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SCHÉMA DE LA CAMÉRA
A  Témoin d'enregistrement
B  Bouton d'enregistrement
C  Verrouillage du bouton 

d'enregistrement
D  Lentille rotative
E  Ligne laser et témoin 

d'enregistrement

DÉMARRAGE RAPIDE
1  Faites glisser le verrou du couvercle 

de manière à masquer le carré 
rouge.

2  Faites glisser le couvercle vers le 
haut pour l'ouvrir.

3  Insérez la carte microSD.
4  Fermez le couvercle de la caméra.
5  Faites glisser le verrou du couvercle 

vers la droite pour verrouiller 
celui-ci en position fermée.

6  Faites glisser le bouton 
d'enregistrement vers l'avant 
pour enregistrer. Faites-la glisser 
vers l'arrière pour arrêter 
l'enregistrement.

7  Appuyez sur le bouton d'état 
pendant trois secondes pour 
activer le mode Photo.

F  Microphone
G  Bouton d'état
H  Bouton de réinitialisation
I  USB
J  Emplacement pour carte 

microSD

K  Bouton de formatage 
de la carte

L  Verrou du couvercle
M  État de la mémoire
P  État de la batterie
O  État du mode Photo
P  Commutateur 1-2
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PARAMÉTRAGE
Téléchargez Contour Storyteller sur votre PC/Mac depuis le site Web de 
Contour. Le lien ci-dessous vous aidera à paramétrer votre caméra pour 
vous assurer qu'elle est enregistrée, mettre à jour l'heure et sélectionner 
les paramètres de votre configuration personnalisée.

http://www.contour.com/startROAM3

CHARGEMENT DE LA BATTERIE
Faites glisser le couvercle vers le haut pour l'ouvrir.
Connectez la caméra à un PC ou Mac à l'aide du câble USB fourni.
La DEL d'état de la batterie indique le niveau de charge de la batterie. Au cours 
du chargement de la batterie, elle passe du rouge au vert.
Lorsque la charge est complète, la DEL devient verte. L'opération peut durer 
jusqu'à trois heures.

FORMATAGE DE LA CARTE microSD.
Formatez la carte microSD avant d'enregistrer pour que les opérations de 
lecture/écriture de la caméra puissent s'effectuer correctement.

Attention : le formatage de la carte efface toutes les données qui s'y trouvent.

Assurez-vous que la le bouton d'enregistrement est en position d'arrêt (OFF). 
Ouvrez le cache arrière de la caméra et appuyez sur le bouton de formatage 
jusqu'à ce que la caméra émette un bip (pendant trois à cinq secondes), puis 
relâchez-le. La DEL de la carte microSD clignote pendant le formatage de 
la carte, puis cesse de clignoter et devient verte lorsque le formatage est 
terminé.

La ContourROAM3 est compatible avec les cartes suivantes :
+  cartes microSD
+  cartes SDSC 4 Go (capacité standard) de classe 4 (minimum)
+  cartes microSD SDHC (haute capacité) de classe 4, 6 ou 10, avec une 

capacité maximale de 32 Go.

État de la caméra
Une pression sur le bouton 
d'état :
+  active la ligne laser pendant 

15 secondes ;
+  affiche l'état actuel de la 

batterie et de la mémoire.

DEL D'ÉTAT DE LA MÉMOIRE
Vert : 50 % ou plus
Jaune : 20 à 50 %
Rouge : 20% ou moins

SIGNAUX D'ERREUR
+  La DEL de la batterie clignote en rouge : la batterie est presque vide.
+  La DEL de la mémoire clignote et des bips sont émis de manière continue : la 

carte microSD est inaccessible car elle est pleine, manquante ou mal formatée.

RÉGLAGES DE LA CAMÉRA
Pour régler les paramètres sur votre caméra, téléchargez et installez l'application 
Contour Story teller sur votre PC/Mac.
http://contour.com/software/storyteller

Une fois que la caméra est connectée à votre ordinateur, accédez au menu Tools 
(Outils) >> Configure Camera (Configurer la caméra) dans Contour Storyteller.

