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Recherche de mots-clés
Entrez un mots-clés tel que « batterie » ou « installation » pour trouver une rubrique. Si vous utilisez
Adobe Acrobat Reader pour lire ce document, appuyez sur Ctrl+F sous Windows ou sur Command+F
sur Mac pour lancer une recherche.

Sélection d'une rubrique
Affichez la liste complète des rubriques dans la table des matières. Cliquez sur une rubrique pour
atteindre la section correspondante.

Impression de ce document
Ce document prend en charge l'impression haute résolution.

Utilisation de ce guide
Légendes
Avertissement

Important

Astuces et conseils

Références

Didacticiels vidéo
Visionnez le didacticiel vidéo ci-après pour découvrir comment utiliser CendenceTM
correctement et en toute sécurité :
http://www.dji.com/cendence/info#video

Téléchargement de l'application DJI GO 4
Veillez à utiliser l'application DJI GOTM 4 ou d'autres applications compatibles
avec les appareils DJI lors du vol.
Scannez le code QR ou rendez-vous sur la page
« https://m.dji.net/djigo4 » pour télécharger l'application.

Utilisez des appareils mobiles fonctionnant sous Android v4.4, iOS v9.0 ou version supérieure.

* Pour plus de sécurité, la hauteur et la distance de vol sont respectivement limitées à 30 m et 50 m lorsque l'appareil
n'est pas connecté à une application, y compris DJI GO 4 et toutes les applications compatibles avec l'appareil
DJI.

Téléchargement de DJI Assistant 2
Téléchargez et installez l'ASSISTANTTM 2 avant d'utiliser l'appareil.
http://www.dji.com/cendence/info#downloads
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Présentation du produit
Introduction
La radiocommande Cendence TM est équipée de la technologie LIGHTBRIDGE TM de DJI pour une
distance de transmission maximale de 7 km (4,3 miles)*. La prise en charge de la double fréquence de
transmission rend la liaison descendante vidéo HD stable et fiable. En mode de fonctionnement à deux
radiocommandes, ces dernières peuvent contrôler l'appareil et la caméra séparément et simultanément.
Le mode de fonctionnement à deux radiocommandes fonctionne même lorsque les utilisateurs sont
séparés par une distance maximale de 100 m (328 pieds).
La radiocommande fonctionne avec une batterie intelligente WB37 qui peut être chargée via le port de
charge en 2 heures et 24 minutes environ avec un chargeur 180 W, ou en 1 heure et 11 minutes environ
avec la station de recharge de la batterie intelligente WCH2. Le temps de fonctionnement maximal de la
radiocommande est de quatre heures environ sans alimenter l'écran et avec le mode de fonctionnement à
deux radiocommandes désactivé.*
Cendence peut être équipé d'un écran CrystalSkyTM DJI (le modèle de 19,94 cm (7,85 pouces) est
pris comme exemple dans ce guide de l'utilisateur) qui offre une vue en direct de la caméra HD avec
l'application DJI Pilot intégrée ou avec l'application DJI GOTM 4 pour une expérience de vol précise et
réactive.
Grâce à différents boutons personnalisables, vous pouvez régler de nombreux paramètres de contrôleur
de vol, de caméra et de nacelle à l'aide de vos mains. L'antenne patch Cendence permet la transmission
de signaux à gain élevé et une meilleure réception.
La radiocommande peut atteindre sa distance de transmission maximale (FCC) dans une zone
dégagée sans interférences électromagnétiques à une altitude d'environ 120 mètres (400 pieds).
Pour respecter les réglementations locales, la fréquence de 5,8 GHz n'est pas disponible dans
certains pays et régions.
Le temps de fonctionnement maximal est estimé sans alimenter un appareil mobile ou un écran.
Les autres produits mentionnés dans ce guide peuvent être achetés séparément depuis la
boutique en ligne officielle DJI.

Contenu de l'emballage
Radiocommande Cendence ×1
Batterie intelligente WB37* ×1
Support de fixation d'écran Cendence* ×1
Harnais pour la radiocommande Cendence* ×1
Tournevis ×1
Vis ×2
Cache du manche de contrôle Cendence ×2
Clé de montage du cache du manche de contrôle Cendence ×1
Sangle de la radiocommande ×1
* Connecté(e) à la radiocommande.
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Schéma de la radiocommande
1. Antennes
Transmettent les signaux vidéo et de contrôle
de l'appareil.
2. Support de fixation d'écran
Utilisé pour monter l'écran CrystalSky DJI.

