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Merci d’avoir acheté le SwellPro Splash Drone3 +. Le Splash Drone conçu et fabriqué selon les 

normes de qualité les plus élevées. Avec des soins et un entretien approprié, vous devriez profiter 

de votre SplashDrone pendant de nombreuses années. 

Il est important de vous familiariser avec les caractéristiques de ce drone unique en étudiant 

attentivement ce manuel et en particulier les sections relatives aux priorités indiquées dans la table 

des matières. 

 
Remarque : Consultez le site www.swellpro.com pour obtenir les manuels, logiciels et astuces les 

plus récents. Reportez-vous à la section Informations sur la version à la fin de ce manuel, qui 

détaille les ajouts et les corrections apportées à ce manuel. 

 

Notes de lecture 

Icones utilisées dans ce manuel  

 
Lire en premier   Défendu  Note importante Conseil 

 

Information  
 

Veuillez visiter notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Facebook, pour l’accès 

aux manuels, vidéos tutoriel, conseil et informations produits. 

 

 
 

Un produit SwellPro 

https://www.facebook.co
m/DRONE-Fishing-OI-
470975936773512/ 

Enregistrez votre produit  
 

Veuillez enregistrer votre produit sur le site du 

fabricant pour mettre votre garantie en route. 
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Cette section identifie les 

différentes parties du drone, du 

contrôleur et des accessoires et 

décrit comment assembler le 

drone. 

Aperçu Produit 
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 Le SplashDrone 3+  

 

Améliorant et étendant les fonctionnalités de l'ancien SplashDrone 3, le dernier 

SplashDrone 3+ est le drone étanche le plus fiable et le plus polyvalent à ce jour. 

 
Couplé à plusieurs accessoires de charge utile tels que des caméras, des capteurs de 

lumière faible ou des mécanismes de déclenchement, votre SplashDrone 3+ peut être 

adapté à une grande variété d'utilisations. C'est une plate-forme volante polyvalente, 

tout temps, et totalement étanche. 

 
Le SplashDrone 3+ vous permet d'opérer dans la plupart des conditions 

météorologiques, dans des environnements difficiles, que ce soit sur terre ou sur 

mer. Grâce à sa conception modulaire avancée, il s'adapte rapidement à tous les 

types de missions, de la capture d’images aériennes aux opérations de recherche et 

de sauvetage, des relevés océaniques, de la pêche, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ATTENTION : 
 

Le SplashDrone 3+ utilise la technologie de batterie LiHV haute tension dans la batterie du 

drone. 

 
Le chargeur de batterie fourni avec le SplashDrone 3+ ne convient que pour la charge des 

batteries LiHV. 

 
Les piles SwellPro LiHV et les piles LiPo pour la télécommande SplashDrone 3+. 

 
Charger des batteries LiPo non LiHV et basse tension (y compris les batteries de l'ancien 

SplashDrone 3) avec le chargeur LiHV est dangereux et peut provoquer l'éclatement ou 

l'accumulation de la batterie. 
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  Composants du drone  
 

 

 
[01] 

[02] 

 
[03] 

 

 
[04] 

[05] 

[14] 

[13] 

[12] 

[11] 

 

 
[10] 

[09] 

[08] 

[07] 
 

[06] 

[01] Capot/vis d’accès 

[02] Hélices montage rapide en carbone 

[03] Marqueurs du nez de l’appareil 

[04] Avertisseurs lumineux - Avant :2x LED vertes 

Arrière: Trois-couleurs Statuts du drone 

[05] Antenne 

[06] Espace fixation de module (par ex: caméra ici) 

[07] Trains d’atterrissage 

 

 
[08] Vis de verrouillage module 

[09] Prise étanche 

[10] Protection caoutchouc 

[11] Moteur brushless étanche 

[12] Système d’attache hélices 

[13] Capot GPS 

[14] Témoin lumineux du statut 

du drone 

 

 

 
 
 
 

 

 

fiche sur le repère de la prise

car cela pourrait nuire à 
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 Composants radiocommande  

 

[01] [18] 

[02] [17] 

[03] [16] 

[04] [15] 

[05] [14] 

 

[06] [13] 

 
[07] 

[08] 

 
[12] 

[11] 

[09] [10] 
 

[01] Antenne contôle du drone 

Contrôle du drone sur la 

bande 2.4GHz 

[02] Bouton appairage gauche 

Appairage radiocommande 

au drone 

[03] Molette de 

contrôle 

accessoires 

Sa fonction dépend de 

l’accessoire utilisé 

[04] Interrupteur caméra 

Pour contrôler les 

fonctions photo et vidéo 

[05] Interrupteur Airdrop 

Permet d’ouvrir/fermer 

le mécanisme de largage 

[06] Joystick gauche 

 

[10] Anneau de suspension 
Point d’attache pour la 

lanière 

[11] Bouton mise sous tension 
Appuyez simultanément sur 

les boutons d'alimentation 

gauche et droit pour 

allumer le contrôleur 

[12] Indicateur état alimentation 

Affiche l’état de la batterie 

de la radiocommande 

[13] Joystick gauche 
Contrôle de la direction 

de vol du drone 

[14] Interrupteur retour auto 
Actionné, le drone entre en 

procédure retour automatique 

[19] Moniteur FPV 

Affiche le retour vidéo en 

direct et l'OSD (informations 

d'affichage de vol) depuis le 

drone sur le moniteur (ou 

récepteur vidéo extérieur). 

[20] Commutateur lacet précis 
Active le contrôle de précision 

du lacet 
 

[21] Molette de précisions lacet 
Contrôle rotation de 

Précision du drone (lacet) 

quand Smooth+ est actif 
 

[22] Commutateur tangage précis 
Active le contrôle de précision 

du tangage 

Contrôle la montée du drone 
[15] Commutateurs de modes de vol 

(up), descente (down) et/ou 

pour faire tourner le nez du 
GPS / Cruise Flight / ATTI [23] Molette de précison tangage 

Contrôle latéral de précision 

ldrone à gauche/. droite (lacet) 
[16] Roue d’orientation nacelle

 
du mouvement du drone 

[07] États d’alimentation 

La RC est allumée ou éteinte 

[08] Bouton mise sous tension 

Appuyez simultanément sur 

les boutons d'alimentation 

gauche et droit pour 

allumer le 

contrôleur. 

[09] USB Port 

/Interface Pour 

mise à jour du 

firmware 

upgrade 
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Axe vertical 

Ajuste l’angle vertical de la 

caméra 

[17] Bouton appairage gauche 
Appairage radiocommande au 

drone 

[18] Antenne vidéo 

Réception FPV de la vidéo 5.8GHz 

en direct 

(tangage) quand 

Smooth+ est actif 
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  Remote Controller Screen Controls  
 

 
Bouton d'alimentation 

L'écran s'allume automatiquement 

avec la télécommande, mais 

peut-être éteint manuellement. 

 
 

Recherche auto/Sélection de menu 

Utilisez la fonction de recherche 

automatique pour sélectionner le canal 

le plus approprié / Basculer entre les différents menus 

 
 
 
 
 
 
 
 

[19]  

 

Bande / Augmentation (+) 

Sélection manuelle de la bande / 

augmenter la valeur 

Menu / Sélection menu 

Entrer dans le menu principal / 

Basculer entre les différents menus 

Canal / Diminuer (-) 

Sélection manuelle / diminution 

de la valeur 

 

L'écran FPV de la télécommande fournit des informations en temps réel ainsi que des 

images du drone si une caméra est installée. Le Splash Drone 3+ utilise la 

technologie de transmission vidéo de 5,8 GHz pour réduire le temps de latence de 

Transmission. La gamme 5.8G peut atteindre plus de 1,6 km et dispose de 40 

canaux. Voir la section Paramètres avancés de ce manuel pour plus de détails 

sur la configuration. 

 
Avant d'allumer la radiocommande, assurez-vous que tous les commutateurs sont 

dans la position la plus haute (supérieure) sinon la radiocommande ne terminera 

pas sa séquence de mise sous tension et émettra une alarme constante. 

 
 Avertisseurs lumineux LED radiocommande  

 

Avertisseur 

actif 

Statut 

alimentation 

Signal sonore  

Vert continu Vert continu  Statut est bon 

 
Voyant ROUGE Non Batterie radiocommande faible 

 ROUGE  Fash 

lent 

Oui Batterie radiocommande très 

faible 

Flash lent 
 Oui - une seule 

fois 

Radiocommande et drone 

sont déconnectés 

Flash rapide  Signal - OK Appairage 

 

Lorsque le niveau de la batterie de la télécommande devient très faible, le voyant 

d’état de la télécommande s’allume lentement en rouge et émet un bip 

d’avertissement. Si cela se produit, veuillez atterrir le drone dès que possible. Si la 

radiocommande perd son énergie pendant le vol, le drone retournera 

automatiquement à son point d’origine et atterrira. 
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 Interface moniteur FPV et OSD  
 
 
 

[01] 

[02] 

[03] 

[04] 
[05] 

[06] 

 
[15] 

 
[14] 

 
[13] 

 
[12] 

 
[11] 

 
 
 

[10] 

 
 

 
[09] 

[07] [08] 

 

[01] Voltage Batterie 

Voltage de la batterie drone 

[02] Direction retour automtique 

Affiche dynamiquement l'angle relatif entre le 

nez et le point de retour. Lorsque la marque 

est affichée au milieu de l'écran FPV, cela 

signifie que le nez du drone fait face au point 

[03] Horizon artificiel 

Affiche l’angle de roulis du drone 

[04] Distance 

La distance horizontale entre le drone et 

le point de décollage. 

