
Décharge de responsabilité 
et avertissement
Merci d'avoir acheté ce produit Hohem. En utilisant ce produit, vous 
signifiez par la présente que vous avez lu attentivement cette décharge de 
responsabilité et cet avertissement et que vous comprenez et acceptez de 
vous conformer aux conditions de la présente. Vous acceptez d' être seul 
responsable de votre propre comportement dans le cadre de l' utilisation 
de ce produit et de ses conséquences. Vous acceptez d' utiliser ce produit 
uniquement à des fins appropriées et en conformité avec l' ensemble des 
lois, règles et réglementations applicables, et avec toutes les conditions, 
précautions, pratiques, politiques et directives que Hohem a mises et peut 
mettre à disposition. 

Hohem décline toute responsabilité en cas de dommages, blessures ou 
autres responsabilités juridiques découlant directement ou indirectement 
de l' utilisation de ce produit. L' utilisateur devra respecter des pratiques 
sûres et légales, y compris, sans toutefois s' y limiter, celles énoncées dans 
ce document.

Hohem est susceptible de modifier à tout moment, à sa seule discrétion, 
le présent document et les autres documents connexes. Pour connaître les 
dernières informations sur le produit, rendez-vous sur le site www.Hohem.
com et cliquez sur la page produit correspondante.

E-Mail: service@hohem.com
Site web：www.hohem.com
Fabricant: Hohem Technology Co., Ltd

Hohem Technology Co., Ltd
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Contactez-nous 
sur Facebook



Présentation du produit 
Inclinaison 
sur 320°

Roulis sur 320°

Panoramique 
sur 600°

❶ Sortie CC mini USB 
❷ Trous de vis de 1/4 pouce pour la rallonge
❸ Déclencheur
❹ Sortie CC/entrée CC USB
❺ Poignée (batterie à l' intérieur)
❻ Clip de fixation rapide
❼ Connexion de la caméra/Télécommande  
Témoin de commande
❽ Bouton PAIR (connexion de la caméra)
❾ Moteur de roulis

❿ Témoin de mode
⓫ Manette
⓬ Curseur
⓭ Moteur d' inclinaison
⓮ Moteur de panoramique
⓯ Témoin Bluetooth
⓰ Témoin d' alimentation
⓱ Bouton Mode
⓲ Bouton Marche/Arrêt
(Bouton Déclencheur/
Enregistrement) 

❷
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❹
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Trous de vis de 
1/4 pouce pour la 

rallonge
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Télécharger l' APPLI ‒ Hohem Gimbal
Pour des fonctions plus intéressantes  

* Scannez le code QR pour télécharger l' application.
* Hohem Gimbal prend en charge iOS 9.0 et Android 5.0 ou toute version 
ultérieure.
* Recherchez « Hohem Gimbal » dans l' App Store ou Google Play et suivez 
les instructions pour installer l' application.

Liste des accessoires
Mini trépied * 1
Étui de transport * 1
Câble de charge de la caméra * 3 (Type-C, Micro USB et Mini USB)
Câble de charge du stabilisateur * 1 (Type-C)
Manuel de l' utilisateur (contient la carte de garantie) * 1
Guide de démarrage rapide * 1
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Charge du stabilisateur

* Port USB : Sortie du chargeur
* Port Type-C Port de charge du stabilisateur

* Avertissement de batterie faible : 
Témoin clignotant

* Appuyez sur le bouton d' alimentation pour 
vérifier l' état de la batterie

Clignotement : chargement
4 voyants LED allumés : 100 %, 
complètement chargé
3 voyants LED allumés : 75 %
2 voyants LED allumés : 50 %
1 voyant LED allumé : 25 %

* Sortie CC mini USB :
Port de charge de la caméra d' action

(Permet la charge de la caméra pendant son 
fonctionnement)

Chargez complètement le stabilisateur avant de l' utiliser pour 
la première fois. 
La batterie prend environ 3,5 heures pour se recharger 
complètement.
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Montage de la caméra d' action

Tirez sur le clip de fixation rapide (à ressort) et enclenchez-le 
dans la rainure pour fixer la caméra.

