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VGA-Dashcam MDV-2490
2,4" Display, Bewegungserkennung

Bedienungsanleitung

NX-4213-675
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IHRE NEUE DASHCAM
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Ihre neue Dashcam

vielen Dank für den Kauf dieser extra dünnen Dashcam.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Dashcam optimal einsetzen können.
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Lieferumfang
• Dashcam
• Scheiben-Halterung
• USB-Kabel
• 12/24-V-Ladegerät
• Bedienungsanleitung
Zusätzlich benötigt: microSD-Karte (bis 32 GB)

Sicherheitshinweise
• Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise
dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung
daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
• Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
• Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. 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 und extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte
Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in
Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle
und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat /
Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-4213 in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie
2004/108/EG befindet.
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Wichtige Hinweise zu Beginn

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

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-4213 ein.
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Produktdetails

DE
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PRODUKTDETAILS

1. [OK]-Taste
2. [MENU]-Taste
3. [MODE]-Taste
4. [▼]-Taste
5. [▲]-Taste
6. Anschluss der Scheiben-Halterung
7. Infrarot-Sensor
8. Mini-USB-Anschluss
9. Kameralinse
10. Lautsprecher

Produktdetails

DE

11. [R]-Taste (Reset)
12. Ein/Aus-Taste
13. microSD-Karten-Slot
14. LED
15. 2,4''-Display
16. Mikrofon
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INBETRIEBNAHME

Inbetriebnahme

Akku laden
Laden Sie den integrierten Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig
auf. Verbinden Sie das 12/24-V-Ladegerät mit dem Mini-USB-Anschluss
der Kamera und dem Zigaretten-Anzünder-Anschluss Ihres Fahrzeugs.
Oder verbinden Sie den Mini-USB-Stecker des USB-Kabels mit dem MiniUSB-Anschluss der Kamera und den USB-Stecker mit einem geeigneten
Netzteil.
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microSD-Karte einsetzen
Setzen Sie eine microSD-Karte (bis 32 GB) in den microSD-Kartenslot an
der Seite der Kamera. Die goldenen Kontaktpunkte der microSD-Karte
zeigen dabei zur Kameralinse. Sie müssen einen leichten Federwiderstand überwinden, bis die microSD-Karte einrastet.
HINWEIS:
Die microSD-Karte muss im Dateisystem FAT32 formatiert sein.
Montage der Halterung
1. Verbinden Sie die Kamera mit der Scheiben-Halterung, indem Sie den
Haken der Scheibenhalterung in den Anschluss der Scheibenhalterung
auf der Kamera setzen und nach Innen drücken, bis die Halterung hörbar eingerastet ist.
2. Suchen Sie sich einen geeigneten Platz an der Scheibe aus, wo die
Kamera Ihnen nicht den Blick auf die Straße versperrt und das Ladekabel Sie nicht bei der Fahrt behindert und reinigen Sie diesen von Staub
und Fett.
3. Drücken Sie den Saugnapf der Halterung an und klappen Sie den Griff
der Halterung nach unten, um diese an der Scheibe zu befestigen.
4. Bringen Sie die Kamera in den gewünschten Winkel und fixieren Sie
diesen, indem Sie die Mutter festdrehen.
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VERWENDUNG
1. Schließen Sie das 12/24-V-Ladegerät an den Zigaretten-AnzünderAnschluss Ihres Fahrzeugs und die Kamera an.
HINWEIS:
Wenn die Kamera an die Stromversorgung angeschlossen wird,
schaltet sie sich automatisch ein und startet eine Video-Aufnahme.

HINWEIS:
wLassen Sie die Kamera bei Verwendung am Strom angeschlossen.
Aufnahmen werden bei entleertem Akku nicht gespeichert.
Menü
Drücken Sie [MENU]. Sie befinden sich nun im Einstellungsmenü des
jeweiligen Modus (Video/Foto/SD-Karte).
Wählen Sie mit den Tasten [▲] und [▼] die gewünschte Option aus und
drücken Sie [OK]. Drücken Sie [MENU], um ein Untermenü zu verlassen.

Verwendung

2. Halten Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera
einzuschalten.

Video
Größe

Stellen Sie die gewünschte Bildauflösung ein:
1080 / 720 / VGA

Zeitstempel

Schalten Sie den Zeitstempel ein oder aus:
Ein / Aus

Bewegungserkennung

Schalten Sie die Bewegungserkennung ein oder aus
• Aus
• Ein
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Stellen Sie ein wie viel Videominuten der ältesten
Videodateien überschrieben werden, wenn die
Speicherkarte voll ist:
Videodauer

Aufnahme

•
•
•
•
•

Aus
1 Min
3 Min
5 Min
10 Min

Stellen Sie ein, ob mit oder ohne Ton
aufgenommen wird: Ein / Aus

Verwendung

Foto
Größe

Stellen Sie die gewünschte Bildauflösung ein:
5 M / 2 M / 1,3 M / VGA

Qualität

Stellen Sie die gewünschte Bild-Qualität ein:
Fein / Standard / Eco.

