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R-Nano Wifi
UN DRONE FUN & ludique

Le R-nano WIFI est le drone idéal pour s’initier à
la course de drone, que vous soyez petit ou
grand. Ce minidrone peutêtre utilisé en intérieur
comme en extérieur en conditions optimales.
Compatible avec un casque de réalité virtuelle
(en option) capable de supporter un smartphone
, il vous permet de profiter d’une vision FPV.
Caméra Photo / vidéo
1MP – HD 720 P – 120°
Fonction WIFI 2.4 Ghz

RADIOCOMMANDE ET/OU SMARTPHONE

(smartphone non inclus)

Le pilotage peut s’effectuer via la radio
commande qui i ntègre si besoi n un s upport
rétractable pour smartphone et son retour
vidéo. Il est aussi possi ble de pil oter via
smartphone grâce à l’APP m obile PNJ View
pour IOS ou Android. (FR)

Une AUTONOMIE DOUBLEE
Les deux batteries dans le pack du R -nano
Wifi, offrent la possibilité de doubler
l’autonomie de vol pour profiter plus
longtemps de s on drone et ainsi atteindre
jusqu’à environ 10-12 mins de vol cumulé.

Pilotage via RC ou Smartphone
Android / IOS – Distance max 80 m ou 50 m

3 Vitesses de vol / 3 niveaux de difficultés

Flip 360°
2 Batteries Li Po 450 mAh 3.7V
2 x 6 mins / charge environ 1h / batt
Compatible casque VR (en option)

Inclus dans LE PaCK
1X R-Nano WIFI
1X Radiocommande 2.4 GHZ
2X Batterie 3.7V/450mAh
1X Coque de couleur de rechange (noir)
4X Hélices de rechange
4X Protections d’hélice
4X Piles AAA
1X Câble de charge USB
1X Tournevis
1X Lecteur de carte
1X Mode d’emploi (FR)

REF R-NANO-W
POIDS Produit 50g

(Vendu séparément – réf : CVR360)

EAN 3760196438601
Dimensions produit 14 x 14 x 4 CM

PCB 6 pcs
Dimensions PCB (X)
Dimensions PKG 29.7 x 21 x 11 cm

(Vendu séparément – réf : RCT3)

HS Code 9503008200
POIDS PCB (X)
POIDS PKG 0.7 KG

