
FAT SHARK 101
DRONE TRAIN ING SYSTEM



Masque FPV RECON RADIOCOMMANDE

AVERTISSEMENT: Toujours utiliser ce produit de manière responsable et

observer les lois en vigueur dans le pays concernant les modèles volants

radiocommandés et drones. Ne jamais voler près des personnes, au-dessus des

routes ou dans les zones naturelles protégées.

AVERTISSEMENT: L’ensemble « FAT Shark 101 » n'est pas un jouet. Ce

produit contient de petites pièces et il est destiné à être utilisé par des adultes.

CONTENU DE LA BOITE
1. Quadcopter avec protections d’hélice

2. 2 x Batteries de vol rechargeable par USB

3. Chargeur USB

4. Radiocommande

5. Masque FPV Recon avec batterie 18650

6. Antenne de réception pour le masque FPV

7. Hélices de rechange

8. Autocollants Fat Shark

9. Câble USB pour le simulateur

10. 4 x Piles sèches AA

11. 2 x Portes avec supports

12. Chiffon de nettoyage pour lentilles

QUADCOPTER

Le pack Fat Shark 101 contient tout ce qu'il faut pour débuter dans le monde des

courses de drones.

AVANT DE COMMENCER : Enregistrer le produit sur le site
fatshark.com/register.
This will give you access to a FREE Fat Shark lap timer and FREE insurance

provided from the Academy of Model Aeronautics.

AVANT DE COMMENCER : Fat Shark recommande aux débutants de

s’entraîner avec un simulateur afin de se familiariser avec le comportement de vol.

Utilisez la radiocommande et le câble USB fournis dans ce kit pour apprendre à

contrôler le modèle et acquérir les compétences de bases avant de piloter le modèle

pour la première fois.

AVANT DE COMMENCER : Le Shark Quad est livré avec une ficelle

d’apprentissage attachée aux batteries de vol. Pour les premiers vols, attacher

l’autre extrémité de la ficelle à un objet fixe afin d’acquérir les notions de base pour le

vol stationnaire et le contrôle des gaz.

Ne pas tenter de faire voler le quad-coptère sans la ficelle d’apprentissage avant

d’être sûr de maîtriser le vol stationnaire. Une fois l’apprentissage terminé,

couper la ficelle à l’aide d’une paire de ciseaux.

NOTE: Le Shark Quad vol sans stabilisation GPS ; une légère dérive de la position

durant le vol est normal. Pour de plus amples informations consulter

fatshark.com/training.

IMPORTANT: Toujours voler avec une personne qui garde un contact visuel
direct avec le modèle (spotter).

SIMULATEUR

1. Télécharger et installer le simulateur depuis le site fatshark.com/training

2. Connecter l’ordinateur et la radiocommande à l’aide du câble micro USB fourni

et installer les drivers correspondants si nécessaire.

3. Lancer le simulateur et le configurer pour calibre la radiocommande.

Sélectionner l’option “RAW input”.

GETTING STARTED



CHARGER LES BATTERIES
Pour charger les batteries de vol, brancher le chargeur USB à un port USB alimenté

et connecter la batterie au connecteur blanc prévu à cet effet. Une lumière rouge

indique que le chargeur est sous tension. Pendant la charge, une lumière verte

clignote et elle reste allumée lorsque le cycle de charge est terminé.

Pour charger le masque FPV “Recon” brancher le câble micro USB inclus à la prise

de charge située sur le côté. L’indicateur lumineux situé à côté de la prise de charge

est vert pendant la charge et bascule au rouge lorsque la charge est complète.

Vérifier le niveau de charge de la batterie en mettant le masque sous tension et en

consultant les informations qui apparaissent sur l’écran.

BASIC OPERATION OF CONTROLLER
IMPORTANT: Les contrôles sont proportionnels. Une légère action sur les
manches induira une légère réaction du modèle. Une action plus forte induira une
réaction plus forte.

MODES DE VOL
Débutant: Avec la radiocommande en main, positionner l’interrupteur “mode de

vol” vers le haut pour sélectionner le mode “débutant”. Dans ce mode le modèle se

stabilisera automatiquement et le contrôle sera plus facile. Lorsque le manche de

roulis et de lacet est au centre, le modèle maintient une position horizontale. Une

action sur ce manche permet de changer l’angle du modèle pour le déplacer dans la

direction souhaitée. Ce mode est appelé “angle” car la position du manche contrôle

l’angle du modèle.

Intermédiaire: Positionner l’interrupteur “mode de vol” au centre pour activer le

mode de vol intermédiaire. Dans ce mode, le pilote contrôle le modèle sans

assistance de stabilisation. Cependant les contrôles restent relativement lents pour

permettre une évolution en douceur. Ce mode est appelé « rate mode » ou « acro

mode ».

Pro: Positionner l’interrupteur “mode de vol” vers le bas pour activer le mode de

vol Pro (mode acro sans restrictions). C’est le mode de prédilection des pilotes de

courses de quad chevronnés et celui qui permet la meilleure agilité.

