Manuel d'utilisation

Stabilisateur motorisé 3 axes
Caméra integrée

Importé par SAS PNJ
SAS PNJ ayant son siège social à
l’Esplanade du Général de Gaulle 92400
Courbevoie - France
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Schéma du produit

I Schéma du produit
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[1]Lentille
[2] Clapet
[3] Flash
[4] Pas de vis 1/4''

[5] Port USB
[6] Poignée
[7] Caméra
[8] Bouton Photo / Video
[9] Écran
[10] Axe d'inclinaison
[11] Axe horizontal

[4]

[12] Bras articulé
[13] Bras vertical
[14] Axe directionnel
[15] Poignée de contrôle
[16] Indicateur
[17] Joystick
[18] Bouton fonction
[19] Déclencheur
[20] Microphone
[21] Port Micro SD (carte non fournie)
[22] Port USB
[23] Port HDMI
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Mode d'emploi

II Mode d'emploi

On:

Appuyez longuement sur le bouton
fonction jusqu'à ce que le voyant
vert soit allumé.

Oﬀ:

1

Installation batterie

Retirez la poignée et
insérez une batterie
de type 22650.
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On/ Off

Le bouton fonction est
utilisé pour allumer ou
éteindre le stabilisateur.

!

Appuyez longuement sur le bouton
fonction jusqu'à ce que le voyant
rouge soit allumé, puis relâcher
pour éteindre le stabilisateur.
En cas de batterie faible, le voyant
clignotera en rouge 3 fois toutes
les 5 secondes. Veuillez charger le
stabilisateur SPG ou remplaçer la
batterie.

1. Opération

*Une carte micro SD de classe
10 est recommandée pour
une utilisation optimale de
votre votre Summon+.

Bouton
Photo / Vidéo

Appuyez une fois sur le bouton
photo / vidéo pour passer en
mode vidéo ou mode photo.
Appuyez longuement sur le
bouton photo/ vidéo pour
allumer la fonction Wifi.
Puis appuyez longuement
pour éteindre la fonction Wifi.

Carte Micro SD *
(Non fournie)

Port USB pour
lecture de carte SD

Le mode par défaut est le mode vidéo.

Port USB

Connectez à un ordinateur
avec un câble USB pour
visionner ou importer vos
fichiers vidéos et photos:

Connectez un câble USB au
port USB pour mettre à jour le
firmware ou charger la batterie.

Port USB
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Veuillez voir la partie ''7.Mise à jour du
firmware'' pour plus informations sur
le téléchargement.
Veuillez voir la partie ''8.Chargement''
pour le mode de chargement.

Joystick

Mode d'emploi

Contrôle de l'orientation de
l'objectif de la caméra
Joystick
Haut
Bas

Gauche
Droite

Objectif de la caméra
Bas

Haut

Gauche
Droite

Bouton fonction

Contrôler le menu de la caméra *

Joystick

Menu de la caméra

Haut

Sélection du haut

Gauche

Retour au menu précédent/ Sortir

Bas

Droite

*

Sélection du bas

Accès au menu suivant / Confirmer

Appuyez 3 fois sur le bouton fonction pour accéder au menu de la
caméra, le joystick peut configurer le menu de la caméra à ce moment.

Changez le mode de fonctionnement ou l'accès au menu de la caméra.
Veuillez voir ''2.Menu de la caméra'' et ''4.Modes et fonctions''.

Déclencheur

Appuyez une fois sur ce bouton pour commencer ou arrêter un enregistrement.
En mode Photo, appuyez une fois sur ce bouton pour prendre une photo.
En mode Vidéo, appuyez une fois sur ce bouton pour enregistrer, puis appuyez une
nouvelle fois pour arrêter l'enregistrement.

Appuyez 2 fois sur ce bouton pour allumer le flash, puis appuyez 2 fois encore pour l'éteindre.

