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Avis
La totalité des instructions et autres documents est sujette à modification à la seule 
discrétion de SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Pour obtenir des informations actualisées 
sur le produit, rendez-vous sur le site http://www.dji.com et cliquez sur la page de 
produit Zenmuse X5.

Glossaire
Les termes suivants sont utilisés dans la documentation du produit pour indiquer 
différents niveaux de danger lors de son utilisation :

 AVIS : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, peuvent 
entraîner des dégâts matériels ET éventuellement un risque modéré de 
blessures.

 MISE EN GARDE : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, 
peuvent entraîner des dégâts matériels ET des blessures graves.

 AVERTISSEMENT : procédures qui, si elles ne sont pas suivies correctement, 
peuvent entraîner des dégâts matériels, des dégâts collatéraux et des 
blessures graves OU un risque élevé de blessures superficielles.

Lisez l'ENSEMBLE du manuel de l'utilisateur afin de 
vous familiariser avec les caractéristiques du produit 

avant de le faire fonctionner. Une utilisation incorrecte du produit peut entraîner sa 
détérioration, ainsi que des risques de dégâts matériels, voire de blessures graves.
Ce produit est sophistiqué. Il doit être manipulé avec prudence et bon sens 
et nécessite des connaissances de base en mécanique. Toute utilisation de 
ce produit irresponsable et ne respectant pas les consignes de sécurité peut 
provoquer des blessures, endommager le produit ou entraîner des dégâts 
matériels. Ce produit n’est pas destiné à être utilisé par des enfants sans la 
surveillance directe d'un adulte. N'utilisez pas de composants incompatibles et 
n'essayez pas de modifier le produit autrement que selon ce qui est indiqué dans 
la documentation fournie par SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. Ces consignes 
de sécurité contiennent des instructions relatives à la sécurité, au fonctionnement 
et à l’entretien. Lisez et respectez la totalité des instructions et avertissements 
du manuel avant l’assemblage, le réglage et l’utilisation, afin de manipuler 
correctement l’appareil et d’éviter tout dégât matériel ou toute blessure grave.

Age recommandé : 18 ans et plus.
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Clause d'exclusion de responsabilité et 
avertissement

Vous venez d'acquérir un nouveau produit DJI. Félicitations ! Les informations contenues 
dans ce document affectent votre sécurité, vos droits et vos obligations. Lisez-le 
attentivement pour bien configurer votre appareil avant de l'utiliser. Si vous ne lisez pas 
les instructions et les avertissements ci-après, vous exposez les autres et vous-même 
à des blessures graves et risquez d'endommager votre produit DJI ou d'autres objets 
placés à proximité. DJI est susceptible de modifier à tout moment le présent manuel de 
l'utilisateur et les autres documents connexes. Pour connaître les dernières informations 
sur le produit, rendez-vous sur le site http://www.dji.com et cliquez sur la page produit 
correspondante.  

Ne modifiez pas la caméra Zenmuse X5 et ne l'ajustez pas.
Le Zenmuse X5 a été calibré spécifiquement pour l'objectif désigné en usine. Les 
modifications ou réglages physiques ou mécaniques ne sont ni requis ni recommandés 
sur le Zenmuse X5. Installez uniquement l'objectif prévu sur le Zenmuse X5. Ajoutez 
uniquement le composant ou l'appareil prévu sur le Zenmuse X5.

Utilisation sans danger
Si vous utilisez le produit avec un appareil volant, lisez attentivement la clause d'exclusion 
de responsabilité et les consignes de sécurité de l'appareil. Veillez à utiliser votre 
système aérien de la manière la plus sûre qui soit. Il est fortement recommandé de 
retirer les hélices et d'éloigner les enfants lors de la calibration et de la configuration du 
Zenmuse X5. Suivez les procédures indiquées dans le manuel et dans les didacticiels 
en ligne pour installer et connecter le Zenmuse X5 à votre appareil. Vérifiez que le 
Zenmuse X5 est installé sur l'appareil avant de mettre celui-ci sous tension. 

En utilisant ce produit, vous confirmez avoir lu la présente clause d'exclusion de 
responsabilité et en accepter les conditions. Vous déclarez assumer l'entière 
responsabilité de votre utilisation du produit ainsi que toutes les conséquences 
qui en découlent. Vous vous engagez à utiliser le produit dans un cadre légal et 
adapté, conformément aux lois et réglementations en vigueur, dans le respect de 
la réglementation aérienne nationale et internationale, ainsi que des conditions, 
précautions, pratiques, politiques et consignes publiées par DJI, aujourd'hui et à l'avenir. 
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DJI décline toute responsabilité quant aux dégâts, aux blessures ou aux problèmes 
découlant directement ou indirectement de l'utilisation de ce produit. L'utilisateur 
s'engage à respecter la réglementation et les pratiques décrites dans les présentes 
Consignes de sécurité (sans s'y limiter).

DJI se réserve le droit de modifier la présente clause d'exclusion de responsabilité et les consignes de sécurité. 
Rendez-vous sur le site http://www.dji.com et consultez vos e-mails régulièrement pour obtenir la version la plus 
récente. Cette clause d'exclusion de responsabilité est traduite dans plusieurs langues. En cas de divergence 
entre les différentes versions, la version anglaise prévaudra. 
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Avant de commencer 
Les documents suivants ont été rédigés afin de vous aider à utiliser au mieux votre DJI 
Zenmuse X5 en toute sécurité :

Contenu de l'emballage ZENMUSE X5
Clause d'exclusion de responsabilité et consignes de sécurité ZENMUSE X5
Manuel de l'utilisateur ZENMUSE X5

