
5 Placer le trépied sur une table, le sol ou tout 
autre emplacement stable.

 OU
 Envelopper les trois pieds du trépied autour 

d’un objet tel que la branche d’un arbre ou une 
rampe.

 Attention : Si le trépied n’est pas positionné sur un 
objet stable ou fixé en toute sécurité, le trépied ou le 
téléphone intelligent pourrait être endommagé.

6 Régler la pince et le trépied pour orienter le 
téléphone dans la direction souhaitée.

FONCTIONNEMENT DE LA 

TÉLÉCOMMANDE
Couplage à un téléphone intelligent

1 Mettre le bouton de marche-arrêt sur ON 

(Marche). La télécommande se met en mode 
couplage et le témoin DEL clignote rapidement.

2 Sur le téléphone intelligent activer Bluetooth, 
puis le mettre en mode couplage. Pour plus 
d’informations, se reporter à la documentation 
livrée avec le téléphone.

3 Sur le téléphone intelligent sélectionner 
NS-MTRIBT10. La télécommande se couple 
avec le téléphone intelligent et le témoin DEL 
clignote lentement.

 Remarque : Le fait d’appuyer sur le bouton           
(obturateur) quand le téléphone n’est pas en mode 
appareil photo, peut être source de fonctionnalités 
non souhaitées (comme la modification du volume). 
Toujours arrêter la télécommande quand elle n’est pas 
utilisée.

Avant d’utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d’éviter tout dommage.

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Trousse de 
photographie 
mobile
NS-MPKIT30 / NS-MPKIT30-C

DESCRIPTION

Comprend trois objectifs : macro, 
grand-angle et très grand angulaire.
L’objectif macro fait que ce qui est 
petit semble grand, le grand-angle 
permet de prendre des panoramas 
fabuleux et le très grand angulaire 
permet de capturer une perspective 
en boucle étonnante.
Le concept universel s’attache 
rapidement à la plupart des 
téléphones, même par-dessus l’étui.

Deux côtés : un avec brosse souple 
rétractable pour retirer les particules 
et l’autre côté avec une pointe à 
base de carbone remplaçable pour 
nettoyer l’objectif.

Supprime les empreintes digitales, 
les taches d’huile, la poussière et les 
saletés de l’écran.

CONTENU DE L’EMBALLAGE
• Étui de transport
• Trépied flexible pour téléphone intelligent
• Obturateur à distance BluetoothMD 

(pile CR2032 incluse)
• Objectifs (3) [macro, grand-angle et très grand 

angulaire]
• Pince à objectif
• Stylo nettoyant d’objectif
• Chiffon de nettoyage en microfibres
• Guide d’installation rapide

TRÉPIED ET OBTURATEUR À 

DISTANCE
L’utiliser seul ou avec le trépied inclus pour des 
prises de photos groupées ou pour déclencher le 
téléphone à distance. Aucune application n’est 
nécessaire!
Monter le téléphone sur le trépied pour des prises 
de photos groupées facilitées, des photos la nuit 
non floues ou des vidéo stables.
Les pieds flexibles permettent d’envelopper le 
trépied ou de le pendre n’importe où. 

Trépied

Télécommande Bluetooth

CARACTÉRISTIQUES
• Obturateur à distance Bluetooth et trépied
• 3 objectifs avec pince
• Stylo nettoyant d’objectif et chiffon de nettoyage 

en microfibre

COMPATIBILITÉ
Fonctionne avec la plupart des téléphones 
intelligents avec des cadres au maximum de 5,5 po 
et des écrans bord à bord au maximum de 6,3 po.

 

 

 

 

 

ÉLÉMENT

3 objectifs 
avec pince

Stylo 
nettoyant 
d’objectif

Chiffon de 
nettoyage en 
microfibres

Partie supérieure de la pince

Corps de la pince

Vis de blocage

Pied

Pied antidérapant

DEL

Interrupteur d’alimentation

Obturateur

UTILISATION DU TRÉPIED
1 Tourner la vis de verrouillage dans le sens 

antihoraire pour desserrer la pince.
2 Orienter la pince repliée en position horizontale, 

puis serrer la vis de verrouillage.

3 Orienter le corps de la pince verticalement, puis 
déplier la partie supérieure de la pince.

4 Insérer le téléphone intelligent dans la pince 
horizontalement. 

DESCRIPTION

Transport pratique pour tous les 
accessoires dans cette trousse.

