Coupe Circuits

IDRsys P4

MANUEL D’UTILISATION ET INSTRUCTIONS
DU COUPE CIRCUITS AUTONOME POUR DRONE
DJI PHANTOM 4 SERIES
Lire attentivement ce manuel avant toute manipulation du coupe circuits autonome pour
drone DJI Phantom 4 Series : IDRsys CC P4
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PRESENTATION DU SYSTÈME
Cher client, chère cliente,
Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau coupe circuits pour drone DJI Phantom 4
Series : IDRsys CC P4.
Vous avez choisi le dispositif qui, nous en sommes certains, est le système le plus
performant de ce type.
De longues recherches et de nombreux tests ont été effectués sur ce système afin de le
rendre le plus sûr et le plus efficace possible.
Nous vous informons néanmoins qu’en l’absence de centre d’essai ou de certification sur les
dispositifs de coupe circuits pour drone, nous ne pouvons nous prévaloir d’un
fonctionnement conforme à une quelconque norme de fonctionnement.
Basé à l’aéroport de Nancy–Essey, en France, DRONAVIA se tient à votre service pour vous
conseiller sur l'achat de votre coupe circuits IDRsys CC P4 et répondre à toute question de
nature technique ou commerciale.
Le coupe circuits IDRsys CC P4 a été conçu pour les aéronefs DJI Phantom 4 Advanced / Pro /
RTK.
Il a été développé avec l’objectif de répondre à l'exigence du paragraphe 2.6.c) de l'Annexe
III de l'arrêté "Aéronefs" du 17 décembre 2015, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017,
pour les attestations de conception en scenario S2.
En effet, le paragraphe 2.5.1.c) stipule :
“Le télépilote peut à tout moment forcer un atterrissage d’urgence par arrêt de la propulsion
en vol et la commande de cette fonction peut être testée au sol par le télépilote avant le vol.“
Le paragraphe 2.6.c) complète :
“La fonction d’atterrissage d’urgence requise au paragraphe 2.5.1.c) est indépendante des
automatismes embarqués de contrôle de la trajectoire de l’aéronef. “
L'objectif de cette exigence est de permettre au télépilote d'intervenir en cas d'échappée du
drone qui serait causée par une défaillance du contrôleur de vol ou de ses capteurs.
Dans de telles situations, les systèmes de coupe circuits autonomes peuvent faire la
différence entre une simple frayeur et un accident plus grave. Le coupe circuit IDRsys CC P4
peut ainsi être activé en moins d’une demi-seconde.
Ce dispositif de secours ne préserve pas l’intégrité du matériel, ni les dommages aux biens et
aux personnes, c’est un élément de sécurité qui vient en complément d’autres éléments de
sécurité. Il ne peut être reproché à DRONAVIA, ainsi qu’à ses distributeurs un quelconque
dysfonctionnement, un fonctionnement jugé insuffisant voir même inefficace.
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NOUS CONTACTER

DRONAVIA SAS
Aéroport Nancy-Essey
54510 Tomblaine
France
contact@dronavia.com
Téléphone : +33 (0) 354 400 078
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AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
La société DRONAVIA peut suspendre la garantie et se dégager de toute responsabilité à
toute personne qui ne respecterait pas les consignes élémentaires de sécurité énoncées ciaprès.
Avant de manipuler le dispositif IDRsys CC P4 vous devez lire attentivement le présent
manuel. Ce dernier vous informe de la mise en œuvre du coupe circuits. Outre les notes et
informations importantes mentionnées dans le présent manuel, le propriétaire du dispositif
doit respecter toutes les consignes importantes énoncées ci-dessous.

Le coupe circuits IDRsys CC P4 est un équipement de sécurité qui, sous certaines
conditions, évite au drone qui en est équipé de sortir de son enveloppe de vol
réglementaire en coupant l’alimentation des moteurs.
L’activation du coupe circuits implique inévitablement la chute du drone.
Cet équipement n’empêche pas les problèmes techniques de survenir sur le drone. Tout
vol avec un drone implique l’existence d’un danger pour le matériel et les personnes à
proximité, indépendamment de l’équipement utilisé. L’utilisation du coupe circuits IDRsys
pour Phantom 4 Series ne doit en aucun cas augmenter votre prise de risques. Par
conséquent :
•

Il est interdit d'effectuer toute autre manipulation que celles prévues dans le manuel.

