins 3 mètres de vous ou d’autres 
personnes.
Lorsque le drone est allumé, il effectue un auto-contrôle. Quand ce sera fait, il y aura un 
son «DI». Gardez le drone immobile pendant l’initialisation.

Calibration compas

Démarrer/arrêter les moteurs

Précautions avant la mise en route des moteurs



23Manuel utilisateur Spry de SwellPro - Traduit par Helsel EU - contact@helsel.eu - ©2019

Si le mode ATTI est sélectionné, il n’est pas nécessaire d’attendre, vous pouvez 
déverrouiller les moteurs et procéder au décollage et au vol immédiat. Nous 
recommandons aux nouveaux pilotes de déverrouiller les moteurs en mode GPS. Les 
moteurs ne peuvent pas être déverrouillés en mode cercle.
En mode GPS, si le nombre de satellites est insuffisant, la radiocommande vibre lors du 
déverrouillage des moteurs, affiche «AVERTISSEMENT SANS GPS» et les moteurs ne se 
déverrouillent pas.

En mode GPS, si le nombre de satellites est insuffisant, les moteurs ne se déverrouillent 
pas et l’écran FPV affiche un message d’avertissement.
Les moteurs ne peuvent pas être déverrouillés en mode Cercle.
Les moteurs peuvent être déverrouillés en mode ATTI même s’il n’y a pas de repère GPS 
et donc pas de point d’origine enregistré.

1. Vérifiez que le drone est correctement assemblé, que les hélices sont bien serrées et que la trappe 
principale est scellée.
2. Allumez la radiocommande, suivie du drone.
3. Placez le drone sur une surface plane et ouverte ou à la surface de l’eau.
4. Attendez que l’écran FPV affiche la vidéo en direct de la caméra et les données de vol OSD. Vérifiez que 
l’affichage du vol est normal.

Premières étapes de vol

Dévérouillage (démarrage) des moteurs

Vérouillage (arrêt) des moteurs

Action sur la radiocommande Description

Tirez simultanément les manettes gauche et droite vers les points intérieurs 
inférieurs ou extérieurs inférieurs. Maintenez cette position pendant 3 
secondes pour déverrouiller les moteurs.

Action sur la radiocommande Description

Tirez simultanément les manettes gauche et droite vers les points intérieurs 
inférieurs ou extérieurs inférieurs. Maintenez cette position pendant 3 
secondes pour verrouiller les moteurs.
Ne verrouillez jamais les moteurs en vol sauf en cas d’urgence, car le drone 
s’écraserait au sol et pourrait blesser quelqu’un.
et le drone. Une fois l’initialisation du drone terminée, basculez rapidement 
le sélecteur de mode de vol entre les trois modes jusqu’à ce que l’écran du 
drone affiche HORIZONTAL CALIBRATION.

Alternativement, une fois que le drone a atterri en douceur, tirez 
le manche des gaz à la position la plus basse pendant 5 secondes 
pour arrêter les moteurs.
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Comment l’utiliser

Contrôle de l’APPLI

La radiocommande Spry est dotée d’un module WI-FI intégré qui peut être utilisé pour connecter votre 
appareil mobile et commander l’aéronef pour qu’il exécute divers modes de vol automatiques intelligents 
avec l’application Spry.
Installation de l’application : l’application Spry est disponible pour les appareils iOS et Android. Les 
systèmes Android peuvent télécharger le fichier APK à partir du marché Android ou des notre sites 
internet https://helsel.eu/support ou www.swellpro.com.
Pour connecter l’application à la radiocommande de Spry, mettez la radiocommande et le drone sous 
tension, puis connectez votre appareil mobile au point d’accès sans fil appelé SP_FF1 .....
Une fois la connexion établie, ouvrez l’application pour afficher les données en temps réel du drone, telles 
que la tension, les coordonnées, l’altitude, la distance, le signal GPS et d’autres paramètres de vol.

1. Une fois que vous disposez au minimum de 8 satellites GPS, vous pouvez déverrouiller le drone et 
commencer à voler avec la radiocommande ou cliquer sur le bouton «Décoller» à partir de l’application, 
définir l’altitude de décollage, puis glisser pour le déverrouiller. Le drone décolle automatiquement et 
maintient un vol stationnaire.

