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Votre Parrot Bebop-Pro Thermal™ contient les éléments 
suivants :
1. Un drone Parrot Bebop-Pro Thermal™ ;
2. Une manette Parrot Skycontroller 2™. Vous pouvez 

piloter votre Parrot Bebop-Pro Thermal avec le Parrot 
Skycontroller 2 en téléchargeant sur tablette l’application 
FreeFlight Thermal™. Cette application est gratuite 
mais peut contenir des In-App Purchase. Elle permet 
également de procéder à la calibration de votre Parrot 
Bebop-Pro Thermal ; 

3. Une camera Flir One Pro. Montée sur votre Parrot Bebop-
Pro Thermal ;

4. Trois batteries Power.
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AVERTISSEMENT
1. Parrot Bebop-Pro Thermal N’EST PAS UN JOUET. Il ne doit 

donc pas être utilisé ou manipulé par un enfant âgé de moins 
de 14 ans.

2. AVANT TOUTE UTILISATION du Parrot Bebop-Pro Thermal:
(a)  LISEZ ATTENTIVEMENT ce Guide Utilisateur ainsi que 
toutes les informations et documentations disponibles sur 
www.parrot.com, qui peuvent être mises à jour à tout 
moment et sans avertissement préalable (ci-après 
«  Documentation de Parrot »). Une ATTENTION 
PARTICULIERE doit être prêtée aux paragraphes contenant 

le symbole  ;
(b)  INFORMEZ-VOUS SUR LES REGLEMENTATIONS 
APPLICABLES CONCERNANT L’UTILISATION DES DRONES 
ET DE LEURS ACCESSOIRES (ci-après « Réglementations 
Applicables ») ; et
(c)  AYEZ A L’ESPRIT que le Parrot Bebop-Pro Thermal est 
susceptible d’exposer les autres et vous-même à DES 
DOMMAGES MATERIELS ET/OU CORPORELS, pouvant 
notamment entrainer des blessures graves voire mortelles. 

3. Veuillez noter que les vidéos et photos qui font l’objet 
de promotions et campagnes publicitaires par Parrot 
Drones SAS et ses filiales ont été réalisées par et avec des 
professionnels et des pilotes expérimentés. MERCI DE 
TOUJOURS VOUS REFERER AUX DERNIERES MISES A 
JOUR DE LA DOCUMENTATION DE PARROT EN CAS DE 
DOUTE RELATIF A L’UTILISATION DE VOTRE PARROT 
BEBOP-PRO THERMAL ET DE SES ACCESSOIRES.

4. DANS LES LIMITES DU DROIT APPLICABLE, PARROT 
DRONES SAS, SES FILIALES, ET LEURS DISTRIBUTEURS ET 
DETAILLANTS RESPECTIFS NE SAURAIENT ETRE TENUS 
RESPONSABLES POUR TOUT PREJUDICE RESULTANT OU 
EN LIEN AVEC LE NON RESPECT DE LA DOCUMENTATION 
DE PARROT OU DES REGLEMENTATIONS APPLICABLES 
PAR VOUS-MEME OU PAR TOUTE PERSONNE UTILISANT 
VOTRE PARROT BEBOP-PRO THERMAL.
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PRÉSENTATION DU 
PARROT BEBOP-PRO 
THERMAL

Caméra

Batterie Power

Caméra thermique

Bouton On/Off
Voyant lumineux
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PRÉSENTATION DU  
PARROT SKYCONTROLLER 2

B
A

Antenne

Emplace-
ment du 
support 

pour  
smartphone

Bouton 
On/Off

Retour 
au point 

de départ

Décoller/
Atterrir

Pendant le vol : démarrer/arrêter 
l’enregistrement vidéo
Dans le menu paramètres : retour

Pendant le vol :  
prendre une photo
Dans le menu  
paramètres : valider

Réglages
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Régler l’exposition  
de la caméra

Modifier le mode 
d’affichage sur  
l’application.

