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1.Général 

1.1 Description Générale 

Merci pour votre achat de la caméra Boly. Cette 

caméra est un appareil de surveillance fonctionnant 

automatiquement. Il peut être déclenché par tout 

mouvement d’êtres humains ou d’animaux dans une 

région déterminée, surveillé par un capteur de 

mouvement hautement sensible au infrarouge 

passif (PIR), puis prendre des photos de haute 

qualité (jusqu’à 30 méga pixels) ou des clips vidéo. 

Il peut prendre des photos ou des vidéos claires et 

en noir et blanc dans la nuit. 

BG962-X30W: Cet appareil photo intègre 40 DEL 

de 940 nm et un flash au xénon. Le flash au xénon 

en tant que lumière d'appoint la nuit se change en 

lumière infrarouge après filtre, ce qui peut réduire 

le temps d'exposition. Cette fonction propre ne 

génère aucun flou de mouvement. 

BG962-K30W/BG960-K18W: Il s’agit d’une caméra de 

surveillance infrarouge numérique avec 50 DEL de 940 

nm. L’appareil est conçu pour une utilisation en extérieur 

et résiste à l’eau et à la neige. Il peut également être utilisé 

comme appareil photo numérique portable. Vous pouvez 

prendre des photos ou des vidéos manuellement en 

appuyant sur sur le panneau de commande. Le pixel 

maximum de BG960-K18 est de 18MP. 

BG960-I18W: Il s'agit d'une caméra de surveillance 

infrarouge numérique avec 50 DEL à 850 nm. 
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1.2 Caméra en résumé 
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Fig. 1: Vue de face du BG962-X30W Fig. 2: Vue de face du BG962-K30W / BG960 Series                                
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Fig. 3: vue du panneau intérieur 
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   Fig. 4: Vue du bas 

 
 
1 Lentille 2 Microphone 3 Del Indication 

4 PIR 5 Éclairage 5 Loquet 

7 Haut-Parleur 8 Écran LCD 9 Batterie 

10 Bouton menu 11 Bouton 

alimentation 

12 Entrée 6V 

13 Sortie TV 14 Port USB 15 Fente carte SD 

16 Vis inférieure 17 Bouchon entrée 6V   

 

MENU Entrer/Sortir menu DEL Supprimer photos ou  

vidéos 

 

 

Échange entre aperçu et 

état de lecture 

 

▲ ▼  

Sélectionnez une option 

(gauche, droite) 

 

▲ 

(Haut), 

Augmenter la valeur 

 

▼ 

 (Bas), 

Baisser la valeur 

OK Accepter sélection (OK)  Capturer photos ou vidéos 

            

OFF: Fermer la caméra. 

           SETUP: Changer les réglages. 

           ON: Mettre en marche la caméra 
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1.3 Affichage d'informations de prise de 

vue 

Lorsque l'appareil photo est allumé (le 

commutateur d'alimentation est placé sur la 

position SETUP), les paramètres actuels sont 

affichés à l'écran. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

       

      Fig. 5: Écran LCD  

 

1.4 Précautions  

★L'appareil photo est alimenté par 8 piles AA ou 

par un adaptateur d'alimentation CC avec une 

sortie de 6 V (recommandée) bien que la plage de 

tension puisse aller de 5 à 12 V. Veuillez installer 

les piles en respectant la polarité indiquée. (La 

tension d'une seule batterie nécessite plus de 1,5 

V) 
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★Veuillez insérer la carte SD lorsque l'interrupteur 

d'alimentation est en position OFF avant de tester 

la caméra. L'appareil photo n'a pas de mémoire 

interne pour enregistrer des images ou des vidéos. 

Si aucune carte SD n'est insérée, l'appareil photo 

s'éteindra automatiquement après un bip sonore. 

★Veuillez ne pas insérer ou retirer la carte SD 

lorsque l'interrupteur d'alimentation est en 

position ON. 

