
Caméra numérique
Manuel d’utilisation
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Carte SD:

Pour bénéficier d’un confort optimal d’utilisation, il est recommandé d’utiliser une carte micro SD 4GB 

(ou plus) de classe 10. Cet appareil peut prendre des photos en HD (Haute Définition) et la 

lecture/écriture sur la carte SD doit être suffisamment rapide pour ne pas perturber la vitesse 

d’exécution de vos photos / videos.
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Accessoires

Boîtier waterproof Fixation pour barre (Vélo…)

SanglePied spécial casque
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Boîtier étanche

1. Ouvrir le boîtier grâce au clip d’ouverture (1)

2. Avant de refermer le boîtier, toujours vérifier que le joint d’étanchéité est bien en place et qu’il est 
en bon état. Avant d’utiliser le boîtier, tester le en le refermant sans l’appareil. Plonger ensuite le 
boîtier dans l’eau pendant une minute. Après ouverture du boîtier, vérifier que l’eau n’a pas pénétré à 
l’intérieur et que le joint d’étanchéité est sec.

1. Clip de fixation

2. Déclencheur

3. Marche/Arrêt
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1. Vis pour boîtier étanche

3. Avant de placer l’appareil, vérifier que le mode sélectionné est celui souhaité. Le boîtier étanche n’a 
que deux boutons : marche/arrêt et déclencheur, (la sélection des différents modes n’est plus possible 
dans le boîtier

Fixation pour barre

2. Vis de verrouillage pour appareil photo

3. Écrous de serrage

4. Pince de serrage 

5. Vis de serrage pour l’inclinaison
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1. Pour fixer l’appareil sur la fixation, placer l’appareil dans le boîtier étanche puis visser le sur la vis (1) 
de la fixation.

2. Dévisser les écrous de serrage puis placer la pince de serrage autour du tube puis resserrer les 
écrous de serrage.

3. Ajuster l’inclinaison de l’appareil.

Pied spécial casque - sangle
1. Sangle

2. Piétement

3. Vis pour boîtier étanche

4. Support

5. Vis de serrage pour l’inclinaison
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1. Sécuriser le piétement sur votre casque grâce à la sangle.

2. Serrer les clips de la sangle et vérifier que l’ensemble soit solide.

3. Placer l’appareil avec son boîtier sur la vis du pied puis visser.

4. Positionner l’appareil grâce à l’inclinaison.

5. Vérifier que le dispositif soit bien fixé et qu’il ne risque pas de se décrocher.

À noter que ce système d’accroche ne fonctionne qu’avec des casques ventilés.
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Schémas de fixation
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ATTENTION

 Ne pas exposer l’appareil trop longtemps à la lumière directe du soleil.

 Ne pas placer l’appareil dans un endroit où de la poussière, du sable, de l’eau ou toute autre 
impureté pourraient endommager l’appareil.

 Stocker l’appareil dans un endroit sec, ventilé et à température ambiante.

 Toujours vérifier le bon état de l’appareil avant toute utilisation.

 Nettoyer l’appareil avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de solvant.

 Ne pas toucher la lentille avec les doigts.

 La carte SD externe est celle qui enregistre les photos et vidéos. Toujours faire attention lors de sa 
manipulation. Stocker la dans un endroit sec et à l’abri du soleil.

 Ne pas retirer abruptement la carte SD externe de son lecteur (appareil photo, ordinateur…) afin 
de ne pas endommager les données.
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Système requis pour l’ordinateur

Système 
d’exploitation

Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7

Processeur Intel Pentium III cadencé à 800MHz ou équivalent

Mémoire vive Supérieur ou égale à 512MB

Carte son / carte 
vidéo

Doivent être capables de supporter DirectX 8

Disque dur 500MB d’espace libre

Autre Port USB 1.0 ou 2.0
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Description produit
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(1) Fente pour carte mémoire

(2) Réinitialiser

(3) Port mini USB

(4) Marche/arrêt

(5) Microphone

(6) Déclencheur (photo / vidéo)

(7) Sélection des modes

(8) Lentille 

(9) Écran LCD tactile

(10) LED de fonctionnement 

(11) LED de chargement de la batterie 

(12) Crochet pour dragonne (non 
fournie) 
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Utilisation

1. Charge de l’appareil:

Chargez votre appareil à l’aide du câble USB fourni. La caméra est rechargée lorsque le voyant rouge 
s’éteint (entre 2 et 4 heures).

Câble USB 

LED rouge indiquant 
le chargement de la 
batterie 
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2. Carte mémoire :

Insérez votre carte mémoire micro SD dans l’emplacement.

L’appareil dispose d’une mémoire interne dédiée uniquement au système d’exploitation, vérifiez que 
vous avez bien inséré la carte mémoire avant de commencer à utiliser l’appareil. Dans le cas contraire, 
un message d’erreur s’affichera sur l’écran de l’appareil.

L’enregistrement ne fonctionne pas sans carte mémoire externe. 



14

3. Mise en marche / arrêt :

Pour allumer votre appareil photo, appuyez 3 secondes sur le bouton marche/arrêt. 

Pour éteindre, appuyez sur le bouton marche/arrêt.
L’appareil dispose d’un dispositif de veille automatique pour économiser la charge de la batterie.

4. Voyants :
• Le voyant « Busy » s’allume lorsque l’appareil effectue une tâche (enregistrement d’une vidéo, d’une 

photo, coupure de l’écran automatique...).
• Le voyant « Charge » s’allume lorsque l’appareil est en cours de recharge. Lorsque celui-ci est 

rechargé, le voyant s’éteint.
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5. Modes d’enregistrement :
Chacun des modes du schéma ci-dessous sont détaillés dans les sections suivantes (6-7-8).

