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PREAMBULE 

 

Tout d'abord, merci d'avoir choisi la télécommande sans fil haute performance PIXEL 

TW-283. Il propose une prise de vue simple, une prise de vue en continu, une prise de 

vue en pose longue [BULB], une prise de vue différée et une prise de vue 

programmée. Avec un écran LCD à faible consommation d'énergie, il rend votre plan 

de prise de vue clair et plus pratique pour utiliser la prise de vue différée et la prise de 

vue programmée. 

 

Avant d'utiliser ce produit, vous devez lire le manuel et bien comprendre comment 

l'utiliser et vous assurer que vous pourrez facilement gérer la méthode de 

fonctionnement et l'utiliser correctement. 

 

PRECAUTIONS 

 

Assurez-vous que les piles sont installées correctement, car cela pourrait entraîner des 

fuites, une surchauffe ou des fissures. Avant de fixer le récepteur (TW-283RX), 

assurez-vous que votre appareil photo et le récepteur ne sont pas sous tension. 

 

Lors de la mise en marche de l'appareil, veuillez ne pas tirer et faire glisser. 

 

Ce produit fait partie des accessoires de produits électroniques qui peuvent entraîner 

une défaillance de l'utilisation de cet appareil. Mais cette possibilité est très faible. 

 

Ne soumettez pas ce produit à de fortes vibrations, car cela pourrait provoquer une 

défaillance de celui-ci. 

 

Éteignez l'appareil et retirez les piles pendant de longues périodes de non-utilisation. 

 

N'exposez pas ce produit dans des endroits à haute température, comme une voiture 

confinée exposée à la lumière directe du soleil, un panneau de commande et d'autres 

endroits surchauffés. 

 

Gardez-le au sec. Ne touchez pas ce produit avec les mains mouillées. N'exposez pas 

ce produit à l'eau ou à la pluie, sinon vous ne pourrez peut-être pas l'utiliser. 
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TW-283 INTRODUCTION 

 

Adoptant la technologie de télécommande sans fil, il peut contrôler à distance les 

appareils photo avec prise d'obturateur externe pour déclencher. 

En utilisant le module FSK, sa fiabilité et sa stabilité sont améliorées. L'application 

d'une fréquence dans la bande libre de 2,4 Ghz permet le choix de 30 canaux. 

La distance de la télécommande peut atteindre 80 m. 

L'écran LCD affiche le canal, le niveau de batterie et le mode de fonctionnement qui 

est facile à comprendre et à manipuler. 

Ultra faible consommation d'énergie en mode veille. Le tout alimenté par des piles 

AAA. 

Câble de connexion interchangeable pour les types d'appareils de différentes marques. 

Prend en charge la prise de vue simple simple, la prise de vue en continu, la prise de 

vue en pose longue [BULB], la prise de vue différée et la prise de vue programmée. 

Disponible pour régler la prise de vue programmée avec les paramètres associés. 

 

ACCESSOIRES INCLUS 

 

Après avoir ouvert le colis, veuillez vérifier que les éléments ci-dessous sont inclus. 

Si un accessoire illustré ci-dessous n'est pas inclus, veuillez contacter le revendeur. 

 

1. Transmetteur (TW-283TX)  1 pc                2. Récepteur (TW-283RX)   1 pc 

3. Câble de connexion Shuller - 1 pcs             4. Manuel d'utilisation  1 pc 
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1 - Indicateur lumineux LED 

2 - Icône du niveau de batterie 

3 - interrupteur d'alimentation / Bouton de 

réduction canal   

4 - Bouton rétro-éclairé / bouton d'augmentation   

de canal 

5 - Écran d'affichage des canaux 

6 - Couvercle de batterie 

7 - Comparaison de batterie 

8 - Port de sortie de contrôle du signal 

9 - Vis fixe à installation rapide 

10 - Écrou de blocage de sabot 

11 - Fixation fixe pour griffe porte-accessoire 

 

Emetteur (TW-283 T X)                                  Récepteur (TW-283RX) 

 

1 - Bouton marche / arrêt / rétroéclairé 

2 - Maj bouton gauche 

3 - Bouton de réduction du nombre 

4 - Bouton de déclenchement 

5 - Bouton Set / Confirm 

6 - Maj bouton droit 

7 - Bouton d'ajout de numéro 

8 - Bouton Marche / Arrêt Minuterie 

9 - Ecran d'affichage 

10 - Indicateur lumineux LED 

11 - Couvercle de batterie 

12 - Numéro de série. 

