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1 INTRODUCTION 
Merci d'avoir acheté les produits HUBSAN. Ce quadcopter, doté de multi-fonctionnel RC mode,
capable d’effectuer des vols acrobatiques, est facile à utiliser. Veuillez lire le manuel attentivement et
suivre toutes les instructions.

2.1 Notes Importantes

Ce quadcopter RC n'est pas un jouet.

Toute utilisation incorrecte de ce produit entraînera des blessures graves. Soyez conscient de votre

sécurité personnelle, de la sécurité des autres.

Nous recommandons aux débutants d'apprendre à voler avec des pilotes plus expérimentés avant

de tenter de voler le X4 pour la première fois.

2.2 Attention

Des pièces du quadcopter X4 fonctionnant à grande vitesse sont dangereuses.

Choisissez un grand espace ouvert sans obstacles. Ne pas faire voler le X4 près de bâtiments, d’une

foule, de câbles à haute tension ou d'arbres. Ceci pour assurer votre sécurité, celle d'autrui et de

votre modèle.

L’opération non respect de ces règles peut causer des dommages aux personnes et aux biens.

2.3  Notes de sécurité pour LiPo batterie

Le X4 est alimenté par une batterie lithium-polymère (LiPo).

Pour éviter tout risque d'incendie ou de dommage, ne jamais recharger votre batterie quand elle

est insérée dans le X4.

Si vous ne pilotez pas le X4 pendant une semaine ou plus, assurez-vous que la batterie est chargée

à min 50%. Ceci permettra de maintenir les performances et le durée de vie de la batterie.

2 NOTES DE SÉCURITÉ
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Charger et stocker les LiPo batteries dans un endroit où un incendie de la batterie 

ou une explosion (y compris risque de fumée) nuisent à la vie ou à des biens.

Gardez LiPo batteries loin des enfants et des animaux.

Ne jamais charger la LiPo batterie qui a gonflé.

Ne jamais charger la LiPo batterie qui a été perforée ou endommagée.

Après un accident, inspecter la batterie si endommagé. Jeter en conformité avec 

les lois sur le recyclage de votre pays.

Ne jamais charger la LiPo batterie dans un véhicule en mouvement.

Ne jamais surcharger la LiPo batterie.

Ne jamais laisser la LiPo batterie sans surveillance pendant la recharge.

Ne pas charger les LiPo batteries à proximité des matériaux inflammables ou des 

liquides combustibles.

Veiller à ce que les câbles de charge soient connectés correctement. Inverser la 

polarité peut entraîner des dommages, un incendie ou une explosion de la

batterie.

Préparer un extincteur approprié (type électrique) ou un grand seau de sable sec 

près de la zone de charge. Ne pas essayer d'éteindre le feu de la batterie(LiPo) avec 

de l'eau.

Réduire les risques de feu / explosion à l’entremise de stocker et charger des LiPo 

batteries dans un sac de LiPo charge.

Protégez votre LiPo batterie contre les dommages accidentels pendant le stockage 

et le transport. (Ne pas mettre des batteries dans les poches ou les sacs en 

empêchant un court-circuit ou un contact avec des objets pointus ou métalliques.)

Si votre LiPo batterie est soumis à un choc, placez-le dans un récipient en métal et 

observez des signes de gonflement ou de chauffage pendant au moins 30 minutes.

Ne pas tenter de démonter, modifier ou réparer la LiPo batterie.

Les LiPo batteries sont différentes des batteries conventionnelles en ce que leurs 
contenus chimiques sont enveloppés par un emballage en feuille relativement légère. 
Cela a l'avantage de réduire considérablement leur poids, mais les rend plus sensibles 
face aux dommages en cas de manipulation de façon inappropriée. Comme toutes les 
piles, des manipulations incorrectes peuvent causer un incendie ou une explosion.

!
NOTICE DE SÉCURITÉ
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2.4  Prévention contre l'humidité
Le X4 contient de nombreux composants électriques de précision.

Rangez la batterie et le X4 dans un endroit sec à température ambiante. L'exposition à l'eau ou à

l'humidité peut provoquer une défaillance entraînant une perte de réactivité ou un écrasement.

2.5  Opération Correcte
Pour la sécurité, utilisez uniquement les pièces de rechange HUBSAN fournies pour le remplacement.

2.6  Soyez toujours conscient des hélices tournantes
En fonctionnement, les hélices tournent à grande vitesse. Les hélices sont capables de provoquer

des blessures graves ou des dommages matériels.

Veillez à garder votre corps et vos vêtements éloignés des hélices. Ne jamais perdre de vue votre X4

ou ne jamais le laisser marcher sans surveillance. Arrêtez immédiatement le fonctionnement si le X4

échappe à votre vue. Une fois atterri, éteignez immédiatement le X4 et l'émetteur.

2.7  Évitez de voler seul
Les débutants doivent éviter de faire voler seuls le X4 lorsqu'ils apprennent les compétences en vol. 
Nous recommandons de voler le X4 en compagnie d’un pilote expérimenté dans le cas où vous avez
besoin d'aide.

