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1. NOTE IMPORTANTE 
1. NOTE IMPORTANTE 
Nécessite huit (8) piles alcalines ou au lithium 1,5 V AA (non incluses). Nous recommandons 
l'utilisation de piles Energizer AA Lithium dans cet appareil pour obtenir une durée de vie 
maximale. 
Ne mélangez pas des piles neuves et des piles usagées. 
Ne pas mélanger les types de piles. 
Les piles AA rechargeables ne sont PAS recommandées car la faible tension qu'elles 
produisent peut entraîner des problèmes de fonctionnement. 
Retirez les piles lorsque l'appareil photo n'est PAS utilisé. 
Nécessite une carte mémoire SD ordinaire, jusqu'à 128 Go (non incluse). Nous 
recommandons d'utiliser des cartes mémoire SanDisk 32 Go SDHC/Class10 dans l'appareil 
photo pour obtenir le meilleur rapport qualité/prix. 
Avant l'utilisation, veuillez retirer les films de protection à l'avant de l'appareil photo pour 
obtenir les meilleures performances. 
 
* DÉPANNAGE * 
Si votre caméra ne semble pas fonctionner correctement ou si vous avez des problèmes de 
qualité photo/vidéo, veuillez consulter la section Dépannage/FAQ. 
Les problèmes sont souvent dus à un élément simple qui a été négligé ou qui ne nécessite 
qu'un seul réglage pour être résolu. 
Si votre appareil a toujours des problèmes, veuillez nous contacter ou consulter le site web 
pour vérifier que vous utilisez le dernier micro logiciel. 

2. INTRODUCTION 
 

2.1. À PROPOS DE LA CAMÉRA 

La caméra de piste est une nouvelle génération de caméra de repérage numérique, elle peut 
être déclenchée par tout mouvement un lieu défini, détecté par un capteur de mouvement 
infrarouge passif (PIR) très sensible, et prendre ensuite des photos de haute qualité (jusqu'à 
20MP), ou des clips vidéo en Full HD 1080P avec audio. 
L'appareil est doté de la toute nouvelle technologie d'imagerie Sony, innovante et ultra-claire. 
La caméra intègre 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 haute résolution, une 
détection multizone, une technologie pré activée et un démarrage rapide pour offrir une 
vitesse de déclenchement rapide de 0,1sec et un temps de récupération de 0,5sec. La caméra 
consomme très peu d'énergie (moins de 0,1mA) en mode veille (surveillance). Cela signifie 
qu'elle peut offrir 8 mois d'autonomie en mode veille lorsque l'appareil est alimenté par huit 
piles AA 1,5V. 
Principales caractéristiques : 

- Images de haute qualité (photos jusqu'à 20MP) ou clips vidéo full HD avec audio. 
L'appareil est équipé d'un capteur Sony Starlight, d'un objectif F1.6 à grande ouverture 
et d'un algorithme exclusif d'optimisation de l'image. Il permet de prendre des photos 
ou des vidéos magnifiques et claires, même dans un environnement peu éclairé ou 
sombre. 
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- Vision nocturne claire, portée du flash d’environ 30 mètres (100 pieds). L'appareil est 
équipé de 36 LED infrarouges haute performance de 940 nm qui fonctionnent comme 
un flash (invisible à l'œil nu). 

- Facile à utiliser/à programmer avec un clavier unique bien conçu et un écran couleur 
LCD intégré de 2,4 pouces, permettant de visualiser facilement des photos et des 
vidéos à l'écran 

- Deux modes de fonctionnement - Détection de mouvement et Time Lapse. 
- Temps de déclenchement rapide d'environ 0,1 à 0,6 seconde (technologie pré activée 

avec 3 capteurs PIR conçus). Temps de récupération rapide : moins de 0,5 secondes, 
distance de déclenchement longue jusqu'à 25 mètres (82 pieds). 

- Bande d'information sur chaque capture : Date, heure, température. 
- Heures de fonctionnement, enregistrement en boucle, Time Lapse, protection par mot 

de passe. 
- Conçu pour tous les climats - IP66 Étanche conçu pour l'utilisation en extérieur et 

résistant à la pluie et à la neige. Fonctionne à des températures allant de -20° à +60°C. 
- Prise en charge des cartes mémoire SD/SDHC/SDXC, capacité maximale de 128 Go 

(fournis par l'utilisateur). 
- Durée de vie extrêmement longue de la batterie, jusqu'à six mois en veille mode avec 

8 piles AA (fournies par l'utilisateur) 
 

2.2. UTILISATION 

La caméra peut être utilisée comme suit : 
- Pour la chasse, le traçage de piste des animaux  
- Pour l'observation de la vie sauvage, prend des photos et des vidéos d'animaux 

sauvages 
- Comme caméra de sport, pour monter à cheval, conduire, camper ou explorer 
- En tant que caméra de sécurité déclenchée par le mouvement, pour la maison, le 

bureau, le jardin etc. 
- Toute autre surveillance intérieure et extérieure où les preuves d’invasion sont 

nécessaires 
 

3. PIÈCES ET CONTRÔLES  
La caméra est équipée de 38 LEDs infrarouges à haute efficacité intégrées, d'indicateurs LED, 
d'un objectif, de capteurs PIR, de trous de verrouillage en vue de face (Figure 1).  
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Indicateurs LED 

LED infrarouges  
 
Lentille    Microphone 
         
 

 Trous de          Capteur de mouvement PIR  
central     verrouillage  
 
 
Capteur de mouvement 
PIR latéraux 

 
 

Figure 1 : Vue de face 
 

La caméra fournit les connexions suivantes pour les appareils externes : Port mini USB et fente 
pour carte SD (figure 2).  

