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Pour charger le stabilisateur , connectez-le à un
adaptateur USB 5V (non fourni) à l’aide d’un cable
micro-USB.

* Camera non fournie

Basculement

Un voyant rouge indique la charge, un voyant vert
signale que la charge est terminée.

Rotatif

Francais

M a n u el U ti l i s ateu r

反面

成品尺寸：330x120mm

!

Vous pouvez également retirer la batterie et utiliser
un chargeur de batterie compatible (non fourni).

Guide Utilisateur

Attention !

Stabilisateur 3 Axes Portatif
Compatible GoPro HERO5 / HERO4 / HERO3+ / HERO3 /
Yi Cam 4K / AEE etc.

Mode / Status

1 clignotement en bleu

Panning mode

2 clignotements en bleu

Panning & tilting mode

3 clignotements en bleu

Stand-by

Lumière bleue continue

Verrouillé

Clignotement continu en bleu

Malfonctionnement

3 clignotements en rouge

Batterie faible

Clignotement continu en rouge

Joystick

Rotation

Bouton Fonction
Droite

Gauche

Port micro-USB

(1) Visitez le site officiel www.feiyu-tech.com afin de télécharger les programmes
adéquats, y compris le driver USB, la mise-à-jour du firmware et le firmware
du produit, installez le software et décompressez le firmware.

OFF: Veuillez appuyer longuement sur le bouton ‘fonction’
jusqu’à voir apparaître la lumière rouge de manière constante.

firmwares.

Connecter l’ App

3

FY Settings

FY Settings

Compatible avec
divers accessoires

scan to download

*Ne pas immerger dans l’eau

Barre de Fixation
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Installer la caméra

Example pour Go Pro Hero 5

Installlez la caméra sur la ﬁxation, et sécurisez la

Batterie
(Type:22650) X1

3

option 1

option 2

www.feiyu-tech.com

Scan to download
lastest user manual
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Tous les axes du stabilisateurs sont bloqués.

Réinitialise les fonctions
telles qu’au démarrage.

1-Position normale

2-Position inversée

Ajustement de la balance

GoPro HERO 5 ⸺ Contre poids et bague
GoPro HERO 4 ⸺ Contre poids seui

Power on / oﬀ

Stand-by

Shutdown all motors.

≤30°
pressez 1 fois

Pressez 1 fois

Shooting Vertical

Balance optimale

Attention: Assurez-vous que la caméra
soit bien ﬁxée avant la mise sous tention.

Lorsque la batterie est fable, un voyant rouge
clignotte 3 fois toutes les 5 secondes.
Dans ce cas, chargez la batterie.

Réinitialiser
≤30°

Mode / Function

Pressez 1 fois

Mode directionnel
/ Lock Mode

Pressez une fois pour passer du mode directionnel
au mode Lock

Pressez 3 fois

Rotation horizontale de 180 °

La caméra eﬀectue une rotation de 180 °

Pressez 4 fois

Réinitialisation

Pressez 2 fois

Panning and Tilting Mode

Pressez longtemps
jusqu’à ce que le
voyant rouge clignotte

Stand-by

42

Réinitialise l’axe d’inclinaison du stabilisateur
En mode standby vous pouvez soit relancer le G5 en
pressant 1 fois le boutton fonction ou initialiser le G5 en
pressant 3 fois le boutton fonction

[RAW AUDIO TRACK] HIGH
RAW AUDIO TRACK

en: mm
85

Applies full audio
processing including wind
and/or stereo and
automatic gain.

79

246

44.7

Instructions

En mode Directionnel et Inclinaison
Pressez une fois pour passer en Lmode Lock

3

143

4.9
16.5～29

360°

Vitesse d’inclinaison

min 2°/s max 75°/s

Angle directionnel

360°

Autonomie

8 Hours

Angle horizontal
Compatibilité
Poids

245°

Vitesse directionnelle

GoPro HERO5 / HERO4 / HERO3+ / HERO3 / Yi cam 4K / AEE
271g（sans batterie, caméra et contre poids ）

min 3°/s max 150°/s
et autres caméra de
taille identique

MID

HIGH

Lorsque vous installez la GoPro Hero5 sur le G5, un
menu vous aidera a conﬁgurer la GoPro pour de
meilleurs eﬀets audio.

[MANUAL AUDIO CONTROL] Wind Only
MANUAL AUDIO CONTROL

Wind Only

Stereo Only

Avertissement

Feiyu et PNJ déclinnent toute responsabilité en cas de mauvais usage du stabilisateur ou de
casse ou de perte de matériel telle que la caméra. Assurez-vous toujours d’avoir bien lu et
compris les instructions et d’avoir correctement attaché votre caméra.
Certaines instructions présentées dans ce manuel peuvent etre modiﬁée après une mise
à jour du ﬁrmware.

