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Description du produit

1 Description du produit

1.1 Introduction

CHCNAV BB4 UAV se compose de trois parties: un avion, une télécommande et l'application DJI GO compatible. Il s'agit d'une 

plate-forme de vol de drone à quatre rotors conçue pour le système de mesure LiDAR et de multiples applications 

professionnelles d'arpentage et de cartographie. BB4 équipé d'un système de contrôle de vol à double redondance DJI A3 

personnalisé, qui offre de multiples garanties de sécurité de pointe et des fonctions de vol intelligentes avancées. Les bras 

pliables encliquetables et la conception des lames de vis à air pliable sont pratiques pour le stockage et le transport, peuvent 

également réduire efficacement le temps de préparation avant le décollage. Le poids maximal au décollage du BB4 est de 28 kg 

et il peut être équipé de différents types de capteurs pour répondre aux besoins de divers environnements de terrain complexes.

1.2 Points forts des fonctions

▪ Équipez le système de contrôle de vol à double redondance DJI A3 qui peut considérablement améliorer les performances antirisques 

du système. Les ports de communication et SDK riches peuvent répondre aux besoins de multiples personnalisations professionnelles 

et fournir des solutions de vol uniques.

▪ Alimenté par deux batteries LI-HV haute capacité et haute densité qui peuvent améliorer efficacement le temps 

d'endurance. Équipé d'un système de gestion de batterie pour assurer la sécurité et la fiabilité de l'alimentation. BB4 est 

également équipé de deux chargeurs parallèles double canal SKYRC 1080, qui peuvent charger deux batteries LI-HV en 

même temps.

▪ S'adapte à plusieurs systèmes LiDAR CHCNAV tels que AS300, AS900HL et AS1300HL, qui peuvent répondre aux besoins de 

plusieurs applications professionnelles d'arpentage et de cartographie.

▪ La télécommande intègre une station au sol de transmission d'images haute définition Lightbridge-2 intégrée, qui peut 

correspondre à la station aérienne Lightbridge-2 intégrée à l'avion, et l'utilisateur peut afficher des images HD en temps réel 

via l'application DJI GO sur n'importe quel mobile dispositifs.
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Installation

2 Installation

Posez BB4 sur un sol plat:

▪ Développez quatre bras de drone de l'intérieur vers l'extérieur, puis serrez la boucle pour vous assurer qu'elle est fermement fixée 

au corps de l'avion. Si l'utilisateur a besoin de retirer les bras du drone, utilisez simplement le corps pour le maintenir contre l'autre 

côté de la boucle, puis desserrez facilement la boucle à la main.

▪ Développez toutes les vis à air.

▪ Développez GPS-Compass et vérifiez que toutes les équipages pointent vers la direction de l'aéronef.

Pointe ： Si l'utilisateur a besoin de stocker l'avion, veuillez d'abord desserrer la boucle, puis retirer deux bras de drone à main 

d'avion, enfin retirer les deux autres bras de drone. Sinon, les bras du drone pourraient être endommagés.
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Batterie LI-HV

Batterie 3 LI-HV

3.1 Description de la batterie

BB4 équipé de deux batteries LI-HV et de deux compartiments de batterie, ce qui peut améliorer efficacement le temps d'endurance. 

La batterie lithium poly LI-HV est une batterie de drone professionnelle avec une capacité de 44000 mah, une tension de 52,2 V et 

une fonction de gestion de charge et de décharge. Cette batterie utilise une cellule haute énergie de nouvelle génération pour fournir 

une puissance suffisante à l'avion. La batterie LI-HV doit être chargée par le chargeur spécial standard.

3.2 Fonction de la batterie

La batterie lithium poly LI-HV a les fonctions suivantes:

▪ Protection de charge équilibrée: équilibrez automatiquement la tension des cellules de la batterie pour protéger la batterie.

▪ Protection contre les surcharges: une surcharge endommagera gravement la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, 

elle arrête automatiquement de se charger.

▪ Protection de charge contre les surintensités: une charge à courant élevé endommagera gravement la batterie. Le chargeur a une 

limite maximale de 20 A pour éviter une charge par surintensité.

▪ Protection contre les décharges excessives: une décharge excessive endommagera gravement la batterie. Si la batterie est 

déchargée à 42,8 V, la batterie coupera la sortie.

▪ Communication: l'avion peut obtenir des informations sur la batterie en temps réel, telles que la tension et la puissance.

MANUEL D'UTILISATION CHCNAV BB4 | 2020-06 P age | 6



Batterie LI-HV

3.3 Utilisation de la batterie

3.3.1 Installation de la batterie

Placez les deux piles au lithium LI-HV dans des compartiments séparés:

▪ BB4 est équipé de deux compartiments de batteries, ce qui signifie qu'il faut utiliser deux batteries LI-HV pour 

alimenter l'avion.

▪ Assurez-vous que toutes les batteries sont complètement chargées et que vous les utilisez en même temps.

▪ Avant de connecter la batterie à l'interface d'alimentation de l'avion, la télécommande doit d'abord s'ouvrir, sinon 

la vis à air pourrait tourner de manière inattendue, ce qui pourrait causer des blessures.

