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Visitez notre site Web pour les versions linguistiques 
disponibles dans ce manuel.

http://www.bresser.de/download/3330000
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Informations générales

Le présent mode d‘emploi doit être considéré 
comme faisant partie intégrante de l’appareil.
Avant d’utiliser l’appareil, veuillez lire attentivement 
les consignes de sécurité et le mode d’emploi.
Conservez celui-ci afin de pouvoir le réutiliser ul-
térieurement le cas échéant. En cas de revente 
ou de cession de l’appareil, le mode d’emploi doit 
être remis à tout propriétaire ou utilisateur suivant 
du produit.

 DANGER !
Ce symbole précède un passage destiné à mettre 
l’utilisateur en garde face à un danger susceptible 
de résulter d’un usage inapproprié et pouvant ent-
raîner des blessures graves voire mortelles.

  REMARQUE !
Ce symbole précède un passage destiné à mettre 
l’utilisateur en garde face à un danger suscepti-
ble de résulter d’un usage inapproprié et pou-

vant entraîner des dommages matériels ou de 
l‘environnement.

Utilisation conforme / destination du produit
Ce produit est exclusivement destiné pour un usa-
ge privé. 

Consignes générales de sécurité

 RISQUE D’ELECTROCUTION !
Cet appareil contient des pièces électroniques 
raccordées à une source d’alimentation électrique 
(par bloc d’alimentation et/ou batteries). Ne jamais 
laisser les enfants manipuler l’appareil sans surveil-
lance ! L’utilisation de l’appareil doit se faire exclu-
sivement comme décrit dans ce manuel, faute de 
quoi un RISQUE d’ELECTROCUTION peut exister !

Les câbles électriques sous tensions ainsi que 
les rallonges et les cosses ne doivent pas subir 
de forces de torsions ou de traction, être coincés 
ou écrasés. Protégez les câbles des objets tran-
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chants et de la chaleur. Vérifiez l’appareil, les câb-
les et les raccordements avant de les mettre en 
service pour vous assurer qu’ils ne soient pas en-
dommagés. Aucun appareil endommagé ou dont 
les pièces sous tensions sont endommagées ne 
doit mis en service ! Les pièces dégradées doivent 
être remplacés par les professionnels de mainte-
nance compétents dans les meilleurs délais.

 RISQUE DE BLESSURE !
Les batteries ne sont pas destinées à être manipu-
lées par des enfants ! En équipant l’appareil des 
batteries, il convient de veiller à ce que la polarité 
des batteries soit correcte. Les batteries endom-
magées ou ayant coulées causent des brûlures 
par acide, lorsque les acides qu’elles contiennent 
entrent en contact direct avec la peau. Le cas 
échéant, il convient d’utiliser des gants de protec-
tion adaptés.

 RISQUE D’EXPLOSION / D’INCENDIE !
Ne jamais exposer l’appareil à des températures 

élevées. Utilisez uniquement le bloc d’alimentation 
fournis ou les batteries conseillées. L’appareil et 
les batteries ne doivent être court-circuités ou jetés 
dans le feu ! Une chaleur excessive ou une utilisati-
on inappropriée peuvent provoquer des courts-cir-
cuits, des incendies, voire même des explosions !

Ne jamais recharger de piles normales non re-
chargeables ! Les piles à usage unique peuvent 
exploser lorsqu’elles sont rechargées. 

 RISQUE D’ETOUFFEMENT!
Ce produit contient des petites pièces, qui pour-
raient être avalées par des enfants. Il y a un 
RISQUE D’ETOUFFEMENT.

  ACHTUNG!
Ne pas démonter l’appareil ! En cas de défaut, 
veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé. 
Celui-ci prendra contact avec le service client pour, 
éventuellement, envoyer l’appareil en réparation. 

N‘utilisez que les batteries conseillées. Remplacez 
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toujours les batteries trop faibles ou usées par un 
jeu complet de nouvelles batteries disposant de 
toute sa capacité. N’utilisez pas de batteries de 
marques, de types ou de capacités différentes. Les 
batteries doivent être enlevées de l’appareil lorsque 
celui-ci est destiné à ne pas être utiliser pendant un 
certain temps !

Cet appareil ne peut pas être utilisé en même 
temps avec des batteries et un adaptateur secteur. 
Lorsque les deux types d’alimentation sont utilisés 
en même temps, l’appareil est endommagé de ma-
nière irréversible provoquant des dommages pour 
lesquels le fabricant récuse toute responsabilité !

Le fabricant récuse également toute responsabilité 
en cas de dommage résultant d’une alimentation 
électrique inappropriée due à des batteries mal in-
sérées ou l’utilisation d’un bloc d’alimentation non 
adapté !