 

Emplacement carte SD     
   écrou à vis pour trépied 

 

 

 

  Port DC 12V/1A 

Mini port USB  Prise 4.0x1.7mm 
   

Figure 2 : Vue du dessous 

La caméra a deux trous de sangle à l'arrière. La sangle peut être passée à travers les trous et 
fixée solidement autour du tronc de l'arbre en tirant fermement sur l'extrémité de la sangle 
(figure 3). 
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Boucle de fermeture    Trou de sangle 

 

 

 

Figure 3 : Vue de derrière 

 

L'appareil dispose d'un écran LCD intégré de 2,4 pouces, qui peut être utilisé pour visionner 
des photos ou des vidéos et afficher des menus, et d'un clavier de conception unique pour 
une programmation et une utilisation facile, 8 piles AA prises en charge (Figure 4). 

 

 

 

Écran LCD 

 

Clavier   Emplacement de la 
batterie 

 

 

Figure 4 : Vue de l'intérieur 
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Touche OK    Touche UP                    
en mode lecture   en mode vidéo 

 

 

Touche DOWN en   Touche DROITE      
en mode caméra   comme  
     déclencheur  
     manuel ("SHOT") 

 

Figure 5 : Clavier et raccourci 

Un interrupteur à trois positions est utilisé pour sélectionner les principaux modes de 
fonctionnement : OFF, ON, et SET (Figure 5). 

Une interface à six touches de commande est principalement utilisée en mode SET pour 
sélectionner les fonctions et les paramètres opérationnels. Comme le montre la figure 5, ces 
touches sont HAUT, BAS, GAUCHE, DROITE, OK et MENU. Quatre de ces touches peuvent 
également remplir une deuxième fonction (opérations de raccourci en mode SET) en plus de 
leur fonction principale : La touche BAS peut être utilisée pour mettre la caméra en mode 
Caméra, et la touche HAUT peut mettre la caméra en mode Vidéo. La touche DROITE sert 
également de bouton de déclenchement manuel ("SHOT") de la caméra et la touche OK fait 
passer la caméra en mode Lecture ("REPLAY"). Ces fonctions secondaires sont indiquées par 
des icônes ou du texte au-dessus de la touche, comme le montre la figure 5. 

4. INSTALLATION DES PILES ET DE LA CARTE SD 
Avant de commencer à apprendre à utiliser votre caméra, vous devrez d'abord installer des 
piles et insérer une carte SD. Bien que cela puisse ne vous prendre qu'une minute, vous 
devez être conscient de certaines remarques importantes concernant les piles et les cartes 
SD. Prenez donc le temps de lire les instructions et les mises en garde suivantes : 
 
4.1. CHARGEMENT DES BATTERIES 

Après avoir ouvert le couvercle du logement des piles, vous constaterez que l'appareil dispose 
de huit logements de piles (figure 6). Un jeu complet de quatre ou huit piles doit être installé 
pour que la caméra puisse fonctionner. Veillez à insérer chaque pile avec la bonne polarité 
(extrémité négative ou "plate" contre le long ressort de chaque logement de pile). 
L'appareil photo fonctionne avec des piles AA au lithium ou alcalines de 1,5 V. Nous 
recommandons l'utilisation de piles au lithium AA de 1,5 V (marque Energizer) pour obtenir 
une durée de vie maximale. On peut également utiliser des piles NiMH rechargeables, mais 
elles peuvent avoir une durée de vie plus courte en raison de leur efficacité réduite dans le 
temps et à basse température.  
En mode SET, lorsque le niveau de puissance des piles est faible, le message "Pile faible" 
s'affiche à l'écran, veuillez remplacer les piles. Et si le message "Vision nocturne indisponible 
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en basse tension" s'affiche à l'écran, cela signifie que les piles n'ont pas assez de puissance 
pour faire fonctionner les LED infrarouges. Vous devez alors remplacer les piles si vous voulez 
que l'appareil prenne des photos ou des vidéos la nuit, mais l'appareil peut encore fonctionner 
le jour. 
 
 

 
 

Figure 6 : Chargement des piles 
 

 
4.2. INSERTION DE LA CARTE SD 

Insérez la carte SD (avec l'interrupteur de l'appareil en position OFF) avant de commencer à 
utiliser l'appareil. N'insérez ou retirez pas la carte SD lorsque l'interrupteur est en position ON. 
La caméra utilise une carte mémoire SD (Secure Digital) standard pour enregistrer des photos 
(en format .jpg) et/ou des vidéos (en format .mp4). Les cartes SD et SDHC (haute 
capacité)/SDXC sont prises en charge jusqu'à une capacité maximale de 128 Go (figure 7). 
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Figure 7 : Insertion de la carte SD 
 
 
Veuillez vous assurer que l'interrupteur de protection sur le côté de la carte est sur "OFF" (PAS 
en position "Lock"). La section suivante décrit comment insérer et retirer la carte SD : 
Insérez la carte SD dans la fente de la carte avec le côté étiquette vers le haut. 
Un "clic" sonore indique que la carte est installée avec succès. Si le mauvais côté de la carte 
est tourné vers le haut, vous ne pourrez pas l'insérer sans forcer - il n'y a qu'une seule façon 
correcte d'insérer les cartes. Si la carte SD n'est pas installée correctement, l'appareil 
n'affichera pas d'icône de carte SD sur l'écran LCD en mode SET (l'icône de carte SD affichée 
après le passage en mode SET comportera un symbole de "verrouillage" à l'intérieur si la carte 
est verrouillée). Il est recommandé de formater la carte SD en utilisant le paramètre "Format" 
de l'appareil avant la première utilisation, en particulier lorsqu'une carte a été utilisée dans 
d'autres appareils. 
Pour retirer la carte SD, il suffit d'enfoncer doucement la carte (n'essayez pas de la retirer sans 
l'avoir enfoncée au préalable). La carte est libérée de la fente et prête à être retirée lorsque 
vous entendez le clic. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant d'insérer ou de retirer les 
cartes SD ou les piles. 
 

