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1. DANS LA BOÎTE 

1 x Appareil photo, 1 x Sangle de Montage,  

1 x Manuel d’Instructions, 1 x Mini Cordon USB  

Remarque: La carte mémoire et les piles ne sont pas incluses (elles doivent 

être fournies par l’utilisateur). 

2. REMARQUE IMPORTANTE 

Cet appareil photo nécessite huit (8) piles alcalines ou au lithium AA de 1.5V. 

Nous vous recommandons d’utiliser des piles au lithium de type Energizer AA 

dans cet appareil photo pour obtenir une autonomie maximale. 

 

Ne mélangez pas des piles anciennes et neuves. 

Ne mélangez pas différents types de piles. 

Les piles AA rechargeables ne sont PAS recommandées car la tension 

inférieure qu’elles produisent peut causer des problèmes de fonctionnement. 

Retirez les piles lorsque l’appareil photo n’est PAS utilisé. 

 

Cet appareil photo nécessite une carte mémoire SD standard (de capacité 

maximale de 256GO de classe 10). Nous vous recommandons d’utiliser des 

cartes mémoire SanDisk de 32GO SDHC/Classe 10 dans l’appareil photo pour 

obtenir les meilleurs performances en termes de coût. 

 

Avant l’utilisation, veuillez retirer délicatement les films protecteurs placés à 

l’avant de l’appareil photo pour obtenir les meilleures performances, et 

formatez votre carte SD dans l’appareil photo. 

 

3. INTRODUCTION 

3.1. À PROPOS DE L’APPAREIL PHOTO  

La caméra de chasse A280 est une nouvelle génération de caméra de 

reconnaissance numérique, elle peut être déclenchée par tout mouvement de jeu 
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dans un endroit; détecté par un capteur de mouvement infrarouge passif (PIR) 

très sensible, et prendre des photos de haute qualité (jusqu’à 24MP de photos 

fixes), ou des clips vidéos avec audio de 1296P H.264. 

 

Cet appareil photo est doté de la toute nouvelle technologie d’imagerie 

innovante et ultra-claire, englobe de toutes nouvelles innovations logicielles, 

une technologie d’éclairage intelligente, une technologie de réduction du flou, 

une réduction automatique du bruit et une technologie d’exposition dynamique 

pour offrir une qualité d’image de haute résolution.  

3.2. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

 Images de haute qualité (photos fixes avec un maximum de 24MP), clips 

vidéos avec audio de 1296P 20fps ou 1080P 30fps H.264  

 Vision nocturne claire, portée du flash de 100 pieds. L’appareil photo est 

équipé de 36 DEL infrarouges sans éclat de haute puissance de 940nm qui 

fonctionnent comme un flash invisible aux yeux 

 Grand angle de vue - 70° 

 Facile à utiliser avec des boutons de commandes bien conçus et un écran 

couleur intégré de 2,4 pouces, facile à programmer, et qui permet de 

visualiser les photos et vidéos 

 Deux modes de fonctionnement – Motion Detection (Détection 

de Mouvement) et Time Lapse (Mode à Retardement)  

 Temps de déclenchement rapide d’environ 0,1~0,6 secondes (technologie 

pré-activée avec 3 capteurs PIR conçus), Temps de récupération rapide de 

moins de 0,5 secondes, Longue distance de déclenchement allant jusqu’à 90 

pieds. 

 Bande d’informations sur chaque capture: Date, Temps, Température et 

Phase Lunaire 

 Temps de fonctionnement, Enregistrement en boucle, Protection avec Mot 

de passe 

 Conçu pour tout type de climat - IP66 imperméable conçu pour une 

utilisation en extérieur et résistant à la pluie et à la neige. Température de 

Fonctionnement: -4~140°F 
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 Prise en charge de la carte mémoire SD/SDHC/SDXC, de capacité 

maximale de 256GO (fournie par l’utilisateur) 

 Durée de vie extrêmement longue des piles sur le terrain allant jusqu’à 8 

mois en état de veille avec 8 piles AA de 1.5V (fournies par l’utilisateur) 

3.3. APPLICATIONS 

L’appareil photo peut être utilisé comme suit: 

 Pour chasser et pister les pas ou les habitudes des animaux  

 Pour la recherche et l’observation de la faune et la flore, la capture de 

photos et vidéos d’animaux et plantes sauvages  

 Pour être utilisé comme caméra sportive pour l’équitation, la course auto, le 

camping ou  l’exploration 

 Pour être utilisé comme caméra de sécurité pour des déclenchements par 

mouvement pour les habitations, les fermes, les bureaux et les 

communautés 

 Pour tout autre type de surveillance intérieure et extérieure dans lesquelles 

des preuves d’invasion sont nécessaires  

4. PIÈCES ET COMMANDES 

L’appareil photo est équipé de 36 pièces : DEL infrarouges de haute efficacité, 

voyants de DEL, objectifs, capteurs PIR, orifices de verrouillage sur sa vue de 

face (Figure 1). 
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Figure 1: Vue de face  
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L’appareil photo fournit les connexions suivantes pour les périphériques 

externes: Mini port USB et emplacement pour la carte SD, etc. (Figure 2). 

