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1. Présentation du produit

1.1 Introduction

Le drone à voilure fixe à statisme électrique pur China Measurement P330 est le dernier produit lancé par China Measurement Navigation en 3 ans. Il 

intègre la haute précision aéroportée avec le concept de "long temps de vol, charges multiples, contrôle facile, fonctionnement tout-terrain" GNSS 

système, algorithme de fusion de navigation inertielle imu multi-redondant, algorithme de navigation non linéaire LI, algorithme de contrôle d'énergie 

totale TECS, corps léger en composite de fibre de carbone à module élevé, système de contrôle au sol multi-plateforme, réalisé dans divers scénarios 

complexes et environnements extrêmes Il est stable et fiable en cours d'utilisation, et peut rapidement effectuer des tâches de collecte de données.

Le système aérien sans pilote P330 a longtemps été positionné dans divers levés topographiques à grande échelle (conservation de l'eau, autoroutes, voies 

ferrées et cartes topographiques à différentes échelles), des unités privées d'arpentage et de cartographie pour la sélection des patrouilles électriques, la 

construction technique et les patrouilles (route et les entreprises et institutions publiques ainsi que les universités et institutions engagées dans des domaines 

de recherche connexes.

Composition du système

Caméra: ≤ 2,0 kg

Liaison de données

2

F
l
u
x
 
R

T
C

M



ShangHai HuaCe Navigation Technology Ltd.

599 Gaojing Road, Building D, Shanghai, 201702, Chine

Équipement

Affichage LED

Trépied

Axe central

Bulle de nivellement

Boucle

Boucle

Fuselage

Girouette V-Empennage

ESC

Moteur

Aile

Aileron

Fuselage

Groupe moteur Bras de soutien
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Lame inversée

Caméra

Lame de queue

Lame positive

Batterie

Lame positive

Tête de vitesse

Lame inversée
Des vis

Fuselage: batteries, équipement de mission, système de contrôle et système de propulsion de queue.

Wing: Un ensemble de systèmes générateurs de portance pour un drone, avec une surface de gouvernail de direction opérationnelle au bord de fuite de l'aile.

V-Empennage: contrôle le pas du fuselage.

Tige en carbone du bras multi-rotor: support fixe pour le moteur du rotor, démontable, qui contient l'ESC, le bras du rotor, l'ESC du rotor, le moteur et 

les pales.

1.2 Introduction des composants de puissance

Le P330 est un UAV à décollage et atterrissage vertical composé d'un système d'alimentation électrique, le système principal comprenant un moteur électrique, 

une alimentation électrique, un ESC et des pales d'hélice.

1.2.1 Moteur de puissance

Moteur à voilure fixe: fournit de la puissance pour le vol de croisière UAV.

Moteur à aile de rotor: fournit la puissance d'atterrissage et d'atterrissage de véhicules aériens sans pilote.

1.2.2 Batteries

La source d'alimentation utilisée par le P330 est une version standard d'une batterie au lithium polymère. Le système de commande et la puissance de l'aile fixe sont 

alimentés par une seule batterie, tandis que le système d'alimentation du rotor est alimenté séparément par deux batteries pour une alimentation en série. "

1.2.3 Système ESC

Le système de gestion du moteur de puissance est appelé régulateur électronique, appelé gouverneur électronique en 

anglais, et ESC en anglais.

P330 utilise ESC sans balais pour ajuster la vitesse du moteur en fonction du signal.

1.2.4 Hélice

Les micro-UAV légers utilisent souvent des hélices à pas fixe. La taille est généralement exprimée par × * Y, × indique le diamètre et Y 

indique le pas, c'est-à-dire la distance à laquelle l'hélice tourne dans l'air à travers le plan de la palette dans pouces.

Le moteur à voilure fixe de ce drone utilise une hélice repliable 16 × 10 et le moteur à voilure tournante utilise deux paires de 16 × 6 pales.
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1. 3 Matériel de mission

Le P330 peut être équipé d'un Sony a7 R, d'une caméra à carte noire et de divers modules fonctionnels pesant moins de 2 kg:

SONY ILCE-7RM2

Système à cinq caméras

SONY α 5100
SONY RX-1 R2

1.4 Capteur

Gyroscope: Lorsque le drone tourne, bien que le boîtier de l'instrument tourne avec le fuselage, le rotor du gyroscope est toujours stable dans 

une certaine direction et l'échelle de cap indique l'angle de rotation de l'avion.

