
 

 

 

 
 

Manuel d’utilisation HEADPLAY HD  

 

MINIGROUP 

  



 

Introduction 

Merci d’avoir acheté ce matériel Minigroup. 

Ce casque d’immersion vous permettra de profiter de piloter votre modèle télécommandé ou de 
visionner les images filmées par ce matériel. Ce matériel peut être utilisé pour la prise de vue 
aérienne de  loisir ou professionnelle ou bien dans le cadre de compétition en FPV Racing.  

Le Casque D’immersion Headplay de Minigroup dispose d’une double source de réception d’image 
vidéo permettant de garantir une compatibilité totale avec les machines de prise de vue télé-piloté. Il 
sera ainsi capable de recevoir  les images vidéo via le récepteur 5.8Ghz intégré, via  ou bien via 
l’entrée HDMi présente. 

Autonomie d’utilisation en pleine charge : 1h15 

 

Contenu de la boite 

Le matériel est livré complet, prêt  à fonctionner : 

- 1x Casque HEADPLAY 
- 2x mousses autocollantes Confort 
-  1x antenne de réception Tx 5.8Ghz 
- Lentille F330mm installée 
- Lentille F220mm grossissante incluse 
- Câble sortie vidéo coaxiale 
- Batterie LiPo 7.4V 2S 1000mAh 

 

Mise en marche  

1. Une fois chargée, branchez la batterie sur la prise 2.1mm du cordon placé au sommet du 
casque et courant sur la sangle frontale. 
 

 
 
 

2. Le casque se met sous tension automatiquement au branchement de la batterie.  
 



 

3. Positionnez la batterie en utilisant le velcro autocollant situé sur la sangle, derrière la tête 

 
 
 

4. En fonction du mode de transmission vidéo, sélectionner à l’aide du bouton « SOURCE » 
l’entrée vidéo souhaitée (AV1 pour réception 5.8Ghz 40CH, AV2 pour entrée vidéo via prise 
Coaxiale, HDMi) 

 
En cas d’utilisation du signal vidéo 5.8Ghz, utilisez le bouton noir placé sur le dessus du 
casque. Une pression de 5s permet un autoscan et recherche du meilleur signal. 
Le récepteur intégré comprend 5 bandes passantes, chacune étant divisée en 8 fréquences : 

Band 1: 5725, 5745, 5765, 5785, 5805, 5825, 5845, 5865 
Band 2: 5733, 5752, 5771, 5790, 5809, 5828, 5847, 5866 
Band 3: 5705, 5685, 5665, 5645, 5885, 5905, 5925, 5945 
Band 4: 5740, 5760, 5780, 5800, 5820, 5840, 5860, 5880 
Band 5: 5658, 5695, 5732, 5769, 5806, 5843, 5880, 5917 

 

  



 

Navigation des menus 

 

Il est possible de personnaliser l’affichage en entrant dans les paramètres via le bouton MENU, les 
boutons UP / DOWN permettant de naviguer de haut en bas. 

Le Casque d’Immersion possède un haut parleur intégré. Les boutons + / - permettent d’augmenter 
ou baisser le volume. 

Important 

Il n’existe pas d’alarme basse tension pour la batterie, l’écran se coupera automatique en dessous de 
6.0V afin de sauvegarder la batterie. 

Changement de la lentille : Enlever les 4 vis aux quatre coins du casque. Séparez doucement la partie 
Haute et la partie basse en tirant délicatement dessus. Sortir la lentille de son logement puis la 
remplacer. Veillez à ne pas mettre les doigts sur la lentille. 

Ne pas frotter ou nettoyer la lentille avec un produit corrosif ou linge. Utiliser un papier coton 
humide. Séchez en utilisant une bombe  