EV

Stellen Sie den Lichtwert ein:
+2.0
+5/3
+4/3
+1.0
+2/3
+1/3
+0.0
-1/3
-2/3
-1.0
-4/3
-5/3
-2.0

ISO

Stellen Sie die Filmempfindlichkeit ein:
Auto / 100 / 200

Sättigung
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Stellen Sie die Farbsättigung ein:
Hoch / Normal / Niedrig

Schärfe

Stellen Sie die Bildschärfe ein:
Hard / Normal / Weich

Farbe

Stellen Sie die Bildfarbe ein:
Standard / Monochrom

DE

Löschen

Löschen Sie ausgewählte Aufnahmen:
Löschen / Alle Löschen

Vorschaubild

Auflistung sämtlicher Bild- und Videodateien in
Kachelform:
Abbrechen / Ausführen

Lautstärke

Stellen Sie die gewünschte Tasten-Lautstärke der
Kamera ein:
0/1/2/3/4/5/6

Drücken Sie erneut [MENU], um ins Systemmenü der Kamera zu wechseln.

Systemmenü
Format

Führen Sie diese Aktion aus, um Ihre microSDKarte zu formatieren. Dabei gehen alle auf der
microSD-Karte gespeicherten Daten verloren.

Sprache

Wählen Sie eine Systemsprache aus.

Auto-Aufnahme

Schalten Sie die automatische Aufnahme-Funktion
ein oder aus:
Ein / Aus

LCD Auto Aus

Stellen Sie die Zeitspanne ein, nach deren
Verstreichen sich das Display automatisch
ausschaltet:
Aus / 1 Min / 3 Min / 5 Min

Verwendung

SD-Karte
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Verwendung
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Auto Aus

Stellen Sie die Zeitspanne ein, nach deren
Verstreichen sich die Kamera automatisch in den
Standby-Modus begibt:
Aus / 1 Min / 3 Min / 5 Min

Sys. Reset

Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her:
Abbrechen / Ausführen

Lichtfrequenz

Stellen Sie die gewünschte Licht-Frequenz ein:
50 Hz / 60 Hz

Datumseingabe

Stellen Sie das Datum ein. Drücken Sie [OK], um
zum nächsten Eingabefeld zu wechseln.
YY / MM / DD
HH : MM : SS
YY / MM / DD (Formatwahl)

USB

Stellen Sie ein, als was die Kamera beim Anschluss
an einen Computer erkannt werden soll:
PC-Kamera / Laufwerk

Firmware-Vers.

Rufen Sie Informationen zur Firmware auf.

Video
Sofort nach dem Anschluss an eine Stromquelle beginnt die Kamera mit
der Videoaufnahme.

• Drücken Sie [OK], um eine Aufnahme zu starten oder zu beenden.
• Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um zwischen Tag- und Nachtaufnahmen zu wechseln.
• Drücken Sie [▲], um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.
• Drücken Sie [▼], um das Display ein- oder auszuschalten.
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Aufnahme mit Bewegungssensor
1. Drücken Sie [MENU], um das Video-Menü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit [▲] und [▼] den Menüpunkt Bewegungserkennung
aus und drücken Sie [OK].
3. Wählen Sie mit [▲] und [▼] den Menüpunkt Ein aus, um die Bewegungserkennung einzuschalten aus und drücken Sie [OK].
4. Drücken Sie zweimal [MENU], um das Video-Menü zu verlassen.

DE

Nach der Erfassung einer Bewegung wird 10 Sekunden lang aufgenommen. Sollte in der Zeit keine weitere Bewegung erfasst werden, endet
die Aufnahme automatisch. Um die Bewegungserkennung vollständig zu
deaktivieren, müssen Sie einen Reset der Kamera ausführen (siehe Reset).

• Drücken Sie [OK], um ein Foto zu schießen.
• Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um zwischen Tag- und Nachtaufnahmen zu wechseln.
Wiedergabe
Drücken Sie [MODE] bis links oben das Wiedergabe-Symbol erscheint, um
in den Wiedergabe-Modus zu wechseln.

Verwendung

Foto
Drücken Sie [MODE] bis links oben das Fotosymbol erscheint, um in den
Foto-Modus zu wechseln.

