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Share your vision

Merci d’avoir choisi un produit PNJ. Le présent manuel décrit comment préparer et utiliser votre produit. Il
fournit également des informations sur les précautions d’utilisation et de sécurité, la réglementation, la conformité et les spécifications techniques de l’appareil. Veuillez le lire entièrement et attentivement avant toute
utilisation, puis régulièrement, afin de vous familiariser avec toutes les caractéristiques de l’appareil et d’assurer une utilisation optimale de votre drone en toute sécurité et d’en profiter pleinement. Conservez-le pour
une utilisation future. Ce manuel est également disponible sur le site www.pnj.fr dans la rubrique «Modes d’Emploi». Veillez à utiliser ce produit dans le respect des normes légales en vigueur dans l’État membre où vous
utilisez le drone, concernant le droit à l’image, le respect de la vie privée et la collecte de données personelles.

Batterie Li-po
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ATTENTION

ATTENTION

Utilisez toujours un
chargeur compatible
Li-Po.

Chargez toujours à
distance de matériel
inflammable.

ATTENTION

ATTENTION

Ne laissez jamais
en charge sans
surveillance.

Ne chargez jamais une
batterie
endommagée.

ATTENTION / WARNING / WAARCHUWING
FR

EN
NL
Précautions d’utilisation
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ATTENTION

ATTENTION

Ne jamais modifier
ou transformer une
batterie.

N’utilisez jamais de
batterie chaude.

Avertissement
La loi vous oblige à utiliser ce drone de manière prudente et responsable afin d’éviter tout dommage humain ou matériel.
Dans le cas d’une utilisation non autorisée ou à des fins illicites, vous serez tenu pleinement responsable de tout dommage
causé. Veillez à respecter la législation, sans porter atteinte à la vie privée d’autrui. PNJ n’assume aucune responsabilité en
cas de dommage résultant directement ou indirectement de l’utilisation du produit, d’une pièce de ce produit ou de ce manuel. PNJ ne peut être tenu responsable de tout accident, blessure, décès, perte ou autre réclamation de quelque nature que
ce soit lié à ou résultant de l’utilisation de ce produit. Tous les télépilotes doivent respecter les règlements d’organisations
internationales telles que l’ICAO (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) et les règlements de leur propre espace
aérien national. Pour en savoir plus sur les règles en vigueur en France, reportez-vous aux sites suivants:
DGAC - https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/aviation-civile
PNJ - www.pnj.fr

Conditions optimales de vol
1.Vol en extérieur (recommandé): Les fonctions GPS du R-SKYLAB GPS sont utilisables uniquement en extérieur. Pour
une réception optimale du signal GPS choisissez de grands espaces sans obstacle ni objet métallique à proximité.
2.Vol en intérieur (déconseillé): Le R-SKYLAB GPS se pilote difficilement dans des espaces restreints, ne convient pas
pour le vol en intérieur, le drone et son environnement pourraient être endommagés.
Les performances et la précision des fonctions GPS varient selon la qualité de la couverture satellite et selon votre
emplacement géographique. Veuillez ne pas utiliser les fonctions GPS si la couverture satellite est insuffisante.
Remarques:
- Ne pas utiliser en cas de températures extrêmes (très froides ou très chaudes), car cela pourrait endommager ou altérer
les performances de vol du drone.
- Ne pas voler par temps venteux, les performances de vol et le contrôle de l’appareil pourraient être altérés en raison du
vent. Cela pourrait également emporter ou endommager le drone.

Télécharger l’application

M RC PRO

Veuillez télécharger l’application “M RC PRO” sur l’Apple
Store ou Google Play Store pour télécharger gratuitement
l’application mobile. Utilisez les fonctions GPS, paramétrez le
drone et bénéficiez d’un retour vidéo en temps réel sur votre
smartphone. Uniquement compatible avec les smartphones
équipés d’une antenne WiFi 5GHz.

Contenu du pack
1x R-SKYLAB GPS
1x Radiocommande 2.4 GHz
1x Batterie Li-Po 7.6V 2050mAh

4x Hélices de rechange
2x Piles 1.5V AA
1x Chargeur
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1x Câble USB-C
1x Mallette de transport
1x Mode d’emploi FR

1x Tournevis

PrÉsentation du PACK
Avant

Bouton
On/Off

Senseur
ultrason

Caméra
de positionnement

Verrou
batterie

LED

Port micro SD
Batterie

Indicateur
de statut

Hélice

Aucune fonction

Caméra
Train d’atterrissage

1x Radiocommande 2.4GHz

1x Batterie Li-Po 7.6V 2050mAh

1x Câble USB-C

1x Tournevis

+ +
- 2x Piles 1.5V AA

1x Chargeur batterie

1x Mallette de transport
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4x Hélices de rechange

radiocommande 2.4 GHz
1. Boutons et commandes:
Support extensible
pour smartphone

Antenne

Pression courte: Retour automatique
Pression longue: Inversion des commandes

Bouton Décollage/Atterrissage
Photo (courte pression)
Vidéo (longue pression)

Joystick de mouvement

Joystick Élévation/Rotation

Bouton GPS (On/Off)
Bouton On/Off

Pression courte: Déverrouillage des moteurs
Pression longue (3s): Arrêt d’urgence

Orientation de la caméra à 180°

Pression courte: LED (On/Off)
Pression longue: Vitesse (lent/rapide)

Décollage / Atterissage automatique

2. Écran
Icône Retour automatique
Témoin photo/vidéo

1.L’icône clignote rapidement: Calibration du
compas requise (cf page 10)
2.L’icône clignote lentement: Calibration du
gyrosocope requise (cf page 11)
3.Icône fixe: Le mode CF est activé

Qualité du signal (drone - R/C)

Photo (courte pression)
Vidéo (longue pression)

Joystick de mouvement

Distance relative au point de départ

Vitesse sélectionée

Altitude relative au point de départ

Mode de contrôle
(2 par défaut)

Mode GPS
Nombre de
(On/Off) satellite connectés
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3. Support pour smartphone:

Le support extensible de la radiocommande s’ajuste à différentes tailles de smartphones (Figure 3). Pour déployer ou replier
le support de la radiocommande en toute sécurité veuillez-vous référer aux schémas ci-dessous.
1. Déployer le support: Tirez délicatement sur le support afin de le déployer (Figure 1) puis inclinez le à 30˚ vers vous jusqu’à
entendre un clic (Figure 2). Inclinez la languette de support vers l’intérieur (en gris sur la Figure 2).
2. Installer le smartphone: Veuillez tirer délicatement sur la fixation extensible du support puis insérez votre smartphone
(Figure 3). Il est recommandé de retirer la coque/protection de votre smartphone pour éviter tout accident.
3. Replier le support: Après avoir retiré votre smartphone du support, remettez la languette de support à sa position initiale.
Poussez délicatement le support de 30˚ vers l’extérieur et faites le rentrer avec précaution dans la radiocommande
Note: Vérifier que votre smartphone est correctement installé et qu’il ne bouge pas afin d’éviter tout risque de casse.

Figure 1

Figure 2

Figure 2

4. Transmission entre le drone et la radiocommande:

Pour une expérience de vol optimal, veuillez vous assurer que le drone vole au dessous ou dans la direction vers
laquelle la radiocommande fait face. Veuillez vérifier qu’aucun n’obstacle soit entre le drone et la radiocommande.