Vous pouvez télécharger les derniers manuels sur le site oﬃciel de Feiyu: www.feiyu-tech.com

Attention

Angle d’inclinaison

Port micro

Mini

cable de
chargement

Optimisation des eﬀets
Audio

Succès de
l’initialisation

11.3

30°≥

Boutton fonction

Le voyant bleu
clignotte 3 fois

2

Parametres

Pressez 1 fois

Posez le G5 sur une table

Pressez
3 fois

1

Shooting vertical

Pressez 1 fois

Instructions Mode et Fonctions

Voyant
allumé

Port mini

GoPro HERO
Port
mini mini
Port

Étapes d’ajustement:

Pressez
longtemps

Mode Shooting Vertical

30°≥

Pour une meilleure performance du
stabilisateur, réglez le balancement avant
la mise sous tention.

!

Mode Lock

Autres fonctions

（2）Le stabilisateur n’a pas été utilisé pendant longtemps

（3）Il y a de fortes variations de température

ﬂash

L’axe horizontal du stabilisateur est bloqué. Les axes directionnel et d’inclinaison
compensent vos mouvements

Port de chargement
相机供电接口
de la caméra

Vous pouvez charger les caméras
équipées d’un port de chargement
micro-USD en les connactant à la G5
lorsque le stabilisateur est en marche.

（1）La caméra n’est pas stable

Mode Axe Directionnel

Réinitialiser

Chargement de la caméra

Vous pouvez Initialiser le stabilisateur quand:

Modes

Mode Directionnel et Inclinaison

1

avec la barre ewd eﬁxation et des visses
Longues visses X2

Initialisation du Stabilisateur

* The gimbal will work on Panning Mode after power on.

Power Oﬀ： Pressezle bouton fonction jusqu’à ce que le
voyant rouge soit allumé en continu

Pour plus d’information visitez notre site officiel www.feiyu-tech.com
Service apres vente: service@feiyu-tech.com

（2）Démarrez l’app sur votre Smartphone et suivez les instructions de connexion via bluetooth.

insérez une batterie 22650.

Modes & Fonctions

Les axes d’inclinaison et horizontaux du stabilisateur sont bloqués. L’axe directionnel
compense vos mouvements.

Power On： Pressez le bouton Fonction jusqu’à ce que le
voyant vert s’allume

Create More Possibilities

GuiLin FeiYu Technology Incorporated Company

Installer la batterie

Devissez le manche et

ﬁxation
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Open

GuiLin FeiYu Technology Incorporated Company

Android version:

1

Références d’ajustement :

（1) Connectez-vous à l’App Store ou au Google Play Store, cherchez l’app "FY Settings" et installez-la .

Pressez longuement le bouton de selfie, le stabilisateur
opère une rotation de 180°. Relâcher pour revenir en
mode normal.

Contrôle via App

bague

Ou utilisez l’application FY Settings App pour la mise-à-jour des

APP Store

Résiste aux projections d’eau

contre-poids

(3) Suivez les instructions du programme de mise-à-jour pour remplacer le
firmware.

iOS version:

Bouton de self-timing
1/4 Inch
Screw Hole

Cable USB X1

(2) Connectez le câble USB au port micro USB comme indiqué ci-dessus

× No

ON: Veuillez appuyer longuement sur le bouton ‘fonction’
jusqu’à voir apparaître la lumière verte.

Bas

Cable de chargement
mini camera X1

Upgrade du Firmware

new firmware is available,
do you want to upgrade?

Yes

USB Cable
Upgrade........

Paramètres FY

Firmware upgrade

Voir chapitre” “Modes et Fonctions”.

Cable de chargement
Hero 5

PC

Eteindre

Vous pouvez utiliser le bouton fonction pour changer
de mode, allumer ou éteindre le stabilisateur.

Bague

Adaptateur USB 5V
(Non fourni)

micro-USB port

Mise-à-jour du logiciel

Haut

Contre poids

Vis
1/4 Inch

(2) Mettre le stabilisateur hors tention lorsque vous ne l’utilisez pas
et désinstaller la camera
visses

Chargement
Statuts du voyant

(1) Installer toujours la caméra avant de démarrer le stabilisateur

成品尺寸：330x120mm

Assemblez bien le stabilisateur comme indiqué sur les diagrammes
Installez toujours la caméra avant de démarrer le stabilisateur

Lorsque le stabilisateur est inutilisé, gardez le à plat sur une table et assurez-vous
qu’il soit hors tention

Importé et distribué en France par PNJ SARL, 7 rue Baron, 75017 Paris. RCS Nanterre B490153277
Une copie de la léclaration de conformité du produit est disponible sur le site: www.PNJ-Cam.com

Les marques cités sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques
non contractuelles. Garantie 1 an. Fabriqué en RPC.

