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Votre nouvelle batterie d'appoint

FR

VOTRE NOUVELLE BATTERIE
D'APPOINT
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette batterie
d'appoint 2 en 1. Grâce à cet appareil multifonction,
rechargez votre appareil mobile, prenez des photos
et effectuez des enregistrements en haute définition ou éclairez votre chemin dans l'obscurité. Pour
surveiller discrètement une pièce de votre maison, allumez simplement le détecteur de mouvement. Ainsi, vous économisez de l'espace mémoire
et n'enregistrez des vidéos que lorsqu'un mouvement est détecté.Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode
d'emploi et respecter les consignes et astuces
suivantes.
Contenu
• Batterie d'appoint 2 en 1
• Câble de chargement USB
• Câble vidéo Cinch
• Mode d'emploi
Accessoire requis (non fourni, disponible séparément sur https://www.pearl.fr/) : carte mémoire
MicroSD (jusqu'à 32 Go (formatage FAT32)
Configuration système requise :
Windows XP / 7 / Vista / 8.1 / 10
Mac OS 10.4 et plus
Linux
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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 l'appareil, sous peine de perdre
toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vousmême 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 l'appareil dans l'eau ni dans
aucun autre liquide.
• Risque d'explosion et d'incendie : Ne faites pas
chauffer la batterie d'appoint à plus de 60 °C, ne la
jetez pas dans le feu et ne la court-circuitez pas.
• Respectez la législation locale concernant
les libertés individuelles et le droit à l'image.
La législation française interdit de filmer,
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Consignes préalables

CONSIGNES PRÉALABLES
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Consignes préalables
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•
•
•

•

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).
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 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
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4248
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.

Consignes préalables

restrictions de quantité existantes par jour/mois/
année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte,
sont disponibles dans votre municipalité.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

1. LED rouge
2. LED orange
3. LED bleue
4. LED verte
5. Port de chargement USB (pour appareil mobile)
6. Port Micro-USB (entrée de courant)
7. Port USB de données
8. Fente pour carte MicroSD
9. Bouton Lumière
10. Bouton Reset
11. Bouton Marche/Arrêt/Vidéo
12. Bouton Détecteur de mouvement/Photo
13. LED d'éclairage 1
14. Caméra HD
15. LED d'éclairage 2

1. Branchez le connecteur Micro-USB du câble de
chargement USB au port Micro-USB de votre
batterie d'appoint, et le connecteur USB à un
adaptateur secteur approprié ou à un port USB
d'un ordinateur allumé. Les LED rouge et bleue
brillent et la LED verte clignote. Dès que la batterie est entièrement chargée, la LED rouge
s'éteint.
2. Insérez une carte MicroSD (jusqu'à 32 Go) dans la
fente MicroSD. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers le bas. Vous devez sentir
une légère résistance due au ressort.
NOTE :
Pour insérer et enlever la carte MicroSD,
utilisez un trombonne de bureau ou un autre
petit objet plat.
NOTE :
La batterie d'appoint doit être chargée pour
remplir ses fonctions.
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Mise en marche

MISE EN MARCHE
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UTILISATION

Utilisation

Charger des appareils mobiles
Branchez un appareil mobile au port de chargement USB (5 V, 2 A) de votre batterie d'appoint afin
de le recharger. La LED orange brille.
Lorsque l'appareil mobile est entièrement rechargé,
le voyant s'éteint.
Enregistrement vidéo
1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Vidéo pour
activer la caméra. La LED bleue s'allume.
2. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton pour
démarrer l'enregistrement vidéo. La LED bleue
clignote 2 fois puis s'éteint.
3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Vidéo pour
arrêter l'enregistrement vidéo. La LED bleue clignote 3 fois, s'éteint brièvement puis se rallume.
L'enregistrement vidéo est alors sauvegardé.
4. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Vidéo pendant 4 secondes pour désactiver la caméra. La
LED bleue clignote brièvement et s'éteint.
Photo
1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Vidéo pour
activer la caméra. La LED bleue s'allume.
2. Appuyez sur le bouton Détecteur de mouvement/Photo. La LED bleue s'éteint brièvement
puis se rallume. La photo est enregistrée.
3. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Vidéo pendant 4 secondes pour désactiver la caméra. La
LED bleue clignote brièvement et s'éteint.
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Détecteur de mouvement
1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Vidéo pour
activer la caméra. La LED bleue s'allume.
2. Maintenez le bouton Détecteur de mouvement/
Photo appuyé pendant 4 secondes puis relâchezle. Les LED bleue et verte s'allument brièvement
puis s'éteignent. Le détecteur de mouvement
est activé. Dès qu'un mouvement est détecté, la
caméra se met à enregistrer une vidéo. (La durée
de l'enregistrement est de 30 secondes).
3. Appuyez sur le bouton Détecteur de mouvement/Photo pendant 4 secondes pour désactiver le détecteur de mouvement. La LED verte clignote 3 fois puis s'éteint. La LED bleue s'allume
à nouveau.
4. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Vidéo pendant 4 secondes pour désactiver la caméra. La
LED bleue clignote brièvement et s'éteint.