Ne jamais couper une liaison existante entre 
l’appareil et l’ordinateur avant que toutes les don-
nées n’ait été transférées. L‘interruption d’une liai-

son peut entraîner la perte de données pour laquel-
le le fabricant récuse toute responsabilité !

Contenu de la livraison
Caméra de surveillance (A), courroie de montage 
(B), manuel d’utilisation   

1. Composants externes (Fig. 1 + 2)

B Lentille objectif
Les images sont  enregistrées à travers la lentille 
de l’objectif. Veuillez vous assurer que celle-ci soit 
toujours maintenue propre.

C Capteurs de mouvements
Les détecteurs de mouvement sont fixés à l‘avant 
de la caméra, de telle sorte que tout mouvement 
en avant de la caméra à l‘intérieur d‘un angle de 
<120°> peut être enregistré. Lors de la configura-
tion de la caméra, celle-ci doit être positionné de 
telle sorte que cet angle ne soit pas caché par des 
branches ou similaire, afin de garantir le bon foncti-
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onnement de la caméra. Les détecteurs de mouve-
ment ont une portée de 10 mètres environ.

D  Capteur de lumière pour la fonction 
d‘éclairage infrarouge

Ce capteur détermine les valeurs d‘exposition pour 
la prise de vue. Par conséquent, afin de garantir 
des images optimales, ce capteur ne doit pas être 
recouvert.

E Éclairage infrarouge
Les diodes infrarouges, disposées en tableaux, per-
mettent à prendre des images et des vidéos la nuit 
(images noir et blanc). Par conséquent, si le foncti-
onnement de nuit est envisagée, la caméra  doit être 
positionnée de telle sorte que celle-ci ne soit pas 
masquée par des branches ou similaire lors de la 
configuration de l‘appareil photo. Lors de la configu-
ration de l‘appareil photo, il faut veiller à ce qu‘aucun 
objet ne se trouve trop près de l‘appareil, car la réfle-
xion créée sur de courtes distances par l‘éclairage 
infrarouge peut provoquer une surexposition. 

En règle générale, la caméra ne permet pas  de 
remarquer l‘éclairage infrarouge. Les taches lumi-
neuses autour de la caméra sont également invi-
sibles à l‘œil nu.

F Indicateur de puissance de LED rouge
Ce voyant clignote pendant environ une minute LED 
lorsque l‘appareil est en mis sous tension. Lorsque 
le clignotement cesse, la caméra  a terminé son 
temps de veille et va maintenant prendre des photos 
ou des vidéos en fonction des réglages de l‘appareil.

G cadenas * œillet*
Un cadenas * peut être inséré à travers cet œillet 
pour plus de sécurité.

H Boîtier de verrouillage
Le boîtier de la caméra  peut être ouvert  avec sa 
sangle métallique, de manière à obtenir un accès 
aux éléments de commande et au compartiment 
des piles à l‘intérieur.

* Non inclus
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I  Prise pour l‘alimentation 6V DC externe  
(unité d‘alimentation secteur et adaptateur non 
fourni)

J  Trépied au pas standard  
de 6,35 mm (0,25 „) 

2. Eléments de commande  (Fig. 3)

Les commandes  suivantes sont situés à l‘intérieur 
de l‘appareil :

1) touches de déplacement     
1! Touche „OK“ 
1@ touche“M“ 
1# „ESC“ 
1$ Affichage
1% bouton „ON / OFF“

3. Connexions et compartiment   
 de la batterie  (Fig. 4+5) 

Accédez à ces connexions (16-18) et au compar-
timent à piles (19)  en libérant le verrou de boîtier 
(7) sur le côté de l‘appareil et l‘ouverture de la ca-
méra.

1^  Fente pour carte SD  (pour les cartes SD* 
jusqu‘à un maximum de 16 Go de capacité de 
mémoire)
1& Mini port USB 
1* Sortie AV OUT
1(  compartiment  des piles dans la partie arrière 

de la caméra

  ATTENTION!
Lorsque vous utilisez l‘appareil  à l‘extérieur, 
la caméra doit toujours être bien scellée afin 
d‘éviter la pénétration de l‘humidité et la saleté. 
Si l‘appareil photo ne soit pas être utilisé pendant 
une longue période, retirer les piles ou débran-
cher l‘alimentation externe.

* Non inclus
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4. Mode d‘emploi
4.1 Alimentation  
La caméra fonctionne sur une tension de 6V DC. 
Peut être alimenté par l‘utilisation de piles * (8 piles 
AA) ou via un adaptateur d‘alimentation externe *. 

