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Merci d'avoir acheté les produits HUBSAN. Ce quadcopter, doté de multi-fonctionnel RC mode, capable 

d’effectuer des vols acrobatiques, est facile à utiliser. Veuillez lire le manuel attentivement et suivre toutes les 

instructions.

2.1 Notes Importantes

Ce quadcopter RC n'est pas un jouet.

Toute utilisation incorrecte de ce produit entraînera des blessures graves. Soyez conscient de votre sécurité 

personnelle, de la sécurité des autres.

Nous recommandons aux débutants d'apprendre à voler avec des pilotes plus expérimentés avant de 

tenter de voler le X4 pour la première fois.

2.2 Attention

Des pièces du quadcopter X4 fonctionnant à grande vitesse sont dangereuses. 

Choisissez un grand espace ouvert sans obstacles. Ne pas faire voler le X4 près de bâtiments, d’une

foule, de câbles à haute tension ou d'arbres. Ceci pour assurer votre sécurité, celle d'autrui et de

votre modèle.

L’opération non respect de ces règles peut causer des dommages aux personnes et aux biens.

2.3  Notes de sécurité pour LiPo batterie 
Le X4 est alimenté par une batterie lithium-polymère (LiPo).

Pour éviter tout risque d'incendie ou de dommage, ne jamais recharger votre batterie quand elle est 
insérée dans le X4.

Si vous ne pilotez pas le X4 pendant une semaine ou plus, assurez-vous que la batterie est chargée

à min 50%. Ceci permettra de maintenir les performances et le durée de vie de la batterie.

1 INTRODUCTION 

2 NOTES DE SÉCURITÉ

ATTENTION
RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT.

JETEZ LES BATTERIES UTILISÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

Le jouet ne doit être branché qu'aux équipements en classe II portant le symbole



03HUBSAN X4 PLUS

Charger et stocker les LiPo batteries dans un endroit où un incendie de la batterie ou une explosion (y 

compris risque de fumée) nuisent à la vie ou à des biens.

Gardez LiPo batteries loin des enfants et des animaux.

Ne jamais charger la LiPo batterie qui a gon�é.

Ne jamais charger la LiPo batterie qui a été perforée ou endommagée.

Après un accident, inspecter si la batterie est endommagée. Jeter en conformité avec les lois sur le 

recyclage de votre pays.

Ne jamais charger la LiPo batterie dans un véhicule en mouvement.

Ne jamais surcharger la LiPo batterie.

Ne jamais laisser la LiPo batterie sans surveillance pendant la recharge.

Ne pas charger les LiPo batteries à proximité des matériaux in�ammables ou des liquides combustibles.

Veiller à ce que les câbles de charge sont connectés correctement.  Inverser la polarité peut entraîner 

des dommages, un incendie ou une explosion de la batterie.

Préparer un extincteur approprié (type électrique) ou un grand seau de sable sec près de la zone de 

charge. Ne pas essayer d'éteindre le feu de la batterie(LiPo) avec de l'eau.

Réduire les risques de feu / explosion à l’entremise de stocker et charger des LiPo batteries dans un 

sac de LiPo charge.

Protégez votre LiPo batterie contre les dommages accidentels pendant le stockage et le transport. (Ne 

pas mettre des batteries dans les poches ou les sacs en empêchant un court-circuit ou un contact 

avec des objets pointus ou métalliques.)

Si votre LiPo batterie est soumis à un choc, placez-le dans un récipient en métal et observez des 

signes de gon�ement ou de chau�age pendant au moins 30 minutes.

Ne pas tenter de démonter, modi�er ou réparer la LiPo batterie.

Les LiPo batteries sont di�érentes des batteries conventionnelles en ce que leurs contenus chimiques 
sont enveloppés par un emballage en feuille relativement légère. Cela a l'avantage de réduire 
considérablement leur poids, mais les rend plus sensibles face aux dommages en cas de manipulation de 
façon inappropriée. Comme toutes les piles, des manipulations incorrectes peuvent causer un incendie 
ou une explosion.

