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VOTRE NOUVELLE CAMÉRA SPORT 4K

Votre nouvelle caméra sport 4k

Chère cliente, cher client,

4

Nous vous remercions d'avoir choisi cette
caméra sport. Cette caméra sport vous permet
d'immortaliser tous vos exploits de sport en plein
air, de plongée jusqu'à 30 mètres de profondeur
ou de grand huit avec une qualité d'image exceptionnelle. Avec ses accessoires de montage et son
boîtier de protection étanche à l'eau et à la poussière, cette caméra sport ne vous quittera plus.
Réalisez vos vidéos avec une résolution 4HD et une
qualité cinéma de 24 images par seconde. Utilisez
le mode Ralenti pour enregistrer jusqu'à 240 images par secondes ou le mode Accéléré pour regarder l'herbe pousser. Avec son détecteur de mouvement, vous pouvez l'utiliser même en voiture.
Son objectif haut de gamme à lentilles en verre et
son traitement de 7 couches vous garantissent une
qualité d'image exceptionnelle. Epargnez-vous la
peine d'afficher le menu principal : un simple coup
d'œil sur le second écran à l'avant de la caméra
vous dévoile en un instant les informations essentielles : mode, résolution, date, niveau de charge de
la batterie.
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Contenu
• Caméra sport 4k avec batterie intégrée
• Boîtier de protection
• Accessoires de montage (12 pièces)
• Câble de chargement
• Mode d'emploi
Accessoire requis (non fourni) :
Carte microSD jusqu'à 32 Go
Accessoires en option
Adaptateur secteur USB (PX-4919)

Consignes préalables

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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CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes préalables

Consignes de sécurité
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ATTENTION :
Ceci est un produit de classe A. Ce produit
peut causer des perturbations
radioélectriques lors de l'utilisation dans
des habitations, qui doivent
éventuellement être compensées par
l'utilisateur, par le biais de mesures
appropriées.
• 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 pas l'appareil, sauf pour remplacer la batterie. Ne tentez jamais de réparer

•
•
•
•

•

•
•
•
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vous-même le produit ! Toute modification ou
réparation de l'appareil ou de ses accessoires
doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
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 un liquide
autre que de l'eau.
La prise de courant à laquelle est branché
l'appareil pour le chargement doit toujours être
facilement accessible, pour que l'appareil puisse
être rapidement débranché en cas d'urgence.
Évitez les ondes radio et les forts champs magnétiques, tels que ceux émis par des appareils
électroniques. Ceux-ci peuvent endommager la
caméra ou bien altérer la qualité des enregistrements audio et vidéo.
N'exposez pas la caméra à de fortes températures ni aux rayons directs du soleil.
Ne posez pas votre carte MicroSD à proximité
d'objets à fort magnétisme, afin d'éviter de
perdre des données.
En cas de surchauffe de la caméra, de dégagement
de fumée ou de forte odeur, débranchez immédiatement le câble micro-USB. Risque d'incendie !
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• Ne laissez pas des enfants s'approcher de
l'appareil pendant le processus de chargement.
• Rangez la caméra dans un endroit sec, frais et
exempt de poussière.
• 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. Vous trouverez des informations plus
détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne
jouent pas avec l'appareil.
• 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 sur les batteries/piles et
leur recyclage
Les batteries/piles usagées ne doivent PAS
être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. La législation oblige aujourd'hui chaque

Consignes préalables
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consommateur à jeter les accumulateurs usagés
dans les poubelles spécialement prévues à cet
effet.
Vous pouvez déposer vos batteries dans les
déchetteries municipales et dans les lieux où elles
sont vendues.
• Ne chauffez pas la batterie à plus de 60°C et ne la
jetez pas au feu : risque d'explosion et d'incendie !
• Ne court-circuitez pas la batterie.
• N'exposez pas la batterie à des contraintes
mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper,
de tordre ou de couper la batterie.
• En cas de surchauffe importante, interrompez immédiatement le chargement. Une batterie qui chauffe
beaucoup lors du chargement ou se déforme est
défectueuse et ne doit plus être utilisée.
• Veillez à ne jamais décharger complètement la
batterie : cela diminue sa durée de vie.
• Respectez toujours la polarité des piles/batteries. Un mauvais sens d’insertion peut endommager l'appareil. Risque d'incendie.
• Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant
une longue période, nous vous recommandons
de la laisser chargée à environ 30 % de sa capacité.
• Conservez la batterie à l'abri de la lumière
directe du soleil. La température idéale du lieu
de stockage est comprise entre 10 et 20 °C.
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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.

