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Apparence et présentation des touches 

 

 

 

 
Touche/in
dicateur 

Fonction 

Allumer/Et
eindre  

Allumer et éteindre la caméra. Lors de 
l'ouverture du menu, basculez entre le mode 
normal (paramètres d'effets et lecture image, 
vidéo) et le menu configuration. 

Obturateur 

En mode enregistrement vidéo, il est utilisé pour 
démarrer/arrêter l'enregistrement. En mode 
capture, il est utilisé comme un obturateur. En 
mode lecture, il est utilisé pour lire la vidéo. Lors 
de l'utilisation des menus, il est utilisé pour 
confirmer la sélection. 

Touche 
Haut 

Zoom numérique avant (mode capture/vidéo) ; 
sélection dans les menus (une fois ouverts) ; 
pause, reprendre la lecture (lors de lecture et 
d'enregistrement vidéo en mode lecture). 

Touche OK 
Ouvrir/quitter un menu. Arrêter la lecture (lors de 
lecture vidéo). 

Touche 
Bas 

Zoom numérique arrière (mode capture/vidéo) ; 
sélection dans les menus (une fois ouverts). 

Sélecteur 
de mode 

Basculer entre les modes capture, vidéo et 
lecture. 

Témoin de 
fonctionne

ment 

Celui d'en haut 
est le témoin de 
charge.  

Dans l'état éteint, le témoin 
reste allumé fixe lorsque le 
chargeur est branché.  

Celui d'en bas 
est le témoin de 
fonctionnement. 

Il clignote une fois pendant 
la capture, et reste allumé 
fixe lorsqu'il est connecté 
avec disque portable 
d'ordinateur.  

  

Démarrer utilisation 

1. Batterie lithium intégrée rechargeable 

 

Dans l'état éteint, la charge démarre dès que la caméra est 
connectée à un ordinateur. Le témoin reste allumé pendant la 
charge et s’éteint une fois la batterie est complètement chargée. En 
général, une charge complète prend 2-4 heures. 
 

2. Utilisation de carte mémoire 

1. Suivez les instructions de la carte, il faut insérer à fond la carte 
mémoire TF dans la fente pour carte. 

2. Pour retirer la carte FT, poussez doucement la carte vers 
l'intérieur, la carte s'éjecte automatiquement. 

 

 

Veuillez noter : Les cartes UHS (ultra haute vitesse) ne 

fonctionnent pas, car elles ne sont pas compatibles à 100% 

pour le retour arrière 

Remarque : La caméra n'est pas équipée d'une mémoire 
interne, c'est pour cela qu'une carte mémoire est nécessaire. 

3. Allumer/Eteindre : 

3.1 Allumer : Maintenez appuyée la touche POWER pendant 3 
secondes, l'écran et la caméra s'allument. 

 

 
3.2 Eteindre : Dans l'état d'inactivité, appuyez sur touche 

POWER pour éteindre la caméra. 
Arrêt automatique : Lorsque le délai d'inactivité défini pour la 
caméra est atteint, elle s'éteint automatiquement pour 
économiser l'énergie. Le délai d'arrêt automatique du 
système par défaut est de 5 minutes ; 

3.3 Arrêt automatique pour batterie faible : L'icône “  ” 
apparaît sur l'écran LCD dès que la batterie devient trop 
faible. Rechargez immédiatement la batterie. La caméra 
s'éteint automatiquement lorsque l'icône devient rouge et se 
met à clignoter.  

4. Sélecteur de mode 

La caméra dispose de trois modes de fonctionnement : capture, 
vidéo et lecture. Une fois allumée, vous pouvez basculer entre les 
modes à l'aide de la touche MODE. 

Mode Capture : Prendre des 
photos. 
Mode Vidéo : Enregistrement 
vidéo (5min, 3min et 1min). 
Mode lecture : Visualisation des 
fichiers image et vidéo. 

 

English French 
Mode switch Sélecteur de mode 
Picture taking Prendre des photos 
Video recording Enregistrement vidéo 
Playback Lecture 

5. Témoins 

Témoin de 
fonctionnement : 

Le témoin s'allume lorsque la caméra est en 
marche (ex. enregistrement vidéo, capture 
ou arrêt automatique). 

Témoin de charge 
: 

En cours de charge le témoin de charge 
reste allumé. 

6. Mode Vidéo 

(29 minutes d'enregistrement vidéo maximum par séquence) 
Positionnez le sélecteur de mode sur vidéo, appuyez sur 
l'obturateur pour lancer l'enregistrement vidéo, appuyez de 
nouveau pour arrêter l'enregistrement vidéo. 
L'enregistrement s'arrête automatiquement dans le cas où 
il n'y a plus d'espace libre sur la carte mémoire ou la 
batterie est faible :  

1 00:00:01: minuteur, indiquant 1 seconde restante pour 

l'enregistrement (indiquant 1 seconde enregistrée pendant 

l'enregistrement). 

2  : icône du mode de fonctionnement : indique que le 

mode en cours est enregistrement vidéo. 

