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Ce produit est la première caméra Mini DV au monde qui possède les caractéristiques de fonctionnement 
simple, petit et exquis, beau et pratique, facile à transporter, c’est un outil pratique dans les affaires, 
l’éducation, la sécurité, les médias, la justice, le tourisme, la santé, la vie, etc. et favorisée par la majorité 
des utilisateurs. Les utilisateurs doivent se conformer strictement au guide d'instructions pour utiliser ce 
produit, car si vous endommager ce produit par le mauvais fonctionnement du produit, notre société ne 
fournira plus de garantie et de service après vente. 
 



 
 
 
1, Touche : ON / OFF (Touche Entrée)  
2, Touche : Mode  
3, Touche : ON / OFF LEDs IR. 
4, Caméra.  

5, LEDs IR. 
6, Port USB. 
7, LEDs indicateur.  
8, Emplacement pour la carte mémoire Micro SD 

 
Charge 
La batterie au lithium rechargeable est intégrée à la machine. Pour la première utilisation, commencez par la 
recharger lorsque le courant passe allumé la machine, il y aura alerte vibrante.  
Charge la machine peut être : 
1), connecté à la charge de l'ordinateur, utilisez le câble de données USB connecté à l'ordinateur, vous 
pouvez charger. 
2), avec chargeur, câble de données USB et chargeur, puis le chargeur brancher la prise de courant, vous 
pouvez charger.  
Lors du chargement, le voyant rouge clignotant bleu indique charge éteinte, la machine est complètement 
chargée d'un long feu rouge. 
 
Statut d'alerte vibrante 
1, lorsque la machine est allumée / éteinte, la machine émet une alerte vibrante pendant 1 secondes. 
2, vidéo : en attente d’enregistrement, démarrer l’enregistrement, enregistrer la vidéo. Alerte vibrante une 
fois. 
3, appareil photo : mode veille de l'appareil photo, l'appareil photo avec succès. Alerte vibrante une fois. 
4, un enregistrement séparé : mode veille, démarrage enregistrement, sauvegardez l'enregistrement. Alerte 
vibrante une fois. 
5, détection de mouvement : mode veille et démarrage de la détection de mouvement enregistrer 
manuellement enregistrer la vidéo. Alerte vibrante de la machine une fois que, 
6, lumière de vision nocturne : veilleuses allumées, éteindre la machine 2 alertes vibrantes consécutives. 
 



Les LEDs indiquent l'état de la machine 
1, la charge de la batterie est faible: le voyant rouge clignote rapidement et le machine fermé. Le fichier 
d’enregistrement en cours sera automatiquement enregistrer. 
2, la carte mémoire est pleine: le voyant bleu de l'appareil clignote rapidement et éteint, le fichier 
actuellement enregistré est sauvegardé automatiquement. 
3, la machine n'est pas chargée dans la carte mémoire: la machine rapidement tandis que les lumières rouge 
et bleue clignotent pendant environ 10 secondes puis éteint automatiquement. 
4, tout état de veille de mode: tel que la machine a été inactive, sans aucune action. La machine s'éteindra 
automatiquement après 1 minute. 
5, mode de veille vidéo: la lumière bleue va un long feu rouge. Condition de travail de la vidéo, la lumière 
bleue s'éteint La lumière rouge clignote régulièrement. 
6, mode veille de l'appareil photo: la lumière rouge s'éteint lumière bleue. Appareil en état de marche, le 
voyant rouge est éteint, prenez une photographie lumière bleue clignote une fois. 
7, le mode d'attente d'enregistrement: longue lumière rouge et bleue simultanément. Enregistrement de l'état 
de travail, la lumière bleue clignote en rouge régulièrement. 
8, mode d'enregistrement de détection de mouvement: la lumière rouge clignote en bleue lumière. Détection 
de mouvement enregistrer condition de travail, rouge et les lumières bleues clignotent simultanément. 
9, lumière de vision nocturne: lumière jaune allumée. 
 
Vidéo 
Appuyez longuement sur le bouton marche / arrêt pendant 3 secondes après le démarrage. Des lumières 
rouge et bleu vives au même démarrage, puis la lumière bleue est éteinte un long feu rouge. Ensuite, la 
machine entre en attente d'enregistrement. A ce moment, appuyez une fois sur la touche Entrée. Ordinaire 
clignotant rouge, la machine commence à enregistrer le travail. Machine d'enregistrement fonctionne, 
appuyez sur la touche Entrée une seconde, vidéo les fichiers sont automatiquement enregistrés. Retour de la 
machine à l'enregistrement en attente. La machine commence à enregistrer le travail, si pas manuellement 
arrête d'enregistrer. La machine à enregistrer fonctionnera toujours et chaque 5 minutes enregistrent 
automatiquement un fichier AVI. Jusqu'à la carte mémoire est pleine, aucune électricité ou machine ne 
sauvera automatiquement le fichier enregistré et arrêté. 
 
Photographier 
Démarrez en mode d'attente d'enregistrement. Appuyez sur le bouton de mode une fois la  lumière rouge est 
éteinte, longue lumière bleue brillante, la machine entrer dans le mode veille de la caméra. A ce stade 
besoin de prendre des photos juste cliquez une fois sur le bouton OK, le voyant bleu clignote une fois pour 
indiquer qu'un image. Après avoir pris des photos, l'appareil retourne à l'appareil photo en attente. 
 

