Stabilisateur �-Axes Pour Appareils Photo

Manuel d’utilisation
FR V �.�
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�. Schéma du produit
Bras coulissant

Vis

Verrou de l’axe
d’inclinaison
Vis

Axe de rotation
Vis
Écran

Molette multifontion
Bouton Capture

Verrou de l’axe de roulis
Axe directionnel
Joystick
Bouton Fonction

Trou ﬁleté �/�”
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Vis

Plateau Plateau de
ﬁxe
déblocage rapide

Axe d’inclinaison
Bras transversal

Anti-colonne

Verrou de sécurité

Port USB Type C*
(données)

Bras vertical

Verrou de l’axe
directionnel

Trou ﬁleté �/�”
Bouton
d’alimentation
Bouton mode
Appareil photo

Port USB Type C (charge)
Bouton Raccourci

Poignée
*Ce port USB C ne permet pas
de recharger votre stabilisateur.
Accessoires

USB �.� à Type-C
X�

Câble de contrôle
Panasonic X�

Câble de contrôle
Sony X�

Trépied
X�

Support smartphone
X�

Vis de ﬁxation
X�

Type-C à TRS �.�
(T��)×�

Adaptateur Gopro
(Trou ﬁleté �/�”)
X�

Type-C à Micro
(A��)×�

Type-C à Type-C
(C��)×�
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�. Mise en marche
�

Chargement de la batterie

CONSEILS

Veuillez charger complètement la batterie avant la première utilisation.

Veuillez utiliser le câble de chargement Type-C comme indiqué dans le schéma ci-dessous:

AVERTISSEMENT: NE JAMAIS ESSAYER DE CHARGER le stabilisateur via le port USB Type C de
la plaque de ﬁxation. VEUILLEZ UTILISER le port Type C situé sur la poignée.

Port Type C

Port USB
Cable USB TYPE-C

（non inclus）

Sortie: �V / �A

�

Installation Caméra/Smartphone

Installation de la caméra

Déverrouillez le verrou de sécurité, maintenez enfoncer l’anti-colonne pour retirer le plateau
de déblocage (Schéma �). Resserrez la vis aﬁn de verrouiller la caméra sur le plateau de
déblocage rapide (Schéma �).

DEVER.

VERR.

Schéma �

Schéma �

Pressez et maintenez l’anti-colonne, insérez le plateau sur lequel la caméra est installée
et verrouillez le verrou de sécurité (Schéma �).

Si votre appareil photo n’est pas équipé d’un ﬁletage �/�-��”, veuillez utiliser un adapteur pour vis �/�”,
puis suivez les instructions ci-dessus.

DEVER.

VERR

Schéma �
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Poussez le verrou de sécurité vers la gauche pour le déverrouiller, puis poussez-le vers la
droite pour le verrouiller (Schéma �).
Poussez le verrou de sécurité vers la droite pour le verrouiller, puis poussez le vers la
gauche pour le déverrouiller (Schéma �).

Verrouiller

Verrouillé

Déverrouillé

Déverrouillé

Verrouillé

Schéma �

Déverrouillé

Schéma �

Installation du Smartphone

Installez votre smartphone dans le support, et resserrez la vis pour ﬁxer le support pour
smartphone au plateau de déblocage rapide. Largeur du smartphone: ��-��mm.

Smartphone

�

Support
Smartphone

Installé dans
le support

Verrouillé

Déverrouillé

Allumer/Éteindre

Maintenez le bouton ON/OFF jusqu’à ce que vous entendiez le signal sonore de démarrage
et que l’écran aﬃche l’icône suivante:

*Le stabilisateur vibrera pendant quelques secondes après le démarrage, il ajuste ses
moteurs au poids de l’appareil photo ou du smartphone.

CONSEILS

(�) Veuillez installer le smartphone ou l’appareil photo avant d’allumer le stabilisateur.
(�) Veuillez mettre en charge le stabilisateur lorsque la batterie est faible.
(�) Veuillez éteindre le stabilisateur lorsque vous ne l’utilisez pas.
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Verrouillage de position

Chacun des axes a une position verrouillée, prenons par exemple l’axe directionnel.

