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Introduction 

Le Typhoon H3 offre une qualité d’image haut de gamme combinée à la fiabilité et aux modes de vol 

automatisés souhaités par chaque photo et vidéaste.  L’hexacoptère TYPHOON H3 est équipé d’une 

caméra 1 » avec une résolution vidéo 4K,  d’un contrôleur de vol basé sur PX4, d’un mode de vol de 

Follow Me et  point d’intérêt  à Curve Cable Cam.   Les principales zones pertinentes    du TYPHOON H3 

ont été entièrement repensées pour offrir une plus grande fiabilité et une plus grande  puissance pour 

vos  besoins quotidiens.  

 

 

Drone 

Nom  du produit 

Modèle 

Masses maximales au décollage 

La taille 

Dimensions diagonales (à l’exclusion 
des hélices) 

Dimensions de l’hélice 

Pas de l’hélice 

Vitesse  ascension maximal 

Vitesse de descente maximal 

Vitesse maximale 

Angle d’incline  Max. 

Vitesse  angulaire maximal 

Plafond de Plafond  service Maximal  
au-dessus du   Le Niveau de le mer 

Temps de Vol. maximum 

Plage de température de  
fonctionnement 

Systèmes de positionnement  par 
satellite 

Environnement d’exploitation 

 

Capteur 

Vitesse  de vol 

Type de moteur 

Moteur KV 

Moteur Max Watt 

Vitesse maximale  du moteur 

 

 

Système APV 

TYPHON H3 

2000g - 70,55 oz 

21.9x19.1x12.0in (556x485x305mm) 

20,4 pouces (520 mm) (six rotors) 

9.8in (248 mm) 

5.7in (145 mm)  

8,9 h/h (4 m/s) 

5,6 mi/h (2,5 m/s) 

Sport: 44.7 Km Par heure (72 km/h), angle: 31.1 Km 
par heure (50 km/s) 

Mode Sport: 35 °, Angle: 35 ° 

150°/s 

16404ft (5000m)(justé)  

Environs 25 compte-rendu 

32° à 104°F (0° à 40°C)  

GPS 

Conditions  de vol régulières, pas d’obstacles 
transparents  

 

Capteur à ultrasons  

8,9 h/h (4 m/s) 

Moteur  à courant continu aimant  permanent  sans 

balais 

730 

180 W (puissance nominale) 

7500 tr/min 
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25A 
 

12V ~ 20V 

 
 
 

 
LIPO 4S 

5250mAh 

15,2 V 
 

79,8 Wh 
 

20.5oz (580g) 

SC4000-4H 

env. 1.5h-2h 

5A 

50A 

 
 
 

 
Station au sol 

personnelle ST16S 

Android™ 
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Jusqu’à 1 mile (1.6Km) (conditions 

optimales)  5.8GHz WiFi 

Conformité FCC: Jusqu’à 1,2 miles (2 km) Conformité 

CE: Jusqu’à  1,2 miles (2 km) 

 

7 pouces 
 

3.6V 8700mAh 31.32Wh Li-ion 

 
1A 

 
 
 

 
Caméra à cardan 3 

axes  ION L1 PRO 

 
 

5.1x3.1x5.1in (129x80x130mm) 

Puissance ESC  (max)) 

Tension  ESC 

 

Batterie de vol 

Type 

Capacité 

Tension 

L’énergie 

Poids net 

Chargeur 

Temps de charge  

Courant de charge  Maximal 

Vitesse de  décharge maximal 

 

Télécommande St16S 

Nom du produit 

Modèle 

Système  d’exploitation 

Nombre de canaux 
 

Contrôler la distance/portée de  
Transmission 

Bandes de  fréquence des liaisons la 

vidéo  

Distance/autonomie de Transmission 

la vidéo (conditions optimales)  

Taille de l’écran ACL 

Tension/capacité  de les batteries  
intégrée 

Courant de charge  Maximal 

 

ION L1 POUR Cardan Caméra | 

Nom  du produit 

Modèle 

Généralités 

La taille 
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Poids 

Température de fonctionnement  

Température de stockage  

 Capacité maximale/min 
de la cartes SD 

Cardan Location de voiture 

Stabilisation 

Plage  de vibration angulaire  

Soutien 

Vitesse  angulaire maximal 

Caméra 

Plage contrôlable 

Capteur 

Lentilles 

Résolutions photo 

 
 
 
 
 
 
 

Résolutions vidéo 

Formats de photos 

Formats vidéo  

Mode Photo 

Mode d’exposition 

Compensation d’exposition 

Plage  ISO 

Vitesse d’obturation électronique 

 

 Balance des blancs 

 

13,2 Oz (375 g) 

32° à 104°F (0° à 40°C)  

14° à 122°F  (-10° à 50°C)  

128 Aller 

 

3 Axes (inclinaison, roulis, panoramique) 

±0,02° 

Amovible 

Tangage: 30 °/ s, Lacet: 120°/s 

 

Pas: -110° à +30° 

1 En CMOS  Pixels   effectifs : 20MP 

Champ de vision 91° F/2.8, taille équivalente 23mm 

03:2, 5472×3648 4:3, 4864×3648 16:9, Tél. Tél. 
5472×3080 

264h 

4096×2160 (24/25/30/48/50/60fps) 

3840×2160 (24/25/30/48/50/60fps) 

2720×1530 (24/25/30/48/50/60fps) 

1920×1080 (24/25/30/48/50/60/120fps) 

1280x720 (24/25/30/48/50/60/120fps) 

H.265 

4096×2160 (24/25/30fps) 

3840×2160 (24/25/30fps) 

2720×1530 (24/25/30/48/50/60fps) 

1920×1080 (24/25/30/48/50/60/120fps) 

1280x720 (24/25/30/48/50/60/120fps) 

JPEG DNG, JPEG+DNG 

Mp4 

Simple, Rafale (3/5/7), Intervalle (2s, 3s, 5s, 7s, Années 

10, 15, 20s, 30s, 60s), AEB(±0.3, ±0.7), 

Panorama(Horizon,Sphère) 

Exposition automatique, exposition manuelle, iso 

priorité, priorité d’obturation 

±3,0 

100 – 6400 Ans 

4 – 1/8000 

Automatique, Serrure, Lumière du jour, 

Nuageux, Ombrage, Incandescent Lever du 

soleil, Personnalisé(2000- 12000K) 
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Mode de mesure Mesure ponctuelle, les mesures centrales,dispositions 
Moyenne 
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Aperçu 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 

 

08 de 16 ans 

17
 25 de travaux. 

23 26  visés à l’article 23 du Conseil de  
 

24 27 de travail. 

 

 
 

 

TYPHON H3 

 
01  Interrupteur d’alimentation 

02 Sonar 

03 Train d’atterrissage rétractable   
 
 

Saint 16S 

 
01 Bouton Démarrer/Éteindre le 

moteur 

02 Changer le mode de cardan 

panoramique (mode 

panoramique suivre/suivre le 

mode contrôlable/mode global)   

03 Commutateur de mode 

d’inclinaison du cardan 

(mode angle/vitesse)  

04 Bouton de   contrôle gimbal  Pan 

05 Contrôle de l’accélérateur/de 
l’altitude 

(mode 2) Contrôle 

aileron/pas (mode 1) 

06 Contrôle du gouvernail/lacet 

(Mode 2 et Mode 1) 

7 Finitions  à gauche (réglage  de la valeur EV 
sur 

et vers 

le bas / Zoom   numérique 

gauche et droit ) 

08 Bouton Prendre une photo fixe 

09 Interrupteur de train d’atterrissage   

10 Bouton Configuration 
personnalisée 

11 Interrupteur de  prévention des 

obstacles 

ION L1 PRO 

 
01 Objectif de l’appareil photo 

02 Port USB 

03 Fente pour carte Micro SD 

04  Antenne 5 GHz 

 

 
12 Commutateur  de sélection du mode de 

vol 

13 Contrôle de l’ascenseur / 

du pas (mode2) / contrôle 

de l’accélérateur / de 

l’altitude (mode 1) 

14 Contrôle 

aileron/roulis  

(mode 2 et 
mode 1) 

15 Garniture  droite (garniture à vitesse de 
croisière) 

16 Bouton Démarrer/Arrêter 
l’enregistrement  vidéo 

17  Interrupteur d’alimentation 

18  Antenne 2,4 GHz 

19  Antenne 5 GHz 

20 Curseur de vitesse  de contrôle 
proportionnel 

21 Curseur de contrôle de 

l’inclinaison du cardan 

22 Pile 

23 Hdmi 

24 Port USB 

25 Port casque 

26 Emplacement Micro SD 

27 Port micro USB 

01 
 

02 

 
03 

01 

02 

03 

04 

01 09 18 

02 
10 19 

03 
04 

12 20 

05 13 21 
06 14  

07 15 22 
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Chargement  de drones 

 
Alimentez le DC 12V-17.4V/ à l’allume-cigare d’une voiture à l’aide de l’adaptateur inclus. 

Connectez la batterie du drone au port de  charge du chargeur comme indiqué. 

Un voyant vert clignotant indique que le chargeur est allumé et prêt à charger, et un voyant rouge  

clignotant indique que la batterie est en charge. Il faut environ 2,5 heures pour  charger complètement 

une batterie(ne la déchargez pas trop).  Un voyant vert fixe  indique que la batterie est complètement 

chargée. L’alternance de flashs et de voyants LED bleus fixes indique une erreur. 

Assurez-vous de ne jamais vider complètement une batterie TYPHOON H3. Les batteries doivent être 

stockées à une charge de 30 à 50%  et jamais stockées à pleine charge.  

ATTENTION: Toutes les instructions et avertissements doivent être suivis exactement pour prévenir et 

endommager les biens et / ou  les blessures  graves,  car une mauvaise manipulation des batteries  Li-

ion / LiPo peut provoquer un incendie. 

AVIS: Yuneec propose   un  chargeur rapide à deux ports 

(DY5, YUNDY3) qui chargera  les batteries plus rapidement et comprend une fonction de stockage pour 

charger ou décharger la batterie au pourcentage  de   stockage sûr. Pour l’acheter, visitez 

www.yuneec.com 

 
 
 
 
 
 

 

 

Vert clignotant: 
prêt à charger 

 
Rouge clignotant: 

Charge 
 

Vert fixe : 
Charge terminée 

Bleu clignotant / Solide: / 
Erreur 

http://www.yuneec.com/
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Installation des batteries 
 

Poussez la batterie dans le compartiment batteries jusqu’à ce que vous  
entendiez un « clic ». 

Ouvrez et déverrouillez vos bras 
Une fois le TYPHOON H3 retiré du boîtier / transport, verrouiller 

les bras en place. Soulevez doucement le Armes jusqu’à Non Oui 

Entend un cliquer. 

Pour déverrouiller les bras, appuyez sur le bouton PRESS à la base 

des bras. Sur les nouveaux systèmes, vous devrez peut-être  

relâcher vos bras en soulevant le bas du moteur  d’une main et en 

appuyant sur le bouton de pression de l’autre. Cela  soulage  la 

pression sur le système de verrouillage.   

AVIS: N’appuyez pas sur le bouton PRESS de vos bras tout en les  

pliant et en les verrouillant en place;  cela peut entraîner le fait 

que les bras n’adoucissent   pas  le système de verrouillage.   

 
Calibrage de la boussole 

 
ATTENTION : Ne calibrez pas la boussole dans les garages, près des 

bâtiments ou près des routes avec un noyau métallique.  Pour des 

performances optimales, calibrez le Typhoon H3 uniquement dans  

des espaces ouverts, loin des lignes   électriques  et autres structures  

métalliques ou  des bâtiments en béton. 

AVIS: Assurez-vous d’effectuer la procédure d’étalonnage de        la  

boussole à au moins 11 pieds   du téléphone portable ou d’autres 

appareils électroniques les plus proches  pour assurer un étalonnage 

approprié.  

 
ÉTAPE 1: Allumez d’abord la station au sol ST16S,   puis le drone et 

assurez-vous qu’ils sont correctement connectés.  S’ils ne sont  pas 

connectés   correctement, les données de télémétrie ne seront pas 

affichées à  l’écran. 

ÉTAPE 2: Appuyez sur l’icône  Système[ ] dans le coin supérieur 

droit du ST16S, puis  entrez dans l’interface de  

 

configuration  du drone  en appuyant sur [ ], sélectionnez l’étalonnage 

de  la boussole. 

ÉTAPE 3 : Soulevez le corps du TYPHOON H3 droit et nivelé. Lorsque       les                     voyants 

de deux moteurs commencent à clignoter en vert comme indiqué, tournez-le vers l’avant comme 

indiqué par la flèche rouge jusqu’à ce que vous entendiez une tonalité et le        deux voyants  

s’éteignent. 

ÉTAPE 4 : Répétez cette procédure pour les  six  positions. 

Si   l’étalonnage     réussit,  les LED sous 

les six bras du moteur deviendront vertes, le  ST-16S apparaîtra  également sur l’écran 

« Étalonnage de la boussole terminé ».  
 

