Caméra sport 4K connectée

NX-6115-675

avec wifi, capteur Sony et boîtier étanche
Chère cliente, cher client,

Minuteur pour les prises de vues

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra sport 4K
connectée. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les
consignes et astuces suivantes.
Contenu






Caméra sport 4K DV3917V2 avec batterie
Accessoires de montage (11 pièces)
Câble USB
CD logiciel
Guide de démarrage rapide

Accessoires requis, disponibles séparément sur
https://www.pearl.fr :

Fonction Ralenti
Mode Accéléré, 1 image toutes
les
Mode Drama Shot
GPS intégré
Haut-parleur intégré
Boîtier étanche
Dimensions
Poids

Mise en marche

3 / 5 / 10 / 20 s
120 ips (résolution HD)
60 ips (résolution Full
HD)
0,5 /1 /2 / 5 / 10 / 30 /
60 s
3 / 5 / 10 ips


IP68, submersion
jusqu'à 30 m de
profondeur
65 x 44 x 30 mm
90 g

 Sortez la caméra et les accessoires du carton et retirez tout
le matériel d'emballage.
 Retirez les films protecteurs placés sur la lentille de la
caméra et sur l'écran.
Charger la batterie
Avant la première utilisation, chargez complètement la
batterie.
1. Faites glisser le compartiment de la batterie dans le sens
de la flèche.
2. Insérez la batterie comme il convient dans le
compartiment. Veillez à ce que les points de contact dorés
s'insèrent bien les uns dans les autres. Poussez la batterie
dans le compartiment jusqu'à la butée.

Description du produit

 Chargeur secteur USB
 Carte MicroSD à partir de la classe 10 (jusqu'à 64 Go)

Caméra sport
2

NOTE :
5

3

Configuration système requise pour logiciel de lecture
vidéo
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10

6

5

Si la batterie se trouve déjà dans son compartiment,
retirez si besoin la bandelette de protection antidéchargement.

4

1

Caractéristiques techniques
Batterie lithium-ion
Courant de charge
Fréquence sans fil
Puissance d'émission max.
Cache
Objectif
en verre
Distance focale
Angle de champ
Capteur OV4689
Écran tactile LCD couleur
Format
Compression

Vidéo
Résolution en px

Photo

Format
Résolution

1050 mAh / 3,7 V
Remplaçable
5 V DC
2412 – 24835 MHz
16 dBm
f/2,5
2 mm
170°
4 MP
Diagonale 5,1 cm / 2"
MOV
H.264
3840 x 2160 (4K-UHD)
à 30 ips
2688 x 1520 (2,7KUHD) à 30 ips
1920 x 1080 (2,7KUHD) à 60 ips
1280 x 720 (HD) à
jusqu'à 120 ips
JPG
14 / 12 / 8 / 5 / 2 MP

Importé par PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
Service commercial PEARL France : 0033 (0) 3 88 58 02 02

9
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2.
3.
4.
5.

Port Micro-USB
Touche Caméra
Touche Marche/Arrêt
Lentille de la caméra
Microphone

6.
7.
8.
9.

8

7

Écran
Compartiment à batterie
Fente pour carte MicroSD
Haut-parleur

Accessoires de montage

3. Refermez le compartiment à batterie.
4. Branchez le connecteur Micro-USB du câble USB à votre
caméra, et l'autre extrémité du câble à un chargeur
secteur USB approprié.
5. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise murale
appropriée. La caméra s'allume. La touche marche/arrêt
brille en rouge. La touche Caméra brille en orange.
6. Chargez la batterie pendant environ 3 heures. Débranchez
la caméra du chargeur secteur USB.
NOTE :
La caméra peut également être utilisée pendant le
processus de chargement.
Insertion d'une carte mémoire
NOTE :
La carte mémoire ne doit être insérée et retirée que
lorsque la caméra est éteinte.
1. Sur votre ordinateur, formatez la carte MicroSD (jusqu'à
64 Go) au format FAT32.
2. Faites glisser le compartiment de la batterie dans le sens
de la flèche.
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3. Insérez la carte MicroSD dans la fente correspondante de
l'appareil en plaçant le coin arrondi vers l'avant. Les fiches
de contact dorées doivent être orientées vers l'écran.
Vous devez sentir une légère pression sur le ressort
d'éjection avant d'enclencher la carte MicroSD.
NOTE :
Pour retirer la carte MicroSD, enfoncez-la
légèrement vers l'intérieur de la fente, puis tirez-la
vers l'extérieur.
Fixer le boîtier de protection
1. Ouvrez le boîtier de protection et placez-y la caméra
comme il convient.
2. Refermez le boîtier de protection. Enclenchez-le et
accrochez l'arceau de sécurité noir dans la saillie du volet
transparent.
3. Rabattez l'arceau de sécurité vers le bas, de manière à ce
qu'il repose à plat sur le boîtier de protection.
Montage du support