INSPECTER AVEC ATTENTION LE X4 AVANT TOUT VOL

• Avant l’opération, vérifiez que les batteries de l'émetteur et du X4 sont chargées pour le vol.

•Avant d 'allumer l' émetteur, vérifiez que la manette des gaz est tirée complètement vers le bas.

• Vérifiez soigneusement les hélices et les moteurs. Les pièces cassées existent un risque de blessure

et de danger.

• Vérifiez que la batterie et la fiche d'alimentation sont solidement fixées. Des vibrations sévères

pendant le vol peuvent détacher la fiche et entraîner une perte de contrôle.

• Lors de la mise sous tension de l'appareil, allumez toujours l'émetteur d'abord et ensuite mettez le

X4 en marche. Pour la mise hors tension, éteignez toujours le X4 d'abord, puis l'émetteur. Une

procédure incorrecte peut entraîner la perte de contrôle du quadcopter.

3 CONTRÔLE DE SÉCURITÉ AVANT LE VOL
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4.2 NOTICE DE SÉCURITÉ
Chargez toujours votre LiPo batterie partiellement avant le stockage. Les batteries LiPo conservent

la puissance sur une période raisonnable. Il n'est normalement pas nécessaire de recharger des LiPo

batteries stockées à moins qu'elles ne soient stockées plus de 3 à 6 mois.

Si votre LiPo batterie a été sur-déchargée, il ne sera pas possible de la recharger à nouveau.

4.1  3.7V 380mAh LiPo Batterie

 4.1.1 Retirez la batterie du compartiment du X4.

3.7V  380mAh

4.1.2 Connectez la batterie au chargeur USB, puis connectez le chargeur USB à un ordinateur ou à
un autre connecteur USB, tel qu'un
smartphone chargeur. L’indicateur LED
s'allume pendant le chargement
et s'éteint lorsque la charge est terminée.
Le voltage de l'USB est de + 5 ± 0.5V.

4 CHARGE DE LiPo BATTERIE

Les batteries au lithium-polymère (LiPo) ne doivent pas être placées avec les ordures

ménagères. Veuillez contacter votre agence de l'environnement ou celle des déchets ou le

fournisseur de votre modèle et aller au centre de recyclage de la LiPo batterie le plus proche

pour le traitement.

3.7V  380m
A

h

Traitement de LiPo Batterie& Recyclage
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5.1 Identification et fonctions du menu principal

Menu principal

5 ÉMETTEUR

FPV  ÉMETTEUR

MODE 1 MODE 2

MODE 1

MODE 2

0:08:49 Émetteur Voltage de
batterie

Quadcopter Voltage de
batterie

Trim de lacet

Trim de tangageTrim des gaz

Trim de roulis

REC
Enregistrement 

Temps0:08:49 Émetteur Voltage de
batterie

Quadcopter Voltage de
batterie

Trim de lacet

Trim de tangage Trim des gaz

Trim de roulis

REC
Enregistrement 

Temps

8 Enregistrement 
4 Trim de tangage
2 Manette de tangage/roulis

5 Trim de lacet

LCD

6 Trim des gaz
1  Manette des gaz/lacet

7 Interrupteur
3 Trim de roulis

Sans fonction

4 Trim de tangage
(2) Manette de tangage/lacet

5 Trim de lacet

LCD

6 Trim des gaz
8 Enregistrement 

(1) Manette des gaz/roulis
7 Interrupteur
3 Trim de roulis

Sans fonction 

SD Carte

9 Port USB

10 Port de lunettes de vidéo

11 Port de casque
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MODE 2

FONCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

S/N Mode/ Contrôle Fonction

MODE 1
(1) 

Manette des gaz/roulis

Poussez le stick vers l'avant ou vers l'arrière et le drone va monter
ou descendre ; Poussez le stick à gauche ou à droite et le drone va
voler à gauche ou à droite.

MODE 1
(2) 

Manette de tangage/lacet

Poussez le stick vers l'avant ou vers l'arrière et le drone va avancer
ou reculer; Poussez le stick à gauche ou à droite et le drone va
tourner dans le sens antihoraire ou horaire.

3 Trim de roulis Le trim de roulis ajuste la dérive à gauche et à droite.

4 Trim de tangage Le trim de tangage ajuste la dérive vers l’arrière et l’avant.

5 Trim de lacet Le trim de lacet ajuste la dérive de rotation à gauche et à droite.

6 Trim des gaz 
Le trim des gaz reste normalement au centre. Le trim inférieur active et
désactive les voyants LED.

7 Interrupteur Poussez pour allumer la télécommande. Poussez à nouveau pour la fermer.

MODE 2
2 

Manette de tangage/roulis

Poussez le stick vers l'avant ou vers l'arrière et le drone va avancer
ou reculer; Poussez le stick à gauche ou à droite et le drone va
voler à gauche ou à droite.

1 
Manette des gaz /lacet

Poussez le stick vers l'avant ou vers l'arrière et le drone va monter
ou descendre ; Poussez le stick à gauche ou à droite et le drone va
tourner dans le sens antihoraire ou horaire.

