
FEIYU MG Lite
Stabilisateur motorisé 3 axes compatible avec les 
appareils photos de type réflex ou hybride (compris 
entre 340g et 1,2kg) : SONY NEX-5N / NEX-7 (et 
autres séries N), SONY A7RII / ILCE-7R / ILCE-5100, 
CANON 5D Mark III (objectif court) et Panasonic 
LUMIX GH4 

• Design pratique offrant 2 modes              
d’orientation de l’appareil photo

• Prises de vues 360°

• Facilité de prise en main grâce à sa structure 
légère (887g) et ergonomique 

• Contrôle des modes à distance via la             
télécommande Feiyu sans fil (portée 15m) 
(optionnel)

• Joystick «4 directions» intégré à la poignée  
permettant à l’utilisateur de contrôler l’angle 
d’inclinaison de l’appareil photo

Grande autonomie 

Nacelle stabilisée (Gimbal) 3 axes 3 axes

Moteurs « brushless » 

3 modes de stabilisation

Dimensions (L x l) 
372 x 140 mm
Poids (sans accessoires, ni appareil)  
887g

Nacelle 3 axes plate permettant un 

maintien optimisé de l’appareil photo

Moteurs brushless de haute technologie 

et silencieux pour une grande fluidité 

des mouvements, assurant des vidéos 

de qualité professionnelle (pas d’images 

saccadées) 

Suivi de l’axe directionnel

Suivi de l’axe directionnel et d’inclinaison 

Verrouillage des axes

2 accus rechargeables 2200mAh pour 

une autonomie de 6h

Marque Description Ref EAN PCB

Feiyu Stabilisateur 3 axes pour appareils photos réflex et hybrides FY-MGL 6970078070387 4

INCLUS DANS LE PACK

• 1 malette de rangement
• 1 steady cam Feiyu (avec nacelle intégrée)
• 1 poignée
• 1 platine d’ajustement
• 1 câble USB pour port micro
• 1 connecteur USB
• 2 jeux de 2 piles rechargeables 2200mAh
• 1 chargeur
• 3 vis de fixation (courtes)
• 1 vis de fixation pour lentille
• 1 mode d’emploi en français

Angles ajustables 

Joytick intégré permettant d’ajuster l’angle 

d’inclinaison horizontal (gauche, droite) et 

vertical (haut, bas) de l’appareil photo

Mode inversé

Prise de vue avec l’appareil photo inversé 

à 180°