[05] Hauteur 

La hauteur verticale du drone par rapport 

au lieu des coordonnées de décollage 

[06] Alerte sécurité du vol 

FS est affiché quand le drone atterrit 

automatiquement (batterie faible 

ou autre raisons de sécurité) 

[07] Mode de vol 

GPS：Mode GPS 
ATT： Mode ATTI 
CIR： Smart Cruise 

 

[08] Chronomètre 

Temps de vol depuis dernier 

démarrage moteur 

[09] Vitesse ascendante / descendante 

Vitesse verticale du drone 

en montée ou en descente, 

les unités sont exprimées en 

mètres/seconde 

[10] Réception GPS 

Nombre de satellites GPS/GLONASS 

utilisés pour le positionnement 

[11] Vitesse 

La vitesse horizontale actuelle du drone 

 
[12] Direction compas 

Cap actuel du drone 

 
[13] Tangage 

Angle vertical actuel du drone 

 
[14] Roulis 

Angle actuel de roulis du drone 
 

[15] Alerte batterie faible 

Avertissement visuel de retourner le 

drone car la tension de la batterie est 

faible. Ce symbole commencera à 

flasher si la tension de la batterie 

devient critique et le drone commencera 

l'atterrissage automatique sur place. 

 P -0.1° 

 

 

 
 

 

 
 

FS 

ATT  
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 Avertisseurs lumineux drone  

Le fuselage du drone comprend une paire de voyants LED vertes à l’avant et 

une paire de voyants d'état sur les bras arrière. 

 
 
 
 
 

Lumières avant (nez) Avertisseurs statut drone 

 
 

Les voyants LED avant sont toujours allumés et servent à indiquer la direction 

du drone. Les voyants d'état arrière de l'appareil indiquent l'état actuel du système de 

contrôle en affichant des voyants rouges, verts et jaunes. Veuillez-vous référer au 

tableau suivant pour les différents messages : 

 
 

Avertisseurs statut drone 

 
Vert flash rapidement Contrôle par App / Retour automatique 

 

 
 

 
          Trois Flashes jaune 

Jaune flash rapidement 

Première alerte batterie faible. Atterrissez 

dés que possible. 

Deuxième alerte batterie faible. Le drone 

entame sa séquence 

atterrissage automatique. 

Un Flash vert Mode ATTI 

  Trois Flashes vert Vol circulaire & Smart Cruise (Optionel) 

  Quatre Flashes vert Vol de croisière 

Deux Flashes vert Mode GPS 

Pas de lumière Bon signal GPS 

Deux Flashes rouge  

Trois Flashes rouge Pas de connexion/signal GPS 

Un Flash rouge Signal GPS satisfaisant 

Alerte batterie faible 

Modes de vol 

Statut GPS 
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Jaune, vert clignotent 

doucement en alternés 

Interférences compas détectées 

Other 

Vibrations IMU (accéléromètre) 

Excessive, hors limite ou anormalité 

 

doucement en alternés 

 
Rouge - Flashes rapides Signal radio perdu 

 
 

Rouge, vert clignotent 

doucement en alternés 

 
Perte de signal GPS, anormalité GPS 

 

 
Rouge, vert, jaune 

clignotent en alternés 

Processus d’initialisation 

après mise sous tension 

 
Certains motifs de clignotement additionnels sont utilisés pour des conditions 

spéciales comme la calibration. 

 

Le Splash Drone 3+ dispose de deux trains d'atterrissage en carbone qui élèvent le 

drone et les hélices au-dessus de la plupart des obstacles au sol et protègent 

également les modules montés sous le châssis du drone. 

 
Les trains d'atterrissage sont installés en insérant un tube à la fois. Enfoncer un tube à 

fond dans le socle. Insérez ensuite le deuxième tube dans son alvéole en exerçant une 

légère pression sur la première jambe pour aligner le deuxième tube à 90° sur son 

alvéole. Assurez-vous que les tubes soient complètement insérés dans les prises. Les 

tubes sont maintenus en place par la pression vers l’extérieur exercée par les jambes. 

 
 
 
 
 

 
Insérez le train d'atterrissage un tube à la fois, 

selon les flèches rouges. Assurez-vous que les 

tubes soient complètement insérés. 

Alarmes et Statuts anormaux 

Rouge alumé constant Les moteurs ne peuvent-être armés 

Trains d’atterrissage drone 
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 Hélices  

Le Splash Drone 3+ dispose de deux paires d’hélices : deux hélices qui tournent dans le 

sens horaire et deux hélices dans le sens anti-horaire. Le moyeu de chaque moteur 

indique le type d'hélice utilisé pour ce moteur. Les hélices ne peuvent pas être attachées 

au mauvais moteur par inadvertance. 

 
CW CCW 

 
 
 
 

Hélice rotation 
sens horaire 

 
CCW 

 

CW 
Hélice rotation 
sens anti-horaire 

 
   Lors de l'installation ou du retrait des hélices, placez 

une main de soutient sous le moteur. 

Le fait de ne pas fournir ce support pourrait 

entraîner une flexion ou une rupture du train 

d'atterrissage. 

 

 
Fixation et retrait des hélices : 

1. Vérifiez que la rotation de l'hélice (droite ou gauche) correspond au moyeu du moteur. 

C'est la direction normale pendant laquelle les hélices tournent. 

2. Faites pivoter l'hélice dans le moyeu jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis poussez l'hélice 

vers le bas et faites-la pivoter d'un huitième de tour à l'opposé de sa rotation pour la 

verrouiller. 

3. Vérifiez que l'hélice est complètement verrouillée en vérifiant l'alignement des points 

de l'hélice et du moyeu ou en la tenant fermement au moyeu du moteur et en vous 

assurant que l'hélice ne peut pas être tournée. 

4. Pour retirer les hélices, maintenez le moteur d'une main, appuyez dessus, puis 

Faites-le pivoter d'un huitième de tour en fonction de sa rotation pour le déverrouiller 

du moyeu. 

 Les lames sont tranchantes, veillez à éviter les coupures ou les rayures accidentelles. 

 
 Avant chaque vol, veuillez vérifier que les hélices soient en bon état, correctement 

installées et correctement fixées. 



14 ©2019 Traduit par Overo Management UK  pour SwellPro - Tous droits réservés  

 Batteries  
 

Le Splash Drone 3+ dispose de deux batteries pour son fonctionnement. L’une alimente 

le drone, l'autre la radiocommande. 

Il est important de charger les batteries avant utilisation et de les installer correcte- 

ment. 
 

Installation de la batterie du drone 

Lors de l’insertion de la batterie, respectez les 

précautions suivantes : 

 
- Tenez le câble velcro de la batterie et le câble 

d'alimentation du drone à l'écart lors de 

l'insertion de la batterie. 

- Insérez la batterie avec précaution avec ses 

câbles à gauche du drone. 

- Observez l'étiquette sur la batterie 

- Veuillez respecter les instructions et la flèche 

sur l'étiquette. 

 

 Une fois connectés au drone, les câbles et les connecteurs de la batterie doivent 

être placés dans l’espace entre la batterie et le boîtier arrière du drone. 
 

Installation de la batterie de la radiocommande 

La batterie de la radiocommande est située derrière une trappe à l’arrière de l’appareil. 

 
Pour ouvrir la trappe, appliquez une légère pression vers le bas sur la trappe et faites-la 

glisser pour l'ouvrir. Lors de l'installation de la batterie, veillez à aligner correctement les 

connecteurs de la batterie. Une connexion incorrecte de la batterie endommagera la 

radiocommande et annulera la garantie. 

Poussez la trappe de la batterie en l’alignant et faite la glisser pour fermer. 

 

Précautions à basse température 

1. Dans les environnements à basse température (-10°C à 5°C), le temps de vol est 

réduit. Assurez-vous que les batteries sont complètement chargées et maintenues au 

chaud (20 à 30°C) avant utilisation. 

 
2. N’oubliez pas que les avertissements de batterie faible arrivent plus rapidement. 

Posez le drone dès le premier avertissement de batterie apparaît. 

  Le chargeur de batterie Splash Drone 3+ NE DOIT PAS être utilisé pour charger 

des batteries plus anciennes à technologie LiPO telles que les batteries Splash 

Drone 3. L'utilisation d'un chargeur incorrect peut entraîner un feu ou l'explosion 

d'une batterie. 
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Modes de vol  

Cette section introduit le drone et 

ses fonctions. 
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Le Splash Drone 3+ utilise un système de contrôleur de vol amélioré, intégrant 3 des 

meilleurs modes de vol. 