 
Figure 2: Vue de dessous 

 

L’appareil photo possède un orifice pour le câble de sécurité et deux orifices 

pour la sangle à l’arrière. La sangle peut être passée à travers les orifices de la 

sangle et fixée solidement autour d’un tronc d’arbre en tirant fermement sur les 

extrémités de la sangle (Figure 3). 

   
Figure 3: Vue de droite et vue arrière 

L’appareil photo dispose d’un écran LCD intégré de 2,4 pouces, qui peut être 

utilisé pour visualiser les photos ou vidéos et afficher le menu, d’une conception 

de clavier exclusive pour un programme et une utilisation faciles, d’un 

compartiment pour 8 piles AA (Figure 4). 
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Figure 4: Vue de l’intérieur 

 

 
Figure 5: Boutons de Commandes 

Le bouton Marche/Arrêt est utilisé pour allumer (mode ON) ou éteindre (mode 

OFF) l’appareil photo. Le bouton START est utilisé pour mettre rapidement 

l’appareil photo en mode de surveillance (Motion Detection - Détection de 

Mouvement ou Time Lapse - Mode à Retardement) selon vos réglages (Figure 5). 

Lorsque l’appareil photo est en mode de surveillance, appuyez sur le bouton 

START pour activer l’appareil photo. 
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5. INSTALLATION DES PILES ET DE LA CARTE SD 

Avant de débuter avec l’apprentissage de l’utilisation de votre appareil photo, 

vous devrez d’abord installer un ensemble de piles et insérer une carte SD dans 

l’appareil photo. Bien que cela ne vous prenne qu’une minute, il y a quelques 

remarques importantes sur les piles et les cartes SD dont vous devrez être 

conscient, alors veuillez prendre le temps de lire les instructions et les mises 

en garde suivantes: 

5.1. INSTALLATION DES PILES 

Après avoir ouvert le couvercle du compartiment des piles, vous verrez que 

l’appareil photo dispose de huit emplacements de piles (Figure 6). Huit piles 

complètes doivent être installées pour que l’appareil photo fonctionne. 

Assurez-vous d’insérer chaque pile en respectant la polarité  (extrémité 

négative ou "plate" contre le long ressort de chaque emplacement de pile).  

En mode ON (Marche), lorsque le niveau de charge des piles devient faible, le 

message "Low Battery" (Piles Faibles) s’affichera à l’écran, veuillez remplacer 

les piles. Si le message “Night vision is unavailable at low voltage” (La vision 

nocturne n’est pas disponible à basse tension) s’affiche à l’écran, les piles 

fonctionnent toujours pendant la journée jusqu’à ce que le message “Low 

Batteries” (Piles Faibles) s’affiche à l’écran, mais cela signifie que les piles ne 

sont pas capables de faire clignoter les DEL IR la nuit, si vous voulez continuer 

avec la vision nocturne, veuillez remplacer les piles.  
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Figure 6: Installation des Piles  

5.2. INSERTION DE LA CARTE SD 

Insérez la carte SD (avec l’appareil photo éteint), avant de commencer à utiliser 

l’appareil photo. N’insérez pas et ne retirez pas la carte SD quand l’appareil 

photo est allumé ou en mode de surveillance. (Figure 7).  

 
Figure 7: Insertion de la carte SD 

Ce qui suit décrit la manière d’insérer et de retirer la carte SD: 

 Insérez la carte SD dans le porte-carte avec son étiquette place vers le haut. 

Un son de "clic" indique que la carte a été installée avec succès. Si le 

mauvais côté de la carte est orienté vers le haut, vous ne pourrez pas l’insérer 

sans forcer, il n’y a qu’une seule correcte manière d’insérer les cartes. Si la 

carte SD n’est pas installée correctement, l’appareil photo n’affichera pas 

d’icône de carte SD sur l’écran en mode ON (Marche). Il est recommandé de 

formater la carte SD à l’aide de l’option de menu "Format SD Card" 

(Formater la carte SD) de l’appareil photo avant la première utilisation, en 

 

+ 

一 
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particulier lorsqu’une carte a été utilisée dans d’autres appareils. 

 Pour retirer la carte SD, poussez simplement et doucement la carte 

(n’essayez pas de la retirer sans d’abord la pousser). La carte est libérée du 

porte-carte et prête à être retirée lorsque vous entendez le clic. Assurez-vous 

que l’appareil est éteint (en mode OFF) avant d’insérer ou de retirer la carte 

SD ou les piles. 

