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Informations générales 

À propos de ce manuel d'instructions 

Veuillez lire les consignes de sécurité de ce manuel soigneusement. Pour éviter d'endommager 

l'appareil et le risque de blessure, utilisez uniquement ce produit comme décrit dans le manuel. 

Gardez le manuel d'instructions à portée de main pour pouvoir facilement rechercher des 

informations sur toutes les fonctions. 

 

DANGER!  

Vous trouverez ce symbole avant chaque section de texte qui traite du risque de mineur à grave 

blessures résultant d'une utilisation inappropriée. 

 

ATTENTION!  

Vous trouverez ce symbole devant chaque section du texte qui traite du risque de dommages à la 

propriété ou l'environnement. 

 

Avertissements généraux 

 DANGER! 

Cet appareil contient des composants électroniques qui fonctionne via une source de courant 

(alimentation et / ou batteries). Utilisez uniquement le périphérique comme décrit dans le manuel, 

ou vous risquez un choc électrique. 

Gardez les piles hors de portée des enfants ! Assurez- vous d’insérer les piles correctement. Vide ou 

endommagé, les piles peuvent causer des brûlures si elles entrent en contact avec la peau. Si 

nécessaire, portez des gants adéquats pour votre protection. 

 

 ATTENTION! 

Ne pas démonter l'appareil. En cas de défaut, veuillez contacter votre revendeur. Celui-ci contactera 

le centre de service et peut envoyer l'appareil à contrôler, si nécessaire. 

Utilisez uniquement les piles recommandées. Toujours remplacer les piles faibles ou vides avec un 

nouvel ensemble complet de batteries à pleine capacité. N'utilisez pas de piles de différentes 

marques ou avec des capacités différentes. Les piles doivent être retirées de l’unité si elles ne sont 

pas utilisées pendant longtemps. 

 

N'exposez pas l'appareil à des températures élevées. Ne pas court-circuiter l'appareil ou les piles ou 

les jeter dans un Feu ! Une chaleur excessive ou une mauvaise manipulation pourraient déclencher 

un court-circuit, un incendie ou une explosion. 

 

Déclaration de conformité CE  

 

Bresser GmbH a publié une "Déclaration de conformité "conformément à directives et 

normes correspondantes. Ce peut être consulté à tout moment sur demande. 

 

Recyclage 

Jeter les matériaux d'emballage correctement, selon leur type, tel que du papier ou papier carton. 

Contactez votre service local de gestion des déchets  u autorité environnementale pour information 

sur la bonne disposition. 

 

 

 



Ne jetez pas les appareils électroniques dans les ordures ménagères ! Conformément à la directive 

2002/96/CE du Parlement européen sur les déchets électriques et équipement électronique et son 

adaptation au droit français, les appareils électroniques usagés doivent être collectés séparément et 

recyclés d’une manière écologique. 

Conformément à la réglementation concernant les batteries et des piles rechargeables, les jeter dans 

les déchets ménagers normaux est explicitement interdit. S'il vous plaît assurez-vous de jeter vos 

piles usagées au besoin par la loi - dans un point de Ecosystème. 

La mise au rebut dans les ordures ménagères contrevient à la directive sur les piles. 

Les piles contenant des toxines sont marquées d'un signe et un symbole chimique. "Cd" = cadmium, 

"Hg" = mercure, "Pb" = plomb. 

 
1 / pile contient du cadmium 

2 / piles contiennent du mercure 

3 / piles contiennent du plomb 

 

1. Instructions 

 
1.1 Description générale 

Cette caméra numérique, est une caméra de surveillance fonctionnant automatiquement. Elle peut 

être déclenchée à la fois par tout mouvement humain (ou animal) dans une certaine région surveillé 

par un passif hautement sensible 

Capteur de mouvement infrarouge (PIR), puis capture automatiquement des images de haute qualité 

(jusqu'à 8 MP extrapolés) ou enregistre des séquences vidéo HD 720P (1280 * 720) selon le 

paramètre par défaut ou les paramètres prédéfinis par l’utilisateur. 

Il prend des photos en couleur ou des vidéos en plein jour. Tandis que dans la nuit noire, les LED 

infrarouges intégrées fonctionnent comme des sources de lumière invisible pour prendre des photos 

ou des vidéos claires (monochromes). 

L'appareil consomme très peu d'énergie (moins de 250uA) en mode veille. Si la machine est utilisée 

avec des piles AA  au lithium, une durée de fonctionnement allant jusqu'à 12 mois peut être atteinte 

en mode veille. 

Il résiste à l'eau et à la neige pour les usages extérieurs. En outre, la caméra peut être utilisée comme 

une caméra portable numérique. Les photos ou vidéos peuvent être prises manuellement en 

appuyant sur OK. (Une SD carte * doit être insérée.)    * non inclus à la livraison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Contenu de la livraison 
1 > Caméra numérique, 2 > Câble USB, 3 > Sangle, mode d'emploi 

 

1.2 Interfaces de la caméra 
La caméra dispose des interfaces  Entrée/Sortie suivantes:  

Connecteur Mini USB, Lecteur pour carte SD et Connecteur d'alimentation CC externe. 

Sur le côté de la caméra, il y a un œillet pour verrouiller contre le vol. 

