Stabilisateur 3 AXES pour Smartphones
Le G4 Plus est compatible avec les iPhones 6s Plus/ 6s / 6 Plus / 6 / 5s / 5c
/ 5 / 4s /4 et tout autre smartphone de dimensions similaire s.

Guide de démarrage
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!

Grâce au clip rapide du système
d'accroche, installez votre smartphone sur
la nacelle.

Ajustez l’inclinaison
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Axe
inclinaison

Version 1.0

Axe
horizontal

Si le Smartphone est trop incliné vers l a
gauche sur l'axe horizontal , essayez de
le ré ajuster manuellement . En cas de
besoin, installez un contre-poids léger .
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iPhone 5

iPhone 6

iPhone 4

2

Lourd *

Léger*

iPhone 6s

* Contre-poids léger

4

Connecteur USB
Cable USB

Type: 18350, 900mAh

Contre-poids
lourd
52g

Contre-poids
léger
6g

Présentation des fonctions
Bouton Fonction
Utilisez ce bouton pour choisir le
mode de stabilisation. Les modes
sont identifiables grâce au statut
lumineux du bouton.

Si le smartphone penche toujours vers la
gauche sur l'axe horizontal après avoir
ajusté le centre de gravité, remplacez le
contre-poids léger par le contre-poids
lourd. Référez-vous à l'image ci-contre.

Les 3 principaux modes de stabilisation :
Suivi de
de la
Suivi
ladirection
direction Le smartphone suit l’axe directionnel à gauche et à
droite. L’axe latéral et d’inclinaison sont verrouillés.
Suivi de la direction Le smartphone suit l’axe directionnel à gauche et à
Suivi de la direction
l'inclinaison
droite, et l’axe d’inclinaison en haut et en bas.
et de l’inclinaison
L’axe latéral est verrouillé.
Mode verrouillé
Le smartphone reste fixe sur la position choisie.
Mode verrouillé
Les 3 axes sont verrouilés.

Autres fonctions :

Léger *

Pour les iPhones 6 et 6s

Batteries
rechargeables

Entrée : DC 5V
Sor tie: DC 4.2V

Choisissez le bon contre-poids

Modèle d'installation

0 mm

Chargeur

Installez le Smartphone

2

Enlevez le capuchon et insérez 2
piles type 18350 dans le manche .

R
D

Accessoires inclus

(1)
! Veuillez installer le Smartphone avant d’allumer le steadycam.
(2) Veuillez éteindre le steadycam si vous ne l’utilisez pas.

Insérez les batteries

1

FR
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Après avoir vérifié que le Smartphone
soit correctement fixé, appuyez pendant
2 secondes sur le bouton "ON/OFF"
pour allumer le steadycam. Le
Smartphone doit se tenir bien droit.

iPhone 6 Plus

9 mm

Pour l es iPhone 5s / 5C / 5 /
4s / 4
* Contre-poids léger

Allumez le steadycam
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0 mm

Pour les iPhone 6s Plus /
6Plus

Mode Inversé A n’importe quel moment, appuyez 3 fois sur le bouton Fonction pour entrer en « mode inversé ». Le steadycam basulera
automatiquement en mode « Suivi de la direction ». Le Smartphone est inversé à 180° lorsque vous retournez le steadycam vers le bas.
Appuyez de nouveau 3 fois successivement sur le bouton Fonction pour arrêter le « mode inversé ». Le Smartphone reviendra à sa position
initiale.
Ajustement manuel de l’inclinaison 8 secondes après la mise sous tension du steadycam, l’angle d’inclinaison peut être ajusté
manuellement dans le mode « Suivi de la direction » et le mode « Verrouillé ». Ajustez l’angle dans le position souhaitée, puis attendez
0,5s jusqu’à ce que stabilisateur enregistre le nouvel angle.
Mode Reset Appuyez 4 fois successivement sur le bouton Fonction pour restaurer les paramètres d’origine du steadycam.