� positions verrouillées

Déverrouillé

Déverrouillé

Verrouillé

Verrouillé

Axe verrouillé

�. Calibrage du stabilisateur
CONSEILS

Axe déverrouillé

( Avant allumage )

Si le stabilisateur est mal calibré, ses performances peuvent être réduites .

*Avant de calibrer le stabilisateur, veuillez déverrouiller tous les verrous de rangement et installez tous les
accessoires sur votre appareil photo/smartphone.

�

Ajustement de l’équilibre de l’axe d’inclinaison

Allumez le stabilisateur uniquement après avoir suivi les étapes ci-dessous.

Étapes

(�) Veuillez mettre le stabilisateur en position verticale sur une surface plane, puis déverrouillez
le verrou de l’axe d’inclinaison.
(�) Desserrez la vis moletée du plateau de déblocage rapide, faites glisser l’appareil photo
jusqu’à ce qu’il soit équilibré et parrallèle à la surface plane. Resserrez ensuite la vis moletée.

Déverrouillé

Bouger
l’appareil

Surface plane

Desserer

la vis moletée
www.feiyu-tech.com
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(�) Desserrez la bague de réglage de l’axe d’inclinaison, puis faites glisser délicatement le bras
coulissant jusqu’à que l‘appareil photo soit équilibré. Enﬁn, veuillez resserez la bague de
réglage de l’axe d’inclinaison pour ﬁnir l’équilibrage. Si l’appareil photo n’est pas parralèle au
sol après l’équilibrage, veuillez recommencer.

* Veillez à bien resserer la bague de réglage de l’axe d’inclinaison après l’équilibrage.

Desserrer
Bouger
Surface plane

�

la bague de
réglage

le bras
coulissant

Ajustement de l’équililibre de l’axe de roulis

* Veillez à resserrer la bague de réglage de l’axe de roulis après l’équilibrage.
Étapes

(�) Déverrouillez le verrou de l’axe de roulis et mettez
le stabilisateur sur une surface plane．
(�) Desserez la bague de réglage de l’axe de roulis,
puis faites glissez le bras transversal pour équilibrer
l’appareil photo. Resserez ensuite la bague de réglage.
(Desserrez la bague de réglage de l’axe de roulis aﬁn
de pouvoir bouger le bras transversal).

Bouger

Bras tranversal

Surface Plane

Desserrer

Bague de
réglage
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Desserrer

Bouger

Bague de
réglage

Bras transversal

(�) Si l’appareil photo n’est pas parallèle au sol,
veuillez déverouiller le verrou de sécurité, et
faites glisser le plateau de déblocage rapide
jusqu’à que l’appareil soit équilibré. Finalement
veuillez verrouiller le verrou de sécurité.
* Veillez à vous assurer de verrouiller le verrou
de sécurité une fois l’équilibrage eﬀectué .

�

Bouger
DEVER.

VERR.

Plateau de
déblocage
rapide

Ajustement de l’équilibre de l’axe directionnel

* Veillez à resserer la bague de réglage de l’axe directionnel après équilibrage .
Étapes

(�) Desserrer le verrou de l’axe directionnel,
maintenez le stabilisateur à l’horizontale, avec
la poignée parallèle au sol.
(�) Desserer la bague de réglage de l’axe
directionnel, puis faites glisser le bras vertical
pour équilibre l’appareil photo. Pour ﬁnir, veuillez
resserez la bague de réglage.

Surface Plane

Bouger le bras vertical

Desserrer
la bague de
réglage

www.feiyu-tech.com

��

�. Fonctionnement & Utilisation
Modes

Mode directionnel （Par défaut）

L’axe d’inclinaison et de rotation sont ﬁxes, l'appareil photo bouge de gauche
à droite selon les mouvements de l’utilisateur.

Mode suivi

L’axe de rotation est ﬁxe, et l'appareil photo bouge de gauche à droite et de haut
en bas selon les mouvements de l’utilisateur.

Mode suivi total

L'appareil photo bouge en fonction des mouvements de l’utilisateur.

Mode verrouillé

L’orientation de l’appareil photo est ﬁxe.

Réinitialiser

Retour au mode directionnel, les trois axes reviennent en position initiale.

