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LANGUAG
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( Image 1) 

( Image 2) 

Schéma 

 

A. Touche Marche / Arrêt   H.  Réglage DEL 

B. Touche PHOTO    I.   Compartiment à carte SD 

C. Touche d'enregistrement   J.   Port AV OUT  

D. Touches de navigation    k.  Port Mini USB 1.1 

E. Touches de navigation  L. Connecteur câble de chargement 

F. Ouvrir menu, touche de sélection  M.  Unité de base 

G. Touche retour     N. Câble coulissant 

   

 

Menu principal 

En mode Preview : Presser la touche OK pour afficher le menu: 

DELETE ALL    

VIDEO OUTPUT   

DATE/TIME SETUP   

VIDEO FORMAT    

AUTO POWER OFF  

DELETE ALL set up 

Affiche deux possibilités. Presser                

pour sélectionner OUI ou NON. Presser  OK  pour confirmer. 

VIDEO OUTPUT 

Brancher le câble vidéo. Sélectionner cette fonction pour établir la 
transmission depuis l'unité de base vers le téléviseur. L'écran de 
l'unité de base devient noir. La même fonction vous permet de 
rétablir l'image sur votre unité de base. 
DATE/TIME SETUP  

             Presser              pour sélectionner l'année / le mois / le jour 
ou l'heure / la minute / la seconde. Effectuer le réglage à l'aide de 
Confirmer par OK. 
Quand l'écran affiche ON, l'heure / la date seront indiquées sur la 
photo. 

LANGUAGE SETUP Sélection de la langue. 



VIDEO FORMAT SETUP 

Choix entre PAL et NTSC. 

AUTO POWER OFF SETUP 

Temps restant avant l'arrêt automatique. 

Mise en service 

1. Relier le câble coulissant à l'unité de base (voir illustration B-1). Veiller au bon 

2. Presser la touche Marche / Arrêt pendant 3 à 5 secondes pour mettre l'unité de base sous 

tension. L'affichage montre alors pendant 5 secondes la capacité de stockage et l'état de 

charge (voir illustration B-2). A présent l'unité de base est prête. (                    Capacité de 

stockage           Etat de charge) 

3. Presser la touche Marche / Arrêt pendant 3 à 5 secondes pour mettre l'unité de base hors 

tension. 

  (B-1)  (B-2) 

Utilisation 

Photo 
  

Presser       pour prendre une photo. 

Après avoir pris la photo, l'unité de base passe en
 
mode 

Preview. 

  

Vidéo  

1. Presser       pour enregistrer une vidéo.  

s'affiche en bas à gauche. 

2. Presser        pour arrêter l'enregistrement de 

la vidéo.         en bas à gauche s'éteint.  
Nota: Pendant l'enregistrement, il est possible de 

presser la touche        L'enregistrement de la 

vidéo s'arrêté et une photo est prise. 
Visionnage des 

vidéos / photos 
1.En mode Preview, presser          ou 

La dernière photo s'affiche. 
 2. Presser        ou       pour visionner les vidéos 

/ photos. 
 

  

  



 

 

Désignation du fichier SD  

The main unit setting time: January 1st                 File name: 11061423.JPG 

 1 1 06 1 4 2 3 .JPG Month Date Hous: Min: SEC Extension 

11061423.JPG 

 



11061435.ASF 
 DCIM 100MEDIA 

Avant la première utilisation, il faut régler la date et l'heure. 
Le nom des vidéos / photos résulte du moment de la prise des images. Le format de fichier est 
différent. 

Dépannage  

 
 

? 

L'écran LCD n'affiche pas d'image après avoir mis l'appareil en marche : 
La batterie est déchargée, brancher le câble de chargement. 
L'écran LCD est noir, mais une écriture est visible : 
Vérifier le branchement du câble coulissant. 
Impossible de prendre des photos / enregistrer des vidéos : 
Il n'y a pas de carte SD dans l'appareil. 
Une carte SD défectueuse ne permet pas l'enregistrement de données. 
Plantage du système : 
Au cas où plus aucune fonction ne pourrait être exécutée, enfoncer une 
aiguille isolée dans le trou situé sur la face arrière de l'unité de base. Le système redémarre. 

Consignes de sécurité 

Ne pas enlever la carte mémoire SD pendant la sauvegarde de données (p. ex. lors de la 
prise de photos ou de l'enregistrement d'une vidéo). Le non respect de cette consigne 
pourrait provoquer la perte de données ou l'endommagement de la carte. Pour 

l'enregistrement de vidéos, utiliser au minimum une carte mémoire 80X SD. 

Pour nettoyer la lentille, utiliser des cotons-tiges imbibés d'alcool. 

Ne pas utiliser le produit à proximité d'une citerne à mazout ou dans un environnement 

- présentant un risque. 

Ne pas utiliser de substances chimiques pour nettoyer la surface. 
Afin d'éviter l'endommagement de l'appareil, ne pas ouvrir le boîtier. 
Lors de l'entreposage du produit, veiller à ce que le câble de la caméra ne présente pas de 
plis. Afin d'éviter l'endommagement du produit, utiliser exclusivement des pièces de 
rechange d'origine. 
Ne pas utiliser le produit dans un avion ou à l'hôpital. 
Ne pas utiliser l'appareil en cas d'exposition directe au soleil. 
Conserver l'appareil toujours dans un environnement sec et suffisamment ventilé. 

 

 

Caractéristiques techniques / Description 

Température de service unité de base        -20  -  60 o C 
Température de service tête de la caméra -20  -  70 o C 
Température d'entreposage                        -20  -  60 o C 
Température de chargement                      0 40   -   o C 

RESET 

Back 
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Unité de base 
 

 
 
 
 
 

 
Function 

Photos prises sur le vif 
enregistrement vidéo rapide 
visionnage rapide 
AV out 
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DC5V 
Ecran LCD TFT 3.5”, 320*240 pixels 
Mini USB 1.1/ AV out 

Batterie Li-polymère rechargeable (3.7 V) 
NTSC & PAL   
Carte SD (jusqu'à 2 GB) 
MPEG4 
JPEG (640*480) 
ASF (328*240) 

Tension de la batterie 
Affichage  
Ports 
Batterie 
Format Video Out 
Support d'enregistrement 
Format de sauvegarde vidéo 
Format de sauvegarde photo 
Format d'enregistrement vidéo 
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