Mode GPS : 

 
 
 
 
 

Smart 

Cruise : 

 

 
Mode ATTI : 

Ce mode utilise le module GPS pour réaliser un vol stationnaire précis et 

stabilisé, un freinage, un vol et un retour automatique intelligent ainsi que 

d'autres fonctions en mode de vol intelligent. Dans ce mode, la vitesse de 

déplacement maximale est de 10 m/s, la vitesse de montée maximale, 4 

m/s et la vitesse de descente maximale, 3 m/s. 

Spécialement conçu pour la prise de vue aérienne tout en souplesse. La 

fonction de rotation du joystick gauche est désactivée et est intégrée à la 

fonction de joystick droite pour des virages rapides mais en souplesse, 

avec une seule commande. 

Il s'agit d'un mode de vol plus avancé qui n'utilise pas la fonction de 

positionnement GPS mais maintient son altitude. Le drone dérive alors 

avec le vent en vol stationnaire et ne freine pas lorsque les manettes sont 

relâchées. Avec une seule commande. 

 

En mode ATTI et GPS, il est recommandé d'avoir au moins 9 satellites disponibles 

avant de décoller pour vous assurer que le point d'origine est correctement 

enregistré pour que la fonction Retour automatique puisse fonctionner. 

   Le RTH retour automatique est indisponible en mode ATTI s’il y a problème de 

réception GPS. Reprendre le retour en mode manuel après vérification du 

signal satellite. 

 
  En mode ATTI, la vitesse du drone est plus rapide et le freinage automatique est 

désactivé. Assurez-vous que le drone a suffisamment d'espace pour que le pilote 

puisse tourner ou freiner. Pour le freinage d’urgence, avec une couverture GPS 

suffisante en mode ATTI, passez en mode GPS et relâchez les joysticks. 
 

  Sélectionnez le mode de vol du drone à l'aide du commutateur de mode sur la 
radiocommande. 

 
 

Le Splash Drone 3+ dispose d’une fonction de retour automatique à la maison si le GPS 

a enregistré le point d’origine avant le décollage. Si la radiocommande et l'appareil 

perdent leur contact signal, le drone retourne automatiquement au point de décollage et 

atterrit. La fonction Retour automatique peut également être lancée manuellement à 

partir de la radiocommande à l’aide du commutateur « Return Home ». 

Modes de vol : 

Retour automatique 
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Processus retour automatique 

Si l’altitude du drone > 20 mètres* et que la distance du 

point de décollage est >15 mètres, le drone maintiendra 

son altitude et retournera au point de décollage. 
 

Si l’altitude du drone <20 mètres* et que la distance du 

point de décollage est >15 mètres, le drone montera à 

20 mètres* puis retournera au point de décollage. 

* L’altitude du retour automatique par défaut est 20 mètres, mais peut-être 

modifiée à travers l’application SwellPro Assistant software. 

 

  Si le signal GPS est faible (moins de 5 satellites) ou que le GPS ne fonctionne pas, 

la fonction retour automatique ne fonctionnera pas. 

 

 

  Note: Pendant le processus de retour, seul le levier de direction droit est actif. 

Lorsque le drone revient au point d'origine et commence sa descente, le joystick 

gauche ne contrôle que la direction (cap) du drone, le joystick droit commande les 

fonctions avant / arrière et latéralement pour pouvoir ajuster la position 

d’atterrissage. 

 
À tout moment, la fonction de retour à la maison peut être annulée en ramenant 

le commutateur Return Home à la position initiale. 

Manoeuvre de la torche Description 
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Préparation au vol  

Cette section décrit comment 

préparer le drone pour un vol. 
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   Préparation au vol  

 

Avant chaque vol, il est important de préparer le drone convenablement. 

 

Il y a deux types de préparations : 

1. Préparation avant votre premier vol 

(ou si le vol a lieu à plus de 100km du lieu précédent) 

2. Préparation avant chaque vol. 

 
 

 
   Préparation avant votre premier vol (ou dans un lieu nouveau)  

 
Le drone s'appuie sur des capteurs très sensibles pour contrôler le positionnement et la 

stabilité. Les capteurs de l'accéléromètre (gyroscope) et de la boussole doivent être 

calibrés avant de voler dans un nouvel emplacement ou si le drone a subi un choc un 

peu fort ou des vibrations excessives. 

 
 
 
 

   Calibration accéléromètre (Gyroscope)  

 
La calibration de l’accéléromètre est nécessaire quand : 

a. Le drone est tout neuf. 

b. Usage intensif du drone en ATTI. 

c. Quand en mode GPS, que le drone dérive alors qu’on utilise que le levier des gazs. 

d. Le drone a subi des vibrations fortes lors de son transport. 

e. Après avoir accompli une calibration compas avec succès, et que les avertisseurs 

lumineux d’état sont en rouge continu quand on essaye de démarrer les moteurs. 
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Processus calibration accéléromètre 

1. Placer le drone sur une surface horizontale. Mettez en marche la radiocommande puis 

le drone. 

 

 
2. Après avoir entendu la son de démmarrage, basculez l’interrupteur sur Return Home 

(retour automatique). 

3. Maintenez le joystick gauche dans la position en bas à droite* (45°) et le joystick droit 

dans la position en haut à droite (45°). 

 

 

Return Home 

Position commutateur et joysticks pour la calibration de l’accéléromètre* 

 
* Si vous avez reconfiguré votre radiocommande pour le mode 3 (gazs à droite), la 

position du joystick gauche est dans le coin supérieur droit et le joystick droit au 
coin inférieur droit (45°) 

 

4. Les voyants du statut du drone commencent à clignoter rapidement en rouge-vert- 

jaune, indiquant que la calibration est en cours. Lorsque les voyants de statut 

restent allumés en vert, relâchez les joysticks pour terminer la calibration. 

 

Succès de la calibration Vert allumé (ON) 

Calibration accéléromètre Rouge, vert, jaune 

Flashes rapides 
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Vert allumé Vertical Calibration 

 

Le calibrage de la boussole est nécessaire si : 

a. Le drone est flambant neuf. 

b. Le drone est à plus de 100 km de son dernier vol. 

c. L’indication YAW (Y) de l’écran de la radiocommande n’indique 

pas la lecture correcte de la boussole (Nord = 0°, Sud = 180°) ± 10° 

d. Le drone a été soumis à de forts champs magnétiques. 

e. Le drone s'est écrasé ou est tombé accidentellement. 

f. Le drone oscille ou dérive excessivement en vol stationnaire en mode GPS. 

g. Les indicateurs de statut du drone sont ROUGE lorsque vous essayez d’armer 

(déverrouiller) les moteurs. 

Remarque : Voler à proximité d’interférences magnétiques est extrêmement 

découragé. Volez à bonne distance des lignes à haute tension, des tours de radio et de 

télévision puissantes, des grandes structures métalliques, etc.) 
 

Processus calibration du compas 

Il y a deux manières de calibrer le compas : une méthode simple et rapide ou un 

processus d'étalonnage plus précis. Bien sûr, si le temps le permet, le processus 

de calibration plus précis est recommandé. 

Processus calibration simple par deux côtés 

La calibration du compas est effectuée à l'extérieur et à l'écart de toute source 

d'interférence magnétique, telle que des structures métalliques, des mâts radio ou 

des téléphones portables. 

1. Placez le drone sur une surface horizontale. Retirer les hélices et les accessoires. 

Allumez la radiocommande puis le drone. Fermez le capot supérieur de la trappe GPS. 

2. Observez le statut du drone à travers la trappe d'accès GPS supérieure du drone. 

3.  Après avoir entendu une tonalité d'allumage du drone, basculez rapidement 

l'interrupteur de mode de vol entre les trois modes jusqu'à ce que l'indicateur d'état 

du drone devienne JAUNE. 

GPS 

 
Smart Cruise 

 

ATTI 

Processus calibration simple par deux côtés 

Basculez rapidement l'interrupteur de mode de vol entre les 

trois modes 

 

 
Jaune allumé Horizontal Calibration 

 

Rouge allumé 

Rouge, vert et Jaune 

Flashent en alternants 
Calibration Failed  
Calibration Successful 

Calibration compas 

Processus calibration simple par deux côtés 
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Étapes de calibration Description 
  

 
 
 

1. En tenant le drone à l’horizontale, le faire tourner autour de soi 

dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à-ce que l’indicateur 

de statut du drone change de JAUNE à VERT. Vous pouvez voir cet 

indicateur lumineux à travers le capot. 

 

 

2. En tenant le drone avec son nez pointant vers le bas et le capot 

pointant devant vous, ce qui vous permet de voir l’indicateur de statut 

lumineux du drone par le dessous du châssis. 

Faites tourner le drone sur lui-même dans le sens des aiguilles d’une 

montre jusqu’à-ce que l’indicateur de statut du drone commence à 

clignoter rouge-vert-jaune. La calibration est terminée. 

Si la procédure de calibration n’a pas fonctionné, l’indicateur restera 

ROUGE pendant 3 secondes. 

 

Si la calibration n’a pas fonctionné, vous devez reéssayer la calibration. Si une calibration simple sur 2 

côtés n’a pas fonctionné il est recommandé d’effectuer une calibration sur les 6 côtés. 

