
Manuel d’Utilisation 

Drone FTX F3100

Attention : avant toute utilisation du drone FTX F3100 veuillez 
lire le manuel de bon usage d’un drone de loisir disponible  sur 
notre site (même page que les manuels d’utilisation) ou sur le 
site du Ministère du développement durable.
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Nous vous remercions pour l’achat de notre Drone FTX 
F3100, lisez attentivement ce manuel avant utilisation afin de 
vous assurer du bon usage de votre drone.

Description FTX F3100                Page 2-4


Conditions de vol                         Page 5-6


Précautions                                  Page 7-10


Préparation au vol                        Page 11-13


Méthodes d’opérations                Page 14


Interface Application                    Page 15-16


Reconnaissance Gestuelle           Page 17


Dépannage                                   Page 18


Spécifications                               Page 19

Page 1



Description du Drone 
FTX F3100

Page 2

Allumer/Éteindre

Hélice A

Caméra Wifi

Hélice B
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Description du Drone 
FTX F3100

Retour en un clic

Bouton de vitesse*

Décollage 
Atterrissage en un 
clique 

Joystick de 
contrôle

Arrêt d’urgence

Mode sans tête

Figure 360°

Prise de photo

Prise de vidéo

Joystick de 
contrôle

* Plus de détails : à propos du bouton de vitesse : 
Appuyez une fois pour une vitesse élevée, deux fois 
pour une vitesse moyenne et trois fois pour une 
vitesse lente, maintenez 3 secondes pour un retour
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Description du Drone 
FTX F3100

Les hélices peuvent être remplacées, pour êtres remplacées il est 
nécessaire de respecter la position des hélices, l’hélice A doit être en 
position A, et l’hélice B en position B comme sur la photo page 2.

Si les hélices sont mal installées le drone ne pourra pas être contrôlé.

Pour vérifier, les hélices A tourne dans le sens horaire des aiguilles 
d’une montre et les hélices B dans le sens anti horaire.


Pour fonctionner la télécommande nécessite l’usage de piles, il 
s’agit de deux piles AAA 1.5V respectez la polarité lors de l’insertion.

Avant utilisation assurez vous que vos piles sont entièrement 
rechargées, sinon des problèmes de signaux pourraient survenir, le 
contrôle de votre drone deviendrai instable.

Pour une utilisation en toute sécurité veuillez ne pas mélanger les piles 
usagées et les piles neuves.


Chargement de la batterie de votre drone FTX F3100, branchez votre 
batterie au câble USB reliez le à votre ordinateur. Quand la batterie est 
en charge une lumière rouge apparait, cette lumière disparait quand 
votre batterie est pleine soit un rechargement complet en environ 100 
minutes.
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Conditions de vol

Pour garantir une utilisation en toute sécurité et éviter tout accident ou 
dommage, veuillez respecter les conditions de vol suivantes : 


Si vous souhaitez utiliser votre drone en intérieur, assurez vous que votre 
pièce soit spacieuse, qu’il n’y ai pas d’obstacles, de meubles, ou de 
personnes afin d’éviter des dommages ou blessures.


Une pratique en extérieur est possible si le temps est ensoleillé, nuageux 
ou en présence d’un peu de vent, mais évitez les vents puissants.
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Conditions de vol

Lors d’une pratique en extérieur gardez votre drone en vue pendant le vol, 
restez loin de tout obstacles comme les arbres ou lignes à haute tension et 
bien entendu tout utilisation de drone s’effectue à l’abri des personnes. 


Votre drone ne dois jamais voler en temps de pluies, d’orages, de vents 
violents ou de chaleur extrême.




Précautions d’utilisation

Pour garantir une utilisation correcte en toute sécurité veuillez vous 
référer aux détails ci contre : 


1. Il est interdit de faire voler un drone dans un rayon de 5000 mètres 
par rapport à un aéroport.


2. Assurez vous lors de votre vol de toujours avoir votre drone en vue.


3. Respectez les conditions de vol développées précédemment.


4. Quand votre drone s’allume ne touchez pas les hélices, gardez vos 
distances pour éviter toute blessure.


5. Après utilisation veuillez ne pas toucher la batterie ou le moteur du 
drone, lors du vol avec la puissance la température peut devenir 
élevée.


