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Merci beaucoup d'avoir choisi ce produit. Quand tu as besoin de savoir 

plus sur ce produit que ce qui se trouve dans ce manuel d'utilisation, veuillez visiter 

notre site officiel w w w . i d f t e c h - o i . c o m   ou contactez votre revendeur 
local. Toutes les mises à jour ultérieures du manuel d'utilisation seront disponibles sur ce 
site Web. 

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel et vous assurer 

vous comprenez. Une fois que vous aurez utilisé ce drone, vous serez réputé avoir lu 

& accepté le contenu de ce manuel. Veuillez suivre strictement le manuel d'utilisation pour 
installer et utiliser le produit. Dans 

en cas de mauvaise installation et utilisation, IDFTECH ne sera pas responsable 

dommages-intérêts et indemnisation. 
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Close de non responsabilité 

Ces avertissements et précautions de sécurité sont très importants ; veuillez lire 
le 
suivre attentivement et suivre les instructions de ce manuel d'utilisation pour 
s'assurer 
sécurité. 
Sécurité hélice : 
L'hélice du Poseidon pro II Black est très solide et très tranchante et est fabriquée 
à partir de fibre de carbone. Ce matériau donne à l'hélice une grande résistance et 
améliore la 
vol du quadcoptère. 
• Lors de la mise à jour du firmware de votre contrôleur de vol ou si l'avion est 
rencontrez des problèmes ou si vous effectuez des étalonnages, assurez-vous 
que 
les hélices sont retirées de l'avion pour éviter que l'hélice ne se blesse 
toi et les autres. 
• Lorsque l'une des hélices est endommagée, ne volez pas, car l'hélice 
endommagée 
peut empêcher l'avion de fonctionner comme prévu et, au pire, 
rendre le drone ingérable, ce qui peut être très dangereux. 
• Assurez-vous que les hélices sont installées dans le bon ordre et que l'hélice 
les clips de fixation et les vis sont en place. 
Précautions: 
• Ce quadricoptère peut être extrêmement dangereux et causer des blessures. 
Faire attention 
lors du vol et de son utilisation. Veuillez suivre le contenu de ce manuel et vous 
conformer 
aux lois et réglementations en vigueur lorsque vous voyagez. 
• Avant chaque vol, veuillez vous assurer que toutes les pièces de l'avion sont 
correctement installées 
et que l'ordre de rotation des quatre moteurs est conforme à la rotation 
séquence dans ce manuel. 
Si les hélices ne sont pas installées correctement ou sont dans le mauvais sens 
pour le moteur 
rotation, l'avion ne volera PAS et cela pourrait endommager l'avion. 
• Lorsque vous volez, veuillez voler dans des zones dégagées, loin des 
personnes et des animaux, et assurez-vous 
Assurez-vous de bien connaître les différents modes de vol. 
• Les batteries au lithium doivent être retirées de l'avion après chaque vol. Quand 
pas 
en utilisation pendant une longue période, les piles au lithium doivent être 
placées dans un ignifuge 
conteneur pour éviter les accidents et doit être stocké UNIQUEMENT à demi-
charge. 
• Lorsque vous volez en mode GPS, si vous constatez que l'appareil vole de 
manière instable ou 
incontrôlable, veuillez passer le mode de vol en mode Attitude (également appelé 
Stabiliser 
mode) très rapidement, pour espérer reprendre le contrôle total de l'avion afin 
d'éviter 
les accidents 



  
  

ARTICLES DANS LA BOITE 

Inclus dans votre boite: 

A B C 

D E 

H 

F 

G I 
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Items in box 

Un drone Poseidon pro II Noir X 1 
 
 
B Télécommande X 1 
 
 
Chargeur d'équilibre C X 1 
 
 
D Bait drop + caméra 4K et cardan à axe unique X 1 
 
 
Hélice E 1355 X 2 paires 
 
 
Batterie haute tension F 6S 8000 mAh X 1 
 
 
G Vérificateur de capacité de batterie numérique X 1 
 
 
H Clé USB X 1 
 
 
le porte étui X 1 

Noter: 
 
