
Manuel d’utilisation
Modèle : Caméra sport enfant 1080p



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
Dimensions: 60x50x20mm
Ecran LCD 1.77”
Résolution vidéos: 1080p 30fps
Résolution photos: jusqu’à 12MP
Stockage: micro SD (jusqu’à 32GB)

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 (sauf s’il dispose d’une 
protection étanche).
- 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.
- Veuillez utiliser le câble fourni avec le produit pour le 
recharger.
- Nettoyer le produit de temps en temps avec un chiffon 
sec.
- Privilégier les cartes Micro SD de bonne facture. En 
effet, les cartes d’entrée de gamme peuvent présenter 
des problèmes de compatibilité ou de conservation de 
données.
- Veillez à ne pas approcher la carte Micro SD près d’une 
source magnétique, les données pourraient être 
endommagées.

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.

GUIDE D’UTILISATION
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Mise en tension/hors tension

Pour allumer le produit, appuyez sur le bouton Power.
Pour éteindre le produit, maintenez le bouton Power 
pendant environ 3 secondes.

Micro SD

Veuillez utiliser une Micro SD de bonne qualité, et la 
formater avant utilisation via un ordinateur.

Photo

Appuyez sur le bouton Menu pour sélectionner le mode 
Photo, symbolisé par une icone en haut de l’écran.
Appuyez sur le bouton OK pour prendre une photo.
Appuyez sur les boutons Haut et Bas afin de modifier les 
options de capture.

Note : une carte Micro SD doit être insérée.
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Vidéo

Appuyez sur le bouton Menu pour sélectionner le mode 
Vidéo, symbolisé par une icone en haut de l’écran.
Appuyez sur le bouton OK pour commencer la vidéo, un 
indicateur lumineux bleu s’allumera. Appuyez à nouveau 
sur OK pour l’arrêter.
Appuyez sur les boutons Haut et Bas afin de modifier les 
options de capture.

Note : une carte Micro SD doit être insérée.

Lecture

Appuyez sur le bouton Menu pour sélectionner le mode 
Lecture.
Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner 
un fichier, puis sur OK pour le lire.

Options

Appuyez sur le bouton Menu pour sélectionner le mode 
Options.
Appuyez sur les touches Haut ou Bas pour sélectionner 
une option à modifier, pour sur OK pour entrer dans le 
sous-menu.




