
  Caméra Boly BG310-MFP 

1 

 
 

Caméra de surveillance 
infrarouge 

Manuel utilisateur 
Série BG310-MFP 

 
 

  



  Caméra Boly BG310-MFP 

2 

 
Table des matières 

 

1. Commencement .............................................................................................. 3 

2. Opérations de la caméra ................................................................................ 4 

2.1 Batteries / Alimentation externe .......................................................... 4 

2.2 Informations sur la carte Micro SD HC Classe 10 (TF) .......................... 5 

2.3 Informations sur la carte SIM .................................................................... 5 

2.4 Modes de caméra ......................................................................................... 6 

2.5 Gérer des images et / ou des vidéos ............................................................ 7 

2.6 Configuration du mot de passe ................................................................... 7 

2.7 Envoi via MMS  ........................................................................................... 8 
3. Réglages et affichage de la caméra ..................................................................... 8 

3.1 Paramètres Interface et affichage .............................................................. 8 

3.2 Activation de la caméra BG-310MFP  .....................................................10 

3.3 Options de configuration de la caméra ....................................................15 

 
4. Dépannage ...........................................................................................................22 

5. Zone de détection PIR .......................................................................................25 

 
  



  Caméra Boly BG310-MFP 

3 

 
1. Commencement  

 

 

Caméra série BG310-MFP, il s'agit d'une caméra de surveillance infrarouge 

numérique cellulaire . Elle utilise un écran LCD couleur 1,44 "et 2 batteries 

18650 lithium (longueur : 67 ~ 69mm), le port USB peut se connecte au 

panneau solaire pour charger la batterie 18650 et 2 batteries et une carte SD 
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2. Opérations de la caméra  

2.1 Batteries / Alimentation externe 

- Batterie 

La caméra est alimentée par 2 * 18650 piles. 

(tête pointue, batterie 18650, longueur: 67 ~ 69mm) 

-  Alimentation externe  

Il est également possible d'alimenter l'appareil ou de charger la batterie 18650 dans 

l'appareil via un adaptateur d'alimentation USB externe (5V / 2A) ou un panneau 

solaire. (Alimentation externe non incluse)  

 

 

Fonction du port USB: （Détection automatique par l'appareil photo) 

► Charge en cours 

Dans ce mode, USB chargera la batterie 18650 de l'appareil photo. 

► Stockage de masse 

Dans ce mode, la caméra fera office de périphérique de stockage. Vous pouvez lire 

ou copier les photos ou vidéos de la carte Micro SD HC Classe 10 (TF). 

  

Chargement avec 

alimentation externe USB 

Chargement avec  

panneau solaire USB 
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2.2 Informations sur la carte Micro SD HC Classe 10 (TF) 
Cet appareil photo utilise une carte Micro SD HC Classe 10 (TF). Pour tirer 

pleinement parti des technologies les plus récentes, nous vous recommandons les 

cartes Micro SD HC Classe 10 (TF) ou supérieure, qui offrent des vitesses de 

transfert élevées et une longue durée de vie pour des prises de vue exceptionnel 

dans les conditions extérieures les plus extrêmes. 

Insérez la carte Micro SD (TF) dans l'appareil photo avant de 

l'allumer. 

Cet appareil photo prend en charge une carte Micro SD HC Classe 10 (TF) d'une capacité 

maximale de 32 Go et ne possède pas de mémoire interne intégrée. L'appareil photo ne 

fonctionnera pas si la Micro SD HC Classe 10 (TF) n'est pas correctement insérée dans 

l'appareil photo. 

Ne retirez pas la carte Micro SD TF lorsque l'appareil photo est 

allumé 

Le retrait de la carte Micro SD TF lorsque l'appareil photo est en marche risque 

d'endommager les composants internes de l'appareil photo. 

Si vous rencontrez des problèmes avec une carte Micro SD TF 

insérée 

Essayez de reformater la carte Micro SD TF en utilisant l’option Réglages 

principaux de l’appareil photo. 

2.3 Informations sur la carte SIM 
Insérez la carte SIM dans l'appareil photo avant d'allumer le caméra 

L'emplacement de la carte SIM de l'appareil photo est dimensionné pour une carte 

SIM standard. Si vous utilisez une carte SIM de taille nano ou micro il faut utiliser 

l’adapteur de carte SIM. Une carte sim de BELL est inclus avec la plupart de nos 

caméras sera nécessaire pour connecter votre caméra au réseau cellulaire via la 

carte SIM. Les plan sont disponible sur  https://boly.ca/products/plans 

REMARQUE: l'appareil photo fonctionnera toujours sans carte SIM. La carte SIM  

carte n'est nécessaire que pour les capacités de messagerie sans fil / cellulaire. 

