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Clause d’exclusion de responsabilité et mise en garde

Vous venez d’acquérir un nouveau produit DJITM. Félicitations ! Les informations contenues dans ce document
concernent votre sécurité, vos droits et vos obligations. Veuillez lire attentivement l'intégralité de ce document
et toutes les consignes de sécurité et les pratiques légales fournies par DJI. Visitez le site Web officiel de DJI
(http://www.dji.com) pour télécharger la version complète du Guide d'utilisateur et lisez attentivement toutes les
instructions et avertissements qu'il contient avant d'assembler, de régler et d'utiliser le produit. Si vous ne lisez pas et
ne respectez pas les instructions et les mises en garde des documents ci-dessus ou que vous n’êtes pas sensibilisé
aux problèmes de sécurité liés à l’utilisation, vous vous exposez ainsi qu’autrui à des blessures graves et risquez
d’endommager votre produit DJI ou d’autres objets. SZ DJI Technology Co., Ltd. (DJI) se réserve le droit de modifier,
à sa seule discrétion, le présent document et tous les autres documents connexes. Ils peuvent être mis à jour,
modifiés ou prendre fin sans préavis. Pour connaître les dernières informations sur le produit, rendez-vous sur le site
http://www.dji.com et cliquez sur la page correspondante.

DJI est une marque commerciale de SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. (« DJI » en abrégé) et de ses sociétés affiliées.
Les noms de produits, de marques, etc. apparaissant dans le présent manuel sont des marques commerciales ou
des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

Ne modifiez pas la caméra Zenmuse H20

Utilisez uniquement des appareils compatibles

La Zenmuse H20 est actuellement compatible avec le MATRICETM 300 RTK de DJI. Elle sera également compatible
avec d’autres produits désignés en temps utile. Afin d’optimiser les performances de la nacelle, téléchargez la
dernière application DJI Pilot et mettez à jour le firmware de l’appareil vers sa version la plus récente. Si vous ne
procédez pas ainsi, la Zenmuse H20 pourrait ne pas fonctionner correctement.

Utilisation sans danger

Veillez à utiliser votre appareil de la manière la plus sûre qui soit. Suivez les procédures indiquées dans le Guide
d’utilisateur et dans les didacticiels en ligne pour installer et connecter la nacelle à votre appareil. Veillez à respecter
le code de sécurité national en matière de modélisme aérien.

En utilisant ce produit, vous confirmez que vous avez lu attentivement la clause d’exclusion de responsabilité et de
mise en garde, que vous comprenez et acceptez de respecter les conditions générales du document de ce produit
et de ceux qui s’y réfèrent. Vous déclarez assumer l’entière responsabilité de votre utilisation du produit ainsi que
toutes les conséquences qui en découlent. Vous vous engagez à utiliser le produit dans un cadre légal et adapté,
conformément aux lois et réglementations en vigueur, y compris les réglementations sur l’espace aérien international
et de votre pays, dans le respect des conditions, précautions, pratiques, politiques et consignes publiées par DJI,
aujourd’hui et à l’avenir.
DJI décline toute responsabilité quant aux dégâts, aux blessures ou aux problèmes découlant directement ou
indirectement de l’utilisation de ce produit. L’utilisateur s’engage à respecter les consignes de sécurité et les pratiques
légales, y compris, mais sans s’y limiter, celles énoncées dans le Guide d’utilisateur.

Contenu de l’emballage
Nacelle et caméra
(carte microSD incluse)

×1

Boîte de rangement*

×1

Chiffon de nettoyage
pour objectif

×1

* Le Zenmuse H20 Series ne dispose de son propre étui de rangement que lorsqu’il est acheté individuellement.

37

FR

La caméra et l’objectif de la ZENMUSETM H20 ont été spécialement étalonnés en usine. Il n’est ni nécessaire, ni
recommandé d’effectuer des modifications ou des réglages physiques ou mécaniques sur la nacelle. N’ajoutez aucun
autre composant ou appareil (tel qu’un filtre, un pare-soleil pour objectif, etc.) à la caméra.
La Zenmuse H20 est un instrument délicat. Ne démontez ni la nacelle ni la caméra, sous peine de causer des
dommages irréversibles.

Zenmuse H20

La nacelle et la caméra Zenmuse H20 disposent à la fois d'un zoom et d'une caméra grand angle qui peuvent
basculer rapidement entre le zoom et plan large. Cela permet aux utilisateurs de basculer rapidement vers un zoom
amplifié pour une observation détaillée après reconnaissance de la cible en plan large. Elle est également équipée
d'un télémètre laser fournissant des informations sur la distance et la position de la cible pendant la recherche et le
sauvetage ou l'inspection pour un positionnement rapide et améliorer l'efficacité du travail.

