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1. About the product
1.1 System requirements
The videos and photos transfer must be done on a computer
with the following configuration:
• Intel ®Pentium 2.0 GHZ or higher
• Microsoft Windows XP or higher operating system
• 2 GB RAM
• 40 GB available disk memory
• Standard USB interface
• 1 GB graphics or higher
• 1024*768 pixels resolution or higher

Camcorder description
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Buttons fonctions
Icon

Button name

Function desc

tion

Power button

Turn on/off the camcorder or LED light.

Menu button

Dis y the set
modes.

menu of the different

Press this button to switch to the modes:
MODE

Photo
Vidéo
Playback
Setu

Mode button

button
Down button
Shutter button

In
yback mode,
scroll through the

ss this button to
to or video files.

yback mode,
In
scroll through the

ss this button to
to or video files.

In
to mode,
take
tos.

s this button to

Record /OK button

s this button to start
In video mode,
or st video recording.
In setting mode, ss this button to
confirm a selection.

Zoom button

to / video mode,
the buttonto
In
the left or right to zoom in or out.
In
yback mode,
ss this button to
reduce / magnify / move a
to.
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2. Start using
2.1 Inserting the memory card
The camcorder supports SD memory card up to 128 GB. It is necessary
to insert a memory card before using it to store more photos or videos.
When the battery is low or replaced, the media files stored on the
memory card would not be lost.
Please follow the instructions below to insert it properly:
1. Open the battery compartment by sliding its locking button.
2. As shown below, insert the memory card into the dedicated slot with
the side of the metallic contact facing up and then push it in until
hearing a click indicating that it has been well installed.
3. Close the battery compartment cover until you hear a click again
indicating that it is securely closed.
Warning!
Please format the memory card before using the camcorder.
Do not remove or
the memory card when recording,
otherwise you could damage it or lose the files stored on it!
Some memory cards may also cause the camcorder crash or
malfunction.It is recommended to use a memory card with
as storage medium.
C10 or higher transfer

2.2 Installing the lithium battery
with the camcorder in the battery
Install the lithium battery s
tment following the instructions below:
the battery c
tment by sliding its locking button.
1. O
2. As shown below, insert the battery into the dedicated slot in the correct
ty direction.
tment cover until you hear a click again
3. Close the battery c
indicating that it is securely closed.
Warning!
Please install the battery correctly, otherwise you may not be
able to turn on the camcorder or damage it.
ter to connect it to an outlet
Use a standard charger with
with
of 100V-240V / 50-60HZ.
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2.3 Charging the lithium battery
To recharge the lithium battery of the camcorder, s
y connect it to your
ter with the USB cable
vided in the box (without removing the
battery). The red indicator light on the back of the camcorder will light
to indicate that the battery is being charged, and will turn off when fully
charged. You can also charge the battery by connecting the camcorder to
if you have an
ter to which you can connect the USB cable.
AC
2.4 Powering on / off the camcorder
Press the Power button to turn on the camcorder. To turn it off, s
ss it again for 3 seconds. If the battery is discharged, the message
"Low
" will
on the screen indicating that the camcorder will
automatically turn off in a few seconds.
2.5 Mode switching
Press the Mode button to switch between
set modes. The selected mode will
the screen as an icon.

to, video,
in the

yback and
left corner of

2.6 Connecting to a c
ter
ter, you can either transfer
By connecting the camcorder to your c
the files stored on the memory card (MSDC) or use it as a PC camera.

Plug the USB cable into the third
interface on the back of the
camcorder to connect it to your
c
ter.
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2.6.1 PC camera mode
Connect the camcorder to your PC as above.
The screen will then dis y:

Press
/ Down button to choose "PC Camera" and
switch to PC camera mode.

ss OK button to

e
2.6.2 Connecting an external mic
To get a better audio, you can connect an external mic
MIC
t and fix it to the hot shoe if it has an
ter.
2.7 Video mode
In video mode, you can shoot video c
memory card.
Here is the signification of each icon
mode:

via the

s and store them only on the
on the screen in video

1. Video mode

6.Memory card indicator 11. ISO

2. Video resolution

7.Zoom

12. Ex

3. Scene

8. Battery charge

13. White balance

9.Recording effect

14. Setting menu

4.Indicator light
5.E

recording time 10. Video quality
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sure

2.8 Photo mode
to mode, you can take ctures and store them in the internal
In
memory of the camcorder or on the memory card.
Here is the signification of each icon
on the screen in video
mode:
1.Photo mode

7. Indicator light

2. Photo resolution 8. Remaining number of

13.S

ss

tos 14. ISO

3. Scene

9. Memory card indicator

15. Ex

4.Anti-shake

10. Zoom

16. Photoquality

5. Face detection

11. Battery charge

17. White balance

12. Photo shooting effect

18. Setting
configuration

6.Smile c

ture

sure

2.9 Zoom
The camcorder has a digital zoom function allowing you to enlarge your
shot
to 18 times. Slide the Zoom button to the right (T) to zoom in, then
slide it to the left (W) to zoom out.
tary lighting
2.10 Using the LED s
In low light conditions, it is better to use the LED light built into the front of
the camcorder above the lens. Press the LED button (or Power button) to
on the screen to indicate
turn on the LED lighting, an icon will then
that it is well on.
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Note: you can turn the LED lighting on and off when photo shooting
or video recording.
3. Using the camcorder
This section
s you understand how to
y all the features of the
camcorder.
To record videos, first
ss the Mode button to switch to video mode.
icon will then
in the
left corner of
The corres
the screen.
1. According to the image dis yed on the screen, first
st the shot
ss the Record / OK button to start a video recording.
focus and then
A red dot icon will then blink at the t of the screen indicating that video
ss.
recording is in
se it,
ss the shutter button once and then
ss it again to
2. To
resume recording. To st recording definitively,
ss the Record/OK
button only once.
3. Video files are automatically saved to the memory card once their
before
recording is finished. It is better to set the video mode settings
recording, the following
s give ex
tions about the various
settings for the video mode.
3.1 Scene
The camcorder has a mult
choice of
set scenes for you to
t the
shooting to the environment in which you find yourself.
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
1. In video mode,
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down Button to select a scene from the following tions:
/ Backlight / S t / Party / Beach / High
Auto / Night / Portrait / Landsc
Sensitivity / Cancel.
5. Finally
ss the OK button to save and return to the
vious menu.
3.2 Resolution
choice of video resolution. The higher the
The camcorder has a mult
the video and the larger the document, the more
resolution, the s
ce it occ
s on the memory card.
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
1. In video mode,
ss the
/ Down buttons to select this setting.
2. Then
7

