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Prefacio :

Importante :

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD :

Gracias por comprar el avión no tripulado Con�xo F22 GPS. Por favor lea todas las 
instrucciones y advertencias cuidadosamente antes de operar. Por favor conserve 
este manual de instrucciones para referencia futura y mantenimiento.

MESURES DE SÉCURITÉ :
Ce bourdon de R/C peut être dangereux en service. Veuillez vous veiller pour le 
garder un coffre-fort distance de toute personne ou des spectateurs tout en volant. 
Installa�on incorrecte, pauvre condi�onnez, ou les u�lisateurs non au courant de 
l'opéra�on peuvent endommager les avions, blessez les personnes, ou causez un 
accident ina�endu. Veuillez prêter la grande a�en�on au vol les règles de sécurité 
et apprennent à iden�fier des condi�ons plus dangereuses qui peuvent causer
accident dû à la négligence.

L'intérieur du bourdon se compose de beaucoup précision électronique et
pièces mécaniques. Évitez n'importe quelle teneur d'humidité ou en eau d'entrer
principal organisme des avions comme il peut causer une panne du mécanique et
les composantes électroniques et causent ainsi un accident.

Veuillez employer les pièces originales faites par Con�xo pour n'importe quel 
rééquiper ou entre�en pour assurer le vol sûr. Svp fonc�onnez et employez 
seulement sous la portée du produit

N'employez pour aucun but ou usage illégal hors de portée desquels vos gens 
du pays

les lois et les règlements ont s�pule.

2. Fonc�onnez seulement avec les pièces incluses pour l'usage prévu.

1. Gardez à par�r des environnements moites:

3. Fonc�on autorisée. U�lisant les pièces inapprouvées videra la garan�e.

1. Ce produit n'est pas un jouet. C'est des machines de intégra�on de disposi�f de 
    précision et l'électronique avec la mécanique d'air et la transmission à haute 
    fréquence. Il exige correct assemblée et élimina�on des imperfec�ons pour éviter 
    tous accidents. L'u�lisateur devrait opérer et commandez ce produit d'une façon 
    sûre. Le incorrect d'opéra dessus peut causer la blessure sérieuse ou propriété de 
    dommages. Le disposi�f peut également être dû perdu au incorrect d'opéra dessus
2. Ce produit convient aux pilotes expérimentés d'UAV aucun moins de 14 ans.
3. En cas d'un problème lors du fonc�onnement ou de l'entre�en, entrez en contact 
    avec svp agent de vente, détaillant ou service client local de Con�xo pour l'aide
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4. Avoid le commandant indépendamment

5. Ne fonc�onnez pas sous l'influence des drogues ou de l'alcool.  

6. l'opéra�on incorrecte peut augmenter la probabilité des accidents Veuillez 
    garder une gamme sûre des avions quand aux grandes vitesses.

7. Stockez-le dans un endroit frais et sec

Les nouveaux u�lisateurs peuvent avoir certaines difficultés pendant les par�es 
de l'étude pour exploiter cet avion. Essayez svp d'éviter d'exploiter seuls les 
avions. Quand disponible, exploitez toujours cet avion. sous la direc�on d'un plus
u�lisateur expérimenté.

Veuillez ac�onner ce bourdon de R/C selon vos propres droits na�onaux et 
compétence de vol. Fa�gue l'état mental pauvre, ou

Quand l'opérateur vole à la grande vitesse, gardez svp les avions loin du pilote et 
tous personnes ou objets environnants pour éviter d'endommager le danger ou

Le bourdon de R/C se compose de matériel tel que le métal, fibre, plas�que, 
l'électronique, etc. Gardez-par conséquent, svp le à par�r de n'importe quelle 
source de chaleur et l'évitez prolongé exposi�on à la lumière du soleil directe. 
L'exposi�on de chaleur excessive peut causer la déforma�on et dommages.

NOTE : Cet équipement a été examiné et avéré pour être conforme aux limites 
pour un disposi�f numérique de la classe b, conformément à la par�e 15 de la 
FCC ordonne. Ces limites sont a conçu pour assurer la protec�on raisonnable 
contre l'interférence néfaste dans a installa�on résiden�elle. Cet équipement 
se produit, des u�lisa�ons, et peut rayonner la radio énergie de fréquence. 
Sinon installé et u�lisé selon les instruc�ons, l'équipement peut causer 
l'interférence néfaste à la communica�on par radio.