6. UTILISATION DE L’APPAREIL PHOTO 

Une fois que vous avez apprêté votre appareil photo en installant correctement 

les piles et une carte SD, vous pouvez simplement l’emporter à l’extérieur, 

l’attacher à u arbre (ou non – selon le scénario de votre application), l’allumer 

(mode ON), appuyer le bouton START (Démarrer) et partir – et vous pourriez 

obtenir de superbes photos qui correspondent exactement à ce que vous vouliez. 

Cependant, nous vous recommandons vivement de passer d’abord un peu plus de 

temps à l’intérieur de ce manuel et de votre appareil photo jusqu’à ce que vous en 

sachiez davantage sur ce à quoi servent tous les boutons de commandes. S’il n’y 

a rien d’autre, vous voudrez probablement au moins régler la date et le temps 

pour que l’appareil photo les imprime (ou non – c’est votre choix) sur vos photos 

au fur et à mesure qu’elles sont prises, apprendre à configurer l’appareil photo 

pour qu’il enregistre des clips vidéos au lieu de photos fixes si vous le souhaitez, 

et lire quelques conseils pour monter l’appareil photo sur un arbre. 
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7. MODES ON, OFF ET DE SURVEILLANCE  

L’appareil photo dispose de trois modes de fonctionnement de base: 

 Mode OFF: L’appareil photo est éteint lorsqu’il est en position OFF 

(L’appareil photo est hors tension). 

 Mode ON: L’appareil photo est allumé lorsqu’il est en position ON 

(L’appareil photo est sous tension et son écran est allumé). 

 Mode de SURVEILLANCE: Lorsque l’appareil photo est allumé, appuyez 

sur le bouton START (Démarrer) pour entrer en mode de surveillance. 

Lorsque l’écran est éteint, l’appareil photo entre en veille et fonctionnera 

selon vos réglages. 

7.1. MODE OFF 

Le mode OFF est le mode de "sécurité" lorsque des actions doivent être 

entreprises, par exemple, remplacer la carte SD ou les piles, ou transporter 

l’appareil. Et bien sûr, lorsque vous stockez ou n’utilisez pas l’appareil photo, 

vous le mettez en mode OFF. Veuillez noter qu’en mode OFF, l’appareil photo 

consommé peu d’énergie. C’est une bonne idée de retirer les piles du 

compartiment à piles si l’appareil photo n’est pas utilisé pendant une longue 

période de temps. 

7.2. MODE ON 

En mode ON, vous pouvez vérifier et modifier les réglages de l’appareil photo 

à l’aide de son écran intégré. Ces réglages que vous pouvez trouver dans le 

menu en appuyant sur la touche MENU, vous permettent de modifier la 

résolution des photos et des vidéos, l’intervalle entre les photos, d’activer 

l’impression de l’heure, etc. (Pour plus d’informations, veuillez vous référer à 

la Section 8 RÉGLAGES AVANCÉS). 

Sur l’écran, vous verrez s’afficher des informations relatives au nombre de 

photos prises, au niveau de la batterie, au mode photo ou vidéo, etc. 

 

 



  11 

Avertissement: En mode ON, l’appareil photo passera automatiquement en 

mode de SURVEILLANCE si aucune action n’est entreprise (appui sur une 

touche) dans les 5 minutes. Ensuite, l’appareil photo fonctionnera selon les 

réglages que vous aurez effectués à l’aide du menu. 

En mode ON, vous pouvez connecter l’appareil photo au port USB d’un 

ordinateur pour télécharger vos photos et vidéos.  

7.3. MODE DE SURVEILLANCE 

À tout moment après l’installation des piles et l’insertion de la carte SD, vous 

pouvez allumer l’appareil photo. Lorsque le bouton START (Démarrer) est 

appuyé, l’appareil photo entre en mode de SURVEILLANCE. Si le Mode 

indiqué dans les réglages est défini comme étant la “Motion Detection” 

(Détection de Mouvement), l’appareil photo effectuera un compte à rebours de 

30 secondes, puis sera prêt à prendre des photos ou des vidéos. Si le mode est 

réglé sur le  “Time Lapse” (Mode à Retardement), il n’y aura pas de compte à 

rebours de 30 secondes et l’appareil photo sera prêt à entrer en “Time Lapse” 

(Mode à Retardement). 

Une fois que le mode de SURVEILLANCE est actif, aucune commande 

manuelle n’est nécessaire ou possible (les touches de commandes n’ont aucun 

effet). L’appareil photo prendra automatiquement des photos ou des vidéos 

(selon ses réglages actuels).  

Vous pouvez appuyer à nouveau sur le bouton START pour réactiver l’appareil 

photo et le reprogrammer si nécessaire. 

