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NC-1802-675Stativ-Adapter für Smartphones & Kameras
ohne Stativgewinde

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses praktischen 
Handyhalters. Schnell montiert kann mit die-
sem Artikel ein zielgenaues Foto erzielt wer-
den. Auch das Aufnehmen von Videos wird 
mit diesem Handyhalter zu einem Kinderspiel. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, 
damit Sie die Kamera- & Handyhalterung opti-
mal verwenden können

Lieferumfang: 
• Kamera- & Handyhalter
• Bedienungsanleitung

Verwendung: 
Schrauben Sie die Halterung auf Ihrem Sta-
tiv fest. Ziehen Sie dann vorsichtig an dem 
Gummi-Band und klemmen Sie Ihr Handy in 
die Halterung. Achten Sie dabei darauf Ihr 
Handy nicht zu beschädigen.  
Das Display Ihres Handys sollte frei zu sehen 
sein und nicht von der Halterung bedeckt 
werden. 

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 

Sie mit der Funktionsweise dieses Produk-
tes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit 
darauf zugreifen können.

• Einbauen oder Verändern des Produktes 
beeinträchtigt die Produktsicherheit. Ach-
tung Verletzungsgefahr!

• Führen Sie Reparaturen am Produkt nie sel-
ber aus!

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 

kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von extremer 
Kälte und Hitze.

• Tauchen Sie das Produkt niemals in andere 
Flüssigkeiten als Wasser.

• Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten!

Bedienungsanleitung
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NC-1802-675
Adaptateur de trépied 

pour smartphones et appareils photo sans � letage trépied

Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions pour le choix de cet 
article. Quelques secondes d'installation 
su�  sent pour � xer ce support et réaliser 
des photos de qualité avec votre téléphone 
portable ou un appareil photo compact. 
Réaliser des prises de vue stables devient 
également un jeu d'enfant. 
A� n d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Contenu : 
• Support pour téléphone et appareil photo
• Mode d'emploi

Utilisation : 
Vissez le support sur le trépied. Tirez ensuite 
doucement sur la bande en caoutchouc et 
coincez le téléphone dans le support. Ce 
faisant, faites attention à ne pas endommager 
votre téléphone.
L'écran de votre téléphone doit rester visible : 
il ne doit donc pas être couvert par le support. 

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le précieusement a� n 
de pouvoir le consulter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 
également tenir compte des conditions 
générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement.

• Le démontage ou la modi� cation du 
produit a� ecte sa sécurité. Attention, risque 
de blessure ! N‘essayez pas de le réparer 
vous-même.

• N'ouvrez jamais l'appareil.
• Manipulez le produit avec précaution. Un 

coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager.

• Maintenez le produit à l‘écart du froid et de 
la chaleur extrêmes.

• Ne plongez jamais le produit dans un 
liquide autre que de l'eau.

• Conservez le produit hors de la portée des 
enfants !

• Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu‘ils ne jouent pas avec l‘appareil.

• Aucune garantie ne pourra être appliquée 

en cas de mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité 

en cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise 
utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité.

• Sous réserve de modi� cation et d’erreur !

Mode d'emploi


