
Marques déposées
X-Star™, Starlink™ et Starpoint™ sont des marques de Autel Robotics Co., Ltd, 
enregistrées en Chine, aux États-Unis et d'autres pays. Le logo Autel® est une 
marque déposée de Autel Intelligent Technology Corp., Ltd enregistrée aux États-
Unis et d'autres pays. Toutes les autres marques sont des marques commerciales 
ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Avis de droit d'auteur
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, archivée dans un système 
ou transmise, sous quelque forme ou par tout moyen, qu’il soit électronique, 
mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans la permission écrite 
de Autel Robotics.

Avis de non responsabilité
Toutes les informations, les spécifications et les illustrations dans ce manuel 
sont basées sur les informations les plus récentes disponibles au moment de 
l'impression. Le contenu de ce manuel peut faire l’objet de changements. Autel 
Robotics se réserve le droit de le modifier à tout moment sans préavis. Veuillez 
télécharger la dernière version sur http://www.autelrobotics.com. Bien que les 
informations contenues dans ce manuel aient été soigneusement vérifiées, 
aucune garantie n’est faite quant à l'exhaustivité et l'exactitude du contenu, y 
compris mais sans s'y limiter les spécifications du produit, ses fonctions et 
illustrations.
Lorsque vous utilisez le X-Star/X-Star Premium, il faut toujours consulter et suivre 
les consignes de sécurité de ce manuel. Autel Robotics ne reconnaît aucune 
responsabilité et décline toute garantie pour tout dommage direct ou indirect du 
produit ou toute blessure si l'utilisateur ne suit pas les consignes de sécurité. 
Autel Robotics ne sera pas responsable des dommages directs ni des dommages 
juridiques, spéciaux, accessoires, indirects ou des conséquences financières  
(y compris la perte de profits). 
Les consignes de sécurité énoncées dans ce manuel concernent les situations 
dont Autel Robotics connaît l’existence. Autel Robotics ne peut pas connaître, 
évaluer ou vous conseiller au sujet de tous les dangers possibles. Vous devez être 
certain, face à tout état ou procédure de fonctionnement, que cela ne compromet 
pas votre sécurité personnelle.

Consignes de sécurité

IMPORTANT
Avant d'utiliser ou d’entretenir cet appareil, veuillez lire attentivement ce 
manuel, en accordant une attention particulière aux consignes de sécurité 
et aux précautions.

Pour votre propre sécurité et celle des autres, et pour éviter d'endommager le 
produit et ses fonctions, il est important pour vous de lire et de comprendre les 
instructions et les consignes de sécurité présentées dans le manuel du produit.



IMPORTANT
Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants sans la surveillance 
d'un adulte. Vous ne devez pas utiliser des composants incompatibles 
ou modifier le produit d’une manière qui va à l’encontre des instructions 
fournies par Autel Robotics.

Décollage et atterrissage
• L'aéronef doit être placé à une distance d'environ 5 mètres, tourné dans le 

sens opposé de vous, sur une surface plane.
• Vous ne devez pas décoller ou atterrir en pente ou sur un sol accidenté.
• Volez dans un espace ouvert et sûr; tenez-vous à l'écart des bâtiments, des 

arbres, des personnes et des véhicules en mouvement.
• Gardez l'aéronef stable et immobile avant l'atterrissage, en approchant le sol 

à un mètre ou moins.
• Atterrissez immédiatement lorsque le signal de décharge de la pile s’affiche, 

même si le vol est bientôt terminé. Les conditions de température et de vent 
peuvent avoir des répercussions sur l'utilisation de l'énergie de la pile.

En vol
• Évitez de voler à côté ou au-dessus de vous-même ou d'autres personnes.
• Évitez de perdre l'aéronef de vue.
• Maintenez l'appareil loin d’obstacles potentiels tels que les arbres, les 

bâtiments, etc.
• Laissez suffisamment d'espace pour pouvoir pivoter et vous déplacer.
• Vous ne devez pas voler si les conditions météorologiques sont mauvaises, 

y compris mais sans s'y limiter en cas de cyclone, de tornade, de pluie, de 
tempête, de tonnerre, de grêle ou de neige.

• Évitez de voler près de situations dangereuses, y compris, mais sans s’y 
limiter, le feu, les explosions, les glissements de terrain, les inondations ou 
les tremblements de terre.

• Tenez-vous à l'écart des installations qui pourraient produire des interférences 
électromagnétiques afin d’éviter une erreur dans le système de localisation, 
y compris, mais sans s'y limiter, les centrales électriques, les lignes à haute 
tension, les transformateurs ou les tours de radiodiffusion.

• Évitez les interférences provenant d'autres émetteurs de télécommande ou 
les tentatives de brouillage délibérées.

• Suivez les instructions quand un avertissement apparaît dans l'application.



ATTENTION
Si une pièce de l'aéronef (y compris le moteur, la pile, le support caméra, 
la boussole, les hélices, les voyants lumineux, les touches de liaison, etc.) 
ou de la télécommande ne fonctionne pas correctement ou présente des 
dommages visibles/invisibles, NE FAITES PAS VOLER L'AÉRONEF.

Usage de la pile
L'appareil fonctionne avec une pile au lithium-polymère. Les piles LiPo/Li-Ion 
peuvent être extrêmement dangereuses et une attention particulière est requise 
lors de l'utilisation.
Lisez et suivez attentivement tous les messages et consignes de sécurité 
afin d'éviter des blessures ou des dommages matériels.

ATTENTION
La pile au lithium-polymère ne peut être remplacée que par l’usine; un 
remplacement inadéquat ou l’altération du bloc-piles peut provoquer une 
explosion.

Utilisation de la pile
• Utilisez uniquement le chargeur et la pile qui sont fournis par Autel Robotics. 

Une pile ou un chargeur inadéquats peuvent présenter un risque d'incendie, 
d'explosion, de fuite ou d'autres dangers. Autel Robotics décline toute 
responsabilité pour tout dommage causé par des piles ou des appareils de 
charge non agréés par Autel-Robotics.

• Toujours éteindre l'appareil avant d'installer ou de retirer la pile.
• Retirez la pile avant l’assemblage ou lorsque vous n’utilisez pas l’appareil.
• Tenez la pile à l’écart de l'eau ou tout autre type de liquide. Si la pile est en 

contact avec du liquide, cela peut conduire à une explosion pendant que 
l’appareil est en marche ou en mode charge.

• Ne pas exposer la pile au feu, à des explosions ou d'autres dangers.
• Ne pas démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, percer ou déchiqueter la 

pile.
• Ne pas modifier, refabriquer, ou tenter d'insérer des corps étrangers dans 

la pile.
• Ne placez pas d'objets lourds sur la pile ou le chargeur.
• Arrêtez d'utiliser ou de charger la pile immédiatement si la pile se met à 

gonfler, à fumer ou à fuir.
• Utilisez la pile à des températures qui sont comprises entre -10°C et 45°C. 

Des températures extrêmement élevées peuvent provoquer un incendie ou 
une explosion, des températures extrêmement basses peuvent entraîner 
des dommages irréversibles à la pile. Avant d'utiliser une pile à basse 
température (entre -10°C et 15°C) pour le vol, vous devez la charger 
entièrement aux températures requises, ou l'insérer dans un aéronef et 
faire survoler l'aéronef à une altitude de un mètre afin de réchauffer la pile 
jusqu'à 15°C ou plus. La température de la pile peut être vérifiée à l’aide de 
l'application.



• N’utilisez pas la pile dans des environnements électrostatiques ou 
électromagnétiques puissants. Les interférences électrostatiques ou 
électromagnétiques peuvent conduire à des accidents graves pendant le vol.

• Plus la charge utile est lourde, plus le temps de vol doit être court, car la 
quantité d’énergie consommée pourra augmenter.

• Retirez la pile de l'appareil immédiatement si l'aéronef tombe à l'eau pendant 
le vol. Laissez la pile dans un espace ouvert et gardez une distance de 
sécurité jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche. Arrêtez d'utiliser la pile 
et contactez le service clientèle d’Autel Robotics pour un remplacement.

Charge de la pile
• N’utilisez pas un chargeur de pile qui a été endommagé.
• Débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas et examinez l'état du 

chargeur régulièrement.
• Ne laissez pas la pile sans surveillance pendant le processus de charge.
• Ne rechargez pas la pile immédiatement après l'avoir utilisée, car cela 

activera la protection contre la surchauffe afin d’éviter que la pile soit 
rechargée avant d’avoir complètement refroidi.

• Le temps de charge varie en fonction du niveau de pile restant.
• La surchage pouvant raccourcir la durée de vie de la pile, arrêtez de 

recharger la pile lorsqu’elle est complètement chargée.
• Veillez à effectuer un cycle de charge complet (charge de la pile à 100%, 

puis décharge à 7% ou moins) tous les trois mois, ou une fois que la pile 
aura été rechargée 20 fois.

Rangement de la pile
• Maintenez la pile hors de portée des enfants et des animaux.
• Ne laissez pas la pile à proximité de sources de chaleur ou d’humidité. 

Rangez la pile dans un endroit sec et ventilé à température ambiante 
(idéalement 22°C à 28°C).

• Ne placez pas la pile près d’objets durs ou pointus, ou sur une surface 
conductrice (par exemple, une plaque de métal).

• Ne mettez pas la pile dans l'herbe humide ou dans votre poche avec des 
objets métalliques.

• Débranchez et retirez la pile Li-Po de l’appareil après utilisation pour éviter 
qu’elle se décharge. Pendant le stockage, veillez à ce que le niveau de la 
pile ne tombe pas en dessous de 3V.

• L'utilisation ou le stockage de la pile dans des environnements extrêmes 
peuvent réduire la durée de la pile. 

• L’autonomie de la pile raccourcit inévitablement au fil du temps. Et la durée 
de la pile peut être réduite si la pile reste inutilisée pendant de longues 
périodes.

• Déchargez entièrement la pile avant de la jeter.
• Jetez la pile de manière responsable, dans un endroit spécialisé dans le 

recyclage des piles.
• Les électrolytes de la pile sont très corrosifs. Si des électrolytes entrent en 

contact avec la peau ou les yeux, lavez immédiatement la zone touchée 
avec de l'eau claire et consultez un médecin.



Rappels
• Voler avec un pilote expérimenté pour le premier vol est fortement 

recommandé. 
• Maintenez les pièces électriques et les pièces de petite taille hors de portée 

des enfants.
• Tenez l’appareil à l'écart des sources de chaleur ou des milieux humides et 

hostiles.
• Consultez la météo avant le vol, y compris la température de l'air et la vitesse 

du vent.
• Effectuez un contrôle complet avant chaque vol (  26)
• Utilisez uniquement des accessoires agréés, autorisés ou fournis par Autel 

Robotics.
• Ne tentez pas de démonter, de modifier ou de reconstruire tout ou une 

partie de l’appareil. Autel Robotics ne sera pas responsable des dommages 
résultant de toute raison artificielle.

• N’utilisez pas ce produit à des fins illégales.

Services et soutien

www.autelrobotics.com

(844)-898-0290 (USA)

support@autelrobotics.com

Ou contactez votre magasin local pour toute assistance technique.



Contenu
 AVANT DE COMMENCER 1

UTILISER CE MANUEL 1

AVANT VOTRE PREMIER VOL 1

 APPRENDRE À CONNAÎTRE LE DRONE INTELLIGENT 2

L’AÉRONEF  2

TÉLÉCOMMANDE 10

 PRÉPARATION DU VOL 18

PRÉPARATION DE LA PILE 18

RETRAIT DU SUPPORT CAMÉRA 20

PRÉPARATION DE LA TÉLÉCOMMANDE 21

CONNEXION DE VOTRE APPAREIL MOBILE 22

RÉGLAGE DE LA BOUSSOLE  23

INSTALLATION DES HÉLICES  24

 LesOPÉRATIONS DE VOL 26

AIDE-MÉMOIRE POUR CONTRÔLE AVANT LE VOL 26 

TÉLÉCOMMANDE ET OPÉRATIONS DE VOL 27

UTILISER L’APPLI STARLINKTM  35

 ENTRETIEN ET RÉPARATION 56

MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL 56

CONSEILS DE DÉPANNAGE  57

INSTRUCTIONS POUR LE RANGEMENT ET L’ENTRETIEN 58

SERVICE CLIENTÈLE  58

 GARANTIE 60

 ANNEXE 61

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ET ZONE DE VOL RÉGLEMENTÉE 61

FICHE TECHNIQUE  63



1

1
Avant de commencer

Utiliser ce manuel
Merci d'avoir acheté le produit Autel Robotics X-Star/X-Star Premium. Veuillez 
lire attentivement le manuel avant d'utiliser le drone intelligent et conserver le 
manuel pour le consulter ultérieurement. Si votre drone intelligent ne fonctionne 
pas correctement, consultez les Conseils de dépannage (  57).

Légende
ATTENTION: Avertit d’une situation potentiellement dangereuse qui, si 
elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des blessures ou des dommages 
matériels.
IMPORTANT: Donne des informations importantes qui demandent une 
attention particulière liée au fonctionnement du drone intelligent.
REMARQUE: Donne des informations supplémentaires qui complètent le 
thème.
CONSEILS: Donne des informations qui contribuent à améliorer la facilité 
d'utilisation du drone intelligent.
RÉFÉRENCE: Un numéro de page qui vous guide vers le paragraphe 
contenant des informations pertinentes dans ce manuel.

Avant votre premier vol
Avant d’utiliser le X-Star/X-Star Premium, téléchargez et installez l’appli 
StarlinkTM que vous trouverez dans l’App Store ou Google Play en cherchant 
“Autel Starlink”. L’appli permet d’avoir des images en direct et toutes les fonctions 
de vol et de contrôle caméra sur votre appareil mobile.

Lisez les documents suivants avant d'utiliser le X-Star/X-Star Premium:

Liste des éléments à emporter pour le X-Star & X-Star Premium
Guide rapide du X-Star & X-Star Premium
Mode d’emploi du X-Star & X-Star Premium
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Apprendre à connaître  
le drone intelligent
La série X-Star est une nouvelle génération d’aéronefs télépilotés intelligents, 
offrant une grande facilité d’utilisation et une grande stabilité. Avec un système 
intégré perfectionné, le Smart Flight System, une télécommande à haute 
performance et une appli mobile puissante, le X-Star permet des manœuvres 
de vol sûres et stables qui peuvent être actionnées manuellement et 
automatiquement. Sa caméra stable montée sur une armature à trois axes offre 
des solutions idéales pour une photographie et une cinématographie aérienne 
fluides, ce qui rend le système extrêmement polyvalent et puissant.

La série X-Star est disponible en deux modèles: le X-Star et le X-Star Premium, 
qui sont tous deux équipés d'une caméra intégrée 4k montée sur armature. 
Le X-Star fonctionne avec un réseau Wi-Fi auto-généré, tandis que le X-Star 
Premium utilise la diffusion vidéo HD en continu pour établir une liaison vidéo en 
direct avec l’appli mobile StarlinkTM pendant que vous êtes en vol.  

Ce manuel explore en détail les fonctions et le fonctionnement du X-Star et du 
X-Star Premium.