  

https://boly.ca/products/plans
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2.4 Modes de caméra 
Vous pouvez accéder aux différents modes en appuyant sur le bouton OK, indiqué 

sur l'appareil photo. 

- Mode Arrêt « OFF » 

Pour éteindre l'appareil photo lorsque l'écran d'affichage est actif, maintenez le 

bouton OK enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. La caméra consommera 

toujours une petite quantité d'énergie par la batterie en mode OFF. Nous vous 

recommandons de retirer les piles si vous ne comptez pas utiliser l'appareil photo 

pendant une longue période. 

- Mode Configuration « SETUP » [Mode test] 

Pour allumer l'appareil photo, maintenez le bouton OK enfoncé jusqu'à ce que 

l'écran d'affichage s'active. 

Dans ce mode, vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil photo ou lire 

des photos et des vidéos prises par l'appareil photo sur l'écran LCD. 

Après avoir mis la caméra en position ON et si la caméra est laissée seule pendant 

plus de 20 secondes, la caméra bascule automatiquement en mode Chasse, comme 

décrit ci-dessous. 

- Mode Allumé « On »[Mode de chasse] 

Pour entrer dans le mode marche, entrez d'abord dans le mode configuration, en 

mode configuration, la caméra entrera en mode marche entre 20 et 60 secondes 

sans aucune opération. 

Avant d’entrer en mode chasse, le voyant DEL rouge (avant) clignote de manière 

continue pendant environ 10 secondes, puis s’éteint. Cette durée prédéfinie vous 

permet de régler la position de la caméra si nécessaire avant que celle-ci ne 

devienne active. La caméra prend des photos ou des vidéos lorsqu'un mouvement 

est détecté et / ou à des intervalles de temps spécifiques, en fonction des 

paramètres programmés. 
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2.5 Gérer des images et / ou des vidéos 

Placez la caméra en mode configuration«  TEST / SETUP » et appuyez sur le 

bouton Allumé « ON » pour visualiser des images ou des vidéos. La dernière 

image ou vidéo apparaît sur l’écran LCD. Appuyez sur les boutons ▲ / Haut ou ▼ 

/ Bas pour parcourir les photos et les vidéos prises. 

 

Remarque : la vidéo ne peut pas être visionnée directement sur l'appareil photo. 

 

2.6 Configuration du mot de passe 

Pour les paramètres de cryptage, entrez votre mot de passe prédéfini à quatre 

chiffres pour accéder à l'appareil photo. Cette fonction aide à protéger votre vie 

privée. 

 

Cette fonction est désactivée par défaut. Pour utiliser cette fonction : 

  

2.6.1 Appuyez sur ▲ / ▼ pour régler le nombre entre 0 et 9 et sur / ► pour 

changer le mot de passe. 

2.6.2 Le même mot de passe doit être saisi deux fois pour entrer en vigueur. 

2.6.3 Une fois le mot de passe défini, vous devrez entrer le même mot de passe lors 

du prochain démarrage pour accéder à la caméra. 

Si vous avez oublié votre mot de passe, veuillez nous contacter pour obtenir de 

l'aide. 
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2.7 Envoi via MMS  

Les images peuvent être envoyées directement à votre appareil sans fil au MMS 

Téléphone ou MMS courriel en fonction des paramètres du mode d'envoi. 

1) Insérez la carte SIM dans l'appareil photo avant d'allumer la caméra. 

2) Allumez l'appareil photo en mode TEST / SETUP. Assurez-vous que la carte 

SIM est reconnue et la puissance du signal est adéquate.  

Indique que l'appareil photo reconnaît la carte SIM.  

Indique que l'appareil photo ou la carte SIM ne reconnaît pas la carte SIM ne 

fonctionne pas en raison de problèmes de connexion ou d'activation. 

3) Sélectionnez le réglage du mode d'envoi et remplissez les paramètres corrects. 

Vous avez les options de téléphone MMS (réglage par défaut), MOLNUS, 

Email MMS ou Email GPRS. Les vidéos seront envoyées en moins de 20M. 

