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Guide de démarrage rapide du RONIN-S

Especificaciones
Peso Aprox.	1,5	kg	(3,3	lb)	(sólo	el	estabilizador)

Aprox.	1,86	kg	(4,1	lb)	(empuñadura	y	estabilizador	incluidos)
Dimensiones Aprox.	202	×	185	×	486	mm
Alimentación	de	entrada Modelo:	RB1-2400	mAh-14,4	V

Tipo:	LiPo	18650
Capacidad:	2400	mAh
Energía:	34,56	Wh

Corriente	de	funcionamiento Corriente	estática:	0,16	A
Frecuencia	de	funcionamiento	de	Bluetooth De	2,4	a	2,48	GHz
Potencia	del	transmisor	Bluetooth 0	dBm
Temperatura	de	funcionamiento De	-20	a	45	°C	(de	-4	a	113	°F)

Para obtener más información, lea el manual del usuario:
http://www.dji.com/ronin-s

Présentation du Ronin-S

1.	 Moteur	roulis
2.	 Moteur	panoramique
3.	 Indicateurs	LED	de	profil
4.	 Bouton	d'alimentation
5.	 Joystick
6.	 Bouton	M
7.	 Bouton	d'obturation	de	l'appareil	
8.	 Poignée
9.	 Extension	de	poignée	/	Trépied

10.	Moteur	d'inclinaison
11.	 Port	d'alimentation	d'accessoire	12V/2A	
12.	 Port	USB-C
13.	 Gâchette
14.	 Indicateurs	de	niveau	de	batterie
15.	 Bouton	d'alimentation	de	la	poignée
16.	 Focus	Wheel
17.	 	Port	de	contrôle	de	l'appareil	(port	RSS)
18.	 Plaque	de	fixation	de	l'appareil
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Mise en route
A. Téléchargez l'application mobile DJI RONINTM et regardez les tutoriels.

Recherchez	«	Ronin	»	sur	 l'App	Store	ou	Google	Play	et	suivez	 les	 instructions	
pour	installer	l'application.	Visionnez	les	tutoriels	sur	le	site	officiel	de	DJI.
https://www.dji.com/ronin-s

B. Chargez la batterie.
Chargez	la	poignée	à	l'aide	de	l'adaptateur	secteur	USB	et	du	câble	USB-C	fournis	en	en	connectant	le	
câble	au	port	USB-C	de	la	nacelle.	Appuyez	une	fois	sur	le	bouton	d'alimentation	de	la	poignée	pour	l'activer,	
puis	maintenez	le	bouton	d'alimentation	de	la	nacelle	enfoncé	pour	l'allumer.	
Maintenez	 le	bouton	d'alimentation	de	 la	nacelle	enfoncé	pour	 l'allumer/l'éteindre.	Appuyez	à	nouveau,	
puis	encore	une	fois	et	maintenez	enfoncé	pour	éteindre	la	poignée.	(La	poignée	s'éteint	automatiquement	
si	elle	n'est	pas	connectée	à	la	nacelle	ou	si	la	nacelle	n'est	pas	allumée	pendant	12	heures.)

Montage de la poignée
Fixez	 la	nacelle	à	 la	poignée	en	 la	 faisant	glisser	dans	 le	support	en	queue	d'aronde.	Tournez	 le	 levier	en	
position	de	verrouillage.

Application Ronin

FaibleÉlevéPort	USB-C	Adaptateur	
d'alimentation	USB

Prise	de	courant
100	à	240	V
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Temps	de	charge	:	environ	2	heures	et	15	minutes

 Les	ports	d'alimentation/de	données	et	 les	connecteurs	du	Ronin-S	ne	sont	pas	étanches.	
Protégez-les	de	la	poussière	et	de	l'eau	lorsque	vous	les	utilisez	pour	éviter	tout	dommage.	
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Fixation de la poignée extensible
Pour fixer la poignée extensible fournie à la nacelle, tournez le verrou de sécurité en position verrouillage 
et déployez les pieds comme indiqué. 

Fixation de l'appareil photo
Avant de fixer l'appareil photo, assurez-vous qu'il est prêt. Retirez le cache de l'objectif et assurez-vous 
que la batterie de l'appareil photo et la carte mémoire sont déjà insérées. 
1. Fixez la plaque de montage* sur le dessous de l'appareil photo à l'aide d'un tournevis à tête plate ou 

d'une pièce de monnaie. 
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* Fixez la plaque de montage si nécessaire. 
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2. Fixez la plaque en queue d'aronde de l'appareil photo et le support d'objectif*. 
3. Faites glisser l'appareil photo sur la base de fixation. Lorsque l'appareil photo est équilibré entre l'avant 

et l'arrière, tournez le levier en position de verrouillage après avoir activé le verrou de sécurité.

