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1. Clause de non-responsabilité
Veuillez suivre attentivement les étapes de ces instructions afin de 
garantir un fonctionnement sûr et correct de votre appareil EVO II.
Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte lors de 
l'utilisation de l'appareil. Gardez l'appareil hors de portée des enfants 
lorsqu'il n'est pas utilisé.
En cas de non-respect des consignes de sécurité par le client, Autel 
Robotics n'est pas responsable et ne fournit aucune couverture de 
garantie pour tout dommage lié au produit survenant pendant 
l'utilisation, qu'il soit direct ou indirect, juridique, spécial, accessoire ou 
économique (y compris mais sans s'y limiter, les pertes de bénéfices). 
N'utilisez pas de composants non approuvés et n'essaye z pas de 
modifier l'appareil d'une manière incompatible avec les instructions de 
la documentation officielle de l'appareil.
Ces consignes de sécurité vous montreront comment démarrer votre 
utilisation de l'EVO II en toute sécurité. Vous seul pouvez vous assurer 
de piloter votre EVO II en toute sécurité et de ne jamais compromettre 
votre sécurité, celle des autres personnes ou de leurs biens.
Ces consignes de sécurité seront mises à jour de temps à autre. Pour 
vérifier si vous disposez de la dernière version, visitez le site 
www.autelrobotics.com/support/downloads/.

2. Stockage et utilisation des données
Lorsque l'option Sauvegarde des journaux de vol est désactivée, 
comme c'est le cas par défaut, aucune donnée de vol ou utilisateur ne 
sera téléchargée ou transmise via l'application Autel Explorer™. 
Lorsque la Sauvegarde des journaux de vol est activée et que 
l'application est associée à l'appareil, les données des journaux de vol 
(y compris la télémétrie de vol) sont téléchargées et conservées sur les 
serveurs de données d'Autel Robotics. Tous les journaux de télémétrie 
et de vol sont stockés sur des serveurs de données situés dans les 
limites de la zone des États-Unis continentaux, et le téléchargement 
des données se produit automatiquement uniquement si l'option de 
Sauvegarde des journaux de vol est activée.
L’équipe d’assistance client d’Autel Robotics n’a pas accès aux 
données des journaux de vol, sauf en cas d’autorisation explicite de 
l’utilisateur via l’application Autel Explorer™. Lorsque cette autorisation 
est accordée, seuls les journaux de vol de la plage de dates 
sélectionnée sont accessibles.
Les informations, y compris les images fixes et animées et les données 
des capteurs de l’appareil, seront stockées sur le lecteur interne de 
l’appareil. Si jamais votre appareil doit nous être envoyé pour 
 

réparation, les informations sur l'unité de stockage interne peuvent être 
utilisées pour diagnostiquer les problèmes liés à l'appareil. Les 
informations ne seront pas conservées, sauf si nécessaire pour 
effectuer le service ou la réparation. Ne supprimez ni ne modifiez en 
aucune façon les données du périphérique de stockage interne.Cela 
annulera toute couverture de garantie.
L'objectif de la collecte de données réalisée par Autel Robotics est de 
fournir une assistance et un service à nos clients et d’améliorer les 
performances de nos produits. Nous prenons autant au sérieux votre 
confidentialité que la nôtre. Nous consentirons uniquement à la 
divulgation des données téléchargées lorsque la loi l'exige.

3. Avant votre premier vol
3.1 Documents de démarrage rapide
Les documents suivants vous aideront à utiliser votre EVO  II pour la 
première fois.

1. Liste de colisage : une liste de tous les éléments qui doivent se 
trouver dans la boîte du produit. Si des éléments sont 
manquants, veuillez contacter l'assistance client Autel Robotics 
ou votre revendeur local.

2. Clause de non-responsabilité et consignes de sécurité : 
remarques concernant l'utilisation sûre et responsable de 
l'appareil.

3. Guide de démarrage rapide : les bases du fonctionnement de 
l'EVO II.

4. Mode d'emploi : un guide sur les subtilités de la maîtrise de 
l'EVO II. Téléchargez-le à l'adresse 
https://www.autelrobotics.com/support/downloads/.

