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VOTRE NOUVEAU STYLO CAMÉRA

Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions pour le choix de ce stylo caméra. 
Compact et élégant, il écrit vraiment, et vous permet 
d'enregistrer des vidéos ou de prendre des photos en 
toute discrétion ! 
Afi n d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez 
lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les 
consignes et astuces suivantes.

Contenu
• Stylo caméra Full HD 
• Câble de chargement USB
• Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 
Carte MicroSD jusqu'à 32 Go, câble Mini-HDMI
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CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser 

avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afi 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 modifi cation du produit aff ecte sa 
sécurité. Attention, risque de blessure !

• N‘ouvrez jamais 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.

• 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.

• Si le câble de chargement est endommagé, il doit 
être remplacé par le fabricant, son service après-
vente ou des personnes de qualifi cation similaire afi n 
d‘éviter un danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la 
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réparation n‘a pas été eff ectuée.

• Respectez la législation locale concernant les 
libertés individuelles et le droit à l‘image. La 
législation française interdit de fi lmer, enregistrer 
ou photographier des personnes à leur insu. Elle 
requiert également l‘autorisation des personnes 
concernées avant toute utilisation et/ou diff 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 modifi cation et d‘erreur !

PX-8312-675
Entrée : 5V / USB
Numéro d'enregistrement WEEE : 
DE-60771113
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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.

Consignes importantes sur les batteries/piles et leur 
recyclage
• Les batteries/piles ne doivent PAS être jetées dans la 

poubelle classique. La législation oblige aujourd'hui 
chaque consommateur à jeter les batteries/piles 
usagées dans les poubelles spécialement prévues à 
cet eff et.

• Vous pouvez déposer vos batteries/piles dans les déchet-
-teries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

• Maintenez les batteries/piles hors de portée des enfants.
• Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont 

dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés. 
• N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez 

pas au feu.
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• Les piles normales ne sont pas rechargeables. 

Attention : risque d'explosion !
• Retirez la batterie 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-8312, 
conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement 
Européen :  2004/108/CE, relative au rapprochement 
des législations des États membres 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.

PEARL.GmbH PEARL-Straße 1–3 D-79426 Buggingen, 
Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.12.2014
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DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Touche Marche/Arrêt/OK
2. Port HDMI
3. Objectif
4. Cache de l‘objectif
5. Fente pour carte MicroSD
6. Reset (réinitialisation)
7. Voyant
8. Sélecteur de mode (1/2/3)
9. Connecteur USB
10.  Pointe rotative avec mine de stylo bille
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4. Lorsque la batterie est faible, le voyant clignote cinq 
fois de suite en rouge et en bleu. L'appareil s'éteint 
ensuite automatiquement si vous ne le branchez pas 
pour le recharger. Dans ce cas, les données actuelles 
sont d'abord automatiquement enregistrées.

Choisir un mode de fonctionnement
Avant d‘allumer la caméra, sélectionnez le mode de 
fonctionnement souhaité. Pour ce faire, placez le 
sélecteur de mode situé au dessus du connecteur USB 
dans la position correspondante. Pour changer la 
position du sélecteur, utilisez par exemple la pointe d‘un 
crayon de papier. Vous pouvez choisir entre trois modes:

MISE EN MARCHE

Chargement
1. Déballez avec précaution les éléments de la caméra. 
2. Dévissez la caméra en son milieu.
3. Reliez la partie arrière de la caméra au câble de 

chargement USB, et branchez le câble de chargement 
USB à un ordinateur, afi n de procéder au chargement 
du stylo caméra.
 Vous pouvez également choisir de brancher le 
connecteur USB directement à un port USB de votre 
ordinateur. Pendant le processus de chargement, 
toutes les LED sont allumées. Dès que l‘appareil est 
chargé, les LED s‘éteignent.
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Position du 
sélecteur de mode

LED Fonction

1
La LED brille en 
jaune

Mode Vidéo : ce mode vous permet de
• réaliser des enregistrements vidéo,
• activer la fonction Webcam,
• faire défi ler la page vers le bas lorsque l‘appareil est connecté à un 

téléviseur.

2
La LED brille en 
bleu

Mode Détection de mouvement

3
La LED brille en 
bleu et en jaune

Mode Photo : ce mode vous permet de
• prendre des photos,
• transférer des enregistrements sur le PC et les visionner,
• faire défi ler la page vers le haut lorsque l‘appareil est connecté à un 

téléviseur.
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Allumer et éteindre
Allumez la caméra en maintenant la touche Marche/
Arrêt/OK appuyée. Le voyant s‘allume. Pour éteindre la 
caméra, maintenez à nouveau la touche Marche/Arrêt/
OK appuyée, jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.

Mode Photo
Pour Pour prendre une photo, le sélecteur de mode doit 
être placé sur la position 3. Les LED brillent en bleu et 
jaune de façon continue. Appuyez une fois brièvement 
sur la touche Marche/Arrêt/OK. La LED bleue s‘éteint. Une 
fois que la photo a été prise et enregistrée, les deux LED 
brillent à nouveau.