4. Il est recommandé de fixer l'appareil photo à l'aide du trépied de sabot supérieur lorsque vous fixez la 
nacelle sur une voiture, lorsque vous prenez des photos en vous déplaçant très rapidement ou lorsque 
vous vous trouvez dans des environnements où la force du vent peut affecter la stabilité de la nacelle. 
Le trépied de sabot supérieur est vendu séparément. L'installation est illustrée ci-dessous.
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Équilibrage
1. Équilibrage de l'inclinaison verticale

a.	 Faites	tourner	l'axe	d'inclinaison	de	sorte	à	orienter	l'objectif	de	l'appareil	photo	vers	le	haut.	Maintenez	
le	moteur	de	l'axe	d'inclinaison	de	façon	à	ce	que	l'axe	de	roulis	reste	horizontal	et	vérifiez	si	l'appareil	
photo	est	plus	lourd	vers	le	haut	ou	vers	le	bas.	

b.	 Desserrez	la	poignée	 1  du	moteur	d'inclinaison	et	réglez	l'équilibre	de	l'appareil	photo	 2  jusqu'à	ce	
que	ce	dernier	ne	bouge	plus	et	ne	s'incline	ni	vers	le	haut	ni	vers	le	bas.	

c.	 Serrez	la	poignée. 2 1

* Pour obtenir des résultats optimaux lors de l'installation, utilisez le support d'objectif dès que vous le pouvez.
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2. Équilibrage de la profondeur de l'axe d'inclinaison
a.	 Faites	tourner	l'axe	d'inclinaison	de	sorte	à	orienter	l'objectif	de	l'appareil	photo	vers	l'avant.	Maintenez	

le	moteur	d'inclinaison	pour	vérifier	si	l'appareil	photo	est	plus	lourd	vers	le	haut	ou	vers	le	bas.	
b.	 Tournez	le	levier	 1  en	position	de	déverrouillage.	Ajustez	l'équilibre	de	l'appareil	photo	 2  en	tournant	

la	molette	de	réglage	jusqu'à	ce	que	l'appareil	photo	ne	bouge	plus	lorsque	l'axe	d'inclinaison	pivote	de	
45	degrés	vers	le	haut	ou	vers	le	bas.	

c.	 Tournez	le	levier	 3  en	position	de	verrouillage.

3. Équilibrage de l'axe de roulis
a.	 Desserrez	le	moteur	d'inclinaison	pour	contrôler	la	direction	dans	laquelle	il	tourne.
b.	 Desserrez	la	molette	de	l'axe	de	roulis	 1  et	réglez	l'équilibre	de	l'appareil	photo	 2 	jusqu'à	ce	que	ce	

dernier	ne	bouge	plus.	Si	le	réglage	sur	cet	axe	est	trop	raide,	vous	pouvez	tenter	de	réduire	le	poids	
appliqué	sur	le	moteur	rotatif	soit	en	soulevant	la	plate-forme	de	la	caméra	lorsque	vous	effectuez	le	
réglage,	soit	en	inclinant	légèrement	la	nacelle	vers	l'arrière	jusqu'à	ce	que	le	bras	rotatif	soit	parallèle	
au	sol.	

c.	 Serrez	la	poignée.
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4. Équilibrage de l'axe panoramique
a.	 Saisissez	la	poignée,	inclinez	le	Ronin-S	sur	le	côté,	puis	vérifiez	le	mouvement	le	long	de	l'axe	

panoramique.
b.	 Desserrez	la	molette	 1 	sur	le	moteur	panoramique.	Ajustez	l'équilibre	de	l'appareil	photo	 2 	en	levant	la	

poignée	jusqu'à	ce	que	l'appareil	photo	ne	bouge	plus	lorsque	l'axe	panoramique	pivote	de	45	degrés.	
c.	 Serrez	la	poignée.

