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MANUEL D’UTILISATION DU DRONE DELTA
Nous vous conseillons de visiter régulièrement la page produit du drone Delta au 
www. kaiserbaas.com

Cette page est mise à jour régulièrement avec les informations du produit, 
les mises à jour disponibles et les changements au manuel d’utilisation, et se 
trouve dans le menu principal. Kaiser bêle se réserve le droit d’effectuer des 
changements à ce Manuel d’Utilisation si nécessaire.

Ce manuel d’utilisation est sujet à changements sans préavis. Si vous avez des 
questions ou des interrogations concernant votre produit, veuillez contacter 
votre revendeur ou l’équipe de service à la clientèle de Kaiser Baas -  helpdesk@
kaiserbaas.com helpdesk@kaiserbaas.com

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE
Veuillez lire cette section soigneusement avant d’utiliser votre drone Kaiser Baas.

En utilisant ce produit, vous acceptez toutes ces avertissements et confirmez 
que vous avez bien lu et compris les mises en gardes et conditions.

CE PRODUIT NE CONVIENT PAR AUX PERSONNES DE MOINS DE 18 ANS.

Le drone Delta est conçu pour les pilotes de drones novices et expérimentés.Il 
possède une excellente assiette et résiste bien aux hautes altitudes, ce qui vous 
permet de piloter sans stress.

Malgré nos efforts pour que l’utilisation du transmetteur et du drone soit 
aussi sécuritaire que possible, lorsque la batterie est connectée, nous vous 
recommandons fortement de débranchez toutes les hélices lorsque vous tenez 
le drone. Veuillez toujours respecter les instructions de vol expliquées dans 
ce manuel d’utilisation, ainsi que les lignes directrices et règlements de votre 
autorité d’aviation locale.

Et surtout, conservez toujours une distance de sécurité avec les personnes et les 
biens lorsque vous utilisez votre drone Delta. Une distance de sécurité de 10m 
est recommandée.

Kaiser Baas n’accepte aucune responsabilité pour les dommages ou blessures 
réalisés directement ou indirectement par l’utilisation de ce produit, notamment 
mais sans s’y limiter, les conditions suivantes :

• Manquement aux instructions et avertissement dans le manuel d’utilisation, 
notamment aux instructions d’assemblage et d’utilisation sécuritaire.

• Dommages ou blessures provoqués par une utilisation imprévisible ou de 
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pauvres décisions de pilotage.

• Dommages ou blessures entraînés par une panne mécanique due à de la 
négligence, notamment l’érosion et le vieillissement des pièces du produit.

• Dommages ou blessures causés par le vol du drone dans les conditions 
suivantes :

• Éclairage défavorable, lorsque la capacité du pilote à voir le drone est 
diminuée.

• Temps inclément ; vents modérés à forts, pluie, neige ou grêle.

• Vol à proximité de dangers électriques, comme des fils électriques ou des 
tours.

• Vol à l’intérieur ou à proximité d’un feu, d’une inondation, de tsunamis, de 
glace, d’avalanche, de glissement de terrain, de tremblement de terre, etc.

• Dommages ou blessures entraînés par une utilisation sous l’influence de 
drogues ou d’alcool, de vertiges, de fatigue, de nausées ou d’autres problèmes 
physiques ou mentaux qui peuvent altérer la capacité du pilote à voler de 
façon responsable tout en respectant la loi.

• Dommages ou blessures entraînés par des défauts de fonctionnement ou 
“hacks”, le remplacement des pièces originales par des accessoires ou des 
pièces non fournis par Kaiser Baas.

• Dommages ou blessures entraînés par une mauvaise utilisation de la batterie, 
des circuits de protection, du transmetteur ou du chargeur.

• Dommages ou blessures entraînés par le vol du drone dans des conditions 
anormales, permettant à des substances externes d’entrer en contact avec le 
drone. comme de l’eau, de la terre, du sable ou d’autres matériaux pouvant 
entrer dans le drone et ses pièces internes, incluant sa batterie.

• Dommages ou blessures entraînés par le vol après que l’alarme de basse 
tension se soit déclenchée.

• Dommages ou blessures entraînés par un vol dans des zones comme : 
a) interférence magnétique 
b) interférence radio 
C)zones de non-vol réglementées ou aéroports

• Toutes les autres pertes n’étant par couvertes par la responsabilité de Kaiser 
Baas

Ne jamais voler votre Drone Avec le WiFi activé sur votre GoPro ou 
Caméra d’action. Fly votre Drone avec Action caméra avec WiFi activée 
attaché à elle peut provoquer des interférences graves et la perte de 
contrôle , puisque les deux fonctionnent de la fréquence de 2.4 Ghz.
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AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS D’UTILISATION

 
Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) 
avec capacités ou manque d’expérience physiques , sensorielles ou mentales 
réduites et de la connaissance , de la supervision ou de l’instruction , sauf 
si elles ont été donné concernant l’utilisation du produit par une personne 
responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin d’éviter 
qu’ils ne disposent pas accès à le produit..

A propos de votre drone Delta :

Même si le drone Delta a l’air petit et léger, des instructions de sécurité 
importantes doivent être respectées lors de son utilisation. Un drone de cette 
classe possède des moteurs capables de développent un rendement maximal de 
plus de 186 watts, avec des rotations à 10.000rpm.  
Cela rend les hélices TRÈS DANGEREUSES lorsqu’elles sont en mouvement. 
Elles peuvent blesser des personnes et endommager des biens.

