INSTRUCTION POUR CAMÉRA D’ACTION

1. Insertion de la carte Micro SD

Remarque : Veuillez choisir une Carte Micro SD de marque reconnue et formatez‐la sur
l'ordinateur avant de l'utiliser. Les cartes Micro SD sans nom peuvent ne pas fonctionner
normalement.
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2. Installation et retrait de la pile
A. Appuyez sur le couvercle et tirez sur le loquet pour ouvrir le compartiment de la pile.
B. Installer correctement la pile dans l'appareil vidéo comme indiqué par les symboles
+/‐ ainsi que la direction des flèches marquées sur la pile jusqu'à ce qu'elle soit en place.
C. Jauge de la pile : Veuillez vous reporter au diagramme.
D. Retirez la pile : Ouvrir le couvercle et tirez sur la languette de la pile pour la retirer de
son compartiment.
3. La recharge de la pile
A. La recharge peut être faite soit en connectant la caméra à l'ordinateur ou l'adaptateur
d'alimentation.
B. Chargez la caméra dans le véhicule en le reliant à une prise d’alimentation de voiture.
C. La caméra peut enregistrer de la vidéo pendant la charge (mode connecté sur
véhicule dans le "Menu").
D. La recharge de la caméra peut être faite même quand elle est éteinte.
4. Mise en marche ON et OFF de la caméra
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A. Appuyez et maintenez interrupteur d'alimentation de 3 à 5 secondes pour l'allumer ou
le fermer (ON/OFF).
B. Basculer entre en marche et en arrêt de la caméra en allumage et extinction de l'écran

d'affichage.
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5. Basculer entre l'enregistrement vidéo / prise de photos / lecture / menu en appuyant sur

le bouton "Power On‐Off".

Les symboles sont affichés en haut de l’écran
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, lorsqu’en Mode d'enregistrement

vidéo ou
mode prise de photo.
Fais référence à la fonction de lecture vidéo, et le
dernier est les paramètres du système.
6. Comment enregistrer des vidéos et configurer les paramètres d'enregistrement
1. Enregistrement vidéo
Basculez vers le mode d'enregistrement et il y aura une icône

dans le coin supérieur

gauche de l'écran. Appuyez sur OK pour lancer l'enregistrement et l'icône
dans le
coin supérieur gauche se met à clignoter. Appuyez sur "OK" si vous voulez arrêter et
l'icône
disparaîtra.
2. La prise de photo et paramètres
Allumer l'appareil photo et appuyer sur "Mode" pour sélectionner " Mode Photo", il y
aura une icône
dans le coin supérieur gauche de l'écran d'affichage et l'appareil est en
mode photo. Appuyez sur "OK" pour prendre des photos. Les modes de prise de vue: Un
seul coup / Retardateur (2s / 5s / 10s) / Rafale.

3. Collection de fichiers et reproduction

Une fois que vous avez terminé l'enregistrement, utilisez un câble USB pour exporter les
vidéos sur un ordinateur pour regarder vos créations ou vous pouvez prendre la carte
Micro SD et accéder aux données image avec un lecteur de carte.
Affichage à cristaux liquides (LCD)
Lentille
Options de langue

Résolution de la vidéo enregistrée

Format vidéo
Format compressé de vidéo
Résolution des photos
Stockage
Mode Prise de vue
Fréquence de source optique
Interface USB
Interface de source d'énergie
Capacité de la pile
Dissipation de puissance
Temps d'enregistrement
Temps de charge
Système d'exploitation (OS)
Dimension
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1.5/2.0LTPS
170° A+ HD lentille grande angle
Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien
/ Portugais / Chinois traditionnel / Chinois
simplifié / Japonais / Russie
1080P (1920*1080) 30FPS
720P (1280*720) 60FPS
VGA (848*480)
60FPS
QVGA (640*480)
60FPS
MOV
H.264
12M/8M/5M
Micro SD
Un seul coup / retardateur (2s / 5s / 10s) / Rafale
50Hz/60Hz
USB 2.0
5V 1A
900MAH
400mA@4.2V
1080P / environ 70 minutes
Environ 3 heures
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Mac OS
59.27*41.13*29.28

Remarque : Les spécifications peuvent être sujettes à modification suite à la mise à niveau ou
mise à jour. Veuillez considérer le produit réel comme le formulaire standard.
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7. Mode WIFI
1. Appuyez sur le bouton "OK" de la caméra pendant 3 secondes, l’écran LCD affiche le
message "Waiting for WIFI connexion".
2. Ouvrir le téléphone WIFI et rechercher le périphérique réseau WIFI (Sport‐cameras).
3. La première connexion un mot de passe est requis. (1234567890)
4. Si le Téléphone est connecté correctement. Le téléphone exécute l'application:
"ismartdv"
Note: "ismartdv" téléchargé depuis l'application "Google Play ou Apple Store" Si
cette application ne fonctionne pas correctement, vous pouvez utiliser "Mokacam
ou Codisk DV" également sur "Google Play ou Apple Store"
8. Télécommande en option
Vous pouvez ouvrir / fermer l'appareil avec la télécommande ou l'utiliser pour démarrer /
arrêter l'enregistrement
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Télécommande sur
certain modèle

