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Présentation du produit 
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H520E /  H520E-RTK 

 

01 Hélice 

02 Indicateur d’état LED 

03 Compartiment de 
batterie 

 

04 Module OFDM 

05 Engrenage rétractable d’atterrisseur   

06 Antennes OFDM 

07 RTK Antenne (àH520E-RTK uniquement)  

 

 
ST 16E 

 

01 Bouton Démarrer/Arrêter les moteurs 

02 Commutateur de mode pan gimbal 

(Suivez le mode/ Suivre le mode contrôlable pan/  

mode  global) 

03 Commutateur de mode inclinaison 

Gimbal (mode angle/mode vitesse) 

04 Bouton de  contrôle  Gimbal Pan 

05 Contrôle accélérateur/altitude  (mode  2)  
Contrôle  ascenseur/pas  (mode  1) 

06 Barre/ Contrôle  

embardé (mode    2  et  

mode  1) 

07 Bouton Prendre des  photos fixes 

08 Commutateur de train  d’atterrissage   

09 Commutateur de  prévention  des  obstacles 

10 Commutateur de  sélection  du  mode  de  vol 

11 Contrôle ascenseur/pas  (Mode2)  
Contrôle de l’accélérateur/altitude 

(mode 1) 

 

12 Contrôle aileron/rouleau 
(Mode 2  et  Mode  1) 

13 Bouton Démarrer/Arrêter l’enregistrement vidéo 

14 Commutateur d’alimentation   

15 Antenne   2,4  GHz 

16 Antenne   5  GHz 

17 Dispositif de  glissement de la  vitesse  de  
contrôle  proportionnel 

18 Dispositif de glissement de contrôle d’inclinaison    
Gimbal 

19 Batterie 

20 Hdmi 

21 Port USB 

22 Porte-écouteurs 

23 Slot Micro SD 

24 Port  Micro USB 

25 Finitions à gauche  (EV  
haut/bas)  (équilibrage  wight 

gauche/droite) 

26 Finitions à  droite  (zoom  haut/bas) 

nni 

23 

 
24  ans 
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Chargez les 

batteries  

Chargez battterie 

Alimenter le chargeur  SC4000-4E  à partir d’une    prise  CA    100-240V à l’aide de l’adaptateur/alimentation      
CA    ou  d’une    prise  accessoire  DC  12V-17,4V/conteneur  pour  briquets  dans  un  véhicule   utilise  
l’adaptateur  inclus. Connectez  la  batterie  de l’avion  au  port  du  chargeur  comme  illustré. 

 
 
 

 
Clignotement vert: 
prêt     
par la recharge 

 

Rouge clignotant:

 
Charge 

 

Vert solide: 
charge  terminée 

Clignotant bleu  /  Solide: 

/ 
Erreur 

 

 
AVERTISSEMENT : Les piles sont  un  consommables et  doivent  être  remplacées  après  avoir montré une  faiblesse. 

AVERTISSEMENT: La  tension  pendant  une  longue  période  de  conservation  doit  être  de  14,4V  ~  

15,6V  d’autonomie.   Le stockage  complet  est interdit. 

 

 
Charger la  batterie  ST16E 
Chargez la batterie  ST16Eà l’aide du  câble USB    fourni et placez-la dans le 

port  USB du  charger.   Il faut environ cinq  heures  pour  charger une batterie complètement  

déchargée.  

AVERTISSEMENT: Pour  vérifier  l’état de charge    du  ST16E,  il  suffit de taper deux fois sur  l’écran.     

Aliment. 

Aliment. 
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Assemblage 

 
Assembler les  bras 

 
Ouvrez les bras du moteur et fixez-les jusqu’à ce 

que vous entendez un  « clic ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Installer les hélices 

 
Monter l’hélice 'A' sur le moteur 'A' et l’hélice 'B' 

sur le moteur  'B'. Appuyez  et  tournez  les  hélices 

dans la direction    dans laquelle [   ]    pointe  

jusqu’à ce    que  les  propulseurs se  bloquent. 

Contrôle croisé  pour s’assurer que les hélices 

sont correctement  verrouillées  en  place. 

 
 
 
 
 
 
 

Installer l’antenne  RTK  

(H520E-RTK 

uniquement)   

 
Visser l’antenne sur le couvercle supérieur du 

drone. Assurez-vous que l’antenne a été protégée 

d’abord du décollage. 

 
 
 
 
 
 
 

Installer la batterie de vol 

 
Poussez la batterie  dans le  compartiment de la  

batterie  jusqu’à ce   que vous entendez  un  

« clic ». 

B 

si déployer et 

pousser -  cliquez 
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Ground Station 

 
 

Interface utilisateur de l’application 
 
 

 

 
 
 

01 Bouton Interface  

principale 

02 Définir l’itinéraire de la mission 

03 Bouton De 

configuration du système 

04 Bouton Message  
d’avertissement   

05 Indicateur de  mode  de  
vol 

06 Indicateur de  prévention  
des  obstacles 

07 Marque contrôleur  08  

St16E  Batterie  et  RSSI  09  

Drone  GPS  indicateur 

10 Indicateur de 

batterie de  drone 

11 Bouton de configuration  Wi-Fi 

12 Bouton De 
configuration  OFDM 

13 Panneau de  contrôle  rapide  de  vol 

14 Réglage rapide  de la  

caméra Panneau 

15 Indicateur d’attitude    

Gimbal 

16 Indicateur de  zoom 

17 Carte /Interrupteur  vidéo 

18 Affichage des paramètres  de  vol 

19 Type d’appareil  photo 

20 Commutateurs de  mode  photo/vidéo 

21 Bouton  Obturateur/Enregistrer 

22 Galerie 

23 Bouton de configuration de la caméra 

24 Boussole 
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Fonctions de réglage communes pour la Ground Station 
 

Moniteur RC 

Appuyez sur le  bouton  Paramètres  système,  puis  sélectionnez  l’élément  moniteur  RC. 

Déplacez les joysticks,  les boutons  et les curseurs  ou  appuyez sur  les  boutons  pour  contrôler  l’entrée  matérielle  du  
contrôleur. 

 

 
Étalonnage RC 

Appuyez sur le  bouton Paramètres  système, puis  sélectionnez  

l’élément d’étalonnage   RC.     Appuyez ensuite sur  le bouton 

Démarrer l’étalonnage   

 

Mode RC 

Appuyez sur le  bouton  Paramètres  système,  puis  sélectionnez  

l’élément  en  mode  RC. Sélectionnez le    mode  Joystick  comme 

vous le souhaitez  
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Charge utile 

 
Assemblage et  démontage  du gimbal  du  
connecteur  X 

Assemblage de 

phase  1 

Trouver   la marque  déverrouillée  gravée sur le gimbal   

Moteur et  aligner  la  ligne  Mark  avec l’avant de la  

plaque  d’amortissement.   

 
 
 

 
phase 2 

Insérer le moteur de embarqué   Gimbal dans le    

plaque d’amortissement    et tournez-le     dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à a quand la 

ligne de marque du signe coincé pas vous s’aligne avec 

côté avant de la plaque de amortissement par fixer le 

gimbal. 