Si le bouton d' alimentation ou le port de charge est bloqué, veuillez ajuster 
la direction de l' axe du moteur après l' installation de la caméra comme 
indiqué ci-dessus.

* Caméras compatibles : 
GoPro Hero 10/9/8/7/6/5/4/3, DJI OSMO Action, Insta360 ONE R (4K et 
1 pouce), SONY RX0 et autres caméras d' action de taille et de poids 
similaires.

* Charge utile max : 160 g

* Taille maximale de la caméra : 
Hauteur : 51 mm ; Profondeur : 30 mm  

* Les caméras peuvent être contrôlées avec une poignée : 
GoPro 10/9/8/7/6/5 (ne prend pas en charge les versions blanche et 
argentée de GoPro 7) 

* N' allumez pas le stabilisateur sans 
caméra d' action montée.
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Instructions d' utilisation

❼ Déclencheur :
Appuyer sur Marche : Mode Sport
Double pression : Recentrer
* Cette fonction n' est pas disponible en 
mode L (Tout verrouillé) 

❻ Marche/Arrêt 
(Appuyez longuement pendant 
3 secondes)
Simple pression : prendre une photo, 
démarrer/arrêter la vidéo
Double pression : Alterne le mode 
photo et le mode vidéo (assurez-vous 
que la caméra GoPro est connectée au 
stabilisateur)

❺ Bouton Mode 
Simple pression :  Change de mode

❶

❷

❷ Témoin de mode
PF : Suivi de panoramique
PTF : Suivi de panoramique et d' 
inclinaison
L : Tout verrouillé
PDV : Tout suivre et Inception

❸

❸ Curseur
Pousser vers le haut : l' axe 
de roulis tourne dans le sens 
antihoraire 
Pousser vers le bas :
 l' axe de roulis tourne dans le 
sens horaire
* Plage contrôlable :
 de -30° à 30° 
* Le réglage de l' axe de roulis n' 
est pas pris en charge en mode 
Tout verrouillé

❹

❹ Témoin Bluetooth
Lumière allumée : Le stabilisateur est 
connecté au téléphone Bluetooth
Clignote deux fois : Marche/arrêt
Lumière éteinte : Le stabilisateur est 
déconnecté du téléphone Bluetooth

❺

❻
❼

❶ Manette
Pousser vers le haut/bas
contrôle de l' inclinaison 
Pousser vers la gauche/droite
contrôle du panoramique 
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Bouton du mode stabilisateur

Appuyez sur ce bouton 
pour alterner les 
différents modes de 
fonctionnement avec la 
lumière allumée.

Appuyez longuement 
pendant 6 secondes

Le calibrage du stabilisateur est nécessaire 
uniquement lorsque vous remarquez un manque 
d' alignement ou une dérive sur l' un des axes.

Calibrage hors ligne 
(Le témoin Bluetooth reste allumé)

PF (Suivi de panoramique)
Mode par défaut, avec les axes d' inclinaison et 
de roulis verrouillés, la caméra peut se déplacer 
vers la gauche ou la droite en douceur.

Axe de roulis verrouillé, la caméra peut se 
déplacer vers la gauche/la droite et s' incliner 
vers le haut/le bas.

PTF (Suivi de panoramique et d' inclinaison)

La caméra reste dans son orientation 
actuelle.

L (Tout verrouillé)

Tout suivre - L' axe d' inclinaison, l' axe de roulis 
et l' axe panoramique suivent tous le mouvement 
du stabilisateur. 
Inception - Tenez le stabilisateur horizontalement 
et poussez la manette vers la gauche ou la droite.  

POV (Tout suivre et Inception)
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Témoin de connexion/
télécommande de la caméra
* La télécommande exclusive iSteady Pro 4 est un achat non standard. 
Pour le jumelage de la télécommande et les instructions, veuillez consulter 
le manuel de l' utilisateur de la télécommande.

