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hélicoptère risque de se tordre et / ou déformer les pales du rotor.

ATTENTION:
le rotor
stockage
inexactement
RC
pales de
Bent et
/ ou tordues peuvent
le faire voler correctement.
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CHARGE DE LA BOULE UFO
CHARGEUR USB LED VOYANT
Pas de lumière

Lumière rouge

chargeur USB est connecté à UFO

Accusé

Ball et est en charge.
Temps de charge 30-60 minutes.

Notez s'il vous plaît: Le voyant du chargeur USB s'allume lorsqu'il est
Lorsque le ballon UFO a du mal à vous en vol
stationnaire peut être nécessaire de charger la
batterie interne. Éteignez le ballon UFO et attendre
5-10 minutes pour refroidir avant de le charger.

Connectez le ballon UFO au
chargeur USB fourni puis branchez
la fiche USB dans un port USB
alimenté.

branché et connecté au bal UFO pour indiquer la charge. Une fois que la
batterie est complètement chargée, le témoin s'éteint. Débranchez le
chargeur rapidement après pour éviter d'endommager la batterie.

VOLER BALL UFO
La balle UFO ne doit être utilisé à l'intérieur et à l'écart des personnes, des animaux et des objets.
1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation sur le ballon UFO pour l'allumer. Une lumière LED bleue indique que l'appareil est allumé et prêt à voler.

2. Tenir le ballon UFO avec vos doigts sur la voie des pales du rotor. Au bout de 3 secondes les pales du rotor commenceront à tourner. Lâchez la boule UFO et garder
votre main sous pour le garder dans l'air comme il flotte et détection vers le bas tout objet en dessous.
3. Déplacez votre main plus proche de la balle UFO et il voler. Baissez votre main et il voler plus bas. Si vous mettez votre main,
il détectera le sol ou d'autres objets et vol stationnaire juste au-dessus, comme il le fait avec la main.

4. Pour désactiver rapidement et saisir soigneusement la balle et l'interrupteur d'alimentation hors tension. Pour ralentir facilement et arrêter
le ballon UFO, viser tous les foyers de télécommande infrarouge * au bal UFO et appuyez sur le bouton d'alimentation. La boule UFO
descendra lentement, terre et éteindre les rotors. ramasser PROMPTEMENT et l'interrupteur de mise hors tension.

* Pas tous Distants infrarouge fonctionnera. Dans un premier temps tester une nouvelle télécommande avec le ballon UFO dans la main avant
de laisser aller pour le vol.

REMPLACER LAMES ROTOR
Les rotors peuvent être endommagés un col pen dant l ision. L UFO Bal est livré avec 2 rotors de rechange. S'il vous plaît remplacer les rotors endommagés immédiatement. Le UFO l
Bal vient avec 1 Un rotor et le rotor 1 B. Les rotors A et B doivent être menées sur instal spécif iques emplacements sur le UFO l Bal pour qu'elle f ly ly correspondant. Vérifiez le tam bot
de chaque rotor pour voir si elle est étiquetée A ou B. Faites correspondre le nouveau rotor endommagé l'un et de le remplacer. Aucun outil sont nécessaires pour remplacer les rotors.
Fol bas les étapes ci-dessous pour remplacer le rotor endommagé.

1. Pul l le rotor endommagée de f sur le côté et
décrocher le rotor comme indiqué.
2. Appuyez sur le nouveau rotor en place unti l it cl Icks en
place et se déplace librement.

DÉPANNAGE
SOLUTION

CAUSE

PROBLÈME
Les pales du rotor ne

-

interrupteur ON / OFF est éteint. - Batterie faible.

- Réglez l'interrupteur sur ON. - Charger la batterie.

bougent pas cesse de
fonctionner

pendant le vol La balle
UFO est secouait

en volant

perte d'expérience
de contrôle

- Batterie faible.

- Charger la batterie.

- Pales abîmées.

-

- Un autre dispositif RC infrarouge utilise le même
canal.
- éclairage lumineux est à effectuer l'émetteur

- Voler le ballon UFO dans une autre zone.

Remplacer les pales de rotor endommagées.

- Éteignez les lumières.

IR.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne jamais utiliser à l'extérieur.

Tenir loin des visages et des animaux.
Ne pas lancer à des personnes ou des animaux.

Utiliser le chargeur inclus dans ce paquet pour recharger la tery bat dans le UFO Bal l.
Garder Ingers f loin du Bal UFO l WHI le en cours d'utilisation.

Assurez-vous que les gens autour de vous savez que vous jouez avec l'OVNI Bal l.
Ne pas f ment le l OVNI Bal près des câbles aériens, des arbres, ldings de bui, ou tout autre obstacle.
Mettez toujours de f lorsqu'ils ne sont pas en cours d'utilisation.

Ce manuel d'utilisateur doit être conservé pour référence ultérieure.
Ce produit contient des composants électriques, s'il vous plaît ne pas immerger dans de l'eau ou de l'utilisation dans un environnement humide.
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