2
1
17

3. Manches de contrôle
Contrôlent l'orientation et les mouvements de
l'appareil.

6

4

3

17

5
12

4. Crochet pour sangle

8

5. Molette de réglage de la mise au point
Tournez la molette pour régler la distance
focale.

7

9

15

14

16

13
10

11

6. Bouton RTH (Return to home, Retour au point
de départ)
Maintenez ce bouton enfoncé pour activer la
fonction RTH (Return to Home).
7. Port d'alimentation
Branchez le chargeur au port d'alimentation
pour recharger la 2batterie de la
radiocommande.

1

8. Bouton de réglage EV
Appuyez sur la molette de réglage de la caméra
et faites-la tourner pour paramétrer l'EV.
17
15
6
4 l'obturateur
3
9. Bouton de réglage
de

18

18

19

20

Appuyez sur la molette de réglage de17
la caméra
5
et faites-la tourner pour paramétrer
la vitesse de
14
16
12
l'obturateur.

8

13
10. Bouton de réglage de
9 l'ouverture
10 de réglage de la caméra
Appuyez sur la molette
11
7 pour paramétrer
et faites-la tourner
l'ouverture.
11. Bouton de réglage ISO
Appuyez sur la molette de réglage de la
caméra et faites-la tourner pour paramétrer l'ISO.
12. Bouton Pause
Appuyez une fois pour quitter TapFly,
ActiveTrack ou les autres modes de vol
intelligent.
13. Bouton d'alimentation
Permet d'allumer ou d'éteindre la
radiocommande.
14. Écran de la radiocommande
Affiche des informations sur l'appareil et la
caméra.
15. Molette de réglage de la caméra
Fonctionne avec les boutons de réglage de
l'EV, de l'obturateur, de l'ouverture et de l'ISO
pour ajuster leurs valeurs.

21
22

23
24

25

16. Menu Paramètres des boutons
personnalisables
Appuyez pour régler les fonctions des
boutons personnalisables dans l'application
DJI GO 4.
17. Boutons personnalisables (BA-BH)
Personnalisables dans l'application
DJI GO 4.
18. Boutons personnalisables (C1-C4)
Personnalisables dans l'application
DJI GO 4.
19. Levier gauche
Personnalisable dans l'application DJI GO 4.
© 2017 DJI Tous droits réservés.
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20. Levier droit
Personnalisable dans l'application DJI GO 4.
21. Bouton de déverrouillage de la batterie

26

27

22. Batterie intelligente WB37
23. Indicateurs de niveau de batterie
18 Affichent le niveau de
18 la batterie
intelligente.
19
20

24. Bouton de niveau de la batterie
Appuyez sur ce bouton pour vérifier le niveau
de la batterie.

30

31

32 33 34
30

28

35
38

29

36
37

25. Harnais de la radiocommande
21 Poignée
26.

22

23

27. Orifices de montage
de l'antenne patch
24
Utilisés pour monter l'antenne patch Cendence.
28. Molette25
gauche
Contrôle l'inclinaison de la nacelle.
29. Commutateur de mode de vol
Permet de basculer entre le mode P, le mode S
et le mode A.
30. Port USB
Permet d'établir la connexion à un appareil
mobile tiers pour l'application DJI GO 4.
31. Port HDMI A (sortie vidéo)
Port réservé à la sortie vidéo.
32. Port CAN Bus
Utilisé pour connecter des périphériques
externes.
33. Port Micro USB
Utilisé pour mettre à jour le firmware.
34. Port SDI (sortie vidéo)
Utilisé pour la sortie vidéo.
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35. Molette droite
Contrôle le mouvement panoramique de la
nacelle.
36. Bouton de mise au point automatique
Appuyez sur ce bouton pour effectuer une
mise au point automatique.
37. Bouton d'enregistrement
Appuyez sur ce bouton pour démarrer
l'enregistrement d'une vidéo. Appuyez une
nouvelle fois sur le bouton pour arrêter
l'enregistrement.
38. Obturateur
Appuyez sur l'obturateur pour prendre une
photo. Il est possible de prendre des photos
pendant l'enregistrement vidéo.

