
VL81 ECLAIRAGE À DEUX TEMPÉRATURES DE COULEUR 
Traduction française par B. Devillers le 17 avril 2021 

Conseils de sécurité

Pour éviter d'endommager votre produit ou de porter atteinte à votre sécurité, lisez 
intégralement les consignes de sécurité suivantes avant d'utiliser cet équipement. 
Conservez ces consignes de sécurité dans un endroit où tous ceux qui utilisent le 
produit les liront. 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Avertissement 

1. L'utilisation d'une batterie autre que celle d'origine peut endommager l'appareil et 
celui-ci peut ne pas être activé.


2. Lorsque vous constatez que l'appareil émet de la fumée ou dégage une odeur, veuillez 
le mettre immédiatement hors tension. Si vous continuez à l'utiliser dans cette 
situation, vous risquez d'endommager l'appareil et même de vous blesser. Veuillez 
couper l'alimentation et envoyer l'appareil au centre de service agréé de la société 
pour inspection et entretien.


3. Ne démontez pas l'appareil par vous-même. Le fait de toucher les parties internes de 
l'appareil peut entraîner des blessures. En cas de dysfonctionnement, le produit ne 
peut être réparé que par un technicien de service qualifié. Si le produit est endommagé 
à la suite d'une chute ou d'un autre accident, débranchez-le puis envoyez-le au centre 
de service de réparation pour inspection et entretien.


4. Pendant le stockage et le transport, veuillez séparer l'appareil de l'alimentation 
électrique afin d'éviter toute utilisation prolongée sans surveillance de l'appareil et tout 
risque d'incendie.


5. Ne pas stocker ce produit dans un endroit accessible aux enfants. Veuillez respecter 
cette précaution, sinon vous risquez de les blesser.


6. lorsque vous utilisez la batterie (en option), tenez compte des précautions à prendre. 
Une utilisation incorrecte peut entraîner une fuite ou un éclatement de la batterie. Par 
conséquent, veuillez faire attention aux points suivants lorsque vous utilisez la batterie 
de ce produit :


• N'utilisez que des batteries dont l'utilisation avec cet appareil a été vérifiée.

• Ne pas court-circuiter ou démonter la batterie.

• Avant de remplacer la batterie, assurez-vous que l'appareil est hors tension.

• Ne mettez jamais la batterie dans le feu ou la chaleur

• Ne mettez jamais la batterie dans l'eau.


Précautions à prendre 
1. Lorsque l’éclairage est allumée, ne regardez pas directement la lampe.

2. Pendant l'utilisation, ne couvrez pas les orifices de ventilation pour éviter 

d'endommager l'appareil.

3. Ne laissez pas tomber d'eau ou d'autres liquides dans l'appareil pendant l'utilisation 

afin d'éviter un court-circuit et d'endommager l'appareil.

4. Évitez de placer l’éclairage à proximité de solvants inflammables et volatils tels que 

l'alcool ou l’essence.

5. Lorsque l’éclairage est placée sur ou contre d'autres objets, éteignez le, sinon cela 

peut provoquer un incendie ou endommager l’éclairage.

6. Ne saisissez jamais l'appareil photo par l’éclairage.
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Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, 
ne laissez pas l’appareil sous la pluie ou à l'humidité.
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Remarques sur le nettoyage 
• Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l’éclairage. Vous pouvez utiliser un chiffon 

avec un détergent doux pour essuyer la saleté difficile à enlever, puis l'essuyer avec un 
chiffon doux et sec.


• N'utilisez pas de détergents puissants tels que le diluant, la benzine ou l'alcool, car ces 
solvants peuvent endommager la couche protectrice de la surface.


• Précautions à prendre lors de l'utilisation du chargeur. Gardez-le au sec, sinon vous 
risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique. S'il y a de la poussière sur ou 
autour de la partie métallique de la prise, essuyez-la immédiatement avec un chiffon 
sec. Si elle est utilisée en présence de poussière, elle peut provoquer un incendie. Ne 
touchez pas l'appareil ou le chargeur en cas de forte foudre, car cela pourrait provoquer 
un choc électrique. Ne pas endommager, démonter, tirer ou tordre le câble 
d'alimentation. Ne le placez pas sous des objets lourds ou à proximité d'une source de 
chaleur ou d'une flamme. Si vous constatez que l'isolation du cordon d'alimentation est 
rompue et que l'âme est exposée, apportez-le au centre de service pour inspection et 
réparation, sous peine de provoquer un incendie ou un choc électrique.


• Ne pas toucher la fiche ou le chargeur avec des mains mouillées, sous peine de 
provoquer un choc électrique.


Description des fonctions et caractéristiques du produit 
• L'unité est montée sur l'appareil photo et peut être utilisée comme un éclairage 

photographique :

• Augmenter la qualité et la clarté de l'image lorsque vous prenez une photo avec cette 

éclairage à LED

• Ne peut être utilisé que pour le port universel de l'appareil photo ;

• L'allumage et l'extinction de la lampe photographique peuvent être contrôlés en mode 

de veille.


Spécifications 
LED blanches 41 pcs LED jaunes 40 pcs

Tension de fonctionnement 3,7V Puissance 6,5W

Luminosité 850Lm Angle de la lumière 90°

Capacité de la batterie 3000 mAh Porté de la lumière 3~6m

Température de couleur 3200~5600K ± 200K
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Nom des éléments 

Liste des éléments du paquet 
- Eclairage VL81*1

- Câble de chargement USB-C*1

- Manuel d'instructions*1
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Interrupteur

Réglage de la luminosité


Voyant lumineux

Port de charge Type-C

Griffe #3 Griffe #2

Griffe #1

Réglage de la 
température des 
couleurs

Base
Taraudage 1/4 pouce


