
ÉLÉMENT

Lecteur de carte mémoire 

USB 3.0

Câble HDMI avec adaptateur 

mini/micro HDMI

Niveau à bulle

Obturateur à distance à 

infrarouge

DESCRIPTION

Permet le transfert de photos entre la carte mémoire SD ou micro SD et 
un ordinateur. Voir « Utilisation du lecteur de cartes » pour toute 
information complémentaire.

Permet de connecter le port mini ou micro HDMI de l'appareil photo pour 
visualiser les photos sur un TVHD. Compatible avec les appareils photos 
qui ont une sortie HDMI. L'adaptateur inclus permet une utilisation avec 
les sorties mini et micro HDMI.

Permet de connecter au sabot de fixation de l'appareil photo pour 
positionner avec précision l'appareil photo horizontalement et 
verticalement afin d'obtenir des photos ou des vidéos de haute qualité.

Permet d'activer à distance l'obturateur de l'appareil photo. Fonctionne 
avec la plupart des appareils photos de Canon, Nikon et Sony qui ont une 
fonctionnalité d'obturateur à distance. Voir « Utilisation de l'obturateur 
infrarouge à distance » pour toute information complémentaire.

ÉLÉMENT

Courroie de 

protège-objectif

Trousse de nettoyage

Protecteurs d’écran ACL

Étui pour carte mémoire

DESCRIPTION

Permet de connecter le protège-objectif à l'objectif de l'appareil photo. Pour 
la fixer, retirer la pellicule de protection du support en mousse et l'appliquer 
fermement sur le protège-objectif. Placer la courroie élastique autour de 
l'objectif de l'appareil photo.

Remarque: Conçue pour être utilisée une seule fois. Elle ne peut pas être 
passée d'un objectif à l'autre.

Conserve l'appareil photo propre. Inclut un stylet de nettoyage d'objectif, un 
dépoussiéreur, une solution liquide de nettoyage, des lingettes de nettoyage 
d'objectifs (50 feuilles), un chiffon de nettoyage en microfibre et un étui de 
transport.
Commencer le nettoyage à l'aide du stylet de nettoyage d'objectif (la brosse, 
puis en tournant délicatement le tampon de nettoyage) et le dépoussiéreur 
(pour toute poussière ou saleté existante). Si de la saleté est toujours 
présente, utiliser une petite quantité de solution de nettoyage liquide avec 
une lingette de nettoyage d'objectifs pour supprimer. Le chiffon en 
microfibres peut être utilisé pour nettoyer les écrans ACL.

Les fixer à l'afficheur de l'appareil photo numérique pour le protéger des 
rayures. Inclut une raclette pour assurer une application en douceur.
Pour les installer, NE PAS retirer la pellicule protectrice tant qu'elle n'a pas été 
taillée à la mesure voulue. Nettoyer l'afficheur complètement avec le chiffon 
en microfibre avant l'installation. Utiliser des ciseaux pour découper le 
protecteur d'écran à la taille de l'afficheur. Il est préférable de le découper à 
une taille légèrement inférieure plutôt que plus grande. Retirer la pellicule 
protectrice et le placer sur l'écran ACL. Utiliser la raclette pour supprimer 
toute bulle d'air.

Ranger jusqu'à quatre cartes SD, quatre cartes CF et quatre cartes micro SD. 
Les cartes mémoire doivent être retirées de leur étui de transport en 
plastique avant d'être placées dans cet étui.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Accessoires pour appareil photo perfectionné (voir le tableau)
• Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
• Le lecteur de cartes mémoires fonctionne avec WindowsMD 10, 

WindowsMD 8, WindowsMD 7, Windows VistaMD et  Mac OS X 10.4 
ou plus récent

• L'obturateur à distance fonctionne avec la plupart des appareils 
photos de Canon, Nikon et Sony

• Le niveau à bulle se fixe à un sabot de fixation standard
• Le câble HDMI se connecte à une sortie mini ou micro HDMI

Remarque: Certains produits peuvent ne pas fonctionner avec tous les   
            appareils photos.

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Accessoires pour appareil 
photo perfectionné
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UTILISATION DU LECTEUR DE CARTES
1 Connecter le lecteur de cartes à un port USB de l'ordinateur. 
 Les pilotes sont automatiquement installés.
2 Insérer la carte mémoire dans la fente appropriée.
 • Insérer les cartes dans la fente pour micro SD avec l'étiquette 

tournée vers le bas.
• Insérer les cartes dans la fente pour SD avec l'étiquette tournée 

vers le bas.

3 En cas de connexion à un ordinateur avec Windows, ouvrir 
Ordinateur ou Ce PC, puis double-cliquer sur le lecteur de la 
carte mémoire pour accéder aux fichiers.
OU

 En cas de connexion à un ordinateur Mac, ouvrir Finder 
(Recherche), puis cliquer sur le lecteur de la carte mémoire dans 
le menu, sur la gauche pour accéder aux fichiers.

UTILISATION DE L'OBTURATEUR 
INFRAROUGE À DISTANCE
1 Régler l’appareil photo sur le mode IR. Consulter les instruc-

tions fournies avec l'appareil photo pour plus d'informations.
2 Fixer l’appareil photo sur un trépied ou le placer sur une 

surface stable telle qu’une étagère ou une table.
3 Diriger la télécommande de l’obturateur directement vers le 

récepteur IR de l’appareil photo, puis appuyer sur le bouton de 
l'obturateur. Dès que l’appareil photo reçoit le signal IR, la 
mise au point se fait automatiquement et la photo est prise.

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 
(États-Unis et Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com

Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses sociétés affiliées.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South, Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2017 Best Buy. Tous droits réservés.

Fabriqué en Chine

Connecteur USB ÉTIQUETTE VERS LE BAS
Fente pour cartes micro SD

ÉTIQUETTE VERS LE BAS
Fente pour carte SD
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