Smartstab : Stabilisateur 2 axes pour Smartphones
Le Smartstab est compatible avec iPhone 6s Plus / 6s / 6 Plus / 6 / 5c / 5s / 5 / 4s / 4
et autres smartphones de dimensions similaires.
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Introduction
Le stabilisateur Feiyu Smartstab 2 axes pour
Clip de fixation rapide pour
smartphone

Smartphones est un stabilisateur léger et
riche en fonctionnalités. Il est capable de capturer

Axe d’inclinaison

des images immersives et totalement
stables. Il est compatible avec les iPhones 6s Plus
Inclinaison

/ 6s / 6 Plus / 6 / 5c / 5s / 5 / 4s / 4 et autres
smartphones de dimensions similaires.
Le stabilisateur FY Smartstab est compatible avec
un grand nombre d’accessoires. Un adaptateur T-Clamp

Vis compartiment
batteries

Direction

Axe directionnel

est inclu dans chaque packaging.
r.
L’utilisateur
peut fixer son stabilisateur avec tout accessoire
disposant d’une fixation 1/4 de vis.
Le Smartstab est également livré avec deux
systèmes de fixation 1/4 de vis lui permettant de
se fixer à un très grand nombre d’accessoires.

Bouton Haut
Cable de contrôle
Barre d’extension
avec boutons de contrôle

Bouton Fonction

Bouton Bas
Port Micro-USB
Vis de fixation courte

* Smartphone non-inclu
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Installation
Installez les batteries

Installez le Smartphone

Enlevez la vis du compartiment de la batterie et
insérez les deux piles de type 16340 (fournies).
Fermez le compartiment et vissez fortement.

Installez le smartphone grâce au système
de fixation à clip.
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Ajustez la position du smartphone et
installez le contre-poids

Allumez le Smartstab
Allumer : assurez-vous que le smartphone est
solidement fixé et appuyez sur le bouton fonction
pendant 2 secondes

Si le Smartphone est trop incliné sur l’axe d’inclinaison,
tirez le vers la gauche pour le remettre en place.
Si le Smartphone penche toujours vers l’avant,vissez le
contre-poids.

Eteindre : appuyez sur le bouton fonction
pendant 3 secondes

4
Axe d’inclinaison
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!

Attention !

Ne pas allumer le stabilisateur avant d’avoir complété toutes les étapes ci-dessus

Barre d’extension avec boutons de contrôle
Connectez le cable de contrôle de la barre d’extension au port micro USB
du stabilisateur. L’inclinaison du smartphone peut être contrôlé pendant le
fonctionnement du steadycam.

Méthodes d’installation :
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180°

Port
Micro USB

180°
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Utilisation

Axe d’inclinaison
3

Verrouillage manuel de l’inclinaison
8 Secondes après la mise sous tension du stabilisateur, l’axe d’inclinaison du Smartphone peut être ajusté manuellement dans
le mode verrouillage.
1

Ajustez l’angle d’inclinaison comme vous le souhaitez, puis attendez 0,5 secondes jusqu’à ce que le stabilisateur enregistre la position.

Barre d’extension
Boutons
Haut et Bas

Connectez le câble USB de la barre d’extension à l’interface du steadycam. L’axe d’inclinaison du stabilisateur peut être modifié
avec les boutons « haut » et « bas » de la barre d’extension.
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Initialisation du steadycam
Comment initialiser

Le smartstab a besoin d’être initialisé dans le cas
suivant :

1.
2.
3.
4.

Après avoir allumé le steadycam, le Smartphone n’est pas à niveau
sur l’axe horizontal.

Assurez vous que le Smartphone est correctement installé sur le steadycam.
Placez le stabilisateur sur une surface plane.
Allumez le stabilisateur.
Attendez la fin de l’initalisation du stabilisateur avant de commencer à l’utiliser.

Surface Plane
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Accessoires inclus
Contre-poids Lourd

Chargement

52 g

16340

16340

Cable USB

Adaptateur
USB 5V
（Non inclu）

Contre-poids léger
6g
Chargeur Input: DC 5V
Output: DC 4.2V

Batteries
rechargeables

Cable USB

Vis de fixation
courte

Barre d’extension

Type: 16340, 650mAh
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Connectez le chargeur au câble USB grace au cable USB, puis le
cable USB à l’adaptateur.