 
La clé USB contient les vidéos de formation du drone Poseidon pro II Black. 
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Items in box 

La télécommande a été codée/appairée avec le récepteur de l'avion à 
 
l'usine. Il n'est pas nécessaire de modifier les réglages de la télécommande.  
 
touchez pas les touches de réglage fin de chaque canal de la télécommande.  
Sinon, l'appareil/la télécommande ne fonctionnera pas. 

（L'image de la télécommande ci-dessous en mode 2/réglage d'usine） 

Remarque : Lors de la mise en marche de la télécommande, assurez-vous que les interrupteurs sont  
en position haute, sinon la télécommande affichera un avertissement 

IMPORTANT : Le commutateur FLIGHT MODE doit être réglé sur "GPS Hover" pour les nouveaux pilotes à  
TOUT moment pendant vol normal (veuillez vous reporter à la section Mode de vol plus loin dans ce manuel du produit). 
 



  
  

Initial Setup 

Faites attention aux marquages ROUGES sur le drone pour identifier 

qui est l'avant et l'arrière du drone. 

Ce chapitre vous guidera pour vous familiariser et assembler le Poseidon pro II Black et pour apprendre 
en savoir plus sur les caractéristiques de vol du Poseidon pro II Black . Il est recommandé de lire 
attentivement ce chapitre et suivez les étapes de cette section pour vous préparer au Poseidon pro II Black 
avant le vol. Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement du Poseidon pro II Black ou 
l’endommager  

avio
n.7 



  
  

Initial Setup 

1. Assurez-vous d'étalonner la boussole lorsque vous volez pour la première fois ou 
que vous passez à une nouvelle zone de vol ; 
 
2. Lors du calibrage, assurez-vous que la zone environnante est relativement vide, loin 
des environnements magnétiques puissants, tels que les champs magnétiques, les 
lignes à haute tension, les parkings 
terrains, zones de construction avec renfort en barres d'acier, voitures, etc. 
 
3. Ne transportez pas d'aimants ou d'objets métalliques avec vous lors de l'étalonnage, 
tels que des clés, un téléphone portable 
téléphones, etc. ; 
 
4. S'il y a un cercle ou une instabilité en vol stationnaire en mode vol stationnaire GPS 
pendant le vol, veuillez atterrir 
immédiatement et se référer aux exigences ci-dessus pour l'environnement (points 1-
3) 
 
 
calibrer la boussole.First fit each of the two landing gear into the base of the Drone – one on each 
side of the drone. These should easily 

glisser dans les supports métalliques. 
 
Ne vous inquiétez pas d'un léger mouvement car les jambes ne sortiront pas. 
 
1. Assurez-vous que le drone est placé sur une surface plane et installez une batterie complètement chargée dans le 
drone, puis assurez-vous 
Assurez-vous que le couvercle de la batterie est bien fixé à l'aide des vis à oreilles. 
Remarque : Une fois le câble de la batterie branché, assurez-vous que le câble de la batterie est correctement inséré 
derrière le 
batterie pour s'assurer qu'elle reste à une certaine distance du capteur GPS sur le couvercle, avant de fixer le 
couvercle. 
 
2. Assurez-vous que tous les interrupteurs sont en position UP et allumez l'interrupteur de la télécommande. Puis 
allumez le drone 
en utilisant le grand interrupteur marche/arrêt à l'extérieur du drone. (IMPORTANT : veuillez NE PAS installer 
hélices jusqu'à ce que le drone ait été calibré et que tout soit normal) 
Remarque : une fois le drone allumé, ne le déplacez pas pendant 20 secondes pour attendre que le système s'initialise 
complètement. 
 
