
Manuel d’utilisation
Modèle : Perche / Trépied avec anneau lumineux 

et télécommande



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 : 215mm
• Eclairage 48 LEDs par anneau - 3 intensités variables
• Télécommande sans fil intégrée et amovible - Bluetooth 
10m
• Extensible jusqu’à 80cm
• Fonction trépied
• Tête pivotante à 360° 



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 de produits chimiques, nettoyer avec un 
chiffon microfibre.
- Ne pas laisser à portée des enfants.



UTILISATION DU PRODUIT

Présentation

Utilisation

Allumez le produit à l’aide du bouton Power. Appuyez 
successivement pour modifier la teinte.
Maintenez le bouton Power pendant 3 secondes pour 
l’éteindre.

Power Port de charge



Pour jumeler le produit à votre smartphone, lorsque 
celui-ci est allumé, dirigez-vous dans les options 
bluetooth de votre téléphone et choisissez VIP lorsqu’il 
apparaît à l’écran.

Une fois jumelé, le produit se déconnecte du smartphone 
après 10 minutes sans utilisation. Il s’éteindra 
automatiquement après 10 minutes de plus.

En mode veille, appuyez une fois sur le bouton pour 
reconnecter le produit au smartphone.

Pour prendre une photo ou lancer un vidéo, appuyer sur 
le bouton principal de la télécommande.

Note : cette télécommande ne contrôle que les photos et 
vidéos du téléphone, il n’est pas possible de l’utiliser pour 
des lives.

Trépied

Il est possible d’ouvrir le manche afin d’en faire un 
trépied, en tirant les trois parties vers l’extérieur.

Lumières

Sur le bouton Power du produit, appuyez successivement 
pour modifier la teinte de la lumière.




