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1.0 AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET AVERTISSEMENT 

1. Veuillez lire attentivement le présent avis de non-responsabilité, 

avertissement et consignes de sécurité avant d’utiliser notre produit. Son 

produit n’est pas recommandé pour les jeunes de moins de 14 ans. En utilisant 

ce produit, vous acceptez le présent avis de non-responsabilité et indiquez 

que vous l’avez lu au complet. Vous convenez que vous êtes responsable de 

votre propre conduite et de tout dommage causé par l’utilisation de ce 

produit, ainsi que de ses conséquences. Vous acceptez d’utiliser ce produit 

uniquement à des fins appropriées et conformes aux réglementations locales, 

aux modalités et à toutes les politiques et directives applicables que Holy 

Stone peut mettre à votre disposition. 

2. Lors de l’utilisation de ce produit, veiller à respecter scrupuleusement les 

exigences des spécifications et les consignes de sécurité indiquées dans ce 

document. Les dommages corporels aux biens, les litiges et tous les autres 

événements préjudiciables causés par la violation des instructions de sécurité ou 

en raison de tout autre facteur NE SERONT PAS la responsabilité de Holy Stone. 

2.0 DIRECTIVES DE SÉCURITÉ 

2.1 Vérification avant utilisation : 

 Ce produit est un drone de haute précision qui intègre divers mécanismes 

électroniques de stabilité et de contrôle. Assurez-vous de configurer ce drone 

avec soin et correctement afin d’assurer une utilisation sécuritaire et sans accident. 

 Assurez-vous que les piles du drone et de l’émetteur sont propres, intactes 

et complètement chargées. 

 Assurez-vous que toutes les hélices ne sont pas endommagées et sont 

installées dans le bon sens. 
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 Veuillez effectuer une vérification approfondie du produit avant chaque 

utilisation. Vérifiez la solidité des pièces, les signes de fissures et d’usure de 

l’hélice, la puissance de la pile et l’efficacité de l’indicateur, etc. Si, après avoir 

effectué une vérification complète, vous constatez des problèmes, veuillez vous 

abstenir d’utiliser le produit jusqu’à ce que le problème soit résolu. 

2.2 Environnement de vol : 

 
 

Évitez de voler au-dessus ou à proximité d’obstacles, de foules, de lignes 

électriques à haute tension, d’arbres, d’un aéroport ou de plans d’eau. 

NE PAS voler à proximité de sources électromagnétiques puissantes comme des 

lignes électriques et des stations de base, car cela pourrait avoir une incidence sur 

le compas à bord. 

 

N’utilisez pas ce drone dans des conditions météorologiques défavorables comme 

la pluie, la neige, le brouillard et le vent. 

Voler dans des zones 

ouvertes 

Maintenir la 

visibilité directe 

Voler en dessous  

390 pieds (120 m) 
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2.3 Exigences opérationnelles : 

 Veuillez ne pas utiliser ce produit pour suivre des véhicules en mouvement. 

 Pendant le vol, ne couper le moteur qu’en cas d’urgence. 

 Veuillez ramener le drone vers vous le plus tôt possible lorsque la pile est faible. 

 Ce produit ne doit pas être utilisé en buvant de l’alcool, si vous vous sentez 

fatigué, si vous prenez des médicaments ou si vous ressentez un inconfort physique. 

 Méfiez-vous du volume de bruit produit par le drone. Gardez votre distance 

pour éviter les dommages aux oreilles. 

 

 Tenez-vous à l’écart des hélices 

et des moteurs rotatifs.  

 Ne volez pas dans la zone 

d’exclusion aérienne. 

2.4 Utilisation de la pile : 

 S’assurer que les piles sont correctement orientées, comme indiqué dans le 

manuel d’instructions. 

 Éviter les courts-circuits en n’installant pas correctement les piles, et ne pas les 

écraser ou les presser, car cela pourrait entraîner un risque d’explosion. 

 Ne mélangez pas de piles neuves et usagées, car cela peut nuire au rendement 

du produit. 

 Mettez les piles usagées au rebut avec précaution, ne laissez pas de litière. 

 Veuillez garder les piles mortes à l’abri du feu et de la chaleur. 

 Si l’appareil ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, retirer les 

piles pour éviter tout dommage potentiel dû à une fuite. 