Activation du Ronin-S
Assurez-vous que l'appareil photo est équilibré avant d'allumer le Ronin-S. N'allumez pas le Ronin-S si la 
charge n'est pas équilibrée, car cela peut endommager les moteurs de la nacelle. 
1. Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour activer la poignée, puis maintenez le bouton 

d'alimentation de la nacelle enfoncé pour l'allumer. 
2. Sur votre appareil mobile, activez le mode Bluetooth et lancez l'application Ronin. Sélectionnez 

Ronin-S et saisissez le mot de passe Bluetooth par défaut : 12345678. 
3. Assurez-vous que vous êtes connecté à Internet et suivez les instructions à l'écran pour activer le 

Ronin-S pour la première fois.
4. Après activation, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation de la nacelle pour mettre en route les 

moteurs avant de continuer.
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Fonctionnement
1.	 Auto	Tune	(Réglage	automatique)	:	 lancez	 l'application	Ronin,	allez	à	 la	page	

Motor	et	sélectionnez	Auto	Tune.	Vous	pouvez	également	maintenir	le	bouton	M	
du	Ronin-S	enfoncé	et	appuyer	simultanément	sur	la	gâchette	pendant	quatre	
secondes	pour	démarrer	 le	réglage	automatique.	La	rigidité	peut	être	réglée	
manuellement.	Les	valeurs	Strength,	Filter	et	Control	sont	des	paramètres	
avancés.	Ne	les	modifiez	que	si	vous	disposez	des	connaissances	nécessaires.

2.	 Accédez	à	la	page	SmoothTrack	pour	régler	les	valeurs	Speed,	Deadband	et	
Acceleration	des	axes	panoramique,	d'inclinaison	et	de	roulis.	Il	existe	3	profils	
par	défaut	(lent,	moyen	et	rapide)	que	vous	pouvez	sélectionner	en	appuyant	
sur	 le	bouton	M.	Cela	vous	permet	de	choisir	 le	paramètre	 le	plus	approprié	
en	fonction	de	votre	prise	de	vue.	Maintenez	le	bouton	M	enfoncé	pour	passer	
en	mode	Sport.

3.	 Accédez	à	 la	page	Control	Settings	pour	 régler	 les	paramètres	des	axes	
panoramique,	d'inclinaison	et	de	roulis.	La	manette	est	déjà	configurée	par	
défaut	:	poussez-la	vers	 le	haut	ou	vers	 le	bas	pour	contrôler	 le	mouvement	
de	 l'axe	d'inclinaison,	et	poussez-la	vers	 la	gauche	ou	vers	 la	droite	pour	
contrôler	le	mouvement	de	l'axe	panoramique.

4.	Le	bouton	de	commande	de	 l'appareil	photo	permet	d'accéder	à	différentes	 fonctions,	selon	 le	modèle	
d'appareil	photo	(vous	devez	utiliser	un	câble	de	contrôle	de	l'appareil	photo	pour	la	connexion)	:
a.		Appuyez	à	mi-course	pour	effectuer	une	mise	au	point	automatique,	comme	vous	 le	 feriez	avec	

l'obturateur	de	la	plupart	des	appareils	photo	reflex.
b.		Appuyez	une	fois	sur	ce	bouton	pour	démarrer/arrêter	 l'enregistrement.	Maintenez	enfoncé	 le	bouton	

pour	prendre	une	photo.	Veuillez	consulter	 le	guide	de	 l'utilisateur	pour	obtenir	de	plus	amples	
informations.

5.	 Gâchette	:	maintenez	la	gâchette	enfoncée	pour	passer	en	mode	de	verrouillage.	Appuyez	deux	fois	pour	
recentrer	 la	nacelle.	Appuyez	trois	 fois	pour	 faire	pivoter	 la	nacelle	de	180°	afin	que	 l'appareil	photo	soit	
face	à	vous.

6.	 Focus	Wheel	 :	 tournez	 le	Focus	Wheel	pour	contrôler	 la	mise	au	point	sur	 les	modèles	d'appareil	photo	
pris	en	charge.	Veuillez	consulter	le	guide	de	l'utilisateur	pour	obtenir	de	plus	amples	informations.

Caractéristiques techniques
Poids Env.	1,5	kg	(nacelle	uniquement)

Env.	1,86	kg	(nacelle	et	poignée	incluses)
Dimensions Env.	202	×	185	×	486	mm
Puissance	d'entrée Modèle	:	RB1	-	2	400	mAh	-	14,4	V

Type	:	18	650	LiPo
Capacité	:	2	400	mAh
Énergie	:	34,56	Wh

Tension	de	fonctionnement Courant	statique	:	0,16	A
Fréquence	de	fonctionnement	Bluetooth 2,4	à	2,48	GHz
Puissance	de	l'émetteur	Bluetooth 0	dBm
Température	de	fonctionnement -20	à	45	°C	(-4	à	113	°F)
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Pour en savoir plus, consultez le guide de l'utilisateur :
http://www.dji.com/ronin-s
※ Ce contenu peut être modifié sans préavis.