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.

Consignes préalables
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit
NX-4292 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 2014/53/UE, concernant
la mise à disposition sur le marché d'équipements
radioélectriques.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Description du produit

Caméra

1.
2.
3.
4.
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Bouton [ ]
Bouton [ ]
Objectif de la caméra
Compartiment à batteries

5.
6.
7.
8.
9.

Touche OK
Ecran de réglage
Microphone
LED wifi
Bouton marche/arrêt

Description du produit
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10. Haut-parleur
11. Logement pour carte microSD
12. Ecran de la caméra
13. Port Micro-HDMI
14. Port Micro-USB

15. Bouton [ ]
16. Touche OK
17. Embout de protection
18. Raccord pour supports
19. Bouton marche/arrêt

Description du produit

FR
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Description du produit
FR

Accessoires
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MISE EN MARCHE
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Charger la batterie
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie.
1. Ouvrez le compartiment à batteries en glissant
le cache sur le côté.
2. Insérez la batterie fournie dans le compartiment
à batteries. Veillez à ce que les points de contacts dorées s'emboîtent bien. Pressez la batterie dans le compartiment à batteries jusqu'au
clic.
3. Remettez en place le cache du compartiment
à batterie, et refermez le compartiment. Vous
devez entendre un clic.
4. Branchez le connecteur micro-USB du câble de
chargement au port micro-USB de la caméra.
5. Branchez le connecteur USB à un adaptateur secteur USB, puis branchez cet adaptateur à une prise de courant. Reliez le connecteur USB au port USB d'un ordinateur
allumé. Les LED brillent, votre caméra s'allume
automatiquement.

Mise en marche

Retirez la caméra et les accessoires du carton et
libérez-les de tout matériau d'emballage.

17

FR

ATTENTION !
La prise secteur doit se trouver à
proximité de l'appareil et doit être
facilement accessible, de sorte à ce qu'il
puisse être débranché facilement en cas
d'urgence.

Mise en marche

6. Lorsque la batterie est complètement chargée,
débranchez votre caméra de la prise.
NOTE :
Votre caméra peut être utilisée pendant le
chargement.
Insérer une carte mémoire
NOTE :
La carte mémoire ne doit être insérée et
retirée que lorsque la caméra est éteinte.
1. Formatez-la carte microSD (jusqu'à 32 Go) en
FAT32 sur un ordinateur.
2. Insérez la carte microSD, partie arrondie en
premier, dans la fente pour cartes microSD de
votre caméra. Les contacts dorés de la carte
mémoire doivent être orientés vers l'objectif de
la caméra. Vous devez sentir une légère pression sur le ressort d'éjection.
18
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NOTE :
POur retirer la carte mémoire, enfoncez-la
un peu plus loin dans la fente pour carte
puis retirez-la.

2. Refermez le boîtier de protection. Accrochez
l'étrier de sécurité noir au rebord saillant du clapet transparent.

3. Rabattez l'étrier de sécurité vers le bas, de

Mise en marche

Fixer le boîtier de protection
1. Ouvrez le boîtier de protection et placez-y la
caméra.

19
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manière à ce qu'il repose à plat sur le boîtier de
protection.
Monter le support
Choisissez parmi les accessoires le support souhaité
et fixez-le au boîtier de protection de la caméra.

Mise en marche

Support pour casque de vélo
Sur le haut du casque
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1. Glissez le clip avec la vis papillon dans le support jusqu'au clic.
2. Fixez ensuite le clip aux disques de maintien du
boîtier de protection. Le disque central du clip
se trouve entre les deux disques de maintien
transparents.
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Sur le côté du casque

1. Glissez le clip avec la vis papillon dans le support jusqu'à ce qu'il s'encliquète.
2. Fixez le clip à une équerre de fixation. Veillez à ce que les orifices des disques soient bien
superposés.

