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Votre nouvelle caméra et webcam
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini caméra et webcam. La caméra compacte
enregistre en haute résolution. Fixez-la au mur, sur vos vêtements ou même sur une
perche à selfie pour des enregistrements créatifs. Vous pouvez également la brancher à
un ordinateur pour la transformer en webcam.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi
et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu





Micro caméra et webcam DV-709.cube
Câble de chargement Mini-USB (8 broches)
Support
Mode d'emploi

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :
 Carte MicroSD classe 10
 Adaptateur secteur USB

Accessoires en option
disponibles séparément sur www.pearl.fr :
 NX6408 : Câble de rechange pour NX6402

Consignes préalables
ATTENTION !
La caméra ne doit être rechargée qu'avec le câble de chargement fourni
ou, à défaut, avec le câble de rechange NX6408. L'utilisation d'un autre
câble peut entraîner un court-circuit.

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. Transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant le cas échéant.
 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 les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de
blessures !
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 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.
 Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires fournis ou avec ceux recommandés
par le fabricant.
 Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée
exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
 Avant de mettre le système en service, l'utilisateur doit s'assurer d'employer la caméra
dans un cadre légal.
 Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de
pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
 N'ouvrez pas le produit. 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 l'humidité ni à une chaleur extrême.
 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
 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 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.
 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).
 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.
 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 concernant les batteries intégrées
 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'essayez jamais d'ouvrir les batteries.
 Restez à proximité de l'appareil lors du chargement et contrôlez régulièrement sa
température. Interrompez immédiatement le processus de chargement en cas de forte
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surchauffe. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement
est défectueuse. Vous ne devez pas continuer à l'utiliser.
N'exposez pas la batterie à des charges mécaniques. Évitez de faire tomber, de frapper,
de tordre ou de couper la batterie.
Respectez obligatoirement la bonne polarité du connecteur pour le chargement des
accumulateurs. Un mauvais branchement de la fiche de chargement, un chargeur
inadapté ou une polarité inversée créent un risque de court-circuit et d'explosion !
Veillez à ne jamais décharger complètement la batterie ; cela diminue sa durée de vie.
Si vous pensez ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, nous vous
recommandons de le laisser chargé à environ 30 % de sa capacité.
Ne les 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.

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.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-6402 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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Description du produit
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Emplacement pour carte
MicroSD
2. Œillet
1.

3. Touche Marche/Arrêt

6

7

4. Touche M

7. Lentille de la caméra

5. LED
LED infrarouge (sans
6.
fonction)

8. Touche Reset
Port Mini-USB
9.
(8 broches)
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Mise en marche
1. Insérer une carte mémoire
NOTE :
La carte mémoire ne doit être insérée et retirée que lorsque l'appareil est éteint.
Sinon, vous risquez une perte de données.
1. Formatez la carte MicroSD en FAT32 sur votre ordinateur (à partir de la classe 10,
jusqu'à 32 Go).
2. Insérez la carte MicroSD dans la fente MicroSD jusqu'à la butée. Le coin arrondi doit
être vers l'avant. Les fiches de contact dorées doivent être orientées vers la lentille de la
caméra.

NOTE :
Les réglages et les enregistrements de la caméra peuvent être transférés vers un
ordinateur par le biais du câble Mini-USB. Si vous souhaitez sortir la carte
mémoire, utilisez des outils adéquats (pince à épiler, etc.).

2. Charger la batterie
NOTE :
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie intégrée. Les
accumulateurs ont besoin de 6 heures pour charger.
1. Utilisez le câble Mini-USB fourni pour brancher la caméra à une source d'alimentation
appropriée (adaptateur secteur USB, etc.).
ATTENTION !
La caméra ne doit être rechargée qu'avec le câble de chargement fourni
ou, à défaut, avec le câble de rechange NX6408. L'utilisation d'un autre
câble peut entraîner un court-circuit.
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2. Pendant le chargement, les LED rouge et bleue brillent. Le chargement prend environ
6 heures.
NOTE :
Faites attention au temps de chargement. La caméra ne vous indiquera pas
lorsqu'elle est chargée.
3. Débranchez la caméra de l'alimentation électrique.

3. Régler l'horodatage
NOTE :
Notez que l'horodatage doit être reprogrammé à chaque fois que la caméra est
éteinte. Si vous ne le voulez pas, désactivez l'horodatage. Pour désactiver
l'horodatage, saisissez la lettre N au lieu de Y à l'étape 6.
1. Allumez la caméra en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée jusqu'à ce que la
LED rouge brille (env. 5 secondes). La LED rouge clignote trois fois, puis les LED rouge
et bleue brillent de manière constante. Un fichier TIME_SET.TXT est automatiquement
créé sur la carte MicroSD insérée.
2. Éteignez la caméra en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée jusqu'à ce que les
LED s'éteignent.
3. Branchez le câble USB fourni à la caméra ainsi qu'à un ordinateur.
4. Attendez que les pilotes soient installés. La carte MicroSD est reconnue en tant que
support de données amovible. Ouvrez-le.
5. Double-cliquez sur le fichier TIME_SET.TXT.

