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Merci d'avoir acheté la caméra GoFish Cam – la caméra sous-marine de pêche montée sur 
ligne. Merci de lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit et de conserver ce 
manuel pour un usage ultérieur. 
 
 

Vous devrez télécharger l'application iOS ou l'application 
Android pour vous connecter à votre GoFish Cam. Consultez 
les pages de description de l'application sur l'App Store iOS 
ou le magasin Google Play pour obtenir la configuration 
minimale requise pour votre appareil. 
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Avertissements et notes 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA PERFORMANCE EN MATIERE 
D’ETANCHEITE / ANTI POUSSIÈRE ET ANTI-CHOC DE L’APPAREIL 
 
 

1. Performance Étanchéité / anti poussière * 
La résistance à l'eau / à la poussière de l’appareil est conforme à la classification 
« IPX8 ». Pourvu que les directives d'entretien et de maintenance décrites dans ce 
document soient strictement suivies, cette unité peut fonctionner sous l'eau, à une 
profondeur de 150m (492 pieds) pendant une durée ne dépassant pas 1 heure. 

 
2. Performance anti-choc** 

 
Cet appareil a réussi un test effectué par l’équipe de GoFish Cam, qui est conforme à la 
norme « MIL-STD 810G Method 516.5-Shock » (un test de chute effectué à partir d'une 
hauteur de 1,22 m (4 pieds) sur un contreplaqué de 3 cm (0.10 pied) d'épaisseur). 

 
Ceci ne garantit pas qu’il ne puisse y avoir une destruction, défectuosité ou défaut d’étanchéité 
dans toutes les conditions. 
 

3. Droits à l’image  
 
Assurez-vous de porter une attention particulière à la politique de confidentialité, aux 
conditions, et aux conditions d'utilisation, etc. lorsque vous utilisez l’appareil et 
l'application mobile. L’utilisation est à vos propres risques. 
 

4. Indemnités sur le contenu enregistré 
 
GoFish Cam n'accepte aucune responsabilité pour les dommages directs ou indirects 
dus à tout type de problème entraînant la perte de l'enregistrement ou du contenu édité, 
et ne garantit aucun contenu si l'enregistrement ou le montage ne fonctionne pas 
correctement. De même, ce qui précède s'applique également dans le cas où n'importe 
quel type de réparation est fait à l’appareil. 
 

* Cela signifie que cet appareil peut être utilisé sous l'eau pendant une durée spécifiée à la pression spécifiée, 
conformément à la méthode de manipulation établie par GoFish Cam. 
 
** « MIL-STD 810G Method 516.5-Choc » est la norme de la méthode d'essai du département de la Défense des 
États-Unis, qui spécifie des essais de chute d'une hauteur de 122 cm (4.0 pieds) à 26 orientations (8 coins, 12 
arêtes, 6 surfaces) en utilisant 5 ensembles d'appareils, et en passant les 26 chutes d'orientation dans 5 appareils. 
(Si une erreur survient pendant le test, un nouvel ensemble est utilisé pour passer le test d'orientation de la chute sur 
un total de 5 appareils.) La méthode de test de GoFish Cam est basée sur la méthode MIL-STD 810G. Ce test de 
chute a été passé. (Sans tenir compte des changements d'apparence tels que la perte de peinture ou la déformation 
de la pièce où l'impact de la chute est appliqué.) 

 6 
 



 

Manipulation de l’appareil 
 
 
 

● La performance d'étanchéité peut être dégradée en raison de la forte pression de l'eau 
lorsque l’appareil est utilisé à plus de 150 m (492 pieds) sous l'eau. GoFish Cam ne 
recommande pas d'utiliser cette unité à plus de 150m. 

● Lorsque cet appareil est éclaboussé de détergent, de savon, de source chaude, d'additif 
pour le bain, d'huile solaire, d'écran solaire, de produit chimique, etc., essuyez-le 
immédiatement. 

● Si vous l'utilisez dans de l'eau salée, rincez-le dans de l'eau douce propre, comme de 
l'eau du robinet. 

● La fonction d'étanchéité de l’appareil est uniquement pour l'eau de mer et l'eau douce. 
● Tout dysfonctionnement causé par une mauvaise utilisation ou une mauvaise 

manipulation ne sera pas couvert par la garantie. 
● Les cartes micro SD ne sont pas étanches. Ne pas manipuler avec une main mouillée. 

N'insérez pas non plus de carte mouillée dans cet appareil. 
● Ne fixez / n’enlevez pas le capuchon arrière ou le capuchon d'objectif lorsque vos mains 

sont mouillées ou que des gouttelettes d'eau sont présentes sur l’appareil. Si des 
gouttes d'eau pénètrent à l'intérieur de l'appareil, les bornes peuvent rouiller et 
provoquer une défectuosité. D'autres types de dommages peuvent également en 
résulter. 

● Ne laissez pas cet appareil pendant une longue période dans des endroits où la 
température est très froide (haute altitude, profondeur extrême, etc.) ou très chaude (à 
l'intérieur d'une voiture sous un fort ensoleillement, près d'un radiateur, sur la plage, etc.) 
les performances d'étanchéité et les performances de la pile peuvent être affectées. 

● L'intérieur de cette unité n'est pas étanche. Une fuite d'eau entraînera une défectuosité. 
● La qualité sonore peut être réduite lors de l'utilisation de cet appareil; ceci pour assurer 

la performance d’étanchéité à l'eau et n’est donc pas une défectuosité. Retirer le 
capuchon arrière restaure le volume original. Il n'est pas recommandé de retirer le 
capuchon arrière à proximité de l'eau libre, sous l'eau, avec les mains mouillées ou 
lorsque l’appareil est mouillé. Le retrait du capuchon arrière pourrait exposer les pièces 
internes à l'humidité dans l'air, ce qui pourrait endommager les pièces internes et nuirait 
aussi à l'indice de résistance aux chocs et à la durabilité de l'appareil en cas de chute. 

● L'unité contient de petites pièces qui pourraient constituer un risque d'étouffement et qui 
ne sont pas destinées aux enfants en bas âge, assurez-vous toujours de la surveillance 
d'un adulte. 

● Cette unité n'est pas étanche lorsque le capuchon arrière est enlevé et lorsque la 
connexion USB est utilisée. Dans ce cas, n'utilisez pas cet appareil sous l'eau et ne le 
touchez pas avec les mains mouillées. 
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Si des débris se retrouvent sur les composants internes, les parties 
filetées, les joints en caoutchouc ou d'autres parties de cet appareil, 
retirez-les avec un chiffon doux et sec. 

 
 

Si un liquide tel que des gouttes d'eau se trouve sur les composants 
internes, les parties filetées, les joints en caoutchouc ou d'autres parties de 
cet appareil, essuyez-le avec un chiffon doux et sec. Ne pas fixer / retirer le 
capuchon arrière ou le capuchon d'objectif à proximité d'eau libre, sous 
l'eau, avec les mains mouillées ou lorsque l'appareil est mouillé. Cela 
pourrait entraîner une fuite d'eau. 

 
 

Si vous fixez / retirez le capuchon arrière ou le capuchon d'objectif dans un 
endroit sablonneux ou poussiéreux, du sable ou d'autres débris peuvent 
adhérer aux composants internes, parties filetées (parties de l’appareil, 
capuchon arrière et capuchon d'objectif avec filetages hélicoïdal) ou 
d'autres parties de l’appareil. Soyez très prudent lorsque vous approchez 
des éléments à cet appareil. Si des débris sont introduits dedans, de l'eau 
peut s’introduire et provoquer des défectuosités et d'autres problèmes. 

Une note au sujet de la condensation 
● La condensation se produit lorsqu'il y a un changement de température ou d'humidité, 

par exemple lorsque l'appareil est amené de l'extérieur ou dans une pièce froide vers 
une pièce chaude. Soyez prudent, car cela pourrait causer des salissures, des 
moisissures ou des dommages sur l'objectif. 

● Lorsque l'appareil est amené à un endroit où la température est différente, si l'appareil 
est habitué à la température ambiante de la destination pendant environ une heure, la 
condensation peut être évitée. Lorsque la différence de température est importante, 
placez l'appareil dans un sac en plastique ou similaire, retirez l'air du sac et fermez le 
sac. 

● En cas de condensation, éteignez l’appareil, ramenez l'appareil à l'intérieur à une 
température ambiante, retirez le capuchon arrière et le capuchon d'objectif et laissez 
l'appareil en place pendant environ 2 heures. Lorsque l’appareil s'ajustera à la 
température ambiante, la condensation disparaîtra naturellement. Remarque: Ne 
laissez pas l’appareil ouvert (sans les capuchons) à l'extérieur ou près de l'eau, dans 
des endroits humides ou dans de l'eau / de l’air salin. 

● L'intérieur de l’appareil n'est pas étanche. La condensation peut provoquer des gouttes 
d'eau qui provoqueront une défectuosité. 
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Vérification avant utilisation sous l’eau 
 
Ne fixez pas / n’enlevez pas le capuchon arrière ou le capuchon d'objectif dans 
des endroits sableux ou poussiéreux, à proximité d'eau ou avec des mains 
mouillées. Si du sable ou de la poussière adhère à cet appareil, de l'eau pourrait 
s'infiltrer. 
 