Mode Directionnel
Défaut

Mode Suivi

Mode suivi total

Suit et bouge

Position verrouillée
Mode verrouillé

Réinitialiser

www.feiyu-tech.com

��

Écran tactile
Icône

Mode / Status

HF

Mode directionnel

TF

Mode suivi

AF

Icône

Mode / Status
Mode photo

Mode suivi total

LK

Mode vidéo

Niveau de batterie

Axe d’inclinaison déverrouillé

Mode verrouillé

Axe directionnel déverrouillé

Bluetooth connecté

Axe de roulis déverrouillé

Bluetooth non connecté

Zoom

WiFi connecté

WiFi non connecté

Suivi de focalisation

Mode Timelapse

Joystick
Haut

(�) Objectif vers le haut
(�) Sélectionner l’option en haut

Gauche

haut

(�) Objectif vers la gauche
gauche
(�) Selectionner l’option à gauche
(�) Annuler

droite
bas

Droite

(�) Objectif vers la droite
(�) Sélectionner l’option à droite
(�) Conﬁrmer

Bas

(�) Objectif vers le bas

(�) Sélectionner l’option en bas
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Bouton Fonction
Une fois connecté à l’application Feiyu ON, vous pouvez personnaliser les
touches et diﬀérentes fonctions.
Appuyez � fois

Mode directionnel Défaut
Mode verrouillé

Appuyez � fois

Mode suivi

Défaut

Appuyez � fois

Mode tout suivi

Défaut

En mode directionnel, appuyez �
fois pour passer en mode verrouillé
et vice versa.
En mode suivi, appuyez � fois pour
passer en mode directionnel.

Bouton
Fonction

Bouton Capture

L’utilisateur peut contrôler l’appareil photo après avoir connecté le stabilisateur
à l’appareil photo ou au smartphone via l’app Feiyu ON ou via câble.
Appuyez à moitié

Focalisation

Appuyez � fois

Prendre photo/vidéo

En mode Photo/Vidéo

AVERTISSEMENT: En raison d’améliorations technologiques, il est possible que
votre produit diﬀère légèrement de celui décrit dans le manuel. Vous trouverez la
dernière version du manuel sur le site web oﬃciel Feiyu / PNJ.

Bouton
Capturer

Bouton d’alimentation
Appuyez une fois

Passe d’une page à l’autre

Appuyez longuement

Allumer / Éteindre

Bouton
On/Oﬀ

Bouton Mode Appareil Photo
Appuyez une fois

Changer mode

Appuyez trois fois

Caméra Avant/Arrière

Bouton
Mode
Appareil
Photo

www.feiyu-tech.com

��

Bouton Raccourci
Une fois connecté à l’application Feiyu ON, vous pouvez personnaliser le bouton Raccourci.
Maintenez

Suivi rapide

Appuyez � fois

Réinitialiser

Appuyez � fois

Mode Selﬁe

Défaut

Maintenez le bouton Raccourci dans les
modes directionnel et Suivi pour entrer
dans le mode Suivi rapide. Relâchez pour
revenir au mode précédant.
Revenir au mode directionnel et les
trois axes reprennent leurs positions
initiales.

Bouton
Raccourci

Molette Multifonction
Par défaut la molette contrôle l’axe d’inclinaison.
Appuyez une fois
Appuyez une fois
Appuyez longuement

Défaut

Contrôle
caméra

Changer entre
follow focus/zoom

Changer entre contrôle
inclinaison/direction/roulis

Dans les modes
Suivi de focalisation
/zoom
Dans les modes de
contrôle des axes

Changer entre suivi de focalisation
et zoom /contrôle des axes

À l’écran
Appuyez � fois

Change de mode

Zoom *

Molette
Multifonction

Appuyez � fois
/
Appuyez longuement

Tournez

Default

Suivi de *
focalisation

Description

Contrôle du zoom
Suivi de
focalisation

Tournez pour contrôler le
zoom

Tournez pour contrôler le suivi de
focalisation.