6. L'éditeur de texte s'ouvre. Saisissez la date (année-mois-jour) et l'heure (heures :
minutes : secondes). Si vous ne souhaitez pas que vos enregistrements soient
horodatés, remplacez la lettre finale par un N.

2020-01-21, 08:00:05Y

7. Allez dans l'onglet Fichier et sélectionnez l'option Sauvegarder. Fermez le bloc-notes.
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8. Éjectez le support de données. Débranchez la caméra de votre ordinateur.

4. Montage
4.1. Clip de montage
Grâce au support à clip, vous pouvez attacher la caméra sur vos vêtements.
1. Vous trouverez de petites encoches en haut et au bas de la caméra. Enclenchez la
caméra sur le support à clip. Pour ce faire, insérez les crochets du support à clip dans
les encoches de la caméra.

2. Ouvrez les pinces et fixez le clip à vos vêtements.
3. Positionnez la caméra en tournant le support à clip.
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4.2. Montage au mur
1. Fixez la caméra sur le support à clip.
2. Utilisez le support comme gabarit pour marquer l'emplacement des deux trous à percer.
ATTENTION !
Assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne passe à l'endroit où vous avez
choisi de percer. Cela pourrait causer des blessures physiques et / ou des
dommages matériels.
3. Percez des trous aux endroits marqués. Vissez le support mural. Vous trouverez le
matériel de fixation approprié dans une quincaillerie ou un magasin d'outillage.
4. Ouvrez la pince du support à clip et fixez-la sur la plate-forme du support mural. Veillez
à ce que les dents de la pince s'insèrent dans les trous prévus à cet effet de la plateforme.
Plate-forme du support

5. Positionnez la caméra en tournant le support à clip.
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4.3. Montage webcam
Si vous souhaitez utiliser votre caméra comme webcam, installez-la sur votre écran
comme suit :
 Écrans d'une épaisseur de ≤ 0,6 cm : fixez la caméra directement sur l'écran à l'aide
du support à clip.
 Écrans d'une épaisseur > 0,6 cm : fixez la caméra au support mural. Fixez ensuite ce
dernier à l'aide des patchs adhésifs.
NOTE :
Si le câble de la caméra est trop court, utilisez un hub USB approprié (non fourni).
N'utilisez jamais un autre câble !
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Utilisation
1. Allumage
Allumez la caméra en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée jusqu'à ce que la LED
rouge brille (env. 5 secondes). La LED rouge clignote trois fois, puis les LED rouge et
bleue brillent de manière constante. La caméra se trouve en mode veille vidéo.
NOTE :
La caméra ne passe pas automatiquement en mode veille. Si vous ne vous en
servez pas, passez-la manuellement en mode veille.

2. Éteindre
Éteignez la caméra en maintenant la touche Marche/Arrêt appuyée jusqu'à ce que les LED
s'éteignent.
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3. Passer en mode d'enregistrement
Appuyez sur la touche M pour passer du mode veille photo au mode veille vidéo et
inversement.

4. Réaliser des vidéos manuellement
1. Lancez manuellement l'enregistrement vidéo en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt
lorsque la caméra est en mode veille vidéo. La LED bleue clignote 3 fois et s'éteint, la
LED rouge brille en continu.

2. L'enregistrement vidéo est automatiquement enregistré toutes les 5 minutes
3. Pour mettre fin à la vidéo, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Les LED rouge et bleue
brillent (mode veille).

4. La vidéo est sauvegardée en tant que fichier AVI dans le dossier DCIM  VIDEO.

5. Enregistrement photo
1. En mode veille, appuyez sur la touche M pour passer en mode photo. La LED bleue
s'éteint, la LED rouge brille. La caméra se trouve en mode veille photo.
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2. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. La LED rouge s'éteint et
brille à nouveau.

3. La photo est enregistrée en tant que fichier JPG dans le dossier DCIM  PHOTO.

6. Enregistrement automatique par détecteur de mouvement
Si l'enregistrement automatique par mouvement est activé, une vidéo est prise dès qu'un
mouvement est détecté.
1. En mode veille vidéo (les LED rouge et bleue brillent), appuyez sur la touche M pendant
4 secondes. La LED bleue clignote 2 fois, puis les LED rouge et bleue brillent en
continu. La détection de mouvement est alors activée.
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NOTE :
Si la caméra détecte un mouvement alors que vous la passez en mode de
détection de mouvement, un enregistrement se lancera aussitôt (la LED bleue
clignote trois fois).
2. Dès que la caméra perçoit un mouvement (à moins de 5 mètres du capteur PIR),
l'enregistrement vidéo démarre automatiquement. LED bleue clignote 3 fois et s'éteint
La LED rouge brille. La durée d'enregistrement maximale est de 5 minutes. Si le
mouvement cesse avant la fin de cette durée, l'enregistrement sera plus court. La
caméra s'arrête automatiquement en l'absence de mouvement. La vidéo est
sauvegardée en tant que fichier AVI dans le dossier DCIM  VIDEO.

