
 

 
Communiqué de Presse 
POUR PARUTION IMMEDIATE 
Contact : Vincent LUGNIER, Responsable Produits 
+33 (0)3 88 182 171 
v.lugnier@macway.com 

 
MacWay présente en exclusivité l’i767 de Weccan, l’hélicoptère télécommandé par 

smartphone/tablette le plus stable du marché !  
 

Paris, novembre 2012 – MacWay présente l’i767 de Weccan, un 
hélicoptère télécommandé au poids plume et à la stabilité optimale. 
Compatible avec iOS et Android, il tire le meilleur de l’interface multi-
touch et du gyroscope de l’iPhone, iPad et iPod touch. 
 
Grâce à l’application dédiée (disponible gratuitement sur l’App Store et 
Google Play), l’utilisateur est prêt à prendre le contrôle de l’hélicoptère. 
Les 3 modes de pilotage proposés permettent de profiter de l’appareil dès 
la première utilisation : un simple joystick pour une expérience facilitée, 
un contrôle par mouvements pour les pilotes confirmés, tandis que les 
experts pourront passer au contrôle intégral par le gyroscope de leur 
iDevice/smartphone Android. 

 
Basé sur la technologie Bluetooth et offrant une autonomie moyenne de 8 minutes, l’i767 a été conçu 
pour offrir une stabilité rarement vue sur ce type d’engins. Grâce à ses 2 rotors latéraux, sa structure 
métallique et l’utilisation de 4 canaux, cet hélicoptère se pilote presque tout seul !  
 
Caractéristiques techniques de l’hélicoptère i767 : 
 
• Contrôle de l'hélicoptère via l'application dédiée 
• Différents niveaux de pilotage : amateur (joystick), confirmé (mouvements) et expert (gyroscope) 
• Autonomie moyenne : 6-8 min 
• Temps de charge : 45 minutes 
• Mode de chargement de la batterie : via câble USB 
• Portée du signal : 8-10 m (conditions intérieures) 
• Type de batterie : 3,7 V 180 mAh lithium-polymère 
• Mouvements : Haut/bas, avant/arrière, tourner gauche/droite, déporter gauche/droite 
• Stabilité optimale 
• Structure principale en métal 
• Compatible iPod touch, iPhone, iPad et smartphones   
Android 2.3.3 (ou ultérieur) 
• Conçu pour un usage intérieur 
• 2 coloris disponibles : rouge ou bleu 
• Dimensions : 20 x 13 x 10 cm 
• Poids : 49 g 
 
Disponibilité et prix 
 
L’hélicoptère télécommandé i767 de Weccan est disponible immédiatement chez MacWay (magasins de 
Lyon, Paris et Strasbourg) et sur le site www.macway.com au prix de 79,90 euros. 
 
À propos de MacWay 
 
Basé à Strasbourg (France), MacWay™ développe et commercialise des produits innovants (périphériques 
de stockage, accessoires MP3, etc.) pour les entreprises et les particuliers. 
 
Répertoire photos pour la presse :  
http://www.macway.com/presse/index.php?rep=Weccan/ 
 
Lien direct : 
http://www.macway.com/fr/search/?keywords=weccan 
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