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GUIDE BUTTON

1. Appuyez sur le bouton du haut pour la
liste des tâches 

2. Appuyez sur le bouton de gauche pour
revenir à la page d’accueil

3. Appuyez sur le bouton de droite pour
aller à droite
Maintenez le bouton de droite enfoncé 
pendant 1 sec pour allumer
Maintenez le bouton de droite enfoncé 
pendant 3 sec pour éteindre

4. Appuyez sur le bouton du bas pour
obtenir les options supplémentaires 

GNARBOX
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GNARBOX 2.0 SSD VUE D'ENSEMBLE

1. Témoin
2. Écran OLED
3. Micro HDMI
4. SD
5. Boutons intégrés
6. USB-C
7. Lanière de transport
8. USB-C
9. Loquet de batterie
10. Batterie
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2 3

GUIDE OLED

1. Indicateur WiFi
2. Connecté au cloud
3. Transfert en cours
4. Appareil connecté
5. Durée de vie de 

la batterie

GUIDE LED 

1. ROUGE = GNARBOX connectée à l'alimentation    
<                    >  

2. ARRÊT = GNARBOX non connectée à l'alimentation    
<                    >

3. AMBRÉE = Erreur système, veuillez contacter 
l’assistance clientèle    
<                    > 
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MOBILE APPLICATIONS + SYSTEM REQUIREMENTS

Safekeep

Pour la sauvegarde et la 
gestion des fichiers.

Selects

Pour le tri et l’édition 
basiques de photos.

Sequence

Pour l’édition et l’exportation 
basiques de photos.

GNARBOX Classic *

Pour une expérience de 
l’application tout-en-un.

Adobe Lightroom CC

Dans le champ de l
’éditeur photo.

LumaFusion

Dans le champ éditeur 
vidéo pour iOS.

COMPATIBILITÉ:

iOS 10 ou version ultérieure, Android 5.0 ou ultérieur, macOS 10.11 ou version ultérieure et Windows 
7 ou version ultérieure

REMARQUE:  

Des mises à jour d’application et de progiciel peuvent être requises.  Pour plus d’informations sur le processus 
de mise à jour ou si vous avez besoin d’aide, veuillez nous contacter à l’adresse support@gnarbox.com ou 
e�ectuer un live chat avec nous sur gnarbox.com.

* Peut nécessiter des mises à jour additionnelles pour la compatibilité avec le GNARBOX 2.0 SSD. Si vous avez
des problèmes, veuillez contacter l’assistance à l’adresse support@gnarbox.com ou lors du live chat avec un 
représentant sur notre site internet gnarbox.com.

GUIDE DE DÉMARRAGE

1. Chargez votre GNARBOX
a. Connectez le câble d’alimentation USB-C pour charger la batterie GNARBOX 2.0
b. Les durées de charge approximatives sont de 0-80 % en 1 heure, 0-100 % en 2 heures

2. Installation de l’application
a. Téléchargez et installez toutes les applications GNARBOX à partir de l’App Store ou du 

Play Store  
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FIXATION DES ADAPTATEURS INTERNATIONAUX

1. Type I
2. Type G
3. Type C

MAINTENANCE DE VOTRE GNARBOX

GNARBOX Basic Care 
1. Évitez de faire tomber la GNARBOX à des hauteurs excédant 3 pieds (1 mètre)
2. Insérez uniquement des cartes et câbles compatibles dans les ports GNARBOX
3. N’insérez pas des cartes ou câbles humides ou encrassés dans les ports GNARBOX
4. Chargez votre GNARBOX uniquement avec le câble USB-C vers C et l’adaptateur secteur 40,5 W fournis
5. N’utilisez jamais de batterie de fabricants tiers avec la GNARBOX
6. Évitez des périodes prolongées sans recharge de vos batteries au lithium polymère
7. Évitez la surcharge fréquente de vos batteries
8. Lorsque les ports ne sont pas utilisés, fermez les portes pour protéger les dispositifs électroniques de

la GNARBOX de la poussière et de l’humidité
9. Seuls des prestataires de service agréés de GNARBOX sont autorisés à e�ectuer des réparations sur

votre GNARBOX
10. Ne connectez pas des adaptateurs internationaux de fabricants di�érents de GNARBOX à

l’adaptateur secteur
11. Évitez l’exposition directe au soleil pendant l’utilisation
12. Gardez votre GNARBOX et les applications toujours à jour

Maintenant que la configuration est terminée, visitez notre site internet pour les guides étape par étape et 
les tutoriels sur www.gnarbox.com ! Vous pouvez également télécharger le manuel d’utilisation dans son 
intégralité sur gnarbox.com/userguide.

