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PRÉSENTATION DES 
PARROT COCKPITGLASSES

Les Parrot Cockpitglasses s’utilisent avec le Parrot Skycontroller 
ou le Parrot Skycontroller 2.
Les Parrot Cockpitglasses sont compatibles avec les téléphones 
suivants : 

• iPhone 6s Plus 
• iPhone 6s
• iPhone 6 Plus
• iPhone 6 
• LG G4
• LG G3
• HTC One M8

• Samsung Galaxy S®7
• Samsung Galaxy S®6
• Samsung Galaxy S®5
• Samsung Galaxy Note®5
• Samsung Galaxy Note®4
• Samsung Galaxy Note®3
• Nexus 5

 Ne laissez jamais les Parrot Cockpitglasses au soleil lorsque vous 
ne les utilisez pas. Cela pourrait endommager votre téléphone.

 Ne regardez jamais le soleil avec les Parrot Cockpitglasses 
lorsque votre smartphone ne se trouve pas à l’intérieur. 
Des lésions oculaires permanentes et irréversibles 
risqueraient de survenir.

Tiroir pour le smartphone
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TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
Connectez-vous sur l’App Store® ou sur Google PlayTM et 
téléchargez gratuitement l’application FreeFlight Pro.

UTILISER LES PARROT 
COCKPITGLASSES
1. Connectez votre Parrot Skycontroller 2 à votre drone.
2. Retirez le tiroir des Parrot Cockpitglasses.

3. Ouvrez le tiroir.
4. Faites passer le câble USB de votre smartphone dans 

l’ouverture du tiroir.
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5.   Branchez une extrémité du câble USB de votre smart-
phone au Parrot Skycontroller 2 et l’autre extrémité à 
votre smartphone. 
>  L’application FreeFlight Pro se lance automatique-

ment sur votre smartphone.

6.   Dans l’application FreeFlight Pro, allez dans Fly & Film  
et appuyez sur .
> Le mode FPV se lance sur votre smartphone.

7.   Centrez votre smartphone par rapport aux repères en 
pointillés du tiroir, et calez-le sur la partie centrale du 
tiroir.

GPS 40 %

0.0 m/s

0.000...

?

GPS 40 %

0.0 m/s

0.000...

?

8.   Refermez le tiroir et glissez-le dans les Parrot 
Cockpitglasses.
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9.  Ajustez la sangle des Parrot Cockpitglasses sur votre 
tête.

Note : utilisez le Parrot Skycontroller 2 pour 
modifier les réglages de l’application FreeFlight 
Pro lorsque vous portez les Parrot Cockpitglasses.

MODE FPV
Utilisez le mode Vue Directe pour voir via la caméra de 
votre smartphone pendant que vous portez les  Parrot 
Cockpitglasses. 

Pressez la gachette droite du Parrot Skycontroller 2 pour 
passer de la vue immersive à la vue directe.

Il existe différents modes d’affichage sur l’application 
FreeFlight Pro :

• Radar : informations sur la position de 
votre drone Parrot.

• Télémétrie : distance entre l’utilisateur 
et le drone Parrot, altitude du Parrot 
Bebop...

• Plein écran : retour vidéo de la caméra 
du drone Parrot sans autre  
information. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE
Des accessoires et pièces de rechange sont disponibles auprès de votre reven-
deur Parrot ou depuis le site www.parrot.com.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION ET ENTRETIEN
Cet appareil n’est pas un jouet. Utilisez les Parrot Cockpitglasses uniquement 
lorsque vous pilotez un drone Parrot.
 Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même vos Parrot 
Cockpitglasses. 
 Assurez-vous que vous ne vous trouvez pas à proximité de personnes, objets, 
escaliers, balcons, fenêtres, meubles ou tout autre élément que vous pourriez 
percuter lors de l’utilisation des Parrot Cockpitglasses ou immédiatement après 
son utilisation. Ne tenez pas dans vos mains des objets tranchants ou dange-
reux lors de l’utilisation des Parrot Cockpitglasses. 
Ne portez jamais les Parrot Cockpitglasses dans des situations requérant votre 
attention, comme lorsque vous marchez, roulez à bicyclette ou conduisez.
Vérifiez que des Parrot Cockpitglasses s’adaptent confortablement et ferme-
ment à votre tête, et que l’image est bien nette et non dédoublée.
N’utilisez pas les Parrot Cockpitglasses lorsque vous êtes fatigué(e), en manque 
de sommeil, sous l’emprise de l’alcool ou de drogues, si vous souffrez de maux 
de tête ou de problèmes digestifs, si vous êtes sous le coup d’un stress émo-
tionnel ou d’une anxiété, ou si vous souffrez d’un refroidissement, d’un rhume, 
de migraines ou d’un mal d’oreilles, car cela pourrait augmenter les effets in-
désirables.
N’utilisez pas les Parrot Cockpitglasses lorsque vous vous trouvez dans un véhi-
cule en mouvements comme une voiture, un bus ou un train, car cela pourrait 
augmenter les effets indésirables.
Ne portez pas les Parrot Cockpitglasses si le smartphone n’y est pas fixé.
Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par Parrot. 
Si du sable ou de la poussière pénètre dans les Parrot Cockpitglasses, ces der-
nières peuvent ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible. 
Ne laissez pas les Parrot Cockpitglasses sous la pluie et ne les exposez pas de 
façon prolongée au soleil. 
N’utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides. 
Risque d’ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du 
produit et doivent être jetés par mesure de sécurité. 