• Cependant, il n'y a aucune garan�e que l'interférence ne se produira pas dans 
   une installa�on par�culière si votre équipement cause l'interférence néfaste à la 
   récep�on de radio ou d'émissions télévisées (qui peut être déterminée en 
   arrêtant l'équipement et sur), l'u�lisateur est encouragé à essayer de corriger 
   l'interférence par un ou plusieurs de les mesures suivantes :
• Réorientez ou replacez l'antenne de récep�on.
• Augmentez la sépara�on entre l'équipement et le récepteur.
• Reliez l'équipement dans un débouché sur un circuit différent de celui à ce 
   que le récepteur est relié.
• Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté de radio/TV pour l'aide.
• Veuillez noter que des changements ou des modifica�ons pas expressément a
   prouvés par la par�e responsable de la conformité a pu vider l'autorité de 
   l'u�lisateur pour fonc�onner l'équipement.
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AVERTISSEMENT:
1. Il y a de l'informa�on importante dessus contenue dans ces paquet et instruc�on 
sur le manuel, veuillez le garder pour la future référence.
2. Il est de votre responsabilité de s'assurer que cet avion ne causera pas la blessure 
à d'autres ou causez n'importe quels dommages matériels.
3. Fonc�onnez svp strictement comme montré sur les instruc�ons sur le manuel en 
corrigeant ou assembler ce bourdon. Au cours du processus du vol ou de 
l'a�errissage, gardez svp 3-6 pieds entre l'u�lisateur et les avions pour éviter de se 
heurter la tête, visage ou corps, qui peut causer la blessure.
4. Notre société et distributeurs ne sont pas responsables d'aucune opéra�on 
incorrecte sur cela peut mener à la perte, aux dommages, ou à la blessure au corps.
5. Les âges 14 d'enfants et haut devraient employer ce produit sous la direc�on d'un 
adulte. ON INTERDIT ce produit pour être employé par des enfants au-dessous de 
14 années.
6. Correctement assemblez et employez ce produit suivant les indica�ons de 
l'instruc�on manuelle ou instruc�on d'emballage. Quelques pièces devraient être 
assemblées par un adulte
7. De pe�tes pièces sont incluses avec ce produit. Veuillez placer le bourdon et 
associé par�es hors d'a�einte des enfants pour éviter un RISQUE de OBSTRUCTION 
ou pièces étant de manière erronée avalé.
8. ON INTERDIT strictement jouer sur la route ou les secteurs proches du haut-trafic 
pour aider à empêcher accidents
9. Veuillez avoir le matériel d'emballage en temps u�le pour éviter entraînant la 
blessure ou nuisant à de pe�ts enfants
10. Ne démontez pas ou veuillez ne pas rééquipez les avions comme il peut causer 
une panne des avions pendant le vol.
11. La ba�erie pour le chargeur devrait être insérée dans la source d'énergie indiquée
avec le même logo que le produit.
12. Une ba�erie rechargeable intégrée de polymère du lithium 3.7V est incluse dans 
l'extérieur contrôle.
13. Seulement le chargeur original fait à par�r de notre usine peut être employé.
14. Le chargeur n'est pas un jouet.
15. En chargeant la ba�erie, faites svp ainsi sous la surveillance d'un adulte.
Veuillez garder la ba�erie loin de n'importe quel objet composable en chargeant.
Veuillez garder cet avion dans la vue en chargeant.

N'oubliez pas que les changements ou modifica�ons non expressément approuvés 
par la par�e responsable de la conformité peut annuler le droit de l'u�lisateur à
faire fonc�onner l'équipement.
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AVERTISSEMENT : LE PRODUIT DEVRAIT SEULEMENT ÊTRE 
EMPLOYÉ PAR DES ADULTES ET ANNÉES CHILDREN14 ET PLUS 
VIEUX. SURVEILLANCE ADULTE REQUIS POUR DES ENFANTS 
AU-DESSOUS DE 14 ANS.
AVERTISSEMENT : LE REMPLISSAGE DE LA BATTERIE DE BOURDON 
DOIT ÊTRE DIRIGÉ À TOUT MOMENT PAR UN ADULTE. DÉBRANCHEZ 
BATTERIE UNE FOIS ENTIÈREMENT CHARGÉ. NE SURCHARGEZ PAS 
LA BATTERIE.

16. Ne vous me�ez pas en court-circuit ou veuillez ne pas serrez la ba�erie comme 
elle peut causer une explosion.
17. Ne mélangez pas la ba�erie de Li-ion à un type différent de ba�erie.
18. Une ba�erie au lithium intelligente est chargée dans le quadruple-rotor. Intégré 
ou externe peut être employé pour le remplissage.
19. Veuillez ne pas se me�re la ba�erie, ne décomposez pas en court-circuit la 
ba�erie, ou ne jetez pas ba�erie dans le feu ; Ne placez pas la ba�erie près d'à 
hautes températures ou de passionné secteurs (tels qu'un feu ou des disposi�fs 
électriques d'audi�on).
20. Le bourdon devrait être gardé à par�r de tous les autres appareils électriques, 
équipement, ou les objets magné�ques, en tant que ces derniers peuvent causer 
l'interférence les uns avec les autres et votre avions.
21. Veuillez garder une distance de sécurité du rotor tournant ultra-rapide pour 
empêcher blessures, coupes, ou vrillage dangereuses dans les rotors.
22. Le moteur réchauffera. Veuillez ne pas le toucher pour éviter d'être brûlée ou
blessé.
23. Veuillez ne pas me�re ce produit près de vos oreilles comme il peut endommager
votre audi�on.
24. Le mini chargeur inclus de mur d'USB 5V est recommandé pour le remplissage. 
NE FAITES PAS employez un chargeur plus fort que 5V.
25. Pour se conformer à la commande de la condi�on magné�que d'environnement
formulé par le bureau de radio d'avia�on et l'autorité rela�ve, pendant
la période réglée dans certains secteurs sa�sfont cessent d'employer l'à 
télécommande de ceci modelez quand une telle commande réglementaire est 
publiée.
26. Gardez votre UAS dans la vue.
27. Ne volez jamais au-dessus des groupes de personnes.
28. Ne volez jamais au-dessus des stades ou des manifesta�ons spor�ves.
29. Comprenez les restric�ons et les condi�ons de cubage.
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La sécurité des vols  

 

              Voler dans les zones   Signal GPS    Maintenez la  Voler au-dessous  
ouvertes         fort            ligne de mire   de 400 pieds (120 m)     

 
 

 
Évitez de voler sur ou près d'obstacles, de mul�tudes, lignes de haut voltage, 
arbres, aéroport ou agua.