3 : icône Enregistrement vidéo en boucle : indique que le 

temps d'enregistrement vidéo en boucle en cours est de 3 

minutes. 

4  : résolution du film : indique que la résolution du film 

en cours est de 720P. 

5  : indique qu'une carte mémoire est insérée. 

6  : facteur de zoom du zoom numérique : utilisez les 

touches Haut et Bas pour régler le facteur de zoom entre 1 

et 4. 

7  : icône de niveau de batterie : indique le niveau actuel 

de la batterie. 

8  : icône balance des blancs : indique que le mode 

balance des blancs en cours est automatique. 

9  ：icône de mesure : indique que le panoramique de 

perspective globale est en cours. 

 

Allumer/Eteindre 
 

Obturateur 

Témoin de charge 
 Témoin de 
fonctionnement 
 Touche Haut 

Touche OK 

Touche Bas 
 

LCD TFT 

Sélecteur de mode : 
-Photo  
-Vidéo 
-Lecture  

Objectif 

Câble USB 
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Menu de configuration vidéo 
En mode vidéo, appuyez sur la touche OK pour ouvrir le menu 
principal, puis utilisez les touches haut et bas pour sélectionner un 
menu. L'élément de menu sélectionné est mis en surbrillance. 
Appuyez sur l'Obturateur pour accéder au sous -menu. Dans le 
sous-menu, utilisez les touches Haut et Bas pour sélectionner, 
appuyez sur l'obturateur pour confirmer et retourner au menu 
principal. Dans le menu principal, appuyez sur la touche OK pour 
quitter le menu.  

 

▲ Menu Vidéo 

7. Mode Capture : 

Positionnez le sélecteur de mode sur Capture. Appuyez une 
fois sur la touche Obturateur pour prendre une photo : 

1 9999 : Compteurs : indique le nombre possible d'images à 

prendre. 

2  : icône de mode : indique que le 

mode capture est en cours. 

3  : taille du film : cliquez sur cet 

icône pour sélectionner parmi 

1M/3M/5M. 

4  : indique qu'une carte mémoire est insérée. 

5  : facteur de zoom du zoom numérique : utilisez les 

touches Haut et Bas pour régler le facteur de zoom entre 1 

et 4. 

6  : icône de niveau de batterie : indique le niveau actuel 

de la batterie. 

7  : Icône du retardateur : indique le retardateur est réglé 

sur 10 secondes. 

8  : icône balance des blancs : indique que le mode 

balance des blancs en cours est automatique. 

9  : icône de mesure : indique que le panoramique de 

perspective globale est en cours. 

8. Mode lecture : 

8.1 Une fois allumée, positionnez le sélecteur de mode sur 
lecture : 

1  ：icône de mode : indique que 

le mode lecture est en cours. 

2  : Indique le numéro de fichier 

dans le dossier actuel/le nombre 

total de fichiers du dossier. 

3  : indique que le dossier actuel est verrouillé. 

4  : indique que le fichier actuel est un fichier vidéo. 

 
8.2 Lecture de clips vidéo : 

 

 

Lors de la lecture, appuyez sur la touche obturateur pour lire, 
appuyez sur la touche Haut pour suspendre la lecture, appuyez 
sur la touche obturateur pour arrêter la lecture. 

 
8.3 Suppression de fichier : 

 
1) Une fois le fichier à supprimer est sélectionné, ouvrez le menu, 

utilisez les touches haut et bas pour sélectionner "Supprimer". 

 

 

2) Appuyez sur la touche Obturateur pour accéder, après avoir 
sélectionné "One", appuyez sur la touche Obturateur pour 
confirmer. “All” pour supprimer tous les fichiers.  

 

 
3) Après avoir sélectionné “Yes”, appuyez sur la touche Obturateur 

pour supprimer le fichier. Lorsque le fichier est supprimé, 

appuyez sur la touche OK pour quitter le menu.  

 

 

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT 

DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 

Les appareils électriques et électroniques et les batteries 

contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent 

nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets ne sont pas 

traités de façon appropriée. 

 

Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont 

marqués par le symbole de poubelle avec roulettes et une croix 

dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les appareils 

électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et 

jetés séparément des ordures ménagères. 

 

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les 

batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En 

mettant en rebus les batteries pour être recyclées conformément à 

la règlementation vous contribuez à préserver l’environnement. 
 

Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils 

électriques et électroniques et les batteries peuvent y être déposés 

sans frais pour le recyclage. Vous pouvez obtenir des informations 

supplémentaires auprès des autorités locales de la ville. 

 

 

Importateur : 

DENVER ELECTRONICS A/S 

Stavneagervej 22,  

DK-8250 Egaa,  

Denmark 

www.facebook.com/denverelectronics 

 

Avertissement 

• Pile au lithium à l'intérieur ! 

• N'essayez pas d'ouvrir l'appareil ! 

• N'exposez pas la tablette à la chaleur, à l'eau, 

à l'humidité et aux rayons directs du soleil ! 

 

ATTENTION ! 

http://www.facebook.com/denverelectronics

