
Manette de drone pour smartphone

1. Support de téléphone
2. Rapide Lent / Arrêt d’urgence en appuyant longtemps
3. Mode headless
4. Retour en un clic
5. Joystick gauche (Altitude/Rotation)
6. Prendre une photo

7. Prendre une vidéo
8. Haut
9. Bouton pour les loopings

10. Ajustement avant
11. Ajustement arrière

12. Joystick droit (virages)
13. Ajustement des virages à gauche
14. Ajustement des virages à droite
15. Bas
16. Interrupteur

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

MISE EN GARDE: CETTE MANETTE NE PERMET DE CONTRÔLER LE DRONE HD QUE SOUS 50 MÈTRES. NE PAS ESSAYER 
DE FAIRE VOLER LE DRONE AU-DELÀ DE CETTE DISTANCE.

ATTENTION: NE PAS LAISSER D’ENFANT SANS SURVEILLANCE LORS DE SON UTILISATION.

MANETTE

Instructions importantes avant l’utilisation

Garder les deux mains sur l’appareil lors de son utilisation.

Cet appareil a besoin de 4 piles AA (non incluses).

1.

2.

Astuces utiles pour piloter votre drone

Pour décoller, appuyez sur le bouton « décollage/atterrissage en un clic » sur la manette.

Utilisez les joysticks et les autres boutons pour piloter votre drone HD.

Le joystick gauche (altitude/rotation) et le joystick droit (virages) sont les commandes principales.

Levier de direction

Voler à 
gauche

Voler à 
droite

Levier de direction

Voler vers 
l’avant

Monter

Voler en 
arrière

Descendre

Tourner

Tourner à 
gauche

Tourner à 
droite

Altitude

Veuillez lire ces instructions attentivement avant de voler

Si votre drone n’arrive pas à être immobile dans les airs, vous pouvez essayer de le placer sur 
une surface plane, et de pousser le joystick gauche en bas à gauche et le joystick droit en bas à 
droite. Les lumières du drone clignoteront, et la manette bipera. Le drone devrait à présent être 
stable lors du vol.

Comment piloter votre drone avec la manette

Téléchargez l’application du drone sur votre portable ou tablette.

Scannez le code QR avec votre appareil Android ou iOS.

Lancez l’application du drone sur votre appareil.

Placez votre téléphone sur le support pour téléphone en utilisant le clip situé derrière l’appareil. Placez votre téléphone entre la pince et 
la manette et assurez-vous qu’il soit bien tenu.

Allumez d’abord le drone, puis allumez la manette. Les deux appareils se synchroniseront automatiquement. Ceci pourrait durer 3 à 
10 secondes. Vous saurez que la synchronisation est terminée lorsque les lumières du drone cesseront de clignoter.

Tirez les joysticks en diagonale séparément pour commencer, et en diagonale ensemble pour arrêter.

1.

2.

3.

4.

5.

Une fois que votre téléphone sera synchronisé, son écran affichera la caméra du drone.

Avant de faire voler le drone, assurez-vous qu’il soit placé sur une surface plane.

6.

7.

Avant de l’utiliser, allumez le drone en appuyant sur le bouton adéquat, activez le wifi et connectez-vous à {WiFi-720P-###}.b.

a.

Commencer Arrêter

Android (Google Play): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lewei.jyufo&hl=en_US
iOS (App Store): https://itunes.apple.com/us/app/jy-ufo/id1146475731?mt=8

Android iOS
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Pour effectuer un looping, appuyez sur le bouton adéquat, utilisez les joysticks pour diriger le drone et effectuez une rotation de 
360 degrés.

Comment insérer et changer les piles

Placez la manette sur une surface plane, dos vers le haut, pour que la vis au centre de l’appareil soit accessible.

Pour retirer la visse, utilisez un tournevis Philips (Figure 1).

Ne jetez pas la vis.

Retirez délicatement le cache des piles.

En utilisant un embout pointu, retirez délicatement les 4 piles AA.

Pour ajouter les nouvelles piles, insérer chaque pile dans l’appareil, en alignant bien les symboles « + » et « - » (Figure 2).

Si les piles sont trop grosses, ne forcez pas pour les faire entrer.

Pour remettre le cache sur l’appareil, placez-le simplement à l’endroit correspondant.

Pour refermer, placez la vis dans le trou duquel vous l’avez extraite.