L’aéronef
L’aéronef X-Star/X-Star Premium est un quadrirotor avec un support caméra 
intégré. Une caméra HD est également intégrée.

Description des accessoires

Face avant
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① Hélice ⑥ Autocollant avant 
② Moteur ⑦ Bouton de liaison à la télécommande
③ Voyant lumineux avant (  5) ⑧ Port Micro-USB
④ Support caméra 3 axes (      8) ⑨ Fente pour Carte Micro-SD
⑤ Caméra

⑩ Voyant lumineux arrière (       5) ⑬ Module de localisation StarpointTM  
⑪ Pile de l’aéronef (      6) ⑭ Module boussole
⑫ Train d’atterrissage

Système de vol intelligent intégré Smart Flight System

Le X-Star/X-Star Premium est doté d’un système de vol intelligent intégré qui 
offre des commandes de vol stables et faciles à utiliser. Le système comprend 
plusieurs capteurs tels que le récepteur du Système mondial de navigation par 
satellite (GNSS), la Boussole, l’Unité de mesure inertielle (IMU) et le baromètre.   
Il constitue l'ordinateur central de l'aéronef et prend en charge diverses 
fonctions, telles que le Contrôle d’orientation intelligent (COI), la fonction Go 
Home, la sécurité intégrée Failsafe, le système de localisation StarpointTM etc. 

Les modules du Smart Flight System

Module Description

IMU

Dispositif électronique comprenant un gyroscope à trois axes et un 
accéléromètre à trois axes qui mesurent l'accélération et la vitesse 
angulaire de l'aéronef. Un réglage automatique de l’IMU est effectué 
chaque fois que vous démarrez l'aéronef.

Boussole Mesure le champ géomagnétique et donne une référence de cap à 
l’aéronef.

Récepteur 
GNSS

Reçoit les signaux GNSS (GPS/GLONASS) pour déterminer la 
latitude, la longitude et l'altitude de l'aéronef.

Face arrière
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Baromètre Mesure la pression atmosphérique afin de déterminer l'altitude-
pression de l'aéronef.

Capteurs à 
ultrasons Mesurent la distance entre l'aéronef et le sol.

Caméra 
monochrome

Suit l'axe x et y des coordonnées de l'aéronef en mouvement par 
rapport au sol.

Fonctions du Smart Flight System
Fonction Description

COI Configure l'aéronef pour qu’il vole par rapport à son point d'origine.  
(  30)

Fonction Go 
Home

Donne l’ordre à l’aéronef de rentrer et atterrir au point d’origine 
indiqué. (  30)

Sécurité 
intégrée 
Failsafe

Permet à l’aéronef de prendre des mesures de protection 
automatiques en cas de perte de communication entre l’aéronef et la 
télécommande, ou de décharge de la pile. (  31)

Système de 
localisation 
StarpointTM

Permet à l’aéronef de planer avec précision dans les zones où le 
signal GPS n’est pas disponible. (  32)

REMARQUE
Le point d’origine est généralement mémorisé par le système comme étant 
l’endroit d’où l'aéronef décolle. Le point d’origine peut être repositionné 
avec l'appli. (  38) L’altitude du point d’origine ne change pas. 

Modes de pilotage disponibles
Modes de 
pilotage Description

Mode GPS

Stabilise et maintient l'appareil en position et en altitude lorsqu’on 
relâche la manette (nécessite au moins 6 signaux GNSS par 
satellite), permettant des manœuvres en vol stables et fluides, ainsi 
que les fonctions de sécurité Go Home, COI et Failsafe.

Mode ATTI

Stabilise et maintient l'appareil en altitude lorsqu’on relâche la 
manette. Le mode ATTI donne plus d'agilité dans les commandes 
de vol en contrôlant directement la trajectoire (roulis et tangage) de 
l'aéronef. 
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REMARQUE
Il est fortement recommandé d'effectuer des vols en plein air en mode 
GPS pour une sécurité maximale. Le mode ATTI est désactivé par défaut, 
et le mode GPS est toujours activé lorsqu’une réception GPS de bonne 
qualité est disponible. Le mode ATTI peut être activé dans l’appli mobile: 
Réglages (         ) > Commandes de vol Paramètres (        ) > Paramètres 
avancés > Activer le mode ATTI.

Indicateurs de vol
Les voyants lumineux de l'aéronef se trouvent sur les bras avant et arrière. Les 
indicateurs avant vous aident à identifier la position du nez de l'aéronef, et les 
indicateurs arrière vous donnent le statut de vol de l'aéronef.
Les voyants s'allument lorsque vous allumez l’aéronef. Le tableau ci-dessous 
explique à quoi correspondent les différents voyants.

● Indique un voyant fixe R Indique un voyant rouge
◎ Indique un voyant qui clignote 

lentement
G Indique un voyant de couleur 

verte
○ ◎ Indique un voyant qui clignote 

rapidement
Y Indique un voyant jaune

Exemple: " R-●” correspond à un voyant FIXE ROUGE.

Légende des voyants indicateurs du statut de vol

R-● (voyants avant) Indique la direction du nez de l'aéronef après sa mise en 
marche.

R&G-○◎ (voyants 
arrière)

Indique qu’une procédure d'échauffement est activée 
lorsque l'appareil est mis en marche et que plus de 6 
satellites GPS sont disponibles.

R&Y-○◎ (voyants 
arrière)

Indique qu’une procédure d'échauffement est activée 
lorsque l'appareil est mis en marche et que moins de 6 
satellites GPS sont disponibles.

G-◎ (voyants arrière)

Indique que l'aéronef est en mode GPS, ou 
que le système de localisation StarpointTM 

fonctionne. Le mode GPS ne peut être activé que 
lorsque plus de 6 satellites GPS sont identifiés.

Y-◎ (voyants arrière)
Indique que l'aéronef n’est pas en mode GPS (ou que 
moins de 6 satellites GPS sont identifiés), et que le 
système de localisation StarpointTM ne fonctionne pas.

Y-○◎ (voyants arrière) Indique une perte de communication entre l'aéronef et la 
télécommande.

Y-● (voyants arrière)
Indique un champ magnétique anormal. Assurez-vous 
que l'aéronef n’est pas soumis à une interférence 
magnétique.
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R-◎ (voyants arrière) Indique que le niveau de charge de la pile est faible 
(c’est-à-dire inférieur à 25%).

R-○◎ (voyants arrière)
Indique un niveau de charge de la pile très faible (c’est-
à-dire inférieur à 15%), ou que la pile ne peut pas être 
identifiée.

R-◎ (voyants avant et 
arrière) 

Accompagné par un bip

Indique un problème dans le matériel informatique, 
éventuellement causé par une déviation de l’IMU ou 
d'autres anomalies. 

REMARQUE
Les voyants lumineux arrière clignotent deux fois avec une lumière verte 
quand un nouveau paramètre ou un point de cheminement a été reconnu.

La pile de l’aéronef 
La pile de l’aéronef est une pile Li-Po rechargeable d'une capacité de 4900mAh, 
spécialement conçue pour l'aéronef X-Star/X-Star Premium. Elle ne peut être 
rechargée qu’avec le chargeur fourni dans l’emballage du X-Star/X-Star Premium, 
et peut fournir jusqu'à 25 minutes de vol continu si elle est entièrement chargée.

 z Fonctions intelligentes

La pile de l'aéronef dispose de plusieurs fonctions intelligentes pour la gestion 
de la charge-décharge qui préserve la durée de la pile.

Fonctions de la pile de l’aéronef

Équilibrage Équilibre la tension de chaque cellule de la pile pour 
empêcher la surcharge ou la décharge excessive.

Communication

Obtient et communique les informations relatives à 
la pile, y compris le niveau de charge, le courant, 
la tension, la durée de la pile, et la température à 
l'aéronef et la télécommande.

Détection de la 
température de charge

Arrête la charge lorsque la température est hors des 
valeurs appropriées.

Voyant indicateur de 
capacité Indique le niveau de charge de la pile.

Protection contre 
la surcharge et la 

décharge excessive

• Arrête le processus de charge lorsque la tension de 
la pile atteint 17V.

• Arrête le processus de décharge lorsque la tension 
de la pile atteint 10,8V.
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Protection contre les 
court circuits

• Coupe l'alimentation en cas de court-circuit. 
• Tous les voyants lumineux qui se trouvent sur 

l’avant de la pile clignotent avec une lumière verte 
quand un court-circuit est détecté.

Economie d'énergie Éteint la pile automatiquement au bout de 10 minutes 
d'inactivité.

 z Fonctions de base
Le panneau avant de la pile de l'aéronef contient 4 voyants lumineux et une 
touche d'alimentation.

La pile de l’aéronef

① Indicateur du niveau de 
capacité  Voyant lumineux
② Touche d'alimentation 
– vous permet de vérifier 
le niveau de la pile  et 
d’allumer/éteindre la pile

 

 ¾ Pour allumer/éteindre la pile
Appuyez et maintenez enfoncé la  touche pendant 3 secondes. 

 ¾ Pour vérifier le niveau de la pile lorsque la pile est éteinte
Appuyez sur le  bouton.
Le tableau ci-dessous décrit les niveaux de pile correspondant aux 
voyants indicateurs de capacité quand vous appuyez sur le  bouton.

Indicateur du niveau de pile pendant la décharge

● - Indique un voyant vert fixe; ◎ - Indique un voyant vert clignotant;  
○ – Indique une absence de voyant
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Support caméra Xteady R12
Le stabilisateur de caméra Xteady R12 est un support caméra stabilisé à fixation 
rapide, avec trois axes. Il est spécialement conçu pour minimiser les vibrations de 
la caméra et permettre une photographie aérienne fluide.

Il est alimenté par la pile de l'aéronef, et donc activé en même temps que 
l’appareil. Un autotest est effectué chaque fois que le support caméra s’allume.

  ① Bouton de déverrouillage ⑥ Filtre
  ② Port micro-USB ⑦ Caméra 
  ③ Fente de carte Micro-SD ⑧ Moteur du lacet
  ④ Moteur du roulis ⑨ Amortisseur de vibrations
  ⑤ Moteur de tangage ⑩ Connecteur avec suspension à cardan

REMARQUE
• Une carte Micro-SD est fournie à l'intérieur du lecteur de carte Micro-

SD avec une capacité de stockage différente selon le modèle de votre 
aéronef.

• Le support caméra Xteady R12 est fixé à l’aide d’une armature qui 
empêche tout virage accidentel pour éviter les dommages. Retirez 
l’armature avant de mettre l'appareil en marche (  20).

ATTENTION
Ne PAS installer ou retirer le support une fois que l’aéronef est en marche, 
car cela pourrait entraîner un court-circuit du module de liaison vidéo. 

Le support Xteady R12 pour le X-Star/X-Star Premium possède trois axes 
(tangage, roulis, lacet) et supporte deux modes de fonctionnement (Mode 
stabilisé, Mode FPV)：
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Mode stabilisé – Le mouvement de 
lacet de la suspension à cardan est 
synchronisé avec l’avion, tandis que les 
mouvements de ses tangage et roulis 
restent indépendants de l’avion pour 
une photographie aérienne stabilisée au 
maximum.

Mode FPV – Les mouvements du roulis 
et du lacet de la suspension à cardan 
sont synchronisés avec l’avion, alors 
que le mouvement de son tangage 
reste indépendant de l’avion pour une 
expérience de pilotage immersive à 
partir d’une vue à la première personne. 

 ¾  Pour retirer le support caméra
1.  Tenir la suspension à cardan et appuyer sur le bouton de déverrouillage. 

(         ) sur la partie latérale.

2. Faire glisser la suspension à cardan vers la direction de déverrouillage 
indiquée par l’icône (           ) à côté du bouton de déverrouillage.   

 ¾ Pour installer le support caméra
1. Faire correspondre le connecteur avec suspension à cardan à l’interface 

à fixation rapide au bas de l’avion.
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2. Faire glisser le connecteur avec suspension à cardan sur l’interface à 
fixation rapide vers la direction de Verrouillage indiquée par l’icône (         ) 
à côté du bouton de déverrouillage. Vous entendrez un déclic lorsque la 
suspension à cardan est correctement mon.

 

Caméra 
Le X-Star et X-Star Premium sont tous deux équipés d'une caméra UHD 
4k. La caméra permet différents modes de prise de vue: unique, en rafale, à 
tests d’exposition automatique (AEB) et en accéléré. Les vidéos peuvent être 
enregistrées aux formats MOV ou MP4, et les photos peuvent être sauvegardées 
aux formats JPG ou DNG. Une vue HD en direct à partir de la caméra peut être 
affichée sur votre appareil mobile grâce à l’appli mobile StarlinkTM.

Télécommande 
La télécommande permet une communication sans fil avec l’aéronef sur une 
bande de fréquence radio 5,8GHz. L’étendue maximale de fonctionnement de la 
télécommande dans une zone ouverte est d’environ 500m lorsqu'elle est réglée à la 
norme CE, ou environ 1000m (X-Star)/2000m (X-Star Premium) à la norme FCC.
Le module Wi-Fi intégré de 2,4GHz de la télécommande du X-Star et le module 
de vidéo HD en continu de 900MHz de la télécommande du X-Star Premium 
permettent d’avoir une liaison descendante de l'aéronef et d’obtenir en temps réel 
des données de vol et des données vidéo affichées sur l'appli, ce qui permet de 
facilement contrôler la photographie aérienne et le pilotage à distance.

IMPORTANT
Le réseau X-Star n’est établi que lorsque l'aéronef, la télécommande et 
l'appareil mobile sont correctement connectés par le réseau Wi-Fi (X-Star) 
ou la vidéo HD en continu (X-Star Premium). 

Description des accessoires
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① Antennes

• L'antenne gauche transmet le signal RF 5,8GHz à 
l'aéronef pour l'envoi des commandes et la réception 
des informations de vol.

• Les deux antennes reçoivent le signal Wi-Fi 2,4GHz 
(X-Star) ou le signal vidéo HD 900MHz (X-Star 
Premium) de l'aéronef et communiquent les données 
de vol et les données de la caméra à l’appli mobile 
connectée.

② Support pour l’appareil 
mobile

• Tient votre appareil mobile avec un angle de vue à 
180° ajustable pour une visibilité optimale. 

• La fixation du support peut être allongée et pivotée, 
ce qui permet d’utiliser des appareils mobiles de 
tailles diverses avec des orientations différentes.

③ Panneau d’affichage 
des informations de vol

Affiche le statut du vol, des messages d'avertissement 
et des instructions en temps réel. (  12)

④ Manettes de contrôle

• Contrôle l’orientation et le mouvement de l’aéronef.
• Chaque manette est couverte d’une capsule dont les 

deux embouts peuvent être utilisés vers le haut. Ces 
deux embouts ont des formes différentes correspondant 
à des besoins différents. L’embout circulaire augmente 
la stabilité de votre prise, tandis que l’embout plat 
maximise le confort tactile. Pour passer d’un embout à 
l’autre, il suffit de dévisser la capsule, de la retourner et 
de la revisser de l’autre côté.
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⑤ Attache bretelle Attache de bretelle pour un transport facile.

⑥ Démarreur Démarre les moteurs.