★Il est recommandé de formater la carte SD par 

l'appareil photo lors de sa première utilisation. 

★L'appareil photo sera en mode USB lorsqu'il sera 

connecté au port USB d'un ordinateur. Dans ce 

cas, la carte SD fonctionne comme un disque 

amovible. 

★En mode CONFIGURATION, l'appareil photo 

s'éteint automatiquement après 3 minutes si aucune 

opération n'est effectuée. Veuillez rallumer 

l'appareil si vous souhaitez continuer à travailler 

avec l'appareil photo. 
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2. Guide de démarrage rapide 

Ce que vous avez besoin 

Pour utiliser la caméra, vous avez besoin: 

 Une carte SD non verrouillée; 

 4 ou 8 piles AA. Des piles alcalines haute densité et 

hautes performances sont recommandées.  

2.1 Source de courant 

1) Alimentation par batterie: Chargez 4 ou 8 piles AA 

en respectant la polarité indiquée. (La tension d'une 

seule batterie nécessite plus de 1,5 V) 

2) Alimentation externe: Insérez un adaptateur 

secteur externe de 6 V CC. 

Lorsque la batterie est faible, l’appareil photo s’éteint 

automatiquement après l’indication. S'il vous plaît 

changer les piles dans ce cas. 

NOTE: 

 La batterie peut être simplement une sauvegarde en cas 

d’urgence lorsque vous utilisez une alimentation externe 

ou une charge solaire. 

 Il y aura un risque d'explosion si la batterie est 

remplacée par un type incorrect. 

 Veuillez traiter les piles usagées conformément à la 

réglementation locale. 
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2.2 Insérer la carte SD 

Insérez une nouvelle carte SD dans le logement pour 
carte. Veuillez noter que la carte SD est sur la 
position «écriture» (non verrouillée), sinon la 

caméra ne fonctionnera pas correctement. 

2.3 Faire l’opération commune 

À Faire 

Prévisualiser 

l'état 

Basculez l'interrupteur d'alimentation de 

SETUP dans l'écran d'accueil. 

Réglage de l'état Basculez l'interrupteur d'alimentation sur 

SETUP, appuyez sur MENU pour passer à 

l'état de réglage. 

Etat de lecture Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation sur 

SETUP, appuyez sur  , en état de lecture. 

Changer le 

mode photo et 

vidéo 

Lorsque vous êtes dans l'écran d'accueil, 

appuyez sur ▲▼ pour basculer entre les 

modes photo, vidéo et Photo + vidéo. 

Capture 

manuelle d'une 

photo 

En écran d'accueil (mode photo), appuyez sur 

 capturer une photo. 

Afficher photos 

et des vidéos 

En mode de lecture, appuyez sur ▲▼ pour 

afficher des photos et des vidéos. 

Supprimer des 

photos ou des 

vidéos 

En mode de lecture, appuyez sur ▲▼ Pour 

sélectionner un élément, appuyez sur Suppr 

pour supprimer une photo ou la totalité. 
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3. Opération Avancée 

3.1 En mode travail 

Mode SETUP: Mettez l'appareil photo en position 

SETUP pour définir l'appareil photo, la capture 

manuelle, la lecture des photos et des clips vidéo ou 

envoyer un MMS manuellement. 

Mode On: Mettez la caméra en position ON pour 

chasser ou surveiller les animaux. Lorsque l'animal 

ou l'homme pénètre dans la zone de surveillance, la 

caméra prend automatiquement des photos ou des 

vidéos en fonction des paramètres programmés 

précédemment. Après avoir mis la caméra en 

position ON, le voyant DEL d’indication de 

mouvement (rouge) clignote pendant environ 10 

secondes. Cet intervalle de temps vous permet de 

positionner la caméra pour une opération de 

surveillance automatique, par ex. fermer la caméra 

et la verrouiller, fixer la caméra sur un arbre et 

s'éloigner. 

Mode Off：Mettez l'appareil photo en position 

OFF pour l'éteindre. 

