
Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

Mi Bluetooth Selfie Stick 
Manuel de l'utilisateur



Cette version est destinée à une utilisation privée uniquement. Elle ne peut en aucun cas être distribuée.

01

Consignes d'utilisation : 

Étape 1 : Activation de la perche à selfie
Pour activer votre perche à selfie, appuyez sur le bouton Photo pendant deux secondes jusqu'à 
ce que le témoin lumineux s'allume. Lorsque le témoin bleu commence à clignoter, la perche à 
selfie passe en mode de couplage Bluetooth.

Étape 2 : Connexion du téléphone
Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone et cherchez le nom « XMLYZPG » pour établir 
la connexion. Votre perche à selfie est connectée lorsque le témoin cesse de clignoter.

Étape 3 : Installation du téléphone
Faites pivoter le support de téléphone dans la position souhaitée et installez votre téléphone 
sur le support. 

Étape 4 : Extension de la perche à selfie 
Tirez sur les deux extrémités pour allonger la perche et commencer à prendre des photos.

Étape 5 : Rétractation de la perche à selfie
Appuyez sur le bouton Photo pendant trois secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux 
s'éteigne, puis rétractez la perche à selfie et faites pivoter le support de téléphone pour le 
reme�re à sa position initiale.

XMLYZPG

Fonctions :

Nom du Bluetooth

Démarrage Appuyez sur le bouton Photo pendant 
2 secondes.

Arrêt

Couplage 

Appuyez sur le bouton Photo pendant 
3 secondes.

Le bouton Photo clignote en bleu pour indiquer 
que la perche à selfie est en train d'être 
couplée. La lumière du témoin devient fixe 
lorsque le couplage est effectué. Le produit 
enregistre automatiquement l'appareil couplé.
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Photo

Charge

Mode Veille La perche à selfie passe en mode veille au bout 
de 10 minutes et la lumière bleue faiblit en cas 
d'échec du couplage ou d'inactivité. Elle passe 
immédiatement en mode veille si la connexion 
avec l'appareil mobile est perdue. Appuyez sur 
le bouton Photo pour qui�er le mode Veille.

Appuyez sur le bouton Photo après avoir 
activé la perche à selfie.

Le bouton Photo clignote en rouge pour 
indiquer que le niveau de ba�erie est faible et 
que la perche doit être immédiatement 
rechargée. La lumière est rouge pendant le 
chargement et devient bleue lorsque la 
ba�erie est complètement chargée. Le 
produit continue de fonctionner pendant le 
chargement.

Lisez a�entivement ce manuel avant utilisation et conservez-le pour vous y référer 
ultérieurement.

Fabriqué pour : 
Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabriqué par : 
Beĳing Yueme Technology Co., Ltd.
Adresse : Room 2057, Floor 2, Building 1, No. 2 Yard, Cuiwei Road, Haidian District, Beĳing, Chine
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mi.com.