⑦ Bouton de décollage/
atterrissage

Donne l’ordre à l’aéronef de décoller ou atterrir.

⑧ Bouton d’alimentation

Appuyez et tenez appuyé pendant 2 secondes pour 
allumer/éteindre la télécommande. Vous entendrez un 
signal sonore. Le bouton d'alimentation affichera un 
voyant vert fixe lorsque vous allumez la télécommande.

⑨ Bouton Go Home Donne l’ordre à l’aéronef de revenir au point d’origine.

⑩ Bouton Pause Donne l’ordre à l’aéronef de rester immobile et de se 
mettre en vol stationnaire lorsque c’est nécessaire.

⑪ Port d’alimentation Connecté au chargeur du X-Star/X-Star Premium 
pour recharger la pile intégrée à la télécommande.

⑫ Cadran d’inclinaison du 
support caméra

Tournez le cadran pour contrôler l'angle 
d'inclinaison du support caméra.

⑬ Commutateur de mode 
de vol

Permet de changer de mode entre les modes COI, 
GPS et ATTI. 

⑭ Bouton lecture
Permet de visionner les images ou vidéos réalisées. 
(Ne fonctionne que lorsque la télécommande est 
connectée à l’appli mobile.)

⑮ Réglages de la caméra Tournez le cadran pour régler les paramètres de 
caméra avancés. (       39)

⑯ Stand de Support Tient la télécommande à un angle de 40 degrés.

⑰ Obturateur

Pour prendre une photo. Si le mode rafale est 
sélectionné, l’appareil prendra le nombre de photos 
qui a été présélectionné quand on appuie une fois 
sur le bouton.

⑱ Bouton enregistrement Permet d’enregistrer une vidéo. Appuyez à nouveau 
pour arrêter l'enregistrement.

⑲ Port CAN-Bus Relie deux télécommandes, l’une étant commandée 
par un instructeur et l'autre par un élève. (       52)
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⑳ Port Micro-USB Port réservé.

  Port USB Se connecte à un appareil mobile via un câble USB.

Panneau d'affichage des informations de vol

Le Panneau d’affichage des informations de vol LCD que l’on trouve sur 
la télécommande du X-Star/X-Star Premium est conçu pour vous fournir des 
informations intuitives pendant le vol, y compris le statut de vol, des messages 
d'avertissement, des instructions en temps réel, etc. Ce paragraphe explique 
comment fonctionne ce panneau.

 z Réglage de la télécommande
Chaque fois que vous voyez s’afficher Régler la télécommande sur le 
Panneau d'affichage des informations de vol, veuillez régler les deux 
manettes de contrôle et le cadran du support caméra. Vous pouvez régler 
votre télécommande en suivant les étapes suivantes, ou bien en utilisant 
l’appli mobile (      51). 

 ¾ Pour régler la télécommande
1. Eteignez la télécommande, puis appuyez 

et maintenez les boutons (    ) et (   ) 
simultanément, jusqu'à ce que l'écran de 
réglage de la télécommande apparaisse 
comme indiqué sur la droite. Les 
deux barres croisées représentent les 
manettes de contrôle gauche et droite, et 
la barre horizontale en bas représente le 
cadran du support caméra.

2. Relâchez les deux manettes de contrôle 
et le cadran naturellement, pour les 
remettre en position centrale. Les trois 
cercles au centre de l'écran de réglage 
de la télécommande seront sélectionnés 
successivement.

3. Poussez les deux manettes de contrôle 
jusqu'au bout des 4 directions, et tournez 
le cadran dans le sens des aiguilles 
d’une montre et en sens inverse à ses 
2 extrémités, puis maintenez jusqu'à 
ce que vous entendiez un bip. Toutes 
les barres sur l'écran seront pleinement 
sélectionnées lorsque votre réglage sera 
terminé. 

 z Liaison
La télécommande et l’aéronef sont reliés par défaut lorsque les deux appareils 
sont sous tension. Toutefois, lorsque vous faites une modification à l’aéronef 
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ou la télécommande, ou activez le bouton de liaison à la télécommande 
sur l'aéronef, vous devez ensuite relier à nouveau votre aéronef à la 
télécommande.

 ¾ Pour relier l'aéronef et la télécommande

1. Eteignez la télécommande.

2. Allumez l'aéronef.

3. Appuyez sur le bouton de 
liaison à la télécommande 
de l’aéronef et tenez appuyé 
pendant environ 3 secondes; 
l’indicateur de liaison qui se trouve 
à côté du bouton de liaison 
à la télécommandeclignotera 
lentement d’une lumière verte, 
indiquant que l’aéronef est prêt à 
être relié.

4. Appuyez et maintenez les boutons 
(          ) et (         ) sur la télécommande, 
et le voyant indicateur de liaison 
vert deviendra fixe une fois la 
liaison effectuée.

REMARQUE
Vous pouvez également utiliser l'appli pour relier l’aéronef et la 
télécommande en allant dans Réglages (     ) > Paramètres de la 
télécommande (       ) > Liaison à la télécommande. (       52)

 z Interface principale   
Une fois que le lien vidéo est correctement connecté, l’interface principale 
s’affichera come suit:
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① Signal GPS
Indique l'intensité du signal des satellites 

GNSS.

② Signal lien vidéo
Indique la force du signal Wi-Fi vidéo (X-Star) 
ou du signal vidéo HD (X-Star Premium).

③ Orientation de vol Indique l'angle d'inclinaison de l'aéronef.

④ Signal télécommande
Indique la force du signal de contrôle de la 
télécommande.

⑤ Pile de la télécommande
Indique le niveau de charge de la pile de la 
télécommande.

⑥ Pile de l’aéronef
Indique le niveau de charge de la pile de 
l’aéronef.

⑦ Vitesse de vol Indique la vitesse de vol de l'aéronef.

⑧ Angle de lacet Indique l’angle de lacet par rapport au Nord.

⑨ Distance de vol
Indique la distance horizontale entre l'aéronef 
et le point d'origine.

⑩ Altitude de vol Indique l'altitude de l'aéronef par rapport au 
point d'origine.

⑪ Barre de statut de vol
Affiche le statut de vol en temps réel, la 
fonction du bouton que vous avez activé, et 
des messages d'avertissement.

Voyants indicateurs

Sur la télécommande, il y a 5 voyants lumineux en tout. Ils se trouvent sur le 
démarreur , le bouton décollage/atterrissage , le bouton d'alimentation 
, le bouton Go Home  et le bouton Pause . Chacun d'eux indique un statut 

ou la télécommande, ou activez le bouton de liaison à la télécommande 
sur l'aéronef, vous devez ensuite relier à nouveau votre aéronef à la 
télécommande.

 ¾ Pour relier l'aéronef et la télécommande

1. Eteignez la télécommande.

2. Allumez l'aéronef.

3. Appuyez sur le bouton de 
liaison à la télécommande 
de l’aéronef et tenez appuyé 
pendant environ 3 secondes; 
l’indicateur de liaison qui se trouve 
à côté du bouton de liaison 
à la télécommandeclignotera 
lentement d’une lumière verte, 
indiquant que l’aéronef est prêt à 
être relié.

4. Appuyez et maintenez les boutons 
(          ) et (         ) sur la télécommande, 
et le voyant indicateur de liaison 
vert deviendra fixe une fois la 
liaison effectuée.

REMARQUE
Vous pouvez également utiliser l'appli pour relier l’aéronef et la 
télécommande en allant dans Réglages (     ) > Paramètres de la 
télécommande (       ) > Liaison à la télécommande. (       52)

 z Interface principale   
Une fois que le lien vidéo est correctement connecté, l’interface principale 
s’affichera come suit:
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différent dans une situation différente. 

Le tableau suivant explique les différents voyants.

  ● Indique un voyant fixe R Indique un voyant rouge
  ◎ Indique un voyant clignotant G Indique un voyant vert
  ○ Indique l’absence de voyant Y Indique un voyant jaune

Exemple: “R-●” correspond à un voyant FIXE ROUGE.

          

G-●:
A. Charge de la pile suffisante lorsque la télécommande est utilisée  
B. Entièrement chargée en mode charge et sous tension

G-◎: En cours de charge et sous tension

Y-●: Signal de décharge de la pile 

R-●: En mode charge et hors tension

R-◎: Mise à jour de micrologiciel de la télécommande en cours 

○：
A. Entièrement chargée en mode charge et hors tension
B. Hors tension et n’est pas en mode charge

G-●: Activez chaque bouton en tenant pendant 2 secondes jusqu'à ce 
que vous entendiez un bip sonore 

    ○: 1 seconde après avoir relâché chaque bouton

 G-◎: 

(Bouton Go 
Home)

L'appareil suit la procédure Go Home
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G-●: Il suffit d'appuyer brièvement sur le bouton pour activer la fonction 
Pause

    ○: 1 seconde après avoir relâché chaque bouton

Alertes du buzzer de la télécommande

Le buzzer intégré à la télécommande donne différents sons d'alarme selon les 
divers types d’alerte, par exemple un niveau de pile faible, une erreur de liaison 
vidéo ou la perte de communication avec l’aéronef. Les différentes alertes sont 
décrites ci-dessous.

Alertes du buzzer de la télécommande

Signal de décharge de la pile de 
l’aéronef 

(environ 25%)

1 bip rapide toutes les secondes 
(dure 5 sec), avec 2 vibrations de la 
télécommande 

Signal de décharge imminente de la pile de 
l’aéronef 

(environ 15%)

5 bips rapides toutes les secondes 
(dure 5 sec), avec 5 vibrations de la 
télécommande 

Signal de décharge de la pile de la 
télécommande (10%)

1 bip rapide toutes les secondes (dure 5 
sec)

Signal de décharge imminente de la pile 
de la télécommande (5%)

5 bips rapides toutes les secondes 
(dure 3 sec), avec 2 vibrations de la 
télécommande

Perte de communication entre la 
télécommande et l’aéronef

2 bips rapides toutes les secondes 
(dure 5 sec), avec 1 vibration de la 
télécommande

Lien vidéo déconnecté 3 bips rapides en 1 seconde 

Interférence sur la boussole 3 bips avec 3 vibrations de la 
télécommande

Signal d’avertissement de mode réserve 3 bips toutes les 15 minutes d'inactivité
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3
Préparation du vol
Le X-Star/X-Star Premium est conçu pour être facile d’utilisation et ne nécessite 
qu’un assemblage très simple pour que l’aéronef soit prêt à voler. Cependant, il 
est essentiel de lire et de suivre toutes les instructions et les avertissements de ce 
manuel avant l'assemblage, l'installation ou l'utilisation, afin de le faire fonctionner 
en toute sécurité.

ATTENTION
N’utilisez pas de composants incompatibles et n’effectuez aucune 
modification sur ce produit qui soit incompatible avec ce manuel. 
L’utilisation de ce produit d'une manière qui n’est pas sûre ou responsable 
peut entraîner des blessures ou des dommages.

Préparation de la pile

Installation et retrait de la pile de l'aéronef

 ¾ Pour installer la pile
1. Assurez-vous que la 

pile est éteinte avant 
l'installation.

2. Insérez la pile dans le 
compartiment prévu à 
cet effet sur l’aéronef, 
comme cela est 
indiqué sur la droite. 
La pile émettra un 
déclic lorsqu’elle est 
correctement installée.
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 ¾ Pour retirer la pile

1. Assurez-vous que 
la pile est mise hors 
tension avant le 
retrait.

2. Appuyez et maintenez 
les languettes 
supérieure et 
inférieure de la pile et 
retirez-la lentement.

Processus de charge
La pile de l'aéronef et la télécommande peuvent être chargés simultanément avec 
le chargeur fourni dans l’emballage du X-Star/X-Star Premium . Il y a deux fiches 
de branchement attachées au bloc adaptateur qui se trouve sur le chargeur. La 
fiche carrée et large comprenant un ventilateur de refroidissement correspond à la 
pile de l’aéronef.  Le ventilateur s’allume et s’éteint automatiquement lorsque cela 
est nécessaire pendant le cycle de chargement. La petite fiche de branchement 
ronde est utilisée pour recharger la télécommande.

 ¾ Pour charger l'aéronef et la télécommande
1. Ouvrez le capuchon de la grande 

fiche de branchement carrée et faites 
correspondre l'interface à l'intérieur à 
celle de la pile de l'aéronef. 

IMPORTANT
• La pile de l'aéronef doit être complètement chargée avant de 

l'utiliser pour la première fois.

• Pour une plus grande longévité de la pile, veuillez éteindre la 
pile avant le chargement.
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2. Commutez le protecteur sur le Port 
d'alimentation de la télécommande, 
et branchez la petite fiche de 
branchement ronde dans le Port.

3. Branchez le chargeur à une prise de 
courant.

 ● Les voyants indicateurs de niveau 
de charge de la pile de l’aéronef 
s’allumeront et indiqueront le 
niveau réel de la pile pendant la 
charge, puis s'éteindront lorsque 
la pile est entièrement chargée.

Voyant du niveau de la pile pendant la charge

● - Indique un voyant vert fixe; ◎ – Indique un voyant clignotant vert

 ● Sur le  bouton de la télécommande s’allume un voyant fixe 
vert (quand la télécommande est allumée) ou rouge (quand la 
télécommande est éteinte) pendant la charge. Lorsque la charge est 
terminée, l’information s’affichera sur le Panneau d’affichage des 
informations de vol, etvous entendrez deux bips sonores.

4. Lorsque la charge est terminée, débranchez le chargeur et la pile de 
l'aéronef/de la télécommande.

REMARQUE
Pour une charge complète, la pile de l'aéronef a besoin d’une heure et la 
télécommande de 4,5 heures environ.

Retrait du support caméra 

Enlevez le support caméra avant la mise sous tension de l'appareil pour éviter tout 
dommage. Retirez-le soigneusement de son armature comme illustré ci-dessous.
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Réinstallez le support caméra après avoir utilisé l'aéronef pour protéger le support 
caméra des mouvements indésirables lorsqu'il n’est pas utilisé.

Préparation de la télécommande
 ¾ Pour allumer la télécommande
Appuyez et maintenez le bouton  pendant 2 secondes jusqu'à ce qu’un 
voyant vert fixe s’allume. 

IMPORTANT
Il est recommandé d'allumer la télécommande avant d'allumer 
l’aéronef.

 ¾ Pour éteindre la télécommande
Appuyez et maintenez le bouton  pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous 
entendiez un bref bip sonore.

REMARQUE
La télécommande émet un signal d'alerte au bout de 15 minutes 
d'inactivité, et s’éteint automatiquement au bout de 30 minutes 
d'inactivité.

Lors de la mise sous/hors tension de la télécommande, vous pouvez choisir la 
norme CE ou FCC en haut à gauche, comme illustré ci-dessous. 

2. Commutez le protecteur sur le Port 
d'alimentation de la télécommande, 
et branchez la petite fiche de 
branchement ronde dans le Port.

3. Branchez le chargeur à une prise de 
courant.

 ● Les voyants indicateurs de niveau 
de charge de la pile de l’aéronef 
s’allumeront et indiqueront le 
niveau réel de la pile pendant la 
charge, puis s'éteindront lorsque 
la pile est entièrement chargée.