  ATTENTION!
Cet appareil ne peut pas être utilisé en même 
temps avec des batteries et un adaptateur secteur. 
Lorsque les deux types d’alimentation sont utilisés 
en même temps, l’appareil est endommagé de 
manière irréversible provoquant des dommages.

4.1.1 Fonctionnement sur piles 
Relâchez le loquet du boîtier (7) et ouvrir l‘appareil 
photo. Insérez les piles <8> <AA> * dans le com-
partiment de la batterie. Veiller à bien respecter le 
sens de polarité  des piles (+/-), comme indiqué 
dans le compartiment de la batterie.

Note: Nous vous recommandons d‘utiliser des pi-
les alcalines ou au lithium de haute qualité.

Vous pouvez vérifier la charge de la batterie en 
utilisant le menu «Test» (voir 6.5). La charge de 
la batterie est indiquée par l‘icône de la batterie 
au bas de l‘écran de prévisualisation et de la na-
vigation.

  ATTENTION!
Si vous n‘utilisez pas la caméra, retirez les piles 
du compartiment de la batterie ou débranchez 
l‘appareil de l‘alimentation électrique externe. Re-
tirez les piles usagées de la caméra immédiate-
ment.

4.1.2 Commande via un adaptateur secteur *
Utilisez uniquement l‘adaptateur approprié avec 
un jack approprié et une tension de fonctionne-
ment correct pour l‘alimentation externe. Lorsqu‘il 
est utilisé dans des zones en plein air, celui-ci doit 
être résistant aux intempéries. Lors de la configu-
ration de la caméra, prendre un soin particulier * Non inclus
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avec une alimentation externe afin que les points 
de connexion  ne viennent pas en contact avec 
de l‘eau en cours de fonctionnement. Lorsqu‘ils 
ne sont pas en cours d‘utilisation, déconnectez 
l‘appareil de l‘alimentation électrique. 

  ATTENTION!
Le fabricant décline toute responsabilité ou garan-
tie pour les dommages causés par des adapta-
teurs utilisés à mauvais escient ou l‘utilisation d’une 
tension de fonctionnement incorrecte.

4.1.3 Utilisation d‘une carte mémoire SD *
Vous aurez besoin d‘une carte mémoire SD * 
jusqu‘à 16 Go, afin d‘être en mesure d‘enregistrer 
des images ou des vidéos. Insérez la carte mé-
moire SD dans la fente pour carte SD (16), comme 
illustré dans la figure. 5 jusqu‘à ce qu‘il se mette 
en place avec un léger clic. Pour retirer la carte 
SD, appuyez une fois brièvement sur la carte dans 
la fente. La carte sera extraite de la fente avec un 
léger clic et peut être retirée.

5. Activation 

5.1 Mise en marche et configuration de base
Après avoir connecté l‘alimentation (piles ou un 
adaptateur secteur) et inséré une carte mémoire 
SD *, la caméra est opérationnelle. Mettre en 
marche à l‘aide du bouton „ON / OFF“ (15), qui 
est accessible lorsque le boîtier de l‘appareil est 
ouvert.
Le mot de passe (Fig. 6) est affiché lorsque 
l‘appareil photo est en marche. Vous pouvez sau-
ter le mot de passe lors de la première activation 
en appuyant sur la touche „OK“, car aucun mot de 
passe personnel a été saisi (le mot de passe réglé 
en usine est 000000).
„ENTRER SYSTEM“ et „MOT DE PASSE“ appa-
raît alors à l‘écran (Fig. 7). Sélectionnez „ENT-
RER SYSTEM“ pour afficher le menu principal de 
l‘appareil photo sans définir de mot de passe.

Remarque: Pour définir un mot de passe, voir la 
section 5.2, «Définition d‘un mot de passe“.
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La navigation dans les menus de l‘appareil photo 
à la livraison a été fixée en langue anglaise. Par 
conséquent, vous devez d‘abord définir la naviga-
tion dans une langue appropriée. Pour ce faire, 
sélectionnez l‘élément „Paramètres“ dans le menu 
en utilisant les touches de déplacement (10) et va-
lidez avec la touche „OK“ (11). Puis, en utilisant 
les touches fléchées  ou   et, passer à l‘élément 
«Langue» dans le sous-menu et confirmer avec 
„OK“. A l’‘aide des touches fléchées  ou  , vous 
pouvez sélectionner la langue souhaitée. Après 
avoir confirmé avec „OK“, le menu de navigati-
on aura changé à la langue. Procédez  ensuite 
comme décrit dans ce guide. Avec les touches 
de déplacement, sélectionnez l‘élément „Photo“ 
du menu dans le menu principal (voir 6.3) pour le 
mode photo, ou «Vidéo» (voir 6.4) pour le mode vi-
déo. Après avoir confirmé avec „OK“, l‘écran (14) 
va disparaître et la LED (5) commence à cligno-
ter. Au fil du temps, le voyant clignote rapidement. 
Lorsque le voyant lumineux est éteint complète-
ment, l‘appareil est opérationnel.