 
 

 
étape 3 

Supprimer la protection de l’objectif 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Démontage de 

l’étape  1 

Maintenez le bouton de dégagement   du  gimbal  

enfoncé  et  tournez le moteur  Gimbal  Yaw dans le 

sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce  que la ligne de  

marque  du marquage   verrouillé    s’aligne  sur  l’avant 

de la  plaque  d’amortissement.   

 
 
 
 

phase 2 

Retirer le  gimbal  de la  plaque  d’amorti.   

 
Avertissement: le  gimbal  de la série de  connecteurs  

X ne doit pas  être  utilisé  séparément. Si  vous  devez  

lier, consultez   la section  correspondante  du chapitre 

de  liaison  du  module  OFDM. 
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Caméra à lumière visible 
 

E90X 

 
La caméra E90X de Yuneec est  un  capteur  

CMOS d’un pouce pour capturer des  images  de 

haute qualité  avec  4k 10  bits dans le traitement 

des couleurs de la  caméra. Les images peuvent  

être  capturées   en  format   JPEG  ou  DNG ou en 

capture  simultanée des deux  formats.  Les vidéos  

peuvent  être  réinstrées en résolutions   UHD, 2K 

ou HD à une variété de  cadres.   

Lorsque le  Gimbal  a  été  correctement  connecté,  

le  type  gimbal  s’affiche    correctement  à l’écran.   

Appuyez sur le  bouton  Paramètres de la caméra  

pour  définir  plusieurs  paramètres  d’image.   

 

Avertissement: pour  une introduction plus  détaillée, 

se référer    au  manuel  d’utilisation  Gimbal  

correspondant. 

 
 

 
Caméra thermique 
ETx/E10Tx/E10Tvx 
Cette série  est une  combinaison innovante de  gimbal  à  3 axes, de caméra thermique et de caméra  

à  faible luminosité.  Alors que la caméra thermique mesure  sélectivement  la  

température dans l’image,  ce qui lui permet  de détourner les différences de  température  relatives, la 

caméra  RGB en  basse  lumière a une  sensibilité 20 fois supérieure à celle de  la   caméra. à l’œil 

humain  et  peut  encore prendre  d’excellents clichés même dans  des  conditions  de faible  

luminosité.   Les deux images  sont diffusées    en  direct simultanément sur la  télécommande  et 

peuvent  être affichées séparément sous forme d’image en image  ou  de superposition. Comme le 

gimbal  E90x,  lorsque  le  Gimbal  a été   correctement connecté,  le  type  gimbal    s’affiche    

correctement à l’écran,  appuyez  également  sur  le  bouton 

réglage de  l’appareil photo pour définir  plusieurs  paramètres  photographiques pour  la  

thermographie et  la  caméra  à  lumière  visible. 

 
Avertissement: pour  une introduction  plus  détaillée, se   référer  au  manuel  d’utilisation  Gimbal  correspondant. 

 

 
Caméra à  mise  au point  variable 
L’E30Zx est  une  puissante caméra drone  zoom  30x et  facilite le zoom sur des objets lointains  pour obtenir 

des  détails précieux. Le boîtier compact  de la caméra contient un capteur  CMOS  de  1/2,8 », qui fournit des 

enregistrements de haute qualité et stabilisés même en basse lumière. En plus  duzoom  optique30x, l’appareil 

photo offre un  zoom numérique 6x  pour des options d’application    flexibles  telles que  ispezione, les 

opérations de  recherche  et de sauvetage, le suivi, la recherche de personnes et bien plus  encore. Comme  

le  gimbal  E90x,  lorsque le  Gimbal a été correctement connecté    le  type  gimbal  apparaîtra    correctement 

sur l’écran,  appuyez  également  sur  le bouton d’action de  l’appareil    photo pour  définir  plusieurs  

paramètres  photographiques. 
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Fonction zoom par E30Zx 

 
Zoom 

Maintenez  le  bouton  zoom  avant enfoncé pour  

augmenter  le  zoom  optique. Lorsque vous  

augmentez  le  zoom  optique  30X,  si  vous  appuyez  

à  nouveau sur le  bouton  de  zoom  avant,   l’appareil  

commence  à augmenter le zoom numérique. Le 

zoom numérique  peut  être augmenté  jusqu’à    6  

fois.   

 
  Zoom  arrière 

Maintenez le  bouton de zoom  arrière enfoncé pour 

réduire le  zoom  optique. Lorsque  vous réduisez le 

zoom numérique à 1X, si   vous  appuyez à nouveau 

sur  le bouton  de  zoom  arrière,  l’appareil photo 

commence  à  le diminuer.     

 

 
Une clé pour  1  image 

Appuyez sur [] sur       l’écran pour ramener  

l’appareil  photo  au  zoom  1X 

 
Avertissement: pour  une introduction  plus  détaillée, 

se   référer  au  manuel  d’utilisation  Gimbal  

correspondant. 

 

 
Autres charges  utiles 

Yuneec a  plusieurs  appareils  photo    /  charge utile à  utiliser sur le 

H520E /  H520E-RTK. En savoir plus    sur  www.yuneec.com. 

 
SÉLECTION DE LA CARTE  SD 

Yuneec recommande d’utiliser une carte SDXC Classe 10 UHS-3  micro SD pour enregistrer des  vidéos  4k. 

L’utilisation de la carte  UHS-3  permet  à la mémoire tampon  de la  caméra    d’enregistrer    plus  rapidement 

sur la  carte  micro    SD, ce qui réduit   la surcharge  des tampons.     

 
 

 

Préparation au  vol 
 

Exigences environnementales 

Il actionne toujours le Drone dans des zones ouvertes 

(environ  10000  pieds carrés / 930 mètres carrés ou  

plus) qui sont   exempts de personnes,   véhicules,  

arbres  et  autres  obstacles.    Ne  volez  jamais  près 

ou au-dessus  des  foules, des aéroports ou  des 

bâtiments.   

 
 
 
 

 
Ne jamais  tenter  d’utiliser  un  drone  près    des  bâtiments 

/ de hautes obstructions qui  n’offrent pas    une  vue  

claire  du  ciel  (une hauteur  minimale  de  100°). 

L’ENGR
ENAGE 

ZOOM 

http://www.yuneec.com/
http://www.yuneec.com/
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Mise en marche/arrêt 
 

Allumez le ST16E,  puis  appuyez sur  le  bouton  d’alimentation  sur  H520E/H520E-RTK. Relâchez le  

bouton  lorsque  l’avion  émet  une  mélodie  croissante. Alimenter  le ST16E  avant  d’alimenter l’UAS.     

 

 
 

 
Re-Link module  OFDM 

 
Le drone et la Ground Station ST16E sont déjà 

associé de  l’usine. On a pas  besoin à les 

associer. Le pilote peut suivre les étapes ci-

dessous si la reliure est nécessaire. 

 
 

Étape 1:  Mise sous tension du ST16E. Attendre 

quelques  secondes  pour  démarrer    tous  les  

systèmes. 

 
 
 
 

Étape 2: Appuyez sur le logo OFDM dans le coin 

supérieur droite, donc toucher le bouton dissocié. 

 
 
 

 
Étape 3: Appuyez sur le bouton Annuler la 

confirmation pour  terminer  le  processus    de 

dissociation. 

 
 
 

 
Étape 4: Appuyez sur le logo OFDM en haut à droite 

du coin de nouveau. 