8. RÉGLAGES AVANCÉS 

La camera de suivi est livrée avec des réglages prédéfinis par le fabricant. Vous 

pouvez modifier les réglages afin qu’ils répondent à vos besoins. Une fois que 

l’écran de l’appareil photo est allumé, appuyez sur la touché MENU pour entrer 

/ sortir du menu. Appuyez sur la touche UP/DOWN (HAUT/BAS) pour déplacer 

le curseur, appuyez sur la touche LEFT/RIGHT (GAUCHE/DROITE) pour 

modifier les réglages, appuyez sur la touche OK pour confirmer la modification 

des réglages. N’oubliez pas d’appuyer sur la touche OK pour enregistrer la 
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modification des réglages. Sinon, vous perdrez votre nouveau réglage.  

Paramètre 

Réglages 

(En gras = 

par défaut) 

Description 

Mode 

“Motion 

Detection”  

(Détection de 

Mouvement), 

“Time Lapse” 

(Mode à 

Retardement) 

En mode de “Motion Detection”  (Détection de 

Mouvement), l’appareil photo prendrait des photos ou des 

vidéos une fois déclenché. En “Time Lapse” (Mode à 

Retardement), l’appareil photo prendrait des photos ou des 

vidéos périodiquement en fonction de vos réglages prédéfinis 

dans le “ Time Lapse Interval” (Intervalle du Temps de 

Retardement). 

Photos ou 

Vidéos 

Photo 

Vidéo 

Sélectionner pour choisir entre la prise de photos ou de clips 

vidéo.  

Qualité des 

Photos 

24MP 

16MP 

12MP 

8MP 

4MP 

2MP 

Sélectionner la résolution souhaitée pour les photos fixes. Une 

résolution plus élevée produit des photos de meilleure qualité, 

mais crée des fichiers plus volumineux qui occupent plus 

d’espace dans la carte SD. Les fichiers plus volumineux 

nécessitent plus de temps pour être enregistrés sur la carte SD, 

ce qui ralentira légèrement la vitesse d’obturation. 

Rafale de 

Photos 

01, 02, 03, 04, 

05 

Sélectionner le nombre de photos prises en séquence par le 

déclencheur.  

Qualité des 

Vidéos 

1296P 

1080P 

720P 

Sélectionner la résolution des vidéos (pixels par image). Une 

résolution plus élevée produit des vidéos de meilleure qualité, 

mais crée des fichiers plus volumineux qui occupent plus 

d’espace sur la carte SD. 

Durée des 

Vidéos 

10 secondes, 

Optionnel de 3 

secondes à 5 

minutes  

Les vidéos sont en format MP4 et peuvent être lues par la 

plupart des lecteurs vidéo. 

Remarque: La durée des vidéos prises de nuit est limitée à un 

maximum de 30 secondes afin d’économiser sur les piles. Si la 

durée de la vidéo est supérieure à 30 secondes, par exemple est 

de 60 secondes, la durée maximale d’enregistrement de la 

vidéo prise de nuit sera toujours de 30 secondes. 
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Son des 

Vidéos 

On (Activé) 

Off 

(Désactivé) 

Sélectionner On pour enregistrer des vidéos avec le son. 

Format des 
Vidéos 

MP4 
MOV 

MP4 est le format grand public de l’industrie vidéo, compatible 
avec n’importe quel lecteur. Sélectionner MOV au cas où 
certains logiciels d’appareils photo numériques 
fonctionneraient avec des vidéos en format MOV.  

Délai de 

Détection 

10 secondes, 

Optionnel de 0 

secondes à 60 

minutes 

Sélectionner la durée la plus courte pendant laquelle l’appareil 

photo attendra jusqu’à ce qu’il réponde à tout déclencheur 

ultérieur du capteur PIR après le jeu de détection initiale. 

Pendant l’intervalle sélectionné, l’appareil photo ne prendra pas 

de photos / vidéos. Cela empêchera la carte SD de se remplir 

avec beaucoup d’images redondantes. 

Remarque: Si l’appareil photo est configure pour prendre des 

vidéos, le délai de détection est limité à un minimum de 10 

secondes afin d’économiser sur les piles et de réduire l’espace 

occupé sur la carte SD.  

Cette option n’est pas valide si le Mode est défini sur “Time 

Lapse” (Mode à Retardement). 

Sensibilité 

PIR 

High (Forte), 

Medium 

(Moyenne) 

Low (Faible) 

Sélectionner la sensibilité du capteur PIR. La température 

affecte la sensibilité. Le réglage High (Fort) est approprié 

lorsque la température ambiante est chaude ou que vous 

souhaitez prendre des photos / vidéos d’un objet éloigné ou 

prendre plus de photos / vidéos, les réglages Medium / Low 

(Moyenne / Faible) sont utiles pour un temps froid. Remarque: 

Cette option n’est pas valide si le Mode est défini sur “Time 

Lapse” (Mode à Retardement).  