Pour ces raisons, observez toujours les directives suivantes :

• NE faites PAS voler le drone à moins de 10m de personnes. Souvenez-vous, 
votre drone pèse presque 1kg et est plus que capable de blesser quelqu’un 
ou d’endommager sévèrement son environnement. N’oubliez pas votre 
responsabilité personnelle lorsque vous choisissez d’utiliser votre drone Delta.

• N’essayez PAS de manipuler ou d’attraper le drone lorsqu’il vole.

• N’essayez PAS de manipuler le drone lorsque les hélices tournent.

• NE laissez PAS d’autres personnes approcher le drone lorsqu’il est en marche 
et que les hélices tournent.

• Assurez-vous toujours d’avoir entièrement “désarmé” le drone en enlever les 
hélices avant de le manipuler.

• Conservez toujours votre ligne de visée (VLOS) avec le drone.

• Volez toujours entre le lever et le coucher de soleil officiels, heure locale.

• Restez toujours à moins de 100m (330pi) d’altitude.

• Assurez-vous toujours d’avoir une visibilité à au moins 3km (1.8 miles).

• Ne réalisez jamais de manœuvres irréfléchies ou imprudentes.

• N’oubliez pas l’impact qu’un comportement imprudent peut avoir sur les autres 
amateurs de drones et futurs pilotes.

• Lancez toujours une inspection avant chaque vol en vous basant sur la liste 
de vérification incluse avec votre drone Delta.Lancez votre liste de pré-vol sur 
vous-même avant chaque utilisation de votre drone.

• N’utilisez jamais votre drone sous influence, ou si vous êtes inapte de n’importe 
quelle façon.

Caractéristiques du drone Delta.
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Le drone Delta est un quadcopter à GPS facile à utiliser. Il convient aux 
pilotes expérimentés et aux débutants.

Si vous vous lancez à peine dans l’utilisation de drones, vous pourrez être 
certain de pouvoir voler en peu de temps. Bien entendu, vous devrez 
d’abord vous familiariser avec les instructions de sécurité, l’utilisation et 
les contrôles !

Donnez-vous un peu de temps pour vous accoutumer au drone et aux effets 
de la manette. Si vous pensez perdre le contrôle de votre drone, vous pouvez 
simplement appuyer sur le bouton Return to Home (Retour à la maison - RTH)  
et votre drone retournera à son lieu de décollage, à 5 mètres près.

Le drone Delta comprend 3 modes:

1) Mode Manuel

2) Maintien GPS de la position

3) Mode d’orientation intelligent (S.O.M.)

Ces trois modes sont accédés en utilisant l’interrupteur en haut à droite du 
transmetteur du drone Delta.

Le transmetteur comprend également le bouton Return to Home. Il se trouve 
au centre du transmetteur, et possède l’image d’une maison.

Lorsque l’interrupteur de mode, la commande de puissance gauche et le bouton 
Return to Home ne sont pas dans la bonne position, vous ne pourrez pas 
“armer” votre drone et les alarmes intelligentes du transmetteur vous avertiront.

Le transmetteur possède également un indicateur de batterie, situé sous 
le bouton RTH. Cette lumière changera de couleur lorsque la batterie du 
transmetteur sera faible. Le drone Delta est alimenté par 4 piles AA (non 
incluses).

La batterie du drone Delta peut faire voler le drone pendant une durée pouvant 
aller jusqu’à 17 minutes. Ce dépendra de la façon dont le drone est piloté et les 
conditions de vol.

Le drone Delta possède des hélices amovibles pour un transport et un stockage 
plus simples, et surtout pour plus de sécurité.

Vous pouvez monter n’importe quelle caméra GoPro™ ou Caméra d’action Kaiser 
Baas sur le drone Delta, afin d’enregistrer votre vol et de capturer des images 
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aériennes.

Pour une prise de vue optimisée et plus douce, le drone Delta possède 
également un cardan optionnel (KBA15008 - vendu séparément) qui prend en 
charge les GoPro Hero 3™, Hero 3+™ et Hero 4™.

ÉQUIPEMENTS INCLUS

• Drone Delta

• Batterie 2200mAh pour drone Delta

• Transmetteur pour drone Delta

• 4 hélices (2 écrous noirs et 2 écrous argentés)

• Support pour caméra compatible avec GoPro™ et Kaiser Baas

• Berceau de caméra compatible avec GoPro™ Hero 3™, Hero 3+™ et Hero 4™

• Chargeur de batterie AC / CC

• 1 câble d’alimentation

• Outil de démontage des hélices

• Jeu de clés allène

• Ensemble de décorations vinyles

ACCESSOIRES OPTIONNELS - VENDUS SÉPARÉMENT

• KBA15008 - Cardan et stabilisateur pour drone Delta (compatible GoPro™  
Hero 3™, Hero 3+™ et Hero 4™)

• KBA15001 - Protections pour hélices de drone Delta et ligne de sécurité 

• 

• ONE FU

CARACTÉRISTIQUES DU DRONE
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Delta Drone Diagram:

Lumières du drone Delta.

Le drone Delta comprend des lumières à LED sous chaque bras. Elles sont 
parfaites pour savoir dans quel sens le drone Delta est orienté.