3. Press the OK button to enter the submenu.
/ Down buttons to select a resolution from the following
4. Press the
tions: 2.7K / FHD / HD / VGA / Cancel.
ss the OK button to save and return to the
vious menu.
5. Finally
3.3 Face beauty
This function allows you to timize images automatically and brighten
teeth whitening.
1. In video mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
/ Down buttons to select from the following tions: On /
4. Press the
Off / Cancel.
5. Finally
ss the OK button to save and return to the
vious menu.
3.4 Ex sure
st the brightness of a video according to the
This setting allows you to
brightness of the environment in which you shoot it.
1. In video mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down buttons to select an ex sure value from the
following ex sure tions: +3 / +2 / + 1 / 0 / - 1 / -2 / -3.
ss the OK button to save and return to the
vious menu.
5. Finally
3.5 White balance
st the color deviation of a video according
This function allows you to
to the light source.
1. In video mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
ss the
/ Down buttons to select this setting.
2. Then
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down buttons to select from the following tions:Auto /
Daylight / Cloudy / Fluorescent / Tungsten / Cancel.
5. Finally
ss the OK button to save and return to the
vious menu.
3.6 ISO
st the video sensitivity if the shooting
This function allows you to
to Automatic.
brightness is low. It is recommended to set it
8

1. In video mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
ss the
/ Down buttons to select this setting.
2. Then
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down buttons to select from the following tions: Auto /
100 / 200 / 400 / Cancel.
5. Finally
ss the OK button to save and return to the
menu.
3.7 Effect
This setting allows you to give a fancy effect to a video by adding a filter.
1. In video mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
ss the
/ Down buttons to select this setting.
2. Then
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down buttons to select from the following effect tions:
/ Red / Green / Blue / Sunset / Warm / Cool /
Normal / B & W / S
Over E
sed / IR / Binary / Vivid / Undertone / Dog Eye / Aibao / Gothic /
style / LOMO / Negative / Cancel.
ss the OK button to save and return to the
5. Finally
menu.
3.8 S
ss
st the
ss of a video so that the
This setting allows you to
edges of the image are clearer and more
.
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
1. In video mode,
ss the
/ Down buttons to select this setting.
2. Then
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down Buttons to select from the following s
s
tions: Soft / Normal / S
.
ss the OK button to save and return to the
menu.
5. Finally
4. Photo shooting
s how to use the
to mode of the camcorder.
This section ex
To take
tos, first
ss the Mode button to switch to
to mode. The
icon will then
in the
left corner of the screen.
t the shot
1. According to the image dis yed on the screen, first
focus and then
ss the Shutter button to take a cture. The number of
tos taken in each resolution ratio will be dis yed in the
right
corner of the screen.
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2. When the message "Memory full"
s on the screen, it means that
ce it to continue taking
the SD memory card is full and you need to
tures. The number of ctures taken
s on the size of the memory
card and the selected resolution, the higher the resolution, the more
memory is occ
. It is better to set the
to mode settings
before
tos, the following
s give ex
tions about the
taking
to mode.
various settings for the
4.1 Scene
The camcorder has a mult
choice of
set scenes for you to
t the
shooting to the environment in which you find yourself.
to mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
1. In
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down Button to select a scene from the following tions:
/ Backlight / S t / Party / Beach /
Auto / Night / Portrait / Landsc
High Sensitivity / Cancel.
5. Finally
s the OK button to save and return to the
vious menu.
4.2 Resolution
choice of
to resolution. The higher the
The camcorder has a mult
to and the larger the size of
resolution, the better the quality of the
the
to.
to mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
1. In
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
/ Down buttons to select a resolution from the following
4. Press the
tions: 2MHD / 5M / 7MHD / 8M / 12M / 16M / 20M / 24M / 30M.
s the OK button to save and return to the
vious menu.
5. Finally
4.3 Face beauty
This function allows you to timize images automatically and brighten
teeth whitening.
1. In
to mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
ss the
/ Down buttons to select this setting.
2. Then
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down buttons to select from the following tions:
On / Off / Cancel.
5. Finally
s the OK button to save and return to the
vious menu.
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4.4 Continuous shooting
to 3 ctures in quick succession after
This function allows you to take
only
ssing the Shutter button once.
to mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
1. In
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
/ Down buttons to select from the following tions:
4. Press the
Single / Continuous.
5. Finally
ss the OK button to save and return to the
vious menu.
4.5 Self-timer
When the self-timer is on, the cture is taken a few seconds after the
shutter button is
ssed.
to mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
1. In
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
/ Down buttons to select from the following tions: 2 sec.
4. Press the
/ 5 sec. / 10 sec. / Cancel.
5. Finally
ss the OK button to save and return to the
vious menu.
4.6 E
sure
t the brightness of a video according to the
This setting allows you to
brightness of the environment in which you shoot it. In very low light
conditions, the function setting is not ssible.
to mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
1. In
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
/ Down buttons to select an ex sure value from the
4. Press the
following ex sure tions: +3 / +2 / + 1 / 0 / - 1 / -2 / -3.
ss the OK button to save and return to the
vious menu.
5. Finally
4.7 White balance
st the color deviation of a
to according
This function allows you to
to the light source.
1. In
to mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
ss the
/ Down buttons to select this setting.
2. Then
3. Press the OK button to enter the submenu.
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4. Press the
/ Down buttons to select from the following tions: Auto /
Daylight / Cloudy / Fluorescent / Tungsten / Cancel.
5. Finally
ss the OK button to save and return to the
vious menu.
4.8 Quality
to.
This function allows you to define the quality of a
to mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
1. In
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down buttons to select from the following quality tions:
Fine / Fine / Normal.
S
ss the OK button to save and return to the
vious menu.
5. Finally
4.9 S
s
This setting allows you to
st the s
ss of a video so that the edges
cise.
of the image are clearer and more
to mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
1. In
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down Buttons to select from the following s
ss
tions: Soft / Normal / S
.
5. Finally
ss the OK button to save and return to the
vious menu.
4.10 Effect
to by adding a filter.
This setting allows you to give a fancy effect to a
to mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
1. In
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
/ Down buttons to select from the following effect tions:
4. Press the
Normal / B & W / S
/ Red / Green / Blue / Sunset / Warm / Cool /
Over Ex sed / IR / Binary / Vivid / Undertone / Dog Eye / Aibao / Gothic /
style / LOMO / Negative / Cancel.
ss the OK button to save and return to the
vious menu.
5. Finally
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4.11 ISO
st the video sensitivity if the shooting
This function allows you to
brightness is low. It is recommended to set it
to Automatic.
to mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
1. In
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
/ Down buttons to select from the following tions: Auto /
4. Press the
100 / 200 / 400 / Cancel.
5. Finally
ss the OK button to save and return to the
vious menu.
4.12 Anti-shake
tos.
This fonction allows you to stabilize shooting to avoid taking blurry
1. In
to mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
ss the
/ Down buttons to select this setting.
2. Then
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down buttons to select from the following tions: On /
Off / Cancel.
5. Finally
ss the OK button to save and return to the
vious menu.
4.13 Face detection
With this function, the camcorder automatically detects the faces of
in the viewfinder to better
st the shot.
to mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
1. In
ss the
/ Down buttons to select this setting.
2. Then
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down buttons to select from the following tions: Off / On.
5. Finally
ss the OK button to save and return to the
vious menu.
5. Files playback
s how to view your
to and video files via the
This section ex
mode of the camcorder.
After taking ctures and recording videos,
ss the Mode button to enter
mode.
5.1 Photo
yback and related
tions
tos stored on the memory card, it is also
Besides browsing the
to zoom in / out on a
to and view the
tos in thumbnails.
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ssible

