Téléobjectif pour smartphone

ZX-2956-675

à zoom optique 20x et trépied
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce téléobjectif pour
smartphone.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
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Vis de réglage
Clip de fixation
Anneau de fixation
Vis de fixation
Articulation à rotule
Vis de la plateforme de
trépied
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Vis de fixation
Pied de trépied
Téléobjectif
Filetage du trépied
Filetage
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NOTE :
L'objectif peut également être utilisé sans trépied. Pour
obtenir une meilleure image, il est cependant
recommandé d'utiliser le trépied.

1 lentille
2 caches de protection pour lentille
1 trépied
1 clip de fixation universel
1 housse de rangement
1 chiffon en microfibres
Mode d'emploi

1. Fixation du clip de fixation sur le smartphone
1. Fixez le clip de fixation sur votre smartphone. Ce faisant,
assurez-vous que la lentille de l'appareil de votre smartphone
se trouve centrée dans l'ouverture ronde du clip de fixation.

Caractéristiques du produit
Composition de la lentille
Intensité lumineuse
Objectif
Zoom optique
Dimensions de l'objectif
(Ø x L)
Dimensions du clip
Poids

Verre
f/1,8
30 mm
20x

NOTE :
Vérifiez la bonne position du téléobjectif en allumant
l'appareil photo de votre smartphone et en le dirigeant
vers un endroit éclairé. Si aucun bord n'est visible,
alors le clip de fixation et le téléobjectif sont bien
positionnés.
Respectez également les instructions du paragraphe
Dépannage.
3. Installation du téléobjectif sur le trépied
1. Placez l'anneau de fixation de l'objectif dans la bonne
position (filetage pour le trépied vers le bas) et fixez-le en
serrant bien la vis de fixation argentée.

37 x 105 mm
80 x 43 x 19 mm
282 g

2. Serrez la vis de réglage du clip de fixation de sorte que le
smartphone ne glisse plus dans le clip.

Description du produit

2. Vissez le trépied dans le filetage de l'objectif prévu à cet
effet.
NOTE :
Laissez d'abord les pieds du trépied repliés. Si
nécessaire pour plus de stabilité, bloquez l'articulation
à rotule en position verticale en serrant la vis de
réglage.
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2. Fixation du téléobjectif sur le clip de fixation
1. Vissez le téléobjectif au filetage du clip de fixation.
2. Assurez-vous que le téléobjectif est bien vissé et qu'il tient
bien avant de le relâcher.
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Téléobjectif pour smartphone

ZX-2956-675

à zoom optique 20x et trépied
NOTE :
Dans le cas où votre smartphone touche les pieds du
trépied, inclinez légèrement l'objectif vers le bas ou
faites-le pivoter latéralement (en réglant l'articulation à
rotule) ou positionnez votre smartphone à l'horizontale.
4. Mise au point et prise de la photo






Tournez la partie avant de l'objectif pour mettre au point l'image.
NOTE :
Pour prendre une photo, utilisez un déclencheur à
distance ou le retardateur de votre appareil photo pour
éviter les tremblements lorsque vous appuyez sur le
déclencheur.

3. Assurez-vous que deux pieds soient placés près de votre
smartphone, l'un sur le côté gauche, l'autre sur le côté droit.
Le troisième pied est orienté vers l'avant.
NOTE :
Ajustez-les si nécessaire en desserrant à nouveau
l'articulation à rotule, en orientant le trépied de la
bonne façon, puis en resserrant l'articulation à rotule.

Consignes de sécurité



Dépannage
Les pieds du trépied se tordent


4. Tournez la vis de la plateforme jusqu'à ce qu'elle soit plaquée
contre l'objectif.

Assurez-vous que les pieds du trépied soient complètement
déployés. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir le cas
échéant trop de pression sur les pieds du trépied, ce qui les
fait céder.





Le smartphone glisse dans le clip de fixation


5. Dépliez complètement les pieds du trépied et étirez-les si
nécessaire. Veillez à ce que les pieds du trépied soient
complètement déployés pour garantir une position stable.

Serrez bien la vis de réglage du clip de fixation après avoir
placé votre smartphone correctement.
Si besoin, utilisez le smartphone sans sa coque.








On peut voir un bord sombre au bord de la photo.









Utilisez le smartphone sans sa coque de protection pour
réduire la distance avec la lentille.
Si nécessaire, modifiez un peu la position du clip de fixation
avec le téléobjectif.

La photo ou les bords de la photo manquent de netteté.
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Articulation à rotule instable
Serrez bien la vis de fixation de l'articulation à rotule pour la
bloquer dans la bonne position.

Utilisez le trépied.
Tournez le téléobjectif jusqu'à ce que vous obteniez la bonne
netteté.
Si nécessaire, augmentez un peu la distance par rapport à
l'objet visé (au moins 3 mètres).
Assurez-vous que les deux verres du téléobjectif ainsi que la
lentille de l'appareil photo de votre smartphone soient
propres.



Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention : risque de blessures !
N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Conservez le produit hors de la portée et de la vue des
enfants !
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
Sous réserve de modification et d’erreur !

Un certain flou aux bords de la photo est normal lors des
prises de photo avec un téléobjectif pour smartphone.
Utilisez le smartphone sans sa coque de protection pour
réduire la distance avec la lentille.
Utilisez un déclencheur à distance ou le retardateur de votre
smartphone pour éviter les tremblements naturels lorsque
vous appuyez sur le déclencheur.
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