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Déclencheur / Touche OK

Curseur haut
Haut Parleur

Ecran

Curseur haut

Micro

Voyant de
fonctionnement

Emplacement carte SD
Port de chargement
micro USB
Couvercle
pour accéder à la batterie

Objectif

ACCESSOIRES

Boiter étanche
30M

Clip arrière

ﬁxation pour
casque

ﬁxation pour
Vélo

ﬁxation Velcro

ﬁxation sangles

Batterie

Data Cable

IN THE BOX

9 pièces)
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Écran d’état LCD de la caméra
L’écran LCD afﬁche les informations suivantes en ce qui concerne les modes et réglages :
MODE VIDEO
5
1- Mode caméra
2- Exposition
3- Capacité restante d’enregistrement
4- Résolution en milliers de pixels
5- Micro
6- État de la batterie
7- Carte Micro SD OK

6

1

7
2
3
4

00:00:00
1080P

MODE PHOTO
5

6

7

8

2

3

1- Mode Photo
2- Exposition
3- Capacité restante de clichés
4- Résolution en milliers de pixels
5- Stabilisateur
6- Balance des blancs
7- Norme ISO
8- Qualité
9- État de la batterie
10- Carte Micro SD OK

9

1

10

000000

4

MODE LECTURE

1- Mode caméra
2- Exposition
3- Capacité restante d’enregistrement
4- Résolution en milliers de pixels
5- Micro
6- État de la batterie
7- Carte Micro SD OK

00/00

3

1
00/00/00
00:00:00

4

1- Mode lecture vidéo
2- Durée de la séquence vidéo
3- Numéro de séquence vidéo
4- Date de la séquence vidéo
5- Heure de la séquence vidéo

5

00:00:00

2

MODE RÉGLAGES

1- Liste des réglages
2- Diﬀérents réglages
3- Indication de la page des réglages

SETUP

1- Mode Photo
2- Exposition
3- Capacité restante de clichés
4- Résolution en milliers de pixels
5- Stabilisateur
6- Balance des blancs
7- Norme ISO
8- Qualité
9- État de la batterie
10- Carte Micro SD OK

2

Taille de la vidéo
Boucle vidéo
HDR

Comment déﬁler ?
> avec les boutons 13 et 14

Enregistrement audio

1/8

1

3
00:00:00
Comment
valider ?
> avec le bouton «OK»

Comment revenir au menu précédent ?
> bouton «MENU»
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Mode VIDEO
VIDÉO

Pour enregistrer des images vidéo, vériﬁez que la caméra est en mode vidéo.
à
Si l’icône Vidéo ne s’afﬁche pas sur l’écran LCD de votre caméra, appuyez sur
plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle s’afﬁche.
Pour commencer à enregistrer :
Appuyez sur et relâchez la pression. La caméra émet un bip et les voyants indicateurs
d’état rouge et vert clignotent pendant l’enregistrement, un point rouge s’afﬁche également
sur l’écran LCD.
Pour interrompre l’enregistrement :
Appuyez sur et relâchez la pression. La caméra émet un bip et les voyants indicateurs
d’état rouge et vert restent allumés mais ne clignotent plus, l’enregistrement est alors
interrompu.
Afﬁchage mode VIDEO
sans enregistrement
(pas de point rouge)

00:00:00
1080P

Afﬁchage mode VIDEO
pendant un enregistrement
(apparition d’un point rouge clignotant)

00:00:00
1080P

Vous pouvez modiﬁer la taille du format d’afﬁchage
> Setup > Taille du ﬁlm > 1080P ou 720P

00:00:00
1080P

Taille du ﬁlm
en Full HD - 1080
P

00:00:00
720P

Taille du ﬁlm
en HD - 720
P

Mode Prise de vues (Photo)
PHOTO

Pour prendre une Photo, vériﬁer que la caméra est en mode Photo. Si l’icône Photo
ne
s’afﬁche pas sur l’écran LCD de votre caméra, appuyez sur
à plusieurs reprises jusqu’à
ce qu’elle s’afﬁche.
Pour prendre une photo :
Appuyez sur et relâchez la pression. La caméra émet un bip, le voyant indicateur d’état
rouge clignote pour chaque prise de vue capturée.
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Mode lecture

LECTURE

Pour visionner les vidéos et photos, vériﬁez que la caméra est en mode Lecture.
ne s’afﬁche pas sur l’écran LCD de votre caméra, appuyez sur
Si l’icône Lecture
plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle s’afﬁche.

à

Pour lire une séquence :
Appuyez sur
et relâchez la pression. La caméra lancera la lecture du ﬁchier sélectionné
Lors de la lecture d’une séquence, vous pouvez accélerer
la lecture, revenir en arrière, mettre en pause ou mettre
stop.
Le schema ci-contre vous indique les correspondances
des boutons à activer pour le choix de vos actions.
(P.S : Le bouton
a la double
fonction «Lecture» et «Pause» )

Mode conﬁguration (Setup)
SETUP

Pour accéder à la liste des différentes options de conﬁguration possible, appuyez sur
plusieurs reprises jusqu’à ce que la page de réglages
apparaisse .

à

Faites déﬁler les options, choisissez, et activez celles
que vous souhaitez.
SETUP

Taille de la vidéo

Sélectionnez / Validez

Boucle vidéo
HDR
Enregistrement audio

Déﬁlement
vers le haut

1/8
Cachet date
Résolution
Exposition

Déﬁlement
vers le bas

Si vous souhaitez sortir du menu de conﬁgurations,
appuyez sur le bouton
.
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Speciﬁcations
Écran LCD

1,5“

Objectif

f/2.4mm Lentille verre hémisphérique 4 elements / Grand angle 120°

Langues

Anglais, Français, Espagnol, Portugais

Résolutions vidéo

1080P (1920 1080) 25FPS
720P (1280 720) 30FPS

Video Format

AVI

Format vidéo compressé

H.264

Résolutions des photos

3MP

Mémoire

Carte micro SD jusqu’à 32 GB (non fournie)

Modes photo

Déclenchement : simple

Fréquence d’images

50Hz / 60Hz

Interface USB

USB2.0

Puissance d’alimentation

5V1A

Capacité de la batterie

900MAH

Capacité d’enregistrement

720P/ environ 1h50

Temps de charge

Environ 1h30

Système d’exploitation

Windows XP/Vista et plus/Win7/Mac os

Taille de la camera

59.27X41.13X29.28

Note : Les spéciﬁcations sont assujetties à des modiﬁcations dans le cadre d’amélioration produit.

UTILISATION DU
BOITIER WATERPROOF
Faites en sorte que le joint de caoutchouc reste propre. Un simple cheveu
ou grain de sable peut causer une fuite. Après chaque utilisation dans l’eau
salée, vous devrez rincer l’extérieur du boîtier avec de l’eau douce et le sécher.
Wabdesign® ou de ces distributeurs

sans l’utilisation du boiter prévu pour l’immersion dans l’eau