Les pieds flexibles en caoutchouc 
mousse s’enroulent autour des 
objets
La pince pour téléphone universelle 
soutient la plupart des téléphones 
avec des écrans d’un maximum de 
5,5 po et des écrans bord à bord 
d’un maximum de 6,3 po.

L’obturateur à distance Bluetooth 
permet de prendre des photos à 
distance (fonctionne avec la plupart 
des téléphones intelligents avec iOS 
et Android.

 

 

 

ÉLÉMENT

Étui de 
transport

Trépied 
flexible pour 
téléphone 
intelligent

 
Obturateur à 
distance 
BluetoothMD



• Recycler ou mettre au rebut les piles de façon 
conforme à la réglementation locale.

• NE PAS INGÉRER LA PILE. Ce produit intègre une 
pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut 
causer des brûlures internes très sévères dans les 
deux heures qui suivent et entraîner la mort. 
Mettre les piles neuves et usées hors de la portée 
des enfants. Si le compartiment des piles ne se 
ferme pas solidement, arrêter d’utiliser cet 
appareil et le maintenir hors de la portée des 
enfants. Si des piles ont pu être avalées ou placées 
dans une partie du corps, obtenir des soins 
médicaux immédiatement.

AVIS JURIDIQUES
Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la 
FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer 
d’interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute 
interférence reçue, y compris celles risquant d’engendrer 
un fonctionnement indésirable.
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no 
cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, 
incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
1 Avertissement FCC - §15.21 :

Tous changements ou modifications qui ne seraient pas 
expressément approuvés par les responsables des normes 
pourraient rendre nul le droit de l’utilisateur d’utiliser cet 
équipement.
2 Déclaration de la FCC - §15.105(b) :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux 
limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des 
appareils numériques, définies par l’article 15 du règlement 
de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une 
protection raisonnable contre les interférences 
préjudiciables lors d’une installation résidentielle. Cet 
équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s’il 
n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions 
dont il fait l’objet, il peut provoquer des interférences 

Prise de photos

1 Coupler le téléphone intelligent avec la 
télécommande. Voir la section « Couplage à un 
téléphone intelligent » pour plus 
d’informations.

2 Ouvrir l’application de l’appareil photo du 
téléphone intelligent.

3 Appuyer sur        (obturateur) pour prendre une 
photo unique.

 OU
 Appuyer de façon prolongée sur        

(obturateur) pour prendre une série de photos 
(si le téléphone intelligent prend en charge 
cette fonctionnalité).

4 Quand tout est terminé, faire glisser le bouton 
de marche-arrêt sur OFF (Arrêt). 

 Remarque : La télécommande se met en mode veille 
et le témoin DEL s’éteint après dix minutes 
d’inactivité. Appuyer sur          (obturateur) pour sortir 
du mode veille.

Remplacement de la pile de la télécommande
Remarque : Le témoin DEL clignote rapidement quand 
la pile est faible.
1 Utiliser un tournevis cruciforme pour retirer la 

vis, puis faire glisser le couvercle de la pile et 
retirer la pile usagée.

2 Insérer une pile CR2032 neuve avec le côté + 
tourné vers le haut, puis remettre le couvercle et 
replacer la vis.

TROUSSE POUR OBJECTIF DE 

L’APPAREIL PHOTO
L’objectif macro fait que ce qui est petit semble grand, 
le grand-angle permet de prendre des panoramas 
fabuleux et le très grand angulaire permet de 
capturer une perspective en boucle étonnante. 
Remarque : Les illustrations ci-après ne sont qu’indicatives.
Sélection d’un objectif

Macro : Permet de capturer 
plus de détails (10 fois plus) 
lors de photos en gros plan. 
Idéal pour les fleurs, les 
insectes, et les bijoux.

Remarque : La focalisation n’est possible qu’à quelques 
pouces du sujet. L’objectif macro ne peut pas être utilisé 
pour les photos classiques à une distance plus importante.

Grand-angle : Permet de 
capturer 30 à 50 % plus que 
l’appareil photo normal d’un 
téléphone. Idéal pour les 
paysages ou les prises dans les 
espaces intérieurs réduits.
Très grand angulaire : 
Permet de capturer des 
photos de type panoramique 
avec des prises spectaculaires 
des scènes de la vie de tous 
les jours.