Mode Détection de mouvement
• Placez le sélecteur de mode sur la position 2. La LED 

brille en bleu de façon continue. 
• Pour activer le mode Détection de mouvement, 

appuyez sur la touche Marche/Arrêt/OK. Dès que 
l'appareil détecte un mouvement, la LED bleue cligno-
te 5 fois légèrement puis s‘éteint. Un enregistrement 
vidéo démarre ensuite.

• Si aucun mouvement n‘est détecté pendant 10 secon-
des consécutives, l‘enregistrement en cours s‘arrête et 
la LED bleue brille à nouveau de façon continue.

• La détection de mouvement est réactivée au bout de 
ces 10 secondes ; la caméra enregistre alors à nouveau 
automatiquement lorsqu‘elle détecte un mouvement.
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NOTE :
Pour qu'aucune donnée ne soit perdue, l'appareil 
eff ectue une sauvegarde automatique toutes les 5 
minutes.

Mode Vidéo
• Pour démarrer un enregistrement, le sélecteur de 

mode doit être placé sur la position 1. Le voyant brille 
en jaune de façon continue.

• Appuyez une fois brièvement sur la touche Marche/
Arrêt/OK. La LED clignote 5 fois puis s‘éteint. 
L‘enregistrement démarre alors.

• Pour arrêter l‘enregistrement, appuyez de nouveau 
brièvement sur la touche Marche/Arrêt/OK.

NOTE : 
Pour qu'aucune donnée ne soit perdue, l'appareil 
fait une sauvegarde automatique toutes les cinq 
minutes.

ATTENTION ! 
L'enregistrement de vidéos nécessite une carte 
mémoire de classe 6 au minimum !
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Connexion à un ordinateur
• Placez l'appareil en mode Photo (mode 3). 
• Branchez-le ensuite à votre ordinateur, soit 

directement soit via le câble USB fourni. Le voyant 
s'allume et brille en rouge en continu. La caméra est 
automatiquement reconnue comme périphérique de 
stockage par le système d'exploitation, et les pilotes 
nécessaires sont installés. 

• Vous pouvez maintenant accéder aux données 
contenues dans la mémoire de la caméra comme 
avec une clé USB classique. Les vidéos enregistrées 
peuvent être visionnées avec un logiciel adapté (par 
ex. Windows Media Player).

NOTE : 
Pour visionner des fi chiers vidéo plus lourds, il est 
recommandé d'enregistrer au préalable les fi chiers 
sur le PC. Sinon, la lecture vidéo risque de ne pas 
être assez fl uide.

Port HDMI
Branchez l'appareil au port HDMI de votre téléviseur 
via un câble Mini-HDMI (non fourni). Vous pouvez 
maintenant visionner les photos et vidéos sur votre 
téléviseur. 
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Régler l‘affi  chage de la date et de l‘heure
Si vous activez cette option, la date et l‘heure de 
l‘enregistrement sont affi  chées sur vos enregistrements.

NOTE :
Pour eff ectuer ce réglage, le pilote FW96220A.BIN 
est nécessaire. Vous pouvez le télécharger 
gratuitement sur notre site Internet.

1. Créez un fi chier texte TIMESET.TXT .
2. Entrez la date et l‘heure comme suit : 

2013/11/22/17/34/00.

3. Copiez le fi chier FW96220A.BIN sur la carte mémoire.

 NOTE :
Le dossier DCIM sur la carte mémoire doit être vide.

4. Redémarrez l‘appareil. La date et heure sont main-
tenant pris en compte.

Webcam pour PC
L'appareil peut également être utilisé comme webcam. 
Cela peut vous permettre, par exemple, de tenir une 
vidéoconférence. Pour cela, l'appareil doit se trouver en 
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mode Vidéo (mode 1). Reliez l'appareil à votre ordinateur, 
et sélectionnez les options nécessaires pour confi gurer 
la caméra. 

NOTE : 
L'utilisation de cette fonction ne nécessite pas 
l'installation d'un logiciel spécifi que.

Stylo à bille
L'appareil peut être utilisé comme un stylo à bille normal. 
• Pour cela, faites tourner la pointe rotative dans le sens 

des aiguilles d'une montre. La mine du stylo bille sort. 

• Pour changer la mine, ouvrez le stylo à bille et retirez 
la mine à l'aide d'un petit tournevis cruciforme. 

• Vissez ensuite la nouvelle mine.  Vous trouverez si 
besoin des mines de rechange sur www.pearl.fr.

Reset (réinitialisation)
Pour restaurer les réglages par défaut, insérez un objet 
fi n (comme un trombone déplié par exemple) dans la 
petite ouverture de Reset.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Confi guration système 
requise 

Windows 2000/XPVista /7
MAC OS

Résolution vidéo 1440 × 1080p

Format vidéo AVI 

Codage vidéo H.264

Format de l'image JPEG

Pixels photo 12 mégapixels

Taille de l'image 4:3

Type de batterie Batterie 
lithium-polymère

Capacité de la batterie 250 mAh

Tension de 
fonctionnement DC 5 V

Autonomie en 
fonctionnement env. 50 min

Interface USB 2.0

Extension de mémoire MicroSD jusqu'à 32 Go
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