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Connectez l’alimentation de courant
Connectez l’alimentation de courant au concentrateur
SlingStudio™. La bande bleue à DEL clignotera pendant
deux minutes pendant le démarrage. Attendez qu’elle
arrête de clignoter et qu’elle soit fixe avant de continuer.
< 2 min.
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Connectez le câble HDMI
compris de la sortie
du mini-HDMI sur le
concentrateur au port
d’entrée du HDMI sur
votre télévision ou lecteur
de vidéo.
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Obtenir l’application
Téléchargez l’application Console SlingStudio sur votre
iPad ou Mac, puis suivez les directives à l’écran pour la
configuration.
Download on

MySlingStudio.com
MySlingStudio.com/downloads
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Configuration de vos caméras
Vous pouvez connecter jusqu’à 10 sources de caméras
simultanément et surveiller activement, commuter et
enregistrer quatre d’entre elles. Voici quelques exemples :
•• Caméra, caméscope ou drone par HDMI - Connectez la
sortie HDMI de la caméra à l’entrée HDMI standard
du concentrateur SlingStudio.
•• Téléphone intelligent iPhone ou Android – Téléchargez
l’application Capture SlingStudio sur votre téléphone
intelligent et utilisez-le pour vous connecter sans fil
à SlingStudio.
•• Caméra, caméscope ou drone par Wi-Fi - Connectez
une caméra ou caméscope HDMI à SlingStudio
par Wi-Fi en utilisant CameraLink de SlingStudio
(vendu séparément).

Veuillez noter :
•• Pour enregistrer, SlingStudio a
besoin d’une carte SD classe 3 à
vitesse UHS, un lecteur externe
USB-C (EHD) ou un disque à
lecteur intégré (SSD), ou une clé
USB 3.0 EHD ou SSD connectée à
l’extenseur USB-C de SlingStudio
(vendu séparément). Visitez
MySlingStudio.com/compatibility
pour savoir si votre appareil est
compatible.
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•• Lorsque vous utilisez le concentrateur
SlingStudio sans cordon d’alimentation,
la batterie SlingStudio (vendue
séparément) est requise.

Pour de plus amples informations, visitez :
MySlingStudio.com/SlingStudio

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lire et comprendre toutes les directives d’utilisation avant l’utilisation. Conserver ce
document aux fins de référence ultérieure.
Ne pas immerger le produit dans l’eau ni l’exposer à la pluie, à l’humidité, à l’égouttement
ou aux éclaboussures.
Connecter uniquement l’adaptateur de courant d’origine. Les autres adaptateurs de
courant peuvent endommager la circuiterie et présenter un risque d’incendie.
L’adaptateur de courant deviendra chaud pendant l’utilisation. Le placer dans un
endroit ouvert, bien aéré sans le couvrir.
L’adaptateur de courant doit être utilisé uniquement à l’intérieur. Pour utiliser
SlingStudio en extérieur, l’alimenter avec la batterie rechargeable dédiée de
SlingStudio (vendue séparément).
Ne pas utiliser d’autres sources d’alimentation par batterie. Utiliser la batterie
SlingStudio désignée spécifiquement pour SlingStudio.
Installer et utiliser SlingStudio en maintenant une distance minimale de 20 cm entre
l’appareil et toutes personnes pour respecter les limites permises d’exposition au
champ électromagnétique.
Maintenir le produit, l’emballage plastique et les petites pièces hors de portée des
bébés et des enfants.
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