* Après avoir connecté la caméra (voir page ��)

Appuyez
longuement

Contrôle
stabilisateur

Appuyez � fois

Change de mode

À l’écran
Contrôle
directionnel
Contrôle
du roulis

Contrôle de
l’inclinaison

Description

Contrôle de l’axe
directionnel
Contrôle de l’axe
de roulis
Contrôle de l’axe
d’inclinaison

Tournez pour contrôler
Tournez pour contrôler
Tournez pour contrôler
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Télécharger et se connecter à l’application Feiyu ON

Feiyu ON
Photo/Vidéo

Temporisateur
Photo

Zoom

Time lapse

Suivi d’objet

Verrouillage
visage

Photo avec
suivi léger

Superposition
des images

Angle large

Panorama

Filtre

Beauté

Édition vidéo

Ralenti

Mise à jour
ﬁrmware

Scannez le QR code pour télécharger l’app, ou
cherchez l’app "Feiyu ON" sur l’App Store ou sur
le Google Play Store.

* Compatibilité iOS �.� ou plus, Android �.� ou plus.

......

iOS Version

Android Version

Se connecter

(�) Allumer le stabilisateur.
(�) Smartphone: Activez le bluetooth et ouvrez l’application, puis inscrivez ou connectez vous,
ensuite suivez les instructions pour appairez votre stabilisateur. Une fois la connexion réussie,
vous pouvez contrôler le G�MAX depuis l’app Feiyu ON.

�. Fonctions avancées
Verrouillage Manuel

Placez manuellement l’appareil photo dans la position
désirée et maintenez pendant une demi seconde pour
enregistrer la nouvelle position.

Vous pouvez eﬀectuer le verrouillage manuel de l’axe
d’inclinaison depuis les modes directionnel/suivi/verrouillé.

Placez manuellement l’axe directionnel dans la position
désirée et maintenez pendant une demi seconde.
La nouvelle inclinaison sera automatiquement enregistrée.
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Mode Timelapse

Il est recommandé de maintenir le stabilisateur à une vitesse constante lorsque vous utilisez
le mode Timelapse.
Régler les paramètres sur l’app Feiyu ON

Ouvrez l’app Feiyu ON pour déﬁnir les paramètres du mode Timelapse.
La durée maximale de rotation de panorama et de l’inclinaison est inférieure est � heures et la
durée maximale pour le temps d’arrêt et l’intervalle entre deux prises de vue est de �� secondes.
Note: le réglage de l’intervalle entre chaque prise de vue doit être supérieur au temps d’arrêt et
inférieur au temps de rotation panoramique et d’inclinaison.
Timelapse

Save

Conﬁguration of auto rotation
Remaining time on panning

��:��:��

Remaining time on tilting

��:��:��

Total panning time

��:��:��

Total tilting time

��:��:��

Photo interval

�

Stall time for shooting

�

( � ) Sélectionner le mode Timelapse sur l’écran du stabilisateur.

Inception
Portrait
Timelapse

Set Route

Last Setup

( � ) Déﬁnir la position de départ de la rotation
Faîtes pivoter l’axe directionnel ou l’axe d’inclinaison vers la
position de départ et maintenez pendant une demi-seconde,
puis appuyez sur OK sur l’écran pour établir la position de départ.
( � ) Déﬁnir la position de ﬁn de la rotation
Faîtes pivoter l’axe directionnel ou l’axe d’inclinaison en position
ﬁnale et maintenez pendant une demi-seconde, puis appuyez sur
OK sur l’écran du stabilisateur pour établir la position ﬁnale.

Pan

Tilt

Pan
Tilt

( � ) Commencer les mouvements de rotations automatiques
Le stabilisateur revient automatiquement à la position de départ,
l’axe d’inclinaison et l’axe directionnel commencent à tourner vers
la position ﬁnale en fonction des réglages déﬁnis et le stabilisateur
se réinitialise automatique à la ﬁn.
( � ) Sortir

Appuyez deux fois sur le bouton fonction pour sortir du mode Timelapse.
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Mode Inception

Appuyez sur l’option Inception pour rentrer dans le mode Inception, maintenez le stabilisateur
à l’horizontale, et régler la vitesse de rotation / direction sur l’écran. Après avoir choisi les
réglages le mode va se lancer automatiquement.

Inception
Portrait
Timelapse

Turn Right
Turn Left

Continue R
Continue L
Set Speed

Mode Portrait

Maintenez le stabilisateur à l’horizontale, sélectionnez "Portrait" à l’écran. Le stabilisateur
allumera l'appareil photo en capture verticale.