Les fichiers vidéos seront nommés MOV_xxxxx.mov, par exemple, "MOV_00001.mov"
Les fichiers photos seront nommés IMG_xxxxx.jpg, par exemple, "IMG_00001.jpg"

2. Menu de la caméra
Menu en mode Vidéo

Lecture

Résolution

1080

Distorsion

ON

Champ de vue
Mode ralenti

H

OFF

Balance des blancs

AUTO

Durée Timelapse

OFF

Timelapse

Niveau vitesse

OFF

Mode inversé
Horodateur

Date & Heure
Langage

Système

Mot de passe Wi-Fi
Formatage

Menu en mode Photo

Lecture

Résolution

16MP

Distorsion

ON

Champ de vue

H

Minuteur

OFF

Timelapse

OFF

Rafale

Durée Timelapse
Niveau vitesse

OFF

OFF

Vitesse verticale

Vitesse verticale
Paramètres

Appuyez 3 fois sur le bouton fonction
pour accéder au menu de la caméra

OFF
OFF

EN

Paramètres

Mode inversé
Horodateur

Date & Heure
Langage

Système

OFF
OFF

EN

Mot de passe Wi-Fi
Formatage
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Mode Vidéo

Introduction menu

Lecture

VIDEO

Joystick

Mode Photo
JPG

Lecture de vidéo

Haut

VIDEO

Visualiser la vidéo précédente
Visualiser la vidéo suivante

Bas

Vers la gauche retour au menu
Vers la droite

Lire les vidéos

JPG

Visualiser la photo précédente
Visualiser la photo suivante
Retour au menu

Information photo

Sous l'option ''Vidéo'' ou ''JPG'', appuyez sur le bouton de ''changement
Photo/Vidéo'' pour pouvoir supprimer. Vous pouvez choisir de supprimer un
fichier ou tous les fichiers.

Résolution
Vidéo

Résolution
Photo

1080P (60ips) / 1080P (30ips) / 720P (120ips) / 720P (60ips) / VGA (240ips) /

4K (25ips) / 4K (15ips) / 2.7K (30ips) / 1440P (30ips)
Par défaut : 1080P (60ips)

16Mp (4508*3456) / 12Mp (4000*3000) / 8Mp (3264*2448) / 5Mp (2592*1944)
Par défaut : 16Mp (4508*3456)

Champ de vue Vous pouvez choisir entre : Large, Normal, Étroit
Distorsion
Mode ralenti
Balance
des blancs
Minuteur
2S

Par défaut : Large

Réparez la distorsion causée par l'objectif de la caméra pour éviter la
déformation des images. Par défaut : On
Le mode ralenti ne marche qu'en mode vidéo.
Par défaut : Oﬀ
Appuyez pour les balance des blancs. Ne marche qu'en mode vidéo.
[Auto/ Lumineux/ Nuageux/ Fluorencent H/ Tungstène]
Par défaut : Auto
Ne marche qu'en mode Photo.
Par défaut : Oﬀ

Prendre une photo au bout de 2 secondes

10S

Prendre une photo au bout de 10 secondes

Double Prendre une première photo au bout de 10 secondes puis une deuxième au bout de 2 secondes.
Oﬀ
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Mode
rafale

Ne fonctionne qu'en mode photo. 3 / 5 / 10 photos sont prises en continue.
Par défaut : Oﬀ
Appuyez sur le bouton de déclencheur pour des prises en continue.

Timelapse

Ouvrez la fonction timelapse puis réglez le temps pour une prise de vue de deux
photos adjacentes. [ 3 sec / 5 sec / 10 sec / 30 sec /1 min / Oﬀ ]
Par défaut : Oﬀ

Temps de Timelapse

Réglez le temps de prise de vue en timelapse.

