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1. Introduction 
 

Merci d’avoir choisi la caméra de chasse/surveillance HuntCam (modèle 

HT-001B). Avec son capteur PIR extrêmement sensible, HuntCam peut 

capturer automatiquement des images 12MP et vidéo HD 1080p, veuillez 

lire le manuel d’utilisation en détails avant de commencer à l’utiliser. 

1.1 Application 

 

Cette caméra numérique peut être appliqué à la chasse, à la surveillance 

de la ferme, à la surveillance de la faune, à la sécurité domestique, etc. 

avec son apparence furtive et sa forme réduite elle est facile à déployer 

mais difficile à repérer. 

 

1.2 Caractéristiques principales 

 

- Images 12MP, vidéos FHD 1080p. 

- Objectif à 90 degrés FOV, angle de détection de 120 degrés. 

- Temps de déclenchement rapide de 1,1 seconde, pour capturer plus 

facilement chaque moment étonnant. 

- 3 modes de prise de vue : Caméra, Vidéo, Caméra & Vidéo. 

- Ses 30 LEDs Infrarouge, fournissent une plage de vision nocturne 

jusqu’à 20 mètres. 

- Conception du corps robuste et résistante à l'eau IP54. 

- Faible consommation d'énergie en mode veille, durée de vie en mode 

veille jusqu'à 4 ~ 6 mois avec 4 piles AA). 

- Supporte l'enregistrement de cycle. 
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- Date, heure, température et phase de lune marqués au bas des images 

et des vidéos. 

 

1.3 Source de courant 

 

HuntCam nécessite 4 piles alcalines AA ou des piles rechargeables AA au 

lithium. 

 

• Les piles doivent être insérées comme indiqué à l'intérieur du boîtier, 

car l'électrode des piles à l'envers peut provoquer un 

dysfonctionnement de l'appareil. 

• Ne mélangez pas les types de piles. Différentes piles utilisées dans 

l’appareil photo risquent d’endommager de manière irréversible la 

violation de la politique de garantie. 

• Si vous n'utilisez pas l'appareil photo pendant une période prolongée, 

il est vivement recommandé de retirer les piles de l'appareil afin 

d'éviter toute fuite d'acide susceptible d'endommager l'appareil photo 

et d'annuler la garantie. 

 

1.4 Carte Mémoire 

 

Le logement pour carte mémoire micro SD de cet appareil photo prend en 

charge une capacité de stockage maximale de 32 Go. 

 

Avant d'insérer ou de retirer la carte mémoire, le commutateur 

d'alimentation de l'appareil photo doit être réglé sur « OFF ». Sinon, vous 

risquez de perdre des fichiers ou d'endommager les images déjà 

enregistrées sur la carte mémoire. 

 

• L'appareil photo n'a pas de mémoire intégrée, il ne fonctionne que si 

une carte mémoire est insérée. Avant d'insérer la carte mémoire, il 
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est conseiller de la formater pour améliorer la durée de vie de la 

batterie et la vitesse d'obturation. 

• Pour éviter les dysfonctionnements, maintenez la carte mémoire à 

l'abri de l'humidité et évitez les fortes vibrations, la poussière, les 

sources de chaleur et la lumière directe du soleil. 

• Après avoir transférer des images ou des vidéos et que la carte SD 

est chaude, attendez que la carte mémoire ait atteint la température 

ambiante avant de l'utiliser. 

• Cet appareil photo prend en charge l'enregistrement par cycle. 

Lorsque la carte mémoire est pleine, il continue automatiquement à 

capturer des images ou des vidéos et les stocke en remplaçant le 

premier fichier. 

• Pour insérer une carte mémoire dans son emplacement, poussez-la 

dans cet emplacement jusqu'à ce qu'un déclic se produise. 

• Pour retirer la carte micro SD du logement de carte mémoire de 

l'appareil, appuyez légèrement sur le bord saillant de la carte 

mémoire jusqu'à ce qu'elle sorte, puis retirez la carte. 

 

 

2. Vue d'ensemble et détails de la caméra 
 

2.1 Vue de face de la caméra 
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2.2 Vue arrière de la caméra 
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2.3 Vue du dessous de la caméra 

 

 

3. Utilisation 
 

3.1 Mise en place des piles 



 

8 

Veillez à ce que le bouton ON/OFF/TEST soit sur la position « OFF » 

puis introduisez 4 piles AA neuve et identique dans le compartiment à 

piles 

 

3.2 Mise en place de la carte Micro SD 

 

Veillez à ce que le bouton ON/OFF/TEST soit sur la position « OFF » 

puis Introduisez une carte Micro SD de 32Go maximum dans 

l’emplacement prévu à cet effet. Il est conseiller de formater la carte 

avant utilisation. 

 

3.3 Réglage de la caméra 

 

Placez le bouton ON/OFF/TEST sur la position TEST pendant quelques 

secondes (la LED clignote deux fois), un fichier de configuration système 

SYSCFG.DAT est ainsi créé automatiquement. C’est sur ce fichier que 

sont stocké les paramètres de la caméra. 

