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1  CAMÉRA FISHEYE 1080P

2  MOTEURS

3  BATTERIE

4  BOUTON ON/OFF

5  VOYANT LUMINEUX

6  PORT MICRO-USB

7  LOQUET DE LA BATTERIE
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CHARGER LA BATTERIE
1. Sélectionnez la prise (fournie) correspondante à 

votre pays et insérez-la sur le chargeur.

2.  Connectez le câble (fourni) au chargeur.

3.  Branchez la batterie au câble du chargeur puis 
branchez le chargeur sur le secteur. 

 > Le voyant lumineux est rouge pendant la 
charge puis passe au vert lorsque la batterie 
est chargée. Le temps de charge de la 
batterie est d’environ 55 minutes. Le temps 
de vol est d’environ 25 minutes.
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FIXER LES HÉLICES
1.  Installez les hélices sur les moteurs du Bebop 2 :

 • Les hélices avec un trou au milieu s’installent 
sur les moteurs avec un axe qui dépasse 
(moteurs avant droit et arrière gauche);

 • Les hélices sans trou au milieu s’installent sur 
les moteurs sans axe qui dépasse (moteurs 
avant gauche et arrière droit).
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2. Bloquez les hélices sur chaque moteur avec 
la clé. 
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FIXER LA BATTERIE
Clipsez la batterie sur le Bebop 2. 

CLICK

Assurez-vous que le loquet situé à l’arrière de 
la batterie est positionné vers le bas. 

Pour retirer la batterie, maintenez le loquet 
vers le haut et faites glisser la batterie vers 
l’arrière.
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TÉLÉCHARGER
L’APPLICATION 
Connectez-vous sur l’App StoreSM ou sur Google 
PlayTM et téléchargez gratuitement l’application 
FreeFlight3. 

PILOTER LE BEBOP 2
Le mode de pilotage décrit ci-dessous est le 
mode par défaut. Vous pouvez changer de mode 
dans les paramètres en appuyant sur 

Take off décoller

Landing atterrir
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JOYSTICK GAUCHE JOYSTICK DROIT

Monter

Descendre

Accélérer

Ralentir

Tourner vers
la gauche

Tourner vers
la droite

Pivoter vers
la gauche

Pivoter vers
la droite

Pour plus d’informations, regardez nos vidéos
et consultez la page support du Bebop 2 sur
www.parrot.com
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE
Des accessoires et pièces de rechange sont disponibles auprès de vo-
tre revendeur Parrot ou sur notre site web store.parrot.com.

Avant de faire voler votre Bebop 2, vérifiez les règles de l’aviation 
civile locale et lisez les recommandations sur www.parrot.com.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION ET ENTRETIEN
La durée maximale de l’enregistrement vidéo est de 29 minutes.

Le Bebop 2 ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Le Bebop 2 est un aéromodèle conçu à des fins récréatives et de 
loisirs. Le pilote doit, à tout instant, conserver un contact visuel avec 
le Bebop 2 et contrôler sa trajectoire. Le Bebop 2 doit être utilisé 
conformément aux règles de l’aviation civile de votre pays. Les lieux 
d’utilisation doivent être adaptés à son évolution pour assurer en per-
manence la sécurité des personnes, des animaux et des biens. L’utili-
sation du Bebop 2 dans certains lieux du domaine public (par ex: gare, 
aéroport,…) ou sur la voie publique peut ne pas être autorisée.

Les hélices du Bebop 2 en vol peuvent causer des dommages à des 
personnes ou des objets. Ne touchez pas le Bebop 2 en vol. Patientez 
jusqu’à l’arrêt total des hélices avant de manipuler le Bebop 2.

Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le constructeur.
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Si du sable ou de la poussière pénètre dans le Bebop 2, celui-ci peut 
ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible.

N’utilisez pas le Bebop 2 dans des conditions météorologiques défa-
vorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibilité 
sont insuffisantes (nuit).

Maintenez le Bebop 2 à l’écart de lignes de haute tension, bâtiments 
ou toute autre zone potentiellement dangereuse.

N’utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. Ne po-
sez pas le Bebop 2 sur l’eau ou sur une surface humide, cela pourrait 
causer des dommages irréversibles.

Evitez de faire subir au Bebop 2 des changements d’altitude trop im-
portants.

Ne laissez pas le Bebop 2 au soleil.