Niveau de vitesse Ouvrez la fonction de rotation de l'axe directionnel puis définissez la vitesse de

rotation de l'axe directionnel pour des photos en timelapse.
La gamme numérique réglable est de -20 ← 0 → +20（“+”permet une rotation de sens des aiguilles
d'une montre,“ -”permet une rotation de sens anti-horaire)，plus le chiffre est grand plus la vitesse est
rapide, la vitesse maximale de la rotation est de 360°/ 6 min, et le minimum est de 360°/ 120 min.
Si le numéro augmente de 1, le temps nécessaire pour une rotation de 360° doit être baisser de 6min.
Si le numéro baisse de 1, le temps nécessaire pour une rotation de 360° doit être augmenter de 6min.
Le temps nécessaire pour une rotation a 360° entre 2 chiffres est comme indiqué le tableau suivant.
Il n'y a pas de rotation quand le chiffre est à 0.
Numéro

1

120
Temps min

Vitesse

verticale

2

114
min

3

108
min

4

102
min

5

96
min

6

90
min

7

84
min

8

78
min

9

72
min

10

66
min

11

60
min

12

54
min

13

48
min

14

42
min

15

36
min

16

30
min

17

24
min

18

18
min

19

12
min

Ouvrez la fonction de rotation de l'axe d'inclinaison pour définir la vitesse de rotation de
l'axe d'inclinaison pour les photos en timelapse.

20

6
min

Paramètres Vous pouvez définir une vitesse de suivi et le suivi de la deadzone de l'axe directionnel.
Mode
inverse

Horodateur

L'écran de la caméra sera inversé après avoir choisi cette option.

Peut être utiliser pour les prises inversées. Par défaut : "Off" .

La date et l'heure de prise de vue doivent être affichées sur l'image après l'ouverture
de cette fonction . Les options: Oﬀ / Date / Date & Heure. Par défaut : Oﬀ.

Date & Heure Peut définir la date, l'heure et le format actuels. Tournez le joystick vers la droite pour

Langage
Système

sélectionner successivement le format de la date et de l'heure que vous souhaitez
modifier, tournez le joystick vers le haut pour augmenter la valeur numérique et vers
le bas pour la diminuer.
Après avoir réglé tous les éléments, tournez le joystick vers la droite pour enregistrer
les paramètres et revenir au menu précédent.
Définir le langage de la caméra en Anglais / Chinois simplifié/ Chinois traditionnel/
Allemand / Français / Espanol / Portugais. Par défaut : Anglais
Réinitialiser

Restaurer aux paramètres d'usine

Info carte SD

Capacité et l'espace libre dans la carte SD.

Info système

Mode de passe WIFI
Formatage

Vérifier les informations relatives au système. Vérifiez

Changer le mot de passe de la Wifi.

Formater la carte micro SD.
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3. Enregistrement
Prise de photo

Bouton de changement
Photo / Vidéo

Changez en mode Photo avec le "bouton de changement Photo/ Vidéo".
Appuyez une fois sur le bouton de déclenchement pour photographier.
Mode spécial: Rafale de Photo/ Minuteur

Enregistrement

Changez en mode Video avec le bouton de changement Photo/ Vidéo".
Appuyez une fois sur le bouton de déclenchement pour commencer
l'enregistrement puis rappuyez une fois pour l'arrêter.
Mode spécial: Ralenti / Panorama

Déclencheur

Timelapse Veuillez voir dans ''4.Modes et fonctions'' pour plus de détails.

Prendre automatiquement une photo dans l'intervalle de temps défini, l'axe
directionnel ou l'axe d'inclinaison bouge par la vitesse définie, puis compose une
vidéo après l'enregistrement.

Panorama

En mode Video, appuyez 3 fois sur le bouton déclencheur pour commencer
l'enregistrement, l'axe principal va s'automatiquement pivoter.
Temps d'enregistrement: 8s
L'angle: 360 °

4. Modes et fonctions
Modes

Mode directionnel

La caméra peut pivoter vers la gauche et
vers la droite. L'inclinaison en verticale et
de roullement ne sont pas valables.

Mode d'inclinaison et horizontal

La caméra peut pivoter vers la gauche ou
la droite et vers le haut ou le bas. Le
roullement n'est pas valable.

Mode de verrouillage

La caméra reste sur sa position actuelle.

Mode/Fonction

Réinitialiser l'axe d'inclinaison dans
la position initiale.

Veille

Dans le mode veille, la batterie
consomme moins, le moteur arrête
de fonctionner, l'indicateur flash 3
fois, puis appuyez une fois pour
réveiller le stabilisateur.