 

1.3 Composants externes 

 
1. Capteur de lumière pour la fonction d'éclairage infrarouge 

Ce capteur détermine les valeurs d'exposition pour la prise de vue. 

Ainsi, afin de garantir les images optimales, ce capteur ne doit pas être couvert. 

 

2. Indicateur d'alimentation LED rouge 

Ce voyant clignote pendant environ 10 secondes lorsque la caméra est allumée. Lorsque le 

clignotement s'arrête, la caméra d’observation a terminé son temps d'attente et prend maintenant 

des photos ou des vidéos en fonction des paramètres de la caméra. 

 



3. Eclairage infrarouge 

Les diodes infrarouges, disposées en réseaux, permettent de réaliser des images et des vidéos de  

nuit (images en noir et blanc). 

Par conséquent, si une opération de nuit est envisagée, la caméra devrait être positionnée de telle 

sorte que ces diodes ne sont pas obscurcies par des branches ou similaire lors de l’installation de la 

caméra. 

Lors de la mise en place de la caméra, il convient de s’assurer qu'aucun objet n'est positionné trop 

près de la caméra, comme la réflexion créée à courte distance par l'infrarouge, l'éclairage peut 

provoquer une surexposition. 

En règle générale, la caméra ne remarquera pas l'éclairage infrarouge. 

Les spots illuminés autour de la caméra sont également invisibles à l'œil humain nu. 

 

4. Objectif 

Les images / vidéos de la caméra sont enregistrées à travers la lentille de l’objectif. Assurez-vous que 

cette zone de la caméra soit toujours gardé propre. 

Nettoyez les lentilles uniquement avec un chiffon doux non pelucheux (par exemple, microfibres). 

Pour éviter de rayer les lentilles, utilisez uniquement par pression douce un chiffon de nettoyage. 

Pour enlever plus de saleté tenace, humidifiez le chiffon de nettoyage avec une solution de 

nettoyage de lunettes et essuyez les lentilles doucement. 

 

5. Œillet  pour cadenas* (* non fourni) 

Un cadenas * peut être inséré dans cet œillet pour sécuriser la caméra . 

 

6. Capteur de mouvement 

Le capteur de mouvement est fixé à l'avant de la caméra, tel que tout mouvement devant la caméra 

dans un angle de 60 ° peut être enregistré. Lors de la mise en place de la caméra, il devrait être placé 

de telle sorte que cet angle ne soit pas obscurci par des branches ou similaires, afin de garantir le 

fonctionnement de la caméra. Le capteur de mouvement a une portée d'environ 12 mètres. 

 

7. Loquets de boîtier 

Le boîtier de la caméra peut être ouvert ou verrouillé avec ses charnières  métalliques, afin d'accéder 

aux commandes pour l'opérateur et le compartiment des piles à l'intérieur. 

 

 

8. connecteur USB 

 

9. Prise de connexion pour alimentation 

externe 12V DC (bloc d'alimentation et 

adaptateur secteur non fournis) 

 

 

 

 

 

 



 

10. Prise de connexion du trépied; Standard 

6,35 mm (0,25 ") Filetage Pas Kodak pour 

trépied  

 

 

 

 

 

 

 

11. Emplacement pour carte SD 

 

1.4 Commandes de l'opérateur  

Les commandes de l'opérateur suivantes sont 

situées à l'intérieur de la caméra de la faune:  

12 Touche "OK"  

13 Affichage  

14 Touche "MENU"  

15 Touche principale  

16 Touches fléchées  

 

La touche principale permet de sélectionner les 3 modes de fonctionnement:  

OFF, SETUP (réglages) et ON. Un clavier à six boutons de commande est utilisé en mode SETUP pour 

sélectionner les fonctions et les paramètres. Comme le montre la figure, ce sont les touches: Haut, 

Bas, Gauche, Droite, OK et Menu.  

Le bouton Menu sert à entrer dans le mode de configuration ou à quitter le mode de configuration. 

Avec le bouton OK, vous pouvez prendre manuellement des photos ou des vidéos de test en mode 

de configuration. (La durée d'enregistrement de la vidéo est de 30 secondes et ne peut pas être 

modifiée)  

 

1.5 Formats pris en charge  
Voici quelques remarques importantes. Vous n'avez pas besoin de vous soucier du format du 

système de fichiers de l'appareil photo, sauf si vous rencontrez des problèmes lors de la lecture de la 

carte SD avec votre autre équipement. Si cela se produit, formatez d'abord la carte SD dans l'appareil 

photo ou dans un ordinateur, puis réinsérez la carte dans votre appareil photo pour essayer.  

Format Image > JPG  

Format Vidéo >AVI  

Format de fichier > FAT32 

 

2. Attention! 
• La tension de fonctionnement de la caméra est de 12V. L'alimentation est fournie par 8 piles AA *. 

(* Non fournies) 

• Veuillez installer les piles en respectant la polarité indiquée. 



• Pour le fonctionnement de la caméra, une carte SD * (jusqu'à 32 Go) est nécessaire. 

• Veuillez déverrouiller la protection en écriture avant d'insérer la Carte SD. 