 
 

NO volez près de sources électriques des forts, comme lignes électriques 
yEstaciones de base, puisque peut affecter la boussole à bord.

 
   

 

 

N'u�lisez pas l'avion non servi dans des condi�ons clima�ques défavorables 
comme pluie, neige, brouillard et vitesses du vent supérieures à 10 m /s ou 
22 mph. (34 kph).

 

 

    Zone non vuelode 
propulseurs et moteurs. 

 
 

Restez à l'écart de la rota�on
hélices et moteurs 
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ligne de mire   de 400 pieds (120 m)    

Funciones de control remoto

Il est important de comprendre les direc�ves de vol de base, pour votre 
sécurité et celle de vos proches N’oubliez pas de lire les consignes de 
sécurité avant le vol.

1. Mane�e des gaz
2. bâton de direc�on
3. 1-Click Retour à la maison
4. Bouton d'alimenta�on:
    ON - Cliquez une fois, la lumière blanche s'allume
    OFF - Cliquez une fois, puis maintenez pendant 2 secondes jusqu'à ce que la 
    lumière blanche s'éteigne
    Lorsqu'il n'y a pas d'opéra�on après 10 minutes, la télécommande est 
    automa�quement mise hors tension. - 6 -

1

3

7

9

8

10

4

5 6

2



5. Mode sans tête en un clic
    (Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour désac�ver 
    le mode GPS)
6. Décollage en 1 clic avec survol automa�que; A�errissage en 1 clic
    (Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour un arrêt d'urgence)
7. Capture de photo en un clic; Tenez 3 secondes pour entrer dans le mode 
    de rognage (Remarque: pas besoin de couper en mode GPS)
8. Enregistrement vidéo en un clic; 
9. Ajuste de velocidad – 
    Desplazarse a la derecha: + Velocidad
    Desplazarse a la izquierda: - Velocidad
10. Ajuste el ángulo de la cámara -
    Desplazar a la derecha: cámara hacia abajo
    Desplazar a la izquierda: Cámara arriba

1. Carga completa: luz verde
2. Carga: luz roja
3. Encendido: luz blanca
4. Indica el regreso a casa.
5. velocidad
6. Foto / Video
7. Modo sin cabeza / ajuste

 

 

 
  

Hay un bloqueo de presión en la antena, siga PIC.1 para abrir la antena.
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4 6

5 7

2 3

PIC.1



 

 

 

 

1. Dron desplegar y plegar

 

 

 

 2. Installer les hélices
 

 

Diagramme de drone

1. Caméra HD
2. hélice
3. Moteur à hélice
4. Indicateur LED
5. Ba�erie intelligente

①. Drone déplier

②. Drone

Déployez d'abord le bras avant, puis déployez le bras arrière.

 Après avoir déployé les bras avant au même pour le dos
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    Veuillez noter que la le�re "A" ou "B" est imprimée sur chaque hélice et 
    assurez-vous que toutes les hélices sont fixées dans la posi�on correcte des 
    illustra�ons.

1

2

3

4

5

F22

11

22

1 1
2 222

B

BA

A



3. Ba�erie de drone intelligente

4. Il charge la ba�erie

- Pour allumer, maintenez le bouton pendant 3 secondes .; Pour éteindre, 
  maintenez le bouton pendant 3 secondes.
- Lorsque la ba�erie est faible, l'indicateur bleu d'alimenta�on commence à 
   clignoter. A ce�e époque, le retour Drone immédiatement et charger la ba�erie 
   pour éviter les pannes de courant inu�les
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1. Bouton d'alimenta�on
2. Indicateur d'alimenta�on Baery
3. Port de charge USB

         

Low       Electricity      High

1
2

3

Appuyez sur les 2 boutons latéraux,
Tirez la batterie du compartiment de la batterie



 

5. Instruc�ons de charge de la ba�erie de lithium

(Pendant le chargement, le voyant de la télécommande est rouge. Lorsqu'il 
est complètement chargé, le voyant de la télécommande devient vert fixe.)

Astuce: lorsque la pile de la télécommande est faible, le témoin d'alimenta�on 
de la télécommande con�nue de clignoter. S'il vous plaît charger la télécommande

1. Charge équilibrée: Éteignez la ba�erie avant de la charger. Insérez le câble USB 
    dans le port USB du chargeur et connectez-le au port de charge de la ba�erie 
    pour charger. Le voyant de l’aéronef commence à clignoter en bleu lors de la 
    charge. Lorsqu'il est complètement chargé, l'indicateur sur l'aéronef tourner 
    à un bleu solide.
2. Le quadricoptère peut être chargé avec un chargeur de voyage ou de voiture.
3. La ba�erie du drone prend environ 110 minutes pour une charge complète. Le 
    temps de vol est d'environ 13 à 15 minutes.
4. La télécommande de la ba�erie au lithium prend environ 60 minutes pour 
    une charge complète.

