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Mes amis, je tiens à vous remercier personnellement. Vous êtes ceux qui avez cru en 

Sybrillo GO et sans qui ce produit n’aurait jamais pu exister. 

Nous avons le plus grand respect et une immense gratitude envers vous, qui nous 

avez soutenus sur Kickstarter, vous qui avez commandé notre produit très tôt, ou vous 

qui avez investi dans notre projet et nous avez accompagné et encouragé tout au 

long de cette route sinueuse. Je remercie également mon équipe et mes partenaires 

fondateurs pour leurs efforts inlassables, ainsi que ma famille pour son soutien dans 

mon projet d’améliorer l’art de la capture de vidéo. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de vivre des expériences exceptionnelles! 

David, CEO

MERCI!
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Cher possesseur de Sybrillo 
GO, merci d’avoir fait 
l’acquisition notre produit : 
votre nouveau meilleur 
ami pour la réalisation 
de vidéos! Avec Sybrillo 
GO, vous êtes maintenant 
en mesure de produire 
des images comparables 
à celles des vidéastes 
professionnels. Vous 
rejoignez également notre 
famille avec laquelle vous 
pouvez communiquer grâce 
au hashtag #sybrillovers. 
Utilisez ce mot clé pour 
partager vos créations et 
faire connaissance avec 
d’autre vidéastes ! Pour 
finir, félicitations pour votre 
achat : vous avez pris 
une décision tout aussi 
intelligente que l’est Sybrillo 
GO !  

AVANT
PROPOS

TABLE 
DES 
MATI
         ÈRES



GUIDE D’UTILISATION DE SYBRILLO GO |  FRANÇAIS

76

SYBRILLO GO EST L’ACCES-
SOIRE QUI VOUS PERMET DE 
RÉALISER DES VIDÉOS D’UN 
TOUT AUTRE NIVEAU. 

Le stabilisateur à 3 axes 
garantit des prises de vue 
nettes et sans bavures. 

Les différents modes 
d’enregistrement vous 
permettent de choisir la 
meilleure configuration, 
peu importe ce que vous 
voulez capturer : un skieur 
qui dévale les pistes, un 
parapentiste qui plane dans 
le ciel, ou votre grand-mère 
qu souffle ses 90 bougies.  

Et enfin, pourquoi ne pas 
laisser Sybrillo de côté un 
moment (juste un moment, 
hein) et le programmer 
pour qu’il fasse ce que vous 
voulez ? 
Utilisez l’appli, préparez votre 
scène et faites travailler le 
caméraman le plus patient 
du monde pour vous.

ALLEZ, IL EST 
TEMPS D’ALLER 
FILMER ! 

 Sybrillo GO 

 Vis à main pour caméra

 Câble de recharge USB 

 Guide de démarrage rapide

 Guide d’utilisation de Sybrillo GO

PRÉSENTA
      TION 
RAPIDE  

CONTENU DE 
LA BOÎTE
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INDICATEURS LED 

PORT DE CHARGE USB 

ET CAPUCHON  

MARCHE/ARRÊT  

VIS À MAIN  
 
(pour le montage de la caméra)

VOTRE CAMÉRA D’ACTION 

(non incluse dans la boîte)

BRAS DE ROTATION

BRAS D’INCLINAISON VERTICALE  

BRAS DE PANORAMIQUE

JOYSTICK/

BOUTON DE SÉLECTION 
DE FONCTION

SYBRILLO BATTERIE 

TÊTE DE MONTAGE TRÉPIED 

STANDARD 1/4”

BOUTONS D’ÉJECTION 

DE BATTERIE

VUE 
D’EN
  SEMBLE 
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Téléchargez l’application !
Nous vous recommandons fortement d’in-

staller l’application Sybrillo. Vous pouvez la 

télécharge depuis l’App Store et Google Play. 

Grâce à celle-ci, vous pouvez programmer 

Sybrillo afin qu’il effectue des mouvements 

complexes, ou naviguer rapidement entre les 

fonctionnalités avancées. Nous avons conçu 

l’application pour qu’elle soit légère, polyva-

lente et facile à utiliser : tout comme Sybrillo GO !

Mettez la batterie en place !  
1. Placez la batterie sur le dessous de 

Sybrillo GO, connecteur électrique vers 

le haut.

2. Positionnez-la de sorte qu’elle chevauche 

la base, puis poussez vers le haut et faites 

glisser la batterie en place. Vous entendrez 

un clic indiquant que la batterie est 

fermement connectée à l’appareil.