3. Désactivez la reconnaissance de mouvement en maintenant la touche M pendant
4 secondes. La LED bleue clignote deux fois. Les LED bleue et rouge brillent à nouveau
de manière constante. La caméra se trouve alors à nouveau en mode Veille.
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7. Webcam
Montez la caméra comme décrit dans la section Montage -> Montage webcam.
NOTE :
Si le câble de la caméra est trop court, utilisez un hub USB approprié (non fourni).
N'utilisez jamais un autre câble !
1. Branchez le câble USB fourni à la caméra éteinte ainsi qu'à un ordinateur.
2. Attendez que la caméra soit reconnue comme support de données amovible. Les LED
clignotent alternativement en rouge et en bleu
3. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Si besoin, patientez jusqu'à ce que les pilotes
aient été installés.

4. Sélectionnez votre caméra comme source vidéo dans le programme correspondant.
5. Pour mettre fin au transfert, appuyez sur la touche Marche/Arrêt.
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Dépannage
Le temps de fonctionnement est nettement inférieur à 30 minutes.
 Vérifiez si les LED IR ont été activées par erreur (cf. section Dépannage, "La vision
nocturne ne fonctionne pas").
 Sinon, la détection de mouvement est peut-être active. Lorsque la détection de
mouvement est active, la durée d'enregistrement vidéo dépend du nombre de
mouvements perçus. Par ailleurs, la caméra consomme de l'énergie en veille et use
donc la batterie, ce qui peut également réduire la durée d'enregistrement.
 Veillez à bien respecter le temps de chargement de 6 heures.
La webcam ne fonctionne pas.
 Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt après avoir branché la caméra.
 Selon le programme, vous devez soit aller dans les paramètres du programme respectif,
soit redémarrer le programme, soit vous connecter et vous déconnecter du programme.
La date n'est pas bonne.
 Informations sur l'horodatage : La date doit être saisie à chaque fois que vous allumez la
caméra. Sinon, désactivez l'horodatage.
 Informations sur la date de création ou de modification dans le dossier DCIM sur
l'ordinateur : La date de modification correspond à la date affichée au moment de
l'horodatage, à la fin de l'enregistrement. La date de création correspond à la date qui a
été saisie manuellement pour l'horodatage.
 Dès que l'appareil est éteint, l'horodatage reprend avec la dernière date saisie
manuellement.
Impossible de ressortir la carte mémoire.
 Si nécessaire, utilisez un outil (par exemple une pincette) pour retirer la carte mémoire.
La vision nocturne ne fonctionne pas.
 Bien que les LED IR puissent être activées ou désactivées sur la caméra, la vision
nocturne n'est pas disponible. Cet appareil ne peut pas prendre de photos la nuit.
Une fois les LED IR activées (et MÊME si elles ont été désactivées par la suite), seule
la LED bleue brille en permanence.
Pour savoir si les LED IR sont actives, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant 3 –
4 secondes ; la LED rouge clignote si les LED IR sont actives.
Activez les LED IR : la LED rouge clignote 4 fois en rouge (alors que la LED bleue brille
de façon continue), puis seule la LED bleue brille. Les LED IR sont alors actives.
Désactivez les LED IR : la LED rouge clignote une fois (alors que la LED bleue brille en
continu), puis seule la LED brille. Les LED IR sont alors désactivées. Pour revenir au
mode d'affichage habituel de la veille vidéo (les LED sont constamment allumées en
bleu/rouge), la caméra doit ensuite être allumée et éteinte à nouveau.
ASTUCE :
Selon votre smartphone, vous pouvez également utiliser la caméra d'un
smartphone pour voir si les LED IR sont activées ou non. Les LED IR
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apparaissent en violet si vous les filmez avec votre smartphone. Cette fonction
n'est pas prise en charge par tous les smartphones.

Protection des données
Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou même de le renvoyer,
veuillez respecter les étapes suivantes :
 Retirez la carte mémoire.
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Caractéristiques techniques
Batterie lithium-ion

180 mAh / 3,7 V

Alimentation

5 V DC

Classe de
protection III

Protection contre la basse tension

Durée de l'enregistrement

Jusqu'à 30 min d'enregistrement continu

Angle de champ

65°

Résolution

1280 x 720 px

Format vidéo

AVI

Format image

JPG

Détection de mouvement

5 m de portée

Carte mémoire

MicroSD jusqu'à 32 Go

Dimensions

24 x 24 x 24 mm

Poids

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