Manuel d’utilisation

Modèle : Perche à selfie / Trépied 3en1 avec
télécommande et éclairage

À LIRE AVANT UTILISATION
CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente
correspond au modèle vendu à la période où elle a été
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil
du temps.

CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•

Composition : ABS
Dimensions pliée : 185mm
Eclairage LED
Télécommande sans fil intégrée et amovible
Extensible jusqu’à 1m
Fonction trépied
Tête pivotante à 360°
Pile : CR1632

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci
ne sont pas respectées et que votre produit est
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour
responsables.
- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous
haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Ne pas utiliser dans les endroits où ce type de produit
est proscrit.
- Ne pas laisser à portée des enfants.

UTILISATION DU PRODUIT
Présentation des boutons
1. Support téléphone
2. Manche téléscopique
3. Témoin lumineux
4. Trépied
5. Vis de serrage
6. Télécommande
7. Bouton principal
8. Flash
Introduction
Port de charge
Power

Le support peut être tourné
à 360°
Le manche téléscopique peut être
allongé facilement
La télécommande peut être
dissociée du produit
La poignée peut être désassemblée pour devenir un trépied.

Utilisation
Etape 1 : Dirigez-vous dans les réglages bluetooth de
votre téléphone.
Etape 2 : Maintenez le bouton principal de la
télécommande pendant environ 2 secondes. Le témoin
lumineux clignote.
Etape 3 : Sélectionnez «Selfie» lorsqu’il apparait à
l’écran, puis jumelez-le.
Etape 4 : Appuyez sur le bouton principal de la

télécommande pour prendre une photo.
Etape 5 : Maintenez le bouton principal de la
télécommande pendant environ 3 secondes pour
éteindre le produit.
Remplacement de la pile
Lorsque la télécommande ne fonctionne plus, vous
pouvez changer la pile.

Retirez le cache de la pile à l’aide d’un ongle, remplacez
la pile CR1632 et refermez le couvercle.