Risque d’ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas par-
tie du produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

MISE EN GARDE CONCERNANT LE RESPECT DE LA 
VIE PRIVÉE
Enregistrer et diffuser l’image et la voix d’une personne sans son autor-
isation peut constituer une atteinte à sa vie privée et être susceptible 
d’engager votre responsabilité. Demandez l’autorisation avant de film-
er et d’enregistrer la voix des personnes, notamment, si vous souhaitez 
conserver vos enregistrements et/ou diffuser sur Internet. Ne diffusez 
pas d’images ou de sons dégradants ou pouvant porter atteinte à la 
réputation ou à la dignité d’une personne.
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GARANTIE
Pour connaître les conditions de garanties, merci de vous référer 
aux Conditions Générales de vente du revendeur auprès de qui 
vous avez acheté le Bebop 2.

COMMENT RECYCLER CE PRODUIT
Le symbole sur le produit ou sa documentation indique qu’il 
ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets 
ménagers. L’élimination incontrôlée des déchets pouvant 
porter préjudice à l’environnement ou à la santé humaine, 

veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon 
responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des res-
sources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distribu-
teur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur 
mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce 
produit afin qu’il soit recyclé en respectant l’environnement. Les entre-
prises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les 
conditions de leur contrat de vente. 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Cet appareil peut être utilisé en : DE, AT, BE, BG, CY, HR, DK, ES, EE, 
FI, FR, GR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE. 
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La restriction de l’utilisation en extérieur dans les pays membres de 
l’Union Européenne ne concerne que la première sous bande de la 
bande 5Ghz (5150-5250MHz).
Parrot Drones SAS, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, 
déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans 
le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes tech-
niques, EN 301489-1, EN 301489-3, EN 301489-17, EN 62311, 
EN300328, EN301893, EN300 440-2, EN71-1, EN71-2, EN62115, 
EN50581 suivant les dispositions de la directive R&TTE 1999/5/CE , la 
directive de sécurité générale de produits 2001/95/CE et la directive 
ROHS 2011/65/CE. 

http://www.parrot.com/fr/ce/?bebop-2

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CANADA
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada appli-
cables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autor-
isée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire 
de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouil-
lage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en 
compromettre le fonctionnement. Cet appareil numérique de la classe 
B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

MARQUES DÉPOSÉES
Parrot, Bebop Drone ainsi que le logo Parrot sont des marques 
déposées par Parrot Drones SAS. iPad et iPhone sont des marques 
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d’Apple Inc., enregistrées aux USA et dans d’autres pays. App Store 
est une marque de service d’Apple Inc.

Google Play et Android sont des marques de Google Inc.

Wi-Fi® est une marque enregistrée par Wi-Fi Alliance®.

Toute autres marques mentionnées dans ce guide sont la propriété de 
leurs titulaires respectifs.

BATTERIE
Lisez entièrement la feuille d’instructions accompagnant cette batterie. 
Le non respect de l’ensemble des instructions peut entrainer des dom-
mages permanents pour la batterie et son environnement, et provo-
quer des blessures. Ne jamais rien utiliser à l’exception d’un chargeur 
approuvé LiPo. Toujours utiliser un chargeur à équilibrage de cellules 
LiPo ou un équilibreur de cellules LiPo.Il est recommandé de ne pas 
utiliser un autre chargeur que celui fourni avec le produit. Ne jamais 
effectuer de chargement à régime lent, ou en dessous de 2,5 V par 
cellule. La température de la batterie ne doit jamais excéder les 60 °C 
(140 °F). Ne jamais désassembler ou modifier le câblage du boîtier, ou 
percer les cellules. Ne jamais placer sur des matériaux combustibles 
ou laisser sans surveillance pendant le chargement. Toujours charger 
dans un endroit à l’épreuve du feu. Toujours s’assurer que la tension 
de sortie du chargeur corresponde à la tension de la batterie. Toujours 
tenir hors de portée des enfants. Une mauvaise utilisation de la batte-
rie peut provoquer des incendies, des explosions ou d’autres dangers.
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Les bornes de la batterie ne doivent pas être mises en 
court-circuit. Le produit doit uniquement être connecté au 
matériel de classe II portant le symbole  ci-contre.

FCC/IC (EXPOSITION AUX RF)
Pour répondre aux exigences relatives à l’exposition RF de la FCC/
IC pour les appareils de transmission, une distance d’au moins 20cm 
doit être maintenue entre l’antenne du produit et les personnes. Pour 
assurer la conformité, l’utilisation à une distance inférieure n’est pas 
recommandée.