ASTUCE PRO: Le Shark Quad vol sans stabilisation GPS ; une légère dérive de la

position durant le vol est normal. Toujours garder les doigts sur les manches afin de

contrer la dérive de position et ajuster les gaz.

UTILISATION DE LA TRANSMISSION VIDEO
SANS FIL
Ce produit utilise la bande de fréquence des 5.8GHz pour transmettre l’image vidéo.

Les fréquences disponibles sont divisées en 2 ensembles (bands) de 8 canaux. Ces

deux ensembles (bands) ont des fréquences qui se superposent. Il est donc

fortement déconseillé d’utiliser des bandes différentes au sein d’un même groupe de

personnes volant ensemble.

Un seul émetteur vidéo par canal à la fois peut fonctionner correctement. Si deux

émetteurs vidéo sont sur le même canal ou si les fréquences se superposent avec

une autre bande ou s’il y a des perturbations externes, la réception de la vidéo peut

être perturbée, voire interrompue.

FONCTIONNEMENT DU MASQUE FPV RECON

La batterie du masque FPV Recon est une cellule LiPo 2600mAh standard au

format 18650 et se recharge en branchant le cordon micro-USB au masque.

Actionner le joystick sur le dessus du masque pour ajuster le contraste et la

luminosité de l’image.

Presser le joystick verticalement pour scanner le canal vidéo avec le signal le plus fort
dans la bande de fréquence actuellement sélectionnée.

Actionner les boutons de changement de canal pour changer de fréquence vidéo

manuellement. Un appui prolongé sur ces boutons permet de sélectionner la bande

de fréquences.

Port de charge
USBr

Port USB

Connecteur
d’antenne

Boutons de
changement de
canal vidéo

VUE DE DESSUS

Micro joystick

AVERTISSEMENT POUR LES BATTERIES LiPo：
• Utilisez uniquement le chargeur USB fourni pour charger les batteries de
vol.
• Les batteries Lithium (LiPo) peuvent présenter un risque pour la

sécurité et doivent être manipulée correctement.

• Only use chargers intended for LiPo batteries
• Ne jamais tenter de charger une batterie LiPo endommagée.
• Ne jamais tenter de charger une batterie LiPo dont la température est
élevée.
• Ne jamais couper, perforer ou endommager de quelque manière que ce
soit une batterie LiPo.
• Ne jamais exposer une batterie LiPo aux flames ou à toute autre source
de chaleur excessive.
• Ne jamais laisser une batterie LiPo en charge sans surveillance.
• Ne pas mettre une batterie LiPo dans l’eau ou tout autre liquide
• Ne pas décharger une batterie LiPo en dessous d’une valeur de 3.3 Volts
par élément.
• Ne pas modifier une batterie LiPo de quelque manière que ce soit.
• Ne pas jeter une batterie LiPo aux ordures. Doit être déposé dans un point
de collecte approprié au recyclage.

Batterie 2600mAh
au format 18650

Interrupteur de mode de vol
(basculer vers le haut pour
le mode débutant)

Bouton d’alimentation

Interrupteur
d’alimentation

Interrupteur Marche/Arrêt
moteur

Manche de contrôle des gaz et de
la direction

UE DE DESSOUS

Manche de contrôle du
tangage et du roulis

Indicateur du niveau de
charge de la batterie
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ATTENTION:
Ne jamais voler plus haut qu’une altitude raisonnable de quelques mètres ni
essayer de tester les limites de portée du modèle. Pousser les limites avant d’avoir
acquis les bases du pilotage peut rapidement conduire à la perte du modèle ou à
l’accrocher au sommet d’un arbre. Cet ensemble est destiné au vol de proximité et à
l’initiation aux courses de drones et n’a pas été conçu pour des altitudes élevées ou
des vols éloignés du pilote.

FONCTIONNEMENT DE LA TRANSMISSION VIDEO CONTROLES DE VOL RC

ALLUMER ET ETEINDRE LE SHARK QUAD
Il n’y a pas d’interrupteur sur le “shark quad”. La mise sous tension s’effectue en

branchant la batterie au connecteur dédié.

• Allumer la radiocommande en premier et s’assurer que l’interrupteur pour armer

les moteurs soit en position “désarmé“ et le manche des gaz en position basse

(butée basse). Installer une batterie complètement chargée sous le quad-coptère

et la brancher.

• Débranchez la batterie du modèle une fois le vol effectué pour couper
l’alimentation.
ASTUCE PRO: En cas de crash, désarmer les moteurs à l’aide de l’interrupteur

pour minimiser les risques de dommages supplémentaires. Toujours désactiver les

moteurs avant de prendre le modèle en main.

IMPORTANT: Oublier de débrancher la batterie après un vol ou voler au-delà de la

capacité de la batterie fait descendre la tension de celle-ci trop bas et réduit

considérablement la durée de vie Les batteries déchargées en dessous de 3.3V par

éléments ne sont pas couvertes par la garantie du constructeur.