8 

9 

10 

11 

 Enregistrement 

Port USB

Port de lunettes de vidéo

Port de casque

Pour prendre la vidéo. Appuyez sur le bouton pendant 1 seconde pour 
confirmer ou quitter. 

Seulement pour mettre à jour le software, veuillez ne pas utiliser pour se 
connecter à l'ordinateur

Connecter les Hubsan lunettes de vidéo(not inclus).

Connecter les écouteurs après la mise à niveau de l'émetteur, maintenant il 
n'y a plus de transmission vocale
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5.2 Calibration d’émetteur
Mode 2: Poussez les deux sticks vers le coin supérieur gauche et allumez l'émetteur en même temps,
faire pivoter les deux sticks en cercle deux fois, puis, appuyez sur n’importe quel trim jusqu'à ce que
l’indicateur LED sur l'émetteur clignote en rouge, qui indique un étalonnage réussi.

Mode 1: Poussez le stick gauche vers le coin supérieur gauche et le stick droit vers le coin supérieur
droit et allumez l'émetteur en même temps, faire pivoter les deux sticks en cercle deux fois, puis
appuyez sur n’importe quel trim jusqu'à ce que l’indicateur LED sur l'émetteur clignote en rouge, qui
indique un étalonnage réussi.

5.3 Installer la batterie de la télécommande
Notice:  Ne pas mélanger les piles neuves et anciennes

                Ne pas mélanger différents types de piles

               Ne pas charger des piles non rechargeables.

Fermer le couvercleRetirer le couvercle Installer 4 x AA batterie

PUSH PUSH
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1. La vidéo s'arrêtera lorsque la batterie de l’émetteur est faible.

2. Lorsque la carte SD est pleine, elle ne peut plus enregistrer et l'écran affiche "SD Full".

3. Il est préférable d'utiliser une carte SD de 4G +, et de la classe 4 +. Formatez la carte SD dans l'émetteur avant l’utilisation.

4. Lorsque la batterie de l’émetteur est faible, la LED rouge clignote rapidement et l'écran LCD devient noir. L’émetteur et le X4 

ne se lieront pas si les batteries sont faibles. Veuillez les remplacer par de nouvelles batteries.

5. Si les batteries dans l'émetteur sont en cours d'exécution en volant le X4, vous aurez quand même le contrôle. Veuillez 

atterrir le X4 et ensuite remplacer les batteries dans l'émetteur.

6. L’émetteur ne peut utiliser que des 4XAA batteries ou NI-MH AA batteries, d'autres batteries endommageront le l’émetteur.

Notice：

5.4  FRÉQUENCE SÉLECTIONNABLE 5.8GHZ

L'émetteur peut chercher automatiquement la meilleure fréquence pour assurer la qualité de 

transmission de la vidéo en temps réel. En cas d'interférence dans votre position, vous pouvez 

modifier le paramètre de la plage de 5,725 à 5,945 Ghz pour obtenir une portée plus longue et une 

meilleure transmission de vidéo. 

Appuyez sur la manette de tangage pendant 1 seconde pour entrer dans le menu principal. Poussez 

et tirez la manette de tangage pour sélectionner "5.8G Frequence", poussez le stick vers la droite 

pour entrer dans l'interface "5.8G Frequence", sélectionnez une fréquence adaptée.

0:08:49

MAIN MENU
5.8G FREQUENCEPlay Record

Set Real Time
Format SD Card
Set Reverse
Set Sensitive
5.8G Frequence

Exit

0:08:49

Exit

5810MHz

5.5 Enregistrement 
Votre émetteur peut lire l'enregistrement de vidéo que vous avez enregistré.

Appuyez sur la manette de tangage pendant 1 seconde pour entrer dans le paramètre, déplacez la 
manette de tangage pour choisir PLAY RECORD, poussez la manette de tangage vers la droite, et la  
poussez  à droite / gauche pour choisir NEXT / STOP. Appuyez sur la manette de tangage pendant 2 
secondes pour quitter. 
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5.6 Paramètre du temps réel  
Votre émetteur peut régler une horloge en temps réel. Une fois que vous définissez l'heure, il peut 
afficher l'heure réelle dans votre fuseau horaire.

Appuyez sur la manette de tangage pendant 1 seconde pour entrer le paramètre, déplacez le stick 
vers le haut / bas pour choisir SET REAL TIME, poussez la manette de tangage vers la droite, la 
déplacez vers le haut / bas pour choisir et poussez à droite / gauche pour régler l'heure. Après avoir 
terminé, quittez en poussant la manette de tangage vers la gauche. Appuyez sur la manette de 
tangage pendant 2 seconde pour quitter.

5.7 Formater la carte SD

Insérez votre carte SD dans l'émetteur. L'émetteur peut formater votre carte SD.

