
ATTENTION!
N'allumez pas le Steadycam avant 
d'avoir complété toutes les 
étapes de l'installation.

Allumer : assurez vous que la 
caméra est correctement fixée, 
puis appuyez sur le bouton 
"Fonction" pendant 2 secondes 
pour allumer le steadycam.   

Éteindre : appuyez pendant 3 
secondes sur le bouton "fonction".

Direction

Inclinaison

1

2

3

Indique le mode actuel

Éteinte 

Allumer

FonctionSon

Bip 2 fois

Bip 3 fois Eteindre

Appuyez sur le bouton pour changer de mode de stabilisation. Les modes sont identifiables 
grâce à l'indicateur lumineux.

Dévissez le compartiment 
batteries et insérez deux 
piles 16340 (fournies). Fermez 
le compartiment et vissez 
fortement.

Fixez la caméra sur le 
steadycam avec la 
nacelle de fixation et
vissez fortement.

Bouton 
Fonction

Introduction
Le Feiyu WG mini 2 axes est un stabilisateur portable, léger, riche en fonctionnalités, capable de capturer des images immersives et totalement stables.
Le WG mini est une version miniaturisée de la gamme Feiyu qui offre une technologie de stabilisation exceptionnelle pour les caméras d’actions.  

Un adaptateur T-clamp compatible GoPro est inclu dans chaque pack WG mini. Le Feiyu WG mini dispose également de deux systèmes de fixation 1/4 de
vis permettant d’être monté sous différentes orientations avec tous les accessoires disposant d’une fixation universelle 1/4 de vis (casque, fixation guidon,
perche selfie, etc).  

Installation

4
Accessoires inclus

Présentation des fonctions

Vis courte 
hexagonale

T-clamp

Accessoire avec 
fixation 1/4 de vis

Etape 3

Utilisez le 3M Adhesif pour fixer le steadycam sur n’importe
quel support. 
Utilisez les accessoires GoPro : montez le T-clamp fourni sur 
le côté ou le dessous du steadycam, puis fixez le T-clamp aux 
accessoires disposant d’une fixation standard GoPro.
Assemblez directement le steadycam avec un accessoire disposant
d’une fixation 1/4 de vis. Vissez bien et assurez vous que le steadycam
soit correctement installé avant utilisation. 

Câble USB Connecteur USB

Vis  pour support
de fixation caméra

Chargement des batteries 

Câble USB 

Le Feiyu WG mini 2 axes est compatible avec les caméras GoPro HERO 4 / 3+ / 3 (avec écran LCD intégré)
et toutes autres caméras de dimensions similaires. 

GIMBAL PORTABLE 
 

Ne pas allumer le steadycam
avant que la caméra n'ait 
été installée dans son support.

! ATTENTION

Principaux modes

 Mode 1 : suivi de l’inclinaison La caméra peut s'incliner vers le haut et le bas. L’axe directionnel est verrouillé.
 

 Mode 2 : verrouillage des axes 

 Mode 3 : ajustement manuel Après avoir allumé le steadycam pendant 8 secondes, l'angle d'inclinaison peut être 
ajusté manuellement dans le mode verrouillage. Ajustez l'angle d’inclinaison sur la
position choisie, puis attendez 0,5 secondes pour que le steadycam enregistre le nouvel angle. 

Appuyez
durant 1 sec

Appuyez
durant 2 sec

Appuyez
durant 3 secVerrouillage

Tableau récapitulatif des modes de fonctions

Appuyez 1 fois Clignote 1 fois Suivi de l’inclinaison

Chargeur
Entrée : DC 5V
Sortie : DC 4.2V Type : 16340

650 mAH

M2*6mm

rechargeables 
Batteries

Vis longueClé allen T-clamp 

Boucle rapide Fixation incurvée Adhésif 3M 

Adaptateur
5V USB 
(non inclu)

Vis courtes

Position horizontale

Adhésif
3M

Choisissez parmi ces 3 méthodes de fixation :

1

2

3

Cable vidéo
et recharge
caméra 

Bouton
（ ON  / OFF  ）

Port
Micro

Trou 
1/4 de vis

Trou pour 
T-clamp Trou pour 

T-clamp

Axe
directionnel

Axe d’inclinaison

3

2

1

Trou 1/4 de vis

Vis du
compartiment
batteries

Interface sortie vidéo  
et chargement caméra

Trou de vis T-clamp

La caméra ne bouge sur aucun des axes, elle est figée sur la position choisie.