PRISE DE PHOTOS
1 Sélectionner un objectif, retirer son capuchon, 

puis visser l’objectif sur la pince.

2 Appuyer sur la pince pour aligner l’objectif avec 
l’appareil photo de l’appareil mobile.

 Remarques : 

 • Si l’objectif n’est pas aligné correctement, il peut y avoir 
 des ombres ou du flou sur un des côtés de la photo.

 • Il peut être nécessaire de retirer l’étui du téléphone 
 pour pouvoir aligner l’objectif avec l’appareil photo du  
 téléphone.

3 Ouvrir l’application de l’appareil photo pour 
prendre une photo.

4 Lorsque c’est terminé, retirer la pince, dévisser 
l’objectif et le couvrir avec les capuchons avant et 
arrière.

ENTRETIEN
• Être prudent lors du nettoyage des objectifs. Ce 

sont des objectifs de verre de haute précision qui 
peuvent être rayés. Si la saleté ou les empreintes 
digitales ont besoin d’être nettoyées, essuyer 
délicatement avec un chiffon propre, non 
pelucheux. Si un nettoyage plus important est 
requis, une trousse de nettoyage d’objectifs peut 
être utilisée. Les produits de nettoyage des 
lunettes peuvent aussi être utilisés.

• Ne pas utiliser de produits chimiques puissants 
tels qu’un produit de nettoyage des vitres de 

 

fenêtres, car ils pourraient endommager les 
objectifs de façon permanente.

• Ne pas submerger les objectifs dans du liquide 
pour le nettoyage, car l’eau pourrait pénétrer à 
l’intérieur.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS
La télécommande ne se couple pas avec le 

téléphone

• Écarter le téléphone et la télécommande d’environ 
cinq pieds l’un de l’autre.

• Vérifier que la télécommande n’est pas couplée 
avec un autre téléphone.

• Veiller à sélectionner NS-MTRIBT10 sur le téléphone.
• Éteindre puis rallumer la télécommande. Coupler 

de nouveau la télécommande et le téléphone.
• La pile de la télécommande est peut-être 

déchargée. Remplacer la pile.
« NS-MTRIBT10 » ne s’affiche pas sur le téléphone

• Rapprocher le téléphone et la télécommande.
• Mettre la télécommande en mode couplage, puis 

actualiser la liste des périphériques Bluetooth. Pour 
plus d’informations, se reporter à la documentation 
livrée avec le téléphone.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ
• Ne pas exposer ces périphériques à une chaleur ou 

à un froid excessif, ni les utiliser près d’une flamme 
ou d’un feu.

• Ne pas appliquer d’huile ou de graisse sur un 
quelconque endroit de ces périphériques.

• Ne pas utiliser de solvants ou de diluants pour 
nettoyer ces périphériques. N’utiliser qu’une 
solution détergente douce et sécher uniquement 
avec un chiffon non pelucheux.

• Ne pas dépasser la charge admissible du trépied 
(10 oz).

• Ne pas exercer de pression ni faire tomber ces 
périphériques.

Obturateur

préjudiciables aux communications radio. Cependant, il 
n’est pas possible de garantir qu’aucune interférence ne 
se produira pour une installation particulière. Si cet 
équipement produit des interférences préjudiciables lors 
de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être 
détectées en éteignant puis en rallumant l’appareil, 
essayer de corriger l’interférence au moyen de l’une ou de 
plusieurs des mesures suivantes :
• réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice;
• augmenter la distance entre l’équipement et le 

récepteur auquel le récepteur est connecté.
• contacter le revendeur ou un technicien 

radio/télévision qualifié pour toute assistance.
Déclaration d’IC: Déclaration relative aux normes 

CNR-Gen et CNR-247 

Ce dispositif est conforme aux normes CNR d’Industrie 
Canada des appareils exempts de licence. L’exploitation 
est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet 
appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) doit 
accepter toutes interférences reçues, y compris celles 
risquant d’engendrer un fonctionnement indésirable du 
dispositif. Déclaration CNR-102 Cet équipement est 
conforme aux limitations prévues par Industrie Canada 
pour l’exposition aux irradiations dans le cadre d’un 
environnement d’accès libre.

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 (au Mexique)
www.insigniaproducts.com

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. 
© 2018 Best Buy. Tous droits réservés. 
Fabriqué en Chine

V1 FRANÇAIS 18-0272