▪ Lors de l'utilisation de plusieurs ensembles de batteries LI-HV, l'utilisateur peut utiliser l'autocollant de batterie équipé du drone 

BB4 pour marquer et enregistrer le nombre de fois où la batterie a été utilisée.

3.3.2 Connexion / déconnexion de la batterie

▪ Connexion de la batterie: avant de connecter la batterie, assurez-vous d'abord d'allumer la télécommande pour vous 

assurer que BB4 peut continuellement recevoir le signal du contrôleur. Lors de la connexion de la batterie, il suffit de 

connecter deux ports mâles XT90 de la batterie avec deux ports femelles XT90 de l'avion. Lors de la connexion, faites 

attention au sens positif de l'interface pour vous assurer que les fils rouge et noir correspondent (paire de pôles "+" au 

pôle "+", - "paire de pôles au pôle" - "), et l'interface est conçue pour l'anti-prise et l'anti-allumage qui principalement pour 

empêcher le court-circuit entre les pôles positifs et négatifs, également conçue pour un allumage fréquent qui peut causer 

un mauvais contact sur la surface de l'interface.

▪ Déconnexion de la batterie: avant de déconnecter la batterie, assurez-vous que la télécommande est allumée. N'éteignez pas la 

télécommande à l'avance. Lorsque vous déconnectez la batterie, veuillez ne débrancher le port de la batterie que séparément. Ne tirez 

pas et ne traînez pas le câble.

Pointe: Assurez-vous que toutes les piles sont en bon état avant de décoller. Si l'application DJI GO affiche une tension de batterie 

anormale, veuillez suivre les instructions pour fonctionner. Si la batterie est anormale pendant le vol, l'application DJI GO émettra une 

alarme et vous invitera à atterrir. À ce stade, veuillez immédiatement atterrir BB4 et résoudre le problème.
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Batterie LI-HV

3.3.3 Attention générale

une) La batterie doit être alimentée par le chargeur équipé et ne changez pas le chargeur par l'utilisateur en cas d'accident.

Les courts-circuits externes, la destruction et l'écrasement sont strictement interdits pour la batterie, afin d'éviter les fuites de batterie et 

l'incendie.

Évitez de heurter, de faire tomber ou de blesser la batterie. 

Ne démontez pas la batterie.

Ne plongez pas la batterie dans l'eau.

N'utilisez pas et ne placez pas la batterie à proximité de sources de chaleur (comme des sources d'incendie, des 

radiateurs, etc.) Ne tenez pas le cordon d'alimentation de la batterie lorsque vous utilisez la batterie.

Arrêtez d'utiliser la batterie si elle est endommagée ou bombée.

b)

c)

ré)

e)

F)

g)

h)

3.3.4 Attention à l'utilisation à basse température

une) Si la température de la batterie est inférieure à -10 ℃, interdit l'utilisation de la batterie; Si la température de la batterie est 

comprise entre -10 ℃ à 5 ℃, la batterie doit être presque complètement chargée (tension de la cellule> 4,2 V), puis peut 

décoller, et un autocollant d'isolation thermique doit être utilisé. Si la température ambiante est inférieure à 5 ℃, la résistance 

interne de la batterie augmente et la tension chute fortement, ce qui réduit la quantité d'énergie et réduit ainsi le temps 

d'endurance. La batterie doit être presque complètement chargée, ce qui signifie que la tension de la cellule atteint 4,35 V.

Dans des conditions extrêmement froides (comme la température de l'air -20 ℃, température de la batterie 5 ℃), même avec des 

mesures de préchauffage, la température de la batterie ne peut pas augmenter et elle diminuera progressivement, ce qui peut entraîner 

une forte baisse de la puissance de la batterie et une forte diminution du temps d'endurance.

Si toutes les conditions ci-dessus sont réunies, lorsque le DJI GOApp demande "Alarme de batterie faible grave, atterrissage", il est 

recommandé d'arrêter le vol immédiatement et de choisir un endroit approprié pour atterrir. Pendant le processus d'atterrissage 

automatique, l'utilisateur peut continuer à contrôler la direction du vol (par exemple en appuyant sur la manette des gaz pour élever 

l'avion)   via la télécommande. Afin d'exercer les meilleures performances de la batterie, il est important de maintenir la température 

de la batterie au-dessus de 20 ° C avant le vol.

b)

c)

ré)

e)

3.3.5 Vérification du niveau de la batterie

L'utilisateur peut utiliser l'outil de mesure équipé pour vérifier le niveau de la batterie. Connectez-vous à la tête d'équilibrage de la batterie et 

faites attention aux pôles positifs et négatifs pour vous assurer qu'ils correspondent les uns aux autres, puis l'utilisateur peut vérifier le niveau 

actuel de la batterie.
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Batterie LI-HV

3.3.6 Exigences de charge de la batterie

Article Exigence Commentaire

Environnement

Exigence

10 ~ 45 ° C

Exigence du site Intérieur, besoin de personnes

attention

Tension de charge Utilisez un chargeur équipé N'utilisez pas de chargeur d'une autre marque pour

Batterie en charge

Courant de charge Maximum 15A

3.3.7 Exigences de transport et de stockage de la batterie

Article Exigence Commentaire

Environnement

Exigence

- 10 ~ 35 ° C;

