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Remarque: Pour utiliser Petrone, vous avez besoin d ‘un smartphone ou d’une tablette équipé de la 
fonction Bluetooth® 4.0 ou supérieur. 

 
1) Insérer la batterie dans le compartiment de batterie. 
2) Placer Petrone sur le sol et vérifier que la LED verte à l’arrière est  
    allumée et clignote. 
3) Allumer la fonction Bluetooth sur l’appareil que vous allez utiliser comme 
    télécommande. 
4) Démarrer l’application Petrone. 
5) Procéder à l’appairage en suivant les instructions énoncées dans 
    l’application. 
6) Lorsque l’appareil est connecté au Petrone, la LED verte à l’arrière du Petrone s’allume 
    en continu et ne clignote plus. 
7) Pour effectuer un vol libre, appuyer sur le bouton Solo Play. 

 

 

           

1. Préparation au vol 
1-1. Chargement de la Batterie 
 

1-2. Téléchargement de l’application 
 

1-3. Création de compte et connexion 
 

1-4. Connexion du smartphone 
 

1 1. Préparation au vol 

Télécharger gratuitement l’application sur App Store ou Google Play. 
(Nom de l’app : “PETRONE”)  
 

1) Insérer la batterie dans le chargeur. 
2) Connecter le chargeur au câble USB. Puis, connecter le câble à votre ordinateur ou au port USB 
d’un adaptateur pour chargeur. 
3) Lorsque la LED du chargeur est allumée, cela indique que le chargement est en cours. Le 
chargement de la batterie dure approximativement 40 minutes. 

 

Lancez l’application et créez votre compte sur le premier 
écran d’accueil. Vous devez ouvrir un compte d’utilisateur 
pour pouvoir profiter des fonctionnalités de jeu de battle en 
ligne. Si vous ne procédez pas à l’enregistrement de votre 
compte, vous serez connecté à l’application en mode 
« Invité ». Dans ce mode, l’accès au contenu de l’application 
est limité, incluant les archives et fonctionnalités de jeu de 
battle. 

 

<Image 1A. Chargement de la batterie> 

<Image 1C. Installer la batterie dans le Petrone> 

<Image 1B. Log In Button on the Menu Bar> 

<Image 1D. Bouton de connexion dans le Menu Rapide> 

<Lancer la vidéo> 

Chargeur multiple (vendu séparément) 



2. Vol 
2-1. Écran principal 
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<Image 2-1A. Main Screen> 

<Image 2-1B. Barre de Menu Rapide> 

2 2. Vol 

Barre de menu rapide 

1. Retour: Retour à l’écran précédent. 
2. Mes Informations: Vérifier les informations de compte qui s’appliquent pour le Petrone. 
3. DP Store: Boutique de fonctionnalités de battle pour le Jeu de battle.  
     *DP: Drone Point (monnaie virtuelle utilisée par le jeu Petrone) 
4. Menu Rapide: Accès facile aux menus fréquemment utilisés d’où que ce soit. 
5. Changement de Modes: Cela permet de changer le mode de contrôle utilisé, selon le type 
d’accessoires installés.  
6. Batterie: État de la batterie du Petrone 
7. Statut de connexion: État de la connexion avec le Petrone 
8. Simulateur: Contrôle du Petrone dans un espace virtuel pour apprendre les mouvements 
basiques. 
9. Solo Play: Faire voler le Petrone librement. 
10. Battle Play: Vol et jeu de battle avec plus de 2 Petrones.  
11. Contrôle vocal: Contrôle avec la voix. 
12. Plan de vol: Contrôle du Petrone en dessinant une forme sur l’écran. 



Protections Les protections d’hélices sont installées. 
Vol stable, convient aux débutants. 

Sans 
protections 

Protections d’hélices retirées. 
Vol dynamique, convient aux experts. 

Vol FPV Petrone FPV Kit est installé (les protections d’hélices sont retirées). 
Retour vidéo en temps réel, enregistrement photo/vidéo. 

Drive Petrone Drive Kit est installé. 

Drive FPV Petrone Drive Kit et FPV kit sont tous deux installés. 
Retour vidéo en temps réel, enregistrement photo/vidéo. 

