Stand-Alone-Video-Grabber VG-600.sa

PX-2301-675

zum Digitalisieren analoger Videoquellen
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Produktdetails

vielen Dank für den Kauf dieses Video-Grabbers zum
Digitalisieren Ihrer analogen Videoquellen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit
Sie Ihren Video-Grabber optimal einsetzen können.
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Lieferumfang






Video-Grabber
AV-Kabel
Micro-USB-Kabel
USB-Netzteil
Bedienungsanleitung

6

Zusätzlich benötigt:
microSD-Speicherkarte, max. 32 GB, Class 10 (z.B. ZX-2401)
Technische Daten
Stromversorgung
Netzteil

Eingang
Ausgang

5 V DC / 500 mA
100-240 V AC
50/60 Hz
0,4 A
5 V DC / 1 A

Aufnahmeformat

AVI

Video-Auflösung

VGA (640 x 480)

Anschlüsse

AV-Eingang (3,5-mm-Klinke)
Micro-USB-Buchse
microSD-Kartenschacht

microSD-Speicherkarte

max. 32 GB, Class 10, FAT32

AV-Kabel

85 cm

USB-Kabel

100 cm

Maße (BxHxT)

85 x 44 x 9 mm

Gewicht (ohne Zubehör) 35 g

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

AV IN-Anschluss
REC-Taste
Power -LED
Action-LED
Micro-USB-Anschluss
MicroSD-Karten-Anschluss

Verwendung
1. Legen Sie die MicroSD-Karte in das Gerät ein. Achten Sie
dabei darauf, dass die Kontaktpunkte nach unten zeigen. Sie
müssen dabei einen Federwiderstand überwinden.
HINWEIS:
Wenn Sie eine andere MicroSD-Karte verwenden
wollen, achten Sie darauf, dass sie max. 32 GB groß
ist und Class 10 oder höher hat sowie dass Sie auf
FAT32 formatiert ist.
2. Verbinden Sie das Gerät über das AV-Kabel mit der
gewünschten Videoquelle, z.B. Fernseher, DVD-Player oder
VHS-Player.
3. Verbinden Sie das Micro-USB-Kabel mit dem
Micro-USB-Anschluss des Geräts und das andere Ende mit
dem USB-Netzteil. Stecken Sie das Netzteil in eine
Steckdose. Die Action-LED leuchtet grün. Die Power-LED
leuchtet rot.
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4. Schalten Sie die Videoquelle ein und stellen Sie sicher, dass
sie Audio- oder Videosignale an das Gerät sendet.
5. Drücken Sie die REC-Taste, um ein Video aufzunehmen. Die
Action-LED beginnt zu blinken. Drücken Sie die REC-Taste
erneut, um das aufgenommene Video zu speichern. Die
Action-LED leuchtet wieder.
HINWEIS:
Wenn Sie ein Video aufnehmen wollen, verwenden Sie
bitte immer das mitgelieferte Netzteil. Ansonsten kann
es vorkommen, dass das Gerät in den
Wechseldatenträger-Modus schaltet und dadurch keine
Aufnahme mehr macht.
Videos auf Computer übertragen
Schalten Sie Ihren Computer ein und verbinden Sie das Gerät
über das Micro-USB-Kabel mit einem USB-Anschluss. Sie
können nun die Dateien auf der MicroSD-Karte im Gerät
kopieren oder löschen. Alternativ können Sie die MicroSD-Karte
aus dem Gerät entnehmen und an einen Kartenleser Ihres
Computers anschließen. Drücken Sie dazu die Karte leicht in
das Gerät und lassen Sie sie los. Die Karte kommt nun heraus.
Reinigung
Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen
Tuch.
Problemlösung
Wenn das Gerät abgestürzt ist und nicht mehr reagiert, trennen
Sie es von der Stromversorgung und verbinden Sie es
anschließend erneut.
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Stand-Alone-Video-Grabber VG-600.sa

PX-2301-675

zum Digitalisieren analoger Videoquellen
Sicherheitshinweise

Wichtige Hinweise zur Entsorgung



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!

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.



Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder
Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn
ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt
werden.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt
PX-2301-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie
2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose
betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät
im Notfall schnell vom Netz trennen können.



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

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz



Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer
Hitze.



Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die
Artikelnummer PX-2301 ein.

Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.



Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von
Hitzequellen.



Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör.



Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie
es nicht verwenden und während Gewitter.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen

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

www.auvisio.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den
Artikelnamen ein.
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Numériseur vidéo autonome VG-600.sa

PX-2301-675

pour sources analogiques
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce numériseur vidéo
autonome. Il vous permet de numériser vos sources
analogiques.
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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Convertisseur vidéo
Câble AV
Câble Micro-USB
Adaptateur secteur USB
Mode d'emploi

Accessoires en option (non fournis)


Carte mémoire MicroSD, 32 Go max., classe 10

(disponible séparément sur https://www.pearl.fr/)
Caractéristiques techniques
Alimentation
Adaptateur Entrée
secteur
Sortie

5 V DC / 500 mA
100 - 240 V AC
50/60 Hz
0,4 A
5 V DC / 1 A

Format d'enregistrement AVI
Résolution vidéo

VGA (640 x 480)

Connectique

Entrée AV (jack 3,5 mm)
Port Micro-USB
Fente pour carte MicroSD

Carte mémoire MicroSD

32 Go max., classe 10, FAT32

Câble AV

85 cm

Câble USB

100 cm

Dimensions (L x H x P)

85 x 44 x 9 mm
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Contenu






4. Allumez la source vidéo et assurez-vous qu'elle envoie bien
des signaux audio et vidéo à l'appareil.
5. Appuyez sur la touche REC pour enregistrer une vidéo. La
LED d'action se met à clignoter. Appuyez brièvement sur la
touche REC pour sauvegarder l'enregistrement. La LED
d'action brille à nouveau.

Description du produit

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prise AV IN
Touche REC
LED d'alimentation
LED d'action
Port Micro-USB
Fente pour cartes Micro-SD

NOTE :
Utilisez toujours l'adaptateur secteur fourni pour
enregistrer les vidéos. Sinon, l'appareil risque de
passer en mode Lecteur amovible et ne pourra plus
enregistrer de vidéos.
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Utilisation
1. Insérez la carte MicroSD dans l'appareil. Veillez à ce que les
points de contact soient orientés vers le bas. Ce faisant, vous
devez surmonter une légère résistance.
NOTE :
Si vous souhaitez utiliser une autre carte MicroSD,
veillez à ce qu'elle fasse 32 Go maximum et qu'elle
appartienne à la classe 10. Veillez également à ce
qu'elle soit formatée en FAT32.
2. Branchez l'appareil à la source vidéo souhaitée (téléviseur,
lecteur DVD, lecteur cassette) par le biais du câble AV.
3. Branchez le câble Micro-USB au port Micro-USB de l'appareil.
Branchez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur secteur
USB. Branchez l'adaptateur dans une prise de courant. La
LED d'action brille en vert. La LED d'alimentation brille en
rouge.

Transfert des données vers un ordinateur
Allumez votre ordinateur et branchez l'appareil au port USB par
le biais du câble Micro-USB. Vous pouvez copier ou supprimer
les fichiers contenus sur la carte Micro-SD de l'appareil. Vous
pouvez également retirer la carte Micro-SD de l'appareil et
l'insérer dans le lecteur de cartes de votre ordinateur. Pour ce
faire, insérez légèrement la carte dans l'appareil puis relâchezla. La carte ressort alors toute seule.
Nettoyage
Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon sec.
Dépannage
Si l'appareil se bloque et ne réagit plus, débranchez-le de
l'alimentation, puis rebranchez-le.
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.



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 blessures !

Poids (sans accessoires) 35 g

Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Mode d'emploi - page 1
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PX-2301-675

pour sources analogiques


Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.



Veillez à ce que l'appareil soit branché sur une prise
facilement accessible de manière à pouvoir être débranché
rapidement en cas d'urgence.



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 ni à une chaleur
extrême.



Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.



N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur.



Conservez le produit hors de la portée et de la vue des
enfants !



Cet appareil n'est pas conçu 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.



Veillez à respecter la législation en vigueur concernant le
code de propriété intellectuelle. Ne copiez que des médias
dont vous êtes propriétaire. Le piratage de films et de
musique est passible d‘amende et d‘une peine de prison.
Vous trouverez plus d‘informations sur le site Internet
http://www.legifrance.gouv.fr/.



Utilisez uniquement les accessoires fournis.



Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique si vous ne
comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée ou
pendant un orage.



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 !

Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Déclaration de conformité

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.

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-2301 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, 2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique, et 2014/35/UE, relative au matériel
électrique destiné à être employé dans certaines limites de
tension.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par
courriel à qualite@pearl.fr.
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