 
Étape 1: Tournez le capuchon arrière et le capuchon d'objectif dans le sens des flèches 

pour les retirer 
 

 
Figure 1 

 

Étape 2: Vérifiez qu'aucun débris étranger ne se trouve sur les composantes internes, 
les parties filetées et les joints en caoutchouc de l’appareil. 

 
● S'il y a des débris étrangers, tels que des peluches, des cheveux, du 
sable, etc., de l'eau s’introduira dans les secondes qui suivent, entraînant 
une défectuosité. 
● Si des débris étrangers adhèrent à l'appareil comme de la poussière ou 
des peluches, retirez-les avec un chiffon doux et sec. 
● S'il y a du liquide, essuyez-le avec un chiffon doux et sec. 
● S'il y a des débris étrangers qui ne peuvent pas être atteints ou enlevés 
avec un chiffon doux et sec - utilisez un souffleur d'air disponible en 
magasin (ou un bidon d'air comprimé) pour les retirer. 
 

Étape 3: Vérifiez que le capuchon arrière, le capuchon d'objectif et les joints en 
caoutchouc ne sont ni fissurés ni déformés. 

 
Étape 4: Tournez le capuchon arrière et le capuchon d'objectif dans le sens opposé à 

celui indiqué à l'étape 1. Serrez-les fermement pour vous assurer qu'ils ne sont 
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pas desserrés et qu'il n'y a pas d'espace entre les capuchons et le corps du 
boîtier. 

 
 

Pour éviter que l'eau ne s'infiltre dans l'appareil, veillez à ne pas coincer 
des débris tels que du sable, des cheveux ou de la poussière entre le 
capuchon arrière / le capuchon d'objectif et l'unité principale. 

 

Utilisation de l’appareil sous l’eau 
● Utilisez cet appareil sous l'eau à une profondeur de 150 m (492 pieds) avec une 

température de l'eau comprise entre -5 °C et 40 °C (23F et 104F) 
● N'utilisez pas cet appareil à une profondeur supérieure à 150 m (492 pieds) 
● Ne pas utiliser dans de l'eau chaude à plus de 40 °C (dans un bain ou une 

source chaude) 
● N'utilisez pas cet appareil sous l'eau pendant plus de 3 heures en continu 
● Ne fixez pas / n’enlevez pas le capuchon arrière ou le capuchon d'objectif sous 

l’eau. 
● N'appliquez pas de choc à cet appareil sous l'eau. (Les performances 

d'étanchéité peuvent ne pas être maintenues et il existe un risque de fuite d'eau.) 
● Ne plongez pas dans l'eau en tenant l’appareil. N'utilisez pas l’appareil dans un 

endroit où l'eau éclaboussera fortement, comme un ruisseau à écoulement rapide 
ou une chute d'eau. Si une forte pression d'eau est alors appliquée, cela peut 
provoquer une défectuosité.  

 

Cette unité va couler dans l'eau. Assurez-vous de ne pas laisser tomber cette unité. 

Soins de l’appareil après utilisation sous l’eau 
● Ne fixez pas / n’enlevez pas le capuchon arrière ou le capuchon d'objectif avant d'avoir 

éliminé le sable et la poussière, en rinçant et en séchant l'appareil.  
● Assurez-vous de nettoyer l'appareil après l'avoir utilisé. 

○ Essuyez soigneusement toutes les gouttes d'eau, le sable, la saleté et les 
matières salines sur vos mains, votre corps, vos cheveux, etc. 

○ Il est recommandé de nettoyer l'unité à l'intérieur, en évitant les endroits où de 
l'eau pulvérisée ou du sable / de la saleté peuvent tomber 

● Ne laissez pas cet appareil inutilisé plus de 60 minutes après l'avoir utilisé sous l'eau. 
○ Le fait de laisser cet appareil avec des corps étrangers ou des matières salines 

peut entraîner des dommages, une décoloration, une corrosion, une odeur 
inhabituelle ou une détérioration des performances de l'étanchéité.  

● Rincez cet appareil sans retirer le capuchon arrière et le capuchon d'objectif. 
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○ Après une utilisation au bord de la mer ou sous l'eau, faites tremper l'appareil 
dans de l'eau fraîche disposée dans un récipient peu profond pendant environ 10 
minutes. 

● Essuyez les gouttes d'eau sur cet appareil avec un chiffon doux et sec et séchez cet 
appareil dans un endroit bien ventilé. 

○ Séchez cet appareil sur un chiffon sec. 
○ Ne séchez pas cet appareil avec de l'air chaud provenant d’un séchoir ou d’un 

appareil similaire. Cela détériorerait les performances d'étanchéité ou 
provoquerait une défaillance due à la déformation. 

○ N'utilisez pas de produits chimiques tels que benzène, diluant, alcool ou 
nettoyant, savon ou détergent. 

● Après avoir vérifié qu'il n'y a pas de gouttes d'eau, retirez le capuchon arrière et le 
capuchon d'objectif et essuyez les gouttes d'eau ou le sable qui sont éventuellement à 
l'intérieur avec un chiffon doux et sec. 

○ Si vous retirez le capuchon arrière ou le capuchon d'objectif sans sécher 
complètement l’appareil, des gouttes d'eau peuvent se former sur la carte ou 
d'autres pièces. De plus, de l'eau peut s'accumuler dans l'espace autour de la 
fente pour carte micro SD, ou autour du connecteur de la prise USB. 
Assurez-vous d'essuyer toute l'eau avec un chiffon doux et sec. 

○ Si vous fixez le capuchon arrière ou le capuchon d'objectif alors qu'il est encore 
humide, des gouttes d'eau peuvent s'infiltrer dans l'appareil et provoquer de la 
condensation ou des défectuosités. 

 
 
 
 
 

Si de l'eau pénètre dans l’appareil, arrêtez l'utilisation immédiatement. Retirez le 
capuchon de l'objectif et le capuchon arrière et laissez l'unité sécher à l'intérieur 
dans un environnement à température ambiante et contactez-nous pour nous 
faire savoir ce qui s'est passé à info@gofishcam.com. Les défectuosités résultant 
de fuites d'eau dues à une mauvaise manipulation par les clients ne font pas 
l'objet d'une indemnisation. 
 
 

Utilisation dans un climat froid ou à basse 
température 
 

● Cela peut causer des blessures à la peau si vous touchez directement les 
parties métalliques de l'unité dans des endroits où la température est très basse 
(environnements de moins de 0 °C / 32 °F, pêche en glace, eaux nordiques, eaux 
profondes, climats hivernaux ou endroits à haute altitude) pendant un long moment. 
GoFish Cam ne sera pas tenu responsable de ces blessures. 
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● La performance de la pile (temps d'enregistrement / temps de 
fonctionnement) peut diminuer temporairement lors d'une utilisation à une 
température inférieure à 0 °C / 32F (dans des endroits froids tels que la pêche sur 
glace, eaux nordiques, eaux profondes, climats hivernaux ou altitude). Assurez-vous 
de charger la pile suffisamment avant de l'utiliser. 

● La pile ne peut pas être rechargée à des températures inférieures à 0 °C / 
32F. Chargez suffisamment la pile dans un endroit où la température ambiante est 
comprise entre 10 °C et 30 °C (50F et 86F). 

● Si l'appareil est utilisé dans des endroits froids tels que la pêche sur glace, 
les eaux nordiques, les eaux profondes, les climats hivernaux, les endroits à haute 
altitude, certaines parties de l'unité peuvent devenir difficiles à déplacer. Ce n'est 
pas une défectuosité. Laissez l'unité se réchauffer avant de forcer sur des pièces. 

● Si la fonction Wi-Fi® est utilisée dans des endroits froids tels que la pêche 
sur glace, les eaux nordiques, les eaux profondes, les climats hivernaux ou les 
endroits à haute altitude, la lecture et la connectivité des applications pourraient ne 
pas s’effectuer correctement. 

● Si l'appareil est constamment utilisé dans des endroits froids tels que la 
pêche sur glace, les eaux nordiques, les eaux profondes, les climats hivernaux ou 
les endroits à haute altitude, l’autonomie de la pile peut diminuer avec le temps. 
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Noms et fonctions des parties principales 
 

Figure 2  
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Rechargement de la batterie 
 

Lorsque cette unité est livrée, la batterie n'est pas chargée. Chargez complètement la batterie 
avant d'utiliser cet appareil pour la première fois. 

● Cette unité est équipée d'une batterie lithium-ion rechargeable intégrée. 
Ne jamais retirer ou tenter de retirer les batterie de cet appareil. Si vous devez vous 
débarrasser de votre GoFish Cam, veuillez la renvoyer à GoFish Cam afin que nous 
puissions l'éliminer correctement. 

● Il est recommandé de charger la batterie à une température comprise 
entre 10 °C et 30 °C (50F et 86F). 

● Lorsque cet appareil est allumé, il faut plus de temps que d'habitude pour 
charger la batterie. 