5. Inversion des commandes verticales des joysticks (Modes 1 et 2):

Veuillez suivre les étapes suivantes pour inverser les commandes verticales des joysticks de la radiocommande:
1. Maintenez le bouton rouge “ ” et allumez la radiocommande en poussant le bouton ON/OFF. La radiocommande entre en
recherche de signal (Figure 1).
2. Maintenez le bouton Retour automatique “ ” pendant 3 secondes pour changer le mode de commande. Le mode de
commande sélectionné s’affiche sur l’écran de la radiocommande (Figure 1).
Figure 1: Changement de mode

Figure 2: Mode 2 (par défaut)

Figure 3: Mode 1

Maintenir pour
inverser les
commandes
Maintenir pendant
l’allumage

Indicateur de
mode
Joystick gauche (Mode 2)

Joystick droite (Mode 2)

Joystick gauche (Mode 1)

Joystick droite (Mode 1)

Élévation

Avant

Avant

Élévation

Rotation
Gauche

Note: Le mode par défaut est le mode 2.

Rotation
Droite
Descente
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Gauche

Droite
Arrière

Rotation
Gauche

Rotation
Droite
Arrière

Gauche

Droite
Descente

Installation de la batterie et chargement
ATTENTION !
Ne laissez pas charger les
batteries sans
surveillance.

Figure 1: Installer/retirer la batterie

Powerbank (2A max)
Figure 2: Charger la batterie

Port USB

Chargeur mural (2A max)

USB

Câble USB-C

Ordinateur (2A max)
1) Comment retirer/installer la batterie:
Veillez à déplier les bras du drone avant de retirer ou d’installer la batterie afin de ne pas les endommager.
1. Retirer: Appuyez sur le clip de déverrouillage et faites glisser la batterie vers l’extérieur. (Figure 1).
2. Installer: La batterie s’installe dans un seul sens sur la partie supérieure du drone. Ensuite faites doucement glisser la
batterie vers l’intérieur jusqu’à entendre un clic signifiant que la batterie est verrouillée.
2) Comment charger la batterie:
1. Connectez la batterie au chargeur fourni (Figure 2).
2. Branchez le câble de chargement USB-C au chargeur de la batterie (Figure 2).
3. Insérer le câble USB dans votre ordinateur (Figure 2). Les témoins lumineux clignotants (LED vertes) situés sur le dessus
du chargeur indique que la batterie est en charge. Les témoins lumineux arrêtent de clignoter lorsque la batterie est complètement rechargée.
3) Avertissement de batterie faible
1. L’indicateur de batterie du drone sur l’écran de la radiocommande affiche deux barres (Figure 3).
2. La radiocommande émet une alerte sonore constante (bip bip bip ... bip bip bip).
3. L’indicateur lumineux situé à l’arrière du drone est rouge et clignote lentement.
4. Si le signal GPS est suffisant (7 satellites minimum) le drone retournera automatiquement à sa position de départ si
l’altitude ou la distance relative à sa position de départ est supérieure à 100m/30m. Si le signal GPS est insuffisant, le drone
atterrira automatiquement par sécurité.
4) Avertissement de batterie très faible
1. L’indicateur de batterie du drone sur l’écran de la radiocommande affiche une barre (Figure 4).
2. La radiocommande émet une alerte sonore constante (bip ... bip).
3. L’indicateur lumineux situé à l’arrière du drone est rouge et clignote rapidement.
4. Si le signal GPS est suffisant (7 satellites minimum) le drone retournera automatiquement à sa position de départ si
l’altitude ou la distance relative à sa position de départ est supérieure à 15m. Sinon il atterrira automatiquement par sécurité.

Figure 3: Batterie faible
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Figure 4: Batterie très faible

Précaution de chargement
1. Assurez-vous que le voltage requis pour le chargement USB correspond à la source de courant utilisée: 5V/2A max.
Ne pas utiliser une alimentation délivrant plus de 2A. Le temps de charge varie en fonction de la source de courant utilisée
2. Si la prise de chargement, le chargeur ou la batterie surchauffe pendant la charge, arrêter immédiatement la charge.
3. Ne jamais laisser la batterie charger sans surveillance.
4. N’utilisez pas un autre chargeur ou câble de chargement que celui fourni avec le drone.
5. Attendez 30 minutes après le vol pour que la batterie refroidisse avant de la recharger.
6. Ne pas exposer la batterie à toute source de chaleur, feu ou flamme, au soleil ou à des environnements trop chauds.
7. Ne pas court-circuiter la batterie.
8. Toujours tenir la batterie à l’écart de pièces en métal ou d’aimants.
9. Conservez la batterie à l’écart du drone.

Installation des hélices
A

Avant

B

Figure 1: Retirer la vis de sécurité

B

Arrière

A
Figure 2: Installer la vis de sécurité

Les hélices du drone sont munies des repères A et B (gravure sous chaque hélice) et sont diagonalement opposées.
Chaque hélice est sécurisée sur le rotor par une vis. Les hélices et rotors sont munis de détrompeurs. Ne pas forcer.
1. Hélices à sens de rotation horaire (A sur le schéma) sur le moteur avant gauche et sur le moteur arrière droit.
2. Hélices à sens de rotation anti-horaire (B sur le schéma) sur le moteur avant droit et sur le moteur arrière gauche.
3. Pour remplacer les hélices veuillez d’abord dévisser la vis située sur le rotor, entre les pales. (Figure 1).
4. Après avoir ôté la vis, veuillez tirer délicatement vers le haut sur la partie centrale de l’hélice endommagée pour
l’extraire du rotor.
5. Remplacer l’hélice endommagée par une hélices neuve du même type (A ou B).
6. Les hélices neuves doivent être enfoncées au maximum. Veuillez ensuite revisser la vis située sur le rotor.(Figure 2)
Attention: Lors de l’installation, veillez à bien aligner la vis avec les orifices situés sur l’hélice et le rotor.
Note: Toute opération d'entretien ou de réparation sur le drone, doit être réalisée avec la batterie déconnectée.
Les hélices cassées ou endommagées doivent impérativement être remplacées par des hélices neuves.
Pour garantir un fonctionnement optimal, utilisez toujours des hélices d’origine. Ne jamais forcer.
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COMMENCER à voler
Important: Veuillez impérativement suivre et exécuter ces instructions avant chaque utilisation du R-SKYLAB GPS.

1. Précautions d’avant vol

1.1 Le drone, la radiocommande et votre smartphone sont complètement chargés.
1.2 Le drone est positionné sur une surface plane.
1.3 Les bras du drone sont entièrement dépliés.
1.4 La loi vous autorise à utiliser le drone dans l’espace où vous vous trouvez.
1.5 Le climat et l’environnement sont favorables (peu de vent, aucun obstacle, espace dégagé...).

2. Appairage du drone et de la radiocommande:
2.1 Radiocommande: Allumez la radiocommande en maintenant le bouton verrouillage enfoncé et en poussant le bouton ON/
OFF (Figure 1). Celle-ci émettra une alerte sonore “bip bip” indiquant la recherche de fréquence, à l’écran l’icône “
” commencera à clignoter.
2.2 Drone: Allumez le drone en maintenant pendant 2 secondes le bouton ON/OFF, le drone doit être positionné sur une surface
plane. L’indicateur
situé à l’écran se fige et la radiocommande émet un signal sonore “bip” indiquant qu’elle est appairée.
L’indicateur lumineux du drone clignote successivement en vert trois fois puis clignote, l’initialisation du drone commence.