 Il est recommandé d’utiliser uniquement le câble de chargement USB fourni 

avec le drone pour charger la pile. 
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 Ne branchez pas la pile directement aux prises murales ou aux prises de 

l’allumeur. 

 N’essayez pas de démonter ou de modifier la pile de quelque façon que ce soit. 

 N’utilisez pas la pile si elle dégage une odeur, produit de la chaleur, devient 

décolorée ou déformée ou semble anormale de quelque façon que ce soit. Si la 

pile est utilisée ou en cours de chargement, retirez-la immédiatement de l’appareil 

ou du chargeur et cessez de l’utiliser. 

Ne percez pas le boîtier de la pile avec un clou ou un autre objet pointu, ne le 

brisez pas ouvert avec un marteau ou ne faites pas un pas dessus! 

Chargez toujours les piles dans un contenant ignifuge et loin des matières 

combustibles. Ne pas charger sur des surfaces qui peuvent prendre feu. Cela 

comprend le bois, le tissu, le tapis ou l’appareil de l’application. 

Ne plongez pas la pile dans l’eau et ne la laissez pas se mouiller. 

Ne pas souder directement la borne de la pile. 

Garder la pile hors de la portée des enfants ou des animaux domestiques. 

Ne court-circuitez pas la pile en branchant des fils ou d’autres objets métalliques 

aux bornes positives (+) et négatives (-). 

 

 

Élimination et recyclage des piles Li-Po 
Les déchets de piles au lithium polymère ne doivent pas être placés avec les 

déchets ménagers. Veuillez contacter l’agence environnementale ou de 

gestion des déchets locale, l’agence de gestion des déchets ou le 

fournisseur de votre modèle ou le centre de recyclage Li-Po le plus proche. 
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3.0 MAINTENANCE 

 Nettoyer le produit après chaque utilisation avec un chiffon doux et propre. 

 Éviter une exposition prolongée à la lumière directe du soleil et éviter 

l’accumulation de chaleur sur le drone. 

 Ce dispositif n’est pas imperméable et ne doit en aucun cas être immergé dans 

l’eau. Le fait de ne pas maintenir l’appareil complètement sec entraînera la 

défaillance de l’appareil. 

 Vérifier fréquemment que la fiche de charge et les autres accessoires ne 

présentent aucun signe de dommage. Si une partie du dispositif est endommagée, 

s’abstenir de voler jusqu’à ce que la maintenance puisse être effectuée. 
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1.0 CONTENU DU COLIS 

Non. Nom Pic. Qté. 

1 Drone 
 

1 

2 Émetteur 
 

1 

3 
Pile 

(sur le fuselage)  
1 

4 Vis 
 

6 

5 Hélices 
 

4 

6 
Protecteurs de 

protection  
6 

7 
Câble de 

chargement USB  
1 

8 
Caméra 

(sur le fuselage)  
1 

9 
train 

d’atterrissage  
2 

10 
Couvercle de 

lampe  
2 

11 Tournevis 
 

1 

12 
Engrenage du 

moteur  
4 

13 
Détenteur du 

téléphone  
1 

14 
Instructions 

d’utilisation  
1 
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2.0 FONCTIONS DE L’ÉMETTEUR 

1. Le réglage par défaut de la manette des gaz MODE 2 est activé 

sur l’émetteur. (Mode recommandé!) 

 
(Mode 2) 

2. Pour passer en MODE 1, mettez l’émetteur sous tension tout en 

maintenant enfoncé le bouton supérieur gauche. (Ne pas relâcher le 

bouton supérieur gauche tant que l’émetteur n’est pas sous tension) 

  

Short Press : Prendre une photo 

Appuyez sur 2 secondes : 

Enregistrer la vidéo 

Monter/descendre 

Tourner à gauche/à droite 

 Sans tête/normal 

Commutateur de mode 

Short Press. Mise sous tension 

Long Press : Mise hors tension 

Commutateur haute 

vitesse 

Commutateur basse 

vitesse 

Basculement de 360 po 

Short Press : Prendre une photo 

Appuyez sur 2 secondes : 

Enregistrer la vidéo 

Tondeuse avant/arrière 

Tondeuse gauche/droite 

Voler vers la gauche/droite 

Démarrage et atterrissage du moteur 

Appuyez sur 2 secondes : 

