
Consignes de sécurité importantes
☞ Pour les dernières informations en date relatives à EyeSpecial C-II, veuillez consulter www.shofu.com. Sélectionnez-y la région où vous avez acheté votre appareil photo.

Contenu de la boîte

Lorsque vous ouvre la boîte de l´EyeSpecial C-II pour la première fois,   
vérifiez qu’elle contient bien tous les éléments suivants. Veuillez contacter votre 
revendeur SHOFU dès que possible si des éléments manquent.

Les piles alcalines AA ne sont pas fournies dans certains pays en raison des 
réglementations locales.

Accessoires en option

Les éléments en option suivants, vendus séparément, sont nécessaires pour 
utiliser cet appareil photo :
●	 Support d’enregistrement carte SD/SDHC* (non compatible avec les cartes 

SDXC)
●	 Piles AA (piles alcalines / accumulateurs rechargeables nickel-hydrure  

métallique)

*  Si votre ordinateur ne dispose pas d’un port SD/SDHC, veuillez acheter un 
lecteur externe de cartes SD/SDHC pour pouvoir transférer vos données de la 
carte mémoire à l’ordinateur.

Consignes de sécurité

Il est impératif de comprendre les éléments suivants pour utiliser le produit en 
toute sécurité.

Description	des	symboles	de	mise	en	garde	et	d’avertissement
Ces consignes de sécurité font appel aux deux symboles suivants pour la 
prévention des accidents pouvant occasionner des blessures ou la mort.  
Assurez-vous de bien comprendre la signification de ces symboles pour utiliser 
l’appareil en toute sécurité.

Autres	remarques	et	signes
D’autres remarques et signes utilisés dans le manuel d’utilisation sont détaillés 
ci-dessous.

●	 Si	l’appareil	photo	surchauffe,	s’il	produit	une	odeur	de	brûlé,	s’il	émet	
de	la	fumée	ou	présente	tout	signe	de	fonctionnement	anormal,	cessez	
immédiatement	de	l’utiliser	et	retirez	les	piles.	Il	est	également	possible	
que	les	piles	aient	surchauffé.	Prenez	soin	de	ne	pas	vous	brûler	en	les	
retirant.       
La non prise en compte de ces mises en garde et la poursuite de l’utilisation 
peuvent occasionner un choc électrique, des brûlures et une combustion  
spontanée. Contactez immédiatement votre revendeur SHOFU pour une 
réparation de l’appareil.

●	 Si	des	composants	internes	de	l’appareil	photo	sont	exposés	suite	à		
une	chute	ou	à	son	endommagement,	cessez	immédiatement	de	l’utiliser	
et	retirez	les	piles	en	prenant	soin	de	ne	pas	toucher	les	parties	
exposées.      
Le flash fonctionne sous haute tension et pourrait provoquer un choc 
électrique. La non prise en compte de ces mises en garde et la poursuite de 
l’utilisation peuvent occasionner un choc électrique, des brûlures ou un 
incendie. Veuillez contacter votre revendeur SHOFU qui vous communiquera 
des instructions pour la maintenance et l’entretien.
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Le symbole Avertissement signale une situation  
potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas  
évitée, pourrait occasionner la mort ou des  
blessures graves.

Le symbole Attention signale une situation  
potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas 
évitée, pourrait occasionner des blessures légères 
ou modérées ou des dommages matériels.

CAUTIONAttention

CAUTIONAvertissement

Explication supplémentaire pour faciliter l’utilisation de l’appareil photo.Info

Remarque	 Indique	que	des	dysfonctionnements	potentiels	peuvent	survenir	si	la	
description	est	ignorée.

CAUTIONAvertissement



●	 Tenir	hors	de	la	portée	des	enfants.    
Faites extrêmement attention lorsque vous utilisez cet appareil photo près 
d’enfants pour éviter accidents ou blessures.

●	 Ne	démontez	jamais,	ni	n’essayez	de	réparer	ou	remettre	en	état	
l’appareil	photo	par	vous-même.	 	 	 	
Cet appareil comporte quelques pièces sous haute tension. Si vous touchez 
des composants internes, il y a risque de choc électrique. Toute manipulation 
incorrecte pourrait également provoquer un dysfonctionnement de l’appareil 
photo et occasionner des blessures, un choc électrique ou un incendie.  
Veuillez contacter votre revendeur SHOFU si une réparation ou une révision 
sont nécessaires.

●	 Utilisez	uniquement	les	piles	prévues	pour	cet	appareil.	Ne	pas	utiliser	
des	piles	endommagées	ou	déformées.   
L’utilisation de piles défectueuses pourrait se traduire par une fuite de fluides, 
un incendie ou une explosion.

●	 Ne	déclenchez	pas	le	flash	à	proximité	immédiate	des	yeux.	Utilisez	des	
lunettes	de	protection	lors	de	l’utilisation	du	flash	près	des	yeux. 
L’exposition à la lumière intense produite par le flash pourrait entraîner des 
lésions oculaires.

