
MANUEL UTILISATEUR

VOTRE STABILISATEUR INTELLIGENT POUR 
CAMÉRA SPORTIVE



1. CONTENU

SLICK X 1 VIS X 1 FIXATION X 1

CÂBLE USB/ MICRO USB X 1

Merci de vous assurer que la boite contienne les éléments suivants:
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2. VUE D'ENSEMBLE

Indicateur de batterie (LED)

Moteur panoramique

Moteur d'inclinaison
Vis moletée

Bouton d'inclinaison haut
Bouton d'inclinaison bas

Moteur de roulis

Batterie intégrée

Attache standard pour 
caméra type GoPro®

Point d’attache

Bouton power
Bouton mode

Partie avant / Vue avant

Partie arrière / Vue arrière
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3. DEMARRAGE / POUR COMMENCER
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Maintenir appuyé ce bouton pour allumer/éteindre - 
Relâcher le bouton lorsque les LED sont allumées.

Vous pouvez changer de mode en appuyant 
sur ce bouton (mode)

Incliner la caméra vers le bas

Incliner la caméra vers le haut

ETAPE 1: Placer la caméra dans son caisson
La caméra peut être fixée au SLICK avec son 
boîtier étanche

ETAPE 2: Assurez-vous que le stabilisateur 
SLICK est éteint avant d'y fixer la caméra.

ETAPE 3: Insérer la caméra dans le stabilisateur SLICK et sécurisez la fixation grâce à la vis moletée.



4. MODE DE CAPTURE

MODE SUIVI : PANORAMIQUE (PAN)
Mode par défaut à l'allumage - Appuyer 1 fois sur le bouton 
mode pour le sélectionner. Ce mode permet de suivre de 
gauche à droite pendant le mouvement de votre SLICK.
Lorsque vous inclinez vers le haut, vers le bas ou d'un côté 
vers l'autre, l'angle de vue horizontal sera conservé.

MODE SUIVI : PANORAMIQUE & INCLINAISON 
(FOLLOW PAN & TILT)
Appuyer deux fois sur le bouton mode pour le sélectionner.
Si vous orientez votre SLICK vers la gauche, vers la droite, vers 
le haut ou vers le bas, la camera suivra le mouvement 
sur ces directions. SLICK suivra vos mouvements mais gardera 
un horizon plat.

MODE BLOQUE (LOCK)
Appuyer trois fois sur le bouton mode pour le sélectionner.
Les trois axes de mouvement sont bloqués. Lorsque vous 
orientez vers la gauche, la droite, le haut, le bas ou inclinez 
Slick d'un côté ou de l'autre, l'objectif de la caméra restera 
fixe sur la même direction.

Vous pouvez changer de mode en appuyant sur le bouton mode :

1 fois : Panoramique (PAN)   3 fois : Bloqué (LOCK)

2 fois : Suivi (FOLLOW PAN & TILT)  4 fois : Timelapse

Axe de lacet

Axe de lacet

Axe de tangage

Axe d'inclinaison bloqué

Axe d'inclinaison bloqué

Axe panoramique bloqué

Axe de lacet

Axe de tangage

Axe de tangage

Incliner vers le haut
Incliner vers le bas
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5. TIMELAPSE
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Pour définir la durée du timelapse, vous pouvez changer de mode comme suit :
- Mode 1 (PAN) : 5 minutes   - Mode 3 (LOCK) : 30 minutes
- Mode 2 (PAN & TILT) : 15 minutes  

ETAPE 1.

Allumez votre SLICK, appuyez sur le bouton mode 1 fois 
et placez l'appareil dans la position finale du timelapse. 
Ajustez l'angle de capture sur l'axe d'inclinaison grâce 
aux flèches haut/bas de l'appareil.Power

ETAPE 2.

Appuyez sur le bouton mode une fois pour une durée de 
timelapse de 5 minutes, deux fois pour 15 minutes ou 
trois fois pour 30 minutes.

ETAPE 3.

Une fois les réglages effectués, appuyez quatre fois sur 
le bouton mode pour sélectionner le timelapse. Vous avez 
alors 5 secondes pour faire pivoter la caméra avec vos 
mains jusqu'à la position de départ du timelapse.

ETAPE 4.