Caractéristiques
Axe d’inclinaison

320°

Axe directionnel

320°

Vitesse suivi directionnel

3°/ s ~ 150°/ s

Protection surcharge

800 mA

Voltage

6.0 V ~ 9.0 V

Poids

366g (sans batteries, ni Smartphone)

Avertissement
Le Smartstab est un excellent stabilisateur pour smartphones, léger et portable. Ne pas utiliser ce produit pour toute activité illégale.
L'utilisateur sera responsable en cas de problème quelconque ou toute poursuite judiciaire.
Les sociétés Feiyu Tech et PNJ Cam ne pourront être tenues responsables des dommages causés par l’utilisation du produit.
Feiyu Tech se réserve le droit de modifier ce manuel, les termes et les conditions d’utilisation du produit.

ATTENTION
Veuillez assembler le Smartstab comme indiqué ci-dessus.
.
Veuillez charger les batteries avec le chargeur fourni.
Veuillez installer le Smartstab avant d’allumer le steadycam.

Ce manuel peut être modifié à tout moment. Il est téléchargeable sur le site www.pnj-cam.com

Pour plus d'information, visitez les sites:
www.pnj-cam.com
www.feiyu-tech.com

GARANTIE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication 1 an à compter de la date d’achat. Les moteurs
«brushles » sont garantis contre tout défaut de fabrication 6 mois à compter de la date d’achat.
Attention, la garantie ne couvre pas la batterie et les accessoires (ex : support…)
En cas de défaut d’origine d’une pièce ou d’un produit, la garantie couvre la réparation, le remplacement
de la pièce ou du produit endommagé.
La garantie ne couvre pas la détérioration ou la baisse des performances du produit dû à un mauvais
entretien, au non-respect des précautions d’emploi, à une erreur de manipulation (par exemple caméra
mal fixée sur son support), à un choc, à un accident ou à un usage commercial.
La garantie ne couvre pas les dommages qui pourraient survenir pendant une activité sportive.
Il est de la responsabilité de l’utilisateur de prendre toutes les précautions possibles pour ne pas
endommager le Steady Cam pendant ses activités sportives et autres.

Guilin Feiyu Technology Co., ldt., 4F YutaiJie Technology Building, High-tech Information Industry Park,
Qixing District, Guilin City, China, déclare sous son unique responsabilité que le produit qu’il fabrique, le
steady cam Smartstab contenu dans le présent pack, est en conformité avec les exigences suivantes de la
directive CEM 2004/108/CE: EN 55022:2010, EN 55024:2010. Par ailleurs, le Smartstab a été testé conforme
selon la directive RoHS 2011/65/UE.

Date: 14/08/2015

Les dommages résultant de l’utilisation, d’un accident, de l’usure normale ou d’une autre faute ne sont pas
couverts par cette garantie ni par aucune autre.

Signature / cachet de l’entreprise:

PNJ Cam et Feiyu Tech n’assument aucune responsabilité en cas de dommage direct ou indirect de
portée générale ou particulière, lié ou résultant de l’utilisation de ce produit ou toute pièce de celui-ci.
PNJ Cam et Feiyu Tech ne peuvent être tenus pour responsable de tout accident, blessure, décès, perte
ou autre réclamation de quelque nature que ce soit, lié à ou résultant de l’utilisation de ce produit.
Pour faire fonctionner la garantie, l’utilisateur devra être en possession de la facture d’achat du produit
mentionnant le revendeur et la date d’achat.
Au delà des délais de la garantie, en cas de problème de fonctionnement sur le produit, un devis pourra
être proposé afin de réparer/changer les pièces nécessaire ou le produit. Le devis prendra en compte le
prix des pièces ou du produit à réparer/changer ainsi que les frais de la main d’œuvre.

CERTIFICATIONS
Ce produit est certifié conforme aux normes recommandées par la Federal Communication Commission (FCC)
et le Conseil de l’Europe (CE) et garantit ainsi la sécurité de l’utilisateur. Il est conçu uniquement pour un
usage privé.

Pour le bon fonctionnement de votre produit, nous vous recommandons de télécharger et mettre à jour
votre « firmware » en suivant scrupuleusement les indications présentées dans le mode d’emploi.

RECYCLAGE
SOURCES D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Le Steady cam Feiyu Smartstab, utilise une source de courant certifiée par les autorités suivantes :

Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être éliminé en fin de
vie avec les autres déchets ménagers. Collecte sélective des déchets
électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas
être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive
Européenne 2012/19/CE pour le rebut des matériels électriques et
électroniques et de son exécution dans le droit national, les produits
électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans
des points de collectes prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des
autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le
recyclage.