Wählen Sie mit [▲] und [▼] eine Videodatei aus und drücken Sie [OK], um
sie abzuspielen oder anzuhalten.
Anschluss an Computer
Sie können die Kamera entweder als Diskettenlaufwerk oder als PCKamera verwenden.
PC-Kamera
1. Drücken Sie zweimal [MENU], um das System-Menü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit [▲] und [▼] den Menüpunkt USB aus und drücken Sie
[OK].
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Verwendung

3. Wählen Sie mit [▲] und [▼] den Menüpunkt PC-Kamera aus und drücken Sie [OK].
4. Drücken Sie [MENU], um das Menü zu verlassen.
5. Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen
freien USB-Port Ihres eingeschalteten Computers an.
6. Die Kamera wird automatisch von Ihrem Computer erkannt und installiert. Sie können die Kamera als Webcam (z.B. für Skype) oder als Überwachungskamera nutzen.
Laufwerk
1. Drücken Sie zweimal [MENU], um das System-Menü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit [▲] und [▼] den Menüpunkt USB aus und drücken Sie
[OK].
3. Wählen Sie mit [▲] und ▼] den Menüpunkt Laufwerk aus und drücken Sie [OK].
4. Drücken Sie [MENU], um das Menü zu verlassen.
5. Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen
freien USB-Port Ihres eingeschalteten Computers an.
6. Die in der Kamera eingelegte microSD-Karte wird als Wechseldatenträger erkannt, die darauf befindlichen Dateien können wie gewohnt
bearbeitet werden.
Reset
Sollte die Kamera einmal nicht mehr oder unregelmäßig reagieren, führen Sie ein Reset durch.
Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Taste [R].
Drücken Sie danach die Ein/Aus-Taste, um die Kamera wieder
einzuschalten.
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Akku

300 mAh

Stromversorgung

5 V DC 500 mA

Eingangsleistung

12 V / 24 V

Ausgangsleistung

5 V DC 500 mA

Videoauflösung

1080 / 720 / VGA

Fotoauflösung

3 M / 2 M / 1,3 M / VGA

Lichtfrequenz

50 Hz / 60 Hz

Lichtwert (EV)

+ 1/3
+0,0
-1,0
-4/3

Loop-Aufzeichnung

Ja

Anschlüsse

Mini-USB
microSD-Karte (bis 32 GB, FAT32)

Maße

70 x 60 x 33 mm

Gewicht

42 g

Technische Daten

DE

TECHNISCHE DATEN
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Caméra embarquée VGA MDV-2490
avec écran 2,4" et détection de mouvement

Mode d'emploi

NX-4213-675
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VOTRE NOUVELLE CAMÉRA DE BORD
Chère cliente, cher client,

Votre nouvelle caméra de bord

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra de bord ultra plate.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement
ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
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Contenu
• Caméra de bord
• Support de fixation pour vitre
• Câble USB
• Chargeur allume-cigare 12/24 V
• Mode d'emploi
Accessoire requis (non fourni) : carte MicroSD (jusqu'à 32 Go)

CONSIGNES PRÉALABLES
Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le
consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre
revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales
de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son
environnement.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
• N'ouvrez jamais l'appareil. 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 le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

Consignes importantes 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 municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et
les 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-4213 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant
la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
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Votre nouvelle caméra de bord

• Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et
le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer
ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également
l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou
diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant d'installer
une caméra de surveillance (notamment 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 informer le(s) salarié(s)
par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de
la CNIL (www.cnil.fr).
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
• 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 modification et d’erreur.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.10.2015
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DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Bouton [OK]
2. Bouton [MENU]
3. Bouton [MODE]
4. Bouton [▼]
5. Bouton [▲]
6. Branchement du support pour vitre
7. Capteur infrarouge
8. Port Mini-USB
9. Objectif de la caméra
10. Haut-parleur

11. Bouton [R] (Reset)
12. Touche Marche/Arrêt
13. Fente pour carte MicroSD
14. LED
15. Écran 2,4"
16. Microphone

Description du produit

FR

7

FR

MISE EN MARCHE
Chargement de la batterie
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée. Branchez le chargeur allume-cigare 12/24 V au port Mini-USB de la
caméra puis à la prise allume-cigare de votre véhicule.
Ou bien branchez le connecteur Mini-USB du câble USB dans le port
Minio-USB de la caméra, puis le connecteur USB à un adaptateur secteur
adapté.