3.2 Mode de déclenchement 

Déclenchement PIR: Le déclenchement PIR est 

le paramètre par défaut. L'appareil photo ne 

fonctionne que lorsque des mouvements sont 

détectés, tandis que, si la sensibilité PIR est définie 

sur PIR OFF, l'appareil photo arrête le 
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déclenchement du PIR. 

Déclenchement par minuterie: Le 

déclenchement de la minuterie est désactivé, ce qui 

signifie que le déclenchement de la minuterie est 

désactivé. Lorsque vous modifiez l'intervalle de 

déclenchement de la minuterie sur une valeur autre 

que zéro, la caméra vidéo commence à fonctionner à 

un intervalle prédéfini. 

Déclenchement PIR & minuterie: Pour le 

déclenchement PIR et le déclenchement par 

minuterie, l'utilisateur doit passer en sensibilité PIR 

pour régler les sensibilités «normale, haute ou 

basse» en fonction des environnements externes, et 

définir l'intervalle de minuterie sur une valeur non 

nulle souhaitée. La caméra capturera des images ou 

des vidéos dans un intervalle de temps prédéfini 

même si aucun mouvement n'est détecté. La caméra 

capturera également des images et des vidéos si des 

mouvements sont détectés. 

3.3 Paramètres 

Basculez l'interrupteur d'alimentation sur SETUP, 

appuyez sur MENU en mode SETUP. Vous pouvez 

définir le menu en fonction des besoins réels. Le 

tableau suivant répertorie les éléments de réglage 

de l'appareil photo. 
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Paramétrage de la caméra 

Réglages Description 

Mode 

caméra 

Photo, Vidéo, Photo + vidéo  

Résolution 

photo 

Choisissez la taille de la photo, par 

exemple: 30MP, 20MP ou 14MP. 

Résolution 

vidéo 

Choisissez la taille de la vidéo: 

1920x1080, 1280x720 or 640x480. 

Rafale photo 
Choisissez les numéros de prise de vue en 

continu après chaque déclenchement. 

Longueur 

vidéo 

Choisissez la durée de l'enregistrement 

vidéo. Ce paramètre est efficace et ne 

peut être réglé que lorsque l’appareil est 

en mode vidéo en mode ON. Sa valeur 

s'étend de 5 à 180 secondes. La valeur 

par défaut est 10 secondes. Appuyez sur 

GAUCHE et DROITE pour diminuer ou 

augmenter la valeur de 10 secondes. 

Réglage 

horloge 

Réglez la date et l'heure de la caméra. 

Vous pouvez modifier la date et l'heure 

de l'appareil en définissant ce paramètre 

si nécessaire, par exemple après chaque 

changement de pile. Le format de la date 

est mois/jour/année, le format de l'heure 

est heure: minute: seconde. La valeur 

valide pour l'année est comprise entre 

2016 et 2050. 

Lapse de 

temps 

Intervalle signifie que la caméra peut 

capturer des images ou des vidéos à un 

intervalle de temps prédéfini, que des 

mouvements soient détectés ou non. Le 
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paramètre par défaut est Off, ce qui 

signifie que la fonction de minuterie est 

désactivée. Le fait de modifier ce 

paramètre sur une valeur autre que zéro 

active le mode Accéléré et l'appareil 

prend des photos à un intervalle de 

temps donné. Veuillez noter que si le 

déclencheur PIR est réglé sur 

Désactivé, le délai ne peut pas être 

réglé sur Désactivé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilité 

PIR 

Choisissez la sensibilité du capteur PIR. 