Adaptador de teléfono : 
              A 5V/1

 
 

 

 
 

 
 

Charge Tme:
Environ 110 minutes

 
 

 

 

Chargement à distance
es�ma�on: environ 60 
minutes

 

 

 

- 10 -



- 11 -

— Appuyez sur      (appareil photo), puis appuyez sur     (alimenta�on) au même 
moment. Un bip sonore signifie que le joys�ck droit a basculé sur la mane�e des gaz. 
Lorsque vous éteignez et rallumez la télécommande, celle-ci rétablit les valeurs par 
défaut avec le joys�ck gauche comme la mane�e des gaz.

 
Mode de contrôle éloigné double 

 

 

 
 

 
 
 

 
Remarque: lorsque le drone est à l'intérieur avec un signal GPS faible (voyant 
bleu / blanc clignotant rapidement), appuyez sur      (compas) pour désac�ver le 
mode GPS. Toutes les fonc�ons GPS seront désac�vées

JUSQU'

Bas

Tour
ne

z à
 g

au
ch

e Tournez à droite

Avant

Ga
uc

he Droit

Arrière

Bâton gauche Bâton droit
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Contrôleur de direc�on

MÉTHODE D'OPÉRATION DE CONTRÔLE ÉLOIGNÉ

Manche à balai de l'accélérateur

Mane�e des gaz

De levier de direc�on

Tour
ne

z à
 g

au
ch

e
JUSQU'

BAS

Tournez à droite

Avant

Ga
uc

he Droit

Arrière

— Appuyez sur      (appareil photo), puis appuyez sur     (alimenta�on) au même 
moment. Un bip sonore signifie que le joys�ck droit a basculé sur la mane�e des gaz. 
Lorsque vous éteignez et rallumez la télécommande, celle-ci rétablit les valeurs par 
défaut avec le joys�ck gauche comme la mane�e des gaz.

Con�xo F22 

Installer l'applica�on Con�xo F22 

Code QR de l'applica�on “Con�xo F22” pour le système Apple iOS (Veuillez scanner 
ce code QR pour installer ce logiciel). 
Code QR de l'applica�on “Con�xo F22” pour le système Android (Veuillez scanner 
ce code QR pour installer ce logiciel).
Scannez le code suivant avec votre smartphone pour télécharger l'applica�on de 
contrôle de vol.



F22
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Pas 2 Relier l'applica�on

- Connectez votre smartphone au Wi-Fi du drone et vérifiez son statut sur 
l'applica�on «Con�xo - F22- XXXX».

- Ouvrez l'applica�on «Con�xo F22» sur votre smartphone pour accéder à 
l'interface de contrôle.

Con�xo - F22 - XXXX

Étape 1: Allumer la télécommande et appairer avec le drone
- Allumez la télécommande et poussez la mane�e de commande gauche vers le 
haut puis vers le bas pour vous connecter au drone.
- Lorsque les voyants clignotent en bleu (arrière) et en blanc (avant), l’appariement 
a réussi.

Bâton de contrôle

REMARQUE: Vous pouvez vous connecter au signal Wi-Fi du drone à ce moment-là 
pour afficher le drone actuel sur l'applica�on Con�xo F22, ou a�endre que le GPS 
soit calibré

Vol
Étape 1: Allumer la télécommande et appairer avec le drone

REMARQUE: Vous pouvez vous connecter au signal Wi-Fi du drone à ce moment-là 
pour afficher le drone actuel sur l'applica�on Con�xo F22, ou a�endre que le GPS 
soit calibré

— Allumez la télécommande et poussez la mane�e de commande gauche vers le 
haut puis vers le bas pour vous connecter au drone.
— Lorsque les voyants clignotent en bleu (arrière) et en blanc (avant), l’
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INTRODUCTION DE L'APP
A�endez que le statut du drone en bas à gauche de l'écran indique «Prêt à voler» 
avant de lancer le vol. Cela garan�ra que votre GPS est synchronisé et que votre 
drone est prêt à voler. 

- Allumez la télécommande et poussez la mane�e de commande gauche vers le 
haut puis vers le bas pour vous connecter au drone.
- Lorsque les voyants clignotent en bleu (arrière) et en blanc (avant), l’appariement 
a réussi.

Sélec�onnez d’abord le modèle de drone F24, puis cliquez sur le bouton 
«CONTROLS» pour accéder à l’interface APP.

REMARQUE: Vous pouvez vous connecter au signal Wi-Fi du drone à ce moment-là 
pour afficher le drone actuel sur l'applica�on Con�xo F22, ou a�endre que le GPS 
soit calibré

REMARQUE: Vous pouvez vous connecter au signal Wi-Fi du drone à ce moment-là 
pour afficher le drone actuel sur l'applica�on Con�xo F22, ou a�endre que le GPS 
soit calibré

1

2



- En gardant le drone à niveau et parallèle au sol, prenez-le à l'arrière et faites 
   pivoter votre corps dans un cercle complet (360 °).
- Les feux arrière deviendront bleu fixe.