Vous pouvez effectuer les réglages suivants :
Vidéo :
Vidéo 1080p à 30 images par seconde (position 1 par défaut)
Vidéo 960p à 30 images par seconde
Vidéo 720p à 30 images par seconde
Vidéo 720p à 60 images par seconde (position 2 par défaut)
WVGA (480p) à 30 images par seconde
WVGA (480p) à 60 images par seconde
WVGA (480p) à 120 images par seconde
Mode Photo continu (avec prise de photos toutes les 1, 3, 5, 10, 30 ou 60 secondes)

Audio
Sensibilité du microphone

Sensibilité du microphone

Commutateur 1-2
Le commutateur 1-2 à l'arrière de la caméra vous permet de prérégler votre 
ContourROAM3 avec deux configurations différentes qui peuvent être facilement 
modifiées sur le terrain. Les paramètres correspondant à chaque position du 
commutateur peuvent être définis avec Contour Storyteller.

ENREGISTREMENT
+  Commencer l'enregistrement : déplacez le dispositif de verrouillage du bouton 

d'enregistrement de manière à masquer le carré rouge, puis faites glisser le 
bouton vers l'avant. Votre caméra se met sous tension, émet un bip, et la DEL 
d'état de l'enregistrement devient rouge, indiquant qu'une vidéo est en cours 
d'enregistrement.

+  Arrêter l’enregistrement : faites glisser le bouton d'enregistrement vers l'arrière. 
Votre caméra émet deux bips et la DEL d'état de l'enregistrement s'éteint, 
indiquant que la caméra a arrêté l'enregistrement et qu'elle est hors tension.

DEL D'ÉTAT DE LA BATTERIE
Vert : 50 % ou plus
Jaune : 20 à 50 %
Rouge : 20% ou moins

Luminosité
Paramètres de la 
balance des blancs
Filtre de luminosité

Témoins
Paramètres DEL 
et laser



+  Dispositif de verrouillage du bouton d'enregistrement : le petit commutateur sur 
le dessus du bouton d'enregistrement permet de bloquer l'utilisation du bouton. 
Pour pouvoir déplacer le bouton d'enregistrement vers l'avant ou vers l'arrière, 
déplacez son dispositif de verrouillage de manière à masquer le carré rouge. Pour 
empêcher le bouton d'enregistrement de basculer entre les positions ON et OFF, 
déplacez le dispositif de verrouillage de telle sorte que le carré rouge soit visible.

MODE PHOTO INSTANTANÉE
+  Activer le mode Photo instantanée : Appuyez sur le bouton d'état pendant trois 

secondes. Deux bips sont émis et la DEL photo devient verte, indiquant que le 
mode Photo instantanée est activé.

+  Prenez des photos en appuyant sur le bouton d'état. Un bip est émis et la DEL 
photo clignote pour indiquer qu'une photo a été prise.

+  Désactiver le mode Photo instantanée : pour désactiver le mode Photo 
instantanée, appuyez sur le bouton d'état pendant deux à quatre secondes. 
La caméra émet trois bips et la DEL photo clignote, puis s'éteint, indiquant que 
le mode Photo instantanée est désactivé.

+  Si aucune photo n'a été prise dans un délai de 60 secondes ou plus, votre caméra 
se met automatiquement hors tension.

FIXATION
La réalisation de la meilleure prise de vues dépend de votre créativité. Contour 
propose un choix varié de fixations qui vous permettent de placer la caméra où vous 
voulez. À vous d'être créatif !
N'oubliez pas que votre ContourROAM3 est équipée d'un objectif grand angle. Les 
objets éloignés sembleront plus petits que prévu dans vos vidéos.

ALIGNEMENT
Votre ContourROAM3 possède une ligne laser qui vous aide à aligner correctement 
l'horizon dans vos vidéos. Pour vous en servir, activez la ligne laser en appuyant sur 
le bouton d'état ; placez votre main devant la ligne laser ou pointez cette dernière vers 
une surface plane quelques dizaines de centimètres devant vous et faites tourner 
l'objectif (appliquez une rotation pouvant aller jusqu'à 270°) jusqu'à ce que la ligne 
laser soit horizontale. Lorsque vous fixez la caméra sur votre casque ou vos lunettes, 
elle peut être orientée trop vers le bas. Quelques essais peuvent être nécessaires 
pour trouver l'alignement correct.