AXES 

Etape 1

Etape 2

Possibilités d’orientation du steadycam
Position verticale

Reste allumée

Statut de la LEDOpération Mode Opération Statut de la LED

Mise sous tension



Mise à jour du Firmware

Caractéristiques

!
!

Mise à jour du Firmware : 

:  puis téléchargez le driver , 
ces fichiers Référez vous au mode d’emploi des mises à jour, sans quoi il se peut que votre steadycam ne fonctionne pas correctement..  
 Attention : assurez vous que la connexion au PC soit faite avec le connecteur USB. 

Connectez le câble de recharge caméra et sortie vidéo 
dans l'entrée vidéo de la caméra et dans l’interface vidéo
du steadycam (voir ci-dessus). 

Initialisation du steadycam 

Aver t i s sement AT T E N T I O N

Comment initialiserLe Feiyu WG mini nécessite une initialisation
dans les cas suivants :

1. Assurez-vous que le steadycam soit bien assemblé et que la caméra 
soit bien fixée.

2. Placez le steadycam sur une surface plane. 

3. Allumez le steadycam.

4. Attendez que le steadycam achève son initialisation avant de l’utiliser.

1. L’angle d’inclinaison n’est pas à niveau sur l’axe
horizontal.

2. Quand le steadycam est stationnaire, la caméra
ne l’est pas.

▲ Veuillez assembler le steadycam en suivant les schémas d’installation.

(non fourni)
( non fourni)

8

PC

5

7

6

Upgrade........

95 mm

66 mm

35.5 mm

90 m
m

146.5g  ( Without batteries & camera )

3°/S   ~ 150°/S

Camera Maximum Thickness 31.7 mm  ( Replaceable mounting bracket )

Camera Maximum Height 43.6 mm   ( Replaceable mounting bracket )

Usage Time 3 ~ 4 Hours

320°

320°Vertical Tilting Angle

Horizontal Panning Angle

Panning Increments

Weight

Surface plane

Interface sortie vidéo et recharge caméra

Cette interface supporte une entrée 5V et une sortie 
vidéo analogique

Chargement de la caméra :
Connectez le câble de recharge caméra et sortie vidéo dans l'entrée vidéo de la caméra et dans l’interface vidéo
du steadycam. Puis, connectez le câble analogique à un écran externe et à l’interface USB du steadycam
(voir ci-dessus). Allumez l’écran externe pour obtenir le retour vidéo.

Obtenir un retour vidéo sur un écran externe :

Le Steady Cam WG Mini  est un excellent stabilisateur de caméra, léger et portable.

Ne pas utiliser pour toute activité illégale. L’utilisateur sera tenu responsable et passible de
poursuites judiciaires.

Les sociétés Feiyu Tech et Pnj Cam ne seront pas tenues responsables
des dommages causés par l’utilisation du produit.

Feiyu Tech se réserve tous les droits de modifier ce manuel, les termes et les conditions d’utilisations
du produit. Ce manuel peut être modifié à tout moment.
Il est téléchargeable sur le site www.pnj-cam.com

▲ Veuillez installez le Firmware en utilisant le cable USB et le connecteur
     USB fournis.

▲ Veuillez charger les batteries avec le chargeur fourni.

▲ Veuillez installer correctement la caméra avant d’allumer le steadycam.



GARANTIE 

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.

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.

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.

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.

Le Steady cam Feiyu Tech WG mini, utilise une source de courant certifiée par les autorités suivantes :

SOURCES D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

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 
steadycam WG mini 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 WG mini a été testé conforme 
selon la directive RoHS 2011/65/UE.

Date: 20/11/2015

Signature / cachet de l’entreprise:

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

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.

RECYCLAGE

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.