Par�e 2: Étalonnage du compas

REMARQUE: si vous u�lisez l'applica�on, les instruc�ons à l'écran peuvent 
également vous guider.
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Pas 3 : Calibrage de la boussole

Par�e 1: Calibrage du compas
- Poussez les mane�es dans les posi�ons 1 heure (mane�e gauche) et 11 heures 
  (mane�e droite).
- Les lumières clignotent rapidement bleu / rouge (arrière) et blanc / rouge (avant). 
- Statut de l'applica�on: «Calibrage» 

Avant

Avant



- Du bas, tenez le drone ver�calement pour que la caméra soit face au sol. Faites 
   pivoter votre corps dans un cercle complet (360 °). 
- Les feux avant deviennent blanc fixe.
- Statut de l'applica�on: «Calibrage du compas correct»

Par�e 4: Étalonnage du compas

REMARQUE: si la boussole ne se calibre pas rapidement, touchez l'écran de 
l'applica�on Con�xo F22 et redémarrez le processus de calibra�on.

Étape 5: Réini�aliser à l'usine Réglage / Calibrage du gyroscope

- Poussez le levier de commande dans les posi�ons 11 heures (levier de 
  commande gauche) et 1 heure (levier de commande droit).
- Les lumières clignotent rapidement en bleu (à l'arrière) et en blanc (à l'avant).
- Statut App Drone: "Le gyroscope est en cours de calibrage", 
  puis "Gyroscope accepté"
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Par�e 1: Calibrage du compas
- Poussez les mane�es dans les posi�ons 1 heure (mane�e gauche) et 11 heures 
  (mane�e droite).
- Les lumières clignotent rapidement bleu / rouge (arrière) et blanc / rouge (avant). 
- Statut de l'applica�on: «Calibrage» 

 
 

 

Étape 6: Recherche GPS (NE PAS u�liser le mode GPS à l'intérieur)

- Réglez le drone sur une surface plane.
- Les lumières reviendront au bleu clignotant rapidement (arrière) et au blanc 
  (avant). Cela signifie que le drone recherche le signal GPS.
- Ce processus peut prendre quelques minutes.
- État de l'applica�on Drone: «En a�ente du signal GPS»

REMARQUE: A�endez que tous les feux soient bleu fixe (arrière) et blanc (avant) 
avant de commencer le décollage.
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Moteurs de démarrage/sequence

Moteurs de démarrage:

moteur d'arrêt

 

1. Repoussez la mane�e de commande sur les posi�ons 5 heures (gauche) et 
    7 heures (droite) pour arrêter le moteur.
2. Les moteurs vont tourner au ralen� pendant 20 secondes, puis s'éteindre.

1. Repoussez les mane�es de commande dans les posi�ons 5 heures (levier de 
    commande gauche) et 7 heures (levier de commande droit) et les moteurs 
    s’arrêteront.
2. Les moteurs vont tourner au ralen� s'ils ne sont pas u�lisés après 20 secondes.
Une fois que toutes les lumières sont allumées, vous êtes prêt à voler!
- Les voyants bleu (arrière) et blanc (avant) sont tous fixes (aucun clignotement).
- Statut App Drone: «Prêt à voler»

REMARQUE: démarrer les moteurs pour le décollage des drones.

Décollage/a�errissage/arrêtée d'urgence

Les hélices en rota�on peuvent être dangereuses. NE PAS démarrer les 
moteurs quand il y a des gens à proximité

About 5 feet
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AVERTISSEMENT: Lorsque vous arrêtez les moteurs en urgence en vol, cela peut 
provoquer dommages au drone et blessures aux personnes se trouvant en dessous

Voulez toujours dans une zone dégagée et propre, ce drone n’a pas de fonc�on 
perme�ant d’éviter les obstacles, il pourrait heurter l’obstacle s’il y en a lors de son 
retour.

Lorsque la fonc�on Suivez-moi est ac�vée, le drone suivra le GPS sur votre 
smartphone où que vous soyez (assurez-vous que votre smartphone est connecté 
au drone avec succès avec l'applica�on Con�xo F22).
1. Assurez-vous de garder le drone à environ 9 pieds et à 90 pieds de haut.
2. Cliquez sur (         personne en cours d'exécu�on) sur l'interface de l'applica�on.

4. Cliquez à nouveau sur        (personne en cours d'exécu�on) sur l'interface de 
    l'applica�on pour qui�er le mode Suivez-moi. Problèmes courants: le mode 
    Suivez-moi peut ne pas fonc�onner si le signal GPS de votre téléphone est trop 
    faible. Cela pourrait être dû à la perte de signal des bâ�ments et des arbres 
    environnants ou conges�on de trop de téléphones mobiles dans la région

3. A�endez que Drone Statut sur l'applica�on affiche «Suivez-moi prêt» dans le coin 
    inférieur gauche de l'écran. La drome suivra alors les coordonnées GPS du 
    téléphone

Suivez-moi

Décollage à 1 touche: Appuyez sur, les      hélices vont tourner et le drone va rester 
un mélange d'environ 5 pieds. (Toujours garder l'avant du drone tourné vers l'avant). 
Arrêt d'urgence: Maintenez la posi�on pendant      3 secondes et le drone va 
immédiatement s'arrêter et tomber.
A�errissage 1 touche: appuyez sur et le     drone s'abaissera lentement jusqu'au sol 
et a�errira automa�quement. N'oubliez pas de toujours garder vos mains sur la 
télécommande aussi longtemps que le moteur tourne encore.)
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Cliquez sur (personne ou objet)         que vous souhaitez capturer dans l'onglet 
Cadre        (personne ou objet). sujet ou personne que vous souhaitez suivre, puis 
appuyez à nouveau pour confirmer votre sélec�on.

