Caméra panoramique 360° / 2K pour smartphones Android OTG DV-2160
avec fonction LiveStreaming

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette
caméra panoramique 360°. Afin d'utiliser au
mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
NOTE :
Il s'agit ici uniquement d'un guide
de démarrage rapide. Vous trouverez la notice complète au format
PDF sur https://www.pearl.fr/support/notices. Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez
une recherche sur la page en tapant la référence de l'article,
NX4374, dans le champ de
recherche.
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Caractéristiques techniques
Alimentation
Max. Résolution
photo
Résolution vidéo
max.

NX-4374-675

Description du produit

5 V DC
1

2160 x 1080 pixels

4

1920 x 960 pixels
2

Capteur de la caméra

2 x HM2131

Processeur

C20, 32 bits, 550
MHz

Disque dur (intégré)

512 Mo DDR2

3

SPI NOR Flash,
16 Mo
PMU
IP6205
DSP
XC9080
3 A : 4000 V < DES
Protection électros(décharge électrostatatique
tique) ≤ 8000 V
Dimensions (L x H
46 x 46 x 19 mm
x P)
Poids
35 g

1. Objectif de la caméra
2. LED
3. Port Micro-USB
4. Objectif de la caméra

Flash
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Mise en marche
Téléchargez l'application XW720 sur
Google Play Store (Android) et installez-la
sur votre smartphone Android.
Vous pouvez également scanner le code
QR sur l'emballage. Ouvrez alors le lien sur
votre navigateur et installez l'application.
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Utilisation
NOTE :
Votre smartphone Android doit
prendre en charge la fonction
OTG pour pouvoir utiliser l'appareil
photo.
Branchez la caméra au port Micro-USB de
votre smartphone Android.
Si votre smartphone dispose d'un port USB
type C, utilisez l'adaptateur USB type C
pour brancher la caméra.
La caméra s'allume automatiquement. La
LED de la caméra brille en bleu.
Définissez l'application XW720 comme application par défaut. Elle s'ouvre alors automatiquement dès que la caméra est branchée.
Définissez le mode souhaité et contrôlez la
caméra en appuyant sur le symbole correspondant :

Démarrer/Arrêter l'enregistrement vidéo
Ouvrir la galerie
Paramètres
Créer un événement Live
Démarrer/Arrêter un événement Live
NOTE :
Avant de pouvoir être démarré un
événement Live, il doit avoir été
créé.

Mode Live
Mode Photo
Mode Vidéo
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Consignes de sécurité

Prendre une photo

NOTE :
Si l'image est saccadée, réglez
une résolution moins élevée.
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 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 blessure !
 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 l'appareil dans l'eau ni
dans aucun autre liquide.
 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 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.

NX-4374-675

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit
NX-4374 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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