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Batterie 26650 Li-ion X1Câble micro USB X1
Adaptateur 
de montage x1

Bague de l'axe d'inclinaison

Bras de fixation

Axe de direction

Bras verticale

Poignée

Bague de l'axe de direction

Support de filetage 1/4-20

Bouton 
multifonction

Axe 
d'inclinaison

Bouton 
Obturateur

1.   Schéma du G6 Plus

Bague de l'axe de rotation

Bras coulissant Axe de rotation

Vis à tête moletée

Adaptateur à vis à ailettes

Support de filetage 1/4-20

Joystick

Bouton 
Déclencheur

Écran

Port micro-USB

Port micro USB

(1) Utilisé pour charger le stabilisateur (Max 5V/2A), Le G6+ 
peut être utilisé pendant le chargement, mais le port USB ne 
peut pas être utilisé comme source dl'alimentation externe.

Utilisée pour fixer la caméra ou le téléphone mobile 
pour ajuster à la plaque coulissante

Utilisé pour fixer l'ajustement de la plaque 
coulissante

Utilisé pour l'utilisation d'autres accessoires 
comme un trépied, une tige d'extension, etc…

(2) Utilisé pour la mise à jour du firmware (ordinateur), 
veuillez vous référer à la procédure de mise à jour par 
ordinateur pour plus de détails.

Veuillez refixer le bouchon imperméable à la poussière lorsque 
le port USB n'est pas utilisé.

Bouton paramètres

Accessoires

Introduction à l'interface et des vis
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3 Support de filetage 1/4-204

Vis à tête moletée1 Adaptateur de vis à tête moletée2

Bouton 
Fonction

 ON / OFF

Réglage de la 
plaque coulissante

Adaptateur 
(Plaque de serrage)

bouton d’ajustement 
horizontal

Écran

Introduction à l'affichage et aux boutons

Introduction aux axes et aux boutons

1 Joystick2

Axe d'inclinaison
Prenez l'objectif de la caméra comme point de référence 
et pivotez l'objectif le haut ou la bas grâce à l'axe d’inclinaison.

Utilisée pour fixer le bras coulissant

1

Bague de l'axe d'inclinaison2

Axe de rotation
Prenez l'objectif de la caméra comme point de référence 
et pivotez l'objectif vers la gauche ou la droite grâce à 
l'axe de rotation.

Utilisée pout fixer le bras traversal.

3

Bague de l'axe de rotation4

Axe de direction
Prenez l'objectif de la caméra comme point de référence
et tournez l'objectif de la caméra à gauche et à droite
 grâce à l'axe directionnel.

Utilisée pour fixer le bras vertical

5

Bague de l'axe de direction6
Utilisée pour tenir le stabilisateur avec une seule main.

Introduction aux autres composantes

Bras coulissant
Utilisé pour ajuster le centre de gravité de l'axe d'inclinaison

Utilisé pour fixer la caméra.

1

Adaptateur (Plaque de serrage)2

Réglage de la plaque coulissante
Utilisé pour ajuster la position avant et arrière de la
caméra afin d'ajusté le centre de gravité de l'axe d'inclinaison

Utilisé pour ajuster la position du centre de gravité de l'axe 
de rotation

3

Bras de fixation4

Utilisé pour ajuster la position du centre de gravité  de l'axe 
directionnel

Bras vertical5

Poignée6

Bouton Fonction3 Bouton déclencheur4

Bouton Paramètres5 Bouton d’ajustement horizontal6

Bouton obturateur7 Bouton multifonction8

Bluetooth

Niveau de batterie

WiFi

Modes

Mode de caméra

 HF

Haut

Gauche Droite

Bas

Appuyez 2 fois Mode suivi

Appuyez 4 fois Mode autorotation

Appuyez 5 fois Initialisation

Se référer à la page 5

Se référer à la page 6
(après avoir connectée votre caméra)

Se référer à la page 6

Se référer à la page 6

Se référer à la page 5

Se référer à la page 6

Appuyez 3 fois Rotation horizontal 180°

Mode directionnel / 
Mode verrouillageAppuyez 1 fois

On / OffAppuyez longuement Après avoir connecté le stabilisateur à la caméra 
via l'application “Feiyu On”, le bouton déclencheur 
pourra être utilisé.

