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Pinces de fixation 
pour l'appareil 
optique

Bras des pinces 
pour l'appareil 
optique

Fermoir 
pour
l'appareil 
optique

Entretoise
de lentille

* Voir Q1 de la Foire aux questions en page 11.

Côté de l'appareil optique

Carson Optical
2070 5th Avenue
Ronkonkoma, NY  11779

www.carson.com      info@carson.com
Tel:  631-963-5000   Fax:  631-427-6749



Côté du téléphone

Pince gauche

Pince 
supérieure

Pince droite

Orifice d'insertion
de la caméra 

Fermoir
de la pince
supérieure

Vis
d'alignement
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Insertion du téléphone

Faites glisser la pince supérieure 
le plus haut possible.

Insérez le téléphone dans la pince 
gauche.

Tournez pour déverrouiller
 la pince supérieure.
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Fig. 2 Fig. 3Fig. 1

DÉVERROUILLER



Insertion du téléphone (suite)
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Appuyez sur la pince droite 
et retirez-la du bord du 
téléphone en la tirant. 

Relâchez la pince droite pour 
fixer le téléphone correctement. 

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Assurez-vous que le téléphone est aussi 
parallèle à l'adaptateur que possible.



Aligner et verrouiller

Faites glisser la pince 
supérieure vers le bas contre 
le bord du téléphone. 

6

Fig. 9Fig. 7

Faites glisser le téléphone 
verticalement jusqu'à ce que la 
caméra soit pratiquement alignée 
avec l'orifice d'insertion de la 
caméra. 

Tournez la vis d'alignement 
jusqu'à ce que la caméra se trouve 
au centre de l'orifice d'insertion de 
la caméra. 

Fig. 8



Aligner et verrouiller (suite)
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Fig. 12Fig. 10 Fig. 11

Tournez la pince supérieure 
pour la verrouiller tout en la 
maintenant contre le téléphone.

La figure 11 montre une caméra 
alignée correctement. Si nécessaire, 
utilisez la vis d'alignement et la 
pince supérieure pour effectuer des 
réglages supplémentaires.

Avant de fixer votre 
téléphone à l'appareil 
optique, vérifiez la mise 
au point de votre appareil 
optique.  Si votre appareil 
optique est équipé 
d'œilletons souples, 
retirez-les (si possible) ou 
repliez-les avant de fixer 
l'adaptateur.

VERROUILLER
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Fig. 14Fig. 13 Fig. 15

Appuyez sur les bras pour ouvrir la 
pince de fixation de l'appareil 
optique.

Une fois la pince 
ouverte, placez-la sur 
l'oculaire, puis relâchez 
les bras.

Fixer l'adaptateur sur l'appareil optique

N'appuyez PAS sur les bras en ayant 
la main du côté du téléphone, pour 
ne pas modifier l'alignement du 
téléphone. 
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Fig. 17

Fixer l'adaptateur sur l'appareil optique (suite)

Vous pouvez placer votre 
téléphone en mode 
portrait ou paysage.

Poussez le fermoir pour l'appareil 
optique vers le bas lorsque 
l'adaptateur est fixé à l'oculaire. Cela 
est nécessaire pour les petits oculaires, 
et non pour les grands.

Fig. 18Fig. 16

VERROUILLER

Assurez-vous que 
l'adaptateur est aligné 
avec l'oculaire de votre 
appareil optique.



Pour maximiser votre image, 
pincez pour l'agrandir. Pour 
obtenir de meilleurs résultats, 
effectuez ceci en mode vidéo. 

Fig. 20
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Allumez la caméra. Si 
l'image n'est pas centrée, 
répétez les étapes 
d'alignement.

