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Clause d’exclusion de responsabilité
Vous venez d’acquérir un nouveau produit DJI™. Félicitations ! Les informations contenues 
dans ce document concernent votre sécurité, vos droits et vos obligations. Lisez-le 
attentivement pour bien configurer votre appareil avant de l’utiliser. Si vous ne lisez pas les 
instructions et les mises en garde ci-après, 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. DJI se réserve le droit de modifier, à sa seule discrétion, le présent document 
et tous les autres documents connexes. Pour découvrir les dernières informations sur ce 
produit, rendez-vous sur www.dji.com/fr. 

En utilisant ce produit, vous confirmez que vous avez lu attentivement la présente clause 
d'exclusion de responsabilité et que vous comprenez et acceptez de respecter les 
termes et conditions qui y sont énoncés. Vous déclarez assumer l’entière responsabilité 
de votre utilisation du produit ainsi que toutes les conséquences qui en découlent. Vous 
vous engagez à utiliser le produit dans un cadre légal et adapté, conformément aux lois 
et réglementations en vigueur, dans le respect des conditions, précautions, pratiques, 
politiques et consignes publiées par DJI, aujourd’hui et à l’avenir. DJI décline toute 
responsabilité quant aux dégâts, aux blessures ou aux problèmes découlant directement 
ou indirectement de l’utilisation de ce produit. L'utilisateur s'engage à respecter les 
consignes de sécurité et les pratiques légales, y compris, mais sans s'y limiter, celles 
énoncées dans le présent document.

Nonobstant ce qui précède, vos droits statutaires en vertu de la législation nationale 
applicable ne sont pas affectés par cette clause d’exclusion de responsabilité.

DJI est une marque commerciale de SZ DJI Technology Co., Ltd. (« DJI » en abrégé) et 
de ses sociétés affiliées. Les noms de produits, de marques, etc… apparaissant dans le 
présent document sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs 
détenteurs respectifs. Ce produit et le présent document sont la propriété de DJI, tous droits 
réservés. Aucune partie de ce produit ou du présent document ne peut être reproduite sous 
quelque forme que ce soit sans l’autorisation ou le consentement écrit préalable de DJI.

Avertissement
Restez toujours vigilant lorsque vous utilisez la radiocommande Smart Controller de DJI (ci-
après désignée « Smart Controller ») pour contrôler un aéronef télépiloté (UAV). En cas 
d’inattention, vous exposez les autres et vous-même à des blessures graves. Téléchargez la 
clause d’exclusion de responsabilité et les consignes de sécurité de l’appareil ainsi que le 
guide d’utilisateur de la Smart Controller et prenez-en connaissance avant toute utilisation.
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1. Chargez complètement la Smart Controller avant chaque vol. 
2. Si la Smart Controller est allumée et inactive depuis cinq minutes, elle émet une alerte. 

Le dispositif s’éteint automatiquement au bout de six minutes. Manipulez les joysticks 
ou effectuez une autre opération pour annuler l’alerte. 

3. Vérifiez que les antennes sont correctement déployées et positionnées pour assurer 
une qualité de transmission optimale. 

4. Contactez le service client DJI pour réparer ou remplacer les antennes si elles 
sont endommagées. Les antennes endommagées réduisent considérablement la 
performance. 

5. Appairez une nouvelle fois la Smart Controller à l’appareil si vous changez d’appareil. 
6. Assurez-vous d’éteindre l’appareil avant la Smart Controller.
7. Chargez complètement la Smart Controller tous les trois mois. 
8. Chargez immédiatement la Smart Controller lorsque son niveau de charge atteint 0 % 

pour éviter que la Smart Controller ne soit endommagée par une décharge excessive 
pendant une période prolongée. Déchargez la Smart Controller à un niveau de charge 
compris entre 40 % et 60 % si vous la rangez pendant une période prolongée. 

9. NE couvrez PAS la ventilation ou la prise d’air de la Smart Controller. Sinon, la Smart 
Controller risque de surchauffer, ce qui pourrait affecter sa performance. 

10. NE démontez PAS la Smart Controller sans l’assistance d’un revendeur DJI agréé. 
Adressez-vous toujours à DJI ou à un revendeur DJI agréé pour remplacer les 
composants de la Smart Controller.  

