OBJECTIF 2-EN-1 AVEC PINCE POUR TÉLÉPHONE INTELLIGENT
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Manuel d’utilisation

CONTENU DE L’EMBALLAGE
• 2 couvercles à objectif universels
• 1 grand-angulaire
• 1 macro
• 1 pochette de transport et chiﬀon
• Manuel d’utilisation

Étape 3 : Fixer la pince à votre téléphone intelligent. Fonctionne mieux
si l’étui du téléphone est retiré. Maintenant, expérimentez les diﬀérents
eﬀets oﬀerts par chacun des objectifs.

Pince

Grand-angulaire
Macro
COMMENT UTILISER
Étape 1 : Pour retirer l’objectif de la pince, tournez-le en sens anti-horaire.

L’objectif Macro peut prendre des photos claires de petits objets très
rapprochés.
L’objectif grand-angulaire peut saisir un plus grand paysage.

Étape 2 : Choisir un objectif - le nom de l’objectif est indiqué sur le coté
avec soit, Macro ou Wide-angle (grand-angulaire). Installer l’objectif sur
la pince avec une rotation à sens horaire. Objectif grand angulaire se
visse à l’intérieur de l’objectif Macro et se ﬁxe ensuite à l’appareil.
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