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PROBLÈME CAUSE SOLUTIONS

1
Après avoir branché la 

batterie, la LED de la R/C 
clignote et le drone ne réagit 

pas.

La connexion entre le drone 
et la R/C a échoué.

Réalisez la connexion entre 
le drone et la R/C (cf p.9)

2
Pas de réaction après avoir 

inséré la batterie dans le 
drone.

Vérifiez si la R/C et le drone 
sont bien allumés, si la 

batterie est chargée et si les 
piles sont bien installées.

Ouvrez la R/C et vérifiez 
la position des piles 

(+/-), utilisez une batterie 
chargée à 100% et 

ré-installez la batterie 
correctement.

3
Les moteurs ne démarrent 

pas et la LED de la R/C 
clignote.

La puissance de la batterie 
Li-Po est insuffisante.

Chargez la batterie ou 
remplacez-la par une 

batterie chargée à 100%.

4
Les hélices tournent mais 

le drone ne vole pas 
correctement.

Une hélice est déformée ou 
la batterie est déchargée.

Remplacez l’hélice ou 
chargez la batterie.

5 Le drone n’est pas stable. Une hélice ou la coque du 
drone est déformée.

Remplacez l’hélice ou la 
coque du drone.

6
Malgré l’utilisation des trims, 
le drone dérive vers la droite 

ou la gauche.

Une hélice est déformée ou 
un moteur ne fonctionne 

pas bien.

Une hélice est déformée ou 
un moteur ne fonctionne 

pas bien.

7 Le drone dérive vers l’avant 
ou l’arrière.

Le centre du gyroscope est 
incorrect.

Allumez le drone, centrez 
les trims avant/arrière et 

redémarrez le drone.

8 Il ne vole plus après un crash. Le moteur est tombé ou des 
pièces sont desserrées.

Ré-installez le moteur ou 
resserrez les pièces.
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