Mise en marche

Insérer une carte MicroSD
Insérez une carte microSD (jusqu'à 32 Go) dans la fente pour carte
MicroSD située sur le côté de la caméra. Les contacts dorés de la carte
MicroSD doivent être orientés vers la lentille de la caméra. En insérant la
carte MicroSD, vous devez sentir une légère résistance due au ressort.
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NOTE :
La carte MicroSD doit être formatée au format FAT32 dans le système de fichiers.
Montage du support
1. Reliez la caméra au support pour vitre. Pour cela, placez le crochet
du support dans la prise correspondante du support (sur la caméra)
et pressez-le vers l'intérieur jusqu'à ce que le support s'enclenche de
façon audible.
2. Cherchez un endroit approprié sur le pare-brise, où la caméra ne gêne
pas votre visibilité sur la route et où le câble ne risque pas de vous
gêner pendant la conduite. Nettoyez cet endroit pour éliminer les traces de salissures et de graisse.
3. Pressez la ventouse du support et baissez la poignée du support pour
fixer ce dernier à la vitre.
4. Placez la caméra selon l'angle souhaité et fixez-la ainsi en serrant fermement l'écrou.
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UTILISATION
1. Branchez le chargeur allume-cigare 12/24 V à la prise allume-cigare de
votre voiture et à la caméra.
NOTE :
Lorsque la caméra est reliée à l'alimentation électrique, elle s'allume
automatiquement et démarre un enregistrement vidéo.
2. Pour allumer la caméra, maintenez le bouton marche/arrêt (2) pressé
pendant environ 3 secondes.

Menu
Appuyez sur [MENU]. Vous êtes maintenant dans le menu de réglages du
mode choisi (Vidéo/Photo/Carte SD).
Utilisez les boutons [▲] et [▼] pour sélectionner l'option souhaitée, puis
appuyez sur [OK]. Appuyez sur [MENU] pour quitter un sous-menu.

Utilisation

NOTE :
Pendant l'utilisation, laissez la caméra branchée à l'alimentation
électrique. Si la batterie est déchargée, les enregistrements ne sont
pas sauvegardés.

Vidéo
Taille

Réglez la résolution d'image souhaitée :
1080 / 720 / VGA

Horodatage

Activez ou désactivez l'horodatage :
Marche / Arrêt

Détection de
mouvement

Activez ou désactivez la détection de
mouvement
• Désactivé
• Activé
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Spécifiez combien de minutes de vidéo peuvent
être remplacées dans les anciens fichiers vidéo
lorsque la carte mémoire est pleine :
Durée de la vidéo

Enregistrement

•
•
•
•
•

Désactivé
1 min
3 min
5 min
10 min

Spécifiez si l'enregistrement doit contenir le son
ou pas : Marche / Arrêt

Utilisation

Photo
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Taille

Réglez la résolution d'image souhaitée :
5 Mpx / 2 Mpx / 1,3 Mpx / VGA

Qualité

Réglez la qualité d'image souhaitée :
Fin / Standard / Éco.

EV

Réglez l'indice de lumination :
+2.0 +5/3 +4/3 +1.0 +2/3 +1/3
+0.0 -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 -5/3 -2.0

ISO

Réglez la sensibilité du film :
Auto / 100 / 200

Saturation

Réglez la saturation des couleurs :
Haute / Normale / Faible

Netteté

Réglez la netteté de l'image :
Forte / Normale / Faible

Couleur

Réglez la couleur de l'image :
Standard / Monochrome

FR
Carte SD
Effacer

Supprimez les enregistrements sélectionnés :
Supprimer / Tout supprimer

Image d'aperçu

Liste de tous les fichiers audio et vidéo sous
forme de carreaux
Annuler / Exécuter

Volume sonore

Réglez le volume des touches souhaité :
0/1/2/3/4/5/6

Menu système
Format

Effectuez cette action pour formater votre carte
MicroSD. Ce faisant, toutes les données enregistrées
sur la carte MicroSD sont effacées et perdues.

Langue

Choisissez une langue système.

Enregistrement
automatique

Activez ou désactivez la fonction de détection de
mouvement automatique :
Marche / Arrêt

LCD arrêt
automatique

Spécifiez le délai au bout duquel l'écran s'éteint
automatiquement :
Éteint / 1 min / 3 min / 5 min

Arrêt
automatique

Spécifiez le délai au bout duquel la caméra passe
automatiquement en mode Veille :
Éteint / 1 min / 3 min / 5 min

Réinitialisation
système

Restaurez ici les réglages d'usine :
Annuler / Exécuter

Utilisation

Appuyez à nouveau sur [MENU] pour basculer vers le menu système de la
caméra.
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Utilisation
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Fréquence
lumineuse

Réglez la fréquence lumineuse souhaitée :
50 Hz / 60 Hz

Saisie de la date

Réglez la date. Appuyez sur [OK] pour passer au
champ de saisie suivant.
AA / MM / JJ
HH : MM : SS
AA / MM / JJ (choix du format)

USB

Spécifiez la façon dont la caméra doit être détectée lors du branchement à un ordinateur :
Caméra PC / Lecteur

Version du
firmware

Affichez des informations sur le firmware.