Compas magnétique: L'élément de boussole magnétique peut être utilisé pour déterminer l'orientation de la composante horizontale du 

champ géomagnétique.

Anémomètre: C'est un appareil qui mesure la pression totale (également appelée pleine pression) et la pression statique du flux d'air, et transmet 

les données de pression mesurées à l'ordinateur de données atmosphériques et à l'instrument de vol pour mesurer la vitesse du drone par rapport 

à l'air.

Baromètre: L'altitude du drone peut être mesurée par le changement de pression atmosphérique.

Thermomètre: Il peut mesurer la température du capteur et corriger la dérive de température.

Accéléromètre: Il peut mesurer l'accélération du drone.
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1.5 Spécifications matérielles

Article

GNSS

La description

GPS: L1, L2

GLONASS: L1, L2

BeiDou: B1, B2

1220 millimètre

2500 millimètres

12,5 kg

6000 mètres

75 km / h (21 m / s)

1,5 kg

1280 * 410 * 510 millimètre

Niveau 6

150 min (maximum)

VTOL entièrement automatique

≥ 20 km² (1: 1 000)

Composite Kevlar en fibre de carbone

Longueur du fuselage

Envergure de l'aile

Masse de décollage standard 

Plafond pratique

Vitesse de croisière

Charge utile maximale

Taille de la boîte d'emballage

Résistance au vent

Vie de la batterie

Mode décollage et atterrissage Zone 

de travail

Matériel
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1.6 Flux de travail

Assembler

Installer

Plan de mission

Vol

Traitement de l'information
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2. Préparation avant le vol

2.1 Vérifier les composants

Déballez et vérifiez si une pièce est endommagée lors de la livraison et si une pièce manque.

① Fuselage

② Des vis

③ Tête de vitesse

⑥ Empennage droit

⑤ Empennage gauche

④ Lame de queue

⑩ Aile droite

⑨ Aile gauche

2.2 Assemblage du fuselage

Installez le rotor de queue sur la queue et assemblez la queue sur le fuselage.

Empennage droit

Empennage gauche

Fuselage
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2.3 Assemblage des ailes

Utilisez des vis à main pour fixer les tubes de carbone gauche et droit sur les ailes gauche et droite, respectivement.

⑩ Aile droite

⑧ Tube de carbone droit

⑦ Tube de carbone gauche

⑨ Aile gauche

② Des vis

2.4 Assemblage du corps

Insérez le tube de carbone de l'arbre dans le fuselage et assemblez l'aile sur le fuselage.

Boucle

Bras de soutien

2.5 Installer la batterie

Retirez le couvercle de la batterie à l'avant du fuselage, connectez d'abord la batterie à voilure fixe, puis insérez deux batteries VTOL.

9



ShangHai HuaCe Navigation Technology Ltd.

599 Gaojing Road, Building D, Shanghai, 201702, Chine

Voile fixe

VTOL × 2

3. Introduction de la station de contrôle au sol (GCS)

3.1 Téléchargement et installation du logiciel

Veuillez contacter CHC support@chcnav.com pour le package d'installation. Après l'installation, 

double-cliquez pour exécuter le logiciel.

3.2 Connexion de données

(1) Pour la première utilisation, il faut Internet pour charger la carte. Après avoir chargé la carte, veuillez placer le drone à

dix
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le point de décollage, et placez le poste de commande au sol (GCS) sur un sol plat. Et veuillez vous assurer que l'opérateur et le GCS sont 

à cinq mètres du drone. Appuyez sur le bouton d'alimentation du GCS pour l'allumer, le contenu des voyants LED est indiqué ci-dessous.

LED d'alimentation A / B

LED de correction

Satellites LED

rouge

Jaune

Bleu

Allumé: la batterie est suffisamment chargée Flash: 

batterie faible

Clignote une fois par seconde lors de la transmission de 

données.

Numéro des satellites suivis.