Choix des accessoires du Petrone 

3 2. Vol 

Lorsque le smartphone est connecté au Petrone, un écran de sélection des accessoires 
apparaît. Veuillez sélectionner le mode de contrôle correspondant aux types d’accessoires 
installés sur le Petrone. Il y a cinq options au total. 

<Tableau  2.1. Modes du Petrone> 



Avant de voler réellement, veuillez vous entraîner suffisamment avec le Simulateur 

disponible sur l’application (cf 2-3. Simulateur) 

2-2-1. Opérations de base (Décollage/Atterrissage/Déplacements) 

2-2. Commencer à voler: Solo Play 

4 2. Vol 

<Image 2-2A. Écran en mode Solo Play (Mode 2/Normal)> 

Décollage  
Poser le Petrone au sol avec la LED verte arrière pointée vers vous. 
Appuyer et glisser le bouton ‘Décollage' situé tout en bas au centre de l’écran, puis le drone 
décolle. Près de 20 secondes de vol sont nécessaires au capteur pour acquérir une bonne 
stabilisation et effectuer un vol stationnaire. Veuillez utiliser le joystick Haut / Bas après le 
décollage.  
 
Atterrissage          
Appuyer et glisser vers la gauche le bouton ‘Stop' situé tout en bas au centre de l’écran pour 
atterrir. Le drone descend doucement et lorsqu’il est complètement posé au sol, les hélices 
s’arrêtent automatiquement. Veuillez vous assurer que le sol convient à l’atterrissage (surface 
plane et dégagée). 
 
Urgence   
Appuyer et glisser vers la droite le bouton 'Stop' situé tout en bas au centre de l’écran et le 
maintenir. Les moteurs s’arrêtent immédiatement en cas d’urgence ou lorsqu’il y a un problème 
avec le drone. Veuillez faire attention aux dommages et blessures car le drone va directement 
tomber s’il est dans les airs au moment du déclenchement de la procédure d’urgence. 
 
Haut / Bas, Rotation gauche / droite 
Pousser le joystick gauche vers le haut ou le bas, Petrone va monter / descendre. 
Pousser le joystick gauche vers la gauche ou la droite, Petrone va tourner sur lui-même vers la 
gauche ou la droite. 
 
Avant / Arrière, Déplacement gauche / droite 
Pousser le joystick droit vers le haut ou le bas, Petrone va avancer / reculer. 
Pousser le joystick droit vers la gauche ou la droite, Petrone va voler vers la gauche / droite. 
 
Flip de redressement 
Si Petrone est retourné à l’envers sur le sol, le bouton décollage/atterrissage devient un bouton de 
Flip de redressement. Appuyer ce bouton, 2 hélices vont alors tourner et le drone va revenir à sa 
position normale. Utiliser cette fonction au sol, sans obstacle à proximité. 
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2-2-2. Changement des réglages de contrôle (cf 2-7. Paramètres pour modifier 
les paramètres) 

<Image 2-2D. Écran Solo Play(Mode 1/Normal)> 

Le Contrôle Sensoriel est automatiquement activé en Mode Contrôle Sensoriel et vous 
pouvez le désactiver dans certaines conditions. 
Vous pouvez uniquement vous déplacer vers l’avant / l’arrière / la gauche ou la droite en 
Mode Contrôle Sensoriel et utiliser le joystick gauche pour monter ou descendre. Le 
smartphone utilisé pour commander le drone doit être équipé d’un capteur gyroscopique. 

Lorsque le mode Direction Lock est activé, les déplacements vers l’avant du drone sont définis 
selon la position du pilote, quelle que soit la direction de rotation dans laquelle se situe le 
drone en vol. Il faut glisser le bouton central vers un joystick pour l’activer et appuyer dessus 
pour le désactiver. 

Contrôle sensoriel 

<Image 2-2B. Écran en Solo Play (Motion Control)> 

< Image 2-2C. Écran Solo Play (Mode 2/Absolu)> 

Direction Lock (Mode 1, Mode 2, disponible en Mode Contrôle Sensoriel) 

Mode 1/Normal 
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2-2-3. Mode Drive (cf 2-7. Paramètres pour changer les paramètres) 

Mode 1 (Mode pour 2 mains) 
 
Joystick gauche pour déplacements avant/arrière 
Joystick droit pour rotations gauche/droite 

<Image 2-2E. Petrone Drive Mode 1(Mode à 2 mains)> 

Mode 2 (Mode main gauche)      
 
Joystick gauche uniquement pour 
déplacements avant/arrière et rotations 
gauche/droite.  
 