Besoin d’aide ?  Envoyez-nous un mail à support@gnarbox.com ou e�ectuez un live chat avec nous sur 
www.gnarbox.com.  

Bouton marche

3. Mise en route de la GNARBOX
a. Allumez votre GNARBOX en maintenant le bouton <       > enfoncé pendant 1 seconde. 
b. Elle mettra environ 15-30 secondes pour s’allumer.   
c. L’écran d’accueil de la GNARBOX s’a�che lorsque l’initialisation est terminée.   

4. Connection à la GNARBOX
a. Ouvrez les paramètres WiFi sur votre appareil Android ou iOS 
b. Connectez le WiFi GNARBOX et saisissez le mot de passe 
c. Une coche s’a�che lorsque la connexion est réussie
d. Ouvrez la GNARBOX Safekeep pour finaliser la connexion. Il pourrait vous être demandé de

mettre à jour votre GNARBOX lors de la première connexion. Trouvez les versions de progiciel 
et de logiciel les plus récentes à l’adresse www.gnarbox.com, naviguez vers notre centre 
d’assistance ou discutez avec le service d’assistance !  

WiFi SSID par défaut : 
GNARBOX 2.0 SSD
Mot de passe WiFi par défaut :  
gnarbox!

Alan’s Home WiFi

Mobile Device Wi-Fi

GNARBOX 2.0 SSD

Jane’s WiFi
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Spécifications du composant
128Go, 256Go, 512Go, ou 1To NVMe PCIe SSD
Processeur Intel® Quad Core, 2,40GHZ
Processeur graphique 4 Core Intel® HD Graphics
867mo/s 802.11ac WiFi
128Go/256Go : 2 Go de RAM
512Go/1To : 4 Go de RAM
Ports USB-C (x2), SD, et Micro HDMI 

Vitesses de transfert
Transfert sur carte SD : Vitesses d’écriture de 75Mo/s
Transfert USB-C : 350Mo/s lecture/écriture

Spécifications du boîtier
IP67 : Étanche jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes
Résistant à la poussière, aux chocs et aux éclaboussures jusqu’à 
1 mètre
Dimensions : 6” x 3” x 1.16” (152mm x 76mm x 30mm)
Poids : .8lb (375g)
Plage de température de service : 0°C à 40°C

Caractéristiques d’alimentation
Pour 3-6 heures d’utilisation :
2 heures de recharge à l’aide du câble et de l’adaptateur fournis
1 heure de recharge pour 80 % de charge avec le câble et
l’adaptateur d’alimentation fournis
Plage de température de fonctionnement : 0°C à 40°C

Caractéristiques de l’adaptateur secteur
Entrée : 100-240V AC 50/60Hz 0,8A Max
Ports : USB Type C et Type A 
Sortie (Type C) : CC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 18V/1,5A, 
20V/1,5A
Sortie (Type A) : 5V/2,1A
Puissance de sortie : 40,5W Max
Dimensions : 58 mm x 58 mm x 31 mm
Poids : 105 g
Poids de l’adaptateur de type C : 15 g
Poids de l’adaptateur de type I : 15 g
Poids de l’adaptateur de type G : 20 g
Plage de température de service : 0°C à 40°C
Plage de température de service : 0°C à 40°C

Spécifications de la batterie
Tension : 7,6 V
Capacité : 3000 mAh 
Watt-heures : 22.8 Wh
Dimensions : 4,7” x 2,6” x .56” 
(123 mm x 68 mm x 14 mm)
Poids : .3lb (135 g)
Type : Lithium polymère 
Plage de température de service : 0°C à 40°C
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ASSISTANCE ET COMMUNAUTÉ

Qui sommes-nous
GNARBOX a été fondée en 2015 avec pour objectif de faciliter le processus de création pour toute 
personne possédant une caméra. Nous sommes une petite communauté besogneuse basée à los 
Angeles, supportée par une communauté active de photographes et vidéastes à travers la planète. 
Nous vous souhaitons la bienvenue dans la communauté ! Rejoignez-nous sur Facebook, Instagram 
ou sur le live chat de notre site Web !        

