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Manuel d’utilisation
R-Falcon HD 3



Batterie Li-Po
- En possédant, chargeant ou utilisant la batterie LiPo, vous assumez tous les risques liés à l’utilisation des batteries
  lithium.
- À tenir toujours hors de portée des enfants. 
- Ne laissez jamais la batterie sans surveillance pendant le chargement.
- Ne laissez jamais la batterie en charge plus de 1 heure.
- Utilisez uniquement le chargeur USB fourni dans le pack. Ne jamais utiliser de chargeur Ni-Cd ou Ni-Mh. 
- Avant de charger la batterie, vérifiez qu’elle ne soit pas endommagée. Vérifiez que la batterie n’ait pas gonflé ou que
  le compartiment de la batterie ne soit pas perforé. Si vous remarquez une de ces situations: NE CHARGEZ PAS LA
  BATTERIE ! 
- Une batterie usée devra être enlevée de l’appareil et remplacée.
- Si vous remarquez que la batterie commence à gonfler pendant le chargement, déconnectez immédiatement la batterie
  et ne l’utilisez plus. Le fait de continuer à utiliser une batterie gonflée ou détériorée peut entraîner une explosion.
- Assurez-vous que la tension de sortie du chargeur corresponde à la tension de la batterie. Ne chargez pas à une vitesse
  plus élevée que celle recommandée. Utilisez uniquement le chargeur fourni dans le pack.
- Déconnectez la batterie du chargeur si celle-ci devient trop chaude (n’excédez jamais les 49°C/120°F) ou gonfle. Si la
  batterie devient chaude, déconnectez le chargeur immédiatement.
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Précautions d’utilisation

- Chargez uniquement sur des surfaces non-inflammables. Ne chargez jamais à l’intérieur d’un véhicule !
- N’exposez pas la batterie à toute source de chaleur ou température élevée.
- Ne mettez jamais la batterie en contact avec de l’eau ou l’immerger dans tout autre liquide.
- Une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer des incendies, des explosions ou d’autres dangers.
- En cas d’incendie causé par la batterie, n’utilisez surtout pas d’eau pour éteindre le feu (sable recommandé).
- Ne transportez pas des batteries sans emballage dans votre poche ou sac, car le choc des batteries les unes contre les
  autres pourrait provoquer un court-circuit.
- Conservez la batterie dans un endroit sec et à température ambiante. 
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Lorsque vous utilisez votre drone, veillez à respecter les précautions suivantes:
  - Utilisation en intérieur recommandée et en extérieur possible en cas de vent très faible. 
  - Ne convient pas aux personnes de moins de 14 ans. 
  - Les mineurs doivent piloter sous la supervision d'un adulte. 
  - Attention: risque d'ingestion de petits éléments.
  - N’utilisez jamais l'appareil à proximité d'enfants ou d'animaux.
  - Veillez à utiliser ce produit de manière prudente et responsable afin d'éviter toute blessure et/ou dommage matériel.
  - Assurez vous que votre utilisation est conforme aux dispositions légales du pays où vous vous trouvez.
  - Renseignez-vous sur les restrictions d'utilisation des fréquences Wi-Fi de votre lieu de vol, vérifiez les conditions 
    météorologiques avant utilisation.
  - Ne pilotez pas par temps de pluie, brouillard, vent important ou neige.
  - Évitez tout contact avec les éléments suivants: sable, poussière, eau, substance liquide, soleil, chaleur. Cela 
    pourrait causer des dommages irréversibles.
  - Tenez à l'écart de tout obstacle, population, animal, habitation, véhicule, câble haute tension ou arbre.
  - Tenez-vous à distance des hélices en marche. Elles peuvent causer des dommages matériels ou physiques.
  - Ne convient pas aux personnes épileptiques, sauf avis médical contraire. 
  - Évitez de piloter de manière excessive (risque de fatigue occulaire ou physique).
  - Respectez les consignes de sécurité énoncées dans ce manuel.
  - Utilisez uniquement les accessoires fournis par le constructeur.
  - Avant chaque vol, vérifiez que les batteries soient bien chargées.

FR

EN

NL

ATTENTION / WARNING / WAARCHUWING
Veuillez lire le “Manuel d’utilisation” entièrement et attentivement avant toute utilisation
Le manuel mis à jour est disponible sur notre site: www.pnj.fr/modes-demploi/
ATTENTION: Toutes les précautions d’utilisation concernant les batteries LiPo doivent être suivies rigoureusement. 
Une mauvaise manipulation de la batterie peut provoquer un incendie, une explosion, des blessures personnelles 
ou des dégâts matériels.

Please read the operation manual carefully before using the product
The english User Manual can be downloaded on our website: www.pnj.fr/en/user-manuals/
WARNING : LiPo batteries are dangerous, please follow the instructions to avoid injuries or damages.

Lees de instructies in de bedieningshandleiding zorgvuldig door voordat u onze producten gebruikt
De bedieningshandeleiding kunt u downloaden vanaf onze website: www.pnj.fr/en/user-manuals/
WAARSCHUWING : LiPo baterijen zijn gevarlijk, het niet opvolgen van de gebruikshandekeiding kan verwondingen 
en schaden veroorzaken.
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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.
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No. Indicateur lumineux à l’arrière du drone Signification
0 Clignote toutes les 0.5s En attente de connexion avec la radiocommande

1 Fixe Le drone est connecté à la radiocommande

2 Clignote 1 fois Prise de photo

3 Clignote 2 fois successivement Lancer/interrompre un enregistrement vidéo

4 Clignote toutes les 0.5s Mode CF activé

5 Clignote toutes les 1s Batterie Faible

6 Clignote toutes les 0.1s Batterie vide

7 Clignote rapidement 7 fois Arrêt d’urgence

No Indicateur lumineux sur la télécommande Signification
8 LED de droite clignote toutes les 0.5s En attente de connexion avec le drone

9 LED de droite fixe Connectée au drone 

10 LED de gauche fixe En charge
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