Humidité relative: 45 ~ 75%

Pour un stockage de longue durée (plus de 3 mois): 

18 ~ 25 ° C; Humidité 45 ~ 85

Site

Exigence

Intérieur Pour un stockage de longue durée, il faut le mettre 

dans un coffre en métal

Capacité de stockage Si plus de 3 jours sans utilisation Pour un stockage de longue durée, vérifiez

batterie, veuillez charger la capacité de la batterie par mois; Si inférieur au mode de stockage 

du chargeur 10%, besoin de recharger la batterie en mode 

stockage

Transport

Exigence

Ne secouez pas et n'écrasez pas la batterie
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Batterie LI-HV

3.3.8 Définition du chargeur de batterie

3.3.9 Étapes de chargement de la batterie

3.3.9.1 Connecter l'alimentation du chargeur

Connectez l'alimentation CA et allumez l'interrupteur du chargeur. Il émettra un bip et le ventilateur commencera à tourner automatiquement. 

L'écran LCD affichera ce qui suit:
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Batterie LI-HV

3.3.9.2 La batterie se connecte au chargeur

Reportez-vous à la figure ci-dessous pour connecter la batterie au lithium poly au chargeur (Remarque: 6 batteries au lithium sont également 

appelées batteries au lithium 6S). Le chargeur prend en charge la charge de deux batteries en même temps. Étapes de connexion: 1. 

Connectez d'abord le câble de charge équilibré; 2. Connectez la batterie au lithium.

3.3.9.3 Paramètres du chargeur

▪ Il existe deux types de batteries: une batterie au lithium ordinaire et une batterie au lithium haute tension. La méthode de commutation 

consiste à maintenir enfoncée la touche " ↑ " et " ↓ " touches en même temps pour basculer.

Le chargeur de batterie prend en charge trois modes: le mode de charge équilibré précis, qui est généralement utilisé et ce mode peut 

prolonger la durée de vie de la batterie; Le mode de charge rapide, qui n'est utilisé qu'en urgence et ce mode peut considérablement 

accélérer l'efficacité de la charge, mais réduira la durée de vie de la batterie; Mode de stockage, qui convient lorsque la batterie n'est 

pas utilisée pendant une longue période. Il peut décharger la batterie complètement chargée à 50% ~ 60% de puissance pour le 

stockage, garantissant que la batterie ne gonfle pas et prolonge la durée de vie de la batterie.

Pour une batterie lithium-polymère de 22000 mAh, il est recommandé de choisir un mode de charge équilibré précis de 15 A 

pour charger la batterie.

▪

▪
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Batterie LI-HV

1 —— Appuie sur le bouton ， Le mode de charge commence à clignoter ；

2 —— Cliquez sur le bouton «» ou «», choisissez BALANCE CHG ou STORAGE ；,

3 —— Appuyez à nouveau sur le bouton «» ， l'option de courant électrique commence à clignoter, cliquez sur le bouton «» ou «», réglez le 

courant de charge;

4 —— Appuyez à nouveau sur le bouton «» ， Commencer à définir le mode de synchronisation ， Cliquez sur le bouton «» ou «» ，

choix MASTER CHG ou SLAVE ；

5 —— Si l'un des canaux est réglé sur MASTER, l'autre canal devient automatiquement SLAVE, tous les réglages ne peuvent être 

réglés que via MASTER;

6 —— Appuyez longuement sur le bouton «» pendant 2 secondes ， commencez à charger la batterie.

3.3.9.4 Chargement à un bouton

Appuyez longuement sur le bouton «» pendant 2 secondes pour démarrer le mode de charge équilibré précis. L'interface va

afficher le pourcentage et la tension de la puissance de la batterie. Cliquez sur le bouton «» pour vérifier la tension d'une seule batterie,
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Batterie LI-HV

courant, temps de charge et capacité déjà chargée.

3.3.9.5 Arrêter la charge

Pendant le temps de travail du chargeur, si l'utilisateur doit arrêter la charge, appuyez sur le bouton "STOP". En mode 

maître-esclave, il ne peut être utilisé que par le canal maître.

3.3.9.6 Terminer la charge

En mode de charge, l'écran LCD affichera l'interface suivante:

Conseils:

▪ Si l'avion utilise une batterie lithium-poly 12S. la tension est affichée à 52,2 V une fois la charge terminée.

La batterie doit utiliser le chargeur spécial équipé pour charger. CHC ne sera pas responsable de toutes les conséquences 

de la charge avec des chargeurs non standard.

▪

3.3.9.7 Mode de stockage

▪ Si la batterie est longtemps sans utilisation, ses performances seront affectées. Assurez-vous de faire 2 à 3 fois les cycles de charge et 

de décharge pour assurer une durée de vie maximale de la batterie.

Il est recommandé d'utiliser le mode de stockage de la batterie. Le courant est réglé sur 10 A en mode stockage et la 

tension de la batterie au lithium est de 3,85 V. La meilleure performance du mode de stockage est de 46,2V.

Lorsque la tension de la batterie est supérieure à 3,85 V / CELLULE, le chargeur se décharge sous

▪

▪
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Batterie LI-HV

mode de stockage; Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,85 V / CELLULE, le chargeur sera chargé en mode 

stockage.