4) Appuyez sur «on» pour afficher les photos stockées sur l'appareil photo. 

5) Trouvez l'image que vous souhaitez envoyer manuellement. 

6) Appuyez sur le bouton MENU pour afficher l'option Envoyer vers. 

7) Appuyez sur «OK» pour envoyer l'image via l'option de messagerie choisie 

dans les paramètres de votre appareil photo. 

3. Réglages et affichage de la caméra 

3.1 Paramètres Interface et affichage 

Pour mettre à jour les paramètres de l'appareil photo, allumez l'appareil photo pour 

activer l'écran d'affichage. 

OK / Allume:Allumer et éteindre, sauvegarder les paramètres, entrer ou sortir du 

mode de lecture 

Menu: Entrer ou sortir du menu 

▲ / Haut: Déplacer dans les éléments de réglage 

▼ / Bas: Changement des paramètre d'options, prendre manuellement une photo 

ou enregistrer une vidéo 
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Lorsque la caméra est en mode activé, l'écran s'active et affiche les informations 

suivantes: 

Indique que l'appareil photo reconnaît la carte SIM.  

Indique que l'appareil photo ou la carte SIM ne reconnaît pas la carte SIM ne 

fonctionne pas en raison de problèmes de connexion ou d'activation. 
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3.2 Activation de la caméra BG-310MFP  
1- Faire l’achat de votre plan : https://boly.ca/products/plans *Inscrire le numéro 

de la carte Sim, 20 chiffres débutant par « #8930».  

2- Une fois votre carte Sim activée, nous vous confirmerons via courriel. (Jours 

ouvrables) et vous recevrez le numéro de téléphone de la caméra  

3- Installer une carte mémoire, batteries et l’antenne de la caméra.  

4- Mettre la caméra à la position « Setup » en maintenant le bouton ON ce qui fait 

allumer l’écran.  

5- Attendre la recherche du réseau.  

6- Télécharger et installer l’application « Boly Camera » sur votre téléphone 

cellulaire. 

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

7- Ouvrir l’application.  

8- Appuyer sur le bouton + pour ajouter une nouvelle caméra.  

9- Ajouter un nom pour votre caméra.  

10- Choisir votre modèle de caméra, BG310-M  

11- Inscrire votre numéro de téléphone cellulaire comme administrateur. 

12- Inscrire le numéro de téléphone de votre caméra.  

13- Opérateur cellulaire de la caméra, choisir Bell.  

14- Appuyer sur enregistrer.  

15- Votre nouvelle caméra a été ajoutée, vous pourrez faire des commandes sms. 

 

 

 Pour un support technique supplémentaire, veuillez communiquer avec nous. 

 https://boly.ca/pages/contact 

 

https://boly.ca/products/plans
https://boly.ca/apps/help-center#boly-camera
https://boly.ca/pages/contact
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3.3 Options de configuration de la caméra 

Pour afficher le menu des paramètres de l'appareil photo, appuyez sur OK pour 

allumer l'appareil photo. Lorsque l'écran est actif, appuyez sur MENU pour entrer 

dans les paramètres du menu. Utilisez la touche ▲ / Haut pour sélectionner les 

différents éléments, utilisez la touche ▼ / Bas pour sélectionner les différentes 

options. Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage et appuyez sur MENU pour 

quitter le menu des paramètres de l'appareil photo. 

 

Remarque: après avoir modifié CHAQUE réglage dans le menu Configuration, 

vous devez appuyer sur OK pour que l'appareil photo enregistre les nouveaux 

paramètres. 
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Principales 

options 

Description 

Auto Lorsque cette fonction est activée, l'appareil photo reconnaît 

le fournisseur après le démarrage et automatiquement 

configure les paramètres de communication, tels que 

MMS_URL, MMS_APN, MMS_IP, MMS_PORT, 

MMS_ACCOUNT, MMS_PASSWORD, GPRS_APN, 

GPRS_ACCOUNT, GPRS_PASSWORD.  

Par défaut: Off 

Remarque: une fois la fonction activée, le premier démarrage 

sera environ 2min ou plus 

Langue Les options de langue incluent: anglais, tchèque, allemand, 

français, Espagnol, suédois, finnois, norsk, dansk, italien, 

russe. Par défaut: anglais 

Mode caméra Il existe trois modes de caméra: 

Photo: Prendre une photo 

Vidéo: Enregistrer une vidéo 

Photo + Vidéo: Pour prendre une photo avec un clip vidéo. 