IMPORTANT: si l’étalonnage    a échoué,  tous les indicateurs  d’état LED clignotent rapidement en 

rouge et sur latélécommande apparaîtra sur l’écran « échec de l’étalonnage de  la boussole », vous devez  

répéter le processus                     Si l’étalonnage continue d’échouer, le lieu d’étalonnage n’est pas approprié 

ou la boussole est défectueuse.   Reportez-vous au  centre de service YUNEEC.  

 
 

 
 
 
 

Pousser &  Cliquer  

déplier Et 
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Installation  de l’hélice 
 

Chaque bras du TYPHOON H3 porte une lettre A ou une lettre   B.  

Les bras « A » ont des  boutons noirs au centre, les bras « B » ont des  

boutons blancs au centre.   

Chaque hélice a une étiquette A ou B gravée dans la pale. Les 

hélices « A » ne peuvent pas être fixées aux moteurs « B », ni 

l’hélice « B » ne peut être montée sur un moteur « A ». 

Faites correspondre les hélices A aux bras A (bouton central noir) et  

les hélices B aux bras B (bouton central blanc).  Placez l’objet sur 

le moteur, appuyez légèrement  vers le bas et maintenez le moteur 

enfoncé, puis faites pivoter l’objet d’un quart de tour. Vous 

entendrez un clic et le bouton du milieu augmentera légèrement. 

Gardez le   moteur et la sécurité  de l’hélice  d’essai pour vous assurer 

que  l’hélice est verrouillée. 

 
 

Démontage des hélices 

Appuyez sur le bouton  central de la plaque de montage et  

maintenez-le enfoncé,  puis faites pivoter l’hélice dans la direction 

des pointes de flèche.  

AVIS IMPORTANT: Vérifiez toujours les hélices, qui ne sont pas 

endommagées et rugueuses. Les hélices endommagées peuvent 

provoquer des vibrations de vol qui provoquent des caractéristiques 

de  vol indésirables.  Les hélices  doivent être remplacées toutes les 20 

heures de vol. 

 
Positionnement avant  le décollage 

 
ATTENTION: Utilisez toujours  le TYPHOON H3 dans des zones ouvertes (environ 10000 pieds carrés / 

930  mètres carrés ou plus) exemptes de personnes, de véhicules, d’arbres  et d’autres obstacles. Ne volez 

jamais près ou au-dessus de foules, d’aéroports ou de bâtiments.   

N’essayez  jamais d’utiliser le Typhoon H3 à proximité de grands bâtiments / obstacles qui n’offrent 

pas  une vue dégagée   sur le ciel (une hauteur minimale  de 100 °).  

Assurez-vous de placer le TYPHOON H3 sur une surface  plane et stable avant d’alimenter l’avion 

TYPHOON H3 et la station au sol  st16S.  

AVIS IMPORTANT:   RECULEZ  D’ENVIRON 26 PIEDS (8 MÈTRES)  DERRIÈRE LE 

TYPHON H3.  

AVIS:  Il est conseillé aux pilotes   de décoller le drone en  mode Angle.  Si le pilote décolle       le drone en 

mode Smart,  assurez-vous de garder le véhicule à 32,8 pieds (10 m) du pilote. REMARQUE: Pour  de 

meilleures performances, l’antenne patch   5,8 GHz  doit être pointée vers le drone.   
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Mise sous / hors tension 
 

REMARQUE: Assurez-vous que le firmware est la dernière version. Le firmware et le manuel 

d’utilisation peuvent être téléchargés à partir du site Web:  www.yuneec.com. Le Guide de 

démarrage rapide ne remplace pas le manuel de l’utilisateur.    Allumez le ST16S, puis appuyez sur le 

bouton d’alimentation   du TYPHOON H3. Relâchez le bouton lorsque le drone émet une  tonalité 

croissante.  Allumer le ST16S avant  d’allumer le drone.   REMARQUE : Si l’écran  s’allume, 

l’initialisation  échoue.    Le drone doit être rallumé.   Pour éteindre le   drone, appuyez sur le bouton   

 d’alimentation   et maintenez-le enfoncé   jusqu’à ce que le drone  

émette une   mélodie décadente.  
 

RELIURE 
 

Lier le drone et le ST16S 

AVIS: L’avion ST16S et la station au sol sont déjà liés  à l’usine.  Pas besoin de les lier. Le pilote 

peut suivre les étapes ci-dessous si une liaison/liaison    est requise.  

ÉTAPE 1: Allumez le TYPHOON H3. Une  fois l’initialisation terminée, les deux voyants  desbras 

arrière  

 clignotent  en bleu.  

ÉTAPE 2: Soulevez l’avion     à l’envers jusqu’à ce que toutes les LED 

clignotent rapidement   en jaune, puis faites pivoter l’avion sur un terrain  droit  et 

nivelé.  

ÉTAPE 3 : Allumez la station au sol ST16S.    Attendez quelques secondes  que tous les  systèmes
 démarrent.    

ÉTAPE 4: Appuyez sur l’icône    des paramètres  [ ]dans le  coin

 supérieur droit du ST16S. Sélectionnez  l’icône  [  
  ] et 
glissez dans la sélection « Drone ».  

ÉTAPE 5: Appuyez sur l’icône Mettre à jour [ ],  puis appuyez sur OK pour dissocier le raccourci RC. 

Sélectionnez le récepteur correspondant répertorié dans la colonne. Attendez qu’un   indice s’apparie 
pour indiquer que l’appariement est terminé.    le Drone et ION L1 PRO 

 

 
Étape 1. 

  Allumez le ST16S, puis  allumez le TYPHOON H3. 

 
Étape 2. 

Appuyez sur  le ]dans le  coin supérieur  droit de l’interface  

principale  de st16S, 

puis appuyez sur l’interface de commutation.     Étape 3. 

Entrez le  numéro  de série de l’ION  L1 PRO lorsque la fenêtre  

suivante s’affiche.   (Si plus d’un UAS Yuneec  est vérifié le numéro 

d’identification sur le côté de chaque caméra pour  assurer une 

liaison appropriée  de la caméra).  

Étape 4. 

À l’aide du mot de passe « 1234567890 », autorisez l’appareil photo 

et appuyez sur « OK » pour confirmer. 

http://www.yuneec.com/
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REMARQUE : Si le  processus de connexion est retardé, fermez la 

fenêtre contextuelle,  puis répétez les étapes  précédentes.  

 

Décollage 
Option 1 

Appuyez sur le bouton START/STOP  et maintenez-le enfoncé  

jusqu’à ce que l’avion  démarre.  Reculez d’environ 26 pieds (8 

mètres) derrière le TYPHOON H3. Lorsqu’il y a un signal GPS 

adapté à la fois à la station au sol ST16S  et  au TYPHOON H3, 

soulevez lentement le stick gauche légèrement au-dessus de la 

position centrale.  L’avion décollera et grimpera lentement (ou  

soulèvera le bâton plus loin).  Laissez  le bâton revenir à une  

position centrale lorsque le drone atteint l’altitude   

désiré. 
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Option 2 

 
Appuyez sur l’icône ( ), puis faites glisser  le verrou  coulissant et 

l’aviondécollera.    Ensuite, l’icône ( )  deviendra l’icône 

Point-to-Land  ( ). 

Rétraction  du train d’atterrissage 

Augmentez le   contrôle du train d’atterrissage     à l’aide 

de l’interrupteur  de commande  du train d’atterrissage  

du ST16S. 

 
Mode   de vol 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mode Angle 

 

 
 

 
 
 
 

 
MODE 

SPORT  

ANGLE 

MODE RTL  

 

Si le commutateur de sélection du mode de vol est en position centrale, l’avion est en mode Angle. 

Dans ce mode, l’avion se déplace en ligne avec le joystick, dans la direction dans laquelle le nez est 

pointé. Ainsi, si vous déplacez le  stick droit vers la gauche, le TYPHOON H3 s’incline vers  la gauche puis 

se déplace  vers la gauche. Ce en supposant que le nez pointe vers vous. Si le nez pointe vers   vous, le 

drone se déplacera vers la droite de votre point de vue.   

REMARQUE: LE TYPHOON H3 maintiendra automatiquement sa position lorsque le GPS est en cours 

d’exécution (s’il y a un signal GPS suffisant) et  maintiendra le niveau d’altitude si le stick gauche est 

en position médiane.  
 

 
Exp Curve Function Inch Angle Mode 

 
Cette fonction est utilisée pour ajuster la courbe de 

fonctionnement  de la fonction  joystick (accélérateur, 

aileron, directionnel et gouvernail) en mode vol Angle, 

afin d’obtenir la sensation de contrôle  la plus intuitive 

de l’avion.   

 

1. Cliquez sur   le bouton des paramètres en haut à 

droite  pour trouver « Paramètres de contrôle de 

vol »  dans les options de l’avion et ouvrez ce menu.   

De 
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2. Interface d’introduction. 

1)La courbe de gauche est la courbe esp. de 
l’accélérateur. 2)La courbe centrale est la direction 
De la courbe Exp 3) La courbe à droite est la courbe  
exp partagée par l’aileron et directionnelle 

4） Les paramètres de   la  
courbe de courant sont marqués  dans le  réseau 
rectangulaire  sous chaque courbe 

5） Bouton de réinitialisation 
3. Introduction Configuration 

Allumez l’avion et  la télécommande avant  la 

configuration.  Attendez que la caméra, l’avion  et  la 

télécommande soient connectés avant   d’utiliser 

cette fonction normalement 1) Pour le réglage 

deglissement, les trois courbes peuvent être réglées en 

glissant directement avec  le  doigts. Appuyez 

longuement sur la courbe que vous souhaitez ajuster 

avec vos doigts, puis faites-la glisser de  haut en bas 

jusqu’à ce que    la courbe  atteigne la forme 

souhaitée,  puis relâchez votre main pour terminer le 

réglage. 

 
2） Réglage des paramètres : les paramètres sous le repère peuvent être définis directement pour trois 

courbes afin d’atteindre l’objectif de réglage.  Cliquez sur les paramètres situés sous le repère de la 

courbe que vous souhaitez définir, puis le clavier s’affiche à l’écran. L’utilisateur peut entrer les 

paramètres nécessaires pour modifier  avec précision la courbe Exp.   Après le réglage,   cliquez sur   

Terminé  pour enregistrer le paramètre  actuel.  

REMARQUE  : Les paramètres   varient de 0 à 1. 

3） Cliquez sur  Réinitialiser les pouces dans le coin 

supérieur  droit et   cliquez sur Oui dans la fenêtre 

contextuelle pour réinitialiser les trois courbes dans 

la zone Paramètres d’usine.  

4） Après le réglage, √ vert apparaîtra à l’écran, 

indiquant que le réglage est  réussi et efficace, sinon 

le paramètre  n’aura aucun effet, veuillez  réinitialiser. 
 

Fonction de sensibilité des commandes de vol 

 
Cette fonction peut ajuster la sensibilité de la 

commande pour obtenir  la sensation de maniabilité la 

plus intuitive  de l’avion 

 
1. Cliquez sur le bouton des paramètres  en haut  à 

droite,   trouvez « paramètres de contrôle de    vol » 

dans les options de l’avion, ouvrez ce menu, puis 

faites défiler vers  le bas pour trouver la fonction   

de sensibilité de contrôle  vol  
2. Introduction à l’interface 
1 ) Le appareil de défilement impôt plus élevé 
appareil de défilement pour le sensibilité attitude; 2) Le 
appareil de défilement central Taxe le appareil de 
défilement pour le sensibilité 

3)Le    curseur  inférieur définit le curseur  pour la  sensibilité au 
lacet.    

4) Bouton de réinitialisation.   
3. Configuration de l’introduction 

Avant  de configurer, alimentez l’avion    et la télécommande  et attendez que la caméra, 

l’avion  et  la télécommande soient connectés avant   d’utiliser  cette 

fonction.  

l
e 
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1) Si nous faisons glisser le   curseur de sensibilité 

d’attitude vers la droite, le  contrôle d’attitude de 

l’avion  deviendra plus sensible et il faudra plus de 

temps avant que l’avion  n’atteigne l’assiette 

souhaitée  à partir de l’état   de  l’application; si nous 

glissons vers la gauche, le  contrôle de l’attitude de 

l’avion deviendra      plus lent et il faudra plus de 

temps pour que l’avion atteigne l’attitude souhaitée  

- à partir de l’état  de vol stationnaire; 

 

 

2) Si vous faites glisser le curseur de sensibilité au frein vers la droite, le frein  de l’avion deviendra 

plus sensible. Il faut moins de temps pour que l’avion passe de l’état de mouvement à l’état de vol 

stationnaire,  et la distance  d’arrêt  sera  également plus courte.  Si vous faites glisser le curseur vers 

la gauche, le frein de l’avion deviendra plus lent.    Il faut plus de temps  avant que l’aéronef ne se 

rétablisse de l’état de mouvement à l’état de vol, et la distance d’arrêt   sera également plus 
longue;  

3) Lors  du glissement du curseur  de sensibilité   directionnelle vers la droite, la vitesse angulaire 

de la rotation de l’avion  sera augmentée sous la même entrée de gouvernail qu’avant le glissement;                    

sinon, en faisant glisser le curseur vers la gauche, la vitesse angulaire de la rotation de l’avion 

sera réduite sous la même entrée de gouvernail qu’avant de glisser;      

 
4) Cliquez sur    Réinitialiser dans le coin supérieur      droit, puis cliquez sur Oui dans la fenêtre 
contextuelle pour réinitialiser les trois paramètres du curseur aux paramètres d’usine ;    

 
5) Après le réglage, √ vert apparaîtra à l’écran, indiquant que le réglage est réussi et efficace.  Sinon, 
le paramètre n’aura aucun effet. Veuillez réinitialiser. 