Conseils:

Décharge rapide: installez la batterie dans l'avion et lorsque la tension affiche 46V, ce qui signifie que la décharge est terminée.

3.3.10 Entretien de la batterie

▪ Vérifiez d'abord si la batterie peut être utilisée et vérifiez si la batterie présente des bosses. Il n'est pas recommandé de 

continuer à utiliser la batterie des bosses.

Faites attention à l'influence de la température sur la batterie. La température de stockage idéale est de 22 ~ 28 ° C.Ne stockez pas la 

batterie dans un endroit en dessous de -10 ° C ou au-dessus de 45 ° C.

Stockez la batterie dans un endroit frais et sec si elle n'est pas utilisée pendant longtemps. La batterie doit être complètement 

chargée et déchargée une fois tous les 3 mois ou après environ 30 fois la charge et la décharge.

Veuillez décharger la batterie si elle n'est pas utilisée pendant longtemps.

Veuillez utiliser un coffre métallique spécial pour le transport et le stockage.

Faites attention au courant électrique pendant la charge et il ne peut pas dépasser la limite spécifiée.

L'utilisateur doit vérifier régulièrement pendant la charge et le chargeur doit être déconnecté dans l'heure qui suit une charge 

complète. Le chargement sans surveillance est strictement interdit.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

3.3.11 Attention à l'utilisation du chargeur

▪ Ne chargez pas la batterie cassée en cas de danger.

Ne chargez pas une batterie complètement chargée ou une batterie récemment déchargée.

N'utilisez pas le chargeur sans surveillance. S'il y a une fonction anormale, veuillez interrompre la charge immédiatement 

et vérifier le problème.

Gardez le chargeur à l'abri de la poussière, de l'humidité, de la pluie et des températures élevées; Évitez les

▪

▪

▪
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Télécommande

la lumière du soleil et de fortes vibrations au chargeur.

Le chargeur prend en charge la tension d'entrée CA entre 100-240V.

Placez le chargeur dans un espace bien ventilé. Veuillez garder les objets inflammables et explosifs à l'écart de la zone 

d'utilisation du chargeur.

Veuillez bien comprendre les spécifications de la batterie pour la charge et la décharge et conserver les mêmes paramètres dans le 

chargeur. Si les paramètres sont incorrects, le chargeur et la batterie peuvent être endommagés. Une surcharge peut provoquer un 

incendie voire une explosion.

▪

▪

▪

4 Télécommande

4.1 Profil

La télécommande fonctionne avec une bande de fréquence de 2,4 GHz et la distance de communication maximale est de 7 kilomètres. Il 

intègre le système de transmission d'images Lightbridge-2 HD de nouvelle génération, qui peut directement produire des images aériennes 

HD sur des appareils mobiles.

▪ Mode Stick: Le contrôle peut être réglé sur Mode 1, Mode 2 (par défaut) ou un mode personnalisé dans l'application DJI GO. 

Recommander d'utiliser le mode 2 pour les nouveaux utilisateurs.

Mode 1: Le joystick droit sert d'accélérateur. Mode 2: Le 

joystick gauche sert d'accélérateur.

N'utilisez pas plus de 3 avions dans la même zone (taille équivalente à un terrain de football) pour éviter les 

interférences de transmission.

▪

▪

▪

4.2 Préparation de la télécommande

Placez le support d'appareil mobile dans la position souhaitée, puis ajustez l'antenne comme illustré.
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Télécommande

4.3 Aperçu
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Télécommande

4.4 Opérations

4.4.1 Mise sous et hors tension

La télécommande est alimentée par une batterie rechargeable 2S d'une capacité de 6000mAh. L'utilisateur peut vérifier le niveau de la 

batterie via les LED du panneau avant. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour allumer le contrôleur:

▪ Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation une fois pour afficher le niveau actuel de la batterie.

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation une fois, puis appuyez longuement sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer la 

télécommande.

La télécommande émettra un bip lors de sa mise sous tension. La LED rouge clignote rapidement signifie que le 

contrôleur se connecte à l'avion; La LED s'allume en vert signifie que la liaison est terminée.

Répétez l'étape 2 pour éteindre le contrôleur.

▪

▪

▪
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Télécommande

4.4.2 Chargement

L'utilisateur peut utiliser un chargeur standard équipé pour charger la télécommande.

4.4.3 Contrôle de l'aéronef

Le mode de contrôle par défaut de la télécommande est le mode 2, ce manuel choisira donc le mode 2 comme exemple pour 

décrire les étapes détaillées.
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Conseils: poussez toujours doucement les manches de commande pour éviter tout mouvement soudain et inattendu de l'avion.

4.4.4 Changer de mode de vol

1. Basculez le commutateur pour sélectionner le mode de vol souhaité: mode P, mode A et mode F.

▪ Mode P (positionnement): le mode P fonctionne mieux lorsque le signal GPS est fort. Le mode P sera automatiquement 

commuté en fonction de la force du signal GPS:

P-GPS: le GPS est disponible. L'avion utilise le GPS pour le positionnement. P-ATTI: le signal 

GPS n'est pas bon. L'avion utilise l'attitude pour stable.