3. Initialisation du drone (automatique):

3.1 Une fois le drone et la radiocommande appairés, le drone débute la procédure d’initialisation automatiquement, cela
peut durer jusqu’à 8 secondes. Les témoins lumineux du drone clignotent alors alternativement en rouge, vert et jaune. Si
le drone n’est pas sur une surface stable et plane durant la phase d’initialisation, veuillez recommencer toute la procédure.
3.2 Dès que la radiocommande émet un signal sonore “bip”bip” et que le témoin lumineux du drone clignote en jaune (lentement), cela signifie que l’initialisation est terminée et que le GPS du drone doit maintenant être calibré.
Bouton ON / OFF

Bouton ON / OFF

Maintenir

Figure 1: Allumer la radiocommande

Figure 2: Initialisation

4. Calibration du compas:

4.1 La calibration du compas du drone est nécessaire avant chaque vol (Mode GPS activé ou pas). Lorsque le GPS du drone
doit être calibré: l’indicateur lumineux du drone clignote en jaune lentement et l’icône située en haut à gauche de l’écran de
la radicommande cligote rapidement. Durant la calibration, veuillez éviter les lieux avec d’imposants objets magnétiques ou
métalliques (appareils électroniques, parkings, antennes radios, immeubles..).
4.2 Calibration horizontale (à réaliser manuellement):
Maintenez le drone à l’horizontale et faites faire au drone 3 rotations de 360˚ par rapport à son axe central de rotation. Le
témoin lumineux du drone passeront du jaune au vert lorsque le calibrage horizontal est terminé (Figure 3).
4.3 Calibration verticale (à réaliser manuellement):
Maintenez le drone avec la caméra faisant face au ciel. Faites faire au drone 3 rotations de 360˚ par rapport à son axe central
de rotation jusqu’à que l’indicateur lumineux du drone devienne jaune fixe (Figure 4). Le drone est prêt à décoller !

Figure 4: Calibration horizontale

Figure 4: Calibration veticale
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5. Calibration du gyroscope:

5.1 Lorsque la calibration du compas est terminée, veuillez poser le drone sur une surface plane et suivre les instructions
ci-dessous pour calibrer le gyroscope.
5.2 Orientez simultanément les deux joysticks de la radiocommande vers le bas et la gauche (Figure 5).
5.3 L’indicateur lumineux du drone clignote très rapidement (vert) pendant la phase de calibration du gyroscope et redevient
fixe (jaune) une fois la calibration effectuée.

Clignote rapidement
(vert)

Figure 5: Calibration du gyroscope

Figure 6: Indicateur lumineux

6. Déverrouillage/Verrouillage des moteurs & Arrêt d’urgence:

5.1 Deverrouillage des moteurs:
Lorsque l’indicateur du drone est jaune fixe, vous pouvez à tout moment déverrouiller les moteurs du drone en appuyant sur
le bouton Verrouiller / Déverrouiller” symbolisé par “ “ (Figure 7). Les hélices commencent à tourner et le drone est prêt
à décoller.
5.2 Verrouillage des moteurs:
Après avoir fait atterrir le drone, maintenez pendant 3 secondes le joystick gauche vers le bas (Figure 8), les moteurs arrêteront immédiatement de tourner le drone est verrouillé. Pour repartir, vous devez déverrouiller les moteurs à nouveau.
5.3 Arrêt d’urgence:
En cas de collision en vol ou de perte de contrôle du drone: utilisez la fonction d’arrêt d’urgence en maintenant 3 secondes
le bouton verrouillage “
“ (Figure 3). Le drone coupera instantanément ses moteurs et tombera. PNJ n’est en aucun cas
responsable de la casse du drone suite à l’utilisation de la fonction d’arrêt d’urgence.

Pression courte: Verr./Déverr. moteurs
Pression longue (3s): Arrêt d’urgence

Figure 7: Deverrouillage des moteurs &
arrêt d’urgence

Figure 8: Verrouillage des moteurs

7. Décollage / Atterrissage automatique:
1.5m

Décollage
Atterrissage

1.5m
Le drone s’élève de 1.5m quelle
que soit son altitude de départ.

1. Décollage: Après que le bouton de décollage/atterrissage automatiques “ ” ait été pressé, le drone s’élève et
se stabilise à une altitude de 1.5m au-dessus de sa position de départ.
2. Atterrissage: Après que le bouton décollage/atterrissage automatique “ ” ait été pressé, le drone va
descendre automatiquement à la verticale de sa position jusqu’à se poser au sol.
Attention:
1. La fonction atterrissage automatique est utilisable à tout instant.
2. Vous pouvez toujours manoeuvrer le drone pendant les phases de décollage et d’atterrissage automatique.
3. Une accélération trop rapide peut causer une dépression d’air autour du senseur et causer des pertes d’altitudes.
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APPAIRER LA radiocommande au drone
1.Maintenez le bouton verrouillage “ ” et allumez la radiocommande (Figure 1) en faisant coulisser le bouton ON / OFF de la
gauche vers la droite. La radiocommande émettra deux bips sonores, et cet indicateur “
” clignotera; cela signifie que la
radiocommande est en attente d’appairage avec le drone.
2.Démarrez le drone (Figure 2). Le drone émettra des bips sonores et les indicateurs lumineux à l’arrière clignoteront. Le
drone s’appaire automatiquement à la radiocommande. Lorsque la radiocommande émet un bip sonore continu et que l’indicateur “
” arrête de clignoter, cela indique que l’appairage a été effectué avec succès.
Maintenir 2 sec

Maintenir pendant
l’allumage

Bouton ON / OFF
Figure 1: Radiocommande

Figure 2: Drone

CALIBRATION du COMPAS
La calibration du compas du drone est nécessaire avant chaque vol (Mode GPS activé ou non). Lorsque le compas du drone
doit être calibré: l’indicateur lumineux du drone clignote en jaune lentement et l’icône située en haut à gauche de l’écran
de la radicommande clignote rapidement. Veuillez suivre les étapes suivantes pour calibrer le compas du drone avant de
pouvoir décoller:
1. Maintenez le drone à l’horizontale et faites faire au drone 3 rotations de 360˚ par rapport à son axe central de rotation (Figure 1).
Le témoin lumineux du drone passera du jaune au vert clignotant lorsque la calibration horizontale est effectuée (Figure 3).
2. Une fois la calibration horizontale effectuée, maintenez le drone avec la caméra faisant face vers le ciel. Faites faire au
drone 3 rotations de 360˚ par rapport à son axe central de rotation (Figure 2). Le témoin lumineux du drone passera du vert
clignotant au jaune fixe lorsque la calibration horizontale est terminée (Figure 3). Si au moins 7 satellites sont connectés au
drone, l’indicateur lumineux du drone passera de jaune fixe à vert fixe (le retour automatique est alors disponible).

Figure 1: Calibration horizontale

Figure 2: Calibration verticale

Figure 3: Indicateur lumineux
(Jaune -> Vert -> Jaune fixe)

CALIBRATION DU GYROSCOPE
Pour calibrer le gyroscope, veuillez poser le drone sur une surface plane puis suivez les instructions ci-dessous:
1. Orientez simultanément les deux joysticks de la radiocommande vers le bas et la gauche (Figure 1).
2. L’indicateur lumineux du drone clignote très rapidement (vert) pendant la phase de calibration du gyroscope et redevient
fixe (jaune) une fois la calibration effectuée.

Clignote rapidement
(vert)

Figure 1: Calibration du gyroscope
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Figure 2: Indicateur lumineux

Décollage / atterrisSage automatique
1.5m
Décollage
Atterrissage

1.5m
Le drone s’élève de 1.5m quelle
que soit son altitude de départ.