5. Manuel de l'application Autel Explorer™ : si vous prévoyez 
d'utiliser notre application mobile, téléchargez son manuel à 
l'adresse www.autelrobotics.com/support/downloads/.

 AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'appareil et les autres composants figurant 
sur la liste de colisage sont présents dans la boîte. N'utilisez 
pas de composants non approuvés et n'essayez pas de 
modifier l'appareil d'une manière incompatible avec les 
instructions de la documentation officielle de l'appareil.

3.2 Installation de l'application Autel Explorer™ (facultatif)

L'application Autel Explorer™ permet la diffusion en direct et un 
contrôle du vol et de la caméra améliorées sur votre appareil mobile.

Recherchez Autel Explorer dans l'App Store ou Google Play, puis 
appuyez sur INSTALLER.

4. Consignes de sécurité
4.1 Sécurité de la batterie

L'EVO II utilise une batterie lithium-polymère. Une mauvaise utilisation 
des batteries Li-Po/Li-Ion présente des risques. Assurez-vous donc de 
suivre strictement toutes les instructions d'utilisation, de charge et de 
stockage de la batterie ci-dessous.

               AVERTISSEMENT !
• Utilisez uniquement les batteries et les dispositifs de 

charge fournis avec l'appareil ou vendus par Autel 
Robotics pour une utilisation avec l'EVO II. Ne modifiez 
pas la batterie ou son chargeur.

• Les électrolytes de batterie sont très corrosifs. Si tout 
électrolyte entre en contact avec votre peau ou vos 
yeux, rincez immédiatement la zone affectée à l'eau 
courante et consultez un médecin.

4.1.1 Utilisation de la batterie
Éteignez toujours l'appareil avant d'installer ou de retirer la batterie. 
Informations supplémentaires :

• Utilisez uniquement les batteries et les dispositifs de charge 
fournis avec l'appareil ou vendus ou autorisés par Autel 
Robotics pour une utilisation avec l'EVO II. L'utilisation de 
batteries ou de dispositifs de charge non approuvés risque de 
provoquer un incendie, une explosion, une fuite ou d'autres 
dangers. Autel Robotics ne saurait être tenu responsable des 
conséquences résultant de l'utilisation de batteries ou de 
dispositifs de charge tiers.

• Ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer, 
déchiqueter ou endommager intentionnellement la batterie de 
toute autre façon. Cela risque de provoquer un incendie, une 
explosion, une fuite ou d'autres dangers.

• Si la batterie commence à gonfler, à fumer, à fuir ou à 
présenter des signes de dommages, cessez immédiatement 
de l'utiliser ou de la charger et plongez-la dans un récipient 
d'eau salée. 

• N'exposez pas la batterie à des températures inférieures à -10 
°C ou supérieures à 40 °C. L'exposition de la batterie à des 
températures extrêmes réduira sa durée de vie et risque de 
provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dommages 
permanents.

• Des températures inférieures à 5 °C entraîneront une décharge 
plus rapide de la batterie.

• N'utilisez pas la batterie dans des environnements avec de 
forts champs électromagnétiques ou électrostatiques.

• N'exposez pas la batterie à une source de flammes, aux 
explosions ou à d'autres dangers.

• Si l'appareil est submergé, retirez immédiatement la batterie 
après l'avoir récupéré. Laissez la batterie dans un endroit 
dégagé, loin de tout objet inflammable et maintenez une 
distance de sécurité jusqu'à ce qu'elle soit complètement 
sèche. N'utilisez plus la batterie. Contactez notre équipe 
d'assistance client pour obtenir un remplacement.

4.1.2 Chargement de la batterie
La charge complète de la batterie de l'appareil devrait prendre au 
maximum 90 minutes, bien que le temps de charge varie en fonction du 
niveau de puissance restant.
Informations supplémentaires :

• N'utilisez pas un chargeur de batterie endommagé.
• Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez-le de la 

batterie de l'appareil et de la source d'alimentation.
• Attendez le refroidissement de la batterie à température 

ambiante avant de la recharger. Si vous connectez la batterie 
au chargeur immédiatement après le vol, la protection contre 
la surchauffe empêchera la charge.