Mode A (Altitude): le module GPS n'est pas utilisé pour le positionnement. L'avion n'utilise l'assiette que pour l'écurie. Si un 

signal GPS est disponible, la fonction Retour à la maison peut être activée. Mode F (fonction): mode de fonction auxiliaire, qui 

prend en charge le mode de vol intelligent et la fonction SDK.

2. Le mode avion est verrouillé en mode P par défaut. Pour activer d'autres modes de vol, accédez au DJI

▪

▪

GO app-Camera View et cliquez sur "

3. L'avion entrera en mode A dans les deux cas suivants: Passif: le signal GPS est mauvais ou la 

boussole subit des interférences. Actif: l'utilisateur fait basculer le commutateur de mode de 

vol en mode A.

”Pour activer le mode de vol multiple.

▪

▪

En mode A, l'avion peut être facilement affecté par l'environnement, ce qui peut entraîner un déplacement horizontal. Pendant ce temps, 

certaines fonctionnalités avancées sont désactivées et l'avion ne peut pas se positionner par lui-même, ce qui signifie que l'utilisateur doit 

positionner l'avion manuellement par le contrôleur.

Faire fonctionner l'avion en mode A peut être beaucoup plus difficile que d'habitude. S'il est nécessaire de choisir le mode A, l'utilisateur doit 

comprendre pleinement comment faire fonctionner l'avion. Ne pilotez pas l'appareil trop loin pour éviter tout risque de longue distance. Si 

l'appareil passe en mode A passivement, veuillez l'atterrir dans un endroit sûr dès que possible. Essayez également d'éviter de faire voler 

l'avion dans un mauvais signal GPS ou dans un espace confiné, ce qui peut également entraîner des risques de vol potentiels.
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4.4.5 Bouton de retour à la maison

Appuyez longuement sur le bouton jusqu'à ce que la télécommande émette un bip pour activer le mode intelligent de retour à la 

maison. Le voyant DEL est blanc, ce qui indique que l'avion entre en mode Retour à la maison et que l'avion retournera au point 

d'origine récemment enregistré. Pendant le vol retour, l'utilisateur peut toujours contrôler l'avion via la télécommande: appuyez 

brièvement sur ce bouton pour mettre fin à ce mode et reprendre le contrôle.

4.4.6 Connexion

La télécommande doit se connecter à n'importe quel appareil mobile avec l'application DJI GO installée via le port USB.

▪ Appuyez sur le bouton sur le côté du support de l'appareil mobile pour étendre le support. Ajustez le support de 

l'appareil mobile pour vous assurer que l'appareil mobile est stable. Utilisez un câble de données pour connecter 

l'appareil et la télécommande via le port USB.

▪

▪
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4.4.7 Plage de transmission optimale

La transmission du signal entre l'aéronef et la télécommande fonctionne mieux lorsque l'aéronef se trouve dans la 

plage de transmission optimale. Ouvrez les antennes du contrôleur pour optimiser la portée de transmission. 

Idéalement, la surface plane de l'antenne doit faire face à l'avion.

4.5 LED de la télécommande

Le voyant d'état reflète l'état de la connexion entre la radiocommande et l'avion. Le voyant d'état RTH indique l'état 

de retour à la maison de l'avion. Les détails sont indiqués ci-dessous:
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5 Retour au domicile (RTH)

5.1 Profil

La fonction Return-to-Home (RTH) ramène l'avion au dernier point de départ enregistré. Il existe trois types de 

modes RTH: Smart RTH, Low Battery RTH et Failsafe RTH.
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5.2 RTH intelligent

L'utilisateur peut cliquer sur le bouton RTH de la télécommande ou dans l'application DJI GO lorsque le signal GPS est bon pour activer 

Smart RTH. L'utilisateur peut contrôler manuellement l'orientation de l'avion pour éviter la collision lorsqu'il revient au point d'origine. 

Appuyez sur le bouton Smart RTH et maintenez-le enfoncé pour démarrer la procédure RTH, puis appuyez à nouveau sur le bouton Smart 

RTH pour quitter Smart RTH et reprendre le contrôle de l'avion.

5.3 RTH de batterie faible

Lorsque la puissance de la batterie est trop faible, l'avion peut ne pas être en mesure d'obtenir une puissance suffisante. Il est 

conseillé à l'utilisateur de revenir en avion ou d'atterrir immédiatement lorsque ces avertissements sont affichés, sinon l'avion risque 

de tomber directement, ce qui peut endommager l'avion ou entraîner d'autres dangers. Pour éviter un danger inutile dû à une 

alimentation de batterie insuffisante, le contrôleur déterminera intelligemment si la puissance actuelle est suffisante en fonction de la 

position de l'avion. Si la puissance actuelle est suffisante pour terminer la procédure de retour, l'application DJI GO démarre 

directement le RTH.

5.4 Failsafe RTH

Failsafe RTH est activé automatiquement si le signal de la télécommande (y compris le signal du relais vidéo) est perdu 

pendant plus de 3 secondes à condition que le point de départ ait été enregistré avec succès et que la boussole fonctionne 

normalement. L'utilisateur peut interrompre la procédure de retour à la maison et reprendre le contrôle de l'avion si le signal de 

la télécommande est récupéré.
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5.5 Avis de sécurité RTH

5.6 Mise à jour du Home Point

L'utilisateur peut mettre à jour le point de départ dans l'application DJI GO pendant le vol. Il existe deux options pour définir le point de départ:

▪ Définissez les coordonnées actuelles de l'avion comme point de départ.