Préparation de la radiocommande
Montage/Retrait de la batterie intelligente
Insérez la batterie dans le logement de batterie, puis faites-la glisser jusqu'à entendre un clic.
OK

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la batterie avant de retirer la batterie.
	Appuyez une fois sur le bouton de niveau de la batterie pour vérifier le niveau de charge de la
batterie.

Recharge de la batterie
La radiocommande est alimentée par une batterie intelligente WB37 qui peut être chargée via le port de
charge ou la station de recharge de la batterie intelligente WCH2.

Utilisation du port de charge

Le chargeur de l'INSPIRETM 2 est utilisé ci-dessous à titre d'exemple.
Insérez la batterie dans la radiocommande, raccordez le connecteur B du port d'alimentation de la
batterie, puis branchez le chargeur de la batterie à une prise secteur (100-240 V, 50/60 Hz). Une fois le
chargement terminé, l'écran de la radiocommande affiche 100 %.

Prise de courant
100~240 V
(50 Hz / 60 Hz)
A

B

B

Temps de charge : 2 heures et 24 minutes

Utilisation de la station de recharge

Le chargeur de l'Inspire 2 et la station de recharge de la batterie intelligente WCH2 sont utilisés ci-dessous
à titre d'exemple.
Insérez la batterie dans la station de recharge, raccordez le connecteur B du chargeur de batterie à la
station de recharge, puis branchez le chargeur de la batterie à une prise secteur (100-240 V, 50/60 Hz).
La station recharge intelligemment les batteries selon leur niveau de charge, du plus élevé au plus faible.
Le signal sonore se déclenchera une fois la charge terminée. Retirez la batterie ou appuyez sur le bouton
sonore pour l'arrêter.

© 2017 DJI Tous droits réservés.
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La station de recharge clignote en vert pendant le chargement et devient vert fixe lorsque la charge est
terminée.

Prise secteur
100~240 V
(50 Hz / 60 Hz)
B
A

B

Avec la station de recharge WCH2, le temps de charge est de 1 heure et 11 minutes environ (pour une batterie)*.
Le port d'alimentation USB peut être utilisé pour charger un appareil mobile de 5 V / 2 A.
Pour en savoir plus, consultez le guide de l'utilisateur de la station de recharge WCH2.

Fixation de l'écran sur la radiocommande
Montage de l'écran CrystalSky DJI.

L'écran CrystalSky DJI de 19,94 cm (7,85 pouces) est pris comme exemple dans ce guide.

A

B

déverrouillée, puis insérez
la pièce B dans la pièce A.

Verrouillez le
support de fixation.

l’angle vertical de l’écran
à l'aide d'une pièce de
monnaie.

Fixation d'appareils mobiles tiers

Pour d'autres appareils mobiles (par exemple, les iPhone ou les iPad), le support pour appareil mobile
Cendence et un câble USB approprié sont nécessaires.

Déverrouillez le support de fixation et
montez le support pour appareil mobile.

Verrouillez le support
de fixation.

Placez votre appareil mobile et ajustez la bride pour le fixer. Branchez votre appareil mobile à l'aide d'un
câble Micro-USB. Raccordez une extrémité du câble à votre appareil mobile, puis branchez l'autre sur le
port USB situé à l'arrière de la radiocommande.
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Fonctionnement de la radiocommande
Types de boutons
Les utilisateurs peuvent se servir des boutons préconfigurés pour contrôler l'appareil et la caméra. Ils
peuvent également assigner des fonctions aux boutons personnalisables via l'application DJI GO 4. Il
existe trois types de boutons :
1. Les boutons préconfigurés pour le contrôle de l'appareil. Par exemple, le bouton Pause, le bouton RTH, etc.
2. Les boutons préconfigurés pour les commandes de la caméra. Par exemple, l'obturateur, le bouton
d'enregistrement, la molette de réglage de la mise au point, etc.
3. Les boutons et molettes personnalisables que vous pouvez définir via l'application DJI GO 4.