3. Actionnez l'interrupteur pour confirmer que la chute d'appât fonctionne correctement. 

Commutateur UP :  appâts 
déposés/verrouillés 
 
 
Basculer vers le bas :  largage 

d'appâts/déverrouillage 



  
  

LED Indicators 

Après avoir suivi ce qui précède, les lumières du drone clignoteront alors comme dans le schéma ci-dessous. Ces 
lumières sont 

ceux situés sur le DESSOUS du Drone. 

REMARQUE: 

Il est recommandé de vérifier la télémétrie du drone (sur votre téléphone et l'écran de l'application), y compris 
l'étalonnage 

statut lorsque vous rencontrez une erreur 

Lorsque la tension du drone est trop faible, (LED rouge clignotante) 

"Armé" ci-dessous signifie que le drone vient d'être mis sous tension - mais pas encore prêt à décoller. Il est 

recommandé de décoller UNIQUEMENT lorsque les feux sont "CLIGNOTEMENT BLEU LENT" et en vol 
stationnaire GPS 

Mode. 

Veuillez ne pas essayer de faire voler ce drone avec une batterie faible (inférieure à 22V). La batterie doit toujours être 

complètement chargé. 

9 



  
  

Compass calibration 

1） Après avoir confirmé que l'initialisation du drone est terminée et que le signal lumineux est 
clignotant normalement (lumières BLEUES clignotant lentement), effectuez l'étalonnage du compas 
magnétique 
 
2） Ouvrez l'interface principale de l'APP mobile et cliquez sur l'icône "Paramètres", comme indiqué  
par la FLÈCHE BLEUE sur la figure (A). 
Cliquez sur le bouton "Démarrer l'étalonnage", comme indiqué par la FLECHE BLEUE sur la figure (B), 
et cliquez sur l'icône de démarrage de l'étalonnage pour démarrer l'étalonnage du compas magnétique. 
Lorsque vous commencez à faire tourner le drone, vous verrez une barre de pourcentage d'achèvement 
apparaître sur l'APP 
Filtrer. Une fois que la barre atteint sa marque de 100 % - Veuillez replacer le drone sur le plat 
massez et éteignez le drone et la télécommande. 

(A) 

(B) 
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Compass calibration 

3） Le drone doit être calibré sur six côtés, en faisant tourner le drone dans le sens des aiguilles  
d'une montre  Direction comme indiqué ci-dessous : 

（A)                             (B ） 

（C ） （D ） 

（F） （E ） 

4） IMPORTANT : Une fois l'étalonnage de la boussole du drone terminé, veuillez éteindre le 
 
Drone puis la télécommande - puis rallumez-le pour verrouiller l'étalonnage. 

11 



  
  

Compass calibration 

5） Installation des hélices : La deuxième figure ci-dessous montre la rotation des hélices  
Pendant voyage en drone. 
Pour fixer les hélices, vous devez inverser la rotation de l'hélice (indiquée dans le 
image ci-dessous) pour le visser correctement. Les hélices ne doivent être serrées qu'à la main  
car ells se resserreront d'elle-même en vol. 
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Démarrage et arrêt des moteurs 

1. Démarrage/ARMEMENT des moteurs. Maintenez d'abord le drone horizontalement et immobile (15 
secondes). Pousser les JOYSTICKS GAUCHE ET DROIT VERS LE BAS ET ENTRÉE pour démarrer 
les moteurs et les moteurs entreront en inactif (comme indiqué sur le schéma): 

 Remarque : En mode GPS, après le démarrage/armement du drone, si la manette des gaz n'est pas poussée 
au-dessus de 10 %, le drone 

entre automatiquement en mode de désarmement et l'hélice s'arrête automatiquement après environ 5 
secondes。 

N'essayez PAS de décoller avec moins de 13 satellites, comme indiqué sur l'écran principal de l'application 
Poseidon en haut. 