Définissez les coordonnées actuelles de la télécommande comme point de départ.▪
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Conseils: Assurez-vous que l'espace au-dessus du module GPS (illustré sur la figure) n'est pas obstrué lors de la mise à jour du point de 

départ.

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour mettre à jour le Home Point:

▪ Connectez l'appareil mobile à la télécommande et accédez à l'application DJI GO - Caméra.

▪ Cliquez sur " "Et choisissez" ”Pour définir la position actuelle de l'avion comme point de départ.

▪ Cliquez sur "

Point.

Une fois le point d'origine défini avec succès, l'indicateur d'état de l'appareil clignote en vert.

"Et choisissez" ”Pour définir la position actuelle de la télécommande sur Domicile

▪

6 Vol

Une fois la préparation pré-vol terminée, il est recommandé d'utiliser le simulateur de vol pour apprendre à voler en toute sécurité. 

Assurez-vous que tous les vols sont effectués dans une zone ouverte.

6.1 Environnement de vol

▪ Ne faites pas voler l'avion dans de mauvaises conditions météorologiques, notamment le vent (vitesse supérieure à 10 m / s), la neige, 

la pluie et le brouillard.

Choisissez des zones ouvertes pour faire voler l'avion. Les bâtiments hauts et les structures en acier peuvent affecter la précision de la 

boussole et du signal GPS.

Pendant le vol, gardez l'avion dans la plage de visibilité. Évitez de voler à proximité d'obstacles, de foules, de lignes électriques 

à haute tension, d'arbres et de plans d'eau.

Évitez de voler dans des zones à haut niveau d'électromagnétisme, y compris les stations de base de téléphonie mobile et les tours 

de transmission radio.

En cas de vol à plus de 3000 mètres, les performances de l'avion et de la batterie peuvent être influencées par

▪

▪

▪

▪
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facteurs environnementaux, soyez très prudent.

L'avion ne peut pas fonctionner en mode P dans les régions polaires nord et sud, l'utilisateur peut passer en mode A pour 

fonctionner.

▪

6.2 Limites de vol et zones d'interdiction de vol

Les exploitants de véhicules aériens sans pilote (UAV) doivent se conformer aux réglementations des organismes d'autorégulation tels que 

l'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale), la FAA et leurs autorités aéronautiques locales. Pour des raisons de sécurité, les limites 

de vol sont activées par défaut pour aider les utilisateurs à utiliser ce produit en toute sécurité et légalement.

En mode P, la limite de hauteur, la limite de distance et les zones d'interdiction de vol fonctionnent ensemble pour surveiller le vol. En 

mode A, seule la limite de hauteur empêche l'avion de dépasser 50 mètres. Si le signal GPS est fort lors de la mise sous tension, la limite 

de hauteur passera à 120 mètres.

6.2.1 Limites de hauteur et de rayon maximales

Les utilisateurs peuvent modifier la hauteur maximale et les limites de rayon dans l'application DJI GO.
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Si l'avion vole hors des limites, l'utilisateur peut toujours le contrôler via la télécommande mais ne peut pas le faire voler plus loin. 

Si l'avion perd le signal GPS et vole hors du rayon maximum, mais retrouve ensuite le signal GPS, il reviendra automatiquement à 

portée.

6.2.2 Zones d'interdiction de vol

Aucune zone de vol comprend les aéroports et les zones réglementées, les détails peuvent vérifier le lien ci-dessous:

http://www.dji.com/cn/flysafe/no-fly

6.2.2.1 Aéroports (signal GPS disponible)

▪ Les zones d'interdiction de vol des aéroports comprennent deux types: «Zone d'interdiction de vol» et «Zone à altitude restreinte». La 

«zone d'exclusion aérienne» limite la zone de vol de l'aéronef et la «zone à altitude restreinte» limite la hauteur de vol de l'aéronef.

Définissez le lieu spatial comme centre du cercle. Dans la plage de rayon R2 se trouve la «zone de vol restreinte» et dans la plage de 

rayon R1 se trouve la «zone d'interdiction de vol». La valeur détaillée R1 peut être vérifiée par les règles relatives de l'aéroport.

Lorsque l'aéronef est à l'intérieur de R2 mais en dehors de la portée R1, la hauteur de vol a une limite et elle diminuera linéairement 

avec la distance à la portée RI raccourcie. L'utilisateur peut définir la hauteur de vol dans l'application DJI GO et le maximum est de 

500 m.

Lorsque l'avion se trouve à moins de 100 m de la portée R1, un message d'avertissement apparaît dans l'application DJI GO.

▪

▪

▪
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6.2.2.2 Zones géographiques restreintes (nécessite le GPS)

▪ Les zones spatiales restreintes signifient que la ville ou le district a des limitations de vol spatial comme Pékin et le Xinjiang. Les zones 

géographiques restreintes comprennent la «zone d'exclusion aérienne» et la «zone d'avertissement».