 

 

 
Figure 3 

 
1) Tournez et retirez le capuchon arrière pour le retirer, voir page 8 pour les instructions de 

démontage. 
2) Connectez le câble USB (fourni) à la GoFish Cam et connectez l'autre extrémité à une 

prise murale ou un PC. Le voyant gauche situé à l'arrière de l'appareil deviendra rouge 
pour indiquer qu'il est en cours de chargement. Une fois l'appareil complètement chargé, 
le voyant de charge s'éteint. 

3) Une fois la charge terminée, débranchez le câble USB du GoFish Cam et replacez le 
capuchon arrière, voir page 8 pour les instructions de retrait. Assurez-vous que le 
bouchon est complètement serré afin que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil. 
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Avertissements au sujet de la recharge 
 

● N'utilisez aucun autre câble USB à l'exception de celui fourni. (Le fonctionnement n'est pas garanti avec d'autres câbles USB.) 
● Ne pas chauffer ni exposer à une flamme. 
● Ne laissez pas l'appareil (y compris la batterie intégrée) dans une voiture exposée à la lumière directe du soleil pendant une 

longue période, portes et fenêtres fermées. 
● Si la durée de fonctionnement est très courte, même une fois la batterie rechargée, la batterie est alors usée. 
● Lorsque le PC est en mode d'économie d'énergie, tel qu'en état de veille, la batterie peut ne pas être chargée. Annulez le mode 

d'économie d'énergie et reconnectez l’appareil. 
● Le fonctionnement n'est pas garanti lorsque les appareils sont connectés via des concentrateurs USB ou en utilisant des câbles 

d'extension. 
● Le fonctionnement ne peut pas être garanti sur tous les appareils dotés d'un port USB. 

Voyant lumineux en fonctionnement 

Indicateur droit 
 
Lorsque cet appareil est allumé, le voyant sur le côté droit reste allumé. La couleur du voyant 
indique le mode d'enregistrement: 
 

Vert 1080 @ 60 fps 
Bleu foncé 1080 @ 30 fps 
Bleu clair 720 @ 60 fps  

 
Lorsque l’appareil est en mode enregistrement, ces voyants ci-dessus clignotent. 
 

Indicateur gauche 
Le voyant gauche signale l'état du Wi-Fi et l'état de la recharge. Lorsque l’appareil est en mode 
recherche de réseau, le voyant clignote en orange. Une fois la connexion établie, le voyant 
reste allumé en orange. 
 
 
À tout moment, si l'appareil est allumé et que le chargement est en cours, le voyant de 
gauche deviendra rouge et restera allumé, quel que soit le voyant déjà allumé à ce 
moment-là. Le voyant rouge s'éteint lorsque l'appareil est pleinement rechargé.
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Charge et temps d’enregistrement* 
 

 
 

* Ces temps ne sont que des approximations. La durée de chargement indiquée est pour quand la batterie a été complètement déchargée. Le temps 
de charge et la durée d'enregistrement varient en fonction des conditions d'utilisation telles que la température haute / basse et peuvent changer au fil 
du temps. La durée d'enregistrement réelle se réfère à la durée d'enregistrement lorsque vous démarrez / arrêtez l'enregistrement de façon répétée, 
allumez / éteignez cet appareil, etc. L'appareil se réchauffe après utilisation ou chargement. Ce n'est pas une défectuosité. 

 
 
 

Lorsque le voyant rouge n'est pas allumé pendant la charge
 

Si le voyant rouge n'est pas allumé lorsque le câble USB est branché 
● Vérifiez que les bornes USB de cet appareil ou du périphérique de connexion, tel 

que le PC, ne sont pas sales ou recouvertes de débris et reconnectez-les correctement. 
Si un corps étranger ou de la saleté sont présents, éteignez cet appareil avant de les 
retirer. 

● L'environnement est à une température extrêmement élevée ou basse. Attendez 
que la température soit revenue à un niveau approprié et réessayez de charger. Si vous 
ne parvenez toujours pas à charger, il se peut qu'il y ait un problème avec cet appareil ou 
le périphérique de connexion. Essayez un autre périphérique de connexion. 

● Le voyant rouge est peut-être usé, essayez de laisser l'appareil branché pendant 
une heure et vérifiez si la pile a été rechargée. 

 
Si le voyant rouge est allumé, mais a dépassé les temps de charge prévus 
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Temps de recharge Fréquence de trame Temps d’enregistrement maximal en continu 

 
 

1,5 heures 

1080pHD @ 60 FPS 

 

*1,5 heures 

 

1080pHD @ 30 FPS 

 

*1,5-2 heures 

 

720pHD @ 60 FPS 

 

*1,5-2 heures 

 

Avec lumières 1,25 heures 

Avec lumières 1,5 

Avec lumières 1,3 

Remarque: La durée de vie de la batterie avec le Wi-Fi en fonction sera réduite. Le temps maximum 
avec le Wi-Fi est 1 heures. Nous vous recommandons de charger l’appareil tout en utilisant le Wi-Fi 
lorsque vous souhaitez revoir et éditer des vidéos avec l'application « GoFish Cam App » 



 

● Lorsque la batterie est trop déchargée ou que la température de la batterie est trop 
élevée ou trop basse. Elle peut être chargée, mais cela peut prendre quelques heures 
de plus pour terminer la charge normalement. 

 
Si la lumière rouge s'éteint: 
● La charge est terminée. 

 
 

Enregistrement sur une carte 
Votre GoFish Cam enregistre la vidéo sur une carte micro SD, ce qui vous permet de revoir les 
séquences ultérieurement. Pour enregistrer une vidéo, vous devez utiliser une carte micro SD 
avec une classe de vitesse SD Classe 4 ou supérieure. Si vous utilisez une classe de vitesse 
SD avec une cote de vitesse inférieure, l'enregistrement peut s'arrêter soudainement ou 
d'autres comportements inexpliqués peuvent survenir. Vous pouvez utiliser l'une des cartes 
suivantes dans votre GoFish Cam: 

 

● Carte microSD - 1 Go à 2 Go 
● Carte microSDHC - 4 Go à 32 Go 
● Carte microSDHX - 48 Go à 64 Go 
 
 

 
Cette unité ne prend pas en charge les cartes mémoire qui dépassent les 
capacités mentionnées ci-dessus. 
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Insertion / retrait d'une carte micro SD
 

Lorsque vous utilisez une carte micro SD non fournie par GoFish Cam ou une carte 
précédemment utilisée sur un autre appareil, formatez la carte micro SD pour à la première 
utilisation sur cet appareil. Remarque: Lorsqu'une carte micro SD est formatée, toutes les 
données enregistrées sont supprimées. Une fois les données supprimées, elles ne peuvent pas 
être restaurées. 
 

 
Figure 4 

 
 

1) Tournez et retirez le capuchon arrière pour le retirer, voir page 8 pour les instructions de 
démontage. 

2) Éteignez l'unité. 
3) Insérez (retirez) la carte micro SD dans (de) la fente pour carte micro SD avec les 

bornes vers le bas. Poussez-la tout droit jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Appuyez sur le 
centre de la carte micro SD et tirez-la tout droit pour la retirer. 

4) Replacez le capuchon arrière, voir page 8 pour les instructions de démontage. 
Assurez-vous que le bouchon est complètement serré afin que l'eau ne pénètre pas 
dans l'appareil. 

 
 
 

N'insérez pas ou ne retirez pas la carte micro SD lorsque l'appareil est en 
fonction. Éteignez d'abord l'appareil.  
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Allumer / éteindre cet appareil 
Poussez l'interrupteur d'alimentation vers la droite pour allumer l’appareil. L'indicateur sur le 
côté droit clignotera plusieurs fois et restera allumé. Pour éteindre l’appareil, placez 
l'interrupteur d'alimentation en position centrale. Tous les voyants s'éteindront. Pour allumer 
l'appareil avec une vision nocturne, placez l'interrupteur d'alimentation sur la position gauche. 

 

À propos des indicateurs de niveau de batterie
 

Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie de l'unité en regardant l'application mobile sur 
l'écran d'alimentation de la caméra en direct. Lorsque le niveau de la batterie atteint un niveau 
bas, le voyant de droite clignote rapidement. 

 

Fonction Wi-Fi®  

 

● Utilisez cet appareil comme un périphérique LAN sans fil 
○ Lorsque vous utilisez des équipements ou des systèmes informatiques nécessitant une sécurité 

plus fiable que les périphériques LAN sans fil, assurez-vous que les mesures appropriées sont 
prises pour les conceptions de sécurité et les défauts des systèmes utilisés. GoFish Cam décline 
toute responsabilité en cas de dommages survenant lors de l'utilisation de cet appareil à d'autres 
fins que celles d'un périphérique LAN sans fil. 

● L'utilisation de la fonction Wi-Fi de cette unité est présumée être dans les pays où 
l’appareil est vendu. 