La Zenmuse H20 peut être montée sur l’appareil Matrice 300 RTK et diffuser des vidéos en direct sur l'application
DJI Pilot.
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1. Connecteur nacelle
2. Moteur panoramique
3. Caméra avec zoom
4. Télémètre laser
5. Caméra grand angle
6. Moteur d’inclinaison
7. Moteur de roulis
8. Emplacement pour carte microSD

Installation
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1. Retirez le cache de la nacelle et la protection d'objectif.
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2. Tournez le connecteur nacelle de l’appareil Matrice 300 RTK pour le placer en position déverrouillée et insérez la
nacelle, puis remettez le connecteur en position verrouillée.
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Tenez fermement le connecteur nacelle et appliquez une force rotative ferme et constante pour attacher ou
détacher la nacelle.
Assurez-vous que le cache de l’emplacement pour carte microSD est bien en place afin d’empêcher la
pénétration de poussière ou d’humidité au cours de l’utilisation ou du transport de l’appareil.

FR

Commandes de la caméra
Radiocommande

Réglez l'inclinaison de la nacelle à l'aide de la molette gauche et ajustez son panoramique avec la molette droite.
Appuyez sur le bouton d’obturateur ou le bouton d’enregistrement pour effectuer des prises de vue ou enregistrer
des vidéos. Déplacez le bouton 5D pour régler le zoom (haut et bas) et la valeur EV (gauche et droite). Le bouton
personnalisable C1 peut être utilisé pour recentrer la nacelle et le bouton personnalisable C2 peut être utilisé pour
basculer entre l'écran principal et l'écran auxiliaire.
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1. Molette gauche
2. Bouton d’enregistrement
3. Bouton d’obturateur
4. Molette droite
5. Bouton 5D
6. Bouton personnalisable C2*
7. Bouton personnalisable C1*
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* La fonction de ce bouton peut être personnalisée.
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Application DJI Pilot

L'interface tactile peut être utilisée pour prendre des photos, enregistrer des vidéos et les lire. Des fonctions
intelligentes sont aussi disponibles, telles que la Grille photo haute-résolution ou Scène de nuit.
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1. Télémètre laser
2. Caméra et zoom
3. Paramètres de la caméra
4. Mode de mise au point
5. Verrouillage de l'exposition automatique
6. Paramètres de la caméra
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Nom

Zenmuse H20

Dimensions

150 × 114 × 151 mm

Poids

678 ± 5 g

Indice de protection

IP44

Sécurité laser

Classe 1M (IEC 60825-1:2014)

Appareil compatible

Matrice 300 RTK
±0,01°

Support

Détachable
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7. Bouton Photo/Vidéo
8. Curseur de zoom
9. Bouton d’obturateur/enregistrement
10. Lecture
11. Réglage des paramètres
12. Bouton de commutateur de vue de la caméra
grand angle

Général

Plage de vibrations angulaire

2.5 VS
1234.5 ASL

222m

Caractéristiques techniques

Nacelle

ALT

Caméra avec zoom
Capteur

CMOS 1/1,7", Pixels effectifs : 20 M

Objectif

Distance focale : 6,83-119,94 mm (équivalent : 31,7-556,2 mm)
Ouverture : f/2.8-f/11 (normal), f/1.6-f/11 (nuit)
Mise au point : 1 m à ∞ (large), 8 m à ∞ (téléobjectif)

Caméra grand angle
Capteur

CMOS 1/2,3", Pixels effectifs : 12 M

Objectif

DFOV : 82,9°
Distance focale : 4,5 mm (équivalent : 24 mm)
Ouverture : f/2.8
Mise au point : 1 m à ∞

Télémètre laser
905 nm

Plage de mesure

3-1200 m (surface réfléchissante verticale de 12 m de diamètre et avec 20 %
de réflectivité)
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Longueur d'onde

Stockage
Cartes SD prises en charge

Prise en charge d’une carte microSD d’une capacité allant jusqu’à 128 Go. Une
carte microSD UHS-I de classe 3 est requise.

Fichiers système pris en charge

FAT32 (≤32 Go) ; exFAT (>32 Go)

Environnement
Température de fonctionnement

-20 à 50 °C

Température de stockage

-20 à 60 °C
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