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réf. NE2528FTR 

  En option:

Fonction photo et vidéo!



Notice de mise en œuvre GALAXY VISITOR 2 RTF FTR 2,4 GHz réf. NE2528FTR
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FUTABA Transmitter Ready, en abrégé FTR, désigne désormais des modèles sélectionnés de la 
gamme Nine Eagles. L'émetteur et le récepteur de ces modèles travaillent avec le code FUTABA S-
FHSS et peuvent donc être pilotés avec des émetteurs FUTABA commutables sur le mode S-FHSS.

Actuellement il s'agit des émetteurs suivants:
T6J-R2006GS 2,4 GHz FHSS, réf. F4100
T-8J - R2008SB 2,4 GHz FHSS/S-FHSS, réf. F4108
T18MZ-R7008SB 2,4GHz FASSTest M2, réf. F8073
T18MZ-R7008SB 2,4GHz FASSTest M1, réf. F8073M1
T-14SG-R7008SB 2,4 GHz FASSTest M2, réf. F8075
T14SG-R7008SB 2,4 GHz FASSTest M1, réf. F8075M1
FX-32-R7008 2,4GHz FASSTest, réf. F8078



Explication des termes spécifiques:

Montée et descente („pas/gaz“): ces instructions 
permettent de piloter la prise d'altitude et la perte 
d'altitude du modèle.
Giration: le modèle se déplace autour de son axe 
vertical. Le modèle tourne vers la droite ou vers la 
gauche.
Tangage: le modèle se déplace autour de son axe 
transversal, vol en translation vers l'avant ou vers 
l'arrière.
Roulis: le modèle se déplace autour de son axe lon-
gitudinal, décalage latéral vers la gauche ou vers la 
droite.
Dual-Rate: réduction commutable du débattement 
des mouvements de commande
Liaison: établissement de la liaison entre l'émetteur et 
le récepteur
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Consignes de sécurité à respecter impérativement pour la manipula-
tion des accus polymères lithium-Ions (page 9) ! 



Particularités du modèle GALAXY VISITOR 2 RTF FTR

Deux modes de vol peuvent être sélectionnés:
•	 Vol conventionnel et vol intelligent
•	 Commuter simplement entre les modes avec un bouton sur 

l'ensemble de radiocommande.
•	 Le vol en „Headless Flight Mode“ en mode vol intelligent simplifie 

nettement la chose pour les débutants dans la maîtrise du quad-
ricoptère.

•	 Une fonction „Auto-Return“ veille à ce que le quadricoptère revi-
enne directement vers le pilote.

• Fonction de freinage. Lorsqu'on lâche les manches, le quadri-
coptère freine automatiquement.

Particularités essentielles:
•  Protection anti-collision par simple commutation marche-arrêt du 

capteur d'accélération.
•  Diodes multicolores pour une identification aisée de la position 

du quadricoptère.
•  Micro-caméra embarquée en option pour l'enregistrement de 

vidéos et pour prises de vues.
•  Carter amovible dans les couleurs noir/blanc, noir et gris. Com-

binaison possible de plusieurs couleurs pour les parties supéri-
eure et inférieure.
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Description du modèle
Le modèle GALAXY VISITOR 2 est un mini quadricoptère 2,4 GHz 
de la nouvelle génération. 
Grâce au système particulièrement fouillé des gyroscopes sur 9 
axes et au système de stabilisation, il procure une sensation de 
pilotage simple et précise. Le pilotage simple et l'autostabilité très 
élevée le modèle GALAXY VISITOR 2 est un bon choix pour le 
débutant. 
La maniabilité de ce quadricoptère est réglable et assure ainsi que 
le vol avec le modèle GALAXY VISITOR 2 ne soit pas ennuyeux 
même pour le pilote expérimenté. Le modèle peut également voler 
en plein air avec un vent léger. Le GALAXY VISITOR 2 rassemble 
dans un modèle un encombrement réduit, un poids faible et une 
très haute sûreté.
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Veuillez lire absolument et avec la plus grande attention les con-
signes de sécurité. Respectez impérativement les procédures et 
réglages recommandés dans les notices.
Si vous pilotez pour la première fois des modèles d'avion, 
d'hélicoptères, d'autos ou de bateaux, nous vous conseillons de 
vous faire aider par un modéliste expérimenté.

Consignes de sécurité
Les modèles réduits radiocommandés ne sont pas des jouets dans le sens 
habituel du terme et ne doivent pas être utilisés ni commandés par des 
jeunes de moins de 14 ans sans la présence d’un adulte.
La construction et la mise en œuvre exigent un certain nombre de connais-
sances techniques, un soin artisanal et un comportement conscient du point 
de vue de la sécurité. 
Des erreurs de construction ou de mise en œuvre ou un manque de soin 
sont susceptibles de provoquer des dommages matériels ou personnels 
graves.
Ni le fabricant ni le vendeur n’ont d’influence sur la construction et 
l’exploitation correctes des modèles réduits et déclinent toute responsabilité 
dans ce sens.