Bouton fonction

Fonction

Appuyez 2 fois

Mode directionnel/ Mode d'inclinaison

En mode directionnel ou d'inclinaison, appuyez une fois pour passer en
mode verrouillage.

Appuyez 3 fois

Accès au menu de la caméra

Contrôlez le menu de la caméra avec le joystick
( Veuillez voir ''Joystick'')

Appuyez 4 fois

Réinitialiser

Réinitialisez l'axe d'inclinaison dans la position initiale.

Appuyez longuement pendant
une seconde

Mode veille

Appuyez une fois pour remettre en marche le stabilisateur, ou
appuyez 3 fois pour l'initialiser (Veuillez voir ''Initialisation'')

Appuyez une fois
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Autres fonctions

Réinitialiser

Mode directionnel/ Mode verrouillage

Explication

Appuyez une fois pour changer entre le mode directionnel et mode
verrouillage.

Mode d'emploi

5. Indicateur LED
Voyant

Flashs

Bleu

2 fois

Bleu
Bleu
Bleu
Bleu

Mode / Status

1 fois

Mode directionnel

3 fois

Mode veille

Rapide

Disfonctionnement

En continu

Indicateur

Mode directionnel et d'inclinaison
Mode verrouillage/ initialisation

6. Prise inversée

Tournez la poignée vers le haut comme
indiquer sur le schéma. La caméra
reconnait le changement de sens pour
pouvoir filmer dans des angles bas.

7. Mise à jour du firmware
Port micro USB
Micro USB

Mise à jour.......

PC

Port USB
Connectez le stabilisateur avec un PC via un câble micro USB, puis mettez à jour
le firmware. Veuillez visiter le site officiel de Feiyu Tech: www.feiyu-tech.com
puis téléchargez le ''Driver USB'', le Fimware (dernière version) et le logiciel de
réglages puis décompressez ces fichiers. Suivez le schéma pour le connecter au
PC.
Référez vous au mode d'emploi des mises à jours, sans quoi, il se peut que votre
stabilisateur ne fontionne pas correctement.
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8. Chargement

Port Micro
Câble micro USB

Port USB

(Non fourni )

Après avoir éteint le stabilisateur, connectez le câble micro USB dans
le port USB, puis connectez le avec un adaptateur de 5V (non fourni).

Ou enlevez la batterie, puis utilisez un chargeur pour batterie (non
fourni).

L'indicateur LED rouge reste allumé pendant le chargement, puis une
lumière LED verte sera allumée quand la batterie est pleine.

9. Calibration du stabilisateur

( Initialiser le stabilisateur)

L'angle horizontal doit être ajuster chaque fois que les situations suivantes se produisent:
（1）Lorsque la caméra n'est pas à niveau.
（2）Si il n'est pas utilisé pendant une longue periode de temps.
（3）En cas de variation de température extrême.

Étape d'ajustement:

（1）Restez appuyer sur le bouton fonction puis relâchez quand
une lumière rouge clignote. Le stabilisateur entre en mode veille,
une lumière bleue clignotera 3 fois périodiquement.

Posez sur une surface plate

（2）Posez le stabilisateur sur un surface plate puis appuyez 3 fois
sur le bouton fonction. l'initialisation est reussie lorsque la lumière
bleue change sa cadence en clignotant 3 fois périodiquement.

Lorsque l'initialisation échoue, l'indicateur LED flashera rapidement, répétez l'étape (2) pour réinitialiser.

10. Exemple d'opération

Sélectionner

Fonction Timelapse en exemple:

（1） Installez la batterie, restez appuyer sur le bouton
fonction pendant une seconde pour allumer le
stabilisateur.
（2） Appuyez 3 fois le bouton fonction pour aller au menu.
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Bouton
Fonction

Retourner
au menu
précédent
ou sortir

Aller au
menu
suivant ou
confirmer

Sélectionner

Fonction du Joystick

Mode d'emploi
（3） Pour choisir la fonction "Timelapse", tournez le joystick vers la droite pour avoir accès à cette option, vous
pouvez définir l'intervalle de temps entre les photos prises en continues. Vous pouvez définir comme par exemple
5 secondes d'intervalle. Tournez le joystick vers la droite pour sauvegarder, puis retournez au menu précédent.

