
Inclus dans le pack

Application mobile
Le déclenchement des photos et vidéos
s’effectue directement à partir du manche
grâce à une connexion bluet oot h, en
téléchargeant l’application mobile Vicool.
Modifiez ainsi faci lement les param ètres du
stabili sateur et bénéficiez de nom breuses
fonctions photo / video comme le Face
tracking, photo panoramique etc.

Une mallette Et un trépied

Dans ce pack com plet est inc lus une m allette
de prot ection pour f acilit er le transport de
l’accessoir e et un trépied qui v ous permet
d’installer n’ importe où v otre Vimble 2 pour
réaliser les meilleurs timelapses possibles.

Joystick: Multidirectionnel

Orientation: Portrait et Paysage
Poids max : 210g / 200g

Système de fixation: 1/4" vis

Batterie intégrée 7.4V 962Wh
Autonomie: 5h / Charge: 2h

3 Moteurs Brushless / 3 Axes 320˚
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1x Stabilisateur Vimble 2
1x Mallette de protection
1x Trépied
1x Dragonne de sécurité
1x Câble de chargement USB
1x Manuel d’utilisation 
(FR / ENG )

EAN 6970078071162REF STA-vimble2 (V2)

STABILISATEUR extensible
Le Vim ble 2 est un stabilis ateur mot orisé s ur 3 axes
(320˚) pour sm artphone. Il permet d’enregistrer des
vidéos ou photos nettes et fluides même en
mouv ement. Ce st abi lisateur est idéal pour la prise de
selfie ains i que la pris e en hauteur gr âce à son bras
télescopique pour une extension jus qu’à 18 cm. Il est
aussi équipé d’un joystick intégré afin de contrôler
manuellement l’orientation du smartphone.

vimble 2

PCB 6 pcs HS CODE (X)

COMPATIBILITÉ:

- iPhones 
- Samsung Note 5 
- Galaxy S7
- Galaxy S7 Edge
- Huawei P9 
- Huawei P9+
- Xiaomi Mi5 

Autres smartphones de poids / dimensions similaires.

Connexion Bluetooth
Application “Vicool’’ – IOS / Android

Dimensions PKG   35 x 17 x 6 cmPOiDS PKG 950g
dimensions pcb (X) mmPOIDS PCB (X) kgDimensions PRODUIT 323 x118 x 110 mmPOIdS PROduIT 428g

Bras télescopique : 18cm max

Mallette de transport

Packaging FR / ENG / NL

YouTube PNJ : video promotionnelle

*Smartphone	non	inclus

Manuel NL téléchargeable surwww.pnj.fr