5. UTILISATION DE LA CAMÉRA 
Une fois que vous avez préparé votre appareil en installant correctement les piles et une carte 
SD, vous pouvez simplement le sortir, l'attacher à un arbre (ou non, selon votre scénario 
d'application), l'allumer 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 de temps à l'intérieur avec ce manuel et votre caméra 
jusqu'à ce que vous en sachiez un peu plus sur le fonctionnement de l'interrupteur à 3 
positions et des touches de commande. Au moins, vous voudrez probablement régler la date 
et l'heure pour que la caméra les imprime (ou non - c'est votre choix) sur vos photos au fur et 
à mesure qu'elles sont prises, apprendre comment régler la caméra pour qu'elle prenne des 
clips vidéo plutôt que des photos si vous le souhaitez, et lire quelques conseils sur la façon de 
le monter sur un arbre. 
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6. LES MODES "OFF", "ON" ET "SET" 
La caméra a trois modes de fonctionnement de base : 

- OFF : Interrupteur d'alimentation en position OFF. 
- ON : Interrupteur d'alimentation en position ON (l'écran LCD est éteint). 
- SET : Interrupteur d'alimentation en position SET (l'écran LCD est allumé). 

 
6.1. MODE D'ARRÊT 

Le mode OFF est le mode "sûr" lorsque des mesures doivent être prises, par exemple le 
remplacement de la carte SD ou des piles, ou le transport de l'appareil. Vous utiliserez 
également le mode OFF (ON ou SET est disponible) si vous connectez la caméra au port USB 
d'un ordinateur plus tard pour télécharger vos photos/vidéos. Et bien sûr, lorsque vous 
stockez ou n'utilisez pas l'appareil, vous le mettez en mode OFF. Veuillez noter qu'en mode 
OFF, l'appareil photo consomme peu d'énergie. Il est conseillé de retirer les piles du 
compartiment à piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. 
 
6.2. MODE ON 

Une fois les piles et la carte SD insérées, vous pouvez allumer l'appareil à tout moment. 
Lorsque l'interrupteur d'alimentation est placé en position centrale, la caméra passe en mode 
"ON" (en direct). Le voyant lumineux de mouvement clignotera en bleu pendant environ 15 
secondes. Cet intervalle vous donne le temps de fermer le couvercle avant de la caméra, de la 
verrouiller et de quitter la zone surveillée. Une fois en mode "ON", aucune commande 
manuelle n'est nécessaire ou possible (les touches de commande n'ont aucun effet). La 
caméra prendra automatiquement des photos ou des vidéos (selon ses paramètres actuels) 
lorsqu'elle est déclenchée par la détection d'activité du capteur IRP dans la zone qu'elle 
couvre. 
Vous pouvez soit faire passer directement l'interrupteur d'alimentation du mode OFF au mode 
ON, soit vous arrêter sur la position SET pour modifier un ou plusieurs paramètres, puis faire 
passer l'interrupteur sur ON après avoir terminé de le faire. NOTES : Lorsque l'interrupteur 

est en position ON, la caméra a besoin de 30 à 60 secondes pour chauffer le capteur de 

mouvement PIR, puis commencer à fonctionner (détection de mouvement). 

 

6.3. MODE DE RÉGLAGE 

En mode SET, vous pouvez vérifier et modifier les paramètres de la caméra à l'aide de son 
écran LCD intégré. Ces paramètres, trouvés dans le menu en appuyant sur la touche MENU, 
vous permettent de modifier la résolution photo ou vidéo, l'intervalle entre les photos, 
d'activer l'impression de l'heure, etc. (Voir la section 7 RÉGLAGES AVANCÉS pour plus de 
détails) 
En mettant l'interrupteur en position SET, vous allumez l'écran LCD et vous verrez un écran 
d'information qui indique le nombre de photos prises, le niveau de la batterie, le mode de 
l'appareil photo ou de la vidéo, etc. 
ATTENTION : En mode SET, l'appareil photo se met en mode ON s'il ne fonctionne pas dans 
les 5 minutes. L'appareil photo fonctionnera selon vos paramètres dans le menu. 
 

Touches de raccourci/fonctions 
Comme mentionné précédemment dans "Pièces et commandes", les claviers ont des 
fonctions secondaires de "raccourcis" lorsque l'appareil est passé en mode SET (mais la touche 
n'a pas été utilisée) : 
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- Appuyez sur la touche HAUT pour régler rapidement la caméra afin de tourner des 
clips vidéo. 

- Appuyez sur la touche BAS pour régler rapidement la caméra afin qu'elle prenne des 
photos 

- Appuyez sur la touche DROITE pour déclencher manuellement l'obturateur. C'est utile 
pour tester l'appareil photo - assurez-vous que vous êtes en mode SET, appuyez sur la 
touche DROITE, et quelques secondes plus tard, une photo ou une vidéo (selon la 
manière dont l'appareil photo a été réglé) sera enregistrée sur la carte SD. Le compteur 
"nombre d'images prises" en haut à droite de l'écran LCD augmente d’un. Si l'écran 
indique "Carte protégée" lorsque vous appuyez sur la touche DROITE, éteignez 
l'appareil photo, retirez la carte SD et faites glisser son interrupteur de protection. 

- Appuyez sur la touche OK pour lire, voir plus dans la section suivante. 
 
6.4. LECTURE SUR L'ÉCRAN DE LA CAMÉRA 

Une fois que vous avez quelques photos ou vidéos dans la carte SD, vous pouvez les lire 
directement à l'écran. En mode SET, appuyez sur la touche OK pour lire la photo ou la vidéo, 
appuyez sur la touche BAS pour la dernière photo ou vidéo, et appuyez sur la touche HAUT 
pour la première. Et continuez à appuyer sur la touche HAUT ou BAS pour faire défiler la photo 
ou la vidéo de l'historique si vous le souhaitez. Appuyez sur la touche OK pour quitter la 
lecture.  
 

7. PARAMÈTRES AVANCÉS 
La caméra de piste est livrée avec des paramètres préréglés par le fabricant. Vous pouvez 
modifier les réglages en fonction de vos besoins. Veuillez vous assurer que la caméra est en 
mode SET. Une fois que l'écran de la caméra est allumé, appuyez sur la touche MENU pour 
entrer/sortir du menu. Appuyez sur la touche HAUT/BAS pour déplacer le marqueur, appuyez 
sur la touche GAUCHE/DROITE pour modifier le paramètre, et appuyez sur la touche OK pour 
confirmer la modification. N'oubliez pas de toujours appuyer sur la touche OK pour enregistrer 
la modification. Sinon, vous perdrez votre nouveau réglage. 
 