!      NOTICE DE SÉCURITÉ
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2.4  Prévention contre l'humidité
Le X4 contient de nombreux composants électriques de précision.

Rangez la batterie et le X4 dans un endroit sec à température ambiante. L'exposition à l'eau ou à l'humidité 

peut provoquer une défaillance entraînant une perte de réactivité ou un écrasement.

2.5  Opération Correcte
Pour la sécurité, utilisez uniquement les pièces de rechange HUBSAN fournies pour le remplacement.

2.6  Soyez toujours conscient des hélices tournantes
En fonctionnement, les hélices tournent à grande vitesse. Les hélices sont capables de provoquer des 

blessures graves ou des dommages matériels.

Veillez à garder votre corps et vos vêtements éloignés des hélices. Ne jamais perdre de vue votre X4 ou ne 

jamais le laisser marcher sans surveillance. Arrêtez immédiatement le fonctionnement si le X4 échappe à 

votre vue. Une fois atterri, éteignez immédiatement le X4 et l'émetteur.

2.7  Évitez de voler seul
Les débutants doivent éviter de faire voler seuls le X4 lorsqu'ils apprennent les compétences en vol. Nous 

recommandons de voler le X4 en compagnie d’un pilote expérimenté dans le cas où vous avez besoin d'aide.

INSPECTER AVEC ATTENTION LE X4 AVANT TOUT VOL

• Avant l’opération, vérifiez que les batteries de l'émetteur et du X4 sont chargées pour le vol.

•Avant d 'allumer l' émetteur, vérifiez que la manette des gaz est tirée complètement vers le bas.

• Vérifiez soigneusement les hélices et les moteurs. Les pièces cassées existent un risque de blessure et de 

danger.

• Vérifiez que la batterie et la fiche d'alimentation sont solidement fixées. Des vibrations sévères pendant le 

vol peuvent détacher la fiche et entraîner une perte de contrôle.

• Lors de la mise sous tension de l'appareil, allumez toujours l'émetteur d'abord et ensuite mettez le X4 en 

marche. Pour la mise hors tension, éteignez toujours le X4 d'abord, puis l'émetteur. Une procédure 

incorrecte peut entraîner la perte de contrôle du quadcopter.

3 CONTRÔLE DE SÉCURITÉ AVANT LE VOL
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4.2 NOTICE DE SÉCURITÉ

Chargez toujours votre LiPo batterie partiellement avant le stockage. Les batteries LiPo conservent la 

puissance sur une période  raisonnable. Il n'est normalement pas nécessaire de recharger des LiPo batteries 

stockées à moins qu'elles ne soient stockées plus de 3 à 6 mois.

Si votre LiPo batterie a été sur-déchargée, il ne sera pas possible de la recharger à nouveau.

4.1  3.7V 520mAh LiPo Batterie

4.1.1 Retirez la batterie du compartiment du X4.

3.7V  500mAh

4.1.2 Connectez la batterie au chargeur USB, puis connectez le chargeur USB à un ordinateur ou à un autre 

connecteur USB, tel qu'un smartphone chargeur. 

L’indicateur LED s'allume pendant le chargement 

et s'éteint lorsque la charge est terminée.

Le voltage de l'USB est de + 5 ± 0.5V.

Le temps de charge est d'environ 80mins et le

temps de vol est d'environ 11mins.

4 CHARGE DE LiPo BATTERIE

Les batteries au lithium-polymère (LiPo) ne doivent pas être placées avec les ordures ménagères. 

Veuillez contacter votre agence de l'environnement ou celle des déchets ou le fournisseur de votre 

modèle et aller au centre de recyclage de la LiPo batterie le plus proche pour le traitement.

