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Clause d’exclusion de responsabilité et mise en garde

Veuillez lire attentivement ce document dans son intégralité, ainsi que toutes les pratiques sécuritaires et
légales fournies par DJITM avant l’utilisation du produit DJI associé. Si vous ne lisez pas et ne respectez pas
les instructions et les mises en garde, vous exposez les autres et vous-même à des blessures graves et
risquez d’endommager votre produit DJI ou d’autres objets placés à proximité. En utilisant ce produit, vous
confirmez que vous avez lu attentivement la clause d’exclusion de responsabilité et la mise en garde, que
vous comprenez les conditions générales qui y sont énoncées, et que vous acceptez de les respecter. Vous
déclarez assumer l’entière responsabilité de votre utilisation du produit ainsi que toutes les conséquences qui
en découlent. DJI décline toute responsabilité quant aux dégâts, aux blessures ou aux problèmes découlant
directement ou indirectement de l’utilisation de ce produit.
DJI se réserve le droit de modifier, à sa seule discrétion, le présent document et tous les autres documents
connexes.

Introduction

La protection d’hélices Mini 2 360° de DJI est utilisée pour réduire les dommages ou les dégâts causés
aux personnes ou aux objets en cas de collision avec les hélices en rotation. Il est recommandé d’utiliser la
protection d’hélices dans un environnement sans vent ou en intérieur et à des vitesses peu élevées.

Installation

Assurez-vous que tous les bras sont dépliés avant d'installer la protection d'hélices. NE REPLIEZ PAS les
bras lorsque la protection d’hélices est en place.
1. Relâchez les verrous situés sous la protection d'hélices.
2. Faites pivoter les hélices de sorte qu'elles soient positionnées directement au-dessus des bras.
3. Vérifiez les repères sur les verrous de la protection d’hélices et assurez-vous qu'ils sont marqués FL (antérieur
gauche) et BL (postérieur gauche). Insérez les bras antérieur et postérieur du côté gauche de l'appareil à
travers le côté ouvert de la protection d’hélices et dans le trou de montage correspondant. Commencez par
incliner le bras antérieur pour faire passer le train d'atterrissage à travers le trou de montage.
4. Assurez-vous que les bras sont correctement positionnés dans les trous de montage et fermez les verrous.
Un déclic indique que le verrou est correctement sécurisé.
5. Répétez la procédure ci-dessus pour installer la protection d'hélices du côté droit. Remarque : les repères
pour ce côté seront FR (antérieur droit) et BR (postérieur droit).
• N’utilisez PAS la protection d’hélices à haute altitude ou en cas de vent fort.
• Quand les hélices sont en mouvement, éloignez-vous des hélices et des protections d’hélice pour
éviter toute blessure.
• Le poids de l’appareil dépasse 250 g une fois que les protections d’hélices 360° pour DJI Mini 2
sont installées. Assurez-vous de comprendre et de respecter les régulations et les lois locales et,
si nécessaire, assurez-vous que vous avez obtenu les autorisations requises par les autorités et
les agences gouvernementales avant le vol.
• Après avoir installé les protections d'hélices, effectuez un vol stationnaire jusqu'à ce que DJI Fly
indique que la charge utile a été détectée et que le mode charge utile soit activé. Si le statut du
mode charge utile dans DJI Fly ne correspond pas à la situation réelle, activez ou désactivez-le
manuellement dans l'application.
• Après avoir installé la protection d’hélices, la hauteur, la distance et la vitesse maximale de vol
seront limitées. Veuillez faire attention aux messages apparaissant dans DJI Fly. Afin d’assurer la
sécurité en vol, il est recommandé de régler le plafond pratique max. au-dessus du niveau de la
mer à 2 000 m*. Maintenez l’appareil dans votre champ de vision même lorsque vous utilisez la
protection d’hélices.
* Si une alerte de surcharge apparaît, volez avec précaution.
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Caractéristiques techniques
Poids (un côté)

