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BATTERIE rapidement, et grâce au port
USB Type-C, il est possible d’utiliser
la BATTERIE pour alimenter d’autres
périphériques compatibles comme
votre caméra d’action ou même votre
téléphone.
Nous vous prions de lire ce Guide pour
savoir comment utiliser au mieux votre
BATTERIE, afin de pouvoir en tirer le
meilleur parti.
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DESCRIP
CIÓN DEL
PRODUCTO
TAMPONS
STABILISATEURS
TÊTE DE MONTAGE
TRÉPIED STANDARD 1/4”

INDICATEURS LED
PORT DE CHARGE USB
ET CAPUCHON

CONNECTEUR

MARCHE/ARRÊT

ÉLECTRIQUE
BOUTON(S)
D’ÉJECTION
4

PANNEAUX EN
CAOUTCHOUC ANTI-DÉRAPANT
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MISE EN
PLACE DE LA
BATTERIE
1. Placez la BATTERIE sous votre
appareil, avec son connecteur
électrique vers le haut.
2. Positionnez-la de sorte qu’elle
chevauche la base, puis poussez-la
vers la base de votre appareil Sybrillo.
Un clic indiquera que la BATTERIE est

1.
2.

fermement en place.
3. Pour libérer la BATTERIE, appuyez
en même temps sur les deux boutons
situés sur le côté, tirez-la doucement,

Posi ti onnez la b a tterie d e so r te

puis retirez-la de votre appareil

qu’el l e cheva uche la b ase, p uis

Sybrillo.

entendre un clic.
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poussez-la ve rs la b ase jusq u’à
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MISE
SOUS
TENSION

– Soulevez le capuchon couvrant le
port de chargement.
– Connectez la BATTERIE à un
ordinateur portable ou à un chargeur
USB à l’aide du câble fourni.
— Chargez entièrement la BATTERIE
avant de l’utiliser.
– Une fois la charge terminée, montez
la BATTERIE sur votre appareil Sybrillo :

Avertissement et
informations importantes
Ne laissez pas la BATTERIE connectée
à l’appareil ou au chargeur une fois
celle-ci chargée, car une surcharge
peut diminuer sa capacité. Utilisez

tenez l’appareil par le bas et appuyez
longuement sur le bouton MARCHE/
ARRÊT sur la BATTERIE pendant 3
secondes. L’appareil s’allume et se met
en mode NORMAL.

Indicateurs LED

le câble de recharge pour charger

Les indicateurs LED de la BATTERIE

la batterie. N’essayez pas d’ouvrir

communiquent diverses informations.

le boîtier de la BATTERIE, car cela
pourrait conduire à une défaillance
électrique et/ou des blessures.
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ALLUMEZ VOTRE APPAREIL SYBRILLO :

batterie selon la même méthode que

Tous les voyants s’allument pendant

celle décrite dans NIVEAU DE BATTERIE.

3 secondes.
MISE HORS TENSION :
NIVEAU DE BATTERIE :

Toutes les LEDs clignotent rapidement

Pour connaître le niveau de la

pendant 3 secondes.

BATTERIE, appuyez une fois sur
le bouton d’alimentation.
Chaque LED représente 20 %
de la batterie ;
- Si le niveau de charge est de 100 %,
les 5 LEDs s’allument pendant
2 secondes ;
- Si le niveau de charge est de 20 %,
une seule LED s’allume pendant
2 secondes.
CHARGE :
Les LEDs s’allument et s’éteignent lentement à la suite. Pendant la charge,

Si le niveau de charge est de 1 0 0 %, les 5 LEDs

vous pouvez consulter le niveau de

charge est de 20 %, une se ule LED s’allum e pe ndant

s’allument pe ndant 2 secondes. Si le niveau de
2 secondes.

10

11

ENTRE
TIEN

Si votre appareil est sale, nettoyez-le
avec un chiffon doux légèrement
humide.
Si votre BATTERIE est immergée dans
l’eau salée, rincez-la avec un peu
d’eau claire pour éliminer toute trace

Votre BATTERIE Sybrillo requiert très

de sel qui pourrait endommager les

peu d’entretien. Elle est conçue pour

composants électroniques, ou les

vous servir dans le temps.

empêcher de fonctionner parfaitement.

Votre BATTERIE Sybrillo peut être

Si vous rencontrez des problèmes ou

temporairement exposée à l’humidité

avez des questions concernant votre

ou être submergée. Essuyez-la ensuite

BATTERIE Sybrillo, consultez notre site

avec un chiffon propre. N’utilisez pas

Web : help.sybrillo.com.

de sèche-cheveux, de pistolet à air
chaud ou de compresseur d’eau
à haute pression, car la chaleur
et la pression peuvent endommager
le plastique et/ou les composants
électroniques.
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COM
PATI
BILITÉ

DÉPAN
NAGE

La BATTERIE Sybrillo n’est compatible

Si vous rencontrez un quelconque

qu’avec les stabilisateurs pour

problème avec votre BATTERIE,

caméra d’action Sybrillo.

consultez la FAQ de notre site, ou
contactez notre service à la clientèle.