Voyant du niveau de la pile pendant la charge

● - Indique un voyant vert fixe; ◎ – Indique un voyant clignotant vert

 ● Sur le  bouton de la télécommande s’allume un voyant fixe 
vert (quand la télécommande est allumée) ou rouge (quand la 
télécommande est éteinte) pendant la charge. Lorsque la charge est 
terminée, l’information s’affichera sur le Panneau d’affichage des 
informations de vol, etvous entendrez deux bips sonores.

4. Lorsque la charge est terminée, débranchez le chargeur et la pile de 
l'aéronef/de la télécommande.

REMARQUE
Pour une charge complète, la pile de l'aéronef a besoin d’une heure et la 
télécommande de 4,5 heures environ.

Retrait du support caméra 

Enlevez le support caméra avant la mise sous tension de l'appareil pour éviter tout 
dommage. Retirez-le soigneusement de son armature comme illustré ci-dessous.
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REMARQUE
La télécommande est conçue pour respecter à la fois les normes CE et les 
normes FCC. Le système choisit automatiquement la norme CE ou FCC 
en fonction du lieu indiqué par le GPS.

Connexion de votre appareil mobile

En connectant votre appareil mobile à l'aéronef, l’appli mobile de X-Star StarlinkTM 
configure votre appareil mobile afin de l’utiliser comme écran de vue subjective 
(FPV) et station au sol de pilotage à distance, pour la configuration de vol et la 
navigation par points de cheminement. 

L'application StarlinkTM fonctionne sur les téléphones intelligents et les tablettes 
iOS et Android. Vous pouvez la télécharger sur notre site officiel, sur Google Play 
ou l’App Store.

Compatible avec les systèmes: 

• iOS 8,0 ou version ultérieure (uniquement compatible avec l'iPhone 5 ou les 
modèles d'iPhone ultérieurs)

• Android 4,0 ou version ultérieure

REMARQUE
StarlinkTM sera mise à jour régulièrement. Veuillez vérifier de temps en 
temps pour télécharger les dernières mises à jour.

 ¾ Pour connecter votre appareil mobile à l’aéronef
1. Allumez la télécommande et l’aéronef successivement.

2. Connectez votre appareil mobile selon le modèle de votre aéronef. 

     Pour le X-Star Premium: 

   Utilisez un câble USB 
pour connecter votre 
appareil mobile au port 
USB à l'arrière de la 
télécommande.

 Pour le X-Star :

 Allumez la connexion Wi-Fi sur votre appareil 
mobile, sélectionnez X-Star_×××××× dans la 
liste Wi-Fi, et saisissez le mot de passe par 
défaut 99999999.
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3. Lancez l’appli mobile (  ) sur votre appareil mobile. Lorsque la 
connexion est établie, la Page d'accueil de l'appli affiche Connecté en 
haut à gauche, et le Panneau d’affichage des informations de vol de 
la télécommande affiche Appli connectée sur la barre de statut de vol.

Réglage de la boussole

Veillez à régler la boussole chaque fois que vous volez dans un nouveau lieu. 
Les 2 indicateurs lumineux arrière de l’aéronef affichent un voyant fixe jaune 
lorsque le système de vol détecte une déviation de la boussole, ce qui indique 
que vous devez changer de lieu et régler la boussole. Si une dérive se produit 
lorsque l'aéronef est en vol stationnaire, le réglage de la boussole est également 
nécessaire. 

ATTENTION
La boussole est très sensible aux interférences électromagnétiques qui 
peuvent provoquer des erreurs de boussole et une mauvaise maîtrise 
du vol. Si vous trouvez la boussole anormale après réglage, déplacez 
l'aéronef dans un autre lieu et essayez à nouveau.

N’oubliez pas de respecter les exigences suivantes lors du réglage de la boussole:

• Effectuez votre réglage à l’extérieur (idéalement dans un espace ouvert, 
comme une pelouse).

• Veillez à éviter toute interférence magnétique, comme la magnétite ou l'acier 
qui se trouve dans le béton armé.

• Tenez-vous à l'écart des lignes électriques souterraines ou visibles.
• Ne portez pas de matériaux ferromagnétiques (par exemple, les clés) sur vous.

 ¾ Pour régler la boussole:
1. Commencez le réglage avec votre appli: Réglages (      ) > Paramètres 

des commandes de vol (      ) > Réglage de la boussole, et suivez 
les instructions à l'écran qui vous aident à surveiller la progression du 
réglage. Lorsque le processus de réglage a été lancé, les 4 voyants de 
l’aéronef clignotent jaune. 
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2. Tenez l'appareil horizontalement 
par ses bras et tournez sur 
vous-même jusqu'à ce que 
les 4 indicateurs lumineux de 
l’aéronef affichent un voyant 
clignotant vert, indiquant que 
cette étape a été effectuée avec 
succès. 

3. Tenez l'appareil verticalement 
par ses bras, le nez vers le 
bas, et tournez sur vous-même 
jusqu'à ce que les 4 indicateurs 
lumineux de l’aéronef affichent 
un voyant vert fixe, indiquant 
que votre réglage est terminé.

REMARQUE
• Lorsque l’appli mobile affiche des instructions ou des alertes, veuillez 

effectuer la tâche requise à temps pour garantir le bon fonctionnement.

• Vous pouvez également lancer 
le processus de réglage avec la 
télécommande en appuyant sur  
( ) et ( ) simultanément pendant 2 
secondes. Ensuite, passez aux étapes 
2 et 3 pour terminer la procédure.  

ATTENTION
• Si le réglage échoue, les 4 voyants de l’aéronef affichent une lumière 

jaune fixe. Dans ce cas, répétez les étapes ci-dessus pour essayer à 
nouveau.

• Si une dérive grave se produit en vol ou si l'aéronef semble instable pour 
une raison quelconque, veuillez atterrir immédiatement. 

Installation des hélices

ATTENTION
Ne pas allumer l'appareil lors de l'installation ou du retrait des hélices. 
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IMPORTANT
Il est recommandé de porter des gants de protection lors de l'assemblage 
ou du retrait des hélices pour vous protéger contre les angles pointus. 
Utiliser des outils (par exemple, clé, pinces, etc.) lorsque cela est 
nécessaire.

Sur chacune des hélices il y a un symbole de Verrouillage et un symbole de 
Déverrouillage indiquant le sens de rotation pour serrer ou détacher les hélices.

Fixer l'hélice en faisant tourner l'hélice dans 
le sens indiqué.

Détacher l'hélice en faisant tourner l'hélice 
dans le sens indiqué.

 ¾ Pour installer les hélices
1. Faites correspondre les 

deux hélices portant 
des écrous rouges aux 
moteurs peints en rouge, 
et les deux autres portant 
des écrous argent/noirs 
aux moteurs qui ne sont 
pas peints. 

2. Fixer l'hélice en la faisant tourner dans le sens indiqué par le  symbole 
imprimé sur l'hélice.

 ¾ Pour enlever les hélices
1. Mettre l'appareil hors tension.

2. Desserrer l'hélice en la faisant tourner dans le sens indiqué par le  
symbole imprimé sur l'hélice.

IMPORTANT
• Vérifiez que chaque hélice est montée de manière stable et en bon état 

avant chaque vol. N’utilisez pas les hélices usées ou endommagées.
• Éteignez l'appareil avant d'installer ou de retirer les hélices. N’approchez 

pas des hélices ou des moteurs quand ils tournent. Enlevez les hélices 
quand vous testez le fonctionnement des moteurs.

CONSEILS
Il est recommandé d'enlever les hélices lorsque l'aéronef n’est pas utilisé.
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4
Les opérations de vol
Une fois que tous les préparatifs précédant le vol ont été effectués correctement, 
prenez quelques minutes pour vous familiariser avec les commandes de votre 
X-Star/X-Star Premium en suivant les instructions de fonctionnement décrites 
ci-dessous avant de voler.

IMPORTANT
Avant de commencer à faire voler votre X-Star/X-Star Premium, assurez-
vous que ceux qui opèrent ou sont en contact avec ce produit ont lu et 
compris toutes les consignes de sécurité énoncées dans ce manuel.

Aide-mémoire pour contrôle avant le vol

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un check-up complet avant le vol afin 
de maximiser la sécurité.

• La pile de l'aéronef, la télécommande et l'appareil mobile sont chargés en 
intégralité.

• Le support de caméra a été enlevé.

• Les hélices sont correctement installées et sont en bon état.

• Les antennes de la télécommande sont dépliées et bien positionnées afin 
d’obtenir la meilleure qualité de transmission possible (  27).

• L'aéronef et la télécommande sont reliés.

• L’appli est correctement installée et votre appareil mobile est connecté à 
l’aéronef.

• La prise de vue de l’appli X-Star est synchronisée avec la caméra montée sur 
l’aéronef.

• Le micrologiciel a été mis à jour avec la version la plus récente.

• Familiarisez-vous avec les commandes de vol.

• Votre zone de vol est une zone ouverte, dégagée et peu fréquentée.
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Télécommande et opérations de vol
La télécommande dispose de 2 manettes de contrôle conçues pour faciliter 
la commande de vol à distance dans les manœuvres aériennes, y compris la 
montée/descente de l’aéronef, les virages à gauche/à droite, les mouvements 
avant/arrière et latéraux gauche/droite.

ATTENTION
Lorsque le signal GPS n’est pas assez fort, l'aéronef ne décollera pas en 
mode GPS.

Afin que l'aéronef puisse recevoir le signal le plus fort possible de la 
télécommande, placez les deux antennes pour qu'elles soient parallèles l’une 
à l’autre et perpendiculaires à la direction de la position de l'aéronef, comme le 
montrent les images ci-dessous.

Démarrage des moteurs et décollage
Démarrez les moteurs avant de donner l’ordre à l'appareil de décoller. 

REMARQUE
L'aéronef ne décollera pas si le niveau de charge de la pile est de 15% 
ou moins.

 ¾ Démarrer les moteurs de l'une des manières suivantes :

   Démarreur:      Avec les deux manettes:
 Tenir pendant 2 

secondes
    Tenez en poussant vers vous ou vers l’avant pendant 

2 secondes



28

 ¾ Une fois que les moteurs ont démarré, utilisez l'une des méthodes 
suivantes pour faire décoller l’aéronef :

Bouton décollage/atterrissage: Manette de montée:
Maintenez la position pendant 2 secondes Poussez doucement

Si vous donnez l’ordre à l'aéronef de décoller à l’aide de (      ), l'aéronef 
s’élèvera automatiquement à une hauteur de 4 mètres.

REMARQUE
 ne peut être activé que 3 secondes après le démarrage du moteur, et 

ne fonctionne pas en mode ATTI.

ATTENTION
N’obstruez pas les bouches d'aération situées à côté des moteurs. 
Assurez-vous que les moteur s ont complètement refroidi avant de les 
toucher.

Manettes de contrôle
L'aéronef réagit aux commandes des manettes de contrôle par l'intermédiaire 
de la transmission RF. La vitesse de vol dépend de l’amplitude des manettes de 
contrôle.

CONSEILS
Pour les débutants, il est recommandé de manipuler les manettes de 
contrôle prudemment et lentement pour maintenir l'aéronef à une vitesse 
contrôlable. 

 z Manette gauche
A. Montée/Descente – on donne à l'aéronef l’ordre de monter en poussant 

la manette vers le haut, et de descendre en la poussant vers le bas.



29

B. Virage à gauche/droite  – on donne l’ordre à l'aéronef de mettre le cap à 
gauche ou à droite en poussant la manette à gauche ou à droite.

 z Manette droite
A. Avant/arrière – on donne l’ordre à l'aéronef d’aller vers l'avant ou vers 

l'arrière en poussant la manette vers le haut ou vers le bas. 

B. Se déplacer vers la gauche/vers la droite – on donne l’ordre à l'aéronef 
de se déplacer vers la gauche ou vers la droite en poussant la manette à 
gauche ou à droite. 

REMARQUE
Les commandes illustrées ci-dessus sont par défaut le mode de 
contrôle des manettes (Mode 2). La manette gauche contrôle la 
montée/descente et le virage à gauche/droite de l’aéronef; La manette 
droite contrôle le mouvement vers l'avant/l’arrière et les mouvements 
latéraux gauche/droite de l’aéronef. Vous pouvez modifier les 
paramètres de contrôle dans l'appli: Réglages (       ) > Paramètres 
de la télécommande (        ) >  Mode de contrôle des manettes. 
(       52)
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Fonctions de vol intelligentes

 z Contrôle d'orientation intelligent (COI)

Pour activer la fonction COI en vol, faites glisser 
le sélecteur de mode de vol qui se trouve sur 
le côté de la télécommande vers la gauche.

Le mode COI est également appelé mode Sans Souci. Il est utilisé 
pour maintenir les commandes de direction de l'aéronef verrouillées 
indépendamment de son cap. Il est très utile lorsque vous n'êtes pas en 
mesure d'observer dans quelle direction pointe l'aéronef. Le COI fonctionne 
uniquement en mode GPS.

Verrouillage du domicile
En mode verrouillage du 
domicile, les commandes de la 
manette de droite sont toujours 
dans la direction radiale ou 
tangentielle de la position de 
l'aéronef par rapport au point 
d'origine, quelle que soit la 
direction de l’aéronef. Vous 
pouvez pousser la manette 
droite vers l'avant ou vers 
l'arrière pour régler la distance 
entre vous et l'aéronef, et la 
pousser vers la gauche ou vers 
la droite pour donner l’ordre 
à l’aéronef de se mettre en 
orbite par rapport à vous vers la 
gauche ou vers la droite à une 
distance définie.

Verrouillage du cap
Une fois le verrouillage du cap 
activé, la direction actuelle du 
nez de l’aéronef est verrouillée 
en tant que marche avant. 
L’aéronef se déplacera dans 
les directions verrouillées quelle 
que soit l’orientation de son nez.

REMARQUE
• La direction de vol est déterminée par rapport au point d’origine et 

non l’endroit où se trouve le pilote.
• Le mode COI ne peut être activé que lorsque l'aéronef est au moins 

à 10 mètres de vous.
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 z Fonction Go Home
La fonction Go Home fonctionne uniquement en mode GPS. Pour activer 
manuellement la fonction Go Home, vous pouvez appuyer sur le bouton  
( ) Go Home de la télécommande.

Lorsque la commande Go Home est correctement reçue, l'aéronef manœuvre 
automatiquement de lui-même pour revenir directement et atterrir au point 
d’origine prédéfini. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bâtiments ou d'autres 
obstacles dans la trajectoire de vol.

Lorsque la fonction Go Home est activée, le fonctionnement de la 
télécommande est temporairement désactivé pendant que l'aéronef revient au 
point d'origine. Vous pouvez réactiver le fonctionnement de la télécommande 
au cours de cette période, ce qui vous permet d'empêcher l'aéronef de 
revenir au point d’origine lorsque vous estimez qu’il est en sécurité.