Inception
Portrait
Timelapse

Réglages Moteurs

Sélectionnez "Motor Setup" pour régler la puissance du moteur en pointant le joystick vers la
gauche ou la droite, dirigez le joystick vers le bas pour basculer entre les diﬀérents moteurs
correspondant à chacun des trois axes.

Motor Setup
Knob Setup
Cam Setup

Tilt motor

Pan motor

Roll motor

Adaption
www.feiyu-tech.com
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Mise à jour du Firmware

Firmware Upgrade

Mettez à jour le Firmware via l’app Feiyu ON.
(�) Cliquez sur l’icône

(�) Choisissez le type de mise à jour.

Latest version:***
Current version:***

(�) Suivez les étapes pour mettre à jour le logiciel.

Please read the following notices CAREFULLY:

Il existe diﬀérents types de mise à jour:

�. The motors will be pow oﬀ during upgrade
progress, this is normal case.

Mise à jour des fonctions WiFi: Corriger/mettre à
jour ou ajouter des boutons/touches/interactions
entre fonctions, mettre à jour les compatibilités
caméras pouvant être controlé par WiFi.
Mise à jour des fonctions Bluetooth: Corriger /
mettre à jour ou ajouter des boutons, fonctions
Bluetooth et mettre à jour les compatibilités
caméras pouvant être controlé par Bluetooth.

�. Please KEEP your phone screen ON during upgrade
progress.
�. Do NOT leave current App page.
�. In case of upgrade failure, the gimbal might be
unfunctionable, please reboot your gimbal and
restart App on your phone, and then perform
upgrade agian util successful upgrade.
�. If upgrade success, please forget/unpaired the
gimbal with your phone in phone settings page,
and reconnect again.
I Known

Start updating

Comment appairer l’appareil photo
Étapes:

Méthode �
Connectez le câble fourni au port de Type-C du stabilisateur et au port USB de
l’appareil photo par câble.

Port Type-C
Méthode �

(�) Activez le Wiﬁ de votre appareil photo WiFi (choisissez �.�GHz pour une gopro)
(�) Dans l’application Feiyu ON, sélectionnez cette icône:
(�) Sélectionnez la marque et le modèle de votre appareil photo.
(�) Sélectionner le Wiﬁ de votre appareil photo et saisissez votre mot de passe.
(�) Patientez durant la connexion.
(�) Connexion réussie.

Si la connexion échoue, redémarrez le stabilisateur et l’appareil photo puis répétez l’opération.
Si vous rencontrez encore des diﬃcultées malgré tout , veuillez redémarrer votre Wiﬁ.
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Appairer l’appareil photo par Wiﬁ (via l’app Feiyu ON)

(�) Allumez le stabilisateur.

(�) Activez le Bluetooth et ouvez l’app Feiyu ON , l’app se connecte automatiquement au
stabilisateur avec le signal le plus fort. L’icône Blueetooth
à l’écran s’illuminera une fois
la connexion réussie.
(�) Obtenez le nom et mot de passe du Wiﬁ de votre appareil photo en suivant les instructions
ci-dessous selon la marque de votre appareil photo.

Appairage selon la marque de l’appareil photo:

CANON

Cliquez sur "MENU", trouvez "communication setting" , puis "Built-in wireless setting" - "Wi/Fi
function" - "Connect to smartphone" - "Review/change settings" - "Change set." -"Easy connection", ﬁnalement cliquez sur "OK" pour obtenir le nom et le mot de passe Wiﬁ.
�

AF

�

�

�

�

SET UP�

HDMI frame rate
GPS settings
Communication settings

AUTO

Built-in wireless settings

Communication settings
Built-in wireless settings
FTP transfer settings

Wi-Fi/NFC
Enable
Wi-Fi function
Send images to smartphone
E�S�D�
Nickname
Clear settings
MENU

MENU

�

�

Wi-Fi function

Connect to smartphone

�
Review/change settings

Connect to smartphone

Change set.
Change settings name
Viewable imgs
Conﬁrm set.

Choose set
SET�
Review/change settings
Delete settings

Viewable imgs

INFO.