RESYNC 

Monter/descendre; 

Tourner à gauche/à droite Voler vers la gauche/droite 

Sans tête/normal 

Commutateur de mode 

Short Press. Mise sous tension 

Long Press : Mise hors tension 

Commutateur haute vitesse 

Commutateur basse vitesse 

Voler vers l’avant/l’arrière; 

Basculement de 360 po 

Avancer/reculer 

Tondeuse avant/arrière 

Tondeuse gauche/droite 

Démarrage et atterrissage du moteur 

Appuyez sur 2 secondes : 

RESYNC 
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3.0 DÉTAILS DU DRONE 

 
 
 

Veuillez noter que toutes les hélices doivent être installées 

dans le bon sens. (Porter attention à la lettre « A » ou « B » 

imprimée sur chaque hélice lors de l’installation.) 

  

Hélice B 

Propeller B Hélice A 

Hélice A 

Capuchon d’hélice 
Arbre du 
moteur 

Caméra HD 

train d’atterrissage Dispositif protecteur 
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4.0 CHARGER LA PILE 

 
 
 

1. S’assurer que la pile est connectée au drone et insérer le câble 

de charge USB dans l’adaptateur USB (5 V/2 A recommandés). 

2. Branchez le câble de chargement USB sur le port de 

chargement du drone. L’indicateur de l’interrupteur 

d’alimentation devient rouge lors du chargement et s’éteint 

lorsque la pile est complètement chargée. 

3. Temps de charge : environ 120 minutes. 

Pour assurer la sécurité et un vol optimal, veuillez lire 

l’information « Utilisation de la pile » dans les « DIRECTIVES DE 

SÉCURITÉ » et charger les piles avant le vol. 

  

Adaptateur USB 
(5 V/0,5-2,0 A) 

Chargeur nomade 

Port USB de l’ordinateur 
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5.0 INSTALLATION 

5.1 Hélice : 
 

 
 
 
 

1. Dévisser la petite vis du capuchon de l’hélice. 

2. Retirer le capuchon de l’hélice, la bague de fixation et l’hélice. 

3. Fixer la nouvelle hélice. 

4. Fixer la bague de fixation, le capuchon de l’hélice et la vis 

arrière. 

(Lors de l’installation, faites attention aux lettres « A » et « B » 

imprimées sur l’hélice, et assurez-vous que la direction de la 

rotation de la flèche au-dessus de l’hélice est la même que la 

direction de la flèche dans la direction de la rotation de l’aile du 

drone!!) 
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5.2 Dispositif de protection : 

 

 
 
 

Comme indiqué dans l’illustration ci-dessus, installer le dispositif 

de protection de l’hélice sur la base du moteur. 

 
5.3 Train d’atterrissage : 
 

 
 

Comme le montre la figure ci-dessus, veuillez installer le train 

d’atterrissage au bas du drone. 
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5.4 Caméra : 
 

 
 

1. Selon les schémas ci-dessus, assurez-vous que la caméra est 

montée sur les quatre fentes de caméra au bas du fuselage, puis 

tirez-la vers l’arrière pour la verrouiller. 

2. Poussez la caméra vers l’avant pour la sortir. 

5.5 Porte-téléphone : 

 

1. Installez le porte-téléphone sur l’émetteur et fixez-le avec la 

grosse vis qui vient avec le drone. 

2. Tirez le porte-téléphone vers le haut pour ajuster la largeur du 

porte-téléphone à la taille du téléphone. 



 

-16- 

5.6 Pile de drone : 

 

Selon les schémas ci-dessus, pousser la pile vers l’avant pour 

l’installer, puis tirer vers l’arrière pour la retirer. 

5.7 Pile de l’émetteur : 
 

 
 

Selon les schémas ci-dessus, installer 4 piles AA de 1,5 V dans le 

compartiment à piles de l’émetteur. 

Remarque : 

Faites toujours très attention à la polarité des piles lorsque vous les 

insérez pour vous assurer qu’elles sont bien installées. 

4 x 1,5 V AA 

(non compris) 
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6.0 EXPLOITATION EN VOL 

 Veuillez noter que toutes les opérations suivantes prennent le mode 

2 par exemple. 

6.1 Jumeler le drone : 
 

 
 

® Placez le drone sur une surface plane et plane, la tête vers 

l’avant et la queue vers le pilote. 

