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AVIS

La totalité des instructions et autres documents est sujette à modification à la seule discrétion de SZ DJI
TECHNOLOGY CO., LTD. Pour connaître les dernières informations sur le produit, rendez-vous sur le site
http://www.dji.com et cliquez sur la page produit correspondante.

Glossaire

Les termes suivants sont utilisés dans la documentation du produit pour indiquer différents niveaux de
danger lors de son utilisation :
AVIS : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner des dégâts matériels
ET éventuellement un risque modéré de blessures.
MISE EN GARDE : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent entraîner
des dégâts matériels ET des blessures graves.
AVERTISSEMENT : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent
entraîner des dégâts matériels, des dégâts collatéraux et des blessures graves OU un risque élevé de
blessures superficielles.
Lisez l'ENSEMBLE du manuel de l'utilisateur PHANTOM 4 afin de
vous familiariser avec les caractéristiques du produit avant de le faire
fonctionner. Une utilisation incorrecte du produit peut entraîner sa
détérioration, ainsi que des risques de dégâts matériels, voire de blessures graves.
Ce produit est sophistiqué. Il doit être manipulé avec prudence et bon sens et nécessite
des connaissances de base en mécanique. Toute utilisation de ce produit irresponsable et
ne respectant pas les consignes de sécurité peut provoquer des blessures, endommager le
produit ou entraîner des dégâts matériels. Ce produit n’est pas destiné à être utilisé par des
enfants sans la surveillance directe d'un adulte. N'UTILISEZ PAS de composants incompatibles
et N'ESSAYEZ PAS DE MODIFIER le produit autrement que selon ce qui est indiqué dans
la documentation fournie par SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Ces consignes de sécurité
contiennent des instructions relatives à la sécurité, au fonctionnement et à l’entretien. Lisez
et respectez la totalité des instructions et avertissements du manuel PHANTOM 4 avant
l'assemblage, le réglage et l'utilisation, afin de manipuler correctement l'appareil et d'éviter tout
dégât matériel ou toute blessure grave.

Consignes de sécurité relatives à l’Intelligent Flight Battery
Appliquez les consignes de sécurité suivantes lors de l'utilisation, du chargement et du stockage des
batteries pour éviter tout risque d'incendie, de blessures graves et de dégâts matériels.

Utilisation de la batterie

1. NE PAS exposer les batteries à un liquide quelconque. NE PAS laisser les batteries sous la pluie
ou à proximité d'une source d'humidité. NE PAS plonger la batterie dans l'eau. Si de l'eau pénètre
dans la batterie, cela pourrait provoquer une décomposition chimique avec un risque d'incendie,
voire d'explosion.
2. Ne jamais utiliser de batteries non autorisées par DJI. Rendez-vous sur le site www.dji.com pour
acheter de nouvelles batteries. DJI décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués
par des batteries non officielles.
3. Ne jamais utiliser ni charger de batteries gonflées, fissurées ou endommagées. Si vos batteries
présentent une anomalie, contactez DJI ou un revendeur DJI autorisé pour obtenir de l'aide.
4. Ne jamais insérer ni retirer une batterie de l'appareil en cours de fonctionnement. NE PAS insérer
ni retirer les batteries si le couvercle en plastique est tordu ou abîmé de quelque façon que ce soit.
5. La température de fonctionnement de la batterie se situe entre -10 °C et 40 °C. L'utilisation de la
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batterie au-delà de 50 °C peut entraîner un risque d'incendie ou d'explosion. L'utilisation de la
batterie en dessous de -10 °C peut entraîner des dégâts irréversibles.
6. NE PAS utiliser la batterie dans un environnement soumis à des décharges électrostatiques et des
émissions électromagnétiques importantes. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de la carte
de commande de la batterie et provoquer un grave accident en vol.
7. Ne jamais démonter ni percer la batterie pour prévenir tout risque de fuite, d'incendie ou
d'explosion.
8. Les électrolytes de la batterie sont extrêmement corrosifs. En cas de contact avec les yeux
ou la peau, rincez immédiatement à l'eau froide pendant au moins 15 minutes, puis consultez
immédiatement un médecin.
9. NE PAS utiliser la batterie si elle a été impliquée dans un crash ou un choc important.
10. Si l'appareil tombe dans l'eau au cours d'un vol, retirez immédiatement la batterie et placezla dans un espace sûr et dégagé. Tenez-vous à l'écart de la batterie en attendant qu'elle soit
entièrement sèche. Ne réutilisez jamais la batterie et débarrassez-vous en conformément aux
consignes indiquées dans la section Mise au rebut de la batterie ci-dessous. NE PAS chauffer
les batteries. Si la batterie prend feu, éteignez l'incendie en utilisant du sable ou un extincteur à
poudre sèche.
11. NE PAS mettre les batteries au micro-ondes ni dans un récipient pressurisé.
12. NE PAS poser les cellules de batterie détachées sur une surface conductrice, comme une table
en métal.
13. NE PAS placer les cellules détachées dans une poche, un sac ou un tiroir pour éviter tout courtcircuit avec d'autres objets ou tout contact entre les bornes de la batterie.
14. NE PAS faire tomber les batteries ou les soumettre à des chocs. NE PAS placer d'objets lourds
sur les batteries ou le chargeur. Eviter de laisser tomber les batteries.
15. Nettoyer les bornes de la batterie à l'aide d'un chiffon sec et propre.