Utilisation
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Lampe de poche
Pour allumer ou éteindre les deux lampes à LED,
appuyez sur le bouton Lumière.
Brancher à un appareil de lecture externe
Branchez le connecteur Cinch du câble vidéo Cinch
à un téléviseur. Allumez la batterie d'appoint. Patientez jusqu'à ce que la LED bleue s'allume puis
branchez le connecteur USB du câble vidéo Cinch
au port USB de votre batterie d'appoint.
Ou alors : Éteignez la batterie d'appoint et retirez la
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Utilisation

carte MicroSD. Lisez les informations contenues sur
la carte MicroSD à l'aide d'un lecteur de cartes présent sur un PC. Passez les enregistrements que vous
souhaitez voir.
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Régler la date de la caméra
1. Insérez une carte MicroSD formatée dans votre
batterie d'appoint.
2. Activez la caméra de votre batterie d'appoint,
puis éteignez-la après environ 5 secondes.
3. Patientez pendant 5 secondes afin que le fichier
Time.txt puisse être créé, puis éteignez à nouveau la caméra.
4. Retirez la carte MicroSD.
5. Lisez les informations contenues sur la carte
MicroSD via un lecteur de cartes présent sur un
PC. La carte MicroSD est reconnue en tant que
lecteur amovible.
6. Dans le lecteur amovible, cherchez le fichier .txt
TIME. Ouvrez le fichier.
7. Modifiez la valeur dans Updata=0 en Updata=1.
8. Saisissez maintenant la date et l'heure dans
Time= comme suit :
9. Time=Année-Mois-Jour-Heure:Minute:Seconde
10. (par ex. : Time=2016-02-18-09:35:11)
11. Enregistrez le fichier et fermez-le.
12. Retirez la carte MicroSD du lecteur de carte.
Insérez à nouveau la carte MicroSD dans
la caméra. Activez la caméra ; les réglages
effectués sont alors enregistrés.
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Utilisation

Restaurer les paramètres par défaut
1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Vidéo pour
activer la caméra. La LED bleue s'allume.
2. À l'aide d'un objet fin (un trombone de bureau,
p. ex.), appuyez sur le bouton Reset. La LED
bleue s'éteint brièvement puis se rallume. La
LED verte clignote une fois. La caméra a été
réinitialisée.
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Signification des signaux
LED

Signification

Utilisation

La batterie d'appoint n'est
La LED rouge brille pas reliée à l'alimentation
électrique.
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La LED orange
brille

Le micro-casque
est branché pour le
chargement, mais la LED ne
brille pas.

La LED bleue brille

La caméra est activée (en
mode Veille)

la LED bleue
clignote 3 fois

Enregistrement vidéo

Le LED bleue
clignote
rapidement

Faible niveau de charge de
la batterie

La LED verte
clignote 3 fois

Le détecteur de
mouvement est actif

La LED verte
clignote
rapidement

Carte MicroSD manquante

Courant d'entrée

5 V DC (Micro-USB)

Courant de sortie

5V/2A

Batterie lithiumpolymère

3,7 V / 5000 mAh

Connectique

Port de chargement USB
Port Micro-USB
Port USB
Carte mémoire MicroSD
(jusqu'à 32 Go)

Format vidéo

AVI

Résolution vidéo

1920 x 1080 (interpolés)

Résolution de la
caméra

4032 × 3024 pixels

Fréquence
d'images

30 images par seconde

Transfert de
données

USB 2.0 et plus

Dimensions

130 x 75 x 14 mm

Poids

164 g
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Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

15

Importé par :
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
© REV3 / 07.05.2017 – EB/MB//BS/FR//MF