Position du
smartphone

Déclencheur

Position géographique
Vitesse de vol

Distance horizontale

Altimètre

Décollage
automatique

Vol
stationnaire

Retour 
maison

(à la radio-
commande)

Distance 
verticale

Vitesse 
ascendante/
déscendante

Mode de vol Signal GPS

Signal radiocommande

Capacité batterie
Info drone

Vol
pointé

Plan
de vol

État 
connexion

deconnecté

Modes :
Photo
Vidéo
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L’application vous permet de définir le vol stationnaire, le retour à la maison, les trajectoires de vol, me 
suivre, appuyez sur pour voler, etc.

2. Tap-to-Fly : Cliquez sur le bouton “Tap-to-Fly”, puis cliquez sur les points cibles sur la carte, puis sur le 
bouton Télécharger. Le drone va commencer à voler au point et planera là-bas. Si vous devez définir les 
paramètres manuellement, vous pouvez appuyer sur le point de vol.

Télécharger

Supprimer
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3. Réglage de la trajectoire de vol
a. Appuyez sur “Paramètre de la trajectoire de vol” en haut de l’écran et sur la carte pour définir 
la trajectoire de vol (appuyez deux fois sur le point de vol pour le supprimer, appuyez sur le bouton 
“Supprimer” pour supprimer tous les trajectoires de vol). Appuyez à nouveau sur le point de vol pour le 
modifier.
b. Une fois la configuration terminée, cliquez sur le bouton «Upload» (Télécharger). Le drone volera en 
fonction de la trajectoire de vol.

Le contrôle de l’application nécessite un bon environnement de communication sans fil. Si 
le drone n’exécute pas la commande d’opération, cela peut être dû à des interférences, 
veuillez réessayer.
Si le drone ne répond toujours pas à vos commandes APP, utilisez-le avec la 
radiocommande: changez rapidement le sélecteur de mode de vol, il est conseillé 
d’utiliser le mode GPS pour prendre le contrôle.
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Spécifications

APPENDICE

Drone

Niveau d’étanchéité IP67 (à -0,15-1 m pendant 30 min)

Diamètre 270 mm (moteur à moteur)

Dimensions (L x l x H) ❙ Poids 233,5 x 249 x 90 mm ❙ 538g (sans batterie)

Moteurs ❙ ESC ❙ Hélices Brushless 2206 1420KV ❙ 30A ❙ #6045

Batterie : Poids ❙ Temps de charge LiPo 3S 3800mAh ❙ 196g ❙ 70 minutes (20% à 100%)

Vidéo : Emetteur ❙ Portée ❙ Puissance 
transmission

5.8G 8CH ❙ 500 m ❙ 200 mW

Temps de vol ❙ Portée max ❙ Altitude max 15 - 17 minutes ❙ 800 m ❙ 200 m

Vitesse max : vol ❙ ascendante ❙ poursuite
18 m/s - 69 km/h ❙ 4m/s - 240m/min ❙ 10 m/s - 36 
km/h

Positionnement ❙ Précision GPS / GLONASS ❙ ± 0,5 m

Résistance vent ❙ Température de 
fonctionnement 

<10 m/s ❙ -10 ° C à 40 ° C

Contrôleur de vol ❙ OSD ❙ APP mobile Propriétaire ❙ Intégré (affichage à l’écran) ❙ Oui

RADIOCOMMANDE 480g (batterie incluse)

Niveau d’étanchéité
IP66 (étanche à la poussière et protégé contre les 
mers fortes ou les jets d’eau puissants)

Bande de fréquence ❙ Sensibilité du 
récepteur (1% PER) ❙ Nombre canaux ❙ 
Distance d’opération

2405 ~ 2475HMZ ❙  -105dbm ❙ 8 ❙ 1.0 KM

Capacité de la batterie ❙ Courant ❙ Temps 
de charge

2S 2300mAh LiPo ❙ 120 mAh ❙ 70 minutes

Moniteur FPV 4,3 pouces 800 x 480 pixels

Bande fréquence ❙ Luminosité 5645 ~ 5965HMZ ❙ 600 cd / m²

Caméra Capteur SONY CMOS 1 / 2,3 ”, 1200M

Objectif ❙ FOV ❙ Gamme ISO F4.53mm f / 2.65 ❙ 92.6 ° ❙ 100-1600

Résolution photo 12MP (16: 9)

Résolution vidéo

4K 30FPS (3840 * 2160)

2,5K 60FPS (2560 * 1440)

1080P 30/60 / 120FPS (1920 * 1080)

720P 240FPS (1280 * 720)

Format photo ❙ vidéo JPEG ❙ MOV / MP4 débit max 64 Mbps

Stockage carte micro SD (max 64Go) Haute vitesse classe 10 ou UHS-1
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Information sur la garantie

Batterie drone - guide de sécurité

APPENDICE

Information sur la garantie
Veuillez visiter le site Web Swellpro pour obtenir les dernières informations sur:
Politique de service après-vente Swellpro :
Politique de service de Swellpro Maintenance :
Remarque : lorsque vous recevez le drone, veuillez enregistrer votre garantie sur notre page d’assistance 
officielle (https://www.swellpro.com/service.html) pour enregistrer et activer la garantie (ceci est très 
important; cela garantira que votre drone est couvert par les conditions d’après-vente de la période de 
garantie).

