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Legends 

A lire avant le premier vol 

 

Utilisation de ce manuel 

 

  ATTENTION 
 

Lisez ces instructions avant d'utiliser le Gannet Pro / Pro +. 

Lisez le manuel d'instructions ENTIER. Regardez les vidéos pédagogiques. Familiarisez-vous avec les 

fonctionnalités du drone avant de l'utiliser. Le fait de ne pas utiliser correctement le drone peut entraîner des 

dommages au drone, aux biens personnels et entraîner des blessures graves. 

 

* Si le drone ne plane pas au même endroit, il est probable que le processus d'étalonnage de la boussole devra 

être refait. Voir les instructions plus loin dans le manuel. 

* NE PAS abaisser complètement la manette des gaz en vol. Cela rendra les moteurs au ralenti et le drone 

tombera du ciel. 

* Si le drone commence soudainement à voler de manière erratique en mode GPS, il est recommandé de 

passer en mode ALT (commutateur E en position médiane) pour prendre le contrôle manuel complet du vol 

du drone. 

* N'UTILISEZ PAS un chargeur supérieur à 5,5 V pour la télécommande. 

 

Dans ce guide: 

Manuel d'utilisation de Gannet Pro / Pro + Guide de démarrage rapide de Gannet Pro / Pro + 

Consignes de sécurité et de non-responsabilité Gannet Pro / Pro + Consignes de sécurité relatives à la batterie 

Gannet Pro / Pro + 

 

Il est fortement recommandé de regarder nos vidéos de tutoriels sur notre page YouTube Tutoriels officiels de 

Fous de Bassan et de lire le guide de démarrage rapide avant de prendre votre premier vol. Toutes les 

informations dont vous avez besoin pour votre premier vol se trouvent également dans ce manuel.

Recherche de mot-clé 

 

Recherchez des mots clés tels que «libération d'appât» et «étalonnage de la boussole» pour trouver un sujet. 

Si vous utilisez Adobe Acrobat Reader pour lire ce document, appuyez sur Ctrl + F sous Windows ou 

Commande + F sur Mac pour effectuer une recherche. 

 

Impression de ce document 

 

Ce document prend en charge l'impression haute résolution. 



AVIS JURIDIQUE ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

1. AVIS RÉGLEMENTAIRE 

En tant qu'acheteur de ce système d'aéronef télépiloté («drone»), votre attention est attirée sur ce qui suit en ce qui 

concerne l'exploitation de ce drone: 

1.1. L'exploitation de ce drone en Afrique du Sud est soumise au respect des exigences prescrites par le Règlement 

de l'aviation civile sud-africain («le Règlement»). 

1.2. Vous devez vous familiariser avec ces réglementations et vous assurer que votre utilisation de ce drone est 

conforme à ces réglementations. 

1.3. Entre autres exigences, le Règlement prescrit que pour un usage privé - 

1.3.1. Le drone ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles et privées lorsqu'il n'y a pas de résultat commercial, 

d'intérêt ou de gain de l'utilisation; 

1.3.2. Le drone ne peut être utilisé que sur une propriété que vous, en tant qu’opérateur ou pilote du drone, 

possédez ou sur laquelle vous avez la permission du propriétaire de la propriété; et 

1.3.3. Le drone ne peut être utilisé qu'en ligne de visée visuelle restreinte, ce qui signifie qu'à moins de 500 mètres 

d'ici, vous vous tenez lorsque vous utilisez le drone, et ne dépasse pas la hauteur de l'obstacle le plus élevé à moins 

de 300 mètres de l'endroit où vous vous trouvez lorsque vous utilisez le drone, et pendant lequel vous pouvez 

maintenir un contact visuel direct sans aide avec le drone pour gérer son vol et éviter les collisions; 

1.4. Entre autres exigences, le Règlement prescrit pour toute autre utilisation, y compris l'utilisation à des fins de 

gain commercial - 

1.4.1. Le drone doit d'abord être approuvé par l'Autorité de l'aviation civile sud-africaine pour une utilisation au 

moyen d'une lettre d'autorité RPA (RLA); 

1.4.2. Le drone doit être enregistré par l'Autorité de l'aviation civile sud-africaine avant utilisation; et vous, en tant 

qu'opérateur ou pilote du drone, devez détenir une licence de pilote RPA. 

1.5. Si vous utilisez ce drone en dehors de l'Afrique du Sud, vous devez vous familiariser avec toutes les lois et 

réglementations applicables à l'exploitation de systèmes d'aéronefs télépilotés dans votre pays et vous assurer de 

vous y conformer. 

1.6. Lors de l'utilisation du drone, vous devez respecter toutes les exigences légales en matière de responsabilité, de 

confidentialité et de toute autre loi. 

 

2. FONCTIONNEMENT DU DRONE 

2.1. Le fonctionnement du drone est subordonné au respect de notre mode d'emploi inclus avec le drone, 

notamment au respect des paramètres techniques et du fonctionnement du drone. 

 

3. GARANTIES 

3.1. Le fonctionnement du drone est soumis à votre garantie, et vous garantissez par la présente, que le drone ne 

sera pas utilisé, en Afrique du Sud, en violation du Règlement de l'aviation civile sud-africain ou, 

dans tout pays en dehors de l'Afrique du Sud, en violation de toute réglementation applicable à l'exploitation du 

drone dans le pays concerné en dehors de l'Afrique du Sud. 

 

4. RESPONSABILITÉ 

4.1. Nous, Gannet, fabricant et distributeur de ce drone, déclinons toute responsabilité quant à l'exploitation du 

drone entraînant - 

4.2. Collision avec d'autres aéronefs. 

4.3. Blessure ou mort de toute personne; et 

4.4. Dommages à toute propriété. 

4.5. Nous déclinons toute responsabilité résultant de la violation de toute loi applicable (dans toute juridiction 

pertinente pendant ou en utilisant le drone, y compris, mais sans s'y limiter, les lois sur la confidentialité, les lois 

contre le terrorisme et les activités connexes et les lois sur l'aviation. 

4.6. Les limitations de responsabilité s'appliquent dans toute la mesure où elles sont autorisées par la loi.



GENERAL 
1. En utilisant le drone, vous reconnaissez, acceptez et acceptez entièrement cet avis juridique et cette clause de 

non-responsabilité. 

5.1 Toute revente ultérieure du drone est subordonnée à ce que vous informiez le nouveau propriétaire ou opérateur 

du drone de cet avis juridique et de cette clause de non-responsabilité, et les termes de cet avis juridique et de la 

clause de non-responsabilité subiront tout changement de propriété ou de possession légale du drone. . 

Ces avertissements et précautions de sécurité sont très importants; Veuillez lire attentivement ce qui suit et suivre 

les instructions de ce manuel d'utilisation pour garantir la sécurité. 

Sécurité de l'hélice 

L’hélice du Gannet Pro est très dure et très tranchante. Le matériau de leur composition est la fibre de carbone. Ce 

matériau rend l'hélice a une résistance élevée et améliore le vol du quadricoptère. 

5.2 Lors de la mise à jour du micrologiciel de votre contrôleur de vol ou des problèmes actuels de l’avion, assurez-

vous que l’hélice est retirée de l’avion pour éviter que l’hélice ne vous blesse, vous et les autres. 

5.3 Lorsque l’une des hélices est endommagée, ne volez pas, car l’hélice endommagée peut détériorer le 

manipulateur de l’avion, voire être ingérable, ce qui peut être très dangereux. 

5.4 Assurez-vous que les hélices sont installées dans le bon ordre et que les clips de fixation et les vis de l'hélice 

sont en place. 

 

Précautions 

6 Ce quadricoptère peut être extrêmement dangereux et provoquer des blessures. Soyez prudent 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 volez. 

6.1 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 séquence de rotation indiquée dans ce manuel. Si la 

mauvaise installation ou le mauvais sens de rotation du moteur empêchent l'avion de voler, et cela peut 

endommager l'avion. 

