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R-Flyer HD
Le R-Flyer HD est un drone au design
dynamique offrant la possibilité aux pilotes de
filmer en HD 720P grâce à sa caméra
orientable manuellement. Ce drone est idéal
pour les personnes souhaitant débuter avec un
drone puisqu’il offre de nombreuses fonctions
de vol.

Caméra photo et vidéo
1MP – HD 720P 30IPS

Fonction WIFI 2.4 Ghz

Bouton arrêt d’urgence

Pilotage via RC ou Smartphone 
Android / IOS – Distance Max 100  m ou 50 mLe pilotage et la prise de photo peut s’effectuer

via la radio commande, un support pour
smartphone peut y être ajouté pour bénéficier
d'un retour vidéo . Il est aussi possible de piloter /
prendre des photos uniquement via smartphone
en téléchargeant gratuitement l’application
mobile PNJ SKY sur IOS ou Android (FR)

Ce drone est très facile à piloter notamment
grâce à sa fonction maintien d'altitudemais aussi
ses 3 vitesses de vol modifiables. De plus, en cas
de collision, le R-flyer HD prévoit un arrêt
automatique des moteurs afin de les protéger. Le
mode Headless et la fonction flip 360 ajoutent
une touche de fun a ce drone déjà équipé de
nombreuses fonctions.

UN DRONE Facile a piloter

Inclus dans LE PaCK

REF R-FLYER-HD
POIDS Produit (129 g)

EAN 3 760 196 438 632
Dimensions produit (34,5 x 34,5 x 9,5 cm)

PCB 6 pcs
POIDS PCB (X)Dimensions PCB (X)
HS Code 9503008200

Dimensions PKg (43 x 36 x 9 cm) POIDS PKG (0.85 KG)

1X R-Flyer HD
1X Radiocommande 2.4 GHz
2X Batterie Li-Po 3.7V 550 mAh
4X Hélices de rechange
4X Protections d’hélices
1X Support pour smartphone
1X Tournevis
1X Chargeur USB
4X Piles 1.5V AA
1X Mode d’emploi (FR)

2 Batteries LiPo 1S 550 mAh 3.7V
Autonomie 2 x 7 mins / charge 90 mins / batterie

Flip 360°

Décollage / Atterissage automatique

Caméra orientable HD 720p 

Radiocommande et / ou smartphone

(smartphone	 non	inclus)

3 Vitesses de Vol