Passer en vue directe ou 
en vue thermique

Orientation 
verticale de  

la caméra HD

Port USB
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PRÉSENTATION DE LA 
CAMERA FLIR ONE PRO

 N’intervertissez pas les ports USB type C pour la 
charge et le transfert de données.

Bouton ON/OFF

Port USB type C 
pour la charge

Port USB type C 
pour le transfert de 

données
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AVANT DE COMMENCER 
 Avant toute utilisation, référez-vous au paragraphe 
Batterie dans la rubrique Informations Générales. 

CHARGER LA BAT TERIE DU 
PARROT BEBOP-PRO THERMAL
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 Power 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 80 minutes. Le 
temps de vol est d’environ 25 minutes.

CHARGER LA BAT TERIE DU 
PARROT SKYCONTROLLER 2
1. Sélectionnez l’adaptateur correspondant à votre 

pays et fixez-le sur le chargeur.

2. Connectez le câble du chargeur au Parrot 
Skycontroller 2, puis branchez le chargeur au secteur. 
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VÉRIFICATION DES HÉLICES
Placez puis bloquez les hélices sur les moteurs du Parrot 
Bebop-Pro Power comme indiqué sur le (schéma 1) à 
l’aide de l’outil de montage des hélices fourni (schéma 
2).

1

2
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INSTALLER LA BAT TERIE
Faites glisser la batterie du Parrot Bebop-Pro Thermal 
jusqu’a entendre un click. Le loquet situé à l’arrière de 
la batterie doit alors être en position basse (schéma 3).
Vérifiez que la caméra Flir One Pro est en position 
horizontale avant de manipuler la batterie.

3

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
Connectez-vous sur Google PlayTM et téléchargez 
gratuitement l’application FreeFlight Thermal.

VÉRIFICATIONS AVANT VOL

RÉGLEMENTATION
• Le Bebop-Pro Thermal 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 permanence la sécurité des 
personnes, des animaux et des biens.
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• L’utilisation du Bebop-Pro Thermal dans certains 
lieux du domaine public (par ex: gare, aéroport,…) 
ou sur la voie publique peut ne pas être autorisée.

• Le pilote doit, à tout instant, conserver un contact 
visuel avec le Bebop Thermal et contrôler sa 
trajectoire.

• Avant de piloter votre Bebop-Pro Thermal, 
renseignez-vous sur les restrictions d’utilisation des 
fréquences Wi-Fi de votre lieu de vol. Certaines 
fréquences peuvent être restreintes ou interdites. 
Dans certains pays, par exemple, l’utilisation de la 
bande Wi-Fi 5 GHz peut être interdite en extérieur.

• Enregistrer et diffuser l’image d’un bien sans 
l’autorisation de son propriétaire 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.

CONDITIONS DE VOL
• Ne pilotez pas le Bebop-Pro Thermal de nuit.
• Vérifiez les conditions météorologiques. Ne volez 

pas sous la pluie, la neige ou s’il y a du brouillard.
• Vérifiez les conditions météorologiques. Ne pilotez 

pas le Bebop-Pro Thermal par temps de pluie, de 
brouillard, de neige ou de vent de plus de 12 mètres 
par seconde ou 40 km/h.

• Ne volez pas au-dessus de l’eau.
• Assurez-vous que vous disposez d’un espace dégagé 

d’au moins 80 mètres de diamètre pour le décollage 
et l’atterrissage du Bebop-Pro Thermal. Vérifiez que 
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le terrain de vol ne comporte pas d’obstacle qui 
pourrait gêner le pilotage ou empêcher le vol à vue.

BEBOP-PRO THERMAL
• Assurez-vous que le Bebop-Pro Thermal a détecté 

le signal GPS. 
• Assurez-vous que les hélices du Bebop-Pro Thermal 

sont correctement montées et fixées. 
• Assurez-vous que la batterie du Bebop Thermal est 

chargée.
• Assurez-vous que vous disposez d’assez de mémoire 

pour l’enregistrement vidéo. 
• Assurez-vous que vous disposez d’assez de mémoire 

dans votre smartphone pour l’enregistrement vidéo.
• Assurez-vous que vous vous trouvez dans un lieu 

dégagé.