Les rotors sur les hélicoptères et en règle générale tous les 
éléments en rotation représentent un danger de blessure 
permanent. Évitez absolument d’entrer en contact avec de 
tels éléments.

Observez que les moteurs, les variateurs en service sont 
susceptibles d'atteindre des températures très élevées. 
Évitez absolument d’entrer en contact avec de tels éléments.

Ne jamais stationner dans le secteur dangereux d'éléments en 
rotation lorsqu’un accu d’entraînement est raccordé à un moteur 
électrique.
Veillez également à ne pas entrer en contact avec des éléments 
en rotation à l’aide d’objets quelconques !

Observez impérativement les consignes fournies par le fa-
bricant des accus.
Les surcharges ou les charges inappropriées sont susceptibles 
de provoquer l'explosion des accus. Attention à la polarité.

Informations concernant les piles:
Ne jamais recharger des piles, ne pas les ouvrir, ni les jeter dans 
le feu. Les piles vides doivent être sorties de l'émetteur après 
usage. Les fuites d'électrolyte peuvent endommager l'émetteur.

Protégez vos appareils de la poussière, des saletés et de l'humidité. 
N'exposez pas la radiocommande à des températures excessives, au-
dessous ou en dessous de zéro ou à des vibrations.
N'utilisez que les appareils que nous recommandons et ne chargez vos 
accus que dans les délais mentionnés.
Contrôlez l'absence de dommages sur vos appareils et remplacez les 
pièces défectueuses par des pièces de rechange d'origine.
Ne réutilisez pas les appareils endommagés par une chute ou les ap-
pareils mouillés, même lorsqu'ils ont séché ! 
Les faire contrôler par le service après-vente robbe ou les remplacer. 
L'humidité ou une chute peut entraîner des dysfonctionnements cachés 
susceptibles d'induire une panne de fonctionnement après une brève uti-
lisation.
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N’utilisez que les composants et les accessoires que nous recomman-
dons.
Ne procédez à aucune modification sur les télécommandes qui ne soient 
pas décrite dans la notice.

Mise en œuvre du modèle
Attention, risque de blessures:
Conservez toujours une distance de sécurité par rapport à votre 
modèle d'hélicoptère (également s'il s'agit d'un appareil coaxial 
ou d'un monomoteur). Ne survolez jamais des spectateurs ou 
d’autres pilotes ou vous-même. Exécutez toujours les figures 
de voltige dans le sens opposé au pilote ou aux spectateurs. 
N'oubliez pas que particulièrement les modèles d'hélicoptère 
susceptibles de faire de la voltige sont soumis à d'énormes 
charges en cours de vol et que même les composants de hau-
te qualité de l'ensemble de radiocommande sont susceptibles 
de subir des dérangements. La mise en œuvre de ces modèles 
justement exige un haut degré de responsabilité et les mesures 
de sécurité les plus contraignantes de la part des pilotes et des 
spectateurs.

•  Ne volez jamais au voisinage de lignes à haute tension ou de zones 
habitées. 

•  Ne jamais mettre un modèle en œuvre dans le voisinage d’écluses ou 
de voies fluviales. 

•  Ne jamais mettre un modèle réduit en œuvre sur des voies publiques, 
des autoroutes, des chemins, des places fréquentées, etc. mais uni-
quement à des endroits habilités.

•		Ne	pas	mettre	le	modèle	en	marche	par	temps	orageux.

Assurance
Les modèles évoluant au sol, sont généralement couverts par l'assurance 
personnelle en responsabilité civile. Pour les modèles volants, il faut gé-
néralement disposer d’une assurance complémentaire ou d’une extensi-
on de l’assurance.
Vérifiez votre police d'assurance, et si nécessaire, contractez une 
police d'assurance appropriée.

Exclusion de la responsabilité:
La société robbe Modellsport n'est pas en mesure de contrôler le respect 
des indications fournies par la notice de montage et de mise en œuvre ni 
les conditions ou la méthode d'installation, de mise en œuvre, d'utilisation 
et de maintenance des modèles.
Nous ne pouvons donc être tenus pour responsables d'aucune perte, 
d'aucun dommage ni coût coséquents à une utilisation ou une mise en 
œuvre inadéquates ou de quelque conséquence que ce soit.

Dans les limites du Droit et quels qu'en soient les motifs les produits rob-
be directement à l'origine de dommages ne peuvent être mis en cause 
ni donner droit au versement de dommages et intérêts. Ceci ne vaut pas 
dans le cas de directives contraignantes lorsque les intentions sont mal-
veillantes ou en présence de négligences grossières.
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Cher Client,
Vous avez porté votre choix sur un quadricoptère avec 
fonction photo et vidéo assemblé de notre maison. 
Nous vous en remercions. 
Le modèle est prêt à voler après quelques opérations 
de finition. Afin d'exploiter au mieux les possibilités de 
ce modèle et de le faire voler en toute sécurité, nous 
vous recommandons la lecture attentive de la pré-
sente notice et des feuillets d'information joints avant 
d'effectuer votre première sortie.
Toutes les indications directionnelles telles que „dro-
ite“, par exemple, sont à considérer dans le sens du 
vol vers l’avant.