FIXATIONS ADHÉSIVES
Nettoyez et séchez la surface de montage avant d'appliquer une fixation adhésive. 
Nous suggérons de nettoyer la surface avec une petite quantité d'alcool et d'appliquer 
la fixation à la température ambiante. Laissez durcir l'adhésif pendant 24 heures 
avant utilisation.

Lisez attentivement toutes les informations de sécurité et instructions 
d’utilisation suivantes avant d’utiliser la caméra ContourROAM3, afin d'éviter 

toute blessure.

ÉTANCHE
Votre ContourROAM3 est étanche jusqu'à une profondeur de 10 mètres, sans qu'il soit 
nécessaire d'utiliser un étui imperméable. L'étui est efficace jusqu'à une profondeur 
de 60 mètres.

AVERTISSEMENTS ET GARANTIE
Le présent Guide d’informations importantes sur le produit contient des informations 
relatives à la réglementation, à la sécurité, à la manipulation, à la mise au rebut 
et au recyclage, ainsi que la garantie limitée de 1 an de la caméra ContourROAM3. 
Lisez attentivement toutes les informations de sécurité et instructions d’utilisation 
suivantes avant d’utiliser la caméra ContourROAM3, afin d'éviter toute blessure.
AVERTISSEMENT : tout manquement aux présentes instructions de sécurité peut 
entraîner un incendie, une décharge électrique ou d’autres blessures et dommages.

MANIPULATION DE LA BATTERIE
La caméra ContourROAM3 utilise une batterie lithium-ion rechargeable, non 
remplaçable, de 3,7 V et 1 350 mAh. La batterie peut présenter un danger si elle 
n’est pas manipulée correctement. Ne pas démonter ni écraser la caméra. Pour la 
charge, utilisez uniquement le câble USB Contour sur un port USB haute puissance 
de votre ordinateur ou d’un autre dispositif conforme aux normes USB 2.0 ou 1.1, un 
adaptateur mural ou de voiture ou un chargeur de batterie Contour.

INFORMATIONS RELATIVES À LA MISE AU REBUT
Ne jetez pas la caméra ContourROAM3 au feu. Jetez la caméra et la batterie interne 
conformément à la réglementation locale en vigueur.
UTILISATION DE LA DRAGONNE : N’ATTACHEZ PAS LA DRAGONNE À LA CAMÉRA 
SI CELLE-CI EST FIXÉE SUR UN CASQUE OU SUR DES LUNETTES, SI LA CAMÉRA 
EST UTILISÉE DANS UN ENVIRONNEMENT DE VENTS VIOLENTS OU DE GRANDE 
VITESSE, OU DANS TOUTE AUTRE CIRCONSTANCE OÙ LA CAMÉRA POURRAIT 
ENTRAÎNER UNE BLESSURE SI ELLE VENAIT À SE DÉTACHER DE LA FIXATION 
ET RESTAIT ATTACHÉE PAR LA DRAGONNE. EN ATTACHANT LA DRAGONNE À LA 
CAMÉRA, VOUS CONSENTEZ À DÉGAGER CONTOUR, INC. ET SES AFFILIÉS, AGENTS, 
EMPLOYÉS, PRÉPOSÉS OU DIRECTEURS DE TOUTE RESPONSABILITÉ DÉCOULANT 
DE L'UTILISATION DE LA DRAGONNE.

Informations FCC
Caméra ContourROAM3
Modèle :
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC.

Mise au rebut du produit

Ce symbole indique qu'aux États-Unis, le présent produit ne doit pas être mis au rebut avec d’autres déchets ménagers. Afin de 
prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé humaine en cas de mise au rebut non contrôlée, veuillez recycler ce produit 
d’une façon responsable permettant la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour restituer votre appareil usagé, 
veuillez utiliser les systèmes de restitution et de collecte appropriés ou contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté 
votre produit. Ce dernier peut reprendre votre produit et en assurer un recyclage respectueux de l’environnement.