- NE laissez PAS les piles entrer en contact avec aucun type de liquide.
- NE laissez PAS tomber la batterie dans l’eau.
- NE laissez PAS les piles sous la pluie ou près d’une source d’humidité. Si l’intérieur de la batterie entre 
en contact avec de l’eau, une décomposition chimique peut se produire, la batterie prend potentiellement 
feu et peut même entraîner une explosion.
- N’utilisez JAMAIS de batteries non-SwellPro. De nouvelles piles peuvent être achetées par 
l’intermédiaire de votre revendeur Swellpro local. SwellPro n’assume aucune responsabilité pour tout 
dommage ou blessure causé par l’utilisation de batteries autres que SwellPro.
- NE JAMAIS utiliser ou charger des piles gonflées, qui fuient ou sont endommagées. Si vos batteries sont 
anormales, veuillez contacter SwellPro ou un revendeur agréé SwellPro pour obtenir de l’aide.
- La batterie peut être utilisée à des températures allant de -10 ° C à 40 ° C. Utilisation de la batterie 
dans des environnements supérieurs à 50 ° C, cela peut provoquer un incendie ou une explosion. 
Utilisation de la batterie en dessous de -10 ° C peut conduire à des dommages permanents.
- NE JAMAIS démonter ni pénétrer dans les batteries avec des outils tranchants, faute de quoi cela 
pourrait entraîner un feu de batterie, voire entraîner une explosion.
- Les électrolytes dans la batterie sont très corrosifs. Si des électrolytes entrent en contact avec votre 
peau ou les yeux, laver immédiatement la région affectée avec de l’eau courante fraîche pendant au 
moins 15 minutes, puis consultez immédiatement un médecin.
- Si la batterie tombe dans l’eau, ramassez-la immédiatement et rangez-la dans un endroit sûr et dégagé.
Maintenez une distance de sécurité de la batterie jusqu’à ce qu’elle soit complètement sèche. Ne jamais 
utiliser la batterie à nouveau, et jetez la batterie correctement comme décrit dans la section Mise au 
rebut de la batterie ci-dessous.
- NE PAS chauffer les batteries. Un feu de batterie peut être éteint avec du sable ou poudre sèche 
d’extincteur.

Attention:
Veuillez lire le manuel d’utilisation en ENTIER pour vous familiariser avec les 
fonctionnalités de ce produit avant utilisation. Le fait de ne pas utiliser ce produit de 
manière sûre et responsable peut entraîner des blessures graves, des dommages 
matériels, voire autres, veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes lors de 
l’utilisation, du chargement ou du stockage des batteries.

1. Utilisation de la batterie



29Manuel utilisateur Spry de SwellPro - Traduit par Helsel EU - contact@helsel.eu - ©2019

- NE PAS mettre les piles dans un four à micro-ondes ou dans un récipient sous pression.
- NE placez PAS les cellules de la batterie lâches sur une surface conductrice, telle qu’une table en métal.
- NE PAS placer de câbles conducteurs ou d’objets métalliques avec les piles, où ils pourraient se court-
circuiter.
- NE PAS laisser tomber ou frapper les piles. NE placez PAS d’objets lourds sur les batteries ou le 
chargeur de batteries.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec. Sinon, le contact électrique pourrait 
être médiocre, ce qui pourrait réduire la capacité de la batterie ou endommager le chargeur.

Attention:
- Utilisez toujours un chargeur approuvé par SwellPro pour charger la batterie du drone et le contrôleur 
radio. SwellPro n’assume aucune responsabilité si la batterie est chargée à l’aide d’un chargeur autre 
que SwellPro.
- Afin d’éviter tout accident potentiel, veuillez ne pas laisser la batterie en charge sans surveillance.
- NE chargez PAS la batterie à proximité de matériaux inflammables ou de surfaces inflammables telles 
que moquette ou bois.
- NE chargez PAS la batterie immédiatement après le vol, car sa température pourrait être trop élevée.
- NE chargez PAS la batterie avant qu’elle ne refroidisse à une température proche de la température 
ambiante. La plage de température de charge idéale est comprise entre 4 ° C et 40 ° C.
- Débranchez le chargeur lorsque vous ne l’utilisez pas. Examiner et entretenir le chargeur régulièrement.
- NE nettoyez PAS le chargeur avec de l’alcool dénaturé ou d’autres solvants inflammables.
- N’utilisez JAMAIS un chargeur endommagé.

