Kamera-Schultergurt

mit sicherer Gewindebefestigung
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Kameratragegurtes. Er verteilt die Last
Ihrer wertvollen Kameras mithilfe des ergonomischen Polsters, so dass
Sie sich nicht mit schmerzenden Schultern plagen müssen, sondern sich
voll auf die Fotos konzentrieren können.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise
und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.
Lieferumfang
• Tragegurt mit Gewindeschraube
• Schulterpolster
• Bedienungsanleitung
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Sicherheitshinweise & Gewährleistung
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise
dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung
daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen
Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu
Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Benutzung
1. Öffnen Sie die beiden Klettverschlüsse.
2. Legen Sie den Gurt in die Klettverschlüsse und schließen Sie diese.
3. Schrauben Sie Ihre Kamera mit der Gewindeschraube fest an.
Achtung:
Versichern Sie sich unbedingt, dass Ihre Kamera gut befestigt
ist, bevor Sie sie loslassen.
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Sangle de transport

avec vis de fixation pour appareil photo numérique
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de ce produit. Cette sangle très
pratique vous permet de mieux repartir le poids de votre appareil photo
numérique. Grâce à son renforcement ergonomique, elle se laissera très
bien porter sur votre épaule afin vous puissiez vous concentrer sur votre
séance photo.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement
ce mode d’emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
• Sangle avec vis spécifique
• Support rembourré
• Mode d‘emploi
Utilisation
1. Ouvrez les deux scratchs du support rembourré.
2. Placez la sangle entre les scratchs et refermez-les.
3. Vissez votre caméra sur la vis spécifique.

Consignes de sécurité
• Ce mode d’emploi vous permet de vous familiariser avec
le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir
le consulter en cas de besoin.
• Concernant 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 blessure !
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc,
ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l’endommager.
• Ne démontez jamais l’appareil, sauf pour remplacer les piles.
Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
• Maintenez ce produit à l’écart de températures extrêmes
et de l’humidité.
• Ne plongez jamais le produit dans l’eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION :
Assurez-vous que l’appareil photo soit bien fixé
avant de le relâcher !
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ATTENTION:
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 !

Mode d‘emploi
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