3. Pour démonter la batterie, appuyez 

simultanément sur les deux boutons de 

déverrouillage situés sur le côté de la batterie, 

puis retirez-la doucement du stabilisateur.

 

Positionnez la batterie 
de sorte qu’elle 
chevauche la base, 
puis poussez-la vers 
la base jusqu’à 
entendre un clic.

1.

2.

Allumez votre Sybrillo GO !
Tenez l’appareil par la partie inférieure. Pour 

activer Sybrillo GO, appuyez longuement sur 

le bouton d’alimentation situé sur la batterie 

pendant 3 secondes. L’appareil s’allume et se 

met en mode NORMAL. 

Contrôle à l’aide du joystick 
La plateforme Sybrillo GO est équipée d’un 

joystick qui remplit des fonctions multiples: 

c’est l’interface de contrôle des rotations 

de Sybrillo GO (inclinaison et panoramique), 

tout comme le stick analogique d’une 

manette de jeu. Dans certains modes, 

certains mouvements sont limités. En outre, le 

joystick agit également comme un bouton: 

appuyez dessus pour passer au mode de 

fonctionnement suivant. L’ordre des modes 

de fonctionnement est le suivant : NORMAL, 

TRACE, ANCRAGE et SELFIE.   

Le joystick agit 
également comme 
un bouton : appuyez 
dessus pour 
passer au mode 
de fonctionnement 
suivant (dans l’ordre : 
NORMAL, TRACE, 
ANCRAGE et SELFIE).

DÉMAR
     RAGE  

COMMENT UTILISER VOTRE 
SYBRILLO GO ? C’EST FACILE !
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DÉMARRAGE

Indicateurs LED
Les indicateurs LED de la batterie 

communiquent diverses informations.  

MISE EN MARCHE DE SYBRILLO GO :

Tous les voyants s’allument pendant 

3 secondes. 

NIVEAU DE BATTERIE : 

Pour connaître le niveau de la 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.

SÉLECTION DU MODE D’UTILISATION :

La LED du mode correspondant s’allume : 

- Mode NORMAL - la 1re LED est allumée

- Mode TRACE - la 3e LED est allumée

- Mode ANCRAGE - la 5e LED est allumée

CHARGE :

Les LEDs s’allument et s’éteignent lentement 

l’une après l’autre. Pendant la charge, vous 

pouvez consulter le niveau de batterie selon 

la même méthode que celle décrite dans 

NIVEAU DE BATTERIE. 

MISE HORS TENSION :

Toutes les LEDs clignotent rapidement pendant 

3 secondes.

MODE NORMAL 

MODE TRACE 

MODE ANCRAGE 

SYBRILLO GO STABILISE 
TOUS LES AXES DANS TOUS 
LES MODES. 
AVEC LE JOYSTICK, VOUS 
POUVEZ CONTRÔLER LES 
MOUVEMENTS DE SYBRILLO 
GO POUR LUI DONNER 
L’ANGLE DÉSIRÉ.

Mode NORMAL
Par défaut, Sybrillo GO est en mode NORMAL 

lorsque vous l’allumez. 

En mode NORMAL, les axes de rotation et 

d’inclinaison verticale sont verrouillés et le 

stabilisateur suit vos mouvements à l’aide de 

l’axe panoramique. Nous vous recommandons 

d’utiliser ce mode pour tout enregistrement 

standard. 

MODES 
D’UTILISA
       TION 

Mode TRACE 
Après avoir mis en route Sybrillo GO, appuyez 

sur le bouton de sélection de fonction pour 

passer en mode TRACE. 

En mode TRACE, la caméra est placée aux 

coordonnées par défaut : au centre. Dans 

ce mode, les mouvements de rotation 

sont verrouillés et le stabilisateur suit vos 

mouvements à l’aide de l’axe panoramique et 

de l’axe d’inclinaison. Nous recommandons ce 

mode pour les prises de vue où vous tournez 

de droite à gauche, ou bougez de haut en bas 

par rapport à votre position et souhaitez que 

la caméra suive votre mouvement.

Mode ANCRAGE
Après avoir démarré Sybrillo GO, appuyez deux 

fois sur le bouton de sélection de fonction pour 

passer en mode ANCRAGE. En mode d’ancrage, 

les 3 axes sont verrouillés. Nous recommandons 

ce mode si vous souhaitez que la caméra 

pointe dans la direction exacte que vous luis 

donnez.  