 
AVIS: Ce paramètre ne doit être défini que pour les  pilotes expérimentés  et sous votre 

propre responsabilité. 

 
Fonction   régulateur devitesse en mode « ANGLE » 

 
Cette fonction est utilisée pour attribuer une vitesse 

fixe à l’avion en mode virage, afin que l’avion puisse  

fonctionner automatiquement à une vitesse stable,  

afin d’obtenir  des vidéos fluides et  stables.   

1) Retirez et passez le curseur de la souris après le 

mode de coin avec la  position GPS;  

 
2) Appuyez sur le bouton haut de la garniture droite, 

le drone avancera à une vitesse lente et     

régulière  et appuiera à nouveau,  l’avion  avancera   

à une vitesse plus rapide jusqu’à ce qu’il  atteigne 

la valeur de trim maximale;   

 
3)  Appuyez sur le bouton bas de la garniture droite,  

l’avion se déplacera  vers l’arrière à  basse vitesse et 

à vitesse constante,  et appuyez à nouveau,  l’avion  

volera en arrière à une vitesse plus rapide jusqu’à   

atteindre la valeur maximale de la garniture; 
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4) Appuyez  sur le bouton droit de la  garniture droite et le drone se déplacera vers la droite à basse 

vitesse et à vitesse constante.  Appuyez à nouveau sur le bouton droit et l’avion volera vers la droite à une 

vitesse  plus rapide jusqu’à ce que  la  valeur de trim maximale soit atteinte;  

 
5) Appuyez  sur le bouton  gauche dela garniture droite,  le drone se déplacera vers la gauche à 

basse vitesse et à vitesse constante,  puis appuyez à nouveau, l’avion volera vers la gauche à une vitesse 

plus rapide jusqu’à ce qu’il    atteigne   la valeur maximale de l’ajustement.  

 
REMARQUE: Lorsque le drone est dans un état de croisière à vitesse constante, appuyez sur le   bouton 

de réglage dans la direction opposée pour ralentir  l’avion. Appuyez dans la direction opposée à plusieurs 

reprises ou en continu pour ralentir l’avion pour faire passer la souris ou même inverser la direction de 

croisière à  vitesse constante.  

 
REMARQUE: Lorsque le drone est dans un  état de croisière à   vitesse  constante,  il peut sortir du mode 

de croisière à vitesse constante en  déplaçant  considérablement le pas du joystick et de l’aileron ou en 

changeant de mode de vol  

Comme le montre la figure, une fois  que le drone est entré en mode croisière à  vitesse constante,  

l’écran affichera l’affichage de la garniture comme indiqué dans la figure ci-dessous, indiquant la quantité 

de jante en t.   

 

Mode RTL 

Lorsque  le commutateur de sélection du mode  de vol est en position inférieure,  le TYPHOON H3  

sera en mode RTL (également connu sous le nom de Retour à la Terre). 

En   mode  RTL, la connectivité  GPS reviendra typhoon H3 en ligne  droite dans la direction de la  

position actuelle des pilotes,    un et  atterrira  automatiquement à moins de 4-8 m de la  pilote 

dans un rayon de 13 à 26 pieds (4 à 8 m). Il peut être utile pour les pilotes  qui perdent leur 

orientation pendant le vol. Il suffit d’activer    le mode RTL jusqu’à ce que le TYPHOON H3 passe 

 automatiquement       à la position initiale et, une fois  l’orientation 

confirmée,  de  revenir en mode Angle.   Si le TYPHOON H3 perd la  connexion avec la station au 

sol ST16S,   il passera  automatiquement en mode RTL. AVIS: Si le signal   de   la télécommande 

 est perdu, TYPHOON H  reviendra  automatiquement au point de la maison et gardera 

sa position (avec un signal / bloc GPS approprié) sur l’emplacement de la maison, à l’exception de  la  

batterie faible.   Avant de passer  

en   mode RTL,  appuyez sur le  bouton Set Calibration dans le  coin supérieur droit  

de l’écran.  Sélectionnez l’icône de  réglage de    l’avion et définissez une hauteur 

comme   l’altitude  souhaitée,    puis vous pouvez activer 

 Mode RTL.  La  ligne de vol est la suivante: 

1. Lorsque la hauteur de vol du drone est inférieure à l’altitude souhaitée, il s’élèvera d’abord à l’altitude 

souhaitée  verticalement, puis  reviendra à la hauteur du courant et descendra verticalement à moins 

de 4-8 m du pilote dans les 13-26 pieds (4-8 m) jusqu’à ce qu’il  atterrisse  automatiquement. 

2. Lorsque la hauteur  de vol  du  drone est  supérieure à l’altitude souhaitée, il reviendra à la hauteur 

courant,  puis descendez verticalement à moins de 4-8 m  du pilote jusqu’à ce qu’il   atterrisse 

automatiquement. 
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PILOTE 8m (ACCUEIL)  DISTANCE  HORIZONTALE  DU PILOTE 
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AVIS : L’altitude par défaut  de la maison  est de 20 m (65,6 pi). Mais après la réinitialisation  de 

l’altitude  de la maison, les dernières données  seront enregistrées en tant que nouvelle altitude 

d’origine par défaut.  

AVIS: Les utilisateurs peuvent contrôler les directions de tangage,     de roulis et de la cet pendantla 

descente.  REMARQUE: Après avoir activé le  mode Home,   le drone pointera son nez vers les 

automates du point d’accueil.    Une fois    que le drone arrive  au point d’origine et commence à 

descendre, il tournera la queue pointant vers le pilote. 

AVERTISSEMENT: Vous devez   être sûr qu’il n’y a pas  d’obstacles   dans la ligne de vol RTL  sinon 

TYPHOON H3 pourrait entrer en    contact avec eux et s’écraser. 

AVERTISSEMENT: Le mode RTL ne fonctionne que lorsque TYPHOON H3 dispose d’un signal / bloc 

GPS approprié.  Si le TYPHOON H3 perd son signal/bloc GPS, il passe automatiquement en mode 

Angle.   

 

 
Mode manuel 

 
I.  Allumer le contrôleur et le drone  en attente  

de la communication établie.   

 
 

II. Appuyez sur l’icône de réglage.  

 
 
 

 
III. Activer le mode manuel  dans le menu 

Réglage du drone. 
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IV. Une fois le mode manuel activé, il y a un M qui 

affiche l’indicateur de mode de vol   et la LED  du 

moteur arrière devient bleue 

 
 

REMARQUE: Lorsque vous utilisez le mode manuel, vous pouvez décoller avant  que le drone n’ait été 

localisé par le  système GPS.   Mais le drone ne peut pas planer  seul. Le pilote doit couper le joystick 

manuellement et en continu sinon le drone s’éloignera.  

 
REMARQUE: Même si le mode manuel a été activé, la tige de position du drone  sera toujours activée 

dans les conditions suivantes.    

 
1. Le drone      vole dans la zone d’exclusion   aérienne, le drone  passe 

 automatiquement en mode  Angle pour vous empêcher de piloter le drone dans la zone 

d’exclusion aérienne.    

 
2. Batterie faible, le drone    passe  en mode Accueil  ou en mode atterrissage  automatique.   

 
AVIS : Le typhon H3 s’éloigne du vent lorsque le pilote ne dirige pas. Les accidents sont également 

exclus de la garantie. 

 
MODE  INTELLIGENT 

 
I.  Allumer le contrôleur et le drone  en attente  

de la communication établie.  

 
 

II. Drone en attente et contrôleurs localisés via GPS, 

le  numéro GPS doit être au moins 10. 

 
 
 
 

III. Appuyez sur l’icône de réglage et  faites glisser

   l’option Mode de vol vers la droite,  

l’icône  du mode intelligent deviendra verte.  
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IV. Lorsque la distance entre le drone et le pilote est  

supérieure à 8 m, appuyez sur l’interrupteur S4  à 

l’avant, le drone passera en mode   Smart. Il y a un 

voyant S vert sur l’indicateur de mode    de vol  et la 

LED  du moteur arrière  deviendra  également verte. 

 

REMARQUE: Lorsque   le mode intelligent    est activé,  le  drone passe en mode de contrôle de vol  sans 
tête.  

 

REMARQUE: Lorsque le numéro GPS de la télécommande est inférieur   à 10, le drone abandonnera  

automatiquement le mode Smart. Si vous devez réactiver le mode intelligent, attendez que le numéro 

GPS de la télécommande soit supérieur à 10, puis faites glisser le commutateur de mode de vol  vers la 

droite pour activer le  mode intelligent.  

 
Paramètres du drone 

 
1. Allumez le drone et la télécommande et 

attendez  que les deux soient  connectés. 

 

2. Cliquez sur le bouton Paramètres[  ]. 

 
3. Sélectionnez le commutateur de  

configuration de  l’avion pour accéder à la 

page de configuration de    l’aéronef  

 
 
 
 

4. Introduction à la page 

 
I. Paramètre de retour 

 
1. Définition de l’emplacement    de retour 

Accueil dynamique: Après avoir      sélectionné  le point de retour dynamique, le drone retournera  
automatiquement au point d’origine  en fonction de l’emplacement de la  télécommande lorsque la 
clé   de retour est sur; 

1) Accueil: Sélectionnez le  point d’origine pour revenir,  le drone décollera  comme point de 
départ pour le  retour automatique.     

 
2. Méthode d’installation  

Cliquez sur le cercle devant la maison dynamique ou  la maison que vous souhaitez définir. Après  le 

réglage,   l’écran de la télécommande   apparaîtra vert √, indiquant que le réglage  a réussi.  

 
3. Paramètre Hauteur de  retour 

Faites  glisser le curseur de réglage e la hauteur de retour  directement pour définir la hauteur de retour.   

Une fois que la main quitte  l’écran, le réglage est terminé. Après le réglage, l’écran  de la 

télécommande  affichera  un écran √, indiquant que le paramètre  a réussi.  
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II. Paramètre de sécurité  

 
La hauteur de vol relative maximale de l’avion peut 

être réglée dans les paramètres de sécurité. Avant  le 

déverrouillage, la plage de réglage de la hauteur  est  

de 20 à 120 m; après déverrouillage, la plage de 

réglage de la hauteur est de 20 à 500 m.  

 
 

1. Méthode d’installation  

Faites glisser le curseur de réglage de la hauteur de 

vol relative maximale directement pour définir la 

hauteur de vol relative maximale. Une fois que la main 

quitte l’écran,  le réglage est terminé. Après le  

réglage, l’écran de télécommande apparaîtra un √ 

vert, indiquant que la détection a eu lieu. 

 

 
2. Déverrouiller la méthode 

Cliquez sur l’icône de verrouillage à droite, puis 

cliquez sur le bouton Accepter dans la zone 

contextuelle pour déverrouiller. Si vous n’êtes pas 

d’accord avec l’invite d’exemption dans la fenêtre 

contextuelle, cliquez sur le bouton d’désaccord et la 

hauteur ne sera pas déverrouillée. Après   le 

déverrouillage,  l’icône de  verrouillage  s’ouvre en 

rouge, indiquant que le déverrouillage de la  limite de 

hauteur est réussi  et que la plage de limite  de hauteur 

est étendue à 20-500  m. 

REMARQUE: Si vous devez verrouiller à nouveau, 

cliquez sur l’icône de déverrouillage  rouge pour 

ajuster la hauteur  maximale à 120 m 

III. Paramètres LED 

Grâce au réglage de la lumière  LED, l’utilisateur   peut allumer la lumière LED   sur le bras de l’avion,  

en particulier sur la scène de la prise de  vue nocturne, ce  qui peut éviter efficacement  l’influence de 

la lumière  LED sur effet photo  aérienne 

L’utilisateur peut régler la marche/extinction du feu d’armement de l’avion en cliquant sur la jante 

devant le feu avant désactivé,  désactiver tous les  feux et activer tous les feux.    

 
IV. Autres paramètres 

1. GPS aérien 

Après avoir fait défiler, l’interrupteur GPS peut être désactivé. Le GPS de l’avion n’interviendra pas dans 

le vol de l’avion.    Le mode de contrôle de l’avion est le même en mode virage.    Vous devez voir la 

direction du nez pour fonctionner correctement. Sinon, il y aura un risque de mauvais gouvernail, de 

perte de vol et de collision avec des corps étrangers. Après avoir  éteint l’interrupteur GPS, toutes les 

fonctions et tous les modes qui doivent utiliser le GPS ne fonctionneront  pas - ils ont mangé.   S’il vous 

plaît   soyez prudent de voler,  généralement seulement dans le module  GPS OU lorsque le module 

géomagnétique est fortement perturbé et que le drone est sorti 

Contrôlez, vous envisagerez  d’éteindre le GPS et de conduire manuellement l’UAV. En règle générale, 

n’éteignez pas  l’interrupteur GPS.  

