1. Description du MG Lite
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Le MG Lite est l’un des stabilisateurs 3 axes de la gamme Feiyu, spécialement conçu pour
stabiliser et fluidifier les images vidéos prises à partir d’un appareil photo reflex ou hybride
(compris entre 340g et 1,2kg), grâce à ses moteurs brushless haute technologie qui compensent
la moindre vibration. Son design simple et ergonomique offre plusieurs modes d’utilisation et une
grande liberté de mouvement. Vous pourrez effectuer des panoramas 360° sur les 3 axes de
rotation : directionnel, inclinaison et latéral.
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2. Installation
18

Attention: Veuillez correctement installer le steadycam avant de l'allumer

Platine
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Vis de fixation
pour lentille Adaptateur platine

* Utilisation standard
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Insérer les batteries

Retirez la poignée, puis
insérez 2 piles type 18650
(2200
mAh)
dans
le
manche et vissez fortement.

Installation de la platine

Faire glisser la platine sur l’adaptateur dans la position désirée.
Si vous utilisez un long objectif, bloquez le avec la vis de fixation
pour lentille [16] après avoir ajusté la platine.
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Axe d'inclinaison
360°

Axe latéral
360°
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Stabilisateur 3 axes pour appareils photo reflex ou hybrides
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Axe
d’inclinaison
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Vis
courte

Astuce: dans le cas d’une premère utilisation,
d’un remplacement de votre appareil, de la
lentille ou d’un changement de position, évitez
de serrer la vis de fixation trop fort afin de
faciliter l’ajustement de votre appareil.

Pourlong
For
les objectifs
lens camera,
longs,
veuillez
installer
caméra
please install
thelacamera
closely onto
the d’inclinaison
thumb screw
proche
du rotor

Camera
Camera must
must close
close to
to the
the tilting
tilting

Axe directionnel 3 6 0 °

Ajustement de l'appareil
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3. Ajustement
des angles

[7]
[8]
[9]

[10]
[11]
[16]

l’arrière, desserrez l’anneau de serrage
et ajustez l’appareil vers la position opposée
opposée jusqu’à ce qu’il monte correctement.

Accessoires
optionnels

Interface USB
Vis de fixation pour lentille
Platine d'ajustement
Adaptateur platine
Vis courtes
Câble USB (port micro)
Chargeur
Batteries (Type: 18650)

Assemblage
portable

Assemblage
avec extension

Bouton fonction

Indicator light
Indicateur
LED

Explanation of joystick control
Joystick

Autres fonctions

BraC
srohs
osriza
orm
nta
l

Direction

Haut

Bas

Bas

Haut

Gauche

Gauche

Droite

Droite

Ajustement sur l’axe directionnel

Après ajustement sur l’axe d’inclinaison et latéral, ajustez l’appareil sur l’axe directionnel

a. Tenir le culot du steadycam de façon parallèle au sol
(voir figure ci-contre) et observez sa position.

b. Si l’appareil penche vers la gauche ou la droite, desserrez
l’anneau de serrage, puis ajustez le bras vertical vers la
position opposée, jusqu’à ce que l’appareil se redresse
correctement.

Mode / Statut

B2

Vis courte

Dessous de
l’adaptateur

L’utilisateur peut ajuster l’angle horizontal en
initialisant le steadycam et le joystick.
L’initialisation est nécessaire dans les cas suivants :
1
2
3

Initialiser le steadycam

L’angle d’inclinaison n’est pas à niveau sur l’axe horizontal.
L’angle latéral n’est pas parallèle au sol.
En mode verrouillé, l’angle directionnel n’est pas figé.

(1) Après avoir allumé le stabilisateur, appuyez sur le bouton fonction pendant 1 seconde. Le steadycam se met en
mode veille et l’indicateur lumineux clignote 3 fois.
(2) Appuyez 3 fois et successivement sur le bouton fonction. L’indicateur
,
lumineux reste allumé. Posez le steadycam
sur une surface plate et maintenez le.
(3) Lorsque l’initialisation est complète, l’indicateur lumineux clignote 3 fois. Si l’initialisation a échoué,
l’indicateur lumineux clignote rapidement. Dans ce cas, reprendre les étapes 2 et 3 pour la ré initialisation.

