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G-SKY 100
UN CASQUE FPV pour drone racing

Le casque PNJ G-SKY 100 est un casque FPV
(First Person View) offrant la possibilité
d’obtenir une vision en immersion, qui est utilisé
principalement pour le pilotage de drones de
course. Ce casque vous permettra de profiter
aux mieux de votre drone racer et de ses
sensations de vitesses. (Drone vendu
séparément)
Accessoire de drone racer
*

ÉCRAN AMOVIBLE À double usage

Récepteur vidéo 5.8GHz - 32-canaux

Le G-SKY 100 est simple d’utilisati on, il suffit
d’insérer le moniteur 4.3” amovibl e dans le casque
ou de l’i nstaller directement s ur votre
radiocommande. (adaptateur inclus uniquement
compatible avec le PNJ R -Velocity). Participez à
une c ourse de drone et découvrez votre
environnement en mode FPV.

Résolution du moniteur : HD 720p
Dimensions du moniteur : 4.3”

*RC non incluse

Moniteur amovible
2 en 1: Casque VR ou R/C

Connexion 5.8 Ghz
L’écran et la caméra du drone se c onnectent grâc e
à une c onnexi on 5.8GHz. (pas besoi n d’application
mobile et de c onnexion wifi 2.4 GHz). L’écran
multicanaux est muni de bouton permettant de
facilement configurer les différents paramètres :
luminosité, canaux, fréquences etc.

Transmission vidéo jusqu’à 200-300m
Batterie Intégrée: Li-Po 800mAh 3.7V
Autonomie: jusqu’à 2h / Charge: 90mins

Inclus dans le PaCK
*Visuel non contractuel

1X Casque G-SKY 100
1X Moniteur amovible 5.8GHz
1X Pare-soleil
1X Chargeur USB
1X Adaptateur pour RC R-Velocity
1X Mode d’emploi FR/EN/NL/ITA

Compatibilite drone PNJ :
Compatible avec tous les drones racer ayant une
connexion 5.8GHz dont les drones PNJ R-Racer, RVelocity et R-Speed.

Packaging FR / ENG / NL / ITA

REF G-SKY100
POIDS Produit 391 g

EAN 3 760196 438 663
Dimensions produit 15 x 17.5 x 10 cm

PCB 12 pcs
Dimensions PCB 56 x 24.5 x 40.5 cm
Dimensions pkg 18.5 x 11.7 x 19.8 cm

HS code 9503008900
POIDS PCB 7.8 kg
POIDS PKG 572.5 g

