
CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité
Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce 
mode d’emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter 
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des 
conditions générales de vente !
Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la 
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou les appareils voisins.
Un démontage ou la modification du produit affecte sa 
sécurité. Attention ! Risque de blessures !
Ne démontez pas l’appareil, sous peine de perdre toute 
garantie. Ne pas tenter de réparation !
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une 
chute ou un coup peuvent l'abîmer.
Maintenez le produit à l’écart de la chaleur extrême.

 ATTENTION 
  Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts. 
  Sous réserve de modification et d’erreur !

Recyclage
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.
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VOTRE NOUVELLE ACTION-CAM

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l’achat de cette Action-Cam. Avec 
cette caméra vous pouvez enregistrer dans toutes les situations 
de plein air, et même sous l’eau.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d’emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes.

Contenu
Action-Cam (avec 2 capots 
arrières) 

Câble USB (Mini vers A) 

Serre-tête 

Fermeture auto-agrippante 

Mode d’emploi 
 

Description du produit

Objectif
Témoin LED
Touche de contrôle
Touche Reset
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Caractéristiques techniques

Dimensions
Diamètre : 19 mm / Longueur : 
68 mm

Poids env. 22 g
Taux de transmission 1000 kbs
USB 2.0（HS）compatible USB 1.1

Alimentation
Batterie lithium-polymère 280 
mAh intégrée

Autonomie 1,5-2 heures
Puissance absorbée <0,8 W
Mémoire interne 4 Go
Résolution vidéo 736 * 480 pixels
Format vidéo AVI
Cadence d‘images 30 fps
Température d’utilisation -5° à 40°
Température de stockage -20° bis 80°
Résolution du capteur 3 Megapixel max.

Système requis
Système d’exploitation :  Windows XP/Vista/7
Branchement :    Port USB 2.0 actif
Mémoire vive :    512 Mo de RAM
Capacité disque dur :   16 Mo de mémoire libre

MISE EN ROUTE

La caméra dispose de deux différents capots arrières. Le capot 
avec ouverture pour le microphone permet une utilisation jusqu’à 
1 m de profondeur. Le capot fermé permet une utilisation jusqu’à 
10 m de profondeur conformément à la norme IP68. L’utilisation 
de ce capot ne permet cependant pas d’enregistrer le son.

Capot ouvert :              
Etanche jusqu’à 1 m de profondeur. 

Capot fermé :            
Etanche jusqu’à 10 m de profondeur (IP68).

Dévissez le capot arrière et vérifiez le bon placement du joint. 
(voir illustration) 
 

     

Chargez la caméra avec le câble USB dans port USB ou un 
adaptateur secteur/USB. Un chargement complet dure entre 
1,5 et 2 heures. Les LEDs vertes et rouges s’allument durant 
le chargement. Une fois le chargement complet, seule la LED 
verte reste allumée.
Dévissez le capot arrière. L’écart doit être de 0,35 mm au 
maximum. 

 NOTE :  
  Respectez les points suivants lors du chargement de la batterie : 
  • Eteignez la caméra pendant le chargement. 
  • Chargez la caméra uniquement une fois que la batterie  
   est totalement vide. 
  • Les premiers chargements doivent durer 12 à 24  
   heures. Ceci permet à la batterie d’atteindre des  
   performances optimales.
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Capot arrière
Microphone
Port USB
Support
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FIXATION

La caméra doit être fixée à hauteur des yeux pour enregistrer 
votre champ de vision. Vous pouvez fixer la caméra des manières 
suivantes.

 ATTENTION :  
  Votre sécurité reste prioritaire. Ne pas utiliser la caméra  
  si elle empêche le bon placement de votre casque.

Serre-tête

 
Sur un masque de pongée

Lunettes de ski

Casque

 
Bandes auto-agrippante

 NOTE :  
  La bande auto-agrippante permet de fixer la caméra à un  
  objet voulu. La bande n’est pas étanche et ne convient donc  
  pas à une utilisation sous l’eau.

ENREGISTREMENTS

Appuyez sur la touche de contrôle pendant quelques 
secondes. La caméra va s’initialise lui-même et les LEDs 
vertes et rouges s’allument.
L’enregistrement démarre automatiquement après environ 4 
secondes. La LED bleue clignote.
Appuyez à nouveau sur la touche de contrôle durant 2 à 3 
secondes pour stopper l’enregistrement et l’enregistrer.
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CONNEXION À L’ORDINATEUR

Dévissez le capot arrière et branchez la caméra à un port USB 
actif de votre ordinateur. 
L’ordinateur reconnaît la caméra comme nouveau 
périphérique de stockage amovible sur le Poste de travail/
Ordinateur.
Vous trouverez vos enregistrements dans le dossier «Vidéo».
Copiez maintenant les vidéos voulues sur votre ordinateur. 
Les fichiers AVI peuvent être lus avec la plupart des lecteurs 
vidéo (comme Windows Media Player).
Effacez les fichiers de la caméra pour libérer la mémoire sur 
l’appareil puis débranchez la caméra de l’ordinateur.

RÉGLER DATE ET HEURE

Vous devez régler la date et l’heure pour que la caméra puisse 
ensuite trier les vidéos par ordre chronologique. Créez un fichier 
texte. Le nom du fichier doit être «setdate.txt». Saisissez l’heure 
et la date actuelle au formal «AAAAMMJJHHMMSS». Copiez le 
fichier sur la caméra. Cette date sera prise en compte au prochain 
démarrage de la caméra.

 EXEMPLE :  
  Vous voulez régler la date du 15 Février 2010, à 14:30:01.  
  Le fichier .txt doit contenir le texte suivant :  
  20100215143001.
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Action Cam étanche
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