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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses 
Greenscreen-Hintergrunds. Mit diesem 
Hintergrund können Sie perfekte Aufnah-
men vor einem „Green Screen“ machen, 
um später beliebige Hintergründe einzufü-
gen. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
aufmerksam durch und beachten Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie 
Ihren neuen Greenscreen-Hintergrund 
optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Greenscreen-Hintergrund aus Non-woven 
(Synthetik) 

• Bedienungsanleitung 

Produktdaten 

Maße 100 x 160 cm 

Waschhinweise 

Der Greenscreen-Hintergrund sollte nur in 
Ausnahmefällen gewaschen werden. 
Waschen Sie den Greenscreen-Hintergrund 
nur vorsichtig von Hand. Verwenden Sie 
dazu ein mildes Waschmittel. Die 
Temperatur des Wassers sollte 30 °C nicht 
übersteigen. Hängen Sie den Greenscreen-
Hintergrund dann zum Trocknen auf. Bü-
geln Sie es nur mit der niedrigsten Einstel-
lung. 

ACHTUNG! 

Beim Versuch den 
Greenscreen-Hintergrund zu 
bügeln, kann dieser schmelzen! 

Sicherheitshinweise 

• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses Pro-
duktes vertraut zu machen. Bewahren Sie 
diese Anleitung daher gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können. 

• Ein Umbauen oder Verändern des Pro-
duktes beeinträchtigt die Produktsicher-
heit. Achtung Verletzungsgefahr! 

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigen-
mächtig. Führen Sie Reparaturen nie 
selbst aus! 

• 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 
Hitze und Feuerquellen. Das Produkt 
kann schmelzen und ist brennbar. 

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

• Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) zu vielen unserer Pro-
dukte sowie ggfs. aktualisierte Handbü-

cher finden Sie auf unserer Supportseite: 

www.pearl.de/support 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikel- 

nummer oder den Artikelnamen ein. 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce 
tissu d'arrière-plan. Perfectionnez vos effets 
spéciaux et réalisez des photos ou vidéos 
sur fond vert afin de pouvoir plus tard 
ajouter à vos clichés ou films l'arrière-plan 
de votre choix. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

• Tissu d'arrière-plan vert (synthétique non 
tissé) 

• Mode d'emploi 

Caractéristiques du produit 

Dimensions 100 x 160 cm 

Instructions de lavage 

Le tissu d'arrière-plan ne doit être lavé 
qu'exceptionnellement. Lavez le tissu avec 
précaution, uniquement à la main. Utilisez 
pour cela un produit nettoyant doux. La 
température de l'eau ne doit pas dépasser 
les 30 °C. Pour le faire sécher, suspendez 
ensuite le tissu d'arrière-plan. Repassez-le 
uniquement à la température la plus faible. 

ATTENTION ! 

Lors du repassage, le tissu 
d'arrière-plan risque de fondre ! 

Consignes de sécurité 

• Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez précieusement ce 
mode d'emploi afin 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 modification du 
produit affecte sa sécurité. Attention : 
risque de blessures ! 

• N'ouvrez jamais le produit, sous peine de 
perdre toute garantie. Ne tentez jamais 
de réparer vous-même le produit ! 

• Manipulez le produit avec précaution. Un 
coup, un choc, ou une chute, même de 
faible hauteur, peut l'endommager. 

• Maintenez ce produit à l'écart de 
températures extrêmes et du feu. Le 
produit peut fondre et est inflammable. 

• 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 modification et d'erreur ! 


