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Description face
Appareil photo

www.teddycam.fr                                                        page 1

http://www.teddycam.fr/


Description arrière
Appareil photo
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Changement rouleau papier

Pour recharger le papier :
Ouvrir le compartiment papier depuis
les encoches des deux cotés puis
insérer le nouveau rouleau dans la
bonne direction.

insérer le papier dans la bonne
direction (voir dessin) et laisser une
petite partie dépasser du
compartiment.

Utiliser uniquement du papier
thermique aux dimensions :

57mm x 25mm
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Bouton allumer/éteindre
Retourner objectif avant/arrière

Appuyer et tenir le bouton allumer
pendant 2 secondes pour allumer ou
éteindre l'appareil.

Appuyer une fois brièvement pour
tourner et utiliser la caméra avant ou
arrière.

Appuyer sur bouton d'impression pour
prendre une photo et imprimer une
photo instantanée.

Dans le mode album, la photo affichée
peut être imprimée directement en
appuyant sur ce bouton.

Appuyer une fois brièvement pour
prendre une photo.

Appuyer et tenir le bouton 2 secondes
pour prendre une vidéo.

Impression photo

Prendre une photo/vidéo
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Utilisation des filtres et
modes photos

Lorsque vous êtes en mode photo ou vidéo.
Vous pouvez appuyer sur les boutons pages
précédentes (+) et pages suivantes (-) pour
utiliser les différents filtres et modes
photos/vidéos.

Description des différents modes :

Mode Normal Mode rafale

Mode Minuteur Mode Minuteur
en rafale 
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Filtres Bleu, Rouge, Noir & Blanc, Sépia
Templates et cadres 

Description des différents filtres :

Vous pouvez également utiliser les différents
filtres pour personnaliser vos photos.

www.teddycam.fr                                                        page 6

http://www.teddycam.fr/


Menu paramètres

Appuyer sur le bouton paramètres pour
accéder au menu. Appuyer une fois pour
faire retour arrière.

Une fois dans le menu paramètre, vous
pouvez naviguer avec les boutons page
précédente (+) et page suivante (-).

Une fois dans le menu paramètre, pour
valider appuyer sur le bouton "prendre
une photo"

Menu Paramètre légende
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Appuyer sur les boutons + et  -

Appuyer sur les touches "album" et
"impression" pour aller au
suivant/précédent.

Réglage de l'heure :

      pour augmenter/diminuer la date.

12Mp - 4000x3000
8Mp - 3200x2400
5Mp - 2560x1920

Qualité d'image : 

Multilingue : Français, Anglais,
Allemand, Espagnol, Portugais, Russe...

Langue : 

Réglage du son de l'appareil : muet,
faible, élevé.

Touch-Tone :

Formatage de la carte mémoire.
Format :

Réglage du niveau de densité de noir
dans l'impression des photos : faible,
moyen, élevé.

Print Density :
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Modèle du produit : Teddy Cam - C3 pro
Pixels : 12 mégapixels 
Résolution d'impression : 200DPI
Mode d'impression : Impression thermique
Type papier : Papier à impression thermique
57mmx25mm
Ecran : 2,4 pouces - Ecran couleur IPS
Capacité batterie : 1500 mAh - Batterie Li-ion
Tension : 5V - 1A
Stockage : Carte SD ou TF - 16GB ou 32GB
Transfert : Avec un adaptateur OTG
Temps de charge : Maximum 3 heures
Temps d'utilisation continu : 4 à 6 heures

Caractéristiques techniques
de l'appareil photo

www.teddycam.fr                                                        page 9

http://www.teddycam.fr/


Transfert sur un téléphone portable possible
uniquement avec les smartphones sous système
Android (système IOS non disponible pour le
moment).

Transfert sur un ordinateur possible avec la carte SD
ou avec votre câble de charge (inclus dans la boite).

Transfert des photos/vidéos
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