Définissez le lieu spatial comme centre du cercle. Dans la plage du rayon R se trouve la «zone d'interdiction de vol». La valeur détaillée 

R peut être vérifiée par les règles de la zone relative.

Une «zone d'avertissement» est définie sur le périmètre des zones spatiales restreintes. Lorsque l'avion se trouve à moins de 100 m de 

la «zone d'interdiction de vol», un message d'avertissement apparaît dans l'application DJI GO.

▪

▪
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Conseils:

▪ Descente semi-automatique: toutes les commandes du manche sont disponibles à l'exception de la commande du manche des gaz 

pendant le processus de descente et d'atterrissage. Les moteurs s'arrêteront automatiquement après l'atterrissage.

Lorsque l'appareil se trouve dans des zones réglementées, l'indicateur d'état de l'appareil clignote lentement en rouge pendant 5 

secondes, puis commute pour indiquer l'état de vol actuel et continue pendant 7 secondes. Répétez le processus ci-dessus.

Pour des raisons de sécurité, veuillez éviter l'aéroport, l'autoroute, la gare, la station de métro et le centre-ville. Essayez de vous 

assurer que l'avion est visible à tout moment.

▪

▪

6.3 Attentions de sécurité des vols

6.3.1 Aucune condition de vol

Il est interdit d'utiliser l'aéronef si le vent est supérieur au niveau 3. Il est interdit sous la pluie, le brouillard, la neige et autres 

intempéries. Interdit également de travailler la nuit, de travailler en été lorsque la température dépasse 37 ℃, et travailler en 

hiver lorsque la température est inférieure à - 10 ℃.
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6.3.2 Calibrage de l'aéronef

Si l'avion dépasse 200 km de portée géographique, il doit être calibré avant le vol. Veuillez suivre les étapes ci-dessous:

▪ N'équipez pas de LiDAR pendant l'étalonnage de l'avion pour des raisons de sécurité.

Avant l'étalonnage, il est nécessaire de trouver une zone de ciel ouvert et de l'éloigner des sources d'interférences, par 

exemple les lignes à haute tension, les zones résidentielles et les champs magnétiques souterrains.

Pour l'étalonnage de la boussole, l'avion doit d'abord être soulevé par deux personnes et pivoter à 360 ° horizontalement; Ensuite, 

gardez la main de l'avion vers le bas et assurez-vous qu'elle est verticale à 90 °. Enfin, soulevez l'avion à deux personnes et faites-le 

pivoter à nouveau horizontalement de 360   °.

Lors de l'étalonnage de l'IMU, toutes les personnes doivent se tenir à 3 mètres de l'avion, à l'exception des pilotes.

Dans un rayon de 200 km, l'étalonnage n'est pas nécessaire. Mais le test du point d'origine doit être effectué sans 

charge, la distance de vol n'est pas inférieure à 30 mètres et l'erreur du point d'origine n'est pas supérieure à 1 

mètre.

▪

▪

▪

▪

6.3.3 Planification de trajectoire

Avant le vol réel, le pilote doit d'abord se familiariser avec la zone de l'objectif. Pour les zones incertaines (comme la tour à haute tension, la 

tour de signalisation, les bâtiments élevés, les hautes montagnes, etc.), le pilote doit utiliser un micro-drone pour tester le vol afin de 

déterminer d'abord la sécurité du vol. Planification de la trajectoire en fonction des conditions du site et des conditions de vol d'essai. Pour 

certains points hauts au-delà de la ligne de visée, le pilote doit augmenter l'altitude de 5 à 20 mètres sur la base d'un vol d'essai en toute 

sécurité pour s'assurer que la trajectoire du plan a subi des tests et des révisions rigoureux.

6.3.4 Vérification avant le vol

▪ Une fois l'avion et les accessoires installés et avant le décollage, l'utilisateur doit vérifier l'avion sur la base du «Formulaire de 

registre d'inspection de la sécurité en vol du drone» (voir l'annexe pour plus de détails)

Inspection du contenu: contrôle de la structure externe, contrôle du circuit et de l'unité de contrôle, contrôle de l'état à la mise sous 

tension et contrôle de la mission du logiciel.

L'enregistrement doit être fait par le pilote ou autre dépend de la situation réelle du site. Pour chaque nouveau projet 

interrégional, un test en vol à vide doit être effectué avant le vol réel. La distance d'essai n'est pas inférieure à 200 m et 

le temps n'est pas inférieur à 10 minutes. Le client et les personnes entourés doivent garder plus de 10 m avec l'avion 

pendant le processus de décollage et d'atterrissage.

Avant le décollage, une notification de vol doit être faite lorsque vous êtes prêt et informer le

▪

▪

▪

▪

▪
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superviseur sur les préparatifs.

6.3.5 Pendant le vol

▪ Pendant le vol, le pilote doit vérifier l'assiette de l'avion, l'altitude, la vitesse, la tension de la batterie et le numéro de satellite.

Après le décollage, l'utilisateur doit porter une attention constante à l'état de l'avion, assurez-vous que tous les paramètres sont 

cohérents avec les paramètres et que l'état du vol est normal

Si les conditions du chantier sont particulières et que l'aéronef doit voler au-delà de la portée visuelle, l'utilisateur doit observer 

l'aéronef à longue distance et faire un retour au pilote.

