
Manuel d’instructions
Poignée pistolet AxisGO Bluetooth®

Compatible avec toute la gamme AxisGO



Merci d’avoir acheté cette poignée pistolet AxisGO 
Bluetooth®.

Aperçu:

La poignée pistolet AxisGO Bluetooth® ajoute un 
contrôle supérieur sur votre téléphone pour que vous 
ne manquiez jamais l’opportunité de prendre une photo 
ou un video. Nous avons repensé notre poignée pistolet 
avec un nouveau système Bluetooth, nous permettant 
d’offrir une meilleure réactivité et un meilleur 
contrôle grâce au nouveau bouton d’obturateur rond. 
L’ergonomie améliorée de la poignée signifie qu’elle est 
confortable et se sent en sécurité dans vos mains.

Cette nouvelle poignée permettra également d’utiliser 
le dôme AxisGO lors de l’utilisation de la poignée sur 
le modèle AxisGO 11 Pro, ce qui n’était pas possible 
auparavant.

La poignée pistolet AxisGO Bluetooth® est simple à 
connecter à votre téléphone et a une autonomie de 
batterie qui permettra des années d’utilisation avant de 
devoir être changée.

Veuillez lire les instructions et les conseils d’entretien 
suivants avant d’utiliser votre poignée pistolet AxisGO 
Bluetooth® pour la première fois. 

Please read the following instructions and care tips 
before using your AxisGO Bluetooth® Pistol Grip for the 
first time. You can also visit our website and YouTube 
channel for more tips and information. 
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Nomenclature 

Filetage de 
montage

Bouton obturateur 
rond

Construit à partir de 
polyuréthane haute 

résistance
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Activation de votre pistolet Bluetooth

• Dévissez le bouton de derriére.

• Retirez la languette jaune qui bloque la connexion 
de la batterie

• Revissez le bouton

Connect the Bluetooth Pistol to your iPhone

• Activez Bluetooth 

• Maintenez le bouton bleu de l’obturateur enfoncé 
pendant environ 3 secondes 

• Vous verrez le voyant vert clignoter 

• Serrez fermement jusqu’à ce que votre pistolet 
AquaTechGrip soit connecté.

Connect the Bluetooth Pistol to your AxisGO

• Use a flat head screwdriver to screw the Bluetooth 
Pistol to your AxisGO 

Utilisation du pistolet Bluetooth AxisGO sous l’eau

Pour de meilleurs résultats, assurez-vous d’avoir 
soigneusement suivi toutes les instructions de 
configuration initiales avant de prendre votre pistolet 
Bluetooth AxisGO sous-marin.

Informations de sécurité et avertissement 

• Ne pas dépasser des profondeurs de 10 m/33 pieds.

• Ne laissez pas votre équipement à des températures 
supérieures à 50 °C (125 °F)

Maintenance and repair 

With proper care your gear will last for many years. If 
in time you do notice any problems that come up or if 
there is any damage to the equipment please contact 
AquaTech directly at service@aquatech.net for repairs 
or servicing. 

Limite de responsabilité

En cas de réclamation au titre de la garantie d’un 
produit, AquaTech n’est responsable qu’à concurrence 
de la valeur initialement payée pour le produit.

Les pertes d’équipements associés, de revenus ou de 
tout autre coût financier ne sont en aucun cas couverts 
par cette garantie.

Garantie - Garantie produit de deux ans

Nous nous efforçons de garantir que nos produits sont 
fabriqués à partir de matériaux et de fabrication de 
la plus haute qualité. Si vous n’êtes pas entièrement 
satisfait de l’un de nos produits, nous vous 
encourageons à nous contacter afin que nous puissions 
résoudre rapidement tout problème que vous pourriez 
rencontrer. Nos représentants d’entreprise traiteront 
votre problème rapidement et de manière décisive. 

Comme de nombreux produits AquaTech sont souvent 
utilisés dans des environnements extrêmes et volatiles, 
nous ne sommes pas en mesure de couvrir la perte ou 
les dommages d’équipement, les blessures corporelles 
ou les pertes financières. 

Pour réduire le risque que ces pertes se produisent, 
nous vous recommandons fortement de lire 
attentivement les instructions du produit concerné et 
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de tester le produit avant utilisation.

Que couvre la garantie?

Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux 
ou de fabrication, avec les exceptions indiquées ci-
dessous.-

Qu’estce qui n’est pas couvert?

La garantie ne couvre pas les dommages résultant 
d’une usure normale. La détermination de ce qui 
constitue une usure normale sera à la discrétion des 
centres de service AquaTech. La garantie de garantie 
ne s’applique qu’à l’acheteur d’origine du produit 
lorsqu’il est acheté directement auprès d’AquaTech 
ou par l’intermédiaire de l’un de nos revendeurs 
agréés. Par conséquent, nous pouvons demander une 
preuve d’achat. Cette garantie ne couvre pas la perte 
d’équipements associés tels que des caméras, des 
objectifs ou d’autres équipements associés non vendus 
par AquaTech.

La perte de revenus, de réputation ou d’autres 
dépenses financières, telles que les blessures 
corporelles, ne sont pas non plus couvertes par cette 
garantie. Les frais d’expédition des produits retournés 
sont à la charge du client.

Combien de temps dure la couverture?

Cette garantie est valable 2 an à compter de la date de 
réception de votre produit.

Que fera AquaTech?

AquaTech réparera tout défaut qui s’avère défectueux 
dans les matériaux et la fabrication. Si la réparation n’est 
pas possible, AquaTech remplacera le produit ou offrira 
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un crédit en magasin pour le prix d’achat d’origine, selon 
ce qui est convenu par le client et le magasin AquaTech / 
détaillant.

Comment obtenir des services?

Email contact@aquatech.net and we will advise where 
to send your product. Alternatively, you may call: 

USA: + 1 714 968 6946 Australia: + 61 2 4268 3550

Politique de retour - Clients en ligne AquaTech 
uniquement :

AquaTech offre une politique de retour de 14 jours pour 
les nouveaux articles achetés directement via notre 
boutique en ligne ou dans notre magasin physique. 
AquaTech ne fournira des échanges ou un crédit 
en magasin que pour un changement d’avis ou des 
produits mal commandés. AquaTech ne remboursera 
aucun frais d’expédition et de carte de crédit. Veuillez 
consulter notre politique de retour complète ici. 
Le client est responsable des frais d’expédition des 
articles retournés. Des frais de restockage peuvent être 
appliqués dans certains pays.

Mode d’application de la loi de l’état:

Cette garantie vous donne des droits légaux 
spécifiques, et vous pouvez avoir d’autres droits qui 
varient selon l’état ou le pays dans lequel vous vous 
trouvez.

Informations légales
Veuillez faire preuve d’une extrême prudence lorsque 
vous plongez en eau profonde. N’utilisez ce produit 
que dans des paramètres qui correspondent à vos 
capacités ou à celles d’un autre. Des blessures graves 



ou la noyade pourraient survenir si vous ou d’autres 
personnes n’êtes pas compétent pour les conditions 
existantes.

AquaTech (NSW) Pty. Ltd., constituée en Australie. 
Numéro d’entreprise australien : 84 062 580 796

Australian Business Number: 84 062 580 796


