Utilisation prévue

Données techniques

Ce produit est destiné à être utilisé partout où des vidéos,
des photos avec une bonne stabilité d'image doivent être
enregistrées.

Stabilisateur pliable à 1 axe avec Selfie Stick extensible,
trépied, télécommande Bluetooth
•
Rotation : 90° horizontale/verticale
•
Batterie intégrée : Li-Ion 400mAh
•
Rechargement des batteries via Micro-USB
•
Tension de charge 5V
•
Puissance : 50-900mA
•
Durée de fonctionnement : 2 à 3 heures
•
temps de chargement : 2 heures
•
Télécommande : Bluetooth BLE 4.2
•
Portée de la télécommande : <10M
•
Pile de la télécommande : CR1632
(remplaçable)
•
Poids maximal autorisé : 300g
•
Poids net : 235g
•
Dimensions : 190mm x 65mm x 40mm
•
Longueur de la rallonge : jusqu'à 520 mm

Restrictions
Le produit ne
convient pas aux
enfants de moins
de 3 ans en raison du risque de suffocation.
- Contient de petites pièces. Pour éviter de les avaler,
veuillez vous assurer que les enfants l'utilisent sous la
surveillance d'un adulte.
- Ce produit ne convient pas à une utilisation sous l'eau.
Veillez à ce qu'il soit toujours conservé au sec.
- Veillez à ce que le produit ne soit pas exposé à des
températures extrêmes.

AVERTISSEMENT

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Vous pouvez également trouver ces
instructions en ligne sur le lien suivant :
FR : Un manuel dans votre langue
est disponible sur Internet:
IT: Il manuale nella sua lingua
può essere trovato su Internet:
ES: Puede encontrar un manual en
su idioma en Internet:
PT: Um manual em seu idioma
pode ser encontrado na Internet:
PL: Instrukcję w swoim języku
możesz znaleźć na stronie:
SWE: En handbok på ditt språk finns på Internet:
NL: Een handleiding in uw taal
vindt u op internet:

www.easypix.info/downloadmanuals/download/gs1/

Description
Le GS1 est un stabilisateur, un trépied et un Selfie Stick de
qualité à axe unique avec télécommande.
Il vous permet de prendre des vidéos et des photos fluides
et stables avec votre smartphone. Avec une caméra de
sports, vous pouvez faire des autoportraits (photos et
vidéos).

Instructions de sécurité

1 - Mise en marche et arrêt
- Rotation de 90
2. LED
3. Moteur à cardan
4. Micro USB
5. Bouchon à vis
6. Selfie Stick extensible
7. LED de la télécommande
8. Déclencheur
9. Trépied

Utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation et
vous assurer que les piles sont correctement insérées.
- Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants.
- Veillez à ne pas bloquer le produit pendant l'utilisation, car
cela pourrait endommager le mécanisme de mouvement
interne.
- Veuillez éliminer les déchets et les résidus à la fin de la vie
du produit conformément aux lois et règlements locaux.
- Si vous pensez que ce produit est endommagé d'une
quelconque manière, veuillez ne pas l'utiliser.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, n'insérez pas le
cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Dans le cas peu probable d'une surchauffe, débranchez-le
immédiatement du câble de chargement.
- N'essayez pas de remplacer la batterie intégrée.

Vous pouvez utiliser le GS1 partout où vous voulez prendre
des photos ou des vidéos, que vous soyez à la maison ou en
déplacement.
- Assurez-vous que votre téléphone est d'abord fixé au
support avant d'allumer le produit.
- Pour un meilleur équilibre, placez toujours le téléphone
au milieu du support.
- La télécommande peut être utilisée lorsqu'elle est fixée à
la poignée, ou elle peut être retirée et utilisée à distance.

Description du produit

1 : Dépliage
- Ouvrez le bouchon à vis.
- Ouvrez complètement le produit et refermez le bouchon à
vis.
- Déplacez le support pour le dégager de la serrure.

