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Votre nouvelle caméra sport HD
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra sport HD,
qui vous permettra de faire des vidéos sous l'eau à jusqu'à
30 mètres de profondeur.
Afin d'utiliser au mieux votre nouvelle caméra sport, veuillez
lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les
consignes et astuces suivantes.

Contenu






Caméra sport HD
Boîtier étanche
Câble de chargement Micro-USB
Divers supports
Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)
Carte MicroSD jusqu'à 32 Go classe 10

Compatibilité
La caméra est compatible avec des cartes MicroSD,
MicroSDHC et MicroSDXC de 8 Go, 16 Go et 32 Go et
classe 10.
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Consignes préalables
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.

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 le produit vous-même. Ne tentez jamais
de réparer 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.
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 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 sans boîtier dans l'eau ni
dans aucun autre liquide.
 Conservez le produit hors de la portée des enfants !
 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent
pas avec l'appareil.
 Le chargement de cet appareil ne doit pas être effectué
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.
 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 modifications et d’erreurs !
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Consignes importantes sur les batteries
et leur recyclage
Les batteries usagées ne doivent PAS être jetées dans la
poubelle de déchets ménagers. La législation oblige
aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries
usagées 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.
 Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
 Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses.
Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
 N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au
feu. Ne les chauffez pas à des températures supérieures
à 60°C.
 Ne court-circuitez pas la batterie. Risque d'explosion et
d'incendie !
 Les piles normales ne doivent pas être rechargées.
Attention, danger d'explosion !
 Retirez la batterie de l’appareil si vous ne l'utilisez pas
pendant un long moment.

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.
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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 NX-4277
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, et 2014/30/UE,
concernant la compatibilité électromagnétique.

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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Description du produit
1

7

2

6
5
4
3

1. Déclencheur / Touche OK
2. Touche Marche/Arrêt, touche Mode
3. Objectif
4. Voyant LED de chargement
5. Port Micro-USB
6. Fente pour carte MicroSD.
7. Microphone

1

2
4

3

1. Touche haut
2. Haut-parleur
3. Touche Bas, touche de déclenchement
4. Écran
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1

2

1. Couvercle du compartiment à batteries
2. Compartiment à batteries
1
2
3
4

1. Touche de déclenchement / Touche OK
1. Touche Marche/Arrêt, touche Mode
2. Touche Haut
3. Touche Bas, touche de déclenchement
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Accessoires

Mise en marche
Charger la batterie
Branchez la fiche micro-USB du câble de chargement fourni
au port micro-USB de la caméra. Branchez alors la fiche
USB à un bloc d'alimentation USB adapté ou au port USB
d'un ordinateur allumé. Le LED de chargement s'allume.
Lorsque la batterie est entièrement chargée, la LED s'éteint.
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Insérer une carte MicroSD
1. Prenez une carte MicroSD (jusqu'à 32 Go) et formatez-la
sur votre ordinateur.
2. Insérez la carte MicroSD dans la fente pour carte
MicroSD de la caméra, en veillant à orienter les points de
contact vers la lentille. Poussez-la légèrement contre la
résistance du ressort.

Monter le boîtier
1. Ouvrez le boîtier de protection et insérez-y la caméra.

2. Fermez le boîtier, pressez les deux parties du boîtier l'une
contre l'autre et accrochez l'étrier de sécurité noir au
rebord du clapet transparent.
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3. Rabattez l'étrier de sécurité vers le bas de sorte qu'il soit
à plat sur le boîtier.

Monter le support
Monter le support de caméra

1. Posez la caméra dans le support de manière à ce que
l'écran soit en face de l'ouverture rectangulaire dans le
support. Emboîtez la caméra jusqu'au clic.
2. Utilisez ce support lorsque vous souhaitez monter la
caméra sans le boîtier.

Monter la fixation pour casque

Elément 1 Elément 2
Elément 3
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1. Glissez l'élément 2 sur l'élément 1 jusqu'au clic.
2. Vissez-le au boîtier.
3. Si vous souhaitez utiliser le support de caméra, vissez
d'abord l'élément 3 au boîtier puis vissez le boîtier.
4. Retirez le film de protection de la partie inférieure de
l'élément 1 et collez le support sur le casque. Assurezvous que le support est bien fixé !

