
Manuel d’utilisation
Modèle : CLICKIT Flash



À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du 
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente 
correspond au modèle vendu à la période où elle a été 
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil 
du temps. Avant la première utilisation, nous vous prions 
de bien vouloir charger le produit durant deux heures.

CARACTÉRISTIQUES
Capteurs avant 8MP
Retardateur
Flash
Microphone
Résolution photos : 3246x2448
Résolution vidéos : 1920x1080
Batterie : 610mAh
Ecran couleur IPS 2.4pouces

Conseillé aux enfants âgés de 3 à 12 ans.

INSTRUCTIONS
Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci 
ne sont pas respectées et que votre produit est 
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour 
responsables.



- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un 
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement 
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée au soleil 
ou sous haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas utiliser lors d’un orage.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près 
du produit.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le 
recharger.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon 
sec.

Assurez-vous de charger le produit durant au moins deux 
heures avant votre première utilisation, afin d’éviter que 
que celui-ci ne s’éteigne. S’il est éteint, procédez de la 
manière ci-dessous pour le recharger :

- brancher le câble USB fourni avec le produit à un 
ordinateur, un chargeur secteur, ou une batterie externe 
pour commencer le chargement.

UTILISATION DU PRODUIT

GUIDE D’UTILISATION
Carte TF

Bouton Reset

Indicateur
de charge

Port de charge



Photo

Appuyez sur le bouton Options, puis sélectionnez votre 
mode à l’aide des boutons Haut et Bas. Confirmez votre 
sélection avec le bouton M. Une fois terminé, appuyez 
sur le bouton Retour pour quitter.

Supprimer une photo

Appuyez sur le bouton Lecture pour visionner les fichiers 
enregistrés. Appuyez ensuite sur le bouton Options pour 
sélectionner celle que vous souhaitez supprimer, puis 
appuyez sur le bouton M pour valider la suppression.

Bouton Switch
Bouton Principal
Bouton Haut
Bouton M
Bouton Retour
Bouton Bas
Bouton Lecture
Bouton Options

Appuyez sur le bouton principal pour 
prendre une photo
Maintenez le bouton M pour basculer 
entre l’objectif avant et arrière
Appuyez sur le bouton Switch pour 
activer la caméra



Vidéo

Appuyez deux fois sur le bouton Options, puis 
sélectionnez votre mode à l’aide des boutons Haut et 
Bas. Confirmez votre sélection avec le bouton M. Une 
fois terminé, appuyez sur le bouton Retour pour quitter.

Réglage de la date

Appuyez trois fois sur le bouton Options, puis 
sélectionnez votre mode à l’aide des boutons Haut et 
Bas. Confirmez votre sélection avec le bouton M. Une 
fois terminé, appuyez sur le bouton Retour pour quitter.

Flash

Appuyez quatre fois sur le bouton Options, puis 
sélectionnez votre mode à l’aide des boutons Haut et 
Bas. Confirmez votre sélection avec le bouton M. Une 
fois terminé, appuyez sur le bouton Retour pour quitter.

Open : lorsque vous appuierez sur le bouton principal 
pour prendre une photo, le flash s’active au moment de la 
photo.
Normally On : le flash est toujours allumé.

Paramètres

Appuyez cinq fois sur le bouton Options, puis 
sélectionnez votre mode à l’aide des boutons Haut et 
Bas. Confirmez votre sélection avec le bouton M. Une 
fois terminé, appuyez sur le bouton Retour pour quitter.



Langue : choix de la langue
Auto shutdown : temps d’inactivité avant que l’appareil ne 
s’éteigne
Power frequency : permet de consulter la batterie
Restore factory settings : restaurer au format d’usine 
(note : toutes les données seront effacées)
Image size : permet de calibrer la taille des photos qui 
seront prises
Timestamp : permet d’afficher la date sur la photo
Formatting : permet d’effacer la carte (note : toutes les 
données seront effacées).

Caractéristiques




