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SLIPSTREAM EVO CONTROL 

SCHEMATIC

TROUBLESHOOTING

4-CHANNEL RADIO CONTROLLED 
MINI QUAD-COPTER
 
 FEATURING:
1. Four-Rotor design allows great speed and maneuverability for both Indoor and Outdoor use.
2. Built-in multi-axis Gyro ensures excellent stability.
3. Modular design for increased ease of maintenance.
4. 360-degree 3-dimensional stunt and tumbling function

The materials and specifications stated in this instruction manual are for reference only.

SLIPSTREAM EVO 
4-CHANNEL RC MINI QUAD-COPTER

Thank you for your purchase of Protocol’s Slipstream EVO 4-Channel 2.4 Ghz
Radio Controlled Mini Quad-Copter with Gyro. You are about to experience
the best of what remote control flight has to offer. We strongly recommend
that you take the time to read this manual thoroughly.  It contains many tips
and instructions on how to get the most of this aircraft and maintain it for long life.

As with any aircraft, this is a precision flying machine. Treat it well and enjoy all 
the fun it has to offer, flight after flight.

SAFETY AND PRECAUTIONS
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Charging the Quad-Copter’s On-Board Battery

50 minutes of charging yields 6-8 minutes of flight

Symptom      Possible Cause                                      Potential Solution

Slipstream
EVO does 
not respond

Response to
control inputs
intermittent
or erratic

1. Communication between controller
and aircraft was not synchronized during
synchronization effort.

2. Battery power depleted on either aircraft, 
controller, or both.

1. To synchronize, turn on controller, then
turn on aircraft and place it on level
ground. Move throttle stick all the way
forward, then all the way back.

2. Charge aircraft and/or replace
batteries in controller.

The Slipstream
EVO will not 
hover or strafe 
correctly

1. The aircraft was not on level ground
during synchronization.

1. Controller battery power nearly depleted. 1. Replace batteries in controller.

1. Re-synchronize aircraft and controller.
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Unplug the charging cable from the aircraft canopy, connect this to the supplied USB 
charging cable. Insert the USB end of the charging cable into the USB port of any computer 
(or a USB port power adapter) to begin charging aircraft. The red LED indicator will be off 
during charging and will go on when the charging cycle has completed. Once fully charged, 
plug charging cable back into canopy. The aircraft is now powered on.

ILLUSTRATION ON QUAD-COPTER CONTROLLER

Canopy (Top)

Canopy (Bottom)

Rotor

Motor

Turn
right

Turn
left

GO UP

GO DOWN BACK

FORWARD

Bank
right

Bank
left

Move the left stick to the right.

Move the left stick to the left.

Move the right stick to the left.

Move the right stick to the right.

Move the left stick upward. Move the right stick forward.

Move the left stick down. Move the right stick backward.

1. Keep small parts out of reach of children to avoid accidents.
2. The quad-copter is powerful and fast; accelerate gently to avoid damage and accidents.
3. After flying, disconnect the battery.
4. Keep the battery away from heat sources and / or fire.
5. Keep the quad-copter at  a distance of at least 2 meters from yourself, others, and obstacles
    to prevent damage.
6. Children should operate the quad-copter only under adult supervision.
7. The remote controller batteries can not be recharged. Do not mix new batteries with old batteries 
    or mix batteries of different types.
8. Always turn off both the transmitter and quad-copter when not in use.
9. Never attempt to short-circuit the battery terminals or the quad-copter.

1. Clean the quad-copter with a clean, soft cloth.
2. Do not leave the quad-copter in the sun or a bright light.
3. Do not expose quad-copter or its electronic parts to moisture or water.
4. Regularly check connections and other parts. 
5. If you find any defective part, stop flying until the repair.

MAINTENANCE

1. If the Slipstream EVO and the remote do not sync after following the Pre-Flight checklist, reverse the 
 first two steps of the process. Turn the remote off and unplug the cable from the Slipstream EVO. 
    Then, turn on the remote first and then plug the cable back into the Slipstream EVO to turn it on. 
    Follow with Step 3.
2. Turn on the controller; if, after 30 seconds, it has not recognized the helicopter, turn off controller
    to retry synchronization. 
3. If the Slipstream EVO is unsteady in flight, it may not have been able to calibrate horizontally; Power 
 down both vehicle and remote and restart pre-flight procedure. 

Step 1: Plug the cable 
into the socket on the 
Slipstream EVO and place 
it on a flat surface to 
allow calibration. 

