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C1 C3 N1 S1
Câbles intermédiaires

Connexion de la télécommande 

d'obturateur
1 Ouvrir le couvercle de la télécommande de 

l'appareil photo.
2 Sélectionner un câble intermédiaire 

correspondant à la prise de télécommande 
de l'appareil photo, puis connecter le câble 
intermédiaire à l'adaptateur femelle du 
cordon de la télécommande d'obturateur de 
l'appareil photo reflex.

3 Insérer la fiche du câble intermédiaire dans la 
prise pour télécommande de l'appareil 
photo.

4 Régler les paramètres de l’appareil photo. 
Pour tous détails supplémentaires, consulter 
le guide de l'utilisateur de l'appareil photo.

Contenu de l’emballage
• Télécommande d’obturateur d'appareil 

photo reflex 
• Câbles intermédiaires (4)
• Guide d’installation rapide

Caractéristiques
• Fonctionne avec la majorité des appareils 

photo reflex avec capteur de 
télécommande.

• Utiliser de bouton de l'obturateur comme 
celui de l'appareil photo.

• Le verrouillage de l'obturation permet de 
conserver l'objectif ouvert pour des 
expositions minutées ou pour  des prises de 
photos en rafale.

Avertissements :

• Insérer ou retirer le capuchon délicatement. 
Attention de ne pas forcer.

• Ne pas oublier de désactiver la fonction 
de verrouillage de l'obturateur en déverrouil-
lant le verrou du bouton de libération de 
l'obturateur après la prise de photo.

• Ne pas laisser l'appareil dans des environne-
ments à température ou humidité élevée.

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Télécommande 

d’obturateur 
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Utilisation de la 

télécommande d'obturateur
1 Appuyer légèrement sur le bouton 

d'ouverture de l'obturateur pour que 
l'appareil photo fasse la mise au point.

2 Quand l'indication de la mise au point 
s'affiche dans le viseur, appuyer 
complètement sur le bouton d'ouverture 
de l'obturateur pour prendre la photo.
Remarque : Quand le sujet est dans un 
environnement sombre où il est difficile 
d'utiliser la mise au point automatique, 
régler l'appareil photo sur MF (mise au 
point manuelle) et tourner l'anneau de 
mise au point pour faire la mise au point 
de la photo.

Fonction de verrouillage de 

l'obturateur
En mode B (ampoule) ou en mode de prise 
de photos en continu, le verrouillage de 
l'obturateur est disponible. Pour l'activer, 
appuyer à fond sur le bouton d'ouverture de 
l'obturateur et le faire glisser dans le sens de 
la flèche.
• Quand il est verrouillé en mode B 

(ampoule), l'obturateur de l'appareil photo 
reste ouvert pour une exposition minutée.

• Quand il est verrouillé en mode de prise 
de photos, l'obturateur de l'appareil de 
photo fonctionne en permanence pour 
des prises de photos en continu.

Garantie limitée d’un an
Allez sur le site www.rocketfishproducts.com 
pour tous détails.

Pour contacter Rocketfish :
Pour le service à la clientèle, appelez le 
1-800-620-2790.
www.rocketfishproducts.com

© 2012 BBY Solutions, Inc. Tous droits réservés.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

ROCKETFISH est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. Tous 

les autres produits et noms de marques sont des marques de 

commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.
LISTE DE COMPATIBILITÉ du RF-UNISR1

C1 C3 N1 S1

Modèles Canon Modèles Nikon Modèles Sony

EOS 60D EOS 10D D3 DSLR-A100

EOS 60Da EOS 20D D2 series DSLR-A200

EOS Digital Rebel EOS 20Da D1 series DSLR-A300

EOS Digital Rebel XT EOS 30D D700 DSLR-A350

EOS Digital Rebel XTi EOS 40D D300 DSLR-A450

EOS ELAN 7/7E EOS 50D D200 DSLR-A500

EOS ELAN 7NE EOS 5D D100 (batterie 
requise 
MB-100)

DSLR-A550

EOS Elan 7N EOS 5D Mark II F6 DSLR-A560L

EOS Elan II/IIE EOS 5D Mark III F5 DSLR-A580

EOS IX Lite EOS 7D F100 DSLR-A700

EOS Rebel 2000 EOS D30 F90X DSLR-A900

EOS Rebel GII EOS D60 F90 SLT-A33L

EOS Rebel T1i EOS-1D SLT-A55

EOS Rebel T2 EOS-1D Mark II SLT-A77

EOS Rebel T2i EOS-1D Mark II N

EOS Rebel T3 EOS-1D Mark III

EOS Rebel T3i EOS-1D Mark IV

EOS Rebel T4i EOS-1D X

EOS Rebel Ti EOS-1Ds

EOS Rebel XS EOS-1Ds Mark II

EOS -Rebel XSi EOS-1Ds Mark III

RFD-T1l EOS-1v

EOS-1v HS

EOS-3

Type de terminal

Dimensions

Longueur du 

cordon

Poids net

C1/C3/N1/S1 (un de quatre)

Environ  0,35 × 3,82 × 0,83 po 

(29 × 97 × 21 mm) (cordon non 

compris)

Environ 39,4 po (1 m) 

(Terminal inclus)

environ 1,76 oz (50 g)

*Product design and specifications are subject 
to change without notice.

Spécifications


