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Liste des articles Déclaration de non - responsabilité et l'avertissement

Veuillez bien vérifier si tous les articles mentionnées ci-dessous sont dans l'emballage de produit 
avant l'utilisation de ce produit, s'il manque des articles, veuillez contacter ZHIYUN ou votre agence.

Le stabilisateur 1

Le support d'objectif  1

26500 Chargeur de 
batterie de lithium 1

USB Ligne des 
données 1

Le support de batterie 
du stabilisateur 1

Vis de fixation 2

26500 Batterie  
de lithium 2

Glossaire

Nous vous remercions pour acheter  ZHIYUN CRANE. Le contenu de ce texte est liée à votre 
sécurité, ainsi que les droits et intérêts légitimes et vôtre responsabilité. Avant l'utilisation de 
ce produit, veuillez lire attentivement ce texte afin d'assurer que ce produit a été correctement 
installé. Les opérations qui ne suivent  pas et non conformément aux instructions et aux 
avertissements peuvent nuire à vous et  les gens autour de ce produit, endommager CRANE 
ou les autres articles. Le pouvoir ultime de l'interprétation de ce document et  tous les 
documents relatifs à CRANE est à Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. S'il y a des 
renouvellements, nous ne vous informera pas ultérieurement. Veuillez consulter le site officiel 
www.zhiyun-tech.com pour obtenir les dernières informations des produits.

Une fois que vous commencez à utiliser ce produit, c'est - à - dire que vous avez déjà lire 
attentivement la déclaration de non - responsabilité et l'avertissement. Vous comprenez, 
approuvez et acceptez tous les articles et le contenu de ce déclaration. Vous promettez d'assumer 
la responsabilité de l'utilisation de ce produit et les conséquences peut être causé par ce produit. 
Vous promettez d'utiliser ce produit seulement pour pour le but légitime,et acceptez cet article et 
tous les articles,les politiques et les guides relatifs élaboré par ZHIYUN.

ZHIYUN ne prend pas la responsabilité des pertes, des détriments et toutes les responsabilités 
civiles causé par l' utilisation de ce produit directement ou indirectement. L'utilisateur doit suivre 
tous les guides sécuritaires mentionnés notamment dans ce texte, mais sans s'y limiter.

ZHIYUNTM est la marque de commerce de Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. et ses 
sociétés de liaison. Les noms des produits, les marques, etc. mentionnés dans ce texte sont tous 
les marques de commerce ou les marques déposéess des entreprises qu'elles appartiennent.

Ce produit utilise des noms suivants pour indiquer la classification des dangers potentiels qui 
peut être produit par  l'opération inapproprié.

Avertissement：�Si�votre�opération�n'est�pas�suivi� les� instructions,�ça�peut�entraîner�des�dégâts�
matériels, des accidents majeurs et des détriments immenses.

Attention:��Si�votre�opération�n'est�pas�suivi�les�instructions,�ça�peut�entraîner�des�dégâts�matériels�
et de plus graves détriments.

Remarque:�� Si� votre� opération� n'est� pas� suivi� les� instructions,� ça� peut� entraîner� des� dégâts�
matériels et de légères détriments.
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CRANE est plus complexe, l'utilisateur doit avoir la capacité essentielle de pratique et le bon sens 
de la sécurité, et doit l'utiliser avec précaution. Veuillez lire le manuel de l'utilisateur de CRANE, 
et�puis�utiliser�le�produit�après�avoir�connu�ses�fondtions.�L'opération�incertaine�va�entraîner�les�
dommages�des�produits�et�des�dégâts�matériels,�même�des�dommages�corporels.�Ce�produit�n'est�
pas approprié pour les enfants. Veuillez ne pas utiliser CRANE avec des produits qui ne sont pas 
fournis, proposés par ZHIYUN, ou utiliser le produit sans suivi à la guide sécuritaire mentionnée 
dans le document de produit fourni par ZHIYUN. Ce texte contient le guide sécuritaire, les 
notices d'opération et de maintenance. Pour utiliser CRANE correctement et sûrement, veuillez 
lire soigneusement le manuel de l'utilisateur ainsi que toutes les notices et les avertissements 
mentionnées dans le guide sécuritaire avant installer, régler et utiliser ce produit, et installer et 
utiliser CRANE en stricte conformité avec les instructions relatives.

Attention:
1.   CRANE est un dispositif de commande de haute précision, tomber ou choquer par les forces 

extérieures vont endommager CRANE, et produit le fonctionnement anormal.
2.  Assurer que l'arbre de direction n'est pas arrêté pas les forces extérieures après le 

déclenchement de l'alimentation de CRANE.
3.   CRANE n'est pas hydrofuge. Veuillez ne pas laisser CRANE touche aucun liquide ou tous les 

liquides avec la fonction  de nettoyage. Nous vous proposons d'utiliser chiffon sec doux pour 
nettoyer�CRANE．

4.   Veuillez faire attention de lutter contre la poussière et le sable lors de l'utilisation de CRANE.

Attention:�Pour�éviter�des�incendies,�des�dégâts�matériels�et�des�dommages�corporels,�l'utilisation�
de batterie,  les processus de charge et de stockage doivent opérer conformément aux guides 
sécuritaires comme suivant.

