CAMERA WINUP XTC UHD 4K 20MP
Manuel
Précautions
Lorsque vous utilisez la caméra vidéo, respectez les précautions suivantes :
1. Ne laissez pas tomber, ne cognez pas, ne secouez pas la caméra vidéo.
2. Ne mettez pas la caméra vidéo près d'un objet générant un champ magnétique
puissant, tel qu'un aimant ou un moteur. Ne mettez pas la caméra vidéo à proximité
d'un objet qui émet des ondes radio puissantes, par exemple, une antenne. Un
champ magnétique puissant peut provoquer des interférences sur la caméra vidéo
ou endommager les données d'image / voix.
3. N'exposez pas la caméra vidéo à une haute température ou à la lumière directe du
soleil.
4. Ne placez pas la carte mémoire à proximité d'un objet générant un champ
magnétique puissant, comme un téléviseur, un haut-parleur ou un aimant. Ne mettez
pas la carte mémoire dans un endroit générant de l'électricité statique.
5. Débranchez l'alimentation électrique pour arrêter la charge de la batterie
immédiatement lorsqu'une surchauffe, de la fumée ou une odeur particulière est
détectée lors de la charge.
6. Gardez la caméra vidéo hors de portée des enfants pendant la charge, parce que
le câble d'alimentation peut provoquer un choc électrique ou l'asphyxie des enfants.
7. Rangez la caméra vidéo dans un endroit frais, sec et exempt de poussière.

Avant propos
Merci d'avoir acheté la caméra vidéo numérique XTC ULTRA série compacte haute
définition (HD), qui présente les caractéristiques suivantes :Ultra petite taille et
structure intégrée / Interfaces conviviales / Facilité d’emploi / Fonction mains libres
pour faciliter la prise de vue de scènes réelles à tout moment et en tous lieux /
Performances d'enregistrement supérieures grâce aux technologies de prise de vue
HD dynamiques, vous offrant une passionnante expérience de prise de vue vidéo.
Ce manuel décrit comment installer et utiliser la caméra vidéo XTC ULTRA. Il fournit
également des informations sur l'utilisation, l'exploitation, les précautions
d'installation, et les spécifications techniques de la caméra vidéo XTC ULTRA. Avant
d'utiliser la caméra vidéo, veuillez lire ce manuel attentivement pour le comprendre et
conservez-le dans un endroit sûr pour une utilisation future. Conçue pour répondre
aux exigences professionnelles, la caméra vidéo vous servira à long terme.

Garantie
Ce produit a été certifié par les organismes de certification pour le respect des règles
de sécurité et des spécifications émises par la Federal Communications Commission
(FCC) et le conseil de l'Europe (CE).

Utilisation
La caméra vidéo XTC ULTRA peut être portative ou utilisée avec des accessoires
mains-libres. Elle peut être installée à l’endroit désiré ou, après avoir été équipée

d'un caisson étanche, placée dans l'eau pour les prises de vues sous-marines.

Principales fonctions:
Invert Mode
Permet d'inverser l'image sur 180° et filmer la tête en bas.

Fonction WiFi
Permet de contrôler la caméra depuis un Smartphone sur une distance maxi de 15
mètres.

Enregistrement vidéo haute vitesse
La caméra est équipée d'un mode d'enregistrement vidéo 720P à 120ips.

Slow Motion
Cette fonction permet de décomposer deux fois l'image en 60ips ou quatre fois en
120ips.

Time Lapse
La camera capturera des photos à une certaine cadence par intervalle régulier. Cette
fonction permet d'enregistrer des séquences courtes de processus long comme par
exemple des couchers de soleil, une floraison...

Télécommande sans fil 2.4G
Etanche jusqu'à 3 mètres, la télécommande permet de déclencher & stopper à
distance la capture.
Diving mode (Mode plongée)
Ce mode permet de faire ressortir les couleurs naturelles lors d'enregistrement
effectués sous l'eau..

