Micro caméra Full HD sans fil DV-310.mini

NX-7685-675

avec microphone et angle 65°

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette micro caméra dotée
d'un microphone intégré. Celle-ci se prête aussi bien au
modélisme qu'à l'observation des animaux.
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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Micro caméra avec module d'enregistrement
Batterie
Câble de chargement USB
Mode d'emploi
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1.

Accessoires requis (disponibles séparément sur
www.pearl.fr) :

2.

• Carte MicroSD(HC/XC) jusqu'à 128 Go pour enregistrements
• Adaptateur secteur USB ou batterie d'appoint pour
chargement

3.

Caractéristiques techniques
Résolution
Angle de champ
Format d'enregistrement
Mémoire
Type
Batterie
Tension
Capacité
Caméra
Dimensions
Unité de
commande
Poids total
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Contenu
•
•
•
•

Lancer/Interrompre un enregistrement
Une fois que la micro caméra dotée d'une carte mémoire
insérée est allumée via l'interrupteur Marche/Arrêt, celle-ci lance
un enregistrement. Pour interrompre l'enregistrement, éteignez
simplement la micro caméra.

1920 x 1080 px
75°
MP4 (H.264)
MicroSD jusqu'à 128 Go
Lithium-polymère
3,7 V
2000 mAh
9 x 9 x 2 mm
55 x 26 x 2 mm
70 g
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4.

Fente pour carte
MicroSD
Port de chargement
USB
Interrupteur
Marche/Arrêt
Port de chargement de
la batterie

5.

Caméra

6.

LED de statut

7.

Microphone

Mise en marche
Charger la batterie
1. Branchez le câble de chargement USB au port de
chargement USB de la micro caméra.
2. Branchez ensuite l'autre extrémité du câble de chargement à
un adaptateur secteur USB.
3. Branchez l'adaptateur secteur USB à une prise secteur
appropriée. La batterie se charge et la LED de statut rouge
clignote lentement, jusqu'à ce que la batterie soit
complètement chargée.

Enregistrement avec date et heure
Pour que l'heure et la date figurent sur vos enregistrements,
utilisez un lecteur de carte pour créer un fichier texte (.txt)
nommé time.txt dans le dossier racine (et non dans un sousdossier) de la carte mémoire, et ce via votre ordinateur.
Saisissez la date et l'heure dans le format suivant :
Année-Mois-Jour Heures:Minutes:Secondes
La date et l'heure figurent automatiquement sur l'ensemble des
enregistrements suivants lors de l'allumage de la micro caméra.
Pour que l'heure et la date ne figurent plus sur les
enregistrements, supprimez simplement le fichier time.txt du
dossier racine de la carte mémoire.
Signification des LED de statut
La LED rouge brille
Les LED rouge et bleue
brillent
La LED bleue clignote
lentement
La LED rouge clignote
rapidement
La LED rouge clignote
lentement
La LED rouge ne clignote
plus

Insérer une carte mémoire
1. Insérez votre carte MicroSD dans la fente pour carte
MicroSD de la micro caméra, en insérant d'abord les fiches
de contact dorées. Les fiches de contact dorées doivent être
orientées vers le port de chargement USB.
2. Insérez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche d'un
clic audible.
3. Pour retirer la carte mémoire, appuyez brièvement sur cette
dernière, jusqu'à ce qu'un clic audible indique l'éjection de
celle-ci et que vous puissiez la retirer.
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La caméra s'allume
La caméra enregistre
La caméra enregistre
La batterie est faible
La batterie est en cours de
chargement
La batterie est chargée

Micro caméra Full HD sans fil DV-310.mini

NX-7685-675

avec microphone et angle 65°

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. Transmettez-le le
cas échéant 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.
• Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
• Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention : risque de blessures !
• Toute modification ou réparation du produit doit être effectuée
exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment
autorisé.
• N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute
garantie.
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
• N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
• Ne manipulez pas l'appareil avec des mains mouillées ou
humides.
• Avant la mise en marche, vérifiez que la micro caméra ni ses
accessoires ne sont endommagés. N'utilisez pas le produit s'il
présente des traces visibles d'endommagement.
• N'utilisez jamais le produit 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.
• 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.
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• Conservez le produit hors de la portée et de la vue des
enfants.
• 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).
• 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 !
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-7685,
conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement
Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, 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 www.pearl.fr/support/notices ou
sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

© REV1 – 17.12.2020 – GW//RM