Mode 3 (Mode main droite)        
 
Joystick droit uniquement pour déplacements 
avant/arrière et rotations gauche/droite.  
 

<Image 2-2F. Petrone Drive Mode 2, 3> 

Contrôle Sensoriel 
 
Contrôle sensoriel pour la rotation gauche/
droite. 

<Image 2-2G. Petrone Drive Motion control> 

2-3. Simulateur  

<Image 2-3A. Écran du Simulateur> 

Vous pouvez apprendre à piloter à travers un jeu. 
Avant de voler réellement, veuillez vous entraîner suffisamment au vol basique sur le simulateur de 
vol. 
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2-4. Contrôle vocal (bientôt disponible) 

Vous pouvez contrôler Petrone avec votre voix. 
Vous devez être connecté à Internet pour une reconnaissance vocale précise. 
  

Liste de commandes 
Appuyer le bouton bulle sur le côté droit de l’écran, 

pour voir les commandes vocales que vous pouvez 

utiliser. 

Réglages des valeurs de commande 
Appuyer le bouton sur le côté gauche de l’écran, 

vous pouvez changer la vitesse de déplacement et 

réduire les erreurs de mouvements avec les trims. 

<Image 2-4A. Écran du Voice Control> 

Paramètres Commandes 

Vol stationnaire Atterrissage 

Appuyer pour 
parler 

<Image 2-4B. Écran pour la Liste de commandes> 

Commande vocale 
Appuyer le bouton de reconnaissance vocale au 

centre de l’écran, et dites les commandes vocales 

enregistrées de façon claire. En cas d’urgence 

durant le vol, vous pouvez reprendre le contrôle en 

utilisant le bouton ‘vol stationnaire’ ou ‘atterrissage’. 

   <Image 2-4C. Recognizing Voice> 

<Image 2-4D.. Écran des réglages de valeurs de 
commande> 
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2-5. Plan de vol 

Petrone vole tout seul en suivant le plan dessiné par l’utilisateur. 
Veuillez vous assurer que vous disposer d’assez d’espace avant le vol.  

<Image 2-5B. Dessiner un plan de vol> 

<Image 2-5A. Screen for Voice Control> 

Joystick 
gauche Joystick droit 

Décollage / 
Atterrissage 

Supprimer/
Annuler 

Tableau de dessin 

Commencer 
à voler Dessiner 

1.  Appuyer le bouton ’Plan de vol’ et dessiner le plan que vous voulez dans l’espace de dessin. 

2.  Décoller avec le bouton ‘Décoller’. 

3.  Utiliser les joystick gauche et droit pour placer le drone dans un espace convenable pour 

réaliser le plan de vol. 

            (Regarder attentivement autour s’il y a des obstacles et garder une altitude convenable.) 

1.  Appuyer le bouton ‘Commencer à voler’ pour débuter le plan de vol.  

En cas d’urgence, vous pouvez reprendre le contrôle en utilisant les joysticks gauche et droit. 

De plus, vous pouvez arrêter le plan de vol en appuyant sur le bouton “Supprimer/Annuler”, il 

planera à l’endroit où il se trouve. 



Choisir un personnage 

Choisissez le personnage que vous voulez. 
- Tigre: ATK 100 / DEF 50 / TP 750 / HP300 
- Rhino: ATK 75 / DEF 100 / TP 500 / HP 300 
- Loup: ATK 50 / DEF 75 / TP 1000 / HP 300 
*ATK: attaque / DEF: défense / TP: Tactical Point - 
point tactique (endurance contre les armes 
spéciales) / HP: Hit Point – points de vie (endurance 
contre les attaques de l’ennemi) 
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2-6. Battle Play 

Vous pouvez profiter du Jeu de battle à plus de 2 joueurs. 

2-6-1. Offline Battle Play 

Choisir Online / Offline 
 
Choisir Offline. 
 

Choisir une équipe 
 
Choisir l’équipe rouge ou bleue. 