Mise en marche

3. Insérez la vis papillon du clip dans les orifices des disques. Réglez l'angle d'inclinaison de
votre caméra.
4. Revissez fermement la vis papillon en la tournant
dans le sens des aiguilles d'une montre
5. Retirez le film protecteur au dos du support. Fixez le support sur le casque à l'endroit
souhaité. Pressez fermement le support sur le
casque.
6. Assurez-vous que le support est bien fixé !
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3. Mettez toutes les pièces dans la position
souhaitée. Insérez la vis papillon du clip dans les
orifices des disques. Vissez-la fermement.
4. Fixez la deuxième équerre. Veillez à ce que les
orifices des disques soient bien superposés.
5. Mettez toutes les pièces dans la position
souhaitée. Insérez la vis papillon du clip de la
première équerre de fixation dans les orifices
des disques. Vissez-la fermement.
6. Retirez le film protecteur au dos du support. Fixez
le support sur le casque à l'endroit souhaité.
Pressez fermement le support sur le casque.
7. Assurez-vous que le support est bien fixé !
Support pour guidon / barre

1. Dévissez les vis papillon du support pour barre.
Retirez la vis papillon d'un côté.
2. Mettez le support dans la position souhaitée,
autour du guidon ou de la barre. Les disques
doivent être orientées vers le haut. Réinsérez la
deuxième vis papillon et serrez les vis papillon
en les tournant dans le sens des aiguilles d'une
montre.
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ATTENTION !
Le support ne doit pas vous gêner ni
obstruer votre champ de vision.

1. Placez la caméra dans le boîtier en la poussant
doucement. L'objectif de la caméra est orienté
vers la partie dégagée du boîtier, la touche OK
de la caméra est librement accessible. Veillez à ce
que la caméra soit bien emboîtée.
2. Faites glisser le clip de fixation du haut vers la
bas sur le rail situé à l'arrière du boîtier jusqu'à ce
qu'il s'enclenche de manière audible.

Mise en marche

Clip de fixation

3. Appuyez sur le dessus du clip de fixation pour
ouvrir la pince de fixation, et fixez-le à votre ceinture par exemple. Assurez-vous que le support
est bien fixé !
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Utilisation

Installer l'application
Vous pouvez aussi piloter votre caméra à partir
d'un appareil mobile à l'aide d'une appli gratuite.
Recherchez dans Google Play Store (Android) ou
dans l'App Store (iOS) l'application OKCam et installez-la sur votre appareil mobile.
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NOTE :
Les photos et vidéos sont enregistrées sur la
carte microSD dans le dossier Novatek.

NOTE :
Au démarrage, la caméra se trouve
automatiquement dans le dernier mode
Caméra utilisé. Après le premier allumage,
la caméra se trouve en mode Vidéo.

Utilisation

Allumer/Éteindre
Pour allumer ou éteindre la caméra, maintenez le
bouton marche/arrêt pressé pendant 2 secondes.
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Fonctions des touches
Touche

Action

Signification

Maintenir enfoncé pendant
2 secondes

Allumer / éteindre la
caméra

Utilisation

Allumer
l'écran de la caméra
Afficher le menu de la
caméra

Bouton
marche/
arrêt

Passer au menu
suivant
Afficher
le menu des options
Quitter le menu de
réglage
Confirmer une sélection/Ouvrir un menu

Bouton
OK

Appuyer
brièvement

Démarrer/Arrêter un
enregistrement vidéo
Prende une photo
Démarrer /Arrêter la
lecture

26
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Bouton
[ ]

Revenir à l'option
précédente

Appuyer et
maintenir la
pression

Zoom avant

Appuyer
brièvement

Passer à l'option
suivante

Appuyer et
maintenir la
pression

Zoom arrière

Utilisation

Bouton
[ ]

Appuyer
brièvement

Allumer/Eteindre le
wifi

27
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Symboles à l'écran
Ecran
de la
caméra

Ecran de
réglage

Signification

Mode Photo

Utilisation

Mode Vidéo
Mode Accéléré
Mode Rafale
Mode lecture
Mode Vidéo
1. Après l'allumage, la caméra se trouve en mode
Vidéo.

28

2. Les symboles à l'écran de la caméra indiquent
les réglages actuels.

Mode Vidéo

Utilisation

FR

Enregistrement en boucle

Balance des blancs automatique

Valeur d'exposition

avec enregistrement audio
29
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sans enregistrement audio

Niveau de la batterie

Utilisation

Carte mémoire

30

Mode Détection de mouvement
3. Appuyez sur la touche OK pour commencer
l'enregistrement vidéo. Le symbole du mode
vidéo à l'écran de la caméra clignote, la durée
de l'enregistrement s'affiche en bas de l'écran.
4. Appuyez de nouveau sur le bouton pour terminer l'enregistrement.

