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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Full HD-Webcam. Diese 
leistungsfähige Kamera mit dem praktischen Befestigungsfuß 
liefert Ihnen für alle Multimedia-Anwendungen ein sehr gutes 
Full HD-Bild. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Webcam 
optimal einsetzen können. 
 
Lieferumfang 

• Full HD-Webcam mit Mikrofon, Halteclip und Kabel 
• Installations-CD 
• Bedienungsanleitung  

Produkteigenschaften 

• Kompatibel mit allen gängigen Windows-Betriebssystemen 
• Windows XP 
• Windows Vista 
• Windows 7 
• Windows 8 
• Kompatibel mit den bekannten Kommunikationsprogrammen 
(z.B. Skype) 
• Auflösung von VGA (640 x 480) bis Full HD (1920 x 1080p) 

Inbetriebnahme 

1. Verbinden Sie das USB-Kabel der Webcam mit einem freien 
USB-Port an Ihrem Computer 
2. Stellen Sie die Kamera entweder mit dem gummierten 
Standfuß auf eine Fläche oder hängen Sie sie über eine 
Monitor-Oberkante, indem Sie den Standfuß aufklappen. 
3. Legen Sie die Software-CD mit Treiber- und Videocapture-
Programm in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. 
4. Sollte das Installationsprogramm nicht automatisch starten, 
dann führen Sie bitte die Datei DriverInstall_IncludeDX9 aus. 
Der Gerätetreiber und die Capturing-Software „Amcap“ werden 
installiert. 
5. Folgen Sie den Anweisungen im Dialogfeld zur Installierung 
der Software. 
6. Nach der Installation finden Sie ein Symbol (Icon) des 
Programms „Amcap“ auf Ihrem Desktop. 
 
 
 
 
 
 

HINWEIS: 
Sobald Sie die Webcam mit Ihrem Computer 
verbinden, funktionieren Kamera und das integrierte 
Mikrofon meistens ohne zusätzliche Installation von 
Treibern. Falls Sie die mitgelieferte Software nicht 
verwenden möchten, warten Sie nach dem ersten 
Anschließen der Webcam ab, ob Ihr System die 
Kamera automatisch erkennen und mit Windows-
eigenen Treibern installieren kann. Viele weitere 
Programme können danach bereits auf Ihre Webcam 
zugreifen. 
HINWEIS: 
Wenn Sie das Betriebssystem „Windows XP“ benutzen, 
wird bei angeschlossener Webcam im Windows-
Explorer unter dem Punkt Arbeitsplatz ein 
Kamerasymbol angezeigt. Durch Anklicken dieser 
Schaltfläche wird das Bild der Webcam auf dem 
Monitor angezeigt. 

 
Software 

Um das Programm „Amcap“ zu starten, klicken Sie auf das 
Symbol auf Ihrem Desktop. 

 
 
Alternativ können Sie das Programm auch über seinen Eintrag 
ins Startmenü ausführen. Das folgende Fenster öffnet sich: 

 
Wenn Sie die Kamera angeschlossen haben, sehen Sie darin 
eine Kamerabild-Vorschau. 

Einstellungen 
 

In Amcap können Sie einige grundlegende Einstellungen zu 
Ihrer nWebcam machen. 
• Einen Pfad fürs Zugreifen und Abspeichern von Dateien 
können Sie festlegen unter dem Menüpunkt Date ➡ Ordner für 
Dateizugriff. 
• Unter dem Menüpunkt Zugriff ➡ Videoformat können Sie die 
Formate .AVI und .WMV für aufzunehmende Filme wählen. 
 
Weitere Möglichkeiten zur Beeinflussung des Kamerabildes 
bieten Ihnen die zahlreichen Programme, in welchen Sie die 
Möglichkeit haben, ein Webcam-Bild einzubinden. Das können 
z.B. Programme sein, die Ihnen Bildbearbeitung, Videoschnitt 
oder Bildtelefonie bieten. 
 
Technische Daten 

Maße inklusive Fuß 60 x 50 x 30 mm 

Kabellänge 1,5 m 

 
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! 
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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 PX-8185 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 PX-8185 ein. 
 