CAMÉRA THERMIQUE
• Assurez-vous que les objectifs sont propres. 
• Assurez-vous que la caméra thermique est 

correctement fixée au drone et qu’elle ne risque pas 
de se détacher durant le vol.

• Assurez-vous que les câbles qui relient la caméra 
thermique au Bebop-Pro Thermal sont correctement 
branchés.

• Assurez-vous que le voyant lumineux de la caméra 
thermique s’allume au démarrage.
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SE CONNECTER AU 
PARROT BEBOP-PRO 
THERMAL
CONNECTER LE PARROT 
SKYCONTROLLER 2 À VOTRE 
PARROT BEBOP-PRO THERMAL
1. Posez le Parrot Bebop-Pro Thermal sur une surface 

plane.

2. Allumez votre Parrot Bebop-Pro Thermal.
3. Appuyez sur le bouton On/Off du Parrot Skycontroller 2 

pour l’allumer.

4. Patientez jusqu’à ce que le voyant lumineux soit vert fixe.
 >  Vous êtes connectés au Parrot Bebop-Pro Thermal, 
vous pouvez le piloter.

UTILISER LE PARROT 
SKYCONTROLLER 2 AVEC UNE 
TABLET TE ANDROID

B
A

B
A
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1. Vissez le support pour tablette sur le Parrot 
Skycontroller 2.

   Vous pouvez faire pivoter le support pour l’adapter 
aux dimensions de votre tablette. Pour cela, 
appuyez dessus et faites-le pivoter. 

2. Appuyez sur le bouton à droite du support pour 
l’ouvrir complètement.

3. Positionnez votre tablette sur le support.

4. Resserrez le support sur votre tablette.

5. Allumez Parrot Skycontroller 2 et votre drone.

6. A l’aide du câble USB, connectez votre tablette au 
port USB du Parrot Skycontroller 2.

B
A

B
A

B A
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 >  L’application FreeFlight Thermal démarre automa-
tiquement.  

Vous êtes connecté.

LANCER FREEFLIGHT THERMAL

Pour consulter la compatibilité de FreeFlight Thermal 
sur les tablettes Android, rendez-vous sur : http://www.

parrot.com

Une fois le drone connecté, appuyez sur Fly&Film 
pour accéder à l’interface de pilotage. Sur FreeFlight 
Thermal, le bouton FLIR permet d’intervertir entre la 
vue de la camera frontale HD et la vue thermique.

 > Le sens de pilotage est donné par rapport à la 
camera utilisée, en vue thermique le sens de pilotage 
du drone est inversé.

 > En vol, le drone s’adapte au sens de pilotage en 
fonction de la vue choisie.

DÉCOLLER
Appuyez sur le bouton  de votre Parrot Skycontroller 2.

 >  Le Parrot Bebop-Pro Thermal décolle et se stabi-
lise à 1 mètre du sol en attente de commandes.
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PILOTER

COMMANDE GAUCHE

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

B
A

Monter

Descendre

COMMANDE DROITE

Avancer

Reculer

Déplacement 
vers la droite

Déplacement 
vers la gauche

Rotation à 
droite

Rotation à 
gauche

HD

Thermal

HD

HD Thermal

HD Thermal

Thermal
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RETOUR AU POINT 
DE DÉPART
Pour faire revenir le Parrot Bebop-Pro Thermal à son 
point de départ, appuyez sur le bouton  du Parrot 
Skycontroller 2.

 >  Le Parrot Bebop-Pro Thermal revient vers sa posi-
tion de départ.

 Assurez-vous que vous vous trouvez dans un envi-
ronnement dégagé.

AT TERRIR
Appuyez sur le bouton  du Parrot Skycontroller 2. 