Ce mode désactive la fonction photo en rafale.  

Par défaut: photo 

Réglage horloge Réglez la date et l'heure de la caméra. Le format de la date 

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

heure/minute/seconde. 
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Résolution photo Choisissez la taille de l'image. 

18MP Jour -14MP Nuit 

12MP Jour – 10MP Nuit 

5 MP Jour - 5 MP Nuit 

Par défaut: 18 MP Jour - 14 MP Nuit 

Rafale photo Choisissez le nombre de photos prises après le 

déclenchement de l'appareil photo: 1 photo, 2 photo ou 3 

photo. Si le mode Photo et Vidéo est sélectionné, Photo par 

rafale est réglé par défaut sur 1 photo, quelle que soit la 

valeur entrée. 

Par défaut: 1 photo 

Résolution vidéo Choisissez la taille de la vidéo: 1280x720 ou 640x480. 

Par défaut: 1280x720 

Longueur vidéo Choisissez la durée de l'enregistrement vidéo. Les valeurs 

valides vont de 5 à 60 secondes  

Par défaut: 10 secondes 

Lapse de temps La caméra peut capturer des images ou des vidéos à un 

intervalle de temps prédéfini, quelle que soit la détection de 

mouvement. Si ce paramètre est réglé sur une valeur autre 

que zéro, le mode Intervalle est activé et l'appareil prend des 

photos à l'intervalle de temps défini. Si les options 

Sensibilité PIR et Lapse de temps sont les deux à Off 

l'appareil photo ne capturera aucune photo ni vidéo. 

Par défaut: Off 
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Sensibilité PIR Ce paramètre concerne la sensibilité du capteur PIR. Il existe 

quatre paramètres de sensibilité: Elevé, Normal, Bas et 

Désactivé. Il est recommandé d’utiliser la sensibilité 

ÉLEVÉE dans les zones peu perturbées par l’environnement 

et les climats chauds et humides. Utilisez la sensibilité 

BASSE pour les zones fortement perturbées. La sensibilité 

du PIR est affectée par la température. Des températures plus 

élevées entraînent une sensibilité plus faible. 

Si les options Sensibilité PIR et Lapse de temps sont les 

deux à off l'appareil photo ne capturera aucune photo ni 

vidéo. 

Par défaut: normal 

Intervalle PIR Ce paramètre indique la durée pendant laquelle le capteur 

PIR sera désactivé après chaque déclenchement de la 

caméra. Pendant ce temps, le capteur PIR ne réagira à aucun 

mouvement détecté. L'intervalle PIR peut être défini entre 

zéro seconde et une heure maximum. 

Par défaut: 10 secondes 

Jour de travail Choisissez les jours de la semaine où vous voulez que la 

caméra fonctionne. Ce paramètre est uniquement disponible 

en mode chasse. 

Par défaut: Tous 
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Heure de travail Ce paramètre définit un moment de la journée où la caméra 

peut être déclenchée, tandis que l'appareil s'éteint en dehors 

des heures de travail. La valeur effective est comprise entre 

00:00 et 23:59. 

Lorsque ce paramètre est réglé sur Désactivé, l'appareil 

photo fonctionne à tout moment. Lorsque la minuterie est sur 

ON, la caméra ne fonctionne que pendant la durée définie 

par les réglages prédéfinis. 

Par défaut: Off 

Position de la 

caméra 

Utilisé pour plusieurs caméras dans une zone. Vous pouvez 

définir un A-Z c’est un indicateur pour chacune de vos 

caméras afin de distinguer que les photos proviennent d'un 

appareil photo spécifique. 

Par défaut: Off 

Recycle storage En mode Chasse, si la carte Micro sd (TF) est pleine, les 

images ou vidéos les plus anciennes seront remplacées par 

de nouvelles images ou vidéos. Cela vous évite d'avoir à 

récupérer votre carte mémoire manuellement. En mode 

SETUP, cette option est désactivée. 

Par défaut: Off 

Envoyer à Envoyez l'image à votre téléphone ou aux options de 

messagerie.  

- Téléphone [MMS]: envoyez l'image à l'appareil 

cellulaire via WAP.  

- E-mail [MMS]: envoyez l'image à une adresse e-mail 

via WAP.  