Lorsque le récepteur a suivi N satellites, la 

LED bleue clignote N fois toutes les 5 

secondes

Statique est activé, clignote à la fréquence de l'intervalle 

d'échantillonnage

Le Wi-Fi est activé

LED de collecte de données

Voyant Wi-Fi

Jaune

Orange

1) Connectez le PC / la tablette au WIFI de GCS, le nom WiFi est GNSS-XXXXXXX, XXXXXXX est le SN de GCS, l'utilisateur peut le trouver sur 

l'étiquette en bas pour obtenir le récepteur. Le mot de passe est 12345678.

Étiquette

Nom Wi-Fi: GNSS-3212776

Mot de passe: 12345678

2) Exécutez le logiciel ZGCS sur le PC / la tablette pour établir la connexion entre le drone et le logiciel ZGCS. Deux types de connexion sont 

pris en charge, WiFi et port série. Veuillez sélectionner le mode WIFI et cliquez sur se connecter.
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3.3 Présentation des fonctions

3.3.1 Informations de vol

Placez la flèche de la souris sur l'icône, elle affichera la description de cette icône Elle contient: Tension de l'aile fixe.

Tension de l'aile du rotor 

Distance de vol.

Restez à distance.

Vitesse au sol.

Vitesse du tube de vitesse.

Temps de vol: après un décollage clé Temps de 

marche: après le démarrage du système Hauteur 

relative.

Hauteur du sol.

Pos: roulis, tangage, lacet 

Voies de vol.

Statut du vol: Verrouillé, Auto. Numéro 

de satellites.

En savoir plus: données d'experts.
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3.3.2 Plan d'itinéraire

【 Dessin de la zone de mesure 】

Sélectionnez un mode de fonctionnement de la zone de mesure dans le panneau de liste des zones de mesure. Actuellement, Polygone et Ruban sont pris en 

charge.

Inverser / modifier le point d'entrée: ajustez le point d'entrée et le point de sortie.

Charrue de tranchée: lorsque l'espacement de la route est petit, c'est-à-dire inférieur au rayon de demi-tour, le drone volera jusqu'à la fermeture de la route pour continuer.

Ajuster le coin: cela réduira le parcours dans le coin de la zone de travail.

Spectacle: afficher la zone de travail.

13
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Expansion: utilisé pour la caméra 5 -len, élargissant la zone pour s'assurer que toutes les caméras ont pris les images de la zone de travail.

Recommander: recommander un itinéraire le plus court.

EditArea: modifier la zone de travail.

Cal en longueur: changer la direction de la caméra à 90 °.

ExportPlan: exporter l'itinéraire, au format KML.

Frontière d'exportation: exporter la zone de travail, au format KML.

SplitArea: divisez la zone de travail lorsqu'elle est grande et ne peut pas être terminée en un seul vol.

Les paramètres afficheront les types de caméras pris en charge et les paramètres à configurer. Actuellement, 12 modèles de caméras sont pris en 

charge, dont Sony, Nikon, Phase et Ruibo. La résolution de l'image, la hauteur de vol, l'angle de lacet, le chevauchement et les éléments adjacents 

le chevauchement peut être ajusté en fonction des exigences de mesure.Des paramètres tels que le degré de chevauchement latéral.

Cliquez sur la carte pour sélectionner la zone de travail.

Dans le panneau d'élévation de la zone de référence, les utilisateurs peuvent obtenir les informations d'élévation de la zone via le GPS, et après confirmation, les 

utilisateurs peuvent cliquer pour générer un itinéraire.

Cliquez ensuite pour générer l'itinéraire de vol, # 1 est le point du cercle en mode Attente.
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Dans le panneau d'informations de waypoint, les utilisateurs peuvent modifier manuellement les informations de waypoint qui ont été générées, y 

compris l'altitude, s'il faut prendre des photos, s'il faut survoler, etc.
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【 Plan de terrain 】

Cliquez sur Modifier pour définir le point de terre.

Le n ° 1 est le centre du vol stationnaire et de la descente, le cercle jaune est la route en vol stationnaire.

# 2 est le waypoint à ralentir.

Le n ° 3 est le point d'atterrissage.

【 Insérer un point de ligne aérienne 】 insérez un waypoint pour éviter un virage serré. Le n ° 2 est inséré comme indiqué ci-dessous.

【 Contrôle d'élévation 】 le logiciel téléchargera automatiquement le modèle d'élévation correspondant au

zone actuelle et dessinez un histogramme du modèle d'élévation et d'élévation de l'itinéraire actuel, ce qui est pratique et intuitif pour vérifier si la 

planification d'itinéraire est sûre, pour éviter la collision avec un objet au sol élevé, par exemple une montagne.