Fixation pour casque avec sangles

1. Procédez comme pour les points 1 à 3 décrits au chapitre
« Monter la fixation pour casque ».
2. Enfilez ensuite les sangles par le haut dans les ouvertures
situées à gauche et à droite.
3. Fixez les sangles au casque. Ouvrez la fermeture des
sangles et enfilez-y l'extrémité de la sangle. Tendez la
sangle puis fermez la fermeture. Assurez-vous que le
support est bien fixé !
4. Vous pouvez fixer l'extrémité libre de la sangle avec les
bandes auto-agrippantes.
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Monter la fixation pour vélo

Support

Elément 1

Elément 2

1. Dévissez les vis du support. Retirez la vis d'un côté.
2. Mettez le support autour du guidon ou de la barre dans la
position souhaitée, en veillant à ce que les disques soient
orientés vers le haut. Remettez en place la deuxième vis
puis revissez fermement.
ATTENTION !
Le support ne doit pas vous gêner ou gêner
votre visibilité.
3. Enfichez l'élément 1 sur les disques du support en veillant
à ce que les trous au centre soient bien alignés.
4. Insérez une vis à travers les trous des disques, mettez
l'élément 1 dans la position souhaitée et vissez
fermement les vis.
5. Vissez le boîtier avec caméra sur l'élément 1.
6. Si vous souhaitez utiliser le support de caméra, vissez
d'abord l'élément 3 au support de caméra. Vissez-la
ensuite à l'élément 1.
7. Assurez-vous que le support est bien fixé !
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Utilisation
Allumez la caméra en appuyant sur la touche Marche/Arrêt
à l'avant de la caméra. L'icône de photo ou de caméra en
haut de l'écran vous indiquera si vous trouvez en mode
photo ou vidéo. D'autres indications sont également
affichées. Appuyez sur la touche Mode pour changer de
mode: Vidéo – Photo – Lecture. Pour éteindre la caméra,
appuyez longtemps sur la touche Marche/Arrêt.

Navigation
Appuyez longtemps sur la touche OK pour accéder aux
paramètres Photos ou Vidéos. Si vous appuyez encore une
fois sur la touche OK lorsque l'icône de photo ou de vidéo
est affichée, vous accédez aux paramètres de la caméra.
Sélectionnez l'option de réglage souhaitée à l'aide des
touches Haut ou Bas. Confirmez avec la touche OK.
Appuyez sur la touche Mode pour retourner à l'écran
précédent sans faire de modifications.

Mode Photo
Appuyez sur la touche de déclenchement pour prendre une
photo.
NOTE :
Pour que vous puissiez faire des photos, une carte
SD doit avoir été insérée dans l'appareil.
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Paramètres Photos
VGA/ 1,3M/ 2M/ 3M/ 5M/ 8M/ 10M/
12M

Résolution

Mode
Désactivé / 2 sec. / 10 sec.
d'enregistrement
Qualité
Très élevée, élevée, normale
Éclairage

EV -2 à +2

Horodatage

Désactivé, Date, Date / heure

Mode Vidéo
Appuyez sur la touche de déclenchement pour démarrer ou
arrêter un enregistrement vidéo.
NOTE :
Pour que vous puissiez enregistrer des vidéos, une
carte SD doit avoir été insérée dans l'appareil.

Paramètres Vidéos
Résolution
Enregistrement en
boucle
Éclairage

VGA/ 720p/ 1080p

Horodatage

Activé/Désactivé

Désactivé / 5 min./ 10 min./ 15 min.
EV -2 à +2
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Paramètres caméra
NOTE :
Si vous souhaitez paramétrer des tonalités
brièvement sur la touche OK pour passer d'un
point à l'autre. Cliquez ensuite sur la touche OK
pour sauvegarder vos réglages.
Date / Heure
Arrêt
automatique
Économiseur
d'écran
Tonalités

Langue

Fréquence
Formater
Réglages par
défaut
Version

18

MM/JJ/AAAA HH/MM
1 min./ 3 min./ 5 min./ Off (désactivé)
1 min./ 3 min./ 5 min./ Off (désactivé)
Déclencheur : Activé / Désactivé
Démarrage : Désactivé / 1/ 2/ 3
Touche : Activé / Désactivé
Volume : 0/ 1/ 2/ 3
Anglais, Japonais, Chinois simplifié
Chinois traditionnel, Français,
Néerlandais, Espagnol, Italien,
Portugais, Français, Polonais, Turc,
Russe, Coréen
50 Hz / 60 Hz
Toutes les données sont supprimées :
Oui/ Non
Restaurer tous les paramètres par
défaut : Oui/ Non
V.19
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Caractéristiques techniques
Batterie li-ion

900 mAh, 3,7 V

Angle de champ

140°

Tension de sortie

3,7 V DC

Tension d'entrée

Résolution photo
Autonomie de la
batterie
Temps de charge

5 V DC, 1 A
1920 x 1080 (interpolé)
à 15 images/seconde,
1280 x 720
à 30 images/seconde,
640 x 480
à 30 images/seconde
12, 10, 8, 5, 3, 2 ou 1,3 Mpx
Jusqu'à 60 min. pour
enregistrement 720p
Environ 4 heures

Écran couleur LCD

Diagonale 2‘‘ (5,1 cm)

Étanchéité à l'eau

Jusqu'à 30 m

Dimensions

61 x 42 x 30 mm

Poids

54 g

Résolution vidéo
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