1. Browse through the
to files:
ss the
/ Down buttons to move
to to another.
from one
2. Zoom in / out on the
to: sh the Zoom button to the right to zoom
to.
in on the selected
3. Enter / Exit thumbnail dis y: sh the Zoom button to the left to
ss the
/ Down buttons to move
activate thumbnail dis y. Then
to or video file you want to view. Finally,
left or right and select the
ss the OK button to dis y it in full screen.
The
yback mode not only allows you to view
tos stored on the
tect, delete and view
memory card of the camcorder, but also to rotate,
them as a slide show.
5.1.1 Delete
This function allows you to delete unwanted
tos to free
more
tected images
memory. You can do this file by file or delete all the
stored on the memory card at once.
1. In
ck mode,
ss the Menu button to dis y its configuration
menu.
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down buttons to select from the following deletion
tions: This image / All / Cancel.
tion and choose whether you
5. Press the OK button to confirm
want to delete the
to (s) again: Yes / No.
ss the OK button to confirm execution and return to the
6. Finally
vious menu.
5.1.2 Protect
tect a
to from any accidental deletion.
This function allows you to
to, remember to deactivate its
tection before.
To delete a locked
1. In
ck mode,
ss the Menu button to dis y its configuration
menu.
ss the
/ Down buttons to select this setting.
2. Then
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down buttons to select from the following
tection
tions: Lock this/ Unlock this/ Lock all / Unlock all.
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5. Finally
ss the OK button to confirm execution and return to the
vious menu.
5.1.3 Rotate
This function allows you to rotate a
to.
ck mode,
ss the Menu button to dis y its configuration
1. In
menu.
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down buttons to select from the following rotation
angles: 90° / 180° / 270°.
ss the OK button to confirm execution and return to the
5. Finally
vious menu.
5.1.4 Slide show
tos in a slideshow.
This function allows you to view your
ck mode,
ss the Menu button to dis y its configuration
1. In
menu.
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down Buttons to select the viewing time for each
to: 3 sec. / 5 sec. / 10 sec.
5. Finally
ss the OK button to confirm execution and return to the
vious menu.
5.2 Video
yback and related
tions
yback mode not only allows you to
y back videos stored on the
The
tect and delete them.
memory card of the camcorder, but also to
1. In
ck mode,
ss the
/ Down buttons to select the video file
to be viewed.
2. Then
ss the Record / OK button to
y the selected file.
se or resume video
yback.
3. Press again this button to
5.2.1 Delete
more
This function allows you to delete unwanted videos to free
memory. You can do this file by file or delete all the
tected videos
stored on the memory card at once.
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1. In
to mode,
ss the Menu button to dis y its configuration menu.
ss the
/ Down buttons to select this setting.
2. Then
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down buttons to select from the following deletion
tions:This video / All / Cancel.
tion and choose whether you want
5. Press the OK button to confirm
to delete the video (s) again: Yes / No.
6. Finally
ss the OK button to confirm execution and return to the
menu.
5.2.2 Protect
tect a video from any accidental deletion.
This function allows you to
To delete a locked video, remember to deactivate its
tection before.
yback mode,
ss the Menu button to dis y its configuration
1. In
menu.
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down buttons to select from the following
tection
tions: Lock this / Unlock this / Lock all / Unlock all.
5. Finally
ss the OK button to confirm execution and return to the
menu.
6. Setup
The set mode allows you to define basic settings such as language,
date, time, sound, frequency, as well as
saving, formatting and
restoring the default settings of the camcorder. The handlings are the
same as those done for
yback mode setting.
6.1 Language
The software of this camcorder has several translations so you can set it
to your language.
1. Press the Mode button to enter the set mode and access the
settings menu.
ss the
/ Down buttons to select this setting.
2. Then
3. Press the OK button to enter the submenu.
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4. Press the
/ Down buttons to select the desired language from the
sh / Italian /
following tions: English / French / German / S
Portuguese / Dutch / Polish / Hungarian / Czech / Russian /
S
fied Chinese / Traditional Chinese / J
se.
5. Finally
s the OK button to save and return to the
vious menu.
6.2 Date and time setting
This setting allows you to set the date and time of the camcorder.
1. Press the Mode button to enter the set mode and access the
settings menu.
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down buttons again to select "Date Setting" on the right.
/ Down buttons again to scroll through the data and then
5. Press the
the OK button to switch between "YY / MM / DD / h / min / sec".
s the OK button to save and return to the
vious menu.
6. Finally
Note: it is also ssible to activate or deactivate the dis y of the date
and time in the submenu of this setting.
6.3 Power save
This setting allows you to automatically turn off the camcorder after a few
moments if you do not use it anymore to save battery charge.
1. Press the Mode button to enter the set mode and access the
settings menu.
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
/ Down buttons to select from the following tions:
4. Press the
1 min. / 3 min. / 5 min. / Off.
5. Finally
s the OK button to save and return to the
vious menu.
6.4 Sound
This setting allows you to turn on / off the voice instructions of the
camcorder.
1. Press the Mode button to enter the set mode and access the
settings menu.
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down buttons to select from the following tions:
On / Off / Cancel.
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5. Finally