【 Télécharger une compagnie aérienne 】 Pour télécharger toutes les routes vers le terminal de contrôle de vol.
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【 Télécharger la compagnie aérienne 】 Téléchargez l'itinéraire conçu depuis le terminal de contrôle de vol vers le logiciel de la station au sol.

3.3.3 Outils

: centre, localisez le drone

: règle, cliquez pour mesurer la distance entre deux points.

: affiche la position de la flèche de la souris. Les utilisateurs peuvent également saisir la latitude, la longitude,

ASL, puis cliquez sur GO pour trouver ce point.

: normalement voir

: vue verrouillée, le drone sera toujours au centre.: recherche, 

saisissez le nom pour rechercher le lieu.

: saisissez la valeur de la hauteur, puis faites glisser vers la droite, le logiciel dessinera la zone dont la hauteur est supérieure à la valeur d'entrée.

: ouvrez le fichier KML / KMZ.

: supprimer le point de prise de vue et la piste.
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3.4 Inspection avant vol

3.4.1 Contrôle au décollage

* Vérifier avant le décollage: Vérifiez le drone avant la fin de la planification de l'itinéraire de vol. Cliquez sur le coin. en bas à droite

Remarque: veuillez ne pas installer les 5 hélices.

État du GPS: Situé, vert

Mag: vert, s'il est rouge, cliquez sur Calibration pour calibrer la boussole.

Plan de la compagnie aérienne: vérifié. Sinon, veuillez téléverser et télécharger à nouveau l'itinéraire.

Plan de terrain: vérifié. Sinon, veuillez téléverser et télécharger à nouveau l'itinéraire.

Tension FW: vert (une charge complète est recommandée.) Sinon, veuillez charger la batterie.

COMME: tube de vitesse

UTILISATION: Solution RTK.

Plan de contrôle: aileron gauche, tige de poussée, aileron droit, tige de traction, cliquez sur chaque bouton et vérifiez s'il y a une opération 

correspondante depuis le drone.

Moteur rotatif: aileron gauche, tige de poussée, direction gauche, aileron droit, tige de traction, direction droite, fermez l'électronique, cliquez sur 

chaque bouton et vérifiez s'il y a une opération correspondante depuis le drone.

Hauteur et vitesse: Vérifiez le tube de vitesse.

Remarque: pendant l'inspection, couvrez le tube de vitesse du drone mais ne le bloquez pas, créez un environnement sans vent, cliquez sur la 

vitesse d'altitude pour effacer, puis bloquez le tube de vitesse pour vérifier si la vitesse augmente normalement.

Prise de vue manuelle: cliquez sur et vérifiez si l'appareil photo prend des photos ou non.

Remarque: lors de la prise de vue manuelle, le nombre d'événements de griffe flash et le nombre de volets de commande de vol doivent être identiques.

Ensuite, installez toutes les hélices.

Vérifier, TakeOff: après avoir assemblé tous les composants, cliquez sur ce bouton, il survolera et augmentera au 

waypoint n ° 1. , le drone planera pendant 5 minutes, puis commencera l'itinéraire de la mission.

Émetteur: Ce n'est pas nécessaire
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3.4.2 Opérations après le décollage

: un voyage clé, cliquez pour démarrer l'itinéraire de la mission après le décollage et monter à la hauteur souhaitée: retour au point 

d'origine et atterrissage.

: passage en voilure fixe et vol stationnaire: 

réinitialisation de la hauteur de vol

: saisissez la valeur et définissez la hauteur de survol.

: sélectionnez le point, le drone volera directement au point.

: passage aux ailes fixes: passage 

aux ailes du rotor.

: passer aux ailes de rotor pour atterrir

: arrêter la prise de vue

: arrêter l'hélice

: faire pivoter l'hélice de queue de 90 °
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3.6 Paramètres avancés

Comme montré ci-dessus:

Mode avancé: comprenant principalement les paramètres du drone, la configuration de la station de base, la réparation des pannes, la vérification et la mise à jour, le 

vol généralement normal modifie principalement les paramètres de vol.