• Veuillez insérer la carte SD lorsque l’interrupteur est en position OFF avant de tester la caméra. 

(L'appareil n'a pas de mémoire interne pour enregistrer des images ou des vidéos) 

• Veuillez ne pas insérer ou retirer la carte SD lorsque le l'interrupteur est en position ON. 

• Il est recommandé d’utiliser l’appareil pour formater la Carte SD lorsqu'elle est utilisée pour la 

première fois. 

• L'appareil sera en mode USB lorsqu'il est connecté à un port USB d'un ordinateur. Dans ce cas, la 

carte SD fonctionne comme un disque amovible. 

• En mode TEST, l’appareil photo s’éteint automatiquement après 3 minutes si aucune opération 

n'est effectuée. S'il vous plaît rallumez le courant si vous voulez continuer à travailler avec la caméra. 

• Veuillez-vous assurer que votre ordinateur soit à jour, sinon le processus de mise à niveau pourrait 

être interrompu. Si un défaut survient après une mauvaise utilisation de processus de mise à niveau, 

la caméra peut arrêter la fonction. 

 

3. Opérations principales 

 

3.1 Alimentation 
Pour alimenter la caméra, 8 piles AA * sont nécessaire. Elle peut éventuellement être alimenté une 

alimentation externe (accessoire en option). 

* non inclus avec votre achat 

 

Ce manuel décrit uniquement l'alimentation en utilisant des piles. 

 

ATTENTION: le fabricant ne prend aucune responsabilité pour tout dommage causé par une 

mauvaise insertion des piles ou par l'utilisation d'une alimentation non compatible! 

 

 Ouvrir l'appareil photo. 

 

ATTENTION: Assurez-vous que l’interrupteur est en position OFF. 

Installer les piles dans le logement en fonction des polarités indiquées ci-dessous. 

(Remarque: nous ne recommandons pas les piles salines, car la capacité disponible à basse 

température est marginale) de plus, il est également possible d'utiliser un adaptateur secteur 

externe avec sortie 12V. 

Nous recommandons des piles « Alcaline haute densité et haute performance » 1.5V. 

En état de batterie faible, l'appareil sera automatiquement fermer. Veuillez changer les piles à 

temps. Retirer les piles utilisées de l'appareil immédiatement! 

 

REMARQUE: 

A: Si la tension chute en dessous de 10,5 V, la caméra prend des images et vidéo uniquement 

pendant la journée. Pendant la nuit, la caméra ne fonctionne pas. 

B: Lorsque la tension descend en dessous de 8,5 V, vous pouvez mettre sous tension la caméra et  

vous ne pouvez pas prendre de photos et de vidéos. 

C: Si la tension chute en dessous de 7,5 V, la caméra ne fonctionnera pas. 



 

3.2 Insérer la carte SD * 
* non inclus avec votre achat 

Insérez une carte SD dans l'appareil avant de commencer à l'utiliser. (L’interrupteur de l’appareil  

doit être en position « éteint »). Ouvrir l'appareil. Insérez la carte SD dans la carte fente avec le côté 

non marqué vers le haut. Notez s'il vous plaît que la carte SD ne fonctionne que dans le bon sens. 

Assurez-vous que le commutateur de protection en écriture de la carte SD est dans la position 

"écriture"; sinon la caméra ne peut pas prendre des images ou des vidéos. 

 

3.3 Allumer l'appareil photo 
Avant d'allumer, veuillez faire attention à ce qui suit: 

1. Eviter les perturbations de température et du mouvement devant l'appareil tel que grande feuille, 

rideau, climatiseur, sortie d'air d'une cheminée ou d'autres sources de chaleur pour génère de  faux 

déclenchement. 

2. La hauteur du sol pour placer la caméra devrait varier avec la taille de l'objet de manière 

appropriée. En général, un à deux mètres sont préférés. 

3. Placer l’interrupteur sur la position ON pour alimenter sur la caméra. 

Après avoir allumé l’appareil, le voyant LED (rouge) clignotera pendant environ 10 secondes. Le 10s 

est un temps tampon avant capture autonome de photos ou de vidéos, par ex. pour fermer et 

verrouiller le couvercle inférieur, fixer la caméra sur un arbre et à pied. 

 

3.4 Entrer dans le mode TEST 
Pour utiliser les paramètres personnalisés, le mode « TEST » de la caméra doit être activé. Glissez sur 

l'interrupteur principal sur le position "OFF" dans la position "SETUP". 

Diverses fonctions telles que les paramètres spécifiques à l’utilisateur ou l'enregistrement peut alors 

être contrôlé via le clavier à Six boutons. 

L'appareil photo ne s'allume pas lorsqu'il n'y a pas de carte SD est insérée. 

 

3.4.1 Capture manuelle 

En mode TEST, il est facilement possible de capturer des images ou vidéos manuellement en 

appuyant sur le bouton "OK". 

 

3.4.2 Afficher des images ou des vidéos 

En mode ON, connecter l'appareil photo à un ordinateur en utilisant le câble USB fourni. L'appareil 

sera affiché comme un lecteur externe et vous pouvez facilement commencer à regarder des images 

sur l’écran de l'ordinateur. 

