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Age : 14 ans 

 

MANUEL DE L’UTILISATEUR 

Mini Drone  V272 Velocity 

 
Avant le premier vol 

Lisez attentivement le manuel  

 

Installation des piles  
Pour une installation correcte, vérifiez la polarité des piles. Insérez 6 piles AA neuves. 

Rechargement du drone 

Insérez le câble USB dans le port USB d’un ordinateur, d’un chargeur de téléphone ou 
d’une batterie externe et connectez-le au drone. Dès que la LED du chargeur s’allume, 
le chargement est complet. 
Sécurité : Le chargement de l’appareil doit se faire sous contrôle visuel constant 

Avant le décollage 
Vous devez synchronisez la radiocommande avec le drone. 
Mettez les 2 appareils à quelques centimètres l’un de l’autre. Allumez la 

radiocommande puis le drone.  
Le drone va clignoter rapidement, puis doucement. Baisser la manette des gaz à fond, 
puis relever la, et rebaisser la à nouveau. Les 4 lumières du drone doivent rester fixes. 
Recommencez l’opération si nécessaire. 

Prises en main 

Familiarisez-vous   avec les commandes de vol de votre drone. N’essayez pas de 
décoller sans avoir pris connaissance des instructions ci-dessous. 

1/ Déposez le drone sur une surface plane, l’arrière doit être dirigé vers vous (lumière 
rouge). 
2/ Entrainez vous avec la radiocommande à répétez les mouvements suivant : 
Elévation, accélération, déplacement en crabe, et rotation 
3/Simuler les mouvements avant le décollage est un bon exercice, il vous permettra 
d’apprendre les déplacements de votre aéronef. 

 
Position neutre 

 
Monter / descendre 

 
Rotation 

 
Avance / recule 

 
 

Pour radiocommande 
 en mode 2 

 
Déplacement en crabe 

 

 

 



www.aToc2Tech.fr  Vidéo d’aide sur https://www.youtube.com/user/atoc2tech 

Check Point du premier vol : Les règles essentielles 

□ Vérifiez que toutes les pièces du drone sont en bon état : support moteur, hélices 
□ Vérifiez que la radiocommande à suffisamment de batterie 
□  Contrôlez que personne ne se trouvera dans votre espace de vol 
□  Qu’aucun obstacle ne va bloquer votre champ visuel 

Le décollage 

 

Augmentez la manette des gaz doucement, dès que le quadcoptère à quitté le sol, 
apprenez à maitriser et à stabiliser son altitude. 

Déplacement horizontal 

Pousser légèrement la manette des gaz vers l’avant, arrêtez, laissez le drone se 
stabiliser. Testez tranquillement les 4 directions, sans excès. Un exercice que je 
recommande : essayer de vous déplacer en faisant un carré de 2 mètres sur 2 juste 
avec la fonction avancer/reculer, crabe gauche et droite. 

Quand vous commencez à maitriser ces déplacements, essayez les rotations gauche 
et droite, et recommencez l’exercice du carré. 

 

 

 

 

 

 

Ajustement et réglages 

Dans un vol stationnaire, si le drone effectue tout seul une opération ci-dessous, 
ajustez avec le bouton correspondant. Quelques clics suffisent. 

Avance 

 

Recule 

 

Tourne à 
gauche 

 

Tourne à 
droite 

 

Crabe à 
droite 

 

Crabe à 
gauche 

 
 

Acrobatie 3D 

 

 

 

Les acrobaties en 3D sont déjà programmées. 
Maintenez le drone à une altitude minimale de 1,5 mètre. Stabilisez l’appareil et 
appuyez sur le bouton droit de la radio. La radiocommande va émettre un bip, il vous 
suffit de choisir la direction de l’acrobatie avec la manette de droite. 
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Problème et solution : 

 Situation Cause Solution 
1 Les LED continue de 

clignoter, et aucune réponse 
du drone 

Mauvaise synchronisation 
avec le récepteur 

Recommencez la 
synchronisation du drone 
avec la radiocommande. 

2 Drone allumé, aucune  1/Vérifiez l’énergie restante 
de la radiocommande et du 
drone 
2/ Refaite une 
synchronisation 
3/ Problème de contact 

1/ Eteignez le drone et 
vérifiez que la l’accus ne 
soit pas boursouflé  
2/ Refaite une 
synchronisation 
3/ Vérifiez que la batterie 
soit correctement 
connecté 

3 Les moteurs ne répondent 
pas à l’accélération, et les 
LED clignotent 

La batterie du Quadcoptère 
est déchargée 

Charger la batterie, ou la 
remplacer par une autre. 

4 Les moteurs continues de 
tourner alors que le drone est 
posé 

Le Trim de réglage de 
l’accélérateur  s’est 
déréglées pendant le vol 

Remettre les réglages du 
trim d’accélération au 
neutre, jusqu'à entendre 
un bip 

5 Les moteurs tournent mais le 
drone ne décolle pas 

1/ déformation ou inversion 
des hélices 
2/ batterie déchargée 

Remplacer les hélices  
Recharger le drone 

6 Le drone vibre très fort Hélices déformées ou 
endommagées 

Changer les hélices 

7 Le drone n’est jamais stable 
malgré les réglages 

1/ Hélices endommagées 
2/ Moteur usée 

1/ Remplacer les hélices 
2/ Remplacer le moteur 
défectueux 

8 Le drone à besoin 
d’ajustement pendant le vol 
stationnaire malgré les 
réglages 

1/ Les gyroscopes ont 
besoin d’être re-reglés à 
plat 
2/ La course des leviers est 
trop longue ou trop courte  

1/ Refaire la séquence 
d’allumage en posant le 
drone à plat 
2/ Remettre les réglages 
à 0 et recommencer les 
réglages 

9 Suite à une chute, l’engin ne 
veut plus décoller 

1/ Moteur ne tourne plus 
2/ Manque de vitesse  

1/ Changer le moteur 
2/ Augmentez la vitesse 

 
Note importante :  

Quand les corrections des réglages sont au maximum, et que le drone n’arrive toujours 
pas à faire de stationnaire, vous devez recalibrer les gyroscopes.  Pour cela, posez le 
drone sur une surface plane, allumer la radiocommande et remettez tout les réglages 
aux neutres. Réglez la puissance à 100%. Allumez le mini drone. Mettez les deux 
manettes de commandes en bas à gauche. Le drone va clignoter pendant 2 secondes. 
Les gyroscopes sont à nouveaux calibrés. 

 

Liste des pièces détachées disponibles : 

• Hélices 
• Canopée 
• Carte mère 
• Batterie 
• Support moteur 
• Moteur horaire et antihoraire 
• Patin d’atterrissage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