ss the OK button to save and return to the

vious menu.

6.5 Frequency
vent the image from blinking when the
This setting allows you to
lighting conditions for shooting are low.
1. Press the Mode button to enter the set mode and access the
settings menu.
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down buttons to select from the following frequency
tions: 60Hz / 50Hz / Cancel.
ss the OK button to save and return to the
vious menu.
5. Finally
6.6 Formatting
This function allows you to format the camcorder and the memory card
by deleting all the files stored on them. Since deleted files cannot be
se use this function with caution.
restored,
1. Press the Mode button to enter the set mode and access the
settings menu.
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down buttons to choose to launch formatting: Yes / No.
5. Confirm execution again: Yes / No.
6. Finally
ss the OK button to save and return to the
vious menu.
6.7 Default settings
x and the camcorder no
If the set of the camcorder become too c
y, use this function to restore the factory default
longer works
settings. The date will not be deleted from the camcorder or memory card.
1. Press the Mode button to enter the set mode and access the
settings menu.
2. Then
ss the
/ Down buttons to select this setting.
3. Press the OK button to enter the submenu.
4. Press the
/ Down buttons to choose to restore the default settings:
Yes / No.
5. Confirm execution again: Yes / No.
ss the OK button to validate and return to the
vious menu.
6. Finally
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6.8 Screen touch correction
The touch correction of this camcorder was initially set in the factory.
If you notice a loss of touch control or other disordered reactions,
se
form a touch correction to solve the
.
1. Press the Mode button to enter the set mode and access the
settings menu.
ss the
/ Down buttons to select this setting.
2. Then
3. The "+" sign will
successively in all the corners of the screen
and in the centre of the screen.
4. Press each "+" sign to correct the touch screen.
tion is c
ted, "Save" will
on the screen,
5. When the
indicating that the touch screen is saving the latest touch correction data.
6. You can now control the camcorder directly from the screen.

7. Technical specifications
Sensor
Sensitivity

COMS Sensor, max. 30 MP (software int

Storage medium S
Lens
Focus range

tion)

Auto, ISO100, ISO200, ISO400
ts C10 SD card (or higher), max. 128 GB

Fixed Lens, F / 2.6, f=7.0mm
Normal: 1m～infinity

Photo

File format: JPEG

Video

Resolution: 2MHD / 5M / 7MHD / 8M / 12M / 16M /
20M / 24M / 30M / 48M

Zoom

18X digital zoom

Anti-shake

File format: AVI
Resolution: 2.7K (2688x1520) / FHD (1920x1080)
Face detection
/ HD (1280x720) / VGA (640x480)
Video sound
Screen

18X digital zoom
YES

LED light range Sensor
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White balance
Ex
tion
Self-timer
PC interface
External mic
Auto

YES
3.0" IPS
<1.0m
Auto / Sunlight / Cloudy / Fluorescent / Tungsten
-3.0EV～+3.0EV

off

Power
Dimension

Off, 2s, 5s, 10s
USB 2.0
YES

8. Common problems and solutions
Problem
Device does not
on

Sudden shutdown
Photos or videos
can not be saved

Ambiguous focus
Memory card can
not be used
Inaction all buttons

Possible cause

Solutions
Correctly install the
Battery not
battery according to the
yinstalled
manual instructions or
fully charge it
Switch the device on and
off several times or fully
Battery discharged
charge the battery
When the battery
Power
indicator becomes red,
saving function activated charge immediately the
battery or
ce it by a
new one
Immediately charge the
Battery discharged
it by
battery or
a new one
Power has been
Shooting in focus range
ted before saving
int
Remove the
tection
Shooting out of
from the memory card
focus range
or format it
20
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1. À propos

1.1 Exigence système
Le transfert des vidéos et des photos doit s’effectuer sur ordinateur
disposant des configurations système suivantes :
• Intel ®Pentium 2.0 GHZ ou supérieur
• Microsoft Windows XP ou système d'exploitation supérieur
• 2 GB de RAM
• 40 GB de mémoire disque disponibles
• Interface USB standard
• Graphiques de 1 GB ou plus
• Résolution de 1024 * 768 pixels ou plus

Description du caméscope
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Fonctions des boutons
Icône

Nom du bouton

Fonction

Bouton d'alimentati Allumer / éteindre le camésc
on
ou la lumière LED.
Bouton de menu

MODE

Bouton Mode

Afficher le menu de configuration des
différents modes.
A
yez sur ce bouton
les modes :
Photo
Vidéo
Lecture
Réglage

basculer vers

Bouton retour

En mode lecture,
yez sur ce bouton
faire défiler les fichiers
to ou vidéo.

