
GUIDE DE 
DÉMARRAGE RAPIDE

SOLAR 
& COMPARABLES* 
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Dans la boîte

Note: Carte mémoire et piles sont vendues séparément.

* Les spécifications et caractéristiques peuvent varier selon les modèles  
 comparables. Référez-vous au site web ou à l’emballage pour tous les détails.

1x Caméra 
1x Socle de fixation
1x Courroie d’installation
1x Guide de démarrage rapide
1x Câble 12V-USB

Manuels d’utilisation, mise à jour logicielle & FAQ disponible au: 
www.support.spypoint.com

Composants
 Support pour trépied
 DEL
 Bouton OK 
 Boutons de navigation
 Bouton ON / OFF
 Écran de visionnement
 Fente pour carte SD

 Panneau solaire
 Lentille photo
 Lumière de test
 Ouverture pour câble  
 cadenas
 Lentille de détection
 Prise 12V
 Lumière BUSY
 Microphone
 Compartiment à piles
 Fente pour courroie  
 d’installation
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CONSEILS DE PRO: 
Panneau solaire et batterie interne rechargeable

● Vous devez avoir au moins 50% du panneau solaire dégagé 
 pour une performance maximale.
● Si la puissance de la batterie interne rechargeable devient 
 trop faible, la caméra s’éteindra. Une fois que le panneau  
 solaire aura rechargé la batterie interne, la caméra redémarra  
 par elle-même dans le même mode qu’elle était.
● Une source d’alimentation additionnelle peut être utilisée pour 
 une protection maximale.

Hauteur d’installation recommandée
● La caméra doit être installée à la même hauteur que le centre 
 du corps de l’animal.

Installation idéale pour des images et vidéos de qualités
● L’animal ciblé devrait être à 7,5 m de distance de la caméra 
 pour un meilleur champ de vision. 
● Pour obtenir des photos plus lumineuses la nuit, vous devriez 
 avoir des éléments en arrière-plan pour réfléchir le flash IR de 
 la caméra. 

Configuration suggérée en mode photo

Utilisation dans 
les sentiers

Utilisation à un 
site d'appâtage

Délai Instant. 5 min

Multi-photo 1 1-3

RETIRER LA CAMÉRA DU SOCLE

• Pousser sur la languette afin de dégager la caméra du socle.
• Retirer la caméra. 

CHARGER LA PILE INTERNE 

Chargez la caméra pendant 24 à 48 heures avant de l’utiliser.  
Pendant le chargement, assurez-vous que la caméra est éteinte et que 
le panneau solaire est tourné vers le bas afin qu’il n’interfère pas avec 
le processus de charge USB.

Branchez le câble dans le port 12V au-dessous de l’appareil et  
connectez-le à un port USB. Une fois branché, l’écran s’allumera et 
le niveau de charge de la pile sera affiché pendant 10 secondes. 
Appuyez de nouveau sur le bouton OK pour voir le niveau de la pile 
réapparaître.

INSÉRER UNE CARTE MÉMOIRE

Insérer une carte mémoire de type SD/SDHC (jusqu’à une capacité 
de 32 Go) dans la fente pour carte SD avec le côté de l’étiquette 
vers le haut. La carte est correctement insérée lorsqu’un clic se 
fait entendre.Toujours s’assurez que la caméra est éteinte avant d’y 
insérer une carte mémoire.

 Nous vous conseillons de formater votre carte SD si elle a été 
dans un autre appareil électronique.

Mise en route
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CONFIGURER LES PARAMÈTRES DES 3 MODES  
D'OPÉRATION

 Dans le menu d'accueil, sélectionner CONFIGURATION puis,  
 PHOTO, TIME LAPSE ou VIDÉO pour accéder au menu de  
 configuration du mode respectif.

 PHOTO
 Délai : Permet de choisir l’intervalle de temps avant que la  
 caméra ne détecte à nouveau et puisse enregistrer la prochaine  
 photo.

