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Conseils de sécurité
SERVICE & SUPPORT
Avertissements:
ACME the game company GmbH
Boikweg 24

Il est indispensable de suivre les instructions ci-après afin
d’éviter d’endommager votre caméra:

33129 Delbrück
Germany

-NE PAS UTILISER LA CAMERA EN CONDITIONS
PLUVIEUSES SI CELLE-CI N’EST PAS PROTEGEE
-MAINTENIR A L’ECART DE L’HUMIDITE
-N’UTILISER QUE LES ACCESSOIRES COMPATIBLES
-NE PAS TENTER DE DEMONTER
-AUCUN COMPOSANT INTERNE NE NECESSITE
D’ENTRETIEN PARTICULIER
-LES REPARATIONS NE DOIVENT ETRE FAITES QUE
PAR LE PERSONNEL QUALIFIE.

Téléphone: +49 2944 9738 30
service@camonetec.com
or
http://www.camonetec.com

Informations relatives à la batterie LiPo
ATTENTION
 Une mauvaise utilisation de la batterie peut être à l’origine
d’explosion ou de fumées qui peuvent être nuisibles pour
les biens et personnes.
 Ne jamais charger une batterie LiPo endommagée.
 Arrêter immédiatement la charge si la batterie LiPo
devenait chaude ou se déformait.
 Ne pas mettre en court-circuit, risque d’incendie ou
d’explosion

 La charge et le stockage de la
batterie doivent se faire dans des
pièces dont la température est
comprise entre 10°C et 50°C. Ne
jamais entreposer dans un endroit où
la température est supérieure à
50°C.

Déclaration CE
Nous déclarons par la présente que ce produit est en règle
avec les directives relatives aux normes 2004/108/EC.
Une copie de l’original de la déclaration de conformité est
disponible sur simple demande à l’adresse suivante :
info@acme-online.de

Les batteries en fin de vie doivent être collectées en vue
d’être recyclées.
Vous devez pour cela vous rapprocher du centre de collecte
le plus proche de chez vous.
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WEEE Reg. Nr.: DE64989527

Informations relatives aux produits
recyclables.
Le symbole ici présent sur le produit
que vous venez d’acheter signifie que
celui-ci contient des composants
susceptibles d’être recyclés. Pour
cette raison vous ne pouvez pas jeter
ce produit avec vos déchets
ménagers. Il est indispensable que
vous preniez contact avec un centre
de recyclages des déchets sensibles
afin d’assurer le recyclage de ce
produit.

Contenu de la boite
Assurez-vous que votre produit est complet avant la première utilisation!

Nacelle

Adaptateurs pour caméra 2x

Batterie Li-Ion x3

Chargeur
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Petits éléments, vis etc.

Information importante!
Plus d’informations de réglages et de conseils sont disponibles sur notre site, CamOneTec
(http://www.CamOneTec.com).
Respectez scrupuleusement ce manuel pour le montage !
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Avertissements
Veuillez lire attentivement ce manuel avant la mise en marche du matériel et l’utilisation de l’un des
composants!
En commençant à utiliser le matériel vous reconnaissez avoir pris connaissance des avertissements légaux et
vous êtes d’accords avec ces derniers.
Assembler le produit comme indiqué dans ce manuel. Tout changement dans les opérations de montage
pourrait affecter et ou endommager le bon fonctionnement du produit. En cas de manipulation par un tiers du
matériel en dehors des consignes de montage ci-après indiquées, aucune garantie ne pourra s’appliquer.
Le produit et d’ores et déjà fonctionnel lorsqu’il vous est livré. Prenez donc votre temps avant de commencer à
l’utiliser et suivez avec soin les instructions.
Aucune responsabilité ne pourrait engagée le fabricant, l’importateur ou le distributeur de ce produit en cas de
dommage ou de blessure causés à un tiers.
Assurez-vous également de la compatibilité avec votre engin volant afin que celui-ci ne soit pas impacté par
l’emport de ce produit. Des recommandations du fabricant de votre aéronef peuvent être présentes dans le
manuel d’utilisation.

Voltage d’utilisation 7.0V -17.0V (Accu 2-3S LiPo recommandé)
A n’utiliser qu’avec la caméra positionnée!
Ne pas tenter de faire bouger la nacelle à la main !

Lors de l’utilisation d’un système de retransmission, assurez-vous
que celui-ci n’interfère pas avec la nacelle.
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Charge et mise en place des batteries
Pour fonctionner, la nacelle a besoin des trois batteries Li-Ion livrées d’origine.
Vous devez les recharger à l’aide du chargeur inclus.
Un témoin LED vert vous indiquera lorsque la charge est terminée.
Une fois rechargées, les trois batteries doivent être positionnées comme illustré ci-après. Vous devez
vous assurer de respecter la bonne polarité avant de refermer le logement des batteries.
Ne pas introduire de corps étrangers dans le logement des batteries.

Montage
Deux adaptateurs sont livrés d’origine pour les caméras suivantes :
-CamOne infinity
-GoPro Hero 3 / Séries 3 plus
Choisir celui quo correspond à votre caméra. Assurez-vous lors de la mise en place que celui-ci est fixé
suffisamment fortement.
Positionner la caméra comme illustré ci-après. Vous devez utiliser les vis M2x22 livrées d’origine.
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Assurez-vous que toutes les vis sont fixées correctement

6

Mise en marche
Tous les éléments de la nacelle ont été montés par vos soins selon les instructions de ce manuel.
A présent munissez-vous de la nacelle et observer ses mécanismes.
Une fois sous tension, le voyant LED bleu qui se trouve sur la nacelle (à côté du logo) va se mettre
à clignoter. La nacelle va alors s’ajuster automatiquement après quelques secondes.
NE PAS AGIR MANUELLEMENT SUR LA NACELLE PENDANT CETTE OPERATION !
Mettre la nacelle en marche uniquement lorsqu’une caméra s’y trouve positionnée!

Assurez-vous que les fonctions de la nacelle ne sont pas perturbées par la présence de
poussière, d’humidité ou pire de moisissure.
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Utilisation et fonctionnement
Le manche de maintien de la nacelle s’ajuste à 120°.

La position de la caméra peut également être réglée à l’aide des deux boutons prévus à cet effet.
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Assurez-vous que la tête (ici illustrée) de la nacelle ne dépasse pas 45°.
Au-delà de cet angle, il n’est pas possible d’ajuster le positionnement de la caméra.
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Garantie
Le consommateur accepte les conditions de prise en charge par le fabricant du matériel sous garante
dans les conditions qui suivent :
» Un matériel défectueux ou présentant des défauts dans une période de 24 mois devrait être renvoyé
à la charge du client au fabricant ACME the game company GmbH pour expertise et si besoin réparation
ou échange. Cette garantie se limite à 3 mois pour les pièces d’usure.
" En cas d’utilisation impropre su matériel, la garantie ne pourra s’appliquer.
" Le matériel retourné en garantie restera la propriété de la société ACME the game company GmbH
dans le cas d’un échange de matériel.
" ACME the game company GmbH se réserve le droit de facturer les réparations éventuelles ainsi que les
frais d’expédition retour du matériel. Le client sera informé préalablement.

Service & Support
ACME the game company GmbH
Westwood
Boikweg 24
33129 Delbrück
Germany
Téléphone: +49 2944 9738 30
E-Mail: service@ camonetec.com
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