Tableau récapitulatif des modes de fonction

* Contre-poids lourd

o ton on tion

Description du steadycam G4 Plus

Mode / Fonction

Stat t de la

Remarque
/ Mode verrouillé

Appuyez 1 fois pour passer du mode « Suivi direction » à «verrouillé»
Pendant le mode « suivi direction et inclinaison», appuyez 1 fois pour
passer au mode « verrouillé »

I

Rotor
d'inclinaison

Possibilité de passer sur d’autres modes ou appuyez de nouveau 3
fois pour sortir du mode inversé
Efface les paramètres d’ajustement de l’axe d’inclinaison
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Indicateur
(LED)

Appuyez 1 fois pour réactiver le steadycam

Clignote 1 fois

*

【 Mode Verouillé 】 A n'importe quel moment, vous pouvez appuyer 1 fois sur le bouton fonction pour mettre le steadycam en
mode verrouillé. La LED reste allumée. Appuyez de nouveau 1 fois pour déverrouiller le steadycam.
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Rotor
directionnel
Bouton Fonction
Rotor
latéral
(horizontal)

Port mini USB

Bouton d'alimentation

Description de la LED
Etat de la LED

Explication

LED bleue
clignote 3 fois

Batterie pleine

LED bleue
clignote 2 fois

Batterie suffisante

LED bleue
clignote 1 fois

Batterie faible

LED bleue
clignote en continu

Batterie vide

Lorsque l'indicateur LED clignote "rouge", le
stabilisateur indique qu'il y a un dysfonctionnement.

Mise à jour du FIRMWARE

!

Veuillez retirer les
batteries avant la
mise à jour.

Mise à jour ........

Port Mini USB
Mise à jour du Firmware

Cable USB

Connecteur USB

A ssurez vous que la connexion au PC soit faite avec le connecteur USB

PC

Allez sur le site www.pnj-cam.com puis téléchargez le "driver USB", le firmware (dernière version) et le logiciel de réglages puis dézipez ces fichiers.
Enlevez les batteries du stabilisateur et suivez le schéma ci-dessus pour connecter le stabilisateur au PC. Référez-vous au mode d'emploi des
mises à jours, sans quoi, il se peut que votre stabilisateur ne fonctionne pas correctement.
Attention : assurez-vous que la connexion au PC soit faite avec le connecteur USB.

Calibration du steadycam
Le steadycam peut être calibré à partir du logiciel de réglages. Le utilisateurs peuvent ajuster la hauteur et la rotation pour obtenir un angle de vue
plus précis au moment du cadrage.Veuillez insérer les batteries et vous référer au schéma ci-dessus pour connecter le steadycam au PC afin de
régler la calibration.

6 Initialisation du stabilisateur

8 Kit ex tension de batteries (en option)
Contenu de l’extension de batteries :

Instructions d'initialisation
1. Installez le Smartphone correctement.
2. Le stabilisateur est placé à plat tout en étant éteint (voir schéma).
3. Allumez le stabilisateur.
4. Une fois le stabilisateur allumé, il s'initialisera automatiquement.
ATTENTION : l'initialisation sera complète lorsque le bouton fonction
clignotera.

Le stabilisateur nécessite une initialisation
dans les cas suivants :

Poignée

Posé à plat

1. Après avoir allumé le stabilisateur, le S amrtphone n'est pas à niveau sur l'axe horizontal.
2. Après avoir allumé le stabilisateur, le smartphone est incliné vers le sol ou le ciel.
3. Quand le stabilisateur est en mode "verrouillé ", la direction de la caméra n'est pas figée.

7 Télécommande (optionelle)

Poigné e
d'extension

Batteries
Rechargeables
Type: 18650

Chargeur
Type: 18650
Entrée : AC 100V-240V
Sortie : DC 4.2V

Accessoire
d'extension
de batteries
Bouton
On/Off

Installation de l'extension de batteries

9 Installation de la barre d'extension (en option)

Il est possible de changer à distance les modes de stabilisation en utilisant une
télécommande sans fil (non fournie).

