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1. Je ne survole pas les personnes


2. Je respecte les hauteurs maximales de vol c’est à dire 150 mètres 
en dehors des sites d’aéromodélisme.


3. Je ne perds pas mon aéronef télépiloté de vue et je ne l’utilise pas 
la nuit.


4. Je ne fais pas voler mon aéronef télépiloté au dessus de l’espace 
public en agglomération.


5. Je n’utilise pas mon aéronef télépiloté à proximité des aérodromes.


6. Je ne survole pas les sites sensibles ou protégés.


7. Je respecte la vie privée des autres, je ne diffuse pas mes prises de 
vues sans l’accord des personnes concernées et je n’en fais pas 
une utilisation commerciale.


8. Si la masse de mon aéronef télépiloté est supérieur ou égale à 
800g, je dois respecter certaines obligations légales.*


9. Je vérifie dans quelles conditions je suis assuré pour la pratique de 
cette activité.


10. En cas de doute je me renseigne.


* Pour plus d’informations veuillez consulter le lien suivant : 
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34630  
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Sécurité Électrique

1. Ne jetez pas nos produits dans les 
flammes ou dans un lieu à haute 
température car ils sont composés de 
batteries pouvant causer des explosions.


2. Évitez absolument toute forme de choc 
ou de collision notamment lors du 
transport cela pourrait endommager nos 
composants.


3. Utilisez uniquement les accessoires 
d’origine fournis par notre site, les 
dommages causés par l’usage d’autres 
accessoires ne pourront être couverts 
par la garantie.


4. Veuillez utiliser nos produits seulement 
sur des prises aux normes.


5. N’utilisez pas nos produits mouillés.


6. Avant toute utilisation assurez vous que 
votre appareil est complètement chargé.

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


7. Tout rechargement doit être effectué sous la 
surveillance d’un adulte responsable.


8. Veuillez respecter le temps de chargement 
indiqué.


9. N’utilisez surtout pas nos produits lorsqu’ils 
sont en chargement.


10. Nous vous prions de respecter le voltage 
indiqué.


11. Nos produits doivent être utilisés totalement 
chargés, en cas de batterie faible les 
fonctions de nos produits peuvent être 
diminuées et donc dangereuses dans 
certains cas, veuillez alors cesser leur 
utilisation.


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



1. Nos produits sont destinés à une utilisation par des adultes 
responsables, veuillez donc les placer et les utiliser hors de 
portée des enfants.


2. En cas d’utilisation par un enfant, la surveillance par un 
adulte est nécessaire.


3. Les enfants ne doivent en aucun cas effectuer le 
chargement ou surveiller eux même le chargement des 
appareils.


4. Certains de nos appareils contiennent des embouts de 
petite taille, ils doivent être rangés dans une zone 
inaccessible aux enfants pour éviter tout risque 
d’absorption ou étouffement…

Page 4

Sécurité Enfant



Page 5

Précautions d’Utilisation

1. Si vous avez bu de l’alcool ou que vous vous sentez affaibli veuillez 
cesser immédiatement l’utilisation de votre appareil.


2. Nos produits sont des produits de soin personnel et ne remplacent 
en aucun cas des dispositifs médicaux ou médicaments.


3. Si vous ressentez une douleur ou tout autre gêne arrêter d’utiliser 
l’appareil et consultez un médecin.


4. Il est interdit de démonter votre produit vous même sous peine 
d’une annulation de la garantie.


5. Nos appareils ne conviennent pas aux enfants, aux personnes 
ayant des déficiences physiques ou mentales, dans un tel cas 
l’utilisation doit être supervisée par un adulte responsable.


6. Lors de votre première utilisation si vous constatez que votre 
appareil est endommagé, ou présente une défaillance technique 
veuillez contacter notre service client, nous vous aiderons à trouver 
une solution au plus vite.

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

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



