Manuel d’utilisation FlayaBall™
1. Marche / Arrêt

-Maintenez appuyez sur l'interrupteur pour allumer l'avion. Le voyant vert s'allumera après
la mise sous tension.
-Maintenez appuyer sur l’interrupteur pour éteindre l’appareil. Le voyant s’éteint lors de la
mise hors tension.

2. Vol

-Lorsque l’appareil est allumé, tenez-le dans la main et allongez le bras en avant, puis
relâchez la main ou lancez-le en l’air, l’appareil décollera automatiquement.
-Après avoir allumé l’appareil, celui-ci décollera sur une distance et volera dans les airs. Si
vous n'effectuez aucune opération pendant 1 à 2 secondes, l'aéronef descendra et volera de
nouveau en stationnaire.

3. Interactions en vol

-approchez-vous du bas de l’avion avec une main ou un objet pour faire monter le FlayaBall.
-Lorsque la main ou un objet s'approche de l'aéronef, celui-ci se déplace dans la direction
opposée.
-L’appareil fonctionnera normalement s'il rencontre une lumière intense, des objets noirs et
du verre.

4. Réglage vitesse Moyenne/Haute

-Le démarrage par défaut est le mode moyenne vitesse et le voyant est vert.
-Cliquez sur l'interrupteur d'alimentation pour passer en mode haute vitesse et le voyant
devient bleu.
-Cliquez à nouveau sur le bouton d’alimentation pour repasser en mode moyenne vitesse.

5. Calibration de vol

-Lorsque l'anormalité du vol doit être calibrée, retournez l’appareil vers le bas, puis triplecliquez sur l'interrupteur d'alimentation. La lumière commence à alterner le rouge, le bleu et
le vert, cela indique que l’appareil est en mode d’étalonnage.
-Retournez l’appareil et posez-le sur une surface plane, le voyant LED cesse de clignoter une
fois l'étalonnage terminé.

6. Arrêt du vol

-Pour arrêter le vol de l’appareil, attrapez-le avec une main et retournez-le. L’appareil cesse
alors de fonctionner.

7. Chargement

-Si le voyant de l'avion devient rouge, cela signifie que la batterie fonctionne à basse tension,
descendez lentement et rechargez l'aéronef.
-Le temps de charge est de 40 minutes.
-Pour charger, veuillez utiliser le câble fourni avec ce produit.
- n'utilisez pas la tête de charge rapide pour charger le produit, il est recommandé d'utiliser
une charge ordinaire ou de charger avec votre ordinateur avec un port usb.

