Manuel d’utilisation FR V.1.0

Schéma du produit
1. Structure

Smartphone non inclus

Port micro USB
(Port de chargement pour smartphone）
Axe d’inclinaison

Barre de
fixation
Axe horizontal
Barre verticale

Perche
télescopique
（0-183mm）

Support pour smartphone
Axe directionnel

Bouton de
déclenchement
rapide

Stabilisateur motorisé 3 Axes pour Smartphone

Port micro USB

(1) Installez toujours votre smartphone avant de démarrer le stabilisateur.
(2) Lorsqu'il n'est pas utilisé, éteignez le stabilisateur et retirez votre smartphone.

Bouton fonction
Obuturateur
Bluetooth

Batterie intégrée
Poignée

Orifice pour
la dragonne
de sécurité

Attention !

Indicateur LED
Joystick
Bouton de
focus

Pas de vis 1/4’’

2. Inclus dans le pack

Câble Micro USB

Dragonne de sécurité

Importé par SAS PNJ
SAS PNJ ayant son siège social à l’Esplanade du Général de Gaulle
92400 Courbevoie - France
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Trépied

Paramètres

118mm

110.5mm

76.4mm

323mm

323mm

194.7mm

Poids de charge

Angle d’inclinaison

320°

Angle horizontal

320°

Angle directionnel

320°

Autonomie

Temps d’opération avec les contrôles de mouvement: 5 heures
Temps d’opération normale: 10 heures

Compatibilité

Smartphone (dimensions 57mm-84mm)

Poids

428g (Smartphone non inclus)

210g

Averti s sement
Ne pas utiliser pour toute activité illégale. L'utilisateur sera responsable en cas de problème quelconque
ou toute poursuite judiciaire.

Website: www.pnj.fr

E-mail: tvoyron@trax-distribution.com

La société Feiyu Electronic Technology Co.,Ltd et SAS PNJ ne pourront pas être tenus responsables pour
tout dommage causé par l'utilisation du produit.
Feiyu Tech se réserve tous les droits de modiﬁer ce manuel, les termes et les conditions d'utilisations du produit.
Ce manuel peut être modiﬁé à tout moment.
Vous pouvez télécharger les derniers manuels sur le site oﬃciel de PNJ: www.pnj.fr

Attention

Veuillez toujours assembler le stabilisateur en conformite avec les schémas
inclus dans ce manuel.
Installez toujours votre appareil mobile avant de démarrer le stabilisateur.
Mettez le stabilisateur hors tension à plat sur une table lorsque vous
ne l’utilisez pas et désinstallez votre appareil mobile.
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Pour plus d’information, veuillez visiter notre site oﬃciel de Feiyu

Tel: 04 58 17 14 91

Mode d’emploi

Important!: Lorsque votre Vimble 2 est hors tension, votre smartphone doit être parfaitement équilibré.
S'il ne l'est pas, veuillez vous référer aux étapes suivante pour l'ajuster.

1. Chargement du stabilisateur
Veuillez charger complètement la batterie avant d’allumer le stabilisateur pour la première fois.
Le chargement avec un câble micro USB : le voyant lumineux est rouge pendant la charge et
deviendra vert une fois la charge terminée.

Vers la gauche

Barre de fixation
Câble micro USB

!

(1) Installez toujours votre smartphone avant d’allumer le stabilisateur. .
(2) Mettez toujours le stabilisateur hors tension sur une surface plane lorsque vous
ne l’utilisez pas et désinstallez le smartphone.

2. Chargement du smartphone
Chargez votre smartphone avec un câble correspondant, en l’insérant dans le port micro USB situé sur
la partie supérieure de votre Vimble 2.

（1）Si le smartphone s’incline vers la gauche, tirez la barre de fixation vers la droite
jusqu’à ce que le smartphone soit parfaitement horizontal, en vous aidant de la graduation.
（2）Si le smartphone s’incline vers la droite, poussez la barre de fixation vers la gauche
jusqu’à ce que le smartphone soit parfaitement horizontal, en vous aidant de la graduation.

4.Rotation du smartphone

Port micro USB

3. Insérez votre smartphone

90°

90°
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Position portrait

Appuyez 1 fois
Appuyez longuement

Appuyez 2 fois

Tenez le stabilisateur à l'horizontale
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90°

4

Position portrait
Pour que le changement prenne effet, veuillez dans un premier temps
à maintenir la position paysage comme l’indique le schéma
ci-dessous.

Placez le smartphone dans le support rétractable de façon à ce
qu'il soit en butée arrière.