Traitement de LiPo Batterie& Recyclage

3.7V  500m
A

h
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5.1 Identification et fonctions du menu principal

ÉMETTEUR

Menu principal

MODE 1 MODE 2

Voltage de batterie
télécommande

Trim de lacet

Trim de tangage

Affichage des 
données

Trim des gaz

Trim de roulis

Expert mode

T
X

M2
Expert

Voltage de batterie
télécommande

Trim de lacet

Trim de tangage
Affichage des données
Trim des gaz

Trim de roulis

 Expert mode

T
X

M1
Expert

5 ÉMETTEUR

MODE 1

MODE 2

T
X

R
X

M1 M2
Expert

4 Trim de tangage

1 Manette des gaz/lacet

5 Trim de lacet

LCD

6 Trim des gaz

2 Manette de tangage/roulis
7 Interrupteur
3 Trim de roulis

T
X

R
X

M1 M2
Expert

4 Trim de tangage

(2) Manette de tangage/lacet

5 Trim de lacet

LCD

6 Trim des gaz

(1) Manette des gaz/roulis
7 Interrupteur
3 Trim de roulis



MODE 2

FONCTION DE LA TÉLÉCOMMANDE

S/N Mode/ Contrôle Fonction 

MODE 1
(1) 

Manette des gaz/roulis
Poussez le stick vers l'avant ou vers l'arrière et le drone va monter ou descendre ; 
Poussez le stick à gauche ou à droite et le drone va voler à gauche ou à droite.

MODE 1
(2) 

Manette de tangage/lacet

Poussez le stick vers l'avant ou vers l'arrière et le drone va avancer ou reculer; 
Poussez le stick à gauche ou à droite et le drone va tourner dans le sens 
antihoraire ou horaire.

3 Trim de roulis Le trim de roulis ajuste la dérive à gauche et à droite.

4 Trim de tangage Le trimde tangage ajuste la dérive vers l’arrière et l’avant.

5 Trim de lacet Le trim de lacet ajuste la dérive de rotation à gauche et à droite.

6 Trim des gaz
Le trim des gaz reste normalement au centre. Le trim inférieur active et 
désactive les voyants LED.

7 Interrupteur Poussez pour allumer la télécommande. Poussez à nouveau pour la fermer.

MODE 2
2 Manette de tangage/roulis

Poussez le stick vers l'avant ou vers l'arrière et le drone va avancer ou reculer; 
Poussez le stick à gauche ou à droite et le drone va voler à gauche ou à droite.

1 
Manette des gaz /lacet

Poussez le stick vers l'avant ou vers l'arrière et le drone va monter ou descendre ; 
Poussez le stick à gauche ou à droite et le drone va tourner dans le sens 
antihoraire ou horaire.
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TRAITEMENT DE LA PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Les anciens appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets 
résiduels, il faut les traiter séparément. Le traitement dans les points de collecte 
commune via des personnes privées est gratuite. Le propriétaire des appareils 
usagés est responsable de mettre les appareils aux points de collecte ou à ceux 
similaires. Avec ce petit effort individuel, vous contribuez à la recyclage des 
matières premières précieuses et au traitement des substances toxiques.
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5.2 Calibration d’émetteur 

Mode 2: Poussez les deux sticks vers le coin supérieur gauche et allumez l'émetteur en même temps, faire 

pivoter les deux sticks en cercle deux fois, puis, appuyez sur n’importe quel trim jusqu'à ce que l’indicateur LED 

sur l'émetteur clignote en rouge, qui indique un étalonnage réussi.

Mode 1: Poussez le stick gauche vers le coin supérieur gauche et le stick droit vers le coin supérieur droit et 

allumez l'émetteur en même temps, faire pivoter les deux sticks en cercle deux fois, puis, appuyez sur n’importe 

quel trim jusqu'à ce que l’indicateur LED sur l'émetteur clignote en rouge, qui indique un étalonnage réussi.

