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Précautions d’utilisation

   
   
   
  
  
  
  
   
    
  
   
    
  
  
   
  
  
  
  

 
 

 

ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION

Utilisez toujours un
chargeur compatible

Lipo.

Chargez toujours à
distance de matériel

inflammable.

Ne laissez jamais 
en charge sans

surveillance.

Ne modifiez jamais
ou transformez une

batterie.

N’utilisez jamais de
batterie chaude.

Ne chargez jamais  de
batterie

endommagée.



R-Falcon HD

Falcon HD
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Caméra

Couvercle de la 
batterie Hélices

LED 
A B 

B A 

Protection supérieure
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Radiocommande 2.4GHz
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Chargement de la batterie en direct
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(1) 

   ! !
En cas de collision ou de perte    
de contrôIe vous devez arrêter 
immédiatement les moteurs du 
drone. Pour ce faire pressez le 
bouton d’arrêt d’urgence comme 
indiqué sur le schéma (Figure 1)Arrêt d’urgence

Attention

(G) 

1M

1M 
Le drone monte de 1m quelque 

soit son altitude de départ.

Décollage
Attérrissage

Si le drone s’écrase en position verticale il coupera automatiquement ses moteurs pour protéger 
les hélices et votre environnement de tout dommage. 
Dans ce cas, afin de reprendre le contrôle du drone: 
-Maintenir le joystick de gauche vers le bas pour réinitialiser la radio-commande
-Maintenir ensuite les deux joysticks vers le bas et l’extérieur pour débloquer le drone et 
  reprendre votre vol.

1. Retirer la carte SD à située sous le drone (Figure 1).
2. Insérer la carte SD dans le lecteur de carte (Figure 2). 
3. Insérer le lecteur de carte dans le port USB de l’ordinateur (Figure 3), la séquence est la suivante : Mon Ordinateur → 
     Disque Amovible → Fichiers vidéos ou photos

Décollage / atterrisage automatique

1. Après que le bouton de décollage automatique ait été pressée, le drone monte d’un mètre au dessus de sa position. 
    Les feux vont clignoter lentement pendant l’ascension puis s’allumer complètement. 
2. Après que le bouton d’atterrissage ait été pressé, le drone va descendre automatiquement à la verticale de sa position
     pendant 3 à 5 secondes. 

Attention: Vous pouvez toujours manoeuvrer le drone pendant le décollage et l’atterrissage. 
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4GB

Carte SD
(Non inclue)



 

 

One-key retn
Retour auto

Départ
Bouton de retour 

Mode CF activé

Bouton
Mode CF

Mode CF désactivé

(2)

(1) (3)

Activation du mode
 CF

!

Atterrissage manuel
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Activation: Lors de son initialisation le drone enregistre son orientation et la mémorise. Veillez a ce que le nez du drone 
regarde dans la même direction. Presser le bouton “Mode CF” (figure 2) afin de l’activer.
Explication: Ce mode permet de contrôler le drone sans se soucier de sa direction de vol. Si vous pressez le joystick de 
droite vers l’avant le drone s’eloignera de vous quelque soit sa direction de vol au moment de la commande (Figure 3).
Lorsque le mode CF est désactivé vous devez en permamence vous soucier de la direction/orientation de vol du drone 
lors du pilotage (Figure 1). 

Lors de son initialisation le drone enregistre son orientation et la mémorise. En pressant le bouton de retour le 
drone se dirigera automatiquement dans la direction opposée à celle mémorisée. Le R-Falcon HD n’est pas équipé 
d’une fonction GPS, il est donc nécessaire de reprendre le contrôle afin de le faire atterir. 

Vous pouvez atterrir manuellement en maintenant le joystick de gauche vers le bas jusqu’à ce que le drone touche le sol. 



Attention: si une collision survient il est possible que le mode CFl ne fonctionne plus correctement. Dans ce cas, posez 
le drone immédiatement et réinitialisez le gyroscope en orientant les 2 joysticks vers le bas et vers l’intérieur. (Figure 1).

