INSTRUCTIONS DE LA CAMÉRA
1-Allumez la caméra
Appuyez 2 secondes sur le bouton , la lumière bleue est activée longuement et clignote une fois. Pour filmer en continu,
appuyez à nouveau sur le bouton, la lumière va clignoter 3 fois, la caméra commence à filmer.
Pour la fonction Detect Motion, Appuyez 2 secondes sur le bouton, la lumière bleue est activée longuement et clignote une fois
puis appuyez à nouveau deux fois sur le bouton, la lumière clignote 5 fois puis s’éteint, la camera est en mode veille, en
attente de déclenchement par détection de mouvement.
Si aucune carte mémoire n’est insérée dans la caméra: la led flash bleu clignote deux fois, après 0,5 seconde elle clignote à
nouveau deux fois. L’appareil s’éteint. Si la carte mémoire est pleine: le voyant clignote rapidement puis enregistre les fichiers
et s’éteint.
2-Vidéo
Résolution 1920 x*1080 format AVI, prise en charge de la carte SD jusqu’ à 64GO maxi. Formatez la carte mémoire avant de
l'utiliser. Appuyez 2 secondes sur le bouton, la lumière bleue est activée longuement et clignote une fois. Appuyez une fois sur
le bouton en mode instantané, le flash bleu clignote 3 fois, puis lancez l'enregistrement, aucun témoin lumineux ne s'allume
lors de l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur le bouton, l'éclairage bleu est activée longtemps, sauvegarde les vidéos et
entre en mode veille. Peut enregistrer environ 180 minutes de temps de prise de vue.
3 Éteignez la caméra
En mode veille, appuyez sur le bouton pendant 3 secondes, la lumière bleue s'éteint, puis la caméra s’arrête.
4- Mode de disque amovible
Éteignez la caméra, connectez-la au PC, puis cliquez sur le disque amovible correspondant à votre appareil pour visionner vos
films.
5- Réglage date/heure
Les vidéos seront enregistrées dans le répertoire racine de la carte SD , lorsqu'elles sont reconnues comme un disque
amovible. Créez un fichier nommé « time.txt » dans le répertoire racine, le contenu du fichier est: 2015-01-01 23:59:59 par ce
format pour modifier la date et l’heure et enregistrer le fichier. Après le redémarrage, le temps d'enregistrement de la caméra
est la modification de l’heure seront redéfinies.
6-Batterie déchargée
La caméra détecte automatiquement le niveau de charge de la batterie. Si la batterie est faible, la caméra s'éteindra de suite
après avoir enregistré les vidéos.
7– État de charge
La caméra est équipée d'un chargeur 5V, connectez le câble USB pour la charger. La LED bleue clignote lentement lors de la
charge. Lorsque la charge est terminée, les lumières bleues restent allumées, indiquant la charge complète de la batterie.
8- Accessoires de la caméra
1 chargeur / 1 câble USB / 1 bouchon de bouteille / 1 corps de bouteille / 1 corps de caméra / 10 autocollants
1. Matériau utilisé dans le matériel PET de l'industrie alimentaire, peut supporter une température élevée de 60 degrés. Peut
être rempli d'eau pure à boire.
2. La caméra ne s’allume pas: veuillez charger l'appareil photo 2 heures avant le test.
3. La caméra est allumée mais elle ne trouve pas votre PC: vérifiez l'insertion de la carte mémoire dans la caméra ou formater
la carte mémoire.
4. Impossible pour la caméra de reconnaître le PC: vérifiez si la caméra se connecte bien au PC, il est préférable de vous
connecter au port USB situé à l'arrière de l'ordinateur.
5. Impossible de lire la vidéo sur l'ordinateur: vérifiez la configuration de l'ordinateur, logiciel de lecture, le lecteur VLC est
recommandé.