FR

Mode Photo
1. En mode Vidéo, appuyez sur le bouton Marche/
Arrêt pour passer en mode Photo.

Utilisation

2. Les symboles à l'écran de la caméra indiquent
les réglages actuels.
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Mode Photo
Minuterie
Réglage ISO

Utilisation

Balance des blancs automatique
Valeur d'exposition
Niveau de la batterie
Qualité de l'image
Enregistrement automatique
3. Appuyez sur la touche OK pour prendre une
photo. Pendant la prise de la photo, tous les affichages à l'écran sont masqués.
32
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1. Après l'allumage, la caméra se trouve en mode
Vidéo.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que s'affiche le menu de
réglage.
3. Sélectionnez le point de menu Mode accéléré.
Sélectionnez l'intervalle de temps souhaité.
4. Pour quitter le menu et passer en mode Vidéo,
appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.

5. Les symboles à l'écran de la caméra indiquent
les réglages actuels. La résolution vidéo, la date
et l'heure s'affichent en bas de l'écran.
6. Pour démarrer un enregistrement vidéo,
appuyez sur la touche OK. Le temps
d'enregistrement effectif sera affiché en fonction du facteur d'accélération programmé.
7. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour
arrêter l'enregistrement.

Utilisation

Mode Accéléré
En mode Accéléré, vos vidéos sont raccourcies en
fonction du facteur d'accélération programmé. Ce
mode convient particulièrement bien pour la représentation accélérée en temps réel d'événements
lents comme par ex. l'éclosion d'une fleur.
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Mode Rafale
En mode Rafale, chaque pression de la touche OK
fait prendre à la caméra le nombre programmé
de photos. Grâce à cette option, vous ne manquerez plus jamais le moment juste pour votre prise
de vue.
1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que s'affiche le menu de
réglage.
2. Sélectionnez le point de menu Fonction Rafale.
Réglez le nombre de photos souhaité.
3. Les symboles à l'écran de la caméra indiquent
les réglages actuels. La résolution de l'image
et le nombre de photos restantes s'affichent en
bas de l'écran

4. Pour démarrer une prise de vue en rafale,
appuyez sur la touche OK. Le nombre de photos prises correspond à vos réglages. Pour Burst
3, 3 photos sont prises d'affilée. Pour Burst 5,
5 photos sont prises d'affilée. Après une prise
de vue en rafale, la caméra se remet en mode
veille.
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Mode Rafale
Minuterie
Réglages ISO

Valeur d'exposition
Niveau de la batterie

Utilisation

Balance des blancs automatique

Qualité de l'image
5. Pour démarrer une prise de vue en rafale,
appuyez sur la touche OK. La caméra prend le
nombre de photos programmé.

35
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Mode Lecture
Affichez les photos/vidéos enregistrées sur la carte
microSD et lisez-les.

Utilisation

1. En mode Vidéo, appuyez deux fois sur le bouton Marche/Arrêt pour passer en mode Lecture.

2. Le type d'enregistrement (photo / vidéo), la
date et l'heure et le nom du fichier s'affichent à
l'écran de la caméra.
3. Pour démarrer ou terminer un enregistrement
vidéo, appuyez sur la touche OK.
4. Pour quitter le mode Lecture, appuyez sur le
bouton Marche/Arrêt.
Effacer un enregistrement
Pour effacer un enregistrement, affichez-le en
mode Lecture. Maintenez le bouton Marche/Arrêt
pressé pendant environ 2 secondes. Sélectionner
l'option Supprimer l'enregistrement actuel puis
confirmer avec la touche OK. L'enregistrement est
alors supprimé.
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Résolution

Définissez la résolution vidéo souhaitée : 4K 24 i/s / 2K 30 i/s
/ 1080P 60 i/s / 1080P 30 i/s / 720P
60 i/s / 720P 30 i/s / WVGA P30 / VGA
P240 / VGA P30 / QVGA P30

Utilisation

Réglages caméra
Appuyez plusieurs fois sur le bouton Marche/Arrêt
jusqu'à ce que s'affiche le menu de réglage : Mode
Vidéo -> Mode Photo -> Mode Lecture -> Menu de
réglage.
Sélectionnez un élément du menu avec les touches [ ] et [ ] et ouvrez-le avec la touche
OK. Choisissez ensuite le réglage ou l'option
souhaité(e) avec les touches [ ] et [ ] puis
confirmez avec la touche OK. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour quitter le menu de réglage.