 
 
 

 
Étape 5:  Allumez le    drone  jusqu’à ce   que vous 

voyez  la  boîte  de    dialogue  ci-dessous.   

75%  
OFDM USB  
Wifi 

  
Données 
non 
disponible

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Décollag

e 
 

 
 

 
 

Rtl 
 
 

 
 

 
 

Pauses 

 
 

 
 

 
 

L’action 

Séparer 

75%  USB Wifi 
Ofdm 

   

Annuler 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Décollag

e 
 

 
 

 
 

Rtl 
 
 

 
 

 
 

Pauses 
 

 
 

 
 

L’action 

75%  
OFDM USB  
Wifi 

 
 
 
 

 
mode 

Cliquez sur  Suivant  pour  procéder  une fois que  la  LED 
début à  clignoteur 

 

 
 

 
 

Décollag
e 

 

 
 

 
 

Rtl 
 
 

 
 

 
 

Pauses 

 
 

 
 

 
 

L’action 

ACCENSIO 
NE  SU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE ALLUMAGE 
DU H520 
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Étape 6  :  Une  fois  l’initialisation terminée,  utiliser un trombone  ou quelque chose  comme  une    aiguille  

pour  appuyer sur le bouton de liaison dans le trou droit du module OFDM. Relâchez le bouton jusqu’à ce  

que  le  LED  clignote rapidement. 

 

 
Étape 7  :  Appuyez sur  le  bouton  Suivant  de  l’écran  ST16E. 

 

 

Étape 8  :  En  attendant   la connexion  terminée. 

 
Étape 9  :  Appuyez sur  Terminer  pour  terminer  le  processus  d’association.   

 

 
 

CALIBRATION DE LA  BOUSSOLE 

 
Dans les situations    suivantes,  il  est recommandé  de  recalibrer  la  boussole  de  sécurité  du  vol: 

1. Avant  le premier  vol,  lorsque  vous retirez    le  drone de la  boîte; 

2. Après un  voyage  sur  de longues  distances; 

3. Chaque fois  que    la charge  utile a été    remplacée; 

4. Le drone  alarme  un  avertissement de boussole. 

 
Étalonnage 

Dans le menu Paramètres, appuyez sur Capteurs  | La boussole. Suivez  l’écran  et les instructions.   Lors  de 

l’étalonnage de la boussole, le H520E/H520E-RTK  doit tourner le long de l’axe spécifique indiqué par la LED 

sous le bras du moteur jusqu’à ce qu’une tonalité soit entendue et que l’écran devienne vert. Répétez  cette      

procédure  pour  les  six  positions. En  cas  d’erreur    d’étalonnage    de la  boussole,  s’assurer  qu’il n’y a 

pas d’appareils  électroniques ou d’objets métalliques dans les  dix   pieds   du H520E/H520E-RTK. Une  case  

jaune avec une  flèche  rouge  indique  l’étalonnage actuel. Une case verte indique une  position  terminée. 

 
Remarque : si les six voyants LED clignotent rapidement en rouge, l’étalonnage de la boussole a échoué. 

Redémarrer la procédure. Si le problème persiste, déplacez le H520E/H520E-RTK vers un autre endroit.   Ou  

contactez  le  service  client  Yuneec  https://yuneec.kayako.com  . 

 
Avertissement: après l’établissement de la co-étape,  redémarrer  le  drone.   

75%  
OFDM USB  
Wifi  

 
 
 

 
mode 

Cliquez sur  Suivant  pour  procéder  une fois que  la  LED 
début à  clignoteur 

 

 
 

 
 

Décollag
e 

 
 

 
 

 
 

Rtl 

 
 

 
 

 
 

Pauses 

 
 

 
 

 

L’action 

75%  
OFDM USB  
Wifi 

 
 
 

 
 

Décollag
e 

 
 

 
 

 

Rtl 
 

 
 

 
 

 

Pauses 
 

 
 

 
 

L’action 

Termi
ner 
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, 

Lors de l’étalonnage   Étalonnage  terminé 
 

 
Télécharger la carte 

 
Pour télécharger  la  carte,  le ST16E  doit  être  

connecté  à  Internet  via  Wi-Fi. 

Appuyez sur le  signe  Wi-Fi,  puis    sélectionnez  un  

hotspot. Lorsque le ST16E était 

connecté au  Wi-Fi,  téléchargez  automatiquement  

la  carte,  faites  glisser 

l’écran pour  déplacer  la    carte  pour  arriver à la 

zone de  téléchargement. Pour changer  la  carte ou 

la vidéo  en tant qu’interface    principale en 

appuyant sur  la  fenêtre  rectangulaire dans le coin 

inférieur  gauche de l’écran.     

Association de données  RTK  

(H520E-RTK  uniquement)    

Option 1 

liaison réseau    CORS : 

Remarque : téléchargez  d’abord  la  carte,  puis  

connectez le ST16E  au  lien de données  RTK. 

 
   Étape 1:  Une fois  le  ST16E  et le drone  associés, 

appuyez sur le logo Wi-Fi et sélectionnez un hotspot  

pour  rendre  le  ST16E  avec  Internet. 

Avertissement: si les conditions  le permettent, 

utilisez  le  Wi-Fi  5  GHz pour transférer des données 

RTK  entre le point d’accès  avec  ST16E  pour  une  

qualité  de  communication  stable. 

 
Étape 2 : Appuyez sur l’icône Paramètres, puis sur 

GNSS  RTK. Sélectionnez NTRIP comme source 

RTCM, puis  cochez  Reconnecter  automatiquement. 

 
Étape 3:  Remplissez les paramètres  NTRIP 

Stream settings  suivants en fonction du 

réseau  CORS. Avertissement :  vous  devez  

remplir  le  formulaire  de  marquage  obligatoire. 

Étape 4: Appuyez sur Appliquer par compléter le 

processus de connexion. Avertissement: quand la 

connexion à la réseau CORS a avait résultat positif 

dans le visualisation État (État) connexion viendra 

affiché un « Connecté » vert. 



16  

Option 2: 

Connexion de la station  GPS  RTK: 

Les instructions  de  liaison  de  chaque  station  GPS  RTG  seront  jointes  au    kit de la station  

GPS. Veuillez  vous    référer    aux  sections  correspondantes  pour  lier. 

 
 

Supprimer 

OPTION  1 

Maintenez   la touche  START/STOP enfoncée 

pendant  environ  3  secondes  pour  mettre  les  

moteurs  en  mode  angle. 

Soulevez lentement  le  stick  gauche  pour  décoller 
 
 

 

OPTION 2 

Appuyez sur l’icône du décollage et faites défiler 

l’écran pour décoller. Il ya aussi une icône 

d’atterrissage doux qui  peut  être  utilisé  pour  

l’atterrissage  automatique. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Représentation   du train d’atterrissage     

Soulevez le  contrôle  du  train  d’atterrissage   à l’aide 

de l’interrupteur  de  commande du train  

d’atterrissage du ST16E.       

 
 
 
 
 
 

 
Vérifiez le  drone 

 
 

Vol à la  porte 

 
Aperçu du  commutateur  en  mode  vol 
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MODE GPS  /  ANGLE  

Lorsque   le mode Angle
 le 

GPS è 

disponible, le  drone répondra deuxième le 

télécommande ST16E.   