STATUT SYSTÈME LED CLIGNOTANTE

Auto-vérification du système  
(pas de GPS)

Auto-vérification terminée

Calibration gyroscopique

Problème de boussole

Verrouillage du GPS et enregistrement 
du lieu de décollage

L’arrière du drone possède des lumières vertes à LED et l’avant possède des 
lumières rouges à LED.

Les lumières à LED servent également de système d’avertissement. Vous 
devez toujours surveiller les lumières du drone Delta car ce sont les premiers 
indicateurs si un problème se produit ou lorsque l’alarme de basse tension 
(LVA) s’est déclenchée.

DELTA DRONE
GPS QUADCOPTER

A  

B  

D  

E  

F  

C  

A   Moteur D  Hélices

B   Train d’atterrissage E   Support de cardan

C  Écran à LED F   LED Lights
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ALERTE BASSE TENSION 

L’alerte de basse tension se déclenche lorsque la batterie a moins de 2 minutes 
de temps de vol. Lorsque l’alarme se déclenche, le drone doit atterrir aussi vite 
que possible pour éviter une éventuelle perte de puissance. Si le drone perd 
totalement sa puissance, il tombera, ce qui pourra endommager le drone et ses 
pièces.

[ATTENTION] Si le pilote ne fait pas atterrir le drone lorsque l’alarme LVA se 
déclenche, la durée de vie de la batterie pourrait être considérablement réduite, 
ainsi que sa capacité de charge.

MODE SANS ÉCHEC

Le drone comprend un mode sans échec qui lui permettra de revenir à son 
lieu de décollage si :

•  Le drone perd le signal de l’émetteur.

•  Le drone vole au delà de la portée du transmetteur. 

• Le bouton RTH (Retour à la maison) est utilisé.

Dans un de ces cas, le drone entrera en mode RTH et retournera à son lieu 
de décollage.

[ATTENTION] Le mode sans échec ne s’engagera que si le drone a bien 
verrouillé ses coordonnées GPS (indiqué par une lumière jaune).

[ATTENTION] Décoller ans avoir verrouillé la position GPS empêchera le mode 
sans échec de s’activer et peut entraîner une chute ou une perte du drone lors 
de l’atterrissage.
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CARACTÉRISTIQUES DU TRANSMETTEUR 

Fonctions de l’émetteur:

Le transmetteur comprend de nombreux modes différents pour 
contrôle le drone.

Il existe 3 positions sur le transmetteur:

Position 1 Mode Manuel.  
Ce mode permet d’utiliser le drone en contrôle manuel 
complet, sans aide du GPS.

L’altitude et la position du drone sont déterminés 
entièrement par le pilote. Le drone s’orientera en 
fonction de la direction à laquelle il faisait face 
avant d’être “armé”.

[ATTENTION] L’arrière du drone est toujours sur 
le côté avec la LED de statut circulaire. Veuillez 
prendre note de la direction à laquelle le drone 
fait face, en particulier en mode manuel.

Le mode manuel est nécessaire pour armer les 
moteurs et verrouiller le GPS.  
Commencez toujours en mode manuel quand 
vous allumez votre drone. 

DELTA DRONE
GPS QUADCOPTER

1. START/TAKE OFF
2. GPS HOVER MODE
3. SMART ORIENTATION MODEGIMBAL

HOLD HERE
TO LOCK GPS

A  

C  

D  

E  

G  

H  
B  

A   Bouton de mise en marche E  Point d’attache de la lanière

B   Haut-parleur F   Contrôle du cardan

C  Indicateur de batterie G   Mode de vol

D  Return to Home H   Compartiment de la batterie
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Si le drone n’est pas en mode manuel lors de l’armement et du verrouillage 
du GPS, l’alarme intelligente sonnera.

Position 2 Verrouillage de la position GPS..

Le verrouillage de la position GPS ne permet pas 
de changer l’orientation du drone. Il verrouille 
simplement la position de l’appareil - en vol 
stationnaire. L’altitude est fixe quand la commande 
de puissance est à 50%. Elle augmentera ou baissera 
seulement lorsque la commande est placée sur la 
position 70% ou 30%.

Position 3 Mode d’orientation intelligent.

Le mode d’orientation intelligent (SOM) est une 
fonction spéciale qui change la façon dont le drone 
gère son orientation. Il utilise une boussole interne 
et les coordonnées GPS pour verrouiller l’orientation 
du drone, selon la direction à laquelle le drone 
faisait face lorsqu’il a été allumé et armé.

SmartLe mode d’orientation intelligent vous permet 
de contrôler le mouvement du drone Delta selon 
votre point de vue, peu importe la direction à 
laquelle il fait face. Vous trouverez ce mode pratique 
pour un positionnement pratique et un retour du 
drone plus facile. Les nouveaux pilotes qui n’ont pas 
encore maîtrisé les mouvements de tangage et roulis aimeront utiliser ce mode 
car il vous permet de voler dans n’importe quelle direction sans avoir à vos 
soucier de l’orientation.

Mais ça fonctionne comment ?

Le mode d’orientation intelligent vous permet de contrôler le drone selon la 
direction à laquelle il fait face au lieu de décollage (à l’endroit où il a été armé) 
mais il nécessite un verrouillage GPS. C’est pourquoi il est toujours important 
de permettre au GPS de verrouiller son GPS avant de décoller (indiqué par une 
lumière de statut jaune).