 > Le Parrot Bebop-Pro Thermal atterrit.
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COMPORTEMENT 
DU VOYANT LUMINEUX
PARROT SKYCONTROLLER 2

Clignote rouge

Le Parrot Skycontroller 2 
tente de se connecter  
à un drone.
> Assurez-vous que 
votre drone est allumé.
Ou

La batterie du Parrot 
Skycontroller 2 ou du 
drone est faible. 
> Rechargez la batterie.
Ou

Le Parrot Skycontroller 2  
a détecté un problème 
avec le drone. 
> Rendez-vous dans 
la section Support sur 
www.parrot.com.

Vert fixe

Le Parrot Skycontroller 2 
est connecté au drone.
> Vous pouvez piloter 
le drone.
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PARROT BEBOP-PRO THERMAL

Bleu fixe
Vous pouvez piloter 
le Parrot Bebop-Pro 
Thermal.

Bleu clignotant 
lentement

Le Parrot Bebop-Pro 
Thermal est en cours de 
démarrage.

Bleu clignotant 
rapidement

Une erreur moteur est 
détectée. Pour
localiser le moteur 
défectueux :
Dans l’application 
FreeFlight Pro, allez 
dans Fly & Film >  > 
Informations.
L’écran indique le 
moteur endommagé.
Vérifiez que rien ne 
bloque le moteur.
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SPECIFICATIONS 
TECHNIQUES

BEBOP-PRO THERMAL

• Camera frontale HD
• Camera thermique Flir One Pro
• 32 Go de mémoire interne
• Plage de fonctionnement : 0° - 35° C
• Autonomie de vol : 25 minutes
• Poids : 600g

FLIR ONE

• Résolution thermique : 160 x 120
• Sensibilité thermique : 150 mK
• Focus : 15 cm - Infini

BATTERIE AMOVIBLE

• 3350 mAh
• Batterie LiPo 3 cellules
• Autonomie de la batterie : 25 minutes
• Tension nominale : 11,1V
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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
PARROT SKYCONTROLLER 2
Le Parrot Skycontroller 2 est destiné à piloter le Bebop Drone, le Parrot Bebop 
2 et le Parrot-Pro Thermal et ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Consultez la liste des drones compatibles avec la Parrot Skycontroller 2 dans la 
section Support sur www.parrot.com. 
Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par Parrot Drones SAS. 
Si du sable ou de la poussière pénètre dans le Parrot Skycontroller 2, celui-ci 
peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible. 
N’exposez pas le Parrot Skycontroller 2 sous la pluie ou 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. 

PARROT BEBOP-PRO THERMAL
La durée maximale de l’enregistrement vidéo est de 29 minutes.
Le Parrot Bebop-Pro Thermal ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Le Parrot Bebop-Pro Thermal est un aéromodèle conçu à des fins récréatives 
et de loisirs. Le pilote doit, à tout instant, conserver un contact visuel avec le Par-
rot Bebop-Pro Thermal et contrôler sa trajectoire. Le Parrot Bebop-Pro Thermal 
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’utilisation du 
Parrot Bebop-Pro Thermal dans certains lieux du domaine public (par ex: gare, 
aéroport,…) ou sur la voie publique peut ne pas être autorisée.
Les hélices du Parrot Bebop-Pro Thermal en vol peuvent causer des dommages 
à des personnes ou des objets. Ne touchez pas le Parrot Bebop-Pro Thermal 
en vol. Patientez jusqu’à l’arrêt total des hélices avant de manipuler le Parrot 
Bebop-Pro Thermal.
Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par Parrot Drones SAS.
Si du sable ou de la poussière pénètre dans le Parrot Bebop-Pro Thermal, ce-
lui-ci peut ne plus fonctionner correctement, de manière irréversible.
N’utilisez pas le Parrot Bebop-Pro Thermal dans des conditions météorolo-
giques défavorables (pluie, vent fort, neige) ou lorsque les conditions de visibi-
lité sont insuffisantes (nuit).
Maintenez le Parrot Bebop-Pro Thermal 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 posez pas le 
Parrot Bebop-Pro Thermal sur l’eau ou sur une surface humide, cela pourrait 
causer des dommages irréversibles.
Evitez de faire subir au Parrot Bebop-Pro Thermal des changements d’altitude 
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trop importants.
Ne laissez pas le Parrot Bebop-Pro Thermal au soleil.
Risque d’ingestion de petits éléments. Les emballages ne font pas partie du 
produit et doivent être jetés par mesure de sécurité.