●	 Si	un	corps	étranger	(métal,	liquide	ou	poudre /poussière)	pénètre	
à	l’intérieur	de	l’appareil	photo,	cessez	immédiatement	de	l’utiliser	
et	retirez	les	piles	de	l’appareil.	 	 	 	
Une utilisation prolongée de l’appareil photo pourrait provoquer un incendie ou 
un choc électrique. Contactez le revendeur chez lequel vous avez acheté le 
produit pour une assistance supplémentaire.

●	 N’utilisez	pas	cet	appareil	photo	dans	un	espace	très	réduit	tel	qu’un	sac,		
une	boîte	ou	un	tiroir.	 	 	 	 	
Cela pourrait entraîner une surchauffe ou provoquer un incendie en raison de 
l’évacuation insuffisante de la chaleur.

●	 N’utilisez	pas	cet	appareil	photo	dans	des	endroits	où	il	risque	de	se	
mouiller	facilement,	notamment	près	d’un	lavabo,	d’un	évier,	d’un		
réservoir	d’eau	ou	de	tout	endroit	où	vous	utilisez	de	l’eau.	Ne	placez	
rien	qui	contienne	un	liquide	sur	l’appareil	photo.	 	 	
Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

●	 N’utilisez	pas	cet	appareil	photo	dans	des	endroits	tels	qu’un	lieu		
rempli	de	gaz	hautement	combustible	ou	un	lieu	de	stockage	d’essence,	
de	benzène	ou	de	solvant.	 	 	 	 	
Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

●	 En	cas	d’utilisation	prolongée	de	cet	appareil	photo,	évitez	le	maintien	du	
contact	avec	la	peau.	 	 	 	 	
Le corps de l’appareil photo chauffe et peut occasionner une brûlure.

●	 Ne	retirez	pas	les	piles	ni	la	carte	mémoire	SD	immédiatement	après	une	
utilisation	prolongée.	 	 	 	 	
Les piles et la carte SD peuvent chauffer pendant l’utilisation. Le contact  
avec des piles et une carte chaudes peut occasionner une brûlure de la peau. 
Arrêtez l’appareil photo et attendez qu’il refroidisse.

●	 N’utilisez	pas	le	flash	s’il	est	recouvert	par	vos	doigts	ou	un	objet		
quelconque.	 	 	 	 	 	
Le flash produit de la chaleur et pourrait occasionner une brûlure.

●	 N‘appuyez	pas	trop	fort	sur	l‘écran	à	cristaux	liquides	et	ne	forcez	pas.	
Cela pourrait casser l’écran et provoquer des blessures. Si le liquide contenu  
à l’intérieur entre en contact avec la peau, rincez-la immédiatement à l’eau.  
En cas de contact avec les yeux, rincez-les immédiatement et abondamment à 
l’eau et demandez un avis médical.

●	 Manipulez	délicatement	l’appareil	photo	et	ses	accessoires.  
Une manipulation brutale et imprudente pourrait occasionner des blessures.

●	 Utilisez	toujours	la	dragonne	pour	éviter	les	blessures	liées	à	la	chute	de	
l’appareil.

●	 Il	convient	de	contrôler	périodiquement	la	dragonne	dans	le	but	
d’identifier	un	desserrement	ou	une	usure	éventuels	du	cordon.	

●	 Ignorer	les	anomalies	et	continuer	à	utiliser	l’appareil	photo	pourrait	
occasionner	des	blessures.

●	 Évitez	d’utiliser	et	de	ranger	cet	appareil	photo	(y	compris	les	piles)	sous	
un	rayonnement	solaire	direct,	dans	des	conditions	de	température	ou	
d’humidité	élevées	ou	près	d’un	feu.	Il	convient	également	d’éviter	de	
l’utiliser	ou	de	le	ranger	dans	des	endroits	où	un	gaz	corrosif	est	produit	
ou	près	d’une	machine	produisant	un	fort	magnétisme	ou	des	ondes		
électromagnétiques.	 	 	 	 	
Une utilisation ou un rangement en de tels endroits pourraient provoquer un 
endommagement, une déformation de l’appareil, une fuite du liquide contenu 
dans les piles, la production de chaleur, une explosion, un incendie ou des 
blessures.

●	 Il	convient	de	tenir	les	petits	accessoires	hors	de	la	portée	des	enfants	
pour	éviter	une	ingestion	accidentelle.    
Si un enfant avale une pièce quelconque de ce produit, demandez   
immédiatement un avis médical.

●	 N’utilisez	pas	de	solutions	fortement	combustibles	telles	que	du	benzène	
ou	un	solvant	pour	nettoyer	cet	appareil	photo.	 	 	
Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

Entretien et rangement
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