 
2. Paramètres realsense du  drone 

Cliquez sur le cercle devant l’option  pour sélectionner si le module realsense est installé. Par  défaut, le 

module  realsense n’est pas installé dans l’usine de l’avion Thypoon H3.   Conservez l’option Désactiver  

sur Realsense dans le menu des paramètres.   
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Mode  d’activité 

 
Appuyez  sur l’icône en bas   à gauche de    l’écran,  puis vous entrerez dans les 

modes d’activité:  CCC, Suivez-moi,  Voyage, Orbite,  Mode équipe.    

 
REMARQUE: Lorsque la tension de l’avion est inférieure à  30%, le TYPHOON H3  quittera  le mode  

TASK et les fonctions  en mode TASK ne seront  pas activées.   

 
 
 
 

CCC (Curve Cable Cam)   

 
Curve Cable Cam vous permet  de créer un itinéraire invisible  pourque letyphon H3 puisse 

voler.  Une fois que   le pilote a défini les  points, TYPHOON H3 fera voler les   coordonnées 

définies  en se souvenant de l’en-tête.  

AVIS: La distance directe entre tous les deux points de cheminement doit être supérieure à  26 pieds (8 mètres).  

Appuyez sur le CCC pour accéder à la  fonction Curve Cable  Cam.   Cliquez sur Définir le waypoint.    

 
 
 

 
: Appuyez sur '+' pour créer un nouveau point qui 

enregistre la position de  vol actuelle.  

 
: Appuyez sur '-' pour supprimer le dernier point 

créé pendant le vol. 

 
SUIVANT : Appuyez sur l’icône SUIVANT et 

l’interface Exécuter CCC sera saisie.    

 
 
 

Enregistrer : Appuyez sur Enregistrer et 

l’emplacement actuel    sera enregistré. Le 

nom des waypoints peut être défini par le pilote. 

Démarrer: Appuyez sur Démarrer, TYPHOON H3  

reviendra automatiquement  à l’étape  1. 

[ ]: Lorsque le pilote appuie sur [ ],l’icône devient [ ] 

et la fonction CCC est suspendue. Lorsque vous  le 

touchez à nouveau, [ ] deviendra [ ], 

le drone continuera la fonction CCC. Le pilote peut 

quitter la fonction en appuyant sur l’icône ou 

changement  de mode de vol.  

 
REMARQUE: Lors  de l’exécution de la fonction 

CCC,    basculer le mode cardan   Pan  en 

 mode global   pour contrôler le 

cardan  panoramique via le bâton de rouleau 

de drone et l’inclinaison du cardan  via le joystick  

du lancement du drone. 
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 Suivez-moi 

La fonction Follow Me permet au TYPHOON H3 de 

suivre le pilote, en adaptant sa position à 

l’emplacement de la station au sol ST16S.    Cette 

fonctionnalité est activée lorsque le  

positionnement GPS ST16S a été acquis et que le 

TYPHOON H3 utilise le signal GPS partagé avec la 

station au sol ST16S.  

 

Regardez-moi 

Look at Me permet à la caméra de continuer  à  
suivre la télécommande, quels que soient l’endroit  
et le mode de fonctionnement. 

il se déplace car la caméra peut automatiquement  

incliner son angle  en fonction du contrôleur. 

Appuyez  sur l’icône [], et il deviendra vert. 

Suivez-moi affiché dans la barre de droite affichera 

'Regardez-moi'. 

 
REMARQUE: Lorsque  le mode Watch /   Follow est  

activé, le drone passe en mode de contrôle de vol 

sans tête.   il est nécessaire vers le drone tout le 

temps pour obtenir  le contrôle correct de la 

direction. 

 
REMARQUE: Lorsque vous exécutez la fonction Watch  

Me, il est recommandé  de passer en mode      

d’inclinaison du cardan en mode coin et en mode 

panoramique pour  suivre le mode, puis de placer  le 

curseur d’inclinaison du cardan et le bouton de 

panoramique du cardan  en   position centrale, pour 

s’assurer que le pilote est au   centre de la vidéo, ou 

vous pouvez utiliser le curseur d’inclinaison du 

cardan et le bouton panoramique gimbal comme 

une  coupe  de l’angle du cardan. 

 
Voyage 

 
La fonction de voyage permet au TYPHOON H3 de 

capturer le selfie aérien parfait ou n’importe quelle 

photo panoramique  beaucoup  plus facilement et 

plus rapidement. Selon le réglage  Typhoon H3 

souhaité sera  Monter,  Changer et Retourner. 

Appuyez sur Voyage pour accéder à la fonction de 

voyage. La distance peut être ajustée 

manuellement entre 32,8 pieds et 295,3 pieds etl 

a vitesse entre 3,3 pieds / s et 32,8   pieds / s.: 

Vous pouvez modifier des  photos ou enregistrer 

des vidéosen appuyant sur les icônes  [ ] et  
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POINT  D’INTÉRÊT POI  

 
Le point d’intérêt  permet au pilote  de sélectionner 

un sujet qui aimerait orbiter et d’avoir l’orbite 

TYPHOON H3 qui subira de manière autonome. 

 
 
 
 

 
Appuyez sur     l’icône [ ] pour définir un point central  et définir un rayon idéal en contrôlant le 

joystick.    Les données de hauteur et de rayon seront calculées automatiquement et indiquées. Appuyez 

sur l’icône Démarrer et appuyez sur le manche de commande Aileron / Roll, l’avion commencera à  

exécuter POI. L’icône Démarrer devient l’icône Pause.  Le pilote peut mettre l’activité en pause en la 

touchant. 

 
 

 
Orbite 

 
Lorsque Orbit Me est activé, le typhon h3 vole sur une trajectoire circulaire autour du pilote. Appuyez 

sur ORBIT pour accéder à la fonction Orbit me.  

Le point central sera l’endroit où se trouve le ST16S par défaut. Définissez un rayon idéal en contrôlant 

le joystick. Les données de hauteur et de rayon seront calculées automatiquement et indiquées. 

Appuyez sur l’icône Démarrer et foncé le stick de commande Aileron/ Roll, l’avion commencera à exécuter  

POI. L’icône Démarrer devient l’icône Pause.  Le pilote peut mettre   l’activité en pause en la touchant. 

 
REMARQUE: Lorsque  vous     exécutez   la fonction  Orbit, il est recommandé de passer du mode    

d’inclinaison du cardan au mode coin et au mode panoramique du cardan pour suivre le   mode.  puis

 placez    le 

curseur d’inclinaison du cardan et le     bouton  du panoramique du cardan en position centrale, pour vous 

assurer que le pilote est au centre de la vidéo, ou vous pouvez utiliser le bouton  curseur d’inclinaison 

de cardan et  bouton de cardan panoramique comme une coupe   d’angle de cardan.     

 
 
 

 
Mode Équipe 

 
I. Allumer le contrôleur et   le drone en attendant la 

communication établie.  

 
II. Allumer une nouvelle  manette,  attendre que  le 

démarrage se termine 

 
III. Ouvrez le menu Mode avancé et appuyez sur Mode 

équipe sur l’écran  distant maître et esclave.  

 

IV. Faites glisser  le commutateur de l’arbre à 

l’esclave  sur    l’écran de la télécommande esclave 

et appuyez sur l’ID de la télécommande principale 

pour le couplage. 

 
REMARQUER: Sûr qui  le télécommande Esclave 

Non Oui état limite a Quelconque WiFi avant de 

passer par télécommande Esclave 
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V. Si c’est la première fois que vous attachez la 

télécommande esclave à la télécommande de 

l’arbre, appuyez sur le bouton Accepter sur l’écran 

de l’arborescence   distante. 

 
 
 
 

 
VI. Liaison terminée 

 

Télécommande esclave à distance    maître 
 

REMARQUE: Appuyez sur    le bouton  Arrêter   le mode équipe,   vous pouvez 

quitter le mode équipe,  indépendamment de la  télécommande principale oude la 

télécommande esclave 

 
VII. Méthode de fonctionnement 

1. La télécommande principale ne peut 

contrôler que le drone, elle ne peut pas 

contrôler le cardan et la caméra.  

2. Appuyez sur le bouton de sélection de 

la méthode de sélection de la méthode de 

fonctionnement du cardan , vous pouvez 

sélectionner le mode de fonctionnement 

du cardan 2.1Same avec le mode à distance 

unique 

2.2 Mode de contrôle du joystick, le joystick de pas 

de drone contrôle l’inclinaison du  cardan;   Le 

rouleau de drone joystick contrôle la direction du 

cardan.    

 
 

Atterrissage 
 

Il y a trois façons  d’atterrir  le drone: 

1. Placez le TYPHOON H3 au-dessus de la zone où vous souhaitez atterrir. Abaissez le  train 

d’atterrissage rétractable, puis abaissez lentement le manche gauche sous la position  centrale. LE 

TYPHON H3 descendra  lentement et atterrira. 

2. Activez le mode Accueil et TYPHOON H3 reviendra  automatiquement au point de la maison et atterrira.  

3. Appuyez sur l’icône ( ), puis faites glisser  le verrou coulissant et l’avion  atterrira automatiquement. 

ATTENTION: Atterrissez toujours dès que possible après le premier avertissement de batterie basse 

tension ou atterrissez immédiatement après          l’avertissement   de batterie basse tension de deuxième 

niveau par  des indicateurs d’état   LED clignotants  du moteur  vite. 
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Après l’atterrissage 
 

Éteignez TOUJOURS TYPHOON H3 AVANT d’éteindre la station au sol ST16S. Retirez ensuite la batterie 

du  Typhoon H3 et laissez  refroidir à température ambiante avant  de charger. 

AVIS: Si le  signal de la télécommande est perdu, TYPHOON H3 reviendra automatiquement au point 

d’accueil   et maintiendra son emplacement (avec un signal / bloc GPS  approprié) sur  l’emplacement 

de la maison   (à l’exception de la  batterie   télécharger). 

 
 
 
 

Télécommande 

de chargeST16S  
Chargez la batterie ST16S à l’aide du  câble USB fourni et insérez-la dans le port Micro USB du chargeur. Il 

fautenviron cinq heures pour charger une batterie complètement déchargée. ATTENTION : Ne laissez pas la 

batterie dans le chargeur une fois  la batterie complètement chargée. 

 
 

Contrôle  de vol 
 

Le contrôle de vol  par défaut  est connu sous le  nom de Mode 2. Le bâton gauche contrôle l’altitude 

et la tête du  drone, tandis que le bâton droit  contrôle les mouvements de    direction.  

 
 

 
 

Tourne
z-vous 

U
n 
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Curseur   de   vitesse de contrôle  proportionnel 
 

Le   curseur de vitesse   de contrôle proportionnel situé sur le côté 

droit de la station au sol ST16S vous permet de régler la montée / 

descente et le contrôle tarifaire directionnel.   

Volez bas et lentement au début. La position lente (basse 

vitesse),les vitesses de contrôle plus faibles, est idéale pour un vol 

de  précision.  La  position à grande vitesse (haute vitesse)  est 

utilisée lors du passage de grandes surfaces. 

 
 

Configuration de la télécommande  

 
1. Ouvrez la télécommande et attendez que la  télécommande   démarre.  

2. Cliquez sur le bouton Paramètres.   
 

 
 
 
 

 
3. Activez le commutateur de paramètres  

de la télécommande pour accéder  à la 

page des paramètres de la télécommande 

 
 
 
 

 
I. Changement  de mode 

Le mode stick par défaut d’usine est le mode 

2, ce manuel d’utilisation est également décrit 

en mode joystick 2. L’utilisateur peut 

sélectionner le mode en fonction de ses 

habitudes de fonctionnement.  

 
II. Fonction de surveillance  du matériel 

Cliquez sur   la touche du moniteur RC pour 

ouvrir le moniteur   matériel de commande 

radio 

 
 
 

 
Dans des circonstances normales,  lorsque 

vous déplacez les bâtons,   les boutons,  les 

interrupteurs de la télécommande ou appuyez 

sur le bouton ou coupez, le moniteur aura les 

modifications correspondantes pour afficher  

l’entrée de canal  actuellement dans  

mouvement,  afin  de détecter si l’entrée  

matérielle de la  télécommande est normale. 
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III. Fonction personnalisée de l’utilisateur de la clé auxiliaire  (B2) 

 

Les utilisateurs peuvent personnaliser la fonction de la clé 

 
1. Aucun, il n’y  aura  aucune modification dans les 

paramètres après avoir appuyé.  