1. Décollage: Après que le bouton de décollage/atterrissage automatiques “ ” ait été pressé, le drone s’élève et
se stabilise à une altitude de 1.5m au-dessus de sa position de départ.
2. Atterrissage: Après que le bouton décollage/atterrissage automatique “ ” ait été pressé, le drone va
descendre automatiquement à la verticale de sa position jusqu’à se poser au sol.
Attention:
1. La fonction atterrissage automatique est utilisable à tout instant.
2. Veillez à toujours poser le drone sur une surface plane avant de presser le bouton décollage automatique.
3. Vous pouvez toujours manoeuvrer le drone pendant les phases de décollage et d’atterrissage automatique.
4. Une accélération trop rapide peut causer une dépression d’air autour du senseur et causer des pertes d’altitudes.

Décollage/ATTERISSAGE manuel
1. Décollage: Après avoir allumé le drone, calibré le GPS et allumé les moteurs (Figure 1) vous pouvez faire décoller le drone
manuellement en poussant le joystick de gauche vers le haut (Figure 2).
2. Atterrissage: Pour faire atterrir le drone manuellement et stopper les moteurs, veuillez maintenir le joystick de gauche
vers le bas jusqu’à ce que le drone touche le sol et les hélices arrêtent de tourner.
Note: La vitesse d’élévation du drone est supérieure à la vitesse de descente.

Figure 1: Allumage moteurs

Figure 2: Décollage Manuel

Figure 3: Atterrissage Manuel

Changement de vitesse
Le drone dispose de deux vitesses de déplacement :
LOW: Lorsque vous allumez le drone la première fois, il est configuré
par défaut en Vitesse Lente.
HIGH: Maintenez le bouton sélection de vitesse “
le drone en Vitesse Rapide.

Bouton sélection
de vitesse

” pour configurer

Pour passer d’un mode de vitesse à l’autre il vous suffit de maintenir
le bouton de vitesse “ ” pendant 3 secondes.

Deux vitesses:
- LOW: Lente
- HIGH: Rapide

Astuce: Pour apprendre à piloter, nous vous conseillons de rester en vitesse lente et d’augmenter la vitesse au fur et à
mesure des entraînements. Vous pouvez changer de vitesse au sol comme en plein vol. Nous recommandons de piloter
en Vitesse rapide par temps venteux.
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MODES DE VOL
Le R-SKYLAB GPS est équipé de trois modes de vols:
1. Mode de vol GPS (recommandé): assistance au pilotage et de positionnement grâce au module GPS intégré. En mode
GPS, le drone s’adapte à son environnement et aux conditions climatiques, par exemple, en cas de vent fort ou de dérive le
drone compense automatiquement en ajustant la puissance délivrée par chaque moteur. Le mode de vol GPS est recommandé à tous les utilisateurs du R-SKYLAB GPS.
Activation du mode de vol GPS:
1. Pour activer le mode GPS veuillez faire coulisser vers le haut le bouton situé sur le côté droit de la radiocommande (Figure 1).
2. Quand le mode GPS est activé, l’écran de la radiocommande affiche “GPS ON” et le nombre de satellites connectés.
3. Pour que le drone bénéficie de l’assistance GPS au pilotage, il est nécessaire qu’il soit connecté à 7 satellites minimum.
4. Le drone entrera automatiquement en mode libre si le signal GPS est insuffisant et que l’altitude du drone est supérieure à 3m.
5.Le drone entrera automatiquement en mode positionnement optique si le signal GPS est insuffisant et que l’altitude du drone
est inférieure à 3m.
2. Mode de vol libre: le drone utilise le baromètre pour maintenir son altitude et le pilote ne bénéficie pas de l’assistance au
pilotage et de positionnement. En mode libre il est plus probable que le drone soit affecté par son environnement, le risque
de crash ou de dérive du drone causé par le vent est plus important.Le mode de vol libre est recommandé pour les pilotes
expérimentés qui souhaitent utiliser le drone dans une zone ou le signal GPS est insuffisant (moins de 5 satellites) .
Activation du mode de vol libre:
1. Pour activer le mode libre veuillez faire coulisser vers le bas le bouton situé sur le côté droit de la radiocommande (Figure 1).
2. Quand le mode de vol libre est activé, l’écran de la radiocommande affiche “GPS OFF”.
3. En mode libre, il est tout même nécessaire de calibrer le GPS du drone après l’avoir allumé pour que le drone puisse décoller.
4. En mode libre, les fonctions GPS du drone comme le Retour automatique ou le vol orbital sont tout de même disponibles.
5. Quand le mode GPS est activé mais que le signal GPS est insuffisant et que l’altitude du drone est supérieure à 3m, le drone
entrera automatiquement en mode libre.

Figure 1: Bouton GPS

Indicateur GPS /
Nombre de satellites connectés

Mode de vol GPS
Mode de vol libre

3. Mode de vol avec positionnement optique: quand le signal GPS est insuffisant le drone passe automatiquement en mode
de vol positionnement optique, utilisant la caméra et le système ultrason situés sur la coque inférieure pour se stabiliser et
se positionner. Attention: ce mode de vol est conçu pour le vol en intérieur où le signal GPS est insuffisant.
Activation du mode de vol positionnement optique:
Le mode de vol positionnement optique ne peut pas s’activer manuellement, il s’active automatiquement quand le signal GPS
est insuffisant et que l’altitude du drone est inférieure à 3m. La préçision de ce mode de vol dépend de votre environnement.
Utilisation du mode de vol positionnement optique:
1. Veuillez-vous assurer que les senseurs optique et ultrason ne soient pas obstrués.
2. L’altitude du drone ne doit pas dépasser 3m. Ne pas utiliser au dessus de l’eau.
3. L’environnement doit être lumineux et sans surface transparente ou réfléchissante
pour que le drone puisse toujours détecter le sol et ajuster sa position.
4. La texture des murs, du sol et autres surfaces doit être régulière.
5. Ne jamais utiliser à proximité d’animaux ou d’équipement radio 40KHz.
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3m
maximum

Crash et Arrêt d’urgence
1. Crash: En cas de crash, de collision, de perte de contrôIe ou si les hélices sont bloqués (Figure 1), veuillez utiliser immédiatement l’arrêt d’urgence par sécurité afin de protéger les rotors et votre environnement de tout dommage (Figure 2).
2. Arrêt d’urgence: En cas de collision ou de perte de contrôIe vous devez arrêter immédiatement les moteurs du drone.
Utilisez la fonction d’arrêt d’urgence en maintenant 3 secondes le bouton verrouillage “ ” (Figure 2).
3. Reprendre le vol: Après avoir utilisé la fonction d’arrêt d’urgence, veuillez vérifier l’état du drone puis le poser sur une
surface plane et deverrouiller les moteurs. Pour redécoller, il suffit de presser le bouton décollage/atterrissage “ ” (Figure 3).
Les différents capteurs du drone peuvent être altérés par un crash, nous recommandons de systématiquement recalibrer
le GPS et le gyroscope du drone avant de reprendre le vol (cf section Calibration du compas et Calibration du gyroscope).
Décoller

Déverrouiller
les moteurs

Arrêt d’urgence
(longue pression)