6.2 Nous vous recommandons fortement d'utiliser le simulateur pour le premier vol. Il est recommandé d'utiliser le 

simulateur pour s'entraîner au vol (https://www.realdronesimulator.com/downloads). 

Lorsque vous volez, veuillez voler dans des zones ouvertes et dans des zones interdites aux hommes et comprendre 

la signification des différents modes de vol. 

6.3 Les batteries au lithium doivent être retirées de l'avion après chaque vol. Lorsqu'il n'est pas utilisé pour un 

longtemps, les batteries au lithium doivent être mises en mode de stockage et doivent être placées dans un 

conteneur ignifuge pour éviter les accidents. Lorsque vous volez en mode GPS, si vous constatez que l'avion vole 

de manière instable ou incontrôlée. Basculez le mode de vol sur le mode d'attitude à temps, vous pouvez alors 

obtenir le contrôle total de l'avion pour éviter les accidents. 

6.4 Lorsque vous devez voler en mode GPS (vert), veuillez vous assurer que le drone a un verrouillage GPS 

(verrouillage GPS 

l'état de la LED verte clignote rapidement 6 fois) et que vous disposez de suffisamment de satellites pour voler (feu 

vert clignotant lentement sans voyant rouge clignotant). Lorsque vous avez un verrouillage GPS et un verrouillage 

satellite suffisant, le quadricoptère enregistre la position actuelle comme point de départ, lorsque le mode de retour 

est exécuté, l'avion retourne automatiquement au point de décollage actuel et effectue un atterrissage automatique.



 
 

Batterie longue durée 

 

Le GANNET PRO dispose d'une batterie lithium-polymère haute tension LiFi 4s 8000 MaH haute capacité et haute 

performance intégrée qui a un temps de vol stationnaire déchargé estimé à 29 minutes. 

 

Le GANNET PRO + est doté d'une batterie lithium-polymère haute tension LiFi 6s 6600 MaH haute capacité et haute 

performance intégrée qui a un temps de vol stationnaire déchargé estimé à 25 minutes. 

 

Système d'alimentation puissant 

Gannet Pro & Pro + utilisent des moteurs sans balais étanches haute performance intégrés extrêmement puissants, avec des 

hélices autobloquantes, des ESC haut de gamme, conçus pour vous offrir une expérience de vol stable avec une capacité de 

charge puissante. 

 

Contrôleur de vol haute performance 

 

Le contrôleur de vol multi-rotor DJI NAZA-M-V2 (Gannet Lite NAZA Lite) haute performance intégré Gannet Pro & Pro + 

vous offre une manipulation confortable et une expérience de vol stable. Une variété de modes de vol sont intégrés pour 

répondre à vos divers besoins de vol. (Configuration système requise pour le logiciel d'admission: Windows XP sp3 / 

Windows 7 / Windows 8). 

Kit étanche stable et fiable 

 

GANNET PRO & PRO + sont équipés de joints étanches à haute stabilité à travers le cadre du quadricoptère pour empêcher 

la pluie, la poussière, l'eau et autres de pénétrer à l'intérieur de l'avion, résolvant efficacement le problème que le quad 

conventionnel sera endommagé s'il est en contact avec l'eau.

Features 



Features Highlights 

Dans la boite 

Profil du produit 
Le Gannet Pro & Pro + est un drone de pêche et de recherche et sauvetage extrêmement robuste, de conception 

entièrement étanche avec une capacité de levage élevée. 

Les drones de pêche combinent la technologie de l'avionique, de l'électronique et de la robotique pour créer 

une machine volante. Lorsque vous pilotez un drone, vous êtes un pilote avec toutes les responsabilités qui 

vont avec. 

Cela inclut de s'assurer que tout est en bon état de fonctionnement, de fonctionner et de réagir correctement avant  

 

de voler. 

 

Appareil photo et cardan: le Gannet Pro / Pro + prend des photos à 1080p 

 

Contrôleur de vol: Naza-M v2 offre une expérience de vol sûre et fiable. Lorsqu'il est connecté à votre 

téléphone portable, un enregistreur de vol stocke les informations critiques de chaque vol 

 

Télécommande: La télécommande Gannet Pro / Pro + comprend un écran haute luminance de 5 pouces 

entièrement intégré pour indiquer toutes les télémétries. 
 

 

 

 

 

 
 

 

• Drone Gannet Pro ou Pro Plus x 1 

• 1 télécommande Gannet 

• Chargeur de balance intelligent 150 W avec chargeur de batterie de voiture x 1 

• Hélice autobloquante à dégagement rapide 13 "ou 15" x 4 

• Batterie d'alimentation au lithium polymère 8000mAh ou 6600 mAh x1 

• Étui de transport EVA x 1 

• Lanière de fou de Bassan x 1 

• Testeur de batterie x 1



 
 
 

Batterie: 
• NE JAMAIS stocker la batterie complètement chargée ou à plat. 

• S'il est utilisé, augmentez la tension avec votre chargeur au niveau de stockage de 15,1V à 15,4V. 

• Si elle est complètement chargée et non utilisée, vous devrez décharger la batterie à 15,1V-15,4V soit en pilotant le drone ou 

en utilisant la fonction de décharge sur le chargeur, voler même juste en planant peut y parvenir le plus rapidement. 

• À cette tension, la batterie restera saine pendant de longues périodes (15,1 - 15,4 V) 

• Ne laissez JAMAIS une batterie en charge sans surveillance, surveillez le processus de charge et réagissez à tout problème 

potentiel qui pourrait survenir. 

• Ne chargez JAMAIS une batterie chaude, laissez-la toujours refroidir d'abord, 

• Utilisez toujours le chargeur fourni par Gannet 

• NE JAMAIS dépasser un ampérage de charge de 1C pour charger la batterie à 5-5,5A, il est plus lent mais plus sûr 

• NE JAMAIS entreposer les batteries LiPo dans un endroit à plus de 25 ° C (80 ° F) (par exemple dans une voiture, un 

garage ou au soleil) 

• NE JAMAIS laisser la batterie ou les câbles du chargeur se toucher. Cela peut provoquer un court-circuit de la batterie et un 

INCENDIE. 

• NE JAMAIS charger une batterie gonflée ou gonflée (même si elle est gonflée à l'achat). Continuer à charger une batterie 

qui a commencé à gonfler entraînera un incendie. 

• Si la batterie atteint des températures élevées pendant la charge, procédez comme 

suit: 
• ARRÊTEZ le processus de charge et déconnectez immédiatement la batterie 

• Débranchez immédiatement la batterie du chargeur. 

• Placez-le dans une zone ouverte non inflammable. 

• Regardez-le pendant env. 30 minutes à distance de sécurité. 

• Suivez la procédure appropriée pour jeter la batterie 

• Inspectez TOUJOURS la batterie pour vous assurer qu'il n'y a aucun signe de dommage, de déformation ou de gonflement 

avant la charge. Si tel est le cas, ARRÊTEZ de charger la batterie et suivez la procédure appropriée pour éliminer 

la batterie. 

• Chargez TOUJOURS les batteries dans un conteneur ignifuge et à l'écart des matières combustibles. NE PAS charger sur 

des surfaces qui peuvent prendre feu - cela inclut le bois, le tissu, la moquette ou dans l’appareil de l’application. 

• TOUJOURS stocker les batteries LiPo dans des endroits frais et secs entre 5-25 ° C (40-80 ° F) 

• Si la batterie atteint des températures élevées après un accident, procédez comme 

suit: 
• Déconnectez immédiatement la batterie du drone 

• Placez-le dans une zone ouverte non inflammable. 

• Regardez-le pendant env. 30 minutes à distance de sécurité. 

• Si la batterie semble stable (aucun signe de dommage ou de gonflement), remettez-la en service avec précaution. 

• Conservez les piles LIPO hors de portée des enfants ou des animaux domestiques. 