23,5 g

Rayon

71 mm

Périmètre de l'installation

318 × 267 × 76 mm

IT

Limitazioni di responsabilità e avvertenze

Si prega di leggere con attenzione l’intero documento e tutte le pratiche sicure e legali DJITM fornite prima
dell’uso. La mancata lettura e l’inosservanza delle istruzioni e delle avvertenze ivi riportate potrebbero
determinare lesioni gravi all’utente o ad altre persone, nonché danni al prodotto DJI o ad altri oggetti che
si trovano nelle vicinanze. Utilizzando il prodotto, l’utente dichiara di aver letto e compreso le limitazioni
di responsabilità e le avvertenze, e di accettare i termini e le condizioni ivi specificati. L’utente riconosce
di essere l’unico responsabile della propria condotta durante l’utilizzo del prodotto e di eventuali relative
conseguenze. DJI declina ogni responsabilità per danni, lesioni o altre responsabilità legali direttamente o
indirettamente imputabili all’utilizzo del presente prodotto.
Il presente documento e tutti i documenti complementari sono soggetti a modifiche a esclusiva discrezione di DJI.

Introduzione

Il paraelica circolare DJI Mini 2 consente di ridurre il rischio di lesioni o danni a persone od oggetti in caso di
collisione con le eliche rotanti. Si consiglia di usare questo paraelica in assenza di vento o nel volo in ambienti
chiusi o con velocità ridotta.

Installazione

Assicurarsi che i bracci del telaio siano aperti prima di installare il paraeliche. NON piegare i bracci del telaio
con il paraeliche installato.
1. Rilasciare i fermi sul lato inferiore del paraeliche.
2. Ruotare le eliche affinché vengano a trovarsi direttamente sopra i bracci del telaio.
3. Verificare il contrassegno presente sui fermi del paraeliche e assicurarsi che riportino la sigla FL (anteriore
sinistro) e BL (posteriore sinistro). Inserire i bracci del telaio anteriore e posteriore sul lato sinistro dell’aeromobile
attraverso il lato aperto del paraeliche, quindi all’interno del foro di montaggio corrispondente. Inclinare prima il
braccio del telaio anteriore per consentire al piedino di atterraggio di passare attraverso il foro.
4. Assicurarsi che i bracci del telaio siano posizionati correttamente nei fori di montaggio e chiudere i fermi.
Un clic indica che il fermo è inserito correttamente.
5. Ripetere i passaggi descritti in precedenza per installare il paraeliche sul lato destro. Tenere presente che in
questo lato saranno presenti le sigle FR (anteriore destro) e BR (posteriore destro).
• NON usare il paraelica ad altitudine elevata o in ambienti ventosi.
• Mantenere una distanza di sicurezza dalle eliche in movimento e dai paraeliche per evitare lesioni.
• Dopo l’installazione del paraeliche circolare, il peso totale di DJI Mini 2 sarà superiore a 250 grammi.
Prima di volare, assicurarsi di aver compreso e aderito alla normativa locale e, qualora richiesto, di
essere in possesso di tutte le certificazioni rilasciate dalle relative autorità governative e doganali.
• Dopo aver installato i paraeliche, portare l’aeromobile in volo stazionario fino a quando DJI Fly
indica che il carico è stato riconosciuto e che la modalità con peso di carico è abilitata. Se la
modalità con peso di carico in DJI Fly non risulra attendibile, è possibile attivare o disattivare
manualmente la modalità direttamente nell'app.
• Una volta installati i paraeliche, l’altezza, la distanza e la velocità di volo massima saranno limitate.
Prestare attenzione ai messaggi visualizzati in DJI Fly. Per garantire la sicurezza del volo, la quota
massima di tangenza sopra il livello del mare consigliata per l’aeromobile è 2000 m*. Volare
sempre a vista anche quando si utilizzano i paraeliche.
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