LOW BATTERY WARNING
Le modèle Fat Shark 101 dispose d’une fonction spéciale pour indiquer au pilote que

la batterie de vol est bientôt épuisée : l’image transmise par la caméra de vol bascule

en mode noir et blanc. Il est alors temp de poser le modèle, débrancher la batterie de

vol et la mettre en charge.

Les LEDs sur l’avant du modèle vont également clignoter en rouge pour indiquer que

la batterie est bientôt épuisée.

VOLER
1. Voler dans un endroit libre d’obstacle et sans vent.
2. Power on the headset and find an open band; you should see a snowy signal free of
other video
3. Allumez le modèle et sélectionner le même canal de transmission vidéo que celui
utilise par le masque FPV.
4. Trouvez une position confortable pour piloter.
5. Une fois le masque FPV allumé, armez les moteurs en abaissant l’interrupteur de
droite sur le haut de la radiocommande.
6. Explore pitch, roll and yaw controls at low throttle settings before flying
aggressively.
7. Veillez à toujours désarmer les moteurs du modèle avant de débrancher la batterie
du modèle après un vol.
PRO TIP: Après un certain temps avec le simulateur, effectuer les premiers vols en
extérieur dans un endroit dégagé avec une pelouse rase. C’est l’environnement idéal
pour assurer des atterrissages en douceurs et sans risques pour les débuts.
PRO TIP: Il est conseillé de s’entraîner à actionner l’interrupteur pour armer et
désarmer les moteurs afin d’effectuer cette action facilement lors du port du masque
FPV.
PRO TIP: Lors des vols en groupe, attendre que tous les autres pilotes se soient
posés avant d’alimenter le modèle afin d’éviter que l’émetteur vidéo n’interfère avec
les autres systèmes. Toujours annoncer à voix haute au moment d’alimenter son
modèle et se tenir prêt à le débrancher si quelqu’un se plaint d’interférences.

EXPECTED LIMITS
Le Shark drone est capable de voler en intérieur et en extérieur à une distance

pouvant aller jusqu’à 30 mètres du pilote. La portée de l’émetteur vidéo dépends très

fortement des conditions et de l’environnement. Une aire dégagée et libre de

structures métalliques offre la meilleure portée possible.

Les vols à l’intérieur d’une structure en béton armé ou métallique sont généralement

soumis à de fortes interférences. La réception du signal vidéo se dégrade bien avant

celui de la radiocommande. La qualité de la réception vidéo limite naturellement la

portée du système.

2-YEAR LIMITED WARRANTY
Fat Shark Tech LTD couvre le système Fat Shark 101 pour les défauts de fabrication

pendant les 2 ans suivant la date d’achat. Si un défaut est constaté sur un produit neuf

il peut être échangé dans un délais de 7 jours si il est renvoyé dans un état neuf. Fat

Shark se réserve le droit de refuser la garantie si le produit est modifié, endommagé

par l’utilisateur ou a été exposé au soleil. Les frais d’envois et de douanes sont à la

charge de l’utilisateur.

ARRIERE

IMPORTANT: Chaque modèle transmet le signal vidéo dès qu’il est mis sous

tension Si il y a des risques de conflits de canal vidéo il convient d’attendre

que les autres pilotes se soient poser avant de changer de canal.

CHANGER DE CANAL VIDEO
1. Installez une batterie chargée et branchez-là au connecteur dédié.

2. Le “Fat Shark 101” fonctionne sur les bandes

“Fat Shark” et “Raceband”. Actionner le bouton

de changement de canal situé sur l’avant droit

du modèle pendant trois secondes pour changer

de bande. Deux flashs indiquent que « Raceband »

est sélectionné, trois flashs indiquent que « Fat Shark »

est sélectionné

3. Une pression courte sur ce bouton permet de changer

de canal vidéo

HAUT BAS

GAUCHEGAUCHE DROITEDROITE

COMMANDE DES GAZ TANGAGE

AVANT

ROULISLACET
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Radiocommande

Mini Shark Quad

Fréquences radio 2.408-2.475 GHz

Distance de transmission Max FCC/CE: >300m

Température de fonctionnement 32° to 104°F(00 to 40°C)

Batteries Cellules 1.5V AA ×4

Puissance d’émission (ElRP) 2.4GHZ

Courant et tension de fonctionnement 130 mAh @5V

Dimensions 120x162x65mm

Masse en ordre de vol 70.6 g

Dimensions 142x164x51.2 mm

Distance diagonale (sans les hélices) 125 mm

Altitude maximale de fonctionnement NA

Temps de vol max 5 minutes (à l’intérieur)

Temps de vol max (stationnaire) 5 minutes (à l’intérieur)

Température de fonctionnement 32° to104°F(0°to40°C)

Système de positionnement par satellites NON

Puissance d’émission (ElRP) 5.8 GHz/7dBm

Fréquences radio 5658-5717MHZ