Appuyez sur la manette de tangage pendant 1 seconde pour entrer dans le paramètre, déplacez le 
stick vers le haut / bas pour choisir FORMAT CARTE SD, poussez la manette de tangage vers la droite, 
déplacez vers le haut / bas pour choisir et pousser à droit pour confirmer ou quitter. Appuyez sur la 
manettde tangage pendant 2 seconde pour quitter. ATTENTION! TOUJOURS FORMATER ET ACTIVER 
L’ENREGISTREMENT DE CAMÉRA AVANT DU VOL!

0:08:49

MAIN MENU
Play Record
Set Real Time
Format SD Card
Set Reverse
Set Sensitive
5.8G Frequence

Exit

0:08:49

Set Real Time
Exit not Save
Exit and save
Year      :     2000
Month    :         01
Date      :         01
Hour      :         00
Minute   :        02

0:08:49

MAIN MENU
Play Record
Set Real Time
Format SD Card
Set Reverse
Set Sensitive
5.8G Frequence

Exit

0:08:49

Format SD Card
Are you sure:

NO

YES

0:08:49

MAIN MENU
PLAY RECORDPlay Record

Set Real Time
Format SD Card
Set Reverse
Set Sensitive
5.8G Frequence

Exit

0:08:49

PREV NEXT

001.avi        00:01
Stop  and  Exit

002.avi        00:00
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6  ENREGISTREMENT DE CAMÉRA

6.3 Démarrer / Arrêter l'enregistrement à l'aide de la
télécommande.
ATTENTION! Activez d'abord la caméra avant le vol
afin de vous assurer que la carte SD est formatée. Le
 formatage en vol entraînera une perte de contrôle.

6.1Insérer la carte SD

Remarque:

Éteignez toujours l'émetteur avant d'insérer ou de retirer la carte SD.

Toujours arrêtez la fonction d'enregistrement de vidéo et mettez hors tension de la batterie tout 

d'abord, et ensuite vous pouvez retirer la carte SD.
ATTENTION! TOUJOURS FORMATER ET ACTIVER L’ENREGISTREMENT DE CAMÉRA 
AVANT DU VOL!

Remarque : Orientez la carte SD soigneusement 
et correctement pour l'insertion dans 
l’émetteur(voir l'image à droite). Evitez de retirer 
la carte SD et ré-insérer à nouveau trop vite sinon 
le module d'enregistrement ne fonctionnera pas 
correctement

6.2  L'écran affiche REC en rouge et clignote 
lorsque l'enregistrement est démarré (voir 
l'image à droite).

Appuyez sur et le 
bouton pour activer / 
désactiver 
l'enregistrement  de 
vidéo

0:08:49
REC

SD
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7  PILOTAGE DU X4

MODE 2 MODE 1

7.1 Mode de sécurité
Le contrôleur de vol du X4 est conçu avec une fonction de sécurité qui assure que le moteur du X4 

ne démarre pas lorsque la batterie LiPo est connectée à moins qu'il ne détecte un signal de contrôle

approprié.

7.1.1 Assurez-vous que la manette des gaz se trouve en bas.

7.1.2 Allumez l’émetteur et l’indicateur LED clignotera en rouge. Ne pas déplacez n’importe quelle 
manette ou quel trim avant la liaison entre l'émetteur et le X4, sinon le X4 va dériver. L’indicateur LED 
de l'émetteur va devenir vert après que la liaison est terminée.

7.1.3 Branchez la fiche de la batterie avec la polarité correcte.
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7.1.4 Insérez la batterie dans le compartiment. Assure-vous que la batterie et les fils sont enfoncés

dans le compartiment de la batterie et le couvercle de la batterie est fermé hermétiquement de

sorte qu’ils n'affecteront pas le centre de gravité et provoqueront un vol instable. Tordre les fils et

les serrer dans le compartiment de la batterie comme indiqué, pour éviter les secousses lors du

vol.

7.1.5 LED Indicateurs

Après un "bip"sonore, l’indicateur LED rouge de l'émetteur devient vert, et l’indicateur LED

rouge du X4 s'allume de façon constante, ce qui indique que la liaison est correcte. Appuyez sur

le trim dez gaz inférieur pendant environ 2 secondes pour allumer ou éteindre les LED.

REMARQUE: Les indicateurs LED clignotent automatiquement lorsque la batterie du

quadcopteur est faible ou que la liaison a échoué.

3.7V  380mAh3.7V  380mAh

Débranchez toujours la fiche de la batterie du X4 après avoir éteint l'émetteur lorsque vous arrêtez de
voler.

MODE 1 MODE 2

First Person View(FPV) Instructions:

Pour ceux qui commencent juste FPV avec le Hubsan H107D, veuillez commencer S-L-O-W-L-Y et 
suivre les conseils suivants:

1. Pour ceux qui apprennent comment piloter le X4 et maintenir le contrôle à l'intérieur et à 
l'extérieur à une altitude ne dépassant pas 10 pieds avant d'avancer au vol FPV et des altitudes plus 
élevées. Une grande partie de succès en FPV est la formation de vos doigts et cerveau pour savoir 
comment le quadcopter répondra avec vos entrées afin que vous puissiez prédéterminer vos 
mouvements de stick. Il est très différent de regarder via un écran LCD ou des lunettes pour 
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7.2 Pilotage basique

ATTENTION: Pour éviter la perte de contrôle, déplacez toujours les sticks de l'émetteur

lentement.