 

 Pousser la manette vers le haut puis vers le bas pour jumeler 

drone et émetteur. Les voyants DEL du drone clignotent 

lentement si le drone est jumelé avec succès. 

UP 

DOWN 

Puissance 

 Mettre l’émetteur sous tension.  Mettez le drone sous tension. 

Tête 
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6.2 Étalonnage du gyroscope : 
 
 

 

Appuyer sur le bouton RESYNC pendant 2 secondes pour étalonner le 

gyro du drone. 

6.3 Démarrage et atterrissage du moteur : 

 

 
 

Appuyer sur le bouton « Engine Start/Landing » (Image 1) pour 

que les hélices commencent à tourner à basse vitesse. Pousser la 

manette des gaz vers le haut (lentement) pour décoller 

(Image 2). Si vous voulez faire atterrir un drone, appuyez de 

nouveau sur le bouton « Engine Start/Landing », le drone 

atterrira lentement seul jusqu’à ce qu’il touche le sol. 

  

RE-SYNC 

Démarrage et 
atterrissage 

du moteur 

(Image 2) (Image 1) 

UP 
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6.4 Atterrissage manuel : 

 

 
 

Pousser la manette des gaz vers le bas (lentement) jusqu’à ce 

que le drone touche le sol. Maintenir quelques secondes pour 

arrêter les moteurs. 

6.5 Commandes de vol : 

 
 

Manette des gaz (gauche) 

 

 
Manette de direction (droite)  

DESCENDRE 
Descendre 

(Photo 3) 

Descendre 

G
a

u
c
h

e
 

D
ro

it 

Tourner à 
gauche 

Haut 

Bas 

Monter 
Tourner à 

droite 

Forward 

Haut 

Bas 

Rétrospectif 

G
a

u
c
h

e
 

D
ro

it 

Voler vers la 
gauche 

Fly to Right 
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7.0 PRÉSENTATION DES FONCTIONS 

7.1 Arrêt d’urgence : 

En cas d’urgence, arrêter les moteurs seulement en plein vol 

peut réduire les risques de dommages ou de blessures. 

 

Appuyer simultanément sur les boutons SUPÉRIEUR GAUCHE 

(fonction photo) et SUPÉRIEUR DROIT (fonction de basculement), 

les moteurs s’arrêtent immédiatement. 

7.2 Commutateur de vitesse : 

 
 

Ce drone est livré avec 5 vitesses 

(faible/moyen/élevé/expert/course). Appuyez sur le bouton 

« Speed+ » ou « Speed » de l’émetteur pour changer la vitesse. 

L’état de la vitesse sera affiché sur l’écran DEL de l’émetteur. 

(La vitesse moyenne est le mode de vitesse par défaut, et sur la 

vitesse de course, le voyant « Speed 4 » restera clignotant.) 

Vitesse + 

Vitesse - 
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7.3 Maintien d’altitude : 

 

Pendant le vol, la fonction de maintien d’altitude vous permet de 

relâcher la manette des gaz, et le drone restera en stationnaire à la 

hauteur actuelle. 

7,4 360° Basculement : 

 
 

Lorsque vous vous familiarisez avec toutes les fonctions du drone, vous 

pouvez essayer ce mode de basculement incroyable. Lorsque vous faites 

voler le drone à une hauteur d’au moins 10 pieds, appuyez sur le bouton 

de basculement de 360° sur la partie supérieure droite de l’émetteur, 

puis appuyez sur la manette droite vers l’avant/l’arrière ou la 

gauche/droite, et le drone fera un basculement vers la direction 

correspondante. Si vous êtes en mode 1, poussez la manette droite vers 

la gauche/droite, ou poussez la manette gauche vers l’avant/l’arrière, et 

le drone fera un basculement vers la direction correspondante. 

Short Press : 

Basculement à 360° 

10 pieds 
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Mise en garde : Le drone se retourne mieux lorsque la pile est 

complètement chargée. 

7.5 Mode sans tête : 

Ne pas utiliser le mode sans tête avant d’avoir totalement compris les 

instructions d’utilisation. Le fait de voler en mode sans tête sans expérience 

suffisante peut entraîner la perte ou l’endommagement du dispositif. 