• Évitez de décharger la batterie en dessous de 14,6V au repos (14,2V en vol), cela pourrait endommager 

définitivement la batterie 

• NE JAMAIS décharger en dessous de 14,2 V est sûr de causer des dommages permanents, 

• Manipulez la batterie avec précaution, sa chute peut causer des dommages totaux permanents

Battery Safety 



 

 

Drone: 
 

Installation des hélices 

• Assurez-vous toujours que les hélices correctes sont installées sur les bons moteurs, elles sont marquées soit sans 

marquage comme pour les avant droit et arrière gauche, soit avec des cercles comme pour les moteurs avant gauche 

et arrière droit. 

 

• Assurez-vous que les hélices sont légèrement pincées afin qu'elles ne puissent pas se dévisser. 

 

Installation de la batterie 

 

• Faites-le glisser avec la borne vers le bas et branchez solidement le connecteur, il ne peut aller que dans un sens 

avec le fil négatif noir vers la gauche. 

• Fermez le couvercle du compartiment de la batterie et serrez légèrement les vis de fixation uniformément en 

même temps pour assurer une bonne étanchéité, ne les serrez pas trop, car elles peuvent se dénuder. 

• Assurez-vous toujours que les vis et les écrous en laiton filetés sont lubrifiés avec de la vasaline pour éviter la 

corrosion et le grippage des filetages. 

 

Définition de la libération 

 

• Le déclencheur doit être réglé pour se libérer lorsqu'environ 400 g de pression sont ajoutés à la charge (appât et 

plombs) qui sera pilotée. Un réglage excessif de la tension de libération peut entraîner un échec de libération. 

Assurez-vous que le déverrouillage est réglé lorsque le déverrouillage est en position fermée / verrouillée. 

 

NE PAS utiliser le bras de chargement facile pour les appâts de moins de 800 g. Pour les appâts de moins de 800g, 

connectez la drop-loop directement sur les roulements à billes (assurez-vous que le déclencheur est correctement 

réglé sur la tension de libération en fonction de l'épaisseur de la ligne drop-loop). 

Assurez-vous que vos lignes ne gênent pas les hélices pour le décollage, si une ligne entre dans les hélices, le drone 

s'écrase. (Voir la section Drop-loop)

Guide de démarrage rapide 



• Au démarrage: 

 

 

Allumez TOUJOURS la télécommande en premier, le non-respect de cette consigne peut entraîner une fuite, à la mise sous tension 

du 

drone un voyant orange clignotant rapidement sur le drone indiquera que la télécommande n'est pas allumée. Dans ce cas, éteignez le 

drone, allumez la télécommande et après avoir attendu au moins 3 secondes, rallumez le drone. 

• Assurez-vous toujours que les deux interrupteurs à bascule de droite sont basculés vers le haut pour les modes de vol GPS et 

normal, 

• NE JAMAIS déplacer le drone pendant le préchauffage initial, si vous l'avez éteint pendant au moins 3 secondes et redémarrez, la 

deuxième fois, il sera déjà chaud et démarrera beaucoup plus rapidement, 

• NE JAMAIS mettre hors tension et redémarrer en succession rapide car cela déclenchera la fonction watter-flip et un moteur ne 

démarrera pas. Le drone prend quelques secondes pour s'éteindre complètement. 

• Lors de la mise sous tension initiale, le voyant DEL clignotera en orange à une vitesse d'environ un clignotement par seconde, ce 

qui indique un échauffement. 

• Après le préchauffage, l'indicateur LED peut clignoter successivement en orange et rouge, ce qui signifie que le drone nécessite un 

étalonnage de la boussole, suivez les étapes d'étalonnage. 

• Si aucun étalonnage n'est nécessaire, la LED changera pour clignoter soit Rouge Rouge Vert ou Rouge Rouge Orange. Cela 

indique dans quel mode de vol vous vous trouvez pendant que le drone recherche des satellites Vert = GPS et Orange = Atti, 

• Si la LED n passe à des clignotements orange rapides, elle est en mode RTH, 

• Une fois que le bon verrouillage GPS est obtenu en mode GPS, les clignotements se transforment en un clignotement vert fixe, dès 

que le point d'origine est enregistré, 5 clignotements verts rapides l'indiquent et vous pouvez voler en toute sécurité.



• Décollage et envol 

 

 

 Tenez-vous toujours à l'écart du drone, les hélices en fibre de carbone peuvent être très dangereuses et doivent être 

évitées, n'essayez jamais d'arrêter de tourner les hélices à la main! 

• Armez le drone en poussant vers l'intérieur et vers le bas avec les deux manettes, 

• En cas de sécurité, donnez une puissance graduelle en augmentant progressivement l'accélérateur / l'élévation / le 

manche de commande gauche, NE PAS donner d'accélérateur rapide à plein régime, le drone décollera 

dangereusement rapidement, 

• Si le drone commence à se déplacer en mouvements circulaires lents, cela peut indiquer que le calibrage de la 

boussole n'est pas optimal pour cette position, vous pouvez atterrir et le recalibrer à une courte distance pour 

réduire les interférences possibles. Notez également que les smartphones et les montres intelligentes peuvent 

provoquer des interférences et doivent être tenus à l'écart du drone pendant l'étalonnage, 

• Si le mouvement circulaire est mineur, basculez momentanément le drone sur Atti et de nouveau sur GPS, cela 

annule la «chasse» du GPS et stabilise le drone, le point d'origine reste dans sa position d'origine, 

• Évitez les mouvements brusques et rapides du manche de contrôle, des mouvements contrôlés doux se traduiront 

par une expérience de vol plus agréable, 

• Le premier avertissement de batterie faible est donné à 15,2V. Faites très attention à cela. S'il est déchargé, le 

drone peut encore voler pendant plusieurs minutes, mais il vaut mieux être sur le chemin du retour pour atterrir. 

• N'essayez jamais de faire voler un appât de plus avec une batterie faible 

• À 14,2V, le drone n'aura plus de puissance pour voler et atterrira / descendra là où il se trouve. 

• Ne surchargez JAMAIS le drone, des charges plus élevées déchargent la batterie plus rapidement, des charges 

trop élevées peuvent également endommager la batterie 

• Lorsqu'il est chargé, gardez le temps de vol aussi court que possible, volez à une vitesse constante et ne perdez 

pas le temps de vol stationnaire inutilement car cela déchargerait rapidement la batterie. 

• Ne volez pas dans des vents violents en rafale à moins d'être un pilote expérimenté et même alors faites attention 

et volez avec prudence 

• RTH (retour à la maison) ne doit être utilisé que lorsque cela est absolument nécessaire, il est plus sûr de ramener 

le drone vous-même, s'il est difficile de juger de l'orientation, passez à la serrure à la maison auquel cas en tirant 

sur la commande de droite rapprochez le drone de vous quelle que soit l'orientation du drone. Lorsque vous utilisez 

RTH, gardez un œil sur le drone pour vous assurer que le drone exécute la commande et en cas de déviation, 

revenez en mode GPS afin que le drone puisse être renvoyé manuellement.



Avertissements et soins généraux 

 

 
• Familiarisez-vous avec les lois locales sur les drones et respectez-les à tout moment. 

• Ne volez pas à proximité de sources connues de fortes interférences, cela inclut les tours de téléphone portable, 

les lignes de chemin de fer et les lignes électriques, ne calibrez jamais la boussole du drone à proximité d'une telle 

source d'interférence, cela inclut les téléphones portables et les montres intelligentes 

• N'exposez pas inutilement le drone à l'eau, en particulier à l'eau salée, bien que toutes les précautions aient été 

prises pour éviter la corrosion en utilisant des matériaux résistants à la corrosion et des revêtements de protection 

contre la corrosion sur les parties exposées à la fois internes et externes, il convient de noter que l'eau salée est très 

corrosif et peut en quelques heures causer des dommages s'il n'est pas complètement enlevé et nettoyé. 