Enregistrement 
Démarrez en mode d'attente d'enregistrement. Appuyez sur le bouton de mode une fois la  lumière rouge est 
éteinte, longue lumière bleue brillante, ce qui signifie dans le mode veille de la caméra, puis cliquez une fois 
sur le bouton de mode, un longues lumières rouge et bleu vives en même temps. Puis la machine dans un 
mode d'attente d'enregistrement séparé. À ce point cliquer sur le bouton OK une fois, le voyant bleu clair 
rouge clignote lentement. La machine commence à enregistrer. Enregistrement, puis cliquez sur le bouton 
OK une fois pour arrêter l'enregistrement. Retour à la machine enregistrement en attente. Enregistrement du 
statut du travail, s'il n'est pas arrêté manuellement enregistrement, la machine enregistrera toujours. Et 
toutes les 15 minutes enregistrez automatiquement un fichier audio. Jusqu'à ce que la carte soit pleine ou la 
machine n'alimente pas automatiquement le fichier enregistré, et s’éteint. 
 
 

 

 



Détection de mouvement 
Machine en mode d'attente d'enregistrement, appuyez une fois sur le modèle économétrique, le voyant 
rouge clignotant bleu clignotant, ce qui signifie que la machine est en mode d'attente d'enregistrement avec 
détection de mouvement. Ensuite la caméra comme objets en mouvement observés, la machine va démarrer 
enregistrement du travail. Dans le statut de travail vidéo besoin d'arrêter l'enregistrement cliquez 
simplement une fois sur la copie de confirmation. Les fichiers vidéo sont automatiquement enregistrés, 
pendant que la machine revenait à l'enregistrement avec détection de mouvement en attente. Dans l'état de 
travail d'enregistrement de détection de mouvement, si pas arrêter manuellement l'enregistrement. La 
machine continuera à fonctionner et enregistrer toutes les 5 minutes de fichiers vidéo AVI. Jusqu'à ce que la 
carte soit plein ou sur batterie, la machine économisera le courant, enregistrera des fichiers et s’arrêtera. 
 
Vidéo de charge 
Branchez le chargeur d’alimentation, le chargeur est connecté via une ligne de données. Lorsque la machine 
est allumée, le voyant rouge de la machine clignote. Voyants de la machine clignotant en bleue indique le 
voyant rouge de charge s'éteint, la machine est complètement chargée longtemps lumière rouge. Fonction de 
vision nocturne Après le démarrage de la machine, et conditions dans n'importe quel mode. Si besoin 
d'ouvrir la vision nocturne fonction, seulement besoin d'appuyer longuement sur la touche de vision 
nocturne. Lorsque la lumière jaune allume la fonction de vision nocturne, dit fonction de vision nocturne 
déjà ouverte. Lumière de vision nocturne ouverte mode, appuyez longuement sur la touche de vision 
nocturne pour fermer la nuit fonction de vision. Fonction de vision nocturne : lumières jaune pâle, nuit la 
fonction de vision a été éteinte. 
 
Fonction caméra PC 
Vous pouvez utiliser la machine comme une caméra d'ordinateur. L'opération est: appuyez longuement sur 
le bouton Mode et connectez le câble USB à l’ordinateur. Après cela, la caméra de l'ordinateur apparaît 
dans le Poste de travail, maintenant relâchez le bouton Mode et pouvez l’utiliser en cliquant sur l’icône de la 
caméra. 
 
SORTIE TV 
Une fois la machine branchée sur le téléviseur, tournez votre télévision peut être utilisée comme écran de 
machine. Alors peut machine normale opération vidéo, photos, audio, détection de mobile, etc. 
Enregistrement l'écran sera affiché sur l'écran du téléviseur. 
 
Eteindre 
Après avoir démarré la machine dans n’importe quel mode de fonctionnement, vous devez 
L’éteindre. Il suffit d'appuyer sur le bouton de l'interrupteur pendant 3 secondes, la LED rouge et les 
lumières bleues éteintes, éteignez. Si la machine en travaillant dans vidéo ou audio désactivé, le fichier 
actuellement enregistré est sauvegardé automatiquement. 
 
Réinitialiser 
Lorsque l'unité en raison d'opération illégale ou autre inconnue raisons, causant la machine ne fonctionne 
pas. La machine peut être réinitialisé, maintenez enfoncé le bouton de mode ne lâche pas et puis cliquez à 
nouveau sur le bouton marche / arrêt. La lumière est éteinte, la réinitialisation. Vous pouvez utilisez le 
démarrage normal après une réinitialisation. 
 
 

 

 

 

 



Changements de l'heure et réglages 
L'utilisation spécifique est la suivante : 
L’appareil photo connecte l’ordinateur via le mode disque U et crée un Fichier Timerset.txt dans le 
répertoire racine du disque U. Changer le temps selon le suivant le format, puis débranchez le câble USB et 
redémarrez. Filigrane RTC date et heure seront écrits dans la machine, si le filigrane n’est pas nécessaire.  
Le travail est le même. Il y a un espace entre le chiffre et la lettre 
1: 20180908142432 Y (avec incrustation de la date et l'heure) 
2: 20180908142432 N (sans incrustation de la date et l'heure) 
 
Traitement des déchets 
S'il vous plaît prêter attention à la protection de l'environnement, ne pas jeter ce produit. Interdire de jeter ce 
produit dans un feu parce que il peut exploser. 
 
Paramètres 
 
Articles Paramètres 
Format vidéo AVI 
Codage vidéo M-JPEG 
Résolution vidéo 1920 * 1080 
Fréquence d'image vidéo 30fps 
Photographie 12M 
Format d'image JPG 
Aspect Ratio 4:3 
PC caméra résolution 32O*24O 
Logiciel Player Système d'exploitation ou Mainstream 

logiciel de lecture audio et vidéo 
Systèmes d’exploitations Windows me/2000/xp/2003/vista; 

Mac os; Linux. 
Heures de travail 100 minutes 
Tension de charge DC-5V 
Type d'interface Mini 8Pin USB 
Support de stockage Carte mémoire Micro SD 
 