 

1. Appuyer sur le bouton Mode sans tête de l’émetteur pour passer 

en mode sans tête, les voyants d’état en mode « SANS TÊTE » de 

l’émetteur s’allument. 

Mode 

sans tête 

Affichage 

en mode 

sans tête 
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2. Appuyez de nouveau sur le bouton Mode sans tête pour quitter le 

mode sans tête, et le voyant d’état du mode « NORMAL » de l’émetteur 

s’allumera. 

 

Assurez-vous que le pilote reste dans la même orientation 

que la tête du drone lorsqu’il décolle. 

En mode sans tête, la direction vers l’avant est la direction à laquelle la 

tête du drone fait face lorsque le drone décolle. Afin de s’assurer que le 

pilote peut indiquer la direction du drone, nous recommandons aux 

pilotes de rester dans la même orientation que la tête du drone lorsque 

le drone décolle. Si c’est le cas, lorsque le pilote pousse la manette de 

direction vers l’avant, le drone vole vers l’avant. Si le pilote pousse la 

manette vers l’arrière, le drone vole vers lui. Si le pilote déplace le 

bâton droit vers la gauche/droite, le drone se déplace vers la 

gauche/droite par rapport à vous. Il est très important que le pilote 

reste dans la même orientation que la tête du drone lorsqu’il décolle.  

Tête 

Tête 

Tête 

Que
ue 

Que
ue 

Que
ue 
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7.6 Fonction de coupe : 

 

 Compensateur de vol latéral gauche/droite : Lorsque le 

drone dérive vers la gauche ou vers la droite, faites glisser le 

bouton de compensation dans la direction opposée pour 

rééquilibrer le drone. 

 

 Compensateur de vol latéral avant/arrière : Lorsque le 

drone dérive vers l’avant ou vers l’arrière, faites glisser le bouton 

de compensation dans la direction opposée pour rééquilibrer le 

drone. 
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7.7 Indicateurs d’état des drones : 

 

 Chargez complètement la pile du drone et jumelez le drone à 

l’émetteur, les voyants DEL arrière deviendront bleus et les voyants DEL 

avant deviendront blancs. Lorsque les quatre lumières respiratoires 

sont allumées, cela signifie que le drone est prêt à voler. Lorsque vous 

volez, les feux DEL blancs du devant restent allumés et les feux arrière 

clignotent constamment. 

 

 Lorsque le drone commence à fonctionner à faible pile, les quatre 

indicateurs du drone deviennent rouges et clignotent LENTEMENT. 

Cela signifie que vous devez faire revenir le drone et atterrir pour 

charger la pile du drone. 

 

 Lorsque le drone ne vole pas et que les quatre indicateurs rouges 

clignotent RAPIDEMENT, cela signifie qu’il est dans un état d’erreur 

critique et qu’il doit être apparié de nouveau. 

LED avant LED avant 

LED arrière LED arrière 

(Prêt à voler) (vol) 

LED avant 

LED arrière 

LED avant 

LED arrière 
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8.0 FONCTION D’APPLICATION 

8.1 Télécharger le PPA 

 

iOS Google Play 

Scannez le code QR, connectez-vous à App Store™ ou Google™ 

Play et téléchargez gratuitement l’application « HSS2 FPV ». 

8.2 Connexion Wi-Fi 

Connectez votre téléphone intelligent au Wi-Fi du drone et 

vérifiez l’état du drone dans l’application « HSS2 FPV ». 

 Sur votre téléphone intelligent, lancez une recherche dans les 

réseaux Wi-Fi disponibles. 

 Sélectionnez le réseau Wi-Fi : HolyStoneFPV_*****. 

 Attendez que votre téléphone intelligent connecte le réseau 

Wi-Fi du drone. 

Cette connexion est généralement représentée par le logo Wi-Fi 

qui apparaît sur l’écran de votre téléphone intelligent. 

@ Entrer l’application « HSS2 FPV ». 

> La connexion entre votre téléphone intelligent et le drone est 

établie automatiquement. 
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9.0 SPÉCIFICATION 

Drone 

Modèle : HS110D 

Poids : 149 g/5,3 oz. 