5.3 Installer la batterie de la télécommande 
Notice:  Ne pas mélanger les piles neuves et anciennes

                Ne pas mélanger de différents types de piles

                Ne pas charger la batterie non-rechargeable

Fermer le couvercleRetirer le couvercle Installer 4 x AA batterie

PUSH PUSH

Le mode d’émetteur peut être transféré selon l'opération ci-dessus.
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6.1 Mode de sécurité
Le contrôleur de vol du X4 est conçu avec une fonction de sécurité qui assure que le moteur du X4 ne 

démarre pas lorsque la batterie LiPo est connectée à moins qu'il ne détecte un signal de contrôle approprié.

6.1.1 Allumez l’émetteur et l’indicateur LED clignotera en rouge. Ne 

pas déplacez n’importe quelle manette ou quel trim avant la liaison 

entre l'émetteur et le X4, sinon le X4 va dériver. L’indicateur LED de 

l'émetteur va devenir vert après que la liaison est terminée.

6 PILOTAGE DU X4

T
X

M1 M2

6.1.2 Branchez correctement la ligne d’alimentation de la batterie en veillant à l’électrode positive et 
negative. Insérez la batterie dans le compartiment. Assure-vous que la batterie et les fils sont enfoncés dans 
le compartiment de la batterie et le couvercle de la batterie est fermé hermétiquement de sorte qu’ils 
n'affecteront pas le centre de gravité et provoqueront un vol instable.

6.1.3 LED Indicateurs
Après un "bip"sonore, l’indicateur LED rouge de l'émetteur devient vert, et l’indicateur LED rouge du X4 
s'allume de façon constante, ce qui indique que la liaison est réussie.

Débranchez toujours la fiche de la batterie du X4 après avoir éteint l'émetteur lorsque vous arrêtez de voler.

Alarme de batterie faible: Les deux LED rouges clignotent en même temps et le X4 descend et atterrit 
                                                  automatiquement lorsque la batterie du X4 est faible.

Mettez le X4 sur un endroit plat avant le vol, sinon le X4 va dériver.
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T
X

M2
Expert

6.3 Mode sans tête 
Le mode sans tête signifie que le X4 va distinguer automatiquement la direction de la télécommande et voler en
 fonction de l’orientation de la télécommande.
Les voyants verts du X4 clignoteront et une icône représentant une étoile apparaît sur l'écran LCD lorsque le X4 
est en mode sans tête.

MODE 2 MODE 1

T
X

M1 M2

Appuyez sur la manette des gaz pour activer / désactiver le mode sans tête.

Appuyez sur la manette des gaz pour entrer dans le mode sans tête, indiqué par deux "bips".

Appuyez à nouveau sur la manette des gaz pour quitter le mode sans tête, indiqué par un "bip".

 

6.2  Mode de protection du rotor
Le X4 plus doit entrer dans le mode de protection du rotor lorsque vous ajoutez la protection du rotor sur 
celui-ci.

1 Allumez le X4 d’abord. Allumez l’émetteur tout en maintenant le trim de roulis droit. Le logo HUBSAN clignote 
sur l'écran de l'émetteur, indiquant que le X4 plus est en mode de protection du rotor. 

2 Allumez le X4 d’abord. Allumez l’émetteur tout en maintenant le trim de lacet gauche. Le logo HUBSAN sur 
l'écran de l'émetteur sera solide, indiquant que le X4 plus quitte le mode de protection du rotor.

clignotant

T
X

M2
Expert

Solide
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6.4 Pilotage basique 

ATTENTION: Pour éviter la perte de contrôle, déplacez toujours les sticks de l'émetteur lentement.

La manette des gaz contrôle l’altitude de vol de votre quadcopter.
Ce quadcopter peut maintenir l'altitude dans l'air.
Méthode: Poussez la manette des gaz et le quadcopter montera; Relâchez la manette des gaz en position 
centrale, le quadcopter restera stationnaire automatiquement et maintiendra son altitude; Tirez la manette 
des gaz et le quadcopter descendra

La manette de lacet contrôle le gouvernail (direction de rotation).

