98327146
afmetingen: 275 x 96 mm
materiaal: synaps 135 grams
afwerking: op maat gesneden en
gevouwen
zie laatste pagina voor
snijlijn en vouwlijnen

Voir verso pour la signification
des indications LED

1. Prenez la caméra avec l’étui
de protection dans le panier.
2. Retirez la tête de la caméra
d’étui
3. Placez l’étui en position
de rangement.
®

Faire une photo;
appuyez sur
le bouton.

Retirer la carte:
Appuyez sur
carte SD, retirez
la carte.

Commencez l’enregistrement
vidéo; appuyez sur le bouton.
Arrêtez l’enregistrement:
appuyez encore une fois.

98327146

Allumer / éteindre
le système

Réinitialiser le
compteur de rendement

Placez la fiche dans la
prise de courant (230V).
Utilisez uniquement le
chargeur fourni.

Réglage de l’intensité
lumineuse

Placez le système sur
un support solide et
ouvrez l’écran.

Fin de l’inspection: placez la
tête de la caméra dans l’étui
de protection et placez le tout
dans le tambour, cela évite
tout surcharge inutile et que
la partie en caoutchouc soit
tordue.
Emetteur 512 Hz
Menu : appuyer 2 sec

QUICKSTART

Voorzijde

98327146

Achterzijde

généralités

Erreur accu

Charger

Charger

Charger

ARRET

• On ne peut déduire aucun
droit de ce Quickstart.

résoudre le problème
Des lignes dans l’image
et je veux faire un
enregistrement

• Parcourez toujours le mode
d’emploi MiniFlex avant la mise
en service du système.
• Téléchargez le mode d’emploi
complet sur www.camtronics.nl

MARCHE

Entre�en

• Nettoyez le moulinet avec
un chiffon légèrement humide.
Ne jamais vaporiser le système!
• Utilisation et stockage dans
un endroit ventilé.
Température:
min 0 C et max 45 C
®

Contrôlez si l’émetteur
est bien branché.

Conseil
Pour pouvoir faire des courbes,
il est nécessaire de graisser
cette partie avant emploi.
Pour ce faire, utilisez de
la vaseline au Ph neutre.
GRAISSER

Eteignez-le et
commencez l’enregistrement
vidéo ou prenez une photo.
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+ Bip

Indications LED

98327146
AFWERKING:
Op maat gesneden en gevouwen

= vouwlijn
= snijllijn

QUICKSTART

In gevouwen toestand
dit blad voorop

®