Vidéo
Lors du branchement à une source d'alimentation, la caméra démarre
immédiatement un enregistrement vidéo.

• Appuyez sur [OK] pour démarrer ou stopper un enregistrement.
• Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour basculer entre
l'enregistrement de jour et l'enregistrement de nuit.
• Appuyez sur [▲] pour allumer ou éteindre le microphone.
• Appuyez sur [▲] pour allumer ou éteindre l'écran.
Enregistrement via détecteur de mouvement
1. Appuyez sur [MENU] pour ouvrir le menu Vidéo.
2. Utilisez les boutons [▲] et [▼] pour sélectionner l'option Détection de
mouvement, puis appuyez sur [OK].
3. Utilisez les boutons [▲] et [▼] pour sélectionner l'option Activer et
ainsi activer la détection de mouvement, puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez deux fois sur [MENU] pour quitter le menu Vidéo.
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Après la détection d'un mouvement, un enregistrement est effectué pendant 10 secondes. Si aucun autre mouvement n'est détecté pendant ce
laps de temps, l'enregistrement s'arrête automatiquement. Pour désactiver totalement la détection de mouvement, vous devez effectuer une
réinitialisation de la caméra (voir paragraphe Reset (réinitialisation)).

Photo
Pour passer en mode Photo, appuyez sur [MODE] jusqu'à ce que le symbole Photo s'affiche.
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• Appuyez sur [OK] pour prendre une photo.
• Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour basculer entre
l'enregistrement de jour et l'enregistrement de nuit.

Utilisez les boutons [▲] et [▼] pour sélectionner un fichier vidéo, puis
appuyez sur [OK] pour le lire ou l'arrêter.
Branchement à un ordinateur
Vous pouvez utiliser la caméra soit en tant que lecteur de disquette ou en
tant que caméra PC.

Utilisation

Lecture
Pour passer en mode Lecture, appuyez sur [MODE] jusqu'à ce que le symbole Lecture s'affiche en haut à gauche.

Caméra PC
1. Appuyez deux fois sur [MENU] pour ouvrir le menu Système.
2. Utilisez les boutons [▲] et [▼] pour sélectionner l'option USB, puis
appuyez sur [OK].
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3. Utilisez les boutons [▲] et [▼] pour sélectionner l'option Caméra PC,
puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [MENU] pour quitter le menu.
5. À l'aide du câble fourni, branchez la caméra à un port USB libre de
votre ordinateur allumé.
6. La caméra est automatiquement détectée et installée par votre ordinateur. Vous pouvez utiliser la caméra en tant que webcam (pour Skype,
p. ex.) ou en tant que caméra de vidéo-surveillance.

Utilisation

Lecteur
1. Appuyez deux fois sur [MENU] pour ouvrir le menu Système.
2. Utilisez les boutons [▲] et [▼] pour sélectionner l'option USB, puis
appuyez sur [OK].
3. Utilisez les boutons [▲] et [▼] pour sélectionner l'option Lecteur, puis
appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [MENU] pour quitter le menu.
5. À l'aide du câble USB fourni, branchez la caméra à un port USB libre de
votre ordinateur allumé.
6. La carte MicroSD insérée dans votre caméra est détectée en tant que
lecteur amovible ; les fichiers qu'elle contient peuvent être utilisées
comme sur n'importe quel support de stockage habituel.
Reset (réinitialisation)
Si la caméra ne réagit plus ou de façon irrégulière, effectuez une
réinitialisation.
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur le bouton [R].
Appuyez ensuite sur le bouton marche/arrêt pour rallumer la caméra.
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Batterie

300 mAh

Alimentation

5 V DC / 500 mA

Puissance d'entrée

12 V / 24 V

Puissance de sortie

5 V DC / 500 mA

Résolution vidéo

1080 / 720 / VGA

Résolution photo

3 Mpx / 2 Mpx / 1,3 Mpx / VGA

Fréquence lumineuse

50 Hz / 60 Hz

Indice de lumination (EV)

+1/3
+0,0
-1,0
-4/3

Enregistrement en boucle

Oui

Connexions

Mini-USB
Carte MicroSD (jusqu'à 32 Go,
FAT32)

Dimensions

70 x 60 x 33 mm

Poids

42 g
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Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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