Manuel d'utilisation
FR V 1.0

Stabilisateur motorisé 3 Axes pour SmartPhone

Attention !

(1) Installez toujours votre appareil mobile avant de démarrer le stabilisateur.
(2) Mettez le stabilisateur hors tention à plat sur une table lorsque vous ne
l' utilisez pas et désinstallez l'appareil mobile.

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

Mode d'emploi
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Installez l'appareil mobile
Conseils: retirez la coque de protection de

votre appareil mobile avant l'installation.

Fixez votre appareil mobile avec
l'adaptateur à libération rapide et
assurez-vous qu'il est sécurisé.
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Bouton on / off

Attention: Allumez le stabilisateur après
que l'appareil mobile a été sécurisé correctement.
Avant l’utilisation, assurez-vous que la batterie soit pleine

!

ON : Appuyez brièvement sur le déclencheur Bluetooth/ Power jusqu'a ce
qu'une lumière verte s'allume, puis relâchez-le pour allumer le stabilisateur.
OFF : Appuyez longuement sur le déclencheur Bluetooth/ Power jusqu'a ce
qu'une lumière rouge s'allume, puis relâchez-le pour éteindre le stabilisateur.

Déclencheur
Bluetooth/ Power
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En cas de batterie faible, l'indicateur
clignotera en rouge 3 fois toutes les 5
secondes. Veuillez charger la Vimble c
ou remplaçer la batterie.

Schéma du produit
*L'appareil mobile montré dans
l'image est uniquement à titre de référence

Joystick
Haut
Gauche

Axe d’inclinaison

Droite

Axe horizontal

Bas

Axe directionnel
Joystick
Déclencheur Bluetooth

Port USB

Voyant LED
/

Bouton fonction

Manche
(batterie intégré)

Bouton de Bluetooth, instruction d’utilisation:
1)Pour prendre une photo, appuyez sur le déclencheur Bluetooth
2) Pour commencer ou arreter un enregistrement video,
veuillez appuyer sur le déclencheur Bluetoothpendant 1 seconde

Pas de vis 1/4"

Pour l’utilisation du bouton
fonction, veuillez vous réferer
aux instructions “Modes/
Fonctions”

2

Réglage de l’équilibrage
Comment règle l’équilibrage
Bouton de réglage
S

D

Si votre appareil mobile s’incline vers la
droite, desserrez le bouton de réglage, puis
déplacez la barre transversale vers
la gauche. Ajustez le pour avoir l’équilibrage
parfait, puis serrez le bouton de réglage.

Barre transversale

Bouton de réglage

Équilibrage parfait

S

D

Si votre appareil mobile s’incline vers la
gauche, desserrez le bouton de réglage,
puis déplacez la barre transversale vers la
droite. Ajustez le pour avoir l’équilibrage
parfait, puis serrez le bouton de réglage.

Barre transversale
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Téléchargement et installation de l’application
1

Téléchargez l’application

Téléchargez "Feiyu ON" puis installez la.
(1)Version IOS:

(2) Version Android:
Feiyu ON

Feiyu ON
Feiyu ON

GuiLin FeiYu Technology Incorporated Company
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Feiyu ON

Download

GuiLin FeiYu Technology Incorporated Company

Google play

App Store

Download

Connectez-vous à l'application

FY_WG2_XX

D 7 : 5 8 : 4 2 : 2 D : D D ：x x

Search ing. . .

cancel

Camera

Cimbal

Rssi=xx

A

Zoom
Firmware

1.OX

TIME-LAPSE SLO-MO

AE AF AWB

Ch oose a device

VIDEO PHOTO SQUARE FANC

Lancez l’application sur votre appareil mobile puis suivez les instructions données pour connecter
l'appareil mobile avec le stabilisateur via Bluetooth.
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Modes / Fonctions

Mode prise de vue verticale
Prise de vue verticale

Modes

≤30°

Mode directionnel
Les axes d’inclinaison et horizontal sont
fixés, puis l'objectif de la caméra se
déplace en fonction du mouvement de la
main de l'utilisateur.

Mode directionel et d’inclinaison
Les axes horizontales sont fixés, puis
l'objectif de la caméra se déplace en
fonction du mouvement de la main
de l'utilisateur.

Mode verrouilage

Appuyez une fois
sur le bouton fonction

≤30°
Prise de vue verticale

30°≥
Appuyez une fois
sur le bouton fonction

L'orientation de la caméra est fixée.