Paramètres Réglages (gras = 
défaut) 

Description 

 
 

Mode 

 
Détection de 

mouvement 

Time Lapse 

En mode de détection de mouvement, 
l'appareil prend des photos ou des vidéos 
une fois déclenché. En mode Time Lapse, 
l'appareil prend des photos ou des vidéos 
périodiquement selon le paramètre 
"Timelapse intervalle" que vous avez défini. 

Photo ou Vidéo Photo 

Vidéo 
Choisir de prendre soit photos soit vidéos 

Qualité photo 16MP 
12MP 

 
 
 

Sélectionnez la résolution souhaitée pour les 
photos de 3 à 16 mégapixels. Une résolution 
plus élevée produit des photos de meilleure 
qualité, mais crée des fichiers plus 
volumineux qui utilisent une plus grande 
partie de la capacité de la carte SD. En outre, 
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8MP 
4MP 
2MP 

les fichiers plus volumineux nécessitent plus 
de temps pour écrire sur la carte SD, ce qui 
ralentit légèrement la vitesse d'obturation. 

 
 

Qualité vidéo 

 

1920x1080 

1280x720 

Sélectionnez la résolution vidéo (pixels par 
image). Une résolution plus élevée produit 
des vidéos de meilleure qualité, mais crée 
des fichiers plus volumineux qui occupent 
une plus grande partie de la carte SD 

 
 

Nombre de photos 

1 photo 

2 photos 
3 photos 
4 photos 
5 photos 

Sélectionnez le nombre de photos prises par 
séquence par déclenchement en mode 
Appareil photo. Veuillez également vous 
référer au paramètre Intervalle. 

 
 
 

Durée de vidéo 

 

 

5sec 

Option de 5sec à 
5min 

Les vidéos sont au format MP4 qui peut être 
lu sur la plupart des lecteurs vidéo. 
Notes : Les vidéos de nuit sont limitées à un 
maximum de 30 secondes pour conserver les 
piles. Si la durée de la vidéo est réglée à plus 
de 30 secondes, par exemple 60 secondes, la 
durée maximale d'enregistrement la nuit 
reste 30 secondes. 

Vidéo avec son On 

Off 
Activez ce paramètre pour enregistrer des 
vidéos avec le son 

 
 
 
 

Intervalle 

 

 

 

10 secondes 

Option de 0sec à 
60min 

Sélectionnez la durée la plus courte pendant 
laquelle la caméra attendra jusqu'à ce 
qu'elle réponde à tout déclenchement 
ultérieur du capteur PIR après la première 
détection d'un mouvement. Pendant 
l'intervalle sélectionné, l'appareil photo ne 
prendra pas de photos/vidéos. Cela permet 
d'éviter que la carte SD ne se remplisse d'un 
trop grand nombre d'images redondantes. 
Remarques : cette option n'est pas valable si 
le mode est défini comme "Time Lapse". 

 
 
 
 
 

Niveau de 
perception 

 
 
 
 

Normal 

Élevé 
Faible 

Sélectionnez la sensibilité du capteur PIR. 
Le réglage élevé convient à l'intérieur et aux 
environnements avec peu d'interférences, 
tandis que le réglage normal/faible 
convient à l'extérieur et aux 
environnements avec plus d'interférences. 
La température a également une incidence 
sur la sensibilité. Le réglage élevé convient 
lorsque la température ambiante est 
chaude, et le réglage bas est utile par temps 
froid. 
Remarques : cette option n'est pas valable 
si le mode est défini sur "Time Lapse". 
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Détecteurs de 
mouvement latéral 

 

 

 

 

 

 

On 

Off 

En sélectionnant "On", les détecteurs de 
mouvements latéraux seront activés. Cela 
permet d'accélérer la vitesse de 
déclenchement et de capturer les animaux 
qui se déplacent rapidement. Lorsque l'un 
des deux capteurs de mouvements latéral 
détecte un mouvement, la caméra est pré 
activée. Si l'animal entre dans la zone de 
détection du capteur de mouvement 
central dans les 5 secondes, la caméra 
commencera à prendre des photos ou des 
vidéos selon les paramètres, sinon la 
caméra se remettra en mode veille. 

 
 
 
 
Test de détection de 

mouvement 

 Pour tester la détection de mouvement et 
trouver le meilleur emplacement lors du 
montage et de l'orientation de la caméra. 
Pendant le test, le voyant ROUGE clignote 
et la caméra prend des photos une fois 
déclenchée, quel que soit le paramètre 
"Délai de détection". Appuyez sur la touche 
MENU pour quitter le test. Notes : Les 
capteurs de mouvement ont besoin de 30 à 
60 secondes pour être complètement 
activés. 

 
 
 
 

Réglage date/heure 

 
 
 
 

AAAA/MM/JJ 
HH:MM 

AAAA – année 
MM – mois 
JJ – jour 
HH – heure 
MM – minute 
Notes : Utilisez la touche "GAUCHE/DROITE" 
pour changer les paramètres, utilisez 
"HAUT/BAS" pour régler la date et l'heure 
actuelles. 

 
Impression photos 

On 

Off 
Sélectionnez On si vous souhaitez que la 
date, l'heure, la température soient 
imprimées sur chaque photo. 

 
 
 
 
 

Minuteur 

 
 
 
 

On 
Off 

Sélectionnez On si vous souhaitez que la 
caméra ne fonctionne que pendant une 
période déterminée chaque jour. Par 
exemple, si l'heure de début est fixée à 18:35 
et l'heure de fin à 8:25, la caméra 
fonctionnera de 18:35 le jour en cours à 8:25 
le jour suivant. En dehors de cette période, 
l'appareil photo ne sera pas déclenché et ne 
prendra pas de photos/vidéos. 