6. Ne regardez pas directement la lumière de la DEL cela pourrai 
engendrer des dommages oculaires.


7. Si vous êtes débutants, veuillez vous entrainer pendant 3 jours à 
basse altitude, avec une vitesse faible afin d’apprendre à maitriser 
votre drone et ne pas l’endommager.


8. Ce drone n’est pas un jouet, une mauvaise utilisation peut entrainer 
de sérieux dégâts.
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Précautions d’utilisation

9. S’il vous plait veuillez lire ce manuel d’utilisation en entier avant 
toute utilisation, respectez les précautions d’utilisation.


10. Si un problème technique survenait, ne démontez surtout pas le 
drone de vous même, dans un tel cas votre drone ne sera plus 
protégé par la garantie, nous ne pourrons pas être responsables 
des dommages causés.


11. Utilisez votre drone dans un endroit sûr, à l’abris des autres 
personnes et jamais en pleine foule, en raison d’interférences 
réseaux vous pourriez perdre le contrôle du drone et blesser des 
personnes.


12. Le drone FTX 3100 est utilisable en intérieur et extérieur à un 
niveau de vent inférieur à 4, vous pouvez le faire voler uniquement 
en dehors de tout obstacle, animaux, passants, sources de 
chaleur, flammes, sources électriques, tout objet pouvant être sujet 
à une collision ou un dommage individuel.


13. Cet appareil ne convient pas aux enfants, aux personnes ayant des 
déficiences physiques ou mentales, dans un tel cas l’utilisation doit 
être supervisée par un adulte responsable initié.


14.  Concernant la batterie du drone, ne mélangez pas anciennes et 
nouvelles batteries, les batteries non rechargeables ne peuvent pas 
être rechargées.
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Précautions d’utilisation

15. N’utilisez uniquement les accessoires, batteries, câbles fournis par 
notre site.


16. Installez la batterie en respectant les règles de polarité, la borne 
d’alimentation ne doit pas être court circuitée.


17. Les batteries rechargeables peuvent être rechargées uniquement 
sous la supervision d’un adulte.


18. Ne laissez pas charger la batterie au delà du temps recommandé, 
le chargement de la batterie implique la présence d’une personne 
en cas d’incident.


19. Disposez les batteries usagées en conformité avec les exigences 
du service de protection de l’environnement.


20. Ne jetez surtout pas les batteries dans le feu ou zone à haute 
température, cela pourrait provoquer une explosion.


21. Si votre batterie de drone n’est pas suffisamment rechargée, ou 
que les piles de votre télécommande sont trop usées, la distance 
de contrôle est sévèrement diminuée, soyez prudent, n’utilisez 
votre drone uniquement avec des piles et une batterie pleines.
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Précautions d’utilisation

22. Si votre drone est en charge veuillez ne pas l’utiliser.


23. Si votre drone est endommagé, cessez de l’utiliser, un drone peut 
ne plus répondre aux signaux devenir incontrôlable et causer de 
sérieux dégâts.


24. Lorsque vous n’utilisez pas votre drone ou votre télécommande 
veuillez retirer les batteries et piles pour éviter les fuites de 
batteries.


25. Ne jetez pas la télécommande à haute altitude, n’endommagez pas 
la télécommande, sous peine de ne plus pouvoir utiliser votre 
drone.


26.  Si vous constatez un dysfonctionnement du drone il est préférable 
d’arrêter de l’utiliser afin de veiller à la sécurité de chacun.
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Préparation au vol

Allumez le drone et placez 
le sur une surface plane 

stable et horizontale 

Allumez votre 
télécommande

Poussez le joystick vers le 
haut et vers le bas pour 

connecter la télécommande 
au drone

Mettez les joysticks dans la 
position suivante, attendez 
2-3 secondes. Les DEL vont 
clignoter après 2-3 secondes 
de maintient supplémentaire.

Les lumières vont devenir 
fixes, votre drone est calibré !

Positionner les joystick 
comme sur la photo 

suivante.

Poussez le joystick 
gauche vers le haut 
pour pour décoller.
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Préparation au vol

Autre méthode

Mettez les joysticks dans la 
position suivante, attendez 2-3 
secondes. Les DEL vont 
clignoter après 2-3 secondes 
de maintient supplémentaire.

Les lumières vont devenir 
fixes, votre drone est calibré !