 

Conseils: Volez  bas  et  lentement au début. La  

position  lente  (Lo  Speed)  est  idéale  pour  le  combat  

de  précision. La  position  à  grande  vitesse  (Hi  

Speed)  est  utilisée  lors    du transit de  grandes  

zones. 

 
MODE RTL 

En mode RTL, le drone retournera  à son domicile    

et  atterrira  automatiquement  l’équipement  

rétractable  pour  atterrir. 

 
MANUEL 

Dans mode manuel, le GPS viendra désactivé. 

L’avion n’utilisera son baromètre que pour la position 

pour contrôler l’altitude. En mode manuel, la vitesse 

horizontale maximale du drone peut atteindre 33,6 

mi/h (15m/s). 

 
Conseils:   le mode  manuel  n’est  pas  

recommandé  pour  les  pilotes aux premières  

informations. Sans GPS, l’avion dérivera avec des  

vents légers et ne maintiendra  pas  la  position. 

 
 

 
Vol intérieur 

 
Lorsque vous pilotez le  drone  sans signal GPS,    

passez d’abord    en mode  vol   interne,  puis  

démarrez  les  moteurs. 

Étape 1:  Après  avoir  connecté  le  drone  et  ST16E  

appuyez sur  le  bouton  de  réglage  du  système,  puis  

sélectionnez  l’élément  Vehi-  cle,  appuyez sur  le  

bouton  Mode  interne. 

 
 
 
 

 
Étape 2 :  Cochez  l’activation  du  vol  intérieur. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Étape 3:  Appuyez sur  l’interrupteur  de  sélection du   mode  de  vol  sur  le  mode  de  vol  manuel,  puis  

maintenez  la touche  START/STOP  enfoncée  pendant  environ  3  secondes  pour  démarrer  les  moteurs. 

Avertissement:   s’il vous plaît   revenir au mode de vol en plein air après  chaque  vol  intérieur; 

sinon  le    drone n’osera  pas bloquer le  GPS  lorsqu’il voleraà l’extérieur  la  prochaine  fois. 

Vitesse 
élevé 

Faible vitesse 
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Contrôle Gimbal 

 
Contrôle de l’inclinaison  de la  caméra  Gimbal 

Il y a un interrupteur en mode  inclinaison gimbal sur ST16E. Lorsque l’interrupteur  est en  position  

verticale/centrale, la caméra gimbal  est en mode Tilt Angle.   Utilisez le   curseur  gimbal  tilt control sur le 

côté gauche du ST16E pour définir la position d’inclinaison    de    la  caméra  gimbal. 

Lorsque le commutateur  est en  position inférieure, la caméra gimbal est en mode Vitesse. Lorsque  le 

curseur de contrôle d’inclinaison  gimbal est en position  centrale,  cela  signifie  que la vitesse d’inclinaison  

est  de 0 pour  le  gimbal  et  cessera  de s’incliner vers le haut  / vers le  bas  

Lorsque le curseur de contrôle d’inclinaison  Gimbal  se trouve au-dessus  de la position centrale, le 

gimbal  commence  à  s’incliner vers le  haut. Lorsque le curseur  de contrôle d’inclinaison   Gimbal  se 

trouve sous la position centrale, le gimbal  commence à s’entasser vers le  bas. La  distance entre le  

curseur du contrôle de  l’inclinaison  gimbal  et  la  position  centrale  décide de la  vitesse,   la plus  longue 

distance,  plus  la  vitesse.     

 

 

Contrôle pan  caméra  Gimbal 

Il y a un interrupteur en mode gimbal  pan sur ST16E. Lorsque la position de l’interrupteur est en haut, la  

caméra  gimbal  est en mode Follow. Le contrôle pan de la caméra  gimbal  est maintenant désactivé. La  

caméra  gimbal  ajuste la déréation  de la casserole en  fonction  des mouvements de l’avion.   Si l’interrupteur  

est en position centrale, la caméra  gimbal  est en mode Follow Pan  Controlable, la caméra  gimbal  ajuste 

sa direction pan en fonction des mouvements de l’avion. Pendant ce temps, le  contrôle pan  est  activé, 

utilisez le bouton  pan control pour régler la position pan de la caméra  gimbal. Lorsque  la position de 

l’interrupteur  est en  baisse, la caméra  gimbal est en mode  global. La  direction  pan de la caméra  

gimbal  sera fixée  indépendamment  des mouvements    de l’avion dans la plage de  ±165°. Utilisez   le 

bouton pan control pour définir la  position  panoramique  de  la  caméra  gimbal. 

 

La Terre 

Abaisser le train d’atterrissage  en utilisant  le  

même contrôle que celui utilisé  pour  le train  

d’atterrissage  rétractable.   Abaisser  le  train 

d’atterrissage  au  moins  4m au-dessus de la zone 

d’atterrissage.    

 
Abaissez lentement le stick  de l’accélérateur sous  

la  position  centrale,  le drone  descendra lentement 

et atterrira. Après l’atterrissage, les moteurs 

s’arrêteront    après  2  secondes  sans  aucune  

opération. 
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Mode de vol de mission 

Pour accéder   au mode de planification  de la mission, appuyez sur l’icône Définir le chemin         d’accès   

à la mission[  ]en haut du DataPilot™  écran d’accueil.  La fenêtre  PLAN s’ouvre,  permettant    aux  utilisateurs  

de créer des  missions  Waypoint  et  Survey, de synchroniser les missions  entre  les  bureaux,  ST16E  et 

drone, missions de stockage  /  rappel  et  de centrer  une  mission  autour    d’un  point    particulier  sur  

l’écran  ST16E. 

Point de passage 

Un point de passage  définit  une  position et  un  comportement  spécifiques  à  un moment donné,    

permettant des fonctions  automatiques intelligentes pendant le vol. Le vol Waypoint est idéal pour capturer 

des images  obliques,  des  moniteurs  de périmètre  et  bien d’autres utilisations. 

 

 

 
Ajouter  des points de passage 

Après être  entré  dans le  mode  de  planification  

de mission,   sélectionnez la fonction  waypoint  et 

appuyez sur l’emplacement  à l’écran  où  vous 

avez besoin  du  waypoint  pour  ajouter  un  

waypoint.   

 
Ajuster le  point de passage 

Faites glisser directement  le point de passage  sélectionné  pour  

ajuster la position à peu près. Chaque  point de passage a son 

propre panneau de  réglage  pour des réglages 

supplémentaires.   

 
Panneau De configuration de point de passage 

Lorsque   vous définissez  et  sélectionnez un point de 

passage, le panneau de réglage  du point de chemin s’affiche 

sur le côté droit   de     l’écran.  Dans ce  panneau, presque 

tous  les  paramétrés  d’un    waypoint  peuvent  être réglés  

librement, comme Altitude, Vitesse de vol,  Temps d’attente,    

etc. La  direction du  gimbal  et  les  comportements de la  

caméra ont également été  inclus. 

 
Remarque : pour  définir  les paramètres de la position et du comportement programmés à domicile lorsque  

la mission a été  accomplie,   ou d’autres paramètres  globaux  de la  mission,  ouvrez  le panneau de  

configuration  du début de la  mission  qui,  surtout,  le  Panneau  de  configuration  waypoint. 
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Autres paramètres 

Dans le titre  de  chaque  panneau de configuration de point de  passage,  

il existe une option Others Setting  Menu Switch,  appuyez sur cette option 

pour insérer un nouveau point de passage  ou un  motif  après  le point 

de passage  spécifique,  supprimer  ce point de passage  ou  taper les  

coordonnées  géographiques précises    dans le  menu  Modifier  la 

position  du    point de passage  sélectionné. 