Réinitialiser

Appuyez une
fois sur le
bouton fonction

Appuyez une fois
sur le bouton fonction

30°≥

Modes / Fonctions
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Bouton fonction

Fonctions

Explications

Appuyez 1 fois

Mode directionnel / Mode veille

Passez du mode directionnel au mode verrouillage

Appuyez longuement

Mode verrouillage

En mode directionnel ou inclination, appuyez une
fois pour passer en mode verrouillage

Appuyez 3 fois

Réinitialiser

Réinitialiser le stabilisateur

Appuyez longuement sur le déclencheur
Bluetooth et le bouton fonction

Mode veille

Appuyez une fois pour allumer le satbilisateur

Roulement gauche/ droite

Zoom in / Zoom out

Nécessite la connection à l'application

Explication des indicateurs LED
Remarque: Les deux indicateurs RVB ont le même statut

Mode du stabilisateur et de l'indicateur LED:
Voyant

Mode / Statut

Clignote 1 fois en bleu

Mode directionnel

Clignote 2 fois en bleu

Mode directionnel et
d'inclinaison

Clignote 3 fois en bleu

Mode veille

Lumière bleue en continu

Mode verrouillage

Clignote en bleu

Disfonctionnement

Clignote 3 fois en rouge

Batterie faible

Clignote en rouge

Éteindre

Indicateur LED

Modes d'indicateur LED lors du chargement:
Voyant

Mode / Statut

Lumière verte

Batterie pleine

Lumière rouge

Stabilisateur en charge
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Mise à jour du firmware
(1) Option 1: 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 Firmware (dernière version)
et le logiciel de réglages puis dézipez ces fichiers. Enlevez les batteries du stabilisateur et suivez le schéma suivant pour le au
connecter au PC. Référez vous mode d'emploi des mises à jours, sans quoi, il se peut que votre stabilisateur ne fonctionne pas
correctement.

MICRO USB
Mise à jour........

Port USB

(2) Option 2: Connectez le stabilisateur avec votre appareil mobile via bluetooth, puis mettez à jour le
firmware.
Settings

Updata

Firmware upgrade

new ﬁrmware is available,
do you want to upgrade?
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Feiyu ON

Yes

× No

Firmware upgrade

new ﬁrmware is available,
do you want to upgrade?

Yes

× No

Calibration du stabilisateur
Vous pouvez calibrer votre stabilisateur:
(1) Lorsque l'appareil mobile n'est pas à niveau.
(2) Si il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.
(3) En cas de variation de température extrême.

Étape d'ajustement:
Posez sur une table
La lumière bleue clignote
rapidement trois fois

La lumière
rouge
clignote
/

1

Appuyez longuement
sur le déclencheur
Bluetooth/ Power
et le bouton fonction

La lumière
bleue est
allumée

2

/

Appuyez 3
fois sur le
bouton
fonction

Initialisation
réussie
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Paramètres
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Angle d'inclinaison

320°

Axe d'inclinaison

min 2°/s max 75°/s

Angle horizontal

320°

Axe directionnel

min 3°/s max 150°/s

Angle directionnel

320°

Temps d'usage

5 Heures

Adaptation

iPhone / HUAWEI P9 / HUAWEI P9 Plus / Mi 5 / MEIZU MX6 / SAMSUNG NOTE 5 / S7 ou
d'autres appareils mobiles aux dimensions similaires

Poids

420g（Appareil mobile non inlus）

AV ER T IS S EM EN T
Ne pas utiliser pour toute activité illégale. L'utilisateur sera responsable en cas de problème quelconque ou de
toute poursuite judiciaire.
La société Feiyu Electronic Technology Co.,Ltd et SAS PNJ ne pourront pas être tenus responsables pour
tout dommage causé par l'utilisation du produit.
Feiyu Tech se réserve le droit de modifier ce manuel, les termes et les conditions d'utilisations du produit. Ce
manuel peut être modifié à tout moment.
Vous pouvez télécharger les derniers manuels dans le site officiel de PNJ: www.pnj.fr

Attention

Veuillez bien assembler le stabilisateur conformément au
schéma.
Installez toujours votre appareil mobile avant de démarrer le stabilisateur.
Mettez le stabilisateur hors tension à plat sur une table lorsque
vous ne l’utilisez pas et désinstaller l'appareil mobile.
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P l u s d e po s s i b i l i t é s
Pour plus d'informations, visitez notre site officiel www.pnj.fr
Contact SAV: https://www.pnj.fr/contactez-nous/