 

3.5 Mise hors tension 
Mettez l’interrupteur ON / OFF en position OFF pour éteindre l'appareil photo. S'il vous plaît noter 

que même dans le mode OFF, l'appareil photo consomme toujours une certaine puissance au niveau 

de l’Ampérage. Donc, s'il vous plaît retirer les piles si l'appareil photo ne sera pas utilisé pendant un 

certain temps. 

 

 



4. Opérations avancées 
Depuis les opérations de base de la caméra dans le précédent chapitre, nous savons que la caméra a 

trois modes de fonctionnement: 

1. Mode OFF: L'interrupteur d'alimentation est en position OFF. 

2. Mode ON: L'interrupteur d'alimentation est en position ON. 

3. Mode TEST: L'interrupteur d'alimentation est en position "SETUP"  

Le mode OFF est le mode sécurisé spécifié pour le remplacement la carte SD ou les piles et le 

transport de la caméra. 

ATTENTION: remplacez la carte SD uniquement en mode OFF! 

 

4.1 Paramètres 
Pour faire des réglages spécifiques, une carte SD doit être insérée. Ensuite, passez au mode TEST 

expliqué précédemment. 

 

Au-dessous de l’écran se trouvent les touches de fonction suivantes selon les fonctions: 

• Appuyez sur la touche MENU pour basculer entre le mode d'état ou mode configuration. 

• En mode Status, le bouton OK est utilisé pour prendre manuellement des photos ou des vidéos, en 

mode configuration, confirmez le réglage en appuyant sur le bouton OK. 

• Dans le mode de configuration, les touches   ou  doivent être utilisées pour sélectionner les 

sous-menus, définir des valeurs pour la valeur date / heure et pour vérifier la version du logiciel 

• Les touches ou peuvent être utilisés pour sélectionner date / heure le menu Configuration. 

 

4.1.1 Paramètres par défaut 

 

Liste des éléments de menu et leurs paramètres: 

 

Menu Options de menu 
(gras = réglage par défaut) 

La description: 

Mode de fonctionnement Photo, Vidéo ou Time Lapse Sélectionnez la météo pour prendre 
des photos, enregistrer une vidéo 
ou un laps de temps. 

Taille de la photo 2MP Pixel, 5MP Pixel, 8MP Pixel Définissez la résolution des photos. 

Capture numéro 1 photo, 3 photos Spécifie le nombre d'images créées 
lors du déclenchement. 

Taille de la vidéo 1280 * 720 
720 * 480 

Définir la résolution des vidéos, par 
ex. 720x480 ou 1280x720. Toutes 
les vidéos sont au format 16: 9. 

Duré Vidéo  30s, 1Min Ajuste la durée d'enregistrement 
de la vidéo. 

Intervalle photo 5s, 15s, 30s 
1min, 5min, 15min 
 

L'intervalle de déclenchement de la 
caméra peut être ajusté. 
Ceci ajuste la rapidité avec laquelle 
une image est capturée 
consécutivement. Le capteur de 
mouvement de la caméra est alors 
éteint pour la période 
intermédiaire. 



Intervalle vidéo 1min, 5min, 10min L'intervalle de déclenchement de la 
caméra peut être ajusté. 
Ceci ajuste la rapidité avec laquelle 
une image est capturée 
consécutivement. Le capteur de 
mouvement de la caméra est alors 
éteint pour le période 
intermédiaire. 

Intervalle Time lapse  30s, 1Min, 5Min Avec ce réglage, l'appareil photo 
prend automatiquement des 
photos à un ensemble d’intervalle. 
Cette fonction peut fonctionner 
avec la fonction minuterie. 
(Remarque: dans ce mode, le 
capteur PIR est désactivé, la caméra 
n’enregistre pas  de vidéo). 

SD Card  Effacer TOUT / Sauver TOUT  Formater la carte SD  et toutes les 
données sur la carte seront 
supprimées. 

Réglage Date / Heure 01/01/14 Vous pouvez régler la date et 
l'heure. 

Minuterie S:        E: Une période spécifique peut être 
spécifiée, dans laquelle la caméra 
est actif. En dehors de la période 
spécifiée, la caméra est alors 
inactive. 
 

UNIT.  TEMP.  F / C Sélectionnez l'unité de température 
préférée. Visible sur les images. 

Nom de caméra 0-9, A-Z (jusqu'à 10 lettres ou 
chiffres possible.) 

Nom réglable de la caméra, visible 
sur les images. De cette façon, les 
images peuvent être associées à 
des lieux ou à des caméras 
différentes.  

Réinitialiser OUI / NON Réinitialise tous les paramètres de 
l'utilisateur et réinitialise les 
paramètres par défaut (réglages 
d'usine). 

Version DSP  Affiche le numéro de version du 
DSP. 

Version MCU  Affiche le numéro de version du 
MCU. Utile pour la réparation ou 
les mises à niveau. 

SW Upgrade  Copiez le logiciel dans le répertoire 
racine d'une mémoire SD formatée. 
carte et accédez au menu de mise à 
niveau. (Attention: ne débranchez 
pas l'appareil photo de 
l'alimentation pendant la mise à 
jour du logiciel. 