 
2. Mode photo : Cliquez sur le cercle  devant le mode  

photo pour définir la fonction de cette touche pour 

la fonction de commutation du   mode  photo.  Après 

le réglage, lorsque l’appareil  photo est en  mode 

photographie,  appuyez une fois  sur la touche 

auxiliaire (B2), le mode photographie de  l’appareil 

photo passera en mode photographie une fois en 

fonction de la  séquence de simple,   rafale, 

intervalle, AEB et panoramique jusqu’à ce que tous 

les modes de photographie  soient commutés,  puis 

recommencez à partir du  single; 

3. Mode d’exposition, cliquez sur le cercle  devant le mode d’exposition et définissez la touche de 

fonction  pour la fonction de commutation en mode expo-sure.  Après le réglage, appuyez une fois sur 

la touche auxiliaire (B2) et le mode d’exposition de l’appareil photo changera un mode 

d’exposition dans l’ordre  de priorité automatique, manuelle, ISO et d’obturation jusqu’à ce que 

tous les  modes d’exposition  soient commutés,  puis démarrez automatiquement aga. 

 

Paramètres généraux 

 
I. Allumez l’avion et la télécommande et attendez  que les deux soient  connectés. 

II. Cliquez sur le bouton Paramètres 
 

 
 
 
 

 
III. Ouvrez l’option de paramètre général 

pour accéder  à la page des paramètres 

généraux  
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IV. Introduction à l’interface 

 
1. Unité 

Les utilisateurs peuvent passer des unités métriques aux  unités impériales.  Cliquez sur le 

cercle devant la métrique ou  impériale pour terminer la configuration   de l’unité  

2. Langue 

Cet équipement de contrôle à distance offre deux 

langues au  choix : le chinois simplifié et l’anglais.    

Cliquez sur le  menu Langue,   puis sélectionnez 

Chinois simplifié ou Anglais selon vos besoins. Après 

le réglage, la langue correspondante sera 

marquée avec √ pour identifier la langue 

actuellement définie.  

 
 
 

 
3. Version du firmware 

Ce menu peut afficher les versions  du firmware de la télé commande radio,  du pilote 

automatique,   du cardan et de la caméra en détail pour la commodité des utilisateurs.   

 

Drone 

 
1) Version du firmware du pilote automatique  

Le firmware AutoPilot est le firmware du contrôleur 

de vol embarqué,   détermine la réaction  du drone      

d’entrée et de qualité de vol,  etc. Il prend le 

contrôle de presque tous les objets liés à la   vol. 

Pour la sécurité de vos vols, nous vous 

recommandons d’utiliser officiellement  la dernière 

version de Yuneec. 

 
2)  Version du firmware de l’appareil photo 

La version du firmware de l’appareil  photo  

affichée à l’écran affiche le package  de mise à 

jour    du firmware  Mega téléchargé et utilisé pour 

la mise à jour OTA.  Le  package de mise à jour 

du firmware Mega contient tout le firmware 

nécessaire au   processus de mise à jour effectué 

(Pilote automatique,  

Cardan et caméra). À partir de là 

nous  pouvons savoir quel  firmware vous utilisez vraiment  pour un meilleur service client.  Il   affiche               

également le modèle de caméra, le type de district et la date de construction pour des vérifications 

supplémentaires.   

 
3) Version Realsense 

Le Typhoon H3 ne porte pas avec le  module  Realsense , donc la version du firmware devrait 

afficher N / D. 
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Télécommande 

 
1) Système 

Affiche la version du système d’exploitation    du contrôleur. 

2) Application 

La version de l’application FlightMode 2.0 utilisée pour contrôler  directement le drone dans 

la télécommande.  

 
4. Mise à jour logicielle 

Pour la version du micrologiciel du contrôle à   distance,  du pilote automatique,  du cardan et de 

l’appareil photo, mettez à jour la télécommande sans fil. 

 
5. ID  du produit 

Code d’identification unique lorsque le produit  quitte l’usine,  qui est utilisé pour  

l’identification du produit.  
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A B 

Contrôle de la caméra 
 

Contrôle de  l’inclinaison de la caméra    à cardan 

Il y a un interrupteur en mode d’inclinaison de cardan  sur le ST16S étiqueté « S1 ». Lorsque le 

commutateur est en position verticale/centrale,  la caméra à cardan ION L1 PRO (ou un autre 

système de cardan)    est en position 

Mode Angle. Utilisez le   curseur (C) en  bas à gauche  du  ST16S pour définir la position d’inclinaison 

de la caméra à  cardan.   Lorsque le S1  est en position basse,    

la caméra à cardan est en  mode Vitesse.  Lorsque le curseur (C) est en position médiane, cela signifie 

que la vitesse est de 0 pour   l’ION L1 PRO, ce qui désactive l’inclinaison.   

Lorsque le curseur (C) est au-dessus de la position centrale, ION L1 PRO permet l’inclinaison / angle 

vers le haut.  Lorsque le curseur (C) est   en dessous de la position centrale,  IONL1 PRO  permet  

l’inclinaison vers le bas.   La distance entre le curseur (C) et la position centrale détermine   la vitesse  

d’inclinaison, plus la distance  est éloignée,  plus la vitesse d’inclinaison est rapide.   AVERTISSEMENT : 

L’enregistrement  vidéo doit être arrêté pour reprendre des photos.  Vous devrez capturerenviron1-2 

secondes pour capturer une   photo fixe  et avant    qu’une autre image  puisse 

être prise. 

ATTENTION: Arrêtez  toujours  d’enregistrer  la  vidéo avant  d’arrêter TYPHOON H3 pour éviter  la perte de 

données vidéo.  

REMARQUE: Ce n’est       qu’en mode Vitesse que la caméra à cardan peut être inclinée vers le haut 

jusqu’à  un maximum de 30 °.  

 

Contrôle de la caméra panoramique à cardan 

Le commutateur de mode de cardan  panoramique  sur st16S (S2) active le mode de suivi.  Lorsque la 

position de l’interrupteur est UP, la caméra à cardan est en mode Follow. La commande panoramique 

de la caméra à cardan est désactivée lorsque la position de l’interrupteur est UP. La caméra à cardan  

ajuste sa direction de panoramique en fonction des mouvements de l’avion. Lorsque l’interrupteur est 

en  position centrale,  la caméra à cardan est en mode Follow Pan Contrôlable,      la 

caméra à cardan ajuste sa direction  de panoramique en fonction desmouvements de l’ai  rcraft. Utilisez 

le  bouton de commande panoramique pour définir la position panoramique de la caméra à  cardan.   Lorsque 

la position de l’interrupteur est en descente, le cardan fotocamera est en  mode global. La  direction  

panoramique de la caméra à cardan  sera fixée quels que soient les mouvements de l’avion.  Utilisez le  

bouton de commande panoramique pour définir la position panoramique de la caméra à  cardan.    

 

 

Bouton A = Prenant Imagerie 

Bouton B = Démarrage/arrêt vidéo du  

 
Enregistrement C

 

 

Configuration du contrôle du cardan 

 

 
1.  Allumez la télécommande  et  attendez que la télécommande démarre.  

2. Cliquez sur le bouton Paramètres 

 

 

3. Activez le commutateur de paramètres de la télécommande  pour accéder à la page des 
paramètres de la télécommande 
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4. Faites défiler jusqu’au  bas du  répertoire et  

cliquez sur  le menu des paramètres de contrôle 

de cardan.   

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Entrez dans l’interface de configuration du 

contrôle de cardan,    comme illustré dans la   
figure suivante.  

 
 
 
 

 
6. Réglage du réglage   Expo Curve 

du contrôle d’inclinaison du   cardan.    
 

Cette fonction est utilisée pour  ajuster la courbe 

de fonctionnement du curseur pour le   curseur de 

contrôle de  l’inclinaison dans le  mode de vitesse  

d’inclinaison du cardan,  afin d’obtenir la sensation 

la plus intuitive du contrôle de l’inclinaison du    

cardan. 
 

Méthode d’installation 

Allumer l’avion et la télécommande avant le 

réglage. Attendez que la caméra, l’avion  et  la 

télécommande soient connectés avant d’utiliser 

cette fonction normalement.   

1) Réglage du défilement: La courbe peut être réglée en glissant directement avec vos doigts. 

 Appuyez et maintenez la courbe avec des ailettes, puis faites-la  glisser de haut en bas 

jusqu’à ce que vous atteigniez la forme souhaitée,  puis relâchez votre main, puis  cliquez sur 

Enregistrer pour terminer le réglage; 

2) Réglage des paramètres : La courbe peut définir directement des paramètres sous le repère pour 

atteindre  l’objectif du réglage. Cliquez sur les paramètres sous le système de coordination de la  

courbe,puis le clavier apparaîtra à l’écran.  L’utilisateur peut entrer les paramètres nécessaires  

pour modifier avec précision la courbe   d’exposition.    Après    l’installation, cliquez sur Terminer,   

puis sur Enregistrer pour enregistrer le paramètre actuel.  

 
L’axe X montre la  différence d’angle que la position actuelle de votre soudeur de contrôle d’inclinaison 

du cardan avec elle en  position centrale, la furthet de l’origine la plus grande différence  qui est. Alors 

que           l’axe                   Y montre la sortie de la vitesse d’inclinaison du cardan, encore plus loin de 

l’origine est la vitesse d’inclinaison plus élevée du cardan.  La courbe verte est la courbe actuelle.  

 
Par exemple, comme illustré ci-dessus, le paramètre est 0,88   , à partir de la courbe, nous pouvons 

savoir que dans la période d’une  petite  différence d’entrée (près de l’origine), la courbe est plate  et 

l’accélération angulaire de l’inclinaison du  cardan est très faible. Cela signifie que dans cette période, 

si vous donnez plus ou moins de  différence,  la vitesse  d’inclinaison ne  peut qu’augmenter   ou diminuer 

un peu. Inversement,  si l’entrée de la différence est dans les étapes finales  
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(loin de l’origine des deux côtés) on peut constater que la courbe est très raide, l’inclinaison du cardan 

et l’accélération angulaire seront beaucoup plus grandes qu’avant. Cela signifie que lorsque vous avez 

déjà une grande  différence  d’entrée  et même si vous lui  donnez  un peu plus ou moins d’entrée, cela  

augmentera ou  diminuera  évidemment  l’inclinaison du grand cardan.  En d’autres termes, plus   la 

courbe est raide, plus vous vous   sentirez sensible. 

 
REMARQUE  : Les paramètres   varient de 0 à 1. 

 
 

 
7. Configuration du rapport 

 
 

Cette fonction est utilisée pour ajuster la sortie  maximale et minimale du curseur pour le curseur de  

contrôle    de  l’inclinaison dans le mode de vitesse d’inclinaison  du  cardan,   de sorte  que 

vous obtenez la sensation la plus intuitive du contrôle de l’inclinaison du  cardan. Plus le rapport est 

élevé, plus la vitesse  d’inclinaison maximale  est   élevée, plus elle peut être atteinte rapidement  et 

vice versa. 

 
 

Méthode d’installation 

Selon vos besoins d’utilisation, faites glisser le curseur du rapport vers la gauche ou la droite et   cliquez 

sur Enregistrer pour  enregistrer les paramètres. 

 

1) Plus le curseur est à gauche, plus l’échelle est petite, plus  l’intervalle de changement de  la vitesse 

de sortie  réelle du curseur  de contrôle  d’inclinaison du cardan  est court et plus la vitesse 

angulaire de l’inclinaison du cardan est faible,  sous le même  gouvernail d’entrée et  courbe de 

l’Expo;  

2) Plus le curseur est à droite,  plus l’échelle est   grande, plus l’intervalle de changement  de la 

vitesse de sortie réelle   du curseur de contrôle d’inclinaison du cardan   est grand et  plus  le   la 

vitesse angulaire de l’inclinaison du cardan, sous la même entrée de gouvernail et la même courbe 
Expo.  

 
8. Réinitialisation 

Cliquez sur le  bouton de réinitialisation pour restaurer la  courbe Expo et la valeur du  rapport aux 

paramètres d’usine.     
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IONL1 Pour Caméra Lignes directrices 

 

 
I. Description de  l’interface 

 
1. Description de l’interface en mode photo 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. De vidéo Modalité Page Description 

 
 
 
 
 
 
 

3.  Vue d’ensemble de la page 

 
3.1 Aperçu rapide des paramètres de l’appareil  photo 

 De gauche à droite, affichez rapidement le grossissement actuel du zoom numérique, le mode 

d’exposition,l’ISO, la vitesse d’obturation, la compensation d’exposition,  la balance des blancs,   

le format   Photographique, la capacité restante de la carte SD et d’autres paramètres courants de 

l’appareil photo,  et les utilisateurs peuvent rapidement comprendre les paramètres actuels  de 

l’appareil photo. 

 
3.2 Bouton bascule  du mode     de prise de vue/vidéo 

Cliquez sur « icône de l’appareil   photo »  en mode de prise de vue pour passer en mode 

d’enregistrement de l’appareil photo  et cliquez sur « icône de l’appareil photo » en  mode 

d’enregistrement pour passer en mode de prise de vue.    

