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NX-4138-675HD-Videokamera
 im Headset-Designl

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses einfach zu 
bedienende oder per Bewegungssensor akti-
vierbare Headset mit HD-Kamera, mit dem Sie 
HD Video, Fotos und Ton (Audio) aufnehmen 
können.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und 
beachten Sie die Hinweise und Tipps, damit 
Sie Ihre neue HD-Kamera optimal einsetzen 
können.

Lieferumfang
• 1 Headset mit HD-Kamera
• 2 Ohrbügel
• 2 Ohrkappen

Noch benötigt
1 microSD-Karte (2 GB bis 32 GB)

Produktdetails
1. Start (Ein-/Aus-Schalter)
2. Mode (Betriebsart)
3. Linse
4. Mikrofon
5. (Leucht-)Anzeige
6. Mikro-USB-Port (Daten, Power)
7. Einschub für microSD-Karte 

Verwendung
Vorbereitung: Verbinden Sie die Kamera mit 
dem USB-Kabel mit dem USB-Port eines PC, 
eines USB-Ladegeräts oder einer Powerbank, 
um den Akku der Kamera zu laden. Dann legen 
Sie die microSD-Karte ein.
Einschalten: Drücken Sie Start so lange bis die 
rote Anzeige leuchtet.
Videoaufnahme: Nach dem Einschalten ist die 
Kamera automatisch im Aufnahme-Modus. Die 
rote Anzeige leuchtet. Ein Druck auf Start star-
tet die Aufnahme. Um die Aufnahme zu been-
den, drücken Sie Start erneut. Die Aufnahme 
wird gespeichert. Die rote Anzeige leuchtet, um 
die Aufnahmebereitschaft anzuzeigen.

Foto: Nach dem Einschalten drücken Sie ein-
mal kurz Mode. Die rote Anzeige blinkt einmal. 
Jeder druck auf Start schießt ein Foto, dabei 
blinkt die rote Anzeige einmal.
Audioaufnahme: Nach dem Einschalten drü-
cken Sie zweimal kurz Mode. Die blaue Anzeige 
leuchtet. Ein Druck auf Start startet die Aufnahme, 
zur Bestätigung blinkt die blaue Anzeige dreimal 
und geht dann aus. Um die Aufnahme zu been-
den, drücken Sie Start erneut. Die Aufnahme wird 
gespeichert. Die blaue Anzeige leuchtet, um die 
Aufnahmebereitschaft anzuzeigen.
Bewegungssensor: Nach dem Einschalten drü-
cken Sie dreimal kurz Mode. Die rote und die blaue 
Anzeige leuchten. Ein Druck auf Start startet die 
Aufnahmebereitschaft, zur Bestätigung blinken 
die rote und die blaue Anzeige dreimal und gehen 
dann aus. Um die Aufnahme zu beenden, drücken 
Sie einmal Start. Die Aufnahme wird gespeichert. 
Die rote und die blaue Anzeige leuchten, um die 
Aufnahmebereitschaft anzuzeigen.
Kurzkontrolle: Während des Kamerabetriebs, 
können Sie durch einen kurzen Druck auf Mode 
prüfen, welche Funktion aktiv ist, Video: rot blinkt 
dreimal; Audio: blau blinkt dreimal; Bewegungs-
sensor: rot und blau blinken dreimal.

Ausschalten
In Bereitschaft drücken Sie Start mindestens 
zwei Sekunden. Nach dem Loslassen erlischt 
die Anzeige. 

Bedienungsanleitung
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Zeiteinstellung
Stecken Sie die microSD-Karte in den Ein-
schub. Verbinden Sie die Kamera mit dem 
USB-Kabel mit einem PC, öffnen Sie den Ord-
ner „Wechseldatenträger“ und öffnen Sie die 
Datei „Time“. Hier stellen Sie die korrekten 
Angaben ein und sichern die Datei.

Dateiverwaltung
Wenn die Kamera mit einem PC verbunden 
ist, können Sie die Video- und Audio-Dateien 
und Fotos normal nutzen.

Einsatz als Webcam
Wenn Sie die Kamera als Webcam nutzen 
möchten, verbinden Sie das Gerät mit dem 
PC. Drücken Sie Start und die Anzeige ändert 
sich zu „USB Video Device“. Mit Doppelklick 
können Sie die Kamera nun nutzen.

Fehlermeldungen und Reset
Wenn rote und blaue Anzeige gleichzeitig fünf-
mal blinken und die Kamera ausgeht, ist keine 
microSD-Karte eingelegt. Ist die Karte voll, blin-
ken die Anzeigen achtmal. Wenn nötig, können 
Sie einen Reset durchführen. Dazu drücken Sie 
Start und Mode gleichzeitig.