4.1.3 Stockage de la batterie
Pendant le stockage comme en vol, il est important de ne pas laisser la 
batterie entrer en contact avec des sources d’humidité ou de chaleur. 
Stockez la batterie dans un endroit sec et bien ventilé à température 
ambiante, idéalement entre 22 °C et 28 °C.

Informations supplémentaires :
• Gardez la batterie hors de portée des enfants et des animaux 

domestiques.
• Ne stockez pas la batterie à la lumière directe du soleil ou à 

proximité d'objets pointus, de sources d'humidité, de métal ou 
de produits chimiques réactifs.

• Le stockage de la batterie à des températures extrêmes réduira 
son autonomie. Si vous n'utilisez pas la batterie pendant plus de 
6  jours, conservez-la à une température inférieure à 30  °C. 
Sinon, la batterie risque d'être endommagée ou défaillante.

• Au fil du temps, une certaine réduction de l'autonomie de la 
batterie est normale.

4.1.4 Mise au rebut de la batterie
• Déchargez complètement la batterie avant de la mettre au 

rebut.
• Débarrassez-vous de la batterie de façon adéquate dans un 

centre de recyclage de batterie agréé.

4.2 Pilotage de l'appareil en toute sécurité

4.2.1 Environnement de vol
• Respectez toutes les réglementations locales concernant les 

drones volants. Volez uniquement dans les zones de vol 
désignées pour les drones et définissez des limites de distance 
et d'altitude conformes à l'aide de l'application Autel 
Explorer™.

• Ne volez pas dans des situations dangereuses ou dans des 
conditions météorologiques extrêmes, telles que les tornades, 
la pluie, la grêle ou la neige.

• Ne faites pas voler l'appareil à proximité d'installations 
susceptibles de produire des interférences électromagnétiques, 
telles que des centrales électriques, des lignes à haute tension, 
des postes électriques et des tours de transmission radio.

• Volez dans une zone dégagée et sûre. Évitez les obstacles 
susceptibles d'interférer avec le signal GPS, tels que les 
bâtiments et les arbres.

• Soyez prudent lorsque vous volez dans des environnements à 
plus de 6 000 mètres (18 000 pieds) au-dessus du niveau de la 
mer, car les performances de la batterie et du système 
d'alimentation de l'appareil peuvent être affectées.

4.2.2 Avant le vol
Avant de piloter l'appareil, assurez-vous toujours que :

• La radiocommande, la batterie et l'appareil mobile utilisés avec 
l'application Autel Explorer™ sont complètement chargés. 

• Les hélices sont correctement installées et non endommagées.
• Les bras avant et arrière de l'appareil sont entièrement dépliés.
• Le moteur, la nacelle et la caméra de l'appareil fonctionnent 

correctement lorsque l'appareil est sous tension.
• Tous les avertissements et messages d'erreur affichés dans 

l'application ont été pris en compte.
Utilisez uniquement des accessoires fournis avec l'appareil ou vendus 
ou autorisés par Autel Robotics pour une utilisation avec l'appareil. 
L’utilisation d’accessoires non approuvés présente de graves risques 
pour la sécurité et annulera la garantie du produit.

4.2.3 Pendant le vol
• Lors du décollage et de l'atterrissage, éloignez l'appareil des 

personnes, véhicules et autres objets en mouvement.
• Gardez toujours l'appareil dans votre champ de vision.
• Ne faites pas voler l'appareil à proximité d'étendues d'eau.
• Lorsque l'alerte de batterie faible apparaît, n'annulez pas le 

processus de retour automatique au point de départ. Sinon, 
l'appareil risque de ne pas avoir assez de batterie pour 
retourner au point de départ.

• Dans des températures élevées ou basses ou dans des 
environnements venteux, l'appareil consommera de l'énergie 
plus rapidement.

• Si un avertissement apparaît dans l'application Autel 
Explorer™, suivez immédiatement les instructions correspon-
dantes.

• Ne faites pas voler l'appareil si vous êtes étourdi, fatigué, sous 
l'influence de l'alcool ou de drogues, ou dans tout autre état 
qui pourrait nuire à votre capacité à conduire l'appareil en toute 
sécurité.