La manette des gaz contrôle l’altitude de vol de votre quadcopter.

déterminer le vol stationnaire, l'altitude et la vitesse. Vous aurez besoin de corréler visuellement et se 
rappeler comment le uadcopter réagit avec les mouvements de stick et aussi les différences de ces 
mouvements sans vent et avec le vent.

2. Lorsque vous volez à l'intérieur ou à l'extérieur avec beaucoup d'espace libre sans canapés, tables, 
arbres ou d'autres objets. Une grande surface avec l'herbe douce est une zone extérieure parfaite 
pour apprendre à voler. Un parc de stationnement d'asphalte est un endroit terrible pour apprendre 
à voler. Il est recommandé d'utiliser un détecteur de sécurité pour vos vols FPV!

3.  Apprenez d'abord à maîtriser le vol stationnaire, puis maîtrisez un motif carré ou rectangulaire en 
reconnaissant les caractéristiques qui sont choisies avant de commencer votre vol FPV.

4.Le protecteur du X4 est excellent à utiliser à l'intérieur si nécessaire selon votre niveau de 
compétence personnel, mais l’utilisation à l'extérieur est facultatif et moins souhaitable dans de 
nombreux cas. La plupart des gens veulent l'enlever afin d'obtenir une performance de vol. Parce 
que tout vent lors de l'utilisation de la protection d'hélice rendra le vol plus difficile surtout pendant 
FPV. Malgré la caractéristique de sécurité et de protection lors de l'utilisation de la protection 
d'hélice, tous les multi-copters vont perdre la performance de vol lorsque la protection d'hélice sont 
utilisées et fonctionneront beaucoup mieux sans eux. Vous devriez également ajuster vos taux un 
peu plus élevé pour le vol en plein air comme 70 pour la tangage et le roulis. Les réglages des taux 
d'experts par défaut du X4 seront trop élevés pour la plupart des nouveaux utilisateurs et même 
pour les pilotes qualifiés pour FPV. Donc, comme une suggestion pour la pratique just : augmenter 
les valeurs à environ 70 lorsque vous êtes prêt pour volet en FPV en plein air.

MODE 2 MODE 1

Montée

Descente
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La manette de lacet contrôle le gouvernail (direction de rotation).

La manette de tangage contrôle l'inclinaison avant et arrière.

La manette de roulis contrôle l'inclinaison gauche et droite.

MODE 2 MODE 1

MODE 2 MODE 1

MODE 2 MODE 1

Rotation droite

Rotation gauche

Avant Arrière

Gauche Droite

Note: Lorsque vous quittez le mode 

sans tête, le contrôle apparaîtra inversé

si le modèle volera vers vous.
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8 PARAMÈTRE DE PERFORMANCE AVANCÉE

8.1  Inverser le paramètre du canal

Si vous voulez inverser la fonction de stick en raison de la préférence personnelle, veuillez 
suivre les instructions ci-dessous. Cet instruction va inverser la direction de la 
télécommande.

Appuyez sur la manette de tangage pendant 1 seconde pour dans le paramètre, déplacez 
le stick vers le haut / bas pour choisir SET REVERSE, poussez la manette de tangage vers la 
droite, déplacez vers le haut / bas pour choisir et poussez le bouton à droite pour 
confirmer ou quitter. Appuyez sur la manettde tangage pendant 2 seconde pour quitter. 

0:08:49

MAIN MENU

0:08:49

Set Reverse

Play Record
Set Real Time
Format SD Card
Set Reverse
Set Sensitive
5.8G Frequence

Normal
Exit

Normal

Elevator

Rudder 
Aileron Revers

8.2 Paramètre de sensibilité

Si vous voulez modifier la sensibilité en raison de la préférence personnelle,veuillez 
suivre les instructions ci-dessous. La sensibilité la plus haute, la réaction de drone la 
plus rapide.

Appuyez sur la manette de tangage pendant 1 seconde pour dans le paramètre, 
déplacez le stick vers le haut / bas pour choisir SET SENSITIVE, poussez la manette de 
tangage vers la droite, pressez la manette de tangage/roulis/lacet pour régler la 
sensibilité, poussez la manette de tangage à droite pour confirmer ou quitter. Appuyez 
sur la manettde tangage pendant 2 seconde pour quitter.

0:08:49

MAIN MENU

0:08:49

Set Sensitive

Elevator :
Aileron   :
Rudder  :

50
50
50

Play Record
Set Real Time
Format SD Card
Set Reverse
Set Sensitive
5.8G Frequence

Normal mode
Exit
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8.4  Flip aérien

Le flip ne fonctionne qu'en mode Expert.

Utilisez la manette de tangage pour passer en mode expert.

Appuyez sur la manette des gaz pour entrer dans le mode de Flip, indiqué par deux "bips".

