
Le stabilisateur fonctionnera en Panning mode après avoir été allumé.
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Paramètres
pgrade du Firm are

 Visite  le site officiel .feiyu tec .com afin de téléc arger les programmes
adéquats  y compris le driver S   la mise à our du firm are et le 
firm are du produit  installe  le soft are et décompresse  le firm are.

Connecte  le câble S  au port micro S  comme indiqué ci dessus

Suive  les instructions du programme de mise à our pour remplacer le 
firm are.

u utilise  l application Feiyu  pp pour la mise à our 
des firm ares.

outon de self timing
Presse  longuement le bouton de selfie  le 
stabilisateur opère une rotation de . elâc er 
pour revenir en mode normal.
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Upgrade........

Port micro S

anuel  t i l isateur

Stabilisateur  es Portatif
Compatible oPro E  / E  / E  / 

E  / i Cam  / EE etc.
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Statuts du voyant ode / Status

 clignotement en bleu

 clignotements en bleu

Panning mode

Panning  tilting mode

VerrouilléLumière bleue continue

Clignotement continu en bleu alfonctionnement

 clignotements en bleu Stand by

atterie faible clignotements en rouge

Clignotement continu en rouge Eteindre

outon Fonction
Vous pouve  utiliser le bouton fonction pour c anger 
de mode  allumer ou éteindre le stabilisateur.

Voir c apitre  odes et Fonctions .

     Veuille  appuyer longuement sur le bouton fonction  
usqu à voir appara tre la lumière verte.

FF    Veuille  appuyer longuement sur le bouton fonction  
usqu à voir appara tre  la lumière rouge de manière 

constante.

 Camera non fournie

Connecter l  pp
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 émarre  l app sur votre Smartp one et suive  les instructions de conne ion via bluetoot .

  Connecte vous à l pp Store ou au oogle Play Store  c erc e  l app Feiyu  et installe la . 

i S version

ndroid version

PP Store

Feiyu pen

Feiyu 
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