Mode SELFIE RAPIDE
Pour faire un selfie rapidement, appuyez trois 

fois sur la touche de fonction. Sybrillo GO 

tournera votre caméra d’action vers vous 

pour faire un selfie, puis d’un simple clic sur le 

joystick, vous replacez votre caméra dans sa 

position en mode NORMAL. 
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SI VOUS CONSTATEZ QUE 
LE STABILISATEUR N’EST 
PLUS CENTRÉ, UTILISEZ LA 
FONCTION DE CALIBRAGE 
DANS L’APPLI POUR 
RÉINITIALISER LA POSITION 
DE SYBRILLO GO.

Sybrillo GO peut parfaitement fonctionner 

sans smartphone connecté, mais nous vous 

recommandons fortement de télécharger 

l’application « Sybrillo » pour profiter 

pleinement des fonctions de l’appareil. Cette 

dernière est disponible sur l’App Store et 

Google Play.

Téléchargement pour iPhone : 

Téléchargement pour 
Android : 

Installez l’application sur votre téléphone 

et suivez la procédure de connexion afin 

de connecter votre appareil photo, votre 

téléphone et votre Sybrillo GO. 

Nous vous recommandons de passer par le 

didacticiel de l’application pour apprendre 

à utiliser toutes les fonctions. 

ÉTALON
    NAGE 
DU STA
     BILI
   SATEUR

L’APPLI 
SYBRILLO 

Comment connecter votre 
Sybrillo GO à votre téléphone?
Allumez Sybrillo GO à l’aide de la touche 

MARCHE/ARRÊT. Téléchargez et installez 

l’application sur votre téléphone. 

Lancez l’application et autorisez-la à utiliser le 

Bluetooth. Les appareils Sybrillo GO détectés 

s’afficheront alors avec leur numéro de 

série. Ensuite, vous devrez associer les deux 

appareils. Pour ce faire, maintenez enfoncé 

le bouton de sélection de fonction pendant 

5 secondes pour lancer l’appairage. Si les 

appareils ne s’appairent pas, recommencez 

cette étape.

Pour économiser la batterie et sécuriser 

la connexion, Sybrillo GO désactivera son 

signal Bluetooth au bout d’1 minute si aucun 

appareil n’est associé. Si l’appairage n’a pas 

réussi, relancez-le en appuyant sur le bouton 

de sélection de fonction pendant 5 secondes. 

La connexion Bluetooth peut être coupée si 

votre téléphone et Sybrillo GO sont éloignés 

l’un de l’autre de plus de 10 mètres. Dans ce 

cas, l’application vous avertit de reconnecter 

les appareils.  

Une fois vos appareils connectés, vous pouvez 

renommer votre stabilisateur comme vous 

le souhaitez – cette option est utile si vous 

possédez plusieurs stabilisateurs ou si vous 

êtes avec d’autres personnes qui utilisent 

également un Sybrillo GO. 

Sybrillo GO peut se connecter avec les 

appareils fonctionnant sous Android ou iOS 

équipés de la technologie Bluetooth 4.1 

ou supérieure. 
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Votre Sybrillo GO requiert très peu d’entretien. Il 

est conçu pour vous servir dans le temps. 

Votre Sybrillo GO peut être temporairement ex-

posé à l’humidité ou être submergé. Essuyez-le 

ensuite avec un chiffon propre. N’utilisez pas 

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 lubrifiants des rotors. 

Si votre appareil est sale, nettoyez-le avec un 

chiffon doux légèrement humide.

Si votre appareil est immergé dans l’eau salée, 

rincez-le avec un peu d’eau claire pour éliminer 

toute trace de sel qui pourrait endommager les 

rotors. 

Si vous rencontrez des problèmes ou avez des 

questions concernant votre Sybrillo GO, con-

sultez notre site Web : help.sybrillo.com. 

Sybrillo GO est compatible avec une large 

gamme de caméras. Veuillez consulter la liste 

des produits compatibles sur notre site Web : 

www.sybrillo.com/compatibility

ENTRE
     TIEN

COM
    PATIB
      ILITÉ
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Comme tout autre appareil intelligent, votre 

Sybrillo GO fonctionne à l’aide d’un logiciel. 

Ce dernier est mis à jour de temps à autre à 

mesure que nous améliorons l’application et les 

fonctions de l’appareil pour améliorer toujours 

plus l’expérience de l’utilisateur. 

La mise à jour s’effectue automatiquement, 

par l’intermédiaire de l’appli. L’application vous 

avertit si une nouvelle mise à jour du logiciel 

est disponible. Avant de procéder à une mise 

à jour, nous vous recommandons de vous 

assurer que les batteries de votre téléphone et 

de votre Sybrillo GO sont pleines. Après avoir 

lancé la mise à jour, l’application va télécharg-

er le dernier logiciel en date et vous inviter 

à allumer votre Sybrillo GO. Une fois que le 

téléphone et l’appareil sont connectés, la mise 

à jour logicielle se fait automatiquement, sans 

qu’aucune intervention supplémentaire ne soit 

nécessaire. Une mise à jour prend générale-

ment quelques minutes. 