Utilisation
Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage
rapide. La notice détaillée est disponible sur
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,
NX6115, dans le champ de recherche.
Allumer/Éteindre
Pour éteindre ou allumer votre caméra, maintenez la touche
Marche/Arrêt appuyée pendant quatre secondes.
NOTE :
Après l'allumage, la caméra se trouve en mode
Vidéo.

Allumer / Éteindre

NOTE :
Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage
rapide. Pour une description détaillée du montage
du support, consultez la notice complète, disponible
à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices/
Dans le champ de recherche, saisissez la référence
de l'article : NX6115.
Installer l'application
Votre caméra peut également être commandée par le biais
de l'application. Nous recommandons l'application gratuite
GPS DV. Recherchez l'application dans Google Play Store
(Android) ou dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre
appareil mobile.

Prendre une photo

Fonctions des touches
Commandes

Touche/Symbole
Touche
Marche/Arrêt

Menu Caméra
Afficher

Action
Appuyer pendant
4s
Appuyer

1. Basculez en mode Photo (menu Mode  puis
sélectionnez le mode Caméra).
2. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche Caméra.
Vous pouvez également lancer une prise de vue différée
grâce au minuteur, ou encore des prises de vue en série.
Enregistrement vidéo

Menu Mode
Afficher/masquer
Élément de menu
Ouvrir/Sélectionner
Accéder au menu
de réglages
Accéder au menu
rapide

Touche
Marche/Arrêt

Appuyer

Écran

Passer le doigt
de gauche à
droite

Symbole / Élément
de menu
Symbole de la
roue dentée dans
le menu Caméra
Écran

Quitter le menu

Appuyer
Appuyer
Passez votre
doigt sur l'écran
de droite à
gauche
Appuyer

Régler la date et l'heure
1. Pour accéder au menu de la caméra, appuyez sur le
symbole suivant à l'écran :
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2. Ouvrez le menu de réglages en appuyant en haut à droite
sur le symbole de roue dentée.
3. Faites défiler vers le bas, jusqu'à ce que l'élément de
menu Régler l'heure soit affiché. Appuyez sur cet élément
de menu.
4. Appuyez sur l'option Régler la date.
5. Utilisez la molette pour régler la date actuelle. Enregistrez
les réglages en appuyant en bas sur Oui.
6. Appuyez sur l'option Régler l'heure.
7. Utilisez les molettes de défilement pour régler l'heure
actuelle. Enregistrez les réglages en appuyant en bas sur
Oui.
8. Revenez à l'écran normal de la caméra en appuyant
plusieurs fois sur la flèche orientée vers la gauche.