Paramètres de vol:

Paramètre de rayon de cercle: le rayon de braquage de la montée / descente en cercle du drone, la valeur par défaut est de 200 mètres, généralement pas 

moins de 160 mètres.

Hauteur de décollage à une touche: comme l'exigence de hauteur de décollage du drone n'est pas inférieure à 40 mètres de hauteur relative, et en même temps 

compte tenu du fait que la consommation d'énergie au décollage du rotor en mode décollage et atterrissage verticaux est importante, la hauteur ne peut pas être 

trop haut, il est donc nécessaire de faire une hauteur de décollage appropriée en fonction de l'environnement réel, ne dépasse généralement pas 100 mètres.

Plage de vol maximale: la plage de vol maximale d'un seul vol, la valeur par défaut est 60 km, la valeur de réglage recommandée 

est 120 km, 0 signifie une valeur illimitée.

Retour de lien perdu: choisissez de ne pas revenir. Si les utilisateurs sélectionnent Retour, la liaison de données sera déconnectée pendant 10 secondes et le 

drone retournera au point 1 pour faire un cercle. Pendant le cercle, la liaison de données continuera à être interrompue et le drone sera retour à terre.

Remarque: La modification des paramètres de vol est d'abord cliquée pour obtenir, puis cliquez sur pour définir après modification pour terminer la 

modification.
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3.7 Tableau de bord

Fiches techniques: comme indiqué ci-dessous:

Comme montré ci-dessus:

(1) Données de vol:

GPS, IMU, magnétomètre, baromètre, anémomètre, le vert derrière RTK représente le nombre de capteurs portés par le drone, la 

valeur par défaut est 3 et le rouge représente non.

La tension du rotor, la tension de l'aile fixe, les étoiles gps et la vitesse au sol représentent les paramètres correspondants du vol réel du 

drone.

L'état du vol est divisé en modes de vol à voilure fixe et multi-rotor. L'état du 

récepteur n'est pas affiché ici.

Le point cible fait référence au prochain waypoint de la trajectoire de vol du drone

Le point de départ de la mission se réfère à la distance entre le drone et la route de la mission Temps de vol: le 

temps de vol total du décollage à la fin de l'avion.

Le voyage total, le voyage total de l'itinéraire de la mission.

Le voyage a été effectué, le voyage effectué par le drone.

Compagnie aérienne à suivre: le tracé de la route non surveillée sur la route de la mission.

Point d'atterrissage d'urgence: fait référence au point d'atterrissage d'urgence pendant le vol du drone Courant: Le courant de 

sortie du drone en vol en temps réel.

(2) Données GPS:

Latitude, Longitude: la position en temps réel du drone Heure: heure de 

Beijing

Distance de prise de vue: La distance de prise de vue de l'itinéraire de vol du drone est déterminée par le taux de chevauchement d'itinéraire.
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(3) Données RTK côté ciel

Type de positionnement: solution fixe / décomposition de différence de pseudo-distance / solution en virgule flottante / solution invalide

Type d'orientation: solution fixe / décomposition de pseudo-distance / solution en virgule flottante / solution invalide Cap: la 

différence avec le cap du compas magnétique lors de l'inspection en vol doit être inférieure à 15 degrés

Données d'experts:

Appuyez sur les boutons CTRL + FN + F1 du côté PC en même temps, et des paramètres plus détaillés du drone seront affichés.
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Démarrer l'étalonnage magnétique: lorsque le drone indique que le capteur de boussole magnétique a une erreur, l'étalonnage de la boussole 

magnétique est nécessaire. La méthode d'étalonnage est la suivante:

(1) Tout d'abord, soulevez le drone horizontalement et faites-le pivoter jusqu'à ce qu'il soit plein de ciel, comme illustré dans la figure ci-dessous.

(2) Ensuite, tournez le nez de l'avion vers le bas et marchez jusqu'à ce qu'il soit entièrement rectifié dans le tableau de bord, comme illustré ci-dessous.

