
126871AB5X6XII · 2022-06

fr   Mode d’emploi

Consignes de sécurité 

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n’utilisez cet article que  
de la façon décrite dans le présent mode d’emploi afin d’éviter tout risque  
de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d’emploi en lieu sûr  
pour  pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez  
cet article, remettez ce mode d’emploi en même temps que l’article. 
Domaine d’utilisation
Cet article est conçu comme anneau lumineux pour la photographie,  
et comprend un trépied, un support pour smartphone et une télécommande 
pour smartphone. 
Cet article est destiné à une utilisation comme éclairage photo dans  
des locaux secs.. 
L’article est conçu pour l’usage privé et ne convient pas à un usage 
 commercial ou professionnel. 

DANGER: risque pour les enfants 
• Les enfants n’ont pas le sens des risques qu’entraîne l’utilisation incorrecte  

des appareils électriques. Tenez donc l’article hors de portée des enfants.
• Tenez le matériel d’emballage hors de portée des enfants.  

Il y a notamment risque d’étouffement! 
• En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle.  

La télécommande contient une pile bouton. Si une pile bouton est ingérée,  
elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles 
d’entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée 
des enfants. Si le compartiment à piles ne ferme plus correctement, cessez 
d’utiliser l’article et tenez-le hors de portée des enfants.  
Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l’introduire dans 
son corps d’une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

DANGER: risque électrique
• Ne modifiez pas l’article. Ne confiez les réparations de l’article qu’à  

un  atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner 
de graves risques pour l’utilisateur. 

• N’utilisez pas le luminaire dans des locaux présentant un risque d’explosion.
• Cet article ne doit jamais être plongé dans l’eau ou d’autres liquides  

sous peine de choc électrique. 
• N’utilisez pas l’article à l’extérieur ou dans des pièces à forte humidité 

 ambiante. Ne touchez pas le bloc-secteur avec les mains mouillées.
• N’utilisez l’appareil qu’avec un bloc-secteur adapté (voir «Caractéristiques 

techniques»).
• Ne branchez l’article qu’à une prise de courant installée conformément  

à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques 
 techniques de l’article. 

• Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant en cas de dysfonctionne-
ment survenant pendant l’utilisation, après utilisation, en cas d’orage et 
avant le nettoyage. Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le cordon 
d’alimentation.

• La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous 
puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur en cas de besoin.  
Disposez le cordon d’alimentation de manière à ce que personne ne puisse 
s’y entraver ou s’y accrocher.

• Le cordon d’alimentation ne doit être ni coincé ni tordu. Le cordon doit 
 toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes 
 coupantes. Ne l’enroulez pas autour de l’article.

• N’utilisez pas l’article si l’appareil ou le cordon d’alimentation présentent  
des traces de détérioration ou si l’appareil est tombé. 
Si la lumière ne s’allume pas ou clignote, l’appareil est défectueux. 
 Adressez-vous à un atelier spécialisé pour la réparation.

AVERTISSEMENT: risque d’incendie/d’explosion
• Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas  

mises en place correctement. Mettez donc les piles en place en respectant 
la bonne polarité (+/–). Utilisez uniquement un type de pile identique ou 
équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).

• Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
• Si besoin, nettoyez les contacts de la pile et de l’appareil avant d’insérer  

la pile. Risque de surchauffe!
• Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et  

les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l’eau les zones 
concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

AVERTISSEMENT: risque pour la santé 
• Les LED émettent une lumière très vive. Ne regardez pas directement  

la lumière, en particulier lorsqu’elle est réglée au niveau le plus lumineux, 
pour éviter toute lésion aux yeux.

Risque de détérioration: anneau lumineux
• Protégez l’appareil des chocs, des chutes, de la poussière, de l’humidité,  

de l’exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
• Pour le nettoyage, n’utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques 

ni de brosses dures, etc. 
• Utilisez uniquement les accessoires d’origine.
• La source de lumière intégrée n’est pas interchangeable, sous peine de 

 détériorer l’article. 
• Il est impossible d’exclure totalement que certains vernis ou produits 

 d’entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques 
 n’attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants de l’article.  
Pour éviter les traces indésirables sur les meubles, intercalez 
 éventuellement un support non glissant entre le meuble et l’article.

Risque de détérioration: piles
• Protégez les piles de toute chaleur excessive. Enlevez la pile de l’article lors-

qu’elle est usée ou si vous n’utilisez pas l’article pendant un certain temps. 
Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d’une pile qui a coulé. 

Référence:  652 074 / Modèle:  50551
Fabricant:  
STRAX GmbH, Belgische Allee 52+54, 53842 Troisdorf, Germany (Allemagne),  
www.strax.com
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Risque de détérioration: trépied
• Placez toujours le trépied avec l’appareil sur une surface plane et stable. 

Protégez-les aussi tous deux du vent, des secousses, des chocs et autres  
pour  éviter que le trépied ou l’appareil ne tombe sur le sol.

• Pour une bonne stabilité: déplier les pieds toujours complètement.  
Serrer les vis à oreilles sur les pieds et vérifier que les pieds sont bien fixés.

• Après avoir placé l’appareil, vérifier qu’il est bien fixé sur le trépied.
• Lors de la manipulation du trépied, sécuriser l’appareil en le tenant toujours 

avec une main.

Conseils: 
• Pour modifier le réglage de la tête du trépied, ne desserrez les vis  

que jusqu’à ce qu’il y ait encore un léger effet de freinage. Cela permet  
de  commander l’appareil sans à-coups. 