MISE EN GARDE CONCERNANT LE RESPECT DE LA VIE 
PRIVÉE ET RESPECT DE L’IMAGE DES BIENS
Enregistrer et diffuser l’image d’une personne sans son autorisation peut 
constituer une atteinte à sa vie privée et être susceptible d’engager votre 
responsabilité. Demandez l’autorisation avant de filmer des personnes, 
notamment, si vous souhaitez conserver vos enregistrements et/ou les 
diffuser. Ne diffusez pas d’images dégradantes ou pouvant porter atteinte à la 
réputation ou à la dignité d’une personne. 
Enregistrer et diffuser l’image d’un bien sans l’autorisation de son propriétaire 
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et/ou de tout tiers disposant de droits de propriété intellectuelle sur le bien 
peut constituer une atteinte au droit à l’image du bien et être susceptible 
d’engager votre responsabilité. Demandez l’autorisation à son propriétaire et/
ou de tout tiers disposant de droit de propriété.

GARANTIE
Pour connaître les conditions de garantie, merci de vous référer aux conditions 
générales de vente du revendeur auprès de qui vous avez acheté le Parrot  
Skycontroller 2 et les Parrot Cockpitglasses. 

RISQUES DE CONVULSIONS
Pour certaines personnes (environ 1 sur 4 000), les stimulations lumineuses 
fortes ou la succession rapide d’images peuvent entraîner des vertiges 
sévères, des convulsions, des crises d’épilepsie ou des malaises, ce qui peut se 
produire lorsqu’elles regardent la télévision, jouent à des jeux vidéo ou vivent 
une expérience de réalité virtuelle, même si elles n’ont jamais ressenti de tels 
malaises auparavant ou n’ont aucun antécédent de convulsions ou de crises 
épileptiques. Ces types de malaises sont plus fréquents chez les enfants et les 
jeunes adultes âgés de moins de 20 ans. Toute personne ayant déjà subi des 
convulsions, une perte de conscience ou tout autre symptôme en rapport avec 
l’épilepsie doit consulter un médecin avant d’utiliser les Parrot Cockpitglasses.

ENFANTS 
Les Parrot Cockpitglasses ne doivent pas être utilisées par des enfants âgés 
de moins de 14 ans. Les adultes doivent surveiller les enfants (âgés de 14 ans 
ou plus) qui utilisent ou ont utilisé les Parrot Cockpitglasses afin de s’assurer 
de l’absence de symptômes tels que ceux décrits précédemment, et doivent 
limiter la durée d’utilisation des Parrot Cockpitglasses par les enfants et 
imposer des pauses.

COMMENT RECYCLER CE PRODUIT 
Ce 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, veillez à le séparer des autres types de déchets et le 

recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des 
ressources matérielles. Nous vous invitons à contacter votre revendeur ou à 
vous renseigner auprès de votre mairie afin de savoir où et comment le Parrot 
Cockpitglasses peut être recyclé. 

MARQUES
Parrot et le logo Parrot sont des marques de Parrot SA utilisées sous licence.
Parrot Bebop, Parrot Disco, Parrot Skycontroller et Parrot Cockpitglasses ainsi 
que leurs logos respectifs sont des marques de  Parrot Drones SAS.
iPhone est une marque d’Apple Inc., enregistrée aux Etats-Unis et dans d’autres 
pays. 
App Store est une marque de service d’Apple Inc.
Google Play et Nexus sont des marques de Google Inc.
Samsung, Galaxy S et Galaxy Note sont des marques protégées de Samsung 
Electronics.
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LG et G4 sont des marques de commerce ou déposées de LG Electronics, Inc.
HTC One est une marque commerciale de HTC Corporation.
Toutes autres marques mentionnées dans ce guide sont la propriété de leurs 
titulaires respectifs.

INFORMATIONS FABRIQUANT
Le Parrot Cockpitglasses est fabriqué par : PARROT DRONES SAS - 174 Quai 
de Jemmapes - 75010 Paris (France) - RCS Paris 808 408 074 - www.parrot.com
 