FLIR ONE PRO
Gardez l’appareil au sec. La pluie, l’humidité et tout autre type de liquide 
peuvent corroder les circuits.
Ne stockez par l’appareil dans un lieu poussièreux.
Ne stockez pas l’apparreil dans un lieu froid. L’appreil chauffe pour atteindre 
sa température de fontionnement, de l’humidité peut se former à l’intérieur.
Ne tentez pas d’ouvrir l’appareil.
Ne modifiez pas l’appareil.
Ne pas jeter, cogner ou secouer l’appareil.
Utiliser un chiffon propre et sec pour nettoyer la surface de l’appareil.

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 
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 , le Parrot Bebop-Pro Thermal et la Flir One. 

COMMENT RECYCLER CE PRODUIT  
(PARROT SKYCONTROLLER 2 ET  
PARROT BEBOP-PRO THERMAL)

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 
Skycontroller 2 et le Parrot Bebop-Pro Thermal peuvent être recyclés. 
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE  
(PARROT SKYCONTROLLER 2)
Le Parrot Skycontroller 2 peut être utilisé en : DE, AT, BE, BG, CY, HR, DK, ES, 
EE, FI, FR, GR, HU, IR, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE.
Parrot DRONES, 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 techniques, EN 301489-17, EN300328, EN71-1, 
EN71-2, EN71-3, EN62115, EN 50566 : 2013 (SAR) suivant les dispositions de 
la directive RED 2014/53/UE et la directive de sécurité générale de produits 
2014/35/EU. 
http://www.parrot.com/ce/?skycontroller-2

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE  
(PARROT BEBOP-PRO THERMAL)
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. 
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 utilisa-
teur est en conformité avec les normes techniques, 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-pro-thermal

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CANADA  
(PARROT SKYCONTROLLER 2)
Le Parrot Skycontroller 2 est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 
l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CANADA  
(PARROT BEBOP-PRO THERMAL)
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux condi-
tions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisa-
teur de l’appareil doit accepter tout brouillage 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.

FCC/IC
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’utilisa-
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tion à une distance inférieure n’est pas recommandée.
Le présent appareil est conforme à la partie 15 du CNR d’Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. 
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage ;
2. l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, 
même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.
Ce dispositif mobile muni d’une antenne répond aux limite de la FCC sur l’ex-
position aux rayonnements établies pour un environnement non-contrôlé. Ce 
dispositif répond aux limites du débit d’absorption spécifique (DAS) de la FCC.  
Pour en garantir la conformité, respectez les instructions suivantes : cet émet-
teur ne doit pas être co-utilisé ou fonctionner en même temps qu’une autre 
antenne ou qu’un émetteur.

REGLEMENTATION EN MATIERE D’EXPORTATION
La caméra thermique FLIR ONE Pro est soumise à des restrictions en matière 
d’exportation. 