Clignote 1 fois

Suivi de la direction

ÉTAPE 1

Clignote 2 fois

Suivi de la direction et de l’inclinaison

Clignote 3 fois

Veille

Reste allumée

Mode verrouillé / Initialise

Joystick bas

Joystick haut

8. Utilisation de la télécommande
sans fil (Optionnel)

A2

A1

Vertical arm

B1

Mode

Explication

Allumez la télécommande sans fil

Appuyez 1 fois

Suivi de la direction / Verrouillé

Appuyez 1 fois pour passer du mode suivi de la direction au mode verrouillé

Appuyez 2 fois

Suivi de la direction
et de l’inclinaison

Appuyez 1 fois pour passer du mode suivi de la direction et de l’inclinaison
au mode verrouillé

Appuyez 3 fois

Rotation 180°

Inversion de l’appareil à 180°

Appuyez 4 fois

Effacer les paramètres

Reset de l’axe d’inclinaison, retour au mode initial

Appuyez durant
1 seconde

Veille

Appuyez 1 fois pour réactiver le steadycam ou 3 fois pour l’initialiser
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Recharge :

tout en gardant le stabilisateur allumé, redémarrez

la télécommande et connectez le receveur RC au stabilisateur. Puis,
appuyez 7 fois en moins de 5 secondes sur le bouton fonction de la
télécommande. Si le receveur clignote 5 fois, la télécommande peut
contrôler le stabilisateur.

9. Caractéristiques techniques

Les 3 axes sont verrouillés sur une position choisie.

Reset

Efface les paramètres sur l’axe d’inclinaison pour revenir à la position initiale et au mode initiale.

6. Mise à jour du Firmware

Axes Inclinaison / Latéral /
Directionnel

360°

Vitesse du rotor d’inclinaison

2°/s ~ 75°/s
3°/s ~ 150°/s
6 heures

Compatibilité

Sony NEX-5N / NEX-7et toutes les autres séries de la gamme N, SONY A7RII /
ILCE-7R / E-5100, CANON 5D Mark III, Panasonic LUMIX GH4 et toute autre appareils
photo de dimensions similaires dont le poids est inférieur à 1,2 kg

Poids

887g (appareil photo et accessoires non inclus)

Port micro

Interface
Function
Interface
fonction

（3） Après avoir fini le paramétrage, appuyer une fois sur le bouton Fonction pour redémarrer le steadycam.
Si vous souhaitez ajuster de nouveau les réglages, veuillez répéter les étapes ci-dessus.
Paramètres et poids
de référence

Lourd

Fort ：850g - 1200g
Moyen：600g - 850g
Faible ：350g - 600g

Moyen

Note : le poids inclut le poids
de l’appareil photo, de la lentille
et des autres composants.

Câble USB

Accessoire

18650

（1） Pressez le bouton Fonction durant 1 seconde pour entrer en mode veille.
（2） Appuyez 5 fois sur le bouton Fonction pendant le mode veille pour changer les paramètres.
Cycle de paramétrage :“Lourd - Moyen - Léger - Lourd”. Paramètre par défaut : Lourd.

Accessoires inclus

Chargement des
batteries

18650

! Veuillez insérer
les batteries avant la
mise à jour.

!

5V USB
Prise adaptateur
(non fournie)

Chargeur

Attention !

Assurez vous que la
connexion au PC soit faite
via le
Upgrade........

AV E R T I S S E M E N T

PC

Receveur
pour télécommande
sans fil
Port micro

Autonomie

Câble USB

Après avoir équilibré l’appareil photo et ajusté les angles, faîtes un test en allumant le steadycam (cf chap 6
« Mise à jour du Firmware »). Si vous sentez une légère vibration en allumant le steadycam, cela signifie que les
paramètres ont besoin d’être ajustés :

Interface
fonction

Vitesse du rotor directionnel

Port micro

Réglages des paramètres

Veuillez installer
correctement le
receveur avant
d’allumer le
steadycam

15m maximum

Mode suivi de la direction et de l’inclinaison

Mode verrouillé

OFF

batteries, la télécommande
s’éteindra automatiquement
au bout de 3min d’inactivité

Télécommande
sans fil

Mode suivi de la direction

L’appareil suit l’axe directionnel à gauche et à droite, et l’axe d’inclinaison vers le haut ou le bas.
L’axe latéral est verrouilé.

ON

3 secondes

connectez la télécommande au câble USB micro

Distance de contrôle :

Power

0.5 seconde

* Remarque: pour économiser les

▲ Le receveur doit être synchronisé dans les situation suivantes
(1) La télécommande ne fonctionne pas correctement
(2) Remplacement du receveur ou de la télécommande

Dans ce mode, le steadycam reste allumé mais les moteurs s’arrêtent. L’indicateur lumineux
clignote 3 fois. Appuyez une fois sur le bouton Fonction pour réactiver le steadycam.