Utilisez un tournevis Philips pour visser.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Figure 1 Figure 2

Entretien des piles

Lorsque possible, jetez les piles à un endroit spécialement conçu pour leur recyclage ou leur collecte.

Conservez les piles non utilisées dans leur emballage original, au sec et à température ambiante.

Conservez les piles hors de la portée des enfants et des animaux.

Informations d’entretien

Votre manette est uniquement destinée à piloter le drone HD. N’essayez pas d’ajuster ou de modifier cet appareil.

Si l’appareil a besoin d’être nettoyé, retirez d’abord les piles. Essuyez-le avec un chiffon humide. N’essayez pas de le nettoyer avec des 
nettoyants liquides ni de le passer sous l’eau.

Spécificités techniques

Dimensions 160 x 120 x 35 mm

Couleur Noir

Poids 122 g

Type de piles 4x piles AA (Piles non incluses)

Bouton de looping

Mode headless
Retour en un clic

Ajustement des hélices

Si le drone bouge tout seul lorsqu’il est dans les airs, vous avez peut-être besoin d’ajuster les hélices.

Tourner à gauche/
Tourner à droite

Tourner à 
gauche

Tourner à 
droite

Vers l’avant/ Vers l’arrière

Vers l’avant

Vers l’arrière

Si le drone tourne tout seul :

S’il tourne vers la droite, bougez le joystick gauche à gauche 
pour corriger l’hélice lors du décollage.

S’il tourne vers la gauche, bougez le joystick gauche à droite 
pour corriger l’hélice lors du décollage.

Si le drone se déplace vers la gauche/droite tout seul :

Si le drone effectue un virage (s’il vole de côté) à droite, bougez 
le joystick droit vers la gauche pour corriger l’hélice lors du 
décollage.

Si le vol effectue un virage à gauche, bougez le joystick droit 
vers la droite pour corriger l’hélice lors du décollage.

Si le drone avance/recule tout seul :

S’il avance, bougez le joystick droit vers le bas pour corriger 
l’hélice lors du décollage.

S’il recule, bougez le joystick droit vers le haut pour corriger 
l’hélice lors du décollage.

1.

3.

2.

Vol à gauche /
Vol à droite

Voler à 
gauche

Voler à 
droite

Mode headless / Retour en un clic :

Lorsque le drone vole vers l’avant, appuyez sur le bouton Mode headless pour le laisser voler librement sans direction précise.

Appuyez sur le bouton Retour en un clic pour qu’il cesse de bouger.

Résolution de problèmes en vol

Problème

Après avoir inséré des piles dans le drone, 
les lumières n’arrêtent pas de clignoter 
mais la manette ne réagit pas.

Lors du décollage, le moteur n’arrive 
pas à démarrer et les lumières du drone 
commencent à clignoter.

L’hélice principale tourne mais le drone 
n’arrive pas à décoller.

Le drone vibre.

Le drone continue de voler vers l’avant 
tout seul, même après avoir ajusté l’hélice 
comme décrit ci-dessus.

Après une chute, le drone a perdu son 
équilibre et n’arrive plus à voler.

Aucune réaction après avoir inséré les 
piles dans le drone.

La manette n’a pas réussi à se 
connecter au drone.

Les piles du drone sont vides.

1. Les hélices sont déformées.

2. Les piles du drone sont vides.

Les hélices sont déformées.

Le gyroscope a besoin d’être recalibré.

Le gyroscope a besoin d’être recalibré.

1. Vérifiez que le drone et la manette soient 
tous les deux allumés, et qu’ils soient 
suffisamment chargés.

2. Assurez-vous que l’orientation des piles, 
le « + » et le « - », soit correcte.

Éteignez les deux appareils et rallumez-
les pour essayer de vous connecter au 
drone à nouveau.

Chargez entièrement les piles, ou mettez 
des piles neuves.

1. Remplacez les hélices.

2. Chargez entièrement les piles, ou 
mettez des piles neuves.

Remplacez les hélices.

Vous pouvez ajuster la manette en 
utilisant le Mode auto-calibration ou 
redémarrer la manette et la calibrer 
manuellement.

Vous pouvez ajuster la manette en 
utilisant le Mode auto-calibration ou 
redémarrer la manette et la calibrer 
manuellement.

1. Éteignez la manette et assurez-vous que 
les piles à l’intérieur de la manette soient 
bien placées et chargées.

2. Remettez les piles, et assurez-vous que 
le contact entre les « + » et les «  - » soit 
correct.
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