Fig. 19

Fixer l'adaptateur sur l'appareil optique (suite)

POUR RETIRER L'APPAREIL OPTIQUE 
DE L'ADAPTATEUR :
Appuyez simultanément sur les bras de 
la pince de fixation de l'appareil optique 
pour ouvrir l'adaptateur et retirez-la de 
l'appareil optique. Pour réduire le bruit 
de clic au minimum, ou si le fermoir de 
l'appareil optique ne s'ouvre pas 
automatiquement, faites-le pivoter vers 
le haut pour déverrouiller.
POUR RETIRER LE TÉLÉPHONE DE 
L'ADAPTATEUR :
Pour enregistrer votre alignement, 
n'effectuez plus d'autres réglages au 
niveau de la pince supérieure ni au 
niveau du bouton d'alignement. Il suffit 
de retirer le téléphone en utilisant 
uniquement la pince droite, comme 
indiqué sur la Fig. 4.
POUR UTILISER L'ADAPTATEUR DE 
NOUVEAU :
L'enregistrement de l'alignement de 
votre téléphone à l'adaptateur lors de la 
configuration initiale vous permettra 
d'éviter de très nombreuses étapes (Fig. 
1-2, 7-10) et vous ne devrez effectuer au 
besoin qu'un réglage léger et rapide de 
l'alignement.
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Foire aux questions :

Q1 :  À quoi sert l'entretoise de lentille ? OU Même lorsque je pince sur mon téléphone pour zoomer, mon image est 
toujours un petit cercle ?

R1 :  En fonction de la combinaison de votre téléphone et de votre appareil optique, vous devrez peut-être utiliser 
l'entretoise de lentille fournie pour obtenir la meilleure image possible, notamment pour les appareils optiques équipés 
de petits oculaires (microscopes, télescopes, etc.) ou d'oculaires à long dégagement oculaire. Insérez et enclenchez 
l'entretoise de lentille comme indiqué dans la figure ci-dessous, puis fixez à nouveau l’adaptateur sur l’appareil optique. Si 
la taille de l’image n’augmente pas comme illustré dans la figure ci-dessous, retirez l'entretoise de lentille et n'en utilisez 
plus pour cette combinaison de téléphone et d'appareil optique.

Placez l'entretoise de lentille 
correctement.

Ouvrez les pinces de fixation de 
l'appareil optique en les pressant et 
insérez l'entretoise de lentille entre les 
pinces.

Q2 :  La pince supérieure touche le coin arrondi de mon téléphone et non le dessus plat de mon téléphone. Que 
dois-je faire ?

R2 :  Ceci est normal pour certains modèles de téléphones. Il vous suffit de pousser la pince supérieure pour 
l'aligner le plus possible avec le bord arrondi, puis de la verrouiller normalement.
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Foire aux questions (suite) :

Q3 :  Je ne peux pas aligner mon téléphone verticalement avec la pince supérieure, cela ne va pas. Que dois-je faire ?

R3 :  Si vous avez effectué tout le processus d’alignement et ne pouvez pas aligner votre téléphone verticalement à 
cause de la pince supérieure, essayez de retirer le boîtier de votre téléphone.  Alternativement, vous pouvez démonter 
la pince supérieure avec la vis, comme indiqué ci-dessous dans la figure de gauche.  Dans ce cas, vous ne pourrez pas 
conserver votre alignement vertical pour les procahines utilisations et vous devrez régler la position verticale de votre 
téléphone chaque fois que vous le placerez dans l’adaptateur.  Conservez ces quatre pièces pour les utiliser avec 
d’autres téléphones, et vous pourrez remonter la pince supérieure comme indiqué ci-dessous dans la figure de droite.

Q4 :  Mon téléphone ou mon appareil optique ne semble pas fonctionner avec l'adaptateur, comment savoir lesquels 
fonctionneront ?

R4 :  Veuillez consulter le guide de compatibilité en page 16.

Q5 :  Puis-je utiliser ce dispositif sur ma lunette de visée ?

R5 :  Non, ce n’est pas recommandé en raison de la grande distance nécessaire entre l’oculaire de la lunette de visée 
et votre œil, ce qui donne une image très petite sur l’écran de votre téléphone.  En outre, il n'est pas recommandé 
d’utiliser une arme à feu avec l’adaptateur fixé à la lunette de visée, en raison du recul.
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R6 :  Réglez l'alignement du téléphone verticalement à l’aide de la pince supérieure (Fig. 10) et 
horizontalement à l’aide de la vis d’alignement (Fig. 8). Vérifiez que le téléphone est parallèle à l’adaptateur 
(Fig. 6) et que l'adaptateur est aligné avec l'appareil optique (Fig. 17).