Processus de calibration complète sur six côtés 

La calibration du compas se fait en extérieur avec le drone, éloigné de toutes sources 

d’interférences magnétiques comme des structures en métal, des mâts radio ou pour 

téléphones portables. 

1. Placez le drone sur une surface horizontale. Démarrer la radiocommande, puis le 

drone. 

2. Après le son de confirmation de démarrage, basculer l’interrupteur sur « 

Return Home» sur la radiocommande. 

3. Maintenir le joystick gauche dans le coin en bas à gauche (à 45°) et le joystick droit 

dans le coin en haut à gauche* (à 45°). L’indicateur de statut du drone flashera 

rapidement Rouge-Vert-Jaune. 

 
 

Return Home 
 

Position interrupteur et joysticks* 

*Si vous avez reconfiguré votre radiocommande en mode 3 (gazs à gauche), la position joystick est le 

coin en haut à gauche pour le joystick gauche, et le coin en bas à gauche pour le joystick droit (45°). 
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La calibration doit-être complétée dans les 90 secondes, pendant que 

l’indicateur de statut du drone clignote rapidement Rouge-Vert-Jaune. 

 

 
4. En tenant le drone horizontalement, faites tourner le drone à 360° 

autour de vous dans le sens des aiguilles d’une montre. 

 

 

 

 
5. Retournez le drone, puis faites-le tourner à 360°dans le sens des 

aiguilles d’une montre. 

 

 

 
 
 

6. Tournez le drone avec son nez pointant vers le haut, puis faites 

tourner le drone autour de vous à 360° dans le sens des aiguilles 

d’une montre. 

 

 

 
 
 

7. Tournez le drone avec son nez pointant vers la droite, puis faites 

tourner le drone autour de vous à 360° dans le sens des aiguilles 

d’une montre. 

 

 

 
 
 

8. Tournez le drone avec son nez pointant vers le bas, puis faites 

tourner le drone autour de vous à 360° dans le sens des aiguilles 

d’une montre. 

 

 

 
 

 
9. Tournez le drone avec son nez pointant vers la gauche, puis faites 

tourner le drone autour de vous à 360° dans le sens des aiguilles 

d’une montre. 



©2019 Traduit par Overo Management UK pour SwellPro - Tous droits réservés 25 
 

10. Placez le drone sur le sol et attendez que l’indicateur de statut 

du drone s’arrête de clignoter Rouge-Vert-Jaune 

 
11. Rebasculer l’interrupteur « Return Home» dans la position 

« Normal ». 

 
12. Mettez le drone hors-tension, attendez quelques instants et 

remettez-le en marche. 

 
 

La calibration est réussie si les moteurs s'arment (sous tension) en mode GPS avec une bonne 

couverture GPS. Si les voyants d'état du drone sont ROUGE lorsque vous essayez d'armer le drone, le 

calibrage n'a pas réussi. 

 
 

 

 
 Préparation avant chaque vol (check list)  

Les drones sont amusants, mais ce ne sont pas des jouets. Soyez un pilote responsable et préparez 

votre vol correctement pour tirer le meilleur parti de votre Splash Drone 3+. Suivez cette liste de 

contrôle avant chaque vol. 

 
• Toutes les batteries sont-elles chargées ? 

• Une calibration est-elle nécessaire ? 

• Les hélices sont-elles correctement sécurisées ? 

• L’accessoire de charge utile est-il solidement fixé et connecté ? 

• Les voyants d'état du drone indiquent-ils des erreurs ? 

• La trappe GPS est-elle correctement fermée ? 

• Tous les commutateurs de la télécommande sont-ils en position UP pour prendre le contrôle ? 

• Y a-t-il au moins 10 satellites pour les fonctions en vol GPS et Retour automatique ? 

• La batterie du drone est-elle chargée à au moins 16 volts ? 

• Les antennes sont-elles orientées vers le bas et vers l'extérieur pour une meilleure réception ? 

• Après le décollage, vérifiez toujours la stabilité en vol stationnaire à basse altitude. 

• Après avoir volé en conditions d'eau salée ou sale, rincez toujours soigneusement toutes les pièces 

mobiles à l'eau douce. 

Rouge, vert, 

jaune alternants 

Mode calibration 6-côtés 



 ©2019 Traduit par Overo Management UK  pour SwellPro - Tous droits réservés  

 
 
 
 
 
 

 

Radiocommande 

Cette section introduit les 

fonctionnalités de la radiocommande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 La configuration par défaut de la radiocommande est avec les gaz à gauche. 

Si vous préférez le mode 1, veuillez consulter la section « Paramètres avancés » 

de ce manuel. 
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 Aperçu radiocommande  
 

La radiocommande Splash Drone 3+ fonctionne sur deux bandes de fréquences, 2,4 

GHz et 5,8 GHz. 2,4 GHz pour le contrôle du drone et 5,8 GHz pour le signal vidéo FPV. 

Le contrôleur intègre également des fonctions de contrôle pour les accessoires en 

option, tels que les caméras et les mécanismes de largage. 

 
Mise sous/hors-tension  

 

 

1. Assurez-vous que TOUS les interrupteurs soient 

en position vers le haut. 

2. Appuyez et maintenez les deux boutons de mise sous 

tension de la radiocommande pour la mettre en marche. 

3. Pour éteindre la radiocommande, d’abord remettre le 

commutateur de la caméra en position Preview afin 

d’arrêter l’enregistrement. 

Appuyez et maintenez les deux boutons de mise sous 

tension de la radiocommande et elle s’éteint. 

 
Commutateur mécanisme de largage 

 

OFF 
 
 

 
 

Airdrop 

 
 

OFF : Fermeture du mécanisme de largage 

Airdrop : Ouverture du mécanisme de largage 

 

Contrôle caméra 

Video 
 

 
Preview 

 

 
Photo 

 
 

Video： Enregistrer une vidéo Preview：
Aperçu 

Photo： Prendre une photo 

 
 

Modes de vol  

 
GPS 

Smart Cruise 

ATTI 

GPS： Mode GPS 

Smart Cruise：Mode Smart Cruise (pilotage simplifié) 
ATTI ： Mode ATTI 
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Retour automatique  

 

Normal 
 
 
 
 

Return Home 

 

Normal ： Le retour automatique n’est pas activé 
Return-Home ：Activer le retour automatique 

 
 

Contrôle nacelle  

 

Pan Control Tilt Control 
Roue Tilt Control : Contrôle vertical de la nacelle 

Roue Pan Control : Contrôle horizontal de la nacelle 

 

 
  Contôle du drone  

Mode 1* - Gazes à gauche - (configuration typique Europe/USA) 

Joystick gauche Joystick droit 

 
 
 
 

 

* Si vous avez reconfiguré votre radiocommande en mode 3 - les gazes à droite, 

les fonctions joystick sont inversées. 

e
 

e
 



28 ©2019  Traduit par Overo Management UK    pour SwellPro - Tous droits 

réservés  

 Alarme batterie faible  
 

Le Splash Drone 3+ dispose de trois niveaux d’alarme de batterie : 

 
Alarme de niveau 1 : le niveau de la batterie du drone a atteint 14,6V. 

L'écran FPV affichera une grande icône de batterie au milieu de l'écran pour vous inviter 

à ramener le drone s'il n'est pas à proximité et à vous préparer à atterrir. Les 

indicateurs d’état du drone sur les bras arrière clignotent 3 fois jaune en continu. 

Alarme de niveau 2 : Le niveau de la batterie du drone a atteint 14,4V. L’icône de la 

batterie sur l’écran FPV s’allume. Le niveau de la batterie est maintenant inférieur à 

20%. 

Alarme de niveau 3 : Le niveau de la batterie du drone a atteint 14,2V. Après 10 

secondes, le drone se préparera là où il est pour un atterrissage automatique afin de 

protéger le drone et sa batterie. La LED sur les bras arrière clignotent en jaune en 

continu. Le moniteur FPV affichera «FS» dans le coin inférieur gauche pour indiquer que 

le mode haute sécurité est activé. 

S'il est nécessaire d'empêcher l'atterrissage automatique, mettez le drone en mode ATTI 

pour reprendre le contrôle manuel et atterrir le drone. 

 

 

 Il est important de surveiller la tension de la batterie en permanence. Certaines 

conditions de vol comme du vent fort ou un vol dynamique peut rapidement affecter 

la charge restante. 

 
 Il est dangereux de continuer un vol alors que la batterie est faible. 

Cela peut résulter en dommages à la batterie et mener au risque de chute du drone. 
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Vol  

Cette section introduit et 

approfondit les dangers liés au vol, 

les restrictions et la planification. 
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Si c’est la première fois que vous pilotez un drone, lisez attentivement ce manuel et 

regardez les vidéos tutoriels sur la chaîne YouTube Drone Fishing OI et SwellPro. Nous 

vous recommandons aussi de suivre une formation professionnelle. Lorsque vous 

voulez voler, choisissez un environnement approprié à vos capacités. 