13 - Autocollant arrière du produit 

 

Écran d'affichage de l'émetteur 

 

1 - Zone de fonction de programmation du minuteur 

2 - Zone d'affichage de l'heure 

3 - Zone de fonction 

4 - Icône de mode de déclenchement unique 

5 -Icône de prise de vue mode continu  

6 -Icône de prise de vue pose longue mode BULB  

7 -Icône du retardateur de prise de vue  

8 -Icône du canal de communication  

9 - Icône de programmation du retardateur 

10 - Icône de programmation du temps d'exposition  

11 - Icône de l'Intervalle de prise de vue  

12 – Icône du nombre de prise de vue  

13 – Icône de répétition de l'intervalle de temps  

14 – Icône du temps de programmation  
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INSTALLATION ET UTILISATION DE L'APPAREIL 

 

Avant de l'utiliser, vous devez lire attentivement le manuel d'utilisation de votre 

appareil photo et comprendre les méthodes et ses paramètres de fonctionnement qui  

peuvent affecter son contrôle efficace. 

 

Installer et changer les piles 

 

Lorsque la batterie est faible, les lettres sur l'écran d'affichage s'assombrissent ou 

l'icône de batterie faible clignote, cela indique que la tension de la batterie est abaissée 

au niveau qui peut affecter ses performances. 

 

Veuillez préparer des piles de rechange. (L'émetteur est alimenté par des piles AAA.) 

 

1. Veuillez installer correctement les piles dans le compartiment en fonction des 

bornes + et - des batteries. 

 

 

Lors de l'installation des piles, 

veuillez vérifier les bornes des piles. 

Un fonctionnement défectueux 

entraînera la défaillance de cet 

appareil, voire endommagera 

l'appareil. 

 

 

CONNEXION DU RECEPTEUR A LA CAMERA 

 

 

1 - Assurez-vous que le récepteur est installé à droite et que la caméra et le récepteur 

sont sous tension. 

 

2 -  Tout d'abord, veuillez insérer la prise d'entrée du câble de connexion du 

déclencheur dans la prise de sortie de contrôle du signal du récepteur. Veuillez vous 

assurer que le câble est inséré jusqu'au bout. La télécommande peut ne pas être en 

mesure de contrôler l'appareil photo si le câble de connexion n'est pas inséré à 

l'extrémité. 

 

3 -  Montez l'appareil photo sur le trépied ou un autre support. Ouvrez le couvercle de 

protection de la prise de déclenchement externe de votre appareil photo, puis insérez 
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la prise dans le connecteur femelle externe de l'appareil photo au bon endroit. S'il 

vous plaît verrouiller l'écrou si disponible. 

 

La prise de déclenchement externe de la plupart des appareils photo a un sens unique 

d'introduction. Lors de l'insertion de la prise, veuillez observer la direction pour éviter 

d'endommager la prise de déclenchement externe de l'appareil photo. 

 

4. Allumez le récepteur et votre appareil photo. 

 

 

 
 

INTERRUPTEUR ON / OFF 

 

 

Émetteur TW-283 

 

1 -  Émetteur de mise sous / hors tension (TW-283TX). Appuyez sur le bouton 

d'alimentation                pendant 2 secondes pour allumer l'émetteur. 

 

2 -  Après la mise sous tension, la minuterie et le canal de communication qui ont été 

définis lors de l'utilisation précédente restent en vigueur. 