Appuyez sur la manette des gaz à nouveau pour quitter le mode de Flip, indiqué par un "bip".

                                  Pour une exécution correcte du flip, assurez-vous que le X4 est proche du

niveau, dans un angle de 30 ° avec le sol, et tirer la manette des gaz pour faire monter le

X4 avant d'effectuer un flip.

!

0:08:49
REC

En mode expert, la sensibilité peut être encore ajustée (jusqu'à 100) pour donner à 
l'utilisateur plus de possibilités de manœuvrer le quadcopter. Suivez les instructions 
ci-dessous pour activer / désactiver cette fonction.
Appuyez sur la manette de tangage pendant 1 seconde pour entrer dans le paramètre, 
déplacez le stick vers le haut / bas pour choisir SET SENSITIVE, poussez la manette de 
tangage vers la droite, choisissez NORMAL MODE, poussez la manette de tangage vers la 
droite pour entrer en mode EXPERT, pressez la manette de tangage/roulis/lacet pour régler 
la sensibilité, poussez la manette de tangage à droite pour confirmer ou quitter. Appuyez 
sur la manettde tangage pendant 2 seconde pour quitter. 

0:08:49

Set Sensitive

Elevator :
Aileron   :
Rudder  :

50
50
50

Normal mode

0:08:49

Set Sensitive

Expert Mode

Elevator :
Aileron   :
Rudder  :

100
100
  90

Expert mode
Exit

MODE 2 MODE 1

8.3 EXPERT MODE
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8.4.1 Flip gauche

Poussez la manette de roulis complètement vers la droite et ensuite rapidement le poussez

complètement vers la gauche. Relâchez le stick à la position centrale après le flip.

8.4.2 Flip droit

Poussez la manette de roulis complètement vers la gauche et ensuite rapidement le poussez

complètement vers la droite. Relâchez le stick à la position centrale après le flip.

8.4.3 Flip vers l'avant

Poussez la manette de tangage complètement vers l’arrière et ensuite rapidement le poussez

complètement vers l'avant. Relâchez le stick à la position centrale après le flip.

MODE 2 MODE 1

MODE 2 MODE 1

MODE 2 MODE 1
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8.4.4  Flip vers l’arrière

Poussez la manette de tangage complètement vers l’avant et ensuite rapidement le poussez

complètement vers l’arrière. Relâchez le stick à la position centrale après le flip.

                  Remarque: Lorsque la batterie du X4 est faible, ne jamais faire le flip.!

Les hélices du X4 ne sont pas identiques. Chaque hélice est étiquetée avec A ou B. Lors de

l'installation des hélices, assurez-vous d'installer comme indiqué ci-dessous. Le X4 ne volera pas

mais se retournera et s'écrasera si les hélices ne sont pas installées correctement.

9 REMPLACEMENT DES HÉLICES

MODE 2 MODE 1

FRONT

A

B
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Installer les hélices: Pincez le noyau de

l'hélice, alignez le trou sur l'arbre du moteur

et pressez vers le bas fermement, mais

avec précaution.

Démonter les hélices: Tenez l'hélice, insérez la clé sous l'hélice, tirez vers le haut et l'hélice se

détachera facilement de l'arbre du moteur.

Les hélices sont dangereuses lorsque le quadcopter est en vol. Pour éviter les blessures ou les

dommages, installez la protection du rotor comme ci-dessous.

Méthode:

Démontez les hélices. Positionnez les quatre trous du couvercle avec les arbres du moteur.

Installez la protection du rotor dans les quatre pieds, installez ensuite les hélices dans les arbres

du moteur.

Lors du démontage de la protection du rotor, retirez les hélices d'abord comme dans les étapes

ci-dessus, et ensuite retirez la protection du rotor de chaque moteur. Après chaque atterrissage,

vérifiez toujours que la protection du rotor est toujours serrée et que le corps, les moteurs et les

hélices ne sont pas endommagés.
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Attention： Après chaque atterrissage forcé, le couvercle de protection desserre et 
bloque les hélices, vérifiez et appuyez sur les quatre trous de la couverture avant de 
voler à nouveau.

>2mm
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1 Hélice blanche B

9 Caméra PCB module

10
820 moteur (sens horaire)11
820 moteur (sens antihoraire)12
Li-po batterie13
LED(Rouge)14
LED(Bleue)15

17 Pied en caoutchouc-1

2 Hélice blanche A
3 Hélice rouge A
4 Hélice rouge B
5 Coquille Corps (supérieur)
6 Coquille Corps (inférieur)
7 Vis (PB1.4*3)
8 Vis (PA1.4*4)

No NOM DE LA PIÈCE QTÉ QTÉNo NOM DE LA PIÈCE
1
1
1
1
1
1
2
2

1

FPV Télécommande 1
2
2
1
2
2

2

18 Pied en caoutchouc-2 2

16 Boîtier de batterie 1

 10 

 13 

 5 

 7 

 8  8 

 11 

 12 

 1  2 

 12 
 3 

 11 

 4 

 14 

 15 

 14 

 15 

 9 
 16 

 18 

 18 

 17 

 17 

 6 

VUE ÉCLATÉE
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1. La liaison entre l’émetteur et le X4 n’est pas réussie.
Placez l’émetteur près du X4 pendant la liaison. Assurez-vous de ne pas déplacer n’importe quelle 
manette et quel trim de l'émetteur lors de la mise sous tension initiale.

