
Manuel d’utilisation
pour Live Deck



Clause de non-responsabilité

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Nous vous remercions d'avoir acheté le Live Deck intelligent EVOTM (ci-après dénommé le 
«Produit»). Lisez attentivement cette clause de non-responsabilité avant d'utiliser ce Produit. En 
utilisant ce Produit, vous acceptez la présente clause de non-responsabilité et indiquez que vous 
l'avez intégralement lue. Veuillez utiliser le Produit dans le strict respect des instructions du manuel 
d’utilisation et des avertissements fournis. SHENZHEN AUTEL ROBOTICS CO., LTD. (ci-après 
dénommé «AUTEL ROBOTICS») n'est en aucun cas responsable de dommages ou blessures subis 
directement ou indirectement du fait d'une utilisation incorrecte de ce Produit. La mauvaise utilisation 
inclut, mais n'est pas limitée à, un court-circuit, une surchauffe, l'introduction de matières étrangères 
dans le Produit. Pour les informations applicables mais ne figurant pas dans le présent document, 
consultez les consignes de sécurité, la clause de non-responsabilité, ainsi que le manuel d'utilisation.

Ce Produit et son manuel d’utilisation sont protégés par droits d’auteur par AUTEL ROBOTICS, tous 
droits réservés. Aucune reproduction d’une partie de ce Produit et de ce manuel sous quelque forme 
que ce soit n’est autorisée sans le consentement ou l'autorisation écrite préalable d’AUTEL ROBOT-
ICS.

Cette clause de non-responsabilité est produite en plusieurs langues. En cas de divergence entre les 
différentes versions, la version chinoise simplifiée sera utilisée si le Produit en question est acheté 
en Chine, et la version anglaise, si l’achat a lieu dans une autre région.

1.Introduction 
Dans des conditions normales, EVOTM peut atteindre une distance de vol sans obstacles de 7 km. 
Le Live Deck intelligent permet la transmission d'images en temps réel sur cette distance. Le 
système de transmission d'images et le système de télécommande fonctionnent sur la bande de 
2,4 GHz et peuvent lire des vidéos HD 1080P60 en temps réel via le HDMI.

2.Spécifications 
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3.Description du voyant LED

① Antenne Communication avec l'aéronef via un signal RF de 2,4 
GHz (bande adaptative pour aéronef)

② Voyants LED de niveau de 
batterie

4 voyants LED de niveau de batterie

③ Interface de chargement USB
Interface de chargement USB Micro B, prend en 
charge certains protocoles de chargement rapide

④ Port Éthernet
Prend en charge l'Ethernet 10M/100M. Permet de regarder des 
vidéos en temps réel, de les télécharger et de les diffuser en ligne 
en direct sur PC APP (télécharger l'application correspondante)

⑤ USB de type A
Se connecte aux appareils mobiles, permet de regarder 
des vidéos en temps réel sur les applications mobiles 
(iOS et Android)

⑥ Interface HDMI de type A Se connecte à un moniteur qui prend en charge le 
HDMI et produit des vidéos HD jusqu'à 1080P60

⑦ Bouton/indicateur de la 
fréquence du compteur

Après un couplage réussi avec l'aéronef, la fréquence de 
l'indicateur est la même que la fréquence de clignote-
ment de l'indicateur sur l'aéronef

⑧ Bouton Marche/Arrêt
Appuyer et maintenir enfoncé le bouton Marche/Arrêt 
pendant 2s pour allumer/éteindre le Live Deck

3.2 Voyants du bouton Marche/Arrêt
Marche: Lorsque l'appareil est hors tension, appuyer et maintenir le bouton Marche/Arrêt 
enfoncé pendant 2 secondes pour le remettre sous tension.
Arrêt: Lorsque l'appareil est sous tension, appuyer et maintenir le bouton Marche/Arrêt enfoncé 
pendant au moins 2 secondes pour le mettre hors tension.

3.1 Voyants de niveau de batterie

Voyant de niveau de batterie Niveau de puissance du courant

Vert fixe Vert clignotant Lumière éteinte

87,5%～100%

75%～87,5%

62,5%～75%

50%～62,5%

37,5%～50%

25%～37,5%

12,5%～25%

0%～12,5%

0%



Avertissements

4.Configuration du Live Deck

4.1 Fixer les antennes

Fixer les 2 antennes au module et les serrer.

4.2 Connecter à un dispositif d'affichage

Les ports HDMI, USB de type A et Ethernet peuvent fournir des informations d'affichage. Veuillez 
sélectionner un ou plusieurs ports pour vous connecter à vos dispositifs en conséquence.

1) À l’aide du port HDMI : connecter le câble HDMI à un moniteur qui peut supporter le format HDMI ou 
DVI. La résolution vidéo peut aller jusqu'à 1080P60.

2) À l’aide du port USB de type A : connecter le câble de données à un appareil mobile (smartphone ou 
tablette). Télécharger et installer l'application Autel Explorer pour afficher la vidéo HD et les informa-
tions OSD de contrôle de vol.

3) À l’aide du port Ethernet : connecter le câble à un ordinateur. Télécharger et installer le lecteur vidéo 
Autel pour afficher la vidéo HD et les informations OSD de contrôle de vol (support bientôt).

La figure suivante montre l'interface HDMI à titre d'exemple :

Le Live Deck permet de connecter simultanément les ports HDMI, Ethernet et USB aux 
appareils Android. Lorsque le port USB est connecté à un dispositif iOS, les ports HDMI et 
Ethernet n'affichent pas l'image.

Durée maximale de fonctionnement

Fréquence de fonctionnement du récepteur RF

Température de fonctionnement

Température de stockage

Distance max de contrôle et de transmission vidéo

Puissance de transmission (EIRP)

Courant/tension de fonctionnement

Batterie

Consommation d’énergie

Poids (batterie comprise)

HDMI 1.4

Éthernet

4h

2.4GHz~2.4835GHz

14°F～104°F (0℃～40℃)

1 an: -20℃～25℃(-4°F～104°F)

3 mois: -20℃～45℃(-4°F～114°F)

7km

FCC: <=26dBm

CE: <=20dBm

1,2A/3,7V (non connecté au smartphone)

5000mAh

4,5W

315±5g

1080p@60 fps

10M/100M

Spécifications du produit