 

3 -  Le temps de veille de l'émetteur est de 30 minutes. Si aucune opération n'est 

effectuée après 30 minutes, l'émetteur s'éteindra automatiquement. 

 

Récepteur TW-283 

 

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation             pendant 2 secondes pour allumer le 

récepteur.  A ce moment, l'indicateur lumineux LED clignotera en vert toutes les 2 

secondes. Le canal de communication s'affichera à l'écran. 
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2. Après la mise sous tension, le canal de communication qui a été défini auparavant 

restera en vigueur. 

 

3. Le récepteur ne s'allumera ni ne s'éteindra automatiquement. Lorsque l'appareil est 

sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre 

le récepteur. 

 

REGLAGE DU CANAL DE COMMUNICATION 

 

Définition du canal de communication de l'émetteur (TW-283TX) 

 

1 - Appuyez sur le bouton Shift Left [] ou Shift Right [] pour déplacer l'icône du 

canal [CH] de fonction de l'émetteur. 

 

2 - Appuyez sur le bouton Set / Confirm pour entrer le réglage du canal. À ce 

moment, le numéro de canal clignote. 

 

3 - Ajustez les numéros de canal en appuyant sur le bouton d'incrémentation [] ou 

de décrémentation [] du numéro de canal 

 

4 - Appuyez à nouveau sur le bouton Set / Confirm pour enregistrer le  numéro de 

canal actuel. 

 

Définition du canal de communication du récepteur (TW-283RX) 

 

1 -  Mettez sous tension, le canal de communication est affiché tel que vous l'avez 

déjà défini par défaut. 

 

2 - Appuyez simultanément sur les touches [CH+] et [CH-] pour accéder au réglage 

des canaux. L'icône de canal [CH] clignotera sur l'écran d'affichage. 
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3. Appuyez sur [CH +] pour incrémenter le canal et sur [CH-] pour décrémenter le 

canal. 

 

4. Appuyez à nouveau sur les touches [CH +] et [CH-],  ou si aucune opération n'est 

effectuée pendant 10 secondes, pour enregistrer et quitter. 

 

Pour un contrôle efficace, l'émetteur et le récepteur doivent être réglés sur le même 

canal. 

 
 

Allumage du rétro-éclairage 

 

Émetteur (TW-283TX) 

Appuyez doucement sur le bouton pour allumer l'écran LCD rétro-éclairé. 

 

Récepteur (TW-283RX) 

 

Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur le bouton de rétro-éclairage et 

maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour activer le rétro-éclairage.  

Après avoir activé le rétro-éclairage, il restera allumé si l'intervalle de fonctionnement 

entre les opérations sur les deux boutons s'effectue dans les 6 secondes. 

 

Le rétro-éclairage ne s'allumera pas ou ne s'éteindra pas manuellement. Il sera 

désactivé automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant 6 secondes.  
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CONTROLE DE DECLENCHEMENT 

 

Diagramme de sélection de la fonction de prise de vue: 

 

 

 

 

 

 

 

La description de l'utilisation ci-dessous est opérationnelle lorsque le récepteur et 

l'appareil photo sont connectés correctement et sous tension. L'utilisation de chaque  

fonction de prise de vue est décrite ci-dessous. 

 

Prise de vue unique 

 

1 - Lorsque l'appareil est sous tension, déplacez l'icône de la fonction de l'émetteur sur 

l'icône de prise de vue unique [ ] en appuyant sur la touche Maj gauche [<] ou Maj 

droite [>]. 

 

2 -  Appuyez à demi-course sur le déclencheur, l'émetteur enverra un signal de mise 

au point. Le voyant lumineux vert de l'émetteur et du récepteur s'allumera et  

l'appareil photo effectura la mise au point jusqu'à ce que vous relâchiez ou appuyiez à 

fond sur le bouton. 

 

3 -  Appuyez à fond sur le déclencheur, l'émetteur enverra un signal de prise de vue. 