 
 

 
 

S'il est activé, l'appareil prendra 
automatiquement des photos/vidéos selon 
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Time Lapse 

 
 
 
 

On 
Off 

l'intervalle défini, que le capteur PIR ait ou 
non détecté un mouvement. Ceci est utile 
pour observer les animaux à sang froid 
comme les serpents, ou le processus de 
floraison, etc. 
Remarque : un intervalle trop petit défini 
dans les paramètres de l'intervalle de temps 
permettra de prendre plus de photos, et de 
consommer plus d'énergie et donc de 
réduire l'autonomie de la batterie. 

Réglage du mot de 
passe 

On 
Off 

Configurez un mot de passe pour protéger 
votre caméra d’utilisateurs inconnus 

 
 
 
 
 

N° de série 

 
 
 
 

On 
Off 

Sélectionnez ON pour attribuer un numéro 
de série à chaque caméra que vous 
possédez. Vous pouvez utiliser la 
combinaison de 4 chiffres pour enregistrer 
l'emplacement sur les photos (par exemple 
1234 pour le parc Yellow Stone). Cela aide 
les utilisateurs de plusieurs appareils photo 
à identifier l'emplacement lorsqu'ils 
regardent les photos. 

 
 
 

Stockage carte SD 

 
 

Arrêter de 

sauvegarder 

lorsqu’elle est 

remplie 

Sauvegarde par 
cycle 

Le stockage cyclique signifie enregistrement 
en boucle. Lorsque la carte SD est pleine, les 
nouvelles photos et vidéos écrasent la face 
avant de la carte SD et écrivent à partir de 
zéro. L'option par défaut est d'arrêter 
l'enregistrement lorsque la carte SD est 
pleine. 

 
 
 
 

Formatage 

 
 
 

Oui 
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. Attention : assurez-vous 
d'abord que les fichiers souhaités sur la carte 
SD ont été sauvegardés ! 

Réglages par défaut Oui 
Non 

Appuyez sur OK pour rétablir les paramètres 
par défaut du fabricant. 

Version Définie Afficher la version de l'appareil photo. 
 

8. MONTAGE ET POSITIONNEMENT DE LA CAMÉRA 
 
8.1. MONTAGE 

Après avoir configuré les paramètres de la caméra selon vos préférences à la maison ou dans 
votre coffre, vous êtes prêt à l'emporter dehors et à glisser l'interrupteur sur "ON". Lorsque 
vous installez la caméra pour la piste ou d'autres applications extérieures, vous devez vous 
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assurer de la monter correctement et solidement. Nous vous recommandons de monter la 
caméra sur un arbre solide d'un diamètre d'environ 6 pouces. (15 cm). Pour obtenir une 
qualité d'image optimale, l'arbre doit mesurer environ 15 à 15 mètres. (5 mètres) de l'endroit 
à surveiller, la caméra devant être placée à une hauteur de 0,75-1 m. N'oubliez pas non plus 
que vous obtiendrez les meilleurs résultats la nuit lorsque le sujet se trouve dans la portée 
idéale du flash, à une distance maximale de 20 m et à une distance minimale de 3 m de la 
caméra. 
Il y a deux façons de monter l'appareil : en utilisant la sangle réglable fournie ou la prise pour 
trépied. 

- Utilisation de la sangle réglable : illustre l'utilisation de la sangle sur la caméra. Poussez 
une extrémité de la sangle à travers les deux supports à l'arrière de l'appareil. Faites 
passer l'extrémité de la sangle dans la boucle. Fixez la sangle autour du tronc d'arbre 
en tirant fermement sur l'extrémité de celle-ci pour qu'il n'y ait plus de jeu (figure 8). 
Remarque : il n'est pas possible d'utiliser un verrou de câble (dans la partie supérieure 
du support) et la sangle en même temps. 

- Utilisation de la prise pour trépied : La caméra est équipée d'une douille à l'extrémité 
inférieure pour permettre le montage sur un trépied ou d'autres accessoires de 
montage avec une vis à filetage standard UNC 1/4-20 (fournie par l'utilisateur). 

 

 
Figure 8 : Montage de la caméra 

 
 

8.2. TEST D'ANGLE ET DE DISTANCE DE DÉTECTION 
Pour vérifier si la caméra peut effectivement surveiller la zone que vous choisissez, ce test est 
recommandé pour vérifier l'angle de détection et la distance de surveillance de la caméra. 
Pour effectuer le test : 

- Mettez la caméra en mode SET. 
- Sélectionnez "Motion test" dans le menu (Notes : Avant le mouvement fonctions de 

détection, la caméra nécessite généralement 30 à 60 secondes pour être pleinement 
activée. Veuillez patienter durant cet instant).  
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- Si le voyant LED de l'indicateur de mouvement (voyant ROUGE) clignote, cela indique 
que la position peut être détectée. S'il ne clignote pas, c'est que cette position se 
trouve en dehors de la zone de détection. (Notes : La lumière rouge ne clignote que 
lorsque le mouvement se trouve dans la zone de détection du capteur PIR central. 
L'angle de vue de détection du capteur central est de 60°. Chacun des capteurs 
latéraux a un angle de vue de 30°, qui n'est utilisé que pour pré activer la caméra et 
accélérer la vitesse de déclenchement, il n'y a pas de lumière ROUGE qui clignote 
même si l’un des capteurs latéral détecte des mouvements). 

- Dans ces tests de détection, la caméra prend des photos et une fois le mouvement 
capturé, vous pouvez revoir les images sur l'écran. 

Les résultats de vos tests vous aideront à trouver le meilleur emplacement pour monter et 
orienter la caméra. La hauteur par rapport au sol pour placer l'appareil doit varier en fonction 
de la taille de l'animal. En général, il est préférable de placer l'appareil à une hauteur de 3 à 6 
pieds. 
Vous pouvez éviter d'éventuels faux déclenchements dus à la température et aux 
perturbations de mouvement devant la caméra en ne la dirigeant pas vers une source de 
chaleur ou branches d'arbres ou broussailles à proximité (surtout les jours de vent). 
N'installez pas la caméra derrière une vitre, car il est impossible de détecter un mouvement.  
 