Si le signal de la télécommande est instable dans une zone spéciale, l'utilisateur doit comprendre le risque potentiel puis commencer à 

travailler.

Si l'environnement du chantier est complexe et que le signal GPS n'est pas bon, l'utilisateur peut choisir de contrôler manuellement 

mais s'assurer que la distance est à moins de 200 m.

Si le signal GPS perd pendant le vol, l'avion doit être renvoyé immédiatement pour des raisons de sécurité. Si l'avion est cassé et 

entraîne un accident, assurez-vous d'abord la sécurité des personnes. Assurez-vous que l'avion dispose d'une puissance suffisante 

pour revenir en toute sécurité.

Lorsque l'aéronef atterrit à une hauteur de 20 mètres au-dessus du sol, si des personnes ou un véhicule passe, l'aéronef 

doit être immédiatement arrêté, sinon il doit planer.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

6.3.6 Après l'atterrissage

▪ Après l'atterrissage, assurez-vous que la télécommande est verrouillée. Vérifiez le niveau de la batterie et éteignez l'appareil.

Si LiDAR a besoin d'enregistrer des données statiques, les personnes encerclées doivent se tenir à plus de 3 m de 

l'avion.

Une fois le travail de LiDAR terminé, il doit d'abord s'éteindre, puis enfin couper l'alimentation. Vérifiez le corps de 

l'avion, les capteurs relatifs et l'état de la batterie.

Retirez d'abord l'équipement de bord, puis l'avion et placez-les ensemble dans la boîte à instruments.

Si le prochain vol doit être poursuivi, l'aéronef et l'équipement relatif peuvent être placés dans le coffre d'une 

voiture avec un espace suffisant et protégés pour ne pas se casser pendant le transport.

▪

▪

▪

▪

▪
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6.4 Attention à la maintenance

6.4.1 Maintenance du corps de l'aéronef

▪ Vérifiez si les vis de l'avion sont desserrées et si les ailes de l'avion sont fissurées. Vérifiez si la bille de 

l'amortisseur vieillit (la couche extérieure est durcie ou fissurée).

Vérifiez s'il y a un objet (tel qu'un autocollant avec un support conducteur) qui affecte le signal au-dessus du 

GPS et la position de l'antenne de chaque chariot.

▪

▪

6.4.2 Maintenance du moteur électrique

▪ Nettoyez la poussière extérieure et la boue du moteur en temps opportun si l'environnement est poussiéreux; Il est recommandé de le 

nettoyer après chaque vol.

Vérifiez si les vis de connexion de la boîte à bornes sont desserrées ou brûlées. Vérifiez les vis de 

chaque pièce de fixation et serrez-les.

Faites tourner l'essieu à la main pour vérifier s'il est flexible et s'il présente un frottement anormal, un blocage, un 

changement d'arbre et un son. Pendant ce temps, vérifiez si les pièces du moteur électrique sont complètes

Si un moteur ne tourne pas ou si la vitesse de rotation est très faible ou s'il y a un son anormal après la mise sous tension, 

l'alimentation doit être coupée immédiatement. Si le temps de mise sous tension est trop long, le moteur peut brûler même cassé

▪

▪

▪

▪

6.4.3 Entretien de la vis à air

▪ Faites attention à savoir si les pales présentent des fissures ou des espaces qui peuvent affecter directement la stabilité du vol. Si les 

dommages sont graves, vous devez remplacer une nouvelle vis à air.

De plus, faites particulièrement attention à ce que les équipages soient fixés dans l'ordre avant le décollage; Vérifiez et 

nettoyez le câblage du moteur et vérifiez si les vis de la boîte à bornes sont desserrées ou brûlées.

▪

6.4.4 Maintenance de la télécommande

▪ Ne placez pas la télécommande dans un environnement humide ou chaud.

Évitez tout crash ou rupture du contrôleur, en cas d'influence sur la précision interne.

Vérifiez si l'antenne du contrôleur est endommagée, si la sangle de la télécommande est ferme et si elle 

est correctement connectée.

▪

▪
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6.5 Attentions spéciales

▪ Interdire à toute autre personne d'utiliser la télécommande par elle-même pour éviter les accidents. Lorsque vous placez la 

télécommande au sol, assurez-vous de choisir un sol plat. En règle générale, l'avion est transporté séparément et il n'est pas 

recommandé de choisir la méthode d'expédition; Pour certains cas particuliers, le pilote doit vérifier et emballer toutes les 

pièces avant expédition et créer un tableau d'enregistrement.

Il est strictement interdit de toucher l'avion à l'atterrissage à la main.

Il est strictement interdit de pousser brusquement la manette des gaz pour décoller du sol, en cas de dangers potentiels pour les 

personnes encerclées.

Ne prenez pas l'avion après l'atterrissage mais les pales tournent toujours ou ne s'autobloquent pas.

En tant que premier responsable de l'UAV, le pilote doit traiter chaque vol avec une attitude conservatrice et 

prudente. La décision de vol ne peut pas être influencée par des conditions externes telles que les clients.

▪

▪

▪

▪

▪
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