
 

Manuel d ‘utilisation Gannet 2 et Gannet Max Basic : 

Merci d'avoir acheté votre drone Gannet, nous espérons que vous passerez de nombreuses heures 

de plaisir avec votre nouveau drone. 

 

Boutons à distance T10 : 

Un retour à la maison. 

B Lancer d'appâts. 

C Inclinaison de la caméra. 

D Effacer les waypoints (tourner la molette complètement vers le bas et vers le haut) 

E Modes de vol (Haut = Loiter, Centre = Maintien de la position, Bas = Auto) 

F Enregistrer le point de cheminement 

Joystick gauche (haut et bas = accélérateur) 

Joystick gauche (gauche et droite = lacet) 

Joystick droit (haut et bas = pas avant et arrière) 

Joystick droit (gauche et droite = rouler) 

 

Boutons de la télécommande H12 : 

Un retour à la maison 

B Lancer d'appâts 

C De réserve 

D De réserve 

E Mode de vol (Haut = Loiter, Centre = Maintien de la position, Bas = Auto) 

F Enregistrer le point de cheminement 



G Inclinaison de la caméra 

H Effacer les waypoints (tourner complètement vers le bas et vers le haut) 

 

 

 

Drone: 

Il n'y a qu'un bouton d'alimentation et la LED d'indication 

Le bouton d'alimentation est une pression sur et appuyez sur le bouton d'arrêt. 

La LED indique l'état du contrôleur de vol 

 

 

Avant votre premier vol : 

Chargez votre batterie de drone et votre batterie de télécommande. 

Assurez-vous de respecter les lois locales sur les drones. 

Assurez-vous que votre équipement (drone, hélices) est en bon état. 

Veuillez vérifier les conditions météorologiques locales et l'indice Kp. 

 

Préparation pour le vol : 

Installez la batterie dans votre drone 

Allumez votre télécommande (toujours la télécommande d'abord, puis le drone et lorsque vous 

éteignez le drone d'abord, puis la télécommande) 

Placez le drone dans la position d'où vous allez décoller et allumez-le (ne bougez pas le drone 

pendant la phase d'échauffement) 

S'il s'agit de votre premier vol depuis cet emplacement, vous devez effectuer un étalonnage de la 

boussole. 

Appuyez sur les 3 barres en haut à gauche de l'écran pour faire apparaître le menu déroulant, 

sélectionnez l'étalonnage de la boussole. 



 

 

Après avoir appuyé sur le bouton Begin Calibration, suivez la vidéo de démonstration. 



La barre verte en haut de l'écran déplacera le remplissage de gauche à droite et indiquera également 

que l'étalonnage est terminé avec un bip sonore. 

Appuyez sur le bouton Go Fly. 

Redémarrez le drone. 

Installez les hélices. 

Ils sont marqués CW et CCW 

CW = avant gauche et arrière droit 

CCW = avant droit et arrière gauche. 

 

 

 

Appuyez sur les 3 points en haut à droite de l'écran.

 

 



Sélectionnez Effacer la trajectoire de vol, ceci pour vous assurer que si vous passez en mode 

automatique par accident, vous n'avez pas de mission chargée et que votre drone essaie de piloter 

une mission précédemment enregistrée. 

Il est également recommandé d'utiliser la molette d'effacement des waypoints pour effacer les 

waypoints enregistrés. 

Laissez le drone obtenir le verrouillage GPS et le verrouillage de position, ceci est indiqué par la LED 

clignotant en vert foncé. 

Une fois que vous avez un verrouillage complet, vous pouvez armer le drone, 

Joystick gauche vers le centre et vers le bas, vous obtiendrez une invite armée du téléphone ou de la 

télécommande, relâchez le stick. 

Les moteurs démarreront au ralenti. 

Vous pouvez maintenant décoller. 

Lors de l'atterrissage, une fois le drone au sol, maintenez le joystick gauche complètement enfoncé 

pendant 3 secondes pour désarmer le drone. 

 

Ajustement de la libération de l'appât, Ceci s'applique à toutes les versions de Gannet XS. 

Assurez-vous que le bouton de libération de l'appât n'est pas actif (A n'est pas allumé en bleu) 

Cadre idéal : 

Poids de l'appât plus votre plomb normal plus 400 grammes supplémentaires. (Le supplément est de 

permettre la traînée de ligne mais assure qu'il se relâchera si vous avez un bourrage de moulinet) 

https://www.youtube.com/watch?v=gVv3xFUdC18 

Attachez-le à votre chargeur facile avec une ligne courte et ajustez la tension sur la libération avec la 

molette de réglage rouge jusqu'à ce que l'appât tombe sous son propre poids. 

Dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension 

Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la tension 

En vol, utilisez le bouton A pour déposer l'appât. 

 

 

Modes de vol : 

Flâner, 

Le mode Loiter tente automatiquement de maintenir la position, le cap et l'altitude actuels. Le pilote 

peut piloter l'hélicoptère en mode Loiter comme s'il s'agissait d'un mode de vol plus manuel, mais 

lorsque les manettes sont relâchées, le véhicule ralentira jusqu'à une position d'arrêt et de 

maintien.Maintien de poste, 



Le mode de vol PosHold est similaire à Loiter en ce que le véhicule maintient un emplacement, un 

cap et une altitude constants, mais il est généralement plus populaire car les entrées du manche du 

pilote contrôlent directement l'angle d'inclinaison du véhicule, offrant une sensation plus 

"naturelle". 

Auto, 

En mode Auto, le drone suivra un script de mission préprogrammé stocké dans le pilote automatique 

qui est composé de commandes de navigation. 

RTH, (pas un mode de vol recommandé et ne doit être utilisé que si vous n'êtes pas sûr de 

l'orientation des drones et qu'il est hors de vue et qu'il est totalement sûr de le faire. Veuillez être 

pleinement conscient que le drone peut atterrir dans un rayon de 2,5 m de la position de décollage.) 

Ce mode fera revenir l'hélicoptère à la position de décollage et atterrira. 

Pour plus d'informations sur les autres modes de vol disponibles via l'application, veuillez consulter 

le lien vers le manuel complet de Pixhawk4. 

https://docs.px4.io/master/en/flight_controller/pixhawk4_mini.html 

Veuillez profiter de votre nouveau drone et respecter les réglementations locales concernant les 

restrictions de vol des drones.Veuillez consulter les graphiques suivants pour les temps de vol et la 



charge, veuillez noter qu'ils varient en fonction des conditions
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