La manette de tangage contrôle l'inclinaison avant et arrière.

MODE 2 MODE 1

MODE 2 MODE 1

MODE 2 MODE 1

T
X

M1 M2

T
X

M1 M2

T
X

M1 M2

T
X

M1 M2

T
X

M1 M2

T
X

M1 M2

La manette de roulis contrôle l'inclinaison gauche et droite.

MODE 2 MODE 1

T
X

M1 M2

T
X

M1 M2

Gauche Droite

Montée

Descente

Rotation gauche Rotation droite

Avant

Arrière

Note: Lorsque vous quittez le mode 
sans tête, le contrôle apparaîtra inversé
si le modèle volera vers vous.
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7.1.2 Paramètre inverse de roulis et lacet 

Tirez la manette des gaz à la position la plus basse. Appuyez sur la manette de tangage pendant 1 seconde 
pour entrer dans le menu de paramètre. Utilisez le trim de roulis/lacet pour inverser le canal, puis appuyez 
sur la manette de tangage pendant 2 secondes pour confirmer et quitter. 

7.1 Inverser le paramètre du canal 
7.1.1 Paramètre inverse de tangage

Tirez la manette des gaz à la position la plus basse. Appuyez sur la manette de tangage pendant 1 seconde 
pour entrer dans le menu de paramètre. L'écran affiche "SE". Utilisez le trim de tangage pour inverser le 
canal, puis appuyez sur la manette de tangage pendant 2 secondes pour confirmer et quitter.

T
X

M1 M2

(a) Trim de roulis

T
X

M1 M2

(b) Trim de lacet 

7 PARAMÈTRE DE PERFORMANCE AVANCÉE

T
X

M1 M2

Trim de tangage

6.5 Démarrer/Arrêter le moteur 
Quand vous voulez arrêter les moteurs rapidement, vous pouvez utiliser

les deux manettes pour arrêter les moteurs.

Arrêter le moteur
Méthode: Tirer le stick gauche en biais en bas à gauche, stick droit 

en bas à droite.Libérez immédiatement les deux sticks après avoir 

arrêté les moteurs.

Démarrer le moteur
Méthode: Tirer le stick gauche en biais en bas à gauche, stickdroit en bas à droite. Libérez immédiatement

 les deux sticks après les moteurs sont mise en marche.

Note : Vous pouvez aussi utiliser la manette des gaz pour démarrer/arrêter les moteurs. Le X4 va montrer et 

descendre lentement.



Le paramètre de la sensibilité est par défaut en mode normal, et le mode Expert peut être activé pour
avoir une meilleure performance de sensibilité du X4.

Appuyez sur la manette de tangage pour activer le mode Expert (le X4 et l'émetteur doivent rester allumés). 
Deux bips indiquent le mode Expert; Un bip indique le mode normal.

7.2  Normal and Expert mode de vol 

T
X

M1 M2

T
X

M1 M2
Expert

Normal mode Expert mode 

L'écran affiche EXPERT et l’indicateur LED vert clignote en rouge et en vert en mode expert.

7.3  Paramètre de sensibilité 
Tirez la manette des gaz à la position la plus basse. 
Appuyez sur la manette de tangage pendant 1 seconde 
pour entrer dans le menu de paramètre(SE). Appuyez sur la 
base de la manette des gaz et les lignes en pointillée 
commencent à clignoter (l'illustration (a)). Appuyez à 
nouveau pour basculer vers le canal différent. Utilisez le 
trim de lacet (a), trim de tangage(b), ou le trim de roulis(c) 
pour modifier les valeurs de sensibilité sur l'écran LCD, puis 
appuyez sur la manette de tangage pendant 2 secondes 
pour confirmer et quitter.