Durée maximale du vol : 10 min (pile simple) 

Modèle de moteur : 8616  

Survol : Activé 

Plage de température de fonctionnement : 32° à 104 °F (0° à 40 °C) 

Dimensions : 322 x 322 x 91 mm 

TRANSMETTEUR 

Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz 

Distance de transmission maximale : 150 m (à l’extérieur et sans 

obstacle) 

Plage de température de fonctionnement : 32° à 104 °F (0° à 40 °C) 

Pile : 4 piles AA de 1,5 V (non comprises) 

PILE DE VOL 

Capacité : 1 000 mAh  

Tension : 3,7 V  

Type de pile : Li-Po  

Énergie : 3.70 Wh 

Plage de température de charge : 41° à 104 °F (5° à 40 °C)  

Temps de charge : 120 min 
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APP/ LIVE VIEW 

Application mobile : HSS2 VPF 

Fréquence de travail de Live View : ISM de 2,4 GHz 

Qualité de Live View : 1080P à 20 images/s 

Latence : Vidéo à faible latence (selon les conditions et l’appareil 

mobile) 

Distance Wi-Fi : 100 m (extérieur et sans obstacle) 

Systèmes d’exploitation requis : iOS 7.0 ou version ultérieure / 

Android 4.4 ou version ultérieure 

CAMERA 

Objectif : FOV 120 ° f/2,0 

Modes de photographie : Prise unique 

Résolution vidéo/photo : HD 1920 x 1080 p (stocké dans la carte TF) 

HD 1280 x 720 p (stocké sur téléphone 

portable) 

Taux de bits vidéo maximum : 25 Mbps  

Systèmes de fichiers pris en charge : FAT32  

Photo : JPEG  

Vidéo : AVI/MP4 

Plage de température de fonctionnement : 32° à 104 °F (0° à 40 °C) 

CÂBLE DE CHARGE USB 

Tension : 5 V  

Puissance nominale : 10 W 
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10.0 DÉPANNAGE 

LE PROBLÈME RAISON SOLUTION 

Les voyants du drone 

clignotent et le drone ne 

répond pas à l’émetteur. 

1. La communication entre le 

drone et l’émetteur est 

mauvaise. 

2. La puissance de la pile est 

faible. 

1. Placez le drone sur une 

surface plane et jumelez-le de 

nouveau. 

2. Chargez la pile. 

Les hélices tournent, mais le 

drone est incapable de 

décoller. 

1. Les hélices sont assemblées 

dans le mauvais sens. 

2.  Les hélices sont déformées. 

1. Remplacez les hélices. 

2. Remplacer les hélices. 

Le drone tremble à peine. Les hélices sont déformées. Remplacer les hélices. 

Les boutons de réglage ne 

permettent pas de maintenir 

l’équilibre du drone. 

1. Les hélices sont déformées. 

2. Les moteurs ne fonctionnent 

pas correctement. 

1. Remplacer les hélices. 

2. Remplacer le moteur. 

Le drone devient 

incontrôlable après un 

écrasement. 

Le capteur gyroscopique perd 

son équilibre après une 

collision. 

Réétalonner le gyro. 

11.0 CONTACTEZ-NOUS 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin 

d’aide supplémentaire. 

 usa@holystone.com (Amérique) 

ca@holystone.com (Canada) 

eu@holystone.com (Europe) 

jp@holystone.com (Japon) 

 + 1 855 888-6699 
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12.0 RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Avis de la CCN : 

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. 

L’exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : 

(1) Cet appareil ne peut pas causer d’interférences nuisibles. 

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris toute 

interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable. 

REMARQUE : Cet équipement a été testé et s’est avéré conforme aux limites 

pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des 

règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection 

raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation 

résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de 

l’énergie par radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément 

aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications 

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

installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à 

la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être déterminées en 

mettant l’équipement hors tension et sous tension, l’utilisateur est encouragé 

à tenter de corriger les interférences en appliquant une ou plusieurs des 

mesures suivantes :  

—Réorienter ou déplacer l’antenne de réception. 

—Augmenter l’espacement entre l’équipement et le récepteur. 

—Connecter l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le 

récepteur est connecté. 

—Consultez le concessionnaire ou un technicien de radio/télévision chevronné 

pour obtenir de l’aide. 

AVERTISSEMENT : Les changements ou les modifications qui ne sont pas 

expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient 

annuler l’autorisation de l’utilisateur d’utiliser l’équipement. 