•

Le dispositif doit être utilisé uniquement par ou sous la supervision d’un adulte
responsable. Laissez toujours le dispositif hors de portée des enfants. Ne les laissez
pas jouer avec ce dernier.

•

En toute circonstance vous ne devez pas démonter les différents éléments du
dispositif.

•

Ne placez pas le dispositif dans un environnement humide ou mouillé et tenez-le à
l’écart des rayons du soleil.

•

N’exposez pas le système aux basses et hautes températures, à des secousses
importantes, à des risques de chocs, de contact avec produits chimiques, acides, à un
stockage de longue durée dans un environnement d'humidité importante ou de
poussière. La température maximale d’utilisation est de 40°C et la température
minimale d’utilisation est de -15°C.

•

Le bon état du système coupe circuits IDRsys P4 est à vérifier avant chaque sortie.
N’utilisez plus le dispositif s’il est endommagé ou s’il fonctionne mal. Le cas échéant
contactez votre revendeur.
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•

Le coupe circuits IDRsys P4 ne peut pas empêcher le dysfonctionnement du drone.

•

Tout vol avec un drone implique l’existence d’un risque pour le matériel et les
personnes à proximité, avec ou sans coupe circuits IDRsys CC P4.

•

L‘utilisation d’un coupe circuits IDRsys CC P4 ne doit en aucun cas augmenter votre
prise de risques.

•

Le coupe circuits IDRsys CC P4 doit être déclenché activement par l‘utilisateur. Un
entraînement régulier est nécessaire pour pouvoir réagir correctement en cas
d’urgence. Faîtes donc pour la sécurité du matériel et des tiers un déclenchement
factice d’exercice au sol une fois par jour.

•

Après allumage du système, si la LED passe à l’état rouge fixe, le système ne sera
pas en état de fonctionner. Contacter votre revendeur pour obtenir une assistance.
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PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS

Module coupe circuits IDRsys CC P4

Module télécommande

Bouchon

> Poids du module coupe circuits

100 g

> Dispositif de coupure moteurs

Coupure alimentation

> Communication radio sans fil

SRD860 avec clé cryptée

> Portée radio

Jusqu’à 1500 m

> Autonomie coupe circuits / radio

∞ (rechargé par le drone) / 10 H

> Températures de fonctionnement

-15°C à 40°C
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UTILISATION
Le module coupe circuits contient l’électronique dédiée au système de coupure des
moteurs, le module de communication sans fil et une batterie d’alimentation indépendante
de celle du drone. Il est composé d’un bouton d’allumage noir, situé à côté de l’antenne et
d’une LED d’indication. Un port micro USB est disponible pour recharger la batterie interne
du système (figure 1).

Figure 1

Un connecteur de puissance situé de l’autre côté du boitier permet de relier le module
coupe circuits à un drone préalablement équipé par un revendeur d’un cordon de coupure
moteurs IDRsys (figure 2).

Figure 2
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Le module télécommande est également composé d’un bouton d’allumage noir à côté de
son antenne, d’une LED d’indication et d’un port USB pour la recharge sur le côté (figure 3 &
4).

Figure 3

Figure 4
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INTRODUCTION
Le déclenchement d’un module coupe circuits pour drone n’est pas un acte anodin et sans
risque. Il ne doit être opéré qu’en situation d’urgence. Nous rappelons que la coupure des
moteurs ne garantit ni la préservation de l’aéronef, ni l’absence de dommages au sol ou de
blessures sur les personnes.
Toute utilisation sur un drone autre qu’un Phantom 4 Advanced / Pro / RTK est proscrite.
La configuration du système de coupe circuits ne doit pas être modifiée (connecteur de
puissance, cordon installé par le revendeur…) pour ne pas remettre en cause le bon
fonctionnement.

INSTALLATION DU COUPE CIRCUITS
Le système de coupe circuits IDRsys P4 CC s’installe et se démonte rapidement, à l’aide d’un
tournevis Torx T10. Pour installer le module coupe circuits, veuillez suivre dans l’ordre les
instructions suivantes :

Figure 5

1. Installez le module sur le train d’atterrissage de droite en regardant le Phantom 4 de
devant. L’ensemble se fixe à l’aide des 2 pièces plastiques noires et des 4 vis fournies
avec votre système (figure 6).
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Figure 6

2. Connectez ensuite le module coupe circuits au drone en enfonçant le cordon de
coupure moteur préalablement installé sur votre drone (figure 7 & 8).

