
Guide de démarrage rapide de l'AP10 PRO

Avertissement                                                                    

Avant d'utiliser le drone, veuillez lire attentivement cet Avertissement. Ce produit ne convient pas aux personnes de moins de 18 ans. En utilisant ce produit, vous 

acceptez les conditions d'utilisation et signifiez par la présente que vous les avez lues entièrement. Vous acceptez la responsabilité liée à l'utilisation de votre 
produit, et de toutes les conséquences que cela pourrait entraîner. Vous vous engagez à utiliser votre drone en conformité avec les procédures mises à disposition 
par AEE / PNJ Drone. 

1. Ces clauses de non-responsabilité sont sujettes à modification sans préavis. Veuillez vous reporter au site www.pnj-cam.com pour obtenir la dernière version. 
2. AEE se réserve le droit d'interprétation finale de ces clauses de non-responsabilité. 
3. Ces clauses de non-responsabilité ont été traduites en différentes langues. Si des divergences venaient à exister entre les différentes versions, la version 
chinoise prévaudrait. 
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[ 1 ] Hélices             [ 2 ] Moteur           [ 3 ] Indicateur Avant
[ 4 ] Objectif de la caméra             [ 5 ] Train d’atterrissage     [ 6 ] Fente pour la carte Micro SD
[ 7 ] Batterie du drone                   [ 8 ] Indicateur de Queue   [ 9 ] Interrupteur marche/arrêt
[ 10 ] Indicateur Arrière            [ 11 ] Écran LCD du niveau de batterie 
[ 12 ] Bouton de vérification du niveau de la batterie

Indicateur 
d'alimentation

Indicateur Wi-Fi

Vis de blocage

Interrupteur 
marche-arrêt  
Port de charge  
(port mini USB)

Bouton 
d'appairage
Base de répéteur

PWR
PBC DC IN

  Télécharger l’application AEE AP+ (iOS / Android)

 Installer le répéteur Wi-Fi et le support smartphone

1) Installation du répéteur Wi-Fi.
2) Installation du support de smartphone.

+ =

Radio-commande

Support de 

smartphone

OK

 Allumer la radio-commande

 

 Installer la batterie du drone

1) Insérez la batterie dans le compartiment de la batterie en veillant au sens 
des polarités (-/+). 

2) Assurez-vous que la batterie soit complètement enfoncée.

La batterie est bien en place lorsque vous entendez un "clic" indiquant qu'elle 
est verrouillée. Une batterie mal installée peut provoquer: un mauvais contact, 
un vol instable ou l’incapacité à décoller.

 Important:  Appuyez sur le bouton de Vérification du niveau de batterie 
pour qu'il s'affiche sur l'écran LCD. Lorsque l'icône de la batterie affiche moins 
de deux barres, veuillez charger complètement la batterie avant le décollage.

  Allumer le drone

Faites glisser le commutateur d'alimentation sur « ON » pour allumer le drone.

Remarque: La signification des indicateurs lumineux est indiquée 
dans le tableau suivant. Veuillez vous reporter au mode d'emploi pour 
plus de détails.                            
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[ 1 ] Antenne 

[ 2 ] Répéteur Wi-Fi 
[ 3 ] Support pour smartphone 
[ 4 ] Bouton d'ouverture/fermeture du
       crochet

[ 5 ] Base du répéteur
[ 6 ] Bouton de retour automatique
[ 7 ] Commutateur de vitesse S1
[ 8 ] Commutateur d'étalonnage S2
[ 9 ] Commutateur d'angle de caméra S3 
[ 10 ] Commutateur de mode de vol S4 
[ 11 ] Indicateur d'alimentation de la
         télécommande 
[ 12 ] Indicateur d'état 
[ 13 ] Indicateur de prise de photos
[ 14 ] Avertisseur sonore

