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Trépied phtographique
IRONBEE×1

Manual

Mode d' emploi×1

Récepteur×1

Câble de charge
Type-C USB×1

Télécommande démontable

Le bouton Photo et focus Sont
des commutateur à deux
segments.Appuyer doucement
pour focaliser et Presser avec
plus de forts pour prendre des
photos

Bouton focus/Bouton photo

Télécommande

Adapteur pourra être plié à 0 degré jusqu'à 90 degré selon le sens
unique

Mode d'appariement Photo Vidéo

L'appareil
de photo
Sony
avec
Bluetooth

1. Vérifiez le bouton de
télécommande est en
position allumée
2. Choississez le
paramètre Bluetooth,
Activer Bluetooth--Apparier l'appareil de
photo avec
télécommande
3.Appuyez longuement
sur le bouton C1 et le
bouton vidéo de la
télécommande, relâchez
votre main pour
regarder.
Le voyant bleu clignote
rapidement, si le bon
voyant reste allumé,
l'appairage est terminé

Récepteur
de
Bluetooth
(utilisation
uniquement pour
l'appareil
de photo
de Sony)

1. insérez le récepteur
dans le port multi de
l'appareil de photo de
Sony 2.Vérifiez le
bouton de
télécommande est en
position allumée
3.Appuyez longuement
sur le bouton C1 et le
bouton vidéo de la
télécommande, relâchez
votre main pour
regarder.
Le voyant bleu clignote
rapidement, si le bon
voyant reste allumé,
l'appairage est terminé

l'appareil
de photo
de Canon

1. Vérifiez le bouton de
télécommande est en
position allumée
2.Mettez la mode de
conduite en "
télécommande" ou "
selfie" : 10 secondes/
télécommande
3.Choississez le paramètr
e Bluetooth, Activer Blue
tooth--- Apparier
l'appare
il de photo avec télécom
mande
4. Appuyez longuement
sur le bouton C1 et le
bouton vidéo de la
télécommande, relâchez
votre main pour regarder.
Le voyant bleu clignote
rapidement, si le bon
voyant reste allumé,
l'appairage est terminé

√

√

Appuyer
doucement
Zommer
pour
focaliser

√

√

C1 Button

Same with C1
Button of the
camera

√

√

√

√

1. Appuyer
deux fois pour
entrer dans la
mode de
photographie
retardé
2. Appuyer le
bouton C1 et
maintenez
pendant trois
secondes
pour éteindre
l'appareil de
photo

√

√

√

√

Nul

· Est-ce qu'on peut garder les informations d'appariement de plusieurs appareils de Sony ?
Non, seules les dernières informations d'appariement de
l'appareil de photo qu'on utilise ou celles de récepteur
peuvent être conservées

· l'utilisation de récepteur
insérer le récepteur dans le port multi de l'appareil de
photo de Sony
· Est-ce que c'est possibble de connecter le
téléphone portable?
Oui, le télécommande peut connecter le téléphone
portable(Le téléphone portable de Huawei peut contrôler
zoomer et photographier), mais le téléphone portable
d'autres marques se limitent à contrôler le téléphone pour
prendre les photos.
· Est-ce que nous pouvons connecter simultanément
plusieurs appareils de photo
ou téléphones portables ?
Oui，le télécommande peut soutenir la connexion
simultanée avec un appareil de photo (le récepteur) ou
deux téléphones portables.
· Explication de lampe de témoin
① Lampe de témoin à gauche
·Clignoter 4 fois, niveau de batterie 75 %~100%
·Clignoter 3 fois, niveau de batterie 50 %~75%
·Clignoter 2 fois, niveau de batterie 25 %~50%
·Clignoter 1 fois, niveau de batterie 1%~ 25%
② Lampe de témoin à droite
·Brillant constant s ignifie le succès de l'appariement avec
le bluetooth, mais si la lampe de té moin clignote signifie
l'échec de l'appariement.

· Compatible avec l'appareil de photo
① L'appareil de photo (Contrôle orginal)
Alpha 7C，Alpha 7R IV，Alpha 7R III，Alpha 9，Alpha
6600，Alpha 6100，Alpha 7 III，Alpha 9 II，
Alpha 6400，ZV-1，DSC-RX0M2，DSC-RX100M7
（(Il faut utiliser le récepteur pour contrôler les
appareils de photo de Sony qui ne soutiennent pas
le contrôle original)
② l'appareil de photo de Canon
EOS M6 Mark II，EOS M50，EOS M50 Mark II，EOS
M200，EOS R，EOS R5，EOS R6，PowerShot G5 X Mark
II，PowerShot G7 X Mark III。(Il faut utiliser zoom
motorisé pour faire les opérations de zoomer sur les
appareils de photo de Canon)

Paramètres de produit
Poids

215g

capacité de batterie

3.7V/200mAh

Entrée de chargement

5V/1A

Capacité d'emport

3kg
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