ARRÊTER DÉMARRER



Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
+  Cet appareil ne peut causer d’interférence néfaste.
+  Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant 

provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément 
approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit dont l’utilisateur 
dispose à utiliser l’équipement. Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux 
limitations d’un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements 
de la FCC. Ces limitations visent à apporter une protection raisonnable contre les interférences 
néfastes dans le cadre d’une installation résidentielle.
Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio. S’il n’est pas 
installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences néfastes 
aux communications radio. Il n’existe aucune garantie de non interférence avec une installation 
particulière. Si cet équipement provoque une interférence néfaste à la réception d’ondes radio 
ou de signaux de télévision (ce qui peut être constaté en éteignant puis en rallumant l’appareil), 
il est recommandé à l’utilisateur de tenter de corriger l’interférence par une ou plusieurs des 
mesures suivantes :
+  Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
+  Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur.
+  Branchez l’équipement dans une prise faisant partie d'un autre circuit que celui auquel le 

récepteur est branché.
+  Demandez l’assistance du distributeur ou d’un technicien radio/TV expérimenté.

Le symbole CE sur votre caméra ContourROAM3 indique qu’elle est conforme à la 
directive relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) et à la norme Limites et 
méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations radioélectriques produites 
par les appareils de traitement de l’information (ATI).

Industry Canada: This Class B device meets all requirements of the Canadian Interference-
Causing Equipment Regulations.
Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le 
matériel brouilleur du Canada.
Réparation ou modification : N’essayez en aucun cas de réparer ou de modifier vous-même la 
caméra ContourROAM3. Le démontage de la caméra ContourROAM3, y compris le retrait des 
vis externes, peut entraîner des dommages non couverts par la garantie. La caméra 
ContourROAM3 ne contient aucune pièce remplaçable par l’utilisateur, à l’exception de la carte 
microSD.
Directive RoHS : Les caméras ContourROAM3 sont conformes à la directive européenne RoHS 
2002/95/CE et aux règlements similaires pouvant être adoptés par d’autres pays pour les ventes 
en Europe.
CONTOUR, LLC. GARANTIE LIMITÉE : Contour, LLC. (« Fabricant ») garantit à l'utilisateur final 
initial (« Acheteur ») que la caméra ContourROAM3 (à l’exclusion de tout logiciel tiers) et ses 
accessoires (« Produit ») seront exempts de tout vice matériel et de fabrication pendant une 
période d'1 an (« Période de garantie ») s’ils sont correctement installés et utilisés dans les 
conditions et dans l’environnement de fonctionnement pour lequel ils ont été prévus. La 
présente garantie ne s’applique pas à un produit qui aurait été : (i) transformé, réparé ou 
modifié, ou (ii) endommagé ou détruit du fait d’accidents ou autres événements similaires, ou 
du fait d’actes intentionnels, de négligence, d’inattention ou d’omissions commis par une 
partie. En cas de vice, retournez le produit au site où il a été acheté ou auprès du Fabricant, 
uniquement si ledit Fabricant vous a invité à le faire.
L’Acheteur prend en charge les coûts d’envoi du Produit au Fabricant et le Fabricant prend en 
charge les coûts de renvoi du Produit à l'acheteur une fois le service effectué dans le cadre de 
la présente garantie limitée. La réparation ou le remplacement du Produit ou le remboursement 
de son prix d'achat diminué de tout rabais, à la discrétion du Fabricant, constituent le recours 
exclusif de l’acheteur et l'entière responsabilité du Fabricant. Le Fabricant ne fournit aucune 
garantie contre la perte de données, quelles qu’elles soient, notamment les données stockées 