Figure 1: Crash

Figure 2: Arrêt d’urgence

Figure 3: Reprendre le vol

Retour automatique
La fonction de Retour Automatique vous permet de faire revenir le drone automatiquement à sa position de départ. Il existe
3 types de Retour Automatique: le retour intelligent, le retour en cas de batterie faible et le retour en cas de perte de signal
entre le drone et la radiocommande. Le drone enregistre automatiquement sa position de départ après la calibration du compas quand il est connecté à un minimum de 7 satellites, l’indicateur lumineux du drone est alors de couleur verte (Figure 1).
1. Retour intelligent: Appuyez sur le bouton retour auto. pour que le drone retourne automatiquement à sa position de
départ (Figure 2). Le drone commence par s’élever à une altitude de 25-30m puis revient au dessus de sa position de départ
avant d’amorcer la phase d’atterrissage (Figure 3). Pour interrompre le retour auto. appuyez de nouveau sur le bouton.
2. Batterie faible: Lorsque la batterie du drone est faible et que la distance/altitude du drone par rapport à son point de
départ est supérieure à 100m/30m, le drone retournera automatiquement à sa position de départ.
3. Perte de signal: Si la position de départ a été enregistrée avec succès et que la compas fonctionne normalement.Le retour
auto. sera automatiquement activé quand le signal entre le drone et la télécommande est perdu pendant plus de 6 secondes.
Le retour auto. peut être annulé par le pilote, ce qui lui permet de reprendre le contrôle quand la connexion est rétablie.
Avertissement: Durant la phase de retour vous pouvez toujours contrôler l’altitude du drone, durant la phase d’atterrissage vous
pouvez contrôler également les mouvements du drone. Vous pouvez interrompre le retour automatique et reprendre le contrôle
à tout moment en appuyant à nouveau sur le bouton retour auto. “ ”. Si le signal GPS et la connexion avec la radiocommande
est perdue pendant plus de 6 secondes, le drone ne retournera pas à son point de départ et atterrira par sécurité.
(1) Enregistrement auto. de la
position de départ

(2)

Activation du Retour auto.

(3) Retour automatique activé

Bouton Retour Auto.
(radiocommande)
Indicateur
lumineux
vert fixe
Bouton Retour
Auto. (app)
Position de départ

Position de départ

Le drone enregistre sa position
avant le décollage (7 satellites minimum).

Pressez le bouton Retour, le drone s’oriente
face à la direction de départ
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Le drone revient automatiquement au
point de départ et atterrit

CARTE MICRO SD
Le R-SKYLAB GPS enregistre les photos et vidéos sur une carte micro SD (non incluse) ou dans la galerie de l’app M RC
PRO si aucune carte micro SD n’a été insérée dans le drone. Nous vous recommandons d’utiliser une carte micro SD récente
(Classe 10 minimum) avec une capacité maximale de 32GB. Les cartes SD de 64GB,128GB et plus ne sont pas prises en charge
par le drone. Le port micro SD se trouve sur le côté gauche du drone et la carte micro SD s’insère dans un seul sens avec les
broches orientées vers le haut. Poussez délicatement la carte SD jusqu’à entendre le “clic” de verrouillage/deverrouillage.

Figure 1: Port micro SD

Prise de photos/vidéos depuis la radicommande
Lorsque la carte micro SD est insérée, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour enregistrer des photos et vidéos:
1. Photo: Appuyez sur le bouton photo/vidéo de la radiocommande pour prendre une photo. La radiocommande émet un
signal sonore “bip” et une icône apparait brièvement au centre de son écran indiquant qu’une photo a été prise (Figure 1).
2. Vidéo: Maintenez pendant 2 secondes le bouton photos/vidéos pour démarrer/arrêter un enregistrement vidéo. La radiocommande émet un signal sonore “bip bip” quand la commande est pressée. L’icône “appareil photo” clignote au centre de
l’écran de la radiocommande pendant toute la durée de l’enregistrement vidéo (Figure 1).
3. Orientation de la caméra: La caméra du R-SKYLAB GPS est orientable à 180° depuis la mollette de la radiocommande.
Orientez la mollette vers la gauche/droite pour orienter la caméra vers le haut/bas (Figure 2).
Photo: Courte pression
Vidéo: Longue pression

A
B

Figure 1: Bouton Photo/Vidéo

Figure 2: Orientation de la caméra à 180°

Importer photos et vidéos
Carte micro SD (non incluse):
1. Retirer la carte microSD (non incluse) située sur le côté gauche du drone (Figure 1).
2. Insérer la carte SD dans un adaptateur (Figure 2) puis le brancher à votre ordinateur (Figure 3) pour extraire les fichiers.
Application Mobile (M RC PRO):
Vous pouvez consulter ou importer vers votre smartphone les fichiers enregistrés sur la carte SD depuis l’application M RC
PRO. Les fichiers enregistrés sur la carte SD sont identifiables via la mention “TF” indiquée en bas à droite de la miniature.

Carte SD

Adaptateur
Figure 1: Retirer la carte SD

Figure 2: Adaptateur (non inclus)
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4G
B

SD

Figure 3: Importation fichiers

Utilisation des joysticks
ELEVATION

Elevation

• JOYSTICK GAUCHE

- Incliner vers le haut pour monter
- Incliner vers le bas pour descendre
Note: Toujours manipuler le joystick
d’élévation avec précaution.

Descente

Rotation à
gauche

Rotation à
droite

ROTATION
• JOYSTICK GAUCHE

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

Avant

MOUVEMENTS LONGITUDINAUX
• JOYSTICK DROIT

- Incliner vers le haut pour avancer
- Incliner vers le bas pour reculer
Note: Toujours manipuler le joystick
de mouvement avec précaution

Arrière

MOUVEMENTS LATERAUX

Voler vers
la gauche

• JOYSTICK DROIT

Voler vers
la droite

- Incliner vers la gauche pour voler
vers la gauche
- Incliner vers la droite pour voler
vers la droite

INVERSION DES COMMANDES VERTICALES DES JOYSTICK
Étape 1: Maintenez le bouton rouge “ ” et allumez la radiocommande.
La radiocommande entre en recherche de signal.
Étape 2: Maintenez le bouton Retour automatique “ ” pendant 3 secondes pour
choisir le mode de commande. Le mode de commande s’affiche sur l’écran de la
radiocommande. La radiocommande est réglée sur le mode 2 par défaut.
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Maintenir pour
inverser les
commandes

Maintenir pendant l’allumage

APPLICATION MOBILE
L’application M RC PRO est essentielle pour utiliser certaines fonctions du drone comme le mode Follow Me, le vol orbital
et le mode CF ou encore paramétre le drone. Attention, si vous ne captez pas le SSID du drone, assurez vous que votre
smartphone est équipé d’une antenne 5GHz. Si votre smartphone n’est pas compatible avec les réseaux WiFi 5GHz, vous
ne pourrez pas utiliser l’application mobile. L’application a elle seule ne permet pas de contrôler le drone.
Les manipulations en rouge décrites ci-dessous sont à réaliser à l’aide de l’application mobile ou votre smartphone.
1. Initialisation & Appairage: Placez le drone sur une surface plane puis allumez-le. Veuillez ensuite allumer la radiocommande.
2. Calibration du compas: Veuillez calibrer horizontalement puis verticalement le compas du drone (cf section Calibration).
3. Connexion au WiFi du drone: Le drone R-SKYLAB GPS est équipé d’un émetteur WiFi 5GHz: “Drone4_XXXXXXX”.
euillez ouvrir les réglages WiFi de votre smartphone et vous connecter au réseau “Drone4_XXXXXXX”.