Q7 :  Mon téléphone pivote sur l’oculaire en mode paysage (horizontal).

R7 :  Si l’oculaire pivote sur votre appareil optique, veuillez essayer ce qui suit :

Foire aux questions (suite) :

Q6 :  Mon image n’est pas centrée ou n’est pas complètement ronde, quel est le problème ?

A. Si votre oculaire pivote vers l’extérieur, vous devez orienter l’adaptateur de manière à empêcher la rotation.
B. S'il existe un moyen au niveau de l’oculaire d'empêcher la rotation, tel qu'une vis de réglage, utilisez-le pour 
verrouiller l’oculaire.
C. Si vous n’utilisez pas actuellement le fermoir de l'appareil optique, veuillez l'utiliser comme indiqué sur la Fig. 18.
D. Si les solutions ci-dessus ne sont pas possibles ou ne fonctionnent pas, il se pourrait que le dispositif ne puisse 
pas être utilisé dans ce mode avec votre téléphone.
Veuillez l'utiliser uniquement en mode portrait (mode vertical). 
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Foire aux questions (suite) :
Q8 : Je reçois des réflexions et/ou des reflets au niveau de mon image, que dois-je faire ?
R8 : Si l’image elle-même comporte des points lumineux, cela peut provenir de l'éclairage intérieur. Veuillez éviter 
l'éclairage zénithal ou changer l’angle d’éclairage zénithal par rapport au téléphone. Veuillez également ne pas 
utiliser de flash pour éviter des réflexions ou des reflets au niveau des photos. Si les reflets sur l’écran de votre 
téléphone qui rendent l'image difficile à voir, augmentez le réglage de la luminosité sur votre téléphone, ou 
essayez de voir l'image d'un emplacement ayant moins d'éclairage zénithal.
Q9 : Mon autre caméra de téléphone ou mon flash est couvert par l’adaptateur, pourquoi ?
R9 : Tout d’abord, nous vous recommandons d’utiliser le dispositif avec uniquement la caméra arrière principale. 
Si le problème persiste, veuillez contacter le service clientèle. Deuxièmement, le flash peut être couvert et il n’est 
pas nécessaire de l'utiliser avec un appareil optique. Nous vous recommandons de désactiver le flash à tout 
moment lorsque vous utilisez l'adaptateur.

Q10 : J’ai un grand oculaire, mais il semble qu’il ne convienne pas ou que l'adaptateur soit trop étroit pour se fixer 
dessus, que dois-je faire ?
R10 : Pour les oculaires de diamètre maximal (58-62 mm), vous devez ouvrir l’adaptateur au maximum, puis 
appuyer dessus pour le pousser et le placer sur l’oculaire. Les oculaires de plus de 62 mm de diamètre externe ne 
doivent pas être utilisés avec cet adaptateur. N'utilisez pasle fermoir pour l'appareil optique avec ces grands 
oculaires. En outre, il est important de ne pas laisser l’adaptateur fixé à ces grands oculaires pendant plus de deux 
heures consécutives, pour éviter de causer une usure permanente des ressorts.

Q11 : Mon téléphone possède deux caméras, laquelle dois-je utiliser ?
R11 : Vous devez toujours utiliser la caméra arrière. S’il existe deux caméras arrière, utilisez la principale.
En général, lorsque le téléphone possède deux caméras arrière, l'une est une caméra couleur (RVB) et l'autre est 
noir et blanc (monochrome). Il est donc préférable d'utiliser la caméra couleur (RVB). Si vous ne savez pas laquelle 
des caméras arrière est la principale, veuillez vous reporter au manuel d’instructions de votre téléphone.

Q12 : L’adaptateur est penché sur l’oculaire et ne reste pas aligné, que dois-je faire ?
R12 : Lorsque l’adaptateur est aligné sur l’appareil optique, assurez-vous d'utiliser le fermoir pour l'appareil 
optique comme indiqué sur la Figure 18.