Modèle 

Pattern est  conçu  pour  la  cartographie  et  la numérisation 3D  d’objets    terrestres.   

 

 

Mode Survey 

Le mode  de  détection  permet  au  pilote de  placer  

rapidement  une  grille  de  détection  sur une zone 

souhaitée. Pour sélectionner  une mission de grille de  

sondage, appuyez sur l’icône Motif dans le panneau  Plan  

et  sélectionnez  Fonction  Sondage. 

Cela placera  une  grille  de  détection  verte  au  centre de 

l’écran sur la carte. Pour déplacer  la  grille  de détection 

autour  de la carte, maintenez la touche enfoncée et faites 

glisser  le  point blanc au centre de la  grille   de détection. 

En appuyant  et en transférant  un  point blanc à 

l ’extérieur de la  grille  de détection,  vous  pouvez  

ajuster la   taille  de la  grille  de  détection. En appuyant 

sur  un  point  '+',  le pilote peut  ajouter plusieurs points 

blancs  au bord de la grille  de  détection  pour  des 

trajectoires  de  vol  plus  fines. 

Remarque : comme la fonction  Waypoint,  il y a aussi un 

panneau de réglage du sondage sur le côté  droit. Grâce 

à  ce  panneau,  les  utilisateurs  peuvent  définir  tous  les 

paramètres du  sondage. Faites glisser le panneau  

vers le haut et vers le bas  pour  afficher d’autres    éléments. 

SCAN « CORRIDOR » 

Les routes, les lignes électriques, les voies ferrées, les 

voies ferrées  hs  et  d’autres zones de détroit sinueux 

peuvent être définis  comme des « balayages  de  

couloir ».   Les  balayages  d’allée  permettent  au  drone 

de voler  sur  de  longues  routes  avec  chevauchement 

pour ce type de missions. Exemple  de  balayage  "Corridor» 
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Pour créer  CORRIDOR  SCAN,  appuyez sur    

la touche soft key  « Pattern »  et  sélectionnez  

CORRIDOR  SCAN. 

 
Le panneau  de réglage CORRIDOR  SCAN 

s’ouvrira   avec  une base droite,  CORRIDOR  

SCAN  en position Le  petit  symbole  « + »  du  

sommet  permet  de  créer/insérer des 

sommets  supplémentaires dans le  parcours.  

permettant  à de nombreux  angles  de  suivre  

la 

route (comme on le voit sur l’imagede la  

page précédente).  L’avion  volera  les 

lignes blanches  détaillées  dans le parcours. 

 
Remarque : semblable à la fonction  Waypoint, le 

panneau d’éther  CORRIDOR  SCAN  S  affiché  sur 

le  côtédroit.   Grâce à  ce  panneau,  les  utilisateurs  

peuvent  définir  tous  les  paramètres  CORRIDOR  

SCAN. Faites glisser le panneau  vers  le haut et vers 

le bas  pour  afficher d’autres    éléments. 

 
 

Dans cette image, sept sommet sont été insérés,permettant  au  Drone  de  suivre  la  courbure de la  chaussée. 

 
 

 
STRUCTURE SCAN 

Un balayage de la structure permet aux utilisateurs de  créer  un  

modèle  de  vol  en  grille qui capture des images sur des surfaces 

verticales (par exemple  des murs) autour d’une structure avec une 

impression  polygonale  (ou  circulaire) arbitraire  du  pied  au sol.   Les  

scans de structure  peuvent  être  combinés avec des vols  nadir/survey 

pour mieux servir les architectes, les ingénieurs et les sociétés de  

construction  qui  cherchent à créer des modèles  3D  précis  ou à produire 

des  fichiers  las  in  prodotti  tels que les flux de  travail  Revit  ou  Autodesk. 

 
Les scans  de la structure  peuvent également être utilisés pour 

pratiquement  n’importe quel  élément  de  balayage  vertical  et  peuvent  

être  combinés  avec  d’autres  profils  de  vol  automatisés 

 
Les scans de la  structure  peuvent  être  insérés dans une  mission  à  l’aide 

de  la  vue  Plan  PLAN  |   MODÈLE  | Outil  Scan  structure. 

 
À l’aide  de la  fonction  carte,  agrandissez la zone géographique  à  

numériser  et  centrale à l’écran    pour  obtenir  le  meilleur  accès. 

 
 
 

 
          Le concept de la fonction STRUCTURE SCANS 
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Après avoir  ouvert la  boîte  de  dialogue  SÉRIE  (PATTERN), sélectionnez Scan structure (Structure  Scan)  
dans le  menu  déroulant.   Une  superposition  verte  apparaîtra  avec  quatre  coins. 

 

La zone affichée  en  vert doit être modifiée   pour arrondir   la structure. 

 
• Faites glisser les sommets opaques sur la carte sur le bord de la  structure. 

• Si l’encombrement de la  structure  est plus  qu’un simple carré,  cliquez sur les  cercles semi-

transparents  entre  les  verti-  ces  pour  créer  un nouveau sommet. Cela  permet des formes 

complexes  comme celle  vue  ci-dessus. 

 
Mise à jour/Enregistrement de la mission de vol Quel que soit le type  de fonction  de mission  de  vol  que  vous 
utilisez,    après  avoir  défini la trajectoire  de  vol,  appuyez sur  le  bouton  du  fichier  pour  enregistrer  la  mission 
dans le  ST16E  ou  charger  la  mission sur le  drone  directement  si  le  contrôleur est connecté  au  drone. 

 

Exécuter la  mission  de  vol 

Dans les conditions GPS verrouillé  en  mode  vol Angel, après que la ligne de vol a été chargée sur le 

drone, appuyez sur le bouton Interface principale [  ]  pour  revenir en arrière, puis faites  glisser  le  

curseur. Le  drone  effectuera  automatiquement  la  mission 

. 
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Annexe –  Spécifications  techniques 
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Indication de l’état  LED 

 

Toutes les LED  mentionnées sont  numérotées comme 

indiqué. La  couleur de l’icône  indique la couleur de la LED. 

indique  le  clignotement de la  LED. 

indique la LED  solide. 
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Avertissement 
 

Yuneec International (China) Co., Ltd ne sera pas tenue responsable de tout dommage,  blessure  ou  utilisation  

du  produit en violation des réglementations  légales,  en  particulier  dans les   circonstances  suivantes: 

Dommages et/ou  blessures ainsi qu’une  violation  des réglementations    légales  résultant du non-respect des  

instructions  d’exploitation ou des   instructions   de www.yuneec.com, des informations  sur le  produit, un manuel 

d’utilisation et d’autres    informations  juridiquement  contraignantes; 

Dommages et/ou blessures ainsi qu’une violation des dispositions légales causée par l’influence de l’alcool, des 

drogues,  des médicaments  ou  d’autres  drogues susceptibles      d’avoir  une  incidence sur la  concentration de 

l’utilisateur; 

Il en va de même pour les  maladies  qui affectent la concentration de l’utilisateur (étourdissements, fatigue, 

nausées,  etc.). ou  d’autres  facteurs  qui  altèrent les   capacités  mentales  et  physiques. 