La BATTERIE fait office de banque
d’alimentation : grâce au port USB,
il est possible de recharger vos autres
appareils à l’aide d’un câble USB.
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For obtenir de l’aide,
consultez :
help.sybrillo.com

15

CARACTÉR
ISTIQUES
TECHNIQUES

DÉCHARGE
DE RESPON
SABILITÉ +
GARANTIE
Avertissement et
informations importantes
concernant la BATTERIE

No m b re d e ce l l u l es

2

Tensi on d e se r v i ce

P l a g e d e te n si o n n ominale :
7.4 –8 .4 V

Protecti on con tre
la sur i n te n si té

Oui

Co n str u cti on d e la
batte r i e

Rég u l a te u r d e ch a rge
i n tég ré

Cap a ci té

850 m A h

Type d e ce l l u l e

L i - Po (l i th i u m p o l y mère)

la BATTERIE connectée à un chargeur

Co n d i ti on s
d’uti l isa ti on

U ti l isa ti o n reco m m andée
e n t re - 15 et 4 0°C (ent re
5 et 10 4° F )

pendant plus de 12 heures, car une

Systè m es d e séc ur ité

Protecti o n i n tég rée cont re
l a su r i n te n si té, l a sur tensi o n et l a su rch a rge
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Lorsque vous ne rechargez pas votre
BATTERIE, nous vous recommandons
de la déconnecter de la source
d’alimentation. Veillez à ne pas laisser

surcharge peut diminuer sa durée
de vie et cela représente aussi un
gaspillage d’électricité.
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Élimination de la
BATTERIE

Informations sur
la garantie

Lorsque votre BATTERIE a atteint

Sybrillo garantit que les appareils

la fin de sa durée de vie, nous vous

et les accessoires que vous avez

prions de l’éliminer de manière sûre et

achetés sont exempts de tout

responsable. Veuillez vous renseigner

défaut ou dommage à la réception

sur les mesures locales en vigueur en

du produit, tant dans les matériaux

matière d’élimination des batteries.

qui les composent que dans leurs

Au nom de l’environnement : merci !

fonctionnalités. Sous conditions
d’utilisation normales et conformes au

Résistance à l’eau
Les appareils Sybrillo sont étanches
à l’eau. Autrement dit, ils résisteront à
une exposition temporaire à la pluie ou
à la neige. Submerger votre BATTERIE
est déconseillé. Nous vous conseillons
de ne pas utiliser votre BATTERIE dans
des conditions où l’eau peut exercer
des effets importants sur l’appareil.
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Guide d’utilisation, l’achat garantit
une période de garantie totale d’1 an.

Exclusions et limitations
de garantie
La garantie limitée est accordée
uniquement si les conditions de bonne
utilisation sont remplies par le client.
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Tout défaut ou dommage résultant

La garantie est annulée dans les cas

d’accidents, d’un mauvais

suivants :

usage, d’une utilisation non

– toute défectuosité ou dommage

prévue, anormale et/ou dans des

résultant de l’utilisation d’une force

conditions déconseillées, d’une

excessive ou de tout objet pointu

méthode de stockage déconseillée,
d’une exposition prolongée à des
liquides, à l’humidité, à des produits
chimiques, au sable ou à la saleté,
d’une négligence, ou de contraintes
physiques, électriques ou magnétiques
importantes inutiles ; annule la
garantie.

– le numéro de série de l’appareil a été
enlevé, endommagé, altéré ou rendu
illisible
– l’appareil montre des marques
d’usure excessif,
– tout défaut ou dommage résultant
d’une utilisation et d’un entretien
incorrect et/ou déconseillée, ou d’une
tentative de réparation/modification

Les égratignures, bosselures, fissures
et dommages cosmétiques causés

de l’appareil
– les défauts ou dommages résultant

par le client ou un tiers limitent et/ou

de causes externes telles que les

annulent la garantie.

accidents de la route, les collisions
avec un objet, le contact avec le feu,
une exposition prolongée à l’eau, à la
saleté, à une tempête, à la foudre,
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à un tremblement de terre, à des

Un remboursement de votre BATTERIE

conditions climatiques difficiles,

peut être demandé dans les 7 jours

au vol, ou toute source électrique

à compter de la date de réception

déconseillée.

effective du produit. Dans le cas
d’un remboursement, les frais de

Sybrillo se réserve le droit de statuer

réexpédition du produit à notre

sur les demandes de remplacement

adresse sont à la charge du client.

au cas par cas.
Nous pouvons accepter les demandes
de remboursement si votre produit
retourné n’est pas activé, est à l’état

Politique de
remplacement de la
BATTERIE Sybrillo

neuf, sans aucune marque d’usure,
et avec tous les accessoires ainsi que
l’emballage.