 
 
 

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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Chère cliente, cher client,  

Nous vous remercions d'avoir choisi cette webcam Full HD. 
Cette caméra performante avec pied de fixation pratique 
vous offre une image Full HD idéale pour vos applications 
multimédia. 
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes 
et astuces suivantes. 
 
 
Contenu 

• Webcam Full HD avec microphone, clip de fixation et câble 
• CD d'installation 
• Mode d'emploi  
 

Caractéristiques du produit 
• Compatible avec tous les systèmes d'exploitation Windows 
courants (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 
Windows 8) 
• Compatible avec les programmes de communication 
connus (Skype, p. ex.) 
• Résolution de VGA (640 x 480) à Full HD (1920 x 1080p) 
 

Mise en marche 
1. Connectez le câble USB de la webcam à un port USB 
libre de votre ordinateur. 
2. Vous pouvez soit placer la caméra sur une surface plane, 
à l'aide du pied de support en caoutchouc, soit la suspendre 
sur le bord d'un écran en dépliant le pied de support. 
3. Insérez le CD logiciel contenant les pilotes et le 
programme de capture vidéo dans votre lecteur de CD-
ROM. 
4. Si le programme d'installation ne démarre pas 
automatiquement, exécutez alors le fichier 
DriverInstall_IncludeDX9. Le pilote de périphérique et le 
logiciel de capture "Amcap" sont alors installés. 
5. Suivez les instructions dans la fenêtre de dialogue pour 
installer le logiciel. 
6. Après l'installation, vous trouverez sur votre bureau une 
icône du programme "Amcap". 
 
 
 

 
 

 NOTE : 
À partir du moment où votre webcam est 
connectée à l'ordinateur, la webcam et le 
microphone intégré fonctionnent sans nécessiter 
l'installation de pilotes supplémentaires.  
Si vous ne souhaitez pas utiliser le logiciel fourni, 
attendez, lors de la première connexion de la 
webcam, que le système la détecte 
automatiquement et qu'il puisse l'installer avec les 
propres pilotes de Windows. De nombreux autres 
programmes peuvent ensuite accéder à votre 
webcam. 

 
 

NOTE : 
Si vous utilisez le système d'exploitation Windows 
XP, une icône de caméra s'affiche dans le Poste 
de travail (ouvert avec Windows Explorer) 
lorsqu'une caméra est connectée.  
En cliquant sur ce bouton, l'image de la webcam 
s'affiche sur l'écran. 

 

 
Logiciel 
Pour ouvrir le programme "Amcap", 
cliquez sur l'icône située sur votre 
bureau. 
 
 
 
Vous pouvez également exécuter le programme via son 
raccourci dans le menu Démarrer. La fenêtre suivante 
s'ouvre alors : 
 

 
 
Si vous avez connecté la caméra, vous y voyez alors un 
aperçu de l'image de la caméra. 
 
Réglages 
 

 Le logiciel Amcap permet d'effectuer différents 
réglages de base pour votre webcam. 

 Vous pouvez définir un chemin d'accès pour 
sauvegarder vos données et y accéder, sous l'option 

Dossier (fichier ) ➡ Set capture file (Définir dossier de 

capture. 

 Sous le menu Accès  ➡ Format vidéo, vous pouvez 

choisir entre les formats .AVI et .WMV pour 
l'enregistrement de vos vidéos. 

 Les nombreux programmes disponibles et compatibles 
avec votre webcam vous offrent de nombreuses 
possibilités de traitement de l'image de votre caméra. Il 
peut s'agir de programmes permettant la retouche de 
l'image, le montage vidéo, ou la téléphonie vidéo. 
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Caractéristiques techniques 

Dimensions pied inclus  60 x 50 x 30 mm 

Longueur du câble  1,5 m 

 
 

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. 

 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent 
pas avec l'appareil. 

 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. 
 

 
 

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

 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 ! 

 

Consignes importantes concernant les caméras 

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). 
 

Consignes importantes concernant 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. 

 

Déclaration de conformité 

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-8185 
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. 

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