Caractéristiques techniques:
∅ rotor principal:  approx. 56 mm
Longueur:  approx. 102 mm 
Largeur: env. 102 mm
Hauteur:  approx. 42 mm
Accu d'alimentation du moteur: 3,7volts 350 mAh LiPo
Poids en ordre de vol: approx. 44 g 
Fonctions pilotées:
tangage, roulis, giration, monter/descendre 
En option: fonction vidéo et prises de vues
Accessoire en option:
NE252814  Kit appareil de prise de vues
  avec carte SD et lecteur de carte 
  résolution de l'appareil de prise de vue  
  1280 x 720 pixels HD

Contenu de la livraison:
1x  mini quadricoptère haut de gamme 

entièrement assemblé et réglé de 
manière qu'il soit prêt à voler 

1x accu LiPo 3,7 volts, 350 mAh avec 
connecteur protégé contre les inver-
sions de polarité 

1x chargeur USB 
1x  émetteur 2,4 GHz 4 voies à cristaux 

liquides en version mode 2 (change-
ment de mode impossible)
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4x piles de type AAA
1x  quatre hélices de rechange
1x  anneaux de protection des hélices
1x  tournevis
1x Notice de mise en œuvre et de vol 

détaillée
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Affectation de l'émetteur

Trim 
de giration
 

Trim 
de roulis

 

Commande du roulis et 
commande du tangage

Mise au point du dispositif 
Dual-Rate

Commande du régime et de 
la giration
 

Trim de tangageTrim du régime

Bouton „AUX 2“: 
Interrupteur pour le capteur d'accélération

Affichage d'état Dual-Rate

Affichage de trim de 
giration

Affichage du trim de 
roulis

Affichage d'état
Pile d'émetteur

Affichage d'état du régime

Affichage du trim du 
tangage

Trim du régime
Petites annonces

Écran
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Bouton „AUX 1“: 
Interrupteur de sélectuion du mode de vol

Bouton „VIDEO“: 
Lance et arrête le film vidéo

(si vous utilisez le kit prise de vues en 
option réf. NE252814)

Bouton „PICTURE“: dé-
clencheur de prise de vue
(si vous utilisez le kit prise 
de vues en option réf. 
NE252814)

Couvercle du logement de 
l'alimentation
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*Tenir compte des consignes de la page 5 concernant les piles.

Mise au point de la fonction de commande „primaire“ et de 
la fonction  de commande „étendue“

Vue d'ensemble GALAXY VISITOR 2

L'émetteur offre la possibilité de régler la sensibilité du débatte-
ment des manches. Pour les débutant, il est recommandé, au 
commencement, d'établir des débattements réduits "plus doux".
Ouvrez le logement de l'alimentation de l'émetteur et installez-y 
quatre piles de type AA* (respectez les polarités).

Marche à suivre:
Pour ce faire, mettre l'émetteur en mar-
che, pousser le manche de droite vers 
le bas.

Fonction de commande réduite
Sur l'écran le point noir rond "affichage 
d'état Dual-Rate" est réduit de moitié.
Maniabilité 50%

Fonction de commande étendue :
Rappuyez le manche droit vers le bas.
Sur l'écran le point noir rond apparaît 
intégralement.
Maniabilité 100%
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Diode bleue de navigation Diode d'état 
rouge (arrière)

Diode bleue 
de navigation
 
 Diode rouge de navigation

Diode rouge 
de navigation
 
 

Appareil de prise 
de vues (en option)

Logement de 
l'accu
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Exclusion de responsabilité
Étant donné que la Sté robbe Modellsport n'est pas en mesure de surveiller la manière de laquelle les accus sont manipulés, elle 
exclut formellement toute responsabilité ou garantie en présence de charges/décharges ou d'exploitation non conformes.

Consignes de sécurité pour les accus LiPo:

•  Ne plongez pas l'accu dans l'eau ou un liquide quelconque.
•  Ne pas chauffer les accus, les jeter au feu ou les installer dans un four à micro-ondes.
•  Ne pas charger les accus en court-circuit ou lorsque leur polarité est inversée. 
•  N'exposer les accus à aucune pression, ne pas les déformer ni les jeter. 
•  Ne pas souder directement sur l'accu. 
•  Ne pas modifier ni ouvrir un accu. 
•  Ne charger les accus qu'avec un appareil approprié, ne jamais les raccorder directement à un bloc d'alimentation relié au 