• Ne laissez pas le drone à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées, cela peut chauffer la 

batterie et provoquer des pannes, cela peut également provoquer une surpression de la coque affaiblissant les joints. 

• Ne posez JAMAIS intentionnellement le drone à distance pour vous sur l'eau, alors que la communication radio 

en vol est bien supérieure à 1,6 km (1 Nm), il ne peut être assuré que la communication radio sera toujours 

maintenue pendant que le drone flotte sur le surface loin de vous car l'eau bloque toutes les ondes radio. 

• Les roulements du moteur doivent être lubrifiés régulièrement avec une bonne huile pour machine sans solvant. 

• NE JAMAIS voler avec des hélices fissurées, ébréchées ou endommagées, elles peuvent facilement échouer en 

plein vol sous charge et provoquer un crash, si une hélice endommagée est trouvée, jetez-la immédiatement en ne 

gardant que la libération rapide de l'hélice, 

• Si le drone a été exposé à l'eau salée, rincez-le directement après le vol à l'eau douce courante pour éliminer tout 

sel. Sécher avec un chiffon et lubrifier les roulements du moteur, supérieurs et inférieurs, 

• Débranchez toujours la batterie lorsque vous rangez le drone, ceci afin d'éviter d'allumer accidentellement le 

drone et de décharger complètement la batterie, 

• Si le drone cesse de répondre à une commande et plane simplement sur place, éteignez complètement la 

télécommande, cela activera RTH et le drone devrait rentrer chez lui à moins que de graves interférences ne 

l'empêchent, 

• Lors du retrait de la batterie, tirez doucement sur le connecteur tout en le remuant, ne pas secouer ou tirer 

uniquement sur les fils, 

• Ajoutez de temps en temps un peu de lubrifiant aux caoutchoucs de retenue du train d'atterrissage, cela les aide à 

glisser plus facilement pour les verrouiller en place. 

• S'il atterrit dans l'eau avec une variation de température, le drone peut aspirer de l'eau dans la vessie de vol, 

lorsque cela se produit, le contrôle de l'altitude peut être temporairement affecté pendant que l'eau s'écoule de la 

vessie, si cela se produit, faites attention avec le contrôle manuel de l'altitude jusqu'à il est restauré 

• Ne tentez JAMAIS d'attraper le drone à la main en tant que pilote novice, les grandes hélices en carbone sont 

extrêmement dangereuses et peuvent infliger des blessures graves. 

• Tenez-vous toujours à l'écart du drone lors du décollage et de l'atterrissage 

• NE JAMAIS faire voler le drone au-dessus de personnes, surtout pas en portant une charge



 
 

 

 
 

 

 

 

 

[ 1 ] Carbon Fibre Propeller 

[ 2 ] On/Off Button 

[ 3 ] Flight Indication Lights 

[ 4 ] Payload Release 

[ 5 ] Landing Gear 

[ 6 ] Waterproof Brushless Motor 

[ 7 ] Rubber Foot 

[ 8 ] LED Status Indicator 

[ 9 ] Rear Hatch 

[ 10 ] Rear Hatch Thumb Screw 

Composants du drone 



 
 

 

Flight Modes 
 

 Un flash vert GPS Mode 
 

 Un flash jaune Atti Mode 
 

  Un flash jaune / un vert RTH Mode 

 

 

GPS Status 
 

 Pas de lumière rouge GPS signal bon 

 

 
Un flash rouge Signal GPS Satisfaisant 

 

  
Deux flash rouge Signal GPS Pauvre 

 

   
Trois flash rouge Pas de connexion GPS ou 

pas de signal GPS 
 

 

Avertissement de batterie faible 
 

   
Trois éclairs jaunes 

Avertissement de batterie faible de premier 

niveau, pour des raisons de sécurité, atterrissez 

dès que possible. 
 

 
Clignotement rapide 

jaune 

Avertissement de batterie faible de 

deuxième niveau, le drone lancera sa 

séquence d'atterrissage automatique. 

Voyants d'indication de drone 



Description des LED 

État du système 
 

Démarrer le système et vérifier si 

 

Données anormales IMU ou besoin avancé 

 
calibratio n” 

 

Réchauffer après la mise sous tension 

 
L'aéronef est déplacé ou les deux capteurs sont trop gros 

Erreur de boussole trop grande, besoin d'un recalibrage 

.Signal de l'émetteur (TX) perdu, entrez le FailSafe. 
Erreur du (des) bâton (s) TX à mi-po int trop grande 
 
Alerte de basse tension ou autre alerte anormale »(par ex.  
Erreur de configuration, erreur TX d ata, EnabIe 
 
Protection contre la tension faible sans PMU, erreur SN ou  
 
travail anormal de la boussole.) 
 
 
Indicateur de mode de contrôle 
 
 
 

 
Indicateur d'état du signal GPS 
 

(Un module GPS / boussole est nécessaire)

 

LED Flashing 

BBOBBOBBOBBBB 
 

OOOO 
 

 
 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Manual Mode: None 

ATTI. Mode: ( stick(s)  not at center ) 

GPS Code: ( stick(s) not  at center ) 

IOC Mode: O ( stick(s)  not  at center   O M ) 

 
Le signal GPS est le meilleur (numéro de satellite GPS> 6): 

Aucun  

GPS Signal is Well(GPS Satellite number = 6): 

Le signal GPS est incorrect (numéro de satellite GPS = 5):  

le signal GPS est le pire (numéro de satellite GPS • 5):

 
 

Calibrage de la boussole LED clignotante 

Commencer l'étalonnage horizontal                                                                                                                   

Commencer l'étalonnage vertical  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ 1 ] On/Off Button 

[ 2 ] LCD Display 

[ 3 ] Power Indicator 

[ 4 ] Left Stick 

[ 5 ] Right Stick 

 
[ 6 ] Payload Release Switch 

[ 7 ] Water Flip Switch 

[ 8 ] Flight Mode Switch 

 
[ 9 ] Flight Control Switch 

[ 10 ] Lanyard Clip 

[ 11 ] Antenna 

 
[ 12 ] Cell Phone Support 

 
[ 13 ] Adjustable Device Restraint 

 
[ 14/15 ] Camera Control Up/Down 

Composants de la télécommande 



 

 

Le Gannet Pro / Pro + a deux paires d'hélices - deux hélices dans le sens horaire et deux hélices 

dans le sens antihoraire. Le moyeu de chaque moteur est marqué d'un cercle pour indiquer l'hélice 

utilisée pour ce moteur. Les hélices ne peuvent pas être attachées au mauvais moteur par accident. 
 

 

 

 

Lors de l'installation ou du retrait des hélices, placez une main 

sous le moteur pour le soutenir lors de l'installation ou du 

retrait des hélices. 

Le fait de ne pas fournir ce support pourrait entraîner la flexion 

ou la rupture du train d'atterrissage. 

Fixation et retrait des hélices: 

 
1. Vérifiez que la rotation de l'hélice (CW ou CCW) correspond au moyeu du moteur. C'est la 

direction normale dans laquelle les hélices tournent pendant le vol. 

2. Faites tourner l'hélice sur le moyeu jusqu'à ce qu'elle s'arrête, puis tournez l'hélice d'1 / 16e de 

tour dans le même sens pour la verrouiller. 

3. Vérifiez que l'hélice est complètement verrouillée en tenant fermement le moyeu du moteur et 

en vous assurant que l'hélice ne peut pas être tournée. 

4. Pour retirer les hélices, soutenez le moteur d'une main et tournez l'hélice dans la direction 

opposée. 

 

      Les lames sont tranchantes, veillez à éviter les coupures ou les rayures accidentelles. Avant 

chaque vol, veuillez vérifier que les hélices sont lisses partout et sont 

correctement installé et solidement fixé.

Hélices 



Préparation avant votre premier vol (ou dans un nouvel endroit) 

Calibrage de la boussole 

 
 

Avant chaque vol, il est important de bien préparer votre drone. 