Commande a distance
Etapes pour connecter la télécommande sans fil :
Joystick
Bouton
Fonction
Power on / off

Operation

Contrôle à
distance

Power

Appuyezpendant 2 sec

ON

Appuyez pendant 3 sec

OFF

1

Allumez le stabilisateur

2

Branchez le receveur sur le stabilisateur grâce au port mini
USB situé sur le coté du stabilisateur

3

Appuyez longuement sur le bouton fonction de la
télécommande pour l'allumer. Le voyant lumineux du
stabilisateur reste fixe
Recharge : connectez la télécommande au câble USB
Distance de contrôle : 15m maximum

Port Mini
USB

Note: Le bouton fonction du stabilisateur est désactivé
lorsque la télécommande est branchée. La
télécommande s'éteindra automatiquement après
quelques minutes d'inactivité.

Receveur pour
télécommande
sans fil

!

Veuillez installer
correctement le receveur
dans l'interface du steadycam

Synchronisation 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.

Explication

Remarque

Appuyez 1 fois

Suivi de la direction / Mode vérouilé

Appuyez 1 fois pour passer du mode « Suivi direction » à «verrouillé»

Appuyez 2 fois

Suivi de la direction et de l'inclinaison

Pendant le mode « suivi direction et inclinaison», appuyez 1 fois pour
passer au mode « verrouillé »

Appuyez 3 fois

Mode inversion à 180°

Possibilité de passer sur d’autres modes ou appuyez de nouveau 3
fois pour sortir du mode inversé

Appuyez 4 fois

Effacer les parametres

Efface les paramètres d’ajustement de l’axe d’inclinaison

Appuyez 6 fois

Calibration via la télécommande

Sortir du mode « calibration » et entrer en mode « veille ». Appuyez de
nouveau 1 fois pour réactiver le steadycam.

Synchronisation
Eteindre

Rotor axe d'inclinaison

320°（peut varier en fonction des
smartphones）

Précision du suivi

Note : le bouton Fonction du steadycam sera mis hors service après la connexion avec la télécommande.

0.1 ~ 0.5

Rotor axe horizontal

100°

Voltage

6.0 V ~ 9 V

Rotor axe directionnel

320°

Alimentation

800 mA

Vitesse rotor inclinaison

2°/Sec ~ 75°/Sec

Autonomie

2 ~ 3 Hours

Vitesse rotor directionel

3°/S ~ 150°/S

Compatibilité

iPhone 6 Plus/6/5s/5c/5/4s/4 et autres
smartphones de taille comparable

Précision du
mouvement

0.1 ~ 0.5

Poids

365g（sans batteries, ni Smarphone) +
contrepoids (56g)

Avertissement

Opération

Appuyez 7 fois

Barre d'extension ajustable

10 Specifications techniques

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

Contrôle de la télécommande :

Appuyez 3 secondes

Grâce à son design adapté, la perche d'extension peut être facilement et rapidement ajoutée au stabilisateur. Elle vous
permet de filmer plus facilement des objets à distance et de réaliser des prises de vue originales
.

Le Steady Cam G4 PLUS est un excellent stabilisateur de smartphone, léger et portable.
Ne pas utiliser pour toute activité illégale. L'utilisateur sera responsable en cas de
problème quelconque ou toute poursuite judiciaire.
La société Feiyu Tech et PNJ Cam ne pourront être tenus 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 www.pnj-cam.com

ATTENTION
Veuillez installer correctement le smartphone avant
d'allumer le steady cam.
Veuillez mettre à jour correctement le firmware et
paramétrer le steady cam avec le câble USB et
connecteur USB fournis.
Veuillez charger le steady cam comme indiqué dans
ce manuel.
Veuillez assembler correctement le steady cam en
suivant le shéma d'installation.
Scannez et jetez
un oeil sur FY

Pour plus d'informations, visitez:

www.feiyu-tech.com
www.pnj-cam.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
«brushless » 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
G4 Plus 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 steady cam G4 Plus 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 Tech G4 Plus, 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.