2. Le voyant de l'émetteur s'éteint soudainement.
Remplacez les piles AAA dans l'émetteur.

3. L'écran de l'émetteur ne montre pas l'interface de paramètre après avoir appuyé sur la manette
des gaz pendant 2 secondes.
La manette des gaz doit être à la position la plus basse.

4. Gyro ne fonctionne pas bien.
(1) La tension de la batterie est trop faible.
(2) Reliez le X4 à l'émetteur à nouveau.
(3) Faire le X4 atterrir avec la manette des gaz en position la plus basse pendant 3 secondes, puis
décoller à nouveau.

5. Le X4 n'effectuera pas des flips.
(1) Pressez la manette des gaz pendant 1 seconde pour entrer dans le mode de flip. Effectuez le flip
lorsque l'émetteur émet un "bip" sonore.
(2) La LiPo batterie est trop faible. Rechargez le X4.

6. Le quadcopter secoue et fait du bruit.
Vérifiez que les moteurs, la canopée, la coquille corps et les hélices sont bien positionnés.

7. Il est difficile de basculer entre les vitesses faible et élevée sur l'émetteur.
Appuyez brièvement sur la manette de tangage pour basculer entre le mode expert (le voyant de
l'émetteur clignote en rouge et vert) et le mode normal (le voyant de l'émetteur reste en vert).
"Expert" apparaît également sur l'écran.

8. Le X4 ne peut pas décoller.
(1) Assurez-vous que les hélices sont correctement installées. Les hélices sont marquées A (sens
horaire) et B (sens antihoraire). Reportez-vous à l'image ci-dessous pour l'orientation correcte.
(2) Assurez-vous que chaque moteur est correctement installé. Il existe deux moteurs différents avec
des fils en différentes couleurs. Reportez-vous à l'image ci-dessous pour l'ordre correct.

           H107D DÉPANNAGE

B

B

A

A

Blanc

Blanc

Noir

Noir

Bleu

Bleu

Rouge

Rouge

Vue de dessous

Blanc A

Blanc B

Rouge A

Rouge B

Vue de dessus
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10. Les moteurs ne tournent pas librement après un accident.

Pressez l'arbre à partir du haut de l'hélice et du moteur pour enlever tous les objets, ou remplacer

le moteur.

11. Le bras du X4 se sépare après un atterrissage ou un
crash brutal.
Il est spécialement conçu pour absorber l'impact des chocs durs.
Il suffit de forcer les bras à se refermer dans la position commune
comme indiqué.

12. Un ou plusieurs moteurs arrêtent de fonctionner.
(1) Faites tourner les hélices pour voir si les moteurs sont bloqués et assurez-vous que les hélices
peuvent tourner normalement.
(2) Fixer toutes les connexions de moteur brisées.
(3) Remplacer le moteur.

9. Retirer et installer les LEDS

Retrait: Dévisser et enlever la coque supérieure, puis dessouder les fils rouges et jaunes.

Installation: Souder le fil rouge sur le fil anode / positif (+) de LED et celui jaune sur le fil

cathodique / négatif(-) de LED. Pressez les fils LED dans les fentes, puis pressez les fils du moteur

dans les fentes. Installez la coque supérieure. Vous pouvez distinguer la couleur des lumières LED

par la couleur des fils d'isolation LED au bas de la lentille LED. Le fil d'isolation rouge est pour la LED

rouge, le fil d'isolation bleu est pour la LED bleue.

LED

LED

LED

LED
Jaune
Rouge

1.D’abord, lignez les fils avec les
fentes. Le fil cathodique isolé noir
(-) de la LED doit être à l'extérieur.

2. Alignez la LED sur la fente du
support rond. Enfoncer
soigneusement les fils dans la
fente et les fixer soigneusement
dans le bras.

L'installation est terminée

Anatomie
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13. Le X4 dérive toujours dans une direction.
Calibrer l'accéléromètre comme suit:

1) Avant de calibrer l'accéléromètre, assurez-vous que les hélices, les moteurs et le corps sont en

bon état avec la batterie complètement chargée. Assurez-vous que la batterie et les câbles sont

correctement insérées dans le compartiment. (voir l'image sur P13  7.1.4 ). Associez le X4 et

l'émetteur, puis mettez le X4 en mode Expert (voir P17, 8.4 ). 

2) Réglez à la fois le trim de roulis et tangage au centre pour que l 'écran LCD affiche 50.

3) Tirez la manette des gaz et déplacez la manette de lacet vers la position inférieure droite.

Déplacez rapidement la manette de roulis vers la gauche et la droite à plusieurs reprises jusqu'à ce

que les voyants LED clignotent, ce qui indique un étalonnage réussi. Cet étalonnage réduira la

dérive excessive en faisant des virages de lacet horizontals.