Nettoyage
  M Si nécessaire, nettoyez l’article avec un chiffon doux et légèrement humide.

Élimination
L’article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables 
pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver 
l’environnement.
Éliminez l’emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant 
le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils, ainsi que les piles, ordinaires ou 
 rechargeables, et les batteries signalés par ce symbole  
ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! 
Vous êtes tenu par la législation d’éliminer les appareils  

en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils 
 électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire  
à l’environnement et à la santé en cas de stockage et d’élimination 
 incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où  
il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre 
 municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux 
centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces 
spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries  
au lithium avec du ruban adhésif avant d’éliminer les piles/batteries.

Caractéristiques techniques

Modèle:   50551
Référence:   652 074
Entrée (USB-A):  5 V / 2 A
Puissance de sortie:  12 W
Agent lumineux:   96 LED  
 Intensité lumineuse: jusqu’à 800 lm 
  Température  

des couleurs:  de 3200 K à 6500 K (lumière du jour naturelle)
Anneau lumineux:  Ø = 10“/25,5 cm
Trépied/tête du trépied: hauteur réglable avec vis 1/4“ 
 Hauteur réglable: jusqu’à 150 cm 
  Capacité de  

charge max.:  2 kg 
Support pour smartphone: téléscopique d’env. 5,0 cm à env. 9,5 cm
Télécommande   
 Portée:    max. 10 m (sans obstacle) 
 Pile:    1x CR2032/3 V (Li) Énergie nominale: 630 mWh  

(test selon UN 38.3)
Température ambiante: de +10 à +40 °C

Déclaration de conformité

Par la présente, la société STRAX GmbH déclare qu’à la date  
de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exi-
gences essentielles et aux autres dispositions pertinentes  
de la directive 2014/53/UE.  

La déclaration de conformité complète est consultable sous  
www.strax.com/compliance. Veuillez indiquer la référence 50551.
Le produit peut être commercialisé dans les pays suivants: Allemagne, 
 Autriche, Suisse, République tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie.

Vue générale



1. Dévisser l’écrou-raccord du support 
pour smartphone.

2. Pousser la tête sphérique dans  
le logement du support.

3. Tirer l’écrou-raccord sur le col de cygne 
et serrer.

4. Dévisser le capuchon de protection  
sur la vis 1/4“ et le conserver.

Montage …

Déplier le trépied
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… et orienter

5.

6.

8.

7.

Utilisation

Utiliser l’anneau lumineux
  M Connectez la lampe à l’aide du câble de connexion USB fourni … 
… à une banque d’alimentation ou similaire ou … 
… à un adaptateur secteur USB et branchez celui-ci dans une prise de courant.

La mise en marche/l’arrêt et tous les réglages s’effectuent  
à l’aide des touches sur l’interrupteur du câble de connexion.

Allumer/éteindre
  M Pour allumer ou éteindre la lumière, appuyez sur . 

Régler la luminosité
Vous pouvez régler la lumière sur dix niveaux de luminosité .  
Lors de la mise en marche, le niveau „10“ = le plus lumineux est toujours 
 sélectionné.

  M Pour augmenter l’intensité de la lumière, appuyez sur +. 
  M Pour réduire l’intensité de la lumière, appuyez sur -.

Régler la température de couleur
Vous pouvez régler la température des couleurs sur 3 niveaux.  
Lors de la mise en marche, une température mixte est toujours sélectionnée. 

  M Pour régler de manière ciblée la température des couleurs allant du blanc 
au naturel en passant par le blanc chaud, appuyez plusieurs fois sur . 

Utiliser la télécommande

Activer la télécommande
À la livraison, la pile est sécurisée contre le décharge-
ment par une bande isolante.
1.  Faites glisser le couvercle du compartiment  

à pile.
2. Retirez la bande isolante.
3.  Remettez le couvercle du compartiment à pile 

sur la télécommand.

Changer la pile
Vous avez besoin d’une pile CR2032 (non fournie).
1.  Faites glisser le couvercle du compartiment  

à pile.
2.  Mettez la pile dans le compartiment à pile 

comme indiqué sur l’illustration en respectant  
la bonne polarité (+/–).

3.  Remettez le couvercle du compartiment à pile 
sur la télécommande.
 Ne touchez pas la nouvelle pile avec les doigts, 
utilisez un chiffon sec. Les résidus de graisse  
sur les surfaces de contact réduisent la durée  
de vie de la pile.

Voyant 

 Interrupteur ON/OFF 
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Fixer le support pour smartphone  
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Connecter la télécommande au smartphone
1. Pour allumer la télécommande, faites glisser l’interrupteur sur ON. 

Le voyant clignote en bleu. La télécommande est prête à se connecter  
sans fil au smartphone.

2. Le cas échéant, activer le Bluetooth® sur votre smartphone.
3. Dans la liste des appareils disponibles, sélectionner «XQ-10RL» et connecter. 

Le voyant sur la télécommande s’éteint dès que les appareils sont connectés.
4. Ouvrir l’application Photo/Vidéo sur le smartphone.
5. Appuyer sur la touche de la télécommande  pour déclencher  

la photo/vidéo. 
6. Appuyer à nouveau le cas échéant sur  pour interrompre la vidéo. 
7. Après l’utilisation, faites glisser l’interrupteur sur OFF.