 
Il est conseillé à tous les pilotes de drones de d’abord se familiariser au télé pilotage en 

mode ATTI pour ne pas subir les cas d'interférences GPS ou magnétiques susceptibles 

d'interférer avec les commandes du drone. 
 

1. Bien que le Splash Drone 3+ soit étanche, ne le faites pas voler dans le brouillard ou 

si le vent est très fort (s'il souffle en rafales au-dessus de Beaufort Force 6). 

2. Choisissez un lieu dégagé ou une surface au-dessus de l’eau comme site de vol idéal. 

Voler entre de grands bâtiments en acier ou à proximité de ceux-ci pourrait avoir des 

conséquences néfastes sur le fonctionnement du compas et avoir des conséquences 

négatives sur le GPS et le contrôle des signaux. 

3. Pendant le vol, maintenez le drone à vue, et éloignez-vous des obstacles et des 

personnes. 

4. Ne vous approchez pas de lignes à haute tension ou de tours de communication 

pouvant interférer avec la radiocommande du drone. 

5. Les facteurs environnementaux, notamment la densité de l'air en altitude, et à plus de 

4 000 mètres d'altitude, les performances des aéronefs sont réduites, en particulier les 

batteries de propulsion. 

Conformément aux dispositions de l’Organisation de l’aviation civile internationale et à de 

nombreuses réglementations nationales en matière de trafic aérien, les drones doivent 

être utilisés dans des espaces aériens spécifiés. Par défaut, le Splash Drone 3+ est 

configuré pour ne pas dépasser 250 m d’altitude. 

Ce paramètre et d'autres peuvent être reconfigurés si nécessaire à l'aide du logiciel 

SwellPro Assistant. 

 
 
 

Altitude de vol maximum : 250 m 

 
 
 

 
 

Introduction au pilotage d’un drone 

 

Point d’origine 

Pilotage du Splash Drone 

Réstrictions de vol par défaut 

En mode ATTI il n’y a pas de limitation Geofence. 
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  Démarrage / arrêt des moteurs  

Précautions avant de démarrer les moteurs : 

 Placez le drone dans un environnement dégagé, à au moins 3 mètres de toute 

personne. 

 
 Pour la sécurité, positionnez-vous dos au vent et de côté, pour tout 

décollage et atterrissage. 

 
 Quand le drone effectue son démarrage, veuillez laisser le drone immobile. 

 

 En mode GPS, les moteurs ne peuvent pas être débloqués tant qu’il n’y a pas au 

moins 9 satellites pour le contrôle de position. En mode de vol ATTI, il n’est pas 
nécessaire d’attendre pour déverrouiller les moteurs. 

 

 
Déblocage des moteurs 

Tirer simultanément les deux joysticks vers le bas et l’intérieur et maintenez cette position pendant 3 

secondes. Les moteurs sont débloqués et commencent à tourner. 

Normal 

 

Commandes commutateur et joystick pour armer les moteurs 

 

Si les moteurs ne démarrent pas en mode GPS alors que plus de,  9 satellites sont visibles : il 

démarrera en mode ATTI : 

Le drone peut capter des interférences compas ou gyroscope ce qui peut être dû au mouvement d’un 

bateau ou des interférences magnétiques dans les environs. Dans ce cas, il est possible de décoller en 

mode ATTI avec précaution, puis de basculer en mode GPS. 

 
Si le Splash Drone ne démarre pas en mode ATTI, veuillez-vous référer à la section calibration de ce 

manuel. 

Si le Splash Drone démarre en mode ATTI, mais s’arrête, veuillez mettre le drone hors tension et 

redémarrer pour un reset du contrôleur de vol. 
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Bloquer/arrêter les moteurs 

Pour arrêter les moteurs : tirez les joysticks gauche et droit vers le bas et l’extérieur. 

Vous pouvez aussi, une fois que le drone est posé, de maintenir le joystick des gaz à son 

minimum pendant 3 secondes. 
 

Commandes joysticks pour bloquer les moteurs 

 

peut provoquer le crash du drone et ne doit être effectué qu'en cas d'urgence (par 

exemple: le drone risque de heurter des personnes ou des foules) si l'arrêt des 

moteurs minimise les dommages éventuels. 
 

 

  Étapes de vol basiques  

 

1. Vérifiez que le drone est correctement assemblé, que les hélices sont bien serrées et que la 

trappe/capot principale est scellée. 

2. Allumez la radiocommande, suivie du drone. 

3. Placez le drone sur une surface dégagée ou à la surface d’un plan d'eau. 

4. Attendez que l'écran FPV affiche la vidéo en direct et les données du menu OSD. Vérifiez que 

l'affichage des données de vol est normal. 

5. Vérifiez les données lumineuses suivantes : 

- Tension de la batterie > 16volts 

- Satellites> 9 

- Le lacet (Y) indique la direction actuelle du compas du drone. et il y a plus de 6 

Pour des raisons de sécurité, placez-vous au vent et à côté du drone, à au moins 3 mètres de distance. 

6. Activez les moteurs en mode GPS. 

7. Poussez lentement la manette des gaz vers le haut pour permettre au drone de décoller en douceur. 

Relâchez la manette des gaz lorsque le drone a une hauteur approximative de 1,5 mètres. Laisser le 

drone en stationnaire un moment pour vous assurer de sa stabilité. Toujours utiliser des mouvements 

de joystick graduels et souples. 

8. Lorsque vous voulez descendre, baissez lentement la manette des gaz tout en gardant le contrôle du 

drone pour lui permettre de descendre et d'atterrir sur une surface plane ou sur l'eau. 

9. Après avoir atterri en toute sécurité, maintenez la manette des gaz dans sa position la plus basse 

pendant au moins 5 secondes jusqu'à ce que les moteurs soient à l'arrêt ou utilisez la commande de 

désarmement du joystick. 

10. Arrêtez l'enregistrement vidéo avant d'éteindre le drone, suivi de sa radiocommande. 

Les moteurs peuvent être arrêtés en cas d'urgence. L'arrêt des moteurs en vol 
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  Décollages et amerrissages  

1. Lorsque vous décollez d’un plan d’eau agité, montez rapidement pour éviter que le 

drone ne soit affecté par une vague qui passe. 

 
2. Lors de l'amerrissage, descendez verticalement jusqu’à la surface. Si le drone atterrit 

alors qu’il a une vitesse horizontale, il est possible qu’il puisse se renverser. Le contrôleur 

de vol coupera les moteurs si le drone est à l’envers. 

 
    Ne laissez pas le drone à l’envers dans l’eau plus de quelques minutes. 

Faites pivoter le drone à l'aide de la commande Power-Flip ou récupérez-le 

dès que possible pour éviter que de l'eau ne pénètre dans le drone. 
 

  Power-Flip  (mode tortue/renversement)  
 

Si le drone se renverse à la surface de l'eau, le drone peut être mis à l’endroit à l'aide de 

la fonction Power-Flip, de sorte qu'il se trouve à l'endroit pour redécoller. 

 

Commandes joysticks pour effectuer un renversement du Splash Drone 3+ 
 

Le drone flottant à l'envers, tirez la manette des gaz de gauche (commande des gaz) tout 

droit vers le bas et poussez simultanément la manette de droite, vers le haut, le bas, la 

gauche ou la droite, en fonction de la direction de la rotation requise. 
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  Décollage et atterrissage à partir d’un bateau  
 

Lorsque vous décollez d’un bateau, vous devez disposer d'un espace suffisant, sinon, le 

drone devrait être posé sur l'eau pour décoller. De même, il est plus sûr et plus facile 

d’amerrir le Splash Drone sur l’eau à côté du bateau plutôt que d’atterrir sur un bateau 

qui tangue ou qui manque d’espace pour un atterrissage sûr. 

 
Si le bateau tangue de trop, le Splash Drone 3+ ne pourra pas armer ses moteurs en 

mode GPS. Dans ce cas, décollez en mode ATTI avec précaution puis passez en mode 

GPS s’il y a suffisamment de satellites. 

 
Pour des raisons de sécurité, il est déconseillé de décoller ou d'atterrir votre 

Splash Drone à partir de vos mains. 

 

Soyez conscient de la direction du vent par rapport au bateau. Même au mouillage, il est 

possible que le vent ne vienne pas de l’avant du bateau. 

 
Essayez toujours de décoller dans le sens du vent pour que le drone s’éloigne du bateau. 

Lors de l'atterrissage du drone sur un bateau, essayez d’atterrir contre le vent afin 

d’éviter des dommages des personnes et du bateau. Les commandes Smooth+ du 

Splash Drone 3+ sont utiles pour contrôler précisément la position du drone. 
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Paramètres avancés 

Cette section décrit les options des 

paramètres avancés du Splash Drone 3+ 
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 Sélection du canal sur l’émetteur vidéo  

 
Sélection du canal (il y a un total de 40 canaux) 

 
 
 

Bande：A  b  C d E 

 
 

Canal : 1 2 3 4 5 6 7 8 
 

Puissance : séquences LED clignotantes : 1 fois représente 25mW 

2 fois représente 400mW, 3 fois représente 600mW 

 
 

 
 
 
 

Sélection de canal 

Indication puissance : 1 (25mW) 
2 (400mW) 

3 (600mW) 

 

Après avoir mis l'émetteur sous tension, il affichera initialement la bande de fréquence 

suivie du canal sélectionnés, puis, dans le coin inférieur droit, un point rouge se 

clignotant qui indique le niveau de puissance d'émission actuellement sélectionné, 

comme décrit ci-dessus. 