 



4.1.2 Définir le mode caméra 

Les étapes suivantes expliquent comment changer la caméra en mode « Vidéo ». A condition que le 

réglage précédent soit sur le «mode caméra »:  

a) Appuyez sur MENU pour afficher le Menu des paramètres. 

b) Appuyez sur ou pour sélectionner Mode des opérations et appuyez sur OK. 

c) Appuyez sur ou pour sélectionner VIDEO. 

d) Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage actuel. 

e) Appuyez sur MENU pour annuler le réglage et revenir à l'affichage des informations. 

 

4.1.3 Définir la résolution de la photo 

Les étapes suivantes expliquent comment définir la résolution de l'image à 5MP, à condition que le 

paramètre précédent soit 8MP: 

a) Appuyez sur MENU pour afficher le Menu des paramètres. 

b) Appuyez sur ou pour sélectionner Mode des opérations et appuyez sur OK. 

c) Appuyez sur ou pour sélectionner PHOTO et appuyez sur OK. 

d) Appuyez sur ou pour sélectionner Qualité photo et appuyez sur OK. 

e) Appuyez sur ou pour sélectionner 5 MP et appuyez sur OK. 

f) Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage actuel. 

g) Appuyez sur MENU pour quitter l'écran de sélection. 

 

4.1.4 Définir le nombre de capture d'image directe par séquence 

Les étapes suivantes expliquent le paramétrage d'une séquence  de capture d'image, (le nombre 

d'images à prendre directement successivement lorsque le déclencheur est relâché). Jusqu'à 3 

images d'affilées peuvent être enregistrées. 

a) Appuyez sur MENU pour afficher le Menu des paramètres. 

b) Appuyez sur ou pour sélectionner Mode des opérations et confirmer votre sélection en 

appuyant sur le bouton OK 

c) Appuyez sur ou pour sélectionner Photo et confirmer votre sélection en appuyant sur le 

bouton OK 

d) Appuyez sur ou pour sélectionner Cont. shot et confirmer votre sélection en appuyant sur le 

bouton OK 

e) Appuyez sur ou pour sélectionner « 3 photos ». 

f) Appuyez sur OK pour enregistrer les modifications apportées. 

g) Appuyez sur MENU pour quitter l'écran de sélection 

 

4.1.5 Définition de la résolution vidéo 

Les étapes suivantes expliquent comment définir la résolution vidéo à 720 x 480, à condition que le 

réglage précédent soit 1280 x 720: 

a) Appuyez sur MENU pour afficher le Menu des paramètres. 

b) Appuyez sur ou pour sélectionner Mode des opérations et appuyez sur OK. 

c) Appuyez sur ou pour sélectionner VIDEO et appuyez sur OK. 

d) Appuyez sur ou pour sélectionner Qualité vidéo et appuyez sur OK. 

e) Appuyez sur ou pour sélectionner 720 x 480. 

f) Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage actuel. 

g) Appuyez sur MENU pour quitter l'écran de sélection. 



4.1.6 Définir la longueur de la vidéo 

Les étapes suivantes expliquent comment définir la longueur de la vidéo à 1 minute, à condition que 

le réglage précédent soit réglé sur 30 secondes: 

a) Appuyez sur MENU pour afficher le Menu des paramètres. 

b) Appuyez sur ou pour sélectionner Mode des opérations et appuyez sur OK. 

c) Appuyez sur ou pour sélectionner VIDEO, puis appuyez sur OK. 

d) Appuyez sur ou pour sélectionner Longueur vidéo et appuyez sur OK. 

e) Appuyez sur ou pour sélectionner 1 min. 

f) Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage actuel. 

g) Appuyez sur MENU pour quitter l'écran de sélection. 

 

4.1.7 Définir l'intervalle de déclenchement de la photo 

Les étapes suivantes expliquent comment définir le déclenchement de photo par intervalle à 5 

minutes, à condition que le réglage précédent soit défini à 1 minute: 

a) Appuyez sur MENU pour afficher le Menu des paramètres. 

b) Appuyez sur ou pour sélectionner Mode des opérations et appuyez sur OK. 

c) Appuyez sur ou pour sélectionner PHOTO et appuyez sur OK. 

d) Appuyez sur ou pour sélectionner Délai photo et appuyez sur OK. 

e) Appuyez sur ou pour sélectionner 5 min. 

f) Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage actuel. 

g) Appuyez sur MENU pour quitter l'écran de sélection. 

 

4.1.8 Définir l'intervalle de déclenchement de la vidéo 

Les étapes suivantes expliquent comment définir le déclencheur vidéo intervalle à 5 minutes, à 

condition que le réglage précédent soit défini à 1 minute: 

a) Appuyez sur MENU pour afficher le Menu des paramètres. 

b) Appuyez sur ou pour sélectionner Mode des opérations et appuyez sur OK. 

c) Appuyez sur ou pour sélectionner VIDEO et appuyez sur OK. 

d) Appuyez sur ou pour sélectionner Délai vidéo et appuyez sur OK. 

e) Appuyez sur ou pour sélectionner 5 min. 

f) Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage actuel. 

g) Appuyez sur MENU pour quitter l'écran de sélection. 

