Steadycam G4S 3 axes pour GoPro
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Compatible avec GoPro HERO 4 / HERO 3+ / HERO 3

1
!

Applicable au firmware V1.25 et version supérieure

Guide de démarrage
Attention !
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Mode directionnel

2 flash

Bouton fonction
(Indicateur LED)

Marche/Arrêt
Changer le mode

Mode directionnel et inclinaison

3 flash

Mode veille

Flash continu

Mode verrouillé / Initialiser le stabilisateur

Flash rapide

Réglage de l'angle latéral /
Echec d’initialisation / Dysfonctionnement

Joystick
Joystick

Autres fonctions
Le mode activé est identifié
par l’indicateur LED.

Utilisation du joystick

Le smartphone suit l’axe directionnel à gauche et à droite. L’axe latéral et d’inclinaison sont verrouillés.
Le smartphone suit l’axe directionnel à gauche et à droite, et l’axe d’inclinaison en haut et en bas.
Mode directionnel / inclinaison L’axe latéral est verrouillé.
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Mode verrouillé

MINI-USB
10Pin

Installez la caméra

Assemblez le clip

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

Installez la caméra sur
le support de montage. Assurez-vous
que la caméra soit corrrectement
connectée au port MINI-USB 10Pin.

Faites pression sur les deux côtés du clip,
comme indiqué ci-dessus.

Allumez / Éteindre

Joystick

Allumer : appuyez sur le bouton “Fonction” puis
patienter 2 secondes.

Contrôlez l’orientation
de la caméra avec le
joystick.

Éteindre : appuyez sur le bouton “Fonction”
pendant 3 secondes.

Le smartphone reste fixe sur la position choisie. Les 3 axes sont verrouillés.

Attention : assurez-vous que la caméra soit
correctement fixée avant d’allumer le steadycam.

Description du steadycam G4S
Rotor
latéral

Mode inversé A tout moment, appuyez 3 fois sur le bouton Fonction
pour entrer en “mode inversé”. Le stabilisateur basculera automatiquement en mode directionnel. Le smartphone est inversé à 180° lorsque
vous retournez le stabilisateur vers le bas. Appuyez de nouveau 3 fois
successivement sur le bouton Fonction pour désactiver le “mode
inversé”. Le smartphone reviendra à sa position initiale.

Bouton fonction
（ON / OFF）

Inclinaison

Gauche

Droite

Droite

Mode reset Appuyez 4 fois successivement sur le bouton Fonction pour
restaurer les paramètres initiaux d’orientation et de mode.
Mode veille En mode veille, l’indicateur LED clignote à 3 reprises, le
moteur s’arrête et le stabilisateur reste sous tension. Appuyez une
fois pour réactiver le stabilisateur.

Mode

Instructions

Mode directionnel / Verrouillé

Appuyez 1 fois pour passer du mode directionnel au mode verrouillé

Appuyez 2 fois

Mode directionnel / Inclinaison

En mode directionnel / inclinaison, appuyez 1 fois pour passer en mode verrouillé

Appuyez 3 fois

Mode inversé

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

Appuyez 4 fois

Mode reset

Restaurez les paramètres initiaux d’orientation et de mode du stabilisateur

Appuyez 6 fois

Calibrage

Référez-vous à la rubrique “Calibrage de l’angle horizontal du stabilisateur”

Appuyez 1 seconde

Mode veille

Appuyez 1 fois pour réactiver le stabilisateur. Appuyez 3 fois pour initialiser le
stabilisateur

Appuyez 3 secondes

Arrêt
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Interface vidéo
Connectez le câble sortie vidéo dans
l’entrée vidéo de la caméra et dans
l’interface vidéo du steadycam. Puis
connectez un câble analogique (non
fourni) à un écran externe et au port
USB du steadycam.

Video
GND

Port
Mini USB

360°
°

Joystick

Bas

Gauche

Appuyez 1 fois

Rotor
directionnel
Interface

Haut

Bas

Bouton fonction

Indicateur
(LED)

Fonction

Direction

Haut

Tableau récapitulatif des modes de fonction

Rotor
d’inclinaison

360°

Joystick

Autres fonctions

Insérez les batteries

Description de la LED
Statut de la LED

Explication

LED bleue
clignote 3 fois

Batterie pleine
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Câble vidéo analogique

Ecran externe analogique
(non fourni)

Lecture de la carte SD et charge de la GoPro
Commutateur
Vidéo/SD

V

Lisez la carte micro SD de la GoPro
et chargez la GoPro sans avoir à la
démonter.

OFF

ON

V

360°

Pas de vis 6,35mm

Latéral

Mode / Statut

1 flash

Mode directionnel
35

Directionnel

LED

Principaux modes de stabilisation
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2

Statuts
Indicateur
LED

3

35
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Modes de fonction

(1) Veuillez installer la caméra adaptée avant d’allumer le stabilisateur.
(2) Veuillez éteindre le stabilisateur lorsqu’il n’est pas utilisé.
1

18

Version 2.0
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LED bleue
clignote 2 fois

Batterie suffisante

LED bleue
clignote 1 fois

Batterie faible

LED bleue
clignote en continu

Batterie vide

Si l’indicateur LED devient rouge, c’est
qu’il y a un dysfonctionnement du
stabilisateur.

PC
C

Adaptateur
USB GoPro

micro port

Commutateur
chargement GoPro C

Câble USB
OFF

ON

Le stabilisateur 3 axes G4S possède un adaptateur USB intégré. La GoPro peut être connectée via un câble micro USB. Vous pouvez lire la carte micro SD de
GoPro et charger la GoPro sans avoir à la démonter, même quand le stabilisateur est éteint.
Les boutons de charge et de lecture de la SD fonctionnent indépendamment, même lorsque le stabilisateur est éteint.

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 stabilisateur 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
G4S 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 G4S a été testé conforme selon la
directive RoHS 2011/65/UE.

Date: 30/04/2015

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 ainqi que 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 G4S, 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.