4. APP: Une fois votre smartphone connecté au réseau WiFi du drone, veuillez ouvrir l’application mobile M RC PRO
(disponible gratuitement sur le Google Play Store et Apple App Store).
5. Menu principal: Vous êtes maintenant dans le menu principal de l’app. Vous pouvez accéder à votre galerie en touchant
l’icône en bas à droite de votre écran, changer la langue en touchant l’icône en haut à gauche de votre écran. Vous pouvez
entrer dans l’interface de contrôle en appuyant sur “COMMENCER”.
Choix de la langue

Interface de contrôle

Galerie de l’app

6. Interface de contrôle: L’interface de contrôle vous permet d’accéder au retour vidéo, de suivre votre drone sur une carte en
temps réel, de faire décoller ou atterrir le drone, d’utiliser de nombreuses fonctions GPS et vidéo ou encore de paramétrer le
drone et sa caméra.

Prise de photos/vidéo depuis l’app
Si aucune carte SD n’a été insérée dans le drone, les photos prises depuis l’application mobile sont automatiquement enregistrées dans la galerie photo de votre smartphone ou tablette. Vous pouvez consulter ou importer vers votre smartphone les
fichiers enregistrés sur la carte SD depuis l’application M RC PRO. Les fichiers enregistrés sur la carte SD sont identifiables
via la mention “TF” indiquée en bas à droite de la miniature. Pour une résolution d’image optimale, nous recommandons de
toujours utiliser une carte micro SD avec le R-SKYLAB GPS.
Instructions:
1. Connectez votre smartphone au réseau WiFi du drone.
2. Ouvrez l’app M RC PRO puis accédez à l’interface de contrôle.
3. Photo: Touchez le cercle blanc situé à droite de l’écran.
4. Vidéo: Touchez le cercle rouge située à droite de l’écran pour
démarrer/arrêter un enregistrement vidéo.
5.Galerie: Appuyez sur l’icône située à droite de l’écran pour
accéder à la galerie. Les fichiers enregistrés dans votre
smartphone mais aussi dans la carte SD sont accessibles depuis
la galerie de l’app. Vous pouvez également partager vos fichiers.
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Galerie
Photo
Vidéo

Interface de contrôle de l’APP
CONNEXION DU TELEPHONE AU DRONE - via réseau WiFi du drone
WiFi : Drone4_XXXXXXX

Commandes:
Les fonctions de positionnement GPS comme le vol orbital, le parcours de vol, le retour automatique et la fonction
Follow Me sont utilisables uniquement lorsque le drone est connecté à votre smartphone (via l’app).
1. Retour au menu principal: Touchez pour retourner au menu principal de l’app.
2. Information: Information sur le signal GPS, le mode de contrôle et le statut du drone.
3. Satellite: Indique les coordonnées GPS du drone et le nombre de satellite dont il recoit le signal. Plus le nombre de
satellite est important, plus la précision des fonction GPS est bonne.
4. Statuts: Affiche le statut de connexion (satellite, drone, R/C, smartphone) et la batterie restante du drone et de la R/C.
5. Affichage: Permet d’afficher/cacher l’interface, de scinder l’écran en deux pour utiliser un support VR pour smartphone.
6. Réglages drone: Permet de modifier les paramètres du drone (altitude, distance, rayon vol orbital, hauteur maximale..).
7. Fonctions: Touchez pour accéder aux fonctions Follow Me, Vol Orbital et Mode CF
8. Retour automatique: Touchez pour activer le retour automatique du drone à son point de départ.
9. Décollage automatique : Toucher pour que votre drone décolle ou atterrisse automatiquement.
10. Galerie: Toucher l’icône pour accéder à votre galerie (affiche également vos prises enregistrées sur la carte SD).
11. Vidéo: Toucher pour démarrer ou arrêter un enregistrement vidéo, une minuteur s’affiche au-dessous de l’icône.
12. Photo: Toucher l’icône pour prendre une photo. Vous pouvez également prendre des photos pendant une vidéo.
13. Paramètres vidéos/photos Vous permet de modifier les paramètres vidéos/photo comme la résolution, la luminosité
le contraste, la saturatiom, la netteté, l’exposition mais aussi de choisir la qualité du retour vidéo et de la transmission.
14. Carte: Vous permet d’afficher la carte GPS et d’utiliser le mode parcours de vol. Le point bleu de la carte représente
votre position ainsi que votre orientation. Le drone est représenté sur la carte par une icône de drone.
15. Distance / Altitude / Vitesse: Suivez l’altitude du drone, sa vitesse, et la distance à laquelle il se trouve de vous.
16. Zoom: Permet de zoomer dans l’image affichée à l’écran.
Note: Dans l’éventualité d’une mise à jour de l’application mobile M RC PRO, certaines des explications mentionnées
ci-dessus pourraient devenir obsolètes. Veuillez alors vous référer au menu d’aide de l’application, disponible depuis le
menu principal de l’app. Vous pouvez également télécharger la dernière version de ce manuel sur le site web de PNJ.
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Vol orbital
(1)

Position de départ

Placer le drone au-dessus de la cible.
du vol orbital.

(2)

Activation du Vol Orbital

Pressez le bouton Vol Orbital dans l’App
puis confirmez.

(3)

Vol orbital activé

Le drone effectue des rotations au-dessus
de la position verrouillée.

Fonctionnement du Vol Orbital (GPS):
En appuyant sur le bouton Vol orbital vous indiquez au drone de verrouiller la position au-dessus de laquelle il se trouve et
d’effectuer automatiquement des rotations dans un rayon de 5m (modifiable dans l’app) autour de ls position verrouillée.
La fonction Vol orbital est utilisable seulement avec des cibles immobiles et se déclenche uniquement depuis l’application.

FOLLOW ME (GPS)
(1)

Position de départ

(2)

Activation du Follow Me

(3)

Follow me activé

Déplacement

10m

Déplacement

Décoller manuellement et envoyer le
drone à 10m de vous.

Pressez le bouton Follow Me dans l’App
puis confirmez, le drone s’orientera face
à vous.

Le drone suit automatiquement le
smartphone via GPS.

Fonctionnement du Follow Me (GPS):
Après avoir activé la fonction Follow Me, le drone verrouille la position GPS de votre smartphone et est capable de vous
suivre et d’adapter sa trajectoire en temps réel. Pour garantir la précision de la fonction Follow Me nous recommandons de
faire décoller le drone au préalable et de le positionner à une hauteur de 5 à 10m avant d’activer la fonction. Un signal GPS
de bonne qualité est requis pour utiliser la fonction Follow Me.
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Mode CF
(1)

Mode CF désactivé

(2)

Activation Mode CF
(dans l’App)

(3)

Mode CF activé
(Orientation Nord verrouillée)

Activation: Au moment de la commande le drone enregistre son orientation et la mémorise (Figure 2). Touchez le bouton
“Mode CF” (Figure 2) depuis l’app pour activer le verrouillage de direction/orientation. Nous utiliserons Nord pour notre exemple.
Explication: Le mode CF permet de contrôler le drone sans se soucier de sa direction de vol. Lorsque le mode CF est activé et
que vous orientez le joystick de droite vers l’avant le drone ira vers l’avant de l’quelle que soit son orientation (Nord/Sud/Est/
Ouest) de vol au moment ou vous poussez le joystick vers l’avant (Figure 3). Le mode CF est idéal pour apprendre à piloter

PArcours de vol
(1)

Affichage de la carte et
du parcours de vol

(2)

Traçage du
parcours de vol

(3)

Activation du parcours
de vol
Supprimer le
parcours de vol

Affichage de la carte

Choix du type
de tracé

Valider le parcours
de vol

Affichage des réglages
du parcours de vol

Fonctionnement du Parcours de vol:
Le parcours de vol vous permet de pouvoir programmer les trajectoires et un circuit de vol du R-SKYLAB GPS afin de pouvoir
vous concentrer sur la prise de vue.
Activation du Parcours de vol:
Vous pouvez définir un parcours de vol uniquement depuis l’application mobile et lorsque le drone est en vol. Pour ce faire
veuillez d’abord afficher la carte et les modes de tracé (Figure 1). Veuillez ensuite choisir un type de tracé (ponctuel ou
linéaire) afin de tracer le parcours de vol de votre choix (Figure 2). Une fois le parcours de vol défini, vous pouver appuyer
sur “Valider” pour que le drone commence à suivre le parcours de vol ou sur “Supprimer” pour supprimer le parcours de vol
défini précédemment.
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INDICATEUR de Statut
Indicateur lumineux
Indicateur sonore
(intégré)

No.