Mise sous tension / mise hors tension de la radiocommande
Procédez comme suit pour mettre la radiocommande sous tension et hors tension.
1. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de charge de la batterie.
Rechargez la radiocommande si la batterie est trop faible.
2. Maintenez ensuite enfoncé le bouton d'alimentation pour allumer la radiocommande.
3. Répétez l'étape 2 pour éteindre la radiocommande lorsque vous avez terminé de l'utiliser.

Appairage de la radiocommande
L'appairage n'est requis que lors de la première utilisation de la radiocommande. Procédez comme suit
pour appairer une radiocommande :
1. Mettez la radiocommande sous tension, connectez-vous à votre appareil mobile, puis lancez l'application
DJI GO 4.
2. Mettez l'appareil sous tension.
3. Ouvrez la vue caméra et appuyez sur le bouton « Linking Remote Controller » illustré ci-dessous.
4. L'application DJI GO 4 affiche un compte à rebours. La radiocommande est prête à être appairée
lorsque son écran affiche « Connecting » et qu'un signal sonore est émis.

© 2017 DJI Tous droits réservés.
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5. Localisez le bouton d'appairage sur l'appareil et appuyez dessus pour démarrer la procédure. L'écran
de la radiocommande affiche l'état actuel des informations. La radiocommande principale affiche l'état
de l'appareil et la radiocommande secondaire affiche les paramètres de la caméra.

Si le message « No Connection » s'affiche après l'appairage, répétez les étapes ci-dessus pour
essayer d'établir la connexion.
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Fonctionnement de l'appareil
Contrôle de l'appareil
Cette section explique comment contrôler l'orientation de l'appareil à l'aide de la radiocommande. Quatre
modes de commande sont proposés (Mode 1, Mode 2, Mode 3 ou Personnalisé).
Mode 1

Manche gauche

Manche droit

Avant

Haut

Bas
Arrière

Gauche
Tourner à gauche

Mode 2

Droite

Tourner à droite

Manche gauche

Manche droit

Avant

Haut

Bas
Arrière

Tourner à gauche

Mode 3

Manche gauche

Gauche

Tourner à droite

Droite

Manche droit

Avant

Haut

Bas
Arrière

Gauche

Droite

Tourner à gauche

Tourner à droite

Le mode de manche est configuré en mode 2 par défaut.
Point neutre/central du manche : les manches de contrôle sont centrés.
Déplacement du manche de contrôle : l'utilisateur déplace les manches de contrôle depuis la
position centrale.
© 2017 DJI Tous droits réservés.
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Radiocommande
(mode 2)

Appareil

Manche
gauche
Left Stick

Remarques
Le fait de déplacer le manche gauche vers le haut ou vers
le bas modifie l'altitude de l'appareil.
Déplacez le manche vers le haut pour faire monter
l'appareil et vers le bas pour le faire descendre. Lorsque
les deux manches sont au centre, l'appareil maintient un
vol stationnaire.
Plus vous éloignez le manche de la position centrale, plus
l'appareil change d'altitude rapidement. Poussez toujours
le manche délicatement afin d'éviter tout changement
d'altitude brutal ou inattendu.

Haut
UP

Down
Bas

Left Stick
Manche
gauche

Tourner
à gauche
Turn
Left

Tourner
à droite
Turn Right

Avant
Forward

Right Stick
Manche
droit

Le fait de déplacer le manche droit vers le haut ou vers le
bas modifie l'angle avant et arrière de l'appareil.
Poussez le manche vers le haut pour voler vers l'avant et
poussez-le vers le bas pour voler vers l'arrière. L'appareil
maintient un vol stationnaire si le manche reste au centre.
Éloignez le manche de la position centrale pour un angle
plus important et un vol plus rapide.

Backward
Arrière

Manche
droit
Right Stick

Left
Gauche

Le fait de déplacer le manche gauche vers la gauche ou
vers la droite contrôle le sens de rotation de l'appareil.
Poussez le manche vers la droite pour faire tourner
l'appareil dans le sens des aiguilles d'une montre et vers
la gauche pour le faire tourner dans le sens contraire.
Si le manche reste au centre, l'appareil maintient son
orientation actuelle.
Plus vous éloignez le manche de la position centrale, plus
l'appareil pivote rapidement.