Bouton avancer

En mode lecture,
yez sur ce bouton
faire défiler les fichiers
to ou vidéo.

Bouton

to

En mode

to,
des

yez sur ce bouton
tos.

En mode vidéo,
yez sur ce bouton
démarrer ou arrêter un
Bouton vidéo / OK enregistrement vidéo. En mode réglage,
yez sur ce bouton
confirmer
une sélection.
Bouton zoom

to / vidéo,
ssez le bouton
En mode
vers la gauche ou vers la droite
zoomer ou dézoomer. En mode lecture,
yez sur ce bouton
réduire /
fier /
cer une
to.
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2. Débuter l’utilisation
2.1 Insertion de la carte mémoire
Le caméscope prend en charge les cartes mémoire SD allant jusqu'à
128 GB maximum.Il est nécessaire d’y insérer une carte mémoire avant
de l’utiliser pour stocker plus de photos ou de vidéos. Lorsque la batterie
est faible ou bien remplacée, les fichiers multimédias stockés sur la carte
mémoire ne sont pas perdus.
Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour l’installer correctement :
1. Ouvrez le compartiment de la batterie en faisant glisser son bouton
de verrouillage.
2. Comme illustré ci-dessous, insérez la carte mémoire dans la fente y
étant dédiée en orientant le côté du contact métallique vers le haut puis
poussez-la jusqu’à l’émission d’un clic vous indiquant qu’elle ait bien été
installée.
3. Refermez ensuite le couvercledu compartimentde la
batterie jusqu'à ce que vous entendiez de nouveau un clic indiquant que
celui-ci est bien fermé.
Attention!
Veuillez formater la carte mémoire avant d'utiliser le
. Ne retirer en aucun cas la carte mémoire lors de
la
, sinon vous risqueriez de
l’enregistrement
l’endommager ou de
les fichiers y étant stockés !
Certaines cartes mémoire risquent également de
r
un blocage du
ou des disfonctionnements.
Il est recommandé d’utiliser une carte mémoire avec une
comme
vitesse de transmission de classe 10 ou
t de stockage.

2.2 Installation de la batterie lithium
dans le
Installez la batterie au lithium fournie avec le camésc
timent à batterie en suivant les instructions ci-dessous :
timent de la batterie en faisant glisser vers le bas son
1. Ouvrez le c
bouton de verrouillage.
2. Comme illustré ci-dessous, insérez la batterie dans la fente y étant
té.
dédiée dans le bon sens de
3. Refermez ensuite le couvercle du c
timent de la batterie
'à
ce que vous entendiez de nouveau un clic indiquant que celui-ci est bien
fermé.
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Attention!
Veuillez installer la batterie correctement, sinon vous risquez
de ne
allumer le camésc
ou de
l’endommager.
tateur
le
Utilisez un chargeur standard avec
brancher sur une
dont l’alimentation est de 100V-240V /
50- 60HZ.

2.3 Chargement de la batterie lithium
, il vous suffit de le connecter à
Pour recharger la batterie du camésc
votre ordinateur via le câble USB fourni dans la boîte(sans en avoir ôté la
batterie). Le voyant LED à l’arrière du camésc
s’allume alors en vert
vous indiquer que la batterie est en cours de chargement ;
s
tement chargée. Vous
vez
celui-ci s’éteint lorsqu’elle est
sur se
également recharger la batterie en branchant le camésc
secteur si vous dis sez d’un
tateur auquel vous
vez relier le
câble USB.
2.4 Allumer / éteindre le camésc e
z sur le bouton d'alimentation
allumer le camésc
.
A
Pour l’éteindre, il vous suffit
yer à nouveau dessus
t3
sée, le message "Low
"
ît à
secondes. Si la batterie est
l’écran vous indiquant que le camésc
va s’éteindre automatiquement
d’ici quelques secondes.
2.5 Changement de mode
z sur le bouton Mode
sserd’un mode à l’autre :
to,
A
vidéo, lecture et réglage. Le mode sélectionné
îtra alors dans le
gauche de l'écran sous forme d’icône.
coin
2.6 Connexion à un ordinateur
à votre ordinateur, vous
vez soit
En branchantle camésc
transférer les fichiers stockés sur la carte mémoire (MSDC) soitvous en
servir de webcam.
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Branchez le câble USB à
la troisième interface située à
l’arrière du camésc
le
relier à votre ordinateur.

