
ZOLEO Cradle Kit and ZOLEO Universal 
Mount Kit Installation Guide

Kit de support et kit de montage universel 
guide d’installation ZOLEO
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1 x Cradle

1 x Belt Clip 

CRADLE KIT 

1 x Strap Infill
1 x RAM® Mount 
(with camera fitting)

1 x USB Cable 
1.2 m (3.9 ft)

1 x DC Car 
Charger

1 x Camera Mount 

UNIVERSAL MOUNT KIT
(Cradle Kit included)
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CRADLE INSERT INSTALLATION
Before inserting the ZOLEO device, select camera mount or belt clip 
and slide insert at the back of the cradle to click securely in place.

Camera Mount Insert Belt Clip Insert
1 x DC Car 
Charger

“Click”
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STRAP INFILL ASSEMBLY

Fits straps up to 
2.5 cm (1 in)
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Clipped on a belt 
(with carabiner for added 
security).

Fastened to a 
backpack using the 
strap infill insert.

Attached to other 
accessories fitted with a 
standard camera mount.

CRADLE KIT APPLICATIONS
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Push up

To insert, push the ZOLEO 
device down into the cradle 
until you hear a “click”.

Attached to other 
accessories fitted with a 
standard camera mount.

To remove, push the top latch of the cradle 
up and remove the ZOLEO device.

INSERT AND REMOVE ZOLEO DEVICE

“Click”
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MOUNT ASSEMBLY                    

1/4”-20 
(threaded 
ball)

RAM Mount 
length 84 mm 
(3.3 in)
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MOUNTING APPLICATIONS
Mount on any glass or flat, non-porous plastic surface.

Flip to secure

Flip to secure
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CHARGE YOUR ZOLEO 

DC Car Charger Compliance
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any 
interference received, including interference that may cause undesired operation.



1 x Support

1 x Clip de ceinture

KIT DE SUPPORT

1 x Boucle de sangle

1 x Monture RAM®
(avec pièce de 
fixation  caméra)

1 x Câble 
USB 1,2 m 
(3,9 pieds)

1 x Chargeur 
de voiture

1 x Monture 
de caméra

KIT DE MONTAGE UNIVERSEL
(kit de support inclus)
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1 x Câble 
USB 1,2 m 
(3,9 pieds)

1 x Chargeur 
de voiture

INSTALLATION PAR INSERTION DANS LE SUPPORT
Avant d’insérer le dispositif ZOLEO, sélectionnez le support de caméra 
ou la pince de ceinture et faites-la glisser à l’arrière du support pour 
l’encliqueter correctement.

Insertion dans support de caméra Insertion dans pince de ceinture

“Clic”
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ASSEMBLAGE BOUCLE DE SANGLE

Convient aux sangles 
jusqu’à 2,5 cm (1 pouce)
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Pincé sur une ceinture (avec 
un mousqueton pour plus 
de sécurité). 

Fixé à un sac à dos en 
utilisant la garniture 
de sangle.

Attaché à d’autres 
accessoires équipés d’un 
support de caméra standard.

APPLICATIONS KIT DE SUPPORT 



Pousser vers 
le haut

Pour l’insérer, poussez le 
dispositif ZOLEO vers le bas 
dans le support jusqu’à ce 
que vous entendiez un « clic ».

Pour le retirer, soulevez le loquet supérieur 
du support et retirez le dispositif ZOLEO.

INSÉRER ET RETIRER LE DISPOSITIF ZOLEO

“Clic”

14

Attaché à d’autres 
accessoires équipés d’un 
support de caméra standard.
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MONTAGE                   

1/4” -20 
(vis à bille)

Longueur 
de montage 
RAM 84 mm 
(3,3 pouces)
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APPLICATIONS DE MONTAGE
Se monte sur n’importe quelle surface en verre ou en plastique, 
plate et non poreuse.

Retourner pour sécuriser

Retourner pour sécuriser
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Retourner pour sécuriser

CHARGER VOTRE ZOLEO

Conformité chargeur de voiture
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.  CAN ICES-3 (B)/
NMB-3(B).

Cet appareil est conforme à l’alinéa 15 de la Réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis 
aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles et (2) 
cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent entraîner 
un fonctionnement indésirable.



© Copyright 2019 ZOLEO Inc. All rights reserved. 
The ZOLEO name and logo are trademarks of ZOLEO Inc. RAM® and RAM Mount™ is a trademark 
of National Product Inc. 
© Copyright 2019 ZOLEO Inc. Tous droits réservés. 
Le nom et le logo de ZOLEO sont des marques déposées de ZOLEO Inc. RAM® et RAM Mount™ 
sont des marques commerciales de National Product Inc.

2-Year Warranty. Please visit zoleo.com/warranty for warranty details. /  Garantie de 2 ans. 
Veuillez visiter zoleo.com/warranty pour plus d’informations sur la garantie.

ZOLEO Inc., 7A Taymall Avenue, Toronto, Ontario, M8Z 3Y8, Canada. 
Designed in Australia.  Manufactured in Malaysia.  
Conçu en Australie. Fabriqué en Malaisie. LI
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