Rejoignez notre communauté !
Instagram : @GNARBOX
Taggez vos photos avec #GNARBOX pour avoir une chance de figurer

Facebook : GNARBOX Insiders
Rejoignez GNARBOX Insiders pour des conseils, des astuces et des scoops de l’intérieur

Besoin d’aide ? Discutez avec nous !
Live chat sur www.gnarbox.com
Email support@gnarbox.com
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JURIDIQUE

Attention :  Gardez à l’esprit que l’endommagement du GNARBOX 2.0 SSD, de la batterie GNARBOX 
2.0, de l’adaptateur secteur GNARBOX ou du câble USB-C vers C peut provoquer une électrocution. Si 
la batterie GNARBOX 2.0 SSD ou GNARBOX 2.0, ou l’adaptateur secteur GNARBOX ou le câble USB-C 
vers C sont endommagés de quelque manière que ce soit, arrêtez immédiatement d’utiliser le(s) 
composant(s) endommagé(s) et contactez notre service client pour la réparation.

Exposition à l’énergie des radio fréquences : Pour en savoir plus sur l’exposition du GNARBOX RF, 
veuillez visiter www.gnarbox.com/rfexposure.

Batterie :  Le remplacement de la batterie GNARBOX 2.0 est réservé à MYGNAR, Inc. ou à l’un de ses 
prestataires agréés.  La batterie doit être mise au rebut séparément du reste des ordures ménagères.  
Pour en savoir plus sur le service et le recyclage de la batterie, visitez  www.gnarbox.com/battery.

Pour les clients australiens :  Nos produits sont fournies avec des garanties qui ne peuvent être 
exclues en vertu de la Loi sur la protection des droits des consommateurs en Australie.  Vous avez 
droit à un remplacement ou un remboursement en cas de défaillance majeure et à une compensation 
pour toute autre perte ou dégradation raisonnablement prévisible.  Vous avez droit à la réparation et 
au remplacement de vos produits s’ils ne présentent pas une qualité acceptable et qu’il ne s’agit pas 
d’une défaillance majeure.

Réglementation :  les informations réglementaires ainsi que les marques de certification et de 
conformité propres au GNARBOX se trouvent dans le menu de l’application logicielle GNARBOX.  
Aller à Paramètres > Légal > Règlement.

Déclaration de conformité IC et FCC :  Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence 
RSS d'Industry Canada.  Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC.  Le 
fonctionnement de cet appareil est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit 
pas causer des interférences nocives et, (2) cet appareil doit accepter toutes interférences reçues, 
y compris les interférences qui peuvent causer une utilisation indésirable.

Important :  Ce produit a démontré sa conformité EMC sous réserve de l’utilisation de périphériques 
conformes et de câbles blindés entre les composants du système.  Il est essentiel que vous utilisiez 
des appareils périphériques et des câbles blindés entre les composants du système afin de réduire 
la possibilité de causer des interférences avec les radios, télévisions et autres appareils électroniques.

Innovation, science et développement économique, Label de conformité ICES 003 Canada : CAN 
ICES-3(B)/NMB(3)

Déclaration de conformité UE :  MyGnar, Inc. déclare par la présente que son dispositif sans fil est 
conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive R&TTE.

Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse 
www.gnarbox.com/eucompliance.

Union européenne - Informations d’élimination

Le symbole ci-dessus signifie que, selon les lois et règles locales, votre produit et/ou sa batterie 
doivent être mis au rebut séparément du reste des ordures ménagères. Lorsque ce produit atteint la 
fin de son cycle de vie, emmenez-le dans un point de collecte désigné par les autorités locales. La 
collecte et le recyclage sélectifs de votre produit et/ou de sa batterie au moment de l’élimination 
permettent de préserver les ressources naturelles et garantir qu’elles sont recyclées dans le respect 
de la santé humaine et de l’environnement. © 2018 MyGnar, Inc. Tous droits réservés. GNARBOX est 
une marque déposée de MyGnar, Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
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