Veuillez vous référer au chapitre "Connexion à la caméra" en page 8

Veuillez vous référer au chapitre "Connexion à la caméra" en page 8

Appuyez 
1 fois

Passer des modes de la caméra à 
l'interface principale

Vous pouvez contrôler l'angle horizontal à l'aide du 
bouton d’ajustement horizontal

Passer de l'interface aux paramètres de 
la caméra

Appuyez 
longuement

Appuyez 2 fois Réinitialiser 
(1) Permet de contrôler la distance de focalisation 
de la caméra, faire un suivi de focalisation et zoomer
(2) Permet de contrôler l'angle des trois axes du 
stabilisateur

Mode verrouillageAppuyez et maintenez
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Adaptateur de 
smartphone

Smartphone Placer dans l'adaptateur 
de smartphone

Placez correctement le smartphone sur l'adaptateur 
(inclus dans le pack), et fixez le avec la vis à la glissière
centrale.

Installer une caméra/ appareil photo Installer un smartphone

Serrez correctement la caméra sur la plaque coulissante 
d'ajustement à l’aide de la vis centrale 1/4.

Compatible avec les smartphone d'une largeur : 57~84mm

Installation camera
Installation du smartphone

Caméra de poche

ILDC

GoPro Caméra de sport

Si la caméra n'est pas munie d'une fixation vis 1/4-20, veuillez 
la placer sur l'adaptateur et suivre les étapes ci-dessus.

Vous pouvez également retirer la plaque coulissante d'ajustement
puis l'installer sous la caméra avant de la replacer sur le stabilisateur.

Compatible 
pour référence

2.   Guide de démarrage rapide

Retirez le bouchon inférieur, insérez la batterie 

26650 et refermez le bouchon.

Type 26650

5000mAhCapacité de la batterie

Installer la batterie1

Installer la caméra / le smartphone3

Chargement2

(Non fourni)
Output : 5V / 2V

Chargement avec le câble micro-USB comme ci-dessous

Port Micro Port USB

Cable 
Micro USB

Veuillez charger entièrement la batterie avant d'allumer 
le stabilisateur pour la première fois.TIP

LockUnlock

Bas de l'adaptateur (plaque  de serrage)

Verrouillage

La plaque coulissante 
d'ajustement

VisDévisser

Retirez

Déverrouiller

1

2

3

On / Off

Veuillez vous référer au chapitre "Régler
le stabilisateur"  pour le réglage.

3.  Régler le stabilisateur

Allumez le stabilisateur après que le centre 
de gravité des 3 axes ait été équilibré

Mettre en équilibre le 
stabilisateur

4 On / Off5

Un mauvais réglage du centre de gravité peut 
affecter la stabilité, la caméra ne pourra 
pas être correctement stabilisée.

NOTE
(1) Veuillez monter la caméra ou le smartphone avant 
d'allumer le stabilisateur.
(2) Quand la batterie est faible, veuillez la recharger.

(3) Quand le stabilisateur n'est pas utilisé, veuillez 
l'éteindre puis retirer la batterie.

Appuyez longuement sur le bouton Fonction, l'affichage 
va apparaître et relâchez quand vous entendez un bip

NOTE

Ajuster l'équilibre de l'axe directionnel1

* Après l'ajustement, veillez à bien resserrer la bague de l'axe de direction

(Obligatoire avant mise sous tension)

Le bras de fixation

Bague de l'axe de direction
Désserrer

Coulisser

Niveau du sol

(1) Tenez la poignée du stabilisateur, bien parallèle au sol.

(2) Désserrez la bague de l'axe directionnel 

      (jusqu'à ce que le bras vertical puisse être déplacé)

(3) Déplacez et ajustez la position du bras de fixation jusqu'à 

      ce que celui-ci soit parallèle au niveau du sol

(4) Resserrez la bague de l'axe directionnel

Coulissez et ajustez la position du bras de fixation

Bras de fixation

Poignée
Étapes

Après ajustement
le bras vertical est parallèle 

au niveau du sol
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Ajuster l'équilibre de l'axe de rotation2

* Après ajustement, veillez à resserrer la bague de 
l'axe de rotation

Niveau du sol

(1) Tenez le stabilisateur au niveau du sol

(2) Désserrez la bague de l'axe de rotation 

      (jusqu'à ce que le bras de roulement puisse être déplacé)

(3) Déplacez et ajuster la position du bras de roulement, 

       jusqu'à ce que la caméra soit parallèle au niveau du sol.