IMPORTANT
• Lorsque la fonction Go Home est activée, pour des raisons 

de sécurité, si l'aéronef est en vol stationnaire à une altitude 
inférieure à 30 mètres, il montera à une altitude de 30 mètres au-
dessus du point d'origine avant de commencer à rentrer. Vous 
pouvez modifier l'altitude de Go Home dans l'appli: Réglages 
(        ) > Paramètres des commandes de vol (        ) > Altitude du 
mode Go Home (       50).

• Si la fonction Go Home est activée à un rayon de moins de 10 mètres 
du point d'origine, l'aéronef atterrira automatiquement sur place.

 ¾ Pour reprendre manuellement le contrôle de l'aéronef lors 
de la procédure Go Home:
Poussez la manette de montée à 90% de son amplitude et tenez pendant 
2 secondes (illustration ci-dessous en Mode 2). L'aéronef arrêtera de voler 
vers le point d'origine et pourra monter légèrement lorsque le contrôle de 
la télécommande est récupéré.

Alternativement, vous pouvez simplement appuyer sur le bouton Pause 
( ) pour reprendre le contrôle de votre aéronef.

 z Failsafe
La fonction de sécurité intégrée Failsafe est conçue pour aider votre X-Star/
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X-Star Premium à revenir automatiquement à son point d’origine ou à atterrir 
sur place si nécessaire. 

• Perte de communication

Failsafe sera déclenchée 5 secondes après une perte de communication 
entre votre aéronef et la télécommande. 

Si le GPS est disponible lorsque Failsafe est activée, l'aéronef 
enclenchera automatiquement la procédure Go Home.

Si le GPS n’est pas disponible (moins de 6 satellites sont identifiés) 
lorsque Failsafe est activée, l'aéronef restera en vol stationnaire pendant 
10 secondes. Si 6 satellites ou plus sont identifiés au cours de cette 
période, l'aéronef enclenchera la procédure Go Home ; sinon, l'aéronef 
atterrira sur place.

• Décharge de la pile de l’aéronef
Failsafe sera également activée dans les situations suivantes de baisse 
de tension de la pile. 
A. La pile de votre aéronef calcule en permanence le niveau de charge 

nécessaire à l'aéronef pour revenir au point d’origine à partir de 
sa position. Lorsque le niveau de la pile atteint le niveau minimum 
obligeant l'aéronef à revenir au point d’origine, Failsafe sera activée 
et votre aéronef passera automatiquement en mode Go Home. Vous 
pouvez reprendre le contrôle de l’aéronef au cours de la procédure 
Go Home  (       31).

B. Chaque fois que le niveau de pile restant sur votre aéronef atteint 
25% (Signal de décharge de la pile), Failsafe sera activée et 
votre aéronef passera automatiquement en mode Go Home. Si 
vous choisissez de reprendre le contrôle au cours de ce processus, 
l’aéronef atterrira automatiquement sur place lorsque le niveau de la 
pile atteint 15% (Signal de décharge imminente de la pile). Dans 
ce cas, vous pouvez pousser la manette de montée pour empêcher 
l'atterrissage de l'aéronef et lui donner l’ordre de s’éloigner de sa 
position pour atterrir ailleurs en toute sécurité en cas d'urgence.

REMARQUE
• Si l'aéronef se trouve seulement à 50m du point d'origine 

lorsque le niveau de la pile de atteint 25% (Signal de décharge 
de la pile), l'aéronef ne se mettra pas en mode Go Home.

• Si le GPS n’est pas disponible lorsque Failsafe est activée 
suite au Signal de décharge de la pile, la procédure Go 
Home ne sera pas enclenchée. Dans ce cas, l'aéronef atterrira 
automatiquement lorsque le niveau de la pile atteint 15% 
(Signal de décharge imminente de la pile). 

 z Système de localisation StarpointTM

Le système de localisation StarpointTM installé sur l’aéronef X-Star/X-
Star Premium fonctionne grâce à une caméra monoculaire ① et deux 
capteurs à ultrasons ② sous l'aéronef. Les capteurs permettent de 
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déterminer l’altitude en temps 
réel de l'aéronef par ultrasons, 
et la caméra obtient des 
informations de localisation 
par analyse d'image. Avec 
l'aide du système de 
localisation StarpointTM, 
l'aéronef peut voler sur place 
plus précisément lors des vols 
à l'intérieur ou dans d'autres 
environnements où le signal 
GPS n’est pas disponible.

REMARQUE
• Le système de localisation StarpointTM est activé par défaut 

lorsqu’on allume l’aéronef. 

• Le système de localisation StarpointTM fonctionne aussi bien en 
mode GPS qu’en mode ATTI et il est valable uniquement lorsque 
l'aéronef se trouve entre 30 cm et 300 cm au-dessus du sol.

IMPORTANT
La performance du système de localisation StarpointTM est affectée 
par la luminosité et le relief du sol survolé par l'aéronef. Les capteurs 
à ultrasons peuvent ne pas fonctionner de façon précise au-dessus 
de matériaux insonorisants. Veuillez essayer d'éviter les situations 
suivantes:
• Voler au-dessus d'une surface monochrome (par exemple 

entièrement noire, blanche ou rouge) ou une surface hautement 
réfléchissante (par exemple l'eau, les surfaces transparentes).

• Voler au-dessus des surfaces extrêmement sombres ou claires, 
ou dans une zone où l'éclairage change fréquemment.

• Voler au-dessus de surfaces aux motifs ou reliefs incertains, ou 
très répétitifs (par exemple des tuiles au dessin identique).

• Voler au-dessus de surfaces (un tapis épais par exemple) qui 
peuvent absorber ou dévier les ondes sonores.

• Voler à grande vitesse: plus de 8 m/s à une hauteur de 2 mètres, 
ou plus de 4 m/s à une hauteur de 1 mètre.

• Voler au-dessus de surfaces ou objets en mouvement.

X-Star Premium à revenir automatiquement à son point d’origine ou à atterrir 
sur place si nécessaire. 

• Perte de communication

Failsafe sera déclenchée 5 secondes après une perte de communication 
entre votre aéronef et la télécommande. 

Si le GPS est disponible lorsque Failsafe est activée, l'aéronef 
enclenchera automatiquement la procédure Go Home.

Si le GPS n’est pas disponible (moins de 6 satellites sont identifiés) 
lorsque Failsafe est activée, l'aéronef restera en vol stationnaire pendant 
10 secondes. Si 6 satellites ou plus sont identifiés au cours de cette 
période, l'aéronef enclenchera la procédure Go Home ; sinon, l'aéronef 
atterrira sur place.

• Décharge de la pile de l’aéronef
Failsafe sera également activée dans les situations suivantes de baisse 
de tension de la pile. 
A. La pile de votre aéronef calcule en permanence le niveau de charge 

nécessaire à l'aéronef pour revenir au point d’origine à partir de 
sa position. Lorsque le niveau de la pile atteint le niveau minimum 
obligeant l'aéronef à revenir au point d’origine, Failsafe sera activée 
et votre aéronef passera automatiquement en mode Go Home. Vous 
pouvez reprendre le contrôle de l’aéronef au cours de la procédure 
Go Home  (       31).

B. Chaque fois que le niveau de pile restant sur votre aéronef atteint 
25% (Signal de décharge de la pile), Failsafe sera activée et 
votre aéronef passera automatiquement en mode Go Home. Si 
vous choisissez de reprendre le contrôle au cours de ce processus, 
l’aéronef atterrira automatiquement sur place lorsque le niveau de la 
pile atteint 15% (Signal de décharge imminente de la pile). Dans 
ce cas, vous pouvez pousser la manette de montée pour empêcher 
l'atterrissage de l'aéronef et lui donner l’ordre de s’éloigner de sa 
position pour atterrir ailleurs en toute sécurité en cas d'urgence.

REMARQUE
• Si l'aéronef se trouve seulement à 50m du point d'origine 

lorsque le niveau de la pile de atteint 25% (Signal de décharge 
de la pile), l'aéronef ne se mettra pas en mode Go Home.

• Si le GPS n’est pas disponible lorsque Failsafe est activée 
suite au Signal de décharge de la pile, la procédure Go 
Home ne sera pas enclenchée. Dans ce cas, l'aéronef atterrira 
automatiquement lorsque le niveau de la pile atteint 15% 
(Signal de décharge imminente de la pile). 

 z Système de localisation StarpointTM

Le système de localisation StarpointTM installé sur l’aéronef X-Star/X-
Star Premium fonctionne grâce à une caméra monoculaire ① et deux 
capteurs à ultrasons ② sous l'aéronef. Les capteurs permettent de 
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CONSEILS
• Toujours garder la lentille monoculaire de la caméra propre pour 

une vue dégagée.

• N’utilisez pas d'autres appareils à ultrasons de 40KHz à proximité 
lorsque le système de localisation StarpointTM est activé.

Atterrissage et arrêt du moteur
L'aéronef peut effectuer un atterrissage manuel, automatique ou passif.

IMPORTANT
L'aéronef doit atterrir doucement sur une surface plane pour éviter tout 
dommage.

 z Atterrissage manuel
Vous pouvez atterrir manuellement quand et où vous voulez en manœuvrant 
les manettes de contrôle sur la télécommande.
 ¾ Pour atterrir manuellement 
1. Manœuvrer l'aéronef à la position désirée pour l'atterrissage.
2. Relâchez les manettes de contrôle lorsque l'aéronef atteint la position 

désirée pour le laisser en vol stationnaire.
3. Poussez la manette de descente doucement et à une vitesse 

constante pour faire atterrir l'aéronef.
 ¾ Pour arrêter les moteurs
Lorsque l'aéronef a atterri correctement, utilisez l'une des méthodes 
suivantes pour arrêter les moteurs:

   Manette de descente:   Les deux manettes:
 Poussez jusqu'au bout et mainte-

nez pendant 2 secondes
 Tenez-les vers l’intérieur pendant 

2 secondes

ATTENTION
Si vous tirez la manette à vous, cela arrêtera toujours les moteurs, 
même si l'aéronef est dans les airs. Veuillez être très prudent et 
utiliser cette fonction uniquement en cas d'urgence, par exemple 
lorsque vous perdez le contrôle de l'aéronef.



35

 z Atterrissage automatique 
Vous pouvez utiliser le bouton ( ) sur la télécommande pour faire atterrir 
l’aéronef automatiquement à partir de sa position de vol stationnaire en un 
seul clic. 

 ¾ Pour atterrir automatiquement avec le bouton ( ):
1. Manœuvrer l'aéronef à la position désirée pour l'atterrissage.

2. Relâchez les manettes de contrôle lorsque l'aéronef atteint la position 
désirée pour le laisser en vol stationnaire.

3. Appuyez et tenez le bouton ( ) pendant 2 secondes jusqu'à ce que 
vous entendiez un bip sonore.

4. L'aéronef descendra pour atterrir et coupera ses moteurs 
automatiquement. Pendant la descente, vous aurez également le 
contrôle des réglages de tangage, de roulis et de lacet.

CONSEILS
Pendant le processus de descente automatique, vous pouvez 
reprendre le contrôle en poussant la manette de montée à au moins 
90% et en la maintenant ainsi pendant 2 secondes. (      31)

REMARQUE
• L’atterrissage automatique est également disponible en mode ATTI 

mais vous devez contrôler l'altitude de l'aéronef manuellement.

• Il est recommandé de faire atterrir l'aéronef immédiatement 
lorsqu’un signal de décharge de la batterie (25% ou moins) 
s’affiche, c’est-à-dire qu’un voyant clignotant rouge s’affiche sur 
l’arrière de l’aéronef et un voyant jaune fixe apparaît sur le bouton  
 ( ) de la télécommande.

 z Atterrissage passif
Lorsque Failsafe est déclenchée par l'une des conditions suivantes, l'aéronef 
sera forcé d'atterrir sur place automatiquement.

• Le Signal de décharge de la pile s’affiche en l’absence de GPS.

• Le Signal de décharge imminente de la pile s’affiche.

Utiliser l’appli StarlinkTM

L’application du X-Star/X-Star Premium, appelée StarlinkTM, est un programme 
multi-fonctions, permettant d’assurer le contrôle de l’aéronef, de consulter 
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les données de vol, prendre des photos à distance, utiliser la navigation 
présélectionnée Waypoint, régler les paramètres généraux et ainsi de suite. 
Votre appareil mobile fonctionnera comme le moniteur central pour le pilotage 
à distance, la photographie et la cinématographie aérienne, et le réglage des 
paramètres de vol afin d’obtenir une performance de vol optimale.

Page d’accueil

JOURNAL DE VOL
Un journal détaillé de tous vos vols avec la durée, la distance et les mesures 
prises.

  ACADÉMIE
Pour visionner les documents et vidéos, tels que la liste d’éléments à emporter, le 
guide rapide, le mode d’emploi et la visite guidée.

 POUR EN SAVOIR PLUS
Faites glisser le centre de l'écran pour trouver l'aéronef au sujet duquel vous 
souhaitez en savoir plus et appuyez dessus pour obtenir plus d'informations.

 MÉDIAS
Pour afficher et retravailler les photos et vidéos que vous avez téléchargées.

 BOUTIQUE
Accéder à la boutique en ligne d’Autel Robotics où vous pouvez acheter des 
produits et accessoires.

 MOI
Inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte Autel Robotics.
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Faites glisser le centre de l'écran pour choisir votre aéronef et appuyez sur ce 
bouton pour suivre les instructions de la fenêtre qui s’affiche afin de connecter 
votre appareil mobile. Lorsque votre connexion est établie, ce voyant devient vert 
et affiche Connecté.

REMARQUE
Lorsque votre aéronef est utilisé pour la première fois, vous serez guidé 
vers la page d'inscription une fois la connexion établie. Veuillez suivre les 
instructions à l'écran pour activer votre X-Star/X-Star Premium:

1. Créez un compte et un mot de passe pour votre compte.

2. Donnez un nom à votre X-Star/X-Star Premium.

3. Choisissez un mode de contrôle des manettes, une unité de 
paramètre et un système.

4. Confirmez que le mode Débutant est activé. Ce mode est activé par 
défaut lorsque vous utilisez le produit pour la première fois, et vous 
pouvez désactiver le mode Débutant dans l'appli: Réglages (     ) 
> Paramètres des commandes de vol (        ) > Mode Débutant 
(      49).        

                             

Entrez dans l'écran de la caméra pour une Vue subjective.
Lorsque votre appareil mobile est connecté à l’aéronef, le système effectue un 
autocontrôle pour garantir qu'il est sûr de voler. Vous pouvez vérifier le statut 
général dans une fenêtre qui s’affiche et éliminer les conditions anormales avant 
votre vol.

Vue subjective (FPV)
Cette interface synchronise l'affichage de votre écran avec la caméra à bord pour 
une vue subjective en temps réel, ce qui vous permet diverses manipulations de 
la caméra et configurations pour la photographie aérienne. 
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① Panneau des commandes de vol ④ Barre d’informations générales
② Barre d’état de l’aéronef ⑤ Carte sur écran divisé
③ Panneau de commande de la caméra

 z Panneau des commandes de vol

PILOTAGE AUTOMATIQUE
Donne l’ordre à l’aéronef de voler automatiquement avec le mode 
de vol intelligent que vous avez choisi entre Orbite, Suivre et 
Waypoint. (      42) 

    
DÉCOLLAGE/ATTERRISSAGE
Donne l’ordre à l’aéronef de décoller ou atterrir.