- E-mail [GPRS]: envoyez l'image à une adresse e-mail 
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via SMTP.  

- Molnus: envoyez l'image / vidéo à Molnus via WAP.  

Par défaut: Téléphone MMS 

Mode d’envoie Il existe 4 options pour ce paramètre. Caméra Série BG310-

MFP 

Instantané: fonctionne uniquement en mode ON. La caméra 

enverra un message instantanément après avoir capturé une 

photo ou photo et vidéo. 

Groupe: fonctionne uniquement en mode ON. La caméra 

enverra un message instantanément après avoir capturé une 

photo ou photo et vidéo. 

Rapport Journalier: fonctionne uniquement en mode 

MARCHE.  

 Mode photo: ce paramètre enverra un résumé 

informations, et la dernière photo a été prise à la fin de 

l'heure que vous aviez fixée.  

 Mode vidéo: les informations résumées comprendront 

combien de vidéos ont été prises et la dernière vidéo prise 

àla fin du temps que vous aviez défini (moins de 10M). 

 Mode Photo et Vidéo: les informations résumées 

incluront le nombre de vidéos et de photos prises et la 

dernière photo prise à la fin du temps que vous avez défini. 

● OFF: Désactive toutes les fonctions de communication. 

REMARQUE: Seulement les photos en mode compressé 

sont envoyé par message texte les photo et les vidéos HD 

sont seulement sur la carte SD LE mode vidéo seulement 

envoie pas de photo ni de vidéo par message texte Par 

défaut: instantané 
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Contrôle SMS Contrôle SMS active la fonctionnalité de communication 

mobile. Lorsque le contrôle SMS est activé, la caméra peut 

recevoir et répondre à vos commandes SMS.  

Par défaut: On 

Résolution SMS Réglage de la taille de l'image qui sera envoyée à votre 

téléphone ou courriel. Il existe 3 options pour ce paramètre. 

Faible: envoie une image fortement compressée.  

Normal: envoie une image moyennement compressée.  

Elevé: envoie une image compresséee  

Par défaut: Élevé 

Password Set Entrez votre mot de passe à quatre chiffres pour entrer dans 

votre appareil photo lorsque vous l'allumez. 

Par défaut: Off 

Formater SD Toutes les informations sur la carte Micro SD (TF) seront 

supprimées. Assurez-vous de faire une sauvegarde des 

données importantes déjà sur la carte Micro SD (TF). 

Réglage d’usine Restaure tous les paramètres aux valeurs par défaut 

Version Affiche la version du firmware. 
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4. Dépannage 

1. Il y a quelque chose devant l'objectif de la caméra Une pièce mobile 

recouvre partiellement la lentille. La caméra est-elle cassée? 

 

- Non, votre caméra n'est pas brisée.La pièce mobile visible est un filtre IR-

Cut et est conçu pour flotter librement lorsqu'il n'est pas utilisé. Pendant la journée, 

la caméra utilise le filtre IR-Cut pour filtrer la lumière IR (couvrant entièrement 

l'objectif), de sorte qu'elle ne déforme pas les couleurs des images comme l'œil 

humain les voit. Lorsque l'appareil photo est en mode nuit, le filtre IR-Cut est 

retiré, ce qui permet à la caméra de fonctionner pleinement dans l'obscurité. 
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2. L’écran d’affichage est soudainement noir. 

-  L'appareil photo est peut-être en «Mode chasse». Appuyez sur MENU pour 

le réactiver. S'il n'y a pas de réponse, la caméra peut être éteinte. Veuillez vérifier si 

les piles sont toujours bonnes et en place. Une fois que l’alimentation et le 

positionnement de la batterie sont vérifiés, maintenez le bouton OK / ALIMENTATION 

enfoncé jusqu’à ce que l’écran s’allume, indiquant que l’appareil photo est en train 

de s'allumer. 

 

3.Les batteries se déchargent rapidement 

-  Allonger le temps de déclenchement entre les détections pour réduire le 

nombre de photos. 

-  Réduire la durée des vidéos. 

-  S'assurer que les batteries sont complètement chargées. tester les batteries 

avec un testeur si possible. 

-  Par temps froid, la durée de vie de la batterie est réduite. 

-  Éviter l'utilisation des piles alcalines et rechargeables de mauvaise qualité, 

éviter de mélanger différentes marques et l'âge des batteries car la durée de vie de 

la batterie pourrait être affectée. 