 Multi-photos : Permets de prendre jusqu’à 6 photos consécutives  
 à chaque détection, avec un délai de 5 secondes entre chaque  
 photo.

 TIME LAPSE
 Intervalle : Permet la prise de photos à intervalles réguliers  
 prédéfinies sans qu’il y ait une détection de mouvement.

 VIDÉO
 Délai : Permet de choisir l’intervalle de temps avant que la  
 caméra ne détecte à nouveau et puisse enregistrer la prochaine  
 vidéo.

 Durée vidéo : Permets de configurer la durée d’enregistrement  
 des séquences vidéo.

 Photo prévidéo : Lorsque cette option est activée, une photo  
 est prise immédiatement avant chaque vidéo.

(Con�guration) 
Photo

(Con�guration)
Time lapse

(Con�guration)
Vidéo

ACCEUIL CONFIGURATION

Démarer Caméra

Test détection

Visionnement

Configuration

Photo

Time lapse

Vidéo

Général

Utiliser les boutons  et  pour naviguer sur l’interface et changer  
d’option, le bouton OK pour sélectionner et le bouton BACK pour  
retourner au menu précédent. 

CONFIGURER LES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

 A. Utilisez l’interrupteur ON / OFF pour mettre la caméra  
  sous tension.

 B. Dans le menu d'accueil, sélectionner CONFIGURATION puis,  
  GÉNÉRAL pour accéder au menu de configuration général.

 C. Régler l'option Date (MM/JJ/AA ou JJ/MM/AA).

 D. Régler l'option Heure (Heure/Minute).

 E. Régler le Mode de nuit (meilleure option pour les photos)

Configuration

(Con�guration) 
Photo

(Con�guration)
Time lapse

(Con�guration)
Vidéo

(Con�guration)
Général

ACCEUIL CONFIGURATION

Démarer Caméra

Test détection

Visionnement

Configuration

Photo

Time lapse

Vidéo

Général

comparaison des modes d'éclairage* (Photos de nuit)

* Disponible pour les photos seulement.

optimal
MODE

IR-BOOST
MODE

RÉDUCTION DU FLOU
MODE

Réduction du �ou

Autonomie de la pile

Portée du �ash
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Manuels d’utilisation, mise à jour logicielle & FAQ disponible au: 
www.support.spypoint.com

 SSSSSSSSSSSSSAssistance en ligne au SPYPOINT.COM 
 service@spypoint.com

Détendez-vous, vous êtes couvert. Cette caméra est 
couverte par notre garantie « Vous êtes couverts » d’une 
durée de 2 ans. Nous nous efforçons d’offrir à tous nos 
clients une expérience positive et un service hors pair.

MERCI
de choisir

Rejoignez la communauté

TESTER LA DÉTECTION DE LA CAMÉRA

Lorsque la caméra détecte un mou-
vement, la lumière de test clignote. Si 
le système ne détecte pas les mou-
vements, augmenter la sensibilité de  
détection à l’aide de l’option «Sensibilité» 
située dans le menu de CONFIGURA-
TION / GÉNÉRAL. Réaligner le système 
peut aussi être nécessaire. En mode 
TEST, il est possible de prendre une 
photo en appuyant sur le bouton OK. La 
photo est enregistrée et apparaît dans le 
mode VISIONNEMENT.

DÉMARRER LA CAMÉRA

Sélectionner le mode d'opération désiré (photo, time lapse ou 
vidéo) dans le menu mode en appuyant sur OK.

Lorsque le mode est sélectionné, la lumière de test sur le devant de 
l’appareil clignote durant 30 secondes pour permettre à l’utilisateur 
de quitter les lieux sans être photographié ou filmé.

ACCEUIL

Démarer Caméra

Test détection

Visionnement

Configuration

(Con�guration) 
Photo

(Con�guration)
Time lapse

(Con�guration)
Vidéo

ACCEUIL MODE

Démarer Caméra

Test détection

Visionnement

Configuration

Photo

Time lapse

Vidéo



30 s