Capteurs de 
Mouvements 

Latéraux  

On (Activé) 
Off 

(Désactivé) 

Sélectionner On (Activé) pour activer les capteurs de 

mouvements latéraux. Cette option active des vitesses de 

déclenchement plus rapides et aide à prendre des photos / vidéos 

des animaux en mouvement rapide. Lorsqu’un des deux 

capteurs de mouvements latéraux détecte un évènement de 

mouvement, l’appareil photo est pré-activé. Si l’animal entre 

dans la zone de détection du capteur de mouvement central dans 

les 5 secondes, l’appareil photo prendra des photos ou des 
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vidéos selon vos réglages, au cas contraire l’appareil photo 

reviendra en mode de veille. 

Test de 

Mouvement 
 

Cette fonction vous aide à diriger l’appareil photo vers votre 

zone cible. Veuillez vous référer aux détails en Section 9.2. 

Time lapse 

Interval 

(Intervalle du 

Temps de 

Retardement) 

1 heure, 

Optionnel de 2 

secondes à 24 

heures 

Réglage du time lapse interval (de l’intervalle du temps de 

retardement). Cette option prend effet UNIQUEMENT lorsque 

le Mode défini est Time Lapse (Mode à Retardement), 

l’appareil photo prend automatiquement des photos / vidéos en 

fonction de l’intervalle de temps défini, que le capteur PIR ait 

détecté ou non un jeu. Ceci est utile lors de l’observation 

d’animaux à sang froid comme les serpents, ou le processus de 

floraison, etc.   

Remarque: Cette option n’est pas valide si le Mode est défini 

sur “Motion Detection” (Détection de Mouvement). 

Date/Temps 

M/D/Y (M/J/ 

A) 

hh:mm (heure : 

minutes) 

AM/PM 

(Matin/Soir) 

M – Month, D – Day, Y – Year (M – Mois,  J– Jour, A – Année) 

hh – Hour, mm – Minute (hh – Heure, mm – Minute) 

Remarque: Utiliser la touche 

"LEFT/RIGHT"(GAUCHE/DROITE) pour changer les 

réglages, utiliser la touche "UP/DOWN"(HAUT/BAS) pour 

régler l’appareil photo à la date et au temps actuels. Le format 

de saisie de la date peut changer. Veuillez vous référer aux 

réglages de “Date Format” (Format de la Date) en 

conséquence. 

Format de la 

Date 

D/M/Y 

(J/M/A) 

M/D/Y 

(M/J/A) 

Y/M/D 

(A/M/J) 

Sélectionner le format de la date qui sera affiché à l’écran et à 

chaque prise de photos / vidéos. 

Format du 

Temps 

12h 

24h 

Sélectionner le format du temps qui sera affiché à l’écran et à 

chaque prise de photos / vidéos. 

12h - AM/PM (Matin/Soir) 

Nom de 

l’Appareil 

On (Activé) 

Off 

Sélectionner On (Activé) pour attribuer une longueur de 4 

caractères sous la forme de Majuscule allant de A à Z, ou de 
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Photo (Désactivé) chiffres allant de 0 à 9 pour enregistrer l’emplacement des 

photos (par exemple A123 pour le parc Yellow Stone). Cette 

fonction aide les utilisateurs de plusieurs appareils photo à 

identifier l’emplacement des photos lors de leur visualisation. 

Bande 

d’Information 

On (Activé) 

Off 

(Désactivé) 

Sélectionner On (Activé) pour afficher la date, le temps, la 

température, la phase lunaire sur chaque photo ou vidéo. 

Enregistreme

nt en Boucle  

On (Activé)  

Off 

(Désactivé) 

Sélectionner l’option On (Activé) pour entraîner l’écrasement 

des fichiers les plus anciens par de nouvelles prises de photos / 

vidéos lorsque la carte SD attend sa capacité maximale 

d’enregistrement. Lorsque l’option Off (Désactivé) est 

sélectionnée, l’appareil photo efface les photos / vidéos une fois 

que la carte SD atteint sa capacité maximale d’enregistrement. 

Durée de 

Fonctionne - 

ment 

On (Activé) 

Off 

(Désactivé) 

Sélectionner On (Activé) si vous souhaitez que l’appareil photo 

ne fonctionne que pendant une période de temps spécifiée tous 

les jours. Par exemple, si le temps est réglé de 18h35 à 08h25, 

l’appareil photo fonctionnera de 18h35 au lendemain à 08h25. 

En dehors de cet intervalle de temps, l’appareil photo ne se 

déclenchera pas et ne prendra aucune photo / vidéo. 

Mot de Passe 

On (Activé) 

Off 

(Désactivé) 

Configurer un mot de passe à 4 chiffres pour protéger votre 

appareil photo contre les utilisateurs non autorisés. Si vous 

oubliez votre mot de passe, vous pouvez contacter le service 

client pour réinitialiser votre mot de passe. 

Formatage de 

la carte SD 

Yes (Oui) 

No (Non) 

Tous les fichiers seront supprimés après le formatage de la carte 

SD. Nous vous recommandons vivement de formater la carte SD 

si elle a déjà été utilisée dans d’autres appareils. Avertissement: 

Assure-vous que les fichiers voulus sur la carte SD ont été déjà 

sauvegardés! 