Mode d'emploi – page 2

1. Basculez en mode Vidéo (Menu Mode puis sélectionnez
le mode Vidéo).
2. Pour commencer ou arrêter de filmer, appuyez sur la
touche Caméra.
Connecter la caméra à l'application
1. Activez la fonction wifi de votre caméra (menu rapide 
symbole wifi  curseur vers la droite).
2. Dans le menu wifi de votre appareil mobile, recherchez
maintenant NX-6115.
3. Saisissez le mot de passe de votre caméra (par défaut :
1234567890) et connectez les appareils.
4. Ouvrez l'application. Si besoin, autorisez l'accès. L'image
en direct de votre caméra s'affiche dans la moitié
supérieure de l'application.
5. Pour commander la caméra, appuyez sur le symbole
correspondant dans l'application.
6. Pour déconnecter les appareils, appuyez 2 à 3 secondes
sur l'inscription Appuyer longuement pour ... affichée sur
l'écran de la caméra.
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Installer le logiciel
1. Insérez le CD-logiciel fourni dans le lecteur CD de votre
ordinateur.
2. Double-cliquez sur le fichier de l'application.
3. Dans la fenêtre de dialogue, appuyez sur Oui.
4. L'assistant d'installation DVR Player Setup s'ouvre.
Cliquez sur Next.
5. Choisissez l'emplacement de sauvegarde voulu et
déterminez qui peut accéder au programme. Cliquez
ensuite sur Next / Suivant.
6. Lancez l'installation en appuyant sur Next.
7. Dans la fenêtre de gestion du compte utilisateur, cliquez
sur Ja / Yes / Oui.
8. Une fois l'installation réussie, cliquez sur Close.

Protection des données
Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou
même de le renvoyer, il est impératif d'effectuer les étapes
suivantes :
 Retirez la carte mémoire.
 Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
L'application comporte l'explication des raisons pour
lesquelles certaines données personnelles ou certaines
autorisations sont requises pour l'enregistrement.
Consignes de sécurité
 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi 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 !
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 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le
fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
 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.
 N'ouvrez pas le produit vous-même sauf pour insérer ou
remplacer la batterie ou la carte mémoire. Ne tentez jamais
de réparer vous-même 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 une chaleur extrême. N'exposez
pas le produit à l'humidité lorsqu'il est hors de son boîtier
de protection.
 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau sans son boîtier de
protection fermé de manière étanche. Ne le plongez jamais
dans un liquide autre que de l'eau.
 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 ou 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 !
 Ne laissez pas des enfants s'approcher de l'appareil
pendant le processus de chargement.
 Rangez la caméra dans un endroit sec, frais et sans
poussière.
 Il est dans votre intérêt de respecter l'aspect privé ainsi que
le droit à l'image et à la parole des personnes que vous
enregistrez.
 Avant chaque utilisation, vérifiez que le support est
solidement fixé et que le boîtier de protection est bien
étanche.
 Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent
pas avec l'appareil.
 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé 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
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responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de
l'appareil.
Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des
personnes de qualification similaire afin d'éviter tout
danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a
pas été effectuée.
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 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 lieux de collecte
de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles
sont vendues.
 Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
 Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la
jetez pas dans le feu : Risque d'explosion, de feu et
d'incendie !
 Ne court-circuitez pas la batterie.
 N'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
 Restez à proximité des batteries lors du chargement et
contrôlez régulièrement leur température.
 N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques.
Évitez de faire tomber, de frapper, de tordre ou de couper
la batterie.
 Interrompez immédiatement le processus de chargement
en cas de forte surchauffe. Une batterie qui chauffe
fortement ou se déforme au cours du chargement est
défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
 Pour le chargement de la batterie, respectez
obligatoirement la bonne polarité du connecteur. Un
mauvais branchement de la fiche de chargement, un
chargeur inadapté ou une polarité inversée entraînent un
risque de court-circuit et d'explosion !
 Retirez les batteries de l’appareil si vous ne comptez pas
l'utiliser pendant une période prolongée.
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 Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ;
cela diminue sa durée de vie.
 Respectez toujours la polarité de la batterie. Un mauvais
sens d’insertion de la batterie 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.
 Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons
directs du soleil. La température idéale est comprise entre
10 et 20 °C.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Déclaration de conformité

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.

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6115
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.

Consignes importantes concernant le droit à l'image
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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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.
Contrat de licence logiciel libre
Ce produit contient un logiciel distribué entièrement ou
partiellement sous licence publique générale GNU, Version 2
(GPL). Puisqu'il s'agit d'un logiciel libre de droits, ses
développeurs déclinent toute responsabilité en cas de dégâts
ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise
utilisation. Veuillez noter que la garantie du matériel n'est
bien entendu pas concernée.
L'intégralité du contrat de licence logiciel libre du produit est
disponible en téléchargement à l'adresse
www.pearl.fr/support/notices. Si vous avez des questions,
n'hésitez pas à nous contacter sur www.pearl.fr.
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