Branchez directement votre caméra à un ordinateur à l’aide du câble 

micro USB, ou retirez la carte micro SD de l’appareil et brancher là à un 

ordinateur. 

Ouvrez le fichier .txt avec un logiciel de texte standard comme bloc note 

ou Word et définissez les paramètres de la caméra en modifiant 

uniquement le dernier numéro en 1,2 ou 3 comme indiqué en bleu ci-

dessous (à l’exception du paramètre DATETIME pour la date et 

CAM_NAME pour le nom de la caméra). Une fois les modifications du 

fichier .txt effectuées changez le paramètre « UPDATA=0 » en 

« UPDATA=1 », cela indiquera à la caméra de mettre à jour les 

paramètres. Enregistrez ensuite le fichier et fermez l’éditeur de texte. 

Débrancher ensuite le câble USB de votre ordinateur ou replacer la 

carte sd dans l’appareil). 

 

 (Tout ce qui est modifiable est représenté ici en bleu) : 

[CFG] 
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UPDATA=0 

MODE=3 

PICTURE_RESOLUTION=1 

STILL_SHOT_NUM=1 

VIDEO_RESOLUTION=1 

RECORDING_TIME=1 

PIR_DISTANCE=2 

RESPOND_INTERVAL=1 

CYCLE_WRITE=1 

AUDIO=0 

LASER=1 

DATETIME_FORMAT=1 

DATETIME=2017/01/01 00:01:53 

CAM_NAME=Name 

 

Pour modifier ces paramètres veuillez-vous référez aux indications 

suivante : 

 

UPDATA=0 //activer ou désactiver la mise à jour du système ; 1 pour 

activer, 0 pour désactiver. Changez la valeur 0 par 1 après toute 

modification du fichier .txt pour enregistrer vos paramètres. Lorsque la 

mise à jour du système est terminée, cette valeur passe automatiquement 

à 0. 

MODE=3 // Réglage du mode de la caméra ; 1 pour prendre des photos 

uniquement, 2 pour enregistrer des vidéos, 3 pour capturer des images et 

enregistrer des vidéos ensemble, la valeur par défaut est 3 

PICTURE_RESOLUTION=1  //  Réglage de la résolution de l’image : 1 

pour 12 mégapixels, 2 pour 8 mégapixels, 3 pour 5 mégapixels, la valeur 

par défaut est 1 
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STILL_SHOT_NUM=1  // Réglage du nombre de photos par détection, 1 

pour prendre une photo, 2 pour trois photos, 3 pour six photos, 4 pour neuf 

images - la valeur par défaut est 1 

VIDEO_RESOLUTION=1 // Réglage de la résolution vidéo 

d’enregistrement : 3 pour VGA, 2 pour 720P, 1 pour 1080P - la valeur par 

défaut est 1 

RECORDING_TIME=1  // Réglage de la durée

 d'enregistrement des captures vidéo, 1 pour 10 secondes, 2 pour 

30 secondes, 3 pour 60 secondes, 4 pour 90 secondes, la valeur par 

défaut est 1 

PIR_DISTANCE=2  // Réglage de la plage de détection du capteur de 

mouvement, 1 pour 5 ~ 7 mètres, 2 pour 8 ~ 10 mètres, 3 pour 11 ~ 13 

mètres, la valeur par défaut est 2 

RESPOND_INTERVAL=1  // Réglage du temps de réponse du détecteur 

de mouvement, 1 pour 1 seconde, 2 pour 5 secondes, 3 pour 10 secondes, 

4 pour 30 secondes, 5 pour 1 minute, 6 pour 5 minutes, 7 pour 10 minutes, 

8 pour 30 minutes: la valeur par défaut est 1. 

CYCLE_WRITE=1  // Activer ou désactiver l'enregistrement en boucle: 0 

pour désactiver, 1 pour activer, la valeur par défaut est 1 

AUDIO=0   //  Activer ou désactiver le microphone, le régler sur 0 désactive 

le microphone, la valeur par défaut est 1. 

LASER=1  //  Réglage du laser pour la lumière, 0 pour le désactiver, 1 

pour l’activer. la valeur par défaut est 0. 
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DATETIME_FORMAT=1 // Réglage du format de la date et de l’heure ; 1 

pour Année / Mois / Date, 2 pour Date / Mois / Année, 3 pour Mois / Date 

/ Année, la valeur par défaut est 1 

DATETIME=2019/05/01 13:27:52  //  Réglage des données et de l’heure, 

format : "Année. Mois. Jour. Heures : minutes : secondes, modifiez 

manuellement l’heure / la date pour qu’elle soit correcte." La date se 

réinitialisera à chaque fois que les piles seront remplacés. 

CAM_NAME=Name  //  Définition du nom de la caméra, il peut s’agir de 

chiffres ou de mots de moins de 6 caractères. Exemple : CAM_NAME = 

Cam001 

Exemple : Je veux changer la date de l’appareil puis je veux prendre 

uniquement des vidéos : 

Changez le paramètre « DATETIME » avec la date de votre choix, puis 

changez le paramètre « MODE » en MODE=2. Changez ensuite le 

paramètre « UPDATA » en UPDATA=1 pour que les paramètres soit mis 

à jour. Enregistrez le fichier et replacez la carte sd dans la caméra. Mettez 

le commutateur sur OFF puis sur TEST elle va clignoter 2 fois, puis sur 

ON, votre caméra va clignoter pendant quelques secondes, elle est 

ensuite fonctionnelle, elle prendra des vidéos quand elle va détecter du 

mouvement. 

