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VOTRE MICRO CAMÉRA HD

Votre micro caméra HD

Chère cliente, cher client,

4

Nous vous remercions d'avoir choisi
cette micro caméra HD. Grâce à sa
taille minuscule et pratique, vous
pouvez l'emporter absolument
partout et la fixer facilement à
l'endroit de votre choix, grâce au clip
de fixation.
Afin d'utiliser au mieux votre
nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et
respecter les consignes et astuces
suivantes.

Accessoires requis (non fournis) :
Carte MicroSD jusqu'à 32 Go
Accessoires en option
Batterie d'appoint
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Votre micro caméra HD

Contenu
• Caméra
• Clip de fixation
• Câble USB
• Mode d'emploi
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Consignes préalables
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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
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Consignes préalables

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).
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité.
Attention, risque de blessure !
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• 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.
• Utilisez l'appareil uniquement à
des fins légales ! Conformez-vous
aux lois du pays d'utilisation.
• Surveillez les enfants pour vous
assurer qu'ils ne jouent pas avec
l'appareil.
• Aucune garantie ne pourra être
appliquée en cas de mauvaise

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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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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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-4344 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
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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
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DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Bouton Power
2. Lentille
3. Bouton Enregistrement

1.
2.
3.
4.

Port Micro-USB
Fente pour carte MicroSD
LED
Bouton Reset

Description du produit

FR
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Description du produit
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1. Lentille
2. LED de vision nocturne
3. Microphone
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Charger la batterie
1. Avant la première utilisation,
rechargez la caméra complètement, pendant 1 à 2 heures. Assurez-vous que la caméra est éteinte.
2. Branchez le câble Micro-USB au
port Micro-USB de la caméra.
3. Branchez ensuite l'autre extrémité à un port USB d'un ordinateur allumé, à un chargeur secteur
USB, ou à une batterie d'appoint
(non fournis).
4. La LED située au niveau de la fente
MicroSD brille en jaune. Lorsque la
caméra est entièrement chargée,
la LED s'éteint.
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Mise en marche

MISE EN MARCHE
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Insérer une carte MicroSD
Avant la première utilisation, assurez-vous que la carte MicroSD est formatée. Si nécessaire, sauvegardez
tout d'abord les données qui y sont
stockées, afin d'éviter de les perdre.
Insérez la carte dans la fente MicroSD.
Ce faisant, ne forcez pas, procédez

ATTENTION !
N'installez pas et ne sortez
pas la carte MicroSD
lorsque la caméra est
allumée ou connectée à un
ordinateur ou à une
batterie d'appoint. Sinon,
la carte mémoire ou la
caméra pourrait être
endommagée.
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Mise en marche

avec précaution. Veillez à ce que
les contacts soient orientés vers la
lentille.
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Mise en marche
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Mettre en place le clip de fixation
1. Placez la caméra sur le clip de fixation en enclenchant pour cela les
crochets dans les encoches correspondantes de la caméra.
2. Insérez tout d'abord la caméra
dans l'encoche située sous le bouton Power et Enregistrement.
3. Pressez-la ensuite dans le support,
jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
4. Vous pouvez maintenant fixer le
clip à l'endroit de votre choix.
5. Pour détacher la caméra du clip,
écartez légèrement les crochets
du support.

UTILISATION
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Pour allumer et éteindre la caméra,
maintenez le bouton Power pressé.
Au démarrage, elle se trouve en
mode Veille. Si vous n'effectuez
aucune saisie pendant 1 minute,
la caméra s'éteint automatiquement. Lorsque le niveau de la batterie est trop faible, la caméra s'éteint
également.

Utilisation

NOTE :
La caméra ne peut enregistrer des photos et vidéos que
lorsqu'une carte MicroSD est
insérée.
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Prendre des photos/vidéos
NOTE :
Dans un environnement
sombre, la caméra passe
automatiquement en mode
Nuit. Veuillez noter que la
caméra ne vérifie qu'au
démarrage d'un enregistrement si le mode Nuit est
nécessaire ou non. Si, au
cours d'un enregistrement,
vous passez d'un environnement clair à un environnement sombre, le mode Nuit
ne sera pas activé. Pour les
photos, la portée de la vision
nocturne peut, selon le
niveau d'obscurité, être
relativement faible.

Pour prendre une photo, appuyez
brièvement sur le bouton Enregistrement, en mode Veille.
L'enregistrement d'une photo prend
environ 3 secondes.
Pour enregistrer une vidéo, appuyez
de façon prolongée sur le bouton
Enregistrement, en mode Veille. La
caméra démarre l'enregistrement
vidéo. Pour mettre fin à
l'enregistrement, appuyez à nouveau
sur le bouton Enregistrement.

