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Conclusions 
 

Clone du grip BG-E11 ce grip Meike a été acheté pour moins de 40€ (Avec TVA) chez un 

revendeur Français et peut se trouver a moins de 35$ sur Amazon en import direct, a voir avec votre 

conscience et vous. Si l'on compare avec les 250 à 300€ du prix généralement constaté pour le grip 

Canon d'origine la pilule est un peu dure à avaler et la question d'une trop bonne affaire se pose. 

 

Sans être une chinoiserie comme tant d'autres ce grip souffre malgré tout de plusieurs défauts, 

ce qui est un  peu dommage car peu de choses auraient permis de les corriger (Voir chapitre 

structure pour plus de détails). 

• La conception de la molette de verrouillage sans doute un peu fragile. 

• Le plus gros défaut avec une molette de changement de paramètres (ouverture ou 

vitesse) peu agréable et glissante par défaut. 

• La touche déclencheur qui sans être désagréable a des crans nettement marqués, a 

l'instar de vieux boitiers argentiques.  

• Aucun système anti ruissèlement n'est intégré.  

 

Le reste de la structure sans être au niveau du Canon est relativement correcte. Si l'achat de ce 

grip est motivé principalement par une amélioration de la prise en main et un usage occasionnel en 

mode portrait cela reste un produit tout à fait acceptable à mon gout, surtout vis-à-vis de son prix. Si 

au contraire une utilisation intensive du mode portrait avec de fréquentes manipulation de la 

molette de paramètres ou en ambiance difficile est envisagée l'achat du grip d'origine sera sans 

doute une éventualité à considérer, même si plus douloureuse financièrement. 

 

Malgré tout comparativement à d'autres grips compatibles que j'ai pu voir celui-ci reste une très 

bonne surprise, mais comme tout produit de ce genre il ne faut pas s'attendre a des miracles, cela 

remplit sa fonction, sans plus. 
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Présentation générale 
 

 

D'une présentation exactement similaire au modèle d'origine (Je ne dirais pas a la limite de la 

contrefaçon le logo Canon n'apparaissant nullement) ce grip est livré dans une boite carton sans 

fioriture avec un berceau porte batterie et un autre porte piles AA. A noter car cela est rare avec ce 

type de produit une notice assez bien conçue, multi-langue dont le Français est fournie. 

 
 

Classiquement le grip se fixe sur la semelle du boitier par l'intermédiaire d'une vis commandée 

par une large molette crantée, comme vu dans le chapitre structure la solidité de cette molette ne 

semble pas a toute épreuve et son serrage devra être modéré. Le positionnement sur la semelle ne 

pose pas de problème et le switch de contrôle fermeture trappe batterie du boitier est actionné sans 

soucis contrairement a d'autres grips compatibles,  ce qui évite justement de serrer le grip 

fortement.  

 

Un large pylône s'introduisant dans le logement batterie du 

boitier dispose des connecteurs de liaison du grip, les informations 

de touches sont transmises par des picots montés sur ressort 

appuyant sur un connecteur souple en fond de logement du boitier. 

L'alimentation de puissance utilise le connecteur standard de la 

batterie. Tous ces connecteurs ont reçus un traitement de surface 

contre l'oxydation  doré  mais de gros doutes sur le nombre de carats utilisés. Un logement sur ce 

pylône permet de fixer la trappe batterie d'origine du boitier. 
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Contrairement aux modèles de générations précédentes les batteries ne s'insèrent dans le corps 

du grips directement frontalement mais par l'intermédiaire d'un berceau. Le berceau batterie 

accepte une ou deux batteries LP-E6, le berceau pile six batteries Ni-Mh ou piles alcalines au format 

AA. Ces berceaux s'introduisent dans le grip latéralement, un bouton quart de tour similaire aux 

batteries des boitiers de série 1D faisant office de verrouillage. Aucun joint d'étanchéité et de 

protection anti ruissèlement n'est bien sur prévu sur ces berceaux. 

 

Le berceau batterie possède un  connecteur latéral huit point permettant de relier les pôles de 

puissance et de dialogue informatique de chaque batterie 

a la carte électronique du grip. Deux micro-switchs 

s'occupent de la détection présence batterie. Le berceau 

pile ne transmet que la tension générale des six éléments 

AA mis en série. 

 

Le premier emplacement du berceau batterie permet de recevoir un adaptateur d'alimentation 

externe DR-E6, un cache néoprène souple sur le grip permet le passage du câble de liaison au bloc 

d'alimentation secteur AC-E6.  

 

Berceau 2 x batteries LP-E6 

 
 

Touches et commandes 

 

Le grip copie exactement les marquages et commandes de celui d'origine ……. la précision en 

moins.  

 

Le bloc "Index" comprend le déclencheur, la touche de mémorisation d'expo au flash, et la 

molette de modification des paramètres de 

prise de vue. Le second niveau d'enfoncement 

du déclencheur est assez ferme avec un clic 

nettement prononcé, pas une catastrophe mais 

pas la souplesse du déclencheur des boitiers 

xxD, un vieux boitier argentique EOS 5000 avait 

à peu près ce même type de comportement. 

Beaucoup plus gênant, la molette de paramètres 

est assez dure avec des crans nettement 

marqués (12 par tours) mais surtout son 

diamètre insuffisant rend sa manœuvre peu 

agréable celle-ci glissant sous le doigt. Si les 

choses ont pu être améliorées en dépolissant 
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légèrement les bords et en amplifiant les crans de la couronne de cette commande ce n'est pas une 

opération normale, augmenter a la conception le diamètre de la molette aurait été nettement 

préférable. 

 

L'interrupteur On/Off permet d'autoriser ou d'invalider la totalité des commandes du grip. 

