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1. Pour commencer 
1.1 Vue du produit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Vue de face                              Fig. 2: Vue de l’intérieur 

 
Fig. 3: Vue de dessous 

1 DEL infrarouge 2 Lentille 3 Microphone 

4 Loquet 5 PIR 6 DEL d’indication 

7 Droite 8 Haut/Vidéo 9 OK/Lecture 

10 
Emplacement de 

la carte SD t 
11 Gauche 12 Bas/Photo 

13 Haut parleur 14 Interrupteur 15 Menu 

16 Capture “Shot” 17 Afficheur LCD 18 
Plateau de 

batterie 

19 
Plateau de 

batterie 
20 Ali,emtation DC 21 Port USB 

22 Fixation     
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2. Opérations de la caméra 

2.1 Batteries / Alimentation électrique 

  Alimention par batteries 

①  4 ou 8 AA batteries 
 Des piles alcalines rechargeables ou non 
rechargeables haute densité et haute performance 
sont recommandées. Vous pouvez également 
utiliser des batteries NiMH, chaque batterie doit 
être supérieure à 1,5 V 

 5 X 18650 batteries 
Besoin d'utiliser une batterie 18650. Ils peuvent 
être chargés par l'appareil photo lorsqu'il se 
connecte à une alimentation 6 volts DC.  

  Alimentation électrique 

Un adaptateur d'alimentation externe DC 6 volts 
peut également être utilisé pour alimenter la caméra 
(non inclus). 

2.2 Informations sur la carte SD 

Pour tirer pleinement parti des dernières 
technologies, nous recommandons les cartes SD de 
classe 10, qui offrent des vitesses de transfert plus 
rapides et une durabilité plus longue pour des 
bonnes prises de vue dans des conditions 
extérieures extrêmes. Certaines cartes SD sont 
considérées comme des cartes Secure Digital High 
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Capacity (SDHC) PRO, qui ne fonctionnent qu'avec 
des appareils compatibles SDHC. Veuillez vérifier 
que votre produit est compatible avec les cartes 
SDHC. 
 Insérez la carte SD dans l'appareil photo 

avant d'allumer l'appareil photo 
Cet appareil photo prend en charge une carte SD 
d'une capacité allant jusqu'à 64 Go et n'a pas de 
mémoire interne intégrée. L'appareil photo ne 
fonctionnera pas correctement sans la carte SD 
insérée dans l'appareil photo.. 
 Assurez-vous que la carte SD est 

déverrouillée avant de l'insérer dans 
l'appareil photo 

L'appareil photo s'éteint avec un code indiquant que 
la carte SD est verrouillée une fois insérée. 
 Si vous rencontrez des problèmes avec une 

carte SD insérée 
Essayez de reformater la carte SD en utilisant les 
principales options de paramètres de l'appareil photo. 

2.3 Mode de la caméra 

Les différents modes sont accessibles en faisant 
glisser l'interrupteur d'alimentation sur les 
différentes positions marquées sur la caméra. 
L'interrupteur d'alimentation est situé à l'intérieur 
de l'appareil photo en bas à droite de l'écran LCD. 
Les différents modes de l'appareil photo sont les 
suivants: 
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Mode arrêt “OFF”: 
Éteint la caméra. L'appareil photo consommera 
encore une petite quantité d'énergie lorsqu'il est en 
mode arrêt « OFF ». Il est recommandé de retirer les 
piles si l'appareil photo n'est pas utilisé pendant une 
longue période. 

Mode MARCHE “ON” [Mode Chasse] 
L'appareil photo prendra des photos ou des vidéos 
lorsqu'un mouvement est détecté et / ou à des 
intervalles de temps spécifiques, selon les 
paramètres programmés. Après avoir mis la caméra 
en position marche « ON », l'indicateur de 
mouvement DEL rouge clignote pendant environ 10 
secondes, puis s'éteint. Cette durée prédéfinie vous 
permet d'ajuster la position des caméras si 
nécessaire, avant que la caméra ne devienne active. 

