SOLO

Additional languages
Langues supplémentaires
Weitere Sprachen
Altre lingue
Idiomas adicionales
3dr.com/support

GUIDE D’INSTALLATION
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DANS LA
BOÎTE

FIXER LES
HÉLICES

Hélices noire

Hélices argentée
Enlevez
l’autocollant
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Enlevez
l’autocollant

3

BRANCHER VOTRE
GOPRO®

OBTENIR
L’APPLICATION “3DR SOLO”

Visitez 3dr.com/soloapp pour télécharger
l’application sur l’App Store ou le Google Play Store.

Réglez la GoPro® en mode orientation inversée :

- Apprenez à voler avec l’école de pilotage 3DR
- Créez et partagez des vidéos aériennes professionnelles
- Utilisez des modes de prise de vue automatique
- Diffusez du contenu vidéo HD
- Obtenez des mises à jour et du soutien technique

GoPro HERO4:
®

GoPro® “The Frame™”

GoPro® HERO3:

Assurez-vous que le Wi-Fi sur votre
GoPro® est ETEINT ! (Il interfère avec les
signaux de communication de Solo.)

Pour de meilleurs résultats, réglez
la GoPro® sur le champ de vision
moyen.
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Montez votre GoPro®
à l’envers.

Branchez le
câble HDMI.

CONNECTER LE WI-FI
À SOLO LINK

3

1

Maintenez le bouton enfoncé
pour mettre en marche.
La commande de Solo crée
un point d’accès Wi-Fi.

5

VOIR LA VIDÉO HD À PARTIR
DE VOTRE GOPRO®
Solo, la commande et la GoPro® doivent
être mis sous tension pour voir la vidéo.

Lancez l’appli Solo + Appuyez sur Piloter Solo
La vidéo est à l’envers ? Revenez à l’étape 2.
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Maintenez le bouton
enfoncé pour mettre
en marche.
Solo se connecte
automatiquement
à la commande.

6

APPRENDRE À
PILOTER SOLO

Allez à l’école de pilotage
pour apprendre les bases.

Connectez-vous à
« sololink_#### »
Mot de passe par défaut :
sololink

Transportez Solo
à l’extérieur.
Ne pilotez jamais à
l’intérieur. Vos murs
vous en seront
reconnaissants.

CHARGEZ LES BATTERIES

COMMANDE

Préréglages d’auto-inclinaison 1, 2 de la Nacelle Solo

Inclinaison de la Nacelle Solo

Commande
Environ 6 heures
d’utilisation
3 heures de charge

Vitesse d’auto-inclinaison
de la Nacelle Solo

MONTER
ROTATION
À
GAUCHE

AVANT

ROTATION
À
DROITE

DESCENDRE

Batterie Solo
Environ 25 minutes de
temps de vol (le temps de vol peut varier)
1 heure et demie de charge

ARRIÈRE

Options

Pause Solo

Maintenez enfoncé pour mettre en marche

Retour au point de départ + atterrissage

Maintenez enfoncé pour démarrer les moteurs
Maintenez enfoncé décoller et atterrir
Appuyez pour vol standard

Les batteries sont expédiées avec environ 50 % de charge.
Chargez-les complètement avant votre premier vol.

SOLO

DROITE

GAUCHE

Hélices à face
supérieure noire

Hélices à face
supérieure argentée
Bouton marche / arrêt

Hélices à face
supérieure argentée

Batterie

Fixation pour GoPro®
Retour (DEL rouges)

Avant (DEL blanches)
Câble HDMI

Hélices à face
supérieure noire

*

Caméra GoPro® non comprise

VOLER PRUDEMMENT

NE VOLEZ PAS
dans un rayon
de 8 km d’un
aéroport
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NE VOLEZ PAS
au-dessus de
personnes, de
maisons ou de
véhicules

NE VOLEZ PAS
près de stades

GOPRO, HERO, le logo GOPRO, et le logo
GoPro “Be a HERO” sont des marques
déposées de GoPro, Inc.

NE VOLEZ PAS
par mauvais temps
(pluie, vents
forts, brouillard)

NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS AIDER
Volez toujours à moins
de 125 m.

Rendez-nous visite en ligne sur
3dr.com/support, écrivez-nous à
help@3dr.com
NE TOUCHEZ
pas aux hélices
en mouvement.

Horaires du service à la clientèle :
lundi au vendredi 8 h-17 h HNP

Pour plus d’informations, rendez-vous 3dr.com/solo