 

4.1.9 Définir l'intervalle de temps 

Cette caméra offre la possibilité de prendre des enregistrements accélérés. Les étapes suivantes 

décrivent comment le temps écoulé et l'enregistrement sont activés. L'intervalle est affiché au 

format heure / minute. 

a) Appuyez sur MENU pour afficher le Menu des paramètres. 

b) Appuyez sur ou pour sélectionner Mode des opérations et appuyez sur OK. 

c) Appuyez sur ou pour sélectionner Time Lapse et appuyez sur OK. 

d) Appuyez sur ou pour sélectionner T.L. Qualité et appuyez sur OK. 

e) Appuyez sur ou pour sélectionner "5.0 MP" (Moyen) ou "2.0 

MP "(Low) et appuyez sur OK. 

f) Appuyez sur ou pour sélectionner 30 sec, 1 min ou 5 min et appuyer sur OK. 

g) Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage actuel. 

h) Appuyez sur MENU pour quitter l'écran de sélection. 



4.1.10 Formater la carte SD 

REMARQUE: lors de l'exécution de cette action, toutes les données de la carte seront effacées 

irrévocablement! Effectuez une sauvegarde de vos données en premier. 

a) Appuyez sur MENU pour afficher le Menu des paramètres. 

b) Appuyez sur ou pour sélectionner Mode des opérations et appuyez sur OK. 

c) Appuyez sur ou pour sélectionner Effacer Tout  et appuyez sur OK. 

d) Appuyez sur ou pour sélectionner T.L. Qualité. 

e) Appuyez sur OK pour commencer le formatage de votre carte SD. Pendant le formatage du 

message "Suppression ..." apparaît sur l’écran. 

f) Appuyez sur MENU pour quitter l'écran de sélection. 

 

4.1.11 Définir le format de date et la date 

La valeur valide pour les années se situe entre 2009 et 2035. 

Le réglage par défaut peut varier de la date actuelle. À condition que les paramètres de date et 

d’heure doivent être modifiés, les étapes sont les suivantes: 

a) Appuyez sur MENU pour afficher le Menu des paramètres. 

b) Appuyez sur ou pour sélectionner Mode des opérations et appuyez sur OK. 

c) Appuyez sur ou pour sélectionner Format de date et appuyez sur OK. 

d) Appuyez sur ou pour sélectionner le format de date souhaité et appuyer sur OK. 

e) Appuyez sur ou pour sélectionner Date de configuration et appuyez sur OK. 

f) Appuyez sur ou pour modifier la valeur actuelle ou sur changez le champ d'entrée. 

g) Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage actuel. 

h) Appuyez sur MENU pour quitter l'écran de sélection 

 

4.1.12 Régler l'heure 

L'heure est affichée au format  heures / minutes / secondes (mode 12 ou 24 heures). 

a) Appuyez sur MENU pour afficher le Menu des paramètres. 

b) Appuyez sur ou pour sélectionner Mode des opérations et appuyez sur OK. 

c) Appuyez sur ou pour sélectionner Réglage de l’heure et appuyez sur OK. 

d) Appuyez sur ou pour sélectionner le mode 12 ou 24 heures. 

e) Appuyez sur pour sélectionner les heures.  

f) Appuyez sur ou pour modifier la valeur. 

g) Appuyez sur pour sélectionner les minutes. 

h) Appuyez sur ou pour modifier la valeur. 

i) Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage actuel. 

j) Appuyez sur MENU pour quitter l'écran de sélection. 

 

4.1.13 Réglage de la minuterie (fonction de minuterie) 

Veuillez noter que l'heure de début et de fin (mode 24 heures) car la fenêtre d'activité ne fonctionne 

que si le minuteur est défini sur ON. 

a) Appuyez sur MENU pour afficher le Menu des paramètres. 

b) Appuyez sur ou pour sélectionner Mode des opérations et appuyez sur OK. 

c) Appuyez sur ou pour sélectionner TIMER et appuyez sur OK. 

d) Appuyez sur ou pour activer ou désactiver la fonction minuterie et appuyez sur OK. 

e) Appuyez sur ou pour modifier la valeur de l'heure (heure d'activation) 



f) Appuyez sur pour sélectionner la valeur des minutes (heure d’activation) 

g) Appuyez sur ou pour modifier la valeur. 

h) Appuyez sur pour sélectionner la valeur de l'heure (heure de désactivation) 

i) Appuyez sur ou pour modifier la valeur. 

j) Appuyez sur pour sélectionner la valeur des minutes (heure de désactivation) 

k) Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage actuel. 

l) Appuyez sur MENU pour quitter l'écran de sélection. 

 

4.1.14 Réglage de l'unité de température 

Les étapes suivantes expliquent comment sélectionner l’Unité de température. 

a) Appuyez sur MENU pour afficher le Menu des paramètres. 

b) Appuyez sur ou pour sélectionner Mode des opérations et appuyez sur OK. 

c) Appuyez sur ou pour sélectionner Unit. Temp. et appuyez sur OK. 

d) Appuyez sur ou pour sélectionner C ° (Celsius) ou F ° (Fahrenheit). 

e) Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage actuel. 

f) Appuyez sur MENU pour quitter l'écran de sélection. 