Sybrillo (Redwood City, CA 94063)

Dans le cas où l’achat n’a pas été

garantit un remboursement ou un

effectué par le biais de notre site Web

remplacement de votre BATTERIE

ou s’il s’agit d’une précommande, la

Sybrillo aux conditions décrites

période de remboursement sous 7

cidessous.

jours n’est pas applicable.
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Si vous constatez un défaut de

En outre, si la preuve d’achat (facture)

fabrication du produit ou de l’un de

ne peut être fournie, Sybrillo n’est pas

ses accessoires, un remplacement vous

tenu de procéder au remboursement.

sera accordé, si vous le désirez.

Dans le cas où la BATTERIE a été

Veuillez contacter le service

modifiée ou altérée de quelque

à la clientèle sur help.sybrillo.com

Remboursements

façon, aucun remboursement, ni
remplacement ne sera effectué.

Sybrillo n’accordera PAS de rem-

Dans le cas où la BATTERIE a été

boursement si celui-ci est demandé

modifiée de quelque manière qui soit

au-delà des 7 jours suivant la récep-

par l’utilisateur, le remboursement ne

tion effective du produit, ou si des

sera pas accordé.

accessoires du produit sont perdus
ou endommagés, ou si l’appareil luimême est endommagé, ou n’est pas
dans son état neuf visuel et physique.
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Clause de nonresponsabilité et
consignes de sécurité
Pour vous assurer que votre expérience

– Avant d’allumer votre appareil,
assurez-vous il n’y a pas de saleté,

de capture vidéo soit aussi bonne et

de sable ou tout autre résidu restant

productive que possible, nous vous

de sa dernière utilisation pouvant

prions de respecter les consignes suiv-

restreindre son fonctionnement

antes relatives à votre sécurité, ainsi

optimal

qu’à celle de votre BATTERIE.
– Avant d’allumer votre appareil,
– Lisez et tenez compte du Guide

assurez-vous que vous le tenez

d’utilisation : celui-ci aborde toutes

de la bonne manière : la BATTERIE

les questions importantes relatives

dans votre paume. Si vous devez

au produit.

le mettre en marche d’une autre
manière, assurez-vous que vos

– N’ouvrez, ne modifiez ou ne
maltraitez pas votre BATTERIE.

doigts ne bloquent pas de parties
mobiles, car cela pourrait réduire

Traitez votre appareil avec soin et

leurs performances et entraîner des

protégez-le des effets dégradants de

contraintes mécaniques inutiles, ou

l’environnement.

même des blessures.
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– Ne lancez pas votre appareil et éviter
de le faire tomber.

– Votre appareil ne peut pas
fonctionner avec une batterie
déchargée. Reportez-vous à la

– Tenez l’appareil en main avant

rubrique de ce guide dédiée à la

de l’allumer. Assurez-vous que vos

BATTERIE et sa recharge, et faites en

doigts ne bloquent pas les bras

sorte de toujours avoir une BATTERIE

du stabilisateur afin d’éviter toute

chargée.

blessure ou contrainte mécanique.
– N’utilisez la BATTERIE que dans son
– Avant chaque recharge, assurez-

but initial qui est d’alimenter l’appareil.

vous que le port de chargement est
exempt de débris, de sable et de

– Utilisez vos produits Sybrillo

poussière, car elles peuvent affecter

uniquement avec des BATTERIES

négativement les performances de

Sybrillo d’origine.

charge et causer des problèmes
électriques dans de l’appareil.

– N’exposez pas votre appareil à la
chaleur. Ceci inclut, mais sans s’y

– Bien que la BATTERIE a été conçue
sans petites pièces amovibles, gardez

limiter, l’exposition à des appareils
émettant de la chaleur tels que les

votre appareil hors de portée des

fours, les fours à micro-ondes et les

enfants.

sèche-linge.
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– Ne court-circuitez pas les
connecteurs de votre BATTERIE Sybrillo,
car cela pourrait entraîner de graves
dysfonctionnements électriques et/ou
des blessures !
– N’exposez pas votre appareil à des
champs magnétiques.

Sybrillo n’est pas affilié, approuvé
par, et n’est en aucune façon associé
à GoPro® Inc., ses produits et/ou
ses services. GoPro® HERO et leurs
logos respectifs sont des marques
commerciales ou des marques
déposées de GoPro® Inc.
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fa ceb o o k.co m/sy b rillo
twitter.com/sybrillo
youtube.com/sybrillo
instagram.com/sybrillo
linkedin.com/sybrillo

www.sybri l lo.com

