






















Manuel d’instruction

NEO-DRONE 
Mini drone télécommandé 

MC



Merci d’avoir acheté le Neo-Drone de Protocol. Vous 
êtes sur le point de découvrir ce que le vol contrôlé à 
distance a de mieux à offrir. Nous vous recommandons 
fortement de prendre le temps de lire attentivement ce 
manuel d’instructions. Celui-ci contient de nombreux 
conseils et des instructions qui vous permettront de tirer 
le maximum de cet aéronef et de le maintenir pour une 
longue vie utile.

Comme pour tout aéronef, il s’agit d’une machine de vol 
de précision. Vous devez le traiter avec soin pour pouvoir 
profiter de tout le plaisir qu’il a à offrir, vol après vol.

MERCI.
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• Afin de prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, toujours éviter  
 le contact avec d’autres objets en vol.
• Inspecter l’aéronef avant chaque vol et ne pas le faire voler s’il est  
 endommagé.
• Ne pas exposer le produit ou l’un de ses composants électroniques à  
 l’humidité, l’eau ou des sources de chaleur.
• Charger l’appareil dans un endroit frais, sec et sous la supervision d’un   
 adulte. Ne jamais laisser l’appareil sans surveillance pendant la charge.
• Pour éviter toute surchauffe, allouer une période de refroidissement de la  
 batterie avant de la recharger.
• Utiliser uniquement le chargeur et/ou le câble de chargement qui est fourni  
 avec cet article.
• Ne pas frapper, couper ou percer la batterie interne ou la soumettre à des  
 chocs violents.
• Ne pas mélanger des piles neuves et usagées ou des piles de différents   
 types.
• Ne jamais tenter de modifier la fonction du véhicule ou de la télécommande  
 ni tenter de réparer en utilisant des pièces autres que celles fournies par   
 Protocol. Les pièces de rechange sont disponibles sur le site  
 www.protocolny.com.
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CET APPAREIL UTILISE DES COMPOSANTS QUI FONCTIONNENT  
À DES VITESSES ÉLEVÉES. COMME POUR TOUS LES AUTRES 

APPAREILS DU MÊME  
 

TYPE, USER DE PRUDENCE AFIN D’UTILISER EN TOUTE SÉCURITÉ.  
LE NON-RESPECT D’UNE DE CES LIGNES DIRECTRICES PEUT  
ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES AUX BIENS  

PERSONNELS OU PUBLICS.
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TÉLÉCOMMANDE 
1. Témoin lumineux
2. Acrobatie 3D (pousser)
3. Levier de direction
4. Manœuvre avant/arrière de précision
5. Mitraillage gauche/droite de précision
6. Accélérateur
7. Interrupteur
8. Sélecteur des modes Haute et Basse vitesses
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PIÈCES

DRONE
1. Verrière 
2. Protecteur d’hélice
3. Hélices
4. Train d’atterrissage
5. Prise de chargement
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1. Assurez-vous que le quadricoptère est en position éteinte.
2. Branchez le câble de chargement USB au quadricoptère.
3. Branchez le chargeur dans un port USB. Le voyant USB s’allume pendant  
 le chargement et s’éteindra une fois la batterie complètement chargée.
Temps de charge : environ 45 minutes --- Durée de vol : environ 5 à 6 minutes

CHARGER LA PILE DU DRONE

PRÉCAUTIONS PENDANT LA CHARGE
1. Pendant la charge, placer le produit sur une surface sèche et bien   
 aérée et garder à l’écart des sources de chaleur. 
2. Toujours charger sous la supervision d’un adulte.
3. Afin de prolonger la longévité de la pile, éviter les charges répétitives  
 et éviter de décharger la pile excessivement.
4. Puisque la température de la pile immédiatement après le vol est  
 élevée, charger après que celle-ci ait pu refroidir afin d’assurer une   
 plus grande efficacité.
5. Ne pas frapper la pile ou le soumettre à de forts impacts ou à des   
 impacts sur une surface rugueuse.
6. Ne pas utiliser un autre chargeur que celui fourni avec cet article.
7. Ne pas utiliser ou laisser la pile près d’une source de chaleur comme  
 un feu ou un appareil de chauffage autonome; l’exposition à la chaleur  
 peut entraîner des performances réduites ou dans certains cas, des  
 situations dangereuses.
8. Si la pile est laissée sur la charge pendant une période prolongée  
 après qu’elle soit complètement chargée, elle peut automatiquement  
 se décharger.
9. Ne jamais laisser la pile sans surveillance pendant la charge.
10. Ne pas démonter la pile.
11. Ne pas submerger la pile dans l’eau.

