
PACKAGE CONTENTS
•  Circular polarizer        •  Storage case           •  Quick Setup Guide

FEATURES
•  Ideal for sky, water, and foliage landscape photography
•  Improves color saturation for brilliant images
•  Enhances image contrast
•  Minimizes reflections
•  Multi-coated for superior image quality
•  Ultra-thin profile prevents image obstruction

USING YOUR POLARIZER
1  Screw the back of your polarizer onto your camera lens.

PT-MCCP49 / PT-MCCP55 / PT-MCCP55-C
MULTI-COATED CIRCULAR POLARIZER

QUICK SETUP GUIDE

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

2 Rotate the front of your polarizer up to 360° to adjust its effect.
3 To remove, unscrew the back of the polarizer from your camera lens, 

then place it in the included storage case.
 TIPS:
•  Polarizers dramatically reduce the amount of light reaching the camera’s sensor. 

To avoid blurred or dark pictures, take pictures in daylight, using a tripod or 
other stabilizing device.

•  Position your camera so the light source is 45-90° to the right or left of the camera.

MAINTAINING YOUR FILTER
1 Dampen a soft cloth with lens cleaner, then wipe the polarizer in a 

circular motion. Dry with a lens cloth.
2 Place in the storage case and keep in a dry location that is out of direct 

sunlight.

SAFETY INFORMATION
•  Do not drop or bump the polarizer.
•  If the glass breaks, do not touch the broken glass with your 

bare hands.
•  To avoid discoloration, do not leave the polarizer in direct 

sunlight, hot locations, or humid locations for an extended 
period of time.

•  Keep the polarizer out of reach of small children.
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CONTENU DE L'EMBALLAGE
•  Filtre polarisant circulaire             •  Étui de rangement      
•  Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
•  Idéal pour les photos de paysages de ciel, eau et feuillage
•  Il améliore la saturation des couleurs pour des images éclatantes
•  Contraste des photos amélioré
•  Réduit les reflets
•  Il est multicouche pour obtenir une qualité d'image supérieure
•  Le profil ultra-mince évite l'obstruction de l'image

UTILISATION DU POLARISEUR
1  Visser le dos du polariseur sur l'objectif de l’appareil photo.

PT-MCCP49 / PT-MCCP55 / PT-MCCP55-C
POLARISEUR CIRCULAIRE MULTICOUCHE

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

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

2 Tourner la partie avant du polariseur de 360° pour régler ses effets.
3 Pour le retirer, dévisser la partie arrière du polariseur de l'objectif de 

l'appareil photo et le placer dans l'étui de rangement.
 CONSEILS :
•  Les polariseurs diminuent de façon importante la quantité de lumière qui atteint 

le capteur. Pour éviter des photos floues ou foncées, prendre des photos à la 
lumière du jour en utilisant un trépied ou autre dispositif stabilisateur.

•  Positionner l'appareil photo afin que la source de lumière soit à environ 45-90° 
du côté droit ou gauche de l'appareil photo.

ENTRETIEN DU FILTRE
1 Humidifier un chiffon doux avec la solution de nettoyage de l'objectif, 

puis essuyer le filtre polarisant avec un mouvement circulaire. Le sécher 
avec un chiffon pour objectif.

2 Le placer dans l'étui de rangement et le conserver dans un 
endroit sec à l'abri de la lumière directe du soleil.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ
• Ne pas faire tomber ni heurter le filtre polarisant.
• Si le verre se casse, ne pas toucher le verre cassé avec les mains nues.
• Pour éviter la décoloration, ne pas laisser le polariseur exposé à 

la lumière directe du soleil, dans des endroits chauds ou 
humides pendant une période prolongée.

• Garder le polariseur hors de portée des jeunes enfants.

POUR CONTACTER PLATINUM
Pour le service à la clientèle, appeler le : 1-800-499-3964
Le logo Pt est une marque déposée de Best Buy et de ses sociétés affiliées. PLATINUM est une marque de commerce de Best Buy et de ses 

sociétés affiliées. Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC. ©2018 Best Buy. Tous droits réservés. Fabriqué en Chine

V3 FRANÇAIS 18-0366


