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Lisez attentivement ce manuel  

avant d’utiliser la caméra 
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Menu de la caméra  

 Modes de prise de vue Photo/Vidéo 

 Modes de déclenchement 

 Système / Réglages généraux 

 

Touches et Boutons 

 Accéder au Menu de Réglage en mode 
Prévisualisation et inversement. 

▲▼◄► 
- Passer d’un élément du menu à l’autre 
- Modifier une valeur. 

OK 
- Entrer dans un réglage/Enregistrer un 

réglage/ dans le Menu. 
- Lire une vidéo en mode Lecture. 

Lecture 

 

Dans l’écran de Prévisualisation, passer du 
mode Prévisualisation au mode Lecture et 
inversement. 

 - Effacer une image en mode Lecture,  
- Effacer un caractère en mode Réglage. 

RACCOURCIS 

en mode 

Prévisualisation 

▲ Passer en mode Vidéo 
▼   Passer en mode Photo 
OK  Prendre manuellement une photo ou 

vidéo 

INTERRUPTEUR 

OFF   = Arrêt  (en bas)  
SETUP  = Menu  (au milieu)  
ON   = Marche (en haut) 
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Démarrage rapide 

Vérifiez que l’interrupteur est bien sur OFF. Installez les piles dans le 

compartiment à piles selon les polarités indiquées dedans. Installez de 

préférence 12 piles AA, sinon, 8 piles, voire 4 (seulement en cas 

d’urgence, comme dépannage) en remplissant d’abord les colonnes 

situées à la gauche du compartiment.  Alternativement, vous 

pouvez connecter une alimentation externe 6V en utilisant un câble 

approprié et une batterie externe. 

Les piles/accus suivants conviennent (assurez-vous que ce soient des 

piles ou accus de type AA et de voltage 1,5V). 

 Piles alcalines haute performance  

 Piles au lithium 

 Accus rechargeables Ni-MH 

1. Ouvrez la caméra et insérez une carte SD ou SDHC de 32 GB 

maximum dans son logement selon le sens indiqué par l’icône 

présente sur le boîtier. Vérifiez que la carte SD n’est pas verrouillée. 

Pour de la vidéo Full HD de qualité, une carte de classe C10, ou U1, 

U3 ou V10 au minimum est recommandée. 

2. Poussez l’interrupteur sur la position SETUP. La caméra entre en 

mode Prévisualisation et commence à chercher le réseau mobile. 

3. Appuyez sur la touche MENU pour accéder au menu, puis appuyez 

sur les touches ◄ ou ► pour passer d’un onglet (sous-menu) à l’autre. 

Chaque onglet liste divers paramètres ou fonctionnalités. Appuyez sur 

les touches ▲ ou ▼ pour activez un sous-menu et modifier les 

différents paramètres. Appuyez sur ◄► pour changer une valeur. 

Appuyez sur la touche OK pour enregistrer vos modifications. 

4. Si le menu ne s’affiche pas en Français, naviguez jusqu’à l’onglet 

Système. Descendez jusqu’à « Language », choisissez « Français » 

et validez par la touche OK. 

5. Appuyez sur la touche  MENU  pour sortir du sous-menu Système.  
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6. Appuyez sur MENU à nouveau pour sortir du mode Réglage et 

retourner au mode Prévisualisation. 

7. Appuyez sur la touche OK pour prendre manuellement une photo ou 

une vidéo. 

8. En mode Prévisualisation, appuyez sur la touche Lecture . 

Utilisez les touches ◄ or ► pour faire défiler les images. Appuyez sur  

▲ ou ▼ pour zoomer. Appuyez sur OK puis sur ◄ ou ►, ▲ ou ▼ 

déplacer sur l’écran la zone agrandie.  

9. Appuyez sur la touche de lecture pour sortir du mode Zoom.  

10. Lorsque vous regardez les images, appuyez sur la touche  DEL  

pour effacer l’image courante ou appuyez sur la touche  MENU  pour 

effacer toutes les images.  

11. Appuyez sur la touche Lecture pour sortir du mode Lecture. 

12. Placez la caméra sur la zone à surveiller et allumez-le en poussant 

l’interrupteur sur la position ON. La caméra prendra des photos ou 

vidéos selon les réglages effectués. La hauteur de placement de la 

caméra varie en fonction de la taille des sujets photographiés.  En 

général, une hauteur de 90 cm à 1,80 est préférable. 