Le mode d’orientation intelligent utilise la position du drone par rapport à 
l’endroit où vous avez armé les moteurs.Cela signifie que, peu importe où se 
trouve le drone, ramener le bouton droit (tangage) vers vous lui permettra de 
revenir vers son lieu de décollage, peu importe la direction réelle du drone.
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Cela s’applique peu importe la localisation du drone, même s’il vole derrière le 
lieu de décollage.

Si le pilote maintien la commande de roulis, le drone volera en cercle, dans le 
sens des aiguilles d’une montre, autour du pilote (même si le rayon du cercle 
tend à augmenter légèrement à chaque tour à cause du “retard”)

De plus, souvenez-vous que le GPS n’est précis qu’à environ 10 mètres, évitez 
donc de voler trop proche du lieu de décollage

Pour éviter la confusion, vous devriez vous assurer que les commandes soient 
correctes dès le décollage. Vous devriez armer le drone une fois que vous êtes 
derrière lui, afin que vous et le drone fassiez face à la même direction. Veuillez 
noter que le SOM peut être activé en vol.

Retour à la maison

La fonction de retour à la maison est enclenchée 
en appuyant sur le bouton RTH sur le transmetteur, 
indiqué par l’image d’une maison..

Ce bouton déclenchera seulement la fonction de 
RTH lorsque le drone a bien verrouillé sa position 
GPS.

 Lorsque le bouton RTH est utilisé, le drone s’élèvera 
à une hauteur d’environ 15 mètres et retournera à 
son lieu de décollage.

[ATTENTION] le RTH ne détecte pas les obstacles et le pilote doit TOUJOURS 
être au courant des éventuels obstacles. Veuillez noter que vous pourrez 
manœuvrer le drone dans ce mode afin d’atterrir de façon sécuritaire.  
Assurez-vous de bien avoir une zone libre de 5m avant de faire atterrir le drone.

Utilisation du transmetteur.

Le transmetteur possède deux manettes, à gauche (accélération / lacet) et à 
droite (tangage / roulis). 

DELTA DRONE
GPS QUADCOPTER

1. START/TAKE OFF
2. GPS HOVER MODE
3. SMART ORIENTATION MODEGIMBAL

HOLD HERE
TO LOCK GPS

DELTA DRONE
GPS QUADCOPTER

1. START/TAKE OFF
2. GPS HOVER MODE
3. SMART ORIENTATION MODEGIMBAL

HOLD HERE
TO LOCK GPS

ralentir

Accélérer

Lacet vers
la gauche 

Lacet vers
la droite

piquer du nez

cabrer

Roulis 
gauche Roulis

droite
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Manette gauche

La manette gauche est l’accélération. Elle contrôle l’altitude du drone et ses lacets.

Élévation

Embardée 

Pour engager l’accélération et contrôler l’altitude et la puissance du drone, la 
manette gauche utilise un mouvement Nord / Sud. Nord pour monter et Sud 
pour descendre.Pour changer le lacet du drone, la manette gauche utilise un 
mouvement Est / Ouest. Est pour aller vers la droite et Ouest pour aller vers 
la gauche. 
[ATTENTION] En mode manuel (position 1) abaisser complètement la manette 
d’accélération à 0% arrêtera la rotation des moteurs et le drone tombera de façon 
dramatique, pouvant même aller jusqu’à un crash.Faites TRÈS ATTENTION car 
cela peut blesser des personnes et endommager des biens, ainsi que le drone.
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[ATTENTION] A moins que vous n’utilisez le mode SOM, faites très attention 
lorsque vous changez la direction du drone, car cela pourra affecter la façon 
dont il réagit lorsque vous utilisez la manette droite.

Manette droite

La manette droite est également connue sous le nom de gouverne de 
profondeur / aileron. Elle contrôle le tangage et le roulis du drone.

Pas

 
Rouleau

La gouverne de profondeur / aileron contrôle les mouvements avant et arrière 
(tangage) et gauche et droite (roulis) du drone.
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CARDAN

Le côté gauche du transmetteur comprend un bouton de contrôle de cardan.

[Important] Le cardan est un accessoire optionnel, acheté séparément 
(KBA15008)

Ce bouton ne fonctionne que lorsque le cardan est attaché et connecté au 
drone. Voir le guide d’utilisateur du cardan.

Une fois connecté, le bouton de cardan permet au pilote de contrôler l’angle 
de la caméra attachée.

DELTA DRONE
GPS QUADCOPTER

1. START/TAKE OFF
2. GPS HOVER MODE
3. SMART ORIENTATION MODEGIMBAL

HOLD HERE
TO LOCK GPS

DELTA DRONE
GPS QUADCOPTER

1. START/TAKE OFF
2. GPS HOVER MODE
3. SMART ORIENTATION MODEGIMBAL

HOLD HERE
TO LOCK GPS
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CALIBRATION GYROSCOPIQUE 

Le drone peut avoir besoin d’une re-calibration du gyroscope s’il s’est désaligné 
après une erreur de vol.C’est également bénéfique lorsque le drone commence à 
voler de façon étranger ou à mal se comporter.

Pour remettre à zéro le compas gyroscopique: 

Placez le drone Delta sur une surface plate et stable, et déconnectez la 
batterie. Attendez quelques secondes, puis reconnectez la batterie et allumez 
normalement votre drone.
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BATTERIE

Il est impératif qu’une batterie Kaiser Baas pour drone Delta soit utilisée dans le 
drone Delta. N’utilisez PAS d’accessoires ou de batteries tierces ou inconnues.