GO HOME
Donne l’ordre à l'aéronef de revenir au point d'origine spécifié.

POINT D’ORIGINE
Choisir un nouveau lieu comme point d'origine. Parmi les options 
qui s’offrent à vous, le lieu où vous trouvez  (      ) et la position 
en temps réel de l'aéronef lorsque vous appuye z sur ce symbole  
(       ). Les indicateurs arrière de l’aéronef affichent un voyant 
vert clignotant rapidement pendant 3 secondes, indiquant que la 
remise à zéro du point d’origine est réussie.

 z Barre d’état de l’aéronef

DISTANCE
La distance horizontale entre l'aéronef et le point d'origine.

ALTITUDE
L'altitude de l'aéronef par rapport au niveau du point d'origine.

VITESSE DE VOL
La vitesse de vol de l'aéronef au moment donné.

TEMPS RESTANT
Le temps qu’il reste à voler pour l'aéronef.

NIVEAU DE PILE
Le niveau de la pile de l'appareil au moment donné.
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SYSTÈME DE LOCALISATION STARPOINTTM

La distance entre la surface et les capteurs du système de 
localisation StarpointTM. Ce symbole n’est sélectionné que 
lorsque le système de localisation StarpointTM est en état de 
fonctionnement.

STATUT DU VOL
• La flèche indique l'angle de lacet du nez de l'aéronef.
• L’anneau de couleur indique le niveau de la pile de l'aéronef 

au moment donné. La barre verte indique une charge de pile 
confortable. La barre jaune indique que le niveau de charge 
de la pile a atteint le minimum requis pour enclencher le 
mode Go Home. La barre rouge indique que le niveau de 
charge de la pile a atteint le minimum requis pour atterrir sur 
place.

 z Panneau de contrôle caméra

CONTRÔLE DE L’INCLINAISON

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir la Barre de tangage que vous 
pouvez faire défiler vers le haut et vers le bas afin de contrôler le 
mouvement de la caméra. Un indicateur d'inclinaison de la caméra 
s’affichera en conséquence en haut et à droite de ce bouton.

BOUTON LECTURE
Ce symbole affiche la plus récente photo/vidéo prise. Vous 
pouvez appuyer dessus pour visualiser et télécharger/effacer vos 
photos et vos vidéos une par une ou par groupe.

BOUTON ENREGISTREMENT
Appuyez sur ce bouton pour filmer. Appuyez à nouveau pour 
arrêter l'enregistrement. Les Paramètres vidéo sont disponibles 
sur (       ).

OBTURATEUR
Appuyez sur ce bouton pour prendre une photo. Les paramètres 
photo sont disponibles dans (       ).  Avant de prendre une photo, 
choisir un mode de prise de vue (Unique, Rafale, AEB, Accéléré) 
dans les paramètres photo. Ce symbole peut apparaître 
différemment selon les différents modes de prise de vue que vous 
avez choisis. 

PARAMÈTRES AVANCÉS DE LA CAMÉRA
Les réglages automatiques (      ) vous permettent d'ajuster l’EV; 
Les réglages manuels (       ) vous permettent d'ajuster l’ISO et la 
vitesse d'obturation.  
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PARAMÈTRES DE LA CAMÉRA
Aller sur Paramètres Photo (        ),  Paramètres Video (         ) 
et Paramètres de la Caméra (       ).

       (* valeur par défaut) 
Mode *Unique, Rafale (3/*5/7), AEB (*3/5), Accéléré (*5/7/10/20/30) 
Taille *4000×3000(4:3), 4000×2250(16:9)
Format * JPG, DNG, JPG + DNG
Style * Standard, Tamisé, Paysage, Personnalisé
WB * Automatique, Ensoleillé, Nuageux, Incandescent, Néon
Cou-
leur

*Aucune, Nostalgie, Art, Plage, Classique, Brillant, Rêve, Film, 
Journal de bord, N&B

        (* valeur par défaut)
Résolution 4096×2160p 24/25, *3840×2160p 24/25/30, 2704×1520p 

24/25/30/48/50/60, 1920×1080p 24/25/30/48/50/60/120, 
1280×720p 24/25/30/48/50/60/240   

Standard *NTSC, PAL 
Format *MOV, MP4
Style * Standard, Tamisé, Paysage, Personnalisé
WB * Automatique, Ensoleillé, Nuageux, Incandescent, Néon
Couleur *Aucune, Nostalgie, Art, Plage, Classique, Brillant, Rêve, 

Film, Journal de bord, N&B

        (* valeur par défaut)
Histogramme ALLUMÉ, *ÉTEINT
Alter Surexposition ALLUMÉ, *ÉTEINT
Sous-titre. Fichiers SRT ALLUMÉ, *ÉTEINT

Anti-scintillement *Auto, 50Hz, 60Hz
Grille *Aucun, Quadrillage, grille + Diagonales, 

Point central
Mode index fichier Continu, *Réinitialiser
Réinitialiser les paramètres ALLUMÉ, *ÉTEINT
Format Carte SD ALLUMÉ, *ÉTEINT
Version Affiche la version de la caméra au moment 

donné

REMARQUE
Veuillez formater la carte SD uniquement avec l'appli 
StarlinkTM . L'appareil photo peut ne pas être en mesure de 
reconnaître la carte SD si vous la formatez à l'aide d'autres 
appareils.
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ATTENTION
L'option Formater la carte SD des paramètres de la 
caméra permet de formater la carte SD insérée. Veillez à 
sauvegarder vos fichiers au préalable. Quelle que soit la 
raison, Autel Robotics ne sera pas responsable de toute 
image ou vidéo non enregistrée ou illisible.

 z Barre d’informations générales

RÉGLAGES
Appuyez sur ce symbole pour ouvrir la page Réglages où vous 
pouvez gérer les commandes de vol, la télécommande, le lien 
vidéo, la pile de l’aéronef, le support caméra et les paramètres 
généraux. (  49)

ÉTAT DU SYSTÈME
Affiche l’état en temps réel de votre aéronef.

MODE DE VOL
Les informations affichées sur ce symbole varient en fonction du 
mode de vol choisi pour l'aéronef au moment donné, y compris 
GPS, ATTI, COI, Suivre, Orbite, Failsafe, etc… 

SIGNAL GPS
Affiche l'intensité du signal GPS au moment donné.

 z Carte écran divisé
Dans l'interférence de FPV, vous verrez un autre écran plus petit en bas à 
gauche affichant la carte de la zone environnant votre aéronef. Appuyez sur 
cet écran pour afficher la carte comme indiqué ci-dessous. 

Pour voir des zones différentes, vous pouvez effectuer un 
zoom avant ou arrière ou déplacer la carte. 
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Les trois symboles de fonction à droite offrent différentes options pour 
visionner la carte:

Sym-
bole

Nom Fonction

Position
Choisir la zone autour du point d'origine.

Choisir la zone autour de la position de l'aé-
ronef. 

Boussole Verrouiller/déverrouiller la boussole de la carte.

Vue de la 
carte

Choisir entre une vue Normale, Hybride ou Satellite 
de la carte.

Pilotage automatique
La fonction pilotage automatique comprend une série de modes de vol intelligents 
qui donnent l’ordre à votre aéronef de voler automatiquement selon une trajectoire 
précise, offrant une expérience de pilotage sans souci pour vous. Appuyez sur 
(      ) pour avoir accès aux options de pilotage automatique ci-dessous. Le bouton  
(      ) qui se trouve en haut à droite donne accès aux instructions pour chaque 
mode:
 

IMPORTANT
En mode Pilotage automatique, veuillez toujours garder une trajectoire 
dégagée pour l'aéronef car il ne peut pas éviter les obstacles qui viennent 
dans la trajectoire de vol de manière autonome.

 z Mode Orbite

     Lorsque le mode Orbite est activé, l'aéronef vole en cercle avec la caméra 
fixée sur un point d'intérêt (POI). Veuillez suivre les instructions de l'appli 
pour vous mettre en mode Orbite:

1. Choisissez le POI que vous préférez ci-dessous:  
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• Aéronef: Position de l'aéronef au moment donné 
• Moi: Votre position actuelle
• Nouveau point: Choisissez un nouveau point dans une zone de 

sécurité circulaire affichée sur la carte 
2. Suivez l'une des méthodes suivantes pour définir le rayon de l'orbite 

avant de démarrer le programme.
A.  Déplacez votre aéronef du point où vous trouvez O au point où vous 

souhaitez aller R afin de définir le rayon de l'orbite. 

POI Rayon de l’orbite
Aéronef Distance entre O et R.

Moi Distance entre vous et R.

Nouveau point Distance entre R et le point que vous choisissez sur la carte.

B.  Appuyez sur la case du haut dans le panneau de droite sur l'écran 
afin de saisir un chiffre et ajuster manuellement le rayon de l'orbite 
entre l'aéronef et le POI. Ensuite, décidez de la durée, la direction de 
l'orbite (CW/CCW), et si l'aéronef doit se mettre en mode stationnaire 
ou Go Home une fois le mode Orbite terminé. L'aéronef se mettra 
automatiquement face au POI lorsque vous lancez le mode Orbite 
. Vous pouvez toujours contrôler la caméra chaque fois que vous le 
souhaitez. Appuyez sur Démarrer quand vous êtes prêt.
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3. Une fenêtre de réglage de l’ Altitude de Go Home apparaîtra afin que 
vous définissiez une altitude de sécurité pour l'aéronef en mode Go Home 
lorsque le niveau de charge est faible. Quand vous appuyez sur OK, votre 
aéronef lancera le pilotage automatique.

 

4. Utilisez les manettes de contrôle gauche et droite pour régler 
la position de l'aéronef, comme illustré sur le côté droit de 
l'écran. Vous pouvez changer la direction de l'orbite (CW/CCW) 
ou tourner le nez de l'aéronef vers le POI (Cap sur le POI).

 
5. Appuyez sur Pause pour laisser l'aéronef en vol stationnaire, ou appuyez 

sur Sortie pour quitter le mode Orbite .

REMARQUE
• Le rayon de l'orbite ne peut être réglé qu’entre 10 m et 100 m. Lorsque 

vous volez à moins de 10 m ou au-delà de 100 m à partir du POI, 
l’aéronef ajustera son rayon d'orbite à 10 m et 100 m respectivement. 

• Si vous appuyez sur le Bouton Pause de votre télécommande, 
l’aéronef se mettra également en vol stationnaire.  Appuyez à nouveau 
sur le bouton pour reprendre le vol.

 z Mode Suivre
En mode Suivre, l' aéronef vous suit lorsque vous déplacez en mettant le cap 
sur vous. La vitesse dépendra de votre vitesse de déplacement, mais ne peut 
pas dépasser la vitesse de vol que vous avez définie dans l'appli: Réglages  
(     ) > Paramètres des commandes de vol (        ) > Vitesse de vol.
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Le tableau ci-dessous illustre comment contrôler la position relative de 
l'aéronef en utilisant la télécommande en mode Suivre.

Réglez l'altitude de l'aéronef.

Changez le cap de l'aéronef.

Réglez la distance entre vous et 
l'aéronef.

Donnez l’ordre à l'aéronef de vous 
suivre en formant un cercle vers la 
gauche ou la droite.

REMARQUE
• Le mode Suivre est valide à un rayon de moins de 100 mètres 

de l'appareil mobile. Cependant, l'aéronef ne se tournera pas vers 
l'appareil mobile lorsque la distance horizontale entre eux est 
inférieure à 3 mètres.

• Vous pouvez choisir un lieu (votre position actuelle ou le point 
d'origine) où votre aéronef doit revenir quand Failsafe est activée 
en mode Suivre.

• En appuyant sur le Bouton Pause de la télécommande, vous 
quitterez le Mode Suivre.

IMPORTANT
• Orbite et Suivre ne peuvent pas être activés lorsque l'aéronef est 

à moins de 10 mètres de hauteur au-dessus du point d’origine. 
Une fois que vous avez activé le mode Suivre ou Orbite, la limite 
d'altitude sera annulée. 

• En mode Suivre ou Orbite , si le signal GPS de votre appareil mobile 
est trop faible, l’aéronef passera en mode stationnaire jusqu'à ce 
que la qualité du signal GPS soit convenable. Le mode Suivre/
Orbite sera automatiquement annulé au bout de 15 secondes de 
mauvaise réception GPS sur l'appareil mobile.
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 z Mode Waypoint
Ce mode permet à l'aéronef de voler selon un itinéraire prédéfini par les 
points de cheminement que vous avez identifiés. Vous pouvez donner l’ordre 
à l'aéronef de voler selon l’itinéraire que vous avez enregistré dans vos 
Favoris, ou créer un nouvel itinéraire.

IMPORTANT
Pour X-Star Premium, vous pouvez utiliser cette fonction directement 
et la carte sera téléchargée automatiquement. Pour X-Star si vous uti-
lisez l'appli sur un appareil mobile Android, vous devez télécharger la 
carte avant d'utiliser cette fonction pour la première fois; ce n'est pas 
nécessaire si vous utilisez un appareil iOS, le système iOS permet la 
connexion simultanée entre le réseau Wi-Fi auto-généré par l’aéronef 
et le réseau 3G/4G.

 ¾ Pour télécharger la carte sur X-Star
1. Déconnectez votre appareil mobile du réseau Wi-Fi de X-Star.
2. Connectez votre appareil mobile à Internet et entrez sur la carte de 

l’écran divisé pour télécharger la carte. 
3. Reconnectez votre appareil mobile au réseau Wi-Fi de X-Star et 

revenez à cette fonction.
 ¾ Pour se mettre en mode Waypoint

1. Choisissez l'une des 3 manières suivantes pour configurer vos points 
de cheminement.
• Aéronef – Sélectionnez Aéronef dans le menu déroulant de 

Localisation Waypoint. Déplacez votre aéronef vers une 
position cible et appuyez sur Marquer un point pour le définir 
comme un de vos points de cheminement. Le reste de vos points 
de cheminement peuvent être enregistrés de la même manière. 
La touche Effacer un point est utilisée pour supprimer le dernier 
point de cheminement enregistré. Lorsque vous avez confirmé 
tous les points, appuyez sur Terminer.

• Dessiner sur la carte - Sélectionnez Dessiner sur la carte dans 
le menu déroulant de Localisation Waypoint et votre écran 
sera transféré sur la carte. Déplacez votre doigt pour dessiner un 
itinéraire sur la carte, et les points seront identifiés automatiquement 
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en fonction de votre itinéraire. La touche Effacer tous les points 
est utilisée pour supprimer la totalité du parcours. Lorsque vous 
avez confirmé votre itinéraire, appuyez sur Terminer.

• Montrer sur la carte - Sélectionnez Montrer sur la carte dans 
le menu déroulant de Localisation Waypoint et votre écran 
affichera la carte. Touchez la carte pour cerner jusqu'à 15 points 
et ils seront liés automatiquement pour former un itinéraire. Vous 
pouvez appuyer sur Effacer un point pour effacer le dernier 
point indiqué. Lorsque vous avez confirmé tous les points de 
cheminement, appuyez sur Terminer.