secteur.  
•  Ne jamais charger ou décharger un accu directement exposé au soleil ou au voisinage d'un chauffage ou d'un feu ouvert. 
•  Ne pas utiliser les accus à des endroits exposés à une électricité statique élevée. 
•  Ne chargez jamais un accu en votre absence.
•  Ne chargez pas d'accu posé une surface ou dans un environnement inflammable. 
•  Tout cela risque de détériorer les accus et de provoquer une explosion ou un incendie. 
•  Stocker les accus hors de portée des enfants.
•  Ne pas mettre l'électrolyte en contact avec le feu, il s'enflamme rapidement. 
•  Le liquide électrolytique ne doit pas entrer en contact avec les yeux, si c'est le cas, rincer abondamment à l'eau et consulter 

un médecin.
•  Rincer également abondamment les vêtements et les objets entrés en contact avec l'électrolyte. 
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Préparatifs de vol

1. Mise en place des piles de l'ensemble de radiocommande
Ouvrez le logement de l'alimentation de l'émetteur et installez-y 
quatre piles de type AA. Respectez les polarités!
Refermez le compartiment des piles.

Chargement de l’accu d’alimentation du moteur
Raccordez l'accu d'alimentation du moteur au chargeur USB. 
Respectez les polarités ! 

Raccordez le chargeur à la prise USB de votre ordinateur. Lors-
que la diode rouge du chargeur est allumée en permanence, 
l'accu est en cours de charge. Dès que la diode rouge cligno-
te doucement, la procédure de charge est terminée, l'accu est 
entièrement chargé. Lorsque la diode clignote rapidement cela 
signifie qu'un dérangement est apparu. Dans ce cas, reprenez la 
procédure de charge. Lorsqu'aucun accu n'est raccordé, la diode 
rouge est éteinte. 

ATTENTION: lisez et respectez impérativement les 
consignes de sécurité de la page 10 concernant les 
accus LiPo !

Mise en place de l'arceau de protection des hélices
Le modèle GALAXY VISITOR 2 est livré avec 4 arceaux de pro-
tection pour éviter tout dommage sur les hélices. Nous vous re-
commandons d'installer les arceaux pour éviter les détériorations 
dues à des contact avec des murs ou à une chute.

Installez les arceaux de sécurité selon la séquence suivante
Tirez les arveau au-dessus des hélices et passez-les sur les mo-
teurs. Veillez à ce que les trous des hélices se superposent.
Fixez les étriers de protection avec les vis jointes au carter du 
modèle GALAXY VISITOR 2.

Contrôle optique
Avant toute séance de vol vérifiez que le modèle est intact et ne 
présente aucun dommage évident sur le carter ou les hélices.

Notice de mise en œuvre GALAXY VISITOR 2 RTF FTR 2,4 GHz réf. NE2528FTR
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Contrôle après mise sous tension
Mettez l'ensemble de radiocommande en marche. Lorsque 
l'affichage du niveau de charge de l'alimentation clignote sur 
l'écran et qu'un signal sonore retentit, remplacez les piles. 
ATTENTION: amenez le manche des gaz dans sa position la plus 
basse (moteurs coupés) et ne touchez pas les autres manches 
lors de la mise sous tension (fig. 1).
Fermez le logement de l'alimentation et raccordez l'accu 
d'alimentation du moteur (fig. 2). Respectez les polarités ! 
ATTENTION: le modèle ne doit absolument pas être déplacé 
pendant trois secondes afin que la procédure d'initiatisation puis-
se être finalisée. Lorsque la procédure d'initialisation est ache-
vée, installez l'accu d'alimentation du moteur dans son comparti-
ment et fermez le couvercle (fig. 3).

Prenez le modèle dans la main et donnez des gaz avec précau-
tion. Tous les rotors doivent dès lors tourner à la même vitesse.
Lorsque vous déplacez les manches de roulis, de tangage et de 
rotor arrière, les rotors tournent à des vitesses différentes.
Si vous déplacez les modèle avec précaution vers l'avant/vers 
l'arrière, vers la gauche/vers la droite, les rotors tournent égale-
ment avec des vitesses différentes. Ramenez les manche des 
gaz en position ralenti, désolidarisez l'accu du modèle et coupez 
l'ensemble de radiocommande. Le contrôle est alors achevé. 

Notice de mise en œuvre GALAXY VISITOR 2 RTF FTR 2,4 GHz réf. NE2528FTR
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Mise au point des trims

Trim du régime:
Si le rotor se met à tourner sans qu'on déplace 
le manche de commande du régime ou ne réa-
git pas lorsqu'on déplace le manche correspon-
dant, compensez cet état de fait avec le trim du 
régime jusqu'à ce que le rotor s'immobilise.

Trim de giration:
Lorsque, au décollage, le modèle tourne son 
nez vers la gauche ou vers la droite, com-
pensez ce mouvement de rotation à l'aide de 
la touche de trim de giration jusqu'à ce que le 
modèle soit parfaitement stable.