Introduction
La radiocommande Smart Controller de DJI intègre la technologie OCUSYNC™ 2.0, 
capable de contrôler les appareils   compatibles et de fournir une image HD en direct 
à partir de la caméra de l’appareil. Elle peut transmettre des données visuelles à des 
distances allant jusqu’à 8 km  et est fournie avec plusieurs commandes de l’appareil et 
de la nacelle ainsi que des boutons personnalisables. 
L'écran intégré de 5,5 pouces haute luminosité (1000 cd/m²) a une résolution de 1920 
x 1080 pixels et est doté d'un système Android avec de multiples fonctions telles que 
Bluetooth et GNSS. Elle prend en charge la connexion à Internet via Wi-Fi.
La radiocommande dispose d’une autonomie de fonctionnement maximale de 2.5 
heures . 
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1. Antennes
2. Bouton Retour/Bouton Fonction
3. Joysticks 
4. Bouton RTH
5. Bouton de mise en pause du vol
6. Bouton de mode de vol
7. Voyant LED
8. Indicateurs de niveau de batterie
9. Bouton 5D
10. Bouton d’alimentation

Vue d’ensemble

11.  Bouton de confirmation/ 
 Bouton personnalisable C3

12. Écran tactile
13. Port USB-C
14. Microphone
15. Molette pour nacelle
16. Bouton d’enregistrement
17. Port HDMI
18. Logement de la carte microSD

19. Port USB-A
20. Bouton de mise au point/de l’obturateur
21.  Molette de paramètres de la caméra
22. Ventilation
23.  Emplacement de rangement 
      des joysticks 

24. Bouton personnalisable C2
25. Haut-parleur
26. Bouton personnalisable C1
27. Entrée d’air
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1. Niveau de batterie et recharge

Appuyez une fois sur le bouton 
d’alimentation pour vérifier le 
niveau de charge de la batterie. 
Appuyez sur le bouton 
d’alimentation et maintenez-le 
appuyé deux secondes ou plus 
pour allumer la Smart Controller. 

Il faut environ deux heures pour charger complètement la 
Smart Controller avec l’adaptateur secteur USB standard. 

• Veuillez utiliser l’adaptateur secteur USB officiel pour charger la Smart Controller. 
Si un adaptateur secteur USB standard n’est pas disponible, il est recommandé 
d’utiliser un adaptateur secteur certifié FCC/CE de 12V/2A. 

• Rechargez totalement la batterie au moins une fois tous les trois mois pour éviter 
tout problème de décharge excessive : la batterie se décharge lorsqu’elle est 
stockée pendant de longues périodes.

Prise courant  
100-240 V

Adaptateur 
secteur USB 

Câble USB-C 

Faible Batterie Élevée

① Veuillez consulter les caractéristiques techniques pour plus d’informations sur les appa-
reils compatibles. 

②La Smart Controller peut atteindre sa distance de transmission maximale (FCC) dans un 
espace dégagé sans interférences électromagnétiques à l’aide d’un MAVICTM 2 à une 
altitude d’environ 100 mètres. 

③ L’autonomie en fonctionnement a été testée en laboratoire et est fournie à titre de réfé-
rence uniquement.

④ Une paire de joysticks est rangée dans l’emplacement de rangement des joysticks 
avant la livraison. Sur les illustrations présentées dans la section Vue d’ensemble, les 
joysticks ont déjà été montés sur la Smart Controller.
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2.  Préparer la Smart Controller

La portée de transmission optimale est indiquée ci-dessus. Vérifiez que les antennes 
sont tournées vers l’appareil. Un angle de 80° ou 180° entre les antennes et l’arrière 
de la Smart Controller assure une connexion optimale entre l’appareil et la Smart 
Controller.
Les illustrations ci-dessus montrent des situations où l’opérateur et l’appareil sont 
éloignés.

Levez les antennes Retirez les joysticks Tournez pour installer  
les joysticks

• Assurez-vous que les joysticks de contrôle sont bien en place.
• En fonctionnement réel, l’application DJI GOTM 4 vous avertira si le signal de 

transmission devient faible. Dans ce cas, ajustez les antennes pour retrouver la 
portée de transmission optimale.

80°
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3. Activer votre Smart Controller

Internet

Hello

Next

Welcome

Start

Une nouvelle Smart Controller doit d’abord être activée. L’activation 
nécessite une connexion à Internet. 

Allumez la  
Smart Controller 

Sélectionnez 
une langue 

Suivez les 
instructions pour 
activer la Smart 

Controller

En cas d’échec de l’activation, veuillez vérifier la connexion à Internet. Si la connexion à 
Internet est normale, veuillez essayer une nouvelle fois d’activer la Smart Controller. Prenez 
contact avec DJI si l’activation échoue à plusieurs reprises. 

4. Appairage 

Lorsque la Smart Controller est achetée avec un appareil, elle est déjà appairée avec 
celui-ci. Sinon, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour appairer la Smart Controller à 
l’appareil après une activation réussie. 

1. Mettez la Smart Controller et l’appareil sous tension. 
2. Appuyez simultanément sur les boutons personnalisables C1, C2 et le bouton 

d’enregistrement. Le voyant d’état clignotera en bleu et la Smart Controller émettra 
un double bip pour indiquer le début de l’appairage. 

3. Appuyez sur le bouton d’appairage de l’appareil, puis relâchez-le. Le voyant d’état 
de la Smart Controller reste vert si l’appairage réussit.

Veuillez consulter le Guide d’utilisateur de la Smart Controller de DJI pour d’autres méthodes 
d’appairage. Téléchargez le guide sur http://www.dji.com/dji-smart-controller. 
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•  Décollage/atterrissage manuel 
Commande combinée pour 
démarrer/arrêter les moteurs. 