8.3. MISE EN MARCHE DE LA CAMÉRA 

La caméra supporte deux modes de fonctionnement : "Détection de mouvement" et "Time 
Lapse". 
(1) Si vous définissez le mode de fonctionnement de la caméra comme "Détection de 
mouvement" dans le menu, une fois que vous passez en mode "ON", un compte à rebours de 
30 secondes s'affiche à l'écran. Cela vous donne le temps de fermer et de verrouiller le 
couvercle avant de la caméra, puis de vous éloigner. Une fois le compte à rebours à 0, la 
caméra se met en veille, puis le capteur PIR est actif, tout mouvement détecté par celui-ci 
déclenchera la capture de photos ou de vidéos comme programmé dans le menu. Assurez-
vous d'avoir lu les descriptions des paramètres Délai de détection, Sensibilité PIR. Veuillez 
noter que le PIR est très sensible à la température ambiante. Plus la différence de température 
entre l'environnement et votre cible est importante, plus la distance de détection possible est 
grande. La distance de détection moyenne est d'environ 15 mètres (45 pieds). 
(2) Si vous réglez le mode de fonctionnement de l'appareil photo comme "Time Lapse" dans 
le menu, une fois que vous passez en mode "ON", l'appareil photo passera en mode "Time 
Lapse" en peu de temps, puis prendra des photos ou des vidéos périodiquement selon votre 
paramètre "Timelapse intervalle" prédéfini, indépendamment des paramètres "Délai de 
détection". Avant de laisser l'appareil photo sans surveillance, veuillez vérifier les points 
suivants : 

- Les piles sont-elles insérées avec la bonne polarité et leur niveau de puissance est-il 
suffisant ? 

- La carte SD dispose-t-elle d'un espace suffisant et sa protection (verrouillage) est-elle 
désactivée ? 

- L'interrupteur d'alimentation est-il en position ON ? (ne le laissez pas en position SET). 
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9. EXAMINER DES PHOTOS OU DES VIDÉOS 
Une fois que vous aurez installé, monté et activé votre CAMERA, vous aurez bien sûr hâte de 
revenir plus tard pour revoir les images qu'elle a capturé pour vous. La caméra stocke les 
photos et les vidéos dans le dossier \DCIM\100MEDIA de la carte SD. Les photos sont 
sauvegardées avec des noms de fichiers comme 0001.JPG et des vidéos comme 0001.MP4. 
Les fichiers vidéo MP4 peuvent être lus sur la plupart des lecteurs de médias populaires, tels 
que Windows Media Player, Quick Time, etc. 
Il existe plusieurs façons de procéder. 
Vous pouvez consulter directement les photos ou les vidéos sur l'écran de l'appareil photo 
(voir les instructions au point 6.4) 
Ou en mode OFF, vous pouvez utiliser le câble USB fourni pour télécharger les fichiers sur un 
ordinateur. 
Vous pouvez également placer la carte SD sur un "lecteur" de carte SD (fourni par l'utilisateur), 
brancher sur un ordinateur et parcourir les fichiers sur l'ordinateur sans les télécharger. 
 

10. DÉPANNAGE / FAQ 
 

L'appareil photo prend des images continues sans cible 

Une caméra a ce qu'on appelle un "faux déclencheur" si le capteur PIR pense qu'il y a du 
mouvement et de la chaleur devant l'objectif de la caméra alors qu'il n'y a pas de cible dans 
l'image. Ces "faux déclenchements" sont le résultat du placement de la caméra dans un 
environnement où il y a un mouvement associé à des branches d'arbres créant un mouvement 
devant la caméra ou une zone où il y a une forte chaleur au premier plan et où tout 
mouvement du vent pourrait déclencher la caméra. L'installation d'une caméra au-dessus de 
l'eau est également une cause potentielle de ce problème. Pour remédier à cette situation : 

1. Essayez de déplacer la caméra dans une zone qui ne présente aucun de ces 
problèmes ou essayez de modifier le niveau du capteur dans les paramètres du menu. 

2. Si la caméra continue à prendre des images alors qu'il n'y a pas de sujet, essayez de 
placer la caméra dans un environnement intérieur et de viser un endroit où il n'y a pas de 
mouvement. 

3. Si la caméra continue à montrer des problèmes, alors il y a probablement un 
problème de composants électroniques. Si tel est le cas, veuillez contacter notre service 
clientèle pour renvoyer l'appareil en réparation. 
 
Vous avez oublié votre mot de passe ? Comment réinitialiser le mot de passe ? 

1. Appuyez sur la flèche droite et maintenez-la enfoncée. 
2. Mettez l'interrupteur en position "SET" 
3. L'appareil photo s'allume et le mot de passe est effacé. (Remarques : l'appareil photo 

sera réinitialisé aux paramètres par défaut). 
 
Peut-on utiliser des piles NiMH rechargeables ou des piles au lithium ? 

Oui, il est possible d'utiliser des piles NiMH rechargeables ou des piles au lithium. Les piles au 
lithium sont préférables par temps froid. Nous recommandons d'utiliser huit nouvelles piles 
AA au lithium de 1,5 V (marque Energizer) pour obtenir une durée de vie maximale. Les piles 
rechargeables NiMH peuvent également être utilisées, mais elles peuvent avoir une durée de 
vie plus courte en raison de leur efficacité réduite au fil du temps et à basse température, et 
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peuvent ne pas fonctionner correctement pour prendre des photos ou des vidéos de nuit en 
raison de leur tension plus faible de 1,2 V ou moins. N'utilisez pas une tension supérieure à 
1,5 V, car cela pourrait endommager l'appareil photo. Ne mélangez pas les vieilles et les 
nouvelles piles. Ne mélangez pas les types de piles. 
La durée de vie de la batterie est plus courte que prévu 

1. L'autonomie de la batterie varie en fonction de la température de fonctionnement 
et du nombre d'images prises au fil du temps. En règle générale, la caméra pourra capturer 
plusieurs milliers d'images avant que les piles ne se déchargent. 

2. Vérifiez que vous avez utilisé des piles alcalines neuves. Nous recommandons 
d'utiliser huit piles alcalines AA de bonne qualité dans toutes les caméras pour obtenir une 
durée de vie maximale. 

3. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation a été mis sur la position "ON" et que 
la caméra n'a pas été laissé en mode "SET" pendant qu'elle était sur le terrain. 

4. Assurez-vous que vous utilisez une carte SD de bonne qualité dans votre appareil. 
Nous recommandons l'utilisation de cartes SD de bonne qualité jusqu'à 32 Go. Notre 
expérience indique que les cartes SD de mauvaise qualité peuvent parfois réduire l'autonomie 
de la batterie de votre appareil photo. 

 
L'appareil photo arrête de prendre des photos ou ne veut pas en prendre 

1. Veuillez vous assurer que la carte SD n'est pas pleine. L'option par défaut est Arrêt 
de l'enregistrement lorsque la carte SD est pleine, l'appareil arrêtera de prendre des photos 
si la carte SD est pleine. Vous pouvez sélectionner l'option Stockage cyclique. Lorsque la carte 
SD est pleine, les nouvelles photos et vidéos écrasent les premières photos de la carte SD. 

2. Vérifiez que les piles sont des piles alcalines AA neuves. Voir la note ci-dessus sur la 
courte durée de vie des piles. 

3. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation de l'appareil est en position "ON" et 
non en mode "OFF" ou "SET". 

4. Assurez-vous que vous utilisez une carte SD de bonne qualité dans votre caméra. 
Nous recommandons les cartes SD jusqu'à 32 Go. 

5. Si l'interrupteur de protection de la carte SD est en position de verrouillage, 
l'appareil photo ne prendra pas de photos. 

6. Si vous avez utilisé une carte SD dans un autre appareil avant de l'insérer dans le 
vôtre, vous pouvez essayer de formater la carte en utilisant le paramètre "Formatage" en 
mode SET (assurez-vous d'abord d'avoir sauvegardé tous les fichiers importants, car le 
formatage effacera tous les fichiers précédents). Dans certains cas, d'autres appareils peuvent 
modifier le formatage de la carte SD de sorte qu'elle ne fonctionne pas correctement avec 
l'appareil photo. 

 
La caméra ne s'allume pas 

1. Assurez-vous que vous avez installé quatre ou huit piles dans le compartiment des 
piles, en remplissant tous les espaces sans "trous". Nous recommandons d'utiliser huit piles 
alcalines AA de haute qualité dans toutes les caméras. 

2. Assurez-vous que les piles sont installées correctement, en respectant la polarité. 
Placez toujours l'extrémité négative (plate) de chaque pile en contact avec le côté ressort de 
sa fente à l'intérieur de l'appareil photo. 



 19 

3. Après avoir déplacé l'interrupteur de "OFF" à "SET" ou "ON", assurez-vous que 
l'interrupteur est correctement en position pour assurer le bon mode (évitez les positions 
"entre" deux modes). 

 
Problèmes de qualité des photos et/ou des vidéos 

1. Les photos ou vidéos de nuit semblent trop sombres 
a. Vérifiez l'icône de l'indicateur de batterie pour voir si la batterie est pleine. Le flash 
s'arrêtera de fonctionner vers la fin de la durée de vie de la batterie. 
b. Vous obtiendrez les meilleurs résultats lorsque la cible se trouve dans la portée idéale du 
flash, à 20 m maximum de l'appareil photo. Les cibles peuvent sembler trop sombres à une 
distance plus grande. 
c. Veuillez noter que lorsque le paramètre Nombre de photo est réglé sur une valeur 
supérieure à "1 photo", ou avec des réglages d'Intervalle très courts, certaines images peuvent 
apparaître plus sombres que d'autres en raison de la réaction rapide et du re déclenchement 
rapide de l'appareil, en laissant moins de temps au flash pour se recharger complètement 
avant de capturer à nouveau. 

2. Les photos ou vidéos de nuit semblent trop lumineuses 
a. Vous obtiendrez les meilleurs résultats lorsque la cible se trouve dans la portée idéale du 
flash, à une distance maximale de 3 m (10') de l'appareil photo. Les cibles peuvent sembler 
trop légers à des distances plus proches. 

3. Les photos ou vidéos de jour semblent trop lumineuses 
a. Assurez-vous que l'appareil photo n'est pas dirigé vers le soleil ou d'autres sources de 
lumière pendant la journée. 
4. Photos avec cible striée 
a. Dans certains cas de faible éclairage et de cibles se déplaçant rapidement, les réglages de 
résolution de 8MP, 12MP ou 16MP peuvent ne pas être aussi performants que le réglage de 
3MP. 
b. Si vous avez des images multiples où les sujets en mouvement rapide produisent des 
traînées sur la photo, il est possible que les réglages de résolution de 8MP, 12MP ou 16MP ne 
soient pas aussi performants que le réglage de 3MP. 

5. Couleur rouge, verte ou bleue 
a. Dans certaines conditions d'éclairage, le capteur peut devenir confus, ce qui se traduit par 
des images en couleur de mauvaise qualité. 
b. Si cette base n'est pas cohérente, alors le capteur peut avoir besoin d'être entretenus. 
Veuillez contacter notre service clientèle. 

6. Courts clips vidéo - pas d'enregistrement à la durée prévue 
a. Vérifiez que la carte SD n'est pas pleine. 
b. Assurez-vous que l'appareil est équipé de bonnes piles. Près de la fin de la durée de vie de 
la batterie, la caméra peut choisir d'enregistrer des clips vidéo plus courts pour économiser 
l'énergie. 
 
Le timbre date/heure n'apparaît pas sur les images 

Assurez-vous que le paramètre "Impression date" est réglé sur "Date/Heure". 
 
Les photos ne capturent pas des cibles d'intérêt 
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1. Vérifiez le réglage du paramètre "Niveau du capteur" (sensibilité PIR). Pour des 
conditions environnementales chaudes, réglez le niveau du capteur sur "HAUT" et pour une 
utilisation par temps froid, réglez le capteur sur "BAS". 

2. Essayez d'installer votre appareil photo dans une zone où il n'y a pas de source de 
chaleur dans le champ de vision de l'appareil. 