 

4.1.15 Définition du nom de la caméra 

Les étapes suivantes expliquent comment définir le nom de la caméra 

(Le nom de la caméra sera affiché sur chaque image). 

a) Appuyez sur MENU pour afficher le Menu des paramètres. 

b) Appuyez sur ou pour sélectionner Mode des opérations et appuyez sur OK. 

c) Appuyez sur ou pour sélectionner Nom de caméra. 

d) Appuyez sur OK pour accéder au sous-menu. 

e) Appuyez sur ou pour sélectionner et pour changer la valeur. 

f) Appuyez sur OK pour enregistrer le réglage actuel. 

g) Appuyez sur MENU pour quitter l'écran de sélection. 

 

4.1.16 Restauration des paramètres d'usine par défaut 

Les étapes suivantes expliquent comment supprimer les paramètres personnels et comment 

restaurer les paramètres d'usine. 

a) Appuyez sur MENU pour afficher le Menu des paramètres. 

b) Appuyez sur ou pour sélectionner Mode des opérations et appuyez sur OK. 

c) Appuyez sur ou pour sélectionner Réinitialiser et appuyez sur OK. 

d) Appuyez sur ou pour sélectionner Oui. 

e) Appuyez sur OK pour effectuer la réinitialisation et pour retourner au menu de sélection. 

f) Appuyez sur MENU pour quitter l'écran de sélection. 

 

4.1.17 Afficher la version DSP 

a) Appuyez sur MENU pour afficher le Menu des paramètres. 

b) Appuyez sur ou pour sélectionner la version DSP pour afficher la version DSP. 

f) Appuyez sur MENU ou sur OK pour quitter l'écran de sélection. 

 

4.1.18 Voir la version MCU 

a) Appuyez sur MENU pour afficher le Menu des paramètres. 



b) Appuyez sur ou pour sélectionner Version MCU pour afficher la version MCU. 

f) Appuyez sur MENU ou sur OK pour quitter l'écran de sélection. 

 

4.1.19 Comment supprimer des images ou des vidéos 

ATTENTION: Cette action efface toutes les données irrévocablement sur la carte! Effectuez une 

sauvegarde de vos données en premier. 

a) Appuyez sur MENU pour afficher le Menu des paramètres. 

b) Appuyez sur ou pour sélectionner "Carte SD" 

c) Appuyez sur OK pour confirmer votre sélection. 

c) Appuyez sur ou pour choisir Sauver TOUT ou EFFACER TOUT. 

 

4.1.20 Formater la carte SD 

Connectez la caméra via le câble USB fourni à votre ordinateur. Le contenu de la carte mémoire est 

affiché comme un disque dur externe sur l'ordinateur. 

La caméra prend en charge 3 types de formats de fichiers, FAT12, FAT16 et FAT32. 

La valeur par défaut est FAT16 pour enregistrer des images et des vidéos. 

Voici quelques notes annexes: 

• Normalement, il n’y a aucune raison de changer le format  du fichier. À moins que votre 

équipement ait des difficultés à lire la carte SD. Lorsque cela se produit, reformatez la carte SD 

directement sur l'appareil photo ou sur votre ordinateur. Insérez ensuite la carte dans votre appareil 

photo et réessayez.  

• Le format de fichier par défaut de la caméra est FAT16, qui peut être lu par la plupart des 

ordinateurs. Lorsque vous formatez une carte SD pour votre appareil photo avec votre ordinateur, 

vous devrait choisir le format de fichier FAT16. Normalement FAT16 est recommandé, sauf si vous 

utilisez un logiciel d'images exige FAT12 ou FAT32. 

 

4.2 Enregistrer des photos ou des vidéos sur votre ordinateur 
Assurez-vous que l'interrupteur principal est sur OFF pour sauvegarder vos photos ou vidéos sur un 

ordinateur. 

Connectez l'appareil photo via le câble USB fourni à votre ordinateur. Le contenu de la carte 

mémoire s'affiche en tant que disque dur externe sur l'ordinateur. Recherchez le dossier "DCIM". 

Dans le menu qui apparaît, il y a un autre dossier "100SIMOS". Vous pouvez copier ou couper les 

fichiers sélectionnés et les transférer sur votre disque dur. 

 

4.3 Montage et positionnement de la caméra 
Une fois que vous avez défini les paramètres de la caméra, vous pouvez monter la caméra dans une 

position appropriée. Afin d’obtenir une qualité d'image optimale, la caméra devrait être placé à 

environ 5 mètres du sujet à une hauteur de 1,5-2 m. Les meilleurs résultats durant la nuit peut être 

atteinte si le sujet est dans la portée de la caméra, idéalement entre 3 m et 14 m. 

Il y a 2 manières de monter la caméra: avec la ceinture réglable incluse ou avec le taraudage pour un 

trépied. 

 En utilisant la ceinture réglable: 

Faites glisser une extrémité de la ceinture à travers les deux supports l'arrière de la caméra. Attachez 

bien la ceinture autour le tronc d'un diamètre d'environ 15 cm. 



 En utilisant le trépied: 

L'appareil photo est équipé d'un taraudage (filetage interne) sur l’arrière du boitier pour le montage 

sur un trépied ou autres accessoires de montage avec un pas KODAK standard 1/4 " 

 

La protection de la vie privée! 

L'appareil est destiné à un usage privé. 