6.  Mode photo :

Pour prendre la photo, appuyez sur le déclencheur ou cliquez dans le viseur au centre de l’écran. 

0/1234: Indique le nombre de photos prises

 : Indique que la caméra est en mode photo

Mode 
photo

Mode 
vidéo

Mode 
vidéo en 
continu

Curseur de 
sélection
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 : Indique la résolution de l’image. Cliquez sur cette icône pour choisir la résolution

  : Indique qu’une carte mémoire est insérée

 : Cliquez sur l’icône pour zoomer

 : Cliquez sur l’icône pour dézoomer

 : Viseur, cliquez pour prendre une photo

 : Indique le niveau de charge de l’appareil

 : Indique l’état du zoom numérique

 : Cliquer sur l’icône pour configurer la date, l’heure et les réglages, puis appuyer de nouveau sur 

le bouton pour confirmer

 : Cliquez sur l’icône pour visualiser la photo prise
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7.  Mode vidéo:
Pour commencer à filmer, appuyez sur le déclencheur ou cliquez dans le viseur au centre de l’écran.
Pour arrêter, répétez l’opération. L’appareil arrête de filmer automatiquement dès lors que la carte 
mémoire est pleine ou que la batterie est trop faible.

00:12:18: Indique le temps d’enregistrement restant

 : Indique que l’appareil est en mode vidéo

 : Indique la résolution de la vidéo, cliquez sur l’icône pour choisir la 
résolution : 720P / VGA.

  : Indique qu’une carte mémoire est insérée

 : Cliquez sur l’icône pour zoomer

 : Cliquez sur l’icône pour dézoomer

 : Viseur, cliquez pour filmer

 : Indique le niveau de charge de la batterie.

 : Indique l’état du zoom numérique

 : Cliquez sur l’icône pour visualiser la vidéo
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 : Cliquez sur l’icône pour configurer la date, l’heure et les réglages, puis appuyez de nouveau sur 
le bouton pour confirmer

8 Mode enregistrement en continu:
L’appareil enregistre en continu des séquences de 5 minutes. Lorsque la carte mémoire est pleine, 
l’appareil efface automatiquement la séquence enregistrée la plus ancienne pour pouvoir continuer à 
filmer en temps réel.

00:12:18 Indique le temps d’enregistrement restant

 : Indique que l’appareil est en mode enregistrement continu

 : Indique la résolution de la vidéo

   : Indique qu’une carte mémoire est insérée

 : Cliquez sur l’icône pour zoomer

 : Cliquez sur l’icône pour dézoomer

 : Viseur, cliquez pour zoomer

 : Indique le niveau de charge de la batterie
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 : Indique l’état du zoom numérique

 : Cliquez sur l’icône pour visualiser la vidéo

 : Cliquer sur l’icône pour configurer la date, l’heure et les réglages, puis appuyer de nouveau sur 
le bouton pour confirmer.

Note: L’écran se met en veille automatiquement au bout de 2 minutes pour économiser la batterie. 
Pour réactiver l’écran, appuyez sur le bouton marche/arrêt brièvement (l’enregistrement se 
poursuit).

9 Mode visualisation:

9.1 Après l’enregistrement de données, cliquez sur le bouton  pour visualiser les photos ou videos.

1   : Indique que le format du fichier est AVI

2   : Indique le nombre de fichiers dans le dossier

3   : Indique le nom du fichier visualisé 
(I:\DCIM\100MEDIA)

4   : Cliquez pour le fichier suivant

5   : Cliquez pour visualiser le fichier précédent
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6   : Cliquez pour supprimer le fichier

7   : Cliquez pour lire la vidéo

8   : Cliquez pour revenir au mode précédent (photo, vidéo, vidéo continue)

9.2 Lecture de vidéo

Cliquez sur  pour mettre en pause, cliquez sur  pour une avance rapide, et cliquez sur  
pour retourner en arrière.
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Connexion à un ordinateur

Connecter l’appareil à un ordinateur grâce au câble USB fourni.
Vos fichiers photos / vidéos seront par défaut sauvegardées dans le dossier : 
Pour les photos :   I:\DCIM\100MEDIA
Pour les vidéos : I:\DCIM\RECORDER
(À noter que dans cette adresse, « I » est un exemple de nom de disque externe que le périphérique 
peut prendre.)
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Spécifications techniques

Capteur 1.3 méga pixels (CMOS)

Mode Vidéo, photo, vidéo en continu

Objectif F3.1 f=9.3mm

Zoom X4

Obturateur Electronique

Ecran LCD Tactile 2”

Résolution d’image 5M (2592×1944), 3M (2048×1536), 1M(1280×960)

Résolution de vidéo VGA: 640x480, 720P:1280x720

Balance des blancs Automatique
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Sensibilité Automatique

Image JPEGFormat de fichier
Vidéo AVI

Stockage Carte micro SD (jusqu’à 32GB)

Connectique USB 2.0

Alimentation Lithium 300mAh

Dimension 66*43*27mm

Poids 50 grammes

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans 
le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent êtres collectés 
séparément afin d’optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui 
les composent et réduire l’impact sur la santé humaine et l’environnement. 
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Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la 
collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur 
concernant la démarche à suivre pour l’enlèvement de leur appareil. 

Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les 
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience 
ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne  responsable de 
leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.

Attention ! Cet appareil n’est pas un jouet. Il n’est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins 
de 14 ans.

Informations à conserver
Photo non contractuelle
Fabriqué en Chine
Importé par: La Foir’Fouille S.A.
155 Avenue Clément Ader
34174 Castelnau-le-lez – France