(Certains accessoires ci dessus sont en option)

Interface Caméra

1.Indicateur Wifi
2.Bouton Mode / Wifi
3.Bouton Haut
4.Bouton Bas
5.Port HDMI
6.Port USB
7.Bouton Marche / Arrêt
8.Haut parleur
9.Emplacement carte mémoire
10.Pas de vis photo 1/4
11.Indicateur de fonctionnement
12.Indicateur de charge

Fonctions des boutons
Bouton Marche / Arrêt：
Presser rapidement pour mettre sous tension la caméra / Presser longuement pour
mettre hors tension la caméra.
En mode "Standby" (En attente) - Presser rapidement pour débuter / stopper
l'enregistrement.
En mode photo - Presser rapidement pour prendre une photo.
En mode lecture - Presser rapidement pour débuter / mettre en pause la lecture.
Confirmer les réglages menu et heure.

Bouton Haut：
En mode "Standby", utiliser ce bouton pour zoomer.
En dehors du mode "standby" presser longuement ce bouton pour entrer & sortir du
menu.
Dans le menu ou le mode lecture, choisir la dernière option ou fichier.
Augmenter le chiffre dans le réglage de l'heure / date.

Bouton Bas：
Zoom arrière sous le mode "Standby".
Choisir la prochaine option ou fichier dans le menu réglage ou mode lecture.
Diminuer le chiffre dans le réglage de l'heure / date.
Bouton Mode:
Presser rapidement pour passer d'un mode à l'autre, Video / Photo / Lecture en
mode "Standby".
Presser longuement pour entrer dans le réglage Wifi.
Durant l'enregistrement, presser rapidement pour capturer une photo.
Dans le menu réglage - presser ce bouton pour passer d'un onglet du menu à l'autre
(Partie haute du menu).
Dans le réglage de la date/heure presser ce bouton pour passer d'un réglage à
l'autre entre année/mois/date/heure.
Débute / stoppe la capture quand le réglage de la capture est automatique.

Fonction Mode Photo
Capture : Presser rapidement le bouton Marche / Arrêt, l'écran signale la capture
photo, l'indicateur bleu clignote, la caméra revient ensuite en mode "Standby".
Mise hors tension: Presser longuement le bouton Marche / Arrêt pour mettre hors
tension la caméra.

Charge de la batterie
Connecter la camera avec le chargeur à l'aide du câble USB, l'indicateur rouge
s'éclaire durant la charge, il s'éteint lorsque la batterie est chargée. (Eteindre la
caméra pour une charge plus rapide)

Insérer / Enlever la batterie
Pour insérer ou enlever la batterie, détacher délicatement la face avant de la
caméra (côté optique).

Fonction Mode Vidéo
Interface vidéo:
1.Mode Vidéo 2.Exposition 3.Balance des blancs 4.Cadence ips 5.Résolution
6.Microphone
7. Temps restant carte mémoire (Estimation) 8.Niveau Batterie
9.Année/Mois/ Jour/Heure

Enregistrement Normal
Désactiver le mode "seamless" dans le menu, presser le bouton Marche / Arrêt pour
débuter l’enregistrement, presser le à nouveau pour stopper l’enregistrement.
Enregistrement Seamless (refer to menu setting)
Lorsque la caméra est en « Standby» , presser le bouton Marche / Arrêt pour
débuter l’enregistrement,, l’indicateur bleu clignote durant l’enregistrement vidéo.
Lorsque la vidéo enregistrée atteint le temps défini dans le réglage (1 minute/3
minutes/5minutes), la camera sauvegardera automatiquement le fichier et poursuivra
l’enregistrement.
Lorsque la carte mémoire est pleine, la camera écrira à nouveau par-dessus les
premiers fichiers et les écrasera. Press presser le à nouveau pour stopper
l’enregistrement, le temps restant d’enregistrement s’affiche sur l’écran LCD.
Notes:
Le mode “Seamless” n‘est pas fonctionnel en résolution 4K.
La zoom et la fonction TimeLapse ne fonctionne pas en résolution.
Merci de régler “capture timing”sur OFF lorsque vous utilisez le mode “seamless” ou
“time lapse”.

Fonction Mode Photo
Interface photo:
10.Mode photo 11.Exposition 12.Balance des blancs 13.Résolution photo
14.Photos restantes(Estimation) 15.Niveau batterie 16.Année/Mois/ Jour/Heure

Le mode par défaut de la caméra est « Vidéo ». Lorsque la caméra est en « Standby »,
presser le bouton « Mode » pour entrer dans le mode « Photo« , presser le bouton
Marche / Arrêt pour capturer une photo.