Trim de tangage:
Lorsque, au décollage, le modèle tend à vo-
ler vers l'avant ou vers l'arrière, compensez la 
direction amorcée à l'aide du trim de tangage 
jusqu'à ce que le modèle demeure parfaitement 
stable en vol stationnaire.

Trim de roulis:
Lorsque, au décollage, le modèle tend à se dé-
placer vers la gauche ou vers la droite, com-
pensez cette tendance à l'aide du trim de roulis 
jusqu'à ce que le modèle effectue un vol stati-
onnaire parfaitement stable.
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ATTENTION: sur les illustrations le modèle n'est présenté 
que sur la quatrième fig. dans le sens du vol vers la gau-
che. Sur toutes les autres illustrations l'arrière du modèle 
est dirigé vers le pilote ou l'observateur. Observez que, en 
fonction de l'assiette de vol du modèle, la direction du pilo-
tage peut changer. Ainsi, par exemple, la fonction de tan-
gage et la fonction de roulise s'inversent lorsque le pilote 
vole vers soi.

ATTENTION: étant donné que dans l'ensemble de radio-
ocmmande aussi bien que dans le modèle lui-même sont 
implantés des capteurs de champ magnétique, ne pilotez 
pas le modèle dans les secteurs à fort champ magnétique 
comme à proximité des lignes à haute tension ou de trans-
formateurs. L'influence sur les capteurs magnétiques ris-
que de provoquer la chute du modèle.
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Principes de base du vol du modèle GALAXY VISITOR 2

Lorsque le manche de roulis 
est déplacé vers la droite ou 
vers la gauche, le modèle GA-
LAXY VISITOR 2 vole vers la 
droite ou vers la gauche.

Lorsqu'on déplace le man-
che du régime vers l'avant, 
le modèle GALAXY VISI-
TOR 2 prend de l'altitude. Si 
on déplace ce manche vers 
l'arrière, le modèle perd de 
l'altitude.

Lorsque le manche de giration 
est déplacé vers la droite ou 
vers la gauche, le modèle GA-
LAXY VISITOR 2 tourne sur 
son axe vertical vers la droite 
ou vers la gauche.

Lorsqu'on déplace le manche 
du tangage vers l'avant ou 
vers l'arrière, le modèle GA-
LAXY VISITOR 2 vole vers 
l'avant ou vers l'arrière.

NN

a
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fonctions de roulis, de tangage et de giration. Veillez systématiquement à 
ce que l'arrière du quadricoptère soit orienté dans votre direction.
Observez systématiquement la position de votre modèle et essayez tou-
jours de préserver l'orientation du modèle comme au décollage.

ATTENTION: lorsque l'accu est déchargé, interrompez immédi-
atement la séance de vol. Par exemple lorsque votre GALAXY 
VISITOR 2 ne vole plus au-dessus de 0,5 mètre. Ne reprenez les 
vols que lorsque l'accu est intégralement chargé.

Retirez l'accu d'alimentation du moteur du modèle dès la fin de la séance 
de vol et coupez l'ensemble de radiocommande. 
S'il arrive que votre modèle chute après une collision avec un obstacle, 
vérifiez impérativement si le modèle n'a subi aucun dommage.
Ne laissez pas l'accu d'alimentation des moteurs dans le modèle lorsque 
vous ne le faite pas voler. Ne déchargez jamais complètement l'accu. 
Une décharge excessive est susceptible de détériorer l'accu. Si vous ne 
faites pas voler votre modèle pendant un certain temps, retirez égale-
ment les piles de l'ensemble de radiocommande. 

Fonction de freinage
Le modèle GALAXY VISITOR 2 est équipé d'une fonction de freinage au-
tomatique. Si au cours d'un vol en translation avant vous lâchez subitement 
le manche de roulis/tangage, le modèle freine la translation avant automa-
tiquement. Cette fonction permet d'éviter les collisions avec des obstacles.
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Vols d'entraînement

Le terrain de vol
Ne pilotez le modèle que dans un environnement approprié tel que, par 
exemple, une grande salle sas obstables. Si vous souhaitez faire voler 
votre modèle en plein air, veillez à l'absence de vent et qu'aucun obstacle 
(arbres, lignes à haute tension ou autres) ne se trouve dans le voisinage.