S'il vous plaît tenir compte de la vie privée des autres. Ne pas utiliser la caméra pour regarder dans 

les appartements, les espaces publics, le long des sentiers de randonnée ou de randonnée ou des 

sentiers fréquentés. 

 

5. Dépannage 

5.1 Le périphérique USB n'est pas reconnu par l'ordinateur 
Cette circonstance se produit parfois chez certaines versions OEM de Windows. Cela n'est pas causé 

par un appareil défectueux. 

Une mise à jour des pilotes USB sur le portable ou le PC, dans la plupart des cas, résout le problème. 

Dans le cas où une mise à jour du pilote ne donne pas lieu à une solution satisfaisante, il est 

recommandé de procéder comme décrit ci-dessous (le fabricant décline toute responsabilité pour 

toute perte ou dommage causé par l'exécution de ce processus! 1). 

Entrez la valeur '1' dans 'Valeur des variables' 

 

 
 

Supprimez les "périphériques fantômes" (périphériques qui sont pas actuellement connecté à 

l'ordinateur).  

Contexte information: Windows génère une entrée dans son système préférences pour chaque 

nouveau périphérique USB (par exemple, clé USB) pour chaque lecteur USB, lorsqu’il est branché. A 

chaque début de l'ordinateur Windows recherchera cette unité. Cela retarde la détection des 

périphériques USB ainsi que le lancement de Windows lui-même et est responsable de l'échec à 

reconnaître le port USB! 

Par conséquent, vous pouvez "effacer" votre environnement système et retirez les périphériques 

inutilisés. Pour ce faire, cliquez « droite » sur "Poste de travail" ou "Ordinateur" et ouvrez les 

éléments "Propriétés" dans le menu contextuel. Cliquez ensuite sur la fenêtre l'onglet 'PARAMÈTRES 

SYSTÈME AVANCÉS / AVANCÉS' et cliquez sur 'VARIABLES D'ENVIRONNEMENT'. Maintenant 

sélectionnez la partie inférieure (NOUVEL ENVIRONNEMENT VARIABLE). À 'NOM DES VARIABLES' 

entrez le texte suivant: 



devmgr_show_nonpresent_devices 

Entrez la valeur '1' dans 'Valeur des variables' 

Confirmez l'entrée avec 'OK' et redémarrez l'ordinateur. 

Après le redémarrage, ouvrez le Gestionnaire de périphériques. Sélectionnez le élément de menu 

VIEW et activer l'option 'Show Hidden Dispositifs'. Les 'Ghost Devices' précédemment cachés sont 

maintenant affiché en gris. Vérifier les entrées dans les différents catégories telles que l'USB, les 

volumes de stockage, etc. supprimer les entrées d'appareils que vous n'utilisez plus du 'Gestionnaire 

de périphériques'. 

 

1Source: Base de connaissances Microsoft 

http://support.microsoft.com/kb/315539/fr 

 

Annexe: Spécifications techniques 
Capteur d'image couleur 2 MP CMOS 

Lentille F = 7,45 mm 

Champ de vision = 60 ° 

Illumination infrarouge 12-15m (12m meilleur rendu) 

Carte mémoire * Carte SD, jusqu'à 32 Go (* non inclus) 

Résolution d'image : 

8MP = 3840 × 2160; 

5MP = 3072 × 1928; 

2MP = 1920 × 1080 

Résolution Vidéo : 

1280 x 720/30 fps (16: 9); 

720 × 480/30 fps 

Capteur de mouvement >  multizone 

Capteur de mouvement sensibilité > 12m, 72 ° 

Temps de déclenchement : 

Photo: 0.5s Video: 1.5s 

Poids 0.320 kg 

Température utilisation / stockage : -20 - + 60 ° C / -30 - + 70 ° C 

Intervalle Photo:  

5s / 15s / 30s, 

1 min / 5 min / 15 min 

Intervalle Vidéo: 1 min / 5 min / 10 min 

Exposition Photo : 1, 3 

Durée de la vidéo : 1 min, 5 min, 10 min 

Alimentation 8 × AA, 12V 

Courant de veille <0,25 mA 

Consommation électrique 120 mA (+ 320mA lorsque LED IR c'est actif) 

Alerte de batterie faible Etat de l'indicateur de batterie à l'écran 

Affichage du texte LCD: 2 lignes x 16 caractères 

Ports > USB SD-Karte; 12V DC externe 

Fixation > Courroie (fournie), Taraudage Kodak pour  trépied (1/4 ") 

Etanchéité > IP65  

http://support.microsoft.com/kb/315539/fr


Dimensions 140 x 104 x 76 mm 

Fonctionnement dans à l'humidité > 5% - 90% 

Étiquette de sécurité CE, RoHS 

 

Garantie 
La période de garantie régulière est de 2 ans et commence le jour de l'achat. Pour bénéficier d'une 

extension période de garantie volontaire comme indiqué sur la boîte de cadeau, l'inscription sur 

notre site Web est nécessaire. 

Vous pouvez consulter les conditions de garantie complètes ainsi que des informations sur la 

prolongation de la période de garantie et les détails de nos services sur 

www.bresser.de/warranty_terms . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.bresser.de/warranty_terms