 
Par exemple : Pour configurer le canal E5 : 

 
1. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes, il entre dans le mode de sélection de 

bande et défile automatiquement entre les bandes (A, B, C, D, E). Lorsqu'il atteint “E”, 

appuyez brièvement sur le bouton pour choisir la bande E. 

 
2. Pour régler le canal sur E5, appuyez brièvement 4 fois sur le bouton. Lorsque l'écran 

affiche la bande de fréquences E et le canal 5, maintenez la touche enfoncée pendant 2 

secondes. Le point lumineux situé dans le coin inférieur droit flashera une fois pour 

confirmer la sélection. Relâchez le bouton. Une fois l'opération terminée, le système 

affichera d'abord «E», suivi de «5», puis le point lumineux s’éteindra et recommencera à 

afficher le niveau de puissance de transmission. 
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Sélection de puissance 

 
1. Pour passer en mode de modification de puissance, appuyez sur le bouton pendant 5 

secondes. Le système affichera alors le niveau de puissance actuellement sélectionné, 

correspondant au nombre de flashes lents. Si vous devez modifier le niveau de 

puissance, appuyez sur le bouton pour sélectionner le niveau de puissance de 

transmission souhaité. 

 
2. Après avoir sélectionné le niveau de puissance requis, appuyez sur le bouton pendant 

2 secondes. Le point lumineux situé dans le coin inférieur droit flashera une fois, 

confirmant votre sélection, puis quittera le mode de sélection de la puissance. Relâchez 

le bouton. Le système confirmera maintenant votre sélection de bande, du canal et du 

niveau de puissance, en vous montrant d'abord la bande sélectionnée, puis le canal 

sélectionné et enfin le niveau de puissance de transmission représenté par le nombre 

de flashes du point rouge. 

 
Remarque : nous vous recommandons d'utiliser une puissance vidéo de 400 mW 

lorsque vous vous trouvez dans un rayon de 800 mètres. Ce niveau correspond à un 

bon niveau nominal et prolonge également la durée de vol. Si vous devez y aller dans des 

zones d'obstacles et / ou supérieures à 800 m, il peut être nécessaire de passer à une 

puissance de transmission à 600 mW*. 

 
Lorsque l'émetteur est réglé sur le mode 600 mW, il est normal que le module de 

transmission soit très chaud (~ 70 ° C). 

 
*Et aussi selon la règlementation en vigueur 

 

 Appairage radiocommande (au drone)  

 
1. Connectez le cavalier (fourni avec le drone) au canal B / VCC du récepteur distant 

situé à l'intérieur du drone. Puis allumez le drone, le voyant rouge du récepteur s'allume 

rapidement et indique le début de la séquence d'appairage. 

 
2. Maintenez le bouton d'appariement gauche ou droit (n ° 2 ou 17), puis allumez la 

radiocommande. Lorsque le voyant de gauche devient rouge, le mode de couplage est 

actif. Relâchez les boutons lorsque le voyant devient vert fixe. L'appariement est réussi. 

 
3. Mettez le drone hors tension et retirez le câble cavalier du récepteur. 

Une fois l’appairage terminé, retirez le cavalier du canal B / VCC du récepteur. 
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Mode1：Left hand throttle 1 Green Flash 

  Modification du mode de contôle sur la radiocommande  

La configuration par défaut du joystick de la radiocommande est le mode américain / 

européen - gaucher. Cependant, il est possible de passer à la configuration japonaise - 

qui est le joystick droit pour le contrôle du gaz / lacet. 

 
Méthode de modification de commande joystick de la radiocommande : 

 
1. En utilisant les deux index, maintenez les deux joysticks dans la position supérieure 

droite à 45 degrés. 

2. Maintenant, à l'aide des deux pouces, appuyez simultanément sur les boutons 

d'alimentation pour démarrer le contrôleur. 

3. Le voyant de gauche indique le réglage actuel de la configuration du joystick. 

4. Appuyez sur le bouton d'appariement gauche et le voyant gauche s'allumera une fois 

pour le mode 1, 2 fois pour le mode 2, 3 fois pour le mode 3 et 4 fois pour le mode 4. 

 
Après la reconfiguration réussie du réglage le joystick droit contrôle les gaz et le roulis et 

le joystick gauche le lacet et le tangage. 

 
 

Left pairing button 

 
 

 
Left led 

 
Configuration joystick La LED gauche flashera 

Mode 1 : Gaz à gauche 1 flash vert 

Mode 2 : non utilisé 2 flashes vert 

Mode 3 : Gaz à droite 3 flashes vert 

Mode 4 : non utilisé 4 flashes vert 

 

Après la reconfiguration réussie du réglage le joystick droit contrôle les gaz et le 

roulis et le joystick gauche le lacet et le tangage. 
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 Calibration joystick de la radiocommande  

 

1. À l’aide de l’index gauche, maintenez le joystick gauche en bas à gauche à 45 degrés. 

2. À l'aide de l'index droit, maintenez le joystick de droite dans la position inférieure 

gauche à 45 degrés. 

3. Maintenant, à l'aide des deux pouces, appuyez simultanément sur les boutons 

d'alimentation pour démarrer la radiocommande. 

La LED de gauche va clignoter rapidement. 

4. Appuyez maintenant sur le bouton situé à l'arrière du contrôleur, à droite derrière le 

GPS et les commutateurs de retour à la maison. 

5. Actionnez le joystick gauche au maximum dans chaque coin 

6. Actionnez le joystick droit au maximum dans chaque coin. 

7. Actionnez les molettes situées à l'arrière du contrôleur au maximum. 

8. Appuyez sur le bouton situé à l'arrière du côté droit du contrôleur pour valider et 

terminer la procédure de calibration. 

Si la procédure est un succès, la LED gauche clignotera lentement. 

Si le calibrage n’est pas correctement effectué, le voyant de gauche continue à clignoter 

rapidement et un bip retentit. 

9. À la fin, veuillez éteindre et redémarrer le contrôleur. 

 
 
 
 

Bouton d’appairage droit 

 
 
 
 

LED gauche 

 
La calibration de la radiocommande est terminée lorsque la calibration des gaz est 

terminée. 

  Avant de commencer la calibration, assurez-vous que tous les commutateurs sont 

positionnés vers le haut. 
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Appendice 
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Niveau d’étanchéité : Flottant (immersion courte à 600mm profondeur) 

 
Diamètre de l’axe : 450mm 

Vitesse descendante max : 3m/s 

 
Altitude vol max : 200m (GPS) / 1.3km (ATTI) 

Précision vol stationaire : ±0.5 mètre 

 
Distance vol max : 1.6km 

Charge utile max : 1KG 

 
Contrôleur de vol : Swellpro S3 

ESC : 40A 

 
Température d’opération : -10℃ ~ 40℃ 

 
Poids batterie : 561g (5200mAh LiHV) 

 

Poids : 660g 

 
Portée : 1.6km (unobstructed, free of interference) 

Courant : 160-300mAh 

 
Batterie : 2S 7.4V 2300mAh LiPo 

Spécifications 

Poids du drone : 1447g (sans batterie) 

Vitesse vol max : 20m/s (mode ATTI) 

Temps vol max (par charge): 20 ~ 23 minutes 

Positionnement satellite : Double réseau - GPS/GLONSS 

Hélices : #1242 hélices à pose rapide fibre de carbone 

Types batterie : 4S 15.2V 5200mAh LiHV 

Fréquence : 2405 ~ 2475HMZ 

No. de canaux : 10 

Aéronef 

Vitesse ascendante max : 4m/s 

Vitesse max vent 

tolérée : 

 

 

Poids max en vol : 3,3KG 

Moteur : #3510/620KV 

Temps de charge : 90 minutes 

Radiocommande 

Sensibilité receveur(1%PER): -105dbm 
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Fréquence : 5645 ~ 5965HMZ 

Résolution : 800 X 480 Pixels 

 

 

 

Veuillez visiter www.dronereddevil.com pour les dernières 

informations sur: Politique de garantie de Swellpro 

Politique de service de maintenance de Swellpro 

Cliquez sur « Enregistrez votre drone » (enregistrement de l'acheteur) pour 

terminer l'enregistrement afin d'activer la garantie après-vente (ceci est très 

important, cela garantira que votre équipement soit couvert pendant la période de 

garantie). 

 

 

1. Utilisation de la batterie 

- NE PAS laisser les batteries entrer en contact avec tout type de liquide. 

- NE PAS laisser tomber la batterie dans l'eau. 

- NE PAS laisser les batteries sous la pluie ou près d’une source humide. Si l'intérieur 

de la batterie entre en contact avec de l'eau, une décomposition chimique peut se 

produire, entraînant éventuellement un feu spontané de la batterie et pouvant même 

entraîner une explosion. 