REMARQUE
Pour modifier un point sélectionné 
avant de Terminer, appuyez sur le 
point que vous souhaitez modifier 
et les paramètres Waypoint 
s’afficheront. Vous pouvez ensuite 
régler l'altitude du point, la durée de 
vol stationnaire et décider d’effacer le 
point. 

2. Décidez si l'aéronef doit se mettre en mode Stationnaire ou Go 
Home après l'exécution de la tâche, et appuyez sur Démarrer.
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3. Définissez une altitude de sécurité pour l'aéronef en mode Go Home 
lorsque le niveau de pile faible. 

4. Quand l'aéronef effectue une mission Waypoint, vous pouvez régler 
la vitesse de l'aéronef avec la manette de contrôle droite et lui donner 
l’ordre de mettre le cap sur le point suivant avec le bouton Cap 
sur le point suivant. La touche Sortie permet de quitter ce mode. 
En appuyant sur (     ) en haut à droite, vous pourrez sauvegarder 
l’itinéraire en cours dans vos Favoris.

REMARQUE
Si vous appuyez sur le Bouton Pause de votre télécommande, 
l’aéronef se mettra également en vol stationnaire.  Appuyez à 
nouveau sur le bouton pour reprendre le vol. 
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CONSEILS
Pour mettre fin à la mission Waypoint à tout moment, effectuer 
l'une des actions suivantes:

• Reprenez le contrôle de l'aéronef en faisant glisser le 
sélecteur de mode de vol de la télécommande en position 
ATTI . (Uniquement disponible lorsque ATTI est activé dans 
l'appli). L'aéronef mettra fin à la mission et répondra à la 
télécommande. 

• Appuyez sur (      ) sur la télécommande et maintenez 
pendant 2 secondes. L'aéronef mettra fin à la mission et 
atterrira au point d’origine.

• Poussez la manette de montée à 90% et maintenez pendant 
2 secondes. C’est la même méthode que celle utilisée pour 
reprendre le contrôle de l'aéronef pendant Go Home. (      31)

Réglages
En appuyant sur le symbole Réglages (       ) situé sur la barre d’informations 
générales vous pouvez régler 6 catégories de paramètres affichés 
dans ce menu, y compris les Paramètres des commandes de vol 
(     ), Paramètres de la télécommande(     ),  Paramètres des liens vidéo  
(     ), Paramètres de la pile de l’aéronef (  ),  Paramètres du support 
caméra ( ) et Paramètres généraux (  ).

 z Paramètres des commandes de vol
Dans les Paramètres des commandes de vol, vous pouvez régler les 
paramètres suivants:
1. Réglage de la boussole (     23)
2. Mode Débutant 
 Faites glisser ce bouton pour activer ou désactiver le mode Débutant. 

Ce mode a une altitude fixe maximale de vol (30m), une distance (100m) 
et une vitesse maximale (horizontale: 6 m/s, montée: 4 m/s, descente: 1 
m/s) conçues pour garantir la sécurité des vols débutants.

REMARQUE
Lorsque le mode Débutant est activé, les moteurs ne peuvent 
pas être démarrés en mode non-GPS. 

3. Vitesse de vol
 Réglez une vitesse horizontale lorsque le mode Débutant est désactivé. 

(Par défaut: 15m/s)
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4. Limite d'altitude
 Fixez une altitude maximale pour votre vol lorsque le mode Débutant est 

désactivé pour empêcher l’aéronef de perdre le signal ou de voler hors de 
votre vue. (Par défaut: 120m) 

5. Limite de distance
Faites glisser ce bouton pour activer ou désactiver la limite de distance 
par défaut (800m) lorsque le mode Débutant est désactivé.

REMARQUE
Lorsque les limites d'altitude et de distance sont déterminées, 
l'aéronef ne peut pas voler en dehors des limites prédéfinies 
en mode GPS. En mode non-GPS, l'aéronef est seulement 
astreint à la limite d'altitude prédéfinie; la limite de distance en 
mode non-GPS peut varier en fonction des règlements et des 
lois dans différents domaines et pays. 

6. Altitude du mode Go Home
 Fixez une altitude de sécurité pour que votre aéronef passe en mode Go 

Home automatiquement en cas d'urgence. Si vous réglez l’ Altitude du 
mode Go Home à une certaine valeur, l'aéronef va ajuster son altitude 
pour se mettre à cette valeur avant de revenir au point d'origine. La valeur 
par défaut de l’ Altitude du mode Go Home est de 30m. 

7. Paramètres avancés
• Activer le mode ATTI
 Positionnez ce bouton de manière à activer le mode ATTI directement 

sur la télécommande, car ce mode est désactivé par défaut pour 
empêcher la désactivation accidentelle du mode GPS.

• Voyants lumineux avant
 Faites glisser ce bouton pour allumer ou éteindre les deux voyants 

rouges à l’avant. Ces voyants vous aident à identifier le cap de 
l'aéronef pendant le vol. 

• Lire les données de vol 

      Connectez votre aéronef à un ordinateur avec un câble USB pour lire 
les données de vol. Ensuite, vous devez redémarrer l’aéronef avant 
de l'utiliser.

 z Paramètres de la télécommande
La fonction paramètres de la télécommande donne accès à la vitesse 
d’inclinaison du support caméra, la liaison et le réglage de la télécommande, 
le mode de contrôle des manettes, les paramètres de langage de la 
télécommande et le mode apprentissage.

1. Vitesse d’inclinaison du support caméra 

 Faites glisser la barre de défilement vers la gauche ou la droite pour 
régler la vitesse d’ inclinaison du support caméra sur la télécommande.
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2. Réglage de la télécommande
Cette fonction comprend le réglage de la manette de contrôle gauche, 
la manette de contrôle droite et l’inclinaison du support caméra. 
Vous aurez seulement besoin de régler votre télécommande lorsque 
vous l'utilisez pour la première fois ou après avoir remplacé votre 
télécommande. 
La barre horizontale sur la partie supérieure de l'écran représente 
le contrôle de l’inclinaison et les deux barres croisées sur les côtés 
représentent les manettes de contrôle gauche et droite.

 ¾ Pour régler la télécommande
I. Remettez les deux manettes de contrôle et le cadran de réglage 

de l’inclinaison en position centrale et appuyez sur Démarrer.

II. Poussez les deux manettes de contrôle vers l’avant et tournez le 
Cadran d’inclinaison du support caméra pour le mettre en position 
d’amplitude maximale. Les barres de progression réagiront en 
réponse à votre réglage. Voici un exemple illustré.

III. Une fois chaque barre sélectionnée à 100%, appuyez sur Terminer 
et le réglage de votre télécommande est terminé.
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3. Liaison télécommande
Appuyez sur Relier , puis maintenez la touche de liaison à la 
télécommande sur l'aéronef pendant 3 secondes selon les instructions 
sur l'appli pour relier votre aéronef et la télécommande. Lorsque 
l’opération sera effectuée avec succès, vous en serez informé.

4. Mode de contrôle des manettes
 Choisissez un mode pour contrôler votre aéronef à l’aide des manettes. 

Il y a 3 modes disponibles: Mode 1, Mode 2 et Mode 3, qui contrôlent 
l'aéronef de différentes manières. Voici les illustrations de ces trois 
modes.

Symboles indicateurs Mouvements de l'aéronef
Monter Descendre

/ / Cap à gauche Cap à droite
Avancer Reculer

Se déplacer à gauche Se déplacer à droite

5. Langue de la télécommande  
 Réglez la langue utilisée sur l’écran LCD du Panneau d’affichage des 

informations de vol.
6. Mode apprentissage

Ce mode crée une connexion simultanée entre un aéronef et deux 
télécommandes à des fins d’apprentissage. L'une des télécommandes 
(qui est connectée à l'aéronef) est définie comme Élève, et l'autre est 
définie comme Instructeur. Lorsque la télécommande Instructeur est en 
marche, les fonctions de la télécommande Élèveseront automatiquement 
désactivées (hormis l’inclinaison du support caméra). Cela permet à 
l’ Instructeur de faire une démonstration des méthodes à utiliser et à 
prendre le contrôle de l'aéronef des mains de l’ Élève dans une situation 
d'urgence.
Pour activer le mode apprentissage, connectez deux télécommandes 
avec un câble CAN, et assignez-leur une désignation respective dans l'appli. 
Pour identifier la télécommande comme Élève, connectez votre appareil 
mobile à la télécommande reliée à l'aéronef et appuyez sur la touche 
Élève dans l’appli (Réglages          > Paramètres de la télécommande       
      > Mode apprentissage). Pour désigner l'autre télécommande comme 
Instructeur, déconnectez votre appareil mobile du mode Élève et 
connectez-le à l'autre télécommande, ou utilisez un autre appareil mobile 
pour le connecter, puis appuyez sur la touche Instructeur dans l'appli. 
Instructeur et Élève peuvent être définis dans un ordre aléatoire.
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REMARQUE
Pour connecter votre appareil mobile et la télécommande, vous devez 
utiliser le Wi-Fi pour X-Star et un câble USB pour X-Star Premium.  
(      22)

 z Paramètres de lien vidéo 
Pour le X-Star, vous pouvez donner un nouveau nom (SSID) au Wi-Fi et 
réinitialiser le mot de passe. 

REMARQUE
Pour réinitialiser le lien vidéo Wi-Fi, actionner le sélecteur de mode 
de vol en avant et en arrière rapidement au moins quatre fois. La 
télécommande émettra un bip sonore lorsque le SSID du Wi-Fi et le 
mot de passe ont été réinitialisés aux valeurs par défaut.

Pour le X-Star Premium, vous pouvez vérifier le niveau d’interférences de 
chaque chaîne et choisir celle qui a le moins d’interférences.

 z Paramètres de la pile de l’aéronef 
Vous pouvez également accéder à ces paramètres en appuyant (       ) sur la 
barre d’état de l’aéronef. Cette fonction vous permet de visualiser l'état au 
moment donné et les informations générales concernant la pile de l’aéronef. 
Les paramètres de signal de décharge de la pile et de signal de décharge 
imminente de la pile sont également disponibles au même endroit.
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REMARQUE
Pour votre propre sécurité, le niveau du signal de décharge de la 
pile ne peut pas être inférieur à 25%, soit le niveau minimum requis 
pour Go Home; et celui du signal de décharge imminente de la pile 
ne peut pas être inférieur à 15%, soit le niveau minimum requis pour 
l'atterrissage. 

 z Paramètres du support caméra

Suivez les instructions suivantes pour régler les paramètres du support 
caméra.

1. Mode support caméra

 Choisissez un mode de fonctionnement pour votre support caméra entre 
le mode Stabilisé et le mode FPV. (      8)

2. Réglage du roulis

 Vous pouvez régler légèrement l'axe de roulis de votre support tout en 
regardant la prise de vue de la caméra afin de trouver le meilleur angle 
pour votre photographie. 

 z Paramètres généraux
1. Unité de paramètre

 Choisissez votre système d'unité préféré: impérial ou métrique.

2. Tutoriel

 Faites glisser ce bouton pour afficher ou masquer les conseils pendant le 
fonctionnement.

3. Carte

•  Afficher l’itinéraire de vol
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Faites glisser ce bouton pour afficher ou cacher votre itinéraire de vol 
sur la carte. 

• Réglage des coordonnées (Pour la Chine continentale)

Faites glisser ce bouton pour activer ou désactiver le réglage de la 
carte.

• Mise en cache

Faites glisser ce bouton pour activer ou désactiver la mise en cache 
de la carte en arrière-plan.

• Effacer l’itinéraire de vol

Pour effacer votre itinéraire de vol sur la carte.     

4. Diffusion en continu en direct sur YouTube

Faites glisser ce bouton pour activer ou désactiver la diffusion en continu 
en temps réel sur YouTube.

5. Version du micrologiciel

Voir la version du micrologiciel des différents composants.

6. À propos de

Voir votre version de StarlinkTM .
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5
Entretien et réparation

Mise à jour du micrologiciel
Pour optimiser la performance de votre X-Star/X-Star Premium, des mises à 
jour du micrologiciel seront effectuées régulièrement. Vous pouvez télécharger 
l’ensemble des micrologiciels les plus récents (commandes de vol, support 
caméra, télécommande, etc.) en même temps à partir de notre site officiel. 
Lorsqu'une mise à jour du micrologiciel est disponible, vous serez informé par 
l'appli lorsqu'elle est connectée à l’aéronef.

IMPORTANT
Avant la mise à jour, veuillez vous assurer que:

• Les quatre moteurs sont complètement arrêtés.

• Le niveau de charge de la pile de l’aéronef et de celle de la télécommande 
ne doit pas être inférieur à 50%.

• Il y a assez d'espace disponible sur la carte SD de votre caméra pour 
stocker les données de mise à jour du micrologiciel.

 ¾ Pour télécharger et mettre à jour le micrologiciel 
1. Télécharger la mise à jour tout-en-un des micrologiciels (avec une 

extension de fichier.zip) depuis le site officiel d’Autel Robotics: www.
autelrobotics.com.

2. Insérez la carte SD dans votre ordinateur et transférez le fichier téléchargé 
(avec une extension de fichier.bin) sur votre carte SD. Ensuite, retirez 
votre carte SD de l'ordinateur. 

3. Allumez la télécommande et l’aéronef. 
4. Insérez la carte SD dans l’aéronef pour démarrer le processus de mise à 

jour automatiquement.  

REMARQUE
Vous pouvez consulter le statut en temps réel de la mise à jour sur 
le Panneau d'affichage des informations de vol. Le processus 
de mise à jour ne sera complètement terminé que lorsque l’aéronef 
et la télécommande ont été tous deux mis à jour correctement, 
selon ce qui est indiqué sur le Panneau. 
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5. Redémarrez la télécommande et l’aéronef avant utilisation.

REMARQUE
• N’éteignez aucun appareil et ne sortez pas votre carte SD de la caméra 

au cours du processus. Ne démarrez pas les moteurs.

• Une fois la mise à jour terminée, il se peut que la télécommande soit 
déconnectée de l'aéronef, et que vous deviez reconnecter les appareils.

Conseils de dépannage
Si vous avez des questions au sujet du fonctionnement du produit, lisez le 
paragraphe suivant pour trouver des solutions possibles.
Lorsque l'aéronef indique une défaillance lors de l'autocontrôle (avec 4 
voyants rouges clignotant rapidement et un bip continu)

• Un problème de matériel informatique a été détecté et vous devez contacter 
le Service clientèle

Lorsque les moteurs de l’aéronef ne parviennent pas à démarrer

• Vérifiez la liaison entre la télécommande et l’aéronef

• Vérifiez que la télécommande est réglée correctement

• Regardez si le niveau de charge est supérieur à 15%

• Regardez si la boussole est perturbée par des interférences

• Assurez-vous que le sélecteur de mode de vol n’est pas en position GPS si 
le signal GPS n’est pas assez fort.