Right
Droite

Le fait de déplacer le manche droit vers la gauche ou vers
la droite modifie l'angle gauche et droit de l'appareil.
Poussez vers la gauche pour voler vers la gauche et
poussez vers la droite pour voler vers la droite. L'appareil
maintient un vol stationnaire si le manche reste au centre.
Éloignez le manche de la position centrale pour un angle
plus important et un vol plus rapide.

Commutateur de mode de vol
Mettez le commutateur dans la position souhaitée pour sélectionner le mode de vol correspondant.
Choisissez entre le mode P, le mode S et le mode A.

Position P

12
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Position

Schéma

Mode de vol

Position P

Mode P

Position S

Position S

Mode S

Position A

Position A

Mode A
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Mode P (positionnement) : le fonctionnement du mode P est optimal lorsque le signal GPS est fort. L'appareil
utilise le GPS, le système optique stéréo et le système de détection infrarouge pour se stabiliser, éviter
les obstacles et suivre les objets en mouvement. Dans ce mode, les fonctions avancées comme TapFly et
ActiveTrack sont activées.
Mode S (sport) : les valeurs de gain de l'appareil sont ajustées pour en améliorer la maniabilité. Notez que
dans ce mode, les systèmes de détection d'obstacles sont désactivés.
Mode A (attitude) : lorsque ni le GPS, ni Vision System ne sont disponibles, l'appareil utilise uniquement
son baromètre pour contrôler l'altitude.
Le commutateur de mode de vol est verrouillé sur le mode P, quelle que soit sa position. Pour modifier
les modes de vol, ouvrez la vue caméra dans l'application DJI GO 4 et activez l'option « Multiple Flight
Modes » dans les paramètres « Main Controller Settings ». Après l'activation de modes de vol multiples,
placez le commutateur sur la position P pour le mode positionnement et sur la position S pour le mode
Sport.
Bouton RTH
Maintenez enfoncé le bouton RTH pour activer la procédure RTH (Return-To-Home - Retour au point de
départ). L'appareil revient alors au dernier point de départ enregistré. Appuyez une nouvelle fois sur ce
bouton pour annuler la procédure RTH et reprendre le contrôle de l'appareil.
Signaux sonores d'état RTH :
Bip simple... Demande de retour, mais la réponse de l'appareil n'est pas encore arrivée.
Double bip... RTH en cours.

Contrôle de la nacelle
Utilisez les molettes gauche et droite pour régler l'inclinaison de la nacelle.

+40°
0°
-130°

horizon

La molette gauche contrôle
l'inclinaison de la nacelle. Tournez
la molette vers la droite pour que
la nacelle pointe vers le haut.
Tournez la molette vers la gauche
pour que la nacelle pointe vers
le bas. La caméra reste dans sa
position actuelle si la molette est
statique.
© 2017 DJI Tous droits réservés.
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-320°

+320°

La molette droite contrôle le
mouvement panoramique de la
nacelle. Tournez la molette vers la
droite pour que la nacelle pivote
dans le sens des aiguilles d'une
montre. Tournez la molette vers la
gauche pour que la nacelle pivote
dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre. La caméra reste
dans sa position actuelle si la
molette est statique.

Utilisation de la caméra
Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide de l'obturateur et du bouton d'enregistrement vidéo
de la radiocommande.
1. Obturateur
Appuyez sur l'obturateur pour prendre une photo. Si le mode rafale est sélectionné, un appui continu
permet de prendre une série de photos. Des photos peuvent être prises pendant l'enregistrement d'une
vidéo.
2. Bouton d'enregistrement vidéo
Appuyez une fois pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo et une autre fois pour l'arrêter.
3. Bouton de mise au point automatique
Appuyez une fois pour effectuer la mise au point automatique.