             AVERTISSEMENT

Si une partie de l'appareil ou de la radiocommande ne 
fonctionne pas correctement ou présente des dommages 
visibles, ne faites pas voler l'appareil. Contactez notre 
équipe d'assistance à la page 
www.autelrobotics.com/contact-us/.

4.2.4 Stockage et maintenance

Vérifiez soigneusement chaque partie de l'appareil après tout accident  

ou collision. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des 
enfants et des animaux domestiques.

• Stockez l'appareil et ses accessoires dans un endroit frais et 
sec.

• Éloignez l'appareil des sources d'humidité et de chaleur.

• La température de stockage recommandée pour l'appareil est 
de 22 °C à 28 °C.

L'équipe d'assistance d'Autel Robotics est prête à 
vous aider par chat, téléphone ou e-mail à l'adresse 
www.autelrobotics.com/contact-us/.
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1. Clause de non-responsabilité
Veuillez suivre attentivement les étapes de ces instructions afin de 
garantir un fonctionnement sûr et correct de votre appareil EVO II.
Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte lors de 
l'utilisation de l'appareil. Gardez l'appareil hors de portée des enfants 
lorsqu'il n'est pas utilisé.
En cas de non-respect des consignes de sécurité par le client, Autel 
Robotics n'est pas responsable et ne fournit aucune couverture de 
garantie pour tout dommage lié au produit survenant pendant 
l'utilisation, qu'il soit direct ou indirect, juridique, spécial, accessoire ou 
économique (y compris mais sans s'y limiter, les pertes de bénéfices). 
N'utilisez pas de composants non approuvés et n'essaye z pas de 
modifier l'appareil d'une manière incompatible avec les instructions de 
la documentation officielle de l'appareil.
Ces consignes de sécurité vous montreront comment démarrer votre 
utilisation de l'EVO II en toute sécurité. Vous seul pouvez vous assurer 
de piloter votre EVO II en toute sécurité et de ne jamais compromettre 
votre sécurité, celle des autres personnes ou de leurs biens.
Ces consignes de sécurité seront mises à jour de temps à autre. Pour 
vérifier si vous disposez de la dernière version, visitez le site 
www.autelrobotics.com/support/downloads/.

2. Stockage et utilisation des données
Lorsque l'option Sauvegarde des journaux de vol est désactivée, 
comme c'est le cas par défaut, aucune donnée de vol ou utilisateur ne 
sera téléchargée ou transmise via l'application Autel Explorer™. 
Lorsque la Sauvegarde des journaux de vol est activée et que 
l'application est associée à l'appareil, les données des journaux de vol 
(y compris la télémétrie de vol) sont téléchargées et conservées sur les 
serveurs de données d'Autel Robotics. Tous les journaux de télémétrie 
et de vol sont stockés sur des serveurs de données situés dans les 
limites de la zone des États-Unis continentaux, et le téléchargement 
des données se produit automatiquement uniquement si l'option de 
Sauvegarde des journaux de vol est activée.
L’équipe d’assistance client d’Autel Robotics n’a pas accès aux 
données des journaux de vol, sauf en cas d’autorisation explicite de 
l’utilisateur via l’application Autel Explorer™. Lorsque cette autorisation 
est accordée, seuls les journaux de vol de la plage de dates 
sélectionnée sont accessibles.
Les informations, y compris les images fixes et animées et les données 
des capteurs de l’appareil, seront stockées sur le lecteur interne de 
l’appareil. Si jamais votre appareil doit nous être envoyé pour 
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réparation, les informations sur l'unité de stockage interne peuvent être 
utilisées pour diagnostiquer les problèmes liés à l'appareil. Les 
informations ne seront pas conservées, sauf si nécessaire pour 
effectuer le service ou la réparation. Ne supprimez ni ne modifiez en 
aucune façon les données du périphérique de stockage interne.Cela 
annulera toute couverture de garantie.
L'objectif de la collecte de données réalisée par Autel Robotics est de 
fournir une assistance et un service à nos clients et d’améliorer les 
performances de nos produits. Nous prenons autant au sérieux votre 
confidentialité que la nôtre. Nous consentirons uniquement à la 
divulgation des données téléchargées lorsque la loi l'exige.

3. Avant votre premier vol
3.1 Documents de démarrage rapide
Les documents suivants vous aideront à utiliser votre EVO  II pour la 
première fois.

