Manuel d’utilisation

Modèle : Support de table à éclairage LED
StudioCreative RGB

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 + Led
• Nombre de leds : 163
• 15 couleurs monochromes statiques + 18 couleurs
dynamiques
• 3 intensités de blanc
• Luminosité ajustable entre 10 et 100 % (5 paliers)
• Puissance : 7-10W
• Ajustement de la luminosité
• Télécommande filaire ajustement couleur et luminosité
• Télécommande Bluetooth déclenchement photo
• Grip anti dérapant
• Rotation à 360°
• Chargement par port micro-USB (câble inclus)
• Température couleur : 3000-6000K
• Lumens : 500-600
• Dimensions extérieures de l’anneau : 26x26cm
• Dimensions intérieures de l’anneau : 20x20cm
• Hauteur : 39.5cm

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
Montage du support

Placez le boulon

Placez le support

Vissez le boulon

Placez la lumière
sur le manche

Vissez le manche
à la lumière

La préparation est
terminée

Utilisation
Insérez votre smartphone dans le support prévu à cet
effet afin de pouvoir vous prendre en photo ou en vidéo
en ayant les mains libres.

Température
:
appuyez
successivement sur ce bouton
afin de sélectionner le mode qui
vous convient le mieux (froid,
chaud...) ou éteindre le produit.
Témoin lumineux : reste
allumé si la lampe est
éteinte.
Permet
d’augmenter
luminosité.

la

Permet de
luminosité.

la

diminuer

Témoin lumineux : reste
allumé si le
RGB est
éteint.
RGB
:
appuyez
successivement sur ce bouton
afin de sélectionner le mode qui
vous convient le mieux.

