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Guide Démarrage rapide
Étape 1.
Brancher la prise à la plate-forme à cardans (aligner les points blancs avant de
tourner le bouton).
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Étape 2.
Installer votre Smartphone dans la pince et ajuster jusqu'à ce qu'il soit équilibré
horizontalement et verticalement.
Étape 3.
Dévissez le bouton d'alimentation à l'extrémité de la poignée et installez les
deux piles 18350.
Étape 4.

Allumez le stabilisateur en appuyant sur le bouton d'alimentation blanc.
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Étape 5.
Maintenez la touche M pour 5 secondes pour démarrer le stabilisateur à cardan
(le stabilisateur démarre en mode 1 "mode suivi" par défaut); appuyez à deux reprises sur le
bouton pour basculer en mode 2; appuyez à trois reprises pour passer en mode 3; appuyez une
fois pour revenir au mode 1.
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* Instructions de l'étape 2 ci-dessus.
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Pour iPhone 4,4s, 5,5s, 6,6s et les smartphones de taille similaire

A- Assurez-vous que le téléphone est centré dans la pince. Pour vérifier l'équilibre,
maintenez le stabilisateur à cardan avec l'écran du téléphone vers le bas. Desserrez le
contrepoids de réglage en arrière et régler de sorte que l'écran est au niveau du sol.
Serrer le contrepoids.
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Réglez maintenant le cardan vers le bas. Assurez-vous que le contrepoids est à l'extrême
gauche. Faites glisser le téléphone de gauche à droite jusqu'à ce qu'il soit en équilibre
horizontalement.
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B-
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C- Desserrer la vis de réglage de l'axe vertical et déplacez le téléphone vers l'avant ou
l'arrière jusqu'à ce qu'il soit en équilibre verticalement. Le cardan est maintenant prêt à
être mis sous tension.
Pour iPhone 6 Plus, 6s Plus et les smartphones de taille similaire. Déposer le contrepoids
b et c comme ci-dessus (sauf le contrepoids
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