○ Il y a un risque que l’appareil enfreigne la réglementation des fréquences radioélectriques si elle 
est utilisée dans des pays autres que ceux où la caméra est vendue, et GoFish Cam décline toute 
responsabilité en cas de violation 

● Il y a un risque que les données envoyées et reçues par ondes radio soient interceptées 
○ Veuillez noter qu'il existe un risque que les données envoyées et reçues par ondes radio soient 

interceptées par un tiers. 
● N'utilisez pas cet appareil dans des zones comportant des champs magnétiques, de 

l'électricité statique ou des interférences 
○ N'utilisez pas cet appareil dans des zones comportant des champs magnétiques, de l'électricité 

statique ou des interférences, par exemple près de fours à micro-ondes. Les ondes radio peuvent 
ne pas atteindre cette unité. 

○ L'utilisation de cet appareil à proximité d'appareils tels que des téléphones sans fil ou tout autre 
périphérique LAN sans fil utilisant la bande d'ondes radio 2,4 GHz peut entraîner une diminution 
des performances des deux appareils.  

● Avant l’utilisation 
○ Pour utiliser une fonction Wi-Fi avec cet appareil, vous avez besoin d'un appareil équipé d'une 

fonction LAN sans fil. 
○ Pour les opérations et les réglages de votre appareil tel que le téléphone intelligent, veuillez lire le 

mode d'emploi de l'appareil.  
 

 
❏Cet appareil utilise la bande de fréquence 2,4 GHz. Vous ne pouvez pas établir de connexion LAN sans fil en 
utilisant la bande de fréquence de 5 GHz. 
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❏ Avant d'envoyer des vidéos, nous vous recommandons de recharger complètement la batterie. Nous vous 
recommandons de recharger lorsque vous repasser les séquences, faites du montage ou partagez le contenu. 
❏ Selon les conditions des ondes radio, il peut ne pas être possible de se connecter aux réseaux Wi-Fi. 
❏ Lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi, ne couvrez pas l'émetteur Wi-Fi avec votre main. 
❏ REMARQUE: Sur certains appareils mobiles lors de la connexion à l'appareil dans vos paramètres Wi-Fi, 
un message d'erreur peut indiquer « non connecté à Internet ». Cela ne signifie pas qu'il y a un problème 
avec votre appareil; le hotspot de l’appareil Wi-Fi de l'unité sert à se connecter uniquement à celui-ci et pas à 
Internet. Vous pourrez toujours vous connecter à l'unité même si ce message d'erreur s'affiche. 

 

Utilisation de l’application « GoFish Cam App» 
sur votre téléphone intelligent 

 

Vous devrez télécharger l'application iOS ou l'application Android pour enregistrer votre caméra 
GoFish. Veuillez consulter les pages de description de l'application sur App Store ou Google 
Play Store pour connaître la configuration minimale requise pour votre appareil. 

 

 
 

 

 
*Les versions du système d'exploitation prises en charge sont à jour en date du mois de juillet 2017 et sont sujettes à 
être modifiées. Après avoir téléchargé l'application, assurez-vous de la garder à jour. Reportez-vous au didacticiel 
dans l'application pour obtenir des instructions mises à jour sur le fonctionnement. L'application peut ne pas 
fonctionner correctement en fonction du type de téléphone intelligent que vous utilisez. Pour plus d'informations sur le 
« GoFish Cam App » consultez la section de soutien à GoFishCam.com. Veuillez noter que le téléchargement de 
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 Version Adroid Version iOS 

Version du 
système 
d’exploitation 

Android 5.0* ou plus  iOS 9.0* ou plus  

Installation 
Procedure 

1. Connectez votre 
appareil Android à un 
réseau 

2.  Choisissez « Google 
Play ™ Store ». 

3. Entrez « GoFish Cam 
App » dans la case de 
recherche. 

4. Sélectionnez « GoFish 
Cam App » et installez-le. 

1. Connectez votre 
appareil iOS à un réseau. 

2. Sélectionnez « App 
StoreSM » 

3. Entrez « GoFish Cam 
App » dans la case de 
recherche. 

4. Sélectionnez « GoFish 
Cam App » et installez-le. 



 

l'application sur un réseau mobile / cellulaire utilisera des données et que des frais peuvent être engagés en fonction 
des détails de votre contrat. 

Connexion à un téléphone mobile 
1) Installez la « GoFish Cam App » sur votre téléphone. 
2) Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre téléphone mobile (smartphone) 
3) Dévissez le capuchon de la GoFish Cam et appuyez sur le bouton Wi-Fi. Le 

voyant Wi-Fi clignote en orange. Voir page 8 pour les instructions de 
suppression. 

4) Ouvrez les paramètres Wi-Fi sur votre téléphone mobile et recherchez le SSID « 
GoFish Cam » et sélectionnez-le 

5) Entrez le mot de passe "1234567890" 
6) Lorsque la connexion est terminée, le voyant de votre GoFish Cam s'arrête de 

clignoter et reste allumé en orange 
 

 

 
Figure 5 

 
 
 

● Pour mettre fin à la connexion Wi-Fi 
○ Appuyez sur le bouton Wi-Fi et retirez votre doigt. 

■ Le voyant Wi-Fi s'éteint 
 
 

❏ Modifiez le SSID et le mot de passe par défaut en utilisant « GoFish Cam App » après les avoir saisis pour la première fois. Accédez à l'icône des 
paramètres lorsque vous êtes en mode de diffusion en direct en mode caméra. 
❏ Le mode Wi-Fi et le voyant Wi-Fi s'éteignent si l'appareil ne peut pas être connecté au téléphone intelligent dans environ 5 minutes. Réessayez le 
paramètre de connexion à partir de l'étape 1. 
❏ Si cet appareil et le téléphone intelligent sont trop éloignés l'un de l'autre lors des réglages, la connexion peut ne pas être établie. Rapprochez les 
appareils l'un de l'autre avant d'effectuer les réglages. 
❏ Même si vous avez modifié le SSID / mot de passe, le SSID / mot de passe par défaut est restauré lorsque vous réinitialisez ou formatez les 
paramètres réseau. Nous vous recommandons de conserver ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr. 
❏ La vitesse de transmission peut diminuer ou ne pas être utilisable en fonction de l'environnement dans lequel elle est utilisée. 
❏ La connexion entre cet appareil et le téléphone intelligent peut être interrompue temporairement en fonction des conditions d'ondes radio. Une 
tentative de reconnexion est effectuée automatiquement lorsque l'interférence des ondes radio, etc. est interrompue. 
❏ Remarque: L'eau interrompt les communications par ondes radio; par conséquent, cette unité, immergée sous l'eau, ne sera pas diffusée en continu 
vers un téléphone intelligent ou tout autre appareil. Le flux en direct n'est disponible que lorsque vous utilisez correctement l'accessoire GoFish Cam 
Float.  
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Réglage de la date et de l’heure 
 
Votre appareil réglera automatiquement la date et l'heure de vos vidéos lorsque vous 
synchronisez avec votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, une fois 
connecté à « GoFish Cam App » l'heure de l'unité sera réglée sur le fuseau horaire dans lequel 
vous vous trouvez. 

 
Lorsque vous allumez cet appareil pour la première fois, nous vous recommandons de changer le SSID / mot de 
passe. Assurez-vous de les changer. Sinon, des tiers peuvent intercepter vos informations ou les utiliser à des fins 
malveillantes. 

Utilisation du menu de configuration (Setup Menu)
 

 
Démarrez « GoFish Cam App » et appuyez sur l'icône « Connect to Camera » et suivez 
les étapes pour ajouter un nouvel appareil. Une fois que l'appareil est connecté et que 
vous êtes sur l'écran d'affichage en direct, appuyez sur l'icône des paramètres. Pour les 
dernières informations sur l'utilisation de « GoFish Cam App », cliquez sur l'élément 
Tutorial dans le menu du profil utilisateur. Au fur et à mesure que vous lisez les 
instructions ci-dessous, gardez à l'esprit que certains éléments affichés peuvent différer 
en fonction de votre système d'exploitation ou de la version de «GoFish Cam App». 

 
Figure 6 
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White Balance (Balance des blancs) 
 
Lorsque la couleur ne semble pas naturelle en raison des conditions d'une source de lumière, 
appuyez sur "Auto White Balance" et sélectionnez le mode approprié dans la liste ci-dessous: 
 

 
 
Upside Down (À l’envers) 
 
La caméra se trouve sur votre ligne de pêche avec la ligne de repère vers le bas. Si vous 
souhaitez utiliser l'appareil pour un autre type de prise de vue et que l'appareil doit filmer à 
l'envers (ligne de repère vers le haut), réglez ce paramètre sur ON. 

About (À propos) 
 
Ce menu vous montrera des informations sur l'application et l'appareil. Il affichera le numéro de 
version de votre application « GoFish Cam App » et la version du micrologiciel de votre appareil 
GoFish Cam. 