1. Liste de colisage : une liste de tous les éléments qui doivent se 
trouver dans la boîte du produit. Si des éléments sont 
manquants, veuillez contacter l'assistance client Autel Robotics 
ou votre revendeur local.

2. Clause de non-responsabilité et consignes de sécurité : 
remarques concernant l'utilisation sûre et responsable de 
l'appareil.

3. Guide de démarrage rapide : les bases du fonctionnement de 
l'EVO II.

4. Mode d'emploi : un guide sur les subtilités de la maîtrise de 
l'EVO II. Téléchargez-le à l'adresse 
https://www.autelrobotics.com/support/downloads/.

5. Manuel de l'application Autel Explorer™ : si vous prévoyez 
d'utiliser notre application mobile, téléchargez son manuel à 
l'adresse www.autelrobotics.com/support/downloads/.

 AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'appareil et les autres composants figurant 
sur la liste de colisage sont présents dans la boîte. N'utilisez 
pas de composants non approuvés et n'essayez pas de 
modifier l'appareil d'une manière incompatible avec les 
instructions de la documentation officielle de l'appareil.

3.2 Installation de l'application Autel Explorer™ (facultatif)

L'application Autel Explorer™ permet la diffusion en direct et un 
contrôle du vol et de la caméra améliorées sur votre appareil mobile.
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Recherchez Autel Explorer dans l'App Store ou Google Play, puis 
appuyez sur INSTALLER.

4. Consignes de sécurité
4.1 Sécurité de la batterie

L'EVO II utilise une batterie lithium-polymère. Une mauvaise utilisation 
des batteries Li-Po/Li-Ion présente des risques. Assurez-vous donc de 
suivre strictement toutes les instructions d'utilisation, de charge et de 
stockage de la batterie ci-dessous.

               AVERTISSEMENT !
• Utilisez uniquement les batteries et les dispositifs de 

charge fournis avec l'appareil ou vendus par Autel 
Robotics pour une utilisation avec l'EVO II. Ne modifiez 
pas la batterie ou son chargeur.

• Les électrolytes de batterie sont très corrosifs. Si tout 
électrolyte entre en contact avec votre peau ou vos 
yeux, rincez immédiatement la zone affectée à l'eau 
courante et consultez un médecin.

4.1.1 Utilisation de la batterie
Éteignez toujours l'appareil avant d'installer ou de retirer la batterie. 
Informations supplémentaires :

• Utilisez uniquement les batteries et les dispositifs de charge 
fournis avec l'appareil ou vendus ou autorisés par Autel 
Robotics pour une utilisation avec l'EVO II. L'utilisation de 
batteries ou de dispositifs de charge non approuvés risque de 
provoquer un incendie, une explosion, une fuite ou d'autres 
dangers. Autel Robotics ne saurait être tenu responsable des 
conséquences résultant de l'utilisation de batteries ou de 
dispositifs de charge tiers.

• Ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer, 
déchiqueter ou endommager intentionnellement la batterie de 
toute autre façon. Cela risque de provoquer un incendie, une 
explosion, une fuite ou d'autres dangers.

• Si la batterie commence à gonfler, à fumer, à fuir ou à 
présenter des signes de dommages, cessez immédiatement 
de l'utiliser ou de la charger et plongez-la dans un récipient 
d'eau salée. 
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• N'exposez pas la batterie à des températures inférieures à -10 
°C ou supérieures à 40 °C. L'exposition de la batterie à des 
températures extrêmes réduira sa durée de vie et risque de 
provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dommages 
permanents.

• Des températures inférieures à 5 °C entraîneront une décharge 
plus rapide de la batterie.

• N'utilisez pas la batterie dans des environnements avec de 
forts champs électromagnétiques ou électrostatiques.

• N'exposez pas la batterie à une source de flammes, aux 
explosions ou à d'autres dangers.

• Si l'appareil est submergé, retirez immédiatement la batterie 
après l'avoir récupéré. Laissez la batterie dans un endroit 
dégagé, loin de tout objet inflammable et maintenez une 
distance de sécurité jusqu'à ce qu'elle soit complètement 
sèche. N'utilisez plus la batterie. Contactez notre équipe 
d'assistance client pour obtenir un remplacement.