Réglage des paramètres de la caméra
1. Réglage de l'EV
Appuyez sur le bouton de réglage de l'EV et tournez la molette de réglage de la caméra en même
temps pour définir la valeur EV.
2. Réglage de l'obturateur
Appuyez sur le bouton de réglage de l'obturateur et tournez la molette de réglage de la caméra en
même temps pour régler la vitesse de l'obturateur.
3. Réglage de l'ouverture
Appuyez sur le bouton de réglage de l'ouverture et tournez la molette de réglage de la caméra en
même temps pour régler l'ouverture.
4. Réglage de l'ISO
Appuyez sur le bouton de réglage de l'ISO et tourner la molette de réglage de la caméra en même
temps pour définir la valeur ISO.
5. Réglage de la mise au point
Tourner la molette de réglage de la mise au point pour régler la distance focale.
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Boutons personnalisables
Dans l'application DJI GO 4, accédez au menu « Customizable Button Settings ». Vous pouvez régler les
fonctions pour le levier gauche, le levier droit, les boutons C1-C4 ainsi que les boutons BA-BH.

Mode de fonctionnement à deux radiocommandes
Il est possible de connecter plusieurs radiocommandes au même appareil grâce au mode de
fonctionnement à deux radiocommandes. La radiocommande principale contrôle l'orientation de l'appareil
tandis que la radiocommande secondaire contrôle le mouvement de la nacelle et le fonctionnement de la
caméra. Les radiocommandes principale et secondaire communiquent entre elles via une connexion Wi-Fi.
En mode de fonctionnement à deux radiocommandes, quand la radiocommande principale
est prioritaire, elle peut contrôler l'angle vertical et horizontal de la nacelle. Lorsque la
radiocommande secondaire est prioritaire, elle peut contrôler l'angle vertical, l'angle horizontal
et le roulis de la nacelle.
Le mode de fonctionnement à deux radiocommandes n'est pas disponible en Russie et en Israël.

Configuration du mode de fonctionnement à deux radiocommandes

Le mode de fonctionnement à deux radiocommandes est désactivé par défaut. Les utilisateurs doivent
activer cette fonctionnalité sur la radiocommande principale via l'application DJI GO 4. Procédez comme
suit pour configurer ce mode :
Radiocommande principale (Master) :
1. Connectez la radiocommande à votre appareil mobile, puis lancez l'application DJI GO 4.
2. Ouvrez la vue caméra, puis appuyez sur
pour ouvrir la fenêtre des réglages de la radiocommande.
3. Sélectionnez « Master » et définissez la radiocommande en tant que radiocommande principale
(« Master »).
4. Entrez le mot de passe de connexion de la radiocommande secondaire.
Remote Controller Settings
Master and Slave

Set Remote Controller Status

OFF

Master ID: 28172d

Slave ID: 14f93f

Connection Status:ON

Authorization Code:

Master

Slave

666666

Remote Controller Calibration

© 2017 DJI Tous droits réservés.
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Radiocommande secondaire (« Slave ») :
1. Sélectionnez « Slave » pour définir la radiocommande en tant que radiocommande secondaire
(« Slave »).
Remote Controller Settings
Master and Slave

Set Remote Controller Status
Master ID: 28172d

OFF

Master

Slave

Slave ID: 14f93f

Connection Status:OFF
Search Master

Lorsqu'elle est en mode « Slave », la radiocommande ne peut ni s'appairer à l'appareil ni
contrôler son orientation.
Sélectionnez « Master » dans l'application DJI GO 4 si vous souhaitez connecter et contrôler
l'appareil avec la radiocommande.
2. Recherchez la radiocommande principale (« Master ») dans les environs.
Remote Controller Settings
Master and Slave

Set Remote Controller Status
Master ID: 28172d

OFF

Master

Slave

Slave ID: 14f93f

Connection Status:OFF
Search Master

3. Sélectionnez la radiocommande principale (« Master ») dans la liste des radiocommandes principales,
puis saisissez le mot de passe de connexion.
Search Master

16

Master

RSSI

Scan

2816f2

-56.00

Connect

28172d

-22.00

Connect

© 2017 DJI Tous droits réservés.

Utilisation d'accessoires
Utilisation de l'antenne patch
Montage de l'antenne patch

Procédez comme suit pour monter l'antenne patch.
1. Tournez les vis pour retirer les antennes d'origine. Retirez uniquement les antennes des vis et non les
corps des antennes pour éviter tout dommage.
2. Connectez l'antenne patch avec deux vis, connectez deux câbles d'antenne et branchez le câble bus
CAN à la radiocommande.

