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ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION

Utilisez toujours un
chargeur compatible

Li-Po.

Chargez toujours à
distance de matériel

inflammable.

Ne laissez jamais 
en charge sans

surveillance.

Ne jamais modifier 
ou transformer une 

batterie.

N’utilisez jamais de
batterie chaude.

Ne chargez jamais une
batterie

endommagée.

 



PNJ VISION

1x Drone DR-Eagle Wifi
1x Radiocommande 2.4 GHz
4x Hélices de rechange
4x Trains d’atterrissage
4x Protections d’hélices

2x Batteries Li-Po 3.7V 380mAh 
4x Piles 1.5V AA
1x Chargeur USB
1x Casque PNJ CVR360
1x Support pour smartphone

1x Tournevis
1x Mode d’emploi DR-Eagle Wifi
1x Mode d’emploi CVR360



4x Train d’atterrissage 1x Chargeur USB1x Tournevis

 



ATTENTION !
Ne laissez pas les batteries 
charger sans surveillance.
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Attention !!
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Descente

Elévation 

Arrière

Avant

Voler vers 
la gauche

Voler vers 
la droite





SD SD

Carte SD 
(Non incluse)

SD

4GB





ÉLÉVATION

• JOYSTICK GAUCHE

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

Note: Toujours manipuler douce-
ment le joystick d’élévation  

Descente

Élévation

ROTATION

• JOYSTICK GAUCHE

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

MOUVEMENTS LONGITUDINAUX

• JOYSTICK DROIT

- Toucher vers le haut pour avancer
- Toucher vers le bas pour reculer

Note: Toujours manipuler douce-
ment le joystick de mouvementArrière

Avant

MOUVEMENTS LATERAUX

• JOYSTICK DROIT

- Toucher vers la gauche pour voler 
  vers la gauche
- Toucher vers la droite pour voler 
  vers la droite

Voler vers 
la gauche

Voler vers 
la droite
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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/
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All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and specifications are not 
contractual. 2 years warranted. Made in PRC. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. 
Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie: 2 ans. Fabriqué en RPC. De vermelde merken zijn gedeponeerde 
merken door hun respectievelijke producent. Foto’s en kenmerken niet contractueel. Geproduceerd in China. Garantie: 
2 jaar. Die zitierten Marken sind durch die jeweiligen Hersteller eingetragene Marken. Fotos und technische Daten sind 
unverbindlich. Hergestellt in China. Garantie: 2 Jahr.

Les explications contenues dans ce Mode d’Emploi ne sont fournies qu’à titre d’information et peuvent être sujettes à 
modification, sans notification préalable. SAS PNJ ne saurait être tenue responsable directement ou indirectement des 
éventuels préjudices ou pertes de données résultant d’une erreur ou omission au sein du présent document. SAS PNJ 
se réserve le droit de modifier le produit ainsi que son mode d’emploi sans aucune restriction ou obligation de prévenir 
l’utilisateur. Ainsi, il est possible que le produit acheté diffère quelque peu de celui décrit au sein du présent document. La 
dernière version du Mode d’Emploi en ligne prévaut sur celle-ci. Pour l’obtenir, rendez-vous sur: www.pnj.fr



 



 