Exposition RF 

L’équipement est conforme aux limites d’exposition au rayonnement de la FCC 

établies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé et 

utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps 
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COMMENT RECYCLER CE PRODUIT 

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu’il ne doit pas être éliminé avec 

des déchets ménagers. 

L’élimination non contrôlée des déchets peut nuire à l’environnement ou à la santé humaine. 

Veuillez séparer votre appareil des autres types de déchets pour le recycler de façon 

responsable. Cela favorisera la réutilisation durable des ressources matérielles. 

Nous vous invitons à communiquer avec votre détaillant ou à vous informer aux autorités 

publiques locales pour savoir où et comment le drone peut être recyclé. 

 

AVERTISSEMENT RELATIF À LA PILE : 

1. Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner des blessures graves, des 

dommages irréparables à la pile et causer un incendie, de la fumée ou une explosion. 

2. Vérifiez toujours l’état de la pile avant de la charger ou de l’utiliser. 

3. Remplacer la pile si elle a été échappée, ou en cas d’odeur, de surchauffe, de 

décoloration, de déformation ou de fuite. 

4. Ne jamais utiliser autre chose que le chargeur LiPo approuvé pour la pile. Utilisez toujours 

un chargeur d’équilibrage pour les cellules LiPo ou un équilibreur de cellules LiPo. Il est 

recommandé de ne pas utiliser d’autre chargeur que celui fourni avec le produit. 

5. La température de la pile ne doit jamais dépasser 60 °C (140 °F), sinon la pile risque d’être 

endommagée ou de s’enflammer. 

6. Ne chargez jamais sur une surface inflammable, à proximité de produits inflammables ou 

à l’intérieur d’un véhicule (de préférence, placez la pile dans un contenant ininflammable et 

non conducteur). 

7. Ne laissez jamais la pile sans surveillance pendant le chargement. 

Ne jamais démonter ou modifier le câblage du boîtier ni perforer les cellules. Assurez-vous 

toujours que la tension de sortie du chargeur correspond à la tension de la pile. Ne pas 

court-circuiter les piles. 

8. Ne jamais exposer la pile LiPo à l’humidité ou à la lumière directe du soleil, ou la stocker 

dans un endroit où la température pourrait dépasser 60 °C (voiture au soleil, par exemple). 

9. Gardez-le toujours hors de la portée des enfants. 

10. Une pile mal utilisée peut provoquer un incendie, une explosion ou d’autres dangers. 

11. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles rechargeables ne 

doivent être chargées que sous la supervision d’un adulte. 

12. Il ne faut pas mélanger différents types de piles ou de piles neuves et usagées. 
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13. Les piles doivent être insérées avec la polarité appropriée. 

14. Les bornes d’alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Examiner régulièrement le 

transformateur ou le chargeur de pile pour voir s’il y a des dommages au cordon, à la fiche, 

à l’enceinte et à d’autres pièces, et ne pas les utiliser tant que les dommages n’ont pas été 

réparés. 

15. L’emballage doit être conservé puisqu’il contient des informations importantes. 

16. Le jouet ne doit être connecté qu’à un équipement de classe II portant le symbole. 

 

Puissance RF de l’UE (PIRE) : -22,75 dBm (2 400 MHz ~ 2 480 MHz) 

Mise en garde 

1. Le maximum de fonctionnement de l’EUT est de 4 5 °C et ne doit pas être inférieur à -

10 °C. 

2. L’appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l’appareil est utilisé à 0 mm de votre 

corps. 

3. Déclaration de conformité 

 

Xiamen Huoshiquan Import & Export CO., LTD déclare par les présentes que la conformité 

aux exigences essentielles de la Directive 2014/53/UE, de la Directive RoHS 2011/65/UE et 

de la Directive de sécurité 2009/48/CE a été entièrement respectée sur notre produit avec 

les indications suivantes : 

Nom du produit. Télécommande série à quatre axes  

Modèle : HS110D 

La déclaration de conformité est disponible à l’adresse 

http://www.holystone.com/Download/CE/HS110D_EU_DOC.pdf  

Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l’UE. 

RENSEIGNEMENTS SUR LE FABRICANT  

Fabriqué par 

Xiamen Huoshiquan Import & Export CO., LTD 

Salle 703, no 813-2 Xiahe Road, Sming District, XIAMEN, Chine 

+ 1 855 888-6699 

 

Fabriqué en Chine 
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