Ce paramètre définit la sensibilité du 

PIR: Elevé, Normal, Bas et Off. La valeur 

par défaut est “Normal”. La sensibilité 

plus élevée indique que la caméra peut 

plus facilement être déclenchée par un 

mouvement. Il est recommandé d’utiliser 

une sensibilité élevée dans une pièce ou 

dans un environnement peu perturbé, et 

une sensibilité plus faible en extérieur ou 

dans un environnement très perturbé 

(vent chaud, fumée, proximité de la 

fenêtre, etc.). En outre, la sensibilité du 

PIR est étroitement liée à la 

Température. Une température plus 

élevée conduit à une sensibilité plus 

faible. Veuillez noter que si 

Intervalle est défini sur Désactivé, 

le déclencheur PIR ne peut pas être 

désactivé. 
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Intervalle 

PIR 

Ce paramètre indique pendant combien 

de temps le capteur de mouvement 

infrarouge passif (PIR) sera désactivé 

après chaque déclenchement en mode 

ON. Pendant ce temps, le PIR de 

l'appareil ne réagira pas au mouvement 

de l'homme (ou des animaux). 

L'intervalle minimum est de 0 seconde, 

cela signifie que le PIR fonctionne tout le 

temps. L'intervalle maximum est de 1 

heure. Cela signifie que le PIR sera 

désactivé pendant 1 heure après chaque 

déclenchement. Appuyez sur GAUCHE 

ou DROITE pour diminuer ou augmenter 

la valeur. 

Heure de 

travail 

Ce paramètre définit un moment de la 

journée où la caméra peut être 

déclenchée, tandis que l'appareil reste 

éteint pendant le reste de la journée. La 

valeur effective est comprise entre 00:00 

et 23:59. 

Le réglage par défaut est Désactivé, ce 

qui signifie que la caméra fonctionne tout 

le temps. Minuterie activée signifie que la 

caméra ne fonctionne que pendant le 

temps imparti, conformément aux 

paramètres prédéfinis. 

Jour de 

travail 

Choisissez les jours de la semaine sur 

lesquels la caméra fonctionne. 

Appeau 
Cela signifie que cette caméra peut lire 

un fichier audio à une heure prédéfinie. 
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Le fichier audio doit être enregistré dans 

le répertoire de \ DCIM \ 100BMCIM \ 

avec un nom AUDIxxxx (de 0000 à 

9999) .WAV après le formatage de la 

carte SD et la définition de l'appel de jeu 

comme étant en mode. Il est préférable 

que la longueur du fichier audio soit 

inférieure à 2 minutes, sinon il 

consommera beaucoup plus d'énergie. 

(Uniquement pour la série BG962) 

Langue 
Choisissez la langue du menu dont vous 

avez besoin. 

Bip sonore Activer ou désactiver le bip sonore. 

Position 

caméra 

Cela signifie la position de la caméra. 

Vous pouvez définir la position A-Z de 

votre appareil photo pour pouvoir 

distinguer quelle photo est prise par quel 

appareil photo. 

Recyclage 

mémoire 

En mode chasse, lorsque la carte SD est 

pleine, les premières images ou vidéos 

seront couvertes par de nouvelles images 

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. 

Formater 

SD 

Toutes les images et vidéos de la carte SD 

seront supprimées. Assurez-vous donc 

que vous avez sauvegardé les données 

importantes. 

Réglages 

d’usine 

Restaurer tous les paramètres du client 

aux valeurs par défaut. 
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Version Information version. 

* Après avoir modifié chaque réglage en mode SETUP, 

vous devez appuyer sur «OK», sinon la caméra restera 

sur le réglage par défaut. 

 

3.4 Paramètres par défaut 

Réglages Défaut  Options 

Mode caméra Photo Video ,Photo+Video 

Résolution photo 

30M(BG962 

Series/18M(B

G960 Series) 

20M/14M(BG962) 

12M/5M(BG960) 

Résolution vidéo 1920x1080 1280x720/640x480 

Rafale photo 1 Photo 
1-5photos(BG962) 

1-3photos(BG960) 

Longueur vidéo 10 Sec 5–180 sec 

Réglage horloge Enter  

Lapse de temps Off 5-55Min / 1-8H 

Sensibilité PIR Normal Bas/Élevé  

Intervalle PIR 10Sec 0–55 Sec / 1–60 Min  

Heure de travail Off On 

Jour de travail Tout 

Dimanche, Lundi, 

Mardi, Mercredi, Jeudi, 

Vendredi, Samedi 

Appeau Off On (seulement BG962) 