Change WiFi Credentials (Modifier les informations d'identification Wi-Fi) 
 
Ce menu vous permettra de changer le SSID et le mot de passe pour votre appareil GoFish 
Cam. Il est recommandé de modifier ces paramètres par défaut afin d'empêcher les autres de 
se connecter à votre GoFish Cam ou d'interférer avec d'autres pêcheurs à proximité qui utilisent 
également une GoFish Cam. 
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Mode préréglé Conditions d’enregistrement 

AWB_AUTO Balance des blancs automatique 

AWB_DAYLIGHT Extérieur avec ciel dégagé 

AWB_CLOUDY Extérieur avec ciel couvert 

AWB_FLUORESCENT Avec lumière fluorescente, au 
sodium, etc 

AWB_INCANDESCENT Lumière incandescente, lumière 
video, etc 



 

Format Camera (Formater la caméra) 
Si vous utilisez une nouvelle carte microSD dans votre GoFish Cam ou si la carte a déjà été 
utilisée dans un autre appareil électronique, vous devez formater la carte dans votre GoFish 
Cam pour un fonctionnement adéquat. 

Le formatage d'une carte microSD effacera TOUTES les données stockées sur la 
carte, assurez-vous donc d'avoir des copies des données présentes sur la carte 
avant d'effectuer une opération de formatage. Une fois que vous formatez une 
carte, vous ne serez pas en mesure de récupérer les informations perdues. 
 

 

Utilisation de l’appareil pour différents styles de 
pêche 
Pour connaître les meilleures pratiques recommandées et les éléments à utiliser pour chaque 
style de pêche, rendez-vous sur www.GoFishCam.com 

 
Utilisation de l’appareil pour la pêche au lancé, en ramenant 
un leurre 

Lorsque vous pêchez au leurre, vous devez attacher votre caméra sur votre corps de ligne, 
entre vôtre canne et votre bas de ligne comme le montre la figure A. Nous vous recommandons 
d'utiliser un bas de ligne plus fin que votre corps de ligne pour augmenter vos chances si votre 
leurre est accroché ou qu'un poisson est pris : vous avez de meilleure chance de conserver 
vôtre caméra sur la ligne si c’est le bas de ligne casse et que vous perdez le leurre uniquement. 
Ce n'est pas une garantie, mais c'est une méthode recommandée. 
 
Lancez et récupérez comme vous le feriez normalement, notez qu'avec le poids supplémentaire 
de la caméra, vous obtiendrez plus de distance sur votre lancé. Notez également que plus vous 
récupérerez rapidement, plus les images de votre vidéo seront stables.  
 
Lorsque vous lancez et récupérez, il est préférable de procéder avec un lancé de côté plutôt 
que par-dessus la tête. 

Utilisation de l’appareil pour la pêche à la traîne 
Lorsque vous pêchez à la traîne, vous devez attacher votre caméra sur votre corps de ligne, 
entre vôtre canne et votre bas de ligne comme le montre la figure AA. Nous vous 
recommandons d'utiliser un bas de ligne plus fin que votre corps de ligne pour augmenter vos 
chances si votre leurre est accroché ou qu'un poisson est pris : vous avez de meilleure chance 
de conserver vôtre caméra sur la ligne si c’est le bas de ligne casse et que vous perdez le 
leurre uniquement. Ce n'est pas une garantie, mais c'est une méthode recommandée. 
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Traînez comme vous le feriez normalement. Notez que lorsque vous traînez à des vitesses plus 
élevées (plus de 9 miles / heure), vous pouvez ajouter du poids sur le corps de ligne devant la 
caméra comme le montre la Figure BB pour vous assurer que la caméra ne monte pas à la 
surface avec la vitesse. Selon le leurre que vous utilisez et la vitesse à laquelle vous avancez, 
vous aurez besoin d'un poids plus ou moins lourd. 

Utilisation de l’appareil pour la pêche sur le fond 
 
Lorsque vous pratiquez la pêche sur le fond, vous devez attacher votre caméra sur votre corps 
de ligne, entre vôtre canne et votre bas de ligne. Nous vous recommandons d'utiliser un bas de 
ligne plus fin que votre corps de ligne pour augmenter vos chances si votre leurre est accroché 
ou qu'un poisson est pris : vous avez de meilleure chance de conserver vôtre caméra sur la 
ligne si c’est le bas de ligne casse et que vous perdez le leurre uniquement. Ce n'est pas une 
garantie, mais c'est une méthode recommandée. 
 
Pêchez au fond comme vous le feriez normalement. Si vous pêchez habituellement au fond, 
comme illustré à la figure CC, vous pouvez connecter le poids devant la caméra. Si vous 
pêchez habituellement au fond comme indiqué sur la figure DD, vous pouvez connecter le poids 
après l'appât ou le leurre. 
 
Notez que lorsque vous pêchez à des profondeurs supérieures à 30 mètres, il est recommandé 
d'utiliser le mode de vision nocturne. Lorsque vous pêchez à fond, nous vous recommandons 
d’immerger votre équipement en le descendant lentement. Une descente trop rapide pourrait 
conduire la caméra à frapper un objet au fond de la zone de pêche, qui pourrait contenir des 
roches ou des surfaces dures, et pourrait provoquer une fissure dans le logement de l'appareil. 
Par conséquent, une vitesse d’immersion lente est recommandée. 
 

Utilisation de l’unité pour la pêche au flotteur - avec 
l'accessoire flottant GoFish Cam live-stream 
 
Cet accessoire doit être utilisé pour la pêche au flotteur. Au lieu d'utiliser un flotteur, vous 
pouvez également attacher cet accessoire à votre unité et l'utiliser à la place de votre flotteur 
comme le montre la figure EE. Cet accessoire vous permettra également de visionner en direct 
des séquences vidéo (jusqu'à 75 pieds) directement depuis l'appareil vers l'application mobile, 
ce qui vous donnera une vue d'ensemble de votre appât depuis votre mobile. 
 
Attachez l'accessoire flottant GoFish Cam Live-Streamen en faisant glisser l'appareil dans 
l'accessoire. Assurez-vous que le logo GoFish Cam sur l'accessoire fait face au capuchon 
arrière de l'appareil. Assurez-vous de glisser l'accessoire sur l'appareil à partir du côté de 
l'objectif, comme illustré à la figure FF. Assurez-vous que l'unité est attachée à votre ligne de 
pêche avant d'essayer d'utiliser le flotteur 
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N'ouvrez pas l'appareil lorsque l'accessoire est fixé. Retirer l'accessoire, sécher la 
surface de l'appareil, avant d'ouvrir l'une ou l'autre des extrémités de l'appareil.

 
 
 

 
Figure AA 
 
 

 
 
Figure BB 
 

 
 
Figure CC Figure DD  
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Figure EE Figure FF 
 
 
 
 

Enregistrement 
 

Vérifiez avant d’enregistrer  
Lorsque vous connectez cet appareil et un téléphone intelligent et démarrez l’application « GoFish Cam App », vous pouvez vérifier la vidéo de 
l’appareil sur l'écran de visualisation en direct. 
Nous vous recommandons de faire un test d'enregistrement pour vérifier le mode d'angle de vue, le réglage de la balance des blancs et d'autres 
paramètres avant d'enregistrer 
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Figure 7 

 
 
Selon votre système d'exploitation ou la version de l'application pour téléphone intelligent « GoFish Cam App », l'écran peut différer de celui ci-dessus.

 
● L'écran d'affichage en direct disparaît lorsque l'appareil se déconnecte de la connexion Wi-Fi. Cela se produira 

chaque fois que l'unité est dans l'eau. Lorsque vous remettez l'appareil sous tension, vous pouvez réactiver le Wi-Fi et reconnecter 
l'appareil à l'application pour revoir les séquences. Si l’appareil refait surface environ 5 minutes après la déconnexion de l'appareil, le 
Wi-Fi sera déjà activé et se reconnectera automatiquement à votre téléphone intelligent. 

Enregistrement avec l’appareil 
Vous pouvez enregistrer des images même lorsque l’appareil n'est pas connecté à un téléphone intelligent.  

1. Maintenez le bouton d'enregistrement / mode enfoncé pour passer au mode d'enregistrement souhaité. Indiqué par différentes lumières 
colorées.  

● Le mode d'enregistrement change chaque fois que vous maintenez le bouton enfoncé. Le mode d'enregistrement 
passe de vert pour 1080p @ 60FPS, bleu foncé pour 1080p @ 30FPS et bleu clair pour 720p @ 60FPS. 

2. Appuyez sur le bouton enregistrement / mode pour démarrer / arrêter l'enregistrement 
a. Le voyant lumineux clignote lors de l'enregistrement dans la couleur respective du mode dans lequel vous vous trouvez

 
❏ Vous ne pouvez pas changer le mode d'enregistrement pendant l'enregistrement 
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❏ Vous pouvez également enregistrer sur "GoFish Cam App". Reportez-vous au Tutoriel dans les paramètres du menu de profil "GoFish Cam App" 
pour plus d'informations sur la façon d'effectuer l'opération. 
❏ Lorsque vous enregistrez avec "GoFish Cam App", l'enregistrement continue même si cet appareil est déconnecté du téléphone intelligent. Pour 
arrêter l'enregistrement, utilisez cet appareil ou reconnectez-le au téléphone intelligent. 

 
Le microphone peut ne pas capter ou enregistrer de son lorsque l'appareil est complètement scellé. 
Remarque: les différents modes auront différentes durées d’autonomie de la batterie et affecteront la puissance de la batterie  

 
 

Enregistrement dans des endroits sombres (mode vision 
nocturne) 

 
Vous pouvez enregistrer des images plus claires dans des endroits sombres en utilisant le mode de vision nocturne GoFish Cam. 