Lumière éteinte

Clignotement 
uniquement 

Lumière verte

Reste allumé 
Lumière verte

Clignotement rapide 
Lumière verte 

3 fois

Lumière jaune

Pas de connexion

Appuyez à deux reprises sur le bouton de 
PAIR pour accéder au mode de jumelage 
de la caméra 

Le stabilisateur est connecté à la caméra 

Maintenez le bouton PAIR enfoncé 
pendant 3 secondes pour dissocier 
la caméra

Fonctionnement de la télécommande 
(* achat supplémentaire nécessaire)

Témoin de connexion/
télécommande de la caméra

Connexion de la caméra 
avec le bouton PAIR
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Instruction de l' application 
« Hohem Gimbal »
Connexion Bluetooth
1. Active le Bluetooth sur le smartphone.
2. Lancez l' application, choisissez le modèle de 
produit et connectez-vous au stabilisateur.
(Activez uniquement le Bluetooth du téléphone et 
connectez-le dans l' application) 

❶ Page d' accueil
❷ Bluetooth
❸ État de l' alimentation
❹ Affi  chage de l' angle de l' axe 
synchronisé
❺ Accéléré du mouvement 
❻ Recentrer

❼ Télécommande
❽ Obturateur 
(Vérifi er que la caméra est connectée)
❾ Alterner le mode Photo/Vidéo 
(Vérifi er que la caméra est connectée)
❿ Change le mode de fonctionnement

❶ ❷

❸

❹

❺ ❻

Fonctionnalités principales de l' application

❼

❿

❽ ❾
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Instruction de l' application 
« Hohem Gimbal »

Autres fonctionnalités de l' application
1. Réglage des spécifications du stabilisateur :
A. Vitesse de suivi (Pour régler la vitesse de suivi de l' axe panoramique/
inclinaison/roulis)
B. Vitesse de la manette (pour régler la vitesse de rotation à l' aide de la 
manette)
C. Zone aveugle (Aucun mouvement suivant lorsque l' angle de rotation est 
inférieur au réglage de la zone aveugle)
D. Réglage fin (pour ajuster l' axe d' inclinaison/de roulis dans un petit 
angle)
E. Inversion avec la manette (Inverser le sens de rotation à l' aide de la 
manette)
F. Options du moteur (pour régler la torsion du moteur des axes 
panoramique/d' inclinaison/de roulis, ce qui est utile pour résoudre le 
problème de vibration dû à une caméra d' action légère ou trop lourde)
G. Options de la caméra : activer/désactiver la sortie de charge du port 
mini USB du stabilisateur, OPTIONS DE CONTRÔLE DE LA CAMÉRA.

2. Mise à jour du micrologiciel :
Le micrologiciel peut être mis à niveau sans calendrier fixe. 
La mise à niveau du micrologiciel est utile pour optimiser le fonctionnement 
du stabilisateur, veuillez vous référer à « Mise à jour du micrologiciel » pour 
plus de détails

3. Calibrage :
Il est nécessaire de calibrer le stabilisateur uniquement lorsque vous 
remarquez un manque d' alignement ou une dérive quelconque sur l' un 
des axes, veuillez vous référer à la section « Calibrage » pour plus de détails
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Calibrage

1. L' angle d' inclinaison n' est pas que le même plan que la 
surface horizontale.
2. L' angle de roulis n' est pas parallèle à la surface horizontale.
3. L' axe panoramique dérive lorsque le stabilisateur est dans 
le mode Tout verrouillé.

Méthode 1 : Calibrage hors ligne
(1) Allumez le stabilisateur, appuyez longuement sur le bouton mode 
pendant 6 secondes jusqu' à ce que le témoin du Bluetooth reste allumé.
(2) Posez le stabilisateur sur une surface plane statique sans aucune 
vibration. Le calibrage est terminé une fois que le témoin du Bluetooth 
clignote deux fois.

Méthode 2 : Calibrage à 6 côtés à l' aide de l' application
Veuillez vous assurer que le stabilisateur est connecté à l' application 
via Bluetooth, puis accédez à « Calibrage » et suivez les instructions de l' 
application pour calibrer le stabilisateur.

* Si le calibrage hors ligne ne fonctionne pas, veuillez vous référer à 
[Méthode 2]

Instructions de calibrage

Il faut calibrer le stabilisateur si vous remarquez 
qu' il ne fonctionne pas correctement comme 
illustré ci-dessous.
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FAQ

Veuillez vous assurer que le stabilisateur est connecté à l' 
application Hohem Gimbal via Bluetooth et passez à la dernière version du 
micrologiciel à l' aide de l' application.