2. Arrêt/DÉSARMEMENT des moteurs Effectuez les actions suivantes pour arrêter les hélices 

et éteindre le drone. Poussez les JOYSTICKS GAUCHE ET DROIT VERS LE BAS ET VERS 
L'EXTÉRIEUR pour ARRÊTER 

les moteurs – comme indiqué dans le schéma ci-dessous. (Remarque : n'essayez pas les actions ci-dessus 
pendant que le 

drone est en vol) 

13 



  
  

Mode de vol 

Le commutateur de mode de vol sur la télécommande est très important pour assurer un vol en 
toute sécurité 

fois. Vous trouverez ci-dessous les TROIS modes de vol disponibles sur votre nouveau Poseidon. 
Il est 

recommandé de vous familiariser avec chacun d'eux. 

Commutateur de mode de 
vol 

C'est le mode de vol dans lequel vous resterez généralement pendant que vous pilotez votre drone. Tous les capteurs sont 

allumé et donc votre drone est plus facile à piloter dans ce mode. 

 

STABILISER. 

Ce paramètre de mode de vol est également connu sous le nom d'attitude ou de mode manuel. Il ne doit être utilisé qu'en cas 
d'urgence ou 

par ces pilotes expérimentés. En effet, mettre votre drone en stabilisation désactive plusieurs des fonctions importantes 

capteurs sur lesquels le drone s'appuie pour un vol en toute sécurité. Pour cette raison, mettre votre drone en mode Stabiliser lui 
permet de 

dérive avec le vent et ne maintiendra PAS la position GPS. 

Le mode Stabiliser est souvent utilisé par les pilotes de drones de pêche si le drone devient instable en vol ou ne répond pas à 

Commandes par manette. En passant rapidement à ce mode, vous pourrez reprendre le contrôle de votre appareil. 

 

RETOURNER À LA MAISON. 

En MODE "Retour à la maison", le drone passera en pilote automatique et initiera un retour à son décollage d'origine 

indiquer. Ceci est très utile pour un pêcheur car cela signifie qu'une fois que vous avez largué votre appât, allumez ce vol 

Le mode permettra au Poséidon de rentrer automatiquement chez lui et d'atterrir sans intervention du pêcheur. 

Remarque : le mode "Retour à la maison" ne doit PAS être utilisé en cas d'urgence. Si le drone rencontre des problèmes pendant 

en vol – Veuillez utiliser le mode de vol « Stabiliser » à la place. 
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Commande de fonctionnement du drone 

3. Opération principale à l'aide des manettes (mode 2/réglage 
d'usine) 

Remote control Drone 
Position Joystick  

 

THROTTLE: 

Takeoff-Lift / Descend 

PITCH: 

Forward / Backward 

ROLL: 

Fly left / Fly right 

YAW: 

Rotate Left 

Ａｎｄ 

Rotate Right 
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Téléchargement, configuration et utilisation de l'application1. 
APP installation method (Android system): 

Entrez IDFTECH GO dans le Google PLAY Store sur votre téléphone Android pour télécharger l'APP 
 
2. Méthode d'installation de l'APP (système IOS)： 
Entrez IDFTECH GO dans l'APP store de l'iPhone pour télécharger l'APP. 
Une fois téléchargé (et avec le téléphone et la télécommande allumés), vous devrez 
connectez le téléphone WIFI à la télécommande WIFI. Dans les paramètres WIFI de votre téléphone, veuillez 
recherchez le drone Poseidon (vous recherchez Idftech-XXXXXX-XXX) dans la liste WIFI de votre téléphone. 
Ensuite, le mot de passe pour connecter la télécommande au téléphone est "0123456789". Une fois que tu as 
jumelé le contrôle Rwmote avec le WIFI du téléphone - PUIS l'application IDFTECH GO peut être démarrée. 
 