 
3.3 Bouton Obturateur/Vidéo 

Cliquez pour activer la  fonction de prise de vue/enregistrement de l’appareil  photo.  

 
3.4 Menu Paramètres de l’appareil  photo 

Cliquez pour  ouvrir le menu des paramètres de l’appareil photo et définir les paramètres de 

l’appareil photo.   

 
3.5 Basculer en mode photo 

Cliquez sur le bouton Commutateur de mode photographie pour choisir entre simple,    intervalle, 

rafale,  AEB et panoramique.    

 

 
II. Description du menu Paramètres  de l’appareil 

photo Réglage des paramètres  d’exposition  

Cliquez sur le menu de configuration du  

Appareil photo, créez une boîte de dialogue et 

sélectionnez « icône d’ouverture » pour 

accéder à la page de réglage des paramètres   

d’exposition de l’appareil photo.   

Interrupteur caméra/vidéo 

de 

Interrupteur caméra/vidéo 
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ISO 

 
 Le mode d’exposition par défaut   de l’appareil photo est  l’exposition  automatique,  de sorte que 

l’interrupteur  sur le côté droit de l’ISO est en mode  automatique par défaut.   En  mode automatique,  

l’ISO ne peut pas être ajusté manuellement. L’ISO ne peut être activé  manuellement qu’après la 

désactivation du mode  automatique.  

 

 

Après avoir désactivé l’ISO automatique, les signaux fléchés gauche et droit s’affichent dans le curseur 

ISO. L’utilisateur peut faire glisser le curseur ISO pour définir les paramètres ISO de la CAMÉRA. Plus 

l’ISO est élevé, plus l’appareil  photo  est sensible à la possibilité de s’allumer. La sensibilité est de 100 

à 6400. 

 
REMARQUE: Lorsque l’ISO et l’obturateur sont tous deux en mode automatique, le mode   d’exposition 

de l’appareil photo est en mode automatique; lorsque l’ISO est en mode manuelet que l’obturateur est 

en mode automatique, le mode d’exposition de l’appareil   photo est en mode de priorité   ISO;    

l’appareil photo ajuste la vitesse d’obturation pour assurer une  exposition normale  en maintenant 

manuellement l’ISO défini; lorsque l’ISO et l’obturateur sont tous deux en mode manuel,   l’appareil 

photo passe en mode d’exposition manuelle et s’expose complètement en fonction des oreillettes saisi par 

l’utilisateur. 

 

Obturateur 

Le mode d’exposition par défaut    de l’appareil photo est l’exposition automatique, de sorte que 

l’interrupteur sur le côté droit de l’obturateur est en  mode automatique par  défaut. En mode 

automatique, l’obturateur ne peut pas être réglé manuellement et le temps d’arrêt ne peut être réglé 

manuellement qu’après   la fermeture du mode automatique. 

 

 

 
Une fois l’obturateur automatique fermé, les signaux fléchés gauche et droit sont affichés dans le 

dispositif de glissière de l’obturateur. L’utilisateur peut faire glisser le curseur  de l’obturateur   pour 

définir le paramètre de temps  d’exposition de l’appareil    photo.  La  plage de temps d’exposition est 

de 1/8000 à 4 secondes en mode prise de vue et de 1/8000 à 1/30 seconde en  mode   enregistrement.    

 
REMARQUE: Lorsque l’ISO et l’obturateur sont tous deux en mode automatique, le mode d’exposition 

de l’appareil photo est en mode automatique; lorsque l’obturateur est en mode manuel et l’ISO est en 

mode automatique, le mode d’exposition de l’appareil photo est en mode priorité à l’obturateur;  l’appareil 

photo ajuste l’ISO pour assurer une exposition normale tout en maintenant la vitesse d’obturation  

réglée manuellement; lorsque l’ISO et l’obturateur sont tous deux en mode manuel,  l’appareil photo 

utilise le mode d’exposition manuelle et l’exposition est entièrement conforme aux paramètres saisis  

par l’utilisateur. 

 
REMARQUE : Le mode d’exposition avec priorité ISO ou ouverture n’est disponible qu’en mode 

photographie. Si l’utilisateur sélectionne le mode d’enregistrement, seuls deux  modes d’exposition sont 

disponibles, automatique et manuel. 
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Compensation d’exposition 

 
En mode  d’exposition automatique,   l’utilisateur peut ajuster la lumière   et la teinte de l’image en 

faisant glisser  le curseur de la valeur de compensation d’exposition.     

 

 

 
 
 
 
 
 

Définition des paramètres   photo/vidéo 

Cliquez sur le menu de configuration de la    caméra,  

créez une boîte de dialogue et sélectionnez « icône 

horizontale » ou « wr icon wrangle »  pour accéder 

à la page de réglage des paramètres     photos / 

vidéos. 

 
 
 
 
 
 
 

Format photo/vidéo   

 
1. Entrez dans le menu de réglage du paramètre photo en mode photo 

 
1.1. Résolution photo, caméra à cardan  ION L1 PRO 

fournit les trois résolutions photo différentes      

suivantes: lutions pour les utilisateurs de votre 

choix,  cliquez directement sur la résolution 

requise pour sélectionner.  

 
 
 

 
1.2 Qualité d’image:     Les utilisateurs  

peuvent choisir entre une qualité d’image    

normale,  haute définition et  ultra-haute 

définition  et cliquer directement sur la qualité 

d’image requise par choisir. 

 
 

 
1.3 Format de  fichier:  Les utilisateurs peuvent 

sélectionner le format de fichier de 

l’enregistrement de fichier en JPG, DNG et JPG + 

DNG photo pour les tapis et cliquer directement sur 

le fichier requis pour sélectionner.  
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2. Entrez dans le menu des paramètres du  

paramètres vidéo  en mode d’enregistrement vidéo  
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Format  vidéo 
 

La caméra à cardan  ION-L1 PRO fournit les formats vidéo suivants parmi lesquels les utilisateurs peuvent  choisir 

 
H264 format codé   H265 format codé 

4K 4096X2160 24/25/30/48/50/60frame 4K 4096X2160 24/25/30frame 

4K 3840X2160 24/25/30/48/50/60frame 4K 3840X2160 24/25/30frame 

2.7K 2720X1530 24/25/30/48/50/60frame 2.7K 2720X1530 24/25/30/48/50/60 image 

1080P 1920X1080 24/25/30/48/50/60/120frame 1080P 1920X1080 24/25/30/48/50/60/120frame 

720P 1280X720 24/25/30/48/50/60/120frame 720P 1280X720 24/25/30/48/50/60/120frame 

 
 

La méthode  de réglage est la suivante : 
 

PASSAGE 1: Entrer le menu de réglage de paramètre 

vidéo e faire cliquer sur format vidéo 

 

 
ÉTAPE 2: Sélectionnez la résolution vidéo  en fonction 

de AVERTISSEMENT: Il existe deux choix  de résolution 

4096x2160 et 3840x2160  pour  la résolution 4K.  

 

 
ÉTAPE 3: Sélectionnez  l’AVERTISSEMENT de fréquence 

d’images: En raison des différentes résolutions 

vidéo et   du format codé, la plage de  fréquence  

d’images facultative sera    différente,   comme 

indiqué dans la figure ci-dessus. L’option   de 

fréquence d’images grisée indique que cette fréquence 

d’images ne peut pas  être sélectionnée en fonction de 

cette résolution et du format codé.   L’arrière-plan 

vert  clair indique la  fréquence   d’images   

facultative et   l’arrière-plan  vert   foncé indique la 

fréquence d’images actuellement sélectionnée.   

 
 

                             ÉTAPE 4: Sélectionnez le 

format codé AVERTISSEMENT: Dans le processus de 

configuration une fois, la résolution vidéo et la 

fréquence d’images doivent être définies avant que la 

caméra puisse    enregistrer le réglage de la résolution 

vidéo de l’utilisateur - lution,  sinon, comme  les 

paramètres définis sont incomplets,    la caméra 

n’enregistrera  pas  le paramètre de format vidéo.  

 

 
Aux besoins 
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5.  Balance des blancs 

 
La   caméra à cardan ION-L1 PRO offre le choix entre 

les modes de balance des blancs suivants.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cliquez sur le menu personnalisé, le curseur de 

température   de couleur apparaîtra  ci-dessous et 

l’utilisateur peut choisir le réglage de la balance des 

blancs    de l’appareil photo dans la plage de 2000K 

à 12000k. 

 
 
 
 

6. Mesure 

 
La  caméra ION L1 PRO offre trois modes de mesure 

différents  : la mesure ponctuelle,  la mesure 

moyenne et la mesure centrale.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Après avoir sélectionné la mesure  ponctuelle, 

l’utilisateur peut sélectionner la zone de mesure à 

l’écran.  Après avoir cliqué sur la zone,  l’icône 

de mesure ponctuelle apparaîtra, indiquant que 

l’appareil  photo mesure avec les conditions 

d’exposition de la zone.   

REMARQUE: Le mode de mesure n’affecte que 

l’exposition de l’appareil photo en mode   

d’exposition  automatique ou semi-automatique (pas 

de priorité de poche ou de priorité d’obturation).   En    

mode d’exposition manuelle,  l’appareil photo 

n’expose qu’en fonction des paramètres 

d’exposition définis par l’utilisateur.  
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7. Mode  Image 

 

 
7.1 Menu du mode image en mode photo 

 
La   caméra à cardan ION-L1 PRO offre le choix entre 

les modes de balance des blancs suivants.   

 
 
 
 

 
En mode Photo, l’appareil photo à cardan  ION L1 

PRO  offre cinq modes : normal, vif, WDR, N&B et 

personnalisé. Une fois que l’utilisateur a 

sélectionné le mode personnalisé, trois modes de 

défilement de la luminosité, du contraste  et de 

l’action de saturation pour les paramètres 

définis par l’utilisateur    s’affichent.  

 
 
 
 

7.2 Mode image de menu en mode vidéo 

 
Par  rapport au modèle de photographie, ce menu en 

mode d’enregistrement vidéo dispose d’une option 

de registre  10 bits.    Après avoir sélectionné  cette 

option, la caméra  enregistrera les données vidéo 

d’origine, ce ne seront plus les   données 

d’échantillonnage et l’image affichera également 

une couleur     grammaticale  pour enregistrer le  de 

plus en plus de détails d’image originaux.   Les 

utilisateurs sont tenus de traiter les données vidéo 

capturées par eux-mêmes.  

 
 
 

 
8. Acuité 

 
La caméra à cardan    ION L1 PRO offre trois options  

de netteté différentes parmi lesquelles les 

utilisateurs  peuvent choisir: faible, moyenne et 

haute. 

 
 
 
 
 
 
 

Réglage général  de la caméra 

Cliquez sur le menu de configuration de l’appareil   

photo,     créez une boîte de dialogue,  sélectionnez 

« définir l’icône » pour accéder  à la page des 

paramètres de l’appareil photo.  
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9. Grille 

 

 
Activez le commutateur  de grille  et la composition utilisateur  auxiliaire de la grille apparaîtra à  l’écran.   

 

 
 
 
 
 

 
10. Histogramme 

 
 
 

 
Activez le commutateur  d’histogramme et 

l’histogramme d’exposition sécurisée 

apparaîtra à l’écran pour aider l’utilisateur à 

juger de l’exposition.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Point  central 

 
Activez  le commutateur de point central,  la ligne transversale s’affiche au   centre de l’écran  pour 

aider l’utilisateur à composer. 
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12. Anti-scintillement 

 
 
 

 
Cette fonction permettra à l’appareil photo de 

prendre une image stable  sous la source  de lumière 

stroboscopique (telle que la lampe à incandescence).   

Les options sont automatiques, 50Hz et 60Hz. 

L’utilisateur peut choisir en fonction des besoins réels  

pour obtenir  le meilleur effet d’image.     

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Format de carte SD 

 
 
 

 
 Cliquez sur Format de la carte SD pour créer la fenêtre 

contextuelle de confirmation suivante, cliquez sur YES 

Camera pour formater la carte SD  

 
 
 
 
 
 

 
14. Réinitialiser les   paramètres de l’appareil photo 

 
 
 

 
Après avoir cliqué sur  réinitialiser  les paramètres de 

l’appareil  photo,  vous verrez la boîte contextuelle de 

confirmation suivante.    Cliquez sur    OUI pour 

réinitialiser l’appareil photo aux paramètres  d’usine.  
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Fonction Galerie 
 

La principale caractéristique de l’aperçu de la galerie permet à UAV de voir des images et des vidéos 

prises seul  sur la télécommande sans sortir la carte SD de l’appareil photo. Il                             se 

rend compte que l’UAV peut contrôler l’effet aérien de ses photos aériennes sans atterrir, de sorte que les 

utilisateurs peuvent rapidement reshooter pour l’insatiable - photo ou    Vidéo d’usine, améliorant 

considérablement l’efficacité des photos aériennes des drones.   

 
 
 
 

1. Cliquez sur l’icône de photo dans le coin inférieur 

droit  pour accéder  à la  fonction  de galerie 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Galerie 

 
Cliquez sur le bouton Collection pour accéder à la fonction Collection par défaut.  Vous pouvez choisir    

de parcourir l’image ou  la vidéo via le curseur de sélection d’image et de vidéo  en haut  de l’écran.  