(4) Resserrez la bague de l'axe de rotation
Après ajustement

 la caméra est parallèle 
au niveau du sol

le bras de fixation

Bague de l'axe horizontal
Désserrer

Coulisser

le bras de fixation

Bague de l'axe horizontal
Désserrer

Coulisser

Étapes

Ajuster l'équilibre de l'axe d'inclinaison3

* Après ajustement, veillez à ce que les vis soient bien serrées

(1) Tenez le stabilisateur au niveau du sol.

(2) Désserrez la bague de l'axe d'inclinaison 

       (jusqu'à ce que le bras coulissant puisse être déplacé)

(3) Déplacez le bras coulissant au plus bas point.

Coulisser le bras au plus bas 

Étape 1

(1) Relâchez les vis sous l'adaptateur (plaque de serrage) 

      (Dévissez légèrement jusqu'à ce que la plaque coulissante ajustée puisse être déplacée)

(2) Déplacez et ajustez la position de la plaque coulissante, jusqu'à ce que l'objectif 

      de la caméra soit parallèle au niveau du sol

(3) Resserrez la vis

(1) A n'importe quel angle de tangage, donnez un angle 

      au hasard à la caméra.

(2) Ajustez légèrement la position du bras coulissant, 

      jusqu'à ce qu'il reste immobile C

(3) Resserrez la bague de l'axe d'inclinaison

Étape 2

* Après ajustement, veillez à ce que la bague 
de l'axe d'inclinaison soit bien serrée

Étape 3

Niveau du sol

Niveau du sol

Après ajustement
quelque soit l'angle de tangage, 

il est immobile à l’équilibre

Après ajustement
l'objectif de la caméra est 
parallèle au niveau du sol

Bouger 
la plaque 
coulissante 
d'ajustement

Vis
Désserrer

Désserrer
Bague de l'axe d'inclinaison
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Veuillez vous référer au 
chapitre "Connexion à la 
caméra" en page 8

Icône Affichage Mode / Statut

HF

AF

Mode directionnel

Mode suivi

Mode verrouillageLK

Set Wifi via APP
Mode App. Ouvrir les 
paramètres de l’application afin
de se connecter via Wifi

Bluetooth connecté

Bluetooth non connecté

Display icon Mode / Status

Prise de vue photo

Prise de vue vidéo

Wifi  connectée

Wifi non connectée

Niveau de batterie

Caméra non 
connectée

Les axes d'inclinaison et de rotation sont verrouillés, le smartphone se déplace en fonction des mouvements horizontaux 
de l'utilisateur.

L'orientation de la caméra est verrouillée.

L'axe de rotation est verrouillé, et le smartphone se déplace en fonction des mouvements horizontaux et verticaux
 de l'utilisateur.

Retournez au mode directionnel. les 3 axes retournent à la position par défaut.

Mode directionnel  (par défaut)

Mode directionnel Défaut

Mode suivi

Mode de suivi

Réinitialisation

Mode verrouillage

Mode verrouillage

Modes

Introduction de l'affichage

4.  Fonctionnement de base

Utilisation du bouton Fonction

Utilisation du bouton déclencheur

Après avoir connecté le stabilisateur à la caméra / smartphone via 

l’application Feiyu On / Vicool App, appuyez 1 fois pour contrôler l'enregistrement de 

la caméra / le smartphone

Veuillez vous référer au chapitre "Connexion à la caméra" en page 8

Utilisation du Joystick

Haut

Gauche Droite

Bas

Déplacer en haut
(1) Déplacer l'objectif de caméra vers le haut
(2) Sélectionner l'option en haut

Déplacer en bas
(1) Déplacer l'objectif de caméra vers le bas
(2) Sélectionner l'option en bas

Déplacer à droite
(1) Déplacer l'objectif de caméra vers la droite
(2) Sélectionner l'option à droite
(3) Confirmer

Déplacer à gauche
(1) Déplacer l'objectif de caméra 
vers la gauche
(2) Sélectionner l'option à gauche
(3) Annuler

Note : Une mise à jour du firmware peut être disponible à tout moment, le fonctionnement du stabilisateur peut changer.
Veillez retrouver le dernier à jour sur le site officiel de Feiyu ou PNJ. 