Maintenir cette position pendant 6 secondes ou jusqu'à ce 
que les moteurs n'opposent plus de résistance.

Votre timelapse a commencé!

Mode

Mode



6. CALIBRAGE DE L’HORIZON

NOTE IMPORTANTE : N'effectuer le calibrage que si votre SLICK n'est pas à niveau!! Si l’horizon est à plat, votre Slick fonctionne 
parfaitement et n’a pas besoin de ce calibrage. Lors de la procédure de calibrage il est recommandé de maintenir chaque position 
sur une table qui est parfaitement horizontale par rapport au sol.

Procédez au calibrage en suivant les étapes suivantes :

ETAPE 1.

Démarrer Slick les moteurs éteints : Maintenez appuyé 
le bouton Power + flèche arrière (celle qui est proche 
de la batterie!) jusqu'à ce que les LED s'allument afin 
de démarrer votre SLICK avec les moteurs éteint.
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Alimentation

ETAPE 2.

Positionner la caméra dans sa position d’origine et 
maintenez appuyé le bouton mode pendant 6 secondes 
puis jusqu’a la fin des bips.

ETAPE 3.

Faites pivoter la caméra jusqu'à ce que l'objectif soit 
dirigé vers le haut. Maintenez appuyé le bouton mode 
pendant 6 secondes et attendez 4 secondes 
(en gardant l'appareil dans la même position) 
avant de pivoter vers la position suivante.Mode

ETAPE 4.

Faites pivoter la caméra jusqu'à ce que le bas de la 
caméra soit dirigée vers le haut. Maintenez appuyé le 
bouton mode pendant 6 secondes et attendez 
4 secondes (en gardant l'appareil dans la même 
position) avant de pivoter vers la position suivante.

Mode
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6. CALIBRAGE DE L’HORIZON (SUITE)

IMPORTANT: Ne calibrez votre Slick que si elle n’est pas à niveau.

ETAPE 5.

Faites maintenant pivoter la caméra jusqu'à ce que 
l'écran/arrière de la caméra soit dirigé vers le haut.
Maintenez appuyé le bouton mode pendant 6 secondes 
et attendez 4 secondes (en gardant l'appareil dans la 
même position) avant de pivoter vers la position suivante.

ETAPE 6.

Les deux prochaines étapes demandent un peu plus de 
manipulations. Replacez la caméra dans la position 
indiquée à l'étape 2. Faites maintenant pivoter la 
caméra + le bras du SLICK vers la gauche et assurez-vous 
que l'ensemble soit aligné tel qu'illustré sur cette image.
Maintenez appuyé le bouton mode pendant 6 secondes 
et attendez 4 secondes (en gardant l'appareil dans la
même position) avant de pivoter vers la position suivante.

ETAPE 7.

Prenez votre temps pour réaliser cette dernière étape, un 
peu plus complexe! Replacez la caméra dans la position 
indiquée à l'étape 2. Faites maintenant pivoter la caméra 
vers la droite, inclinez l'ensemble caméra + bras du 
SLICK vers l'avant comme illustré sur cette image. 
Assurez-vous que l'appareil est posé sur une surface plane. 
Maintenez appuyé le bouton mode pendant 6 secondes 
et attendez 4 secondes. 

Le calibrage est terminé, vous pouvez redémarrer Slick!

Mode

Mode



8. SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Voltage (DC)      8.4V 
Poids       347g (caméra non incluse) 
Amplitude verticale (inclinaison)   350°
Amplitude horizontale (panoramique)  330°
Amplitude de roulis    330°
Autonomie       3h ~ 4h
Batterie      7.2V / 900mAH
Temps de recharge     5h
Plage de température    -20°C ~ 60°C
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7. RECHARGE

Recharger votre SLICK est très simple. Retirer le cache situé sous l'appareil et branchez le câble 
micro USB pour recharger la batterie. Vous ne pouvez pas recharger le SLICK pendant l'utilisation. 
Nous vous conseillons de vous munir d'une recharge portable/batterie supplémentaire avant 
de partir à l'aventure !

ETAPE 1.
Retournez l'appareil et enlevez la protection 
étanche du port micro USB.

Enlevez le bouchon Insérez le câble micro-USB

ETAPE 2.
Branchez le câble micro USB et connectez-le à 
votre ordinateur ou à votre unité de recharge.
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