 
Cette section est présentée en deux sections: 

1. Préparation avant votre premier vol 

(ou lorsque le drone est à plus de 200 km de son dernier lieu de vol) 

2. Préparation avant chaque vol. 

 

Le drone s'appuie sur des capteurs très sensibles pour contrôler le positionnement et la stabilité du 

vol. Les capteurs de la boussole doivent être étalonnés avant de voler dans un nouvel emplacement 

ou si le drone a subi des chocs ou des vibrations excessifs. 
 

 
 

L'étalonnage du compas est nécessaire si: 

 
A. Le drone est tout neuf. 

b. Le drone se trouve à plus de 200 km du lieu de son dernier vol. 

c. L'indication YAW (Y) sur l'écran de la télécommande n'affiche pas la lecture correcte de la 

boussole (Nord = 0 °, Sud = 180 °) ± 10 ° 

d. Le drone a été soumis à de forts champs magnétiques 

e. Le drone s'est écrasé ou est tombé accidentellement 

F. Le drone oscille ou dérive excessivement pendant le vol stationnaire en mode GPS 

g. Les indicateurs d'état du drone sont ROUGE fixes lorsque vous essayez d'armer (déverrouiller) 

les moteurs.

Préparation au vol 



Processus d'étalonnage de la boussole 

L'étalonnage de la boussole est effectué avec le drone à l'extérieur et loin de toute source 

d'interférence magnétique telle que des structures métalliques, des mâts radio ou des téléphones 

portables. 

1. Placez le drone sur une surface horizontale. Retirez les hélices et les accessoires. Allumez le 

contrôleur puis le drone. Fermez le capot supérieur de la trappe GPS. 

2. Regardez l'indicateur d'état du drone à travers le couvercle supérieur de la trappe GPS du 

drone. 

2. Après avoir entendu une tonalité de mise sous tension du drone, basculez rapidement le 

commutateur de mode de vol en arrière et en avant entre les trois modes jusqu'à ce que l'indicateur 

d'état du drone devienne JAUNE. 
 
 
 

Étape d'étalonnage Description 

 

 

 

 

 

 

 
1. En tenant le drone horizontalement, faites pivoter 

le drone autour de vous dans le sens des aiguilles 

d'une montre jusqu'à ce que l'indicateur d'état du 

drone passe de JAUNE à VERT. 



 

 

 

2. Tenez le drone piqué, face à vous. Faites tourner 

le drone dans le sens des aiguilles d'une montre 

jusqu'à ce que les voyants d'état commencent à 

clignoter en vert. 

Ensuite, l'étalonnage est terminé. 

Si la procédure d'étalonnage échoue, les voyants 

d'état du drone s'allument en ROUGE pendant 3 

secondes. 



 
 

• Les drones sont amusants à piloter, mais ce ne sont pas des jouets. Soyez un pilote 

responsable et préparez votre vol correctement pour voler en toute sécurité et tirer le 

meilleur parti de votre Gannet Pro / Pro +, suivez cette liste de contrôle avant chaque 

vol. 

 

• Toutes les batteries sont-elles chargées? 

• Un étalonnage est-il nécessaire? 

• Les hélices sont-elles correctement fixées? 

• Les voyants d'état du drone indiquent-ils des erreurs? 

• Le hayon arrière est-il correctement fermé? 

• Le mécanisme de déclenchement est-il correctement réglé? 

• Tous les interrupteurs de la télécommande sont-ils dans la bonne position pour le décollage? 

• Y a-t-il au moins 12 satellites pour les fonctions de vol GPS et de retour à la maison? 

• La batterie du drone affiche-t-elle au moins 15,7 V? 

• Les antennes sont-elles orientées vers le bas et vers l'extérieur pour une meilleure réception? 

• Après le décollage, vérifiez toujours la stabilité du vol stationnaire à basse altitude. 

• Après des vols sur de l'eau salée ou sale, rincez toujours soigneusement toutes les pièces mobiles 

à l'eau douce et lubrifiez.

Préparation avant chaque vol 



 
 

Le Gannet Pro / Pro + a deux piles nécessaires pour son fonctionnement. Une batterie 

alimente le drone, l'autre alimente la télécommande du drone. 

Il est important de charger les batteries avant utilisation et de les installer correctement. NE 

chargez PAS la télécommande avec un chargeur de plus de 5,5 V. 

 

Installation de la batterie du drone 

 

 
Lors de l'insertion de la batterie, observez les précautions suivantes: 

 

 

- Insérez la batterie avec précaution avec ses câbles sur la face inférieure du drone 

- Connectez la batterie au connecteur sur la face supérieure du drone 

- Observez l'étiquette sur la batterie 

 

 
Une fois connectés au drone, les câbles et connecteurs de la batterie doivent être 

placés dans l'espace entre la batterie et la coque arrière du drone. 

 N'utilisez pas la batterie 

• S'il y a des dommages visibles à l'une des cellules, 

• Si la batterie est gonflée ou gonflée. 

• Les cordons d'alimentation ou le connecteur sont endommagés. 

• Si la batterie ne tient pas sa charge. 

• Grande variance (> 0,1v) de la tension des cellules. 

Ce sont tous des signes d'une batterie défectueuse ou défaillante et une panne en vol 

pourrait entraîner un accident.

Batteries 



Chargez la batterie 
Gannet a fourni un chargeur intelligent avec le drone Gannet Pro / Pro +. 

Ces chargeurs peuvent charger différents types de 

 batteries, notamment au plomb-acide, au lithium  

fer phosphate (LiFe), au lithium-ion (LiIo) et au  

lithium polymère (LiPo), etc. Il est important de  

choisir le type de batterie approprié. L'utilisation  

d'un type de batterie incorrect endommagera votre 

 batterie et pourrait provoquer son incendie. 

 

Les batteries utilisées dans le Gannet Pro / Pro + est une batterie LiFi. Les batteries LiPo ne 

doivent pas être laissées sans surveillance pendant la charge. Placez la batterie LiPo sur un sol en 

béton ou un plateau métallique lors de la charge. Certaines personnes chargent des batteries LiPo 

dans un conteneur métallique. 

Lisez le manuel du chargeur de batterie. 

Avant de connecter la batterie, assurez-vous que vous avez configuré le chargeur avec les 

paramètres appropriés pour la batterie. 

 

• Type de batterie 

• Choisissez - LiFi 

Programme 

• Choisissez - Balance Charge pour charger à 100% complètement chargé. 

• N'oubliez pas de brancher le câble Balance 

• Choisissez - Battery Storage pour stocker les batteries pendant une semaine ou plus.



Vérification de la tension de la batterie 

 
Gannet fournit un vérificateur de batterie avec le Gannet Pro / Pro +. Le vérificateur de batterie 

vérifiera la tension de la batterie et la tension de chaque cellule de la batterie. 

Branchez le câble d'équilibrage de la batterie dans le testeur de batterie. Le testeur émettra un bip, 

puis affichera la tension totale de la batterie, suivie de la tension de chaque cellule. 

Une batterie LiPo 4S complètement chargée est de 17,4 V et chaque cellule doit être de 4,35 V. 

Les cellules peuvent varier de 0,02 V à la hausse ou à la baisse (plage de 4,18 V à 4,22 V) Ne pas 

utiliser s'il y a une variance supérieure à 0,2 V entre les cellules. 

Toujours voler sera une batterie complètement chargée. Ne volez pas avec une batterie 

partiellement déchargée car vous ne savez pas combien d'énergie ou de temps de vol il reste dans 

la batterie. 

Ne volez jamais avec une batterie dont la tension est inférieure à 15,5 volts. Cela signifie que la 

batterie est faible et que la marge de sécurité est réduite. 