Avertissement 

Guide de l'opération sécuritaire

Remarque de lecture

Déclaration de non - responsabilité et l'avertissement Déclaration de non - responsabilité et l'avertissement

Utilisation 
1. La batterie est interdite absolument de toucher aucun liquide, ne pas trempez la batterie dans 

l'eau ou la mouillez.  Ne pas utilisez la batterie dans la pluie ou dans une situation humide. 
Une réaction de décomposition peut être produit dans la batterie après la touche de l'eau, ce 
qui provoque  la combustion spontanée de la batterie, même peut-être provoque l'explosion.

2. Si la batterie tombe dans l'eau accidentellement, veuillez retirer immédiatement la batterie et 
la mettre  dans une endroit ouverte sécuritaire, à ce moment-là, il faut être loin de la batterie 
jusqu'à ce que la batterie est complètement sèche. La batterie déjà séchée ne doit pas être 
utilisé à nouveau, elle doit être traitée correctement conformément au moyen d'abandonner 
de ce texte.

3. Si la batterie est en feu, veuillez utiliser immédiatement de l'eau, des embruns, du sable, de la 
couverture extinctrice, de poudre sèche, l' extincteur d'incendie de dioxyde de carbone pour 
éteindre le feu, la forte intensité du feu est plus susceptibles de produire l'explosion. Veuillez 
choisir la mode d'extinction d'incendie d'après l'ordre de recommandation selon la situation 
réelle.

4. Il est interdit absolument d'utiliser la batterie non proposé officiellement par ZHIYUN.  Pour le 
remplacement de la batterie, achetez sur le site Internet officiel de ZHIYUN ou le canal indiqué. 
ZHIYUN ne prend pas le responsabilité de l'accident de batterie et des pannes du dispositif 
causé par l'utilisation la batterie non proposé officiellement par ZHIYUN.

5. Il est interdit absolument d'utiliser la batterie avec la boursouflure, l'embranchement liquide, 
l'endommagement et de la charger. Quand la battre émet l'ordure curieuse, échauffe(la 
température de la batterie dépasse 160 ° F(71 ° C)), se transforme, change de couleur ou les 
autres phénomènes anormaux, il faut arrêter d'utiliser.  S'il y a des phénomènes anormaux, 
veuillez contacter ZHIYUN ou les autres agences pour le traitement ultérieur.

6. Veuillez utiliser la battre dasn une situation avec la température entre -10 ° C et 45 ° C. La 
température trop élevée (supérieur à 45 ° C) peut prendre feu, et même l'explosion. La 
température trop basse température (inférieure à - 10 ° c) porterait le préjudice grave à la 
batterie.

7. Il est interdit absolument d'utiliser la batterie dans une situation en forte électrostatique ou un 
champ magnétique.  Sinon, la plaque de protection de batterie ne fonctionnera pas.

8. Il�est� interdit�absolument�de�démonter�ou�de�déchirer� la�batterie�en�toute�façon.� � �Sinon,�
l'embranchement liquide prendra feu ou même explosion.

Description des symboles:              Remarque de l'opération, de l'utilisation

Remarque importante.
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9. Il est interdit absolument de choquer mécaniquement, de noyer ou de jeter la batterie. Vuillez 
ne pas mettre les fardeaux sur la batterie ou le chargeur.

10. Le fluide électrolytique dans la batterie présent une forte causticité, si vous le contactez 
accidentellement , veuillez rincer immédiatement avec l'eau claire pour au moins 15 minutes et 
vous envoyer à l'hôpital immédiatement.

11. Si la batterie tombe sur terre ou est choquée par les forces extérieures, veuillez arrêter 
del'utiliser.

12. Ne pas échauffez la batterie. Veuillez ne pas mettre la batterie dans le four à micro-ondes ou 
la marmite autoclave.

13. Veuillez ne pas mettre le noyau de la batterie sur un conducteur(par exemple la table 
métallique).

14. Il est interdit de faire un court-circuit de la batterie en utilisant des fils conducteurs ou autres 
choses métalliques.

15. S'il y a des saletés sur la interface de la batterie, veuillez les essuyer avec une étoffe propre 
et�sèche�.�Sinon,�la�batterie�sera�un�mauvais�contact,�ce�qui�entraîne�la�perte�d'énergie�ou�la�
défaillance de charge. 

Charge
1. Veuillez ne pas connecter directement la batterie à la prise sur le mur. La batterie doit être 

chargé en utilisant le chargeur spécifique proposé officiellement par ZHIYUN. ZHIYUN ne prend 
pas de toutes les conséquences produit par l'utilisation du chargeur non proposé officiellement 
par ZHIYUN.

2. Veuillez ne pas mettre la batterie et le chargeur près des matières inflammables,des matières 
combustibles( par exemple le tapis et des produits en bois). Veuillez toujours garder un oeil sur 
le processus de charge, afin d'éviter les accidents.

3. La batterie qui a juste fini sa travail est dans l'état à température élevée, il est interdit de la 
charger tout de suite. Veuillez amener la batterie à la température de la pièce et puis la charger. 
La température lors de charge qui est supérieure à 45° C ou inférieure à 0° C  provoquera 
l'embranchement liquide, la température trop élevée ou l'endommagement.

