
Guide de démarrage rapide V2.0



1. Téléchargement de l'application Do.Fun

Vous pouvez également rechercher Do.Fun dans App Store ou 
sur Google Play ou visitez le site officiel de ZEROTECH 
(www.zerotech.com) pour la télécharger.

Scannez le code QR ci-dessous pour le télécharger et 
installez Do.Fun sur votre téléphone mobile.

Do.Fun App



2. Préparation de l'avion

Branchez la batterie dans la direction indiquée ci-dessus. 
Ne l'inversez pas!

2. Branchement de la batterie.

1.Déployer les bras.



4. Connexion Wi-Fi à l'avion 

3. Activation de l'aéronef
Maintenez l 'interrupteur Marche / Arrêt enfoncé pendant 3 
secondes. Relâchez-le lorsque l'indicateur d'alimentation 
clignote en bleu. Quelques secondes plus tard, il émettra un 
son vous indiquant que l’ESC est allumé.

Tenir

Bouton Marche / Arrêt &
Indicateur de puissance

SN: ****************
WIFI: Dobby-******
PWD: zerotech

SSID
Password

Le code SSID et le mot de passe peuvent être modifiés 

1.Regardez sur l'étiquette pour obtenir le code SSID et le mot 
de passe.
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Do.Fun

6. Vol / Photographie

Ne pas toucher aux hélices! Ne volez pas près des 
foules ou dans les endroits fréquentés.

5. Étalonnage de la boussole

Dans l'interface vol / photographie, tapez          en 
haut à droite, entrez "Paramètres" - "Calibrer la 
boussole" et suivez les instructions à l'écran pour 
calibrer la boussole.

Ce guide ne couvre que les informations de base sur le 
fonctionnement de DOBBY. Veuillez lire les instructions de 
l'application ou télécharger le manuel de l'utilisateur sur notre 
site Web officiel (www.zerotech.com) pour plus de détails.
Ce guide sera régulièrement mis à jour de façon irrégulière et 
pourra être renouvelé sans préavis. Veuillez visitez notre site 
officiel (www.zerotech.com) pour télécharger la dernière 
version.

Utilisez Do.Fun pour contrôler l'avion pour voler et prendre 
photo / vidéo.Il y aura des instructions correspondantes dans 
l'application.

2. Connectez le téléphone mobile 
au Wi-Fi et ouvrez Do.Fun.



&DOBBY Do.Fun

ZEROTECH (Beijing) Intelligence Technology Co., Ltd.
www.zerotech.com
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