Fonction Capture
1.Capture manuelle: Presser le bouton Marche / Arrêt pour capturer une photo en
enregistrement lorsque “Capture timing” est désactivé dans le menu « vidéo« .
2.Capture automatique: Lorsque “Capture timing” est réglé sur “5s/10s/15s/30s/
60s”, la caméra capturera et sauvegardera automatiquement en enregistrement normal.
Presser le bouton « Mode » pour débuter et stopper la capture.
Note:
La fonction capture n’est pas supportée en résolution 4k .
La fonction capture n’est pas supportée lorsque “time lapse” ou “slow motion” est activé.
Merci de désactiver “capture timing” lorsque le mode “seamless/time lapse/slow motion”
est utilisé.

Mode Lecture
Mode lecture 2.Numéro fichier / Nombre total de fichiers
3.Sélectionner le fichier à lire
4.Visuel fichier 5.Durée du fichier 6.Date 7.Heure

En mode « Lecture« , presser le bouton Mode pour passer au Mode Lecture,
presser le bouton HAUT/BAS pour sélectionner la vidéo / photo souhaitée puis
presser le bouton Marche / Arrêt pour visualiser le fichier. Presser à nouveau le
bouton Marche / Arrêt pour stopper la lecture.

Menu (Réglages)
En mode Standby ,presser le bouton HAUT durant quelques secondes pour entrer
/ sortir du menu, puis en pressant le bouton Mode, il est possible de passer d‘un
onglet menu à l‘autre, .Presser le bouton BAS pour accéder aux réglages puis
presser le bouton Marche / Arrêt pour entrer / confirmer un réglage.
Les modes Vidéo / Photo / Lecture ont deux sous menus: Un menu propre et un
menu système. Tous les menus système sont identiques.
Menu Vidéo:
Résolution:4k 15fps/2.7k 30fps/1440p 30fps/1080p 60fps/1080p 50fps/1080p 30fps/
1080p 25fps/720p 120fps/720P 60fps/720p 50fps/720p 30fps/720p 25fps
Video quality (Qualité vidéo): Super fine / Fine / Normal
Seamless : OFF / 1 minute / 3 minutes / 5 minutes
Slow Motion: Off / Auto
Time Lapse: Off / 0.5sec / 1sec / 3sec / 5sec / 10sec / 30sec / 1min
White Balance (Balance des blancs): Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluor
Diving mode (Mode plongée):Off / On
Exposure (Exposition): -2.0 -1.0 +0.0 +1.0 +2.0
Capture timing:Off / 5s / 10s / 15s / 30s / 60s
Motion detect (Enregistrement par détection automatique de mouvement): OFF / ON
Date stamp (Affichage date/heure): Off / Date / Date & Time
Menu Photo:
Taille mage: 20M / 12M / 8M / 5M / 3M
White Balance (Balance des blancs): Auto / Daylight / Cloudy / Tungsten / Fluor H
Exposition: -2.0 -1.0 +0.0 +1.0 +2.0
Timer Shot (Retardateur): Off / 2s / 10s / 30s / 60s / Double
Periodical Snap:Off / 0.5s / 1s /2s/ 3s
Photo Burst (Rafale): off / 3 photos / 5 photos / 10 photos
Date Stamp (Affichage date/heure): :Off / Date / Date&Time
Menu Lecture:
Merci de sélectionner le fichier!
VIDEO

JPG
Protect (Protection): Single (un)/ Protect All (tous) / Unprotected All
Delete (Supprimer: Single (un) / All (tous)
Menu Système:
Sounds (Bip sonore): Beep (on / off) / Volume (0/1/2/3) Voice Rec (H/M/L /off)
Fréquence: 50Hz / 60Hz / Auto
Economiseur d‘énergie: Off / 1 min / 3 min / 5 min
Date & Heure: 05/01/2016 13:38 Year / Month / Day
Language: English / Traditional Chinese / Simplified Chinese / German / French /
Spanish / Russian/Italian/Thai/Japanese
Invert Mode (Inversion d‘image 180°): OFF / ON
WiFi Password: 1234567890
Time Zones (Zone horaire):-12 to +12
TV Out: Yes / No
Remote Pair (Appairage de la télécommande): Off / On
Format (Formater carte mémoire): Yes / No
System: Factory Reset (Réinitialisation réglage d’usine) / System Info / Card Info