4.1.2 Chargement de la batterie
La charge complète de la batterie de l'appareil devrait prendre au 
maximum 90 minutes, bien que le temps de charge varie en fonction du 
niveau de puissance restant.
Informations supplémentaires :

• N'utilisez pas un chargeur de batterie endommagé.
• Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez-le de la 

batterie de l'appareil et de la source d'alimentation.
• Attendez le refroidissement de la batterie à température 

ambiante avant de la recharger. Si vous connectez la batterie 
au chargeur immédiatement après le vol, la protection contre 
la surchauffe empêchera la charge.

4.1.3 Stockage de la batterie
Pendant le stockage comme en vol, il est important de ne pas laisser la 
batterie entrer en contact avec des sources d’humidité ou de chaleur. 
Stockez la batterie dans un endroit sec et bien ventilé à température 
ambiante, idéalement entre 22 °C et 28 °C.

Informations supplémentaires :
• Gardez la batterie hors de portée des enfants et des animaux 

domestiques.
• Ne stockez pas la batterie à la lumière directe du soleil ou à 
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1. Clause de non-responsabilité
Veuillez suivre attentivement les étapes de ces instructions afin de 
garantir un fonctionnement sûr et correct de votre appareil EVO II.
Les enfants doivent rester sous la surveillance d'un adulte lors de 
l'utilisation de l'appareil. Gardez l'appareil hors de portée des enfants 
lorsqu'il n'est pas utilisé.
En cas de non-respect des consignes de sécurité par le client, Autel 
Robotics n'est pas responsable et ne fournit aucune couverture de 
garantie pour tout dommage lié au produit survenant pendant 
l'utilisation, qu'il soit direct ou indirect, juridique, spécial, accessoire ou 
économique (y compris mais sans s'y limiter, les pertes de bénéfices). 
N'utilisez pas de composants non approuvés et n'essaye z pas de 
modifier l'appareil d'une manière incompatible avec les instructions de 
la documentation officielle de l'appareil.
Ces consignes de sécurité vous montreront comment démarrer votre 
utilisation de l'EVO II en toute sécurité. Vous seul pouvez vous assurer 
de piloter votre EVO II en toute sécurité et de ne jamais compromettre 
votre sécurité, celle des autres personnes ou de leurs biens.
Ces consignes de sécurité seront mises à jour de temps à autre. Pour 
vérifier si vous disposez de la dernière version, visitez le site 
www.autelrobotics.com/support/downloads/.

2. Stockage et utilisation des données
Lorsque l'option Sauvegarde des journaux de vol est désactivée, 
comme c'est le cas par défaut, aucune donnée de vol ou utilisateur ne 
sera téléchargée ou transmise via l'application Autel Explorer™. 
Lorsque la Sauvegarde des journaux de vol est activée et que 
l'application est associée à l'appareil, les données des journaux de vol 
(y compris la télémétrie de vol) sont téléchargées et conservées sur les 
serveurs de données d'Autel Robotics. Tous les journaux de télémétrie 
et de vol sont stockés sur des serveurs de données situés dans les 
limites de la zone des États-Unis continentaux, et le téléchargement 
des données se produit automatiquement uniquement si l'option de 
Sauvegarde des journaux de vol est activée.
L’équipe d’assistance client d’Autel Robotics n’a pas accès aux 
données des journaux de vol, sauf en cas d’autorisation explicite de 
l’utilisateur via l’application Autel Explorer™. Lorsque cette autorisation 
est accordée, seuls les journaux de vol de la plage de dates 
sélectionnée sont accessibles.
Les informations, y compris les images fixes et animées et les données 
des capteurs de l’appareil, seront stockées sur le lecteur interne de 
l’appareil. Si jamais votre appareil doit nous être envoyé pour 
 

proximité d'objets pointus, de sources d'humidité, de métal ou 
de produits chimiques réactifs.

• Le stockage de la batterie à des températures extrêmes réduira 
son autonomie. Si vous n'utilisez pas la batterie pendant plus de 
6  jours, conservez-la à une température inférieure à 30  °C. 
Sinon, la batterie risque d'être endommagée ou défaillante.