Indicateur lumineux à l’arrière du drone

Signification

0

Trois clignotement vert successifs

Allumage / extinction du drone

1

Clignotements jaunes (rapide ou lent)

Rapide: Appairage à la radiocommande requis
Lent: Calibrage GPS requis (à chaque allumage du drone)

2

Clignotements successifs rouges, verts et jaunes

Le drone est en cours d’initialisation

3

Jaune continu

Pas de signal GPS

4

Vert continu

Signal GPS fort /
Retour auto. disponible

5

Clignotements rapides verts

Calibration gyroscopique

6

Clignotements lents jaunes

Calibration du compas (horizontale)

7

Clignotements lents verts

Calibration du compas (verticale)

8

Clignotements lents rouges

Batterie du drone faible (retour automatique)

9

Clignotements rapides rouges

Batterie du drone très faible (atterrissage automatique)

10

Cinq clignotements rapides rouges

Problèmes avec les données de maintien d’altitude par
ultrasons, le drone est en maintien d’altitude par baromètre

11

Un clignotement rouge toutes les 1.5 sec

Problèmes avec le gyroscope

12

Deux clignotements rouges successifs espacés de 1.5 sec

Problèmes avec le baromètre

13

Trois clignotements rouges successifs espacés de 1.5 sec

Problèmes avec la boussole

14

Quatre clignotements rouges successifs espacés de 1.5 sec

Problèmes avec le module GPS

15

Cinq clignotements rouges successifs espacés de 1.5 sec

Problèmes avec le module ultrasonique

16

Six clignotements rouges successifs espacés de 1.5 sec

Problèmes avec le positionnement par vision.

No.

Indicateur sonore

Signification

1

Drone: deux “bip” rapides puis deux “bip” lents

Le drone est allumé mais inactif pendant une période prolongée

2

Radiocommande: deux “bip” successifs espacés de 2 sec

Les piles de la radiocommande sont vides, veuillez les remplacer

3

Radiocommande: trois “bip” successifs espacés de 2 sec

Batterie du drone faible. Retour automatique si l’altitude > 30m
ou si la distance est >100m.

4

Radiocommande: long “bip” espacé de 1.5 sec

Batterie du drone très faible. Retour automatique si l’altitude
ou distance > 15m. Atterrisage auto. si < 15m
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Fiche technique
Drone
Poids

360g (batterie et hélices inclus)

Dimensions
(L x l x h)

Plié: 230 x 70 x 65 mm
Déplié: 305 x 320 x 65 mm

Vitesse max. d’ascension

3m/s

Vitesse max. de descente

2m/s

Vitesse maximale

Jusqu’à 36km/h

Altitude maximale d’utilisation

3000m

Autonomie

Jusqu’à 16min

Angle d’inclinaison maximal

35°

Vitesse de rotation maximale

200°

Température d’utilisation

0C° - 40C°

GNSS

GPS

Précision du vol stationnaire

Intérieur: vertical ± 0.3m / horizontal: ±0.3m
Extérieur: vertical ± 0.5m / horizontal: ±1.5m

Bandes de fréquences
Puissance maximale

Bandes de radiofréquences / Puissance de radiofréquence maximale
Drone: 2400 - 2483.5MHz / -3.86 dBm
Radiocommande: 2452 - 2474MHz / -6.67dBm
WiFi (Canal 36): 5180MHz / 12.74 dBm
WiFi (Canal 149): 5725 - 5850 MHz / 7.85 dBm

Caméra
Résolution

3840 x 2160 pixels

IPS (carte SD)

4K16 / 2.5K25

Senseur

GC4623

Lentille

FOV: environ 120° / Longueur focale: 3.7mm
Ouverture: f/2.0

ISO

100 - 1600

Vitesse d’opturation

Electronique: 500ms

Mode de couleur

RGB

Débit vidéo max.

20Mbit

Format photo / vidéo / audio

JPEG / MP4 / H.264

Carte micro SD

Carte Micro SD Classe 10 U3 (32GB maximum)
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Batterie
Capacité / Tension

2050mAh / 7.6V

Type de batterie

LiPo 2S

Consommation

15.58Wh

Vitesse maximale

Jusqu’à 36km/h

Poids

98g

Durée de charge

jusqu’à 5 heures

Température de charge

5C° - 40C°

Chargeur
Entrée

5V 2A

Tension de charge

7.6V 2A

Radiocommande
Poids (sans piles)

214g

Bandes de fréquences
Puissance maximale

2452 MHz - 2474 MHz
-7 dBm

Portée

Jusqu’à 500m

Piles

2x AA 1.5V

Température d’utilisation

0C° - 40C°

APP
Nom

M RC PRO

Latence

300-400ms

Plateforme

Google Play Store / Apple App Store

Compatibilité

Android 7.0 et ultérieur / iOS 9.0 et ultérieur / Smartphones avec WiFi 5GHz uniquement

Choix de la Fréquence WIFI
La caméra WiFi 5G du R-SKYLAB GPS est capable d’émettre sur deux fréquences différentes. Une fois le drone allumé,
calibré et appairé à la radiocommande maintenez le bouton Photo/Vidéo enfoncé pendant 10 secondes (jusqu’à entendre “bip bip bip”) pour changer de fréquence.
1) Fréquence 5745MHz (Canal 149): utilisation libre en intérieur ou extérieur. Le dernier caractère du SSID WiFi du drone est la lettre “A” quand le drone émet sur la fréquence 5745MHz.
2) Fréquence 5180 MHz (Canal 36): cette fréquence est réservée à utilisation du drone en
intérieur uniquement. En tant que détenteur d’un appareil émettant sur la fréquence RLAN
(5150-5350MHz) vous êtes garant de l’utilisation conforme des fréquences et vous êtes
responsable si votre équipement radio est à l’origine d’un brouillage. Le dernier caractère
du SSID WiFi du drone est la lettre “D” quand le drone émet sur la fréquence 5180MHz.
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Maintenir pour changer de fréquence