 

  ELEVATION / JOYSTICK GAUCHE
- Incliner vers le haut pour monter
- Incliner vers le bas pour descendre  

ROTATION  / JOYSTICK GAUCHE

- Incliner vers la gauche pour tourner 
  à gauche
- Incliner vers la droite pour tourner
  à droite

MOUVEMENT LONGITUDINALE 
JOYSTICK DROIT
- Incliner vers le haut pour avancer
- Incliner vers le bas pour reculer

MOUVEMENT LATERALE
JOYSTICK DROIT
- Incliner vers la gauche pour aller
  vers la gauche
- Incliner vers la droite pour aller 
  vers la droite

Voler 
vers 
la droite

Arrière

Avant

Tourne à droiteTourne à gauche

Descente

Montée

Voler vers 
la gauche

(1)

Note: Toujours manipuler doucement 
           le joystick d’élévation

Note: Toujours manipuler doucement 
           le joystick de mouvement
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Le drone tourne sur lui-
même vers la gauche.
 :
Appuyer sur le trim 
rotation droite.

Le drone tourne sur lui-
même vers la droite:

Appuyer sur le trim 
rotation gauche

Le drone dérive vers l’arrière 

Appuyer sur le trim mouvement  
avant pour ajuster le drone.

 

 

Le drone dérive vers l’avant 

Appuyer sur le trim mouvement  
arrière, pour ajuster le drone. 

Le drone dérive vers la gauche:
 
Appuyer sur le trim mouvement 
droite pour ajuster le drone.

Le drone dérive vers la droite:
Appuyer sur le trim mouvement 
gauche pour ajuster le drone.
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Vitesse
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Le drone dispose de trois vitesses de déplacement :
- Lorsque vous allumez le drone la 1ère fois Il est configuré en 
  Vitesse Lente (40%) 
- Appuyez une fois sur le bouton vitesse pour passer en 
  Vitesse Moyenne (70%). Vous entendrez alors 2 «bip bip». 
- Appuyez à nouveau sur le bouton vitesse pour passer en 
  Vitesse Rapide (100%). Vous entendrez 3 «bip bip bip». 
- Rappuyez sur le bouton vitesse, pour repasser en 
  Vitesse Lente (40%). Vous entendrez un seul «bip»

Pour apprendre à piloter, nous vous conseillons de rester en vitesse Lente et d’augmenter la vitesse au fur et à mesure 
des entraînements.
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INCLINAISON LONGITUDINALE 
JOYSTICK DROIT

- Toucher vers le haut pour avancer
- Toucher vers le bas pour reculer
 
Note: Toujours manipuler doucement le 
          joystick droit

ROTATION / JOYSTICK GAUCHE

- Toucher vers la gauche pour tourner 
  à gauche
- Toucher vers la droite pour tourner 
  à droite

INCLINAISON LATERALE 
JOYSTICK DROIT

- Toucher vers la gauche pour aller vers
  la gauche
- Toucher vers la droite pour aller 
vers la droite

ELEVATION / JOYSTICK GAUCHE

- Toucher vers le haut pour monter
- Toucher vers le bas pour descendre

Note: Toujours manipuler doucement le 
          joystick d’élévation

Montée

Descente
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Avant

Arrière

Vole vers 
la gauche

Vole vers 
la droite

INCLINAISON LONGITUDINALE 

Inclinaison du smartphone:
- inclinez vers l’avant pour avancer
- inclinez vers l’arrière pour reculer

INCLINAISON LATERALE

Inclinaison du smartphone
- inclinez vers la gauche pour aller a gauche
- inclinez vers la droite pour aller a droite
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Déclaration de conformité

BELGIQUE FRANCE HOLLANDE

AAM 
Rue Montoyer, 1, boîte 1 1000 – 

Bruxelles

FFAM 
108 rue Saint Maur 75011 PARIS 

Tél. 01 43 55 82 03

KNVvL
Houttuinlaan 16A 3447 GM Woerden 

Tél. 0348-437060

http://www.aamodels.be/ http://www.ffam.asso.fr/ http://www.knvvl.nl/



-18-