Q13 : Cela fonctionne-t-il sur un trépied ?
R13 : Non, l'adaptateur lui-même ne possède pas de support pour trépied. Cependant, nous vous recommandons 
de fixer l'appareil optique sur un trépied pour obtenir des images et vidéos plus stables.
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Conseils et astuces :
PHOTOGRAPHIE

• Appuyez sur l'objet qui vous intéresse sur l’écran de votre téléphone pour effectuer une mise au point automatique.
• Pour les vidéos, appuyez et maintenez l'objet qui vous intéresse sur l'écran de votre téléphone pendant une seconde 
pour verrouiller la mise au point. Appuyez à nouveau pour déverrouiller la mise au point.
• Dans des conditions de faible luminosité, réglez la luminosité de l'écran de votre téléphone à son niveau le plus bas. Les 
pièces en caoutchouc brillent dans le noir, ce qui rend l'adaptateur plus facile à utiliser.
• Pour les longues sessions, essayez d'utiliser des boîtiers de piles ou un chargeur de téléphone pour éviter que votre 
batterie ne se décharge.
APPLICATIONS
• Partagez vos photos et vidéos grâce à diverses applications (p. ex. FaceTime, Messages, Facebook, Instagram, etc.)
• Les applications qui vous permettent de régler l'exposition et la mise au point manuellement peuvent accroître le 
potentiel de l'adaptateur. Ceci est particulièrement utile pour les télescopes, car ceci permet de configurer de plus longues 
durées d'exposition et d'obtenir les meilleures images d'objets du ciel.
STABILISATION
• Montez votre appareil optique sur un trépied ou placez-le sur une surface stable pour éviter que les vibrations externes 
ne fassent bouger l'image.
• Pour éviter de bouger en prenant des photos, connectez un casque à votre smartphone et utilisez les boutons de volume 
pour activer l'obturateur.
• De nombreux téléphones sont dotés de fonctionnalités de stabilisation d'image. Vérifiez si votre téléphone est équipé de 
cette fonctionnalité et activez-la si disponible. Sinon, vous pouvez utiliser des applications pour caméra possédant des 
fonctionnalités de stabilisation. 

Rangement et nettoyage 
• Pour éviter tout dommage, veuillez toujours ranger l'adaptateur dans sa coque de protection lorsque vous ne l'utilisez pas.
• Pour assurer une durée de vie maximale des ressorts/plastiques, veuillez ranger l'adaptateur dans un endroit sec à 

température ambiante.
• Ne laissez pas l'adaptateur attaché en permanence à l'appareil optique, pour éviter d'affaiblir les ressorts au fil du temps.
• L'adaptateur doit être nettoyé avec un chiffon doux et humide.

TM
Service clientèle :
Nous serons ravis de vous aider pour tout problème que vous pourriez rencontrer avec votre adaptateur d'appareil 
optique universel pour Smartphone HookUpz    TM Pro. Veuillez nous contacter par courriel à info@carson.com ou par 
téléphone gratuitement au 1-800-967-8427.
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Service clientèle :
Nous serons ravis de vous aider pour tout problème que vous pourriez rencontrer avec votre adaptateur d'appareil optique 
universel pour Smartphone HookUpzTM Pro. Veuillez nous contacter par courriel à info@carson.com ou par téléphone 
gratuitement au 1-800-967-8427.16 



1. Place your optic’s eyepiece inside one of the 
     two circles on the left.
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GUIDE DE DIMENSIONS POUR LES SMARTPHONES

GUIDE DE DIMENSIONS POUR LES APPAREILS 
OPTIQUES

Si votre téléphone (dans son boîtier) s'inscrit entre les deux flèches en 
mode « portrait », vous pourrez le fixer à l'adaptateur HookUpzTM 2.0

NE PAS FIXER À DES OCULAIRES DE FORME IRRÉGULIÈRE NI À 
DES LUNETTES DE VISÉE :

1.  Placez l'oculaire de votre appareil optique dans l'un des deux cercles de 
gauche.
2.  Si l'oculaire s'inscrit entre les cercles de 25 mm et de 58 mm, le 
HookUpz 2.0 conviendra à votre appareil optique ! 
*3.  Si votre oculaire est de 58 à 60 mm max., appuyez dessus 
fortement pour le fixer correctement.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES DIMENSIONS DE L'APP. OPTIQUE

Visitez www.carson.com/HookUpz2 pour consulter la liste d'appareils 
compatibles
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