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[19]   Android system power button

 1 INTRODUCTION
La télécommande H7000 est un veritable centre de commande portatif pour le Hubsan H109S

Cette station de contrôle fonctionne à l'aide d'un système d'exploitation ANDROID. Son 

fonctionnement est très proche d'une tablette tactile WIFI.

Le logiciel de pilotage du H109S et le système de transmission vidéo son regroupés au sein

d'une application présente sur la radio H7000 sous le nom X4 Pro 

 

●  Ce manuel explique le fonctionnement de la radio H7000 ainsi que de l'application 
    

●  Par défaut le système Android démarre à la mise sous tension de la radio H7000.
    IL est toutefois possible d'éteindre ou redémarrer le système android tout en gardant les 
    les fonctions de pilotage allumées en utilisant le bouton [19]

[Sunbird]
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 2 INTRODUCTION DE L'INTERFACE

2.1 ECRAN PRINCIPAL

[Vitesse]

[Altitude]

[Waypoints]

[Localiser][Retour] [VOL-] [Plus]

[Homepage] [Screenshot] [VOL+]

[Taskmgr] [Setup][Video]

   [Yaw]

[X4 Pro batterie]

[  Roll]        [GPS]

  [Pitch]

[Localiser]: Cherche le X4 Pro automatiquement, et l'affiche au milieu de l'écran.

[VIDEO]: Ouvre une fenêtre permettant les réglages caméra

.

[Waypoints]: Ouvre l'interface des Waypoints.

[Setup]: Ouvre les paramètres.                

Cliquez sur l'îcone de l'applicationX4 Pro afin de rentrer dans le système.
Vous arriverez sur la page suivante

HUBSAN Technology
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2.3 INTERFACE WAYPOINTS  
Le menu Waypoints permet d'établir un plan de vol complet. 

[camera focus points]

[Focus points outils]

[Waypoints outils

[Flight course]

[Supprime]

[Data transmit]

[Waypoints numéros] [waypoints réglages]

[Retour]

2.2 INTERFACE VIDEO

[Mode]: Change le mode camera: videos; photos; play back videos/photos
[Shooting]: d®clenche videos/ photos/play 
. 

     Ne pas appuyer trop rapidement car le système a besoin de 2 seconds pour réagir.
 

HUBSAN Technology

[Mode]

[Shooting]
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2.4 INTERFACE REGLAGES

[Focus points set tool]: Permet de placer les points d'intérêt sur la carte. Après décollage, le X4 Pro 
ira seul d'un point à l'autre.

[Waypoints set tool]: Placez les waypoints sur la carte.

[Flight course set tool]: Utilisez votre doigt afin de dessiner la route à suivre 

[Data transmit]: Permet d'envoyer le plan de vol au drone 

[Return back]: Retuour à l'écran principal

[Waypoints serial number]: Rappel des waypoints avec leur numéro

[Chosen waypoint's information]: Chaque waypoint dispose de ses propres caractéristiques 
qu'il est possible de définir. (altitude - temps de pause - angle de la caméra)

Clicquez sur le bouton setup afin d'acc®der aux param¯tres de pr®f®rences.

Un espacement de 5 m¯tres entre chaque waypoint est n®cessaire. Dans le cas
inverse le X4 Pro tournera en rond. 
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 4. Important Notices

1. Pour des raisons de sécurité, la transmission d'informations doit être finalisée avant que le X4 
vole.

2. Le mode Automatic permet seulement un point focus.

3. L'altitude du waypoint peut être modifiée dans l'interface. 

4. La distance du vol peut être paramétrer. Toutefois pour des raisons de sécurité ne voler jamais 
hors de portée de la radiocommande.

5. Le GPS enregistre le point de départ en enregistrant les coordonnées. Le retour Home se fera à 
ce point. 




