Lentilles Premium 7 en 1
avec kaléidoscope, filtre polarisant et étui rigide
Chère cliente, cher client,

ZX-2953-675

Description du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi ces
lentilles Premium avec kaléidoscope, filtre
polarisant et étui rigide.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau
produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.

L'objectif grand-angle 0,63x ne peut pas
être utilisé seul ; il doit être combiné avec la
lentille macro pour les prises de vue en
grand-angle.

Contenu












Clip de fixation
Objectif grand-angle 0,36x
2 lentilles télescopiques
Lentille fisheye 198°
Objectif grand-angle 0,63x
Lentille macro 15x
Filtre polarisant (CPL)
Lentille kaléidoscope
Chiffon nettoyant en microfibres
Étui rigide
Mode d'emploi

1. Clip de fixation
2. Combinaison objectif grand-angle et
lentille macro
3. Lentille filtre polarisant (CPL)
4. Lentille kaléidoscope
5. Lentille fisheye
6. Lentille télescopique
7. Objectif grand-angle
Utilisation
Le cas échéant, sortez d'abord votre
smartphone de son étui de protection.
Placez la combinaison objectif grand-angle
et lentille macro dans le clip de fixation et
fixez-la en la tournant dans le sens horaire.
Placez ensuite le clip de fixation sur la
caméra (arrière ou avant) de votre
smartphone, de façon centrée.
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La lentille macro peut être utilisée seule.
Détachez pour ce faire la lentille macro de
l'objectif grand-angle et fixez-la au clip de
fixation.
Pour effectuer une prise de vue avec la
lentille macro, gardez une distance de 1 à
5 cm par rapport au sujet à photographier.
Le filtre polarisant (CPL) et le kaléidoscope
peuvent être utilisés de la même manière :
placez la lentille sur le clip de fixation et
tournez l'anneau jusqu'à obtenir l'effet
désiré. Prenez ensuite la photo.
Lorsqu'une lentille est fixée sur le
smartphone à l'aide du clip de fixation, la
fonction flash de l'appareil mobile est
désactivée car le diamètre de la lentille est
supérieur à celui de la caméra.
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Nettoyage et entretien

Consignes de sécurité

Gardez toujours la lentille propre et
exempte de poussières.
Nettoyez les lentilles à l'aide du chiffon
fourni en un mouvement circulaire.
Rangez les lentilles dans leur étui rigide
lorsque vous souhaitez les stocker ou les
transporter.

 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.

ZX-2953-675
 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 !

 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.
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