- Gardez les piles hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
- NE laissez PAS la batterie à proximité de sources de chaleur, telles qu’une fournaise, un appareil de 
chauffage ou une exposition directe au soleil, par exemple dans les voitures.
- La température de stockage idéale est de 22 ° C à 28 ° C.
- Gardez la batterie dans un environnement sec et ventilé
- NE JAMAIS laisser tomber la batterie dans l’eau, ni la stocker dans des endroits où il y a un risque de 
fuite d’eau.
- NE laissez PAS tomber, cogner, empaler, percer ou court-circuiter manuellement la batterie.
- Tenez la batterie à l’écart d’objets en métal, tels que des montres, des bijoux et des épingles à cheveux.
- NE transportez JAMAIS une batterie endommagée ou une batterie dont le niveau de puissance est 
supérieure à 50%. Déchargez le courant à 50% ou moins avant le transport. (Le niveau de tension de 
batterie suggéré du drone est d’environ 12,1 V et le contrôleur radio est de 7,9 V)
- Si la batterie ne doit pas être utilisée dans les 10 jours, déchargez le niveau de puissance à 50% pour le 
stocker.

NE continuez PAS à utiliser le drone après le déclenchement de l’alarme de 
batterie faible, cela entraînerait une décharge excessive de la batterie et pourrait 
endommager les cellules de la batterie.

2. Charge de la batterie

3. Stockage et transport de la batterie
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Guide de sécurité et déni de responsabilité

Guide de sécurité

- N’utilisez JAMAIS la batterie lorsque la température est trop élevée ou trop basse.
- Ne rangez jamais la batterie dans des environnements où la température est supérieure à 60°C.
- Si la batterie ne doit pas être utilisée pendant une longue période, chargez-la complètement, puis 
déchargez-la à 50% pour maintenir son efficacité.
- Ne stockez JAMAIS la batterie trop longtemps après son utilisation, elle serait trop déchargée et 
ruinerait définitivement la batterie.
- NE JAMAIS surcharger la batterie, sinon les cellules de la batterie seront endommagées.

- Ne jetez la batterie dans des boîtes de recyclage spécifiques qu’après une décharge complète.
- NE placez PAS la batterie dans des poubelles ordinaires. Respectez scrupuleusement les 
réglementations locales en matière d’élimination et de recyclage des piles.

4. Maintenance de la batterie

5. Mise au rebut de la batterie

- Volez dans des espaces dégagés ou au-dessus de la surface de l’eau, loin des foules.
- La plage de température de fonctionnement du Spry est comprise entre -10 ° C et 40 ° C.
- Respectez les réglementations locales et les restrictions de vol de votre autorité aéronautique.

1. Conditions de vol et considérations environnementales- 

- Assurez-vous que toutes les batteries sont complètement chargées.
- Vérifiez que toutes les hélices sont en bon état et correctement fixées. Les bords des pales de l’hélice 
doivent être lisses et non endommagés.
- Faites tourner manuellement les 4 moteurs pour vous assurer qu’ils peuvent tourner sans à-coups.
-Assurez-vous que les surfaces d’étanchéité de la couverture sont propres, exemptes de saleté, de sable 
ou de tout autre contaminant.
- Assurez-vous que le fuselage du drone est scellé et que la membrane située en haut de la trappe du 
couvercle de la batterie est en bon état.

2. Inspection et vérifications avant vol

- De nombreux règlements obligent le pilote à piloter un drone dans le champ de vision. Faites 
particulièrement attention lorsque vous pilotez un drone à l’abri des regards.
- Sauf en cas d’urgence, NE JAMAIS verrouiller ou arrêter les moteurs en vol, car le drone tomberait au 
sol et s’écraserait.
- Lorsque l’avertissement de niveau de batterie faible est activé, prévoyez de retourner le drone et 
d’atterrir en toute sécurité avant que la batterie n’atteigne un niveau critique.
- La fonction Retour à la maison peut être utilisée pour réorienter le drone vers le point de départ. En 
activant la fonction Retour à la maison, le drone monte à l’altitude de retour (20 m), puis se tourne vers 
le point d’accueil avant de commencer son retour.
- Si des obstacles se trouvent dans la trajectoire de vol du drone pendant un processus de retour à la 
maison, le contrôle doit être repris en désactivant la fonction Retour à la maison.
- Si vous écrasez votre drone par inadvertance, verrouillez les moteurs pour éviter d’endommager les 
moteurs et les hélices.