Veuillez vous référer au chapitre "Mode Autorotation" 
en page 7

Veuillez vous référer au chapitre "Initialisation du stabilisateur" 
en page 8

Appuyez 1 fois

Entrez en mode autorotation

Entrez dans l'initialisation

Appuyez 1 fois pour changer entre le mode
directionnel et le mode verrouillage

Mode directionnel / 
Mode verrouillage

Appuyez 1 fois Enregistrement / Début d'enregistrement 
/ Arrêt d'enregistrement

Appuyez 2 fois Mode suivi

Appuyez 3 fois Rotation horizontale 
180°

Appuyez 4 fois Mode Autorotation

Appuyez 5 fois Initialisation

Appuyez 1 fois pour changer entre le mode 
directionnel et le mode verrouillage

Pour tout autre mode, appuyez une fois pour 
retourner au mode verrouillage

Bouton 
fonction

Joystick

Bouton 
déclencheur

Sur l'interface principale de 
l'affichage du stabilisateur
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Appuie long

Utilisation du bouton de paramètres

Prise de vue photo

Prise de vue vidéo

Changer les modes de caméra

 HF

Interface principale de 
l'affichage principal

Changer les modes de caméra

Paramètre d'installation

Après avoir connecté le stabilisateur à la caméra via Feiyu On App, le bouton paramètres peut changer les modes 
de caméra. Vous pouvez utiliser le bouton paramètres et le joystick pour configurer les paramètres.

Référence de support de caméras : 
Sony RX0 / GoPro HERO séries sports cameras / Panasonic LX10 / Panasonic GH4

Veuillez vous référer au chapitre "Connexion à la caméra" en page 8

Appuyez 
1 fois

Appuyez 
1 fois

Bouton 
paramètres

Bouton 
Paramètres

JoystickISOWB

Déplacer à droite Option de droite / Confirmer

Déplacer en haut / en bas Modifier les paramètres

Déplacer à gauche Option de gauche / Annuler

 HF

兆像素Balance 
des blancs

兆像素Sensibilité 
à la lumière

Gauche Droite

Bas

Haut

Utilisé le joystick pour 
régler les paramètres

Interface pour les 
paramètres de caméra

Régler les paramètres

Interface principale de 
l'affichage principal

Bouton 
paramètres

Bouton 
paramètres

Joystick Explication

auto

100

125

200

400

800

6400

3200

1600

12800

Paramètre  
sensibi l i té  ISO

AWB
Balance des blancs 
automatique

Tungstène

Lumière du jour

Ombragé

Nuageux

Paramètre  de la  
balance des blancs

Utilisation du bouton d'ajustement horizontal

Utilisation du bouton obturateur

Vous pouvez contrôler l'angle d'horizon 
via le bouton d'ajustement horizontal.

Bouton Obturateur
Appuyez et 
maintenez

Mode 
verrouillage

Appuyer 2 fois Réinitialiser

En mode directionnel ou mode suivi, appuyez et 
maintenez le bouton obturateur pour entrer en 
mode verrouillage, relâchez pour revenir au mode précédent
Retournez au mode directionnel, les axes d'inclinaison, 
horizontal et directionnel retourneront au niveau initial

Bouton  multifonction - Contrôle du zoom / Suivi de focalisation / 
Contrôle des trois axes