Causé intentionnellement  des dommages, des blessures  ou une violation  des  réglementations légales;   
Toute demande  d’indemnisation  résultant  d’un      accident  résultant  de l’utilisation  du  produit; 

Défaut de   fonctionnement du produit  causé  par la modernisation  ou le remplacement par des  composants qui 

ne proviennent  pas  de  Yuneec; 

Dommages et/ou  blessures  causés par l’utilisation de pièces  répliques    (parties  non  originales); 

Les dommages et/ou  blessures  ainsi que  la violation  des    dispositions  légales    peuvent être utilisés par des 

opérations  incorrectes  ou  un  jugement  erroné;   

Dommages et/ou blessures causés  par  des pièces  de rechange endommagées ou  n’utilisant  pas   

de pièces   de  rechange  Yuneec  d’origine;  Dommages et/ou blessures causés par  

des réglages et/ou paramètres de modification non  autorisés; 

Dommages et/ou  blessures  causés par la  modification  et/ou  l’ajout  de  pièces; 

Dommages et/ou blessures, ainsi qu’une violation des dispositions légales causée par l’ignorance de l’avertissement 

de  batterie  à  basse  tension; 

Dommages et/ou blessures causés par des vols  consciemment  et négligeables avec un modèle endommagé 

ou inapte à voler, par exemple en raison de la saleté, de la pénétration de l’eau, des particules grossières, 

de l’huile ou d’un modèle qui n’a pas été  assemblé correctement  ou complètement ou si les principaux 

composants présentent des dommages  visibles,  des défauts ou des pièces qui  fuient;  

Dommages et/ou lés ainsi qu’une violation des règles légales causée par l’utilisation du produit  dans une zone 

d’exclusion  aérienne,  par   exemple  près  d’un    aéroport,  au-dessus  d’une autoroute   ou  d’une zone  de  
conservation  naturelle; 

Dommages et/ou blessures, ainsi qu’une violation des règles légales causées par le fonctionnement du modèle dans 

un champ magnétique (par exemple lignes à haute tension,  stations électriques/transformateurs, tours radio, fons 

mobiles,  etc.   ), un  environnement de signal fort sans wir,des zones sans fil,  une mauvaise visibilité et, en 

cas de problèmes de  vision ou d’autres   impacts sur le  pilote  qui ne sont  pas  contrôlés,  etc.;   
Dommages et/ou blessures causés par une violation des règles légales pour le fonctionnement du modèle, dans des 

conditions météorologiques, par  exemple  pluie,  vent,  neige,  grêle,  tempêtes,  ouragans,  etc.; 

Dommages et/ou blessures  ainsi qu’une  violation des  dispositions légales causée par une  force  majeure,  par 

exemple  collision, incendie,   explosion,  inondations,  tsunamis,   glissements de  terrain,  avalanches,  

tremblements de terre ou  autres  forces de la  nature; 

Dommages et/ou blessures  ainsi qu’une violation des réglementations légales causée par l’utilisation illégale  ou 

contraire à l’éthique   du  modèle,  par exemple  l’acquisition   de  vidéos  ou  l’enregistrement de données qui 

violent ou portent atteinte à la vie privée  d’autres    personnes; 

Dommages et/ou  blessures ainsi qu’une  violation des réglementations légales résultant d’une mauvaise utilisation 

des batteries,  des  systèmes  de  protection,  des  chargeurs  ou  des  aéronefs; 

 Dommages conséquents causés    par le  mauvais  fonctionnement de tout  type  de    composants du système  et  
pièces    accesseurs,  notamment    les cartes  mémoire,  où  des images  ou  du matériel vidéo  de la  caméra  peut  div  
entrer  défaut; Tout manquement aux   obligations      légales,  blessures  corporelles,  dommages matériels    et 

dommages  environnementaux causés  par l’utilisation  et      non-respect    des  lois  et  règlements  locaux; 

Dommages et/ou injections, ainsi qu’une violation des normes légales causée par  des utilisations dangereuses 
sans  expérience  pratique suffisante;   

Dommages et/ou blessures,  ainsi qu’une violation des réglementations légales  causées par le  vol dans  des 

zones d’exclusion  aérienne légalement  définies. D’autres pertes  qui ne relèvent  pas du champ d’application      
défini  par  Yuneec  comme  inapproprié. Ce produit est conçu à la fois pour un usage professionnel et pour un 

usage privé personnel. Les lois et règlements nationaux  et  internationaux  en  vigueur  au  décollage      doivent  
être  respectés. 

http://www.yuneec.com/


 

Collecte et  traitement  des  données 
 

Yuneec peut recueillir des informations de navigation telles que des données GPS pour aider à améliorer 
nos produits. 

Nous pouvons également recueillir des informations sur la carte de profondeur et des informations sur 

l’image infrarouge  de votre drone qui a été directement à notre centre d’assistance   pour le service de 

réparation  et  d’entretien  ou  de  tout  autre service.   

Nous pouvons également recueillir  d’autres informations telles que des informations sur l’appareil, des 

informations sur le  registre  du  serveur,  etc. Nous pouvons  également  recueillir des  informations  

personnelles  utilisées  lors de l’inscription    si vous choisissez de devenir    un utilisateur enregistré  et  

tout  autre utilisateur d’informations  fournies à Yuneec. Nous pouvons également  recueillir des 

informations que vous envoyez à d’autres    utilisateurs  et  les  destinataires  et  expéditeurs    de  ces 

informations. 

Nous nous réservons le droit de  divulguer    vos informations si la loi  l’exige  ou dans la conviction de 

bonne foi    qu’une telle  divulgation  est  nécessaire  pour se conformer aux lois  applicables, par exemple    

en réponse à une ordonnance du  tribunal,  à un  mandat  judiciaire, un  mandat ou une  demande  du  

gouvernement, ou  autrement    en  collaboration  avec  les  organismes  gouvernementaux ou les  forces 

de l’ordre. 

Nous nous réservons  également  le  droit  de  divulguer     vos informations  que  nous jugeons de bonne  foi  

nécessaires  ou  appropriées  pour:  (i) nous   protéger ou protéger les autres  contre les  activités  

frauduleuses, illégales  ou  abusives; —  prendre des  précautions  contre  la  responsabilité  potentielle; 

(iii)  protéger  la sécurité des applications  Yuneec  intégrées  ou  téléchargées sur le  drone  ou  tout    

équipement  et  service  associé; 

— protéger  les  droits légaux  de nous-mêmes  ou  de  tout autre.  

Toutes les  informations que nous avons  recueillies  peuvent être divulguées  ou transférées  à  un 

acheteur, successeur  ou  assigné dans le cadre de toute fusion, acquisition, financement par emprunt  ou  

autre  activité potentielle impliquant    le  transfert d’actifs.     commerciales. 

Nous pouvons mettre à la disposition de tiers les informations agrégées non  personnelles des utilisateurs à  

des fins  différentes,  y compris (i) le respect de diverses obligations de déclaration; — les efforts  de 

commercialisation;   — le renforcement  de la sécurité  des  produits; iv) comprendre et  analyser  les   

intérêts, les habitudes, le modèle  d’utilisation de    nos  utilisateurs  pour  certaines fonctionnalités,    

services,  contenus,  etc.   

