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Micro-USB
Charging port

Power button

Zoom button
Camera button

0.6 cm universal thread (1/4 inch) 
for action cams and digital cameras

Telescopic arm extensible 
in 7 stages up to 1.10 m

Universal smartphone fixture
Attachment for a tripod 
(not included)



Bras télescopique avec déclencheur Bluetooth pour  
smartphones, Action cams et appareils photos numériques

selfie BT

Nous vous remercions d'avoir opté pour un produit 
d'ultron!

Le selfie BT léger est extensible sur 7 crans jusqu’à une longueur de 1,10 m et permet 
l’usage par Bluetooth à l’aide des éléments de commande à la poignée. On peut monter des 
Action cams, des appareils photos numériques et des smartphones d’un poids jusqu’à 0,5 kg 
sur le trépied à l’aide du pas de vis universel de 0,6 cm (vis de ¼ pouces). On peut utiliser la 
poignée détachable également comme télécommande d’une portée jusqu’à 10 m.

Mise en service :
Avant la première mise en service, il est recommandé de charger complètement l’accu-
mulateur. Pour ce faire, connecter le selfie BT à un adaptateur USB/AC ou à un port USB 
de votre ordinateur ou ordinateur portable à l’aide du câble USB livré. La LED rouge 
indique que le processus de chargement est en cours et s’éteint dès que l’accumulateur 
est complètement chargé.

•	 Appuyer le bouton Power pendant 3 secondes pour allumer le selfie BT et pour activer 
le mode de couplage au Bluetooth – la LED clignote en verte si le mode de couplage 
est activé.

•	 Sélectionner le « selfie BT » sur la liste Bluetooth de votre smartphone – la LED est 
allumée en continu en verte dès que le couplage est effectué avec succès.

•	 Appuyer sur la touche + ou - pour zoomer.*
•	 Appuyer sur la touche de l’appareil photo pour prendre une photo.
•	 Appuyer sur le bouton Power pendant 3 secondes pour éteindre le selfie BT.
*Veuillez noter que la fonction zoom n’est pas compatible avec les produits Apple. Pour les 

smartphones à base Android, le zoom ne fonctionne qu’avec l’appareil photo au dos. Comme 
on peut assigner la touche du volume des smartphones Samsung en tant que « touche zoom, 
touche caméra ou touche d’enregistrement », assurez-vous que la « touche de volume » de 
votre portable est bien assignée « touche zoom ». Vous pouvez effectuer cet assignement 
sous les réglages de la caméra de votre smartphone Samsung.

Données techniques :
•	 Fixation par vis ¼ pouces (0,6 cm) pour Action cams et appareils photos numériques
•	 Fixation universelle pour smartphone
•	 Extensible sur 7 crans de 0,24 jusqu’à 1,10 m
•	 Accumulateur 100 mAh jusqu’à 60.000 images
•	 Poids : 180 g
•	 Durée de chargement de l’accumulateur : env. 1 heure par micro USB
•	 Supporte Android et iOS – pas d’application requise
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Micro port
USB

Bouton 
d'alimentation

Les boutons 
de zoom

Bouton de 
l'appareil photo

1/4 de montage vis de cames 
d'action, appareils photo 
numériques et le porteur 
smartphone inclus

En 7 étapes bras 
télescopique extensible - 
jusqu'à 1,1 m

Fixation smartphone universelle
Option de montage pour un Trépied 
(non fourni)