Missile 
(Double Touch) 

<Image 2-6A Choisir Online / Offline> 

<Image 2-6B. Choisir un personnage>  

<Image 2-6C. Choisir une équipe> 

<Image 2-6D. Écran Offline Battle Play> 

Démarrer le Jeu de 
battle 
 
Toucher rapidement le 
joystick droit deux fois 
pour envoyer un 
missile. 
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2-6-1. Online Battle Play 

Connexion (cf 1-3. Création de compte et connexion) 
 
Vous devez vous connecter pour accéder au Jeu de battle en ligne. 

Acheter les armes de battle 
 
Appuyer le bouton ‘Store’ dans la barre de Menu Rapide. Acheter l’arme de battle souhaitée. 
 

<Image 2-6E. Bouton ‘Store’ dans la barre de Menu Rapide> <Image 2-6F. Écran de la Boutique> 

Présentations des armes de battle 
 
Profitez d’un jeu plus intéressant avec une multitude d’armes défensives / offensives, en plus des missiles 
de base.  

1)  [Nucléaire]  pour infliger de puissants dommages à l’ennemi 
2)  [Huile] pour sensibiliser les mouvements de l’ennemi pendant 10 secondes 
3)  [Gel] pour ralentir les mouvements de l’ennemi pendant 10 secondes 
4)  [Gravité] l’ennemi ne peut pas gérer son altitude (haut/bas) pendant 5 secondes 
5)  [Magnet] l’ennemi ne peut pas voler horizontalement (avant/arrière et gauche/droite) pendant 5 

secondes 
6)  [Laser-V] pour changer l’altitude de l’ennemi (haut/bas) dans la direction opposée pendant 10 sec 
7)  [Laser-H] pour changer la position horizontale de l’ennemi (avant/arrière et gauche/droite) dans la 

direction opposée pendant 10 secondes 
8)  [Démon] pour changer tous les mouvements de l’ennemi dans les directions opposées pendant 5 

secondes 
9)   [Bloqueur] pour empêcher l’ennemi de tourner pendant 10 secondes 
10)  [Tornade] pour forcer l’ennemi à tourner sur lui-même pendant 3 secondes 
11)  [IEM] pour neutraliser tous les mouvements de l’ennemi pendant 5 secondes  
12)  [Tête-à-queue] pour tourner son Petrone à 180° rapidement 
13)  [Soin] pour consommer votre TP 300, et retrouver votre HP 100 immédiatement. (Réduction 

maximum du TP de 300) 
14)  [Récupération] pour consommer votre HP 100, et retrouver votre TP 300 immédiatement. 

(Réduction maximum du HP de 100) 
15)  [Bombe à eau] pour empêcher l’ennemi d’attaquer l’équipe pendant 10 secondes 
16)  [Bouclier] pour devenir invulnérable individuellement pendant 10 secondes 
17)  [Purifier] pour déverrouiller tous les affaiblissements subis 
18)  [Rage]  pour doubler la puissance normale d’attaque lorsque votre HP est en-dessous de 20% 

[Protection] pour réduire les dommages reçus de 50% lorsque votre HP est en-dessous de 20% 
19)  [Virus] pour réduire le TP total de l’ennemi à 0 lorsque votre HP est en-dessous de 20% et que 

vous touchez l’ennemi  
20)  [Surcharge] ] pour réduire le TP total de l’ennemi à 0  
21)  [Tir allié] pour faire en sorte que l’ennemi rejoigne votre équipe pendant 10 secondes (la couleur 

des LED reste inchangée) 
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Utiliser une arme de battle 
 
Appuyer sur le bouton ‘Inventaire’ dans la Barre de Menu Rapide. 
Déplacer les articles que vous voulez utiliser en Battle Play dans 
la liste des articles achetés dans la boutique, de gauche à droite. 

<Image 2-6G. Bouton Inventaire dans la Barre de Menu 
Rapide> 

<Image 2-6H. Écran Inventaire> 

Appuyer et 
déplacer 

<Image 2-6I. Créer/entrer> 

Créer une salle de jeu 
 
Choisir ‘Online’ dans Battle Play. 
Sur l’écran Créer/Entrer, choisir ‘Créer’. 