 



DISPOSITION DU CONTRÔLEUR DE BATTERIE 
 

Buttons 

1. Battery Type: NiCd/NiMH, Li-Po, LiFe, Li-ion 
2. Numéro de cellule: LiPo / LiFe / Li-Ion: 2 à 7 cellules NiMH: 4 à 7 cellules 
3. Mode d'affichage: tension de cellule de batterie, tension totale, tension de cellule la plus basse, tension de cellule la plus élevée, écart de 
tension entre la tension de cellule la plus élevée et la tension de cellule la plus basse, capacité de batter ie restante (%) 
 

 

NiCd/NiMH Type Battery Input 
(ES C/S ERVO P P M signal output) 

 

 
 Lithium Battery Input 
(using balancing connector) 

 
 
 

 

FOR 2-7S LIPO/LIFE/LI-ION BATTERIES 

 

Test Interface 

3 S 

 
 
 
 

 

• Select batt type 
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• Display voltage and 
rema i ning capacity 
for each cell 

-- En.S» 

 

 

3.9SF 

 
1 69O/ 

 
 

 
V 
Max 

 
Total Capacity( o/ ) 

 
 

 
                  Tension de cellule la plus élevée 
                  Affichage du nombre de cellules, de la tension et de la capacité             
restante les plus élevés

 
 
 

P]I as 

-- 3.SFñ * 
 

Lowest cell voltag e 
Showing the lowest cell number, voltage 
and rema i ning capacity 

 
 
 

 
Highest/lowest cell voltage display 
Showing high est cell number/lowest cell number 
and th e voltag e g ap 



4S 

Remaining capacity (%) 

FOR 4-7S NICD/NiMH BATTERIES 
 
 
 

 

 
4-75 Ni xx 

 
 
 
 
 

 
 

• Battery total voltage • Set cell numbers 
 

 

La capacité restante est estimée sur la base du nombre total de cellules connectées en série. Appuyez sur le bouton «CELL» po ur 
sélectionner le réglage correct. 
Les batteries NiCd et NiMH pour TX et RX (4-7 cellules) peuvent être connectées à ce vérificateur de capacité. 
 
 
 
 
 
UTILISATION DE LA FONCTION ESC / SERVO TESTER 
 
1. Avec un faisceau d'asservissement en Y, connectez l'extrémité simple au compteur 5 en 1, et les deux autres extrémités au servomoteur 
et une batterie NiMH de 4,8 à 6 V pour fournir l'alimentation. 
 
2. Appuyez sur le bouton «Cellule» et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran du compteur 5 en 1 change pour afficher la position du 
servo-bras, puis utilisez les boutons «Mode» et «Type» pour changer sa position dans les deux sens.  
 
 
 

 

P P M 

90 0-2 100u S 

 
 
 
 

 
 

 

48 OR OS 4R OC 8D 7S 

   ■

 BB% 

JS PR 39 R as as 7s 

   ■

 8B% 



Set a farm minim um volta g e 

Sel th e va I ue Uelw een 

D efa ult Ala rming Voltage " 0 F F ’ 

Te sl Inie rface 
>2 seconds 

Fun cti on I nie rface 

bfl 
S S 5 6S 7 

>2s econd s 

.5 '" 0.5-0 

Return to test i nterface after balance completed 

S et Mini mum Disc harge \/ol t a ge 

diS- 
>2se conds 

0-4. 0V 

Return to test inte rface after di scharge completed 

F3 

900—21 00uS 

CONFIGURE VOLTAGE ALARM 

 
Test Interface Set Interface 

 
alarmFun ction 

 

 
PRESS AND HOLD THE "CELL" BUTTON TO ACCESS OTHER FUNCTIONS 

 

 

*WARNING: To avoid overheating, the discharge function 

can only be used for less than 6 mins each time. 

After that, please let the unit cool down to room 

temperature before discharging again. 

DO NOT leave your battery discharging with this device 

unattended. 

F/ 6RL- Battery Balancer 

FT' di5- Battery Discharg er 

h$ !r -- Battery Internal Resistance 

Tester 

FJ +P -- ESC/SERVO. PPM.Tester 

 



 
 

 

 

 

1. Mode Switch 

2. Decrease 

3. Increase 

4. Start/Confirm 

5. Main Output 

 

6. Instructions de 

connexion

Balance Interface 

7. LCD Screen 

8. AC Input 

9. DC Input (for connection to a car charging port) 

 

1. Le chargeur peut être connecté à une prise secteur (100 ~ 240V AC) ou à une source DC haute intensité 

appropriée 11 ~ 18V telle qu'un port de chargement de voiture ou un adaptateur allume-cigare. 

2. Connectez une batterie LiPo-2S ou LiHV-4S (HAUTE TENSION). 

NE JAMAIS CHARGER UNE BATTERIE HiLv-4S AVEC CE CHARGEUR CAR LA HAUTE TENSION 

ENDOMMAGERA LA BATTERIE ET PEUT ÊTRE UN RISQUE D'INCENDIE 

 

1.  Avant de charger, vérifiez que les bornes et les fils de la batterie ne sont pas endommagés. 

2. 2. Lors de la connexion de la batterie, vérifiez toujours que les fils positif (rouge) et négatif (noir) 

sont correctement connectés et que les fiches du connecteur sont connectées aux ports de la même 

couleur sur le chargeur. 

3. 3. Pour éviter les courts-circuits, connectez d'abord le câble du connecteur banane au chargeur, 

puis connectez la batterie. Lors de la déconnexion, déconnectez d'abord la batterie, puis 

déconnectez le chargeur. 

4. 4. Une seule batterie peut être chargée à la fois.

Chargeur Smart Balance AC / DC 



Ce mode d'emploi est conçu pour vous permettre de vous familiariser rapidement avec ses 

fonctions. Il est donc important de lire attentivement le mode d'emploi, les avertissements et les 

consignes de sécurité avant d'essayer d'utiliser votre nouveau chargeur pour la première fois. Le 

chargeur Gannet intègre la technologie de la batterie avec l'écran LCD. 

Il est équipé de 4 boutons de fonction. Chaque procédure de fonctionnement et changement d'état 

peut être affiché sur l'écran LCD, ce qui rend les procédures de fonctionnement très intuitives. 

Lorsque la batterie fonctionne, vous pouvez vérifier directement la capacité de la batterie, la 

tension de la batterie, le temps de charge et la résistance interne sur l'écran. 

Le chargeur Gannet est livré avec un module de mémoire. Les utilisateurs peuvent modifier et 

enregistrer les paramètres de différentes batteries. Une fois les paramètres de la batterie modifiés, 

le raccourci pour les paramètres sera généré à l'écran, qui fournit une interface simple en un clic 

pour les utilisateurs. 

Le chargeur Gannet est une alimentation à découpage intégrée. Il peut être alimenté avec une 

batterie de voiture 12V ou une entrée 100-240V AC, adapté pour une utilisation avec une batterie 

LiPo / LiFe / LiHV / Li-lon / NiMH / NiCd / Pb. 

Assurez-vous de lire ces INSTRUCTIONS, AVERTISSEMENTS et CONSIGNES DE 

SÉCURITÉ avant d'utiliser le chargeur pour la première fois. Il peut être dangereux de mal 

manipuler les batteries et les chargeurs de batterie, car il y a toujours un risque que les batteries 

prennent feu et explosent. 

Veuillez lire ce manuel d'utilisation dans son intégralité et attentivement avant d'utiliser ce produit, 

car il couvre un large éventail d'informations sur le fonctionnement et la sécurité. 
 



Double entrée d'alimentation 

 

La source d'alimentation peut être une entrée 11-18V DC, elle peut être alimentée n'importe où 

avec une batterie de voiture 12V ou une entrée 100-240V AC. Le bloc d'alimentation est intégré et 

les utilisateurs peuvent connecter le cordon d'alimentation secteur directement à la prise secteur 

principale. De plus, la tension d’entrée CA est de 100 à 240 V afin que les utilisateurs puissent 

utiliser le chargeur dans le monde entier et n’ont pas à se soucier des dommages causés par une 

tension d’entrée incorrecte. 

