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Camera Shutter Remote Control
La télécommande de l'obturateur de caméra CamKix vous permettra de prendre 
des photos ou enregistrer des vidéos avec votre téléphone / tablette en utilisant 
la technologie sans fil Bluetooth La technologie. Vous n'aurez besoin d'appareiller 
votre téléphone qu'une seule fois. Ensuite, vous pouvez avoir beaucoup de plaisir 
avec elle. Pour l'appairer et l'utiliser, veuillez suivre ces 3 étapes simples:

Si présent, retirez la bande d'isolation. Assurez-vous que le
la polarité positive (+) de la batterie est tournée vers le haut.

1 Vérifiez la batterie

Réglez le commutateur d’alimentation de la télécommande sur «on». La led
sur la télécommande va commencer à clignoter. Sur votre téléphone ou 
votre tablette, basculez Bluetooth et recherchez les appareils disponibles. 
Connectez-vous avec le appareil appelé "CamKix Shutter".

2 Associez la télécommande à votre appareil



Camera Shutter Remote Control

Activez l'appareil photo sur votre téléphone / tablette Android 
ou iOS. app. Appuyez sur le déclencheur de la télécommande 
pour prendre Une image.

3 Prendre une photo

Si, pour une raison quelconque, l'application de l'appareil photo 
ne reconnaît pas le commande de l'obturateur de la 
télécommande, installez et utilisez le Application «Caméra 360».

Camera 360

Type de batterie:

Gamme sans fil:

Nom de l'appareil:

Pièce de monnaie / 
bouton
Jusqu'à 30 pieds 
(10 m)
CamKix Shutter

Caractéristiques



OEM Tech Bargains LLC déclare que l'équipement radio type:

est conforme à la directive 2014/53 / UE.
Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible sur le site
site Web suivant: camkix.com/doc

D0427-2SR-RNB
D0428-SRK-BLA
D0430-SRN-WHI
D0431-SRN-RED 
D0432-SRN-BLU
D0433-2SN-BNW

CAMKIX Bluetooth Remote Shutter 
D0027-SRC-BLA
D0027-SRC-BLU 
D0027-SRC-GRE
D0027-SRC-RED
D0027-SRC-WHI 
D0034-TRIP-WRC

D0035-TSK-BLA 
D0039-WSK-BLA
D0223-LSB-BLA
D0224-LST-BLA
D0267-UTK-BLA
D0268-UTL-BLA 

D0271-LSK-BLA
D0276-IP7-12R
D0278-S7E-12R
D0280-ULK-FS5
D0311-3LB-BLA 
D0426-2SR-BNW

Conformité réglementaire （RED)

FCC ID: 2AUYP-CAMKIX
fabriqué en Chine

Spécification radio
Gamme de fréquences:
2400-2483.5MHz
Puissance Max.RF: 
+ 3.9dBm

Distribué / Importé par:
OEM Tech Bargains
UNIT 3, LAKE FARM
ALLINGTON LANE, FAIR OAK
EASTLEIGH, SO50 7D
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