3. Guide de vol
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- N’essayez pas de toucher les moteurs tant qu’ils ne sont pas en rotation.
- Lors du décollage et de l’atterrissage, évitez les atterrissages à grande vitesse ou abusifs, afin d’éviter 
d’endommager le drone.
- Lors du survol de l’eau, évitez de laisser le drone s’abattre ou de s’écraser dans l’eau depuis une altitude 
élevée, car cela pourrait l’endommager gravement.
- N’exposez pas le drone et la batterie à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées car 
cela pourrait augmenter la température interne du drone bien au-dessus de la plage de températures de 
fonctionnement.
- Si le drone ne semble pas répondre normalement à la radiocommande, mettez-le en mode de vol ATTI 
et dirigez-le vers un lieu d’atterrissage sûr.

- Le drone a été soumis à des signaux GPS instables ou à des interférences / effets parasites sur le 
module Compas pendant le vol.
- La calibration du drone (boussole et / accéléromètre) a été mal effectuée.

- Réétalonnez le compas et l’accéléromètre sur le Spry.
- Une fois l’étalonnage terminé, armez les moteurs du drone pour qu’ils volent en mode GPS afin de 
vérifier si ce phénomène a été éliminé.
- Si l’anomalie reste la même, déplacez-vous dans un autre endroit à au moins 5 km et recalibrez le Spry. 
Après le réétalonnage, veuillez tester à nouveau le drone.
- Si le problème persiste, veuillez contacter SwellPro ou votre revendeur local pour obtenir des conseils 
de dépannage et des solutions.

- Assurez-vous de bien vérifier les hélices après le vol. Les accessoires déformés / endommagés doivent 
être remplacés immédiatement.
- Après avoir survolé la mer ou d’autres eaux corrosives, veuillez laver les modules extérieurs du drone à 
l’eau douce en 2 heures, en particulier les moteurs.
- Il est fortement conseillé de rincer le drone avant que le sel ne se cristallise.
- Si le Spry n’est pas utilisé pendant une longue période, rangez le drone et les batteries dans un 
environnement sec et ventilé, dans une plage de températures allant de 20 ° C à 28 ° C.

- Assurez-vous de bien comprendre le Spry et de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en 
place une fonction de retour au pays réussie en cas d’urgence.
- Merci de bien vous préparer avant chaque vol, évitez toute violence ou
 opérations excessives.
- Veillez à respecter scrupuleusement les lois en vigueur. Il est interdit de voler dans des zones NO-FLY.
- Toute utilisation ou opération illégale et inappropriée de ce produit est interdite.
- Toute atteinte et violation du droit à la vie privée d’une autre personne ne sont pas autorisées. Avant 
d’utiliser ce produit, il incombe au pilote du drone de se conformer aux lois locales en matière de 
protection de la vie privée.
- Toute invasion ou survol de la propriété d’une autre personne / s n’est pas autorisé, veuillez vous 
mettre d’accord avec toute personne concernant toute violation potentielle de la vie privée avant le vol 
proposé.

Les causes possibles d’instabilité ou de perte de contrôle du drone pourraient être :

Étapes à suivre pour résoudre les problèmes

4. Maintenance

5. Sécurité en vol
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Déni de responsabilité

- Toute invasion ou survol de la propriété d’une autre personne / s n’est pas autorisé, veuillez vous 
mettre d’accord avec toute personne concernant toute violation potentielle de la vie privée avant le vol 
proposé.
- Évitez les vols dans ou autour des champs magnétiques puissants. Cela comprend les tours d’émission 
d’électricité sans fil, les lignes de transport à haute tension, les sous-stations de transformateurs, les 
tours radar et
autres sources magnétiques ou objets métalliques.
- NE PAS faire voler le Spry sous l’effet de l’alcool, de drogues ou de tout autre obstacle physique ou 
mental.
- Merci de ne pas piloter le drone avec un contrôleur radio défectueux. - Veuillez, éloignez le drone de la 
foule.

