
Manuel d’utilisation Ethos HD 
 

 

 

 

Longueur:       11.5’’ (292.1mm) 
Longueur rotor inclus:   18.75’’ (476.25mm)  
Hauteur:       5” (127mm)  
Diamètre rotor:     7.75” (196mm)  
Poids avec batterie:    11 oz. (312 grams) 
Moteur:     350 brushed   Baterie:     2s 7.4v 1200mAh 25C LiPo   
Chargeur:     2S LiPo AC 
Emetteur: 2.4GHz,4 voies pilotage, 2 voies pour caméra  
Electronique:    Platine 5-en-1 

Caractéristiques techniques 

  



Précaution d’emploi 

S’il vous plait soyez conscient que les hélices tournantes peuvent infliger des blessures douloureuses 
et potentiellement graves aux personnes, animaux ou objets si les hélices venaient à heurter 
quelqu’un ou quelque chose.  
Nous recommandons au gens de porter des protections aux yeux pour utiliser le modèle et de lire 
attentivement la notice avant d’utiliser le Twister Quad.  
Les modèles R/C peuvent atteindre de hautes vitesses et couvrir rapidement de grandes distances s’il 
y a une perte de contrôle. Cet appareil est capable d’une vitesse de 30km/h voire plus. C’est 
pourquoi le modèle doit être utilisé de façon responsable et de façon générale avec grande 
précaution.  
 
Le modèle fonctionne sur la bande 2,4Ghz et utilise la dernière technologie 2,4Ghz, assurant 
probablement la meilleure protection contre les interférences disponible actuellement. Cette 
technologie élimine les soucis de fréquence pour le pilote étant donné que l’émetteur encore sa 
propre fréquence unique au démarrage à la façon dont le ferait un appareil Bluetooth. 

 

Eléments nécessaires 

 

Tout le nécessaire est fourni pour une utilisation immédiate du drone. 

  



Sécurité De la batterie lithium Polymer  

Avant de charger le Li-po  

■ Avant de charger votre batterie, vérifiez qu’elle ne soit pas endommagée, qu’elle n’ait pas gonflé 
ou augmenté de taille ou qu’une cellule ne soit pas abimée. Si un de ces cas se révèle vrai: NE 
CHARGEZ PAS LA BATTERIE.  

Charger le Li-po  

■ Utilisez seulement un chargeur conçu pour charger des batteries Lithium Polymer. Ne pas utiliser 
un chargeur Nicad ou d’une autre sorte, c’est extrêmement dangereux.  

■ Ne jamais essayer de charger plus rapidement que ce qui est recommandé dans les instructions. 
Vérifiez que le nombre de cellules de la batterie est bien compatible avec le chargeur et séléctionné. 
■ Ne jamais laisser la charge sans surveillance. Toujours rester avec votre batterie pendant la charge 
en cas de surchauffe ou de feu.  

■ Chargez sur une surface sûre ou dans un container (par ex un vieux four micro ondes). Ne chargez 
que sur des surfaces non inflammables comme sol en béton et préférentiellement dehors ou bien 
dans un plat en pyrex sur un lit de sable ou encore dans une cheminée. Ne chargez jamais dans une 
voiture!  

■ Eteignez le chargeur si la batterie devient trop chaude. Si la batterie devient chaude au toucher 
pendant la charge, déconnectez la et débranchez immédiatement le chargeur.  

■ Eteindre les feux avec du sable. Si quelque chose tourne mal et que votre batterie prend feu, ayez 
toujours à portée de main un seau avec du sable pour recouvrir les flammes. NE SURTOUT PAS 
UTILISER D’EAU!  

utiliser le Li-po  

■ Ne modifiez ou changez aucune partie de la batterie ou de la prise. Ne retirez pas la gaine thermo-
rétraclable de protection. Le retrait d’une partie de la batterie ou sa modification pourrait 
l’endommager et invaliderait toute demande en garantie.  

■ Ne placez pas la batterie près d’un feu ou d’une source de chaleur importante.  

■ Ne chargez pas la batterie pendant que vous conduisez et ne les stockez pas dans aucun tyme de 
véhicule.  

■ Ne mouillez pas les batteries et ne les immergez pas dans aucun type de liquide.  

■ Ne transportez pas de batterie dans votre poche ou dans votre sac, car elles pourraient entrer en 
court circuit avec un autre objet.  

■ Si vous receviez de l’éléctrolyte d’une cellule sur votre peau, lavez abondemment avec de l’eau et 
du savon. Si vous en prenez dans les yeux, rincez abondemment avec de l’eau. Demandez une 
assistance médicale. 



CHARGER LA BATTERIE LIPO  

Le chargeur est conçu pour charger automatiquement la batterie Li-Po en à peu près une heure à 
partir de son état déchargé.  

▼ 1. Branchez le chargeur dans une prise et allumez le. La LED “POWER” va s’allumer en vert.  
▼ 2. Branchez le connecteur blanc de votre batterie Li-Po dans la prise de votre chargeur. La LED va 
s’allumer rouge fixe en chargeant.  
▼ 3. Quand la batterie est pleine, la LED s’allume en vert. Déconnectez la batterie du chargeur.  
▼ 4. Débranchez le chargeur de la prise. Votre batterie Li-Po est prête. 

  



Détails Radio-commande 

 

Dual Rate :  

Le bouton Dual Rate permet de changer le niveau de sensibilité du gyroscope et donc le niveau de 
pilotage du drone.  

Préparation au vol 

1. Insérez les piles dans la télécommande 
2. Insérez la batterie lipo dans le drone puis branchez la prise 
3. Allumez la radiocommande en vous assurant que le manche de  gaz est au minimum.Faites 

un mouvement de va et vient avec le manche de Gaz comme  le montre le schéma ci-
dessous.  Les Led du drone vont devenir fixes, le drone est prêt à décoller. 

 



Calibration du Gyroscope 

Si après un crash, vous rencontrez des soucis de stabilité ou de démarrage des moteurs, une 
calibration est nécessaire : 

1. Allumez radio et drone 
2. Position du quad face à vous 
3. Poussez les deux manches vers l’angle intérieur bas 
4. Après une pause, les LED clignotent pour confirmer que la calibration est ok 

 

Chargement de la caméra 

 

Utilisez le codron USB fourni afin de recharge la caméra. Les LED rouge et verte clignotent lentement 
durant la charge. Elles seront fixes une fois la caméra rechargée. 

Fonctionnement de la caméra via la télécommande. 

 

Le bouton A permet de lancer et d’arrêter la vidéo 

Le bouton C permet de prendre des photos.  

Il est possible d’utiliser la caméra sans le drone en utilisant les boutons de cette dernière. 


