
 

 

 

 

Lunettes Turnigy Basic FPV428X240 
Les lunettes vidéos les moins chères du marché… 

 

La boite: 

 

• Le contenu: 



 

 

 

Tout est soigneusement rangé et emballé. 

On retrouve dans la boite, les lunettes, un transfo 5v, un câble d’alim USB, les écouteurs, et le 
câbles vidéo avec le boitier de commande des lunettes. 

• Les lunettes: 



 

 

 

Pour une fois qu’en volant en FPV on n’a pas l’air d’un X Men ou de RobotCop… 

• Les branchements: 



 

 

 

Rien de bien compliqué il suffit de brancher le câble vidéo dans la prise AVin. 

De l’autre coté, l’entrée vidéo est composée d’un câble avec prise RCA. 

• La mise en marche: 

 

Alimenter les lunettes avec une alimentation 5v et positionner le commutateur sur ON. 

Le voyant bleu du boitier s’allume. 



 

 

Lorsqu’un signal vidéo est envoyé aux lunettes un second voyant s’allume. 

  

• L’image:  

Et bien j’ai été très agréablement surpris de la qualité de l’image. 

Certes elle n’est pas grande, nous dirons environs 2 fois moins que les fatsharks, mais la 
qualité d’image est excellente et je n’ai pas constaté de pixelisation. 

  

• Le confort et utilisation. 

De par leur poids (moins de 70grs sans les câbles) ces lunettes s’avèrent confortables, de plus 
les écrans tiennent par deux vis ce qui les rends facilement démontable pour les intégrer dans 
un masque de ski par exemple. 

Attention il n’y a aucuns réglages possibles, pas de réglages du contrastes, de la luminosité ou 
de l’écartement des optiques. 
Il est donc possible que pour certaines personnes ou dans certaines conditions le rendu ne soit 
pas bon. 

En effet l’absence totale de protection contre l’entrée de lumière diminue le ressenti 
d’immersion et peut poser des problèmes avec la luminosité extérieure. 

Dans ce cas ajouter de la mousse, mettre les lunettes sous un bonnet, ou intégrer les écrans 
dans un masque de ski restent des solutions pour améliorer ce point. 

• En conclusion. 

J’ai été très agréablement surpris par la qualité de l’image. 

Les détails, branches ou autres sont bien visibles malgré la petite taille des écrans. 

Je dirais donc que pour ceux qui veulent se lancer à moindre frais ou voler en immersion 
occasionnellement ces lunettes s’avèrent un excellent investissement. 

Il faudra aussi prendre garde a la relative fragilité de l’ensemble, les connections et le 
plastique ne paraissant pas extrêmement solide. 
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