 

Le bloc "Pouce" comprend les touches de 

mémorisation d'exposition, de sélection de 

collimateur, d'arrêt autofocus et le joystick absent 

sur d'autres modèles "compatibles" de ce grip. Peu 

de remarques sur ces commandes, le joystick est 

peut être un peu moins précis que celui du boitier 

mais des doigts un peu courts peuvent expliquer 

cette sensation. Les touches de type carbone 

néoprène ont une course similaire a celle du boitier, 

sans déclics notable. 

 

 

Dimensions grip 
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Structure interne 
 

 

Pas de titane, pas d'alliage de magnésium, pas de polycarbonate ………. du pvc et de la ferraille 

suffisent largement pour la construction de ce grip, mais il faut l'avouer il y a pire. 

 

L'ensemble est donc constitué de deux demi-coques en plastique renforcées par une coquille en 

U en acier. Sur cette coquille est fixé deux inserts recevant pour l'un la barre de fixation d'une 

dragonne, pour l'autre un écrou pour la fixation sur une rotule. L'ensemble est suffisamment solide 

pour un usage normal mais je ne me risquerais pas à jouer a Thierry la fronde avec une dragonne et 

un 300/2.8 monté sur le boiter. Un revêtement en peau de crocodile à poil ras recouvre la quasi-

totalité du châssis, hormis une partie  rectangulaire en plastique fixée sur la semelle facilitant 

l'adhérence en cas de fixation sur un pied. 

 

 

 
 

 

La vis de fixation du grip au boiter est tenue par une large plaque métallique comprenant les 

engrenages permettant de la mouvoir. Si ces pignons en laiton ne risquent pas de casser (problème 

courant sur les premiers grips BG-E2) la 

fixation du premier pignon laiton sur la 

molette de commande en plastique noir 

n'inspire pas une confiance absolue. Ce 

pignon étant serti sur le fond de la 

molette ayant une épaisseur réduite 

inferieure au mm la résistance de sa 

fixation me parait limitée. Un essai de 

serrage "violent" n'a pas permis de 

constater l'apparition de fissures mais je 

conseille de serrer cette molette 

modérément. 

La plaque est fixé sur le restant du châssis plastique par quatre vis Parker de 2.5mm, une contre-

plaque de parement en aluminium vient ajouter quatre autres vis Parker de 2mm a la solidité de 

fixation. Pour le "Thierry la fronde" cité précédemment il aurait été préférable d'avoir quatre BTR de 

8 mais quand on pense a la conception de certaines cages de boitier, pourquoi pas mais ma 

confiance reste limitée. 
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Electronique 

 

Pas de soucis de ce coté, les fils de liaisons souples à isolant silicone sont correctement 

dimensionnés,  le circuit imprimé est bien conçu et les composants sans être exceptionnels sont 

d'une qualité suffisante. Hormis les fils de puissance toutes les liaisons sont réalisées par connecteurs 

ZIF. 

Les informations logiques sont toutes commutées par un interrupteur analogique de type 4066 

ou équivalent et protégées par transil des deux cotés de chaque switch. Le circuit de sélection de 

batterie est réalisé par mos P,  un circuit de protection supplémentaire est utilisé en cas d'utilisation 

de piles ou d'une alimentation externe. (Voir le document sur la technologie des grips Canon pour le 

schéma détaillé). 

Le courant d'autodécharge est d'environ  65µA interrupteur sur Off et de 70µA sur On, ce qui a 

un impact  négligeable sur l'autonomie de la batterie. 
 

 

Détail commandes 

 

 

La molette de réglage des paramètres utilise un classique 

codeur biphasé, une lime fine a permis d'augmenter les 

rainures sur sa  bordure améliorant ainsi sa prise en main. Le 

déclencheur utilise une touche SMD de 9mm de coté. Aucune 

protection anti ruissèlement n'est bien sur présente .…   

 

 

 

 

 

Le joystick utilise un composant classique, une 

protection souple silicone faisant office de cache 

poussière est clipsée sur le bouton de commande. 

 

 

 

 

 

 

L'interrupteur marche arrêt est constitué d'un frotteur 

doré circulant sur un circuit imprimé, peut mieux faire 

certes mais nettement supérieur a ce qui est utilisé sur 

certains autres grips chinois.  
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Brochage connecteurs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Révisions document 
 

v1.00 11/10/2014 Première diffusion 

 

Connecteur Boitier 

 

1 : Roue codeuse phase 1 

2 : Présence batterie 1 

3 : Déclencheur - Obturateur 

4 : Roue codeuse phase 2 

5 : Sélection data batterie 1 ou 2   

6 : Touche Af-On 

7 : Présence batterie 2 

8 : Touche memo expo flash M-Fn 

9 : Déclencheur - Mise au point 

10 : Touche sélection collimateur  ( � ) 

11 : Touche mémorisation exposition ( � ) 

12 : Joystick droite 

13 : Joystick haut 

14 : Autorisation grip (Apn -> Grip) 

15 : Joystick gauche 

16 : Joystick Set 

17 : ? 

18 : Joystick bas 

19 : Commun 0v 

+ 

10 7 5 2 

1 

19 

6 4 

9 

8 3 

17 14 11 

16 12 

18 
15 

13 

- 

Data 

Batt. 

Berceau batterie 

 

1 : Commun, - batteries 

2 : C2 - Data batterie 2 

3 : + Batterie 1 

4 : + Batterie 2 

5 : Sw présence Batt1 (Mis a la masse) 

6 : Sw présence Batt2 

7 : D1 - Info batterie 1 = bloc secteur 

8 : C1 - Data batterie 1 

 

Berceau Pile 

 

1 : - Piles 

4 : + Piles 

 

1 2 3 4 

5 6 7 8 