Par défaut

Bouton fonction

Contrôlez le Feiyu à distance avec
la télécommande

Synchronisation

Mode veille

Astuce: Procédez à l’ajuste-ment des axes sans avoir à
tout démonter en désserant
l’anneau de serrage.

Power on / off
Appuyer

Allumez le steadycam

Bouton fonction

Autres fonctions

B2

Joystick

Installez le receveur au port USB
du steadycam

L’appareil suit l’axe directionnel à gauche et à droite. L’axe latéral et d’inclinaison sont verrouillés.

Si la caméra est penchée vers la direction A1, le bras vertical
ira vers la direction A2., Si elle est penchée vers la direction B2,
le bras vertical ira vers la direction B2.

Ajustement de l’angle latéral

Appuyez 6 fois sur le bouton fonction pour ajuster l’angle latéral. L’angle d’inclinaison et l’angle latéral se rétablissent
sur l’axe horizontal. Bougez le joystick vers la gauche ou vers la droite pour ajuster l’angle latéral. Appuyez de nouveau
1 fois sur le bouton fonction pour enregistrer les réglages et sortir du mode calibration.

Principaux modes

c. Une fois l’ajustement terminé, resserez l’anneau de serrage.

Léger

A2

relâchées. Tenez l’appareil en position horizontale sur
l’axe latéral et observez sa position.

Description du bouton fonction

Astuce: Procédez à l’ajuste-ment des axes sans avoir à
tout démonter en désserant
l’anneau de serrage.

ÉTAPE 4

Etat de la LED

Clignote rapidement Ajustement de l’angle latéral /
Echec de l’initialisation / Défaillance

A2

ÉTAPE 3

A1

a. La grosse vis fixée sur la platine et la lentille sont

Une fois l’initialisation de l’ ETAPE 1 terminée, l’angle latéral peut ne pas être parallèle à la surface horizontale.
Pour ajuster l’angle latéral, suivre les instructions en ETAPE 2

B2

B1

Caméra

(2) Ajustez le centre de gravité de l’appareil photo
horizontalement sur l’axe d’inclinaison :

ÉTAPE 1

Description de l’indicateur LED

A1

B1

ajusté la platine.

7. Ajustement de l’angle
horizontal

Le mode de stabilisation s’identifie
grâce à l’indicateur lumineux du bouton

c. Une fois l’ajustement terminé, reserrez anneau de serrage.

B2

la lentille détacheable.

Changer le mode

horizontal vers la position opposée, jusqu’à ce que l’appareil se redresse correctement.

Si l’appareil est incliné vers la position A1, bouger le bras dans la direction A2. Si l’appareil est incliné vers la
position B1, bougez le bras dans la direction B2.

D

c. Assurez vous que l’anneau soit bien serré après avoir

c. Une fois l’ajustement terminé, serrez les vis sur la platine et sur

Allumer le steadycam

b. Si l’appareil penche vers la gauche ou la droite, desserrez alors l’anneau de serrage pour ajuster le bras

Adaptateur

A2

Si l’appareil est incliné vers la position A1, la platine suivra
la direction A2. Si l’appareil est incliné vers la position B1, la platine
suivra la direction B2 (cf schéma ci-contre).

5. Modes d’utilisation

a. Fixez manuellement l’axe latéral, tenir l’appareil à l’horizontal et observez sa position.

A1

l’apapreil vers la position opposée jusqu’à ce qu’il monte
correctement.

Poignée portable

Après ajustement sur l’axe d’inclinaison, ajustez le centre de gravité de l’appareil à
l’horizontal, sur l’axe latéral de rotation.

S
Bras
horizontal

Si l’appareil est incliné vers la position A1, la platine
suivra la direction A2. Si l’appareil est incliné vers
la position B1, la platine suivra la direction B2 (cf schéma
ci-contre).

Vis M4

Ajustement sur l’axe latéral

Vis de serrage

L

b. Si l’appareil penche vers l’avant ou l’arrière, ajustez

M22

ETAPE 2

T

lentille doit être relâchée vers
le bas. Observez la position de l’appareil.

D = Desseré

Astuce: Procédez à l’ajuste-ment des axes sans avoir à
tout démonter en désserant
l’anneau de serrage.