 
Préparation: 
Éteignez l’appareil 
 
● Pour passer en mode de vision nocturne, poussez l'interrupteur d'alimentation vers la gauche. Cela allumera l'appareil ainsi que l'éclairage de vision 
nocturne sur le côté du capuchon de l'objectif de l'unité. 
○ l'appareil fonctionne comme en mode normal 'ON'. 
● Pour quitter le mode de vision nocturne, éteignez l’appareil en poussant l'interrupteur d'alimentation en position centrale, attendez quelques 
secondes jusqu'à ce que tous les voyants soient éteints, puis appuyez sur l'interrupteur d'alimentation vers la droite 
 
Remarque: l'utilisation de la vision nocturne diminue la puissance et ‘autonomie de la batterie. 

Attention: Le mode de vision nocturne GoFish Cam utilise une lumière DEL Creed à haute puissance pour 
éclairer la scène sous-marine. Cette lumière est très puissante et ne devrait jamais être pointée directement 
sur quelqu'un ou sur des surfaces réfléchissantes qui pourraient refléter la lumière vers quelqu'un, y compris 
vous-même. Ceci est pour éviter que le faisceau ne pénètre dans leurs yeux et les vôtres, ce qui pourrait 
causer des lésions oculaires. GoFish Cam n'est pas responsable des dommages qui pourraient survenir via la 
lumière LED sur l'appareil. 

Utilisation de la fonction enregistrement 
Appuyez sur l'icône de connexion à l'appareil (ICON) dans la barre de menu de «GoFish Cam App», 
comme illustré à la figure 7. Connectez-vous à un appareil enregistré ou ajoutez un nouvel appareil. Une 
fois que l'appareil est connecté et que vous êtes en mode Live View, vous pouvez appuyer sur le bouton 
d'enregistrement rouge pour activer et désactiver l'enregistrement, comme illustré dans la figure 7. 
Lorsque vous enregistrez en utilisant l'application, appuyez sur le bouton d’enregistrement pour l’activer. 
Vous pouvez ensuite pêcher comme vous le feriez normalement. L'appareil peut se déconnecter de 
l'application lorsqu'il est sous l'eau, mais l'enregistrement continue. Lorsque vous ramenez votre ligne, 
ouvrez l'application, revenez au mode d'affichage en direct et appuyez sur le bouton d'enregistrement 
pour arrêter l'enregistrement. 
 

Fréquence de pixels / de trame 
Vous pouvez changer la qualité de la vidéo que vous enregistrez. Lorsque vous êtes connecté à l'appareil 
depuis « GoFish Cam App », appuyez sur l'icône de l'appareil dans la barre de menu. Connectez-vous à 
un appareil enregistré ou ajoutez un nouvel appareil. Une fois l'appareil connecté et le mode Live View en 
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cours, appuyez sur l'icône représentant un cercle qui affichera H60 ou H30, comme indiqué dans la figure 
7. Un menu s'affiche pour vous permettre de changer de résolution vidéo et fréquence d'images. 
 
Remarque: Plus la fréquence d'images et la résolution sont élevées, plus la qualité de l'image est élevée. 
Cependant, la taille du fichier devient également plus importante. 

 
 

LECTURE 

Lecture en utilisant un téléphone mobile  
 
Les vidéos stockées sur la carte Micro SD de cet appareil sont lues avec le téléphone à l'aide de « 
GoFish Cam App ». Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Didacticiel de l'onglet 
Bibliothèque personnelle (Personal Library) sous Paramètres (Settings) sur la page d’accueil de 
l’application. 
 
Connectez l’appareil avec « GoFish Cam App ». Suivez les instructions pour la lecture :  

1. Appuyez sur la vidéothèque dans le coin inférieur gauche de l'écran Live View, 
2. Sélectionnez la vidéo préférée à regarder 
3. Sur l'écran de vue, utilisez le bouton de lecture pour lire la vidéo sélectionnée. Pour mettre en pause la 

vidéo, appuyez sur le bouton de pause. Pour rembobiner ou avancer rapidement, utilisez le curseur situé 
sous la vidéo. 

a) Remarque: vous pouvez faire pivoter le téléphone intelligent à l'horizontale pour 
augmenter la taille de la vidéo. 

4. Pour enregistrer la vidéo sur votre téléphone intelligent, appuyez sur l'icône de sauvegarde. 
5. Pour enregistrer la vidéo dans votre bibliothèque personnelle sur « GoFish Cam App », appuyez sur « 

Share » et suivez ces étapes. Voir la section Partager pour plus d'aide. 
6. Pour supprimer la vidéo de votre appareil, appuyez sur l'icône de suppression et confirmez. 

 
Remarque: La copie de fichiers d'images animées stockés dans cet appareil vers un téléphone mobile peut ne pas être possible en fonction du 
téléphone que vous utilisez et de la quantité de mémoire disponible sur votre téléphone. 
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1080@60FPS –Meilleure qualité, 
moins de pile 

Enregistrement de séquences en qualité d'image haute 
définition complète 

1080@30FPS –Bonne qualité, 
meilleure pile 

Enregistrement de séquences en qualité d'image haute 
définition complète avec une cadence d'images plus lente par 
seconde 

720@60FPS –Moins bonne qualité, 
bonne pile 

Enregistrement de séquences dans une qualité d'image haute 
définition régulière 



 

 
Figure 8 
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PARTAGE 

Partager en utilisant un téléphone mobile 
 

 
Figure 10 

 
 
Les vidéos stockées sur la carte microSD de cet appareil peuvent être partagées sur les réseaux sociaux, 
votre bibliothèque personnelle sur «GoFish Cam App» et via votre téléphone à l'aide de l’application 
«GoFish Cam App». Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Didacticiel de l'onglet 
Bibliothèque personnelle (Personal Library) sous Paramètres (Settings) sur la page d’accueil de 
l’application. 
 

Utiliser un PC 
Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes en connectant cet appareil à un PC: 

● Chargement de la batterie 
○ Lorsque vous connectez cet appareil à un PC, le PC commence à recharger la batterie 

● Fonction de lecteur de cartes (stockage de masse) 
● Lorsque vous connectez cet appareil à un PC, le PC le détecte comme un lecteur de 

carte, vous permettant d'accéder aux séquences sur la carte micro SD insérée dans l'appareil. Il faut pour 
cela que le bouton marche/arrêt de la caméra soit repoussé à droite, sur « marche » 

● Pour utiliser cet appareil en tant que lecteur de carte, vous devez disposer d'un ordinateur 
répondant aux configurations système suivantes. Même si les exigences système mentionnées dans ce 
manuel d'utilisation sont remplies, certains PC ne peuvent pas être utilisés. 
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● Lors de l'utilisation de l'unité avec un PC: 
○ Ne supprimez pas les dossiers de la carte micro SD. Cela pourrait rendre la carte micro SD inutilisable dans 
cet appareil. 
○ Lorsqu'un fichier non pris en charge par cet appareil a été enregistré sur un ordinateur, il ne sera pas 
reconnu par cet appareil. 
○ Utilisez toujours cet appareil pour formater des cartes micro SD. 

○ Il est possible de lire des séquences sur un PC en utilisant un lecteur vidéo standard sur Windows ou Mac. 

Dépannage 
● Les cas suivants ne correspondent pas à des défectuosités: 
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Système 
d’exploitation 

 

Windows Windows 8/Windows 8.1 (32 bit/64 bit) 
Windows 7 (32 bit/64 bit) (SP1) 
Windows Vista (32 bit) (SP2) 

MAC OS X v10.10 

L’objectif est embué Ceci est dû à la condensation. Ce n'est pas 
une défectuosité. Pour retirer la 
condensation, veuillez-vous référer à la page 
8 

ALIMENTATION 

Problème Points à vérifier 

L'appareil ne veut pas s’allumer 
 
L'appareil ne reste pas allumé assez 
longtemps 
 
La batterie s’épuise rapidement 

● Rechargez la batterie pour vous 
assurer qu'elle est suffisamment 
chargée 

● Dans les endroits froids, le temps 
d'utilisation de la batterie devient plus 
court 

● Si la durée de fonctionnement est très 
courte, même si la batterie a été 
suffisamment rechargée, la batterie 
est usée. Si votre achat date de moins 
d’un an, contactez-nous via 
www.GoFishCam.com/warranty et 
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suivez les instructions. 

L’appareil ne s’éteint pas ● Si l'appareil ne s'éteint pas ou si les 
voyants restent allumés, même après 
avoir placé l'interrupteur 
d'alimentation sur la position arrêt 
(milieu), cela ne constitue pas un 
dysfonctionnement. Mettez 
l'interrupteur d'alimentation en 
position d'arrêt. Appuyez 
simultanément sur le bouton WiFi et 
sur la position d'enregistrement pour 
éteindre l'appareil. C'est ce qu'on 
appelle la fonction de réinitialisation 
manuelle. 