4. Chaque fois avant de l'utilisation du chargeur, veuillez contrôler si l'enveloppe, des fils et la 
prise sont bons, il est interdit d'utiliser le chargeur endommagé. Ne pas utilisez l'alcool ou les 
autres liquides inflammables à nettoyer le chargeur. déconnectez le chargeur et l'alimentation 
lorsqu'il n'est pas utilisé.

Déclaration de non - responsabilité et l'avertissement Déclaration de non - responsabilité et l'avertissement

Stockage 
1. Veuillez déposer la batterie dans un endroit où n'est pas en contact avec les enfants et les 

animaux.
2. Il est interdit de déposer la batterie près des sources de chaleur(le four ou le chauffage, 

etc.)  ainsi que dans la voiture placé au temps chaud. Ne pas déposez la batterie dans une 
température environnemental supérieur à 60° C. La température idéal de stockage est de 22° C 
à 28° C.

3. Veuillez déposer la batterie dasn un environnement sec.
4. Ne pas déposez la batterie déjà déchargé pour trop longtemps, afin d'éviter que la batterie est 

en état de décharge excessive et donc le noyau de la batterie est endommagé, la batterie ne 
peut pas être utilisé de nouveau.

Entretien
1. Ne pas utilisez la batterie dans une situation avec la température trop élevée ou trop basse.
2. Ne pas stockez la batterie dans la pluie ou dans une situation humide.e pas déposer la batterie 

dans une température environnemental supérieur à 60° C.

Transport
Avant de prendre la batterie en avion, il faut décharger la quantité d'électricité jusqu'à moins de 25%.  
Il faut loin du feu avant de la décharge.  Assurez de la déposer dans un endroit d'aérage et sec.

Batterie 
1. Il est interdit de déposer ou transporter la batterie avec des lunettes, des montres, des bijoux et 

les autres choses métalliques.
2. Ne pas transportez la batterie endommagé. Lors de transportation, il est nécessaire de 

décharger la quantité d'électricité de la batterie au-dessous de 50%. 

Déchet  Il faut assurer que la batterie est déchargée complètement, et puis déposer la batterie 
dans�la�boîte�de�récupération�spécifique.�La�batterie�est�un�produit�chimique�dangereux,�� il�est�
strictement interdit de la laisser dans la poubelle ordinaire.
Pour les détails relatifs, veuillez suivre les lois et les règlements locaux à l'égard de la 
récupérationprocurant et le moyen désaffecté de la batterie.
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Déclaration de non - responsabilité et l'avertissement Guide d'utilisation rapide de stabilisateur

Attention 
Utilisation 
Chaque fois avant de l'utilisaiton, il faut assurer la quantité d'électricité de la batterie est 
suffisante.

Charge 
La batterie s'arrêtera automatiquement lors qu'elle est chargée complètement.   Lors que la 
charge est fini, veuillez déconnecter la batterie et la chargeur.

Stockage 
1. Si la batterie n'a pas été utilisé pour plus de 10 jours, veuillez décharger et déposer la batterie 

en restant 40%-65% de l'électricité, ce qui peut prolonger sa durée de service.
2. Lors de la tension de la batterie est trop basse, elle sera en mode de consommation d'énergie 

faible. Charger la batterie peut arrêter la mode de consommation d'énergie faible.
3. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, nous vous proposons de démonter la batterie et la déposer dans 

une�boîte�spécifique.

Entretien
1. Ne pas chargez ou déchargez excessivement la batterie, ceux qui peuvent endommager le 

noyau de batterie.
2. Si la batterie n'est pas utilisée pour longtemps, ses fonctions peuvent être influencées.
3. Il faut décharger et charger la batterie tous les 3 mois afin de rester l'activité de batterie.

Déchet    
Si�la�batterie�ne�peut�pas�être�déchargé�complètement,�ne�pas�la�laissez�directement�dans�la�boîte�
de récupération de batterie, il faut contacter des entreprises professionnelles de recyclage de 
batterie pour le traitement suivant. 

S'il y a des renouvellements, nous ne vous informera pas ultérieurement.
ZHIYUN ™ est la marque de commerce de ZHIYUN 
Copyright©2017 Tous droits réservés à ZHIYUN

Connaître�CRANE

Veuillez bien vérifier si tous les articles mentionnées ci-dessous sont dans l'emballage de produit 
avant l'utilisation de ce produit, s'il manque des articles, veuillez contacter ZHIYUN ou votre agence.
Attention:  ce produit ne contient pas la caméra, les images sont seulement pour votre référence, 

veuillez regarder l'objet matériel comme standard. 

Vis fixé à la main

Bras transversal

Bras vertical

Interface de USB 

MODE

un orifice de vis de 1/4 pouce 
(3/8 pouce est aussi incompatible)

La lampe 
indicatrice de 
batterie

Vis fixé à la main 
Le support d'objectif 
Vis de fixation
Vis pour fixer la caméra

Plaque pour fixer 
la caméra

La bielle
ON/OFF

Le pendillon
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Utiliser le produit de CRANE pour la première fois, veuillez charger complètement la batterie en 
utilisant le chargeur fourni dans l'emballage afin d'activer la batterie et assurer que le produit 
peut marcher bien. 