<Image 2-6J. Écran Salle d’attente (Hôte)> 

Numéro de 
la salle 

Sélection du 
personnage 

Inventaire 
Sélection d’une équipe 

Entrer 
 
Choisir ‘Online’ dans Battle Play. 
1. Sur l’écran Créer/Entrer, choisir ‘Entrer’. 
Entrer le numéro de la pièce et appuyer sur Entrer. 
Appuyer sur le bouton ‘Prêt’ si vous avez fini de choisir l’équipe, le 
personnage et les armes de battle. 
  
 

<Image 2-6K. Écran pour entrer un numéro de pièce> 

<Image 2-6L. Écran salle d’attente(Invité)> 
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Commencer le Online Battle Play 
 
Le temps de battle limite est de 5 minutes. 
Si vous ne décollez pas après avoir commencé, HP est automatiquement réduit de 50 toutes 
les 10 secondes. Si vous appuyez 2 fois sur le joystick droit, le missile basique est envoyé. 
Lorsque vous touchez un article dans l’encart dédié, il se déclenche. 
 
 

Missile 
(Double touch) 

<Image 2-6M. Écran de bataille en ligne> 
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2-7. Paramètres 

Appuyer sur «le bouton “Paramètres“ dans la barre de Menu Rapide et 
changez les paramètres selon vos préférences.  
 
  Paramètres de contrôle Cf 2-2-1. Opérations de base (Décollage/atterrissage/Déplacement) / 2-2-2. 
Changement des réglages de contrôle 
 
 

Réglages de vitesse   Vous pouvez régler la vitesse au maximum. Celle par défaut est de 70%. 
 
 

Micro-ajustements (Trim)    Vous pouvez régler chacune des valeurs. 
 
 

<Image 2-7B. Écran de paramètres de contrôle> 

Réglages des couleurs  Changez la couleur des LED en déplaçant le curseur des couleurs RVB. 
 
 

<Image2-7E. Écran de réglages colorimétrique> 

<Image 2-7D. Écran de trims> 

<Image 2-7B. . Écran Réglage de vitesse> 

<Image 2-7A. Bouton Paramètres dans le Menu> 
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3. Mise à jour 
1) Ouvrir l’application et l’appairer au Petrone. (Cf 1-4. Connexion Smartphone) 
 

3) Appuyer le bouton ‘Mise à jour’ 

4) Appuyer ‘Vérification de version du logiciel’ 
 

5) Appuyer le bouton ‘Mise à jour’. 
 

6) Le logiciel va être mis à jour. 
 

7) Quand l’actualisation du logiciel est terminée, 
fermer la fenêtre et vérifier Mes informations à 
nouveau. Si c’est la dernière version, le bouton 
Mise à jour disparaît. 
 

2) Appuyer le bouton ‘Mes Informations’ 

<Image 3A. Mes Informations> <Image 3B. «Écran de mise à jour> 

<Image 3C. Vérification de version> < Image 3D. Démarrer la mise à jour> 

<Image 3E. Mise à jour en cours> <Image 3F. Mise à jour terminée.> 
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4. Mes Informations 
1) Ouvrir l’application et se connecter au Petrone. (Cf 1-4. Connexion smartphone) 
 

Vérifier Mes Informations après 
connexion 

 

Si vous êtes connecté, vous pouvez voir 

votre Niveau / EXP / Archives / Temps de 

vol / Temps de Drive / Version du logiciel. 

(Cf 1-3. Création du compte et connexion) 

 

Informations de vol 
 
En se connectant au Petrone, vous 
pouvez voir le nombre de Décollage / 
Atterrissage / Crash et Temps de vol total. 
Vous pouvez voir cela sans vous 
connecter. 
 
Étant donné que le temps de vol et le 
nombre de crash sont demandés par le 
SAV, veuillez vérifier avant de faire une 
demande SAV. 
 

 

2) Appuyer le bouton ‘Mes 
Informations’. 

<Image 3A. Mes Informations (Connexion)> 

<Image 4B. Informations de vol> 

<Image 4C. Informations du Drive> 

<Image 3A. Mes Informations> 

Informations de Drive 
 
En se connectant au Petrone, vous 
pouvez voir le nombre de Crash 
Petrone Drive. Vous pouvez voir cela 
sans vous connecter. 
 
