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pour porte-clés
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VOTRE NOUVELLE MINI CAMÉRA HD
Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Cette mini caméra 
peut être accrochée à votre porte-clés : ainsi elle vous accompagne 
partout pour réaliser des enregistrements vidéo HD où que vous 
soyez. 
A� n d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

Contenu
• Mini caméra
• Câble USB 
• Adaptateur secteur USB
• CD de pilotes
• Lanière
• Mode d'emploi

CONSIGNES PRÉALABLES
Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 

fonctionnement du produit. Conservez-le a� n 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 modi� cation du produit a� ecte sa sécurité. 
Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous 
peine de perdre toute garantie. 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 ni à une chaleur extrême.
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• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre 
liquide. 

• Ce produit n‘est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et 
de la vue des enfants. 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 
béné� cier, 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 de chargement est endommagé, il doit être remplacé 
par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de 
quali� cation similaire a� n d‘éviter un danger. N‘utilisez pas 
l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été e� ectuée.

• Respectez la législation locale concernant les libertés 
individuelles et le droit à l‘image.

• La législation française interdit de � lmer, enregistrer ou 
photographier des personnes à leur insu.

• Elle requiert également l‘autorisation des personnes 
concernées avant toute utilisation et/ou di� usion 
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).

• 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 modi� cation et d‘erreur !
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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.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX8309 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, concernant la mise à disposition 
sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans 
certaines limites de tension.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne  

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
18.03.2016
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PRÉSENTATION DU PRODUIT
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MISE EN MARCHE
NOTE : 
Lors de l'utilisation, l'appareil peut chau� er. Ceci est normal et 
n'a aucune in� uence sur son fonctionnement.

Insérer une carte MicroSD
Insérez la carte MicroSD dans la fente MicroSD de la caméra. Veillez 
à insérer la carte sans forcer, et de façon à ce que les contacts se 
trouvent à l'arrière. Enfoncez doucement la carte dans la fente, 
jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Ne forcez surtout pas.

Charger la batterie
L'appareil dispose d'une batterie au lithium intégrée et rechargeable. 
Avant la première utilisation de votre mini caméra, rechargez sa 
batterie. Pour cela, utilisez le câble USB fourni : vous pouvez soit le 
brancher à un ordinateur soit le relier au secteur via l'adaptateur 
secteur USB.

Chargement par câble d'alimentation :
Pour recharger la caméra, branchez-la à une prise murale, via le câble 
USB et l'adaptateur secteur USB.

Chargement par USB :
Vous pouvez également recharger la caméra sur un ordinateur. Pour 
cela, connectez l'appareil à un port USB libre de votre ordinateur via 
le câble USB.
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VOYANTS DE LA CAMÉRA

Le voyant rouge 
clignote puis s'éteint.

Le niveau de la batterie est très faible. 
La dernière prise de vue est 
automatiquement sauvegardée. 

Le voyant bleu 
clignote rapidement 
puis s'éteint.

La carte mémoire est pleine. La 
dernière prise de vue est 
automatiquement sauvegardée. 

Le voyant rouge brille 
en continu. L'appareil est en mode Vidéo Veille.

Le voyant rouge 
clignote.

1. L'appareil est en mode 
Enregistrement Vidéo.
2. La batterie est en cours de 
chargement.

Le voyant bleu brille 
en continu. L'appareil est en mode Photo Veille .

Le voyant bleu 
clignote.

L'appareil est en mode Enregistrement 
Photo.

Les voyants rouge 
et bleu clignotent 
simultanément.

L'appareil est en mode Enregistrement 
Audio Veille.

Le voyant bleu brille 
en continu et le 
voyant rouge clignote 
à intervalles réguliers.

L'appareil est en mode Enregistrement 
Audio.

Le voyant rouge 
clignote trois fois de 
suite.

La caméra s'éteint.
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UTILISATION
Allumer et éteindre
• Pour allumer la caméra, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. 

Les voyants rouge et bleu s'allument brièvement. La caméra 
passe alors en mode Vidéo Veille et le voyant rouge s'allume.

• Pour éteindre la caméra, exercez une pression longue sur la 
touche Marche/Arrêt. Le voyant rouge clignote trois fois, puis la 
caméra s'éteint.

NOTE : 
En mode Veille, l'appareil s'éteint automatiquement après une 
minute s'il n'est pas utilisé.

Enregistrement vidéo
1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer l'appareil. 

Les voyants rouge et bleu s'allument brièvement. La caméra 
passe ensuite en mode Vidéo Veille et le voyant rouge brille en 
continu.

2. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Marche/Arrêt pour 
commencer un enregistrement vidéo. En mode Enregistrement 
Vidéo, le voyant rouge clignote régulièrement.

3. L'appareil enregistre automatiquement la vidéo toutes les 5 
minutes au format AVI.

4. Pour mettre � n à l'enregistrement vidéo, appuyez sur la 
touche Marche/Arrêt. Le dernière prise de vue est ainsi 
automatiquement sauvegardée. Le voyant rouge brille en 
continu, puis s'éteint automatiquement après une minute.