Appuyez sur le bouton de décollage 
et d’atterrissage pour décoller.

Avant chaque vol, veuillez refaire les étapes de 
calibrage pour un vol en toute sécurité.
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Préparation au vol

Les différentes méthodes d’atterrissage 

Poussez le joystick vers le 
bas

Appuyez sur le bouton 
d’atterrissage 

Appuyez sur le bouton 
d’atterrissage d’urgence
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Méthodes d’Opérations 
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Interface de l’Application

Le drone FTX F3100 intègre une application smartphone, permettant 
de contrôler votre drone depuis votre téléphone.

Voici le QR Code permettant de télécharger l’application.


Ajoutez un appareil : allumez le point d’accès Wifi au M8_******

Pour vous assurer que votre caméra ai un haut niveau de 
reconnaissance : 

1. Regardez la caméra de face.

2. Volez dans de bonnes conditions environnementales

3. Effectuez vos gestes de reconnaissances à une distance 

de 2 mètres par rapport à la caméra.

4. Si votre signal Wifi est faible la reconnaissance sera 

affectée.

5. Une seul téléphone ne peut contrôler le drone à la fois.
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Interface de l’Application

Retour

Conversion

De perspective

Galerie

Décollage

Atterrissage

Atterrissage d’urgence

Menu

Vitesse

Photos

Vidéos

Mode de 
vol

Sans têteMode VR
Trajectoire 

de vol
Contrôle 
gestuel
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Reconnaissance Gestuelle

Situer à 2m en face de la caméra du drone, ce geste vous 
permet réaliser une photo, un décompte de 3 secondes 
commencera avant la prise de la photo.

Situer à 2m en face de la caméra du drone, ce geste vous permet 
réaliser une vidéo, lors de la reconnaissance la vidéo débutera, 
quand vous effectuez à nouveau se geste la vidéo s’arrêtera.

Situer à 2m en face de la caméra du drone, ce geste vous permet 
réaliser une vidéo, lors de la reconnaissance la vidéo débutera, 
quand vous effectuez à nouveau se geste la vidéo s’arrêtera.

Cliquez sur Contrôle Gestuel, face à la caméra de votre drone FTX 
F3100 levez votre main, quand votre main se situe dans le cadre 
rouge, le drone suivra le moment de votre main vers le haut ou vers 
le bas. La distance avec votre caméra doit être de 1 mètre.
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Dépannage  
En cas de problème avec le fonctionnement de votre Drone FTX F3100, 
reportez vous à la section « Causes Courantes et Solutions » si vous ne 
parvenez pas à faire fonctionner le produit ou à résoudre le problème, 
veuillez contactez notre service client.

Ne démontez pas l’appareil et n’essayez pas de le réparer.


Causes Courantes et Solutions 


Q1 : Le drone ne répond pas.

Solution : La batterie du drone est peut être faible veuillez le recharger.

Les piles de la télécommande sont vides, essayez de changer les piles.

Essayez de recalibrer le drone.


Q2 : Le drone n’est pas assez sensible

Solution : Les piles de la télécommande sont peut être usées, essayez 
de changer les piles.

Une fréquence similaire à la télécommande est proche et créer des 
interférences, changez de lieu.


Q3 : Le drone ne vole pas droit.

Solution : Cela signifique que vous n’avez pas calibré votre drone ou 
que vous l’avez calibré sur une surface non horizontale ou pas stable.

Veuillez refaire un calibrage sur une surface stable plane et horizontale.


En cas de problème autre veuillez contacter notre service client nous 
vous aiderons à trouver une solution au plus vite.



Spécifications 

Nom du modèle  : SG-106 (FTX F3100)

Couleur : Noir

Fréquence : 2.4GHz

Gyro : 6 axes

Caméra : 1080p

Batterie du drone : 3.7V 1600mAh Lipo

Batterie de la télécommande : 2x AAA 1.5V Non Incluse

Fréquence d’image : 25 fps

Temps de vol : 22 minutes

Temps de chargement : 150-180 minutes

Distance de contrôle : 100 mètres

Dimensions du drone : 27x27x7cm

Poids : 140.6g


Merci pour votre lecture, à bientôt sur le site ftx-store.fr

http://ftx-store.fr
http://ftx-store.fr



