Assurez-vous toujours que la batterie de votre drone delta soit bien chargée 
avant chaque vol. 

CHARGING

Connectez le chargeur du drone Delta à un mur en utilisant le câble 
d’alimentation fourni. 

Connectez la batterie du drone Delta au chargeur fourni. Veuillez noter que bien 
que le connecteur de la batterie ne puisse être inséré que d’une façon, vous 
devez faire attention à bien le connecter.

Attendez que la charge soit terminée avant de déconnecter la batterie du 
chargeur.  
Cela sera indiqué par trois lumières vertes sur le chargeur.
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Temps de charge

La batterie du drone Delta prendra environ 3 heures pour se charger.

Durée de vie de la batterie

Pour assurer la longévité de votre batterie, ne l’utilisez jamais lorsqu’elle est 
presque à plat car cela aura un impact sur sa santé et le futur temps de vol.
La batterie de votre drone Delta doit avoir une durée de vie de 400 cycles 
lorsqu’elle est chargée correctement et bien entretenue.

Vie de la batterie - temps de vol

Le temps de vol du drone Delta est déterminé par plusieurs facteurs : le temps, 
la température, l’altitude et le style de vol contribuent majoritairement à 
déterminer le temps de vol du drone.

Dans des conditions optimales, vous devriez pouvoir voler pendant environ 15 à 
17 minutes.

L’âge et la qualité de la batterie sont également des composantes clé pour 
assurer des temps de vol plus longs.

Veuillez suivre toutes les instructions d’entretien et de charge de la batterie 
contenues dans ce manuel.
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AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ DE LA BATTERIE

• NE démontez PAS la batterie.
• NE court-circuitez PAS la batterie.
• NE percez PAS la batterie avec un objet pointu ou piquant [ATTENTION] 

Haut risque d’incendie !
• NE laissez JAMAIS la batterie à proximité d’une flamme ou d’une source de 

chaleur. N’immergez PAS la batterie dans l’eau.
• NE chargez PAS la batterie au soleil.
• Ne laissez jamais une batterie à charger sans surveillance.
• N’enlevez la batterie de son chargeur qu’une fois le cycle de charge terminé.
• N’inversez PAS la charge et ne surchargez pas la batterie.
• Chargez toujours la batterie dans une zone délimitée, loin des personnes et 

des animaux.
• Si la batterie est boursouflée ou semble être gonflée - JETEZ-LA 

IMMÉDIATEMENT - Instructions : placez la batterie gonflée dans un seau 
rempli d’eau salée (200g de sel pour 1L d’eau) et laissez la batterie dans 
cette solution pendant 3 jours.

• Vous pouvez maintenant emmener votre batterie au centre de recyclage le 
plus proche. N’utilisez jamais votre batterie une fois ce procédé réalisé.

• Si la batterie a une surface chaude, laissez-la refroidir avant d’essayer de la 
charger de nouveau.

• Assurez-vous toujours que la batterie n’ait aucun dommage ni déformation 
avant de l’utiliser.

• Si vous voyez de la fumée sortir du drone ou de la zone de batterie CESSEZ 
L’UTILISATION IMMÉDIATEMENT - une fois hors de danger, déconnectez la 
batterie.

• Encouraging consumers to approach a smoking drone, can we                      
use another sentence?)

• N’utilisez PAS la batterie sur des équipements non spécifiés.
• NE touchez PAS une batterie qui coule.
• Ne laissez jamais le contenu d’une batterie toucher votre peau ou vos 

vêtements.
• En cas de contact, demandez immédiatement l’aide d’un médecin.
• NE jetez PAS et n’endommagez pas la batterie.
• NE mettez PAS la batterie dans un fou micro-ondes ou un contenant haute 

pression.
• NE chargez PAS la batterie si la température ambiante est en dessous de 

0°C ou en dessus de 45°C.
• Utilisez toujours le chargeur fourni et respectez les instructions de charge.
• Stockez toujours la batterie dans un endroit sécuritaire et frais, et ne 

stockez jamais la batterie entièrement chargée.
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• 

HÉLICES

Il est important que seules des hélices Kaiser Baas soient utilisées sur le drone 
Delta. N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces de tiers.

Le drone Delta possède deux types d’hélices.

Les premières ont un écrou argenté, et les deuxièmes un écrou noir. Ces couleurs 
permettent de distinguer sur quel moteur les hélices doivent être montées. 
Les écrous argentés et noirs correspondent au moteur ayant la même couleur.

Installation

Avant l’installation, enlevez toutes les étiquettes d’avertissement des moteurs 
du drone.

Attachez les hélices aux écrous de la bonne couleur, avec les moteurs aux 
couleurs argent / noir correspondantes.
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Référez-vous à l’icône sur l’hélice pour déterminer dans quelle direction serrer 
l’hélice. Voir le schéma. Les hélices doivent être serrées à la main seulement.

[ATTENTION] N’utilisez jamais l’outil de désinstallation des hélices pour serrer 
les hélices en place. Les hélices sont auto-serrantes et n’ont pas besoin de 
beaucoup de force pour être installées. Trop serrer pourrait endommager le 
pas de vis et entraîner de l’instabilité pendant le vol.