2.6.1 Mode webcam
Connectez le camésc
à votre PC comme ci-haut.
L’écran affichera ensuite :

yez sur le bouton Haut/Bas
choisir "PC Camera"
A
sur le bouton OK
sser en mode webcam.

s

externe
2.6.7 Connectez le mic
Pour obtenir un meilleur son, vous
vez connecter un mic
t MIC et en le fixant à la griffe s’il dis se d’un
externe via le
tateur.
2.7 Mode vidéo
vez filmer des c s vidéo et les stocker
En mode vidéo, vous
uniquement sur la carte mémoire.Voici la signification de chaque icône
ssant à l’écran en mode vidéo :
1. Mode vidéo

6.Témoin carte mémoire 11. ISO

2. Résolution vidéo

7.Zoom

3. Scène
4. Voyant lumineux

12. Ex sition
13. Balance des
8. Charge de la batterie
blancs
14. Menu de
9.Effet d'enregistrement
configuration

5.T
s d'enregistrement
10. Qualité vidéo
écoulé
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2.8 Mode
to
En mode
to, vous
vez
des
tos et les stocker dans la
ou sur la
mémoire interne du camésc
carte mémoire.Voici la signification de chaque icône
ssant à l’écran
en mode vidéo :
1.Mode

to

2. Résolution

7. Voyant lumineux
to 8. Nombre de

tos restant

13.Netteté
14. ISO

3. Scène

9. Témoin carte mémoire

15. Ex

4.Anti-secousse
5. Détection de
visage
ture de
6.
sourire

10. Zoom
11. Charge de la batterie

to
16. Qualité
17. Balance des
blancs
18. Menu de
configuration

12. Effet de

se de vue
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2.9 Zoom
Le camésc
dis se d'une fonction de zoom numérique, vous
ttant d’agrandir votre se de vue squ’à 18 fois. Faites glisser le
bouton zoom vers la droite (T)
effectuer un zoom avant,
s
effectuer un zoom arrière.
faites-le glisser vers la gauche (W)
2.10 Utiliser l’éclairage LED
to, vous
vez
En mode
mémoire interne du camésc

des
tos et les stocker dans la
ou sur la carte mémoire. Le camés

d'une fonction de zoom numérique, vous
ttant d’agrandir
de vue squ’à 18 fois. Faites glisser le bouton zoom vers la
votre
effectuer un zoom avant,
s faites-le glisser vers la
droite (T)
gauche (W)
effectuer un zoom arrière.
Remarque : vous pouvez activeret désactiver l’éclairage LED lors d’une
prise de vue ou d’un enregistrement vidéo.
3. Utiliser le caméscope
comment
cier l’ensemble des
Cette section vous aide à c
fonctions du camésc
. Pour enregistrer des vidéos,
yez tout
sser en mode vidéo. L’icône
d’abord sur le bouton Mode
te
îtra ensuite dans le coin s
gauche
de l’écran.
stez d’abord le ciblage de la se de
1. Selon l’image affichée à l'écran,
vue
s
yez sur le bouton d'enregistrement / OK
lancer un
t rouge clignote ensuite en haut de
enregistrement vidéo. Une icône de
l'écran
indiquer que l’enregistrement vidéo est en cours.
,
yez une
fois sur le bouton obturateur
2. Pour le sus
yez à nouveau dessus
le relancer.Pour arrêter
définitivement l’enregistrement,
yez une fois seulement sur le bouton
d'enregistrement / OK.
3. Les fichiers vidéos sont automatiquement enregistrés sur la carte
férable de définir
mémoire une fois leur enregistrement terminé. Il est
tres relatifs au mode vidéo avant d’enregistrer, les
s
les
suivants vous fournissent
cela des ex cations sur les différents
tres de ce mode.
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3.1 Scène
Le camésc
dis se d’un mult
choix de scènes
finies afin
ter la se de vue à l’environnement dans lequel vous vous trouvez.
1. En mode vidéo,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
de configuration.
z ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
2. A
3. A
z sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
z sur les boutons Haut / Bas
sélectionner une scène
4. A
les tions suivantes : Auto / Nuit/ Portrait / Paysage / Cont
/S t/
Fête / Plage / Haute Sensibilité / Annuler.
z enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au menu
5. A
t.
3.2 Résolution
dis se d’un mult
choix de résolution vidéo.Plus la
Le camésc
s la vidéo est nette et
s le document est
résolution est élevée,
volumineux,
s l'es ce occ
sur la carte mémoire est
tant.
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
1. En mode vidéo,
de configuration.
2. A
z ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
3. A
z sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
z sur les boutons Haut / Bas
sélectionner une résolution
4. A
les tions suivantes : 2.7K / FHD / HD / VGA / Annuler.
5. A
z enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au
cédent.
menu
3.3 Beauté du visage
t
timiser automatiquement les images et éclaircir
Cette fonction
le blanchiment des dents.
1. En mode vidéo,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
de configuration.
2. A
z ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
z sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
3. A
4. A
z sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les tions
suivantes : Désactiver / Activer / Annuler.
enregistrer et revenir au menu
5. A
z enfin sur le bouton OK
t.
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3.4 Ex sition
Ce
t
t de régler la luminosité d’une vidéo en fonction de la
z.
luminosité de l'environnement dans lequel vous la
1. En mode vidéo,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
de configuration.
z ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
2. A
3. A
z sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
3.5 Balance des blancs
t
ster l’écart de couleur d’une vidéo en fonction
Cette fonction
de la source de lumière.
1. En mode vidéo,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
de configuration.
2. A
z ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
z sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
3. A
z sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les
4. A
tions suivantes : Auto / Lumière du
/ Nuageux / Fluorescent /
Tungstène / Annuler.
5. A
z enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au menu
t.
3.6 ISO
t
ster la sensibilité vidéo si la luminosité de la
Cette fonction
de vue est faible. Il est recommandé de la régler sur Automatique.
1. En mode vidéo,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
de configuration.
2. A
z ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
z sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
3. A
z sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les tions
4. A
suivantes : Léger / Normal / Net.
5. A
z enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au
menu
cédent.
3.7 Effet
Cette fonction
un filtre.
1. En mode vidéo,
de configuration.