Étant donné que le temps d’utilisation 
et le nombre de crash sont demandés 
par le SAV, veuillez vérifier avant de 
faire une demande SAV. 
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5. Pièces de rechange et accessoires 
 5-1 Hélice 

1) Vérifier l’hélice à remplacer.  
 

2) Placer l’outil sur l’hélice comme indiqué 
ci-dessus  

3) Tenir le moteur et tirer sur l’outil pour  
retirer l’hélice. 

4) Vérifier la direction de rotation de  
l’hélice à remplacer. 

5) Placer l’hélice de rechanger au-
dessus du moteur. 

6) Appuyer avec votre pouce pour fixer 
l’hélice. 
 

< Regarder la vidéo > 

2) Précautions 
 

Préparer les hélices et l’outil permettant de retirer les hélices.  

1) Préparation 

3) Remplacement 

4) Tutoriel vidéo 



1) Préparation 
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5. Pièces de rechange et accessoires 

5-2 Protection d’hélice 

 
1) Retirer la protection d’hélice en 
poussant vers le bas du moteur. 
 

2) Insérer la protection de 
remplacement en l’alignant avec les 
deux moteurs. 

3) Appuyer en maintenant avec votre 
doigt pour éviter qu’elle ne tombe. 

< Regarder la vidéo > 

2) Remplacement 

3) Tutoriel vidéo 

Préparer les protections d’hélices de remplacement. 



1) Préparation 

18 5. Pièces de rechange et accessoires 

5. Pièces de rechange et accessoires 
 5-3 Support de moteur 

 
1) Retirer l’hélice du support de moteur 
à remplacer. 

2) Tirer le support de moteur vers 
l’extérieur pour le séparer du corps. 

 
3) Après avoir inséré le moteur de 

remplacement, poussez vers le corps 
du drone pour le fixer. 

 

< Regarder la vidéo > 

2) Remplacement 

3) Tutoriel vidéo 
 

Préparer un support de moteur de remplacement. 
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5. Pièces de rechange et accessoires 
 5-3 Drive Kit (Vendu séparément) 

1) Retirer les protections d’hélices du 
corps du drone Petrone. 

2) Retirer les supports de moteurs des 
4 bras du drone. 

3) Assembler les moteurs de roues et 
les roues ensemble. 

4) Insérer les moteurs et roues à 
l’avant du drone.  

5) Assembler le support et les ailes 
perpendiculaires. 

6) Insérer le support et les ailes à 
l’arrière du drone. 

2) Précautions 
 

Préparer le Drive Kit. 

1) Préparation 
 

3) Remplacement 
 

7) Assembler les ailes horizontales sur 
le dessus des ailes arrières, des deux 
côtés. 

8) Installation terminée. Après avoir 
installé la batterie, vous devez passer 
en mode Drive. 

Installer les roues et enfoncer les bras comme indiqué ci-
dessus. 
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5. Pièces de rechange et accessoires 

5-3 Drive Kit (Vendu séparément) 

1) Tenir les ailes supérieures du 
Petrone Drive. 

2) Tenir le support d’ailes d’une main 
et tenir l’ailes horizontale de l’autre 
pour les séparer. 

3) Retirer les ailes horizontales en 
effectuant une torsion vers l’avant. 

4) Retirer les ailes horizontales 

< Vue de profil > 

<Transformer le Petrone en Petrone Drive> 

5) Tutoriel Vidéo 

<Transformer le Petrone Drive en Petrone> 
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5. Pièces de rechange et accesoires 
 5-5 FPV Kit (Vendu séparément) 

(Bientôt disponible) 
 

5-6 Chargeur multiple (Vendu séparément) 