- N'utilisez JAMAIS de batteries non-SwellPro. Vous pouvez acheter de nouvelles piles 

sur le site www.swellpro.com ou auprès de votre revendeur Swellpro local. SwellPro 

n'assume aucune responsabilité pour tout dommage ou blessure causée par 

l'utilisation de batteries autres que SwellPro. 

Moniteur FPV 

Luminosité : 500 cd/m² 

Taille de l’écran : 5 pouces 

Information sur la garantie 

BATTERIE de VOL - Guide de sécurité 

 
 

Veuillez lire le manuel d'utilisation en ENTIER pour vous familiariser 

avec les fonctionnalités de ce produit avant utilisation. Le fait de ne pas 

utiliser ce produit de manière sûre et responsable peut entraîner des 

blessures graves, des dommages matériels, voire autres, veuillez 

respecter les consignes de sécurité suivantes lors de l'utilisation, du 

chargement ou du stockage des batteries. 

http://www.swellpro.com/
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- NE JAMAIS utiliser ou charger des batteries gonflées, qui fuient ou sont 

endommagées. Si vos batteries sont anormales, veuillez contacter SwellPro ou un 

revendeur agréé SwellPro pour obtenir de l'aide. 

- La batterie peut être utilisée à des températures allant de -10 ° C à 40 ° C. 

L'utilisation de la batterie dans des environnements au-dessus de 50 ° C peut 

entraîner un incendie ou une explosion. L'utilisation de la batterie en dessous de -10 ° 

C peut entraîner des dommages permanents. 

- NE JAMAIS démonter ni pénétrer dans les batteries avec des outils tranchants, 

faute de quoi cela risquerait un feu spontané de la batterie, voire même de provoquer 

une explosion. 

- Les électrolytes dans la batterie sont très corrosifs. Si des électrolytes entrent en 

contact avec votre peau ou vos yeux, lavez immédiatement la zone affectée à l'eau 

courante fraîche pendant au moins 15 minutes, puis consultez un médecin 

immédiatement. 

- Si la batterie tombe dans l’eau, ramassez-la immédiatement et rangez-la dans un 

endroit sûr et dégagé. Maintenez une distance de sécurité de la batterie jusqu'à ce 

qu'elle soit complètement sèche. N'utilisez plus jamais la batterie et disposez-en 

correctement, comme indiqué dans la section Recyclage de la batterie ci-dessous. 

- NE PAS chauffer les batteries. Une batterie en feu peut être éteinte avec du sable ou 

un extincteur à poudre sèche. 

- NE PAS mettre les batteries dans un four à micro-ondes ou dans un récipient sous 

pression. 

- NE placez PAS les cellules batterie sur une surface conductrice, telle qu'une table en 

métal. 

- NE PAS placer de câbles conducteurs ou d'objets métalliques avec les batteries, où 

ils pourraient se court-circuiter. 

- NE PAS laisser tomber ou taper les batteries. NE placez PAS d'objets lourds sur les 

batteries ou le chargeur de batteries. 

- Nettoyez les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec. Ne pas le faire peut 

entraîner un mauvais contact électrique, réduire la capacité de la batterie ou 

endommager le chargeur. 

2. Charger la batterie 

Attention : 

Afin d’éviter tout accident potentiel pendant le chargement : 

 
- Utilisez toujours un chargeur approuvé par SwellPro pour charger la batterie du 

drone et de la radiocommande. SwellPro n'assume aucune responsabilité si la batterie 

est chargée à l'aide d'un chargeur autre que SwellPro. 

 
NE continuez PAS à utiliser le drone après le déclenchement de 

l'alarme de batterie faible, cela entraînerait une décharge excessive de 

la batterie et pourrait endommager les cellules de la batterie. 
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- Afin d'éviter tout accident potentiel, veuillez ne pas laisser la batterie en charge sans 

surveillance. 

- NE chargez PAS la batterie à proximité de matériaux ou surfaces inflammables telles 

que moquette ou bois. 

- NE chargez PAS la batterie immédiatement après le vol, car sa température pourrait 

être trop élevée. 

- NE chargez PAS la batterie avant qu'elle ne refroidisse à près de la température 

ambiante. La plage de température de charge idéale est comprise entre 4 ° C et 40 ° C. 

- Débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Examiner et entretenir le 

chargeur régulièrement. 

- NE nettoyez PAS le chargeur avec de l'alcool dénaturé ou d'autres solvants 

inflammables. 

- N'utilisez JAMAIS un chargeur endommagé. 

3. Stockage et transport de la batterie 

- Gardez les piles hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. 

- NE laissez PAS la batterie à proximité de sources de chaleur, tels qu'un four, un appareil 

de chauffage ou une exposition directe au soleil, par exemple : dans les voitures. 

- La température de stockage idéale est de 22 ° C à 28 ° C. 

- Gardez la batterie dans un environnement sec et ventilé 

- NE JAMAIS laisser tomber la batterie dans l'eau, ni la stocker dans des endroits où il y a 

un risque de fuite d'eau. 

- NE laissez PAS tomber, frapper, empaler, percer ou court-circuiter volontairement la 

batterie. 

- Tenez la batterie à l'écart d'objets en métal, tels que des montres, des bijoux et des 

épingles à cheveux. 

- NE transportez JAMAIS une batterie endommagée ou une batterie dont le niveau de 

puissance est supérieur à 50%. Déchargez le courant à 50% ou moins avant le 

transport (le niveau de tension de la batterie suggéré du drone est d'environ 15,8 V et le 

contrôleur radio est de 7,9 V). 

- Si la batterie ne doit pas être utilisée dans les 10 jours, déchargez le niveau de 

puissance à 50% pour la stocker. 

 

4. Entretien de la batterie 

- N'utilisez JAMAIS la batterie lorsque la température est trop élevée ou trop basse. 

- Ne rangez jamais la batterie dans des environnements où la température est 

supérieure à 60 ° C. 

- Si la batterie ne doit pas être utilisée pendant une longue période, chargez-la 

complètement, puis déchargez-la à 50% pour maintenir son efficacité. 

- Ne stockez JAMAIS la batterie trop longtemps après son utilisation, elle risquerait de se 

décharger excessivement et ruinerait définitivement la batterie. 

- NE surchargez JAMAIS la batterie, sinon ses cellules seraient endommagées. 
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5. Recyclage Batterie 

 
- Ne jetez la batterie dans des boîtes de recyclage spécifiques qu'après une décharge 

complète. 

- NE placez PAS la batterie dans des poubelles ordinaires. Respectez scrupuleusement 

les réglementations locales concernant la mise au rebut et le recyclage des batteries. 

 
 

  Consignes de sécurité, avis de non-responsabilité et avertissement  

 
  Consignes de sécurité  

 

1. Conditions de vol et considérations environnementales 

- Volez dans des espaces dégagés ou au-dessus d’un plan d'eau, loin de la foule. Le 

Splash Drone 3+ peut voler à une altitude maximale de 4000 m au-dessus du niveau de 

la mer. 

- La plage de température de fonctionnement du Splash Drone 3+ va de -10°C à 40°C. 

- Respectez les réglementations locales et les restrictions de la DGAC/DSAC 

Rappel des lois encadrant l'utilisation des drones en France : 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/drones-aeronefs-telepilotes 

 

2. Inspection et vérifications avant vol 

- Assurez-vous que toutes les batteries soient complètement chargées. 

- Vérifiez que toutes les hélices sont en bon état et correctement fixées. Les bords des 

pales des hélices doivent être lisses et non endommagés. 

- Faites tourner manuellement les 4 moteurs pour vous assurer qu'ils tournent sans 

à-coups et non-grippés. 

Assurez-vous que les surfaces d'étanchéité du capot sont propres, exemptes de saleté, 

de sable ou de tout autre contaminant. 

- Assurez-vous que le capot supérieur du GPS fait face à l'avant du drone et que toutes 

les vis sont correctement serrées. 

- Veillez à ne pas fausser le filetage, à serrer correctement les vis de la trappe (serré 

mais pas trop non plus). 

- Assurez-vous que le fuselage du drone est scellé et que la membrane située en haut de 

la trappe du GPS est en bon état. 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/drones-aeronefs-telepilotes
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3. Guide de vol 

- La règlementation oblige le télépilote à voler à vue. Faites particulièrement attention 

lorsque vous pilotez un drone hors de vue. 

- Sauf en cas d'urgence, NE JAMAIS verrouiller ou arrêter les moteurs car cela 

risquerait de faire tomber le drone au sol et de provoquer un crash. 

- Lorsque l'avertissement de niveau de batterie faible est activé, prévoyez de retourner 

le drone et d'atterrir en toute sécurité avant que la batterie n'atteigne un niveau 

critique. 

- La fonction Retour automatique peut être utilisée pour réorienter le drone vers le point 

de départ. En activant la fonction Retour à la maison, le drone monte à l’altitude de 

retour (20m) puis commence son retour et se dirige vers le point d’origine. 

- Si des obstacles se trouvent sur le trajet du drone lors d'un processus de retour 

automatique, le contrôle doit être repris en désactivant la fonction Retour à la maison. 