Avertissements de  batterie  et  directives d’utilisation 
ATTENTION: Les  piles au lithium polymère (LiPo) sont sensiblement plus volatiles que les  piles  

alcalines,  NiCd  ou    NiMH. Toutes les instructions et avertissements doivent être suivis précisément  

pour      prévenir  les dommages matériels  et  /  ou  les blessures  graves    que  la  mauvaise  gestion 

des batteries  LiPo peut causer des  incendies. En manipulant, en chargeant  ou en utilisant la batterie  

LiPo  incluse, on prend tous les  risques aux    piles  LiPo. Si  vous n’êtes  pas  d’accord  avec  ces  

conditions, retournez  immédiatement  le  produit  complet  dans des conditions  nouvelles  et  inutilisées  

au  lieu  d’achat.   

Il est toujours nécessaire de charger la  batterie  LiPo  dans une zone sûre et bien ventilée, loin des  

matériaux  inflammables. Ne chargez  jamais la batterie  LiPo sans surveillance à tout moment. Lorsque  

vous chargez  la  batterie,  vous devez toujours rester en observation constante pour surveiller  le  processus  

de  charge  et  réagir  immédiatement  à  tout  problème  de  tension  qui  pourrait  survenir. Après avoir 

piloté/déchargé la batterie  LiPo, il faut lui permettre de refroidir à température ambiante/ambiante     avant  

la  charge.   Pour  charger la  batterie  LiPo,   il suffit d’utiliser  le chargeur inclus ou un chargeur  lipo  

correctement compatible.  En cas  de  non-action, un incendie peut se produire causant des dommages 

matériels et/ou des blessures graves. Si la batterie LiPo  commence à gonfler ou à gonfler à  tout  moment,  

entamez la charge ou déchargez  immédiatement. Débrancher rapidement et  en toute sécurité la  batterie,  

puis la placer  dans une zone sûre et ouverte loin des matériaux inflammables  pour  l’observer pendant 

au   moins  15  minutes. Continuer à  charger ou à creuser une batterie qui a commencé à gonfler ou à 

gonfler peut  provoquer  un incendie. Une  batterie  qui a explosé ou  gonflé  même  une  petite quantité 

doit être  complètement  retirée  du  service. 

 

 

 

 



 

 

 

Ne pas trop décharger  la batterie  LiPo.   Le risque  trop bas  de la batterie peut endommager    le 

battement, ce qui réduit totalement  la puissance, la durée de vol ou la batterie.  Les cellules  LiPo  ne doivent 

pas être  déchargées  à  moins  de  3,0 V  chacune  sous charge. Conserver  la  batterie  LiPo  à 

température  ambiante et dans une zone  sèche pour obtenir  les meilleurs résultats.   Pendant  la  charge, 

le  transport  ou le stockage  temporaire de la  batterie  LiPo,  l’intervalle  température  doit  être  de  

environ  40-120  °  F  (5-49  °  C). 

Ne rangez pas la batterie ou l’avion dans un garage chaud, une voiture ou en plein soleil. S’il est 

entreposé dans  un  garage  chaud  ou une voiture, la batterie  peut  être  endommagée ou même  prendre  

feu. 

Ne laissez  jamais les piles,  chargeurs  et  alimentations  sans surveillance  pendant  l’utilisation.   

N’essayez jamais de charger des  piles  à basse  tension, gonflées, endommagées ou  mouillées. Ne  

jamais permettre aux enfants  de    moins de   14 ans de recharger leurs piles. Ne  

chargez  jamais  une  batterie  si  l’un  des  câbles  du  fil a été    endommagé  ou  court-circuité. N’essayez    

jamais  de  démonter  la  batterie,  le  chargeur  ou  l’alimentation. 

Ne laissez  jamais  tomber les piles,  chargeurs  ou  alimentations. 

Inspectez toujours  la  batterie,  le  chargeur  et l’alimentation  avant  la  charge. 

Assurez-vous toujours la  bonne  polarité avant de  brancher les piles, chargeurs et alimentations. 

Débranchez  toujours  la  batterie  après  la  charge. 

Toujours  mettre fin à tous  les  processus  en  cas  de  dysfonctionnement de la  batterie,  du  chargeur  ou de 
l’alimentation. 

 
 
 

 

Sécurité générale et  précautions  et  avertissements 
 

ATTENTION: La non-utilisation de ce produit de la manière prévue, telle que décrite dans le guide  rapide  

et le  manuel d’instructions, peut  endommager    le  produit, ses biens et/ou causer des blessures graves.  

Un drone multirotor  radiocommandé (RC), une plate-forme APV,  un  drone, etc. ce n’est pas un  jouet! 

S’il  est utilisé de façon    inappropriée, il  peut  causer  des lésions  corporelles  graves  et  des dommages    

matériels. 

 ATTENTION: En tant     qu’utilisateur de ce produit, l’utilisateur est seul et entièrement  responsable de 

son    fonctionnement  afin   de ne pas  vous  mettre en danger et mettre en  danger  d’autres  personnes  ou  

causer des dommages  au  produit  ou à la  propriété  d’autres.   

Gardez toujours vos mains, votre visage et d’autres parties du corps loin des hélices tournantes /pales du 

rotor et d’autres pièces      mobiles.   Gardez  les  objets  qui  pourraient  avoir un impact ou s’emmêler  

loin des hélices/rotors,    y  compris  les  débris,  les pièces,  les outils,  les vêtements  amples,  etc. 

Toujours faire  fonctionner votre  avion dans des zones ouvertes qui sont exemptes de personnes, de 

véhicules et  d’autres  obstacles. Ne  volez  jamais  près ou au-dessus  des  foules, des aéroports ou  des 

bâtiments. Pour assurer un bon  fonctionnement et des performances  de vol sécuritaires,  

n’essayez  jamais  de  faire    fonctionner  votre    avion  dans les  bâtiments voisins    ou  d’autres  

obstacles qui n’offrent pas   de visionnement.  ciel     et peuvent  limiter la réception GPS. N’essayez pas  

de faire fonctionner votre avion dans  des zones  où il y a des interférences magnétiques et/ou radio  

potentielles, y compris  les   zones proches  des tours de  transmission,  les  stations  de  transmission  

d’énergie,    les  lignes   électriques  à  haute  tension,  etc. 

Gardez toujours une distance de sécurité dans toutes les directions  autour    de  votre avion pour  

éviter les collisions et  /ou   les blessures. Cet avion  est contrôlé par  un  signal  radio sujet aux  

interférences provenant de nombreuses  sources  hors  de  votre  contrôle. L’interférence  peut  

entraîner une perte  momentanée  de  contrôle. 

Pour assurer le bon  fonctionnement  et la sécurité de la fonction  d’atterrissage    automatique  en  

mode  Retour à domicile,  il est nécessaire de démarrer les moteurs  avec l’avion dans un espace 

ouvert et d’obtenir un  verrouillage  GPS correct.     

N’essayez pas de  faire  fonctionner    votre avion avec  des  composants,  des pièces, etc. usés  

et/ou  endommagés.   y compris,    à  titre  unique,  hélices/pales  de  rotor  endommagées,  

vieilles batteries,  etc. 



 

Ne   faites  jamais  fonctionner  votre drone par mauvais temps, y  compris les vents violents, les   

précipitations,  la foudre,  etc.   