PRE-FLIGHT

Step 2: Slide power
switch to “ON” 

Step 3: Move the throttle up 
and then down.  The remote 
will beep twice and the LED 
lights will stop blinking.  The 
quad-copter and the remote 
are now synced.

NOTE

1. Install batteries carefully.
2. Do not mix old and new batteries.
3. Do not mix different types of batteries.

Remote Control

Once you are familiar with the basics of quad-copter flight, you can try some 
advanced maneuvers! At a height of at least 10 feet, press the right direction stick 
once and you will hear it beep twice. Then move the right stick in whichever direction 
desired to perform a 360-degree flip in that direction. After the flip, the Slipstream 
EVO will then restore to default status.                                 

1. When charging, place product on a dry, well-ventilated surface and keep away from heat 
sources.
2. Always use adult supervision while charging.
3. As battery temperature is high immediately after flight, charge after cooling down for 
higher efficiency.
4. Do not strike or subject battery to hard impacts or sharp surfaces.
5. Do not use any other charger than that which is supplied with this item.
6. Do not use or leave battery near a heat source such as a fire or space heater; exposure to
heat may result in reduced performance or in some cases dangerous conditions. 
7. If battery is left in charging state for an extended period of time after being fully charged, 
the battery may automatically discharge.
8. Never leave the battery unattended during charging.

1. Do not immerse or submerge battery in water; store in a cool, dry location.
2. In order to increase battery longevity, avoid repeat charging and excessive discharging.
3. Charge battery to approximately 55% capacity prior to long-term storage.
4. Do not disassemble battery.

Speed Switch

Power Switch

Throttle

L/R Direction Stick

Forward/backward

L/R Direction Stick (Bank)

Flip button

Power Indicator
Red (low power when flashing slow)

Unscrew and remove battery cover from controller, insert 3 ‘AAA’ batteries, noting polarity indicators.
Replace battery cover.

Battery Cover

3X 1.5V AAA Batteries

*Slipstream EVO uses a 3.7V 250MA Li Po Battery

360°
fl ip

360°
fl ip

360°
fl ip

360°
fl ip

Right Flip

Front Flip

Left Flip

Rear Flip

Press and release to flip.

Speed Switch

1. When using a computer USB port as power 
source, remember to unplug the USB cable 
prior to shutting down computer.

2. Take care to insert charging cable in 
correct orientation as reversing the polarity 
may lead to a malfunction.

Thank you for your purchase of Protocol's Slipstream EVO 4-Channel RC Mini Quad-Copter!

We know that accidents can sometimes happen and that is why we offer spare parts kits
on our website: ProtocolNY.com.

TM
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COMMANDE DU SLIPSTREAM EVO

DIAGRAMME SCHÉMATIQUE

DÉPANNAGE

4- MINI QUADRICOPTÈRE
RADIO-COMMANDÉ

 
 CARACTÉRISTIQUES:
1. Design à quatre rotors qui permet une grande vitesse et une excellente manœuvrabilité pour  
 utilisation intérieure et extérieure
2. Gyro multi-axes intégré qui assure une excellente stabilité.
3. Design modulaire pour une plus grande facilité de maintenance.
4. Fonction d’acrobatie et de culbutage en 3 dimensions et de 360 degrés.

Les matériaux et les spécifications indiqués dans ce manuel d’instruction sont uniquement pour 
fin de référence.

SLIPSTREAM EVO 
4- MINI QUADRICOPTÈRE RADIO-COMMANDÉ

Merci d’avoir acheté le Slipstream Protocole EVO 4-canaux, 2,4 GHz, 
Mini quadricoptère radio-commandé avec Gyro. Vous êtes sur le point 
d’expérimenter le meilleur vol radio-commandé qui soit. Nous vous recommandons 
fortement de prendre le temps de lire le manuel au complet. Il contient plusieurs 
conseils et instructions pour obtenir le meilleur rendement de votre aéronef et pour 
l’entretenir pour maximiser la longue durée de vie de l’appareil.

Comme pour tout aéronef, ceci est une machine à voler de précision. Prenez-en soin et 
ayez du plaisir, vol après vol.

SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS
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Charge de la pile interne du quadricoptère

50 minutes de charge fournissent 6 à 8 minutes de vol.

