
MANUEL RAPIDE



1. MISE EN ROUTE
2. AVANT VOL / DECOLLAGE
3. EN VOL
4. AUTOPILOT
5. CHARGE

SOMMAIRE
.............................page 1

..........................................page 2

.........................................page 3



1. MISE EN ROUTE

Faites une check-list complète avant 
tout décollage.
Assurez-vous d’avoir mis à jour le 
logiciel embarqué dans sa dernière 
version.
Insérez la batterie dans la coque en 
veillant à ce que le bas soit bien posi-
tionné vers le pilote.
Scratchez la poignée de la batterie.

Connectez dans l’ordre :
1. la prise DATA (ronde)
2. la prise de force

2. AVANT VOL / DECOLLAGE

Appuyez longuement sur l’interrupteur rouge 
de la poignée, tant que l’écran indique « Start... 
». Le système démarre et l’écran affiche «Ready 
to fly » quelques instants.

Vérifiez que la batterie soit correctement char-
gée : 10 barrettes allumées / voltage supérieur 
à 62 volts.

Moteur arrêté, un appui sur le bouton vert per-
met d’afficher alternativement la tension de la 
batterie (V), la température de la batterie (°Cb) 
et la température du contrôleur (°Cc).

Lorsque le moteur tourne, avant décollage, la 
puissance consommée est affichée (kW).

Une barre progressive représente la tempé-
rature du contrôleur (une réduction de puis-
sance se produit si la barre atteint la gauche 
de l’écran).
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4. AUTOPILOT

• Activation : en vol stabilisé, appuyez sur le 
bouton vert de la poignée et relâchez lez gaz. 
L’écran de la poignée affiche « Cruise » (vol ho-
rizontal).
• Cruise/Climb : une légère et brève pression 
sur la poignée permet de basculer du mode 
« Cruise » (vol horizontal) au mode « Climb » 
(montée automatique économique - environ 
0,5 m/s) et inversement.
• Désactivation : appuyez sur le bouton vert 
ou accélérez.

3. EN VOL

La batterie autorise un vol long en usant de la 
puissance avec modération. Le copilot réduira 
automatiquement la puissance en cas de solli-
citation forte et prolongée.

Surveillez la capacité batterie restante avec 
l’indicateur visuel par barrettes. Toutes bar-
rettes éteintes, une réserve d’énergie limitée 
vous permettra de terminer votre vol.

L’arrêt automatique du moteur par la mise en 
sécurité batterie basse n’endommage pas la 
machine. L’écran affiche alternativement l’alti-
tude au niveau de l’aérodrome, la vitesse ver-
ticale ou le temps de vol.
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5. CHARGE

Après le vol, débranchez complètement la batterie, celle-ci doit redescendre en température avant 
la charge, cela peut prendre plusieurs heures par temps chaud.

Branchez successivement :
1. la prise DATA du chargeur sur la batterie
2. la prise de force du chargeur sur la batterie
3. la prise secteur d’alimentation du chargeur

Le chargeur allume une LED rouge à gauche (secteur) et la LED de droite passe au rouge (charge).
Attention : une LED rouge clignote sur le boîtier noir du chargeur pour signaler l’équilibrage, vous 
ne devez pas débrancher la prise DATA de la batterie tant que ce voyant clignote. Si vous souhaitez 
arrêter l’équilibrage, un petit trou sur le dessus du boîtier noir permet d’accéder à un interrupteur 
à appuyer avec une tige fine non métallique (un cure dent par exemple).
La charge totale avec l’équilibrage est matérialisée par le voyant de charge vert.

Débranchez alors successivement :
1. la prise secteur d’alimentation du chargeur
2. la prise de force du chargeur sur la batterie
3. la prise DATA du chargeur sur la batterie
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