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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieses Klemmsta-
tivs, mit dem Sie Ihre Kamera an jeder 
Tischplatte befestigen und sie ganz nach 
Ihren Wünschen ausrichten können. 
Bitte lesen Sie diese Produktinformationen 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie das Klemmstativ opti-
mal einsetzen können. 

Lieferumfang 

• Schwanenhals-Klemmstativ 

• Anleitung 

Verwendung 

1. Klemmen Sie das Stativ an eine feste 
Oberfläche, zum Beispiel eine Tisch-
platte. 

2. Schrauben Sie die Kamera mit der Ge-
windeschraube fest an. 

3. Richten Sie den Schwanenhals des Sta-
tivs auf das Motiv aus. 

ACHTUNG! 

Versichern Sie sich unbedingt, 
dass Ihre Kamera gut befestigt 
ist, bevor Sie diese loslassen! 

 
 

Sicherheitshinweise 

• Bewahren Sie diese Produktinformatio-
nen stets gut auf, damit Sie jederzeit da-
rauf 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 Pro-
duktes.  

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

• Führen Sie Reparaturen an dem Produkt 
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 Feuchtig-
keit und extremer Hitze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Col de cygne à pince pour appareils photo 

Mode d'emploi 
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Chère cliente, cher client, 

Nous vous remercions d'avoir choisi ce col 
de cygne à pince. 
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau 
produit, veuillez lire attentivement ce mode 
d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 

 Col de cygne à pince 

 Mode d'emploi 

Utilisation 

1. Fixez la pince du col à une surface 
solide, par exemple une table. 

2. Vissez l'appareil photo à l'aide de la vis 
filetée. 

3. Orientez le col de cygne. 

ATTENTION ! 

Avant de lâcher votre appareil 
photo, assurez-vous qu'il est 
bien fixé et qu'il ne risque pas 
de tomber ! 

Consignes de sécurité 

 Ce mode d'emploi vous permet de vous 
familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Lisez-le attentivement et 
conservez-le afin de pouvoir le consulter 
en cas de besoin. Le cas échéant, 
transmettez-le avec le produit à 
l'utilisateur suivant. 

 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. 

 Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu'ils ne jouent pas avec le produit. 

 Le démontage ou la modification du 
produit affecte sa sécurité. Attention : 
risque de blessures ! 

 Toute modification ou réparation de 
l'appareil ou de ses accessoires doit être 
effectuée exclusivement par le fabricant 
ou par un spécialiste dûment autorisé. 

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

 N'exposez le produit ni à l'humidité ni à 
une chaleur extrême. 

 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. 


