Caméra de surveillance Full HD

NX-4279-675

design station météo
Chère cliente, cher client,

Description du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra de
surveillance Full HD en forme de station météo.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
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Station météo sans fil avec caméra de surveillance
Télécommande et pile bouton CR2025
Câble USB
Matériel de montage
Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur
https://www.pearl.fr) : carte MicroSD, adaptateur secteur USB
Accessoires en option : (disponibles séparément sur
https ://www.pearl.fr)
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Écran LCD
Caméra
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Récepteur infrarouge
LED caméra
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Caractéristiques techniques

Connectique
Configurations système
requises
(Webcam)
Caméra
Angle de champ
Télécommande
Dimensions
Poids
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Batterie lithium-ion 18650

Batterie lithium-ion 18650
Courant de charge
Écran LCD
Éclairage de l'écran

16. Fente pour carte
MicroSD
17. One-Key
18. Interrupteur [ON/OFF]
19. Port Mini-USB
20. Support
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3,7 V DC / 3000 mAh
5 V DC / 500 mA (USB)
5,2" (13,2 cm)
Oui
Carte MicroSD
Mini-USB
Windows XP / Vista / 7 / 8 /
8.1 / 10
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Touche [TIME]
Touche [ALM]
Touche [UP]
Touche [DOWN]
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Touche [MAX/MIN]
Touche [ALERT] (sans fonction)
Lumière [OFF/ON]
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Date
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Heure
Affichage de l'air ambiant
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Jour de la semaine +
Phase lunaire
Météo

Ouvrez le compartiment à batterie situé au dos de la caméra de
surveillance. Retirez le film de protection de la batterie et
insérez-la à nouveau. Veillez à respecter la polarité. Refermez le
compartiment à batterie. Votre caméra de surveillance s'allume
dès qu'une batterie est insérée.
NOTE :
Le niveau de charge affiché peut différer du niveau de
charge effectif.
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Insérer / remplacer la batterie

Arrière

5 Mpx
90°
1 pile bouton CR2025
160 x 110 x 25 mm
258 g
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Microphone
LED de chargement
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Chargement
Ouverture d'aération
Compartiment à batterie

Mode d'emploi – page 1

Placez la touche [ON/OFF] (située sur le côté de la caméra de
surveillance) sur la position OFF. Branchez le connecteur MiniUSB du câble USB fourni à votre caméra de surveillance, puis le
connecteur USB à un adaptateur secteur USB adapté. La LED
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de chargement s'allume pendant le processus de chargement. Il
s'éteint dès que la batterie est complètement chargée.
Régler la date et l'heure
1. Maintenez la touche [TIME] appuyée jusqu'à ce que les
chiffres des heures clignotent à l'écran.
2. Avec [UP] / [DOWN], réglez la valeur des heures. Confirmez
avec la touche [TIME]. L'indicateur des minutes clignote.
3. Avec [UP] / [DOWN], réglez la valeur des minutes. Confirmez
avec la touche [TIME]. L'affichage de l'heure disparaît et
l'année clignote à l'écran.
4. Avec les touches [UP] / [DOWN], réglez la valeur de l'année.
Confirmez avec la touche [TIME]. L'affichage du mois
clignote.
5. Avec les touches [UP] / [DOWN], réglez la valeur du mois.
Confirmez avec la touche [TIME]. L'affichage du jour clignote.
6. Avec les touches [UP] / [DOWN], réglez la valeur du jour.
Confirmez avec la touche [TIME]. L'affichage du jour de la
semaine clignote. L'écran affiche "GE". Le jour de la semaine
se règle ensuite automatiquement en fonction de la date
définie.
7. Appuyez sur la touche [TIME] pour terminer le processus.

ATTENTION !
Si la carte MicroSD n'est pas insérée correctement,
la LED de la caméra s'allume mais la caméra ne
pourra pas effectuer d'enregistrement.
Réglages de la caméra
Les réglages de la caméra doivent être effectués à l'aide d'un
fichier texte créé sur la carte MicroSD insérée :
1. À l'aide d'un ordinateur, formatez la carte MicroSD en FAT32
et créez un fichier texte (.txt). Nommez-le SETTING et
enregistrez-le dans à la racine du dossier de la carte
mémoire.

2. Insérez la carte mémoire dans la fente de la caméra.
3. Allumez la caméra en plaçant l'interrupteur [ON/OFF] (situé
sur le côté de la caméra de surveillance) sur la position ON.
Si l'interrupteur se trouve sur la position ON, placez-le d'abord
sur OFF, puis à nouveau sur ON.
4. Appuyez sur la touche suivante de la télécommande :

NOTE :
À chaque fois que l'alimentation électrique est coupée
(batterie vide ou retirée), l'heure et la date doivent être
réglées à nouveau.
NOTE :
Appuyez sur la touche [UP] pour changer le mode
d'affichage de l'heure (12/24 heures). Vous ne pouvez
voir la différence qu'à 13 h.
NOTE :
La date n'est prise en compte que lorsqu'un Y est
placé.
Insérer une carte mémoire

5. Appuyez sur cette touche à nouveau. Votre caméra de
surveillance devrait comporter un fichier nommé
SETTING.TXT.
6. Placez la touche [ON/OFF] (située sur le côté de la caméra de
surveillance) sur la position OFF.
7. Insérez doucement la carte MicroSD dans la fente pour carte
MicroSD afin de libérer la pression du ressort, puis tirez-la
doucement pour la sortir.
8. Vous pouvez alors lire la carte MicroSD sur un ordinateur (voir
Lire une carte mémoire sur un ordinateur).
9. Ouvrez le dossier de la carte MicroSD. Ouvrez le fichier
SETTING.TXT. Le fichier affiche le contenu suivant :