Remarque: Afin de maintenir ce mode de foncti-
onnement, ne mettez pas l‘appareil hors tension.

5.2 Définir un mot de passe 
Le mot de passe ne peut être défini qu’après la 
mise sous tension de la caméral.
Après avoir confirmé le mot de passe prédéfini 
„000000“ (Fig. 6) avec „OK“ (11), „ENTRER SYS-
TEM“ et „Mot de passe“ (Fig. 7) apparaît à l‘écran. 
À ce stade, passer à l‘option „Mot de passe“ (qui 
est alors surligné en bleu) à l‘aide des touches de 
déplacement (10) et confirmer avec „OK“.
«SAISIE MOT DE PASSE“ apparaît sur l‘écran. 
„000000“ est affiché en dessous  (Fig. 8). A l‘aide 
des touches  ou   flèches, entrez le numéro dé-
siré pour chaque position. Vous pouvez passer à 
la position suivante en utilisant la flèche    . Après 
avoir entré le chiffre définitif, confirmer la saisie 
du mot de passe en appuyant sur la touche „OK“. 
Ensuite, „INPUT AGAIN“ apparaît à l‘écran (Fig. 
9). Ici, saisir les mêmes chiffres de la même mani-
ère que précédemment, sous la rubrique «SAISIE 
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MOT DE PASSE“, et confirmez votre entrée avec 
„OK“.
Si l‘entrée répétée est pas correcte, „NO MATCH» 
(Fig. 10) apparaît et l‘appareil photo revient à la 
première entrée. Après avoir entré avec succès 
les chiffres corrects, „SET OK ATTENTE“ (Fig. 11) 
apparaît à l‘écran. La vue passe automatiquement 
au menu principal (voir 6.1).
Ainsi, votre caméra est maintenant protégé par 
mot de passe.
Maintenant, vous devrez entrer votre mot de passe 
à 6 chiffres avant de confirmer avec „OK“ chaque 
fois que vous allumerez la caméra.
Vous pouvez modifier le mot de passe à tout mo-
ment en utilisant cette méthode.

REMARQUE: Sélectionnez une série de numéros 
dont vous pouvez facilement vous rappeler, mais 
qui ne peut être déchiffrée par des personnes non 
autorisées (par exemple pas 123456 ou 111111).

  ATTENTION!
Mémorisez votre mot de passe avec soin! Si vous 
oubliez le mot de passe défini, vous ne serez plus 
en mesure d‘accéder aux fonctions de la caméra. 

6. Appareil photo / Navigation   
 dans les menus
6.1 Menu principal  (Fig. 12)
Divers éléments de menu sont affichés sous for-
me d‘icônes sur l‘écran principal:
2) Photo (Photo)
2! Vidéo (Video)
2@ Test (Test)
2# Réglages (Settings)
2$ Affichage (View)

Vous pouvez changer entre les éléments du menu 
en naviguant avec les touches de déplacement. 
Avec l‘utilisation de „OK“, vous ouvrez l‘élément 
du menu correspondant. Vous pouvez également 
utiliser la touche „OK“ pour confirmer votre en-
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trée au sein de ces éléments de menu. De cet-
te façon, vous arrivez à l‘élément du sous-menu 
respectif. Si vous êtes déjà dans un sous-menu, 
appuyez sur la touche „OK“ pour vous permettre 
de sauvegarder  votre configuration actuelle et 
vous serez redirigé vers l‘échelon supérieur su-
ivant dans le menu ( sauf réglage date ou heure). 
Appuyez sur la touche  „ESC“ pour revenir à 
l‘écran principal (sauf mise à jour ou heure). En 
appuyant sur la touche „M“, vous êtes redirigés à 
partir de n’importe quel  affichage vers le menu de 
configuration (à l‘exception de la demande de mot 
de passe et de l‘aperçu de l‘image). Pour pouvoir 
utiliser les fonctions de photo / vidéo, une carte 
mémoire SD doit être insérée au préalable.

6.2 „Paramètres“ Menu Item
Les paramètres les plus importants de la caméra 
peuvent être saisis sous «Paramètres». Le point du 
menu sélectionné ou du sous-menu respectif est in-
diqué par une mise en évidence en bleu. Quittez le 
menu „Paramètres“ en utilisant la touche  <ESC>.

