
Zoom Gears 
Manuel d’instructions Compatible avec toute la gamme de boîtiers sport.



Merci d'avoir acheté cet équipement AquaTech Zoom. 
Tous les boîtiers AquaTech Sport sont équipés de notre 
système d'orifice de verrouillage de filetage et une 
attention particulière doit être portée au processus 
d'installation et de retrait indiqué au dos du document.

Aperçu:

Les engrenages de zoom AquaTech permettent un 
contrôle complet du zoom sur les boîtiers de sport 
AquaTech compatibles. Les Zoom Gears fonctionnent 
de manière fluide et réactive et sont disponibles pour 
une gamme d’objectifs différents. Nos Zoom Gears 
sont fabriqués à partir de Delrin, un matériau solide et 
léger, et ne perdront pas leur forme avec le temps ou 
avec l’utilisation. Le pas de Zoom Gear est parfaitement 
adapté à la commande de zoom à l’intérieur du boîtier 
sport pour un contrôle rapide et réactif dans les 
situations critiques où des changements rapides de 
la distance focale de vos objectifs sont nécessaires. 
Chaque Zoom Gear est conçu spécifiquement pour 
un certain objectif, mais certains Zoom Gears peuvent 
prendre en charge plusieurs options d’objectif. Pour 
plus d’informations sur les Zoom Gears compatibles 
avec plusieurs options, veuillez vous référer au tableau 
de référence des ports d’objectif de la série P.

Les AquaTech Zoom Gears sont compatibles avec les 
modèles de boîtiers suivants:

• EDGE

• EVO III

• Elite II

• Elite

• Base II

• Base

Veuillez lire les instructions et les conseils d'entretien 
suivants avant d'utiliser votre Zoom Gears pour la première 
fois. Vous pouvez également visiter notre site Web et aussi 
avoir d’autre information complémentaire et une aide à 
travers de notre canal YouTube

Contenu de la boîte

• Zoom Gear

• Carte d'instructions
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• Compac

• Delphin

• REFLEX

http://eu.aquatech.net 
https://www.youtube.com/watch?v=1KsFoyvMy9k


Nomenclature 

Dents rainurées

2

Construit à partir 
de Delrin haute 

résistance



La configuration initiale

• Les dents rainurées doivent faire face au corps de la
caméra.

• Faites glisser le Zoom Gear sur l’objectif en l’alignant
avec la bague de zoom sur votre objectif.

• Assurez-vous que la fente du Zoom Gear est alignée
avec le point de localisation de votre objectif.

• Une fois que vous avez le Zoom Gear sur l’objectif
et que l’objectif est connecté à l’appareil photo,
vous pouvez légèrement ajuster le Zoom Gear vers
le haut et vers le bas de l’objectif pour obtenir une
meilleure connexion avec le bouton de zoom sur
votre boîtier sport.

YouTube link

En plus de ce manuel, nous avons également une vidéo 
de visite disponible ici

Using  Zoom Gears underwater

For best results please make sure you have carefully 
followed all initial setup instructions prior to taking your 
Zoom Gear underwater. 

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)

Entretien et réparation

Avec des soins appropriés, votre Sport Housing durera 
de nombreuses années. Si à l’usage vous remarquez des 

problèmes qui surviennent ou s’il y a des dommages à 
l’équipement, veuillez contacter AquaTech directement 
à eu-service@aquatech.net pour les réparations ou 
l’entretien.

Si votre Sport Housing est utilisé régulièrement (plus 
de 100 fois par an), un entretien annuel par l’un des 
membres de notre équipe qualifié doit être envisagé. 
Surtout ceux qui travaillent en eau salée, l’un des 
environnements les plus corrosifs.

Limite de responsabilité

En cas de réclamation au titre de la garantie du produit, 
AquaTech n’est responsable que de la valeur payée à 
l’origine pour le produit.

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

Garantie  - Garantie produit de deux ans.

Nous faisons tout le possible de garantir que nos 
produits soient fabriqués à partir de matériaux et de 
main d’œuvre 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 n’importe quel 
problème que vous pourriez trouver. Nos représentants 
d’entreprise traiteront votre problème rapidement et de 
manière décisive. 

Que couvre la garantie?

Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux 
ou de main d’œuvre, avec les exceptions indiquées ci-
dessous.

Qu’est-ce qui n’est pas couvert ?

La garantie ne couvre pas les dommages résultant 
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https://www.youtube.com/watch?v=1KsFoyvMy9k
mailto:eu-service%40aquatech.net%20?subject=


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 ?

Le délai de deux ans court à compter du jour où 
l’acheteur reçoit le produit.
Que fera AquaTech ?

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

Comment obtenir ce service?

Envoyez un e-mail à eu-contact@aquatech.net et nous 
vous indiquerons où envoyer votre produit. Vous pouvez 
également appeler:

EU: +34 91 729 27 11 

Politique de retour - Clients en ligne d’AquaTech 
uniquement :
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Le consommateur dispose d’un droit de rétractation 
ou d’un délai de réflexion dans les 14 jours suivant la 
réception des marchandises commandées sur le Web 
conformément aux directives de l’UE.

Pour exercer ce droit de rétractation, vous devez en 
informer Robisa dans un délai maximum de 14 jours 
après en avoir pris connaissance et lui envoyer copie du 
récépissé

Si la demande de retour par le client est motivée 
par le fait que le produit acheté n’est pas conforme, 
le cas échéant, tant qu’il n’est pas la cause d’une 
mauvaise utilisation, de coups, de manipulation indue 
du consommateur (avarie, dysfonctionnement, etc.) et 
le tout dans conformément à la loi des garanties qui 
accorde une durée de deux ans à compter de la date 
d’achat.

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.

Attention

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 compétents selon les conditions 
existantes.
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