13. Poussez l’interrupteur en position OFF pour éteindre la caméra. 

Veuillez noter que même éteinte, la caméra consomme un peu 

d’électricité et décharge les piles. Il est donc recommandé de retirer 

les piles lorsque la caméra reste inutilisée sur une longue période. 
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Bien positionner la caméra 

 Il est préférable de l’installer à environ 1,50 de hauteur au-dessus du 

sol, pour une meilleure image de nuit et moins de fausses détections. 

 Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’air conditionné, de cheminée ou autre 

source de chaleur dans le champ de détection. Ne pas orienter la 

caméra face au soleil levant ou couchant qui risqueraient de 

déclencher le détecteur. 

 
Réglages en mode SETUP 

Le mode SETUP permet d’accéder au menu de réglage pour paramétrer 

entièrement la caméra selon vos besoins. 

1. Allumez la caméra en plaçant l’interrupteur sur la position SETUP. 

2. Appuyez sur la touche MENU.  

3. Appuyez sur les touches ◄► pour sélectionner l’un des 4 

onglets (Photo/Vidéo     / Déclenchement    / Système     ).  

4. Une fois l’onglet sélectionné, appuyez sur les touches ▲▼pour 

naviguer dans les paramètres/fonctions puis sur ◄► pour modifier 

un paramètre.  

5. Certaines fonctions nécessitent d’y accéder en appuyant sur OK. 

Effectuez ensuite les réglages nécessaires et appuyez sur OK pour 

valider ou sur MENU pour sortir sans valider). 

6. Pour retourner au menu principal des onglets, appuyez sur MENU. 

7. Pour sortir du menu et retourner à l’écran de prévisualisation, 

appuyez à nouveau sur MENU. 
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Conseils pour choisir vos réglages 

Choisir quand la caméra se déclenche (onglet   ) 

 Détection. Le paramètre « Sensibilité » permet d’activer et régler ou 

désactiver la prise de vue par détection de mouvement. Le paramètre 

« Pause » permet d’espacer les détections. 

 Time Lapse. Le paramètre « Time Lapse » permet d’activer et régler 

ou désactiver la prise de vue à intervalle régulier.  

 Ces deux modes peuvent être actifs simultanément.  

 Stopper les déclenchements. Pour mettre en sommeil la caméra, 

réglez « Détection » et Time Lapse » tous deux sur « Arrêt » 

 Certains jours. Pour activer la caméra uniquement certains jours, 

paramétrez « Jours actifs ». 

 Certaines heures. Pour activer la caméra uniquement sur une ou 

deux plages horaires chaque jour, paramétrez « Période1 » et 

éventuellement « Période2 ». Chaque plage horaire est indépendante 

de l’autre et permet d’activer et paramétrer sa propre Sensibilité du 

détecteur et son propre Time Lapse. 
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Tous les réglages pas à pas 

Le menu de la caméra permet d’effectuer quasiment tous les réglages 

organisés sous quatre onglets (Photo/Vidéo     / Déclenchement    / 

Système    ).  

 

Modes Photo / Vidéo 

Paramètres  
Description et Options 
en gras, paramètres d’usine) 

Mode 

Trois modes de prise de vue sont possibles : 
Photo, Vidéo, Photo+Vidéo. 
Avantage du mode Photo+Vidéo : à chaque 
déclenchement, sont prises une photo et une 
vidéo.  

Résolution 

Photo 

Choisir la résolution des photos qui seront 
stockées sur la carte SD. 
Options : 3MP, 5MP, 8MP, 10MP, 12MP. 

Mode Rafale 
Choisir le nombre de photos prises à chaque 
détection (de 1 Photo à 10 Photos). 

Intervalle Rafale 
Choisir l’intervalle de temps entre deux photos de 
la rafale (Rapide/1 Sec/ 2 Sec/ 3 Sec). 

Résolution 

Vidéo 

Choisir la résolution des vidéos entre :  
1080P, QVGA, WVGA et 720P. 