Suivre objet

REMARQUE: Assurez-vous que la taille du cadre que vous marquez est iden�que 
à celle de l'objet ou de la personne que vous tapez, le cadre ne doit pas dépasser 
l'objet ou la personne dans le cadre de capture.

Ce�e fonc�on ne peut être u�lisée que lorsque la lumière est suffisante. Les 
zones faiblement éclairées ou faiblement éclairées peuvent empêcher la caméra 
de détecter les gestes de votre main.

REMARQUE: Les gestes des mains sont basés sur votre main droite. 

Cliquez       (main avec deux doigts) sur l'applica�on, suivez le «conseil chaleureux» 
sur l'écran de l'applica�on. Tenez deux doigts pour prendre une photo. Agitez 
votre main pour commencer à enregistrer une vidéo. Il y a un compte à rebours 
de 3 secondes avant de prendre une vidéo ou une photo

Mode 4.Selfie

 

  

 

 

 

 

Prendre une photo Prendre la vidéo
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La fonc�on Retour à la maison (RTH) ramène le drone au point de départ. Ce�e 
fonc�on ne peut être réalisée qu'en mode GPS. Il existe 3 types de RTH: RTH 
intelligent / RTH bas débit / Connexion en échec RTH

    Retour au Début (RTH)

 Bouton de RTH

   Bouton de RTH 
   dans l'APP

①. Maison de retour

②. Retour à la maison ba�erie faible

③. Échec de la connexion de retour à domicile (RTH)

Ba�erie faible RTH se déclenche lorsque le niveau de la ba�erie est faible. 
Lorsque la ba�erie faible RTH est ac�vée, le drone revient à cent mètres de 
vous, où vous pouvez le contrôler. Abaissez le levier de commande pour 
a�errir
drone dans un endroit sûr. Lorsque la ba�erie du drone est complètement
vide, le drone retourne au point de décollage que vous avez précédemment 
a�ribué.

Le drone entre en mode de retour à la maison si le signal de la télécommande 
est perdu. Re-synchronisez la télécommande avec le drone si le drone revient 
dans votre vue. Tirez le levier de commande vers l'avant pour poser le drone 
dans une zone sûre.

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 



Mode Sans Tête

Ne changez pas de direc�on                 Ne changez pas de direc�on

Les direc�ons de contrôle lorsque le drone est apparié.

Ne changez pas de direc�on. Ne changez pas de direc�on.
La direc�on du contrôle lorsque le drone est couplé.
En mode sans tête, la direc�on avant est celle dans laquelle le pilote se trouve 
lorsqu'il couple le drone avec la télécommande. Si le pilote pousse le joys�ck 
vers l'avant, le drone volera vers l'avant. Si le pilote pousse la mane�e vers l'arrière, 
le drone volera vers lui. Si le pilote déplace le levier de commande droit vers la 
gauche ou la droite, le drone se déplace également vers la gauche ou la droite, par 
rapport au pilote. Il est très important que le pilote ne change pas de posi�on ni 
de direc�on dans laquelle il se trouve car cela pourrait semer la confusion sur 
le drone.

1. Le drone passe en mode normal lorsque le quadricoptère et la télécommande 
    sont appariés avec succès. Cliquez sur       (boussole) pour passer en mode sans 
    tête. Cliquez à nouveau sur       (boussole) pour qui�er le mode sans tête.
2. Mode normal: avant le décollage, les voyants blancs du quadricoptère indiquent 
    le sens avant.
3. Mode sans tête: avant le décollage, les voyants blancs du symbole indiquent le 
    sens avant. Lorsque le drone tourne en vol, la direc�on du vol n'est pas modifiée
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Réglage du trim en aucun mode GPS
Si le drone vole en mode aucun GPS, vous pouvez couper le drone pour obtenir des
Vol. Appuyez et maintenez enfoncé        (bouton de l'appareil photo) pendant 3 
secondes, il entrera en mode Trim. Maintenez le bouton en même temps en 
poussant le joys�ck de direc�on sur le côté opposé que le drone dérive pour le 
rééquilibrer. Par exemple, si le drone dérive vers la gauche, poussez le joys�ck à 
droite pour faire le drone équilibré. Relâchez       (bouton de l'appareil photo) pour 
qui�er le mode Trim.
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- Pour démarrer un vol WayPoint, commencez par télécharger et sauvegarder votre 
   carte locale sur votre smartphone. (Sur Google Maps, cliquez sur «cartes hors ligne»
   puis choisissez votre région pour télécharger la carte)

Vol WayPoint

 