3. Dans certains cas, si vous installez l'appareil photo près de l'eau, il prendra des 
images sans cible. Essayez de pointer l'appareil photo au-dessus du sol. 

4. Essayez d'éviter d'installer l'appareil photo sur de petits arbres qui sont susceptibles 
d'être déplacés par des vents forts. 

5. Retirez les branches qui se trouvent juste devant l'objectif de la caméra. 
La LED du capteur PIR clignote/ne clignote pas 

1. Lorsque la caméra est en mode "SET", une LED spéciale s'allume à l'avant de 
l'appareil et clignote lorsqu'il détecte un mouvement. Cette fonction est uniquement destinée 
à la configuration et aidera l'utilisateur à orienter l'appareil photo. 
2. Pendant l'utilisation, la LED ne clignote pas lorsque la caméra prend une image. Ceci est 
pour aider à garder l'appareil caché. 
 
L'appareil ne conserve pas les réglages 

Assurez-vous que vous avez bien enregistré les modifications apportées aux paramètres en 
mode SET, en appuyant sur "OK" après avoir modifié le paramètre. Si vous n'enregistrez pas 
votre nouveau paramètre après l'avoir modifié, l'appareil continuera à utiliser le paramètre 
par défaut d'origine pour ce paramètre. 

 

11. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

Élément Description 

Taille max des pixels 20MP 
Lentille F=1,6 ; FOV=63° ; Auto IR-Cut 

Flash infrarouge 100ft/30m  
Écran LCD Écran couleur TFT de 2,4 pouces 

Clavier 6 touches, 1 interrupteur 
Mémoire Carte SD, SDHC ou SDXC capacité max de 128GB 

Taille de l'image 20MP ; 16MP ; 12MP ; 8MP ; 4MP ; 2MP 
Taille de vidéo 1920×1080 : 30 images par seconde 

1280x720 : 30 images par seconde 
Sensibilité PIR Élevé/Normal/Faible 

Distance de détection PIR 82ft/25m (en dessous de 77°F/25°C au niveau normal) 
Angle de détection PIR 120° (lorsque les capteurs de mouvements latéraux sont 

activés) 
Zone centrale : 60° ; Côté droit : 30° ; Côté gauche : 30° 

Mode de fonctionnement Jour/Nuit 
Temps de déclenchement Environ 0,1 à 0,6 secondes (0,1 lorsque les capteurs 

latéraux sont activés) 
Intervalle de déclenchement 0sec. - 60min ; Programmable 
Nombre de photos par prise 1 à 5 
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Durée de la vidéo 3sec à 5min ; programmable (Max 30 secondes la nuit peu 
importe le réglage effectué, pour conserver la batterie) 

Impression photo On/Off (imprimer la date, heure et température sur les 
photos) 

Lecture Zoom avant 1 à 8 fois 
Minuteur Marche/Arrêt ; Programmation du minuteur 

Mot de passe Numéros à 4 chiffres 
Numéro de série de 

l'appareil 

Numéros à 4 chiffres 

Délai 1 Min. à 24 heures 
Alimentation électrique 8x1.5V AA (non inclus) 

Temps de veille 8 mois 
Arrêt automatique Mise hors tension automatique après 5 minutes sans 

contrôle du clavier 
 

Alarme de batterie faible 

8V - Pile faible (presque morte) 
9.4V - La vision nocturne n'est pas disponible en basse 

tension 
Interface Mini-USB ; fente pour carte SD ; Entrée externe (entrée 

12V/1A avec extrémité mâle 4.0x1.7mm) 
Montage Sangle ; Clou pour trépied (1/4-20) 

Étanchéité IP66 
Température de 

fonctionnement 

-4 à +140°F/-20 à +60°C 

Degré d’humidité 

supportable 

5% à 95% 

Certificat FCC & CE & RoHS 
Dimension produit 15,3 x 10,2 x 7,6 

 

12. GARANTIE 
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN 
La garantie de votre caméra couvre votre appareil pendant un an après la date d'achat initiale. 
Nous garantissons que votre appareil est exempt de tout défaut de matériel et de fabrication 
lorsqu'il est utilisé dans des conditions normales. Cette garantie ne couvre pas les dommages 
causés par le consommateur, tels qu'une mauvaise utilisation, un abus, une mauvaise 
manipulation ou installation, des dommages causés par des animaux sauvages ou des 
réparations effectuées par une personne autre que nos techniciens agréés. 
Pendant la période de garantie, nous nous engageons, à notre discrétion, à réparer votre 
appareil ou à le remplacer gratuitement par un modèle identique ou comparable. Cette 
garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial au détail auprès de notre revendeur agréé. Le 
reçu d'achat, le numéro de commande ou toute autre preuve de la date de l'achat original est 
nécessaire pour bénéficier des avantages de la garantie. La garantie sur tout produit de 
remplacement fourni dans le cadre de la garantie d'origine est valable pour la partie restante 
de la période de garantie applicable au produit d'origine. 
Cette garantie s'applique uniquement aux défaillances dues à des défauts de matériaux ou de 
fabrication dans le cadre d'une utilisation normale. Elle ne couvre pas l'usure normale du 
produit. 
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Si vous devez renvoyer un produit au titre de cette garantie, veuillez contacter votre 
revendeur ou notre distributeur. 

13. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CCF 
Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques 
de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour 
fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation 
résidentielle. 
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif ne doit pas 
causer d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y 
compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable. 
Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est 
pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles 
aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se 
produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences 
nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant 
et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence 
par une ou plusieurs des mesures suivantes : 

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. 
- Branchez l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel 

le récepteur est connecté. 
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV 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. Toute réparation ou modification non 
autorisée pourrait entraîner des dommages permanents à l'appareil et annulera votre 
garantie ainsi que votre autorisation d'utiliser cet appareil en vertu de la réglementation de la 
partie 15. 
Le câble d'interface blindé qui est fourni doit être utilisé avec l'équipement afin de respecter 
les limites d'un appareil numérique conformément à la sous-partie B de la partie 15 des règles 
de la FCC. 
   

 
  
 


