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By using your Parrot Bebop Drone, you confirm that you read and understood this security warning.
En utilisant votre Parrot Bebop Drone, vous confirmez que vous avez lu et compris cet avertissement de sécurité.
Check local legislation before flying, comply always with applicable regulations, ask permissions if and when necessary
Vérifiez la législation locale avant de voler, respectez toujours la réglementation applicable, demandez les autorisations quand c’est nécessaire

FIRST START / PREMIER DÉMARRAGE

SAFETY INSTRUCTIONS / CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Charge the battery before you
start
Chargez la batterie avant de
commencer

Never lose sight of your Bebop
Drone
Vous ne devez jamais perdre de
vue votre Bebop Drone

Do not fly over populated and
urban areas
Ne survolez pas les zones
peuplées et les agglomérations

Do not approach or film people
without their consent
Ne vous approchez pas / ne filmez
jamais des personnes sans leur
consentement
Be very careful to privacy
Soyez très vigilant à la vie privée

Do not exceed the maximum
authorised altitude in your
country
Ne dépassez pas l’altitude
maximum autorisée dans votre
pays

Do not fly in rain, snow, fog,
strong wind or at night.
Ne pas voler par temps de pluie,
neige, brouillard, vent fort ou
de nuit.

Update your Bebop Drone from
the FreeFlight 3 application
Mettez à jour votre Bebop Drone
depuis l’application FreeFlight 3

Do not fly near airports, military
bases, industrial zones and other
sensitives areas
Ne volez jamais à proximité des
zones aéroportuaires, militaires,
industrielles et autres zones
sensibles

Do not fly over the stations and
rail lines, highways
Ne volez pas au-dessus des
gares et lignes ferroviaires, des
autoroutes
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Go to Parrot.com/bebop to view
the piloting tutorials
Allez sur Parrot.com/bebop
visionner les tutoriaux de pilotage
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