 TIME_SET : Modifier la date et l'heure
EXEMPLE :
Résolution souhaitée : 1080p
Sans boucle continue
Date 26/04/2019, date : 11 :02 :34
RESOLUTION =0
LOOP_RECORD =0
TIME_SET
=Y2019.04.26.11 :02 :34
10. Ajustez le contenu du fichier selon vos besoins.
11. Enregistrez la modification. Les enregistrements sont
effectués selon les réglages que vous avez définis.
NOTE :
Veillez à ce que la réception entre la station météo
sans fil et la télécommande ne soit pas perturbée par
une trop grande distance, un trop grand angle, ou
obstruée par un objet.
Caméra de surveillance
Placez la touche [ON/OFF] (située sur le côté de la caméra de
surveillance) sur la position ON. La télécommande est
nécessaire pour contrôler la caméra. Faites glisser le
compartiment à piles de la télécommande pour l'ouvrir, et retirez
le film de protection de la pile bouton. Remettez le compartiment
à pile en place.
Appuyez sur la touche One-Key de la caméra de surveillance,
ou sur la touche suivante de la télécommande pour allumer ou
éteindre la caméra :

La LED pour la caméra brille en bleu de façon continue ; la
caméra se trouve en mode Veille.
Utilisation avec télécommande

Insérez une carte MicroSD dans la fente correspondante de
votre caméra de surveillance, en plaçant l'angle 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.

Enregistrement par mouvement
Appuyez sur la touche suivante de la télécommande :

 RESOLUTION : Régler la résolution
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 LOOP_RECORD : Activer/Désactiver l'enregistrement en
boucle

Mode d'emploi – page 2

La LED de la caméra clignote 3 fois et s'éteint. La caméra se
trouve alors en mode Enregistrement via détecteur de
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mouvement. Appuyez de nouveau sur la touche pour mettre fin
au mode. La LED de la caméra brille de nouveau en bleu en
continu.
Enregistrement manuel
Appuyez sur la touche suivante de la télécommande :

La LED de la caméra clignote 3 fois et s'éteint. L'enregistrement
démarre immédiatement. Appuyez de nouveau sur la touche
pour terminer l'enregistrement. La LED de la caméra brille de
nouveau en bleu en continu. Vous pouvez également utiliser la
touche One-Key. Pour mettre fin à la lecture, appuyez une
nouvelle fois sur cette touche.
Photo
Appuyez sur la touche suivante de la télécommande :

Tendance des températures



1. Maintenez la touche [MAX/MIN] appuyée jusqu'à ce qu'un
signal sonore retentisse.
2. Appuyez encore une fois brièvement sur la touche [MAX/MIN].
La température maximale du jour s'affiche (un petit "MAX"
s'affiche à gauche à côté de la température affichée).
3. Appuyez à nouveau sur la touche [MAX/MIN] pour voir la
température minimale du jour (un petit "MIN" s'affiche à
gauche de la température affichée).
4. Appuyez sur la touche [MAX/MIN] pour revenir à l'affichage
actuel de la température.



Enregistrement audio
Appuyez sur la touche suivante de la télécommande :

La LED de la caméra clignote 5 fois et s'éteint. L'enregistrement
démarre immédiatement. Appuyez de nouveau sur la touche
pour terminer l'enregistrement. La LED de la caméra brille de
nouveau en bleu en continu.
Réveil
1. Maintenez la touche [ALM] appuyée jusqu'à ce que les chiffres
des heures clignotent à l'écran.
2. Utilisez les touches [UP] / [DOWN] pour régler la valeur des
heures. Confirmez avec la touche [ALM]. L'indicateur des
minutes clignote.
3. Avec [UP] / [DOWN], réglez la valeur des minutes. Confirmez
avec la touche [ALM]. L'heure de l'alarme est réglée.
4. Appuyez sur la touche [ALM] pour activer le réveil (symbole
de la cloche affiché à l'écran) ou le désactiver (pas de
symbole de cloche), ou encore pour arrêter une alarme
active.
Pour passer d'un mode à l'autre, la station météo doit être en
mode veille (la LED de l'appareil photo est bleue).
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Changer l'unité de la température
Maintenez la touche [MAX/MIN] appuyée jusqu'à ce qu'un signal
sonore retentisse. Appuyez sur la touche [DOWN] pour basculer
de l'affichage en degrés Celsius à l'affichage en degrés
Fahrenheit.
Rétroéclairage de l'écran

La LED de la caméra clignote une fois, et une photo est prise.



Faites glissez la touche [OFF/ON] situé sur le dessus de la
caméra de surveillance sur la position ON pour allumer
l'éclairage. Faites-le glisser sur la position OFF pour l'éteindre.




Lire la carte mémoire sur un ordinateur



1. Éteignez la caméra.
2. Retirez la carte mémoire.
3. Connectez la carte mémoire à un ordinateur à l'aide d'un
lecteur de carte.
4. La carte peut alors être lue, gérée ou formatée.



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 blessures !
N'ouvrez pas l'appareil, sauf pour remplacer la batterie. 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.

Mode d'emploi – page 3

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.
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.
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).
Conservez le produit hors de la portée et de la vue des
enfants !
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
des déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.





Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne la
jetez pas dans le feu : Risque d'explosion et d'incendie !
Ne court-circuitez pas la batterie.
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.
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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 du lieu de stockage est
comprise entre 10 et 20 °C.
Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
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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-4279 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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