Veuillez noter que vous ne pouvez pas utiliser 

votre Sybrillo GO lorsqu’une mise à jour est en 

cours d’exécution. 

Si le processus de mise à jour est interrompu 

(batterie déchargée), Sybrillo GO restaure la 

dernière version du logiciel et fonctionnera 

avec celle-ci jusqu’à ce que vous procédiez à 

la mise à jour. 

Si vous rencontrez un quelconque problème 

avec votre Sybrillo GO, consultez la FAQ de 

notre site, ou contactez notre service à la 

clientèle.

For obtenir de l’aide, 
consultez :
help.sybrillo.com

MISE À 
JOUR 
LOGICI
           ELLE  

DÉ
PANNAGE
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Tension de service Gamme de tension nominale : 7,4 à 8,4 V

Angles d’inclinaison verti-
cale, de rotation 
et de panoramique

Rotation sans fin sur tous les axes

Type de communication Bluetooth 4.1

Interface de charge USB Type-C

Dimensions 103×146×90 mm

Poids Sybrillo GO (avec batterie, sans caméra) : 446 g 

Caméras compatibles 
Voir la liste des caméras compatibles sur : 
www.sybrillo.com/compatibility

Certifications CE, FCC, KC

Conditions d’utilisation
Utilisation recommandée entre  -15 et 40°C
(entre 5 et 104°F)

Résistance à l’eau
Sybrillo GO a été conçu pour être entièrement 

étanche. Autrement dit, il résistera à une 

exposition temporaire à la pluie ou à la neige. 

Submerger Sybrillo GO est déconseillé : bien 

que l’eau ne pourra pas l’endommager, les 

fonctionnalités seront limitées à cause de 

celle-ci. Sous l’eau, les moteurs de Sybrillo 

GO ne peuvent pas stabiliser l’image aussi 

efficacement qu’à l’air libre. Nous vous 

conseillons de ne pas utiliser Sybrillo GO dans 

des conditions où l’eau peut exercer des effets 

importants sur l’appareil.

DÉCHARGE 
DE 
RESPON
  SABILITÉ + 
GARANTIE

CARAC
    TÉRIS
TIQUES 
TECHNIQ
      UES 
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Informations sur la garantie
Sybrillo garantit que les appareils et les 

accessoires que vous avez achetés sont 

exempts de tout défaut ou dommage 

à la réception du produit, tant dans les 

matériaux qui les composent que dans leurs 

fonctionnalités. Sous conditions d’utilisation 

normales et conformes au 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. 

La garantie est annulée dans les cas suivants : 

– toute défectuosité ou dommage résultant de 

l’utilisation d’une force excessive ou de tout 

objet pointu ,

– accident, utilisation abusive, toute utilisation 

non prévue,

– conditions d’utilisation anormales et/ou 

déconseillées, conditions de stockage 

déconseillées, de négligence, de contrainte 

physique, électrique ou magnétique invalidant 

la garantie,

– le numéro de série de l’appareil a été enlevé, 

endommagé, altéré ou rendu illisible,

– marques d’usure excessif,

– tout défaut ou dommage résultant d’une 

utilisation et d’un entretien incorrect et/ou 

déconseillé, ou d’une tentative de réparation/

modification de l’appareil, 

– les défauts ou dommages résultant de causes 

externes telles que les 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, 

à un tremblement de terre, à des conditions 

climatiques difficiles, à des liquides corrosifs, 

à la moisissure, à des produits chimiques, au 

sable, à la poussière, au vol, ou toute source 

électrique déconseillée. 

En résumé : les égratignures, bosselures, 

fissures et dommages cosmétiques causés par 

le client ou un tiers limitent et/ou annulent la 

garantie. 

Sybrillo se réserve le droit de statuer sur les 

demandes de remplacement au cas par cas. 

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ + GAR ANTIE

Politique de remplacement 
de Sybrillo
Sybrillo (541th Jefferson Ave., Redwood City, 

CA 94063) garantit un remboursement ou 

un remplacement de votre Sybrillo GO aux 

conditions décrites ci-dessous. 