Les options de menu suivantes sont disponibles:

6.2.1 Plage de fonctionnement
Ici, vous pouvez choisir entre les modes de foncti-
onnement suivants: 24 heures, jour, nuit

6.2.2 Retard
Ici, vous pouvez définir des intervalles d‘activation 
entre l‘enregistrement direct après le premier mou-
vement et la prochaine activation. 
1, 3, 5, 10, 15, 30 minutes

6.2.3 multi-shot
Ici, vous pouvez sélectionner le nombre de pho-
tos à prendre à la suite en mode photo, sans que 
les capteurs de mouvement aient à détecter de 
nouveau mouvement:
1, 2, 3, 4, 5 ou  6 images successives

6.2.4 Durée de la vidéo
Ici, vous pouvez définir la longueur de la vidéo à 
enregistrer: 10, 20, 30 sec.
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6.2.5 Résolution vidéo
Sélectionnez la résolution de la vidéo en mode 
vidéo ici:
QVGA (320 x 240 pixels [30 FPS])
VGA (640 x 480 pixels [15 FPS])

6.2.6 Langue
Sélectionnez la langue du menu:
Anglais, français, allemand

6.2.7 Date
Réglez la date. Ici, on ne passe pas par un sous-
menu, mais les valeurs peuvent être modifiées di-
rectement dans le menu „Paramètres“ (voir 6.2). 
Les valeurs à modifier sont surlignées en bleu. 
Utilisez  pour cela la touches V et ^  (10) . Con-
firmez votre saisie et passer à la zone de saisie 
suivante en appuyant sur la touche „OK“ (11). 
Lorsque l‘entrée est terminée, vous êtes redirigé 
vers le menu „Paramètres“. Le format de la date 
est MM / JJ / AA

6.2.8 Heure
Réglez l‘heure et procédez comme décrit sous 
„Date“ (voir 6.2.7). Le format de l‘heure est HH / 
MM / SS (24 heures).

6.2.9 Horodatage (Stamp)
Définissez si les valeurs de date et d‘heure ne 
doivent pas seulement être enregistrées dans les 
données d‘image, mais également affichées dans 
chaque prise de vue: OUI, NON

6.2.10 Qualité d‘image
Réglez la qualité d‘image pour les photos: 
9M, 5M, 3M 
(Résolution de la caméra: interpolée 9 MP; effi-
cace de 5 MP)

6.2.11 Paramètres par défaut“

  ATTENTION!
Si la caméra est réinitialisée aux réglages d‘usine 
avec „OK“, tous les réglages que vous avez défi-
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nis à ce jour seront perdus.

Réinitialiser la caméra aux réglages d‘usine 
OK, Annuler

6.3 „Photo“ Menu Item
Lorsque vous sélectionnez cette option du menu, 
l‘appareil démarre en mode photo. Changements 
de la résolution, timestamp, des paramètres multi-
shots, etc., tels que définis dans le menu „Pa-
ramètres“ (voir 6.2), sont appliquées. Une fois 
ce mode a réglé, l‘écran (14) va s’estomper et la 
LED (5) commencer à clignoter. Au fil du temps, le 
voyant clignote plus vite. Lorsque la LED s’éteint 
complètement, l‘appareil est opérationnel.

Remarque: Afin de maintenir ce mode de foncti-
onnement, ne mettez pas l‘appareil hors tension.

6.4 „Vidéo“ Menu Item
Lorsque vous sélectionnez cette option du menu, 
l‘appareil démarre en mode vidéo. Changements 

de la résolution, timestamp, des paramètres mul-
ti-shots, etc., tels que définis dans le menu „Pa-
ramètres“ (voir 6.2), sont appliquées. Une fois ce 
mode a réglé, l‘écran (14) va s’estomper et la LED 
(5) commencer à clignoter. Au fil du temps, le voy-
ant clignote plus vite. Lorsque la LED s’éteint com-
plètement, l‘appareil est opérationnel.

Remarque: Afin de maintenir ce mode de foncti-
onnement, ne mettez pas l‘appareil hors tension.

6.5 „Test“ Menu Item
Lorsque vous sélectionnez cette fonction, vous 
pourrez voir la section image de la caméra sur 
l‘écran (14). La charge de la batterie (en bas à 
droite), si une carte mémoire * a été inséré (en 
haut à droite), la capacité (nombre de photos) dis-
ponible sur la carte mémoire (en haut), les phases 
de la lune (centre gauche), le réglage de la plage 
de fonctionnement (directement en dessous; voir 
5.2 1.) et la valeur d‘exposition (EV) sont affichés. 
Plus la valeur EV est élevée, plus cela sera somb-
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re dans le  capteur de lumière de l‘appareil photo 
(capteur de la caméra). 
Pour activer l‘appareil photo rapidement, appuyez 
sur la touche „OK“ (11). Une image test s’affichera 
après quelques secondes.

