CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
A lire avant toute utilisation ou manipulation d’un IRISTAB Line. CGU en vigueur au 23/05/2016.

IRISTAB Line n’est pas étanche. Ne pas l’exposer à l’eau, à la pluie, à l’humidité (+ de 40%) ou à de la
poussière trop dense (sable,…).
Ne pas exposer IRISTAB Line à une source de chaleur ou d’hydrocarbure.
Ne pas installer IRISTAB Line sur un être vivant, un casque, un support à forte vibration (garde boue de moto
par exemple, …). Ne pas le tenir à la main quand il est en fonctionnement. IRISTAB Line détectant les
moindres défauts de gyrostabilisation, il ne peut convenir actuellement à ce type d’application.
Le positionnement d’IRISTAB Line se fait à l’aide d’un velcro fourni avec le produit. Des lingettes 3 M sont
fournies avec ces velcros. Tous les supports où le velcro va être collé devront être nettoyés avec ces lingettes
pour assurer l’adhérence. Le collage de ce velcro doit se faire sur un support non poreux et débarrassé de
toute matière graisseuse ou susceptible d’altérer le collage. Le temps de séchage du velcro est de 24H pour
que l’adhésif ait atteint sa résistance maximale. Nous vous demandons de respecter ce temps de séchage
avant de positionner et d’utiliser IRISTAB Line. Vériﬁer bien la résistance du velcro sur le support avant
d’utiliser IRISTAB Line. Vous devez vériﬁer la résistance du support : IRISTAB ne pourra pas être tenu
responsable de toute dégradation du support en cas d’enlèvement du velcro (arrachement de peinture ou de
matière par exemple). La colle des velcros est prévue pour une seule utilisation. Tout velcro décollé ne devra
jamais être réutilisé, celui-ci ayant perdu ses capacités d’adhérence, et devra être recyclé. Dans tous les cas
vous devez vous reporter au document PDF disponible sur le site iristab.fr.
Lors du positionnement d’IRISTAB Line sur un support, veillez à utiliser 100% de la surface d’accrochage. Si
ce n’était pas le cas, IRISTAB Line pourrait être amené à perdre de l’adhérence et à se détacher. IRISTAB
Line ne peut pas supporter une caméra pesant plus de 170 gr.
Quand IRISTAB Line est alimenté, en fonctionnement et non ﬁxé sur un support :
- Ne pas intervenir sur IRISTAB Line
- Ne pas tenir la caméra à la main une fois installée (risque de blessure et de détérioration).
- Ne pas faire faire une rotation de 360°
- Ne pas manœuvrer manuellement le disque rotatif de IRISTAB Line qu’il soit éteint ou en fonctionnement
- Ne pas incliner IRISTAB Line à plus de 45° avant/arrière/latérale
IRISTAB Line se positionne exclusivement sur un support horizontal ou à 90° par rapport à la verticale. IRISTAB Line ne peut fonctionner que sur un arc de cercle de 120° par rapport à l’horizon (60° à droite, 60° à
gauche par rapport à un axe vertical).
Ne pas faire changer l’angle de IRISTAB Line à plus de 2/10ème de seconde. Il n’y a pas de témoin de charge
de batterie de l’IRISTAB Line. Pensez à recharger cette batterie régulièrement (durée d’utilisation généralement constatée pour un usage normal : 120 minutes). En cas de batterie insuffisamment chargée, IRISTAB
Line perdra sa ligne d’horizon et ne fonctionnera que par intermittence (la led témoin de fonctionnement
s’allumant et s’éteignant successivement) Respecter les branchements d’alimentation et le voltage (5V). Tout autre
voltage ou erreur de manipulation sur le branchement électrique provoquera une détérioration de l’appareil qui
ne sera pas pris en charge par la garantie. IRISTAB Line peut émettre certains bruits durant son fonctionnement. Ceci est dû au repositionnement du servo moteur quand il se réajuste et s’avère donc normal. En cas
de doute, contactez le SAV. La caméra ne doit être installée que lorsqu’IRISTAB Line est solidement ﬁxé sur
son support, alimenté et en fonctionnement. Il faut attendre que la led rouge de mise en service s’éteigne
avant de positionner la caméra ou le support de caméra. IRISTAB Line doit avoir fait son point 0. Seulement
après, vous pourrez eﬀectuer un réglage de positionnement et de calibrage de la caméra (voir mode d’emploi).
Ne pas laisser les liens de maintien ou de ﬁxation sur les rouleaux ou les caméras quand IRISTAB Line n’est
pas en fonctionnement.
Une antenne GPS est fournie avec IRISTAB Line et doit être obligatoirement connectée pour une utilisation
sur un véhicule à moteur. IRISTAB décline toute responsabilité quant à la stabilisation de la ligne d’horizon
et à la qualité des images obtenues sur tout support motorisé sans l’antenne GPS. Pour tout autre support
sans moteur thermique, l’antenne GPS n’est pas obligatoire. L’antenne GPS doit être installée de manière à
recevoir de façon optimale les informations de positionnement (pas d’obstacle entre elle et le ciel, éviter de la
placer sur le côté). En cas de mauvais temps (brouillard, ciel nuageux, …) l’antenne GPS peut rencontrer des
problèmes de réception : au bout de 3 mn l’antenne se déconnectera par mesure d’économie d’énergie. Dans
ce cas il faudra débrancher IRISTAB Line et relancer le système.
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