Garantie
Ce produit est garanti pendant une durée de 24 mois à compter de la date d’achat initiale effectué par le consommateur,
sauf certaines pièces d’usure* (cf ci-après), contre tout défaut de fabrication, sur présentation de la preuve d’achat (ticket
de caisse avec date, lieu d’achat, nom du produit).
Pendant la durée de garantie contractuelle, le produit défectueux devra être retourné dans son emballage d’origine auprès
du service après-vente du revendeur ou du site Internet www.pnj.fr, selon le lieu d’achat. Après inspection du produit, le
service après-vente procèdera à la réparation ou au remplacement de la pièce ou du produit défectueux si le produit a été
utilisé correctement, à l’exclusion de tout autre dédommagement.
*La garantie ne couvre pas:
- la perte du drone
- la coque du drone, les hélices, les protections d’hélices, les trains d’atterrissage, les boutons, les manettes et l’antenne de
la radiocommande, endommagés ou détériorés suite à une chute ou un accident, volontaire ou involontaire.
- le chargeur de batterie en cas de branchement à une alimentation murale (tension trop élevée)
- les produits qui ont subi des transformations, modifications, personnalisations ou autre assemblage non autorisés
- les dommages résultant d’un accident, de l’usure normale du produit, d’un contact avec un liquide (pluie, eau, etc.)
- les défauts dus à une altération ou détérioration du produit causé par une chute, un choc accidentel ou à une
immersion, volontaire ou involontaire,
- les défauts dus à une utilisation anormale du produit, un montage des pièces détachées non conformes aux
instructions stipulées dans le présent mode d’emploi ou sur le site www.pnj.fr
- les dommages résultant d’une réparation effectuée par l’utilisateur lui-même ou un tiers non autorisé, hors échange
des pièces détachées fournies par PNJ
- les défauts causés par des pièces non fournies par PNJ, notamment une batterie non homologuée par PNJ
Tout produit s’avérant non défectueux après analyse sera retourné à l’expéditeur à ses frais.
Les pièces détachées indispensables à l’utilisation du produit sont disponibles pendant 24 mois, à compter de la date de
première commercialisation du produit. Pièces d’usure: Batterie: 6 mois / ESC: 6 mois / Moteurs: 6 mois

Legislation Française
Assurer la sécurité des personnes et des autres aéronefs est de votre responsabilité. Si vous utilisez votre drone en France,
dans le cadre d’activités de loisirs, nous vous rappelons qu’il est essentiel de respecter les 10 principes suivants pour voler
en conformité avec la loi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Je ne survole pas les personnes
Je respecte les hauteurs maximales de vol
Je ne perds jamais mon drone de vue et je ne l’utilise pas la nuit
Je ne fais pas voler mon drone au-dessus de l’espace public en agglomération
Je n’utilise pas mon drone à proximité des aérodromes
Je ne survole pas de sites sensibles
Je respecte la vie privée des autres
Je ne diffuse pas mes prises de vues sans l’accord des personnes concernées et je n’en fais pas une utilisation
commerciale
9. Je vérifie dans quelles conditions je suis assuré pour la pratique de cette activité
10. En cas de doute, je me renseigne
11. Vol en immersion: La pratique du FPV (First Person View) nécessite elle aussi de respecter quelques règles spécifiques
notamment sur les conditions de pilotage du drone. La réglementation indique qu’un drone doit être piloté à vue direct.
En FPV, un second pilote doit toujours avoir le drone en vue direct. Les vols FPV sont autorisés à condition qu’un
second pilote conserve le drone en vue direct et soit en mesure de:
I) Reprendre le contrôle à tout instant (ce qui nécessite la mise en place d’une double commande).
II) Informer le pilote, en temps réel des dangers éventuels.
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Consulter le guide consacré à l’aéromodélisme sur le site de la direction générale de l’Aviation civile pour plus d’informations sur les conditions d’utilisation des drones de loisirs. Pour plus d’informations:
- http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Drones-aeronefs-telepilotes-.html
L’utilisation d’un drone dans des conditions d’utilisation non conformes aux règles édictées pour assurer la sécurité est
passible d’un an d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende en vertu de l’article L. 6232-4 du code des transports.

FORMATION ET Clubs d’aéromodélisme
Il est de la responsabilité du télépilote d’évaluer s’il possède ou non les capacités, notamment physiques pour piloter un
drone. Une formation préalable est recommandée et devient obligatoire à partir du 1er Juillet 2020 pour tous les télépilotes
de drones de plus de de 250g (Catégorie C1). Dans l’UE, il est strictement interdit de faire voler son drone à plus de 120m
d’altitude depuis la même date.
En France, le portail public des utilisateurs d’aéronefs télépilotés, Alpha Tango / Fox Alpha Tango, mis à disposition par la
Direction Générale de l’Aviation civile, vous permettra de réaliser en ligne la plupart des démarches administratives nécessaires à votre activité, tel que l’obtention de l’attestation de suivi de formation pour pilote ou l’enregistrement de votre
drone. Veuillez consulter régulièrement le site de la DGAC et Alpha Tango afin de vous suivre les évolution de la légilsation,
de vous former et obtenir l’attestation de télépilotes de drone de loisir (C1):
https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/
https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/restrictions-pour-drones-de-loisir
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/drones-loisir-et-competition

https://fox-alphatango.aviation-civile.gouv.fr/

Les clubs d’aéromodélisme sont des lieux privilégiés pour utiliser dans les règles les modèles réduits volants. Ils sont
regroupés au sein de fédérations nationales auprès desquelles vous trouverez les informations sur les clubs proches de
votre domicile.
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/

Recyclage
Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers.
Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis
au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive Européenne 2002/96/CE des déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE) et son amendement 2012/19/CE pour le rebut des matériels électriques
et électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des points de collectes prévus à cet effet. Adressez-vous aux autorités
locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Déclaration UE de conformité
SAS PNJ, 18 Allée du Grand Totem, Bâtiment Cloudy City, 38070 St Quentin Fallavier, France, déclare sous
son unique responsabilité que le produit sans fil décrit dans le présent manuel est conforme aux exigences
des directives RED 2014/53/EU et RoHS 2011/65/EU.
Référence: DRO-DR-SKYLAB-GPS
Numéro Lot: 200000803
Une copie de la Déclaration de conformité est disponible à l’adresse suivante:
www.pnj.fr/certifications
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Restrictions ou conditions relatives à la directive 2014/53/EU.
Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement lorsqu’il fonctionne sur les fréquences
comprises entre 5 150 et 5 350 MHz dans les pays indiqués dans le tableau de la page suivante.
AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

CH

IS

LI

NO

TR

-

-

-

Date: 14/05/2020

Christian Pouthier, directeur produits SAS PNJ

Maintenance
- La batterie doit être conservée dans un endroit sec et ventilé. La température de stockage est comprise entre 18°C
et 25°. Éviter de la charger et décharger de façon excessive afin de prolonger sa durée de vie. Veillez la retirer du
drone et la charger avant de la ranger, si elle est amenée à rester inutilisée pendant une longue durée.
- Si la radiocommande est amenée à rester inutilisée pendant une longue durée, veuillez retirer les piles du
compartiment arrière. Une fuite de piles pourrait endommager la radio-commande et risquer de provoquer un
incendie. Une fois usées, veuillez jeter les piles selon les dispositions légales prévues
- Veuillez conserver votre matériel dans un endroit sec, à l’abri de l’eau et de la chaleur. Ne pas poser le drone sur une
surface humide ou à proximité de substances liquides. Cela pourrait causer des dommages irréversibles.
- La maintenance ne peut être effectuée que par le Service Après-Vente du magasin ou du distributeur. Si vous
rencontrez un problème avec votre drone, veuillez le contacter directement. Il n’est pas recommandé de changer
soi-même le moteur ou la carte mère par exemple, car cela requiert des connaissances techniques.
- Utiliser uniquement les accessoires d’origine ou spécifiés par le constructeur.
- Retrouvez tous nos produits et accessoires sur notre site Internet www.pnj.fr

Marques déposées
Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie: 2 ans. Fabriqué en RPC.
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.
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.

Modifications
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
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