View info

�

MENU

Connection method

Connect the camera directly to
the device

�

�

MENU

All images

�

MENU

Waiting to connect

Easy connection
Select a network

Cancel

Connect

OK

Connect device to camera using
network settings below and then
start Cannon app/software
SSID

将相机直接连接到
xxxxxx-xxx_Canonxx
Encryption key设备
��������
Cancel

�
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SONY

Appareils : SONY a����，A�S II, A� etc.

Pour obtenir le not et mot de passe du Wiﬁ de votre appareil photo allez dans Application
List puis "smart remote embedded".
Application

�

Application List

PlayMemories
Camera Apps

Introduction

SmartRemoteEmbedded
Application
Management

Smart Remote
Embedded

Wi-Fi

Operate smartphone to connect to
this divice via Wi-Fi

SSID: XXXXXX-XXXX：
XXXX-XXXX
Password: ��������

Device Name: ILCE-XXXX
MENU

�

Appareils récents:Sony a����，A�R III

�

Select

Enter

MENU

MENU

�

ExitApp.

Appuyez sur le bouton MENU , trouvez "Ctrl w/ smartphone" puis Connection et obtenez le
nom et mot de passe du Wiﬁ de votre appareil photo..
�

�

Network�
Send to Smartphone Fun
Send to Computer
View on TV
Ctrl w/ Smartphone
Airplane Mode
Wi-Fi Settings

�

�/� .

Oﬀ
?

Connection Information

Ctrl w/ Smartphone

�

On

Ctrl w/ Smartphone
Connection
Always be connected

On
?

MENU

�

Wi-Fi

Operate smartphone to connect to
this device via Wi-Fi.

SSID:XXXXXX-XXXX：
ILCE-����
Password: ��������

Device Name: ILCE-����
Connect via QR Code

MENU

�

MENU

PANASONIC

Sélectionnez "setup" puis "Wi-Fi", cLiquez sur "Wi-Fi function" - "New Connection" - "remote
shooting & view" et obtenez le nom et mot de passe du Wiﬁ de votre appareil photo.
Wi-Fi

Setup

c

Wi-Fi

Wi-Fi Fuction

Clock Set

World Time
Travel Date

�/�

Wi-Fi

Wi-Fi Setup

New Connection

Select a destination from History

Select a destination from Favorite

Beep

�
Select a function

Remote Shooting & View
Playback on TV

Send Images While Recording

Send Images Stored in the Camera

�

�

�

Please set on your smartphone

Please scan the QR code using "Image App",
or enter the password into Wi-Fi settings

SSID:GH�-��E�A�MJT
Password: afcc�de��e�a�

QR Code

DISP.Change method

�
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(�) Ouvrez l’app Feiyu ON, sélectionnez l’icône appareil photo
dans l’interface de
joystick virtuel. Sélectionnez la marque et le modèle de votre appareil photo puis
choisissez le Wiﬁ correspondant et saisissez le mot de passe.
Remote Control

FY_G�Max_xx
Connect Camera

Attendez entre �~�� secondes, une fois connecté, l’interface
de l’appareil photo aﬃchera des astuces, vous serez renvoyer automatiquement au menu d’enregistrement, et l’icône
appareil photo
s’illuminera sur l’écran du stabilisateur en
même temps. La connexion est alors eﬀectuée.

Se reconnecter au Wiﬁ de l’appareil photo

Si vous avez réussi l’appairage une première fois, le stabilisateur se souviendra du SSID et du
mot de passe du Wiﬁ de votre appareil photo. Pour vous reconnecter, ouvrez simplement
l’interface de connexion Wiﬁ de votre appareil photo et le stabilisateur se connectera
directement. l’icône de l’appareil photo
s’illuminera sur l’écran du stabilisateur. La connexion est un succès et vous pouvez contrôler l’appareil photo.

Échec de l’appairage avec l’appareil photo

Veuillez vous assurer que vous avez choisi le bon réseau Wiﬁ et que vous ayez saisi correctement le mot de passe. Veuillez aussi vériﬁer que votre stabilisateur ne soit pas connecté à
un autre appareil photo.
Si l’appairage continue d’échouer veuillez redémarrer le stabilisateur et l’appareil photo.
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Réinitialisation du stabilisateur

Vous pouvez réinitialiser votre stabilisateur lorsque:

（�）L’appareil photo n’est pas équilibré.