 

La lampe indicatrice d'état 

Micro USB 5V L'orifice 
d'entrée d'alimentation 
(deux à chaque côté, ils 
peuvent accélérer la vitesse 
de charge en connectant 
avec l'alimentation tout 
ensemble )

26500 Batterie de lithium 
La  capacité: 3600mAh 
La tension: 3.7V

Attention 
1. Il est utilisé spécifiquement à charger la batterie de 

lithium de série de IMR 26500 de ZHIYUN, veuillez ne 
pas l'utiliser à la batterie de autres types et marques, 
sinon, il va provoquer des accidents. 

2. Veuillez utiliser l'adapteur qualifié de 5V, le courant 
d'entrée�≥�1000mA;�le�temps�de�charge�se�dépend�du�
courant d'entrée maximum de l'adapteur.

Veuillez utiliser la batterie rechargé fourni ou vendu 
officiellement par Zhiyun, notre entreprise ne prend pas 
la responsabilité pour les explosions, les incendies et les 
accidents causé par la batterie non-officielle.

Préparation de batterie et des notices d'utilisation Installer la caméra

Nom de produit : 26500 Chargeur 
de batterie de lithium 
Type de produit: ZC-26500
Courant d'entrée: DC-5V 2400mA 
Couran t  de  so r t i e :  DC-4 . 2 V 
1200mA*2
● �La lampe rouge brille toujours 

au cours de charge.

● �La lampe blue brille lors que la 
charge finit.

Mode d'emploi

Mode de déplacement normal Mode de l'inversion

Il faut bien régler l'équilibre du stabilisateur lors de déclencher le mode d'inversion, rester la 
poignée perpendiculaire au cour de l'inverser, ne pas tournez la poignée. (Comme illustré dans 
la� figure)� .�Remarques:�si�vous�pouvez�réussir�à�changer�au�mode�d'inversion,�ça�dépend�à� la�
dimension et à l'état d'équilibre de caméra, il existe des caméras qui doivent d'abord inverser, et 
puis régler l'équilibre lors de utiliser le mode d'inversion.

Lors qu'il supporte une caméra à grande dimension, régler et allonger le bras électrique 
provoquera que la caméra ne peut pas retourner.
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Mettre la caméra horizontalement sur la plaque à montage rapide,  affin que le 1/4 trou de la vis 
sur le fond de caméra vise à la rainure de la plaque, faire la caméra s'approcher le plus possible 
au moteur de l'axe de tangage, puis visser le vis❹ et la caméra.  

Ne pas déclencher la caméra  avant de le bien installer. 

1

1

2

2

3
4

Installer la caméra Régulation de l'équilibre

Régulation de l'équilibre de l'axe de tangage 
La plaque à montage rapide 

Dévisser à la main la vis au fond de la plaque à 
montage rapide afin que celle peut glisser devant 
et derrière.

Pousser la caméra glisser devant et derrière, 
jusqu'à ce que son objectif en état statique peut 
rester presque horizontal avec la surface du sol, 
et puis visser la vis.
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Régulation de l'équilibre de l'axe de roulis

2

11

D 'abord ,  dév i sse r  l a  v i s  ❷  de  l ' axe  de 
tangage(environ trois tours), ensuite déplacer 
la caméra jusqu'à ce que son objectif en état 
statique peut rester presque vertical avec la 
surface du sol, et puis visser la vis❷.

Dévisser la vis ❶ de l'axe de roulis, ensuite 
déplacer le bras transversal 1 afin que celui peut 
rester presque horizontal avec la surface du sol 
quand il est en état statique, et puis visser la vis 
❶ . 

Régulation de l'équilibre Régulation de l'équilibre

Régulation de centre de gravité horizontal de l'axe de direction

3

2

Dévisser la vis ❸, ensuite déplacer le bras vertical 2 afin que celui peut rester presque 
horizontal avec la surface du sol quand il est en état statique, et puis visser la vis pour finir toutes 
les régulationregulations.
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Introduction du panneau d'opération 

La bielle

MODE

La lampe indicatrice 
de batterie

ON/OFF

Le pendillon

Description de la bielle
Les mouvements de la bielle correspondent aux 
quatre directions, en haut, en bas, à gauche et à 
droite où vous ajustez la caméra.
Description du pendillon
Pour la caméra de Sony, la direction de T 
allonge la distance focale, la direction de W 
contraste la distance focale
Pour la caméra de Panasonic, les directions 
de T,W sont les fonctions de focalisation de la 
caméra.
ON/OFF
Déclencher le stabi l isateur (Déclencher 
en l'appuyant pour 3 secondes) Après le 
déclenchement d'alimentation, la fonction de 
la touche est de contrôler la caméra(lorsque la 
caméra est connectée), cliquer pour prendre 
la photo, double-cliquer pour enregistrer, 
double-cliquer une seconde fois pour arrêter 
l'enregistrement.