Chargement de la batterie

1. NE PAS brancher directement les batteries sur une prise murale ou un chargeur de voiture.
Toujours utiliser un adaptateur officiel DJI. DJI décline toute responsabilité en cas d'utilisation d'un
chargeur non officiel avec les batteries.
2. Surveiller en permanence la batterie pendant le chargement. NE PAS charger la batterie à proximité
de matériaux inflammables ou sur une surface inflammable, telle que de la moquette ou du bois.
3. NE PAS charger la batterie immédiatement après un vol. Sa température risque d'être trop élevée.
Laisser refroidir la batterie à la température ambiante avant de la recharger. Le chargement de
la batterie en dehors de la plage de températures recommandée (5°C à 40 °C) peut entraîner des
fuites, une surchauffe ou endommager la batterie.
4. Débrancher le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Vérifier régulièrement l'état du cordon, de
la prise, du boîtier ou des autres éléments du chargeur. NE PAS nettoyer le chargeur à l'alcool
dénaturé ou avec d'autres solvants inflammables. Ne jamais utiliser un chargeur endommagé.

Stockage de la batterie

1. Conserver les batteries dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
2. NE PAS ranger la batterie à proximité d'une source de chaleur, telle qu'une chaudière ou un
radiateur. NE PAS laisser les batteries à l'intérieur d'un véhicule les jours de grande chaleur. La
température de stockage idéale est comprise entre 22 °C et 28 °C.
3. Protéger la batterie de l'humidité. Ne jamais plonger la batterie dans l'eau.
4. NE PAS laisser tomber, transpercer, court-circuiter manuellement la batterie ou la soumettre à des
chocs.
5. Éloigner la batterie de tout objet métallique (lunettes, montres, bijoux, épingles à cheveux, etc.).
6. Ne jamais transporter une batterie endommagée ou chargée à plus de 50 %.

Mise au rebut de la batterie

1. Jeter la batterie dans les bacs de recyclage prévus à cet effet, une fois celle-ci entièrement
déchargée. NE PAS jeter la batterie dans une poubelle ordinaire. Respecter strictement la
réglementation locale en vigueur quant à la mise au rebut et au recyclage des batteries.
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Entretien de la batterie

1. Ne jamais utiliser la batterie lorsque la température est trop élevée ou trop basse.
2. Ne jamais conserver la batterie dans un endroit où la température dépasse 60 °C.

Conseils de transport

1. Avant de prendre l'avion, veiller à décharger entièrement la batterie Intelligent Flight. Pour ce faire,
utilisez votre appareil jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Assurez-vous de décharger la batterie dans un
endroit sûr et ignifugé.

Utilisation de la batterie

1. Vérifier que les batteries sont suffisamment chargées avant chaque vol.
2. Faire atterrir immédiatement l'appareil lorsque l'avertissement de niveau de batterie faible s'affiche dans
l'application DJI GO.

Chargement de la batterie

1. La batterie Intelligent Flight est conçue pour interrompre le chargement lorsqu'elle est pleinement
chargée. Nous vous recommandons toutefois de surveiller l'avancée du processus et de débrancher les
batteries une fois la charge terminée.
2. Assurez-vous que la batterie Intelligent Flight est éteinte pendant la durée entière du chargement.

Stockage de la batterie

1. Décharger la batterie à 40%-65% si elle ne va PAS être utilisée pendant au moins 10 jours. Vous pourrez
ainsi prolonger l'autonomie de la batterie de façon significative.
2. La batterie se décharge automatiquement à un niveau inférieur à 65 % lorsqu'elle est inactive pendant
plus de 10 jours pour éviter tout gonflement. Ce processus prend environ 3 jours. Le fait que la batterie
dégage une légère chaleur pendant ce processus est normal. Il est possible de définir des seuils de
décharge dans l'application DJI GO.
3. Si la batterie est déchargée et inutilisée pendant une longue période, elle entrera en mode Hibernation.
Si vous tentez d'allumer la batterie en mode Hibernation, le voyant d'alimentation de la batterie s'allumera
en rouge fixe et les voyants de niveau de la batterie seront tous désactivés. Ce mode ne vous permet pas
de désactiver manuellement le voyant d'alimentation de la batterie. Patientez 5 minutes pour que le voyant
s'éteigne. Rechargez la batterie pour désactiver le mode Hibernation.
4. Retirez les batteries de l'appareil si vous prévoyez de l'entreposer pendant une longue durée.

Mise au rebut de la batterie

1. Si le bouton Marche/Arrêt de la batterie Intelligent Flight est désactivé et que la batterie ne peut pas être
entièrement déchargée, demandez l'aide d'un spécialiste en matière de mise au rebut/recyclage de batteries.

Entretien de la batterie

1. Eviter toute décharge excessive afin de ne pas endommager les cellules de la batterie.
2. L'autonomie de la batterie peut diminuer si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

Conseils de transport

1. Conserver les batteries Intelligent Flight dans un endroit bien ventilé.

Contenu sujet à modifications.
Téléchargez la dernière version à l'adresse
www.dji.com/support
If you have any questions about this document, please contact DJI by
sending a message to DocSupport@dji.com.
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