Témoins lumineux 

Problème Points à vérifier 

Clignotement rapide du voyant de droite Cela peut signifier que :  
● La batterie est faible et doit être 

rechargée. 
● La carte micro SD de l'unité est 

endommagée ou ne répond pas aux 
normes requises décrites dans ce 
manuel d'utilisation. Essayez de 
formater la carte micro SD ou de la 
remplacer par une nouvelle qui 
correspond aux normes décrites. 

Enregistrement 

Problème Points à vérifier 

L’appareil arrête soudainement les 
enregistrements 

● L'appareil a soit arrêté 
l'enregistrement parce que la batterie 
est vide, 

● Soit l'appareil a arrêté l'enregistrement 
parce que la carte mémoire est pleine 
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L'équilibre des couleurs, la luminosité des 
séquences sont étrange et peu clair 

Dans les eaux qui ne sont pas claires, 
lorsqu'il y a trop de lumière, les 
images peuvent être floues ou 
étranges. Essayez de modifier les 
paramètres de balance des blancs de 
l'application « GoFish Cam » 

Je n'entends aucun son dans mon 
enregistrement 

Ce n'est pas une erreur. Bien que GoFish 
Cam dispose d'un microphone, 
lorsqu'il est complètement scellé, il se 
peut que vous n'entendiez aucun son 
à cause du boîtier robuste et des 
joints. 

LECTURE 

Problème Points à vérifier 

Lorsque je regarde une vidéo, mes vidéos se 
coupent à 1 minute 

Ce n'est pas une erreur. Le GoFish Cam est 
programmé pour enregistrer par séquences 
de 1 minute des clips pour gérer facilement 
l'expérience via l'application mobile. 
Remarque: Vous pouvez combiner plusieurs 
expériences d'une minute en une vidéo plus 
longue en utilisant le logiciel d'édition "GoFish 
Cam App". Vous pouvez également 
supprimer plusieurs clips vidéo en même 
temps à partir de l'écran de visualisation de la 
caméra, en appuyant sur le bouton «Select» 
en haut à droite de l'écran. 

La lecture des séquences de l'appareil est 
très lente ou fait fréquemment une pause 

Ce n'est pas une erreur. Selon votre 
téléphone mobile, les conditions dans 
lesquelles vous vous trouvez et les conditions 
d'ondes radio, lorsque vous visionnez une 
vidéo, la lecture peut ne pas être fluide ou 
rapide. 

Connexion Wi-Fi 

Problème Points à vérifier 
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Lorsque je connecte mon téléphone mobile 
au Wi-Fi de l'appareil, une notification 
indique : "Pas de connexion Internet" 

Ce n'est pas une erreur. Le hotspot de 
GoFish Cam est simplement pour la 
connexion entre l'appareil et l'application 
mobile, ce n'est pas un Wi-Fi pour accéder à 
Internet. Même avec ce message d'erreur, 
vous pouvez toujours utiliser pleinement 
« GoFish Cam App » 

La connexion Wi-Fi n'est pas possible entre 
cet appareil et un téléphone mobile. 

● Assurez-vous que le téléphone mobile 
est correctement connecté à cet 
appareil en vérifiant les paramètres 
Wi-Fi sur le téléphone. 

● Assurez-vous que le SSID et le mot 
de passe ont été correctement saisis 

● Assurez-vous que l'unité n'est pas 
connectée à un autre téléphone de la 
zone ou que ce dernier n'est pas 
connecté à un autre périphérique ou 
réseau. 

Il faut beaucoup de temps pour se connecter 
à un téléphone mobile. 

Ce n'est pas une erreur. La connexion 
peut prendre plus de temps en 
fonction des paramètres de connexion 
Wi-Fi du téléphone. 

L'appareil ne s'affiche pas dans les 
paramètres Wi-Fi du téléphone mobile. 

Essayez d'activer / désactiver la fonction 
Wi-Fi de l'appareil et sur le téléphone. 
Essayez d'allumer / éteindre l'appareil. 
Essayez la réinitialisation manuelle de 
l'unité (éteignez l'unité, appuyez 
simultanément sur le bouton Wi-Fi et 
le bouton d'enregistrement / mode) 

Mon Wi-Fi s’est soudainement déconnecté ● L'appareil peut être hors de portée 
● Les appareils compatibles Wi-Fi 

peuvent avoir des appareils plus 
privilégiés avec lesquels se 
connecter. Vérifiez les paramètres de 
votre téléphone et qu’il n’est pas 
connecté à un réseau différent. 
Vérifiez si le voyant orange du Wi-Fi 
est allumé et ne clignote pas, l'unité 
s'est connectée à un autre 
périphérique. 



 

 
 

Mise en garde 
 

 

À propos de cet appareil  
 

Cet appareil et la carte micro SD deviennent chauds pendant l'utilisation. Ce n'est pas une 
défectuosité.  
 
● Gardez cet appareil le plus loin possible des appareils électromagnétiques (tels que les fours à 
micro-ondes, les téléviseurs, les jeux vidéo, etc.). 
○ Si vous utilisez cet appareil sur ou près d'un téléviseur ou d'un appareil similaire, les vidéos et / 
ou le son de cet appareil peuvent être perturbés par le rayonnement des ondes électromagnétiques. 
○ Les données enregistrées peuvent être endommagées ou les vidéos peuvent être déformées par 
des champs magnétiques puissants créés par des haut-parleurs ou de gros moteurs. 
○ Le rayonnement des ondes électromagnétiques généré par les microprocesseurs peut nuire à cet 
appareil, perturbant ainsi les vidéos et / ou le son. 
● N'utilisez pas cet appareil à proximité d'émetteurs radio ou de lignes à haute tension. 
○ Si vous enregistrez à proximité d'émetteurs radio ou de lignes à haute tension, les images et / ou 
le son enregistrés risquent d'être affectés 

 
Assurez-vous d'utiliser le câble fourni. Ne pas allonger le câble. 
 
● Ne vaporisez pas d'insecticides ou de produits chimiques volatils sur l’appareil. 
○ Si l’appareil est vaporisé avec de tels produits chimiques, son boîtier peut être taché et la finition de 
surface peut se décoller. La durabilité de l'unité peut également être affectée. 
○ Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact avec cette unité pendant une 
longue période. 
● Lorsque vous utilisez cet appareil dans un endroit sablonneux ou poussiéreux tel qu'une plage, ne 
laissez pas de sable ou de poussière pénétrer dans le corps et les bornes de cet appareil. 
○ Le sable ou la poussière peuvent endommager cet appareil. (Des précautions doivent être prises lors 
de l'insertion et du retrait d'une carte et lors du retrait et du capuchon arrière ou du capuchon d'objectif.) 
 
N'utilisez pas cette unité dans des sports intenses impliquant des impacts et des collisions.  
 

● Lorsque vous portez cet appareil, ne le laissez pas tomber ou ne le heurtez pas. 
○ Un fort impact peut casser le boîtier de cet appareil, provoquant un dysfonctionnement. 

 
Gardez cette unité propre et sèche après utilisation 

● Nettoyage 
○ Avant le nettoyage, assurez-vous que l'unité est scellée, puis essuyez-la avec un chiffon 

doux et sec.  
○ Si l’appareil est très sale, trempez un chiffon dans l'eau et appuyez fermement dessus, 

puis essuyez cet appareil avec un chiffon humide. Ensuite, séchez-le avec un chiffon 
sec. Assurez-vous que l'unité est scellée au cours de l’opération. 
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○ L'utilisation de benzène, de diluant à peinture, d'alcool ou de liquide vaisselle peut altérer 
le boîtier de l'appareil ou décoller la surface. N'utilisez pas ces solvants.  

○ Lorsque vous utilisez un chiffon à poussière chimique, suivez les instructions fournies 
avec le chiffon. 

○ Si vous utilisez l'appareil dans de l'eau salée, rincez l'appareil complètement fermé à 
l'eau douce et séchez-le avec un chiffon sec. 

 
N'utilisez pas cet appareil à des fins de surveillance ou autres utilisations professionnelles.  

● Cette unité a été conçue pour une utilisation intermittente par le consommateur. Il n'a pas été 
conçu pour une utilisation continue ou pour toute application industrielle ou commerciale 
entraînant une utilisation prolongée. 

● Dans certaines situations, une utilisation continue peut provoquer une surchauffe de cet appareil 
et provoquer une défectuosité. Une telle utilisation est fortement déconseillée. 

 
Lorsque vous n'utilisez pas cette unité pendant une période prolongée. 

● Conservez cet appareil dans un endroit frais avec une humidité minimale et une température 
constante si possible (température recommandée: 15 °C à 25 °C, humidité recommandée 40% 
HR à 60% HR). 

● Retirez toujours la carte de cet appareil. 
● Lorsque vous rangez cet appareil pendant une période prolongée, il est recommandé de le 

charger une fois par an. 
● La pile se décharge lentement même si cette unité n'est pas utilisée. Le niveau de pile restant 

diminuera si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. 
● Lorsque vous rangez cet appareil dans une armoire, il est recommandé de placer un 

déshydratant (gel de silice) avec l’appareil. 
 

 
À propos des informations personnelles 
Lorsque la fonction Wi-Fi est utilisée, les informations personnelles, y compris le SSID et le mot 
de passe pour l'unité principale connectée à cet appareil, seront sauvegardées sur cet appareil.