（�）Vous ne l’avez pas utilisé depuis une longue période.
（�）En cas de variations extrêmes de température.
ÉTAPES

(�) Allez sur l’écran du stabilisateur et faites déﬁler les pages jusqu’à arriver au menu où vous
apercevez Initialize et Language. Cliquez sur Initialize.

Motor Setup
Knob Setup
Cam Setup

Initialize

Language

(�) Placez le stabilisateur sur une surface plane à l’horizontale et le stabilisateur se réinitialisera
automatiquement. Si la réinitialisation est un succès l’écran s’allumera.

Surface Plane

(�) Une fois réinitialisé, appuyez une fois sur le bouton fonction pour allumer le stabilisateur.

Note: Si la réinitialisation ne fonctionne pas, appuyez sur le bouton fonction pour allumer le
stabilisateur et réessayez de réinitialiser le stabilisateur.

Introduction aux accessoires
Trépied
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�. Spéciﬁcités

���.��mm

���.�mm

���.��mm

Spéciﬁcités

Angle d’inclinaison

���°

Angle directionnel

���°

Angle horizontal
Autonomie

���°
jusqu’à � heures

Poids

���g ( appareil photo et accessoires non inclus ）

Appareil photo
compatible pour
référence

Sony RX��� / Sony a���� (��-�� ou ��-��mm) / Sony a����
(��-�� ou ��-��mm) / Canon M��, ect.
Sony RX� / GoPro HERO Support smartphone (en option)

Charge maximale

Bandes de
radiofréquences:

Puissance maximale
émise:

����g

���� MHz - ����.� MHz
�dBm
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�. Appareils photo compatibles pour référence
Marque

Canon

Modèles

Canon EOS M��
Canon EOS RP
Canon G�X MarkIII
Canon ���D

Sony RX�
Sony RX���Ⅳ
Sony RX��� V

Sony RX��� VI
Sony a����+��-��

Sony a����+��-��
Sony a����
Sony a����

Sony

Sony AS��
Sony X����
Sony QX�

Sony RX�RⅡ
Sony a����+��-��
Sony DSC-HX��

SonyDSC-WX���
Sony RX���M�A

Sony HDR-AS��R

Sony FDR-X����R
Sony SJ cam
Sony RICCA
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Modèle

Marque

Sony α�sII/�SM�

Sony

Sony α�RII
Sony α�

Panasonic DC-GF�KGK
Panasonic ZS��

Panasonic ZS���
Panasonic GX�K+��-��

Panasonic GF��K+��-��

Panasonic

Panasonic DMC-ZS���
Panasonic GH�

Panasonic GH�
Panasonic GF�X

Panasonic LX��

Panasonic LX���
Panasonic DMC-GX��

SJcam

SJcam SJ� LEGEND

RICCA

RICCA

GoPro

gopro �/�/�

YI

YI �K

* Astuces: l’appareil photo doit être proche du moteur d’inclinaison
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Précautions d’utilisation

- Veuillez vous assurer que la rotation du moteur ne soit pas bloqué par
une force externe lorsque le stabilisateur est allumé.
- Le stabilisateur NE DOIT PAS entrer en contact avec l’eau ou d’autres
liquides s’il n’est pas imperméable. Les produits imperméables ne
doivent pas entrer en contact avec l’eau de mer ou autres produits
corrosifs.
- NE PAS désassembler le stabilisateur à moins qu’il y ai des pieces
détachables. Il faut l’envoyer au SAV de Feiyu ou aux services autorisés
pour le réparer si vous l’avez désassemblé.
- Une utilisation prolongée et en continu peut provoquer une hausse de la
température. Veuillez faire attention.
- Déconseillé aux personnes de moins de �� ans.
- Attention: risque d’ingestion de petits éléments.
- N’utilisez jamais l’appareil à proximité d’enfants ou d’animaux.
- Veillez à utiliser ce produit de manière prudente et responsable aﬁn
d’éviter toute blessure et/ou dommage matériel.
- Assurez vous que votre utilisation est conforme aux dispositions légales
du pays où vous vous trouvez.
- Renseignez-vous sur les restrictions d’utilisation des fréquences Wi-Fi de
votre lieu d’utilisation.