 

Moniteur d'état de charge 

Lorsque le chargeur fonctionne, vous pouvez vérifier la capacité de charge, la tension de la 

batterie, le temps de charge et la résistance interne sur l'écran. 

Plus important encore, la courbe de tension peut être affichée à l'écran, afin que vous puissiez 

surveiller l'état de charge. 

 

Équilibreur de batterie au lithium indépendant interne 

Le changeur A20 utilise un équilibreur de tension de cellule individuelle. Il n’est pas nécessaire de 

connecter un équilibreur externe pour charger le solde. 

 

Équilibrage de la décharge de la batterie des cellules individuelles 

Pendant le processus de décharge, le chargeur Gannet peut surveiller et équilibrer chaque cellule 

de la batterie individuellement. Un message d'erreur sera indiqué et le processus se terminera 

automatiquement si la tension d'une seule cellule est anormale. 

 

Mode rapide et stockage de la batterie au lithium 

Les objectifs de charge de la batterie au lithium varient, la charge «rapide» réduit la durée de la 

charge, tandis que l'état «stockage» peut contrôler la tension finale de votre batterie, de manière à 

stocker pendant une longue période et à protéger le temps utile de la batterie. 

 

Mémoire préréglée 

Le chargeur peut stocker jusqu'à 10 profils de charge / décharge différents pour votre commodité. 

Vous pouvez conserver les données relatives au réglage du programme de la batterie en charge ou 

en décharge continue. Les utilisateurs peuvent appeler ces données à tout moment sans aucun 

réglage de programme spécial.



Contrôle de la tension terminale (TVC) 

 
Le chargeur permet à l’utilisateur de régler la charge / déconnexion et la tension. 

 

Limite de capacité 

 

La capacité de charge est toujours calculée comme le courant de charge multiplié par le temps. si 

la capacité de charge dépasse la limite, le processus se terminera automatiquement lorsque vous 

définissez la valeur maximale. 

 

Délai de traitement 

 

Vous pouvez également limiter le temps de traitement maximum pour éviter tout défaut éventuel. 

 

Il y a un mini port USB dans la charge qui peut être utilisé pour le connecter au PC. Vous avez 

besoin d'un câble USB en option (USB A Male vers Mini B Male) qui n'est pas inclus dans 

l'emballage. Le logiciel gratuit «Charge Master» vous offre une capacité inégalée à faire 

fonctionner le chargeur via votre ordinateur. Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel à partir de 

«Charge Master». 

 

Résistance interne de la batterie 

 

 

Mesurez la résistance interne de la batterie, y compris toutes les connexions et les fils.



 



Mise en charge 

Pendant le processus de charge, une quantité spécifique d'énergie électrique est introduite dans la 

batterie. La quantité de charge est calculée en multipliant le courant de charge par le temps de 

charge. Le courant de charge maximal autorisé varie en fonction du type de batterie ou de ses 

performances, et peut être trouvé dans les informations du fabricant de la batterie. Seules les 

batteries dont la capacité de charge rapide est expressément indiquée peuvent être chargées à des 

taux supérieurs au courant de charge standard. 

Connectez la batterie à la borne du chargeur: le rouge est positif et le noir est négatif. En raison de 

la différence entre la résistance du câble et du connecteur, le chargeur ne peut pas détecter la 

résistance de la batterie, la condition essentielle pour que le chargeur fonctionne correctement est 

que le câble de charge doit avoir une section de conducteur adéquate et des connecteurs de haute 

qualité qui sont normalement plaqués or doivent être montés aux deux extrémités. 

 

Reportez-vous toujours au manuel du fabricant de la batterie pour connaître les méthodes de 

charge, le courant de charge recommandé et le temps de charge. En particulier, la batterie au 

lithium doit être chargée conformément aux instructions de charge fournies par le fabricant 

strictement. 

Une attention particulière doit être accordée à la connexion de la batterie au lithium en particulier. 

N'essayez pas de démonter la batterie de manière arbitraire. Veuillez noter que les batteries au 

lithium peuvent être câblées en parallèle et en série. 

Dans la connexion en parallèle, la capacité de la batterie est calculée en multipliant la capacité de 

la batterie par le nombre de cellules dont la tension totale reste la même. Le déséquilibre des 

tensions peut provoquer un incendie ou une explosion. Il est recommandé de charger une batterie 

au lithium en série. 

 

Déchargement 

Le but principal de la décharge est de nettoyer la capacité résiduelle de la batterie ou de réduire la 

tension de la batterie à un niveau défini. La même attention doit être accordée au processus de 

décharge que la charge. La tension de décharge finale doit être configurée correctement pour éviter 

une décharge profonde. 

La batterie au lithium ne peut pas être déchargée à une tension inférieure à la tension minimale, ou 

cela entraînera une perte rapide de capacité ou une panne totale. 

En règle générale, la batterie au lithium n'a pas besoin d'être déchargée. Veuillez faire attention à 

la tension minimale de la batterie au lithium pour les protéger. 

Il est recommandé de décharger partiellement les batteries au lithium plutôt que complètement. 

Des décharges complètes fréquentes doivent être évitées si possible.
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Ba ttery 
typ e 

Op era tio n 
Description 

Program 

 

Charge 
d'équilibre 

Ce mode de charge permet de charger la batterie LiPo / 
LiFe / Lilon / LiHV en mode normal. 

 
Espace de 
rangement 

Ce programme sert à décharger la batterie LiPo / LiFe / 

Lilon / LiHV qui ne sera pas utilisée pendant longtemps. 

Décharge Ce mode sert à décharger la batterie LiPo / LiFe / LiIon 
/ LiHV. 

Charge rapide 
 

 
Mode 
automatique 

Ce mode de charge permet de charger la batterie LiPo / 

LiFe / LiIon / LiHV en mode normal sans équilibrage. 

Le chargeur détecte automatiquement la batterie NiMH / 

NiCd connectée et contrôle le courant de charge dans la 

plage abordable, et limite le courant maximum ne dépasse 

pas la valeur de réglage. 

Attention: assurez-vous de régler le courant de charge 
maximal, sinon cela pourrait surcharger et endommager la 
batterie. 

Mode homme Le chargeur chargera la batterie avec le courant de 
réglage. 

 
Décharge 

Le chargeur décharge la batterie avec le courant de 
réglage, fonctionnement identique à la batterie au lithium. 

 

Cycle 

 

 
Charge 

 
Pour augmenter la durée de vie utile restante de la 
batterie, le cycle est fortement recommandé. Le 
chargeur prend en charge 1 à 5 fois le cycle de charge 
›décharge ou décharge›. 
 
Ce mode est pour charger la batterie Pb 

Discharge Ce mode sert à décharger la batterie Pb. 

 



Explication des boutons 
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Voici les procédures détaillées pour faire fonctionner le chargeur. Tous les écrans et opérations 

prendront par exemple le programme LiPo-CHARGE 

 

Connection 
Assurez-vous de connecter la batterie au port d'équilibrage lors du chargement de la batterie LiPo, 

Lilon, LiFe et LiHV en mode d'équilibrage. 

 

PROGRAMME D'OPÉRATION 

1) .Connexion à la source d'alimentation 

2) Connexion de la batterie 3) .Balance Socket 

Le chargeur Gannet est livré avec une alimentation à découpage intégrée. Vous pouvez connecter 

le cordon d'alimentation secteur directement à la prise secteur principale (100-240 V AC) ou le 

connecter directement aux batteries de voiture 12V. Il est extrêmement important que vous 

utilisiez une batterie de voiture 13.8V complètement chargée. 

Important!!! Avant de connecter une batterie, il est indispensable de vérifier une dernière fois que 

vous avez correctement réglé les paramètres. Si les paramètres sont incorrects, la batterie peut 

être endommagée et peut même prendre feu ou exploser. 

Pour éviter les courts-circuits entre les fiches bananes, connectez toujours les câbles de charge en 

premier au chargeur, puis seulement à la batterie. Inversez la séquence lors de la déconnexion du 

pack. 