sur le produit retourné au Fabricant pour sa réparation. En outre, le Fabricant ne saurait être 
tenu responsable d’une telle perte. L’Acheteur assume toute responsabilité et décharge à ce 
titre le Fabricant de toute responsabilité liée à un accident, une blessure, un dommage, un 
décès, une perte, une activité illégale ou tout autre événement, quelle qu’en soit la nature, et 
qui résulterait de ou serait survenue à l’occasion de l’utilisation du Produit, qu’un tel usage soit 
ou non prévisible pour le Fabricant.
TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPRESSE APPLICABLE. TOUTE 
AUTRE CONDITION, DÉCLARATION ET GARANTIE, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS 
TOUTE GARANTIE DE NON-VIOLATION, SONT EXCLUES. Certains états n’autorisant pas la 
limitation de la durée des garanties tacites, il est possible que les limitations ci-avant ne 
s’appliquent pas à l’Acheteur. Cette garantie confère à l’Acheteur des droits légaux spécifiques, 
et l’Acheteur peut avoir d’autres droits susceptibles de changer d’un État à l’autre.
Tout logiciel tiers fourni avec le Produit est fourni « EN L'ÉTAT ». L’acheteur assume la totalité 
du risque concernant la qualité, les performances, la précision et l’effet dudit logiciel. Si ledit 
logiciel s'avère défectueux, les coûts nécessaires à tout entretien ou réparation sont à la charge 
exclusive de l’Acheteur et non du Fabricant. SOUS RÉSERVE DE DISPOSITIONS LÉGALES 
CONTRAIRES, LE FABRICANT NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE LA 
PERTE DE DONNÉES, REVENUS OU PROFITS NI DE DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, 
IMMATÉRIELS, ACCESSOIRES, PUNITIFS, QUELLE QU’EN SOIT LA CAUSE ET SELON TOUTE 
DÉFINITION DE RESPONSABILITÉ, RÉSULTANT DE OU LIÉ À L’UTILISATION DU PRODUIT OU À 
L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER LEDIT PRODUIT, MÊME SI LE FABRICANT A ÉTÉ INFORMÉ DE 
L’ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT NE POURRA 
EXCÉDER EN AUCUN CAS LE MONTANT PAYÉ PAR L’ACHETEUR POUR L’ACQUISITION DU 
PRODUIT.
Les limitations susmentionnées s’appliquent même en cas de non-respect de l’objet principal 
de toute garantie ou de tout recours prévu par le présent Contrat. Certains états n’autorisant 
pas l’exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou immatériels, il est possible que 
la limitation ou l’exclusion ci-avant ne s’appliquent pas à l’Acheteur.
Avis de non responsabilité de Contour : Tout acheteur, tout utilisateur ou toute partie utilisant 
ou participant à l’utilisation de produits de Contour, LLC. (« Contour ») convient de ce qui suit : 
+  Contour n’encourage et n’approuve pas la pratique d’activités à hauts risques, imprudentes 

et/ou dangereuses lors de l’utilisation de ses produits.
+  Contour décline toute responsabilité liée à l’utilisation ou à l’usage impropre de produits 

Contour ou à toute vidéo enregistrée pouvant être considérée comme illégale.
+  Contour n’est pas responsable des actes illégaux commis lors de l’enregistrement, de la 

tentative d’enregistrement ou de l’édition de vidéos enregistrées avec ses produits.
+  L’usage principal prévu pour les produits Contour est l’enregistrement d’activités sportives 

légales, conformes à la réglementation locale et nationale en vigueur.
La caméra mains libres Contour et/ou les logiciels associés et autres produits Contour sont 
protégés par des copyrights, des traités internationaux et plusieurs brevets, notamment les 
brevets américains D616006 et D621435. D'autres brevets sont déposés ou en instance aux 
États-Unis et dans d’autres pays. Consultez le site www.contour.com pour obtenir une liste des 
brevets applicables.
Les marques commerciales et marques déposées mentionnées dans le présent document sont 
la propriété de leurs détenteurs respectifs. ContourROAM3 est un produit de Contour, LLC. 
à Seattle, Washington. http://contour.com ©2014 Contour, LLC. Tous droits réservés.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS AIDER
Si votre caméra ou un accessoire doit être réparé, contactez l'équipe du support technique pour 
un dépannage ou pour obtenir un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA), si besoin 
est. Vous serez alors invité(e) à fournir une preuve d'achat.
Ne renvoyez aucun produit à Contour sans avoir obtenu au préalable de Contour un numéro 
d'autorisation de retour de matériel (RMA) ou une autorisation de retour du service commercial. 
Contour procédera, à sa seule discrétion, au remplacement ou à la réparation du produit.



Email : support@contour.com Web : http://contour.com/support


