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1. Introduction 
Le DIGITUS Ring Light est une lampe LED qui permet d'éclairer la 
moindre ombre, d'améliorer l'apparence de la peau et de faire 
briller les yeux sans éblouissement. Le Ring Light possède 10 
niveaux de luminosité et 3 modes d'éclairage pour éclairer le visage 
de manière optimale lors de la réalisation de vidéos et de portraits. 
Les appareils photo/iPhones/téléphones Android sont simplement 
fixés au support et connectés au PC ou au Mac via USB. Les réglages 
de la luminosité et de la température de couleur sont configurés à 
l'aide des boutons de la télécommande intégrée au câble. Le 
support de bureau est réglable en hauteur de 24 cm à 40 cm. 
 

2. Fonctionnalités 
1. Le Ring Light est parfaitement adapté aux influenceurs, 

blogueurs ou vlogueurs qui réalisent des photos ou des vidéos 
à l'aide d'un smartphone à destination des réseaux sociaux. 
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Avec notre Ring Light à LED, vous vous montrez toujours sous 
votre meilleur jour grâce à son éclairage optimal et à sa grande 
versatilité.  

2. Contrôle de la température de couleur sur 3 niveaux  
(3 000 – 6 500 K) à l'aide de la télécommande intégrée au câble 
pour un éclairage optimal et uniforme, par exemple pour les 
vidéos et les portraits 

3. Intensité lumineuse réglable sur 10 niveaux, du blanc éclatant 
au blanc feutré 

4. Effet regard charmeur : Le Ring Light à LED crée un effet de 
brillance dans les yeux grâce aux reflets 

5. Support de bureau stable en aluminium robuste et léger, 
pouvant être agrandi jusqu’à 0,40 m 

6. Support pour smartphone avec rotule, orientable en format 
portrait ou paysage 

7. La position du Ring Light peut être ajustée dans toutes les 
directions à l'aide de la rotule 

8. Convient à la plupart des smartphones, largeur réglable de  
6,0 à 8,2 cm (en format paysage) grâce à la pince de fixation 

9. Les inserts en caoutchouc du support protègent le boîtier du 
smartphone contre les rayures 

10. Câble USB A (longueur de câble 200 cm) pour connecter un PC  
ou un power bank pour une utilisation en déplacement 

 

3. Contenu de la livraison 
 1x Ring Light, avec câble USB de 2 m 
 1x support de bureau 
 1x pince de fixation pour téléphone 
 1 x manuel utilisateur 
 

4. Caractéristiques techniques 
Dimensions 10” 

Tension de l'appareil 5 VCC 

Lumen 500 lm 
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Gradation P10 – 100 

Alimentation électrique USB 

Température de couleur 3 000 K – 6 500 K 

 

5. Description du produit 

 

1 Nombre de LED 96 pièces 

2 Support pour 
téléphone portable 

Vis de fixation M1/4’ pour la pince de 
fixation (téléphone portable) 

3 Raccord universel Rotation de 180 degrés vers le haut et 
le bas 

4 Socle Socle en forme de disque pour une 
meilleure stabilité 

5 Ajustement de la 
luminosité 

Réglage de la luminosité de la lampe 
pour obtenir le meilleur éclairage 
possible 
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6 Bouton de réglage 
de la température 
de couleur 

Réglage de la couleur de la lumière  
de la lampe. 

7 Bouton 
d'alimentation 

Interrupteur de la lampe 

 

6. Fonctionnement 

6.1 Passage de la lumière chaude à la lumière froide 

 

6.2 Ring Light à LED peut tourner à 360 degrés 
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7. Utilisation 
1. Veuillez installer le Ring Light à LED sur le support de bureau ou 

le socle et réglez la lumière pour obtenir le meilleur éclairage 
2. Branchez le cordon d'alimentation USB 
3. Appuyez sur l’interrupteur pour allumer le Ring Light 
4. Réglez la direction de l'éclairage en tournant le bouton et la 

température de couleur 
5. Veuillez installer le Ring Light à LED sur le support et réglez la 

lumière pour obtenir le meilleur éclairage 
6. Lorsque vous utilisez un téléphone portable, fixez d'abord la 

pince de fixation à la vis de fixation M1/4' du Ring Light, puis 
ajustez la pince de fixation au téléphone portable et enfin fixez-
le 

7. Lorsque vous avez terminé d'utiliser la lampe, appuyez sur 
l'interrupteur pour l'éteindre 

 

8. Consignes de sécurité 
 Veuillez lire attentivement le manuel et installer l'éclairage 

conformément aux instructions avant de l'utiliser. 
 Fixez la lampe sur le support 
 Le Ring Light doit être conservé dans un endroit sec et ventilé 
 Lorsque vous avez terminé d'utiliser la lampe, coupez le courant 

pour éviter tout court-circuit 
 
 

Assmann Electronic GmbH déclare par la présente que la 
Déclaration de Conformité est incluse dans la livraison. Dans le cas 
contraire, demandez l'envoi de la Déclaration de Conformité par 
courrier postal adressé au fabricant à l'adresse indiquée ci-dessous. 
 
www.assmann.com 
Assmann Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid, Allemagne 

 

 