-  Essayer une autre marque de piles et/ou opter pour des piles lithium ou une 

alimentation externe 6V. 

4.Plusieurs photos/vidéos causés par faux déclenchement. 

-  Installer la caméra sur une surface solide.  Les arbres peuvent bouger avec le 

vent, ce qui peut provoquer un déclenchement. 

- Enlever les branches, feuilles, hautes herbes dans la zone de détection qui 

pourraient faire déclencher la caméra. – 

- Le soleil et les courants d'air chaud peuvent entraîner des faux 

déclenchements; positionner la caméra différemment. 

- Installer la caméra en direction Nord , si ce n'est pas possible opter pour le 

Sud, éviter les directions Est et Ouest. 

- Baisser la sensibilité du détecteur "PIR" de votre caméra 

- Vérifier que le mode "Time Lapse" est mise à Off, cette fonction prend des 

photos à intervalle de temps prédéterminé. 

https://boly.ca/apps/help-center#les-batteries-se-dechargent-rapidement
https://boly.ca/apps/help-center#plusieurs-photosvideos-cause-par-faux-declenchement
https://boly.ca/apps/help-center#plusieurs-photosvideos-cause-par-faux-declenchement
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5. Plusieurs photos/vidéos causés par faux déclenchement. 

- La caméra détecte l'énergie restante dans les piles et quand un courant faible est détecté, la 

caméra réduit automatiquement la durée du vidéo. 

Veuillez remplacer les piles 

 

-  

  

https://boly.ca/apps/help-center#plusieurs-photosvideos-cause-par-faux-declenchement
https://boly.ca/apps/help-center#plusieurs-photosvideos-cause-par-faux-declenchement
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5. Zone de détection PIR 
 

Cet appareil photo possède un nouveau PIR breveté, la photo suivante montre la 

zone de détection comparée entre le PIR normal et le nouveau PIR breveté. 

 

L'angle de détection PIR (α) est 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 des objets en mouvement, sinon tous. 
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6. Spécifications techniques 

Capteur d’image Capteur CMOS 3MP 

Lentille F / NO = 2.4 

FOV (champ de vision) = 57 ° 

Type de LED 940nm 

Nombre de LED 2 

Détection PIR 100’ 

Distance d’illumination 100’ 

Écran d'affichage  1.44’’ LCD couleur 

Carte mémoire Jusqu’à 32GB 

Résolution d’image 18MP Jour -14MP Nuit 

12MP Jour – 10MP Nuit 

5 MP Jour - 5 MP Nuit 

Résolution vidéo 1280x720 ou 640x480 

Sensibilité PIR Ajutsable (Élevé, Normal, Bas, Arrêt) 

Vitesse de déclenchement 0.7S 

Poids 174g sans les batteries 

Température d’opération -20 à + 60°C 

Température de remisage -30 à +70°C 

Alimentation 2x 18650 batteries au lithium ou panneau solaire 

Enregistrement du son  Disponible 

Type de fixation Corde, courroie ou cable python 

Dimensions 115mm * 85mm * 45mm 

Humidité d’opération 5% à 90% 

Authentification FCC,CE,RoHS 
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7. Liste de pièce 

1x Caméra 

1x Courroie de fixation 

1x Antenne 

1x Cable USB 

2x Batteries au lithium 18650 

1x Carte Micro SD 

1x Carte SIM de BELL 

  



  Caméra Boly BG310-MFP 

28 

CARTE DE GARANTIE 

Nom du client: 

Adresse de contact: 

Date d'achat: 

Contact Tel: 

N ° de modèle: 

N ° de série: 

Détaillant: 

 

Le fabricant de l'appareil photo offre une garantie de 12 mois sur ce produit contre 

les défauts de fabrication ou les dysfonctionnements. Si votre appareil photo ne 

fonctionne plus normalement dans un délai d'un an, le fabricant de l'appareil photo 

le réparera ou le remplacera gratuitement. Cette garantie ne couvre pas une 

utilisation inappropriée de l'appareil photo pouvant entraîner des dommages. Le 

fabricant de l'appareil photo peut fournir un service supplémentaire à votre appareil 

photo après l'expiration de la garantie, mais le client doit assumer les frais 

supplémentaires qui en résultent pour les pièces, la main-d'œuvre et les frais 

d'expédition. 

Veuillez contacter votre revendeur pour le service de garantie. 