- Connectez avec succès le WiFi aircra avec votre smartphone, cliquez sur 
  (2 rectangles) dans l'applica�on Trouvez le cercle rouge (GAMME DE VOLS LIMITÉES)
  / POSITION DE DÉCOLLAGE / POSITION ACTUELLE DE L'AVION sur la carte. Marquez 
  les points (jusqu'à 16) que vous prévoyez de voler dans les limites du cercle rouge 
  sur la carte. Si vous souhaitez réini�aliser les points ou la trajectoire de vol, cliquez 
  sur ou sur             et             confirmez             pour démarrer le vol WayPoint. Appuyez 
  à tout moment sur la mane�e de contrôle thew pour annuler la fonc�on 
  WayPoint Flig

Delete single Delete all Send
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1. Survolez le drone autour du point central

4. Appuyez à nouveau sur (caméra)      + (caméra vidéo)      sur la télécommande. Le 
drone commencera à voler selon la plage de rayon que vous avez définie à l'étape 
2 (Remarque: si la plage de rayon est inférieure à 6 pieds, le drone volera 
automa�quement à 6 pieds). Déplacez la mane�e de contrôle dans la direc�on pour 
annuler le mode Point of Interest

2. Appuyez simultanément sur (caméra)     + (caméra vidéo)      sur la télécommande.
3. Déplacez et placez le drone dans le rayon souhaité (entre 6 et 30 pieds en u�lisant 
la direc�on du manche

REMARQUE: Appuyez simultanément sur les touches (caméra)      + (caméra vidéo) 
     de la télécommande. La fonc�on de point d’intérêt peut être ac�vée si le drone 
et la télécommande s’apparient avec succès et que le drone survole

Manière Orbite
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4. Appuyez à nouveau sur (caméra)      + (caméra vidéo)      sur la télécommande. Le 
drone commencera à voler selon la plage de rayon que vous avez définie à l'étape 
2 (Remarque: si la plage de rayon est inférieure à 6 pieds, le drone volera 
automa�quement à 6 pieds). Déplacez la mane�e de contrôle dans la direc�on pour 
annuler le mode Point of Interest

2. Appuyez simultanément sur (caméra)     + (caméra vidéo)      sur la télécommande.
3. Déplacez et placez le drone dans le rayon souhaité (entre 6 et 30 pieds en u�lisant 
la direc�on du manche

REMARQUE: Appuyez simultanément sur les touches (caméra)      + (caméra vidéo) 
     de la télécommande. La fonc�on de point d’intérêt peut être ac�vée si le drone 
et la télécommande s’apparient avec succès et que le drone survole

Vol
Le mode GPS par défaut est le mode débutant. En mode débutant:
1. La distance de vol depuis la télécommande est limitée à 0 à 90 pieds.
2. L'al�tude de vol de la télécommande est limitée à 0 à 90 pieds.
3. Retour à la maison L'al�tude est inférieure à 75 pieds.
Vous pouvez désac�ver le mode débutant pour modifier les paramètres de 
l'applica�on sur ton téléphone.

 

 

 

Appuyez sur (appareil photo)      sur la télécommande ou appuyez sur (appareil 
photo)      sur l'applica�on pour prendre une photo. La lumière rouge au-dessus 
de l'appareil photo de votre télécommande clignotera une fois, indiquant que 
l'appareil photo a pris une photo.
Appuyez sur (caméra vidéo)      sur la télécommande ou appuyez sur (caméra vidéo)
      sur l'applica�on pour enregistrer une vidéo. Le voyant rouge clignotera 
con�nuellement, indiquant que la caméra enregistre une vidéo. 
Appuyez de nouveau sur      (caméra vidéo) pour enregistrer la vidéo. NE PAS 
prendre de photos pendant l'enregistrement d'une vidéo

REMARQUE: lors de l'u�lisa�on de l'applica�on «Con�xo F22», les photos et 
vidéos d'origine seront compressées et enregistrées sur votre smartphone.

Ajustement 
de vol dans 
l'applica�on

Fonc�ons de camera

Prenez la photo

Prenez la vidéo

Icônes d'APP
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1. Partage mul�média unique

2017-12-28

Photo Video NOPic. 1

  vérifier tout      partager         sauver                effacer
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1. Ouvrez l'applica�on, cliquez sur       (galerie) pour accéder à vos fichiers photo et 
vidéo (Image 1).

Rappel: Vous pouvez partager jusqu'à 9 photos en même temps, mais vous ne 
pouvez choisir qu'une vidéo à partager à chaque fois.

Pic. 2

Pic. 3

2. Cliquez une fois ou appuyez sur (coche)       pour choisir les photos que vous 
souhaitez partager. Cliquez sur      (bouton fléché) pour choisir la plate-forme à 
partager (image 3). 
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2. Comment trouver un drone perdu

①. Cliquez 3 fois sur      (satellite) pour ouvrir la carte et rechercher le drone.

②. la dernière posi�on du drone perdu apparaîtra sur la carte, et vous pouvez
        trouver la dernière posi�on du drone en fonc�on de l'é�que�e sur la carte
        (environ 30 pi d'erreur).

Remarque: l'APP doit rester ouverte tout le temps. Si l'APP est fermée, le 
la dernière posi�on du drone disparaîtra sur la carte.