4) Si le X4 dérive toujours dans un côté, ajoutez 
quelques feuilles de papier (le nombre de feuilles 
varie en fonction de la quantité de dérive) sur le côté 
du X4 qui dérive. Le papier vous aidera à 
contrebalancer et créer un angle de décalage 
horizontal.

MODE 1 MODE 2

0:08:49

Trim de tangage

Trim de roulis

REC
0:08:49

Trim de tangage

Trim de roulis

REC



26 THE HUBSAN X4
H107D

www.hubsan.com

14. La caméra ne peut pas enregistrer

Appuyez sur le bouton et la caméra commence l'enregistrement, lorsque l'enregistrement est 
terminé, appuyez à nouveau sur le bouton pour l'enregistrer. Si vous ne voulez pas l'enregistrer, 
veuillez éteindre l’émetteur. Veuillez vérifier la batterie à la fois de l’émetteur et du X4, quand la 
batterie est faible, il ne peut pas enregistrer. 

15. La vidéo n'est pas enregistrée sur la carte SD.

Arrêtez toujours la fonction d'enregistrement de vidéo et éteignez la batterie d'abord, ensuite 
vous pouvez retirer la carte SD.

Mettez toujours hors tension l’émetteur avant d'insérer ou de retirer la carte SD. Cela permet à la 
mémoire d'être correctement sauvegardée sur la carte SD.

16. L'émetteur ne s'allume pas.

Vérifiez la connexion de la batterie.

Si la batterie de l'émetteur est faible, vous devrez remplacer par de nouvelles AA batteries.

17. Pourquoi lorsque j'enregistre la vidéo, la carte SD a enregistré des vidéos de 175 Mo au total, 
mais la taille du fichier lu sur l'ordinateur reste seulement 75 Mo.

Lorsque la carte SD est formatée correctement dans l’émetteur, elle utilisera un formatage 
spécial qui divise l'espace continu afin d'accélérer l'enregistrement et d'avoir la lecture en 
douceur. Par conséquent, il affiche une taille de fichier plus petite lorsque ses propriétés sont 
affichées sur un ordinateur. La carte SD est pleine quand l'écran LCD de l’émetteur affiche "Full".

Notez que lorsque la carte SD est formatée dans l’émetteur, vous devez le reformater si vous avez 
l'intention de l'utiliser dans n'importe quel autre périphérique. Si vous avez l'intention d'utiliser la 
carte SD dans un autre périphérique, sauvegardez d'abord tous les fichiers sur votre ordinateur 
avant de formater la carte. 

SD
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H107D-A01 H107D-A06
Hélice

H107-A23
MoteurCoquille Corps

H107D-A03

H107-A24
Batterie

H107-A06
USB Chargeur

H107D-A02
Pied en caoutchouc

X4 FPV RX

H107-A07
     Vis

H107D-A05
 Émetteur

H107-A13
T-Shirt

H107-A11
      Clé

H107-A32
 LED Bleu

H107D-01  
4*AA NI-MH batterie

rechargeable（2000mAh）

H107D-A04
Caméra module 

VGA 720*480
LED Rouge

H107D-A33

H301F-15
 Carte SD crash pack

H107D-A07

H107D-A19
M8 Protection du rotor

H107D PIÈCE DE RECHANGE
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FCC Information
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de classe B pour un appareil numérique, 

conformément aux règles de la partie 15 de la FCC. Ces limites visent à fournir une protection 

raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement 

génère, utilise et émet des énergies de radiofréquence, si non installé ou utilisé conformément aux 

instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications de radio. Cependant, il 

n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une condition d’installation 

particulière. L'utilisateur peut examiner si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la 

réception de radio ou de télévision en allumant et fermant cet appareil. Veuillez prendre une ou 

des mesures suivantes afin d’éliminer les interférence:

• Réorienter ou remonter l'antenne de réception.

• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

• Branchez l'appareil dans une prise de courant sur un circuit différent avec le récepteur

• Consulter le revendeur local ou un technicien expérimenté sur radio / TV.

Si l'utilisateur effectue des changements ou des modifications non approuvés par la partie 

responsable, l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement pourrait être annulée. Cet appareil 

est conforme aux règles de la partie 15 de la FCC. L’opération doit conformer aux deux conditions 

suivantes: (1) ce dispositif ne cause pas des interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter 

toute interférence, y compris les interférences qui cause peut-être une opération accidentelle.

Les équipements électriques et électroniques sont équipés des
batteries (y compris la batterie interne)
WEEE Directive &Traitement du produit
A la fin de sa durée de service, ce produit ne doit pas être traité comme des déchets ménagers 
ou généraux. Il devrait être remis au point de collecte pour le recyclage des équipements 
électriques, ou retourné au fournisseur pour l'élimination.
Batterie interne / fournie
Ce symbole sur la batterie indique que la batterie doit être collectée séparément.
La batterie est conçue pour la collecte séparée dans un point de collecte approprié.
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