Bouton
 multifonction

1 Appuie / 
Appuie long

Pivoter
Appuyez 

longuement Choisissez l'appareil à contrôler

Supports de caméra / 
contrôle du zoom

La caméra permet le 
suivi de focalisation

Appuyez 1 fois Changez d’option d'ajustement

Pivotez Ajustez en pivotant

Display

Display

Explication

Explication

Appuyez 1 fois

Contrôler la 
caméra

Contrôler le 
stabilisateur

Contrôler la 
caméra

Contrôler le 
stabilisateur

Contrôle du 
pivotement

Contrôle de 
la direction

Zoom Contrôler le zoom

Suivi de 
focalisation

Contrôler la rotation de l'axe
 directionnel

Contrôler la rotation de 
l'axe horizontal

Contrôler la rotation de l'axe 
d'inclinaison

Contrôle de 
l'inclinaison

Appuyez 1 fois

Changez d’option d'ajustement

Changez d’option d'ajustement

Suivi de 
focalisation

* Après avoir connectée votre caméra

*

*

Veuillez vous référer au chapitre "Connecter votre caméra" en page 8
Appuyez longuement 

la bouton multifonction

 Default 
 Défaut 

Le contrôle d'angle est -30° ~ +30°°

6
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1 2 3

Application - Téléchargement et connexion

Activez le Bluetooth et lancez l'application sur votre smartphone, suivez les indications pour connecter le 
smartphone au stabilisateur via Bluetooth. Utilisez l'exemple de la connexion sur l'application Feiyu On

App Store Google play

Connecter l'application

Ou rechercher et télécharger les applications "Feiyu On" / "Vicool" dans l'application suivante

 Version iOS  Version Android   Version iOS   Version Android 

Utilisez l'application Feiyu On lors du 
montage de la caméra sur le stabilisateur

Utilisez l'application Vicool lors du 
montage de votre smartphone sur le stabilisateur

* Nécessite IOS 9.0 ou plus récent, Android 5.0 ou plus récent

Verrouillage manuel

Mode autorotation

5.  Fonction avancée

configurez la vitesse de rotation 
dans l'application Feiyu On

La caméra peut être manuellement positionnée en 
mode directionnel, mode suivi ou mode verrouillage. 
Les axes directionnel et d'inclinaison peuvent être réglés 
manuellement.

Le stabilisateur G6 Plus peut facilement réaliser des mouvements de vitesse constante en utilisant le mode 
'Autorotation". Ce mode vous permet d'enregistrer à la fois des vidéos ordinaires et des photographies en 
time-lapse. Pour des meilleures performances, attachez le stabilisateur au trépied FeiyuTech, ou autre trépied, 
afin de garder la caméra complètement fixez

Voir l'exemple du réglage de l'axe d'inclinaison

Positionnez la caméra manuellement comme vous le souhaitez, 
et maintenez pour une petite seconde. la nouvelle inclinaison 
et/ou position directionnelle sera automatiquement enregistrée.

Connectez vous à l'application Feiyu ON et sélectionnez la vitesse désirée dans les réglages du mode d'autorotation 
du menu des paramètres.

Les axes directionnel et d'inclinaison peuvent pivoter.

La vitesse de rotation du G6 Plus

18s/ tour9s/ tour 24s/ tour 30s/ tour 1min/ tour 2min/ tour 15min/ tour8min/ tour4min/ tour 4h/ tour1h/ tour
(Défaut) 8h/ tour30min/ tour

Enregistrez la première position (position de rotation initiale) en bougeant 
manuellement la caméra à la position désirée. Maintenez en position
pendant une demi-seconde. Appuyez 1 fois sur le bouton Fonction pour enregistrer 
la position de rotation initiale

Entrez en mode Autorotation en appuyant 4 fois sur le bouton 
Fonction

Enregistrez la seconde position (position de rotation finale) en 
bougeant manuellement la caméra à la position désirée. 
Maintenez en position pendant une demi-seconde. Appuyez 1 fois 
sur le bouton Fonction afin d'enregistrer la position de rotation finale.

Le stabilisateur se remet automatiquement en position initiale, pendant que 
l'axe d'inclinaison et l'axe directionnel commencent à pivoter à vitesse 
constante suivant la vitesse réglée jusqu'à la position finale, répétez les 
étapes (2) et (3) pour recommencer.