Figure 7

Figure 8

Vérifiez avant chaque décollage que le module est en bonne position et qu’il est
correctement raccordé au cordon de coupure moteur installé sur le drone.
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3. Installez le module télécommande à l’arrière de la télécommande du Phantom à
l’aide de la vis fournie (figure 9). Si la télécommande de votre drone comporte un
écran intégré, il convient de retirer la pièce plastique blanche fournie avec le système
IDRsys pour pouvoir pincer le support de l’écran installé sur votre radiocommande
(figure 10).

Figure 9

Figure 10

4. Votre coupe circuits est opérationnel !

DÉMONTAGE DU COUPE CIRCUITS
Pour démonter le système, il suffit de suivre les indications d’installation dans le sens
inverse.
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ACTIVATION DU COUPE CIRCUITS
Pour activer le coupe circuits, suivez les indications suivantes dans l’ordre :
1. Allumer le module télécommande en maintenant appuyé 1 seconde le bouton
d'allumage noir (à côté de l’antenne).
2. Allumer le module coupe circuits en maintenant appuyé 1 seconde le bouton
d’allumage noir.
3. Votre coupe circuits IDRsys CC P4 est actif !
Deux témoins LED et un buzzer côté télécommande vous aident à vérifier en temps réel
l’état du système. Voici un récapitulatif des différents états :
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DÉCLENCHEMENT DU COUPE CIRCUITS
De manière à conserver la possibilité de déclencher le coupe circuits à portée de doigts et
afin d’être le plus réactif possible, un geste simple vous permet de déclencher le système
afin de couper les moteurs du Phantom 4.
Il suffit d’appuyer sur les deux boutons blancs de la télécommande simultanément. Par
sécurité, il est nécessaire de maintenir la position et de bien veiller à ce que les deux
contacts se fassent correctement (figure 11).
Si la LED clignote verte rapidement, les moteurs ont été correctement coupés.

Figure 11

ARRÊT ET RÉINITIALISATION DU SYSTÈME
Pour arrêter, éteindre et réinitialiser le coupe circuits, suivez les indications suivantes dans
l’ordre :
1. Éteindre le module coupe circuits en maintenant le bouton d'allumage appuyé
pendant 3 secondes.
2. Éteindre le module télécommande en maintenant le bouton d'allumage appuyé
pendant 3 secondes.
La coupure moteur est désactivée et réinitialisée à chaque redémarrage du système.
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UTILISATION DU DRONE SANS MODULE COUPE CIRCUITS
Pour utiliser un drone préalablement équipé par un revendeur d’un cordon de coupure
moteurs IDRsys, sans coupe circuit, il suffit de fixer à la place du module coupe circuit le
bouchon fournit avec le système et de le connecter au cordon de coupure moteur IDRsys
installé sur le drone (figure 12 & 13).

Figure 12

Figure 13

Vérifiez avant chaque décollage que le bouchon est en bonne position et qu’il est
correctement raccordé au cordon de coupure moteur installé sur le drone.
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STOCKAGE ET GARANTIE
STOCKAGE DU COUPE CIRCUITS
Stocker le coupe circuits IDRsys CC P4 dans un lieu sec, à une température comprise entre
10°C et 30°C, propre et à l’abri des UV.

GARANTIE
Dronavia apporte le plus grand soin à la conception et la production de ses produits. Nous
garantissons nos coupes circuits un an à partir de la date d’achat contre toute malfaçon ou
défaut de conception qui se présenterait dans le cadre d’une utilisation normale du produit.
Toute utilisation abusive ou incorrecte, toute exposition à des facteurs agressifs (humidité
importante, température trop élevée…) qui conduiraient à des dommages entraineront la
nullité de la présente garantie.

AVIS DE RESPONSABILITÉ
Le pilotage d’un drone qu’il soit manuel ou automatique est une activité qui demande de
l’attention, des connaissances spécifiques et un bon jugement. Soyez prudents, formez-vous
dans des structures adaptées, contractez les assurances et conformez-vous aux exigences
définies par les arrêtés DGAC.
Pour la France, nous vous recommandons de consulter le site du Ministère de la Transition
écologique et solidaire en cas de doutes ou de questions :

Site internet : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/drones-usages-professionnels

Et n’oubliez pas que vous volez sous votre entière responsabilité !

15

