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Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
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IHRE NEUE HD-ENDOSKOPKAMERA-BASIS
vielen Dank für den Kauf dieser HD-Endoskopkamera-Basis. Erforschen Sie mit dieser Endoskoopkamera-Basis enge Winkel und dunkle Ecken. Die hellen Micro-LEDs
durchdringen selbst Schmutzwasser. Retten Sie Ihren Schlüssel oder Ring mit dem
Magnet- oder Hakenaufsatz aus Abfluss oder Gulli.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Endoskopkamera-Basis optimal einsetzen
können.
Lieferumfang
• HD-Endoskopkamera-Basis
• Endoskop-Aufsatz
• Aufnahmehaken und Magnet
• Link-Kabel für Display
• Video-Out-Kabel
• Hartschalen-Koffer
• Bedienungsanleitung
Zusätzlich benötigt: 4 x AA-Batterie (1,5 V Mignon)

Ihre neue HD-Endoskopkamera-Basis

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
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Wichtige Hinweise zu Beginn

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN
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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 extremer Hitze.
• Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser und 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.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde
abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.
• Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
• Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur
mit geeigneten Handschuhen.
• Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
• Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung
Explosionsgefahr!
• Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie
immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
• Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht
benutzen.
Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1324 in Übereinstimmung
mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.05.2016
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support.
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1324 ein.

Wichtige Hinweise zu Beginn
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Produkteigenschaften

• Live-Bild auf 3,5-Zoll-QVGA-Farbdisplay (88,9 mm Bildschirmdiagonale)
• Bis zu 3 Megapixel Auflösung bei der Aufzeichnung von Standbildern, HDVideoaufnahme in 720p
• 4-fach Zoom und Bilddrehungsfunktion
• 8,2-Milimeter-Kamera mit hoher Lichtempfindlichkeit und VGA-Kamerachip an
der Spitze des Endoskops
• Abnehmbares Display kann per Kabel bis zu 1,5 m vom Endoskop entfernet
genutzt werden.
• Taschenlampe mit 1-Watt-Cree-LED
• Griff und Display sind justierbar
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VERWENDUNG
Die HD-Endoskopkamera-Basis ist optimal geeignet für:
Automobil-Wartung und –Inspektion
Untersuchung schwer zugänglicher oder schwer einsehbarer Bereiche
Sanitär-, Bau- oder Restaurierungsarbeiten
Mobile Einsätze

microSD-Karte einlegen
Schalten Sie das Gerät aus und öffnen Sie die Abdeckung an der Rückseite des Displays. Legen Sie die Karte dann wie in der Grafik zu sehen ein.

Verwendung

•
•
•
•
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Verwendung

Hauptmenü

• Drücken Sie auf

, um Fotos oder Videos aufzunehmen.

• Modus-Wahl über Taste [MODE]: Foto
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, Video

, Abspielen

• Drücken Sie

, um Einstellungen im Foto- oder Video-Modus aufzurufen.

Die [MODE]-Taste wechselt zu allgemeinen Einstellungen. Drücken Sie
oder

zum Auswählen und [OK] zum Speichern.

Menüstruktur
Die Einstellungen werden über die Taste [///Icon 5///] aufgerufen. Standard Einstellung:

Verwendung

DE

Drücken Sie [///Icon 5///] und danach [MODE], um die allgemeinen Einstellungen
anzuzeigen.
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Verwendung

Bildschirm am Kabel betreiben
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Display

Kamera

Bildschirm

3,5 Zoll (88,9 mm) Farb-LCD

Auflösung

320 x 240 Pixel (QVGA)

Rotation

360°

Video-Auflösungen

320 x 240, 640 x 480, 1280 x 720
Pixel

Foto-Auflösungen

640 x 480, 1600 x 1200, 2048 x
1536 Pixel

Menü-Sprachen

Deutsch, Englisch, Chinesisch,
Japanisch, Spanisch, Russisch

Anschlüsse

Link-Kabel, AV-Out, USB,
microSD

Durchmesser

8,2 mm

Schaft-Durchmesser

7,6 mm

Schaft-Länge

100 cm

Auflösung

300.000 Pixel / VGA

Blinkwinkel

60°

Brennweite

80 mm bis unendlich

Lichtquelle

6 justierbare LEDs

LED-Taschenlampe

Cree-LED (1 W)

Betriebstemperatur

0°-45°C

Stromversorgung

4x AA-Batterie (1,5 V Mignon)

