
 

  



Manuel de démarrage rapide PETRONE 

Drone Fighter de ByRobot 

 

Ce manuel est conçu pour vous aider à commencer à utiliser votre Petrone immédiatement. Pour plus de détails, 
veuillez consulter le site Web de Byrobot www.byrobot.co.kr.  

 

Téléchargement de l'app 

Téléchargez gratuitement de l'App Store ou de Google Play l’application " PETRONE ".  

 

Chargement de la batterie 

 

1. Insérez la batterie dans le chargeur. 

2. Branchez le chargeur au câble USB. Ensuite, connectez le câble à votre PC ou au port USB de l'adaptateur du 
chargeur.  

3. Lorsque la LED sur le chargeur est allumée, cela signifie que la recharge a commencé.  

Il faut environ 40 minutes pour charger la batterie. 

Chargeur multiple rapide 

(Vendu séparément) 

  

http://www.byrobot.co.kr.


Création de votre compte 

Démarrez l'application et enregistrez votre compte sur le premier écran affiché. Vous devez ouvrir un compte 
d'utilisateur pour profiter des jeux de combat en ligne. 

Si vous ne créez pas de compte, vous serez connecté à l'application sous le mode « invité ». Dans ce mode, 
l'utilisation du contenu de l'application est limitée, y compris l'accès aux dossiers de jeux de combat et aux 
articles de guerre.  

 

Connexion avec le smartphone 

Remarque : Pour utiliser Petrone, vous avez besoin d'un smartphone ou d'une tablette PC qui prend en charge 
Bluetooth® 4.0 ou supérieur. 

 

 

1. Insérez la batterie dans le compartiment prévu. 

2. Placez Petrone sur le sol et vérifiez que le voyant vert clignote à l'arrière.  

3. Activez la fonction Bluetooth de l'appareil que vous allez utiliser comme contrôleur. 

4. Démarrez l'application Petrone. 

5. Procéder à l'appariement en suivant les instructions affichées dans l'application.  

6. Lorsque l'appareil est connecté à Petrone, le voyant vert à l'arrière de Petrone s'arrêtera de clignoter et sera 
allumé en continu.  

7. Pour un vol libre, appuyez sur la touche Solo Play. 

  



Installation des protections d'hélices 

Les protections d'hélices protègent Petrone contre les dommages causés par les collisions. Insérez les 
protections d'hélices dans les fentes situées en bas de chaque moteur.  

 

Contrôle de base et Tutoriel 

Apprenez la méthode de contrôle de base en regardant le Tutoriel de simulation de vol dans l'application. 

 

Informations générales 

Composants et pièces de rechange 

 
Les composants et pièces de rechange sont disponibles à l'achat dans les magasins Byrobot ou sur le site 
Byrobot (www.byrobot.co.kr).  
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Précautions d'utilisation et d'entretien de Petrone 

- Ce produit est adapté pour les utilisateurs âgés de plus de 14 ans. 

- Apprendre suffisamment les techniques de contrôle en regardant le didacticiel fourni dans l'application avant 
de faire voler le produit. 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 sous 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 dans le contrôle du produit doivent l'utiliser sous la direction d'un 
adulte. 

  



 

Précautions d'utilisation de la batterie 

- 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-le dans un endroit frais et sec.  

 

  



Garantie 

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

 

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.   



 


