Manuel d’utilisation

Modèle : Trépied à éclairage LED
StudioCreative + télécommande Bluetooth

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 : 120
Puissance : 8-10W
Ajustement de la luminosité
Télécommande filaire ajustement couleur et luminosité
Télécommande Bluetooth déclenchement photo
Grip anti dérapant
Rotation à 180°
Chargement par port micro-USB (câble inclus)
Température couleur : 3000-6500K
Dimensions extérieures de l’anneau : 26x26cm
Dimensions intérieures de l’anneau : 20x20cm

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 au soleil
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Ne pas laisser à portée des enfants.

Utilisation
Montez le produit à l’aide des pièces fournies.
Branchez le câble du projecteur sur une alimentation
USB (ordinateur, prise secteur).
Sur la télécommande, appuyez sur le bouton Power pour
allumer le projecteur. Les boutons + et - permettent
d’ajuster la luminosité.
Appuyez sur le bouton Switch pour modifier la lumière
(chaud, froid, tiède).
La télécommande Bluetooth vous permet de prendre des
photos en appuyant sur le bouton correspondant, après
l’avoir connectée à votre téléphone à l’aide des
paramètres bluetooth.