NOTE :
La résolution Vidéo
souhaitée ne sera active que
si la fonction Ralenti est
désactivée.

Enregistre- Réglez la durée de l'enregistrement
ment
en boucle : Désactivé / 2 min / 5 min
en boucle / 10 min
37

Utilisation
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Ralenti

Activez ou désactivez la fonction
Ralenti.

Mode
accéléré

Réglez la durée de l'enregistrement
en accéléré :
Désactivé / 1 s / 2 s / 5 s / 10 s / 30 s
/ 1 min

Mode OSD

Affichez ou masquez les menus de
réglages des modes de la caméra sur
l'écran de la caméra.

HDR

Activez ou désactivez la fonction
High-Dynamic-Range. Lorsque cette
fonction est activée, les enregistrement photos/vidéos préentent un
contraste élevé.

Enregistrement
audio

Spécifiez si l'enregistrement vidéo
doit contenir du son ou pas.

Affichage
de la date

Définissez si vos enregistrements/
photos contiennent un horodatage
ou non et, le cas échéant, précisez
les informations contenues dans
l'horodatage.

Détection
de mouvement

Activez ou désactivez la détection
de mouvement.

Gyro RSC

Taille de
l'image

Définissez la résolution photo
souhaitée :
16M 4608x3456 / 14M 4320x3240 /
12M 4032x3024 / 10M 3648x2736 /
8M 3264x2448 / 5M 2592x1944 / 3M
2048x1536 / VGA 640x480

Fonction
Rafale

Activez ou désactivez la fonction
Rafale et déterminez le nombres de
photos prises pour chaque série :
Désactivé / 3 / 5/ 10.

Mode
Réglez le minuteur
Enregistre- d'enregistrement : Immédiatement /
ment
2 s / 5 s / 10 s).
Qualité

Réglez la qualité de vos prises de
vue : Elevée / Normale / Faible.

Netteté

Réglez la netteté d'image souhaitée :
Forte / Normale / Faible

Exposition

Réglez la valeur d'exposition souhaitée.

Utilisation
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Activez ou désactivez le capteur
gyroscopique. Lorsqu'il est activé, les
photos prises sont stables malgré les
mouvements.
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Adaptez vos prises de vue aux conditions d'éclairage du lieu de la prise
de vue.

Couleurs

Définissez le mode couleur de vos
prises de vue (couleur, noir/blanc,
sépia).

ISO

Réglez la valeur ISO souhaitée.

Supprimer

Supprimez l'enregistrement photo/
vidéo actuel ou tous les enregistrements photo/vidéo.

Proctection des
fichiers

Les enregistrements photo/
vidéo protégés ne sont pas effacés par écrasement. Protégez
l'enregistrement photo/vidéo actuel
ou tous les enregistrements photo/
vidéo ou supprimez la protection
(déverrouiller).
NOTE :
Lorsqu'il y a trop de fichiers
protégés sur la carte
mémoire, vous ne pouvez
pas créer d'autres enregistrements. Déplacez les
enregistrements sur un autre
support de mémoire.

Utilisation

Balance
des blancs
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Réglez la date et l'heure manuellement.

Désactivation
autom.

Réglez l'intervalle de temps devant
s'écouler entre la dernière saisie et la
désactivation automatique. Chaque
saisie remet à zéro le compte à
rebours.

Bip des
touches

Activez ou désactivez ici le bip des
touches.

Langue

Réglez la langue système souhaitée.

Fréquence

Réglez la fréquence lumineuse de
votre environnement pour éviter le
bruit d'image.

Mode TV

Sélectionnez la norme correspondant à votre téléviseur.
NOTE :
Amérique du Nord / Japon
= NTSC
Europe de l'Ouest (sauf FR.)
= PAL

Sortie TV

Pour une lecture sur un téléviseur,
activez ou désactivez la sortie TV.

Économiseur
d'écran

Réglez la durée de l'intervalle
d'inactivité après lequel l'écran de
veille s'affiche à l'écran.

Utilisation
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Date/
Heure
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Mode
Voiture

En mode Voiture, la caméra démarre
un enregistrement dès qu'elle est
branchée à une source de courant
(par ex. allume-cigare) et l'arrête dès
qu'elle est débranchée de la source
de courant.

Field of
view

Réglez l'angle de vue souhaité pour
la caméra.

Fish eye
adjust

Cette fonction permet de supprimer
l'effet de distorsion de vos enregistrements.