 

Avertissement 
Les informations, y compris les informations personnelles, peuvent être modifiées, ou 
disparaître en raison d'une opération erronée, sous l’effet de l'électricité statique, d'un accident, 
d'une défectuosité, d'une réparation ou d'autres manipulations. Veuillez noter à l'avance que 
GoFish Cam n'est en aucun cas responsable des dommages directs ou indirects résultant de la 
modification ou de la disparition d'informations ou de données personnelles.  

 
● Lors d'une demande de réparation, de transfert à une autre partie, ou d'élimination.  

○ Notez d'abord vos informations personnelles et initialisez les paramètres réseau 
pour supprimer les informations enregistrées sur cet appareil, y compris le SSID 
et les autres informations personnelles que vous avez configurées. 

○ Retirez la carte mémoire de cet appareil lorsque vous demandez une réparation. 
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○ Les paramètres peuvent revenir aux paramètres par défaut du fabricant lorsque 
cet appareil est réparé. 

○ Veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté cet appareil ou 
GoFish Cam si les opérations ci-dessus ne sont pas possibles en raison d'une 
défectuosité. 

● Lors du téléchargement d'images sur des services Web. 
○ Les vidéos peuvent contenir des informations pouvant être utilisées pour 

identifier des personnes telles que les titres et les dates d'enregistrement. 
Lorsque vous téléchargez des vidéos sur des services Web, vérifiez 
attentivement, puis téléchargez-les.  

 

À propos de la carte microSD 
● La capacité mémoire indiquée sur l'étiquette de la carte micro SD est le total de la 

capacité utilisée pour la protection et la gestion des droits d'auteur, ainsi que la capacité 
pouvant être utilisée normalement avec cet appareil et votre ordinateur. 

● Ne soumettez pas la carte micro SD à des chocs violents, ne la pliez pas et ne la laissez 
pas tomber. 

● Les données de la carte micro SD peuvent être endommagées ou supprimées en raison 
de parasites électriques, de l'électricité statique ou de dysfonctionnements de cet 
appareil ou de la carte micro SD. 
 

Lorsque vous accédez à la carte micro SD (lorsque l'appareil est en cours 
d'enregistrement ou que le Wi-Fi est activé et que «GoFish Cam App» est utilisé pour 
contrôler l'appareil), n'effectuez pas les opérations suivantes: 

● Retirez la carte micro SD 
● Éteindre l'appareil 
● Exposez l'appareil à des vibrations ou aux chocs 

 
Lors de la mise au rebut ou de l'élimination de la carte micro SD, notez les points 
suivants: 

● Le formatage et la suppression des données sur cet appareil ou votre ordinateur ne 
modifient que les informations de gestion des fichiers et ne supprime pas complètement 
les données de la carte micro SD. 

● Il est recommandé de détruire physiquement la carte micro SD lors de la mise au rebut 
de celle-ci. 

● Le client est responsable de la gestion des données sur la carte micro SD.
 

Précautions pour l'utilisation d'une carte micro SD 
● N'exposez pas les bornes de la carte micro SD à l'eau, à la saleté ou à la poussière. 
● Ne placez pas de carte micro SD dans les zones suivantes:  

o En plein soleil 
o Dans les zones très poussiéreuses ou humides 
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o Près d'un appareil de chauffage 
o Emplacements susceptibles de différences significatives de température 

(de la condensation peut se produire) 
○ Emplacements où de l'électricité statique ou des ondes 

électromagnétiques se produisent 
●Pour protéger les cartes micro SD, remettez-les dans leur boîtier lorsque vous ne les 

utilisez pas.  
 

 

À propos des mises à jour du micrologiciel 
 
Pour mettre à jour la version du micrologiciel de la caméra GoFish, suivez les étapes 
ci-dessous. 
1. Éteignez l'unité, assurez-vous qu'elle est complètement chargée 
2. Retirez la carte micro SD 
3. Copiez le fichier du micrologiciel de mise à jour sur la carte micro SD 
4. Replacez la carte SD dans l'unité GoFish Cam 
5. Allumez la caméra GoFish Cam. La lumière rouge clignotera indiquant la mise à jour en cours. 
6. Ne faites rien avec l'unité GoFish Cam jusqu'à ce que la lumière soit allumée en l'indiquant la mise à jour 
7. Éteignez la caméra GoFish Cam, retirez la micro SD et supprimez le fichier de mise à jour. 

8. Replacez la micro SD et allumez l’appareil, elle est prête à l'emploi.  

Réinitialisation manuelle de l’appareil 
Mettez l'interrupteur d'alimentation en mode arrêt (position centrale) après avoir éteint 
l'appareil, appuyez simultanément sur le bouton enregistrement / mode et le bouton 
Wi-Fi. Maintenez-les enfoncés pendant environ 3 secondes. Tous les voyants 
s'éteindront. Remettre l'appareil sous tension (interrupteur d'alimentation en mode de 
vision nocturne ou régulier)  

À propos de la batterie 
 

La batterie utilisée dans cet appareil est une batterie rechargeable au lithium-ion. Elle 
est sensible à l'humidité et à la température et l'effet augmente d'autant plus que 
l’amplitude de variation de la température augmente ou diminue. En raison de la 
conception étanche à l'eau, à la poussière et aux chocs de ce produit, il n'est pas 
possible de remplacer la batterie intégrée. Si la durée de fonctionnement est très 
courte, même après que la batterie ait été rechargée, la batterie est usée.  
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Mise au rebut du produit en fin de vie 
Le symbole sur la boîte indique que lors de sa fin de vie, le produit doit être jeté dans un endroit 
approprié, séparé de tous les autres déchets. L'utilisateur est responsable de la livraison de 
l'unité au centre de recyclage approprié pour les déchets électroniques, ou le renvoi au 
revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent à titre individuel. 
 
La succession appropriée d'équipements de collecte des déchets lors des étapes de recyclage, 
le traitement et l'élimination de manière compatible avec l'environnement, contribuent à prévenir 
les éventuels effets négatifs sur l'environnement et la santé et favorise le recyclage des 
matériaux qui constituent le produit. 
 
La mise au rebut illégal du produit par l'utilisateur peu induire l'application de sanctions 
administratives. La modification et la réparation de l'appareil doivent être effectuée par un 
centre de service autorisé et qualifié, ou par le fabricant. 
 
-La garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres 
droits, qui varient selon la loi de votre pays.  

À propos des droits d’auteur 
Tout ce que vous avez enregistré et créé peut être utilisé uniquement pour votre 
divertissement personnel. En vertu des lois sur les droits d'auteur, d'autres documents 
ne peuvent être utilisés sans l'autorisation des détenteurs des droits d'auteur. Merci de 
lire les conditions lors de l'utilisation de l’application « GoFish Cam App » avant d'utiliser 
l’appareil et les vidéos enregistrées. 

 

Licenses  
 
● Le logo micro SD XC est une marque commerciale de SD-3C, LLC. 
● Microsoft®, Windows® et Windows Vista® sont des marques déposées ou des marques commerciales 
de Microsoft Corporation aux États-Unis et / ou dans d'autres pays. 
● Les captures d'écran des produits Microsoft sont réimprimées avec l'autorisation de Microsoft 
Corporation. 
● iMovie, Mac et OS X sont des marques commerciales d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans 
d'autres pays. 
● iPhone est une marque déposée d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. 
● Intel® et Intel®CoreTM sont des marques commerciales d'Intel Corporation aux États-Unis et / ou dans 
d'autres pays. 
● App Store est une marque de service d'Apple Inc. 
● Android et Google Play sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc. 
● Le logo Wi-Fi CERTIFIEDTM est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance®. 
● "Wi-Fi®" est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. 
● "WPATM" et "WPA2TM" sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance®. 
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● Les autres noms de systèmes et de produits mentionnés dans ces instructions sont généralement des 
marques ou des marques déposées des fabricants qui ont développé le système ou le produit concerné. 

À propos de la conformité 
Attention: L'utilisateur est averti que tout changement ou modification non 
expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peut annuler 
l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement. 
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer 
d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y 
compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. 
 
REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil 
numérique 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. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de 
l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. 
Cependant, 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 radio ou télévisions, 
ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant 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. 
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. 
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le 

récepteur est connecté. 
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir 

de l'aide. 
  
Déclaration d'exposition aux radiations de la FCC : 
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC définies 
pour un environnement non contrôlé. 
 
Cet émetteur ne doit pas être situé, ou fonctionner, conjointement avec une autre 
antenne ou un autre émetteur. 
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*** L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire à la conformité d'exposition RF. L'appareil 
portable est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établies par la Federal Communications Commission 
(USA). Ces exigences fixent une limite SAR de 1,6 W / kg en moyenne sur un gramme de tissu. La plus haute valeur de DAS 
rapportée sous cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation correctement portée sur le corps*** 
 
 

GoFish Cam, Inc. 
4600 Commanders Point Drive 
Austin, TX 
78734 
USA 
info@gofishcam.com 
www.GoFishCam.com 
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