Exercices de vol
Après avoir contrôlé le modèle et l'ensemble de radiocommande, 
mettez d'abord l'ensemble de radiocommande en marche puis le 
modèle.
Déposez le modèle GALAXY VISITOR 2 à approximativement 2 mètres 
devant vous, sur le sol, et veillez à ce que sa partie arrière soit orientée 
dans votre direction.
Déplacez le manche du régime avec précaution vers l'avant jusqu'à ce 
que le modèle décolle. Déplacez le modère rapidement vers le haut à 
approx. 0,5 mètre su sol et tentez de le maintenir en sustentation à cette 
hauteur. Si le modèle présente un comportement fébrile, vibre ou n'est 
plus pilotable, réduisez immédiatement la vitesse des moteurs ez atter-
rissez votre GALAXY VISITOR 2.
Les débutant devraient toujours d'abord tenter le vol stationnaire à 0,5 
mètre du sol environ. Ne descendez pas en dessous de 0,3 mètre du sol 
car le modèle risque alors de passer dans l'effet de sol qui naît de l'air 
repoussé vers le bas par les rotors. Cet effet rend le vol stabilisé plus dif-
ficile. Veillez également à ne pas voler trop haut initialement car le risque 
de dommages en cas de chute est proportionnel à l'altitude.
Lorsque vous maîtrisez le vol stationnaire à altitude constante, le dé-
collage rapide et l'atterrissage en souplesse, vous pouvez aborder les 
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Mode de vol conventionnel et mode de vol intelligent

Jusqu'à présent, sur les modèles radiocommandés, le sens du 
vol a toujours été prédictif. Devant était toujours devant et derriè-
re toujours à l'arrière. L'inconvénient d'un sens du vol déterminé 
est la réflexion permanente lorsque, par exemple, on laisse le 
modèle voler vers soi. Dans ce cas on poursuit le pilotage sur 
l'ensemble de radiocommande vers la gauche ou vers la droite 
toutefois le modèle se déplace systématiquement dans la direc-
tion opposée. Ce „mode de vol conventionnel“ est justement pour 
le néophyte difficile à maîtriser au début. Le pilotage dans la bon-
ne direction est encore plus compliqué sur une quadricoptère car 
sur ce type de modèle il est encore plus difficile de distinguer où 
se trouve l'avant, l'arrière, la droite et la gauche du modèle piloté. 
Voilà pourquoi nous avons intégré dans notre GALAXY VISITOR 
2 un „mode de pilotage intelligent“. Lorsque le modèle est piloté 
avec ce mode, l'avant du modèle n'est pas simultanément l'avant 
dans le sens du vol. Cela signifie que le modèle vole toujours 
vers le pilote lorsque celui-ci tire le manche du tangage vers soi. 
Il n'est donc plus important de savoir où se trouve l'avant du qua-
dricoptère.

ATTENTION: au moment de piloter en mode intelligent, il faut 
toujours pointer l'antenne de l'ensemble de radiocommande sur 
le modèle. C'est de cette manière qu'on travaille le mieux dans 
ce mode. 

Commutation entre les deux modes de vol

Mettez d'abord l'ensemble de radiocommande en marche et ali-
mentez ensuite le GALAXY VISITOR 2 en courant. Appuyez sur 
le bouton AUX 1 pendant une seconde et relâchez-le lorsque 
la diode d'état commence à clignoter lentement. Vous pouvez 
de cette manière passer systématiquement d'un mode de vol à 
l'autre. Pour le débutant, nous recommandons de changer de 
mode au sol et non en cours de séance de vol afin de ne pas 
perdre le contrôle du modèle. 

Mode de vol conventionnel
Lorsque le modèle GALAXY VISITOR 2 est exploité avec le 
mode de vol conventionnel, la diode d'état est allumée en per-
manence en rouge. Dans ce mode „l'avant du modèle“ se trouve 
toujours „à l'avant dans le sens du vol“.

Mode de vol intelligent
Lorsque le modèle GALAXY VISITOR 2 est exploité avec le 
mode de vol intelligent, la diode d'état est clignote lentement en 
rouge. Dans ce mode „l'avant du modèle“ est toujours le côté le 
plus éloigné de l'ensemble de radiocommande.

ATTENTION: au moment de décoller en mode intelligent, il 
faut toujours pointer l'antenne de l'ensemble de radiocom-
mande sur la diode d'état. Sinon le sens de la commande 
risque de ne plus être correct.



2. Par exemple lorsque le modèle s'est éloigné à une distance 
excessive. Après avois appuyé sur le bouton AUX 1, la diode 
d'état rouge clignote rapidement et le modèle GV 2 entreprend 
immédiatement son vol de retour.

Consigne concernant l'utilisation de la fonction „Auto-Re-
turn“
Pendant que le modèle exécute cette fonction, contrôlez l'altitude 
de votre modèle avec le manche du régime. Toutes les autres 
directions de la commande ne doivent pas être bougées pendant 
que la fonction Auto-Return est réalisée. Un ordre de pilotage sur 
quelque fonction que ce soit arrête immédiatement la fonction 
Auto-Return.
Pendant l'exécution de la fonction, l'antenne doit toujours être 
pointée sur le modèle et aucun obstacle ne doit apparaître entre 
l'ensemble de radiocommande et le modèle.
Lorsque le modèle vous a dépassé, retournez-vous et repointez 
l'antenne sur le GALAXY VISITOR 2. Si vous ne le faite pas, le 
modèle conserve sa direction de vol.
Ne faites appel á la fonction Auto-Return que dans des salles 
suffisamment vaste.