MODE
Cliquer, double-cliquer peuvent computer 
le mode de fonctionnement du stabilisateur. 
Appuyer une seconde sans interruption pour 
entrer en état de veille,  appuyer une seconde 
encore une fois pour le éveiller.
La lampe indicatrice de batterie
1. Le jaune est l'indice de déclencher et éteindre 

l'appareil (lors du déclenchement, la lampe 
scintille rapidement 3 secondes, ensuite brille 
une�seconde�et�puis�éteint;� lors�d'éteindre�la�
caméra, la lampe scintille rapidement pour 3 
secondes et puis éteint).

2. L e  b l u e  e s t  l ' i n d i c e  d e  l a  q u a n t i t é 
d'électricité(scintille rapidement 4 fois pour la 
quantité�d'électricité�de�75%�-�100%;�scintille�
rapidement� 3� fois� pour� 50%-75%� ;� scintille�
rapidement�2�fois�pour�25%-50%�;�scintillent�
rapidement une fois signifie la quantité 
d'électricité trop basse).

Déclencher le stabilisateur Déclencher le stabilisateur

Comment déclencher le stabilisateur

2.  Après avoir posé la batterie. appuyer la touche d'alimentation pour environ 3 secondes, le 
stabilisateur se déclenche.

Veuillez� utiliser� la� batterie� d'origine,� sinon,� peut-être� il� provoquera� des� accidents;� Lors� de�
déclencher la stabilisateur, veuillez soutenir la caméra à la main, afin d'éviter la rotation de 
caméra provoqué par les défaillances éventuelelles du stabilisateur.

1. Dévisser le couvercle arrière, déposer trois 
IMR 26500 batteries de lithium(faire attention 
que l'électrode positive et l'électrode négative 
donnent sur la direction de la flèche), et puis 
serrer�le�couvercle�arrière;�veuillez�assurer�que�la�
couvercle est bien serré, sinon la caméra ne peut 
pas se déclencher.
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Le mode 
d'accompagne 
à gauche et à 

droite

Le mode de 
verrouillage

Le mode 
d'accompagne 

plein 

Double-cliquer MODE
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Figure de changement des modes

l'axe de roulis l'axe de roulis l'axe de roulis

l'axe de  
tangage

l'axe de  
tangage

l'axe de  
tangage

L'axe de 
direction

L'axe de 
direction

L'axe de 
direction

Le mode d'accompagne 
à gauche et à droite: fixer 
l ' a x e  d e  t a n g a g e  e t  d e 
rou l i s ,  l a  caméra  tourne 
hor i zonta lement  avec  l a 
poignée. Pousser en haut/ 
en bas la bielle pour changer 
l'angle de tangage.

Le mode de verrouillage: fixer 
l'orientation horizontale,  l'axe 
de tangage et de roulis Pousser 
en haut/ en bas la bielle pour 
changer l'angle de tangage du 
téléphone portable, pousser à 
gauche / à droite la bielle pour 
changer  l'orientation horizontale 
de caméra.

Le mode d'accompagne 
plein: fixer l'axe de roulis,  l'axe 
de tangage et l'orientation 
h o r i z o n t a l e  d e  c a m é r a 
tournent avec la poignée. 
Pousser à gauche / à droite la 
bielle pour changer l'angle de 
roulis.

Le changement du mode: le mode tacite lors de 
déclenchement est le mode d'accompagne, cliquer 
MODE pour changer le mode d'accompagne à gauche 
et�à�droite�et�le�mode�de�verrouillage;�double-cliquer�
MODE pour entrer le mode d'accompagne plein, dans 
ce cas, cliquer MODE pour rentrer au précédent mode. 
Cliquer trois fois la touche MODE peut faire tourner la 
caméra de 180° suivant la direction d'accompagne à 
gauche et à droite, le mode reste inchangé.

Notice de mode d'opération Initialisation et la spécification fonctionnelle

Les situations que vous devez faire l'initialisation

Les étapes d'initialisation

1. Après le déclenchement du stabilisateur, il existe la déviation entre l'angle de tangage de 
caméra et le plan horizontal.

2. Après le déclenchement du stabilisateur, il existe la déviation entre l'angle de roulis de caméra 
et le plan horizontal.

3.En état statique, il y a des modifications fréquentes et légères sur l'orientation horizontale. 

1. Poser correctement la batterie.
2. Soutenir la plaque de fixation, puis appuyer sans interruption la touche d'alimentation pour 

déclencher le stabilisateur, à ce moment-là le moteur exerce une force appliquée, vous devez 
tenir solidement la plaque d'installation et ensuite appuyer sans interruption «MODE», pour 
laisser le stabilisateur entrer en état de veille.

3. Rester statique le stabilisateur, attendre pour environ 10 secondes, le stabilisateur va réaliser 
automatiquement l'initialisation.

S'il y a encore des déviations des angles après l'initialisation, veuillez répéter les mesures 
mentionnés ci-dessus.
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Les étapes de la mise à jour des microprogrammes

1. Ouvrir le site officiel de ZHIYUN: www.zhiyun-tech.com
2. Rechercher le manuel de mise à jour des microprogrammes dans  «Télécharger les documents» 

sur la page d'accueil.
3. Télécharger le lecteur, les outils d'ajutage et les derniers microprogrammes correspondant à 

votre stabilisateur.
4. Effectuer la mise à jour des microprogrammes d'après les opérations dans le manuel de misant 

à jour des microprogrammes. 