Mode
Sousmarin

Cette fonction permet de faire
des enregistrements sous l'eau. En
mode Sous-marin, la température
de couleur et la balance des blancs
sont modifiées afin d'éviter la teinte
verdâtre habituelle.

Mode Nuit

Activez ou désactivez le mode nuit.

Wifi

Activez ou désactivez la fonction
wifi.

Wifi SSID

Mot de
passe
wifi

Modifiez le mot de passe wifi de votre caméra. Sélectionnez les lettres/
chiffres à l'aide des touches fléchées,
passez au champ de saisie suivant
à l'aide du bouton Marche/Arrêt et
confirmez vos saisies avec la touche
[OK].

Définition
du code

Modifiez le code enregistré. Sélectionnez les lettres/chiffres à l'aide des
touches fléchées, passez au champ
de saisie suivant à l'aide du bouton
Marche/Arrêt et confirmez vos saisies avec la touche [OK].

Formater

Formatez la carte mémoire insérée. Lors de cette opération, tous
les fichiers enregistrés sur la carte
MicroSD sont définitivement supprimés.

Utilisation
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Voici comment modifier le nom wifi
de votre caméra : Sélectionnez les
lettres/chiffres à l'aide des touches
fléchées, passez au champ de saisie
suivant à l'aide du bouton Marche/
Arrêt et confirmez vos saisies avec la
touche [OK].
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Réglages
standard

Restaurez les réglages par défaut.
Tous les réglages sont réinitialisés.

Version

Accédez aux informations concernant la version du firmware de
votre caméra.

Transmission à un téléviseur
Branchez le câble micro HDMI à la caméra et raccordez l'autre extrémité du câble à l'entrée TV d'un
téléviseur. Lisez les enregistrements enregistrés sur
la carte microSD comme d'habitude via le mode
Lecture de la caméra.

APPLICATION
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L'application OKCam vous permet de piloter votre
caméra à partir d'un appareil mobile.

NOTE :
Pour que la caméra apparaisse dans la liste
des appareils disponibles, assurez-vous que
le wifi de la caméra est activé.
2. Sélectionnez la caméra wifi parmi les réglages
wifi de votre smartphone. Elle est affichés sous
le nom NX4292.
3. Saisissez le mot de passe prédéfini 12345678
puis appuyez sur Connecter
4. Lorsque la connexion est établie, l'image de la
caméra s'affiche à l'écran.

Application

Connecter la caméra avec l'application
1. Activez la fonction wifi de la caméra.
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Prendre des photos/vidéos
Pour passer en mode Photo ou en mode Vidéo,
appuyez sur le symbole de caméra ou de
photo. Si vous êtes en mode Vidéo, le bouton
d'enregistrement a un petit marquage rouge au
centre. Pour enregistrer des vidéo avec la caméra
ou pour arrêter un enregistrement, appuyez sur ce
bouton. Pour prendre une photo en mode Photo,
appuyez sur le symbole de caméra dans le cercle.
Supprimer des photos et des vidéos
Appuyez en bas dans la barre sur le symbole de
dossier (Folder). Le catalogue s'affiche.
Android
Passez de l'affichage par liste à
l'affichage par grille et vice versa.

Fonction de sélection (marquer)

Basculez entre la caméra et
l'appareil mobile
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Galerie

Vidéos

Maintenez votre doigt appuyé sur le fichier ou
marquez-le. Appuyez ensuite en bas sur le symbole de corbeille affiché. Le fichier est effacé.

Application

Photos
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iOS

Application

Sélectionner un emplacement
de stockage (Galerie / Vidéos /
Photos) en appuyant sur le symbole
correpondant. Le symbole actif est
marqué en couleur.
Pour afficher les fichiers de votre
caméra ou de votre smartphone,
appuyez sur le symbole correspondant. Le symbole actif est marqué
en couleur.
Téléchargez le fichier.

Activez la fonction « Marquer la
sélection ».
Marquez les fichiers que vous souhaitez supprimer.
Appuyez ensuite en bas sur le symbole de corbeille
affiché. Le fichier est effacé.
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Réglages caméra
Appuyez en bas dans la barre sur le symbole
d'engrenage.

Video Resolution

Définissez la résolution vidéo.

Enregistrement
vidéo en boucle

Définissez l'intervalle de
temps de l'enregistrement en
boucle.