Durée Vidéo 
Choisir la durée des vidéos entre :  
5 Sec, 10 Sec, 20 Sec, 30 Sec.   

Son 
Activer (Actif) ou désactivez (Arrêt) 
l’enregistrement audio dans les vidéos. 
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Modes de déclenchement 

Paramètres  
Description et Options 
(en gras, paramètres d’usine) 

Sensibilité 
Activer/Désactiver le mode Détection et sensibilité 
du détecteur. Choisissez entre :  
Normal, Haute, Arrêt, Faible. 

Pause 

Pause observée entre deux déclenchements après 
détection.  
0Sec, 30Sec, 1Min, 3Min, 5Min, 10Min, 30Min, 
60Min 
Espacer les déclenchements permet d’éviter de 
prendre d’images trop similaires d’un même sujet 
entrant et sortant du champ de détection.  

Time Lapse 

La caméra peut être programmée pour se 
déclencher automatiquement à intervalle fixe. Notez 
que même en mode Time Lapse, la caméra peut 
aussi se déclencher suite à une détection de 
mouvement, sauf si vous paramétrez « Sensibilité » 
sur « Arrêt ».  

L’intervalle est réglable de 30s à 24h ou Arrêt.  

 
 

Période1 
Période2 

 
 
 
 

Période1 
Période2 

Vous pouvez programmer la caméra pour ne 
l’activer que pendant une ou deux plages horaires. 
Pour ce faire, choisissez Actif et appuyez sur la 
touche OK. Le menu Période apparaît alors, pour 
saisir les heures de début et de fin d’activité pour 
une ou deux périodes quotidiennes distinctes, avec 
pour chacune, une pause détecteur et un intervalle 
de time lapse spécifiques. Ces paramètres 
prévalent sur les paramètres généraux de la 
caméra. Assurez-vous que les deux périodes ne se 
chevauchent pas.  
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Jours Actifs 
Choisir les jours de la semaine pour lesquels la 
caméra sera active et se déclenchera. Par défaut, 
elle fonctionne toute la semaine.  

 

 

 

 

 

 

 
Paramètres Système 

 

Paramètres Description et Options 

Horloge 

Paramétrer la date et l’heure avec les touches 
▲▼◄►, puis choisir le fuseau horaire convenable 
avec la touche ▼ (Paris pour la France 
métropolitaine). Valider en appuyant sur la touche 
OK. 

Nom de la 
caméra 

Activer ou désactiver le tampon du numéro de 
caméra sur le coin inférieur gauche de l’image (5 
chiffres maximum). 

Coordonnées 

GPS 

Activer / désactiver l’inscription des coordonnées 
GPS dans les informations EXIF des photos. 

Estampillage 

Activer / désactiver le tampon sur les images.  
Codes du tampon : M = Détection de Mouvement,  
T = Time Lapse, E = Déclenchement manuel. 

Réécriture 
Activer / désactiver l’écrasement des premières 
images par les nouvelles lorsque la carte est pleine. 

Bip sonore Activer / désactiver le bip sonore des touches. 
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LED témoin 
Activer / désactiver le clignotement de la LED 
témoin. 

MAJ Firmware  

Effectuer la Mise à Jour (MAJ) du logiciel (firmware) 
et le MCU une fois les fichiers de nouvelles versions 
copiés à la racine de la carte SD. 

Formater 

Formater la carte SD. Ceci efface toutes les images 
et données présentes sur la carte. Cette opération 
est irréversible. 

Réglages Usine Restaurer tous les paramètres à leur valeur initiale. 

Mot de Passe 

Cette option permet d’attribuer à la caméra un mot 
de passe à 6 chiffres. Gardez-le bien en mémoire. 
Cette option est recommandée. 

Langue Choisir la langue du menu. 

Information 
Afficher le modèle de caméra, la version de HW 

(Hardware) / FW (Logiciel) / MCU et l’IMEI. 
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Voir les photos et vidéos  

Pour regarder et transférer les images sur ordinateur, reliez la caméra 

(éteinte) via le câble USB fourni ou en insérant la carte SD dans un 

lecteur. Pour regarder les images sur l’écran de la caméra, suivez les 

instructions suivantes :  

1. Allumez sur la position SETUP. 

2. Appuyez sur la touche Lecture pour voir la dernière photo 

ou vidéo. 