Q : Pourquoi le stabilisateur vibre-t-il après la mise sous tension ?
R : 
1. Assurez-vous de monter la caméra avant d' allumer le stabilisateur. 
2. Pour certaines caméras d' action légères, vous devez réduire la puissance 
du moteur du stabilisateur à l' aide de l' application (Hohem Gimbal - 
Réglage - Options du moteur)

Q : Pourquoi l' application téléphonique ne peut-elle pas être connectée 
au stabilisateur via Bluetooth ?
R : 
1. Activez le Bluetooth du téléphone (Activer UNIQUEMENT)
2. Allumez le stabilisateur 
3. Lancez l' application Hohem Gimbal 
4. Sélectionnez « iSteady Pro 4 » 
5. Appuyez sur « CONNECTER LE PÉRIPHÉRIQUE » 
(Important ! Le Bluetooth doit se connecter à l' application !) 
* Si la connexion échoue, quittez l' application, redémarrez le Bluetooth, 
suivez les étapes ci-dessus et réessayez.

Q : Comment faire si le stabilisateur n' est pas horizontal ou dérive 
après la mise sous tension ?
R : Veuillez vous référer à « Calibrage » pour plus de détails

Mise à jour du micrologiciel
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Spécifications

Poids 365 g avec batterie

Matériau principal Composite haute performance

Charge utile 160 g

Caméras 
compatibles

GoPro Hero 10/9/8/7/6/5/4/3, DJI OSMO Action, 
Insta360 ONE R (4K et 1 pouce), SONY RX0 et autres 
caméras d' action de taille et de poids similaires.

Taille maximale de la caméra : 
Hauteur : 51 mm ; Profondeur : 30 mm

Capacité de la 
batterie 3 600 mA h

Les caméras 
peuvent être 

contrôlées avec 
une poignée

GoPro 10/9/8/7/6/5 
(ne prend pas en charge les versions 
blanche et argentée de GoPro 7)

Autonomie 14 heures

Durée de la charge 3,5 heures

Plage mécanique
Panoramique : 600°
Roulis : 320°
Inclinaison : 320°

Température de 
fonctionnement -10 ~ 45 ° C

Résistant aux 
éclaboussures d' 

eau

Indice de résistance aux éclaboussures 
d' eau IPX4. Résiste aux éclaboussures d' 
eau quelle que soit la direction.

Accessoires 
standard

Mini trépied * 1       Étui de transport * 1
Câble de charge de la caméra * 3
 (Type-C, Micro USB et Mini USB)
Câble de charge du stabilisateur * 1 (Type-C)
Manuel de l' utilisateur (contient la carte de 
garantie) * 1
Guide de démarrage rapide * 1
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Carte de garantie

CENTRE D' APPEL-Numéro vert

Fiche de service : 

Défaillance : 

Numéro de série du produit :

Date d' achat :

Adresse : 

Numéro de contact :

Nom d' utilisateur : 

ÉTATS-UNIS : +1(888)9658512
Lun.-Ven. : 9 h-17 h (EST)

ROYAUME-UNI : +44(0)808 2737578
Lun.-Ven. : 14 h-22 h (GMT+0)

CANADA : +1(855)758-8939
Lun.-Ven. : 9 h-17 h (EST)

BRÉSIL : +55 (0)800 5911897 
Lun.-Ven. : 10 h-18 h (GMT-3)

Dans les 15 jours suivant la date d' achat. tout problème fontionnel 
ou problème de qualité bénéficie d' un service de remplacement 
gratuit. Assurez-vous que la marchandise et l' emballage ne sont pas 
endommagés, et nous vous offrirons un remplacement neuf après avoir 
confirmé le problème du produit.
Garantie valable uniquement dans le cadre d' une utilisation normale.
Utilisé dans des circonstances normales, 1 an de garantie ; l' entretien à 
vie (les accidents ou les dommages artificiels, un démontage incorrect 
ou des dommages dus à une mauvaise utilisation ne sont PAS couverts 
par la garantie.）
Veuillez conserver et présenter cette carte de garantie pour bénéficier 
du service de garantie.

1. 
 
 
 

2.
3. 
 
 

4.

69FR


