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VOTRE NOUVEAU ENREGISTREUR VIDÉO
4K UHD
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cet enregistreur vidéo.

Votre nouveau enregistreur vidéo 4K UHD

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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Contenu
• Enregistreur
• Télécommande
• Câble de chargement USB
• Câble HDMI
• Câble AV Cinch
• Mode d'emploi
Accessoires requis, disponibles séparément sur
www.pearl.fr :
• Chargeur secteur USB
• Carte MicroSD jusqu'à 128 Go
• Support USB jusqu'à 4 To

CONSIGNES PRÉALABLES
Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser
avec le fonctionnement du produit. Lisez-le
attentivement et conservez-le afin de pouvoir
le consulter en cas de besoin. Le cas échéant,
transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
• 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 !
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Consignes préalables

• Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
• 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 le produit dans l'eau ni dans aucun
autre liquide.
• N'utilisez jamais l'appareil s'il présente un
dysfonctionnement, s'il a été plongé dans l'eau, s'il est
tombé ou a été endommagé d'une autre manière.
• Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise
facilement accessible afin de pouvoir débrancher
l'appareil rapidement en cas d'urgence.
• Débranchez l'appareil après chaque utilisation, en cas
de dysfonctionnement pendant l'utilisation, avant
chaque nettoyage de l'appareil.
• 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.
• Veillez à respecter la législation en vigueur concernant
le code de propriété intellectuelle. Ne copiez que des
médias dont vous êtes propriétaire. Le piratage de films
et de musique est passible d‘amende et d‘une peine de
prison. Vous trouverez plus d‘informations sur le site
Internet http://www.legifrance.gouv.fr/.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
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• 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 préalables

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-4965
conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement
Européen : 2011/65/UE et 2015/863, relatives 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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1. Écran LCD
2. Touche Menu
3. Touche d'enregistrement
4. Touche Mode
5. Croix directionnelle avec touche OK
6. Port Micro-USB
7. Emplacement pour carte MicroSD
8. Connecteur USB
9. Sortie HDMI
10. Entrée HDMI
11. Entrée jack AV
12. Prise casque
13. Touche Marche/Arrêt
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Description du produit

DESCRIPTION DU PRODUIT
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MISE EN MARCHE
Charger la batterie
1. Branchez le connecteur Micro-USB du câble USB dans le
port Micro-USB de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité du câble au port USB d'un
ordinateur allumé ou à un adaptateur secteur USB
adéquat. Après quelques secondes, l'écran affiche la
progression du chargement de la batterie.
Insérer la carte MicroSD
Insérez une carte MicroSD dans la fente de l'enregistreur,
les contacts dorés orientés vers l'écran. Ce faisant, vous
devez surmonter une légère résistance.

Mise en marche

NOTE :
Veuillez formater la carte mémoire avant de
l'insérer. Tous les systèmes de fichiers courants
FAT32, exFAT et NTFS sont pris en charge.
Pour retirer la carte, poussez-la légèrement vers l'intérieur
de la fente et relâchez-la. Elle ressort alors toute seule.
Insérer un support USB
Vous pouvez utiliser un support USB plutôt qu'une carte
mémoire. Branchez une clé USB ou un disque dur externe
jusqu'à 4 To au port USB de l'enregistreur.
NOTE :
L'enregistreur ne fonctionne qu'avec des disques
durs externes pourvus de leur propre alimentation.
Les disques 3,5 en sont, en général, pourvus. Pour
utiliser des disques durs externes 2,5", vous avez
généralement besoin d'une alimentation USB
supplémentaire.
Interfaces vidéo et téléviseur
• Branchez une source vidéo numérique (console de jeu,
récepteur satellite, etc.) à l'entrée HDMI de l'enregistreur
avec un câble HDMI.
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NOTE :
L'enregistreur ne prend pas en charge les sources
numériques avec protection contre la copie HDCP
(DVD, Blu-rays, etc.). L'écran reste alors noir et
l'enregistrement est impossible.
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• Branchez une source vidéo analogique (enregistreur
VHS, etc.) à l'entrée AV de l'enregistreur en utilisant un
câble AV RCA.
• Branchez un téléviseur ou un écran par câble HDMI à la
sortie HDMI de l'enregistreur.

UTILISATION

Réglages
1. Appuyez sur la touche Menu (M).
2. Utilisez la croix directionnelle pour naviguer jusqu'au
menu que vous souhaitez régler.
3. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche OK au
milieu de la croix.
4. Utilisez la croix directionnelle pour effectuer les
réglages et confirmez-les avec le bouton OK au milieu.
5. Appuyez sur la touche Menu pour quitter le menu.

Utilisation

Allumer et éteindre
Allumez l'enregistreur en maintenant le bouton Marche/
Arrêt enfoncé pendant environ 3 secondes. Maintenez la
touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ 3 secondes
pour l'éteindre.

Enregistrement vidéo
1. Passez en mode Enregistrement en appuyant sur le
bouton Mode. Un symbole de caméra s'affiche alors
dans le coin supérieur gauche de l'écran.
2. Appuyez sur le bouton Enregistrement pour démarrer
l'enregistrement.
3. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez à nouveau
sur le bouton Enregistrement.
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NOTE :
L'enregistreur prend en charge les supports de
stockage avec les systèmes de fichiers communs
FAT32, exFAT et NTFS. Les fichiers FAT32 étant
limités à 4 Go, et les fichiers exFAT et NTFS à 32 Go,
l'enregistreur peut créer plusieurs fichiers par
enregistrement.

Utilisation

Enregistrement photo
1. Passez en mode photo en appuyant sur la touche Mode.
Un symbole d'appareil photo s'affiche en haut à gauche
de l'écran.
2. Appuyez sur le bouton Enregistrement pour prendre
une photo.
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Lecture
1. Passez en mode lecture en appuyant sur la touche
Mode.
2. Utilisez le pavé directionnel pour naviguer vers
l'enregistrement souhaité.
3. Appuyez sur le bouton OK pour lire un enregistrement
vidéo.
Connexion à un ordinateur
1. Branchez le connecteur Micro-USB du câble USB dans le
port Micro-USB de l'appareil.
2. Branchez l'autre extrémité du câble au port USB d'un
ordinateur allumé.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes, qui sont alors
affichées sur l'écran LCD de l'enregistreur :
• Mode mémoire USB : pour accéder à un disque dur
externe connecté à l'enregistreur
• Mode mémoire ordinateur : pour accéder à une carte
MicroSD insérée dans l'enregistreur
• Mode de diffusion en continu sur ordinateur : pour
diffuser votre source vidéo
Streaming
Pour la diffusion en direct, par exemple sur YouTube, et
les enregistrements sur ordinateur, utilisez un logiciel
disponible gratuitement sur Internet, par exemple Xsplit
ou OSB.

Batterie

Type

Lithium-polymère

Capacité

1800 mAh

Résolutions compatibles

3840 × 2160 px (4K UHD),
1920 × 1080 px (Full HD 1080p)

Images par seconde

30 en 4K UHD, jusqu'à 60 en
Full HD 1080p

Format d'enregistrement

MP4

Codec

H.264 / H.265

Diagonale

8,9 cm / 3,5"

Dimensions

147 × 69 × 23 mm

Poids

157 g
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Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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