Description de la télécommande
Il y a deux boutons sur la télécommande, presser le bouton vidéo pour débuter /
stopper l’enregistrement. Presser le bouton photo pour prendre une photo unique ou
capturer une photo durant un enregistrement vidéo.
Appairer la télécommande:
Régler "Remote Pair" dans le menu sur On, garder pressé les deux boutons de la
télécommande, l’indicateur bleu clignote, lâcher les boutons après 3 secondes. La
télécommande devrait être appairée maintenant. Presser le bouton Marche / Arrêt de
la caméra pour sortir du mode appairage. Essayer d’enregistrer une vidéo ou une
photo avec la télécommande. Le cas échéant, réitérer le processus.

Installer et utiliser le WiFi
1. Scanner le QR code présent sur la boite puis télécharger l’application.
2. Régler le mot de passe WiFi de la caméra .(Le mot de passe par défaut est
1234567890).
3. Presser longuement le bouton Wifi.
4. Trouver “customer” dans la liste des réseaux wifi de votre Smartphone et entrer
le mot de passe pour se connecter.
5. Quand le Smartphone est connecté à la caméra, l‘écran de la caméra affiche
“wifi device connected” et l’indicateur wifi s’éclaire.
6. Trouver l‘application
sur votre Smartphone, vous pouvez maintenant
contrôler la caméra.
7. Presser le bouton Marche / Arrêt pour sortir du réglage Wifi.
Note:
Avant d‘utiliser la fonction Wifi, vérifier qu’une carte mémoire est bien insérée dans la
caméra.
La distance effective dépend de l’environnement et des obstacles. Une diminution de
la portée et du signal Wifi peut être constatée, ceci est normal.
Le mode “Power Saving ” doit être réglé sur “Off”.
Le mode “Keep Wi-Fi on during sleep” doit être réglé sur “Always” (Toujours).

Connection HDMI

Connecter la camera au port HDMI-TV à l’aide d’un câble HDMI, toutes les
informations peuvent ensuite être visualisées sur l’écran TV.
Note：Les captures en 20 Mégapixels ne sont pas supportées en lecture HDMI-TV.

Lecture sur PC
Connecter la camera au PC et ouvrir le lecteur correspondant à la caméra, l’écran
affichera : “MSDC”,“PCCAM”,
Presser le bouton HAUT ou BAS pour choisir l’option, presser le bouton Marche /
Arrêt pour confirmer.
MSDC: Entrer dans MSDC pour vérifier les fichiers. La caméra fonctionnera comme
un disque externe amovible.
PCCAM: La caméra fonctionnera comme une Webcam.
Fonctionnement: La camera peut être utilisée normalement lorsqu'elle est alimentée
par un ordinateur.

Caractéristiques:
Dimensions
Capteur
Lentille
Taille image
Resolution vidéo

Ecran
Time lapse
Slow motion
Diving
mode
(Mode
plongée)
PC CAM
Snapshot (Capture photo)
Wifi fréquence
Wifi distance
Etanchéité
Fréquence télécommande
Télécommande
Audio
Batterie
Loop recording
(Enregistrement en boucle)
Format fichier
Carte mémoire (Non
incluse)

60*45*25mm（Lentille non incluse）
Sony 12 Mega CMOS Sensor
170 degrés (7G+IR F=2.5 f=3.0mm)
20M / 12M / 8M / 5M / 3M
4K 3840*2160@15ips
2.7K 2704*1524@30ips
1440p 1920*1440@30ips
1080p 1920*1080@60/50/30/25ips
720p 1280*720@120/60/50/30/25ips
Couleur 2 pouces
Supporté
Supporté
Supporté
Supporté
Supporté
2.4GHz-2.4835GHz
15m sans obstacle
50m avec le caisson étanche
2.4GHz
Etanche à 3m, contrôle jusqu'à 10m.
Microphone / Haut parleur intégré
Li-ion amovible 1050mAh/3.7V 3.885Wh
Optionnel 1/3/5 minutes
MOV H.264/JPG
4Go à 32Go（Micro SDHC Class 6 mini）

HDMI

Sortie Micro HDMI

USB

Port USB 2.0 haute vitesse

Notes: Fabricants & Distributeurs se réservent le droit de modifier ces informations à tout

moment sans une quelconque notification à l'utilisateur.