Désinstallation

Veuillez utiliser l’outil de désinstallation des hélices pour détacher les 
hélices. Installez l’outil de désinstallation sur le boîtier moteur pour éviter 
les mouvements inutiles puis dévissez simplement l’hélice dans la direction 
OPPOSÉE à l’icône se trouvant sur la lame.
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Avertissement concernant les hélices

N’utilisez jamais d’hélices endommagées ou usées. Cela peut inclure des 
morceaux, rayures et fissures. Les hélices endommagées peuvent entraîner la 
chute du drone en vol et des dommages aux biens et aux personnes. 

ASSUREZ-VOUS TOUJOURS que la bonne hélice soit montée sur le bon moteur, 
en utilisant la couleur de l’écrou comme guide.

Ne touchez jamais le drone ou les hélices lorsque les moteurs tournent.

PROTÈGES HÉLICES  

Nous conseillons vivement aux nouveaux pilotes d’acheter les protèges hélices 
pour drone Delta et la ligne de sécurité.(KBA15011 - Vendu séparément). 

Nous conseillons vivement aux nouveaux pilotes d’acheter les protèges hélices 
pour drone Delta et la ligne de sécurité. Les protèges hélices et la ligne de 
sécurité offriront une protection contre les hélices, évitant qu’elles n’entrent 
en contact avec des obstacles, entraînant des dommages.

Ils protègeront également les hélices des dommages dans l’éventualité d’un 
faux décollage

Il est important de ne jamais soulever le drone par les protèges hélices ou la 
ligne de sécurité.

Installation des protèges hélices

Étape 1. Remove two screws from the bottom of the motors 
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Étape 2. Placez les protèges hélices dans les emplacements désignés  

Étape 3. Utilisez les vis les plus grands pour fixer les protections en place. 
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Étape 4.Attachez la ligne de sécurité sur les points désignés pour ajouter 

un autre niveau de protection et de stabilité structurelle au drone. 

PLANIFICATION DE PRE-VOL ET DE VOL

Veuillez consulter la liste de pré-vol avant CHAQUE vol.

Au minimum:

• Assurez-vous d’être bien à au moins 5.5kms de toute zone aéroportuaire et 
que vous êtes en accord avec toutes les lois et règlements mis en place par 
votre autorité d’aviation locale. 

• Faites une vérification COMPLÈTE de votre environnement, en cherchant les 
dangers au dessus, devant et derrière vous.

• Faites particulièrement attention aux objets comme les lignes électriques et 
les personnes et animaux en périphérie. Si ces risques existent, ne déployez 
PAS votre drone Delta et déplacez-vous vers un nouveau lieu pour décoller. 
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ALLUMER LE DRONE

Ouvrez le compartiment de la batterie et insérez la batterie du drone Delta en 
entier, avec les connexion de batterie jaune et blanche vers l’extérieur..

Connectez le fil jaune au drone. Vous entendrez un signal sonore, signalant que 
la batterie a bien été branchée.

Poussez toutes les connexions dans le compartiment et fermez-le.

Placez le drone sur une surface stable et dégagée.

Assurez-vous de bien avoir suivi la liste de pré-vol entièrement et que vous êtes 
en accord avec les règlements locaux.

Assurez-vous que la LED de statut soit face à vous. Cela assurera que le drone 
décolle dans la même direction et orientation que vous, le pilote.

Veuillez attendre que la LED de statut indique que la vérification du système est 
terminée et que le GPS est verrouillé.

VOL 

Encore une fois, veuillez consulter la liste de pré-vol avant CHAQUE vol.

Il est fortement recommandé que vous soyez accompagné d’un pilote de drone 
expérimenté. Assurez-vous d’avoir bien suivi les lignes directrice et fait vos 
propres recherches pour savoir s’il est permis d’utiliser le drone.

Pour décoller, vous devez vous assurer que le transmetteur soit en position 1 
(mode manuel). Allumez votre transmetteur.

Assurez-vous que la commande de puissance soit sur la position minimale.
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ARMEZ LES MOTEURS

Le drone doit d’abord être armé et les moteurs déverrouillés avant de décoller.
Pour armer les moteurs, déplacez la commande de puissance en diagonale 
vers le bas à droite (regardez les marques sur le transmetteur) et maintenez-
la pendant 5 secondes. L’indicateur à LED clignotera et passera au jaune - 
indiquant le verrouillage du GPS.

Les moteurs commenceront à tourner, indiquant qu’ils ont bien été armés.

Décollage

Assurez-vous que le secteur soit bien dégagé et que les spectateurs aient été 
briefés. Assurez-vous qu’aucun spectateur ne se trouve à moins de 10m de la 
zone de sécurité.

La LED de statut devrait être face au pilote. C’est l’arrière du drone. Tous les 
changements en Position 1 (mode manuel) pour Position 2 (Verrouillage de la 
position GPS) correspondront à la direction à laquelle le drone fait face, alors 
soyez bien au courant de tous les changements dans l’angle de lacet.

DELTA DRONE
GPS QUADCOPTER

1. START/TAKE OFF
2. GPS HOVER MODE
3. SMART ORIENTATION MODEGIMBAL

HOLD HERE
TO LOCK GPS

Throttle Down

ARM

Throttle Up

Yaw Left Yaw Right
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Nous vous recommandons vivement d’attendre le verrouillage du GPS avant de 
décoller..

Si les satellites ne sont pas verrouillés, le Mode 2 et le Mode 3 ne pourront pas 
être utilisés et le drone ne pourra pas déterminer son lieu de décollage. 
Cela pourrait entraîner la perte du drone, s’il devait s’aventurer au delà de la 
ligne de visée.