NOTE : 
Lorsque la carte mémoire est pleine ou que la batterie est trop 
faible, la mini caméra enregistre automatiquement la dernière 
prise de vue et s'éteint.
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Prendre des photos
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer la caméra. 

Les voyants rouge et bleu s'allument brièvement. L'appareil 
passe alors en mode Vidéo Veille et le voyant rouge brille en 
continu.

2. Exercez une pression courte sur la touche Mode, pour passer en 
mode Enregistrement Photo. Le voyant bleu s'allume et brille 
en continu.

3. Pour prendre une photo, appuyez brièvement sur la touche 
Marche/Arrêt. L'appareil indique qu'une photo a été prise : 
le voyant bleu s'éteint brièvement avant de se rallumer en 
continu.

4. L'appareil s'éteint automatiquement après une minute si vous 
n'e� ectuez aucune autre action.

Enregistrement audio
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer la caméra. 

Les voyants rouge et bleu s'allument brièvement. L'appareil 
passe alors en mode Vidéo Veille et le voyant rouge brille en 
continu.

2. Exercez deux pressions courtes sur la touche Mode, pour passer 
en mode Enregistrement Audio. Les voyants rouge et bleu 
brillent en continu.

3. Pour commencer un Enregistrement Audio, appuyez 
brièvement sur la touche Marche/Arrêt. L'appareil indique 
qu'un enregistrement audio est réalisé : le voyant bleu s'allume 
en continu et le voyant rouge clignote. L'appareil sauvegarde 
automatiquement l'enregistrement audio toutes les 15 
minutes.

4. Appuyez une nouvelle fois sur la touche Marche/Arrêt pour 
mettre � n à l'enregistrement audio. 

5. La caméra s'éteint automatiquement après une minute si vous 
n'e� ectuez aucune autre action.
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Détecteur de mouvement
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour allumer la caméra. 

Les voyants rouge et bleu s'allument brièvement. L'appareil 
passe alors en mode Vidéo Veille et le voyant rouge brille en 
continu.

2. Exercez deux pressions courtes sur la touche Mode pour passer 
en mode Enregistrement Audio. Les voyants rouge et bleu 
brillent en continu.

3. La caméra lance automatiquement un enregistrement 
vidéo dès qu'un objet entre en mouvement dans un rayon 
de 2 mètres devant la lentille de la caméra. Pendant un 
enregistrement vidéo, le voyant bleu brille en continu, et le 
voyant rouge clignote.

4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche Marche/
Arrêt.

5. L'appareil s'éteint automatiquement après une minute si vous 
n'e� ectuez aucune autre action.

Utilisation de la caméra pendant le chargement
1. Vous pouvez utiliser la caméra pendant le processus de 

chargement. 
2. Une fois l'appareil branché à une source d'alimentation via le 

câble USB, les voyants rouge et bleu s'allument brièvement. 
Ensuite, le voyant rouge clignote, vous indiquant que l'appareil 
est en cours de chargement.

3. Exercez une pression longue sur la touche Mode. L'appareil est 
alors en mode Enregistrement Vidéo et le voyant rouge brille 
en continu.

4. Vous pouvez alors réaliser un enregistrement vidéo ou audio, 
ou encore prendre des photos.

Réinitialiser les paramètres par défaut (RESET)
Pour restaurer les paramètres par défaut de l'appareil, exercez 
une pression longue sur les touches Mode et Marche/Arrêt 
simultanément.
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Réglage de la date et de l'heure
1. Après avoir allumé une première fois la caméra avec une carte 

mémoire insérée, branchez la caméra à votre ordinateur.
2. Explorez la carte mémoire et recherchez le � chier TIME.txt.

3. Ouvrez le � chier et réglez la date et l‘heure selon le modèle 
suivant : 2012-05-01 23:59:59 (cf. illustration)

4. Débranchez la caméra puis rallumez-la pour que la date et 
l‘heure se mettent à jour.
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Transférer les enregistrements vers un ordinateur
Vous pouvez transférer vos enregistrements vidéo ou audio ainsi que 
vos photos sur un ordinateur.
1. Pour cela, connectez la mini caméra à un port USB de votre 

ordinateur via le câble USB.
2. Une fenêtre pop-up apparaît. Cliquez sur Ouvrir le dossier 

pour a�  cher les � chiers.
3. Vous pouvez maintenant visionner, écouter ou enregistrer sur 

votre ordinateur vos enregistrements vidéo ou audio ainsi que 
vos photos.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Format vidéo AVI

Codec vidéo MJPEG

Résolution vidéo 1280 x 960 pixels

Fréquence d'images 30 images par seconde

Format de l'image JPG

Résolution photo 3840 x 2880 pixels

Format de l'image 4:3

Systèmes d'exploitation 
compatibles

Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 
Mac OS/ Linux

Autonomie en fonctionnement Jusqu'à 100 minutes

Alimentation DC 5 V
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