(3) L'étalonnage est terminé et le drone est mis hors tension et redémarré. Clôture électronique: comme 

illustré ci-dessous
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4. Solution de point de vente de haute précision

4.1 Préparer PPK pour résoudre les données d'origine

(1) Les données HCN sont des données statiques téléchargées depuis la station de base au sol i50;

(2) les données .txt sont les données POS d'origine téléchargées par l'ordinateur de la station au sol connecté au drone; (3) Les données rtcm3 sont les 

données différentielles actuelles de la commande de vol du drone connectée via USB;

4.2 Nouveau projet

Exécutez CGO 2, cliquez sur Démarrer, nouveau, et saisissez le nom du projet, sélectionnez le répertoire. Cliquez ensuite sur Confirmer.
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Modifier les propriétés du projet: les utilisateurs peuvent choisir différents systèmes de coordonnées en fonction de leurs besoins. Le méridien 

central est le méridien central local de la zone de topographie. Une fois la modification terminée, cliquez sur Confirmer.

4.3 Importer des données

Cliquez sur UAV dans la barre de menu et cliquez sur Importer.
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(1) Choisissez CHC_P330 pour le type d'UAV, (2) Tout importer: cliquez sur Tout importer et sélectionnez le dossier avec les données d'origine 

pour importer toutes les données, (3) Importer séparément

-Importer le PDV d'origine: Cliquez pour trouver le fichier POS d'origine, le suffixe est .txt,

-Importer les données du mobile: Cliquez pour trouver le fichier du mobile,

-Importer les données de la station de base: cliquez sur, pour trouver le fichier de la station de base, suffixe Nommé .HCN. 

(4) Une fois l'importation des données terminée, cliquez sur Confirmer.

Les données sont importées

4.4 Modifier les données de la station de base

(1) Vérifiez si les paramètres pertinents de la station de base sont cohérents avec les paramètres des instruments et équipements utilisés dans les opérations 

sur le terrain. S'ils ne sont pas cohérents, veuillez cliquer sur Éditer pour modifier. Cliquez ensuite sur Confirmer.

(2) Si les utilisateurs doivent effectuer le calcul PPK du point de départ du point connu de la station de base, cliquez sur Éditer.
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1. Sélectionnez le type de coordonnées de la station de base,

2. Entrez les coordonnées de la station de base manuellement,

3. Choisissez la méthode de mesure de la hauteur de l'antenne: généralement la hauteur est oblique,

4. Hauteur de l'antenne.

Vérifiez les données de point de vente importées:

(1) les utilisateurs peuvent voir la trace du point de vente sur la carte et vérifier si le point de vente est correct. (2) S'il y a une 

erreur, la fenêtre de message affichera les détails.
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4.5 Données PPK

(1) Cliquez sur Processus,

(2) Choisissez le type d'UAV et le type de caméra, (3) Cliquez sur Confirmer.

4.6 Exporter le résultat

Cliquez sur Rapport -> UAV POS pour obtenir le résultat, comme indiqué ci-dessous:

28



ShangHai HuaCe Navigation Technology Ltd.

599 Gaojing Road, Building D, Shanghai, 201702, Chine

PPK a résolu les données

5 Informations de sécurité

5.1 Sélection du site

a) Veuillez choisir d'effectuer des tests en vol dans un champ ouvert loin de la foule sans obstacles.

b) Veuillez effectuer un test en vol à une altitude raisonnable spécifiée par le drone.

c) Veuillez effectuer des mesures de vol à une température ambiante raisonnable que le drone peut supporter.

d) Veuillez effectuer un test en vol dans de bonnes conditions météorologiques et ne pas voler dans des conditions météorologiques extrêmes telles que des 

vents violents et de fortes pluies.

e) Veuillez effectuer des essais en vol autour des unités du secret d'État à l'écart des instituts de recherche et des usines militaires pour éviter une 

série de problèmes graves.

f) Veuillez ne pas voler dans toutes les zones d'exclusion aérienne telles que les aéroports et les gares pour éviter une série de problèmes graves.

g) Veuillez voler dans l'espace aérien légal.

5.2 Contrôle de sécurité avant le vol

a) Veuillez vérifier les éléments connexes requis par le drone avant le vol.

b) Veuillez vérifier et vous assurer que tous les composants peuvent fonctionner normalement et remplacer les appareils qui ne peuvent pas fonctionner.

c) Veuillez vérifier les parties détachables du drone pour vous assurer que les connexions sont stables.

d) Veuillez redresser toutes les pièces de câblage du drone pour vous assurer que le câblage des têtes est correct, et
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les originaux importants tels que les commandes de vol peuvent fonctionner normalement.

e) Veuillez vérifier le direction et solidité des pales du drone pour s'assurer que les pales peuvent produire une force positive.

f) Veuillez vérifier le niveau de batterie du drone pour vous assurer que la puissance de vol est suffisante.

g) La vérification 0 ci-dessus est la vérification la plus élémentaire 0 pour le fonctionnement normal du drone.Pour une vérification plus spécifique 0 de ce 

drone, veuillez vous référer à ce qui précède.