NOTE : si votre drone est inactif sur le sol pendant une période de plus de 10 
secondes, vous devrez le réarmer en utilisant le transmetteur.

Soulevez la manette gauche doucement pour engager les moteurs, tout en 
conservant le lacet / tangage centré. Le drone doit être à 1m au dessus du sol 
pour éviter que les “effets de sol” ou les “remous” d’air ne viennent déranger le 
vol. Lorsque le drone est proche du sol, faites très attention à sa position pour 
éviter les blessures graves et les dommages aux biens.

Nous conseillons vivement aux nouveaux pilotes d’utiliser le transmetteur en 
position 2 (verrouillage de la position du GPS) ou 3 (SOM) pour plus de facilité.

Ne volez que si vous avez réalisé toutes les vérifications pré-vol et êtes familier 
avec toutes les fonctions du drone Delta.

Si nécessaire, relisez le manuel d’utilisation et d’autres instructions de façon 
régulière.

[ATTENTION] Veuillez noter qu’attacher le cadran changera la façon dont 
le drone vole, car il supporte plus de poids. Veuillez surtout faire attention 
pendant le décollage pour vous assurer que le drone ne se retourne lors d’un 
faux décollage. [/alert]

.
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CONDITIONS DE VOL

Suivez toujours la législation mise en place par les autorités locales 
concernant les règles et lois régissant l’utilisation d’un drone.

N’utilisez jamais votre drone dans des conditions climatiques difficiles,  
comme la pluie, la neige, le brouillard ou les vents dépassant 10 nœuds.

Ne faites jamais voler votre drone au dessus de grands groupes ou de 
spectateurs non consentants.

Assurez-vous de bien avoir la permission de toutes les personnes à portée 
de vol de votre drone Delta et NE faites PAS voler votre drone là où les 
personnes ne vous ont pas donné leur permission ou ont demandé à ce 
que vous ne voliez pas.

Limites de vol et géo-clôture

La portée maximale du drone Delta est de 400m (1.312pi).

Votre drone Delta est équipé d’une géo-clôture pré-programmée qui limite le 
vol du drone à 300m (984pi) horizontalement et 100m (328pi) verticalement, 
depuis le transmetteur. Cette programmation de géo-clôture permet d’assurer 
votre sécurité et celle des autres, et d’éviter que votre drone Delta ne s’aventure 
au delà de votre ligne de visée.

ATTERRISSAGE

Pour les nouveaux pilotes, la façon la plus sûre de faire atterrir le drone est 
d’utiliser le bouton RTH sur le transmetteur.

Veuillez noter qu’une fois que le bouton RTH a été pressé, le drone ne pourra 
pas éviter automatiquement les obstacles. Vous devrez faire très attention pour 
manœuvrer le drone vers une position d’atterrissage sécuritaire.

La position 2 (verrouillage de la position GPS) permet au pilote de descendre et 
faire atterrir le drone de façon sécuritaire. Soyez toujours conscient de la vitesse 
à laquelle le drone descend afin de vous assurer un bon atterrissage.
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Lorsque vous atterrissez en position 1 (mode manuel), faites très attention en 
abaissant la manette d’accélération, car abaisser la manette directement vers le 
bas désarmera les moteurs, entraînant une perte immédiate de puissance..

[ATTENTION] Lors de l’atterrissage avec le cardan, veuillez vous souvenir que 
le drone se comportera différemment.

Nous vous recommandons vivement d’atterrir sur un terrain mou, afin de vous 
assurer que la caméra attachée et le cardan ne soient pas endommagés en cas 
de faux atterrissage.

APRÈS LE VOL

Désarmer les moteurs.

Pour désarmer les moteurs, abaissez la manette d’accélération à son 
minimum, puis poussez-la tout en bas à gauche et maintenez-la pendant 

environ 5 secondes.

Les moteurs se désarmeront et les LED de statut changeront, clignotant vert et 
jaune.

DELTA DRONE
GPS QUADCOPTER

1. START/TAKE OFF
2. GPS HOVER MODE
3. SMART ORIENTATION MODEGIMBAL

HOLD HERE
TO LOCK GPS

Throttle Down

DISARM

Throttle Up

Yaw Left Yaw Right
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SUPPORTS DE CAMERA

Le drone Delta est livré avec trois options pour monter une caméra (comme une 
caméra d’action GoPro™ ou Kaiser Baas série X).

Option une: Support GoPro™.

Montez une caméra GoPro™ ou Kaiser Baas au support standard, inclus. 

Des supports exo-squelettes sont parfois utilisés pour moins de poids. 
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Option deux: Berceau de caméra.

Placez une caméra GoPro™ ou autre sur le berceau de caméra inclus et fixez-la 
au support au bas du drone Delta.

Option trois: Support de cardan - acheté séparément

Veuillez vous référer au site web de Kaiser Baas pour plus d’informations sur 
l’accessoire de cardan.

DÉVELOPPEMENT

Nous développons toujours de nouveaux accessoires et mises à jour pour que 
vous puissiez toujours faire plus de choses avec votre drone Delta.