Technische Daten
Sensor: 1/4COMS
Video: AVI / M-JPEG / 1280x720 / 30 Bilder/Sek.
Video-Audio-Software: vorinstalliert

Fotoauflösung: 1600 × 1200
Audio: wav
Ladestrom: 5 V Gleichstrom
Akku-Kapazität: 350 mAh
unterstützt Windows me/2000/XP 2003/vista 
Mac OS10.4

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 

Sie mit der Funktionsweise dieses Produk-
tes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese 
Anleitung daher stets gut auf, damit Sie 
jederzeit darauf zugreifen können.

• Bitte verwenden Sie das Produkt nur in sei-
ner bestimmungsgemäßen Art und Weise. 
Beachten Sie auch die gesetzlichen oder 
sonstigen Einschränkungen für versteckte 
(Bild- und Ton-Aufnahmen.

• Ein Umbauen oder Verändern des Produk-
tes beeinträchtigt die Produktsicherheit.

• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmäch-
tig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

• Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es 
kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus 
bereits geringer Höhe beschädigt werden.

• Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, 
extremer Hitze und starken Magnetfeldern.

• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser 
oder andere Flüssigkeiten.

• Technische Änderungen und Irrtümer vor-
behalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Haus-
müll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden 
Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen 
in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort 
einer solchen Sammelstelle und über ggf. vor-
handene Mengenbeschränkungen pro Tag / 
Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informa-
tionen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das 
Produkt NX-4138 in Übereinstimmung mit 
der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-
Richtlinie 2004/108/EG befindet.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23. 10. 2015

Die ausführliche Konformitätserklärung finden 
Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort 
im Suchfeld die Artikelnummer NX-4138 ein.

Informationen und Antworten auf häufige 
Fragen (FAQs) finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de
Geben Sie dort im Suchfeld die 

Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
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NX-4138-675
Caméra HD discrète

design micro-casque

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cette caméra 
discrète équipée d'un détecteur de mouvement. Dis-
simulée dans une oreillette, elle permet de réaliser 
des vidéos HD, des photos et même des enregistre-
ments audio.

A� n d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuil-
lez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter 
les consignes et astuces suivantes.

Contenu
• 1 micro-casque avec caméra HD
• 2 tours d‘oreille 
• 2 embouts

Accessoire requis (non fourni) :
1 carte MicroSD (2 Go à 32 Go)

Description du produit

1. Start (Interrupteur marche/arrêt)
2. Mode (type d‘utilisation)
3. Lentille
4. Microphone
5. Témoin (lumineux)
6. Port Micro-USB (données, alimentation)
7. Fente pour carte microSD

Utilisation

Préparation : A� n de charger la batterie de la caméra, 
utilisez le câble USB fourni pour brancher la caméra 
au port USB d'un ordinateur, d'un chargeur USB ou 
d'une batterie de secours USB. Insérez ensuite la 
carte microSD.

Allumer : Appuyez sur la touche Start jusqu'à ce que 
le voyant rouge s'allume.

Enregistrement vidéo : Lorsque vous l'allumez, la 
caméra se trouve en mode Enregistrement. Le voy-
ant rouge est allumé. Une pression sur la touche 
Start vous permet de lancer la prise de vue. Appuyez 
de nouveau sur Start pour mettre � n à la prise de 
vue. La prise de vue est enregistrée. Le voyant rouge 
est allumé pour vous indiquer que l'appareil est prêt 
à e� ectuer une prise de vue.

Photo : Allumez l'appareil et e� ectuez une courte 
pression sur Mode. Le voyant rouge clignote une 
fois. Chaque pression sur la touche Start déclenche 
un cliché (le voyant rouge clignote une fois).

Enregistrement audio : Allumez l'appareil et e� ec-
tuez deux courtes pressions sur Mode. Le voyant bleu 
s'allume. Une pression sur la touche Start vous per-
met de lancer l'enregistrement. Le voyant bleu cli-
gnote trois fois, puis s'éteint. Appuyez de nouveau 
sur Start pour mettre � n à l'enregistrement. La prise 
de vue est enregistrée. Le voyant bleu s'allume pour 

indiquer que l'appareil est à prêt à e� ectuer une nou-
velle prise de vue.
Détecteur de mouvement : Allumez l'appareil et 
e� ectuez trois courtes pressions sur Mode. Le voyant 
bleu et le voyant rouge s'allument. Une pression sur 
la touche Start place l'appareil en mode Prêt à enre-
gistrer. Le voyant bleu et le voyant rouge clignotent 
trois fois, puis s'éteignent. Appuyez une fois sur Start 
pour mettre � n à l'enregistrement. La prise de vue 
est enregistrée. Le voyant bleu et le voyant rouge 
s'allument pour indiquer que l'appareil est à prêt à 
enregistrer.

Contrôle rapide : Pendant l'utilisation de la caméra, 
vous pouvez véri� er dans quel mode se trouve actu-
ellement la caméra. Pour ce faire, exercez une pres-
sion rapide sur la touche Mode. 
Video : le voyant rouge clignote trois fois.
Audio : le voyant bleu clignote trois fois
Détecteur de mouvement : le voyant rouge et le voy-
ant bleu clignotent trois fois.