Un remboursement de votre Sybrillo GO peut 

être demandé dans les 7 jours à compter de la 

date de réception effective du produit. Dans 

le cas d’un remboursement, les frais de renvoi 

du produit à notre adresse sont à la charge du 

client. Nous pouvons accepter les demandes 

de remboursement si votre produit retourné 

n’est pas activé, est à l’état neuf, sans aucune 

marque d’usure, et avec tous les accessoires 

ainsi que l’emballage. Dans le cas où l’achat 

n’a pas été effectué par le biais de notre site 

Web ou s’il s’agit d’une précommande, la 

période de remboursement sous 7 jours n’est 

pas applicable. 

Si vous constatez un défaut de fabrication 

du produit ou de l’un de ses accessoires, un 

remplacement vous sera accordé, si vous le 

désirez. 

Veuillez contacter le service à la clientèle sur 

help.sybrillo.com 

Remboursements
Sybrillo NO garantiza un reembolso si se 

solicita después de los 7 días desde su 

recepción o si los accesorios del producto han 

sido extraviados o dañados o el dispositivo en 

sí está dañado o no está como nuevo física y 

ópticamente. 

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

être fournie, Sybrillo n’est pas tenu de procéder 

au remboursement. Dans le cas où Sybrillo GO 

ou ses accessoires ont été modifiés ou altérés 

de quelque façon, aucun remboursement, ni 

remplacement ne sera effectué. 

Clause de non-responsabilité 
et consignes de sécurité
Pour vous assurer que votre expérience de 

capture vidéo soit aussi bonne et productive 

que possible, nous vous prions de respecter les 

consignes suivantes relatives à votre sécurité, 

ainsi qu’à celle de votre Sybrillo GO.

- Lisez et tenez compte du Guide d’utilisation : 

celui-ci aborde toutes les questions 

importantes relatives au produit.

- N’ouvrez, ne modifiez ou ne maltraitez pas 

votre Sybrillo GO.

- Traitez votre appareil avec soin et protégez-le 

des effets dégradants de l’environnement.

- Avant d’allumer votre appareil, assurez-vous 

il n’y a pas de saleté, de sable ou tout autre 

résidu restant de sa dernière utilisation 

pouvant restreindre son fonctionnement 

optimal.
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DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ + GAR ANTIE

Sybrillo GO est le fruit de longues 
heures de dur labeur et de beaucoup 
de passion. Nous espérons que 
vous apprécierez la multitude de 
possibilités que Sybrillo GO vous offre. 
Maintenant, allez faire des vidéos 
comme jamais vous n’en avez fait !

– Avant d’allumer votre appareil, assurez-vous 

que vous le tenez de la bonne manière : 

la batterie dans votre paume. Si vous devez 

le mettre en marche d’une autre manière, 

assurez-vous que vos doigts ne bloquent 

pas les bras ou les moteurs, car cela pourrait 

réduire leurs performances et entraîner des 

contraintes mécaniques inutiles, ou même des 

blessures.

– Ne lancez pas votre appareil et évitez de le 

faire tomber. Les pièces de caoutchouc dont 

Sybrillo GO est pourvu réduisent au maximum 

le risque de chute accidentelle, mais nous vous 

conseillons de prendre soin de votre appareil à 

chaque fois que vous l’utilisez.

– Tenez l’appareil dans votre main, par la 

batterie, avant de le mettre en marche, de 

le poser sur une surface, ou de le monter sur 

un trépied ou dans d’autres configurations 

de montage. Assurez-vous que vos doigts ne 

se trouvent pas sur les bras du stabilisateur 

afin éviter des blessures et/ou des contraintes 

mécaniques. 

– Avant chaque recharge, assurez-vous que 

le port de chargement est exempt de débris, 

de sable et de poussière, car elles peuvent 

affecter négativement les performances de 

charge et causer des problèmes électriques 

dans de l’appareil.

– Bien que Sybrillo GO a été conçu sans petites 

pièces amovibles, gardez votre appareil hors 

de portée des enfants.

– Sybrillo GO ne peut pas fonctionner avec 

une batterie déchargée. Reportez-vous à la 

rubrique de ce guide dédiée à la batterie et sa 

recharge, et faites en sorte de toujours avoir 

une batterie chargée.

– N’utilisez la batterie de Sybrillo GO que dans 

son initial qui est d’alimenter l’appareil.

– Utilisez vos produits Sybrillo uniquement avec 

la batterie d’origine.

– N’exposez pas votre appareil à la chaleur. 

Ceci inclut, mais sans s’y limiter, l’exposition 

à des appareils émettant de la chaleur tels 

que les fours, les fours à micro-ondes et les 

sèche-linge.

– Ne court-circuitez pas les connecteurs de 

votre Sybrillo GO, car cela pourrait entraîner 

de grave dysfonctionnements électriques 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.



www.sybrillo.com