Visitez régulièrement le site de Kaiser Baas pour découvrir toutes les mises à 
jour de votre drone Delta.
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

Caractéristiques du drone Delta

Vitesse maximale d’ascension: 6m par sec

Exactitude du vol stationnaire: 0.8m

Vitesse maximum de vol: 15m per sec

Moteurs: 920 KV brushless

Batterie: 3S LiPo, 11.1 V/2200 mAh

Poids de vol: 810g

Temps de vol: Jusqu’à 17 minutes

Taille 290 x 290 x 185 mm

Hélices: 9043 auto-serrantes

Adaptateur de cardan: Accessoire optionnel

Caractéristiques du transmetteur sans fil

Canaux: 6 canaux

Fréquence d’opération: 2.4-2.48GHZ

Largeur de bande: 500KHZ

Moteurs: 920kv sans balai

Résolution du canal: 1024

Poids: 335g

Alimentation: 6V AA Batteries

Taille 174 x 89 x 190 mm
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FAQ

Q1. Mon drone ne décolle pas?

R1. Assurez-vous que votre drone Delta soit bien allumé et que les moteurs 
soient armés, en accord avec les instructions du manuel d’utilisation. 
Référez-vous au manuel pour les instructions détailles sur l’utilisation  
sécuritaire du drone.

R2. La batterie est peut-être vide. Veuillez vous assurer que la batterie du drone 
soit complètement chargée et que les piles du transmetteur soient neuves.

Q2. Mon transmetteur sonne. Comment l’arrêter?

R1. Assurez-vous que le transmetteur soir sur le mode 1 (mode manuel) et que 
le bouton de retour à la maison ne soit pas appuyé. Vérifiez également que la 
manette d’accélération (manette gauche) soit complètement en bas, dans sa 
position la plus basse.

Q3. Mon drone sonne ! Qu’est-ce que cela signifie?

R1. Si le drone sonne, cela signifie que la batterie est presque vide. Ce que 
vous entendez est l’alarme de basse tension. Veuillez vous référer au manuel 
d’utilisation pour plus de détails.

R2. Le drone pourrait également sonner pour vous signifier que la position sur 
le transmetteur est incorrecte, ou que le bouton RTH a été relâché. Réglez votre 
transmetteur de drone sur la position 1 (mode manuel) et vérifiez le bouton RTH.

Q4. Mon drone se retourne dès que je décolle!

A1. R1. Il est souvent difficile pour les nouveaux pilotes de s’habituer aux 
procédures de décollage. Pour décoller sans vous retourner, accélérez 
doucement avec la manette plutôt que de le faire rapidement. 
Une fois dans les airs, conservez l’équilibre du drone en utilisant la manette 
droite (gouverne de profondeur / aileron). Vous pouvez visiter notre page 
YouTube pour plus d’astuces sur le pilotage de votre drone Delta.
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Q5. Mon drone n’est pas stable dans les airs.

R1. Armez toujours les moteurs après que le drone ait verrouillé son GPS.

Assurez-vous de placer le drone sur une surface place avant de connecter la 
batterie. Assurez-vous de bien utiliser le verrouillage de la position du GPS ou le 
mode d’orientation intelligent (SOM) une fois dans les airs.

R2. Assurez-vous que les conditions atmosphériques soient calmes et 
n’interfèrent pas avec la stabilité du drone.

R3. Il peut y avoir d’autres interférences environnementales. Veuillez vous 
assurer d’être dans une zone sans interférences électromagnétiques.

Q6. Je ne sais pas où faire voler mon drone?

R1. Si vous doutez de l’endroit où faire voler votre drone, vérifiez toujours les lois 
et règlements locaux ! Veuillez suivre les conseils des autorités d’aviation locales 
pour savoir où, quand et comment faire voler votre drone. Beaucoup d’endroits 
possèdent des zones de vol pour modèles réduits, où vous pourrez faire voler 
votre drone légalement. NE volez PAS dans un endroit exigu, comme un petit 
jardin ou un balcon.

R2. Choisissez une zone ouverte à l’extérieur, loin de personnes, bâtiments et 
aéroports.

Q7. Mon drone me fait peur. Qu’est-ce que je peux faire?

R1. Visitez notre page YouTube et suivez nos tutoriels complets. Le drone Delta 
peut être intimidant au début. Assurez-vous d’avoir bien lu le manuel d’utilisation 
et d’être familier avec toutes ses caractéristiques et instructions de sécurité 
avant de commencer à voler.

R2. Si possible, demandez à un ami avec plus d’expérience de vous aider à voler.

Q8. Un chien court après mon drone! 

R1. N’atterrissez pas.Cela pourrait certainement blesser le chien ou entraîner 
plus de stress. Les animaux remarqueront davantage le drone lorsqu’il vole 
proche du sol. Nous vous recommandons de gagner de l’altitude.Vous verrez que 
généralement, les animaux s’en désintéresseront. Vous pourrez ensuite ramener 
le drone vers vous ou continuer à voler.

Q9. Puis-je attacher d’autres caméras à mon drone?

R1. Le drone Delta est conçu pour prendre en charge les caméras d’action 
GoPro™ ou Kaiser Baas.Nous ne vous recommandons pas d’essayer d’attacher 
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tout autre type de caméra à ce drone, car cela pourrait sérieusement affecter 
son équilibre ou sa capacité porteuse, entraînant de possibles dommages à ses 
pièces, aux biens ou aux personnes.

NOUS CONTACTER

Besoin de plus d’aide? Veuillez visiter:  
www.kaiserbaas.com/support

ou envoyer un courriel à:  
helpdesk@kaiserbaas.com

Pour voir la gamme complète d’accessoires Kaiser Baas,  
visitez le site: www.kaiserbaas.com
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