Manuel camera VTR V2

Précautions
Merci de lire attentivement ces instructions avant d’utiliser l’appareil..
 Se référer aux instructions pour faire fonctionner correctement l’appareil, un mauvais fonctionnement
peut causer des dommages aux composants internes et annuler votre garantie.
 Eviter tout choc ou chute de l’appareil car cela peut endommager les composants internes.
 Ne pas modifier ou démonter l'appareil, toute tentative annulera la garantie.
 L’appareil peut devenir chaud lorsqu'il est utilisé, ceci est normal.
 Lorsque le système n’est pas utilisé, charger les batteries et les stocker hors de l’appareil dans un
endroit sec à température ambiante.
 Ne touchez pas la lentille car cela affectera la qualité de la vidéo, si vous touchez accidentellement
l'objectif, nettoyez le avec un tissu adapté.

Avant utilisation
 Il est conseillé de charger l’appareil quand il est éteint, car cela permet de réduire le temps de
charge.
 Brancher ou débrancher les câbles de tête de caméra (Disponible selon version) seulement lorsque
l’enregistreur est éteint, car cela peut endommager les caméras.
 Les câbles de chaque caméra (Disponible selon version) doivent être solidement fixés (A la main
seulement!) . S’ils se déconnectent, cela peut entrainer des dysfonctionnements.
 La carte mémoire doit être de classe 6 ou supérieur et au maximum de 64 Go. En utilisant une carte
de mauvaise qualité, cela se traduira par blocage ou saccades de la vidéo. Lorsque vous téléchargez
vos fichiers, vous devez re formater la carte. Si vous supprimez simplement les fichiers de la carte,
cela peut entrainer des pertes de vidéos, des fichiers corrompus, blocage ou saccades des vidéos.
Faites attention lorsque vous insérez la carte mémoire, quand on regarde l'écran, les contacts de la
carte doivent être tournés vers le haut, si la carte ne s’insère pas facilement (ne pas forcer), elle est
dans le mauvais sens, forcer l’insertion de la carte peut endommager l’appareil. Pour retirer la carte



appuyez simplement sur celle ci et elle s’éjectera à moitié, il est alors simple de la retirer.
Le fabricant peut modifier les données techniques et d’utilisation selon la demande du marché sans
préavis.

Instructions

1. Indicateur de charge
2. Indicateur de fonctionnement
3. Indicateur GPS (Pour version GPS)
4. Ecran
5. Mode
6. Lecture
7. Enregistrer
8. Touche Gauche
9. OK (Valider)
10. Touche Droite
11. Haut parleur
12. Emplacement carte mémoire
13. MICROPHONE
14. Port GPS
15. Port Microphone externe
16. Mise sous tension & Hors tension & Touches bloquées
17. Capteur infrarouge télécommande
18. Port HDMI
19. Port USB

Charge de la batterie
(1) Connecter l’appareil au chargeur mural via le câble USB.
En charge, le témoin lumineux est rouge; quand la batterie est chargée, le témoin s’éteint.
(2) Connecter le port alimentation à une autre source d’énergie.
(3) N’utiliser que les moyens d’alimentation fournis avec votre appareil.

Description des touches
Touche REC (Touche “enregistrer”): Débute ou stop l’enregistrement video & photo.
Touches sélection: Naviguer, visualiser Vidéo & photos.
Touche Mode: Passer du mode video à photo
Touche Gauche: Zoom arrière (Sauf Full HD et 720P à 50ips) & Sélection.
Touche OK (Valider): Lecture & Pause Video; « Valider » dans le menu.
Touche Droite: Zoom avant (Sauf Full HD et 720P à 50ips) & Sélection.
Power key: Mise sous tension & Hors tension & Bloquer les touches
Info:
Durant la lecture des vidéos, presser “enregistrer” pour capturer une photo.

Loop Recording
Lorsqu’une durée est sélectionnée, l’appareil enregistrera un fichier vidéo toutes les x minutes et
poursuit l’enregistrement. Une fois la carte mémoire pleine, l’appareil écrasera les anciens fichiers
pour enregistrer à nouveau par dessus.
GPS (Version GPS uniquement)
Lorsque l’appareil est éteint, connecter la balise GPS, une fois le signal GPS trouvé, l’écran LCD
affiche les données GPS. Si le signal est perdu, l’affichage disparait.
Menu Mode Video
Lorsque la camera est en mode video, presser la touché “OK” Durant 3 secondes pour accede au menu.
Presser la touche “Mode” pour quitter.
(1) Menu (Mode vidéo)
1）Resolution：FULL HD30 / FULL HD 25 / 1080P30 / 1080P 25 / 720P60 / 720P 50 /720P30 /
720P 25 / WVGAP60 / WVGAP 30
2）Record Overwrite (Enregistrement par étape)：OFF/1 MIN/2 MIN/3 MIN/5 MIN
3）Heure et date：2011.8.9 10：23：36（heure courante）
4）Qualité：H (haute) /M (moyenne) /L (basse)
5）Flicker (Fréquence)：Auto/50Hz/60Hz
6）TV Type：NTSC/PAL
7）White Balance (Balance des blancs)：AUTO/Sunny/Cloudy/Fluorescent/Incandescent
8）Language：ENGLISH/Chinese (Simple) /Chinese (Traditional) /
ESPAÑOL/FRANÇAIS/DEUTSCH/ITALANO/ PYCCKИЙ
9）AE (Sensibilité lumière):-2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/0/+0.3/+0.7/+1.0/+1.3/+1.7/+2.0
Nous conseillons le réglage « -1.7 » lorsque la caméra est placée à l’intérieur d’un véhicule
(Montage sur arceau par exemple)
10) Contraste：Standard/Hard/Soft
11）Sharpness (netteté)：Standard/ Hard/Soft
12）AE ISO：AUTO/100/200/400

13）Internal MIC VOL (Volume microphone interne)：OFF/01/02/03/04/05/06/07
14）Volume：OFF/01/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/13/14/15/16
15）Beep Sound (Bip sonore)：ON/OFF
16）Default Setting (Réglages par défaut)：YES/NO
17）Time Stamp (Affichage date et heure)：ON/OFF
18）Format (Formater mémoire)：NO/YES
19）Auto Power Off (Extinction automa du système)：OFF/1 MIN/2 MIN/3 MIN/5 MIN
20）LCD Auto Turn Off (Mise en veille auto de l’écran)：NO/30 SEC/60 SEC
21）Firmware Version (Version logiciel interne)：R1345/20121103
Menu Mode Photo Camera
1) Photo Size (Résolution)：3M/5M/8M/12M/16M
2）White Balance (Balance des blancs)：AUTO/Sunny/Cloudy/Fluorescent/Incandescent
3）AE (Sensibilité lumière)：-2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/0.0/+0.3/+0.7/+1.0/+1.3/+1.7/+2.0
4) AE ISO: AUTO/100/200/400
5）Contraste：Soft/Standard/Hard
6）Sharpness (Netteté)：Soft/Standard/Hard
7）Self Capture (Capture une photo toutes les x secondes)：OFF/3 SEC/5 SEC/10 SEC/30
SEC/60 SEC

Lecture sur téléviseur HD
Connecter l’appareil au téléviseur à l’aide du câble HDMI inclus, l’écran de l’appareil s’éteint alors
et s’affiche sur le téléviseur.

Lecture sur ordinateur
Connecter l’appareil à l’ordinateur à l’aide du câble USB inclus et accéder aux fichiers vidéos.