Ce produit et cette technologie ont été exporté des États-Unis conformément 
aux Export Administration Regulations. Tout usage contraire à la législation 
américaine est interdite.
Ce produit et cette technologie ne doivent être utilisés qu’à des fins com-
merciales. Ils ne peuvent être utilisés dans la conception, le développement, 
la fabrication ou l’utilisation d’armes ou de missiles nucléaires, chimiques ou 
biologiques.
Ce produit et cette technologie ne peuvent être vendus, transférés ou exportés 
vers la Crimée en Ukraine, Cuba, l’Iran, la Corée du Nord, la République du 
Soudan ou de Syrie ou toutes autres régions auxquelles ont accès les ressor-
tissants de ces régions ou pays sans avoir obtenu une autorisation du Dépar-
tement du Commerce américain ou du Département des Finances américain.
Ce produit et cette technologie ne peuvent être vendus, transférés ou exportés 
à des militaires ou pour des utilisations militaires (telles que définies dans l’Ex-
port Administration Regulations) en République populaire de Chine, en Russie 
ou au Venezuela.
Ce produit et cette technologie ne peuvent être vendus, transférés ou expor-
tés à un tiers ou par l’entremise d’un tiers ou en impliquant un tiers identifié 
et figurant sur une liste d’interdiction établie par le gouvernement américain, 
y compris les tiers ajoutés régulièrement dans la liste consolidée des États-
Unis (la Consolidated Screening List, disponible à http://export.gov/ecr/eg_
main_023148.asp)

La réglementation étant évolutive, nous vous conseillons de vérifier les 
exigences applicables en vous rendant sur le site internet du fournisseur 
: http://www.flir.com/export/, ou en le contactant directement par email :  
exportquestions@flir.com.
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BATTERIE (PARROT SKYCONTROLLER 2, PARROT 
BEBOP-PRO THERMAL ET FLIR ONE PRO)
ATTENTION : Le non-respect de l’ensemble des instructions peut provoquer 
des blessures graves, endommager de façon irréversible la batterie et provo-
quer un incendie, un dégagement de fumée ou une explosion. 
Toujours vérifier l’état de la batterie avant de la charger ou de l’utiliser. Rem-
placer la batterie si elle a subi un choc, ou en cas d’odeur, de surchauffe, de 
décoloration, de déformation ou de fuite. Ne jamais rien utiliser pour char-
ger la batterie 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 
3 V par cellule. La température de la batterie ne doit jamais excéder les 60 °C 
(140 °F) sinon la batterie pourrait être endommagée ou s’enflammer. Ne jamais 
effectuer de charge sur un support inflammable, à proximité de produits in-
flammables ou à l’intérieur d’un véhicule (placer de préférence la batterie dans 
un récipient non inflammable et non conducteur). Ne jamais laisser la batterie 
sans surveillance durant le processus de charge. Ne jamais désassembler ou 
modifier le câblage du boîtier, ou percer les cellules. Toujours s’assurer que 
la tension de sortie du chargeur corresponde à la tension de la batterie. Ne 
pas mettre de batteries en court-circuit. Ne jamais exposer la batterie LiPo 
à l’humidité ou directement au soleil, ou dans un endroit où la température 
peut dépasser 60°C (voiture en plein soleil par exemple). En cas de non uti-
lisation prolongée, la batterie se déchargera progressivement. Conservez 
votre batterie à moitié chargé. Toujours tenir hors de portée des enfants. 
  
Pour plus d’informations sur les batteries, visitez le site
http://www.parrot.com/support

MARQUES
Parrot et le logo Parrot sont des marques de Parrot SA utilisées sous licence.
Parrot Bebop, Parrot Disco et Parrot Skycontroller et Parrot Bebop-Pro Thermal, 
l’application FreeFlight Pro ainsi que leurs logos respectifs sont des marques de 
Parrot Drones SAS.
Google Play et Nexus sont des marques de Google Inc.
Samsung, Galaxy S et Galaxy Note sont des marques protégées de Samsung 
Electronics.
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 Bebop-Pro Thermal et le Parrot Skycontroller 2 sont fabriqués par : 
PARROT DRONES SAS - 174 Quai de Jemmapes - 75010 Paris (France) - RCS 
Paris 808 408 074 - www.parrot.com
Le Flir One Pro est fabriqué par : FLIR Systems, Inc. - 27700 SW Parkway Ave. 
- Wilsonville, OR 97070 (Etats-Unis) - www.flir.com

 