(2) Indiquer la position de rotation initiale

(3) Entrer la position de rotation finale (4) Commencer les mouvements d'autorotation

(1) Entrer en mode Autorotation

Bouton Fonction
Appuyez 4 fois

Directionnel

Inclinaison

Bouton Fonction
Appuyez 1 fois

Bouton Fonction
Appuyez 1 fois

Directionnel

Inclinaison

Bouton 
déclencheur Quittez le mode autorotation et réinitialisezAppuyez 2 foisQuittez
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Feiyu ON

Connexion à la caméra

Mise à jour du Firmware

Le stabilisateur G6 Plus peut se connecter à la caméra par l'application Feiyu On

Les manipulations possibles après la connexion à la caméra :

(1) Allumez la Wifi (2.4GHZ) de votre caméra sport

Les étapes pour se connecter à la caméra :

(2) Sélectionnez successivement "Paramètres"--"Réglages de paramètres"--"Paramètre de Wifi” sur l'application Feiyu ON

(3) Sélectionnez le modèle de caméra

(4) Sélectionnez le nom de connexion SSID de votre caméra et entrez le mot de passe de connexion de votre caméra.

(5) Attendez la connexion

(6) Connexion réussie

Si une icône            apparaît sur l'écran d'affichage, cela signifie que le stabilisateur n'a pas pu se connecter à la caméra, 
essayez de redémarrer le stabilisateur ou la caméra, ou recommencez les étapes de connexion ci-dessus

Bouton Opération Fonction

Bouton 
Paramètres Appuyez 1 fois Appuyez sur l'interface principale de l'affichage du stabilisateur peut changer 

aux modes de caméra
Bouton 
obturateur Appuyez 1 fois

Sur l'interface principale de l'affichage du stabilisateur, appuyez 1 fois pour 
prendre une photo / commencer à enregistrer / arrêter d'enregistrer

Si la Wifi n'est pas connectée depuis longtemps, redémarrez la Wifi de la caméra

Connectez le stabilisateur à l'application Feiyu ON pour mettre à jour le firmware au travers de l'application.

Settings               Updata

Query Update

Later Download

La version de votre stabilisateur est ***,

La dernière version est ***,

voulez-vous mettre à jour ?

Initialisation du stabilisateur

Les étapes d'ajustement

Appuyez sur le bouton Fonction 5 fois jusqu'à entendre 
un "bip", les moteurs s'arrêteront et "Initialisation" apparaîtra.

Après que l'initialisation soit terminée, appuyez 1 fois sur 
le bouton Fonction pour allumer et revenir à l'interface principale.

Placez le stabilisateur sur une table immobile, il détectera 
automatiquement s'il est posé sur une surface statique ou 
non, ensuite l'initialisation commencera automatiquement 
en montrant "Initialisation" sur l'écran d'affichage, et "Succès" 
apparaîtra sur l'écran après que l'initialisation soit terminée.

NOTE: si l'initialisation n'aboutit pas pendant longtemps, 
appuyez longuement sur le bouton Fonction pour 
éteindre le stabilisateur, redémarrez-le et initialisez-le.

Vous pouvez initialiser votre stabilisateur quand :

(1) Votre caméra n'est pas à niveau

(2) Le stabilisateur n'a pas été utilisé depuis un long moment

(3) En cas de variations de température extrême

1

2

3

Appuyez 5 fois

Appuyez 1 fois

Initialisation

Écran

InitialisationSuccès

Écran
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6.  Spécificités
108mm

294mm

156mm

Spécifications

Nom du produit G6 Plus Stabilisateur 3 axes portatif pour caméra

Compatible pour 
les caméras de 
référence

Sony RX100 / Sony a6300 (16-50 or 28-70mm) /  Sony a6500 (16-50 or
28-70mm) / Canon M10 (15-45mm)  / Canon G3X , ect.

Sony RX0 / GoPro HERO series caméra de sport

Adapté aux smartphones à l'aide d'un adaptateur pour smartphone 

Charge utile 800g  (en équilibre sur le centre de gravité)

Poids 663g (Sans inclure la batterie, la caméra, l'objectif de caméra, etc.)

Temps d'utilisation 9 Heures

Vitesse directionnelle 3°/s  ~ 150°/s

Vitesse d'inclinaison 2°/s  ~ 75°/s

Rayon d'inclinaison max. 260°

Rayon horizontal max. 320°

Rayon directionnel max. 360°
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