t de donner un effet fantaisie à une vidéo en
yez sur le bouton Menu
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tant

en afficher le menu

2. A
yez ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
3. A
yez sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
yez sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les tions
4. A
d’effet suivantes : Normal / N & B / S
/ Rouge / Vert / Bleu / Coucher
sé / IRBinaire / Vif / Sous-ton / Oeil de
de soleil / Chaud / Froid / S
s / Lomo / Négatif / Annuler.
chien / Aibao / Gothique / Style J
5. A
yez enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au menu
cédent.
3.8 Netteté
tre
t
ster la netteté d’une vidéo afin que les bords
Ce
de l’image soient
s clairs et
cis.
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
1. En mode vidéo,
de configuration.
2. A
yez ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
yez sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
3. A
4. A
yez sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les tions
de netteté suivantes :Doux / Normal / Fort.
5. A
yez enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au
menu
cédent.
4. Prise de vue
comment utiliser le mode
to du
Cette section vous ex
. Pour
des
tos,
yez tout d’abord sur le bouton
Mode
sser en mode
to. L’icône corres
te
îtra
gauche de l’écran.
ensuite dans le coin s
stez d’abord le ciblage de la se
1. Selon l'image affichée à l'écran,
de vue
s
yez sur le bouton obturateur
une
to.
tos ses dans chaque
t de résolution sera
Le nombre de
affiché dans le coin s
droit de l'écran.
ît à l'écran cela
2. Lorsque le message "Carte mémoire saturée"
et qu’il vous faut en changer
signifie que la carte mémoire SD est
tos ses
continuer à
des
tos. Le nombre de
du volume de la carte mémoire et de la résolution choisie,
s la
s la mémoire occ
est
tante.
résolution est élevée,
Il est
férable de définir les
tres relatifs au mode
to avant de
des
tos, les
s suivants vous fournissent
cela
cations sur les différents
tres de ce mode.
des
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4.1 Scène
Le camésc
dis se d’un mult
choix de scènes
finies afin
ter la se de vue à l’environnement dans lequel vous vous trouvez.
1. En mode
to,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
de configuration.
yez ensuite sur les boutonsHaut / Bas
choisir ce
tre.
2. A
3. A
yez sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
yez sur les boutons Haut / Bas
sélectionner une scène
4. A
les tions suivantes : Auto / Nuit/ Portrait / Paysage / Cont
/S t/
Fête / Plage / Haute Sensibilité / Annuler.
yez enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au menu
5. A
cédent.
4.2 Résolution
dis se d’un mult
choix de résolution
to.Plus la
Le camésc
to et
s grande
résolution est élevée, meilleure est la qualité de la
est la taille de la
to.
to,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
1. En mode
de configuration.
2. A
yez ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
3. A
yez sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
yez sur les boutons Haut / Bas
sélectionner une résolution
4. A
les tions suivantes : 2MHD / 5M / 7MHD / 8M / 12M / 16M / 20M
/ 24M /30M.
5. A
yez enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au
menu
cédent.
4.3 Beauté du visage
t
timiser automatiquement les images et éclaircir
Cette fonction
le blanchiment des dents.
1. En mode
to,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
de configuration.
yez ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
2. A
3. A
yez sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
yez sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les tions
4. A
suivantes : Désactiver / Activer / Annuler.
5. A
yez enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au
menu
cédent.
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4.4 Prise de vue continue
Cette fonction
t de
squ'à 3
tos en succession
s avoir
yé une fois seulement sur le bouton d'obturateur.
1. En mode
to,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
de configuration.
z ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
2. A
3. A
z sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
z sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les tions
4. A
suivantes : S
/ Continu.
z enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir aumenu
5. A
t.
4.5 Retardateur
Lorsque le retardateur est activé, la se de vue s’effectue quelques
s avoir
yé sur le bouton d'obturateur.
secondes
to,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
1. En mode
de configuration.
2. A
z ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
3. A
z sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
z sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les tions
4. A
suivantes : 2 sec. / 5 sec. / 10 sec. / Annuler.
5. A
z enfin sur le bouton OK
enregistreret revenir au
cédent.
menu
4.6 Ex sition
Ce
tre
t de régler la luminosité d’une
to en fonction de
z. En condition
la luminosité de l'environnement dans lequel vous la
de très faible luminosité, le réglage de la fonction est invalide.
1. En mode
to,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
de configuration.
2. A
z ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
z sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
3. A
z sur les boutons Haut / Bas
sélectionner une valeur
4. A
d'
tion
les tions d’ex sition suivantes : +3 / +2 / + 1 / 0 /
-1 / -2 / -3.
5. A
z enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au menu
t.
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4.7 Balance des blancs
Cette fonction
t
ster l’écart de couleur d’une
to en fonction
de la source de lumière.
1. En mode
to,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
de configuration.
yez ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
2. A
3. A
yez sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
yez sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les tions
4. A
suivantes : Auto / Lumière du
/ Nuageux / Fluorescent / Tungstène /
Annuler.
yez enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au menu
5. A
t.
4.8 Qualité
t de définir la qualité d’une
to.
Cette fonction
to,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
1. En mode
de configuration.
2. A
yez ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
3. A
yez sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
4. A
yez sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les tions
Fine / Fine / Normal.
de qualité suivantes : S
5. A
yez enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au menu
t.
4.9 Netteté
t
ster la netteté d’une
to afin que les bords
Cette fonction
de l’image soient
s clairs et
cis.
to,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
1. En mode
de configuration.
2. A
yez ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
yez sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
3. A
4. A
yez sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les tions
de netteté suivantes : Doux / Normal / Fort.
yez enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au menu
5. A
t.
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4.10 Effet
Cette fonction
t de donner un effet fantaisie à une
to en
tant un effet.
1. En mode
to,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
de configuration.
z ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
2. A
3. A
z sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
z sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les
4. A
tions d’effet suivantes : Normal / N & B / S
/ Rouge / Vert / Bleu /
Coucher de soleil / Chaud / Froid / Surex sé / IR Binaire / Vif / Sous-ton /
s / Lomo / Négatif / Annuler.
Oeil de chien / Aibao / Gothique / Style J
5. A
z enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au menu
t.
4.11 ISO
t
ster la sensibilité
to si la luminosité de la
Cette fonction
de vue est faible. Il est recommandé de la régler sur Automatique.
to,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
1. En mode
de configuration.
2. A
z ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
3. A
z sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
z sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les
4. A
tions suivantes : Auto / 100 / 200 / 400 / Annuler.
5. A
z enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au
cédent.
menu
4.12 Anti-secousse
t de réduire le flou causé
le tremblement.
Cette fonction
1. En mode
to,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
de configuration.
2. A
z ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
z sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
3. A
z sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les tions
4. A
suivantes : Désactiver / Activer / Annuler.
5. A
z enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au menu
t.
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4.13 Détection visage
Grâce à cette fonction, le camésc
détecte automatiquement le visage
sonnes dans le viseur
mieux
ster la se de vue.
des
1. En mode
to,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
de configuration.
yez ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
2. A
3. A
yez sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
yez sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les tions
4. A
suivantes : Désactiver / Activer.
5. A
yez enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au menu
t.
5. Lecture de fichiers
Cette section vous ex
comment visualiser vos fichiers
tos et
. A s avoir s des
tos et
vidéos via le mode lecture du camésc
yez sur le bouton Mode
sser en mode
enregistré des vidéos,
lecture.
5.1 Lecture
to et
tions connexes
En
de
courir les
tos enregistrées sur la carte mémoire, il est
to et d’afficher les
également ssible de zoomer / dézoomer sur une
tos en miniature.
to:
yez sur les boutons Haut / Bas
1. Parcourir les fichiers
d’une
to à l’autre.
2. Zoom avant / arrière sur la
to:
ssez le bouton zoom vers la
effectuer un zoom avant sur la
to sélectionnée.
droite
3. Entrer / quitter l'affichage des vignettes:
ssez le bouton zoom vers
activer l’affichage des vignettes. A
yez ensuite sur les
la gauche
vous
cer vers la gauche ou la droite,
s
boutons Haut / Bas
sélectionner le fichier
to ou vidéo que vous souhaitez visualiser.
yez sur le bouton OK
l’afficher en
écran.
Enfin,
tos
Le mode lecture
t non seulement de visualiser les
enregistrées sur la carte mémoire du camésc
mais aussi de les faire
ter,
téger, s
et visionner en
.
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5.1.1 S
r
Cette fonction
t de s
z les
tos indésirables
libérer
s de mémoire. Vous
vez le faire fichier
fichier ou bien
céder
à une s
ssion entière de l’ensemble des
tos non
tégées
stockées sur la carte mémoire.
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
1. En mode lecture,
de configuration.
2. A
yez ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
3. A
yez sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
yez sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les tions
4. A
ssion suivantes :Cette image / Toutes / Annuler.
de s
5. A
yez sur le bouton OK
confirmer
tion et choisissez si
la/les
to(s) ànouveau : Oui / Non.
vous souhaitez s
6. A
yez enfin sur le bouton OK
confirmer l'exécution et revenir au
cédent.
menu
5.1.2 Protéger
Cette fonction
t
téger une
to de toute s
ssion
une
to verrouillée, n’oubliez s d’en
accidentelle. Pour s
ôter la
tection avant.
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
1. En mode lecture,
de configuration.
2. A
yez ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
yez sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
3. A
4. A
yez sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les tions
tection suivantes :Verrouiller ceci / Déverrouiller ceci / Verrouiller
de
tout / Déverrouiller tout.
5. A
yez enfin surle bouton OK
confirmer l'exécution et revenir au
cédent.
menu
5.1.3 Rotation
t de faire voter une
to.
Cette fonction
1. En mode lecture,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
de configuration.
choisir ce
tre.
2. A
yez ensuite sur les boutons Haut / Bas
3. A
yez sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
yez sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les angles
4. A
de rotation suivants :90° / 180° / 270°.
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5. A
yez enfin sur le bouton OK
menu
cédent.