90°
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Il est recommandé d’enlever la coque de votre smartphone.
Largeurs possibles du support retractable pour smartphone : 57 à 84mm.

Équilibrage parfait

Vers la droite

Chargeur 5V
(Non fourni)
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Réinitialiser

Astuce：
Poids de charge：
100~200g

Poids de charge：
≤130g

5. On / Oﬀ

La mise à jour du firmware peut être installée manuellement: si les fonctionnalités du Vimble 2 ne
fonctionnent pas correctement, veuillez installer la dernière version du firmware que vous pouvez
trouver sur le site Web officiel de Feiyu.
Bouton fonction

Fonction

Explication

Appuyez 1 fois

Mode directionnel/
Mode verrouillage

Appuyez 1 fois pour passer du mode directionnel au mode verrouillage.

Appuyez 2 fois

Mode suivi

En mode suivi, déplacez le joystick vers la gauche ou vers la droite pour
contrôler l’angle gauche/ droite (-30 ° ~ + 30°). Déplacez le joystick vers
le haut ou vers le bas pour contrôler les niveaux haut/ bas.

Appuyez 3 fois

Assurez-vous que le smartphone est correctement installé avant d’allumer le stabilisateur.
Lorsque la batterie est faible, l’indicateur lumineux clignotera en rouge 3 fois toutes les 5 secondes.
Veuillez éteindre et recharger le stabilisateur.
Allumer：
Appuyez longuement sur le bouton fonction puis relâchez-le quand le voyant vert s’allume et quand
vous entendez un signal sonore.
Éteindre：
Appuyez longuement sur le bouton fonction, le voyant clignote rapidement, relâchez lorsque le voyant
cesse de clignoter (LED fixe).

Appuyez 4 fois
Appuyez 5 fois

Changez l’objectif
de la caméra
Mode de contrôle
de mouvement
Initialisation

Il doit être utilisé via l’App “Vicool”.
Les directions d’inclinaison et directionnelle peuvent pivotées.
Une fois l’initialisation réussie ou échouée, vous pouvez
appuyer sur le bouton fonction pour allumer le stabilisateur.

Bouton déclencheur Fonction

Explication

Appuyez longuement

Verrouillage temporaire

Dans le mode directionnel ou le mode suivi, restez appuyer sur le bouton
déclencheur pour verrouiller temporairement l’axe directionnel et d’inclinaison

Appuyez 2 fois

Réinitialiser

Réinitialiser l’axe d’inclinaison du stabilisateur

Mode opératoire

Bouton de
focalisation

Fonction

Explication

Explication des indicateurs LED

Glissez en haut/ bas

Focalisation

Ajustez le champ de vision (FOV) (il doit être utiliser via l’app Vicool)

Modes et fonctions

Le mode en cours du stabilisateur s’identifie grâce
à l’indicateur LED,
Statut de l’indicateur

Mode / Statut

Clignote 1 fois en bleu

Mode directionnel

Clignote 2 fois en bleu

Mode suivi

Lumière bleue en continue

Mode verrouillage/ initialisation
/ mode de contrôle de mouvement

Clignote en bleu

Initialisation échouée/
Disfonctionnement

Clignote 3 fois en rouge

Batterie faible

Clignote en rouge

Extinction

Modes
Mode directionnel (par défaut) ⸺ Les directions d’inclinaison et horizontale sont verrouillées, le
smartphone se déplace en fonction des mouvements de l’utilisateur.

Indicateur LED
Joystick
Bouton fonction
Obturateur
Bluetooth

Explication du contrôle du joystick
Haut

Obturateur Bluetooth
En connectant le Vimble 2 à votre smartphone via Bluetooth
ou l’app Vicool, vous pouvez utiliser les modes suivants:
Bouton
Appuyez une fois
Appuyez longuement

Gauche

Droite

Mode / Statut de l’indicateur
Photo / L’indicateur clignote une fois
en vert
Vidéo / L’indicateur reste vert pendant
l’enregistrement

Bas

*Si vous ne parvenez pas à connecter votre Vimble 2 à l’app Vicool, éteignez-le. Appuyez et maintenez
simultanément le bouton d’obturateur Bluetooth et le bouton fonction afin de réinitialiser la connection
Bluetooth.
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Mode suivi ⸺ La direction horizontale est verrouillée, et le smartphone se déplace en fonction des
mouvements de l’utilisateur.
Mode verrouillage ⸺ L’orientation de la caméra est verrouillée.
Réinitialisation ⸺ Réinitialise les fonctions par défaut.
Verrouillage manuel
Votre smartphone peut être positionné manuellement en mode verrouillage, en mode suivi
ou en mode directionnel. Les axes d’inclinaison et directionnel peuvent être réglés manuellement.