Batterielaufzeit

Bis zu 5 Stunden

Gewicht

445 g

Technische Daten

TECHNISCHE DATEN
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Caméra endoscopique HD
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Mode d‘emploi
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VOTRE NOUVELLE CAMÉRA ENDOSCOPIQUE HD
Nous vous remercions pour le choix de cette caméra endoscopique HD. Explorez
les passages étroits et les coins sombres. Les micro-LED ultra-claires peuvent
même traverser l'eau sale. Grâce à différents accessoires (aimant ou crochet),
retrouvez ainsi une clé ou bague coincée dans un égout ou tuyau d'évacuation.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
• Base de la caméra endoscopique HD
• Embout endoscope
• Crochet et aimant
• Câble Link pour l'écran
• Câble Video-Out
• Valise rigide
• Mode d'emploi
Accessoires requis (non fournis)
4 piles AA (1,5 V Mignon)

Votre nouvelle caméra endoscopique HD

Chère cliente, cher client,
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Consignes préalables

CONSIGNES PRÉALABLES
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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.
• Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
• Conservez le produit hors de la portée des enfants !
• Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas
la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
• 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. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la
CNIL (www.cnil.fr).
• 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 nonrespect des consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et d’erreur.
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 des
éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur
des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige
aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles
spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux
où elles sont vendues.
• Maintenez les piles hors de portée des enfants.
• Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas
sans gants adaptés.
• N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
• Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
• N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en
même temps !
• Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long
moment.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1324, conforme aux directives
actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de
l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques
et électroniques et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.05.2016

Consignes préalables
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques du produit

• Image en direct sur écran couleur QVGA 3,5" (diagonale de l'écran : 88,9 mm)
• Jusqu'à 3 mégapixels pour l'enregistrement de photos ; enregistrement vidéo
en HD 720p
• Zoom 4x, et fonction rotation de l'image
• Caméra 8,2 mm, à haute sensibilité lumineuse et puce VGA à la pointe de
l'endoscope.
• Écran amovible, peut être utilisé jusqu'à 1,5 m de l'endoscope
• Lampe de poche avec LED Cree 1 W
• Poignée et écran ajustables
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UTILISATION
La caméra endoscopique HD convient parfaitement pour :
Inspection et entretien automobile
Examen de zones difficiles d'accès ou manquant de visibilité
Travaux sanitaires, construction ou rénovation
Utilisations mobiles

Utilisation

•
•
•
•

Insérer une carte MicroSD
Éteignez l'appareil et ouvrez le couvercle situé à l'arrière de l'appareil. Insérez
ensuite la carte tel qu'illustré sur l'image.
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Utilisation

Menu principal

• Appuyez sur

pour prendre des photos ou vidéos.

• Choix du mode à l'aide de la touche [MODE] : Photo
Lecture
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, Vidéo

,

• Appuyez sur

pour accéder aux réglages des modes photo ou vidéo. La

touche [MODE] permet de passer aux paramètres généraux. Appuyez sur
ou

pour choisir, puis [OK] pour sauvegarder.

Structure des menus
Appuyez sur la touche [///Icon 5///] pour accéder aux réglages. Réglage standard :

Utilisation
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Appuyez sur [///Icon 5///] puis sur [MODE] pour afficher les paramètres généraux.
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Utilisation

Utiliser l'écran branché au câble
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Écran

Caméra

Écran

LCD couleur 3,5" (88,9 mm)

Résolution

320 x 240 pixels (QVGA):

Rotation

360°

Résolutions vidéo

320 x 240, 640 x 480, 1280 x 720 pixels

Résolution photo

640 x 480, 1600 x 1200, 2048 x 1536 pixels

Langues du menu

Allemand, Anglais, Chinois, Japonais,
Espagnol, Russe

Connexions

Câble Link, sortie AV-Out, USB, MicroSD

Diamètre

8,2 mm

Diamètre de la tige

7,6 mm

Longueur de la tige

100 cm

Résolution

300 000 pixels / VGA

Angle de vue

60°

Distance focale

De 80 mm jusqu'à l'infini

Éclairage

6 LED réglables

Lampe torche à LED

LED Cree (1 W)

Température d'utilisation

0° à 45°C

Alimentation

4 piles AA (1,5 V Mignon)

Autonomie des piles

Jusqu'à 5 heures

Poids

445 g

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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