6.6 „Voir“ Menu Item
C’est la fonction de prévisualisation de la caméra. 
Elle ne s’active que si une carte mémoire * a été 
insérée. Sinon, „Insérer la carte mémoire“ apparaît 
sur l‘écran en lettres blanches sur un fond bleu.

ATTENTION!
Si la caméra est réinitialisée aux réglages d‘usine 
avec „OK“, tous les réglages que vous avez définis 
à ce jour seront perdus.  

Les images sont affichées chronologiquement et 
la fonction de prévisualisation commence par la 
photo ou la vidéo la plus récemment prise. Vous 
pouvez faire défiler les images sur la carte mé-
moire en appuyant sur les touches flèches,  ou 

(10). Les images sont affichées dans l‘ordre dans 
lequel elles ont été enregistrées sur la carte mé-
moire.

En utilisant les touches fléchées   ou , vous pou-
vez agrandir l‘image afin d‘être en mesure d‘afficher 
une section plus en détail. En appuyant sur la tou-
che „OK“ (11), la zone agrandie est retenue, de 
sorte que la section de l‘image affichée peut être 
modifiée en utilisant les touches flèches  ou 
. Quittez le mode de grossissement en utilisant 
la touche  <ESC> (13); En utilisant la touche 
„OK“, vous conserverez la section de l‘image et 
vous pouvez changer le facteur d‘agrandissement 
à l‘aide des touches flèches    ou  , comme 
décrit ci-dessus.

Si vous tombez sur une vidéo lors de la visualisa-
tion des images,

LIRE?
OUI         NON
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est affiché sur l‘écran. Votre sélection est surlig-
née en vert. Changez la sélection en utilisant les 
touches flèches  ou , puis validez avec „OK“.

L‘image peut être mise en pause pendant la lec-
ture vidéo en appuyant sur la touche ou „OK“ et-
peut être arrêtée en appuyant sur la touche flèche 

 et vous pouvez passer à l‘objet enregistré su-
ivant (photo ou vidéo) dans l‘ordre chronologique.

L‘écran d‘aperçu fournit également les informa-
tions suivantes:

• Affichage de la charge de la batterie (en bas à 
droite) 
• Carte SD insérée (en haut à droite)
•  La qualité des images affichées (ci-dessous)
★ = 3 MP / ★★ = 5 MP / ★★★ = 9 MP
• Numéro de l‘image affichée (en bas, au centre).

Lorsqu‘il n‘y a pas plus d‘espace mémoire dispo-
nible sur la carte mémoire, le message, „Mémoire 

pleine“ s’affiche sur l‘écran. Supprimer les fichiers 
ou formater la carte mémoire n’est plus néces-
saire.

En appuyant sur la touche „M“ (12) pendant la vi-
sualisation des images sans la fonction de zoom 
ouvre un menu avec les options de configuration 
suivantes:

6.6.1 Vue Date / Heure
Appuyer sur „OK“ (11) affiche la date et l‘heure 
(Voir Date / Heure) et, en dessous, la date et 
l‘heure de la photo (si elle a été définie comme 
décrit sous 6.2.7 et 6.2.8). Appuyer sur la touche 
„OK“ vous renvoie à nouveau au menu suivant. 
La date est affichée dans le format jj / MM / AA; 
l‘heure au format HH / MM / SS.

6.6.2 Protéger
Appuyer sur „OK“ (11) ouvre le menu „Protection“. 
Ici, vous pouvez indiquer si vous souhaitez proté-
ger en écriture une image. Utilisation de la touche 
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flèche  ou  (10), sélectionnez „OUI“ ou „NON“ 
et confirmer avec „OK“.

6.6.3 Effacer une image
Appuyer sur „OK“ (11) ouvre le menu „Erase une 
image“. Ici, vous pouvez indiquer si vous souhai-
tez supprimer définitivement l‘image actuellement 
affichée . Utilisation de la touche flèche  ou  
(10), sélectionnez „OUI“ ou „NON“ et confirmer 
avec „OK“. (Ne concerne pas les images / vidéos 
protégées.)

6.6.4 Effacer tout
Appuyer sur „OK“ (11) ouvre le menu „Effacer 
tout“. Ici, vous pouvez indiquer si vous souhaitez 
supprimer toutes les images et les vidéos sur la 
carte mémoire * de façon permanente. Utilisati-
on de la touche flèche  ou  (10), sélectionnez 
„OUI“ ou „NON“ et confirmer avec „OK“. (Ne con-
cerne pas les images / vidéos protégées.)

6.6.5 Format

  ATTENTION!
Le formatage efface toutes les images et les vidé-
os enregistrées irrévocablement. Cela vaut égale-
ment pour prises précédemment protégées.