[ 15 ] Attache pour sangle 
[ 16 ] Levier de commande gauche
[ 17 ] Levier de commande droit  
[ 18 ] Bouton d’enregistrement vidéo
[ 19 ] Bouton de prise de photo
[ 20 ] Bouton d’arrêt vidéo 
[ 21 ] Interrupteur d'alimentation de la
         radio-commande

[ 22 ] Compartiment de piles





www.pnj-cam.com

Indicateur de queue                         

Description

Auto-test lors de la mise en marche (reste allumé), 
Recherche de satellites (clignotement lent), Recherche 
terminée (reste allumé)

AVERTISSEMENT Indicateurs Avant (vert) Indicateurs Arrière (rouge)

Alarme de batterie 
faible de 1er niveau

●      ●     ●     ●
Clignotement lent 

(1s allumé, 1s éteint)

●      ●     ●     ●
Clignotement lent 

(1s allumé, 1s éteint)

Alarme de batterie
 faible de 2e niveau

       ●   ●         ●  ●
Clignotement rapide, 

deux fois par seconde

         ●   ●       ●  ●
Clignotement rapide, 

deux fois par seconde

Indicateurs sur la radio-commande

État de 
fonctionnement

Indicateur 
d'alimentation

●
Indicateur d'état

●    ●     ● 
Indicateur de prise de photos

●
Démarrage Reste allumé S. O. S. O. 

GPS normal Reste allumé Voyant vert  S. O.

Recherche GPS 
en cours

Reste allumé Voyant bleu S. O.

Remarque:  Le processus de démarrage de la radio-commande est terminé 
lorsque l'indicateur de prise de photos s'allume.

  Calibrage de la boussole

Au déballage, le drone a été préparé et calibré pour voler correctement. Vous 
devez réaliser le calibrage du compas, uniquement si vous constatez un 
fonctionnement anormal du drone. La boussole est sensible aux interférences 
électromagnétiques provenant d'autres appareils électroniques. Ces 
interférences peuvent provoquer des données erronées sur le compas et 
affecter les performances de vol ou même l'échec du vol. Un étalonnage en 
bonne et due forme est nécessaire pour garantir une performance optimale.

●  Attention: Ne calibrez pas le compas dans des environnements à fort champ 
magnétique (comme à proximité des lignes électriques ou des tours de radio). 
Ne transportez pas de matériaux ferromagnétiques lorsque vous calibrez la 
boussole, tels que des clés, téléphone portable, entre autres).

  Remarque: Attendez environ 20 secondes après avoir allumé la radio-
commande et le drone, avant d'effectuer le calibrage du compas.
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Après le démarrage du drone 
(environ 20 secondes), 
commuter S4 entre le mode 
GPS et NULL plus de 5 fois 
de suite, rapidement. Le drone 
passe alors en mode attente 

de calibrage (la LED de queue 
clignote rapidement).

Manipulez les joysticks comme 
indiqué sur le schéma ci-dessus 
(joystick gauche dans le coin 
supérieur droit et joystick droit 
dans le coin supérieur gauche), 
Relâchez les joysticks dès 
que les LED Avant (vertes)  
commencent à clignoter. La 
commande d'étalonnage de la 
boussole a été envoyée avec 
succès.

Faites pivoter 
le drone à 360° 
horizontalement 

(2 tours).

4 5

Faites pivoter le drone 
à 360° verticalement 
2 tours (nez vers le bas).

Faites tourner le drone verticalement (nez avant vers la 
gauche) jusqu'à ce que le voyant vert s'éteigne, puis poser 
le drone sur une surface plane. Si le voyant vert s'allume 
normalement, la calibration est réussie. Si le voyant vert 
clignote rapidement, la calibration a échoué et il faut 
recommencer l'étalonnage.

  Allumer le répéteur

Important: Si le voyant clignote en rouge, cela signifie que la batterie du 
répéteur Wi-Fi est faible, ou que celui-ci est en charge. Lorsque la puissance est 
faible, veuillez le recharger dès que possible.