Éteindre
Lorsque la caméra est prête à enregistrer, appuyez 
sur la touche Start pendant au moins 2 secondes. 
Une fois la touche relâchée, le voyant s'éteint. 

Réglage de la durée
Insérez la carte MicroSD dans la fente correspon-
dante. Reliez la caméra à un ordinateur à l'aide du 
câble USB. Ouvrez le dossier "lecteur amovible", et 
dans ce dossier le � chier "Time". À cet emplacement, 
saisissez les données correctes et sauvegardez le 
� chier.

Gestion des � chiers
Lorsque la caméra est connectée, vous pouvez uti-
liser normalement les photos ainsi que les � chiers 
audio et vidéo.

 Mode d'emploi – page 1
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Utilisation comme Webcam
Si vous souhaitez utiliser la caméra comme webcam, 
reliez l'appareil avec votre ordinateur. Appuyez sur 
Start. L'indication "USB Video Device" s'allume.  Fai-
tes alors un double-clic pour utiliser la caméra.

Messages d'erreur et réinitialisation
Lorsque le voyant bleu et le voyant rouge clignotent 
cinq fois simultanément, et que la caméra s'éteint, 
cela signi� e qu'aucune carte microSD n'est insérée. 
Lorsque la carte est pleine, les voyants clignotent 8 
fois. Si nécessaire, vous pouvez e� ectuer une réini-
tialisation. Pour cela, appuyez sur Start et sur Mode 
simultanément.

Caractéristiques techniques

Capteur : 1/4 COMS
Vidéo : AVI / M-JPEG / 1280 x 720 / 30 images/s
Logiciel Vidéo Audio : préinstallé
Résolution photo : 1600 × 1200
Audio : wav
Courant de charge : 5 V (courant continu)
Capacité de la batterie : 350 mAh
Prise en charge de Windows ME/2000/XP 2003/vista 
Mac OS10.4

Consignes importantes 

Consignes  de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous famili-

ariser avec le fonctionnement du produit. Con-
servez-le a� n de pouvoir le consulter en cas de 
besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, veuil-
lez contacter votre revendeur. Veuillez également 
tenir compte des conditions générales de vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indi-
qué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut 

endommager le produit ou son environnement.
• Le démontage ou la modi� cation du produit 

a� ecte sa sécurité.
• Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre 

toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-
même le produit !

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, 
un choc, ou une chute, même de faible hauteur, 
peut l'endommager.

• N'exposez pas ce produit à l'humidité, aux tempéra-
tures extrêmes ou à de forts champs magnétiques.

• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans 
aucun autre liquide.

• Conservez le produit hors de la portée des enfants !
• Cet appareil n‘est pas conçu pour être utilisé 

par des personnes (y compris les enfants) dont 
les capacités physiques, sensorielles ou men-
tales sont réduites, ou des personnes dénuées 
d‘expérience ou de connaissance, sauf si elles 
ont pu béné� cier, par l‘intermédiaire d‘une per-
sonne responsable de leur sécurité, d‘une sur-
veillance ou d‘instructions préalables concernant 
l‘utilisation de l‘appareil.

• Si le câble d‘alimentation est endommagé, il doit 
être remplacé par le fabricant, son service après-
vente ou des personnes de quali� cation similaire 
a� n d‘éviter tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil 
tant que la réparation n‘a pas été e� ectuée.

• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas 
de mauvaise utilisation.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas 
de dégâts matériels ou dommages (physiques ou 
moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au 
non-respect des consignes de sécurité.

• Sous réserve de modi� cation et d’erreur !

Consignes pour les caméras discrètes
Respectez la législation locale concernant les liber-
tés individuelles et le droit à l‘image.
La législation française interdit de � lmer, enregistrer 
ou photographier des personnes à leur insu.

Elle requiert également l‘autorisation des personnes 
concernées avant toute utilisation et/ou di� usion 
d‘enregistrements audio, photo ou vidéo. 
Avant d‘installer une caméra de surveillance (notam-
ment une caméra discrète) à votre domicile, si des 
salariés y travaillent, la loi française actuelle vous 
oblige à faire une déclaration à la CNIL et à en infor-
mer le(s) salarié(s) par écrit.
Vous trouverez des informations plus détaillées sur 
le site de la CNIL (www.cnil.fr).

Consignes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans 
la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement 
approprié des déchets, veuillez vous adresser aux 
points de ramassage publics de votre municipa-
lité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel 
point de ramassage et des éventuelles restrictions 
de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que 
sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles 
dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4138 
conforme aux directives actuelles suivantes du Par-
lement Européen : 2004/108/CE, concernant la com-
patibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative 
à la limitation de l'utilisation de certaines substan-
ces dangereuses dans les équipements électriques 
et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.10.2015
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