Appuyer sur „OK“ (11) ouvre le menu „Format“. 
Ici, vous pouvez indiquer si vous souhaitez for-
mater la carte mémoire. Utilisation de la touche 
flèche  ou  (10), sélectionnez „OUI“ ou „NON“ 
et confirmer avec „OK“.
 
6.6.6 Sortie
Appuyez sur „OK“ (11), vous quittez le menu et re-
venir à la visualisation des images.

7. Montage de la caméra de 
 surveillance

  ATTENTION!
Montez la caméra  dans un endroit approprié.  
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Assurez-vous que la caméra soit bien fermée her-
métiquement, de façon à empêcher la pénétration 
de l‘humidité. Nous déclinons toute responsabilité 
pour les dommages (même dus à l‘humidité) résul-
tant de mauvais positionnement.

7.1 Utilisation d‘une sangle de fixation  (Fig. 13)
Deux éléments de fixation (25) pour la sangle de 
fixation (26) sont situés sur l‘arrière du boîtier de 
la caméra, à l‘aide de laquelle la caméra peut être 
montée.
Pour ce faire, placez la sangle de fixation autour 
d‘un arbre ou un poteau et passer l‘extrémité sans 
la boucle à travers les éléments de fixation de la 
caméra. Ensuite, enfilez l’extrémité dans la boucle 
(27) à l‘autre extrémité et tirez fermement.

7.2 L‘utilisation d‘un trépied *
La caméra possède sur la partie inférieure du boî-
tier, un filetage au pas standard Kodak ¼ „ pour 
adaptation sur trépied. Celui-ci peut être utilisé 
pour monter la caméra sur un trépied photo.

8. Connexion à un ordinateur

  ATTENTION!
Grâce à la connexion USB Mini, la caméra de sur-
veillance peut être connectée à un ordinateur via 
un câble Mini USB *, afin de transférer des images 
ou des vidéos sur un PC ou de l‘utiliser comme un 
écran amélioré de prévisualisation de l’image. Nor-
malement, l‘ordinateur reconnaît l‘appareil comme 
une mémoire externe et permet l‘accès aux don-
nées sur la carte SD * dans l‘appareil. Quand un 
câble USB * est connecté à l‘appareil photo et à 
l‘ordinateur, l‘écran de prévisualisation de la camé-
ra affiche une image bleue et le texte, „USB“. Une 
fois la caméra connectée à l‘ordinateur, suivez les 
paramètres par défaut du système d‘exploitation 
pour accéder aux données. Cette fonction est 
également disponible sans une alimentation sépa-
rée pour l‘appareil photo.

* Non inclus
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9. Caractéristiques techniques
Type Caméra de surveillance 120°

Camera / appareil photo Appareil photo 5 MP  
(3, 5, 9MP programmable)
De jour: Photographie couleur 
De nuit: Photographie noir et blanc

Enregistrement audio 320x240 pixels; 30 fps
640x480 pixels; 15 fps

Détecteurs de mouvements Deux capteurs; 1-30 minutes 
d‘intervalle (programmable)

Diodes infrarouges 4 tableaux

Multi-shot 1-6 images en succession (program-
mable)

Durée de la vidéo 10-30 secondes (programmable)

Plage de fonctionnement Jour et nuit; 24 hrs

Ecran de prévisualisation 5.1 cm (2”)Affichage LCD

Mot de passe 6 caractères numériques

Plage de température -20° C à +60° C
-4° F à +140° F

Poids approx. 550g (sans les piles)

Dimensions (LxHxP) approx. 18.5 x 15 x 8 cm

Type de fixation trépied Pas photo standard 6.35 mm (¼”)

Port carte SD Pour des cartes mémoire SD * jusqu'à 
16 Go, max.

Alimentation 8 x piles AA*;
ou 6V DC alimentation externe * 
(fiche CC avec 5,5 mm de diamètre 
extérieur et de 2,1 mm de diamètre 
interne),interne + pôle

Connexions Mini USB; AV; prise de raccordement 
pour 6V DC alimentation externe (voir 
ci-dessus)

10. Dépannage
10.1  L’appareil USB n’est pas reconnu par 

l’ordinateur
Cette situation se présente dans certains cas avec 
certaines version OEM de Windows Vista et XP ! 
Il ne s’agit pas d’un défaut de l’appareil !  Ce prob-
lème peut généralement être résolu en mettant à 
jour le pilote USB du notebook ou du PC !
Dans le cas où la mise à jour du pilote n’apporte 
pas de solution satisfaisante, vous avez la possi-
bilité de procéder comme décrit ci-dessous. (Le 
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fabricant récuse toute responsabilité dans ce cas 
de figure !1):