  Connecter la caméra

1) Allumez la radio-commande et le répéteur Wi-Fi en premier, puis allumez le 
drone.

2) Activez le Wi-Fi sur votre smartphone. Attendez environ 30 secondes 
(jusqu'à ce que le voyant bleu clignote une fois toutes les 3 secondes), et 

sélectionnez « AEE_ AP***** » sur la liste des réseaux Wi-Fi. Saisissez le 
mot de passe « AEE12345 » pour rejoindre le réseau.

3) Lancez l'application sur votre appareil mobile. L'illustration ci-après présente 
l'interface de l'application.

Réseau Wi-Fi

Interface de visualisation

Interface de connexion

Appuyez sur l’icône "  " pour établir la connexion entre le smartphone et la 
caméra du drone. Après avoir établi la connexion, l'application affiche l'interface 
de visualisation de l'application. Si vous pouvez voir sur l'écran l'image de la 
caméra en temps réel, le smartphone est alors relié à la caméra avec succès.

  Assembler les hélices et insérer la carte micro SD

1) Retirez les quatre petites protections des moteurs.
2) Fixez les hélices avec les écrous gris sur les bras sans marque « P », et fixez 

les hélices avec écrous noirs sur les bras avec la marque « P ».
3) Serrez les hélices selon la direction de verrouillage appropriée.   

Remarque:(1) Les hélices auto-bloquantes ont été conçues pour se serrer 
automatiquement pendant le vol, il est donc inutile de les serrer de manière 
excessive. Ne pas utiliser de colle pour les fixer. (2) Veillez à ce que les hélices 
soient bien installées pour que le drone vole correctement. tant donné que les 
hélices sont très fines, il est conseillé de porter des gants lors de l'installation, 
afin d'éviter les égratignures accidentelles.
Avant de prendre des photos ou enregistrer des vidéos, veuillez insérer une 
carte Micro SD (non fournie) dans la fente pour carte en prenant soin d'éteindre 
l'appareil au préalable. Le TORUK AP10 Pro supporte des cartes Micro SD 
jusqu'à 64Go.

 Décoller et atterrir (en extérieur)

Décollage:

1) Placez le drone (avec une batterie complètement chargée) sur une surface 
plane et dégagée, et veillez à ce que la LED de queue soit dirigé vers vous.

2) Allumez la radio-commande, le répéteur Wi-Fi puis le drone, dans cet ordre.
3) Assurez-vous que la radio-commande soit réglée exactement comme indiqué 

sur l'illustration ci-dessous.
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4) Démarrer les moteurs : Basculez en même temps le joystick gauche vers le 
coin inférieur gauche et le joystick droit vers le coin inférieur droit. Une fois 
que les moteurs ont démarré, relâchez immédiatement les joysticks.

5) Poussez lentement le joystick gauche vers le haut, pour que le drone décolle. 
Reportez-vous au mode d'emploi pour plus de détails.

     Remarque: Les moteurs ne peuvent pas démarrer avant que le GPS ne 
soit prêt (l'indicateur de queue est allumé en vert).

Atterrissage:

1) Tirez doucement le joystick gauche vers le bas pour faire descendre le drone,  
jusqu'à ce qu'il touche le sol (uniquement sur une surface plane et dégagée).

2) Après l'atterrissage, tirez sur le joystick gauche tout en bas au centre et 
maintenez-le dans cette position pendant plus de 3 secondes jusqu'à l'arrêt 
des moteurs.

3) Éteignez le drone en faisant glisser le commutateur sur OFF.
4) Retirez la batterie.
5) Éteignez la radio-commande et le répéteur Wi-Fi.

  Important :

1) Veillez à contrôler la hauteur de vol pendant le vol.
2) N'arrêtez surtout pas les moteurs pendant le vol, vous PERDREZ le contrôle 

du drone. 
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