Comment arrêter la fonction „Auto-Return“ ?
Méthode 1: 
La fonction Auto-Return s'arrête immédiatement lorsque vous 
bougez un manche autre que les gaz.
Méthode 2: 
Rappuyez brièvement sur le bouton AUX 1.

Capteur d'accélération mise en marche et arrêt
Lorsque vous maîtrisez sûrement le GALAXY VISITOR 2, vous 
pouvez couper les capteurs d'accélération pour rendre le modèle 
encore plus maniable. Pour ce faire, appuyez sur le bouton AUX 
2 sur votre ensemble de radiocommande. La diode d'état clig-
note deux fois rapidement, s'éteint pendant une seconde, reclig-
note 2x rapidement et s'allume ensuite en permanence. Si vous 
souhaitez remettre les capteurs d'accélération en marche, pour 
obtenir une meilleure stabilité en vol, rappuyez une seconde fois 
sur le bouton AUX. La diode d'état clignote 2x rapidement, 2x 
brièvement et s'allume ensuite en permanence.
ATTENTION : à la livraison les capteurs d'accélération sont tou-
jours en marche, de manière standard, sur le modèle GALAXY 
VISITOR 2.
Tipp : si vous n'êtes pas sûr que le capteur d'accélération est 
en marche ou pas, la diode d'état de votre GALAXY VISITOR 2 
vous le signale.

Fonction „Auto-Return“
Qu'est-ce que la fonction „Auto-Return“ ?
La fonction Auto-Return assure que, quelle que soit l'assiette de 
vol, le modèle retourne automatiquement vers le pilote. Appuyez 
brièvement sur le bouton AUX 1 sur votre ensemble de radio-
commande pour lancer la fonction de retour automatique. Le mo-
de de vol dans lequel vous vous trouvez n'a aucune importance.

Quand la fonction est-elle rationnelle ?
Cette fonction est toujours rationnelle lorsque le pilote n'est plus 
en mesure de distinguer correctement l'assiette de vol de son GV 
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s'engage donc dans un vol circulaire. Vous pouvez également 
faire voler le modèle vers la gauche ou vers la droite. Pour ce 
faire, dirigez l'ensemble de radiocommande dans le sens opposé 
au sens de vol souhaité. S'il faut par exemple que le GALAXY 
VISITOR 2 se déplace vers la droite, tournez l'ensemble de ra-
diocommande avec l'antenne vers la gauche et inversement. 

À NOTER: la fonction Auto-Return est disponible aussi bien en 
mode de vol conventionnel qu'en mode de vol intelligent.
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Les directions du vol pendant l'exécution de la fonction „Au-
to-Return“
Lorsque le modèle se trouve dans la fonction Auto-Return, il vole 
toujours vers l'antenne de l'émetteur. Observez à ce propros 
l'illustration ci-dessous.

Le sens du vol de la fonction Auto-Return change lorsqu'on chan-
ge la position de l'ensemble de radiocommande.

Modification de la direction du vol pendant l'exécution de la 
fonction „Auto-Return“
Alors que le modèle se trouve dans la fonction Auto-Return , 
vous avez la possibilité de changer le sens du vol à l'aide de la 
position de l'antenne. Vous avec par exemple la possibilité de vo-
ler en cercle autour de vous. Pour ce faire, pendant que le GALA-
XY VISITOR 2 se trouve dans la fonction Auto-Return, il suffit de 
diriger l'antenne sur le quadricoptère et de tourner sur soi-même. 
Le modèle tente toujours de voler en direction de l'antenne et 



Calibrage du capteur d'accélération

Il est possible de mettre le capteur d'accélération au point sur le 
récepteur du modèle. Normalement le modèle a déjà été calib-
ré dans nos ateliers et peut voler immédiatement. Si, en cours 
de vol, des différences se manifestent dans le comportement de 
l'appareil, il est possible de recalibrer le capteur d'accélération 
pour améliorer les caractéristiques de vol.

Lancement du mode calibrage
Mettez d'abord l'ensemble de radiocom-
mande en marche, installez le modèle 
parfaitement à l'horizontale et raccor-
dez l'accu d'alimentation des moteurs. 
Appuyez sur le manche de commande 
droit et maintenez-le dans cette position 
et appuyez trois mois successivement 
sur le manche de gauche. Un bip retentit alors pour signaler que 
vous vous trouvez dans le mode calibrage. Lâchez ensuite le 
manche de droite.

Calibrage
Déplacez le trim du régime sur 
l'ensemble de radiocommande vers le 
haut. La diode d'état clignote alors dou-
cement et le capteur d'accélération se 
trouve en mode calibrage. Dès que la 
diode clignote rapidement la procédure 
est achevée.
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Liaison de l'ensemble de radiocommande et du récepteur

Mettez l'ensemble de radiocommande en marche, disposez 
le manche du régime sur la position la plus basse et disposez 
l'ensemble de radiocommande approx. à 30 cm du modèle.
Mettez le modèle en marche en raccordant l'accu d'alimentation 
du moteur et ne le déplacez en aucun cas. La diode rouge clig-
note maintenant pour signaler que le modèle se trouve en mode 
"liaison". Lorsque la diode de l'émetteur est allumée en perma-
nence, cela signifie que la liaison a été établie avec succès. 
L'établissement du lien ne s'impose que lorsqu'on change des 
composants individuels de l'ensemble de radiocommande.