Avant utilisation, assurez-vous d'avoir toutes les pièces répertoriées dans le document 
Contenu de l'emballage ZENMUSE X5 et lisez le document Clause d'exclusion de 
responsabilité et consignes de sécurité ZENMUSE X5 . Ensuite, lisez le Manuel de 
l'utilisateur ZENMUSE X5 et visionnez les didacticiels vidéo sur la page du produit du 
site Web DJI (http://www.dji.com) avant votre première utilisation. Assurez-vous de bien 
comprendre la fonctionnalité de chaque pièce, les conditions d'utilisation, les fonctions 
ou systèmes clés d'avertissement d'urgence, et l'ensemble des réglementations 
gouvernementales applicables avant l'utilisation. Si vous avez des questions ou des 
problèmes lors de l'installation, la maintenance ou l'utilisation du produit, veuillez 
contacter DJI ou un revendeur agréé DJI. 
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Pièces détachées

À propos des pièces authentiques et fonctionnelles

Pour éviter tout dysfonctionnement des composants, toute blessure grave ou tout dégât 
matériel, respectez les consignes suivantes :
1. N'utilisez que des pièces officielles DJI ou certifiées par DJI. Les pièces non 

autorisées ou les pièces de fabricants non agréés par DJI peuvent entraîner un 
dysfonctionnement du système et compromettre la sécurité.

2. Assurez-vous qu'aucun objet étranger (eau, huile, terre, sable, etc.) ne pénètre dans 
le Zenmuse X5 et ses composants. 

Micrologiciel 

1. À des fins de sécurité, installez toujours la version la plus récente du micrologiciel.
2. Assurez-vous que la connexion USB et l'alimentation fonctionnent normalement 

pendant les mises à jour du micrologiciel.

Caméra

1. La caméra ne peut pas transmettre ou copier de photos ou de vidéos si la batterie 
est mise hors tension.

2. Veillez à mettre la batterie hors tension avant de la retirer de l'appareil, faute de 
quoi les données vidéo enregistrées risquent d'être perdues.

3. Prenez quelques photos afin de vérifier le bon fonctionnement de la caméra avant 
de prendre des photos en situation réelle.

4. Respectez la vie privée d'autrui lorsque vous utilisez la caméra. Veillez à respecter 
les législations, réglementations et normes morales locales en matière de 
confidentialité.

5. Avant d'utiliser la caméra, vérifiez que ses réglages sont adaptés à vos besoins.
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Entretien du produit

Stockage et transport

Pour éviter toute blessure grave envers des enfants ou des animaux, respectez les 
consignes suivantes :
Les petites pièces, telles que les câbles et les sangles, peuvent se révéler dangereuses 
en cas d'ingestion. Tenez-les hors de portée des enfants et des animaux.

1. Veillez à ce que le système n'entre PAS en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. 
Si l'appareil est mouillé, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux absorbant. La mise sous 
tension d'un système qui serait tombé dans l'eau peut endommager définitivement 
certains composants. N'utilisez PAS de substances contenant de l'alcool, du benzène, 
des diluants ou d'autres substances inflammables pour nettoyer ou entretenir le 
système. Ne stockez PAS le système dans un endroit humide ou poussiéreux.

2. Ne connectez PAS ce produit à une interface USB de version inférieure à 2.0. Les 
connexions aux ports USB dits « alimentés » sont interdites.

3. Détachez la caméra de l'appareil si vous le stockez pour une durée prolongée ou 
que vous le transportez sur une longue distance. Lors du stockage, replacez le 
cache de la caméra.

Maintenance et entretien

Vérifiez chaque pièce du Zenmuse X5 en cas d'impact violent. En cas de problème ou 
si vous avez des questions, contactez un revendeur agréé DJI.
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Conditions d'utilisation à respecter

Conditions météorologiques et environnement

N'utilisez PAS le Zenmuse X5 dans des conditions météorologiques extrêmes, par 
exemple par temps de neige, de pluie, de brouillard ou de tempête. 

Avis d'utilisation

1. Les filtres doivent avoir une taille de 46 mm et peser entre 7 et 11 g. Les filtres 
pesant entre 10 et 11 g offrent un fonctionnement optimal. En dehors de cette 
plage, le filtre réduit les performances de la nacelle.

2. Il est recommandé d'installer le cache antipoussière sur l'objectif pour les 
applications aériennes. 

3. Veillez à serrer le verrou de l'objectif après avoir fixé ce dernier à la caméra, afin de 
réduire les vibrations de l'objectif quand l'appareil est en vol. Desserrez toujours le 
verrou de l'objectif avant de retirer l'objectif.

4. Vous pouvez installer un filtre à la place de la bague d'équilibrage de la caméra. 
Pensez à utiliser un filtre qui réponde aux critères de poids.

5. Le pare-soleil peut uniquement être installé sur le DJI MFT 15 mm f/1,7 ASPH ou 
sur le Panasonic Lumix G Leica DG Summilux 15 mm f/1,7 ASPH. N'installez PAS le 
pare-soleil sur l'Olympus M.Zuiko Digital ED 12 mm f/2,0.

6. Réglez toujours l'objectif de la caméra sur le mode AF. L'application DJI GO règle 
la mise au point et l'ouverture numériquement.

7. Assurez-vous que la batterie de l'appareil est chargée entièrement avant de l'utiliser 
avec le Zenmuse X5, faute de quoi le niveau de batterie affiché risque d'être 
erroné. Chargez entièrement la batterie avant de l'utiliser si elle est restée stockée 
pendant une durée prolongée. Ramenez immédiatement l'appareil à son point de 
départ si l'avertissement de niveau de batterie faible s'affiche.
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Contenu sujet à modifications.

Téléchargez la dernière version à l'adresse
http://www.dji.com/product/zenmuse-x5s

Si vous avez des questions à propos de ce document, envoyez un 
message à DJI à l'adresse DocSupport@dji.com.
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