2 : Chargement
Votre GS1 est équipé d'une batterie intégrée et peut être
chargé à l'aide du câble micro-USB.
- Utilisez le câble USB et connectez le produit à un
ordinateur ou à un chargeur USB d'une puissance de 1000
mA ou moins.
- L'affichage LED
confirme que la
batterie est en charge.

Environnement de l'utilisation
N'exposez pas le produit à des températures anormalement
élevées ou basses. Conservez le produit à température
ambiante dans un endroit sec et sans poussière.
Protéger le produit contre les chutes, les chocs et les
impacts.

Accessoires livrés
Stabilisateur, câble USB, mode d'emploi EN/DE
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3 : Connecter le contrôle à distance
Vous pouvez faire glisser la télécommande vers le haut et
l'utiliser jusqu'à une distance de 10 m.
1. retirez la bande de plastique pour que la batterie puisse
fonctionner.
2. appuyez sur le bouton de l'obturateur et maintenez-le
enfoncé pendant 3 secondes pour activer la télécommande
L'indicateur LED s'allume.
3. activer la fonction Bluetooth sur le smartphone.
4. connecter le smartphone à la télécommande « Updot »
5 Lorsque la connexion Bluetooth est terminée, le témoin
lumineux s'éteint.

5 : Trépied ou Selfie Stick

8 : Éteindre
Veuillez éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton
d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 3
secondes.

Retirez le Selfie Stick ou
utilisez le trépied en
dépliant la poignée.

Changer les piles de la télécommande
Pour changer la pile, ouvrez la télécommande située dans le
renfoncement latéral. Vous avez besoin d'une nouvelle pile
CR1632.

6 : Activer la stabilisation
LED

Bouton de
l'obturateur

Lorsque le téléphone est en
position (et que le socle est
déverrouillé), allumez le produit
en appuyant sur le bouton
d'alimentation pendant 3
secondes.
La stabilisation est activée et
configurée.

1. Tirez le Selfie Stick le haut.
2. Poussez la télécommande vers le haut.
3. Ouvrez la télécommande.
4. Insérez une nouvelle pile cr1632.
5. Fermer la télécommande.
6. Insérez à nouveau la télécommande.

4 : Utiliser un Smartphone
Veuillez vous assurer que le smartphone est centré et
déplacer le berceau pour le libérer du verrouillage.
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7 : Rotation horizontale/verticale

N'utilisez que des piles dont l'utilisation est autorisée avec
ce produit.
Veuillez retirer la pile si le produit ne sera pas utilisé
pendant une longue période.

Les piles et les
équipements
électroniques
doivent être éliminés conformément aux réglementations
locales. Vous ne devez pas les jeter dans les ordures
ménagères pour éviter une contamination irréversible.

NOTE !

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour
passer de la position horizontale à la position verticale.
Remarque : si vous tournez la position plusieurs fois, le
support sera à nouveau verrouillé et l'appareil s'éteindra
automatiquement.
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Élimination
Eliminer les emballages
Éliminez les emballages en fonction de leur
type. Ajoutez du carton et des boîtes aux
déchets de papier, des feuilles à la collecte des produits
recyclables.
Déchets d'équipements électriques et
électroniques et/ou de piles/accumulateurs mis
au rebut par les consommateurs dans les
ménages privés au sein de l'Union européenne.
Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique qu'il
ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Vous
devez remettre votre ancien appareil et/ou vos
piles/accumulateurs à des points de collecte appropriés
pour le recyclage des appareils électriques et électroniques
et/ou des piles/accumulateurs. Pour plus d'informations sur
le recyclage de cet appareil et/ou des piles, contactez votre
bureau municipal local, le magasin où vous avez acheté
l'appareil ou votre société de gestion des déchets.
Le recyclage des matériaux contribue à la conservation des
ressources naturelles et garantit une méthode sûre de
réutilisation pour la santé humaine et l'environnement.

Déclaration de conformité
La déclaration CE de conformité du produit
GS1 Gimbal peut être téléchargée ici :

www.easypix.info/download/pdf/doc_gs1.pdf