ATTENTION: pendant la procédure de démarrage il faut 
que l'antenne de la radiocommande soit orientée sur la di-
ode rouge du modèle. Sinon en mode de vol intelligent ou 
avec la fonction Auto-Return peuvent apparaître des dys-
fonctionnements pendant le vol.
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Après une réparation

Vérifiez le sens de rotation des mo-
teurs
Après une réparation du modèle il font 
contrôler le sens de rotation des mo-
teurs (Cf. illustration).
  

Raccordement des moteurs sur la platine
Cordon moteur „A“ = emplacement de connexion „A“ sur la platine.
Cordon moteur „B“ = emplacement de connexion „B“ sur la platine.
Cordon moteur „C“ = emplacement de connexion „C“ sur la platine.
Cordon moteur „D“ = emplacement de connexion „D“ sur la platine.

ATTENTION: assurez vous que les cordons des moteurs sont 
correctement raccordés après une réparation.
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Quitter le mode calibrage
Poussez une fois le manche de gau-
che de l'ensemble de radiocommande. 
Après avoir entendu un nouveau bip, 
vous avez quitté le mode et pouvez vo-
ler.

Autres possibilités de mise au point
Le modèle GALAXY VISITOR 2 dispose encore de beaucoup 
d'autres possibilités de mise au point. Pour regarder diverses 
vidéos de mise au point, consultez la page du produit du modèle 
sur notre site à l'adresse suivante www.robbe.com.
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Montage du kit prise de vues en option réf. NE252814
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Fixez l'unité de prise de vues avec les quatre vis jointes sous le 
carter. Veillez à ce que l'objectif de l'appareil de prise de vues se 
trouve á l'avant.

Raccordez ensuite le cordon de l'appareil de prise de vues à la 
douille de branchement à gauche en bas du modèle GALAXY VI-
SITOR 2.  
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N° de pièce.Réf. Désignation
1 NE252801 capuchon de protection des pieds (4)
2 NE252802 Carter blanc
3 NE252803 Carter noir/blanc
4 NE252804 Carter noir
5 NE252805 Carter gris
6 NE252806 Jeu de vis
7 NE252807 Moteur à rotation vers la droite, diode rouge 
8 NE252808 Moteur à rotation vers la gauche, diode rouge
9 NE252809 Moteur à rotation vers la gauche, diode bleue
10 NE252810 Moteur à rotation vers la droite, diode bleue
11 NE252811 Support-servo
12 NE252812 récepteur FTR
13 NE252813 Accu Lipo 3,7 volts 350 mAh 25C
14 NE252815 Protecteurs noirs (4)
15 NE252816 Protecteurs blancs (4)
16 NE252502 Pales du rotor principal
17 NE252122 Chargeur USB 5 volts/500 mA Molex (non représenté)
En option
 NE252814  Kit appareil de prise de vues
 NE252513 Lecteur de cartes SD/USB
 NE252514 Carte SD 2 Go

Liste des pièces de rechange GALAXY VISITOR 2 RTF FTR

2
3
4
5

6

6
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Pour le remplacement de pièces, utilisez impérativement le tour-
nevis cruciforme approprié et serrez les vis avec précaution. 
N'utilisez pas de produit de freinage des filets ! 
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Ce symbole signifie que les petits appareils électriques et électroniques irréparables ou en fin de cycle d’exploitation doivent 
être mis au rebut non pas avec les ordures ménagères mais dans les déchetteries spécialisées. Portez-les dans les colle-
cteurs communaux appropriés ou un centre de recyclage spécialisé. Cette remarque s’applique aux pays de la Communauté 
européenne et aux autres pays européens pourvus d’un système de collecte spécifique.

Mise au rebut des accus
Ne jeter les accus en aucun cas dans les ordures ménagères. Pour protéger l'environnement, porter les accus défectueux 
ou en fin de vie au rebut aux endroits mis à disposition. Ce sont tous les points de ventes de piles et d'accus ou les points de 
collectes de déchets spéciaux. Afin d'éviter les courts-circuits, recouvrir les éventuelles parties dénudées avec de l'adhésif 
isolant.

Par la présente, la société robbe Modellsport GmbH & Co. KG déclare que cet appareil est conforme avec les exigences 
fondamentales et les autres prescriptions de la directive CE correspondante. L'original de la déclaration de conformité peut 
être consulté sur Internet à l'adresse www.robbe.com, dans le descriptif de l'appareil en cliquant sur le logo „Déclaration de 
conformité“.  
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