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Nomenclature /

Manuel de l’utilisateur
III - Spécifications

Merci d’avoir choisi l’Automatic Strobit
Kit.

1 x Valise de transport
Carrying case

L’A.S.K. diminutif de Atomatic Strobist
Kit met à votre disposition le matériel nécessaire pour améliorer les photographies
des radars automatiques routiers. L’A.S.K.
est un kit de flashs cobras esclave (slave)
dont le déclenchement est automatisé par
le flash (master) du radar autoroutier.

3. Fixez chaque flash sur l’un des trois recepteur RF.

Flash Cobra 36 Gn
Nombre de guides
plage de zoom
Alimentation
Poid

I - Mise en garde
Flash Cobra 36 Gn 1 x
Speed light 36 Gn

2 x Flashs cobra 58Gn
Speed light 58 Gn

Recépteurs Radio Fréquence 3 x

Avant d’utiliser l’Automatic Strobist Kit,
lisez ce manuel d’instructions ainsi que le
namuel d’instruction de chaque élèments
afin de vous familiariser avec leurs fonctionnement.
Pour éviter un incendie ou un choc électrique, n’exposez pas cet appareil à la pluie
ou à l’humidité.
Pour éviter un court-circuit, s’assurer
que les contacts des batteries est établie
conformément à l’indication de la notice
d’utilisation.
Ne laissez pas vos enfants placer les élèments de l’A.S.K. dans un orifice inadapté.
Faites preuve de bon sens.

Flashs cobra 58Gn
Nombre de guides 58 (ISO 100, 105mm)
auto, 24, 28, 35, 50,
70, 80, 105mm
plage de zoom
4×AAsize batteries
Alimentation
380g
Poid
38 (ISO 100, 35mm)
35mm
4×AAsize batteries
250g

1 x Cellule cervo déclencher
Standard (ISO)
Monture
20m / 66ft
Plage efficace max.
4.Placez les filtres de votre choix sur la
tête des flashs en utilisant la sangle.
5.Disposez les Flashs selon votre convenance.

Emetteur Radio Fréquence (RF)
433Mz
Fréquence efficace
30m / 98ft
Plage efficace max.
L1028 / 23A 12V
Alimentation
Recépteurs Radio Fréquence (RF)
Standard (ISO)
Monture
2x AAAsize 1.5V
Alimentation
accumulateurs eneloop AA
Cycles de recharge
Voltage
Capacité

1 x Emetteur Radio Fréquence

II - Mise en route et fonctionnement de base

1500
1,2V
2000mAh

IV - Garantie
6. Passez devant le radar avec votre véhicule en prenant soint d’être à une vitesse
suffisante pour déclencher le dispositif.

Jeu d’accumulateurs AA de 1 x
rechange
1 x Cellule cervo déclencheur
Hot Shoe Remote Slave Trigger

1x

1. Fixez l’ emetteur RF sur la semelle de la
cellule cervo déclencheur.

30 x Filtres de correction ou d’effet

7. Pour récupérer votre photo.
Une demande doit être faite par courrier au centre automatisé dont l’adresse
figure en haut et à gauche de l’avis de
contravention.
Doivent être fournis dans ce courrier les
documents suivants :
đŏ$+0++,%!ŏ !ŏ(Ě)!* !
đŏ$+0++,%!ŏ !ŏ2+0.!ŏ.0!ŏ Ě% !*0%0h
đŏ$+0++,%!ŏ !ŏ(ŏ.0!ŏ#.%/!ŏ 1ŏ2h$%cule.

2. Fixez l’ensemble devant le flash du radar automatique à l’aide du mini trépied.
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Le matériel est neuf et donc sous garantie. La garantie est limitée en fonction
de chaque constructeur. Garantie limitée
signifie que le contenu de la présente garantie est limitée aux termes et conditions
mentionnés ci-dessus. Pour en savoir plus,
reportez vous aux manuels de chaque élèment constituant le kit A.S.K.
guillaume Loiseau ne pourra être tenu
responsable d’un mauvais usage de l’A.S.K.
L’Automatic Strobist Kit n’est pas une incitation à enfreindre la loi. Il s’agit avant tout
d’un travail plastique d’un artiste plasticien. Son fonctionnement est théorique.
Tout mauvais fonctionnement est parfaitement prévisible et envisageable.
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User Manual
III - Specifications
Thank you for pourchasing the Automatic Strobit Kit.
The A.S.K. diminutive of Atomatic Strobist Kit provides you with the equipment
needed to improve road safety camera
photographs. The A.S.K. is a set of slave
flashes cobras (slave) which is automated
by triggering the flash (master) of the radar motorway.

Speed light 58Gn
Number of guides

58 (ISO 100, 105mm)
auto, 24, 28, 35, 50,
70, 80, 105mm
4×AAsize batteries
380g

58 (ISO 100, 105mm)
auto, 24, 28, 35, 50,
70, 80, 105mm
4×AAsize batteries
380g

38 (ISO 100, 35mm)
35mm
4×AAsize batteries
250g

38 (ISO 100, 35mm)
35mm
4×AAsize batteries
250g

Standard (ISO)
20m / 66ft

Standard (ISO)
20m / 66ft

4.Placez the filters of your choice on the
head of flashes using the strap.

Transmitter Radio Frequency (RF)
433Mz
Effective Frequency
30m / 98ft
Max effective range
L1028 / 23A 12V
Supply

433Mz
30m / 98ft
L1028 / 23A 12V

5.Disposez the Flashes at your convenience.

Recépteurs Radio Fréquence (RF)
Standard (ISO)
Monture
2x AAAsize 1.5V
Alimentation

Standard (ISO)
2x AAAsize 1.5V

3. Attach each flash one of the three RF
receiver.

Speed light 36 Gn
Number of guides
Zoom range
Supply
weight

I - warning
Before using the Automatic Strobist Kit,
read this instruction manual and the instruction of each namuel élèments to familiarize yourself with their operation.
To avoid fire or electric shock, do not
expose this appliance to rain or moisture.
To avoid a short circuit, make sure the
battery contacts are established in accordance with the indication of the operating
instructions.
Do not let your children put the elements
of the A.S.K. in an inappropriate hole.

Zoom rabge
Supply
weight

1 x Cell cervo trigger
hot shoes
Max effective range.

Use common sense.

accumulateurs eneloop AA
Cycles de recharge
Voltage
Capacité

1500
1,2V
2000mAh

II - Getting Started and Basic
Operation
IV - Warranty
6. Walk past the radar with your vehicle
take care being on a speed sufficient to
trigger the device.

1. Attach the RF transmitter on the cell
cervo trigger hot shoes.

7. To retrieve your photo.
A request must be made by mail to the
automated center at the address listed
in the top left of the notice of contravention.
Must be provided in this letter the following documents:
đŏ$+0++,5ŏ+"ŏ0$!ŏü*!
đŏ$+0++,5ŏ+"ŏ ŏ.
đŏ$+0++,5ŏ+"ŏ0$!ŏ2!$%(!Ě/ŏ.!#%/0
tion.

The equipment is new and still under
warranty. The warranty is limited according to each manufacturer. Limited Warranty means that the content of this warranty is limited to the terms and conditions
mentioned above. For more information,
refer to the manuals for each component
kit ASK
guillaume Loiseau not be held liable for
misuse of the ASK The Automatic Strobist
Kit is not an incentive to break the law. This
is primarily a plastic work of a visual artist.
Operation is theoretical. Any malfunction
is perfectly predictable and foreseeable.

2. Attach all the flash of speed camera
using the mini tripod.
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1500
1,2V
2000mAh

