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Universal-Zoomhebel
für alle SLR- und Videoobjektive

Kundenservice: 07631 / 360 - 350
Importiert von: PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

Bedienungsanleitung

NC-1997-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Universal-Zoomhebels. Diese kleine, 
aber praktische Er� ndung erleichtert die Handhabung Ihrer Objek-
tive zum Zoomen oder manuellen Fokussieren. Auch beim Tragen 
von Handschuhen oder sonstigen Hand/Finger-Accessoires sorgt 
der Zoomhebel für eine einfache, bequeme Bedienung.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
darin aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Uni-
versal-Zoomhebel optimal nutzen können.

Lieferumfang
• Universal-Zoomhebel für alle SLR- und Videoobjektive
• Bedienungsanleitung

Verwendung
Befestigen Sie einfach den Universal-Zoomhebel an der Zoomein-
stellung des Objektives der Kamera, indem Sie mit den an der Seite 
vorgestanzten Löchern die Größe anpassen.

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise 

dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anlei-
tung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die 
Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

• 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 Feuchtigkeit und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Levier de zoom
pour appareils photo Re� ex

© REV1 – 28. 04. 2015 – EB//TH//AI

Mode d‘emploi
Service commercial : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02
Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

NC-1997-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce levier de zoom. Cet ingénieux petit 
accessoire va vous faciliter l’utilisation de vos objectifs pour zoomer ou e� ectuer 
une mise au point automatique. Utilisez votre objectif en toute simplicité même 
lorsque vous portez des gants ou d’autres accessoires. A� n d’utiliser au mieux 
votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et respecter 
les consignes et astuces suivantes.

Contenu
•  Levier de zoom
•  Mode d’emploi

Consignes de sécurité
• Ce mode d‘emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement 

du produit. Conservez-le 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 !
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même 

de faible hauteur, peut l‘endommager.
• N‘exposez pas le produit à l‘humidité ni à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais le produit dans l‘eau ni dans aucun autre liquide.
• Conservez le produit hors de la portée des enfants !
• 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 !

Utilisation
Fixez simplement le levier de zoom autour de l’objectif de 
votre appareil photo. Les petits trous sur le côté dans le 
plastique vous permettent d’adapter le levier au diamètre 
de l’objectif de votre appareil photo.