Mode TEST / CONFIGURATION “SETUP”: 
Dans ce mode, l'appareil photo vous permet de 
personnaliser les paramètres de l'appareil photo ou 
de lire des photos et des vidéos prises par l'appareil 
photo sur l'écran LCD. 

2.4 Capture manuelle d'images / vidéo 

Placez la caméra en mode TEST / CONFIGURATION 
“TEST/SETUP” et appuyez sur le Bouton «► / 
SHOT» à droite du clavier de commande pour 
capturer manuellement des photos ou enregistrer 
une vidéo. Appuyez à nouveau sur «► / SHOT» pour 
arrêter l'enregistrement vidéo. 
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2.5 Gérer les images et / ou vidéos 
Mettez l'appareil photo en mode TEST / 
CONFIGURATION « TEST / SETUP » et appuyez 
sur le bouton OK lecture «OK / Play» pour afficher 
des images ou des vidéos. La dernière image ou 
vidéo sera affichée sur l'écran LCD. 
Pour visualiser: 
Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'image ou la 
vidéo précédente ou suivante. 
Pour supprimer: 
Recherchez l'image ou la vidéo que vous souhaitez 
supprimer. Appuyez sur la touche Suppr. Appuyez 
sur OK pour supprimer, ou appuyez de nouveau sur 
MENU si vous décidez de ne pas supprimer l'image 
ou la vidéo. 

2.6 Changer rapidement le mode de 

l'appareil photo 

Placez la caméra en mode SETUP et appuyez sur ▲ 
ou ▼ pour changer rapidement de mode de caméra. 

2.7 Modes de déclenchement 

Il existe 3 modes de déclenchement 
différents pour la caméra: Déclencheur / 
Sensibilité PIR, Lapse de temps et un mode 
combiné PIR / Lapse de temps. Ces modes sont 
activés par trois options de menu différentes 
(Sensibilité PIR, Intervalle PIR et lapse de temps). 
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Lapse de temps “Time lapse”: Dans ce mode de 
caméra, la caméra s'active à l'intervalle de temps 
réglé, indépendamment de la détection de 
mouvement. Si l'option Time Lapse est réglée sur 
ARRÊT, cette fonction de déclenchement est 
désactivée. 
PIR/Lapse de temps combinées: Pour la 
combinaison des déclenchements PIR et Time 
Lapse, les réglages suivants doivent être réglés 
correctement : 
• PIR Déclenchement/sensibilité ne doit PAS être 
réglé sur ARRÊT (OFF) 
• L’intervalle pour le Time Lapse doit être régler 
sur une valeur différente de zero. 
La caméra capture des images ou des vidéos lorsque 
des mouvements sont détectés et à l'heure ou aux 
heures prédéfinies, indépendamment de la 
détection de mouvements. 
● Si les options PIR Déclenchement / sensibilité et 
Lapse de temps sont toutes les deux désactivées, 
l'appareil ne prendra aucune photo ou vidéo. 

Autres réglages PIR à noter: 
 Intervalle PIR 
Ce réglage indique combien de temps le capteur PIR 
sera désactivé après chaque déclenchement de la 
caméra. Pendant cet intervalle de temps, la caméra 
ne réagit à aucun mouvement détecté et ne s'active 
pas à l'intervalle de temps programmé.
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3. Paramètres d’affichage et ajustement 

3.1 Fonction de base et d’affichage 

Pour mettre à jour les paramètres de la caméra, 
placez l'interrupteur d'alimentation en position ON. 
 

MENU: Entrez dans le menu du programme en 

mode Aperçu 

    Supprimer ou envoyer une image / vidéo 

en cours de lecture 

▼►: Se déplacer entre les options de menu  

(OK pour sélectionner) 

OK / PLAY: Enregistrer les paramètres et lire des 

vidéos 

SHOT: Capturer une photo ou enregistrer une vidéo 
manuellement. Lorsque l'appareil photo est allumé, 
l'écran s'active et affiche les éléments suivants: 
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3.2 Options de configuration de la caméra 

Pour afficher le menu des réglages de la caméra, 
faites glisser l'interrupteur d'alimentation en mode 
TEST/SETUP et appuyez sur la touche MENU de la 
télécommande. Utilisez les touches ► ou  pour 
passer d'un sous-menu à l'autre. Utilisez les touches 
▲ ou ▼ pour sélectionner les différentes options. 
Appuyez sur "OK" pour enregistrer les réglages. 
Après avoir modifié CHAQUE réglage dans 
le menu Réglage, vous devez appuyer sur OK, 
sinon l'appareil n'enregistrera pas les 
nouveaux réglages. 