6-1. Précautions d’utilisation du Petrone 
- Ce produit convient aux personnes âgées de plus de 14 ans. 
- S’entraîner et en apprendre suffisamment grâce au simulateur et aux tutoriels disponibles 
dans l’application avant de faire voler le drone. Assurez-vous de suivre toutes les instructions 
et procédures de précaution. 
- Les petits composants peuvent présenter un risque d'étouffement. Conservez-les hors de 
portée des enfants et des animaux de compagnie. 
- Ce produit peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur (par vent faible). Cependant, 
faites attention aux hélices lorsque vous volez à proximité de personnes ou d'animaux. 
- En vol, les hélices du Petrone peuvent causer des blessures et endommager des objets. Ne 
touchez pas le Petrone pendant qu'il vole. Attendez que les hélices soient complètement 
arrêtées avant de manipuler le Petrone. 
- Les performances du drone et de la batterie peuvent varier en fonction de facteurs 
environnementaux, tels que la densité de l'air et la température. 
- Il est recommandé de ne pas faire voler le produit à des températures inférieures à 0 ou 
très élevées (40°C ou plus), car cela peut réduire les performances du drone et de la 
batterie. 
- Selon l'environnement, la fonction de maintien de l'altitude après le décollage (10 secondes 
environ) peut ne pas fonctionner correctement. 
- Faites voler le produit dans votre champ de vision. 
- Ne pas modifier de façon aléatoire la structure de ce produit. 
- Des batteries lithium-polymère doivent être utilisées. Suivez les règles d'utilisation de la 
batterie lithium-polymère. 
- Après un vol, retirez la batterie du produit. 
- Conservez le produit à une distance de sécurité d'autres appareils électroniques, d'objets 
magnétiques ou d'équipement sans fil. 
- Pour charger la batterie, assurez-vous d'utiliser uniquement le chargeur fourni par Byrobot. 
- Toucher la batterie avec les mains mouillées ou à l'aide d'un objet humide peut entraîner 
une défaillance du produit. 
- Les enfants qui ne sont pas expérimentés en pilotage de drone doivent l'utiliser sous la 
direction d'un adulte. 

6-2. Précautions d’utilisation de la Batterie 
Le non-respect des instructions suivantes pourrait causer des dommages irréversibles à la 
batterie ou son environnement, et pourrait causer des blessures. 
 
- Ne pas charger la batterie pendant de longues périodes. La batterie peut surcharger. 
- Assurez-vous de charger la batterie en utilisant le chargeur livré. 
- Ne pas démonter la batterie. 
- Évitez d'utiliser la batterie dans un environnement chaud ou à proximité d'objets 
combustibles. 
- Chargez la batterie dans des endroits avec une bonne ventilation de l'air et assurez-vous 
du maintien de conditions environnementales favorables tout au long du processus. 
- Ne pas entreposer ou transporter la batterie avec un objet métallique. 
- Ne pas chauffer la batterie ou la placer dans le feu ou à proximité. 
- En cas de non utilisation de la batterie, rangez-la dans un endroit frais et sec. 
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6-3. Recyclage du produit 
            Le symbole sur ce produit indique qu’il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les   
            autres déchets ménagers. L’élimination incontrôlée des déchets est nuisible à  
        l’environnement: veuillez le séparer des autres types de déchets et en disposer de 
façon responsable. Les particuliers sont invités à contacter le détaillant qui leur a vendu le 
produit ou de demander conseil auprès de leur autorité locale pour savoir comment et où il 
peut être recyclé. 

 

6-4. Note concernant le droit au respect de la vie privée 
L'enregistrement et la diffusion d'images d'un individu sans son consentement pourrait 
constituer une violation de sa vie privée, pour laquelle vous pourriez être tenu responsable. 
Demandez la permission avant de filmer des individus, en particulier si vous voulez garder 
vos enregistrements et / ou les partager en ligne. Ne pas diffuser des images dégradantes ou 
qui pourraient porter atteinte à la réputation ou à la dignité d'un individu. 

 

6-5. Garantie 
Pour les conditions de garantie, veuillez vous référer aux Conditions Générales de vente du 
détaillant auprès duquel vous vous êtes procuré votre Petrone. 

 

6-6. Marques déposées 
Les Drone Fighters de BYROBOT, le Petrone et le logo Byrobot sont des marques déposées 
de Byrobot. 
AppStore est la marque de service d'Apple Inc. 
Google Play est la marque déposée de Google Inc. 
Les marques Bluetooth® et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth 
SIG, inc. et toute utilisation de ces marques par Byrobot s'effectue sous licence. 
Les droits de propriété pour toutes les autres marques déposées mentionnées dans ce 
manuel sont détenus par leurs propriétaires respectifs. 

 

 

 

 