Veuillez poser la batterie au cours de 
la mise à jour 

Initialisation et la spécification fonctionnelle Notice d'utilisation de APP

USB
Connecter le stabilisateur et le téléphone portable

Tout d'abord ouvrir le site officiel de ZHIYUN: www.zhiyun-tech.com et 
télécharger APP, ou télécharger par scanner directement le code-barres 2D 
dans limage à gauche( pour les versions supérieures de Android5.0, iOS9.0), 
les utilisateurs de iOS peuvent rechercher «ZY Play» dans le APP Store et le 
télécharger.

APP�de�dernière�version�reste�référence;�S'il�y�a�des�renouvellements,�nous�
ne vous informera pas ultérieurement.

1. Rechercher «ZY Play» dans le APP Store et le télécharger et 
l'installer.

2. Ouvrir l'alimentation du stabilisateur.
3. Ouvrir «ZY Play», cliquer «Connecter l'appareil» au coin en 

haut à gauche, puis cliquer sur l'icône en haut pour ouvrir 
le bluetooth et commencer à rechercher le signal dans les 
environs, choisir le stabilisateur que vous voulez connecter.

Télécharger APP
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Introduction des fonctions principaux 

Interface surveillée:
Pour examiner  l 'état 
de fonctionnement du 
stabilisateur. 

Interface d'ajustage:
Quand il y a des erreurs 
e n t r e  l e s  t r o i s  a x e s 
du stabil isateur et la 
direction horizontale, il 
faut les ajuster . Cliquer 
«Commencer à ajuster», 
m e t t r e  e t  r é a l i s e r 
l'ajustage en six côtés 
selon les remarques de la 
figure.

Réglages des paramètres 
de l'arbre de direction:
Vous pouvez regler des 
paramètres re lat i fs  du 
stabilisateur( pour plus de 
détails, veuillez référer à 
APP).

Interface de contrôle:
Dans cette interface, vous 
pouvez changer le mode 
de fonct ionnement du 
stabi l i sateur  et  toutes 
l e s  f o n c t i o n s  d e  l a 
b ie l le  du s tabi l i sateur 
correspondant. 

Notice d'utilisation de APP Les instructions d'utilisation d'accessoires principaux

Ligne de contrôle de caméra de Panasonic (Acheter séparément)

Type d'appareil adapté
La série GH de Panasonic 

Les fonctionnements supportés
1.Déclencheur
2.Enregistrer

Type du stabilisateur adapté
Crane,�Crane-M;�le�stabilisateur�avec�la�version�
des microprogrammes supérieure V1.50

Mode d'emploi
Connexion 
1.  D'abord connecter PC ou APP dans le portable, choisir «Panasonic » sur la page de «Régler le 

stabilisateur», puis sauvegarder ces paramètres. 
2.  Tout d'abord, connecter la prise de Micro USB (marqué Gimbal) du fil de contrôle à l'interface 

de contrôle de caméra qui est dans l'interieur du moteur de l'axe de tangage du stabilisateur, et 
ensuite connecter l'autre côté à l'interface de «REMOTE» de caméra.

3.  Il faut mettre en marche le stabilisateur plus tôt que la caméra, sinon il est possible que celui-là 
ne peut pas contrôler la caméra. 

Manipulation 
1.  Déclencheur (y compris la focalisation) : Cliquer « Touche de l'alimentation» pour prendre une 

photo.
2.  Enregistrement: Double-cliquer  « Touche de l'alimentation» pour commencer à enregistrer, 

double-cliquer encore une fois pour arrêter. 
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Ligne de contrôle de caméra de Sony(Acheter séparément)

Type d'appareil adapté
La série RX, H, QX, et les appareils 
photographiques hybrides de toute série de 
Sony.

Type du stabilisateur adapté 
Crane,�Crane-M;�le�stabilisateur�avec�la�version�
des microprogrammes supérieure V1.50

Les fonctionnements supportés
Déclencheur 
Enregistrer 
changement de point focal
Note: L'objectif non électromoteur ne peut pas changer le point focal(les objectifs électromoteurs 
que�nous�vous�recommandons:��E�PZ�18-105mm�F4�GOSS、E�PZ�16-50mm�F3.5-5.6�OSS).
Mode d'emploi
Connexion 
1.  D'abord connecter PC ou APP dans le portable, choisir «Sony» sur la page de «Régler le 

stabilisateur», puis sauvegarder ces paramètres. 
2.  Tout d'abord, connecter la prise de Micro USB (marqué Gimbal) du fil de contrôle à l'interface 

de contrôle de caméra qui est dans l'interieur du moteur de l'axe de tangage du stabilisateur, et 
ensuite connecter l'autre côté à l'interface de «MULTI» de caméra.

3.Il faut mettre en marche le stabilisateur plus tôt que la caméra, sinon il est possible que celui-là 
ne peut pas contrôler la caméra. 

Figure de la connexion de la caméra et 
le stabilisateur 

Manipulation 
1.  Déclencheur (y compris la focalisation) : Cliquer 

« Touche de l'alimentation» pour prendre une 
photo.