Décollage automatique Atterrissage automatique

5. Vol 
Avant de procéder au décollage, vérifiez dans l’application 
DJI GO 4 que la mention « Prêt à voler (GPS) » (Ready to Go 
(GPS) en anglais) s’affiche dans la barre d’état de l’appareil. 

• Décollage/atterrissage automatique  
Appuyez sur « Décollage automatique »/« Atterrissage automatique » dans DJI GO 4 
pour démarrer/arrêter les moteurs.

Poussez lentement le 
joystick gauche vers le 
haut pour faire décoller 
l’appareil. 

Poussez lentement le joystick gauche 
vers le bas jusqu’à ce que l’appareil se 
pose. Maintenez la position pendant 
quelques secondes pour couper les 
moteurs.

The default flight control is known as Mode 2. The left stick controls the aircraft’s 
altitude and heading, while the right stick controls its forward, backward, and left and 
right movements. The gimbal dial controls the camera’s tilt. 

Prêt à voler (GPS)

OU

Manche gauche
Haut

Bas

Tourner à 
gauche

Tourner à 
droite

Manche droit Avant

Arrière

 Gauche Droite
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Caractéristiques techniques

OcuSync 2.0
Plage de fréquences de fonctionnement 2,400 à 2,4835 GHz ; 5,725 à 5,850 GHz*

Distance de transmission max.
(sans obstacle ni interférence)

2,400 à 2,4835 GHz :
8 km (FCC) ; 4 km (CE) ; 4 km (SRRC) ; 
4 km (MIC)

5,725 à 5,850 GHz : 
8 km (FCC); 2 km (CE); 5 km (SRRC)

Puissance de l’émetteur (EIRP)

2,400 à 2,4835 GHz : 
25,5 dBm (FCC) ; 18,5 dBm (CE) 
19 dBm (SRRC); 18,5 dBm (MIC)

5,725 à 5,850 GHz : 25,5 dBm (FCC) ; 
12,5 dBm (CE) ; 18,5 dBm (SRRC)

Wi-Fi

Protocole Wi-Fi Direct, affichage WiFi, 802.11a/g/n/ac,  
Wi-Fi avec 2x2 MIMO pris en charge

Plage de fréquences de 
fonctionnement

2,400 à 2,4835 GHz ; 5,150 à 5,250 GHz*
5,725 à 5,850 GHz*

Puissance de l’émetteur (EIRP)

2,400 à 2,4835 GHz :
21,5 dBm (FCC) ; 18,5 dBm (CE)
18,5 dBm (SRRC); 20,5 dBm (MIC)

5,150 à 5,250 GHz :
19 dBm (FCC) ; 19 dBm (CE) 
19 dBm (SRRC); 19 dBm (MIC)

5,725 à 5,850 GHz :
21 dBm (FCC) ; 13 dBm (CE) ; 21 dBm (SRRC)

Bluetooth 
Protocole Bluetooth 4.2

• Les moteurs peuvent être coupés en plein vol uniquement lorsque le contrôleur 
de vol détecte une erreur critique. 

• Assurez-vous que la Smart Controller est appairée à l’appareil.
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Plage de fréquences de fonctionnement 2,400 à 2,4835 GHz

Puissance de l’émetteur (EIRP) 4 dBm (FCC) ; 4 dBm (CE)
4 dBm (SRRC); 4 dBm (MIC)

Général
Batterie 18650 Li-ion (5000mAh @ 7,2V)

Type de charge Compatible avec adaptateurs secteur USB  
de 12V/2A

Puissance nominale 15 W 
Capacité de stockage ROM 16 Go et extensible (carte microSD)

Temps de charge 2 heures 
(avec un adaptateur secteur USB de 12V/2A)

Autonomie en fonctionnement 2.5 heures
Port de sortie vidéo Port HDMI
Courant/tension de fonctionnement 
(Port USB-A) 5 V / 900 mA

Plage de températures de 
fonctionnement de -20 à 40 °C (-4 à 104 °F)

Plage de températures de stockage

Moins d’un mois: -30 à 60 °C (-22 à 140 °F)
Un à trois mois : -30 à 45 °C (-22 à 113 °F)
Trois à six mois : -30 à 35 °C (-22 à 95 °F)
Plus de six mois : -30 à 25 °C (-22 à 77 °F)

Plage de températures de charge 5 à 40 °C (41 à 104 °F)
Modèles d’appareil pris en charge** Mavic 2 Pro; Mavic 2 Zoom
GNSS GPS + GLONASS
Poids Env. 630 g
Modèle RM500

* Les réglementations locales de certains pays interdisent l’utilisation des fréquences de 
5,8 GHz et de 5,2 GHz et, dans certaines régions, la bande de fréquences de 5,2 GHz 
n’est autorisée que pour une utilisation en intérieur.

** La Smart Controller prendra en charge plus d’appareils DJI à l’avenir. Pour plus 
d’informations, consultez le site officiel. 
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