INSTALLATION DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

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

Retirez le couvercle

Installez 2 piles « AAA » selon la polarité

Replacez le couvercle

*Pile : Li-Po, 3,7 V, 150 Mah
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OPÉRATION

Poussez la manette de poussée vers le haut ou vers le bas,  
le drone vole vers le haut ou vers le bas.

Tirez la manette de poussée à gauche ou à droite,  
le drone tourne vers la gauche ou vers la droite.

ALLUMER ET SYNCHRONISER LE DRONE

NOTE
1. Allumez la télécommande : si après 30 secondes, elle ne reconnaît   
 pas le drone, éteignez-la et réessayez la synchronisation.
2. Si le Neo-Drone est irrégulier en vol, il est possible qu’il n’ait pu se   
 calibrer horizontalement. Éteignez le drone et la télécommande et   
 refaites le contrôle prévol.  

1. Allumez le quadricoptère et placez-le sur une surface plane.
2. Allumez la télécommande.
3. Les indicateurs sur le quadricoptère et la télécommande clignotent  
 pendant la synchronisation. 
4. Poussez la manette de poussée vers le haut puis vers le bas pour  
 synchroniser le drone. Vous entendrez un bip et les témoins lumineux  
 deviendront constants.
Conseil : Lorsque vous synchronisez le drone, gardez-le à l’horizontale pour 
avoir un vol stable.

PILOTES POUR LA PREMIÈRE FOIS !!!  
Ne poussez pas la manette de poussée complètement en haut. Avant de 
décoller, poussez doucement la manette de poussée vers le haut jusqu’à 
ce que les hélices commencent à tourner sans que le drone ne vole. Pra-
tiquez en bougeant la manette de direction pour avoir la sensation de son 
fonctionnement. Puis, poussez délicatement la manette de poussée pour 
faire un vol stationnaire à un niveau confortable. Ensuite, pratiquez les  
virages, les inclinaisons et les acrobaties.
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CONSEILS POUR LES ACROBATIES 3D ET LES CULBUTES

Une fois que vous êtes familiarisé avec le vol de base du drone, vous pouvez 
essayer quelques manœuvres avancées ! À une hauteur d’au moins 10 pieds, 
enfoncez le bouton de direction (sur le côté droit de la télécommande). Le 
témoin lumineux sur la télécommande clignotera rapidement pendant que 
vous êtes en mode Acrobatie. Faites un retournement et le drone quittera le 
mode Acrobatie. 

RETOURNEMENT À GAUCHE
Poussez la manette de direction vers la gauche et le drone effectuera un 
retournement de 360 ° dans cette direction.

RETOURNEMENT À DROITE
Poussez la manette de direction vers la droite et le drone effectuera un 
retournement de 360 ° dans cette direction 

Poussez le levier de direction vers le haut ou vers le bas, 
le drone vole vers l’avant ou vers l’arrière.

Tirez le levier de direction vers la gauche ou vers la droite, 
le drone penche vers la gauche ou vers la droite.
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L’avant L’arrière

La gauche La droite



RETOURNEMENT EN AVANT
Poussez la manette de direction vers l’avant et le drone effectuera un 
retournement de 360 ° dans cette direction 

RETOURNEMENT EN ARRIÈRE
Poussez la manette de direction vers l’arrière et le drone effectuera un 
retournement de 360 ° dans cette direction

CONSEILS POUR LES ACROBATIES 3D ET LES CULBUTES MODES DE VITESSE ÉLEVÉE, MOYENNE ET BASSE

Le Neo-Drone dispose de trois modes de vitesse. La basse vitesse est de 40 
%, la moyenne est de 70 % et la vitesse élevée est de 100 %. Choisissez la 
vitesse sur la base de l’expérience de vol et du niveau de confort.
Appuyez sur le bouton d’accélération pour changer le mode de vitesse.  
L’indicateur de la télécommande émet un bip unique à basse vitesse, deux 
bips à vitesse moyenne et trois bips à vitesse élevée.
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RÉGLAGE DE COMPENSATION

COMPENSATION LATÉRALE
Lorsque le quadricoptère vire à gauche ou à droite de façon non intentionnelle, 
vous pouvez corriger ceci en appuyant sur le bouton de compensation dans la 
direction opposée jusqu’à ce que la direction soit corrigée.