Options 
menu 

Descriptions 

Mode 
caméra 

Choisissez entre capturer des images, des 
vidéos ou les deux en même temps: 
photo, vidéo, photo + vidéo 
Par défaut: Photo 

Résolution 
photo 

Choisissez la taille de l'image: les options 
disponibles sont 14MP, 25MP ou 36MP 
(mégapixels) 
Par défaut : 36MP 

Résolution 
vidéo 

Choisissez la taille de la vidéo : 
3840*2160,2560*1440,1920*1080, 
1280*720 
Par défaut : 3840*2160 

Rafale de 
photo 

Choisissez le nombre de photos prises 
après le déclenchement de l'appareil 
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photo: option de 1 à 3 photo (s). Si Photo 
+ Vidéo est sélectionné, le mode photo 
fera par défaut 1 photo, quelle que soit la 
valeur saisie. 
Par défaut: 1 Photo 

Durée 
de la vidéo 

Choisissez la durée de l'enregistrement 
vidéo: les valeurs valides sont de 5 à 180 
secondes avec un délai d'une seconde. 
appuyez sur la ► ou   touches pour 
diminuer ou augmenter la durée de la 
vidéo . 
Par défaut: 10 secondes 

Réglage de 
l'horloge 

Réglez la date et l'heure des caméras. Le 
format de la date est le mois / jour / 
année. Le format de l'heure est 
heure/minute/seconde. 

Lapse de 
temps 
(Time 
Lapse) 

L'appareil photo peut capturer des images 
ou des vidéos à un intervalle de temps 
prédéfini, quelle que soit la détection de 
mouvement. La modification de ce 
paramètre sur une valeur différente de 
zéro active le mode et l'appareil photo 
prend des photos à l'intervalle de temps 
défini - Les valeurs vont de 5 minutes à 
un maximum de 8 heures. 
Si les options Déclenchement / Sensibilité 
PIR sont à LA FOIS DÉSACTIVÉES, 
l'appareil photo ne capturera aucune 
photo ou vidéo. Si les deux option sont 
activés la caméra fonctionne en Lapse de 
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temps et en détection PIR en même 
temps 
Par défaut: OFF 

Sensibilité 
PIR 

Ce réglage concerne la sensibilité du 
capteur PIR. Il existe quatre paramètres 
de sensibilité: élevé, normal, faible, 
désactivé. Il est recommandé d'utiliser 
une sensibilité ÉLEVÉE dans les zones à 
faible interférence environnementale et 
pour les climats plus chauds et humides. 
Utilisez une sensibilité FAIBLE pour les 
zones qui ont beaucoup d'interférences. 
La sensibilité du PIR est affectée par la 
température. Des températures plus 
élevées conduisent à une sensibilité plus 
faible. 
Si l’option sensibilité PIR et Lapse de 
temps sont activés la caméra fonctionne 
en Lapse de temps et en détection PIR en 
même temps 
Par défaut: Normal 

Intervalle 
PIR 

Ce paramètre indique combien de temps 
le capteur PIR sera désactivé après 
chaque déclenchement de caméra. 
Pendant ce temps, le capteur PIR ne 
réagira à aucun mouvement détecté ou 
aux fonctions de minuterie programmées. 
L'intervalle PIR peut être réglé entre zéro 
seconde et 1 heure maximum. Appuyez 
sur GAUCHE ou DROITE pour diminuer 
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ou augmenter la durée d'intervalle PIR 
souhaitée. 
Par défaut: 5 seconds 