Utilisation
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Enregistrement par détecteur de
bruit
En mode Veille, appuyez sur le bouton Power pour activer la fonction
Détection de bruit. La LED rouge
brille. À chaque bruit détecté, la
21
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caméra enregistre pendant 2 minutes. Pour quitter le mode Détection
de bruit, appuyez à nouveau sur le
bouton Power.
Signification des LED
LED

Signification

La LED jaune
brille.

L'appareil est
en cours de
chargement.

La LED jaune
s'éteint.

L'appareil est
complètement
chargé.

La LED jaune
brille, la LED
bleue clignote pendant 3
secondes puis
s'éteint.

La caméra est
en cours de
chargement et
filme.

Signification

La LED bleue clignote pendant
10 secondes
puis s'éteint.

Aucune carte
MicroSD n'est
insérée.

La LED bleue
brille.

Mode Veille

La LED bleue
brille puis
s'éteint.

Aucune saisie
pendant 60
secondes.

Les LED rouge
et bleue brillent
pendant 2
secondes puis
s'éteignent.

L'appareil passe
en mode Veille
et pendant un
enregistrement
vidéo.

La LED bleue
clignote 3 fois
puis s'éteint.

Enregistrement
vidéo
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Utilisation

LED
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LED

Signification

Utilisation

La LED bleue
Enregistrement
clignote une fois
photo
brièvement.
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La LED rouge
brille.

Déclenchement
par détection
de bruit

La LED rouge
clignote pendant 3 secondes
puis s'éteint.

Enregistrement
par détecteur
de bruit et enregistrement.

Les LED jaune
et bleu brillent
pendant que
la LED rouge
clignote.

La caméra est
allumée et
branchée à un
ordinateur.

Signification

Les LED rouge
et bleue
clignotent puis
s'éteignent.

Niveau faible
de la batterie
pendant un
enregistrement
vidéo.
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Régler l'heure, la date et le type
d'enregistrement
NOTE :
Enregistrez tout d'abord une
vidéo sur votre carte
MicroSD, pour activer le
fichier SETTIME pour le
réglage de la date et de
l'heure, ainsi que tu type
d'enregistrement.
1. Éteignez votre caméra et retirez la
carte microSD.
2. Utilisez le lecteur de cartes fourni
pour lire la carte microSD sur un
ordinateur. Celui-ci est reconnu
comme support de données
amovible.
3. Ouvrez le support de données.
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Utilisation

4. Faites un double-clic sur le fichier
SETTIME.
5. Réglez la date avec l'heure. Le format est le suivant : AAAA – MM – JJ,
HH:MM:SS.
6. Dans la ligne juste en dessous, saisissez Yes si vous voulez que les
fichiers enregistrés sur la carte
MicroSD soit automatiquement
remplacés lorsque celle-ci est
pleine. Veuillez noter que, dans ce
cas, les enregistrements les plus
anciens seront effacés.
7. Saisissez No si vous ne voulez pas
que les anciens fichiers soient automatiquement remplacés.
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8. Enregistrez le fichier et fermez-le.
9. Cliquez en bas à droite dans la
barre des tâches sur le symbole
représentant les périphériques
connectés, puis sur Éjecter le
périphérique.
10. Ejectez le support de données
amovible.
11. La caméra s'éteint.
Réinitialiser la caméra
Si vous voulez réinitialiser les réglages d'usine de la caméra, appuyez de
façon prolongée sur le bouton Reset,
à l'aide d'un objet fin et long (un
trombone de bureau, p. ex.).

CARACTÉRISTIQUES
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Batterie li-ion

170 mAh

Puissance en
enregistrement
de jour

1W

Puissance en
enregistrement
de nuit

1,5 W

Durée
d'enregistrement /
Autonomie de
la batterie (de
jour)

Max.
50 minutes

Caractéristiques techniques

TECHNIQUES
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Durée d'enregistrement /
Max.
Autonomie de
30 minutes
la batterie (de
nuit)
Temps de
chargement

1 à 2 heures

Résolution

720p

Fréquence
d'image

30 ips (images/
sec.)

Angle de
caméra

75°

Sensibilité pour
déclenchement
par détection
de bruit

60 dB

Portée de la visiJusqu'à 2 m
on nocturne
30

Enregistrement
continu

Env. 5 minutes
par fichier

Carte MicroSD

Max. 32 Go

Dimensions
(L × H × P)

25 × 24 × 20
mm

Poids

12 g
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Caractéristiques techniques

Déclenchement de
Env. 2 minutes
l'enregistrement
par fichier
vidéo par détection de bruit
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