Attention: Manipulez avec précaution.
Positionnez votre smartphone manuellement dans la
position désirée, puis restez dans cette position pendant
une seconde. Les nouvelles positions des axes d’inclinaison
et/ ou directionnel sont automatiquement sauvegardées.
Mode de contrôle de mouvement
Vous pouvez facilement réaliser des mouvements de vitesse constante avec le stabilisateur en utilisant
le mode de contrôle de mouvement. Ce mode peut être utilisé pour enregistrer des vidéos ou timelapse.
Pour de meilleurs résultats, fixez le stabilisateur avec un trépied pour le maintenir complètement
immobile.
1.Définir les vitesses de déplacement avec l’app Vicool
Pour régler la vitesse de déplacement, connectez votre Vimble 2 à l’app Vicool puis sélectionnez la
vitesse désirée à partir de l’option “contrôle de mouvement” dans le menu des paramètres.
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Tableau des paramètres:

Téléchargement de l’app et des mises à jour du firmware

Vitesse de rotation du Vimble2
12
secondes
/ tour

18
24
30
secondes secondes secondes
/ tour
/ tour
/ tour

1
minute
/ tour

2
minutes
/ tour

4
minutes
/ tour

8
minutes
/ tour

15
minutes
/ tour

30
minutes
/ tour

1
heure
/ tour
(défaut)

4
heures
/ tour

8
heures
/ tour

1. Téléchargement de l’app

2.Basculez en mode contrôle de mouvement 3.Définir la position de départ de rotation
en appuyant sur le bouton fonction 4 fois
Inclinaison
Directionnel
Orientez l’axe directionnel et l’axe d’inclinaison
vers la position de départ et maintenez-le pendant
quelques secondes. Appuyez à nouveau sur le
bouton fonction pour enregistrer la position de départ.

5.Le stabilisateur se déplace à partir de la position de départ
à la position finale.

4.Définir la position finale

Inclinaison

Version Android

Version iOS

(1) Veuillez scanner le code QR ci-dessus pour télécharger l’application；
(2) Pour les utilisateurs iOS: veuillez utiliser l’App store pour télécharger l’App Vicool;
Pour les utilisateurs d’Android: veuillez utiliser Google Play, 360 Mobile Assistant,
Wandoujia.com pour télécharger l’application Vicool, ou visitez le site officiel
de Feiyu: www.feiyu-tech.com

Directionnel
Tounez l’axe directionnel et
l’axe d’inclinaison sur la position
finale et maintenez-le pendant
quelques secondes. Appuyez sur le
bouton fonction pour enregistrer la
position finale.

Le stabilisateur se remettra
automatiquement en position de
départ, l’axe d’inclinaison et l’axe
directionnel passent en position
finale à une vitesse déterminée par
l’utilisateur via l’app Vicool.

2. Mise à jour du firmware
Connectez le stabilisateur à l’application Vicool pour faire la mise à jour du firmware via l’application.

Sortir du mode:

1.Le stabilisateur sortira du mode de contrôle de mouvement une fois que les déplacements sont terminés.
2.Appuyez sur le bouton fonction pour quitter le mode de contrôle de mouvement pendant la rotation
automatique puis réinitialisez le stabilisateur.

Upd ata

3.Entrez dans le mode de contrôle de mouvement ou dans ses paramètres, appuyez 2 fois sur le bouton de
déclenchement pour quitter le mode de contrôle de mouvement puis réinitialisez le stabilisateur.

Query Update

Réinitialisation du stabilisateur
Vous pouvez réinitialiser le stabilisateur lorsque:

(1) Le smartphone n’est pas stable ou pas droit.
(3) En cas de variation de température extrême.

(2) Le stabilisateur n’a pas été utilisé durant une longue période.
Updating...

Vicool

Une fois le Vimble 2 sous tension,
appuyez 5 fois sur le bouton
fonction, les moteurs s’arrêtent
après un signal sonore. La LED
est constamnent allumée.

Placé sur une surface plate, le stabilisateur va
automatiquement s’initialiser s’il ne détecte
pas de mouvement. Une lumière bleue clignotera
3 fois puis l’initialisation se termine, autrement,
l’initialisation aura échouée.

Une fois l’initialisation réussie,
appuyez sur le bouton fonction pour
le mettre en marche.

Note: Si l’initialisation n’est pas réussie pendant une longue durée, appuyez longuement sur le bouton fonction pour tourner le stabilisateur, redémarrez-le puis
initialisez-le à nouveau.
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