COMPENSATION AVANT/ARRIÈRE
Lorsque le quadricoptère vire vers l’avant ou vers l’arrière de façon non 
intentionnelle, vous pouvez corriger ceci en appuyant sur le bouton de 
compensation dans la direction opposée jusqu’à ce que la direction soit 
corrigée.

RÉINITIALISATION DE L’AJUSTEMENT
Pour régler les boutons d’ajustement à leur position par défaut, pousser la 
manette de poussée vers le coin inférieur gauche et le levier de direction 
vers le coin inférieur droit en même temps et tenir pendant trois secondes. 
Vous entendrez un signal sonore et ceci signifiera que le drone est alors 
réinitialisé. 

LANCER ET ENVOLER
Grâce au gyroscope 6 axes, vous pouvez lancer le quadricoptère et 
pousser l’accélérateur vers le haut. Il se redressera automatiquement et 
planera doucement dans les airs.  

DÉPANNAGE

Neo-Drone ne 
répond pas

1. La communication entre 
la télécommande et l’aéronef 
n’a pas été synchronisée 
pendant le réglage.
2. La pile de l’aéronef ou 
de la télécommande, ou les 
deux, est épuisée.

1. Pour synchroniser, allumer 
la télécommande puis allumer 
l’aéronef et placez-le sur une 
surface plane.
2. Chargez l’aéronef et/ou  
remplacez les piles de la  
télécommande.

Réponse aux 
commandes 
intermittente 
ou erratique

1. La pile de la  
télécommande est  
presque épuisée.

1. Remplacez les piles dans la 
télécommande.

Neo-Drone ne 
fait pas son 
vol station-
naire ou ne 
mitraille pas 
correctement 

1. L’aéronef n’était pas sur 
un sol égal pendant la  
synchronisation.
2. Les réglages de  
compensation sont  
incorrects.

1. Resynchronisez l’aéronef et la 
télécommande.
2. Réinitialiser le bouton de 
compensation du contrôleur 
et effectuer les ajustements de 
compensation de contrôle de vol 
de nouveau.

*Laissez 15 minutes s’écouler entre des vols complets, car cela permettra au 
moteur de refroidir. Si vous ne faites pas cela, les moteurs pourraient s’user et 
diminuer leur durée de vie.
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CAUSE POSSIBLESYMPTÔME SOLUTION

L’avant L’arrière



PIÈCES DE RECHANGE

Merci pour votre achat du Neo-Drone de Protocol’s. Nous sommes 
conscients que des accidents peuvent parfois arriver et c’est pourquoi 
nous offrons des trousses de pièces de rechange sur notre site web : 
ProtocolNY.com.

Chez Protocol, nous nous consacrons à vous offrir des produits innovateurs 
et bien conçus qui rendent la vie amusante et facile. Nous défendons tous 
nos produits et nous garantissons que ceux-ci sont exempts de défectu-
osités matérielles et de main-d’œuvre pendant 30 jours à partir de la date 
d’achat. La garantie ne couvre pas les dommages dus au transport, à une 
mauvaise utilisation, aux écrasements et accidents ou à des événements 
similaires. Les droits spécifiques relatifs à cette garantie peuvent varier d’une 
province à l’autre.
Pour des demandes ou des questions relatives au service, veuillez consulter 
notre site web ProtocolNY.com.

GARANTIE LIMITÉE :

VOL EXTÉRIEUR

COMMENT EMPÊCHER LES VOLS EN FUITE
Afin d’éviter les situations de vols en fuite (où le drone semble voler hors 
de contrôle), il est important de tester et de s’exercer d’abord dans une 
courte portée avant de laisser le drone voler trop loin. 

Chaque drone est conçu pour éteindre les moteurs si le signal radio est 
perdu. Il est important de connaître et de tester la portée de votre drone 
avant le vol. Nous recommandons d’allumer et de synchroniser le drone 
et de marcher à distance en testant les moteurs. Continuer à marcher et 
à tester jusqu’à ce qu’il soit évident que vous avez atteint le point où le 
signal ne contrôle plus le drone. Ceci représentera la limite de contrôle 
pour les conditions dans lesquelles vous faites voler le drone. La distance 
varie en fonction des conditions environnementales et météorologiques, 
tester la limite est donc recommandé. Faire voler le drone dans un rayon 
qui permet un fonctionnement avec surveillance visuelle facile. 

SI VOUS NE VOYEZ PAS VOTRE DRONE, VOUS NE POUVEZ ALORS 
PAS LE CONTRÔLER.

* Les vols en fuite ne sont pas couverts par la garantie puisqu’ils sont 
entièrement causés par des erreurs de pilotage. 
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