Microphone Sound

Allumez ou éteignez
l'enregistrement audio.

WDR

Lorsque la fonction Wide
Dynamic Range est activée,
les zones d'image trop claires
sont assombries et les zones
trop sombres éclaircies. Cette
fonction est idéale pour les
enregistrements réalisés dans
des conditions lumineuses ou
de contrastes extrêmes.

Motion Detection

Activez ou désactivez la détection de mouvement.

Video Stamp Date

Activez ou désactivez la fonction Date et heure.

Application

Android
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Video Exposure

Réglez la valeur d'exposition
souhaitée.

White Balance

Réglez la balance des blancs
souhaitée.

Sharpness

Réglez la netteté de l'image.

ISO

Réglez la valeur ISO souhaitée.

TV-Format

Sélectionnez la norme correspondant à votre téléviseur.

Camera Language

Définissez la langue système
de votre caméra.

Set Date and Time

Réglez la date et l'heure
manuellement ou récupérez
la date et l'heure de l'appareil
mobile jumelé.

Wifi Mode

Activez ou désactivez la
fonction wifi.

Camera Wifi Settings

Modifiez le nom et le mot de
passe wifi de votre caméra.

Format memory

Reset Camera
Setting

Restaurer les paramètres par
défaut

FW Version

Accédez aux informations
concernant la version du
firmware de votre caméra.

Camera Free Space

Affiche l''espace de stockage disponible sur la carte
microSD.

Disconnect Camera
Connection

Interrompez la connexion.

Application

FR

Formatez la carte microSD
insérée dans votre caméra.
Cette opération supprime
toutes les données enregistrées.

iOS
Video Resolution

Définissez la résolution
vidéo.

Enregistrement vidéo
en boucle

Définissez l'intervalle
de temps de
l'enregistrement en
boucle.
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Allumez ou éteignez
l'enregistrement audio.

WDR

Lorsque la fonction
Wide Dynamic Range
est activée, les zones
d'image trop claires
sont assombries et les
zones trop sombres éclaircies. Cette fonction
est idéale pour les enregistrements réalisés
dans des conditions
lumineuses ou de contrastes extrêmes.

Motion Detection

Activez ou désactivez
la détection de mouvement.

Video Stamp Date

Activez ou désactivez
la fonction Date et
heure.

Video Exposure

Réglez la valeur
d'exposition souhaitée.

White Balance

Réglez la balance des
blancs souhaitée.

Application

Microphone Sound
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Sharpness
ISO

Réglez la valeur
ISO souhaitée.

TV-Format

Sélectionnez la norme
correspondant à votre
téléviseur.

Language

Définissez la langue
système de votre
caméra.

Time Settings

Réglez la date et
l'heure manuellement
ou récupérez la date
et l'heure de l'appareil
mobile jumelé.

WiFi Settings

Modifiez le nom et le
mot de passe wifi de
votre caméra.

Default Setting

Restaurer les paramètres par défaut

Application
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Réglez la netteté de
l'image.
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Format SD

Formatez la carte
microSD insérée dans
votre caméra. Cette
opération supprime
toutes les données
enregistrées.

Storage Space

Affiche l'espace de stockage disponible sur la
carte microSD.

FW Version

Accédez aux informations concernant la
version du firmware de
votre caméra.

File Sorting

Choisissez le mode de
classement souhaité.

App Storage Space

Affiche l'espace de stockage disponible sur la
carte microSD.

About

Affichez les informations sur l'application.

Alimentation

Batterie li-ion 3,7 V, 900 mAh

Chargement

Env. 3 heures, via Micro-USB

Indice de protection

IP68

Étanchéité à l'eau

jusqu'à 30 m

Angle de champ

170°

Écran

5,1 cm (2")

Écran avant

1,9 cm (0,75")

Format vidéo

MP4, H.264

Durée max. de
l'enregistrement
vidéo

jusqu'à env. 70 minutes
(en Full HD)

Carte MicroSD

jusqu'à 32 Go, classe 10 et
supérieure

Connectique

MicroSD, Micro-USB,
Micro-HDMI

Système requis

Windows XP/
Vista/7/8/8.1/10, OS X

Dimensions

59 x 41 x 29 mm

Poids

138 g (avec boîtier de
protection)

FR

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

55

Importé par :
Pearl | 6 rue de la Scheer
F-67600 Sélestat
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
© REV3 / 09.05.2017 - EB/MB//FR/BS//MF