3.4 Mise en route 

 

Une fois tous les réglages terminés, faites glisser le commutateur 

d'alimentation de TEST sur OFF, puis de nouveau de OFF sur la position 

TEST pendant quelques secondes, la LED va clignoter 2 fois, placez 

ensuite le commutateur sur ON, la LED va clignoter plusieurs fois pendant 
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quelques secondes, la caméra est maintenant en marche. (Ne glissez 

pas directement le commutateur d’alimentation directement de ON a 

OFF) HuntCam va capturer des images ou des vidéos lorsque son 

capteur de mouvement détecte un mouvement provoqué par un animal 

ou des personnes. La caméra restera en veille lorsqu'il n'y a pas de 

détection pour économiser de l'énergie. 

 

4. Dépannage 
 

4.1 L’appareil photo ne capture pas un sujet 

d’intérêt 

 

• Vérifiez le Capteur de mouvement, s’il est endommagé ou recouvert 

de feuilles, la caméra ne se déclenchera pas. 

• Essayez de configurer votre caméra dans une zone où aucune 

source de chaleur ne se trouve dans le champ de vision de la 

caméra. 

• Essayez de diriger la caméra sur le sol. 

• Essayez d’installer la caméra sur des objets stables et immobiles. 

Si vous installer la caméra face à des objets susceptibles de bouger, 

branche d’arbre, ruisseau, fruits qui tombe des arbres etc. l’appareil 

risque de se déclencher et prendre des photos et vidéos dans le 

vide et cela va diminuer l’autonomie de la caméra. 

• La nuit, le détecteur de mouvement peut détecter au-delà de la 

portée de l'éclairage infrarouge. 

• Le soleil levant ou le coucher du soleil peuvent déclencher la 

détection. La caméra doit être réorientée. 

• Si la personne / l’animal se déplace rapidement, il peut sortir du 

champ de vision de l’appareil photo avant que la photo ne soit prise. 

Reculez la caméra ou redirigez la caméra. 
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4.2 La caméra cesse de prendre des images 

 

• Vérifiez que la carte mémoire dispose de suffisamment de mémoire. 

Si l'enregistrement de cycle est désactivé et que la carte mémoire 

est pleine, l'appareil photo cessera de prendre des images. 

• Vérifiez les piles pour vous assurer que les piles alcalines ou lithium 

AA sont suffisamment puissantes pour que l'appareil photo 

fonctionne. Les piles peuvent se décharger en quelques jours 

quand la caméra est fréquemment déclenchée par un sujet, surtout 

la nuit car les LEDs IR consomme beaucoup de batterie. 

• Assurez-vous que l'interrupteur de l'appareil photo est en position « 

ON » et non en mode « OFF » ou « TEST ». 

• Veuillez formater la carte mémoire ou utilisez une autre carte 

mémoire. 

• Une carte mémoire de plus de 32Go ne fonctionnera pas avec 

HuntCam 

 

4.3 La portée des LEDs infrarouge ne répond pas aux 
attentes 

 

• Installez 4 piles AA de haute qualité pour une meilleure autonomie. 

• Pour assurer la précision et la qualité des images nocturnes, 

veuillez monter la caméra dans un environnement sombre sans 

aucune source de lumière évidente. 
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• Un certain environnement (arbres, murs, sol, etc.) à portée de 

flash peut vous offrir de meilleures images de nuit. Ne dirigez pas 

la caméra vers un champ ouvert total où il n’y a rien dans la portée 

du flash IR qui puisse refléter le flash, c’est comme briller une 

lampe de poche dans le ciel la nuit, vous ne pouvez tout 

simplement pas voir la même chose que la caméra. 

 

5. Spécifications techniques 
 

Capteur d’image 3 Mégapixels CMOS 

Mémoire Carte Micro SD de 32Go max 

Caméra F=3.1; FOV=90 ° 

Taille 129mmx93mmx39mm 

LED 850nm IR 

Enregistrement de cycle On/Off 

Angle de détection des LEDs IR 120 Degrés 

Nombre de LEDs IR 30 LEDs 

Distance en vision de nuit maximum 20 mètres 

Vitesse de détection 1.1 sec 

Délais 1/5/10/30sec/1min 

Résolution d’image 12MP/8MP/5MP 

Prise de vue multiples 1/3/6/9 

Résolution vidéo 1080P720P/VGA 

Format des fichiers JPEG/AVI 

Date Heure Oui 

Courant en mode veille 0.2mA 

Autonomie en mode veille 6 Mois 

Batterie 4×AA batteries, 6V DC Externe 

Waterproof IP65 

Norme de sécurité FCC, CE, RoHS, WEEE 
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6. Contenu de la boîte 
 

 

 

 

 