L'indicateur lumineux LED rouge sur l'émetteur et le récepteur s'allumera pendant un 

moment. L'appareil photo prendra la photo. 

 

- Veuillez définir le paramètre de fonction de l'appareil photo comme [ ] 

 

- Lorsque le réglage des fonctions de l'appareil photo est positionné sur  , il 

pourra prendre des photos en mode continu. 

 

- Lorsque le réglage de la fonction de l'appareil photo est positionné sur [BULB], 

l'appareil photo prendra la photo en mode de pose longue. Cela pourra entraîner une 

sous-exposition ou une surexposition. 

 

- Lorsque le réglage des fonctions de l'appareil photo est positionné sur , 

l'appareil photo retardera le déclenchement de la prise de vue. 
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Prise de vue en continu 

 

1 - Lorsque l'appareil est sous tension, déplacez l'icône de la fonction émetteur sur 

l'icône de prise de vue en continu en appuyant sur le bouton Maj gauche [ < ] ou 

sur le bouton droit [ > ]. 

 

2 - Appuyez à demi- course sur le déclencheur, l'émetteur enverra un signal de mise 

au point. Le voyant vert à LED de l'émetteur et du récepteur s'allumera et l'appareil 

photo  sera en position de focalisation jusqu'à ce que vous relâchiez ou appuyiez à 

fond sur le bouton. 

 

3 - Appuyez à fond sur le déclencheur, l'indicateur lumineux LED rouge sur l'émetteur 

et le récepteur s'allumera. Appuyez à fond sur ce bouton et maintenez-le enfoncé. 

L'émetteur enverra un signal de prise de vue en continu. Les voyants lumineux à LED 

rouges sur l'émetteur et du récepteur s'allumeront de façon constante. L'appareil photo 

commencera la prise de vue en continu. 

 

4 - Relâchez le déclencheur, l'émetteur arrêtera d'envoyer le signal. L'appareil photo 

arrêtera de déclencher. 

 

- Définissez le paramètre de fonction de l'appareil photo sur  

 

- Lorsque le réglage de la fonction de l'appareil photo sera positionné sur [ ], il 

pourra commencer une prise de vue unique. 
 

- Lorsque le réglage de la fonction de l'appareil photo sera positionné sur [BULB], 

l'appareil photo prendra la photo dans ce mode de pose longue. Cela pourra entraîner 

une sous-exposition ou une surexposition. 
 

- Lorsque le réglage des fonctions de l'appareil photo sera positionné sur , 

l'appareil photo retardera la prise de vue. 
 

 

Prise de vue en mode de pose longue BULB 

 

1 - Lorsque l'appareil est sous tension, déplacez l'icône de la fonction de l'émetteur sur 

l'icône de prise de vue en mode de pose longue [BULB] en appuyant sur Maj bouton 

gauche [<]  ou Maj bouton droit [>] 

 

2 - Appuyez à demi-course sur le déclencheur, l'émetteur enverra un signal de mise au 

point. Le voyant vert à LED sur l'émetteur et le récepteur s'allumera et l'appareil photo 

sera en état de mise au point jusqu'à ce que vous relâchiez ou appuyiez à fond sur le 

bouton. 
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3 - Appuyez à fond sur le déclencheur et maintenez-le enfoncé, l'émetteur enverra un 

signal BULB. L'indicateur lumineux LED rouge commencera à clignoter. L'indicateur 

lumineux LED rouge s'allumera en continu, le récepteur émettra un signal de prise de 

vue en continu. L'appareil photo commencera la prise de vue en continu. 

 

4 - Appuyez à nouveau sur le déclencheur, l'émetteur sortira du mode de prise de vue 

BULB et le signal et le temps d'exposition seront affichés, puis l'appareil photo 

arrêtera la prise de vue d'exposition. 