2.  Enregistrement: Double-cliquer  « Touche de 
l'alimentation» pour commencer à enregistrer, 
double-cliquer encore une fois pour arrêter. 

3.  Changement de point focal :  Pousser le 
pendillon sur la poignée, la direction de T (en 
haut ) allonge la distance focale, la direction de 
W (en bas) contraste la distance focale

Les instructions d'utilisation d'accessoires principaux Les instructions d'utilisation d'accessoires principaux

ZW-B02 Télécommande sans fil (doit être achetée séparément)

Source d'alimentation / déclencheur (bouton en forme de deux parties)
Alimentation de touche de mode / Touche de déclencheur
1.Appuyer complètement pour plus d'une seconde, déclencher(ON) l'alimentation, c'est tacite de suivre le 
mode de machine principale. 
2.En l'état de fonctionnement, la lampe indicatrice s'éteint lors de l'appuyer complètement pour plus d'une 
seconde, fermer (OFF)l'alimentation.
En fonctionnement de photo: appuyer à moitié pour la focalisation, appuyer complètement (continuer 
à� apparu)� le� déclencheur� pour� prendre� la� photo;�Double-cliquer� cette� touche� rapidement� (appuyer�
complètement) pour changer entre la fonctionnement d'enregistrement et de photo.
Il faut connecter le fil de contrôle de caméra correctement lors de concerner la fonction de contrôle de 
caméra, cette fonction est seulement valable pour les caméras de Canon et de Panasonic. 
Touche de combinaison
La touche d'alimentation + le pendillon: pousser le commutateur à la direction de W lors de mettre 
l'appareil en marche, c'est pour entrer en mode de suivre la machine principale, vous pouvez réaliser la 
mise à jour des versions des microprogrammes de la télécommande par le téléphone portable.(Il faut tout 
d'abord télécharger et installer un APP de "ZY Play", et réaliser la mise à jour en ligne en connectant cet 
APP)
La touche d'alimentation + la touche de mode: appuyer la touche de mode lors d'enclencher, la machine 
peut connecter avec le stabilisateur le plus poche par le bluetooth.
La touche de mode: Choisir le mode (le même fonction avec l'arbre de direction) 
La bielle: Contrôler la direction ((le même fonction avec l'arbre de direction)
Le pendillon: Effectuer la focalisation de caméra 

Touche de mode

La lampe indicatrice 
de charge

Source d'alimentation / déclencheur 
(bouton en forme de deux parties)

Le pendillon

La lampe indicatrice de Bluetooth
La bielle

La lampe indicatrice 
de batterie
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Mode d'emploi

1.  Desserrer la vis fixé à la main 
au  dos  de  té l écommande , 
faire desserrer le manchon en 
caoutchouc(la� partie� rouge);�
serrer le vis, c'est-à-dire agrafer 
strictement.

2. nstaller la télécommande dont la vis fixé à la main au 
dos est desserré sur la partie facile à manipuler lorsque 
les deux mains tiennent  la poignée ensemble.

S'i l  n'y a pas aucune manipulation dans 2 minutes, la télécommande va éteindre 
automatiquement.

Les paramètres fondamentaux
1.�La�tension�de�charge：5V
2.�Le�courant�de�charge：100mA
3.�Le� temps� de� travail� théorique：plus� de� 30�

heures
4. La  capacité de la batterie de lithium de 

polymère�intégré：150mAh
5.�Le� courant� d'émission� et� de� réception：

11.9mA
6.�Le�courant�de�fonctionnement�normal：4.2mA
7.�La�distance�efficace�de�contrôle：10m（Sans�

abri）

La lampe indicatrice de batterie
90% - 100% scintiller régulièrement 4 fois.
75% - 90% scintiller régulièrement 3 fois.
55% - 75% scintiller régulièrement 2 fois.
30% - 55% scintiller régulièrement une fois.
0% - 30% scintiller rapidement.
La lampe indicatrice de l'état de Bluetooth 
déconnecter avec le dispositif : scintiller 
successivement.
connecter avec le dispositif : briller toujours.
La lampe indicatrice de charge 
Au cours de la charge: ● La lampe rouge 
En fin de la charge:  ● La lampe verte

Les instructions d'utilisation d'accessoires principaux Les instructions d'utilisation d'accessoires principaux 

CRANE-EH001 la poignée prolongée (doit être acheté séparément)

Mode d'installation 
1.  Mettre les poignée de deux côtés dans la perche horizontale.
2.  Serrer séparément la vis de verrouillage sur les poignées.
3.  Dévisser la pince de fixation au centre de la poignée, mettre le stabilisateur et après, serrer le 

vie de fixation. 