Le fil d'équilibrage attaché à la batterie doit être connecté au chargeur avec le marquage négatif. 

Veillez à maintenir la polarité correcte! (Voir le schéma de câblage ci-dessous.) 

 

Ce diagramme montre la manière correcte de connecter votre batterie au secteur pendant la charge 

en mode programme de charge d'équilibre uniquement. 



 Sélection BATT / PROGRAMME 
 

Appuyez sur «STOP» et «-» pour parcourir tous les programmes 

et appuyez sur «START / ENTER» pour accéder au programme 

LiPo BATT. 

 

Mode Select 
 

Appuyez sur «+» et «-» pour passer par tous les modes 

(mode de charge d'équilibre, mode de stockage, mode de décharge 

et mode de charge rapide). 

 

Réglage de la batterie 
Appuyez sur START, la valeur actuelle commencera à 

clignoter. Appuyez sur «+» et «-» pour régler les cellules de la 

batterie. Et appuyez sur START pour confirmer votre réglage. En 

même temps, appuyez sur START, la valeur actuelle commencera 

à clignoter. Appuyez sur «+» et «-» pour modifier la valeur et 

appuyez sur START pour confirmer votre réglage. Le chargeur 

recommande automatiquement le courant de charge en fonction de 

la capacité et de la valeur de réglage du nombre de cellules, 

appuyez sur START pour confirmer si aucune objection, ou réglez 

manuellement le courant en appuyant sur le bouton «+» ou «-», 

puis appuyez sur START pour confirmer. 

 

Début du programme 
Appuyez et maintenez START pendant 2 secondes pour 

démarrer le programme. 

 

État de charge 
 

 

Il affiche les données en temps réel pendant la charge.



Message erreur 
 

 
 
 
 

    lncorre «polarité connectée. 

 

 
    La connexion du chargeur et de la batterie est 

incorrecte. 

 

 
    Court-circuit d'entrée 

 

 
    Tension d'entrée inférieure à la valeur requise 

 

 
    La tension totale de la batterie est inférieure à la 

valeur de réglage, 
veuillez vérifier le nombre de cellules. 

 
    La tension totale de la batterie est supérieure à la 

valeur de réglage, 
veuillez vérifier le nombre de cellules.  
 

    La tension d'une cellule de la batterie est trop faible. 

 
 

    La tension d'une cellule de la batterie est trop élevée. 

 

 
    La connexion d'équilibrage de la batterie est 

incorrecte. 
Veuillez vérifier le connecteur et le câble. 

    Température trop élevée, veuillez vérifier le capteur de 
température et prendre des mesures de refroidissement. 
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Instructions d'utilisation 

 

 

 

 
Charger la 

télécommande

 
1. Veille 

Une fois le chargeur allumé, il passera en mode veille. Connectez la 

batterie et le port de balance. Le chargeur détectera automatiquement le 

type de batterie connectée. 

 

2. Chargement de la sélection actuelle 

Après être entré dans l'interface principale, vous pouvez appuyer sur les 

boutons «INC» et «DEC» pour régler la valeur du courant de charge. 

Vérifiez que le courant sélectionné ne dépasse pas les spécifications de 

la batterie. 

Appuyez ensuite sur le bouton «START» pour confirmer la valeur 

réglée. 
 

 

S'il n'y a aucune action dans les 10 secondes, le programme 

recommandera automatiquement un courant de charge en fonction 

du nombre de cellules et de la capacité. Le compte à rebours de 10 

secondes sera affiché dans le coin inférieur gauche de l'interface de 

réglage actuelle. Les boutons de réglage réinitialiseront le compte à 

rebours. 

 

1. Commencez à charger 

Appuyez et maintenez le bouton «START» pendant 2 secondes pour 

démarrer le programme de charge. En mode de charge, les boutons 

«INC», «DEC» et «ENT» ne sont pas disponibles. Appuyez sur 

«ESC» pour arrêter la charge. 

 

 



 
 
 

 

1. Molette de réglage de la tension 

2. Indicateur de réglage de la tension 

3. Bras à dégagement facile (pour les appâts de plus de 800 g) 

4. Relâchez les balles 

 

Instructions d'utilisation 

1. Mettez l'interrupteur de déverrouillage en position marche. 

2. Chargez l'appât, le plomb et 2 plombs supplémentaires de 7 onces. 

3. Réglez la roue de tension jusqu'à ce que la charge tombe. 

4. Rechargez l'appât avec le plomb, en excluant les 2 plombs pour l'installation. 

5. Une fois en position, basculez l'interrupteur de déverrouillage en position déverrouillée pour libérer 

votre charge utile 

 

.   Boucle de chute 

 

Une boucle de chute est une partie essentielle qui a sauvé  

d'innombrables drones de l'échec 

En utilisant une boucle de descente, la ligne principale est éloignée  

des accessoires de drones. 

Nous vous recommandons d'utiliser une longue boucle de chute  

d'au moins 1 à 3 m au minimum, l'appât pend encore 3 à 20 m en  

dessous. 

En ayant l'appât (poids) éloigné du drone, le balancement de l'appât 

 (effet pendule) est alloué plus lentement et moins violent, ce qui  

augmente considérablement la stabilité des drones. 

L'effet de pendule est amplifié par une courte ligne de chute et a  

également provoqué le crash de drones. Les boucles de chute courtes sont connues pour se 

soulever et provoquer des collisions.

Système de libération de la charge utile 



 
 

Mode GPS: Ce mode utilise le module GPS pour obtenir un vol stationnaire précis et stabilisé, un 

freinage, un vol intelligent, un retour intelligent et d'autres fonctions de mode de vol intelligent. 

 

Mode ATTI: Il s'agit d'un mode de vol plus avancé qui n'utilise pas la fonction de positionnement 

GPS mais maintient toujours la stabilisation de l'altitude. Le drone dérivera avec n'importe quel 

vent en vol stationnaire et ne freine pas lorsque les manettes sont relâchées. 

Mode RTH: Le Gannet Pro / Pro + dispose d'une fonction de retour automatique à la maison si le 

GPS a réussi à enregistrer le point de départ avant le décollage. Si la télécommande et l'avion 

perdent la communication entre eux, le drone retournera automatiquement au point de décollage et 

atterrira. La fonction Retour à la maison peut également être lancée manuellement à partir de la 

télécommande en utilisant le commutateur Retour à la maison. 

 

 

Mode C - L: Ce mode permet au drone de voler en ligne droite quelle que soit son orientation. 

 

Mode H - L: Ce mode permet de tirer le joystick droit vers l'arrière pour faire revenir le drone vers 

l'emplacement d'origine enregistré, quelle que soit l'orientation dans laquelle se trouve. 

En mode ATTI et GPS, il est recommandé d'attendre au moins 9 satellites GPS avant le 

décollage pour s'assurer que le point d'origine est correctement enregistré pour que la 

fonction Retour à la maison fonctionne. 

En mode ATTI, la vitesse du drone est plus rapide et le freinage automatique est 

désactivé. Assurez-vous que le drone dispose de suffisamment d'espace pour que le 

pilote puisse tourner ou freiner. Pour un freinage d'urgence, avec une couverture 

GPS suffisante en mode ATTI, passez en mode GPS et relâchez les manettes 

 
   Si le signal GPS est faible (moins de 5 satellites) ou si le GPS ne fonctionne pas, la 

fonction Retour à la maison ne sera pas disponible. 

 
Pendant le processus de retour, seul le manche droit (direction) est actif. Lorsque 

le drone revient au point de départ et commence sa descente, le joystick gauche 

ne contrôlera que la direction (cap) du drone, le joystick droit contrôle les 

fonctions avant / arrière et latérales pour régler à nouveau le site d'atterrissage. 

À tout moment, la fonction de retour à la maison peut être annulée en remettant 

le commutateur de retour à la maison en position normale. 

Modes de vol 