T
X

M1 M2
Clignotant

(a) Réglage de la sensibilité de lacet 

T
X

M1 M2

Clignotant

(b) Réglage de la sensibilité de tangage 

MODE 1

T
X

R
X

M1M2
Expert

OFF

T
X

R
X

M1 M2
Expert

OFF

T
X

R
X

M1M2
Expert

OFF

T
X

R
X

M1 M2
Expert

OFF

MODE 2

T
X

M1 M2
Clignotant

(c) Réglage de la sensibilité de roulis 
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Expert

T
X

M1 M2

Vous pouvez également ajuster la sensibilité en utilisant le mode expert.

3 points affichés en mode normal(Plage de sensibilité 20-60%)

5 points affichés en mode Expert (Plage de sensibilité  60-100%)

Appuyez sur la manette de tangage pour basculer entre le mode normal et le mode expert à tout 
moment.

7.4  Flip aérien 
Appuyez sur la manette des gaz pendant 1 seconde pour entrer dans le mode de Flip, indiqué par "bips", les

 bips dureront 2 secondes. Dans ce 2 secondes, poussez les manettes pour effectuer les flips.

MODE 2 MODE 1

7.4.1 Flip gauche

Poussez la manette de roulis vers la gauche. Relâchez le stick à la position centrale après le flip.

T
X

M1 M2

T
X

M1 M2
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MODE 2 MODE 1

7.4.2 Flip droit

Poussez la manette de roulis vers la droite. Relâchez le stick à la position centrale après le flip.

T
X

M1 M2

T
X

M1 M2

MODE 2 MODE 1

7.4.3 Flip vers l'avant

Poussez la manette de tangage vers l'avant. Relâchez le stick à la position centrale après le flip.

T
X

M1 M2

T
X

M1 M2

7.4.4  Flip vers l’arrière 

Tirez la manette de tangage vers l’arrière. Relâchez le stick à la position centrale après le flip.

MODE 2 MODE 1

T
X

M1 M2

T
X

M1 M2
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Remarque: Lorsque la batterie du X4 est faible, ne jamais faire le flip.!

Les hélices du X4 ne sont pas identiques. Chaque hélice est étiquetée avec A ou B. Lors de l'installation des 
hélices, assurez-vous d'installer comme indiqué ci-dessous. Le X4 ne volera pas mais se retournera et 
s'écrasera si les hélices ne sont pas installées correctement.

8 REMPLACEMENT DES HÉLICES

Installer les hélices: Pincez le noyau de l'hélice, alignez 

le trou sur l'arbre du moteur et pressez vers le bas 

fermement, mais avec précaution.

Démonter les hélices: Tenez l'hélice, insérez la clé 

sous l'hélice, tirez vers le haut et l'hélice se 

détachera facilement de l'arbre du moteur.

PIÈCES MOBILES DANGEREUX
GARDER LES DOIGTS ET D’AUTRES

PARTIES DU CORPS LOIN

ATTENTION

A

A

FRONT

B

B A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

FRONT

B

B A

A
A

A

A

B

B
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Les hélices sont dangereuses lorsque le quadcopter est en vol. Pour éviter les blessures ou les dommages, 

installez la protection du rotor comme ci-dessous.

Méthode d'installation: Démontez les hélices. Positionnez les quatre trous du couvercle avec les arbres du 

moteur. Installez la protection du rotor dans les quatre pieds comme l'image (1) (la flèche à l'avant). 

Pressez la protection du rotor pour assurez-vous que la boucle du couvercle insère dans la fente de la 

coquille corps comme l'image (2). Installez ensuite les hélices dans les arbres du moteur.

Méthode de démontage: Lors du démontage de la protection du rotor, retirez les hélices d'abord comme 

dans les étapes ci-dessus, tenez le quadcopter, insérez le tournevis dans l'espace entre la protection du 

rotor et la coquille corps, pressez le tournevis pour retirer la protection du rotor comme l'image (3). Après 

chaque atterrissage, vérifiez toujours que la protection du rotor est toujours serrée et que le corps, les 

moteurs et les hélices ne sont pas endommagés.