 

 
 

Dans cette   fonctionnalité, vous pouvez  prévisualiser les photos ou vidéos précédemment prises.   Cliquez 

sur  le bouton Modifier dans le coin supérieur gauche.  Le bouton Modifier d’origine devient le bouton Annuler.  

Un cercle apparaîtra dans le coin inférieur droit  de l’image ou de la vidéo dans le menu d’aperçu.  Cliquez 

sur l’image que vous souhaitez  sélectionner. Une icône √ apparaîtra dans le  coin inférieur  droit une fois  

que l’image a été sélectionnée pour indiquer que l’image  actuelle a été sélectionnée.   Dans le mode 

d’édition, vous pouvez cliquer  sur le coin  supérieur droit Appuyez sur le  bouton Sélectionner tout ou 

Sélectionner aucun dans le coin pour sélectionner rapidement des photos ou des vidéos. Cliquez sur le bouton  

Supprimer dans le coin inférieur gauche pour supprimer les photos sélectionnées. Cliquez sur le bouton 

Annuler pour quitter  la fonction de modification de la collection. 
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REMARQUE: Le bouton Supprimer de la galerie ne 

supprimera  que le    fichier de capture d’écran / 

enregistrement stocké dans la télécommande et ne 

supprimera pas le fichier stocké sur la carte SD.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Prévisualiser les photos 

Cliquez sur la photo que vous souhaitez agrandir et 

prévisualisez en   état de non-modification pour 

prévisualiser  une seule photo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cliquez sur le bouton Précédent dans le coin supérieur 

gauche   pour revenir au menu supérieur.  Cliquez sur 

l’icône d’information dans le  coin supérieur droit  pour 

afficher les informations (heure et résolution) de la 

capture d’écran.   

 
 
 
 
 

 
 

 Cliquez sur Supprimer pour supprimer la photo que vous parcourez actuellement.   

 
REMARQUE: Le bouton Supprimer de la galerie ne supprimera que le fichier de capture 

d’écran / enregistrement stocké dans la télécommande et ne supprimera pas le fichier stocké 

sur la  carte SD.  
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4. Aperçu vidéo 

 
Cliquez sur la vidéo  pour agrandir l’aperçu dans l’état non édité  pour entrer dans l’aperçu  d’une   

seule vidéo  Cliquez sur le bouton Précédent dans le coin  supérieur gauche pour  revenir au     

menu supérieur, cliquer sur l’icône d’information dans le coin supérieur droit pour  afficher  les 

informations d’enregistrement d’écran (heure et résolution);  cliquer sur le bouton  Lecture au 

milieu de  l’écran pour lire la vidéo   d’aperçu, cliquez sur  le bouton  Supprimer pour supprimer 

la vidéo en cours de lecture.   

 

 

 
 

REMARQUE: Le bouton  Supprimer de  la galerie ne supprimera  que les  fichiers de capture 

d’écran / enregistrement stockés dans la télécommande et ne supprimera  pas les fichiers stockés 

sur la carte SD.  
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Appendice 

 
Mise à  jour du firmware 

ÉTAPE 1: Appuyez sur l’icône des  paramètres  

système[ ] en haut à droite de l’écran, puis  

 

sélectionnez l’icône ( ). Faites défiler vers   le bas et 

appuyez sur Rechercher les mises à jour. 

 
 
 
 
 
 

ÉTAPE 2: Choisissez un WiFi disponible, entrez  le 

mot de passe  et appuyez sur OK. 

 
 
 
 
 
 
 

ÉTAPE 3: Lorsque les mises à jour disponibles 

apparaissent sur votre écran, appuyez sur l’icône 

Télécharger.  Attendez quelques minutes jusqu’à ce 

que vous voyiez un cercle 100% terminé, ce qui 

signifie que le téléchargement est terminé.  

 
 
 
 
 

ÉTAPE 4: Allumez d’abord l’avion,   puis revenez à 

l’interface principale  de l’écran.  Recherchez l’icône 

des paramètres système [ ], appuyez sur  

l’icône  [], puis choisissez la caméra à cardan ION L1 

PRO.  

 
 
 
 
 
 

ÉTAPE  5: Revenez à l’interface    principale, répétez 

l’étape 1 (appuyez sur l’icône  des paramètres  

système[ ] en haut  à droite de l’écran,  puis  

 

sélectionnez l’icône (  ). Faites défiler vers le bas et 

appuyez sur Rechercher les mises à jour.) et appuyez 

sur l’icône Actualiser pour mettre à jour la caméra à 

cardan.    
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REMARQUE: Le niveau de la batterie doit être supérieur à 30% pour démarrer le processus de  

mise à jour.  

 

REMARQUE: Nécessite une carte SD dans l’appareil photo lors de la mise à jour de l’appareil 

photo à  cardan.    

Après les étapes précédentes, attendez quelques minutes jusqu’à ce que l’avion, le cardan, l’appareil photo et le  

La télécommande donne les suggestions suivantes à son tour: vous  entendrez l’avion émettre la tonalité 

de reconnaissance, la même que celle entendue  lorsque vous  allumez le système; le cardan termine 

son initialisation; l’état de l’indicateur LED     de la caméra ION L1 PRO passe lentement du  violet 

clignotant au vert fixe;  la télécommande redémarre et revient automatiquement à son interface    

principale,  ce qui indique que le  processus de mise à jour a été terminé et terminé. 
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Indication de l’état de la LED 

 

Toutes les LED mentionnées sont numérotées 

comme indiqué. La couleur de l’icône indique la 

couleur de la LED. indique le clignotement de 

la LED. indique le voyant fixe.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 lors 

de   

   

 
 

  de l’étalonnage 

 
 

  de la liaison 

 
 

     

 
      

  
 

   
   

 
     

Le drone est En mode  d’activité 

   

  

nivea

u Boussole   
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Démenti 
 

Yuneec International (China) Co., Ltd ne sera     pas tenu responsable  de tout dommage, blessure ou 

utilisation du  produit en violation   des  réglementations légales,  en particulier dans les circonstances 

suivantes:  

Dommages et/ou blessures, ainsi  que violation de la loi résultant du non-respect des  instructions 

d’utilisation   ou des instructions de  www.yuneec.com, des informations sur le produit, du manuel 

d’utilisation  et d’autres informations juridiquement contraignantes;  

Dommages et/ou blessures ainsi que  violation  de la loi causés par l’influence de l’alcool, des 

drogues, des drogues ou d’autres drogues qui peuvent avoir un impact sur la concentration de 

l’utilisateur;    

Il en va de  même pour  les maladies qui causent la  concentration  de l’utilisateur  (vertiges, 

fatigue,  nausées,etc.) ou d’autres facteurs qui altèrent les capacités mentales et  physiques.    

Dommages intentionnellement causés,  blessures ou violation des  réglementations légales;  

Toute demande  d’indemnisation causée par un accident résultant de   l’utilisation du 

produit; Dysfonctionnement du produit causé par la mise à niveau ou le remplacement par des 

composants qui ne proviennent  pas de Yuneec; 

Dommages et/ou blessures causés par l’utilisation de pièces de réplique (pièces non d’origine);    

Dommages et / ou blessures ainsi que la violation  de la loi causée   par un fonctionnement 

incorrect ou un jugement incorrect;    

Dommages et/ou blessures causés par des pièces de rechange endommagées ou qui 

n’utilisent pas de pièces de rechange  Yuneec Original ; Dommages et/ou blessures causés 

par  des réglages et/ou des paramètres de modification non autorisés  ;  

Dommages et/ou blessures causés par la modification et/ou l’ajout de pièces ; 

Dommages et/ ou blessures, ainsi que violation de la   loi causée par l’ignorance de l’avertissement de 

bat-tery basse tension;  

Dommages et/ou blessures causés par des vols consciemment et négligeables avec un modèle 

endommagé ou inadapté au vol, par exemple en raison de la saleté, de la pénétration de l’eau, de 

particules grossières, de l’huile ou d’un modèle qui n’a pas été assemblé correctement ou  complètement 

ou si le les composants principaux  ont des  dommages visibles, des défauts ou des pièces qui  fuient;    

Dommages et/ou blessures ainsi que violation de la loi causés par l’utilisation du produit dans une zone 

d’exclusion aérienne, par exemple près d’un aéroport, au-dessus d’une autoroute ou d’une zone de 

conservation naturelle;  

Dommages et/ou blessures ainsi que violation de la loi causés par le fonctionnement du modèle dans 

un champ     magnétique (par exemple,   lignes à haute tension, stations électriques / transformateurs, 

tours radio, téléphones   mobiles, etc.), un environnement de signal   sans fil fort,    interdiction à la volée, 

visibilité   des excréments et en  cas de problèmes  de vision ou d’autres impacts sur le pilote qui sont 

laissés  incontrôlés, etc.; 

Dommages et / ou blessures causés par une violation de  la  loi pour le fonctionnement du modèle, dans 

des conditions météorologiques inadéquates, telles que la pluie,  le vent, la neige, la grêle, les tempêtes,  

les ouragans, etc.;  

Dommages  et / ou blessures ainsi que violation de la loi causés par un  cas de force majeure,  tels qu’une  

collision, un incendie, une explosion, une inondation, un tsunami,  un glissement de terrain, une 

avalanche,  un tremblement de terre  ou d’autres forces de la nature; Dommage set/ou blessures ainsi 

que  violation des réglementations légales causées par une mauvaise utilisation des piles,        systèmes 

de protection, chargeurs ou aéronefs;  

Dommages consécutifs causés par le mauvais fonctionnement   de tout type de composants du système 

et de pièces d’accès,  en particulier  les cartes mémoire, de sorte que l’image ou le matériel vidéo de 

l’appareil photo peut devenir défectueux; 

Tout manquement aux obligations légales, blessures corporelles, dommages matériels et 

environnementaux causés par l’utilisation et  le non-respect   des lois et réglementations locales;   

Dommages et/ou blessures, ainsi que  violation  de la loi causée par l’utilisation à  risque sans expérience 

pratique  suffisante;  

D’autres pertes qui n’entrent  pas dans le champ d’application défini par Yuneec comme inapproprié. Ce 

produit est conçu   pour un usage professionnel et  privé.    Les lois et  règlements  nationaux et 

internationaux en vigueur au moment du décollage doivent être 

respectés. 



 

Ari
c 

Collecte  et  traitement des données 
 

Yuneec peut collecter des  informations  de navigation  telles que des  données GPS pour  aider à 

améliorer  nos produits. Nous pouvons également collecter des    informations de carte de profondeur  

et des informations d’image à l’adresse   

infrarouge de   votre  drone envoyé à notre  centre de  service pour  le  service de réparation et 

de maintenance  ou tout autre service. 

Nous pouvons également collecter d’autres informations telles que des informations sur l’appareil, les 

informations du journal du  serveur, etc. Nous pouvons également collecter des informations 

personnelles utilisées lors de l’inscription si vous choisissez  de devenir un utilisateur enregistré et toute 

autre  information utilisateur que vous fournissez à Yuneec. Nous pouvons également collecter des 

informations que vous envoyez à d’autres utilisateurs et aux  destinataires et  expéditeurs de ces 

informations. 

 Nous nous réservons le droit de divulguer vos informations si la  loi l’exige ou si 

nous croyons de bonne foi qu’une telle divulgation est nécessaire pour se conformer aux lois applicables, 

par exemple en réponse à une ordonnance et à une ordonnance du tribunal, à un mandat    judiciaire,  à 

un mandat ou  à une    demande du  ,    ou         coopérer autrement avec les organismes gouvernementaux 

ou les forces de l’ordre.   

Nous pouvons également   divulguer vos informations que nous croyons de bonne foi nécessaires ou 

appropriées pour: (i)  nous protéger ou protéger d’autres personnes contre des  activités frauduleuses, 

illégales  ou abusives;  — prendre des précautions contre une éventuelle responsabilité;   (iii) protéger 

la sécurité   des applications yuneec intégrées  ou téléchargées sur le drone ou  tout  équipement et 

service associé ;  — protéger nos droits  légaux ou   ceux de  toute autre personne.   

Toute information que nous avons recueillie peut être divulguée ou transférée à un acheteur, un 

successeur       ou   un cessionnaire dans le cadre d’une fusion, d’une acquisition, d’un financement par 

emprunt ou  d’une autre activité commerciale  potentielle.    

Nous   pouvons mettre  à la  disposition de tiers des informations non personnelles 

agrégées des utilisateurs à  diverses  fins,    y compris  (i) le respect de diverses obligations de déclaration;  

— les efforts de commercialisation;   

— accroître la sécurité des produits;    (iv) comprendre et analyser les     intérêts,  les habitudes, les habitudes  

d’utilisation  de nos utilisateurs pour certaines fonctionnalités, services, contenus, etc. 

