Manuel d’utilisation

Modèle : Caméra endoscopique
TypeC/Micro USB

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
Résolution vidéo: 480p
Résolution photo: 1MP
Diamètre: 7mm
6 leds à intensité variable
Waterproof IP67
Formats de fichiers: MJPEG et AVI
Compatible smartphones, tablettes et ordinateurs
équipés d’un port USB, micro USB ou type-C)
Note : produit incompatible avec iOS.

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 approcher d’objets pointus ou métalliques près
du produit.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon
sec.
- Tenir hors de portée des enfants.

GUIDE D’UTILISATION
A l’aide de la molette, vous pouvez contrôler la luminosité
des leds.

Pour utiliser le produit, veuillez le brancher à un port
USB, Micro USB ou Type-C.
Pour l’utiliser sous Windows, veuillez télécharger le
programme sous le lien ci-dessous :
www.kkmoom.com/camera.rar
Pour l’utiliser sous MacBook OS, veuillez utiliser des
logiciels comme Photo Booth, QuickTime Player ou
encore VLC.

Pour l’utiliser sous Android, téléchargez l’application
sous le lien : www.kkmoom.com/an97.apk
Vous pouvez aussi scanner le QR code ci-dessous, ou
rechercher l’application sur le Google Play «Camerfi,
OTG View».
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