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Mise ajour du FIRMWARE

Veuillez retirer les
batteries pour la
mise ajour du
firmware!
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PC

Attention: Assurez-vous que la connection au PC se fait avec le connecteur USB.

Mise a ·our du Firmware
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Veuillezvisiter le site officiel de Feiyu Tech: www.feiyu-tech.com puis telechargez le driver USB, le Firmware (derniere version) et le logiciel de reglages puis
dezipez ces fichiers. Enlevez les piles batteries du stabilisateur et suivre le schema pour le connecter au PC. Referez vous au mode d'emploi des mises a jours,
disponibles sur notre site : www.pnj.fr/en/user-manuals/ sans quoi, ii se peut que votre stabilisateur ne fonctionne pas correctement.
Attention: Assurez-vous que la connexion au PC soit faite avec le connecteur USB.

Confi uration des arametres
La vitesse de suivi peut etre ajustee via votre PC grace au logiciel de reglages. 3 modes sont disponibles : "Lent", "Normal" et "Rapide". De base, le stabilisateur est
parametre sur le mode "Normal".

Batterie additionnelle pour votre Action
camera: Connectez le cable de charge
dans !'interface du stabilisateur (voir
ci-dessus).
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Attention: Assurez-vous que le Firmware du stabilisateur soit bien installe pour pouvoir utilise, la telecommande.
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Bouton de direction
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Operation
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Power

Appuyez pendant 2 sec

ON

Appuyez pendant 3 sec

OFF
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� Receveur

Fonctions de la telecommande:
Appuyez 6 fois sur le bouton "Fontion" de la telecommande pour faire entrer le
stabilisasteur dans le mode "Calibration". L'inclinaison de la camera peut etre ajustee
avec le joytick de la telecommande sur l'axe vertical ( "HAUT" et "BAS") et l'axe
horizontal ( "GAUCHE" et "DROITE"). Une fois le calibrage fait, appuyez une fois sur le
bouton "Fonction" de la telecommande pour sortir du mode "Calibration" et
sauvegarder les reglages.

Ajustement de la vitesse de suivi
Maintenez le joystick a "DROITE" puis en meme temps, appuyez 4 fois sur le bouton
"Fonction". Le stabilisateur va alors accelerer sa vitesse de suivi directionnel.
Maintenez le joystick a "GAUCHE" puis en meme temps, appuyez 4 fois successivement
sur le bouton "Fonction". Le stabilisateur va alors ralentir sa vitesse de suivi directionnel.
Lorsque le reglage est !ermine, le stabilisateur va se mettre en veille et enregistrer
automatiquement les reglages effectues. Appuyez une fois sur le bouton "Fonction" de
la telecommande pour reactiver immediatement le stabilisateur.

Veuillez installer correctement le
receveur dans !'interface du
stabilisateur.

!:tapes pour connecter la telecommande sans fil :
Allumez le stabilisateur
Branchez le receveur sur le stabilisateur grace au port mini USB situe sur le cote du stabilisateur
Appuyez longuement sur le bouton fonction de la telecommande pour l'allumer. Le voyant lumineux du stabilisateur
reste fixe
Recliarge

Connectez la telecommande au cable USB

Distance de controle:

1 Sm maximum

Note: Le bouton fonction du stabilisateur est desactive lorsque la telecommande est branchee. La
telecommande s'eteindra automatiquement apres quelques minutes d'inactivite.
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Puis connectez le cable dans l'entree
video de l'Action camera (voir
ci-dessus).
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�cran externe
(non fourni)

Cable video
(non fourni)

Connectez un ecran externe pour avoir un retour video : Apres
avoir connecte le cable a un ecran externe et a !'interface
"Fonction" du stabilisateur, allumez l'ecran externe pour avoir
le retour video.
Attention: Le cable de chargement et le cable de video ne sent
pas inclus dans le pack d'origine.
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Avec son design special, la barre d'extension peut etre facilement et rapidement ajoutee en la
vissant. Cette extension permet de faire des prises de vue originales a longue distance.

Calibration
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II: lnstalllation de la Barre d'extension (en option)

La telecommande sans fil permet de calibrer l'inclinaison de la camera et de contr61er les modes de stabilisation a distance lorsque la
camera est fixee a une perche par exemple.

Bouton fonction
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Cette interface supporte une entree de Sv et une sortie video.

Attention: Assurez-vous que le logiciel de reglages soit install,! sur votre PC.

Calibration des an les
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B Caracteristique techniques
Voltage
Rotor axe horizontal
Rotor axe d'inclinaison
Rotor axe directionnel
Rotor axe directionnel
Vitesse du rotor axe horizontal
Vitesse du rotor axe directionnel
Precision du suivi
Precision de mouvement
Alimentation
Poids
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Minimum

De base

Maximum

6.0V
-160 (bas)
-50
-160 (gauche)
-so
2°/ Sec
3°/ Sec
0.01
0.1

8.4V
0 (Horizontal)
0 (Horizontal)

17.0V
+160 (haut)
+so
+160 (bas)
+so
75°/ Sec
150"/ Sec
0.05
0.5

0.02
0.2
B00mA
265g

Hauteur camera max

43,6mm

Poids camera max

150g
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Remarques
reste a !'horizontal
reste a la verticale
reste a !'horizontal

la camera reste statique
Surcharge moteur<2G
Sans batterie ni camera
Support remplac;able
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Avertissement
*Ne pas utiliser pour toute activit€ i11€gale. L'utilisateur sera responsable en
cas de probleme quelconque ou toute poursuite judiciaire.
*La societe Feiyu Electronic Technology Co.,Ltd et SAS PNJ ne pourront pas etre tenus
responsables pour tout dommage cause par !'utilisation du produit.
*Feiyu Tech se reserve tous les droits de modifier ce manuel, les termes et les
conditions d'utilisations du produit. Ce manuel peut etre modifi€ a tout moment.
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lmporte par SAS PNJ, ayant son siege social a !'Esplanade du General de
Gaulle 92400 Courbevoie - France
Pour plus d'informations concernant ce produit, consultez notre site officiel
www.pnj.fr
Contact SAV: https://www.pnj.fr/contactez-nous/

ATTENTION
• Veuillez mettre a jour correctement le firmware et
parametrez le stabilisateur avec le cable USB et
connecteur USB fournis.
• Veuillez charger le stabilisateur comme indique dans ce
manuel.
• Veuillez assembler correctement le stabilisateur en
suivant le schema d'installation.
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