Aéroport

Arbres Grands 
immeubles

Antennes de
communication

Rassemblement 
de personnes

Rassemblement 
de personnes

Lignes
Haute Tension

5. Zones règlementés

Ce produit n’est pas un jouet et ne devrait être utilisé que par des personnes de 
plus de 15 ans. Gardez-le hors de la portée des enfants et prêtez une attention 
particulière aux scénarios possibles d’apparition inattendue d’enfants pendant un vol.

Assurez-vous de lire ce document attentivement avant d’utiliser le produit, afin de bien comprendre vos 
droits, responsabilités et consignes de sécurité. Dans le cas contraire, des dommages matériels, des 
accidents de sécurité et des risques pour la sécurité des personnes peuvent en résulter. Une fois que 
ce produit est utilisé, il est considéré que vous avez compris, reconnu et accepté toutes les conditions 
de cette déclaration. L’utilisateur est responsable de toutes les conséquences de ses actions et 
conséquences.
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L’utilisateur accepte d’utiliser le produit dans son but exclusif et légal, et accepte les termes et conditions 
de cet accord, ainsi que les autres politiques et directives pertinentes qui peuvent être spécifiées par 
SwellPro.
Dans les limites autorisées par la loi et dans certaines circonstances, SwellPro est dégagé de toute 
responsabilité en cas de dommages indirects, punitifs, consécutifs, spéciaux ou pénaux, y compris le coût 
d’achat, ou en cas de perte de revenus due à la perte d’utilisation du drone.

SwellPro est exonéré de toute responsabilité de l’utilisateur pour les dommages causés à la personne 
ou aux biens, ainsi que pour les blessures résultant directement ou indirectement de l’utilisation de ce 
produit dans les conditions suivantes :

- Les dommages ou les blessures que le ou les utilisateurs subissent sous l’effet de l’alcool, de drogues ou 
de médicaments.
- Tout dysfonctionnement causé par le non-respect par l’exploitant du guide du montage et de la 
configuration ou de l’utilisation du drone conformément aux instructions et à la conception.
- Dommages ou blessures pouvant survenir du fait de l’absence d’étude des vidéos du didacticiel et du 
manuel d’utilisation avant de piloter le drone.
- Dommages ou blessures causés à une personne ou à des biens par l’incapacité de calibrer 
correctement le drone, comme indiqué dans le manuel avant le vol.
- Les dommages ou blessures résultant de l’utilisation ou de l’installation de tout accessoire ou pièce de 
contrefaçon tiers non autorisé - non fournis et approuvés par SwellPro.
- Dommages ou blessures résultant du pilotage du drone hors de la portée de la vue ou à plus de 300 m 
du contrôleur.
- Dommages ou blessures causés par le vol du drone dans des zones de champs magnétiques et 
d’interférences radio.
- Dommages ou blessures causés par le vol dans une ZONE INTERDITE, réglementée par les lois et 
règlements locaux.
- Dommages ou blessures, notamment accidents, pertes de contrôle ou infiltration d’eau causés par 
l’utilisation abusive ou la modification de la structure d’origine du drone,
- Dommages ou blessures causés par l’utilisation de composants cassés et vieillissants.
- Dommages ou blessures causés par la poursuite du vol du drone, même si l’alarme de batterie faible 
est activée.
- Dommages ou blessures causés par l’absence de lavage à l’eau douce des composants après un vol au-
dessus ou à proximité de la mer et des eaux corrosives.
- Dommages ou blessures survenus lorsque le drone a été soumis aux conditions ou situations suivantes: 
collision, incendie, explosion, inondations, tsunami, glace, neige, avalanche, inondation, glissement de 
terrain, tremblement de terre, etc.
- Dommages ou blessures causés par un crash ou un crash intentionnel du Spry au sol ou sur l’eau 
depuis une altitude élevée, avec un mauvais fonctionnement dû à une infiltration d’eau dans le fuselage et 
la nacelle du drone.
- Autres dommages ou blessures qui ne sont pas de la responsabilité de SwellPro.
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Information sur la version

Les produits SwellPro sont en constante amélioration. Par conséquent, bien que la dernière version de ce 
manuel puisse contenir des informations relatives à une version de l’équipement différente de la vôtre, de 
nouvelles informations sont ajoutées en permanence et sont pertinentes pour TOUS les clients.

Commentaires sur la version :
1.0 Manuel de pré-version pour Spry
2.0 Nouveau manuel pour Spry
2.1 Annexe ajoutée et petites corrections
2.2 Ajout de la segmentation vidéo
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