White Balance
Timelapse

Timelapse Duration
Level Speed

Vertical Speed
Back

AUTO
OFF
OFF

白平衡

OFF

持续时间
缩时录影
3 SEC

水平速度
5 SEC

垂直速度
10 SEC

Enter

Oﬀ

3sec
5sec

10sec

Back

Enter

Après avoir choisi "Timelapse"

（4） Pour choisir ''Temps de timelapse'', tournez le joystick vers la droite pour avoir accès à cette option,
vous pouvez sélectionner en illimité/ 5/ 10/ 15/ 20/ 30/ 60 minutes (par défaut ''illimité''). Tournez le joystick
vers la droite pour sauvegarder, puis retournez au menu précédent.

White Balance
Timelapse

Timelapse Duration
Level Speed

Vertical Speed
Back

AUTO
5 SEC

OFF

白平衡

OFF

持续时间
缩时录影
5 MIN

水平速度
10 MIN

垂直速度
15 MIN

Enter

Unlimited
5Min

10Min
15Min

Back

Enter

Après avoir choisi "Timelapse Duration”

（5） Pour choisir le ''Niveau de vitesse'', tournez le joystick vers la droite pour avoir l'accès à cette option,
définissez la vitesse du mouvement de l'axe directionnel, par exemple ''+15'' (le signe ''+'' est pour la rotation dans
le sens des aiguilles d'une montre, le signe ''-'' est pour la rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre). Tournez le joystick vers la droite pour sauvegarder, puis retournez dans le menu précédent.

White Balance
Timelapse

Timelapse Duration
Level Speed

Vertical Speed

Back

AUTO
5 SEC

OFF

Enter

level:

000

Après avoir choisi "Level Speed”

（6） Appuyez une fois sur le déclencheur après le réglage, l'axe
directionnel va faire une rotation par rapport à la vitesse définie
et prendra une photo toutes les 5 secondes. Les photos se
transformeront en un format vidéo automatiquement.

Appuyez une fois sur le bouton déclencheur pour terminer la
fonction en avance, les photos se transformeront en un
format vidéo automatiquement et sauvegarder dans
"Lecture".

Déclencheur
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III Paramètres du produit
97 mm

81 mm

232 mm
143 mm

Poids: 350g
（Batterie non incluse）

Angle d'inclinaison

310°

Vitesse maximum

Angle directionnel

360°

Tension

Angle horizontal

Résolution

310°

16 méga pixels

Spécification de l'objectif

1 / 2.3”

ISO

50~3200 , Automatique

Écran

Résolution Vidéo
Résolution Photo
Format Vidéo

Format Photo

Environement

WIFI
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Angle de l'objectif
Taille d'aperture

2.0 pouce / 4:3, Résolution: 320x240

±120°/s

22650

3.7V ~ 4.2V
95°

f 2.8

4K@25IPS / 4K@15IPS / 2.7K@30IPS / 2.7K@15IPS /

1920x1440P@30IPS / 1080P@60IPS / 720P@120IPS / VGA@240IPS

16MP (4608*3456) / 12Mp (4000*3000) / 8MP (3264*2448) /
5MP（2592*1944）
MOV

JPG

Température: -10～+50℃

Environment pour stockage Température: -10～+150℃
Carte mémoire

Batterie

Support maximal 64GB
Carte micro SD de Classe 10

Humiditée: 30%~80%

Humiditée: 30%～90%

Haute performance et faible consommation énergétique SDIO WiFi
2.4G, 802.11b/g/n
Distance de 10 mètres sans obstacle.

Inclus dans le pack
Noms

Summon+

Batterie rechargeable 22650

Câble USB (Micro port, 50cm)
Capuchon de filtre à lentille

Quantitée
1
1
1

1

ATTENTION

Noms

Housse de protection
Manuel d'utilisation

Carte de garantie

Quantitée
1
1
1