Stockage et entretien

- Veuillez maintenir le stabilisateur et la batterie hors de portée des
enfants et des animaux.
- NE PAS laisser le stabilisateur et la batterie à côté d’un four ou d’un
radiateur. NE PAS laisser le stabilisateur ou la batterie à l’intérieur d’un
véhicule durant les jours de grandes chaleur.Veuillez entreposer la
batterie dans un environnement sec.
- NE PAS surcharger ou surutiliser la batterie, autrement
cela causera des dommages à la batterie.Ne jamais utiliser le
stabilisateur ou la batterie lorsque la itempérature est trop haute ou trop
basse.
- Veuillez retirer la batterie du tabilisateur si vous ne comptez vous en
servir pour une longue période.

Marques déposées

Règles de sécurité de la batterie

- À tenir toujours hors de portée des enfants.
- Ne laissez jamais la batterie sans surveillance pendant le
chargement.
- Ne laissez jamais la batterie en charge plus de � heure.
- Utilisez uniquement le chargeur USB fourni dans le pack.
- Avant de charger la batterie, vériﬁez qu’elle ne soit pas
endommagée.
- Vériﬁez que la batterie n’ait pas gonﬂée ou que le compartiment
de la batterie ne soit pas perforé. Si vous
remarquez une de ces situations: NE CHARGEZ PAS LA BATTERIE !
- Une batterie usée devra être enlevée de l’appareil et remplacée.
- Si vous remarquez que la batterie commence à gonﬂer pendant le
chargement, déconnectez immédiatement la batterie
et ne l’utilisez plus. Le fait de continuer à utiliser une batterie
gonﬂée ou détériorée peut entraîner une explosion.
- Assurez-vous que la tension de sortie du chargeur corresponde à la
tension de la batterie. Ne chargez pas à une vitesse plus élevée que
celle recommandée. Utilisez uniquement le chargeur fourni dans
le pack.
- Déconnectez la batterie du chargeur si celle-ci devient trop chaude
(n’excédez jamais les ��°C/���°F) ou gonﬂe. Si la batterie devient
chaude, déconnectez le chargeur immédiatement.
- Chargez uniquement sur des surfaces non-inﬂammables. Ne
chargez jamais à l’intérieur d’un véhicule !
- N’exposez pas la batterie à toute source de chaleur ou
température élevée.
- Ne mettez jamais la batterie en contact avec de l’eau ou
l’immergez dans tout autre liquide.
- Une mauvaise utilisation de la batterie peut provoquer des
incendies, des explosions ou d’autres dangers.
- En cas d’incendie causé par la batterie, n’utilisez surtout pas
d’eau pour éteindre le feu (sable recommandé).
- Ne transportez pas des batteries sans emballage dans votre poche
ou sac, car le choc des batteries les unes contre les autres pourrait
provoquer un court-circuit.
- Conservez la batterie dans un endroit sec et à température
ambiante.

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners. Pictures and speciﬁcations are not contractual. � years
warranted. Made in PRC. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles. Garantie: � ans. Fabriqué en RPC.

Recyclage

Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être éliminé en ﬁn de vie avec les autres déchets ménagers. Collecte
sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits
ménagers. Selon la Directive Européenne ����/��/CE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de son
exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés séparément et disposés dans des
points de collectes prévus à cet eﬀet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur
le recyclage.

Déclaration EU de Conformité

SAS PNJ, �� allée du Grand Totem, Batiment Cloudy City, ����� St Quentin Fallavier, France,
déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent manuel est
conforme aux exigences des directives RED ����/��/EU et RoHS ����/��/EU.
Référence: STA-G�MAX
Lot: ���������

Le texte complet de la Déclaration EU de conformité est disponible à l’adresse suivante:
www.pnj.fr/certiﬁcations

Date: 26/05/2020

Christian Pouthier, directeur produits SAS PNJ

Site Web

Facebook

Youtube

Twitter

Guilin Feiyu Technology Incorporated Company

Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site oﬃciel : www.feiyu-tech.com
E-mail: service@feiyu-tech.com

Tel: +�� ��� �������

En raison d'améliorations logicielles et matérielles, votre produit actuel pourrait être diﬀérent des descriptions
et photos de ce manuel. Vous pouvez accéder au dernier manuel sur le site oﬃciel.