- Si vous écrasez votre drone par inadvertance, verrouillez les moteurs pour éviter 

d’endommager les moteurs et les hélices. 

- Ne tentez pas de toucher les moteurs tant que ceux-ci sont en rotation. 

- Lors des décollages et des atterrissages depuis l'eau, évitez les atterrissages à haute 

vitesse ou abusifs afin d'éviter d'endommager le drone. 

- Lorsque vous survolez un plan d'eau, évitez de laisser le drone tomber ou de s'écraser 

dans l'eau depuis une altitude élevée, car cela pourrait l'endommager. 

- N'exposez pas le drone et la batterie à la lumière directe du soleil pendant des 

périodes prolongées car cela pourrait élever la température interne du drone bien 

au-dessus de la plage de températures de fonctionnement. 

- Si le drone ne semble pas répondre à la télécommande comme d’habitude, passez en 

mode ATTI et atterrissez le en toute sécurité. 

Les causes possibles d'instabilité ou de perte de contrôle du drone pourraient être : 

- Le drone a été soumis à des signaux GPS instables ou à des interférences / effets 

parasites sur le module Compas au cours du vol. 

- La calibration du drone (boussole et / accéléromètre) a été mal effectuée. 

- Le câble de la batterie n'était pas correctement positionné derrière la batterie, aussi 

loin que possible du module Compas. 

 

Mesures à prendre pour résoudre les problèmes : 

- Recalibrez le compas et l'accéléromètre de votre Splash Drone. 

- Une fois la calibration terminée, armez les moteurs du drone en mode GPS pour 

vérifier si ce phénomène a été éliminé. 
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- Si l'anomalie persiste, déplacez-vous à un autre endroit (au moins 5 km) et recalibrez le 

Splash Drone. Après le recalibration, veuillez tester à nouveau le drone. 

- Si le problème persiste, contactez SwellPro ou votre revendeur local pour obtenir de plus 

amples informations. 

 

4. Maintenance 

- Assurez-vous de bien vérifier les hélices après chaque vol et immédiatement remplacer les 

hélices déformées / endommagées. 

- Après avoir survolé la mer ou d’autres eaux corrosives, veuillez laver les modules 

extérieurs du drone à l’eau douce le plus vite possible, au plus tard dans les 2 heures, en 

particulier les moteurs, la structure de suspension de la nacelle et les supports de fixation 

du train d’atterrissage. 

- Il est fortement conseillé de rincer le drone avant que le sel ne se cristallise. 

- Si le Splash Drone n'est pas utilisé pendant une longue période, stockez le drone et les 

batteries dans un environnement sec et ventilé, dans une plage de températures allant de 

20 ° C à 28 ° C. 

- Veuillez-vous référer au « Consignes de sécurité batteries » pour plus de détails sur leur 

maintenance. 
 

5. Sécurité en vol 

- Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement de Splash Drone et de prendre 

toutes les mesures nécessaires pour que la fonction de retour automatique soit effective 

en cas d'urgence. 

- Soyez bien préparé avant chaque vol, évitez toute opération violente ou excessive. 

- Veillez à respecter scrupuleusement les lois en vigueur dans votre pays. Toute activité 

dans les zones NO-FLY (VOL INTERDIT) est interdite. 

- Toute utilisation ou opération illégale et inappropriée de ce produit est hautement 

interdite. 

- Toute atteinte et violation du droit à la vie privée d’une autre personne ne sont pas 

autorisées. Avant d’utiliser ce produit, il incombe au pilote du drone de se conformer aux 

lois locales en matière de protection de la vie privée. 

- Toute invasion ou atteinte à la propriété d'une autre personne n'est pas autorisée, 

veuillez-vous mettre d'accord avec toute personne concernant toute atteinte potentielle à 

la vie privée avant l'opération de vol proposée. 

- Toute activité dans ou autour des champs magnétiques puissants est hautement interdite. 

Ces facteurs essentiels incluent les tours émettrices d'électricité sans fil, les lignes de 

transmission à haute tension, les sous-stations de transformateurs, les radars et autres 

sources magnétiques ou objets métalliques. 

- NE PAS utiliser le Splash Drone sous l'influence d'alcool, de drogues ou de tout autre 

obstacle physique ou mental. 

- Veuillez éviter de voler avec un contrôleur radio défectueux - S'il vous plaît, restez éloigné 

de la foule. 
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Zone réglementée 

Aéroport Foules 

Scénarios de menaces à la sécurités aérienne 

     
Tour Radio Radar Lignes à haute tension Arbres Grands immeubles 

 
 

 
 Déni de responsabilité et avertissement  

Assurez-vous de lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit, afin de bien 

comprendre vos droits, vos responsabilités et les consignes de sécurité. Dans le cas 

contraire, des dommages matériels, des accidents de sécurité et des risques pour la 

sécurité des personnes peuvent en résulter. Une fois que ce produit est utilisé, il est 

considéré que vous avez compris, reconnu et accepté toutes les conditions de cette 

déclaration. L'utilisateur est responsable de toutes les conséquences de ses actions et 

conséquences. L'utilisateur accepte d'utiliser le produit dans son but exclusif et légal, et 

accepte les termes et conditions de cet accord, ainsi que les autres politiques et 

directives pertinentes qui peuvent être spécifiées par SwellPro. 

 
Dans les limites autorisées par la loi et dans des circonstances approuvées, SwellPro et 

Helsel EU sont dégagées de toute responsabilité en cas de dommages indirects, punitifs, 

consécutifs, spéciaux ou pénaux, y compris le coût d’achat, ou en cas de perte de revenus 

due à la perte d’utilisation du drone. 

 
SwellPro et Drone Fishing oi sont exonérée de toute responsabilité de l'utilisateur 

pour les dommages causés aux personnes ou biens, ainsi que pour les blessures 

résultant directement ou indirectement de l'utilisation de ce produit dans les 

conditions suivantes: 

 
Ce produit n'est pas un jouet et ne devrait être utilisé que par des 

personnes de plus de 18 ans. Garde-le hors de la portée des enfants 

et prêtez une attention particulière aux scénarios possibles 

d'apparition inattendue d'enfants pendant le vol. 
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- Dommages ou blessures subis lorsque le ou les utilisateurs sont sous l'influence 

d'alcool, de drogues ou de médicaments. 

- Tout dysfonctionnement causé par le non-respect par l'exploitant du guide du montage 

et de la configuration ou de l'utilisation du drone conformément aux instructions et à la 

conception. 

- Dommages ou blessures pouvant être causés par l’absence d’étude des vidéos du 

didacticiel et du manuel d’utilisation avant le lancement du drone. 

- Dommages ou blessures causés à une personne ou à des biens par l’incapacité de 

calibrer correctement le drone, comme indiqué dans le manuel, avant le départ. 

- Les dommages ou blessures résultant de l'utilisation ou de l'installation de tout 

accessoire ou pièce de contrefaçon tiers non autorisé - non fournis et approuvés par 

SwellPro. 

- Dommages ou blessures résultant du fait que le drone est hors de portée de la vue ou 

à plus de 300 m du contrôleur. 

- Dommages ou blessures causés par le drone dans les zones de champs magnétiques 

et d'interférences radio. 

- Dommages ou blessures causés par un vol dans une ZONE RÈGLEMENTÉE, 

réglementée par les lois et règles locales. 

- Dommages ou blessures, notamment accidents, pertes de contrôle ou infiltration d'eau 

causés par l'utilisation abusive ou la modification de la structure d'origine du drone, 

- Dommages ou blessures causés par l’utilisation de composants cassés et vieillissants. 

- Dommages ou blessures causés par un vol du drone alors que l'alarme de batterie 

faible est activée. 

- Dommages ou blessures causés par l’absence de lavage à l’eau douce des 

composants après un contact au-dessus ou à proximité de la mer et d’eaux corrosives. 

- Dommages ou blessures survenus lorsque le drone a été soumis aux conditions ou 

situations suivantes : collision, feu, explosion, inondations, tsunamis, glace, neige, 

avalanche, inondation, glissement de terrain, tremblement de terre, etc. 

- Dommages ou blessures résultant de chocs ou chutes intentionnels du Splash Drone 

dans l’eau à partir d’une altitude élevée, en particulier d’une infiltration d’eau dans le 

fuselage du drone et d’un dysfonctionnement de la nacelle. 

- Les dommages ou blessures résultant de la chute ou de l'écrasement intentionnel du 

Splash Drone contre le sol ou l'eau depuis une altitude élevée, en particulier une fuite 

d'eau dans le fuselage du drone et le cadre du cardan à la suite de cette collision. 
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 Information sur la version  

Les produits SwellPro sont constamment améliorés. Par conséquent, bien que la 

dernière version de ce manuel puisse contenir des informations relatives à une sortie 

d’équipement différent de celui que vous utilisez, de nouvelles informations sont ajoutées 

en permanence et sont pertinentes pour TOUS les clients. 

Version Commentaires 

1.1 Nouveau manuel Splash Drone 3+ 

1.2 Corrections avant publication 

1.3 Publication 
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