Retour aux 

Réglages du 

Fabricant 

Yes (Oui) 

No (Non) 

Sélectionner Yes (Oui) pour ramener tous vos réglages 

précédents aux réglages par défaut du fabricant. 

Version Définie Afficher la version de l’appareil photo. 
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9. MONTAGE ET POSITIONNEMENT 

9.1. MONTAGE 

Après avoir configuré les réglages de l’appareil photo selon vos préférences 

personnelles à votre maison, vous êtes prêt à l’emmener à l’extérieur et 

l’appareil photo est en mode de SURVEILLANCE. Lors de la configuration de 

l’appareil photo pour un jeu de reconnaissance ou d’autres applications à 

l’extérieur, vous devez vous assurer de le fixer correctement et solidement. 

Nous vous recommandons de monter l’appareil photo sur un arbre robuste d’un 

diamètre d’environ 6 pouces (15cm). Pour obtenir une qualité d’image optimale, 

l’arbre doit être à une distance d’environ 16 à 17 pieds (5m) de l’endroit à 

surveiller, avec l’appareil photo placé à une hauteur de 2,5 à 3,5 pieds (0,75 à 

1m). De plus, gardez à l’esprit que vous obtiendrez les meilleurs résultats de 

nuit lorsque le sujet se trouve dans la portée idéale du flash, à une distance 

située entre 10 et 100 pieds (3m) de l’appareil photo. 

Il existe deux façons de monter l’appareil photo: en utilisant la sangle ajustable 

fournie ou le trépied. 

Utilisation de la sangle ajustable: L’utilisation de la sangle de l’appareil photo 

est illustrée sur la figure.  Poussez une extrémité de la sangle à travers les deux 

supports situés à l’arrière de l’appareil photo. Passez l’extrémité de la sangle 

dans la boucle. Attachez fermement la sangle autour du tronc d’arbre en tirant 

fermement l’extrémité de la sangle pour qu’il n’y ait plus d’espace de 

relâchement (Figure 8).  

Utilisation du trépied: L’appareil photo est équipé d’une prise à son extrémité 

inférieure pour permettre son montage sur un trépied ou sur d’autres accessoires 

de montage avec une vis à filetage UNC 1/4-20 standard (fournie par 

l’utilisateur).  
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Figure 8: Montage de l’Appareil Photo 

9.2. TEST D’ANGLE ET DE DISTANCE DE DÉTECTION 

Afin de tester si l’appareil photo peut surveiller efficacement la zone que vous 

choisissez, ce test est recommandé pour vérifier l’angle de détection et la 

distance de surveillance de l’appareil photo. Pour effectuer le test: 

 Mettez l’appareil photo en mode ON (Marche). 

 Appuyez sur le bouton MENU, allez à “Motion Test” (Test de Mouvement). 

L’appareil photo compte à rebours un délai maximum de 30 secondes et est 

prête à capturer des mouvements. (Remarque: Le compte à rebours peut 

être inférieur à 30 secondes, en fonction du temps réel du capteur de 

mouvement à activer. Le compte à rebours est de 30 secondes réduit au 

temps de mise sous tension.)   

 Fermez le battant de l’appareil photo. 

 Faites des mouvements devant l’appareil photo à plusieurs endroits dans la 

zone où vous vous attendez à ce que le jeu ou les sujets se trouvent. Essayez 

à différentes distances et angles de l’appareil photo. 

 Si le voyant ROUGE de l’indicateur de mouvement clignote, cela indique 

que la position peut être détectée. S’il ne clignote pas, cette position est en 

dehors de la zone de détection.  

 Pendant ces tests de détection, l’appareil photo prendrait des photos une 

fois que le mouvement a été capturé. Lorsque vous allumez l’appareil photo, 
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l’écran affiche le nombre de déclenchements, vous pouvez revoir les images 

à l’écran. (Remarque: Le voyant rouge clignote uniquement lorsque le 

mouvement se trouve dans la zone de détection du capteur PIR central. 

L’angle de vision et de détection du capteur central est de 60°. Chacun des 

capteurs latéraux a un angle de vision de 30°, qui n’est utilisé que pour 

pré-activer l’appareil photo et accélérer la vitesse de déclenchement, le 

voyant de lumière Rouge ne clignote pas tant que c’est le capteur latéral 

qui détecte les mouvements.) 

Les résultats de vos tests vous aideront à trouver le meilleur emplacement lors 

du montage et du positionnement de votre appareil photo. La hauteur par 

rapport au sol pour placer l’appareil doit varier en fonction de la taille de 

l’animal. En général, 3 à 6 pieds sont recommandés. 

Vous pouvez éviter les faux déclenchements potentiels dus à des perturbations 

de température et de mouvement devant l’appareil photo en évitant de le diriger 

vers une source de chaleur ou des branches d’arbres ou des broussailles situés à 

proximité (en particulier les jours venteux).  