 
 
 
 
 

Avertissements de batterie et    directives  d’utilisation 
 

AVERTISSEMENT :   Les piles au lithium-polymère (LiPo)   sont nettement plus volatiles que les piles 

alcalines,  NiCd ou NiMH.   Toutes les instructions   et  avertissements doivent être suivis.    Si vous 

n’êtes pas d’accord avec ces conditions, retournez immédiatement le  produit complet à l’état neuf  et 

inutilisé  au lieu d’achat.  

Il est toujours nécessaire de charger la batterie LiPo dans un endroit sûr et bien ventilé, à l’abri des 

matériaux inflammables.  Ne chargez jamais la batterie LiPo  sans surveillance à tout moment. Lors de 

la charge de la batterie, il est toujours nécessaire de rester en observation constante pour surveiller 

le processus de charge  et  réagir immédiatement à tout  problème de tension pouvant survenir. 

Après avoir volé / déchargé la batterie LiPo,  vous devez la laisser refroidir à  la température ambiante 

avant de la charger.  

Pour charger la batterie LiPo, vous devez utiliser uniquement le chargeur inclus ou un chargeur lipo  

correctement compatible.  En cas d’inaction,   un incendie peut survenir qui cause des dommages 

matériels et / ou des blessures graves. 

Si, à tout moment, la batterie LiPo  commence à gonfler ou à gonfler, arrêtez de charger ou de 

décharger immédiatement . Débranchez rapidement et en toute sécurité la batterie, puis placez-la 

dans un     endroit sûr et ouvert,   à l’écart des  matériaux inflammables,   pour l’observer pendant au 

moins 15  minutes. Continuer à charger ou à décharger une batterie qui a commencé à gonfler ou à 

gonfler peut provoquer un incendie. Une batterie qui a explosé ou qui gonfle même une petite quantité 

doit être complètement  retirée du service.  

Ne videz pas trop la  batterie LiPo.  Une  décharge de batterie trop faible  peut endommager   le 
, entraînant une réduction totale de la puissance, de la durée du vol ou de la défaillance du   
52
baTteria. Le ceLeule  LiPo ne devrait pas descendre au dessus de 3.0 V. 



 

Conservez la batterie LiPo  à température ambiante et dans un endroit sec pour de meilleurs  résultats. 

Lors de la charge, du transport ou du stockage temporaire de la batterie LiPo,la  plage de température 

doit être comprise entre5 et 49 ° C (40 à 120 ° F).     Ne rangez pas la batterie ou l’avion dans un  garage 

chaud,  dans une voiture  

ou la lumière directe du soleil.   Lorsqu’elle est stockée dans un garage ou  une voiture 
chaude, la batterie peut être endommagée ou même prendre feu. 

Ne laissez jamais les piles, les chargeurs et les blocs d’alimentation sans surveillance 

pendant l’utilisation. N’essayez jamais de  charger des batteries basse tension, 

montgolfières/gonflées, endommagées ou mouillées.                   Ne 

permettez jamais aux enfants de moins de 14 ans de recharger leurs batteries.   

Ne chargez jamais  une batterie si l’un   des câbles  a été endommagé 

ou court-circuité. N’essayez jamais de   démonter la batterie, le chargeur 

ou l’alimentation. 

Ne  laissez jamais tomber les piles, les chargeurs ou  les blocs d’alimentation. 

Inspectez toujours  la    batterie,   le chargeur et l’alimentation avant de charger. 

Assurez-vous toujours de la polarité correcte avant de connecter les batteries,  les 

chargeurs et les blocs  d’alimentation. Débranchez toujours la batterie après  la charge. 

Arrêtez toujours  tous les processus en cas de dysfonctionnement de la batterie,   du 

chargeur ou de l’alimentation.   

Précautions et mises en garde générales   
 

AVERTISSEMENT : Le défaut d’utiliser ce produit comme prévu, comme décrit dans le guide de 

démarrage rapide et le manuel d’instructions, peut endommager le produit, les biens et/ou causer des 

blessures graves. Un avion  multirotor radiocommandé (RC),   une plateforme APV, un drone, etc. ce n’est 

pas un jouet! S’il  est  mal utilisé, il peut causer de graves dommages physiques  et matériels.  

ATTENTION: Entant     qu’utilisateur de ce produit,  l’utilisateur est seul et    entièrement  

responsable  de son fonctionnement afin de  ne pas se  mettre en danger et mettre en danger les autres  

ou causer des dommages au produit ou à la propriété  d’autrui.  

Gardez  toujours vos mains,  votre visage et d’autres parties du corps à l’écart des hélices/pales de rotor 

rotatives et autres  pièces mobiles.   Gardez les  objets qui pourraient se détacher ou s’emmêler loin des 

hélices / pales du rotor, y compris  les débris, les pièces,      les outils, les vêtements amples,  etc.  

Conduisez toujours votre  avion dans des zones ouvertes   exemptes  de personnes, de véhicules et 

d’autres obstacles. Ne volez   jamais près ou au-dessus de foules, d’aéroports ou de bâtiments. 

Pour assurer     un bon fonctionnement et des performances de vol  en toute sécurité,  n’essayez 

jamais d’utiliser   votre  avion dans des bâtiments à proximité ou d’autres obstacles qui n’offrent 

pas une vue dégagée  du  ciel.  et peut limiter   la réception GPS.  N’essayez pas  d’exploiter   votre   

 aéronef dans des zones présentant des interférences  magnétiques et/ou radio 

potentielles,   y compris des zones situées à proximité de tours de transmission,    de centrales 

électriques,  de lignes électriques  à haute tension,    etc.  Maintenez toujours une distance de 

sécurité dans toutes les  directions autour de votre avion pour éviter les collisions  et / ou   les 

blessures. 

Cet avion est contrôlé par un signal radio soumis à des interférences provenant de 

nombreuses sources  indépendantes de   votre volonté. Les interférences peuvent entraîner une 

perte de contrôle momentanée. Pour assurer le fonctionnement correct et sûr de la fonction 

d’atterrissage   automatique     en  mode Retour à la maison, il est nécessaire de 

démarrer les  moteurs  avec l’avion  dans un espace ouvert  et  d’obtenir   une serrure GPS 

appropriée.  

 N’essayez pas d’utiliser  votre  avion avec des composants, des pièces, etc. usés et/ou endommagés.     y 

compris, mais sans    s’y limiter, les hélices / pales de rotor endommagées, les vieilles batteries, etc. 

Ne faites jamais fonctionner  votre avion dans  des conditions météorologiques défavorables ou 

défavorables, y compris  des vents forts, des précipitations, des éclairs, etc.  

Commencez toujours à faire fonctionner votre avion avec une batterie complètement chargée. 

Atterrissez toujours dès que possible après l’avertissement   de  batterie basse tension du premier 

niveau ou atterrissez immédiatement après  l’alerte de batterie basse tension du deuxième   niveau.  

Gardez toujours l’avion en ligne de mire et sous contrôle et  gardez l’émetteur personnel / station au 

sol allumé pendant que l’avion  est allumé. 

Déplacez toujours complètement la commande de l’accélérateur et éteignez l’alimentation au cas où 

les pales /   rotor entreraient en contact avec un objet. 

Laissez toujours les composants et les pièces refroidir après utilisation avant de les toucher et de voler  
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Retirez toujours les piles  après utilisation et stockez/transportez-les conformément aux 

directives  correspondantes.  

Évitez l’exposition à l’eau à tous les  composants électroniques,  pièces, etc. n’est pas 

spécifiquement conçu et protégé pour une utilisation dans l’eau. L’humidité endommage les  

composants et les pièces électroniques.  

Ne placez jamais une partie du drone ou des accessoires, composants ou pièces connexes dans votre bouche, 

car cela pourrait causer des blessures  graves ou même la mort. 

Gardez toujours les produits chimiques,   les petites pièces et les composants électroniques   hors de portée de 
  
enfants. 

Pour assurer un vol en toute sécurité,  il est recommandé d’installer des protecteurs d’hélice  lors de 

l’utilisation de     l’avion à l’intérieur ou dans les foules à proximité. Suivez attentivement les 

instructions et les avis  inclus dans ce drone et dans  tous les accessoires, composants ou pièces  

connexes (y compris, à l’extérieur,  les chargeurs, les batteries rechargeables,  etc.).  

 

Alertes d’utilisation de l’appareil   photo 
Remarquer 

Pour  les  dernières  informations sur  les produits, veuillez  consulter notre site officiel:   

www.yuneec.com.  AVERTISSEMENT 

N’exposez    pas l’objectif de  l’appareil photo à des sources de 

lumière extrêmes.      N’utilisez pas  la caméra 

sous la pluie ou dans  des environnements très humides.  N’essayez pas  de 

réparer l’appareil photo. Les réparations doivent être effectuées auprès  d’un 

centre de service agréé.   AVERTISSEMENT 

Lisez l’intégralité du manuel d’instructions pour vous familiariser avec les caractéristiques du produit avant 

de travailler. Ne pas utiliser avec des composants incompatibles ou modifier ce produit de quelque 

manière que ce soit en dehors des instructions fournies par Yuneec. 

Le défaut d’utiliser      ce produit dela manière prévue, comme décrit dans  le manuel d’instructions,  

peut causer des dommages  au produit, des biens et / ou causer des blessures graves.    

Déclaration de la FCC 
Cet équipement a été testé et est conforme aux limites de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites 

sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un salon. 

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de radiofréquence  et, s’il n’est pas installé 

et utilisé conformément  aux  instructions, peut causer des  interférences  nuisibles aux communications 

radio.  Cependant, il n’y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une 

installation particulière.    Si cet équipement provoque des  interférences  nuisibles à 

la radio ou à la télévision,  ce qui peut être déterminé en éteignant et  en allumant     

l’équipement,   l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences avec  une ou plusieurs  

des mesures suivantes :  

• Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.  

• Augmentez la séparation entre l’équipement et le récepteur. 

• Connectez   l’équipement à une prise sur un circuit autre que  celui auquel  le récepteur est connecté. 

• Consultez votre concessionnaire ou un  technicien radio/TV  expérimenté  pour 
obtenir de l’aide. 

Cet appareil est conforme à   la partie 15des règles de la FCC.  Le fonctionnement   

 est soumis aux   deux        conditions suivantes  : cet 

appareil ne doit pas causer de  brouillage nuisible,  et (2) cet appareil doit accepter toute interférence 

reçue, y compris les interférences qui  peut provoquer une  opération indésirable.  

 

Avertissement d’exposition RF 
Cet équipement doit être installé et utilisé conformément aux  instructions  fournies et le  ou les an- 

tenne(s) utilisé(s)   pour cet émetteur doivent être installés pour fournir une distance de séparation d’au 

moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être  colocalisé ou fonctionnant en combinaison 

avec d’autres antennes ou émetteurs. Les utilisateurs finaux et les installateurs doivent recevoir des 

instructions d’installation de l’antenne et les conditions de fonctionnement de l’émetteur  pour répondre  

à la conformité à l’exposition  AUX RF.  

http://www.yuneec.com/
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Exposition aux rayonnements IC pour le  Canada  
 

Cet appareil  est conforme aux normes RSS  exemptées de licence de l’industrie canadienne.   Le 

fonctionnement  est soumis  aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut pas causer 

d’interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les  interférences.   

interférence pouvant  entraîner un fonctionnement indésirable de l’appareil.    Le présent appareil est 

conforme aux CNR d’Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation 

est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 

l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 

susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 

Cet équipement est conforme à la limite d’exposition au rayonnement RSS-102 IC établie pour un 

environnement non contrôlé.  Cet équipement respecte les limites d’exposition aux rayonnements IC 

définies pour un environnement non contrôlé. 

 
 
 
 

Instruction d’avertissement de la CCN 
 

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條~ 第十四條等條文規定: 

* 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許 可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更 

原設計之特性及功 能。  

* 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無

干擾時方得繼續使用。  

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。  低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用 波
電輻射性電設備ラ干擾. 

 

 
 

 

Instruction  d’avertissement CE 
 

Cet appareil  répond aux  exigences de l’UE  sur la limitation du public aux  champs 

électromagnétiques grâce à la protection de la santé.  

Télécommande ST16S  à la fréquence  de fonctionnement UE 

(la puissance maximale transmise):  

2.4G: 2405-2475MHz (20dBm);   

Wifi 2.4G: 2412-2472MHz (20dBm); 

Wifi 5G: 5560-5580MHz (27dBm), 5680-5700MHz (27dBm) 

TYPHOON H3: 

2.4G: 2405-2475MHz 

(20dBm) ION L1 PRO: 

Wifi 5G: 5560-5580MHz (27dBm), 5680-5700MHz (27dBm) 

 
 
 
 

 Déclaration UE de conformité 
 

Par la présente, Yuneec International (China) Co., Ltd. déclare que ce dispositif  est conforme aux 

exigences essentielles et   aux autres  dispositions pertinentes de la  directive RED 2014/53/UE. Le 

texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse Internet    suivante :  

http://yuneec/de-downloads. Veuillez-vous rendre à l’adresse ci-dessus et saisir la page produit 

correspondante.    

http://yuneec/de-downloads
http://yuneec/de-downloads


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