Commencez toujours à faire fonctionner votre drone  avec  une batterie entièrement chargée. Atterrir  

toujours     dès  que  possible  après l’avertissement  de la  batterie  basse tension  de  premier  niveau 

ou  atterrir  immédiatement  après  l’avertissement de la  batterie  basse  tension  de  deuxième  niveau. 

Toujours actionner   l’avion lorsque   la tension  de  la  batterie  dans  l’émetteur/station  au sol  personnel 

est dans un rayon sûr  (comme  indiqué  par le voyant d’état  DEL  LED  de la station au sol de  

l’émetteur/personnel).     

Gardez toujours  l’avion  en  ligne  de  vue  et  sous  contrôle  et  gardez l’émetteur/Ground Station allumé 

pendant que   l’avion est allumé. 

Déplacer toujours complètement  le  contrôle  de l’accélérateur pour éviter  l’alimentation  en  cas de dont les  
propulseurs/pales    du  rotor  entrent  en  contact  avec  n’importe quel  objet. 

Laisser toujours  refroidir les composants  et les pièces  après utilisation avant  de les toucher 

et  de voler à nouveau. Retirez  toujours les  piles  après  utilisation et conservez-

les/transportez-les selon  les  directives    correspondantes. 

Éviter l’exposition à l’eau  à  tous  les composants électroniques, pièces,    etc. non  spécifiquement  

conçu et  protégé  pour une utilisation dans  l’eau.    L’humidité endommage  les   

composants et  pièces    électroniques. 

Ne placez  jamais de  pièces ou d’accessoires, de composants ou de pièces connexes dans   la 

bouche, car  cela  pourrait  causer des blessures  graves,  voire  la  mort.   

Gardez toujours  les produits   chimiques,  les  petites  pièces  et  les  composants  électroniques  hors  de  portée  
des 
les enfants. 

Pour assurer  une  mouche  sûre,  il est recommandé  d’installer    les protections    de l’hélice  lorsque  l’avion  

est  exploité à l’intérieur  ou dans la  foule  voisine. 

Suivez attentivement les instructions   et avertissements  inclus dans cet  aéronef et  dans  tous  les  

accessoires,  composants  ou  pièces  connexes  (y compris,  à  titre  externe,  chargeurs,  batteries  

rechargeables,  etc.). 

 
 
 
 

Déclaration de la FCC 
 

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites de la  partie  15 des  normes  FCC. Ces  limites 

sont  conçues pour fournir une  protection  raisonnable contre les interférences  nocives dans un salon.      

Cet appareil  génère, utilise et  peut  irradier  de l’énergie par  radiofréquence  et,  s’il n’est   pas installé 

et utilisé conformément aux instructions,   peut  provoquer des interférences nuisibles aux 

communications.  Toutefois, rien ne garantit qu’il n’y aura pas  d’interférence dans une  installation 

particulière. Si  cet appareil provoque des interférences  nuisibles  à la réception radio  ou  télévisuelle,  

qui peuvent être  déterminées  en éteignant et en allumant l’appareil, l’utilisateur est encouragé à essayer 

de corriger l’interférence par  une  ou plusieurs  des mesures  suivantes:   

• Réorienter ou  déplacer  l’antenne  réceptrice. 

• Augmenter la  séparation  entre  l’équipement  et  le  récepteur. 

• Raccorder l’appareil à une  prise sur  un  circuit autre  que celui auquel  
le récepteur est raccordé.  

• Consultez votre  revendeur  ou  un  technicien  radio/TV expérimenté pour obtenir de     l’aide. 

Ce dispositif  est  conforme à la partie  15  des  règles de la  FCC. Le fonctionnement  est  soumis aux deux  

conditions  suivantes:  ce  dispositif  peut ne pas causer d’interférences  nocives  et  (2)  ce  dispositif  doit  

accepter  toute  interférence  reçue,  y compris    les  interférences  susceptibles    de provoquer  un  

fonctionnement  indésirable. 

 
 
 
 
 

 



 

Avertissement d’exposition RF 
 

Cet équipement  doit être   installé    et actionné conformément aux instructions fournies et les an- tenna 

utilisés pour cet émetteur doivent être installés par fournir une distance de séparation d’au moins 20 cm par 

tous les personnes et  pas doivent être co-localisés o opérer en combinaison avec d’autres antennes ou 

émetteurs.     Les utilisateurs finaux et les installateurs doivent être avec des instructions par l’installation      

de l’antenne   e conditions opérationnels du émetteur par satisfaire la conformité à l’exposition C’est 

RF. 

Déclaration d’exposition aux rayonnements IC  pour  le  Canada 
 

Cet appareil  est  conforme  aux  normes  RSS  sans licence d’Industrie  Canada. Le  fonctionnement  est 

soumis aux deux conditions suivantes: (1) ce  dispositif peut ne pas  causer d’interférences et (2)  ce 

dispositif doit accepter  toute  interférence, c’est-à-dire les  interférences  qui  peuvent  provoquer  le   

fonctionnement.   indésirable de    l’appareil. Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie 

Canada applicable aux appareils radio exempts  de  licence. L’exploitation est autorisée aux deux 

conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit 

accepter tout brouillage radio électrique subi, même le brouillage le plus susceptible d’en compromettre 

le  fonctionnement. 

Cet équipement est conforme à la limite d’exposition aux rayonnements ICRSS-102 fixée pour un 

environnement Cet équipement respecte les limites d’exposition aux rayonnements IC définies pour un 

environnement  incontrôlé. 

Instruction d’avertissement de    la CCN 
 

C’est  la fréquence qui augmente la  puissance  ou  changer  sans  autorisation L’utilisation ne porte pas atteinte à  

la  sécurité  du  vol  et  interfère  avec  la  communication  légale  et  doit  être  immédiatement  désactivée  et  

améliore ne trouve aucune interférence La loi sur les télécommunications prévoit les opérations en temps réel. Les 

moteurs RF de faible puissance sont soumis à des communications légitimes ou à un usage industriel, scientifique 

et médical 

 
 

Instruction d’alerte    CE 
 

Ce dispositif  répond aux exigences  de l’UE en matière de  limitation  du  public  aux  champs  

électromagnétiques  par  la  protection de la  santé. 

Fréquence de fonctionnement  UE  (la  puissance  maximale  transmise)  ST16E: 

2.4G: 2412-2472  MHz  (20dBm) 

Wi-Fi 2.4G:2412-2472MHz  (20dBm); 

Wi-Fi   5G: 5560-5580  MHz (27dBm),  5680-5700  MHz  (27dBm)  

H520E/  H520E-RTK: 

2.4G: 2412-2472  MHz  (20dBm) 

 
 

 

Déclaration de  conformité  de l’UE 
 

Yuneec  International  (Chine)  Co.,  Ltd. déclare que  ce  dispositif  est  conforme  aux exigences 

essentielles et  aux  autres  dispositions  pertinentes de la  directive  RED  2014/53/UE. Le texte intégral 

de la  déclaration de conformité  de l’UE est  disponible  à  l’adresse Internet   suivante:  http://yuneec/de-  

downloads. Veuillez   consulter l’adresse  ci-dessus  et  insérer  la    page  du  produit  correspondant. 

http://yuneec/de-downloads
http://yuneec/de-downloads
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