Supprimez les appareils dits fantômes ! Il s’agit 
d‘appareils qui ne sont actuellement pas branchés 
sur votre ordinateur. La raison : Windows génère 
pour chaque nouvel appareil USB (p. ex. une 
clé USB) branché sur les différents ports USB à 
chaque fois une entrée dans les paramètres sys-

tèmes. A chaque démarrage, Windows recherche 
alors également ces appareils. Ceci prolonge la 
reconnaissance d’un appareil USB, ralentit le dé-
marrage de Windows et provoque la non-recon-
naissance de nouveaux appareils branchés sur un 
port USB ! 
Ainsi, cette opération permet de « nettoyer » 
l‘environnement de votre système en éliminant 
les appareils non utilisés. Pour ce faire, effec-
tuez un clic-droit sur le POSTE DE TRAVAIL 
(sous Vista : ORDINATEUR) et ouvrez l’option 
PROPRIETES dans le menu contextuel qui 
apparaît. Dans la fenêtre qui s’affiche (fig. 6), 
cliquez sur l’onglet AVANCES (sous Vista : PA-
RAMETRES AVANCES), puis sur VARIABLES 
D’ENVIRONNEMENT. Dans la partie inférieure, 
dans VARIABLES D’ENVIRONNEMENT, sélecti-
onnez alors l’option NOUVEAU (fig. 7). Dans VA-
RIABLE D’ENVIRONNEMENT saisissez le texte 
suivant (fig. 8) :

devmgr_show_nonpresent_devices
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Pour la VALEUR DE LA VARIABLE, saisissez le 
nombre « 1 ». 
Confirmez la saisie en cliquant sur OK et redémarrez 
votre ordinateur ! Après avoir redémarré l’ordinateur, 
passez au gestionnaire d’appareil. Dans l’option de 
menu APERCU, activez l’option AFFICHER LES 
APPAREILS MASQUES. Les appareils « fantômes 
», auparavant masqués, sont alors affichés en gris 
clair. Contrôlez les différentes catégories comme 
USB, volumes d’espace disque, etc. Dans le ges-
tionnaire des périphériques, ne supprimez que les 
entrées des appareils que vous n’utilisez plus.1 

1Source:  Base de connaissances Microsoft  
http://support.microsoft.com/kb/315539/fr

REMARQUE concernant le nettoyage
•  Avant de nettoyer l’appareil, veuillez le couper 

de son alimentation électrique (tirez le câble 
d’alimentation ou enlevez les batteries) !

•  Les lentilles (objectif) ne doivent être nettoyé 
qu’avec un chiffon doux et ne peluchant pas (p. 

ex. microfibres). Le chiffon doit être passé sans 
trop le presser sur la surface, afin d’éviter de 
rayer les lentilles.

•  Pour éliminer les traces plus coriaces, le chif-
fon peut être humidifié avec un produit liquide 
destiné au nettoyage de lunettes de vue avant 
d’essuyer la lentille avec le chiffon en exerçant 
une pression légère.

•  Protégez l’appareil de la poussière et de 
l’humidité ! Conservez l’appareil dans sa saco-
che (de transport) fournie. Les batteries doivent 
être retirées de l’appareil lorsque celui-ci est 
destiné à ne pas être utilisé un certain temps.

•  Nettoyez l‘intérieur du boîtier avec un chiffon 
sec. Ne utilisez pas de liquide de nettoyage 
pour éviter d‘endommager les composants 
électroniques.
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 Déclaration de conformité CE
Bresser GmbH a émis une « déclaration de con-
formité » conformément aux lignes directrices ap-
plicables et aux normes correspondantes. Celle-ci 
peut être consultée à tout moment sur demande.

ELIMINATION

Eliminez l’emballage en triant les matériaux. 
Pour plus d’informations concernant les règles ap-
plicables en matière d’élimination de ce type des 
produits, veuillez vous adresser aux services com-
munaux en charge de la gestion des déchets ou 
de l’environnement.

Ne jamais éliminer les appareils électriques 
avec les ordures ménagères !
Conformément à la directive européenne 
2002/96/CE sur les appareils électriques et 
électroniques et ses transpositions aux plans nati-

onaux, les appareils électriques usés doivent être 
collectés séparément et être recyclés dans le re-
spect des réglementations en vigueur en matière 
de protection de l’environnement. 

 Les batteries déchargées et les accumula-
teurs usés doivent être apportés par leurs utilisa-
teurs dans les points de collecte prévus à cet ef-
fet. Pour plus d’informations concernant les règles 
applicables en matière d’élimination des batteries 
produites après la date du 01.06.2006, veuillez 
vous adresser aux services communaux en char-
ge de la gestion des déchets ou de l’environnement.
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