B1

b. Si l’appareil penche vers l’avant ou

[15]
[16]
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S = Serré

Camera

a. Fixez l’appareil au milieu de la platine, la

[22]

[1] Angle d'inclinaison
[8] Angle directionnel
[2] Anneau de serrage (inclinaison) [9] Indicateur LED
[3] Bras horizontal
[10] Joystick
[4] Angle latéral
[11] Bouton fonction
[5] Anneau de serrage (latéral)
[12] Interface fonction
[6] Bras vertical
[13] Poignée
[7] Anneau de serrage (directionnel)[14] Trou 1/4 de vis

GuiLin FeiYu Technology Incorporated Company

1. Veuillez assembler la platine d’ajustement, la lentille, la carte mémoire ainsi que les
autres éléments, puis retirer le cache objectif avant de procéder à l’ajustement des
angles.
2. Dévissez légèrement les anneaux de serrage pour bouger sans tout démonter.

(1) Ajustez le centre de gravité de l’apapreil
photo verticalement sur l’axe d’inclinaison :

[14]

Si les batteries sont trop faibles, le
stabilisateur s’éteindra. Après avoir remplacé
les batteries, appuyez une fois sur le bouton
fonction pour redémarrer le steadycam.

!

Ajustement sur
l’axe d’inclinaison

STEP 1

[12]

[13]
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Allumer: Appuyez sur le bouton fonction
pendant 0,5 seconde pour mettre
en marche le steadycam.
Éteindre: Appuyez sur le bouton fontion
pendant 3 secondes pour
l’éteindre.

Se référer à la rubrique 3 « Ajustement des
angles » pour la marche à suivre.

[6]

[20]

Mise en marche et arrêt

5

Si vous souhaitez obtenir un effet désiré
avec le MG, lors d’une première utilisation,
d’un changement d’appareil ou de
position, il est nécessaire de bien équilibrer
votre appareil.

[5]

[19]

Installation de la caméra

Retirez le cache objectif de votre appareil. Posez
l’appareil à la verticale sur la platine comme sur
le schéma ci-contre. Alignez le trou 1/4 de vis
situé en bas de l’appareil à l’une des ouvertures
de la grille. Fixez l’appareil à l’aide de la vis
Axe d’inclinaison courte (19) pour le bloquer. Ajustez la platine de
façon à ce que l’appareil soit proche du rotor
d’inclinaison. Si vous utilisez un objectif long,
fixez le à l’aide de la vis de fixation pour lentille
(16).

Quantité

Accessoire

Quantité

Steadycam MG Lite

1

Câble USB (port micro)

Manche

1

Connecteur USB

1

Platine

1

Chargeur

1

Vis de fixation pour lentille 1

Batteries (type: 18650)

4

Vis courtes

Mode d’emploi

1

Carte de garantie

1

3

ATTENTION
Veuillez assembler correctement le steadycam en suivant les schémas.

Le steadycam MG est un excellent stabilisateur pour les
appareils photo de type réflex et hybrides.
Ne pas utiliser ce produit pour toute activité illégale.
L’utilisateur sera responsable en cas de problème
quelconque ou toute poursuite judiciaire.

Veuillez installer correctement l’appareil et ajuster les angles avant
d’allumer le steadycam.

Allez sur le site officiel de Feiyu Tech www.feiyu-tech.com, puis téléchargez le driver USB, le firmware
et le logiciel de réglages, puis dézipez ces fichiers.

Les sociétés Feiyu Tech et PNJ Cam ne pourront être
tenues responsables des dommages causés par l’utilisation
du produit.

Lorsque le steadycam n’est pas utilisé ou placé sur une table, assurez
vous qu’il est éteint.

(2)

Insérez les batteries et allumez le steadycam.

(3)

Connectez le steadycam au PC en suivant le schéma
ci-dessus.
Installez le firmware en vous référant au mode d’emploi des mises à jour sur le site www.feiyu-tech.com.

Feiyu Tech se réserve le droit de modifier ce manuel, les
termes et les conditions d’utilisation du produit.

Connecteur USB

Etapes pour la mise à jour
(1)

(4)

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

1

Veuillez mettre à jour le Firmeware avec le cable USB et le connecteur
USB fournis.
Veuilez charger les batteries avec le chargeur standard.

Pour plus d’informations, visitez le site :
www.feiyu-tech.com ou www.pnj-cam.com