 

- Définissez le paramètre de fonction de l'appareil photo sur [BULB] 

 

- Lorsque la fonction de l'appareil photo sera réglée sur [ ], l'appareil photo ne 

prendra qu'une seule photo et n'effectuera pas le mode de prise de vue BULB 

 

- Lorsque le réglage des fonctions de l'appareil photo sera sur , l'appareil photo 

prendra des photos en continu, 

 

- Lorsque le réglage de la fonction de l'appareil photo est sur , l'appareil photo 

effectuera une prise de vue retardée. 

 

 

Retardateur de prise de vue 

 

La fonction de prise de vue retardée du TW-283 est appliquée pour régler le temps de 

retard et personnaliser le nombre de prises de vue. 

 

Réglage du retardateur 

 

1- Lorsque l'appareil est sous tension, déplacez l'icône de 

l'émetteur sur l'icône de prise de vue à retardement  en 

appuyant sur la touche Maj gauche [<] ou Maj droite [>].  

 

Appuyez sur le bouton SET pour entrer le réglage du délai de 

retardement de prise de vue. La valeur du temps de prise de vue 

[02] clignote, appuyez sur [ ] pour augmenter le temps de 

retard et appuyez sur le bouton [ ] pour réduire le temps de 

retard. Vous pouvez régler la durée entre 1 et 59 secondes. 
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2 - Appuyez sur la touche [] pour entrer le nombre de prises de vue de la prise de 

vue retardée. Le nombre de photos [01] clignote, appuyez sur [ ] pour augmenter le 

nombre de photos et appuyez sur le bouton [ ] pour le réduire. Vous pouvez définir 

un nombre de prises de vue de 1 à 59 images. 

 

3 - Après avoir réglé ces paramètres, appuyez sur le bouton SET pour enregistrer les 

paramètres et quitter. 

- Après avoir entré les réglages de prise de vue retardée, l'émetteur enregistrera les 

paramètres de réglage que vous aurez définis. 

 

- En appuyant sur la touche Maj gauche [ ] ou Maj droite [ ], vous pourrez 

basculer le réglage entre le nombre de prises de vue et le temps de retard. 

 

- Appuyez doucement sur le bouton [ ], la valeur de réglage sera ajoutée pas à pas, 

appuyez à fond et maintenez ce bouton, la valeur de réglage sera ajoutée rapidement. 

 

- Appuyez doucement sur le bouton [  ], la valeur de réglage sera réduite pas à pas, 

maintenez ce bouton enfoncé, la valeur de réglage sera rapidement réduite. 

 

Utilisation du retardateur de prise de vue 

 

1 - Déplacez l'icône de la fonction de l'émetteur vers l'icône de retardement  en 

appuyant sur la touche Maj gauche [] ou Maj droite [] 

 

2 - Appuyez à mi-course sur le déclencheur, l'émetteur enverra un signal de mise au 

point. Le voyant vert à LED sur l'émetteur et le récepteur s'allumera et l'appareil photo 

sera en état de mise au point jusqu'à ce que vous relâchiez ou appuyiez à fond sur le 

bouton. 

 

3 - Appuyez à fond sur le déclencheur, l'émetteur enverra toutes les informations de 

prise de vue au récepteur. L'émetteur commencera le compte à rebours et l'indicateur 

lumineux rouge du récepteur clignotera rapidement et passera en mode de prise de vue 

retardée. 

 

4 - Une fois le compte à rebours terminé, le récepteur émettra un signal de prise de 

vue toutes les secondes pour contrôler l'appareil photo afin qu'il prenne des photos en 

fonction du nombre de prises de vue programmée. 
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5 - Avant le décompte, appuyez à nouveau sur le déclencheur ou sur n'importe quel 

bouton du récepteur pour mettre fin à cette opération de programmation de 

temporisation. 

 

- Définissez le paramètre de fonction de l'appareil photo sur sur , l'appareil photo 

effectuera une ou plusieurs fois la prise de vue avec retard. 

 

- Lorsque le réglage des fonctions de l'appareil photo sera positionné sur [ ], il 

prendra une photo en mode unique. 