Veillez à éteindre la radiocommande avant de retirer et de fixer les antennes.

Utilisation

L'illustration ci-dessous indique la plage de transmission optimale du signal entre l'appareil et la
radiocommande :

Assurez-vous que l'appareil vole dans la plage de transmission optimale. Ajustez la distance et la position
entre l'opérateur et l'appareil pour obtenir des performances de transmission optimales.
© 2017 DJI Tous droits réservés.
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Montage des caches du manche de contrôle
Procédez comme suit pour monter les caches du manche de contrôle.
1. Retirez les anneaux autour du manche de contrôle à l'aide de la clé de montage appropriée, puis
retirez les vis situées sur la partie supérieure du manche.
2. Montez les caches du manche de contrôle sur la radiocommande et fixez-les à l'aide de la clé de
montage appropriée.
3. Replacez les vis sur les manches.

18
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Annexe
Mise à niveau du firmware de la radiocommande
Utilisation de l'application DJI GO 4

Mettez la radiocommande sous tension et connectez-la à l'application DJI GO 4. Une invite s'affichera
si une nouvelle mise à niveau du firmware est disponible. Pour lancer la mise à niveau, connectez votre
appareil mobile à Internet et suivez les instructions affichées à l'écran.
Assurez-vous que l'application DJI GO 4 a accès à Internet.
Assurez-vous que le niveau de charge de la batterie est suffisant pour la radiocommande.
Ne débranchez pas l'appareil de l'ordinateur pendant la mise à niveau du firmware.

Caractéristiques techniques
Radiocommande (Cendence)
Modèle

GL800A

Fréquence de fonctionnement

2,4-2,483 GHz ; 5,725-5,825 GHz

Distance de transmission max.
(espace dégagé, sans interférences)

2,4 GHz : 7 km (4,3 miles, FCC) ; 3,5 km (2,2 miles, CE) ;
4 km (2,5 miles, SRRC)
5,8 GHz : 7 km (4,3 miles, FCC) ; 2 km (1,2 miles, CE) ;
5 km (3,1 miles, SRRC)

EIRP

2,4 GHz : 26 dBm (FCC) ; 17 dBm (CE) ; 20 dBm (SRRC)
5,8 GHz : 28 dBm (FCC) ; 14 dBm (CE) ; 20 dBm (SRRC)

Alimentation

Batterie intelligente longue durée (modèle : WB37 - 4 920 mAh 7,6 V)

Batterie Intelligente

4 920 mAh LiPo

Charge

Chargeur DJI

Puissance de sortie

20 W (alimentant l'écran DJI CS550) ;
12 W (sans alimenter l'écran)

Ports de sortie vidéo

USB, HDMI, SDI

Alimentation USB

iOS : 1 A, 5,2 V (max) ; Android : 1,5 A, 5,2 V (max)

Fonctionnalité deux utilisateurs

Connexion principale/secondaire

Température de fonctionnement

-20 à 40° C (-4 à 104° F)

Température de stockage

Moins de 3 mois : -20 à 45 °C (-4 à 113 °F)
Plus de 3 mois : 22 à 28 °C (72 à 82 °F)

Température de charge

5 à 40 °C (41 à 104 °F)

Écrans pris en charge

Écran CrystalSky DJI
Appareils mobiles : iPhone ou iPad, par exemple (un support
pour appareil mobile Cendence est requis)

Temps de charge

Environ 2 heures et 24 minutes (via le port de charge et avec un
chargeur de 180 W)

Temps de fonctionnement maximal

Environ 4 heures (radiocommande principale seule et sans
alimenter l'écran)

Appareils DJI pris en charge

Inspire 2 et Matrice 200

Poids

1 041 g
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DJI incorporates HDMITM technology.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC
in the United States and other countries.

Contenu sujet à modifications.

Téléchargez la dernière version à l'adresse
http://www.dji.com/cendence
En cas de questions à propos de ce document, veuillez contacter DJI en
écrivant à DocSupport@dji.com. (Seuls les messages en anglais ou en
chinois pourront être pris en charge)
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