5.3 Fonctionnement et précautions de sécurité

a) Ne vous approchez pas de drone déjà en fonctionnement Assurez-vous que le personnel se trouve en dehors du champ d'action de l'hélice pour éviter 

des dangers imprévisibles.

b) Veuillez vous assurer que la charge du drone est dans la charge admissible pour vous assurer que le drone peut fonctionner normalement.

c) Veuillez rentrer chez vous rapidement après l'invite de batterie faible pour vous assurer que le drone a une puissance suffisante pendant le vol de retour.

d) Veuillez ne pas effectuer de missions de vol après avoir bu ou avoir pris de la drogue ou d'autres conditions inconscientes, et il est interdit de prendre 

des appels pendant la mission

Et effectuez d'autres opérations dangereuses.

e) Une fois que le drone a atterri et que toutes les hélices se sont arrêtées, cliquez sur le bouton d'arrêt d'urgence et attendez une minute pour confirmer 

que le rotor s'est complètement arrêté

Ce n'est qu'alors que les utilisateurs peuvent s'approcher de la zone d'atterrissage et éteindre le drone.

f) Les pilotes ne doivent pas se tenir sur des terrains dangereux tels que des lignes à haute tension et être conscients des intempéries.

g) Veuillez utiliser toutes sortes d'outils pour assembler en toute sécurité et couper l'alimentation avant de toucher la lame; après la mise sous tension, veuillez 

vérifier l'état de l'alimentation électrique et faire attention à la distance de sécurité lors du décollage et de l'atterrissage.

h) Le drone est hors de contrôle, ne regardez pas le drone battre en retraite, ou ne rembobinez pas dans la direction du drone qui 

arrive. Veuillez fuir la direction de l'avion.

5.4 Précautions pour les missions aériennes

a) Veuillez prêter attention aux informations telles que la vitesse, l'altitude, l'assiette de vol, le taux de montée et la puissance du drone pendant le vol.

b) En cas de vent violent soudain ou de mauvais temps, veuillez choisir de revenir ou d'atterrir en fonction de la situation.

c) Le degré de coïncidence entre la trajectoire de vol du drone et la ligne de pression de l'itinéraire défini est trop faible Veuillez vérifier si la 

planification de la mission est raisonnable ou s'il s'agit d'un débit d'air élevé.

d) Lorsque les utilisateurs doivent télécharger des données de vol, veuillez ouvrir la couverture souple dans le cercle rouge ci-dessous et insérer le disque U via la 

ligne de conversion, les données de vol seront téléchargées automatiquement dans le dossier REPO dans le répertoire racine U.
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5.5 Précautions pour le démontage et le stockage du drone

a) Veuillez éteindre le drone après l'atterrissage et vérifier si le drone est endommagé ou s'il manque des pièces.

b) Veuillez utiliser l'outil correspondant pour retirer le rotor VTOL et pousser l'hélice lorsque l'alimentation est coupée.

c) Veuillez démonter l'aile après vous être assuré que l'alimentation est coupée.

d) Sortez la caméra avec l'aile centrale complètement retirée.

e) Assurez-vous de retirer la batterie, puis emballez et rangez.

5.6 Précautions de stockage et de maintenance du drone

a) Pendant le stockage et le transport du drone, la batterie du drone doit être retirée pour éviter tout danger.

b) Pendant le stockage et le transport, veuillez vous assurer que le moteur et la surface du gouvernail se trouvent dans une zone sûre et ne seront pas 

endommagés par des forces extérieures.

c) À l'intérieur, veuillez retirer toutes les lames du drone pour éviter toute blessure involontaire.

d) Veuillez remplacer ou réparer les lames et autres éléments endommagés à temps.

e) Veuillez stocker le drone dans un environnement ventilé et sec avec -20 ℃ ~ 40 ° C.

f) Veuillez nettoyer et entretenir le drone après l'opération de vol.
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