REMARQUE : connectez UNIQUEMENT le téléphone (et l'APP) à la télécommande APRÈS avoir couplé le 
drone pour la première fois à la télécommande 



  
  

Configuration et utilisation de l'APP 
 
CLÉ pour chacune des ICÔNES APP à l'écran (Android et Apple Phone) 

IMPORTANT: 
 
Veuillez porter une attention particulière aux informations de télémétrie importantes affichées  
 
sur l'écran APP comme indiqué dans l'image ci-dessus - en particulier la tension de la  
 
batterie du drone et le nombre de Satellites, veuillez faire atterrir votre drone dès que possible si  
 
la tension de la batterie du drone descend en dessous de 22 volts. 



  
  

Chargement de la batterie 

Étapes de charge pour la batterie du drone et la batterie de la télécommande : 
1) Connectez le chargeur de batterie à une prise murale. 
2) Connectez la batterie au chargeur comme indiqué dans l'image ci-dessous et allumez le 
chargeur. 
3) Ajustez le menu du chargeur et définissez les paramètres corrects : 
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Charging the battery 

Les paramètres corrects (comme indiqué dans l'image) doivent être : 

Type de batterie => LiHV (Attention : la batterie est une batterie haute tension) 

Méthode de charge => BAL-CHG (Balance Charge) 

Nombre de cellules de batterie pour cette batterie 22.8V => 6S 

Capacité de la batterie = 8000 mAh Batterie 

Courant de charge => Recommandé pour régler la charge à 5,0 A ou moins 

Après avoir confirmé que les paramètres sont corrects, appuyez et maintenez 

"START/ENTER" pour plus 

plus de 3 secondes pour démarrer automatiquement la charge 

4) Une fois la batterie complètement chargée, débranchez la batterie du 

chargeur à ce 

temps; 

5) Pour charger la batterie de la télécommande - veuillez utiliser le câble inclus 

comme indiqué : 

La pile de la télécommande doit d'abord être retirée de l'arrière de la 

télécommande 

Contrôlez avant de charger. Retirez d'abord le capot arrière du 

Télécommande, puis retirez délicatement la batterie. 

N'UTILISEZ PAS d'instruments tranchants pour retirer la batterie OU Endommagez la batterie 
de toute façon, car cela peut être dangereux. 
Une fois la batterie retirée, débranchez le câble qui relie la batterie à 
la télécommande. 
Le câble USB (illustré sur l'image) peut ensuite être branché sur la batterie et également sur 
n'importe quel connecteur d'alimentation USB standard. Il y aura une petite lumière LED qui 
s'allume en ROUGE à l'intérieur du boîtier en plastique bleu pendant la charge. Ceci indique que le 
La batterie est en charge. Une fois que le voyant passe au VERT, la batterie a été 
entièrement chargée et prête à être utilisée dans la télécommande. Veuillez mettre soigneusement le 
batterie à l'intérieur de la télécommande, connectez le câble et fermez le couvercle arrière. 



  
 

Parametre technique 

flight control IDF-9 

Packing size( carton packaging) 

Image transmission distance 

56*46*18cm 

1000m 

Diagonal size (without propeller) 

Propeller blade size 

Motor mode 

480mm 

1355 

4218 

40A ESC parameters 

Maximum rising speed 6m/s 

Maximum falling speed 4.5m/s 

18m/s Maximum horizontal flight speed 

Maximum tilt angle 35° 

Working temperature -40℃--85℃ 

Satellite positioning module UBX-M8030-KT GPS / GLONASS receiver 

Hover accuracy Vertical +0.8m. horizontal+2. 5m 

Maximum wind speed level 

Maximum load 

25+ knots 

2.8KG（max) 

30min Flight time(No load) 

Flight time( Load 1kg) 

Flight time( Load 2.5kg) 

22min 

9.5min 

Camera parameters 4K 

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local ou visiter le site  

Web :    www.idftech-oi.com 

Ce manuel peut être mis à jour ou modifié sans préavis ! 
 
 
 Veuillez visiter le site Web ci-dessus pour obtenir les informations les plus 
récentes et les plus à jour. 


