Manuel d’utilisation

Modèle : Stabilisateur intelligent 360°
avec capteur suivi automatique

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil
du temps.

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatible smartphone de 4 à 6.5 pouces
Batterie rechargeable 2200mAh
Autonomie : 10h
Caméra AI HD 3 couches
Détection automatique des visages et mouvements
Rotation 360°
Interface 6.35mm pour trépied
Support smartphone ajustable en mode portait ou paysage
Plug and Play

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci
ne sont pas respectées et que votre produit est
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour
responsables.
- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous
haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Ne pas laisser à portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT
Présentation
Clip téléphone

Témoin

Power
Lentille de suivi

Rotation

Reset

Témoin de charge
Port de charge (Type-C)

Instructions
1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Power
pendant 3 secondes, le voyant bleu s'allume, en
attendant que l'appareil termine l'autotest de rotation, le
voyant bleu clignote.
2. Lorsque l'appareil est dans l'état de suivi, appuyez une
fois sur Power pour mettre le suivi de l'appareil en pause,
l'indicateur est toujours bleu, et appuyez à nouveau sur
Power pour reprendre l'état de suivi
3. Le support inférieur peut être démonté et utilisé sur
d’autres appareils compatibles standards (avec vis 1/4")
Note : Veillez à ne pas bouger trop vite pour que
l’appareil puisse vous suivre. Le suivi fonctionne avec les
êtres humains, il n’est pas adapté pour les objets et les
animaux qui ne seront pas reconnus par l’appareil.
Chargement
Veuillez utiliser le chargeur Type-C et le brancher à une
prise secteur, une batterie de secours, ou un ordinateur
pour commencer la charge. Le témoin rouge s’allume, et
il s’éteindra automatiquement lorsque la batterie sera
complètement chargée.