• Au fil du temps, une certaine réduction de l'autonomie de la 
batterie est normale.

4.1.4 Mise au rebut de la batterie
• Déchargez complètement la batterie avant de la mettre au 

rebut.
• Débarrassez-vous de la batterie de façon adéquate dans un 

centre de recyclage de batterie agréé.

4.2 Pilotage de l'appareil en toute sécurité

4.2.1 Environnement de vol
• Respectez toutes les réglementations locales concernant les 

drones volants. Volez uniquement dans les zones de vol 
désignées pour les drones et définissez des limites de distance 
et d'altitude conformes à l'aide de l'application Autel 
Explorer™.

• Ne volez pas dans des situations dangereuses ou dans des 
conditions météorologiques extrêmes, telles que les tornades, 
la pluie, la grêle ou la neige.

• Ne faites pas voler l'appareil à proximité d'installations 
susceptibles de produire des interférences électromagnétiques, 
telles que des centrales électriques, des lignes à haute tension, 
des postes électriques et des tours de transmission radio.

• Volez dans une zone dégagée et sûre. Évitez les obstacles 
susceptibles d'interférer avec le signal GPS, tels que les 
bâtiments et les arbres.

• Soyez prudent lorsque vous volez dans des environnements à 
plus de 6 000 mètres (18 000 pieds) au-dessus du niveau de la 
mer, car les performances de la batterie et du système 
d'alimentation de l'appareil peuvent être affectées.

4.2.2 Avant le vol
Avant de piloter l'appareil, assurez-vous toujours que :

• La radiocommande, la batterie et l'appareil mobile utilisés avec 
l'application Autel Explorer™ sont complètement chargés. 
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• Les hélices sont correctement installées et non endommagées.
• Les bras avant et arrière de l'appareil sont entièrement dépliés.
• Le moteur, la nacelle et la caméra de l'appareil fonctionnent 

correctement lorsque l'appareil est sous tension.
• Tous les avertissements et messages d'erreur affichés dans 

l'application ont été pris en compte.
Utilisez uniquement des accessoires fournis avec l'appareil ou vendus 
ou autorisés par Autel Robotics pour une utilisation avec l'appareil. 
L’utilisation d’accessoires non approuvés présente de graves risques 
pour la sécurité et annulera la garantie du produit.

4.2.3 Pendant le vol
• Lors du décollage et de l'atterrissage, éloignez l'appareil des 

personnes, véhicules et autres objets en mouvement.
• Gardez toujours l'appareil dans votre champ de vision.
• Ne faites pas voler l'appareil à proximité d'étendues d'eau.
• Lorsque l'alerte de batterie faible apparaît, n'annulez pas le 

processus de retour automatique au point de départ. Sinon, 
l'appareil risque de ne pas avoir assez de batterie pour 
retourner au point de départ.

• Dans des températures élevées ou basses ou dans des 
environnements venteux, l'appareil consommera de l'énergie 
plus rapidement.

• Si un avertissement apparaît dans l'application Autel 
Explorer™, suivez immédiatement les instructions correspon-
dantes.

• Ne faites pas voler l'appareil si vous êtes étourdi, fatigué, sous 
l'influence de l'alcool ou de drogues, ou dans tout autre état 
qui pourrait nuire à votre capacité à conduire l'appareil en toute 
sécurité.

             AVERTISSEMENT

Si une partie de l'appareil ou de la radiocommande ne 
fonctionne pas correctement ou présente des dommages 
visibles, ne faites pas voler l'appareil. Contactez notre 
équipe d'assistance à la page 
www.autelrobotics.com/contact-us/.

4.2.4 Stockage et maintenance

Vérifiez soigneusement chaque partie de l'appareil après tout accident  



8

ou collision. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des 
enfants et des animaux domestiques.

• Stockez l'appareil et ses accessoires dans un endroit frais et 
sec.

• Éloignez l'appareil des sources d'humidité et de chaleur.

• La température de stockage recommandée pour l'appareil est 
de 22 °C à 28 °C.

L'équipe d'assistance d'Autel Robotics est prête à 
vous aider par chat, téléphone ou e-mail à l'adresse 
www.autelrobotics.com/contact-us/.
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