Langue English 

Deutsch / Suomi 

Svenska / Norsk 

Dansk/Italiano/Russian

/Cestina / French 

Bip sonore On Off 
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Position caméra Off Position A-Z 

Recyclage 

mémoire 
On Off 

Formater SD Entrer   

Réglages usine Sauver  

Version Entrer  

3.5 Éteindre 

Mettez l'appareil photo en position OFF pour 

l'éteindre. Veuillez noter que même en mode OFF, 

l’appareil photo continue de consommer une 

certaine puissance au niveau μA. Par conséquent, 

veuillez retirer la batterie si l'appareil photo ne sera 

pas utilisé pendant une longue période.
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4. Installer la caméra 

Lorsque vous utilisez l'appareil photo dans un 

environnement extérieur, par exemple pour chasser 

ou surveiller les habitudes de vie d'animaux 

sauvages, vous devez installer correctement 

l'appareil à un certain endroit. Il est recommandé 

de monter la caméra sur un arbre afin d’obtenir une 

qualité d’image optimale. La distance recommandée 

est de 16 pieds entre l’arbre et la zone de 

surveillance cible et la hauteur recommandée 

depuis le sol est de 4,9 à 6,5 pi. Réglez correctement 

l'ange de vision (l'angle de vue de cette caméra est 

de 110 °). 

 La caméra peut être montée de trois manières 

différentes: en utilisant une ceinture en forme de bande, un 

verrou en python ou un support de fixation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Le panneau arrière de la caméra
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Zone de détection PIR 
Cette caméra a un nouveau design de PIR et le nouveau 

PIR est breveté. La nouvelle plage de détection brevetée du 

PIR peut atteindre 100 pieds dans de bons 

environnements. La photo suivante montre la zone de 

détection comparée entre le PIR normal et le nouveau PIR 

breveté. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fig. 7: PIR Detection Zone 

 

L'angle de détection PIR (α) est juste inférieur à 

l'angle de champ de vision (FOV) (β). L’avantage de 

cette conception est de réduire le taux d’image vide 

et de capturer la plupart, sinon tous les 

mouvements. 

 

Fig.8: Angle de détection et angle du champ de vue
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Spécifications techniques 

Capteur image  
14MP CMOS（962-K/X） 

5MP CMOS (960-K/I） 

Lentille 
F/NO=2.4  

FOV(Champs de vision)=110° 

Plage de 

détection PIR 
100’ 

Écran 2.0″ LCD  

Carte mémoire 8MB à 32GB 

Résolution photo 
30MP/20MP /14MP（962-K/X） 

18MP/12MP /5MP（960-K/I） 

Résolution vidéo 

1920x1080 

1280x720 

640x480  

Sensibilité PIR Ajustable (Élevé/Normal/Bas) 

Temps 

déclenchement  

<1s（962-K/X） 

<0.7s（960-K/I） 

Poids  0.35 kg 

Fonctionnement 

température 
-20 - +60°C  

Rafale photo 
1-5photos (BG962) 

1-3photos (BG960) 

Longueur vidéo  5–180s 

Alimentation  
8×AA ou 4×AA  

6V externe 

Courant de veille <300uA 

Alerte de batterie 

faible 

 

Indicateur LED 
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Enregistrement 

sonore 
Disponible 

Montage  Corde/Courroie/Cable Python 

Dimensions 160 x 90 x 75 mm 

Operation 

Humidité 
5% - 90% 

Authentification 

de sécurité 
FCC, CE, RoHS 
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Liste des pieces 

Nom pièce Quantité 

Caméra 1 

Cable USB 1 

Courroie de montage 1 

Support de montage 1 

Manuel utilisateur 1 

Carte de garantie 1 
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