N’installez PAS l’appareil photo derrière une vitre car à cet endroit il n’est pas 

possible de détecter des mouvements. Évitez de placer l’appareil photo en face 

d’un objet en verre.  

9.3. DÉMARRAGE 

L’appareil photo prend en charge deux modes de fonctionnement - “Motion 

Detection” (Détection de Mouvement) et “Time Lapse” (Mode à Retardement), 

appuyez sur le bouton START pour entrer en mode de surveillance. 

(1) Si vous définissez le mode de fonctionnement de l’appareil photo sur le 

mode de “Motion detection” (Détection de Mouvement) dans le menu, le 

compte à rebours de l’appareil photo sera activé à 30 secondes, et l’appareil 

sera prêt à prendre des photos / vidéos et à passer en mode de surveillance.  

Tout mouvement détecté par ce dernier déclenchera la prise de photos / vidéos 

comme programmée dans le menu. Assurez-vous d’avoir lu les descriptions des 

réglages relatives au Délai de Détection et à la Sensibilité PIR.  
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(2) Si vous définissez le mode de fonctionnement de l’appareil photo comme 

étant le mode “Time Lapse” (Mode à Retardement) dans le menu, l’appareil 

photo sera prêt à passer en mode “Time Lapse” (Mode à Retardement), puis 

prendra des images périodiquement en fonction de vos réglages prédéfinis 

relatifs au “Time lapse Interval” ((Intervalle du Temps de Retardement), 

quelque soit les réglages relatifs au Délai de Détection. 

10. VISUALISATION DES PHOTOS ET VIDÉOS 

Après avoir configuré, monté et activé votre APPAREIL PHOTO, vous serez 

bien sûr impatient de visualiser les photos / vidéos qu’il a prises pour vous à 

tout moment. L’appareil photo stocke les photos et les vidéos dans le dossier 

\DCIM\100MEDIA dans la carte SD. Les photos sont enregistrées avec des 

noms de fichier comme DSCF0001.JPG et les vidéos sont enregistrées avec des 

noms de fichiers comme DSCF0001.MP4. Les fichiers vidéos MP4 peuvent 

être lus sur par la plupart des lecteurs multimédias populaires, tels que 

Windows Media Player, QuickTime, VLC, etc.  

Cela peut être accompli de différentes manières.  

Vous pouvez visualiser directement les photos ou vidéos sur l’écran de 

l’appareil photo. 

Ou lorsque l’appareil photo est allumé, vous pouvez utiliser le câble USB qui 

vous est fourni pour télécharger les fichiers sur un ordinateur. 

Ou vous pouvez mettre la carte SD sur un "lecteur" de carte SD (fourni par 

l’utilisateur), le brancher à un ordinateur et parcourir les fichiers sur 

l’ordinateur sans les télécharger.  
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11. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Élément Description 

Mode de Fonctionne 
- ment 

Motion detection (Détection de Mouvement) ou Time 
Lapse (Mode à Retardement) 

Taille Max. de 
Pixels 

24MP 

Objectif F=1,6 ; FOV=70°, Coupe IR Automatique 

Flash IR 100 pieds 

Écran LCD  Écran couleur de 2,4 pouces  

Clavier 7 Touches, 1 Commutateur Marche /Arrêt 

Mémoire 
Carte mémoire standard SD, SDHC ou SDXC  

(Non incluse), de capacité maximale de 256GO 
Résolution des 

Photos 
24MP, 16MP, 12MP, 8MP, 4MP, 2MP 

Résolution des 
Vidéos 

2304x1296@20fps (16:9), 
1920 x 1080P@30fps (16:9), 
1080 x 720P@30fps (16:9) 

Sensibilité PIR  High(Forte) /Normal (Normale) /Low (Faible) 

Distance de 
Détection PIR 

90 pieds (En-dessous de 77°F/25°C) 

Angle de Détection 
PIR 

Angle total de 120° (lorsque les capteurs de mouvements 
latéraux sont activés) 

Angle de la zone centrale: 60°, Angle du côté gauche: 
30°, Angle du côté droit: 30° 

Durée du 
Déclenchement 

Approximativement 0,1~0,6 secondes 
(0,1s lorsque les capteurs de mouvements latéraux sont 

activés) 
Intervalle de temps 

entre les 
Déclenchements 

De 0 secondes à 60 minutes, Programmable 

Nombre de Capture 1~5 

Durée des Vidéos 

De 3 secondes à 5 minutes, Programmable 
(Remarque: Une durée maximale de 30 secondes est 

appropriée pour les captures de nuit, afin d’économiser 
sur la durée de vie des piles) 
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Bande 
d’Information 

On (Activée) /Off (Désactivée) 