 

- Lorsque le réglage des fonctions de l'appareil photo sera positionné sur , il 

pourra prendre des photos en continu. 

 

- Lorsque le réglage de la fonction de l'appareil photo sera positionné sur [BULB], 

l'appareil photo prendra la photo avec la fonction de pose longue Bulb. Cela pourra 

provoquer une sous-exposition ou une surexposition. 

 

- Lorsque la fonction de mise au point de l'objectif de l'appareil photo sera réglée sur 

[M], appuyez à mi-course sur le déclencheur de l'émetteur, et vous verrez que 

l'appareil photo n'effectuera pas l'opération de mise au point. 

 

- Lorsque la fonction de mise au point de l'objectif de l'appareil photo sera réglée sur 

[AF], la plupart des appareils photo n'effectueront pas de prise de vue s'ils ne trouvent 

pas le point AF, même s'ils ont reçu un signal de prise de vue... 

 

Prise de vue programmée 

 

Schéma de prise de vue de la minuterie 

 

1- Lorsque l'appareil est sous tension, déplacez l'icône de la fonction de l'émetteur sur 

la fonction de prise de vue programmée en appuyant sur le bouton shift Ieft [] ou 

shift right []. 

 

2. Appuyez sur le bouton SET pour entrer le paramètre correspondant. 

 

3. Appuyez doucement sur le bouton [  ], la valeur de réglage sera ajoutée pas à pas.  

Maintenez ce bouton enfoncé, la valeur de réglage sera ajoutée rapidement. Appuyez 

doucement sur [ ], la valeur de réglage sera réduite pas à pas. Appuyez à fond et 

maintenez ce bouton, la valeur de réglage sera rapidement réduite. 
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- Dans le cadre de la prise de vue programmée, [N1] peut définir 1-99 photos, répéter 

les prises de vue [N2] peut définir 1-99 photos et [_ _] peut définir des durées 

illimitées. 

- Si vous n'avez pas besoin de répéter la prise de vue programmée, veuillez définir 

l'intervalle de répétition de la prise de vue et régler la répétition sur 1, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation d’un programme de minuterie 

 

1- Déplacez l'icône de la fonction de l'émetteur vers n'importe 

quelle icône de programmation de la minuterie en appuyant sur 

la touche Maj gauche [] ou la touche Maj droite [], 

 

2 - Appuyez sur le bouton de démarrage / arrêt de la minuterie 

 
 

L'émetteur enverra toutes les informations au récepteur. À ce moment, le voyant 

lumineux vert du récepteur clignotera rapidement deux fois toutes les 2 secondes, cela 

signifie que le récepteur aura reçu toutes les informations et s'exécutera, la 

programmation de la minuterie fonctionnera sur le récepteur et transmettra le signal 

de contrôle à la caméra. 

 

3 - L'écran LED de l'émetteur affichera l'état de la programmation du minuteur, mais 

il n'enverra pas de commande de contrôle au récepteur, uniquement pour que vous 

connaissiez l'état de fonctionnement du récepteur. 

 

Avant que le schéma de minuterie ne soit terminé, appuyez à nouveau sur le bouton 

de démarrage / arrêt de la programmation de la minuterie de l'émetteur , puis 

l'émetteur et le récepteur cesseront d'exécuter la programmation de la minuterie. 
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Lorsque le récepteur exécutera la programmation de la minuterie, appuyez sur 

n'importe quel bouton du récepteur pour terminer l'opération de programmation de la 

minuterie. 

 

Voici un exemple qui montre le fonctionnement de la prise de vue programmée:  

 

Temps de retard [DELAY] = 5 sec,  

Temps d'exposition [LONG] = 1 sec,  

Intervalle de prise de vue [REPEAT] = 5 sec,  

Nombre de prise de vue [N1] = 2, 

Répétition intervalle de temps [REPEAT] = 5 sec,  

Nombre de répétition [N2] = 2 fois, 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- o --- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


