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   ATTENTION : Veuillez lire 
attentivement les précautions suivantes 
avant d’utiliser votre steadycam. 
Une mauvaise manipulation peut 
endommager le produit.

!

Précautions importantes avant utilisation

Avant d’utiliser votre steadycam, veuillez lire attentivement les précautions d’utilisation ci-dessous 
et le mode d’emploi fourni dans l’emballage produit. Ce manuel est également disponible sur le 
site www.pnj-cam.com. 

1. Toujours installer une caméra, un smartphone ou un appareil photo réflex avant 
d’allumer votre steadycam, sans quoi, les moteurs risquent d’être endommagés.

2. Veuillez assembler correctement le steadycam en suivant les schémas d’installation 
indiqués dans le mode d’emploi fourni.

3. Veuillez télécharger et installer correctement le Firmware avec le câble USB et le 
connecteur USB fournis afin de bien paramétrer votre steadycam. Référez vous au mode 
d’emploi des mises à jour disponibles sur le site www.feiyu-tech.com ou www.pnj-cam.com, sans 
quoi, il se peut que votre steadycam ne fonctionne pas correctement.

4. Assurez vous que la connexion au PC soit faite avec le connecteur USB fourni lors de 
l’installation du Firmware.

5. Veuillez recharger les batteries du steadycam avec le chargeur fourni.

6. Ne pas surcharger les batteries (risque d’explosion ou d’incendie). Veuillez consulter 
impérativement les précautions d’utilisation et de recyclage des batteries Li-ion sur le site 
www.pnj-cam.com, avant utilisation.
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Précautions importantes sur les batteries Li-ion
Avant d’utiliser votre steadycam, veuillez lire attentivement les précautions d’utilisation et de
recyclage des batteries Li-ion :

• Ne pas court-circuiter la batterie (risque d’explosion ou d’incendie).

• Ne pas surcharger la batterie (risque d’explosion ou d’incendie).

• Ne pas exposer à des températeures trop élevées.

• Utilisez uniquement un chargeur Feiyu compatible avec ce type de batteries. 

• Ne jamais charger à proximité de matières inflammables, liquides ou solides.

• Si vous détectez une élévation de la température, arrêtez le processus de 

charge.

• Evitez de charger des batteries Li-ion raccordées en série.

• Stockez les batteries dans un endroit froid et sec.

• Ne pas placer les batteries sur une surface conductrice de courant.

• Ne pas perforer les batteries.

• Une batterie peut prendre feu plus de 10 minutes après un choc ou un court-circuit et doit être             

surveillée.

• En cas de contact d’électrolyse avec votre peau, lavez abondamment avec du savon et de l’eau.

• En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l’eau froide et consultez un médecin en             

urgence.

• Les batteries doivent être complètement déchargée avant d’être mises au recyclage.