Durée de 
Fonctionnement  

On (Activée) /Off (Désactivée), Durée de Fonctionnement 
Spécifique 

Mot de Passe Code à 4 chiffres 

Nom de l’Appareil 
Photo 

4 caractères (A-Z, 0-9) 

Time Lapse Interval 
(Intervalle du 

Temps de 
Retardement) 

De 2 Secondes à 24 Heures 

Source 
d’Alimentation 

8 Piles AA de 1,5V (Non incluses) 

Temps de veille 8 Mois 

Veille Automatique 
La veille automatique (en mode de Surveillance) est 

déclenchée après 5 minutes d’inactivité lorsque l’appareil 
photo est en mode ON (mode Marche)  

Batterie Faible 
8V – Batterie Faible (Les piles sont faibles) 

 9V – La vision nocturne n’est pas disponible en basse 
tension (Les piles sont Presque faibles) 

Interface 
Mini-USB, Support de carte SD ordinaire,   

Alimentation Externe (CC 12V/1A, Prise de  
5,5x2,1mm) 

Montage Sangle, Base de Trépied (1/4-20) 

Imperméabilité IP66 

Température de 
Fonctionnement 

-4~140°F/-20~60°C 

Humidité de 
Fonctionnement  

5% ~ 95% 

Certificat de 
Conformité  

FCC & CE & RoHS 

Dimensions du 
Produit  

5,6 x 4,2 x 2,86 pouces 
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12. RÉPARATIONS 

Si votre appareil photo ne semble pas fonctionner correctement ou si vous 

rencontrez des problèmes de qualité des photos / vidéos, veuillez effectuer une 

vérification simple et rapide: 

 Assurez-vous que l’appareil photo est allumé et fonctionne dans le mode 

opératoire correct 

 Formatez la carte SD dans l’appareil photo ou remplacez la carte SD, car la 

carte SD est un support de stockage qui peut parfois s’avérer être instable 

 Remplacez les piles, si la vision nocturne ne semble pas fonctionner comme 

prévu 

Si votre appareil photo rencontre toujours des problèmes, veuillez nous 

contacter en nous indiquant le numéro de votre bon de commande. Soyez assuré 

que nous nous occuperons des réparations comme il se doit, pour satisfaire à 

vos attentes. 
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13. GARANTIE 

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN 

La garantie de votre caméra de chasse couvre votre camera de chasse 

pendant un an après la date d’achat originelle. Nous garantissons que votre 

appareil photo sera exempt de defaults de matériaux et de fabrication lorsqu’il 

fonctionne dans des conditions normales et selon une utilisation normale. Cette 

garantie ne couvre pas les dommages causes par l’utilisateur comme la mauvaise 

utilisation, l’abus, la manipulation ou l’installation incorrecte, les dommages 

causés par les animaux sauvages ou les réparations tentées par tout autre 

personne hormis nos techniciens agréés. 

 

Nous réparerons, à notre discrétion pendant la période de garantie, votre appareil 

photo ou le remplacerons par un modèle identique ou comparable gratuitement. 

Cette garantie s’applique uniquement pour un achat originel au détail auprès de 

notre revendeur agréé. Le reçu de l’achat, le numéro de commande ou toute autre 

preuve de la date de l’achat initial est requise pour bénéficier des avantages de la 

garantie. La garantie sur tout produit de remplacement fourni dans le cadre de la 

garantie d’origine couvrira la partie restante de la période de garantie applicable 

au produit originel. 

 

Cette garantie couvre uniquement les pannes dues à des defaults de matériaux ou 

de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Elle ne couvre pas 

l’usure normale du produit. 

 

Si vous devez retourner un produit sous cette garantie, veuillez contacter votre 

revendeur ou notre distributeur.  
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14. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC 

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux exigences d’un appareil 
numérique de classe B, conformément à la partie 15 des Règles de la FCC. Ces 
exigences sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. 
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil 
ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute 
interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un 
fonctionnement indésirable. 
Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l’énergie à radiofréquence et 
s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer 
des interférences nuisibles aux communications radio.  Cependant, il n’y a 
aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation 
particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la 
réception des ondes de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en 
éteignant et en rallumant l’équipement, l’utilisateur est encourage à essayer de 
corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes: 
 Réorientez ou déplacez l’antenne de réception. 
 Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur. 
 Connectez l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel 

le récepteur est connecté. 
 Consultez le revendeur ou un technicien de radio ou de télévision 

expérimenté pour obtenir de l’aide. 
L’appareil ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. Les réparations ne 
doivent être effectuées que par un centre de réparation agréé. Des réparations ou 
des modifications non autorisées peuvent entraîner des dommages permanents à 
l’équipement et annuleront votre garantie et votre droit d’utiliser cet appareil, 
conformément aux réglementations de la partie 15. 
Le câble d’interface blindé fourni doit être utilisé avec l’équipement afin de se 
conformer aux exigences d’un appareil numérique, conformément à la 
sous-partie B de la partie 15 des Règles de la FCC.  
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