1
1

2

3

Veuillez l' agrafer dans la 
partie illustré dans la figure
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Position normale Position inverse

Description des paramètresLes instructions d'utilisation d'accessoires principaux 

Min Standard Max Notes

La tension d'entrée 6.8V 8.4V 12.6V

Le courant de travail 80mA 110mA 6000mA

La température de 
fonctionnement -10° C 25° C 45° C

Temps de travail 12h 18h
Équilibrer le centre 
de gravité, déposer 

statiquement．

Temps de charge 3h

Le poid de la machine 950g Sans batterie

Le champ du 
mouvement mécanique 
de l'axe de tangage

360° Rotation illimitée

Le champ du 
mouvement mécanique 
de l'axe de roulis

360° Rotation illimitée

Le champ du 
mouvement mécanique 
de l'axe de direction 

360° Rotation illimitée

L'erreur de poursuite 
en état statique ±0.01° ±0.03°

L'erreur de poursuite 
en mouvement ±0.05° ±0.2°

Le poids chargé 350g 1800g

Les paramètres fondamentaux
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Les microprogrammes de Crane en version supérieure de 1.52 ajoutent les paramètres du moteur, 
vous pouvez régler les différents chiffres de force du moteur en utilisant les outils d'ajutage et de 
mise à jour sur l'ordinateur afin d'adapter les caméras de différents poids.

Les étapes d'ajustage 

1.  Télécharger les outils d'ajutage et de mise à jour (le nom est XXX) et le lecteur de USB (le nom 
est XXX) sur le site officiel de ZHIYUN. Double-cliquer pour installer le lecteur de USB.

2.  Connecter le stabilisateur à l'ordinateur par la ligne des données de USB, double-cliquer 
pour fonctionner les outils de mise à jour, ouvrir l'alimentation du stabilisateur, appuyer sans 
interruption la touche de mode afin d'entrer à l'état de veille. 

3.  Entrer dans l'interface de «régler les paramètres», cliquer «Ouvrir le port de série», choisir le 
réglage de force du moteur dans «Autres».

4.  Les paramètres de force du moteur ont trois degrés(fort, moyen, faible), elle peut être réglée 
comme suivant:  
Faible:  Valeur tacite de fabrique (recommandation: CRANE +A7S et les appareils inférieurs de 

ce�type);
Moyen:�Charge�modérée�(recommandation:CRANE�+A7S)�;�
Fort: Charge maximale (recommandation: CRANE +5D)

Noitice de la régulation de force de force du moteur électrique Certificat de garantie

Notice du délai de garantie 

Les situations qui ne sont pas comprises dans la garantie:

Afin d'obtenir le service de garantie de ZHIYUN,  
veuillez opérer selon les étapes suivantes.

1. Depuis la réception, dans un délai de 15 jours,s'il y a des problèmes de qualité, vous peuvez 
bénéficier de services de remplacement ou d'entretien gratuit.

2. La période de garantie de produit dans le cadre de l'utilisation et l'entretien correcte est un 
an depuis la réception, les produits au cours de la période de garantie peuvent bénéficier des 
services d'entretien gratuits fournis par notre entreprise.

1. L'entretien, la mauvaise utilisation, la collision, la négligence, l'abus, la pénétration de liquide, 
l'accident, la modification non autorisés.

2. Utiliser mal de ce produit, ou déchirer, modifier l'étiquette, le marquage de sécurité.
3. Hors de la durée de validité de trois garanties(réparation, échange ou reprise des 

marchandises)
4. Les dommages provoqué par l'incendie, l'inondation, le foudroiement et les autres forces 

majeures.  

1. Lors que le produit tombe en panne, vous pouvez contacter le distributeur autorisé local de 
ZHIYUN, s'il n'y a pas le le distributeur local, vous pouvez contacter au  service à la clientèle de 
l'entreprise par émail de ZHIYUN(service@zhiyun-tech.com) ou le site (www.zhiyun-tech.com), 
afin d'obtenir le support de garantie correspondant.

2. Le distributeur ou le service à la clientèle de ZHIYUN vous informe comment transporter des 
documents et des produits relatifs et comment résoudre votre problèmes de garantie, ZHIYUN 
garde le droit de réexaminer des produits endommagés. 
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Les informations du utilisateur

Nom�du�utilisateur： Tél：

Adresse：

Les informations de la vente 

Date�de�la�vente： Numéro de série  
du�fuselage：

Nom�du�distributeur：

Tél�du�distributeur：

La première note d'entretien 

Date de réparation:
Signature du 
technicien de 
maintenance：

La cause de la 
défaillance：

Les résultats du 
traitement: □ Etre�bien�entretenu □ �N'est�pas�bien�

entretenu □ Retourné�

Certificat de garantie Carte du contact

Site officiel Microblog

Facebook

Youtube

Google+

Youku

Vimeo

Wechat

Tél：0773-2320856
Email：service@zhiyun-tech.com�
Web�Site：www.zhiyun-tech.com
Adresse:��6ème�étage,�No.�13�bâtiment,�Parc�industriel�dans�l'Avenue�de�Guimo,�

District de Qixing, Guilin, Région autonome Zhuang du Guangxi



Pour connaitre toutes les informations des produits, veuillez consulter le 
site officiel de ZHIYUN: www.zhiyun-tech.com  
S'il y a des renouvellements, nous ne vous informera pas ultérieurement.
ZHIYUN ™ est la marque de commerce de ZHIYUN 
Copyright©2017 Tous droits réservés à ZHIYUN

Ce produit soumis à un contrôle rigoureux est  
conforme aux normes, accordé à la vente. 

Carte de qualification

QC Inspector:
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