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Chargement de Volta

1. Ouvrez le cache du port de chargement USB.  
2. Insérez le câble USB fourni dans le port. Connectez l’autre extrémité du câble à 

une source d’alimentation USB. 
3. Appuyez sur le bouton d’état de la batterie  pour commencer le chargement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant le chargement de Volta, le voyant LED clignotant indiquera l’état de la batterie. 
Tous les voyants LED s’allumeront une fois la batterie complètement chargée. Appuyez 
sur le bouton d’état de la batterie  pour vérifier le niveau de charge lorsque Volta 
n’est pas en charge.

 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
• Capacité de la batterie!: 4!900!mAh
• Puissance d’entrée : 5 Vcc/3 A (15 W max.)
• Puissance de sortie : 5 Vcc/2,4 A (12 W max.)
• Durée de chargement!: 2,5!heures avec le Supercharger GoPro (vendu 

séparément) ou un autre chargeur 5!V/3!A.

Avec le produit Volta totalement chargé, l’autonomie de la batterie de la 
caméra est multipliée par trois (par rapport à une batterie de caméra totalement 
chargée). L’autonomie de la batterie peut varier en fonction de l’utilisation et 
d’autres conditions externes. 
 

ATTENTION!: pour que Volta résiste aux intempéries, veillez à ce que le cache 
du port USB soit complètement fermé et que le joint soit étanche après le 
chargement. 

Voyants d’alimentation LED

L’essentiel

Volta (poignée d’alimentation/trépied/télécommande)

Première étape

Vous devrez peut-être mettre à niveau le logiciel de votre caméra avant de 
pouvoir utiliser Volta. Pour obtenir des instructions détaillées, rendez-vous sur 
gopro.com/update. 

1. Tiges de fixation 
pivotantes de la caméra

2. Voyants d’état LED 
de la batterie/caméra

3. Bouton Bluetooth

4. Tiges de fixation escamotables

5. Bouton Mode et Alimentation

6. Pieds de trépied

7. Fixation 1/4-20

8. Câble pour caméra

9. Bouton d’état de la batterie

10. Bouton Obturateur

11. Port de chargement USB 
(sous le cache du port)

12. Point d’attache pour cordon
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Porte de connectique 
USB avec fonction 
passthrough
Vous permet de brancher 
Volta à votre caméra GoPro 
tout en préservant la 
résistance aux intempéries.

Vis moletée
Sécurise la fixation 
de votre caméra 
GoPro à Volta.
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LED!2
21-40!%

LED!3
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LED!4
61-80!%

LED!5
81-99!%



Fixation de votre GoPro

AVERTISSEMENT!: l’utilisation de la porte de connectique 
USB avec fonction passthrough lorsque le câble de caméra 
Volta est branché protège Volta et votre caméra de la 
pluie et de la neige, mais cette solution n’est pas étanche. 
L’utilisation de votre GoPro et de la porte de connectique 
USB avec fonction passthrough sous l’eau endommagera 
votre caméra et annulera la garantie.

FIXATION DE VOTRE CAMÉRA
1. Fixez votre caméra GoPro à Volta à l’aide des tiges de fixation supérieures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attention!: veillez à ce que la porte de connectique USB avec fonction 
passthrough soit sur le côté opposé à la vis moletée lorsque vous insérez 
votre caméra dans les tiges de fixation. Faites pivoter les tiges de fixation si 
nécessaire pour vous assurer que votre caméra est correctement installée. 

2. Branchez le câble USB de Volta à votre caméra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fixation de votre GoPro

INSTALLATION DE LA PORTE DE CONNECTIQUE USB AVEC FONCTION 
PASSTHROUGH
Remplacez la porte standard de votre caméra par la porte de connectique USB 
avec fonction passthrough incluse. 

1. Déverrouillez le loquet et ouvrez la porte.  
 
 
 
 
 
 

2.  Avec la porte en position horizontale, tirez doucement vers l’extérieur 
jusqu’à ce qu’elle se détache. 
 
 
 
 
 
 

3. Alignez la porte de connectique USB avec fonction passthrough avec la 
petite barre argentée.  
 
 
 
 
 
 
 

4. Clipsez la porte sur la petite barre argentée en appuyant fermement dessus 
jusqu’à ce qu’elle s’enclenche correctement et qu’elle soit bien fixée. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Utilisation de Volta pour contrôler votre caméra GoPro

COMMANDES SANS FIL
Utilisez le Bluetooth pour transformer Volta en télécommande sans fil. Les 
commandes sans fil permettent de contrôler votre GoPro lorsque vous utilisez 
Volta avec le module médias. Détachez votre caméra GoPro de Volta et suivez 
les instructions de configuration suivantes!:

1. Sur votre caméra, e"ectuez les étapes suivantes!:
a. Depuis l’écran arrière de la caméra, glissez vers le bas pour accéder au 

tableau de bord.
b. Faites glisser votre doigt vers la gauche, puis appuyez sur 

Connexions > Connexion à un appareil > Volta.
2. Appuyez sur le bouton Bluetooth  de Volta et maintenez-le enfoncé 

pendant 4!secondes. La caméra entre automatiquement en mode 
d’appariement. Le voyant LED central de Volta clignote en bleu pendant 
qu’il recherche la caméra et devient bleu fixe après la connexion. 

Une fois l’appairage e"ectué, Volta et votre caméra se connectent 
automatiquement sans fil lorsqu’elles sont toutes les deux sous-tension et 
qu’elles ne sont pas connectées via le câble de la caméra.