Symptôme    Cause possible               Solution

Slipstream 
EVO ne 
répond pas

Les réponses 
aux commandes 
du contrôleur 
sont intermittentes 
ou erratiques  

1. La communication entre le contrôleur et 
l’aéronef n’a pas été synchronisée pendant 
le réglage  

2. La pile est épuisée sur l’aéronef, sur le 
contrôleur ou les deux.

1. Pour synchroniser, allumez le contrôleur, 
puis allumez l’aéronef et placez-le sur une 
surface plane. Déplacez le manche de 
poussée complètement vers l’avant, puis 
ramenez-le complètement.

2. Chargez l’aéronef et/ou remplacez la pile 
dans le contrôleur.

Slipstream EVO
ne plane pas 
correctement

1. L’aéronef n’était pas sur une surface 
plane pendant la synchronisation.

1. La pile du contrôleur est presque 
épuisée.

1. Remplacez les piles dans le contrôleur.

1. Resynchronisez l’aéronef et 
le contrôleur.
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Déconnectez le câble de charge de la verrière de l’aéronef, connectez cela au câble de 
charge USB fourni. Insérez l’extrémité USB du câble de charge dans le port USB de tout 
ordinateur (ou un port USB d’adaptateur de puissance pour commencer à charger l’aéronef. 
Le voyant DEL sera éteint pendant la charge et s’allumera lorsque le cycle de charge sera 
terminé. Une fois complètement chargé, reconnectez le chargeur dans la verrière. L’aéronef 
est maintenant alimenté.

ILLUSTRATIONS SUR LE CONTRÔLEUR DU QUADRICOPTÈRE 
Manuel du pilote pour 
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+
  Âge

14

PRÉCAUTIONS LORS DE LA CHARGE

RÉPARATION DE LA PILE ET MAINTENANCE

CONSEIL POUR EFFECTUER DES ACROBATIES EN 3D

Verrière (dessous)

Verrière (dessus)

Rotor

Moteur

Tourner
à droite

Tourner 
à gauche

Monter

Descendre Arrière

Avant

Incliner vers
la droite

Incliner vers
la gauche

Bouger le manche gauche vers la droite

Bouger le manche gauche vers la gauche

Bouger le manche droit vers la gauche 

Bouger le manche droit vers la droite

Bouger le manche gauche vers le haut Bouger le manche droit vers l’avant

Bouger le manche gauche vers le bas Bouger le manche droit vers l’arrière

1. Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants, pour éviter les accidents.
2. Le quadricoptère est puissant et rapide; accélérez doucement pour éviter des dommages et 
 des accidents.
3. Après le vol, déconnectez la pile.
4. Tenez la pile éloignée des sources de chaleur ou du feu.
5. Gardez le quadricoptère à une distance d’au moins 2 mètres de vous, des autres et de tout obstacle, 
 pour prévenir les dommages.
6. Les enfants doivent faire fonctionner le quadricoptère sous la supervision d’un adulte.
7. Les piles de la télécommande ne peuvent être rechargées. Ne mélangez pas d’anciennes piles avec 
 des neuves ou des piles de types différents.
8. Éteignez toujours l’émetteur et le quadricoptère, lorsqu’ils ne sont pas utilisés.
9. Ne tentez jamais de court-circuiter les bornes de la pile du quadricoptère.

1. Nettoyez le quadricopère avec un linge doux et propre.
2. Ne laissez pas le quadricoptère au soleil ou sous une lumière vive.
3. N’exposez pas le quadricoptère ou ses pièces électroniques à l’humidité ou à l’eau.
4. Vérifiez régulièrement les connexions et les autres pièces.
5. Si vous trouvez toute pièce défectueuse, cessez de voler jusqu’à ce que l’appareil 
    soit réparé.

MAINTENANCE

1. Si le Slipstream EVO et la télécommande ne se synchronisent pas, après avoir suivi la liste 
 de vérification, inversez les deux premières étapes du processus. Éteignez la télécommande 
 et déconnectez le câble du Slipstream EVO. Puis, allumez d’abord la télécommande et ensuite, 
 le Slipstream EVO. Poursuivez avec l’étape 3.
2. Allumez la télécommande; si, après 30 secondes, elle n'a pas reconnu le Quad-Copter, veuillez 
 éteindre la télécommande pour reprendre la synchronisation.
3. Si le Slipstream EVO est instable en vol, il est possible qu’il n’ait pu se calibrer horizontalement. 
 Éteignez le véhicule et la télécommande, puis répétez le processus de prévol.

Étape 1: Branchez le 
câble dans la prise sur 
le Slipstream EVO et 
placez-le sur une surface 
plane pour permettre 
le calibrage.

PRÉVOL

Étape 2: Glissez 
l’interrupteur à « ON ».  

