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Votre nouvelle mini caméra sport
Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini caméra sport
simple d'utilisation, dotée d'un indicateur d'état et d'un bouton
d'enregistrement instantané. Elle saura être idéale lors de vos
sorties VTT, ski ou randonnées. Elle est compatible avec le
format d'enregistrement AVI et peut accueillir une carte
MicroSD jusqu'à 32 Go. De plus, grâce à son détecteur de
mouvement intégré, la mini caméra sport peut aisément servir
à la surveillance de votre maison. La batterie li-ion intégrée
vous assure une autonomie longue durée.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes
et astuces suivantes.

Contenu
 Mini caméra sport avec détecteur de mouvement intégré
et batterie
 Support pour montage
 Clip de fixation
 Support pour montage par clip de fixation
 Câble mini-USB (100 cm)
 Mode d'emploi
Accessoire requis (non fourni) :
Carte MicroSD jusqu'à 32 Go (disponible sur
https://www.pearl.fr)
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Accessoires en option
 Adaptateur secteur USB 230 V (p. ex. PX-4919)

Consignes préalables
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.
 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).
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 Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessures !
 N'ouvrez jamais l'appareil. 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.
 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.
 Veillez à ce que la prise de courant à laquelle est branché
l'appareil pour le chargement soit toujours facilement accessible, pour que l'appareil puisse être rapidement débranché en cas d'urgence.
 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.
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Consignes importantes sur les
batteries/piles et leur recyclage
Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées
dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui
chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées
dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos batteries dans les points de ramassage publics de votre municipalité 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/piles. Ne les jetez pas
au feu.
 Les piles normales ne sont pas rechargeables.
Attention : risque d'explosion !
 Retirez la batterie/pile de l'appareil si vous ne comptez
pas l'utiliser pendant une période prolongée.

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 les
éventuelles restrictions de quantité existantes par
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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-4210 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

Objectif

6

LED de
fonctionnement

2

Détecteur de
mouvement PIR

7

Microphone

3

Port USB / LED de
statut

8

Bouton Mode

4

Bouton POWER
(marche/arrêt)

9

Fente pour carte
MicroSD

5

RECORD/STOP
(Enregistrement/Stop)

10

Bouton Reset
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Mise en marche
Insérer/retirer une carte MicroSD
NOTE :
Veuillez utiliser une carte MicroSD de classe 10
(ou plus rapide).
Avant la mise en marche, insérez une carte MicroSD (disponible séparément) dans la fente pour carte MicroSD (9).
Éteignez la mini caméra sport et débranchez-la de l'alimentation électrique (du PC ou de l'adaptateur secteur).
NOTE:
Si l'appareil n'est pas débranché ou éteint lorsque
vous insérez/retirez la carte MicroSD, la mini caméra sport et la carte mémoire peuvent être endommagées.

Afin de pas endommager la mini caméra et la carte mémoire, ne forcez pas lorsque vous insérez (ou retirez) la
carte mémoire.
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Chargement de la batterie
NOTE :
Veuillez charger l'appareil pendant au moins 8
heures avant la toute première utilisation.
Avant la première utilisation, rechargez la mini caméra à
l'aide du câble mini-USB fourni.
1. Allumez la mini caméra sport.
2. Branchez le câble mini-USB au port USB (3) situé sous la
mini caméra puis branchez l'autre extrémité à un PC ou
un adaptateur secteur ou encore à un chargeur disponible
en option.
3. Pendant le chargement, les LED rouge et bleue clignotent.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée, la LED
rouge (6) s'éteint.
5. Lorsque l'appareil est connecté à une source d'alimentation 5 V/1 A, un cycle de chargement dure env. 5 heures.

Régler la date et l'heure
Il n'est pas indispensable de régler la date et l'heure. Cependant si vous ne le faites pas, ces données ne seront pas
enregistrées avec la vidéo.
Réglez la date et l'heure comme suit :
1. Branchez le câble mini-USB au port USB (3) de la mini caméra situé sous celle-ci branchez-la à un PC.
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2. L'appareil est reconnu automatiquement en tant que
périphérique de stockage et peut être ouvert dans "Ordinateur/Poste de travail“  "Périphériques de stockage”.
Vous trouverez ici le fichier texte tag.txt.

3. Ouvrez le fichier .txt et changez seulement les valeurs
pour la date et l'heure.

4. Enregistrez le fichier et fermez-le.
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5. Débranchez la mini caméra sport de votre PC.
6. Allumez la caméra.
7. La date et l'heure sont actualisées.

Installation
La caméra peut être fixée sur les vêtements à l'aide d'un
clip de fixation.
Pour une installation murale ou sur un support, veuillez tenir
compte de l'angle d'inclinaison du détecteur de mouvement.
La zone de détection est d'environ 8 m, sur un angle de 90°.

1. Orientez directement la caméra vers l'endroit à filmer.
2. N'installez pas la caméra à proximité de sources de chaleur et ne l'orientez pas vers une source de chaleur ou
une fenêtre.
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Utilisation
NOTE :
Si l'appareil ne fonctionne pas comme il le devrait,
réinitialisez-le en appuyant sur le bouton Reset.

Allumer/éteindre
1. Pour allumer la mini caméra sport, maintenez le bouton
POWER (Marche/Arrêt) (4) appuyé durant 3 secondes.
2. Pour éteindre la mini caméra sport, maintenez le bouton
POWER (Marche/Arrêt) (4) appuyé durant 3 secondes.

Signification des LED
Affichage

Signification

LED bleu allumée

Mode Veille

LED bleu allumée

Fichier en cours d'enregistrement

LED bleue clignote et s'éteint

Pas de carte MicroSD

LED bleue clignote 3 fois
et s'éteint

Mode enregistrement activé

LED rouge et bleue allumées

Batterie intégrée en cours de
chargement

LED rouge s'éteint

Cycle de chargement terminé,
batterie complètement chargée

LED jaune allumée

Détecteur de mouvement activé
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Activer la détection de mouvement
1. Pour allumer la caméra, maintenez le bouton POWER (4)
enfoncé pendant environ 3 secondes.
2. Pour sélectionner le mode de détection de mouvement,
appuyez sur le bouton MODE (8). Avec ce mode, la caméra est commandée via le détecteur de mouvement infrarouge passif.
3. La LED jaune (3) s'allume pendant l'enregistrement.
Après activation du mode détection de mouvement, il faut
env. 1 minute à la caméra pour être prête à l'emploi.
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Enregistrement vidéo
1. Pour allumer la caméra, maintenez le bouton POWER (4)
enfoncé pendant environ 3 secondes. La LED bleue clignote
3 fois et reste allumée.
2. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur le bouton
RECORD/STOP (Enregistrement/Stop) (5).
3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton
RECORD/STOP (Enregistrement/Stop) (5).

Caractéristiques techniques
Alimentation

Batterie li-ion 430 mAh

Format de fichier

AVI

Résolution

VGA

Angle de champ

72°

Détection de mouvement

Portée jusqu'à 8 m
Angle de détection 90°

Connectique

Fente MicroSD
Port Mini-USB

Carte mémoire

MicroSD jusqu'à 32 Go

Dimensions

56 x 21 x 23 mm

Poids

20 g
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Importé par :
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
© REV5 – 02.06.2017 – FR/EX:MX//MF
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