(1) (2) (3)
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1 Hélice blanche B 9 Télécommande 
10 720 moteur (sens horaire)
11 720 moteur (sens antihoraire)
12 LiPo batterie
13 LED vert  
14 LED rouge 
15
16

2 Hélice blanche A
3 Hélice noire A
4 Hélice noire B
5 Coquille Corps (supérieur) 
6 Coquille Corps (inférieur)
7 Vis
8 Vis

No NOM DE LA PIÈCE QTÉ QTÉNo NOM DE LA PIÈCE
1
1
1
1
1
1
4
8

1
2
2
1

1

2
2
4

VUE ÉCLATÉE

 9 

 7 

 12 

 6 

 6 

 8 

 8 
 8 

 7 

 8 

 7

 8 

 7

 10 

 11 

 1  5  2 

 11 

 3 

 10 

 4 

 13 

 15

 15

16

 15

 15

 13 

 14 

 14 

Pied en caoutchouc
Couvercle transparent
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1. La liaison entre l’émetteur et le X4 n’est pas réussie.
Placez l’émetteur près du X4 pendant la liaison. Assurez-vous de ne pas déplacer n’importe quelle manette 
et quel trim de l'émetteur lors de la mise sous tension initiale.

2. Le voyant de l'émetteur s'éteint soudainement.
Remplacez les piles AAA dans l'émetteur. 

3. L'écran de l'émetteur ne montre pas l'interface de paramètre après avoir appuyé sur la manette des gaz 
pendant 2 secondes.
La manette des gaz doit être à la  position la plus basse.

4. Gyro ne fonctionne pas bien.
(1) La tension de la batterie est trop faible.
(2) Reliez le X4 à l'émetteur à nouveau.
(3) Faire le X4 atterrir avec la manette des gaz en position la plus basse pendant 3 secondes, puis décoller à 
nouveau.

5. Le X4 n'effectuera pas des flips.
(1) Pressez la manette des gaz pendant 1 seconde pour entrer dans le mode de flip. Effectuez le flip lorsque 
l'émetteur émet un "bip" sonore.
(2) La LiPo batterie est trop faible. Rechargez le X4.

6. Le quadcopter secoue et fait du bruit.
Vérifiez que les moteurs, la canopée, la coquille corps et les hélices sont bien positionnés.

7. Il est difficile de basculer entre les vitesses faible et élevée sur l'émetteur.
Appuyez brièvement sur la manette de tangage pour basculer entre le mode expert (le voyant de l'émetteur 
clignote en rouge et vert) et le mode normal (le voyant de l'émetteur reste en vert). "Expert" apparaît 
également sur l'écran.

8. Le X4 ne peut pas décoller.
(1) Assurez-vous que les hélices sont correctement installées. Les hélices sont marquées A (sens horaire) et B 
(sens antihoraire). Reportez-vous à l'image ci-dessous pour l'orientation correcte.
(2) Assurez-vous que chaque moteur est correctement installé. Il existe deux moteurs différents avec des fils 
en différentes couleurs. Reportez-vous à l'image ci-dessous pour l'ordre correct.

      H107P DÉPANNAGE
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A B

B

B

B A

A

Noir A

Blanc A

Blanc B

Noir B
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A
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9. Retirer et installer les LEDS

Retrait: Dévisser et enlever la coque supérieure, puis dessouder les fils rouges et jaunes.

Installation: Souder le fil rouge sur le fil anode / positif (+) de LED et celui jaune sur le fil cathodique / négatif 
(-) de LED. Pressez les fils LED dans les fentes, puis pressez les fils du moteur dans les fentes. Installez la 
coque supérieure. Vous pouvez distinguer la couleur des lumières LED par la couleur des fils d'isolation LED 
au bas de la lentille LED. Le fil d'isolation rouge est pour la LED rouge, le fil d'isolation bleu est pour la LED 
bleue.

