
CARACTÉRISTIQUES
• Compatible avec la plupart des appareils photo GoPro
• Parfait pour fixer le GoPro sur le corps, la tête, la voiture, le bateau ou un 

autre véhicule ou trépied, pour prendre des photos pendant la 
randonnée, la bicyclette, l'escalade, le ski, le surf des neiges, le bateau, la 
natation et d'autres activités

CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Accessoires pour GoPro (voir le tableau)
 Remarque : Placer le GoPro dans son boîtier (inséré ou livré avec le GoPro, non 

inclus dans cette trousse) pour le monter avec ces accessoires.

• Guide d’installation rapide

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

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Trousse d’accessoires 
essentiels pour appareil 
photo GoPro Action
NS-DGPK10 / NS-DGPK10-C

ÉLÉMENT

Boucles à relâchement rapide

Vis à serrage à main

Support monobranche à 

usage multiple

Serre-tête 

Sangle thoracique

DESCRIPTION

Permet de fixer le GoPro à la sangle thoracique.

Permet de fixer le GoPro à des dispositifs de montage ou des adaptateurs 

de cette trousse ou pour remplacer d'autres accessoires.

Fixer le GoPro au support monobranche à l'aide de la vis à serrage à main 

pour capturer des angles difficiles, des photos individuelles ou des photos 

de groupe. Tourner pour desserrer le support monobranche, tirer pour le 

déployer à la longueur souhaitée, puis tourner de nouveau pour le fixer.
Remarque : NE PAS forcer sur le support monobranche pour l'ouvrir ou le fermer. Il 

se déploiera librement quand il sera correctement desserré.

Fixer le GoPro à l'aide de la vis à serrage à main. Régler le serre-tête pour 

qu'il soit adapté confortablement et sécurisé.

Pousser la boucle à relâchement rapide dans les rainures du montage 

thoracique jusqu'à enclenchement, puis fixer le GoPro à l'aide de la vis à 

serrage à main. Régler les sangles thoraciques pour qu'elles s'adaptent 

confortablement en toute sécurité.
Remarque : Pour la retirer, appuyer sur la boucle de la boucle à relâchement rapide, 

puis la faire glisser vers l'extérieur.
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Remarque : Les accessoires sont étanches, et doivent être rincés avec de l'eau 
douce propre et laissés sécher après leur utilisation. Les éléments utilisés dans de 
l'eau salée doivent être rincés IMMÉDIATEMENT avec de l'eau douce propre et 
séchés après leur utilisation. L'utilisateur a la responsabilité de s'assurer que 
l'appareil photo fixé est étanche.

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

GOPRO, HERO, le logo GOPRO et le logo GoPro Be a Hero sont des marques de commerce, ou des marques 
déposées de GoPro, Inc.

INSIGNIA est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés. 
Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
©2016 Best Buy. Tous droits réservés. 
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ÉLÉMENT

Poignée flottante 

Étui de transport souple

DESCRIPTION

Utiliser une poignée courte pour filmer ou pour permettre au GoPro de flotter 

dans l'eau. Mettre le GoPro dans un boîtier étanche (non fourni), puis le fixer à 

une poignée flottante à l'aide d'une vis de serrage à main.

Pratique pour le transport du GoPro et de quelques accessoires.

Remarque : N'est pas destiné à contenir tous les accessoires de la trousse. Ne pas ranger 

des accessoires mouillés dans l'étui.

ÉLÉMENT

Adaptateur de montage du 

trépied au GoPro

Mini-trépied flexible de 6 po

Support à ventouse 

Câble de retenue de sécurité

DESCRIPTION

Utiliser avec la ventouse ou tout autre trépied standard.

Fixer le GoPro au trépied puis à l'adaptateur de montage du GoPro et le 

visser sur le trépied. Maintenir le trépied droit ou entourer les pieds de 

mousse autour d'objets pour une meilleure disposition.

Pour fixer à des véhicules, des bateaux ou d'autres véhicules, visser le 

trépied à l'adaptateur de montage du GoPro, puis fixer le Go Pro à l'aide de 

la vis à serrage à main. Installer la ventouse par pression sur la surface du 

véhicule, puis appuyer vers le bas le levier de verrouillage.

Remarque : Fixer la courroie de sécurité pour empêcher le GoPro de tomber.

Utiliser dans toute situation où il existe un risque de perte du GoPro en cas 

de chute (p. ex. en faisant du bateau ou de la bicyclette). Le connecter 

directement au GoPro et à un objet fixe tel que le bastingage d'un bateau, 

un rétroviseur ou un autre emplacement possible.
Remarque : Ne pas fixer le câble de retenue de sécurité sur son corps, ses vêtements 

ou un accessoire de sécurité.