3. Appuyez sur OK pour commencer à lire les clips vidéo.  

4. Appuyez sur OK pour mettre en pause et appuyez sur la touche 

Lecture pour stopper la vidéo. 

5. Appuyez sur la touche ◄ pour passer à la photo ou vidéo 

précédente et sur la touche ► pour passer à la suivante. 

6. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour choisir la puissance du zoom. 

Appuyez sur OK puis sur ◄ ou ►, ▲ ou ▼ pour déplacer la zone 

zoomée. 

7. Appuyez sur la touche Lecture  à nouveau pour sortir du 

mode Lecture. 

 

Effacer des photos et vidéos 

1. Appuyez sur la touche Lecture  pour voir la photo ou vidéo 

à effacer. 

2. Appuyez sur la touche DEL. 

3. Appuyez sur ◄ ou ► pour choisir Oui pour effacer ou Non pour 

abandonner. 

ATTENTION, les fichiers ne pourront pas être restaurés une fois 

effacés. . 
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Caractéristiques techniques 

Résolution Photo 12MP,  10MP,  8MP,  5MP,  3MP 

Résolution Vidéo 
1080p 30fps (Full HD),    720p 30fps (HD),  

WVGA (800x480 30fps)  
QVGA (320x240 30fps) 

Vidéos sonores Oui. Désactivable 

Durée des vidéos 5–30s 

Vitesse déclencheur 0,6 s 

Objectif Champ de vision 52° - Ouverture f/2.0 

Illumination nocturne Infra Rouge invisible – Portée 18 m 

Détecteur Portée 25 m maximum.  
Sensibilité : Haute / Normale / Faible / Arrêt 

Mode Rafale 1–10 photos 

Pause détecteur Pause minimum réglable : mini 0s – 60 min maxi 

Modes de 
Déclenchement 

Détection de mouvement / Time Lapse / Manuel / 
Piloté à distance par SMS 

Time Lapse Intervalle réglable : mini 30s -- 24h maxi 

Fonctions diverses 
Mot de passe, Nommage, Copie paramètres, 

Réécriture SD 

Écran LCD 2.0” 

Carte mémoire Jusqu’à 32 GB (non fournie) 

Alimentation 4 ou 8 ou 12 AA (1,5v AA)/ Alim. externe (6V DC) 
Consommation 

en veille < 0.12mA 

Autonomie 12 piles  
(Test indicatif) 

Time lapse de 650 photos 12MP toutes les 5 
minutes + 650 vidéos sur carte SD, en mode 

Photo+Vidéo 

Température 
-20 / +60°C (Opération)    -30 / +70°C 

(Stockage) 

Humidité d’opération 5% - 90% 

Montage 
Pas de vis pour trépied – Sangle 

Passage pour câble antivol 

Poids 380 g 

Dimensions 15,3 x 12,4 x 9,0 cm 
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Garantie 
 

Ce produit est garanti pièces et main d’œuvre pendant deux ans après la 
date d’achat, en nos locaux, contre tout défaut de fabrication.  
La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par une modification du 
produit, la mauvaise utilisation, la détérioration par suite d’un choc ou 
d’une chute, l’utilisation dans un but pour lequel il n’est pas conçu. 
 
La garantie ne couvre pas les situations suivantes : produit abîmé, ou 
exposé à des températures extrêmes (inférieures à -20 °C ou supérieures 
à +60°C), ou non entretenu comme il convient, piles usées, appareil ayant 
été réparé par quelqu’un d’autre que ROC Import. 
 
En cas d’anomalie de fonctionnement, l’ensemble du produit doit être 
retourné par l’utilisateur, en port payé, à l’adresse qui vous sera indiquée, 
accompagné de la photocopie de la facture d’achat datée et portant le 
cachet du revendeur ainsi qu’une note décrivant précisément l’anomalie 
rencontrée.  
 
Pour connaître l’adresse où retourner le produit, téléphonez au :  
+377 97 97 31 77.  
Le produit sera réparé ou échangé pendant la période de garantie, et vous 
sera renvoyé gratuitement.  
 
Ce produit est importé de Chine par Roc Import. 
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