Waiting for GPS Signal               D:00 H: 0.0 DS: 0.0 VS: 0.0



Spécifica�ons

Les images et vidéos originales sont enregistrées sur la carte Micro SD. Poussez 
légèrement la carte Micro SD pour la cliquer. Ensuite, insérez la carte dans le 
lecteur de carte. Insérez le lecteur de carte dans la prise USB d'un ordinateur pour 
récupérer les photos et vidéos. de la carte Micro SD. Les images peuvent 
également être visualisées dans l'applica�on

MODÈLE: F22
Poids (ba�erie incluse): 242g / 8.5 oz
Temps de vol: environ 13 à 15 minutes
Distance de la caméra WIFI: 50m 300m (à l'extérieur et sans obstacle, selon 
les condi�ons et votre appareil mobile)
Modèle de moteur: 1020
Survol automa�que: ac�vé
Plage de température: 0 ° à 40 ° C (32 ° à 104 ° F)
Systèmes de satellites: GPS / GLONASS
Dimensions: Ouvert - 11.81” L x 11.41” W x 2.56” H 
Plié - 5.71” L x 3.94” W x 2.56” H

Plage contrôlable: Pas: -90 ° à 0 °
Objec�f: FOV 90 ° / 2.0
Mode photographie fixe: un seul coup
Modes d'enregistrement vidéo: HD 1280x720P / HD 1920x1080P
(Dépend des condi�ons et de l'appareil mobile)
Photo: JPEG
Vidéo: MP4
Mémoire externe prise en charge: carte Micro SD jusqu'à 32 Go (non fournie) 
Température d'u�lisa�on: 0 ° à 40 ° C (32 ° à 104 ° F)

 
 
 
 
 
 

Micro SD

Carte SD non incluse

● VOL

● Caméra
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Applica�on mobile: «Con�xo F22» dans l'App Store et le Google Play Store
Live View Fréquence de travail: 2.4 GHz ISM
Qualité Live View: 720P @ 25fps / 1080P @ 25fps 
Latence: Vidéo à faible latence (selon les condi�ons et le périphérique mobile) 
Systèmes d'exploita�on requis: iOS 8.0 ou version ultérieure / Android 4.4.4 ou 
ultérieure

Voltaje : 5V/1A 
Puissance nominale : ≤10 W

Fréquence d'opéra�on : 2.4 GHz
Capacidad de la ba�erie : 300 mAh
Voltaje de fonc�onnement : 3.7
VDistancia de transmission maximale : approxima�vement 3600 pieds (à l'air 
libre et sans obstacle) 
Temps maximal de charge : quelque 60 minutes
Temps de vol : autour de 10 horas
Soporte pour téléphone portable disposi�f : téléphones intelligents de 4.7 « à 5.5 " 
Température de fonc�onnement : 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C)

Capacité : 1200 mAh
Voltages : 7.4V
Tipo de ba�erie : Ba�erie d'ions de lithium Lipo
Energía : 8.88Wh
Peso net : 66 g/2.3 oz
Potencia de charge maximale : 5-7.5W
Tiempo maximum de charge : approxima�vement 110 minutes
Rang de température de charge : 14 ° a 104 ° F (- 10 ° a 40 ° C)

● App / Live View

● Câble micro USB

● Contrôle remote 

● Ba�erie de drone
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LISTE de PARTIES (y compris)

PROBLEMAS Y SOLUCIONES COMUNES

Épée (4)

Instrucciones x 1

Tournevis x 1

Vis x 12  Chargeur x 1

Câble USB
uniquement pour charger (1)

Les drones clignotent et
pas de réponse du drone
en fonc�onnement.

Les pales tournent, mais le
le drone ne peut pas 
décoller

Le drone tremble
fortement.

Le drone ne peut pas rester 
en équilibre en vol.

Le drone est instable en vol
comme en mode Follow me

1. Les lames déformées.
2. Le moteur ne fonc�onne 
pas correctement.

Accéléra�on à trois axes
capteur est déséquilibré

1. Puissance de la ba�erie 
insuffisante
2. Les lames sont déformées.
3. Les lames côté A et
La face B est inversée

Les lames déformées. Remplacez les lames.

1. Remplacez les lames.
2. Remplacez le moteur

Redémarrez et Réétalonnez le
Drone.

1. La télécommande n'est 
pas synchronisée avec le 
drone. 2. Puissance de la 
ba�erie insuffisante.

1. Reportez-vous à la sec�on 
Démarrage rapide de 
l'applica�on. et re-synchroniser 
le drone.
2. Rechargez la ba�erie.

1. Rechargez la ba�erie.
2. Remplacez les lames

Problema  Razon  Solucion
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Afin de vous assurer que votre drone répond aux exigences de l'environnement 
électromagné�que de la sta�on de radio avia avon, voler dans le périmètre de 
7 miles de chaque côté en prenant la ligne médiane de la piste de l'aéroport car 
la ligne médiane est FORTEMENT INTERDITE. Voler dans le périmètre de 13 
miles en empruntant les deux extrémités de la piste car le centre est 
FORTEMENT INTERDIT. Il est également INTERDIT de voler sur le trajet de la 
compagnie aérienne. N'u�lisez pas de quadcoptères, drones ou autres avions 
volants dans des zones interdites ou interdites par vos lois et règlements locaux.

Vous avez des ques�ons?

Courriel: support@con�xo.com
Lun-ven 9:00 AM-4:00 PM PST

Sou�en

 
 

Email: support@contixo.com
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