• Assurez-vous que le GPS est disponible lorsque le mode Débutant est activé

Lorsque le décollage échoue après démarrage des moteurs 

• Regardez si l’aéronef se trouve dans une zone d'exclusion aérienne

• Assurez-vous que l’aéronef se trouve sur une surface plane, nivelée

Quand le temps de vol de l'aéronef réduit

• Ceci est probablement dû à une faible température de l'environnement ou un 
poids plus lourd au décollage

Après connexion, l'aéronef ne répond pas à la télécommande

• Assurez-vous qu'il n'y a pas d'objets métalliques, de sources sans fil ou 
d'autres télécommandes autour

En cas de défaillance ou de déconnexion fréquente du lien vidéo

• Assurez-vous que votre aéronef et votre télécommande ne sont soumis à 
aucune interférence ou signal magnétique
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Si la caméra est mise hors tension pendant un enregistrement vidéo
• Maintenez la carte Micro-SD dans la caméra. Redémarrez la caméra et 

attendez que les fichiers vidéo soient récupérés (des données partielles 
peuvent être perdues)

En cas de non accès au SSID par Wi-Fi
• Vérifiez que l’aéronef et la télécommande sont sous tension
• Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur l'appareil mobile

Si l'aéronef est hors de vue et le lien vidéo est perdu
• Activez la procédure Go Home pour faire rentrer l’aéronef automatiquement 

ou la procédure COI de verrouillage du point d’origine (Home Lock) pour le 
faire revenir manuellement.

Si l’appli mobile est accidentellement fermée lorsque l'aéronef est en cours 
d'exécution d'une mission Waypoint 

• Si l'application est fermée lorsque la mission de vol est en cours d'exécution, 
l'aéronef continuera à exécuter la commande donnée

• Vous pouvez reprendre le contrôle de l'aéronef avec la télécommande 
manuellement à tout moment

Instructions pour le rangement et l'entretien
Pour assurer une performance optimale du produit, nous vous conseillons de lire 
et de suivre attentivement les instructions d’entretien de ce paragraphe.

• Rangez les appareils dans un environnement propre, sec et ventilé, à 
température normale.

• Tenez les appareils loin de la lumière du soleil lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

• Séchez vos mains avant d'utiliser les appareils. 

• Utilisez un chiffon doux avec de l'alcool ou un produit nettoyant pour vitres 
doux pour nettoyer la lentille de la caméra, et évitez tout produit nettoyant 
abrasif, détergent ou produit chimique.

• Assurez-vous que le chargeur de pile n’entre pas en contact avec un matériau 
conducteur.

• Évitez de laisser tomber vos appareils, en particulier sur une surface dure. 
Inspectez-les en détail après tout accident ou impact, et contactez un 
représentant local d’Autel Robotics à temps si vous avez un problème.

• Utilisez uniquement les chargeurs de pile et accessoires autorisés par Autel 
Robotics. Si vous ignorez cette consigne, cela peut annuler la garantie.

Service clientèle 
Le paragraphe suivant contient des informations relatives à l’assistance technique, 
le service de réparation, et les demandes de pièces de rechange ou de pièces 
en option.
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Assistance technique

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos produits, 
merci de nous contacter au:

• Téléphone: (844)-898-0290 (USA)

• Mail: support@autelrobotics.com

• En personne: distributeurs ou représentants locaux

Service de réparation
S'il est nécessaire de renvoyer votre appareil pour réparation, merci 
de remplir et soumettre le formulaire de service de réparation sur  
http://www.autelrobotics.com. Les informations suivantes sont nécessaires:

• Nom du client

• Adresse mail

• Adresse postale

• Numéro de téléphone

• Nom du produit

• Description complète du problème avec des photos en pièce jointe

• Preuve d'achat pour les réparations sous garantie

• La méthode préférée de paiement pour les réparations hors garantie

L'équipe de service Autel Robotics examinera votre demande dans les 72 
heures après réception de votre demande. Après une évaluation préliminaire du 
problème, notre service clientèle communiquera avec vous pour d'autres mises 
à jour ou suivis.
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6
Garantie
Autel Robotics (la Société) garantit à l'acheteur d’origine de ce produit que si 
ce produit ou une partie de celui-ci, dans des conditions d'utilisation et de 
consommation normales, devait présenter des défauts de matériau ou de 
fabrication qui se traduisent par une défaillance du produit pendant la période 
de garantie valide à partir de la date d'achat, le ou les défauts seront réparés ou 
remplacés (avec des pièces neuves ou remises à neuf ou de nouveaux produits) 
sur décision de la Société, avec preuve d'achat, sans frais de pièces ou de main-
d'œuvre directement liés au (x) défaut (s). Certains États ne permettent pas la 
limitation de durée d'une garantie implicite, par conséquent les limitations ci-
dessus peuvent ne pas vous concerner.

La Société ne sera pas responsable des dommages directs ou indirects résultant 
de l'utilisation, la mauvaise utilisation ou le montage de l'appareil. L'étendue de la 
responsabilité d’Autel Robotics sous cette garantie est limitée à la réparation et 
le remplacement prévus ci-dessus et, en aucun cas sa responsabilité ne pourra 
excéder le prix d'achat payé par l'acheteur pour le produit. 

Veuillez consulter www.autelrobotics.com pour connaître les détails des périodes 
limitées de garantie pour les différentes parties de ce produit.

Cette garantie ne couvre pas:
• Les piles qui ont subi plus de 200 cycles de charge;

• Les produits soumis à une utilisation ou des conditions climatiques anormales, 
un accident, une mauvaise manipulation, une négligence, une modification 
non autorisée, une mauvaise utilisation, une installation ou réparation 
incorrecte ou un rangement inadéquat;

• Les produits portant des signes d’altération ou de dégradation du numéro de 
série, de la marque imperméable etc.;

• Les dommages résultant de la connexion à ou de l'utilisation d'un accessoire 
ou d'autres produits non approuvés ou autorisés par la Société;

• Les défauts d'apparence, cosmétiques, décoratifs ou des éléments structurels 
tels que le cadrage et les pièces non-fonctionnelles.

• Les produits endommagés par des causes externes, y compris mais sans s'y 
limiter le feu, l'eau, la poussière, le sable, la fuite de la pile, un fusible grillé, le 
vol ou un usage inapproprié de toute source électrique.



61

Annexe

Conformité réglementaire et zone de vol réglementée

Mise en conformité
Conformité FCC
Cet appareil est conforme au Chapitre 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement 
est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer 
d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, 
y compris les interférences qui peuvent entraîner un mauvais fonctionnement.

Avis FCC concernant l’exposition aux rayonnements
Cet appareil respecte les limites d'exposition aux rayonnements fixées par la 
FCC pour un environnement non contrôlé. La distance minimale entre le radiateur 
et l'utilisateur est conçue à 20 cm lorsque l'aéronef et ses accessoires sont en 
marche. Il est également interdit de coordonner tout autre émetteur ou antenne 
avec cet émetteur lorsqu’il est en cours d'utilisation. 

Autel Robotics annonce que le X-Star et X-Star Premium sont en conformité 
avec les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 
1995/5/CE.

Avis IC RSS
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d’Industrie 
Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) 
Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil 
doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui peuvent entraîner un 
mauvais fonctionnement de l'appareil. 

Avis IC concernant l’exposition aux rayonnements
Cet appareil respecte les limites d'exposition aux rayonnements RF fixées par 
IC pour un environnement non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas être situé ou 
fonctionner en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs. Cet appareil 
doit être installé et utilisé avec une distance d’au moins 20 cm entre le radiateur 
et votre corps.

Tout changement ou modification non expressément autorisés par la partie 
responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à 
utiliser l'équipement.
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Zone de vol réglementée Illustration
Le système X-Star et X-Star Premium reconnaît automatiquement les zones de 
vol réglementées, dans lesquelles les vols sont limités par défaut. Cette fonction 
garantit aux pilotes de ce produit un fonctionnement en toute sécurité et légalité. 
Les zones de vol réglementées sont divisées en deux catégories de protection.
Catégorie I: Les principaux aéroports et zones de vol où des aéronefs sont 
pilotés à basse altitude

• Zones interdites au décollage (zones d’exclusion aérienne)
 Ces zones sont définies comme un périmètre de 2,4 km autour du point central 

des aéroports spécifiés.
• Zones d’altitude réglementée 
 Dans ces zones, l'aéronef n’est autorisé à voler que dans la limite d’altitude 

autorisée. De 8 km à 2,4 km autour du point central de l'aéroport, l'altitude de vol 
diminue progressivement de 120m à 10,5m.

• Zones d'avertissement 
Si l'aéronef entre dans un périmètre de 8,1 km autour du point central de 
l'aéroport, l'appli vous envoie un message d'avertissement.

REMARQUE
Si l'aéronef entre dans une zone d’altitude réglementée, son altitude 
maximale autorisée sera réduite en conséquence. Si l'aéronef entre 
dans une zone d’exclusion aérienne, il atterrira automatiquement. Vous 
devez porter une attention particulière aux messages d'avertissement qui 
s’affichent sur votre appli.

Catégorie II: Les zones et institutions sensibles tels que les sites militaires et 
frontières entre les pays

• Zones interdites au décollage (zones d’exclusion aérienne)
 Ces zones sont définies comme un périmètre d’1 km autour du centre des 

sites indiqués, où le décollage et le vol sont interdits.
•  Zone d'avertissement 
 Si l'aéronef entre dans un périmètre de 2 km autour du centre du site, l'appli 

vous envoie un message d'avertissement.



63

 Fiche technique

Spécifications de l'aéronef
Précision de vol stationnaire Horizontale: ± 2,5 m; Verticale: ± 1 m;

Max Vitesse de lacet 150°C/s

Max Angle d'inclinaison Mode GPS: 20°; mode ATTI: 25°

Vitesse Max Montée/Descente Montée: 6 m/s; Descente: 3 m/s

Vitesse Horizontale Max 15 m/s

Empattement Diagonal 352 mm

Taille de l’hélice 9,4" x 5,5"

Fréquence de lien vidéo
X-Star: 2,412 GHz ~ 2,462 GHz

X-Star Premium: 902 MHz ~ 928 MHz 

Fréquence Récepteur 5,745 GHz ~ 5,799 GHz

Modes de vol GPS, ATTI, COI

Température de fonctionnement 
ambiante

-10°C~45°C (14°F ~ 113°F)

Température de rangement -20°C ~ 80°C (-4°F ~ 176°F)

Poids (Pile & Hélices comprises) 1,42 kg

Spécifications de la pile de l’aéronef
Type de pile Pile rechargeable Li-Po

Capacité 4900mAh

Voltage de la pile 14,8V

Température de charge ambiante 10°C~45°C (50°F~113°F)

Zone de vol réglementée Illustration
Le système X-Star et X-Star Premium reconnaît automatiquement les zones de 
vol réglementées, dans lesquelles les vols sont limités par défaut. Cette fonction 
garantit aux pilotes de ce produit un fonctionnement en toute sécurité et légalité. 
Les zones de vol réglementées sont divisées en deux catégories de protection.
Catégorie I: Les principaux aéroports et zones de vol où des aéronefs sont 
pilotés à basse altitude

• Zones interdites au décollage (zones d’exclusion aérienne)
 Ces zones sont définies comme un périmètre de 2,4 km autour du point central 

des aéroports spécifiés.
• Zones d’altitude réglementée 
 Dans ces zones, l'aéronef n’est autorisé à voler que dans la limite d’altitude 

autorisée. De 8 km à 2,4 km autour du point central de l'aéroport, l'altitude de vol 
diminue progressivement de 120m à 10,5m.

• Zones d'avertissement 
Si l'aéronef entre dans un périmètre de 8,1 km autour du point central de 
l'aéroport, l'appli vous envoie un message d'avertissement.

REMARQUE
Si l'aéronef entre dans une zone d’altitude réglementée, son altitude 
maximale autorisée sera réduite en conséquence. Si l'aéronef entre 
dans une zone d’exclusion aérienne, il atterrira automatiquement. Vous 
devez porter une attention particulière aux messages d'avertissement qui 
s’affichent sur votre appli.

Catégorie II: Les zones et institutions sensibles tels que les sites militaires et 
frontières entre les pays

• Zones interdites au décollage (zones d’exclusion aérienne)
 Ces zones sont définies comme un périmètre d’1 km autour du centre des 

sites indiqués, où le décollage et le vol sont interdits.
•  Zone d'avertissement 
 Si l'aéronef entre dans un périmètre de 2 km autour du centre du site, l'appli 

vous envoie un message d'avertissement.
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Température de décharge ambiante -10°C~45°C (14°F~113°F)

Température et niveau d’humidité 
de rangement

Temp: 18°C~28°C (64°F~82,4°F); 

Humidité: 52 ~ 78%

Spécifications du support caméra

Courant de fonctionnement 650 mA @ 12 V (mode non-vidéo) 
760 mA @ 12 V (mode vidéo)

Tension d'entrée 12 V

Température de fonctionnement -10°C~50°C

Poids 175 g (Caméra incl.)

Dimensions (Amortisseur excl.) 88 mm X 76,5 mm X 80 mm

Précision de contrôle Tangage: ± 0,015 °; Roulis: ± 0,015 °; Lacet: ± 0,015 °

Max. Vitesse angulaire Tangage: ± 300°/S Lacet: ± 360°/S

Amplitude de contrôle Tangage: 0°~90° Lacet: ± 50°

Spécifications de la caméra
Température de fonctionnement 
ambiante 0°C~40°C (32°F~104°F)

Modes Photographie

Prise de vue unique
En rafale: 3/5/7 images
Mode Test d'exposition automatique (AEB): 3/5
Écart d’exposition de 0,7EV entre chaque image 
Accéléré

Modes d'enregistrement vidéo

UHD: 4096x2160p 24/25, 3840x2160p 24/25/30
QHD: 2704x1520p 24/25/30/48/50/60
FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60/120
HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60/240
SUPERVIEW: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60

Max. Champ de vision 108°

Types de cartes SD compatibles
Carte Micro-SD
Capacité de stockage: 4GB - 64GB
Classe: Classe 10 ou UHS-1 exigée

Formats de fichier
FAT32/exFAT
Photo: JPG/DNG/JPG + DNG
Vidéo: MOV/MP4
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Spécifications de la télécommande
Fréquence de fonctionnement de 
l’émetteur RF 5,745 GHz ~ 5,799 GHz

Fréquence de lien vidéo

X-Star 2,412 GHz ~ 2,462 GHz

X-Star 
Premium

902 MHz ~ 928 MHz (Amérique)

915 MHz ~ 928 MHz (Australie)

Température de fonctionnement -20°C~60°C (-4°F~140°F)

Température de charge 10°C~45°C (50°F~113°F)

Température de rangement
Moins de un mois: 10°C~45°C(14°F~113°F)
De 1 à 6 mois: -10°C~35°C (14°F~95°F)

Distance de communication  
(zone ouverte)

X-Star CE: 500 m; FCC: 1000 m

X-Star 
Premium FCC: 2000 m

Courant/Tension de fonctionnement

X-Star 750 mA/3,7 V 

X-Star 
Premium

350 mA/3,7 V (Appli déconnectée)

1400 mA/3,7 V (Appli connectée)

Pile Pile 6000mAh rechargeable Li-Ion

Consommation d'énergie
X-Star 2,8 W

X-Star 
Premium 5,2 W

Poids (pile comprise)
X-Star 830 g

X-Star 
Premium 840 g