1. D’abord, lignez les fils avec les fentes.

2. Alignez la LED sur la fente du support 
rond. Enfoncer soigneusement les fils dans la 
fente et les fixer soigneusement dans le bras.

L'installation est terminée

10. Les moteurs ne tournent pas librement après un accident.

Pressez l'arbre à partir du haut de l'hélice et du moteur pour enlever tous les objets, ou remplacer 
le moteur.

11. Un ou plusieurs moteurs arrêtent de fonctionner.

(1) Faites tourner les hélices pour voir si les moteurs sont bloqués et assurez-vous que les hélices peuvent 
tourner normalement.

(2) Fixer toutes les connexions de moteur brisées.

(3) Remplacer le moteur.

LED

LED

fil rouge 
fil jaune

LED

LED
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12. Le X4 dérive toujours dans une direction.

Calibrer l'accéléromètre comme suit:

1) Avant de calibrer l'accéléromètre, assurez-vous que les hélices, les moteurs et le corps sont en bon état 
avec la batterie complètement chargée. Assurez-vous que la batterie et les câbles sont correctement 
insérées dans le compartiment.

Associez le X4 et l'émetteur, puis mettez le X4 en mode Expert (voir P12, 7.2).

2) Réglez à la fois le trim de roulis et tangage au centre pour que l 'écran LCD affiche 50.

3) Tirez la manette des gaz et déplacez la manette de lacet vers la position inférieure droite. Déplacez 
rapidement la manette de roulis vers la gauche et la droite à plusieurs reprises jusqu'à ce que les voyants 
LED clignotent, ce qui indique un étalonnage réussi. Cet étalonnage réduira la dérive excessive en faisant 
des virages de lacet horizontals.

4) Si le X4 dérive toujours dans un côté, ajoutez quelques feuilles de papier (le nombre de feuilles varie en 
fonction de la quantité de dérive) sur le côté du X4 qui dérive. Le papier vous aidera à contrebalancer et 
créer un angle de décalage horizontal.

Trim de tangage Trim de tangage 

Trim de roulis Trim de roulis 
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Couvercle transparent Pied en caoutchouc

Couvercle de batterie Protection
 du rotor

Tournevis

Crash Pack

H107P PIÈCE DE RECHANGE
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FCC Information
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites de classe B pour un appareil numérique,

conformément aux règles de la partie 15 de la FCC. Ces limites visent à fournir une protection raisonnable

contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet

des énergies de radiofréquence, si non installé ou utilisé conformément aux instructions, il peut causer des

interférences nuisibles aux communications de radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence

ne se produira pas dans une condition d’installation particulière. L'utilisateur peut examine si cet appareil

provoque des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision en allumant et fermant cet

appareil. Veuillez prendre une ou des mesures suivantes afin d’éliminer les interférence:

• Réorienter ou remonter l'antenne de réception.

• Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

• Branchez l'appareil dans une prise de courant sur un circuit différent avec le récepteur

• Consulter le revendeur local ou un technicien expérimenté sur radio / TV.

Si l'utilisateur effectue des changements ou des modifications non approuvés par la partie responsable,

l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement pourrait être annulée.

Cet appareil est conforme aux règles de la partie 15 de la FCC. L’opération doit conformer aux deux

conditions suivantes: (1) ce dispositif ne cause pas des interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter

toute interférence, y compris les interférences qui cause peut-être une opération accidentelle.

Les équipements électriques et électroniques sont équipés des batteries 
(y compris la batterie interne)
WEEE Directive &Traitement du produit
A la fin de sa durée de service, ce produit ne doit pas être traité comme des déchets ménagers ou généraux. Il devrait
être remis au point de collecte pour le recyclage des équipements électriques, ou retourné
au fournisseur pour l'élimination.
Batterie interne / fournie
Ce symbole sur la batterie indique que la batterie doit être collectée séparément.
La batterie est conçue pour la collecte séparée dans un point de collecte approprié.



www.hubsan.com

VERSION 1.1 EN