Étape 3: Déplacez la manette 
de poussée vers le haut puis 
vers le bas. La télécommande 
émettra deux bips et les voyants 
DEL cesseront de clignoter.  Le 
quadricoptère et la télécommande 
sont maintenant synchronisés. 

NOTE

1. Installez soigneusement les piles.
2. Ne mélangez pas des piles anciennes et des neuves.
3. Ne mélangez pas différents types de piles.

Télécommande

Lorsque vous êtes familier avec le vol de base du quadricoptère, vous pouvez 
essayer des manœuvres avancées! À une hauteur d’au moins 10 pieds, appuyez 
une fois sur le manche de direction droit et vous entendrez un bip deux fois. Bougez 
alors le manche droit dans la direction voulue pour effectuer une acrobatie de 360 
degrés dans cette direction. Après l’acrobatie, le Slipstream EVO restaurera son 
statut par défaut.                                

1. Lors de la charge, placez le produit sur une surface sèche, bien aérée et tenez-le éloigné  
 de toute source de chaleur.
2. Chargez toujours sous la supervision d’un adulte.
3. Comme la température de la pile est toujours élevée après le vol, chargez après qu’elle  
 soit refroidie, pour une plus grande efficacité.
4. Ne heurtez pas la pile sur des surfaces dures ou coupantes.
5. N’utilisez aucun autre chargeur que celui qui est fourni avec cet article.
6. Ne laissez pas la pile près d’une source de chaleur telle que le feu ou une chaufferette;   
 l’exposition à la chaleur peut causer une réduction de la performance et dans certains cas  
 des conditions dangereuses.
7. Si la pile est laissée en état de charge pour une longue période, après qu’elle ait été   
 totalement chargée, elle peut se décharger automatiquement.
8. Ne laissez jamais la pile sans surveillance pendant la charge.

1. N’immergez pas la pile dans l’eau; rangez-la dans un endroit frais et sec.
2. Afin d’augmenter la durée de vie de la pile, évitez de charger à répétition et les décharges  
 excessives.
3. Chargez la pile à environ 55 % de sa capacité avant un stockage à long terme.
4. Ne désassemblez pas la pile.

Contacteur tachymétrique

Interrupteur

Manette de poussée

Manche de 
direction G/D

Avant/Arrière

Manche de direction G/D 
(Inclinaison latérale)

Bouton d’acrobatie

Indicateur de puissance – 
Rouge (Faible puissance 
lorsqu’il clignote lentement

Dévissez le couvercle des piles du contrôleur. Insérez 3 piles AAA, dans la polarité indiquée. 
Replacez le couvercle.

Battery Cover

3X 1.5V AAA Batteries

*Slipstream EVO utilise une pile au lithium polymère
 de 3,7 V, 250 MA

Acrobatie
de 360 °

Acrobatie à droite

Acrobatie avant

Acrobatie à gauche

Acrobatie arrière

Appuyer et relâcher pour faire
une acrobatie

Contacteur tachymétrique

INSTALLATION DE LA PILE

Acrobatie
de 360 °

Acrobatie
de 360 °

Acrobatie
de 360 °

Merci d’avoir acheté le Slipstream Protocole EVO 4-canaux, 2,4 GHz, Mini quadricoptère 
radio-commandé! Nous savons que des accidents se produisent parfois et c’est pourquoi nous 
vendons des ensembles de pièces de rechange sur notre site Web: ProtocolNY.com.

MC

1. Lorsque vous utilisez un port USB 
d’ordinateur comme source d’alimentation, 
n’oubliez pas de déconnecter le câble USB 
avant d’éteindre l’ordinateur.

2. Prenez soin d’insérer le câble de charge 
dans le bon sens car inverser la polarité peut 
causer un mauvais fonctionnement.

PIÈCES DE RECHANGE

Chez Protocol, nous nous dévouons à la tâche pour vous offrir des produits bien conçus et innovateurs 
qui vous rendent la vie agréable et facile. Nous assurons tous nos produits et nous les garantissons 
contre toute défectuosité de fabrication ou de matériau pendant 30 jours, après la date d’achat. La 
garantie ne couvre pas les dommages causés par le transport, la mauvaise utilisation, les écrasements, 
les accidents, ou des événements similaires. Les droits juridiques spécifiques de cette garantie peuvent 
varier d’un État, ou province, à l’autre.

Pour une demande de service ou des questions, veuillez visiter notre site Web: ProtocolNY.com.

GARANTIE LIMITÉE