Jour de 
travail 

Choisissez les jours de la semaine où la 
caméra doit fonctionner. 
Ce paramètre n'est disponible qu'en mode 
Chasse. 
Par défaut: Tout 

Heure en 
travail 

Ce paramètre permet à la caméra d'être 
active uniquement pendant la période 
définie par jour. S'il est activé, l'appareil 
photo ne prendra PAS de photos ou de 
vidéos en dehors de l'heure de travail 
spécifiée, quels que soient les autres 
paramètres des options de configuration. 
Les valeurs sont définies sur l'heure 
comprise entre 00:00 et 23:59. 
Par défaut: OFF 

Langue 

Choisissez la langue que vous préférez. 
Les options de langue incluent: anglais, 
Suomi, Deutsch, Svenska, Dansk, Norsk, 
tchèque, russe, italien, français. 
Par défaut: English 

Bip sonore 

Activez ou désactivez le son émis par la 
caméra lors de la navigation dans les 
paramètres du menu. 
Par défaut: On 
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Position de 
la caméra 

Utilisé pour plusieurs caméras dans une 
zone. Vous pouvez définir un indicateur 
A-Z pour chacun de vos appareils photo 
afin de distinguer les photos provenant 
d'un appareil photo spécifique. 
Par défaut: OFF 

Recycler le 
stockage 

En mode chasse, lorsque la carte SD est 
pleine, les premières images ou vidéos 
seront remplacés par de nouvelles photos 
ou vidéos. Pour que vous n'ayez pas 
besoin de récupérer votre carte mémoire 
manuellement. Mais en mode SETUP, SD 
ne peut pas recycler le stockage. 
Par défaut: OFF 

Formater 
SD 

Toutes les informations sur la carte SD 
seront supprimées. Assurez-vous que 
vous avez déjà effectué une sauvegarde 
des données importantes sur la carte SD 

Paramètres 

par défaut 

Restaurez tous les paramètres aux valeurs 
par défaut . 

Version 
Affiche les informations sur le 
micrologiciel et IMEI de la caméra. 

mots de 
passe 

Mot de passe configuré après avoir entré 
votre mot de passe prédéfini pour accéder 
à la caméra, composé de quatre chiffres. 
Par défaut: OFF 
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4. Plages de detection PIR 
La portée de détection du PIR peut atteindre 70 
pieds dans un environnement ouvert. L'image 
suivante montre la plage de détection PIR de cette 
caméra par rapport à la plage de détection PIR 
standard. 

 
 

L'angle de détection PIR (α) est plus petit que 
l'angle de champ de vision (β). L'avantage de cette 
conception est de réduire les taux d'images vides et 
de capturer la plupart, sinon la totalité, des 
mouvements détectés. 
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5. Spécifications techniques 

Résolution 14/25/36MP 

Résolution video 
3840*2160,2560*1440,1920*1080, 

1280*720,640*480 

Duréee de la vidéo 5 to 180 Sec 

Distance de détection 100ft. 

Distance d’éclairage 100ft. 

Type de LED  940nm 

Nombre de LED 4pièces 

Capteur d’image 14MP Coleur CMOS 

Ouverture ƒ/ 2.4 

Champ de vision 110° 

Carte mémoire 64GB Max 

Écran d’affichage Écran intégré 2" LCD 

Enregistrement du son Oui 

Operating Ambient 

Temperature 
-20℃ ~ + 60 ℃ 

Humidité relative 5% à 90% sans condensation 

Dimensions  145.1*103.8*82mm 

Poids 0.40Kg 

Alimention électrique 

4 ou 8 batteries AA  

5 batteries à pointe lithium 18650 

 6V,2A alimentation externe 

Consommation 

électrique en veille 
<0.3mA(<7mAh/Jour) 

Conformités FCC, CE, RoHS 
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6. Liste de pièces 
 
 

Nom Quantité 
Caméra 1 

Câble USB 1 
Courroie 1 

Manuel d’utilisateur 1 
Carte de garantie 1 

Support de montage 1 
 

Version 1.0 
 

 
 
 

 
https://boly.ca/apps/help-center 

 
 

 