ASTUCE DE PRO!: après avoir détaché votre caméra GoPro, branchez le câble 
USB de Volta dans le port de chargement pour éviter qu’il ne vous gêne.

AVERTISSEMENT!: Volta n’est pas résistante aux intempéries 
lorsqu’elle est utilisée comme télécommande sans fil ou lorsque 
le câble USB-C est déconnecté de votre caméra.

Fixation de votre GoPro

3. Appuyez sur le bouton d’état de la batterie  pour alimenter votre caméra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisation de Volta pour contrôler votre caméra GoPro

Contrôlez votre GoPro grâce à Volta, qu’elle soit fixée ou détachée de la 
poignée. Configurez les commandes sans fil dès maintenant pour pouvoir 
détacher votre GoPro à tout moment lorsque vous voyez une photo 
exceptionnelle nécessitant une configuration sans fil. 

COMMANDES FILAIRES
Les boutons de caméra intégrés de Volta vous permettent de contrôler facilement 
votre caméra GoPro d’une seule main.
1. Appuyez sur le bouton d’état de la batterie  pour réactiver Volta. 
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode et Alimentation  de Volta pour 

allumer votre GoPro. 
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode et Alimentation  de Volta pour 

accéder au mode souhaité. 
4. Appuyez sur le bouton Obturateur  de Volta pour commencer à 

enregistrer. 
5. Pour arrêter la capture d’une vidéo ou de contenus en accéléré, appuyez à 

nouveau sur le bouton Obturateur  de Volta.
6. Maintenez enfoncé le bouton Mode et Alimentation  de Volta pour 

éteindre votre GoPro.



Fixation de Volta

CORDON
Utilisez l’ouverture située dans la 
base de Volta pour fixer le cordon de 
poignet inclus. 

Utilisation de Volta avec le module médias

Insérez votre caméra GoPro dans le module médias (vendu séparément) comme 
vous le feriez normalement, puis suivez les étapes suivantes!:
1. Utilisez les tiges de fixation de votre caméra pour fixer votre caméra GoPro 

à Volta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attention!: insérez votre caméra dans les tiges de fixation en plaçant le port 
USB du module médias du même côté que le câble de la caméra et la vis 
moletée. Faites pivoter les tiges de fixation si nécessaire pour vous assurer que 
votre caméra est correctement installée.

Trépied

Dépliez les pieds du trépied intégré 
chaque fois que vous avez besoin d’uti-
liser Volta pour prendre des photos en 
plan fixe. Vous pouvez faire pivoter ou 
incliner votre caméra pour régler l’angle 
de prise de vue de façon optimale.

ASTUCE DE PRO!: grâce à sa batterie 
supplémentaire et à ses pieds de 
trépied, Volta est idéale pour prendre 
des photos en accéléré sur une durée 
extra longue.

Fixation de Volta

TIGES DE FIXATION RÉTRACTABLES
Appuyez sur le bouton de 
déverrouillage des tiges de fixation 
pour utiliser les tiges de fixation 
rétractables de Volta. Ces tiges 
facilitent la fixation de Volta aux 
sangles de sac à dos GoPro et à 
d’autres supports. 
 
 

 
 
FIXATION 1/4"20
Volta est doté d’une fixation 1/4-20 
intégrée à sa base pour une plus 
grande flexibilité de fixation. 

 

 
 
 



Remarques

Voici quelques points importants à garder à l’esprit lorsque vous utilisez Volta!:

• Volta passe en mode d’économie d’énergie après 24!heures sans avoir été 
utilisée. Appuyez sur n’importe quel bouton pour la réactiver. 

• Déconnectez la connexion Bluetooth de Volta avec votre caméra pour 
connecter votre caméra à l’application GoPro!Quik. Appuyez sur le bouton 
Bluetooth  pour vous déconnecter. 

• Volta ne peut être appairée qu’à une seule caméra à la fois. 
• La plage de température ambiante de fonctionnement de Volta est comprise 

entre -10 °C et 35 °C. Sa plage de température normale pour la charge est 
comprise entre 0 °C et 35 °C. Volta s’arrête automatiquement en cas de 
température trop haute ou trop basse. Les voyants LED clignotent en rouge 
4 fois pour signaler que la température doit revenir à la plage normale 
fonctionnement pour que vous puissiez charger la caméra ou utiliser ses 
boutons de commande. Vous pouvez vérifier son état en appuyant sur 
n’importe quel bouton. Les voyants LED clignotent en rouge si la caméra 
n’est pas prête.

AVERTISSEMENT!: Volta n’est pas étanche. Une utilisation 
sous l’eau risque d’endommager Volta ainsi que votre caméra.

Informations réglementaires

Pour obtenir plus d’informations sur les homologations par pays, reportez-
vous aux Instructions produit et sécurité importantes fournies avec votre 
télécommande.

La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant 
à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation desdites marques est réalisée sous 
licence.

 
 

      

Utilisation de Volta avec le module médias

2. Branchez le câble USB-C de Volta sur le port USB-C situé à l’arrière de votre 
module médias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Connectez Volta à votre caméra via Bluetooth pour utiliser les 
commandes de caméra intégrées de Volta.

AVERTISSEMENT!: Volta n’est pas résistante aux intempéries 
lorsqu’elle est utilisée avec le module médias. 

Réinitialisation de Volta

Si vous souhaitez réinitialiser votre Volta, appuyez simultanément sur les 
boutons Mode et Alimentation  et Obturateur  et maintenez-les enfoncés 
pendant 8!secondes. 

Attention!: vous n’aurez pas besoin d’appairer à nouveau votre caméra après 
avoir réinitialisé Volta.
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