confirmer l'exécution et revenir au

5.1.4
a
t devisualiser vos
tos en
.
Cette fonction
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
1. En mode lecture,
de configuration.
2. A
yez ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
3. A
yez sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
yez sur les boutons Haut / Bas
sélectionner la durée de
4. A
to : 3 sec. / 5 sec. / 10 sec.
visionnage de chaque
5. A
yez enfin sur le bouton OK
confirmer l'exécution et revenir
cédent.
au menu
5.2 Lecture vidéo et
tions connexes
t non seulement de visualiser les vidéos
Le mode lecture
enregistrées sur la carte mémoire du camésc
mais aussi de les faire
téger ou bien les s
.
1. En mode lecture,
yez sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les fichiers vidéo à visionner.
2. A
yez ensuite sur le bouton d'enregistrement / OK
le fichier
sélectionné.
3. A
yez sur ce même bouton OK
sus
ou
suivre la
lecture.
r
5.2.1 S
Cette fonction
t de s
z les vidéos indésirables
libérer
s de mémoire. Vous
vez le faire fichier
fichier ou bien
ssion entière de l’ensemble des vidéos non
tégées
à une s
stockées sur la carte mémoire.
1. En mode
to,
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
de configuration.
2. A
yez ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
yez sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
3. A
4. A
yez sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les tions
ssion suivantes :Cette vidéo / Toutes / Annuler.
de s
tion et choisissez à
5. A
yez sur le bouton OK
confirmer
nouveau si vous souhaitez s
la/lesvidéo(s): Oui / Non.
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6. A
menu

z enfin sur le bouton OK
cédent.

confirmer l'exécution et revenir au

5.2.2 Protéger
t
téger unevidéode toute s
ssion accidentelle.
Cette fonction
une vidéo verrouillée, n’oubliez s d’en ôter la
Pour s
tection avant.
yez sur le bouton Menu
en afficher le menu
1. En mode lecture,
de configuration.
2. A
z ensuite sur les boutons Haut / Bas
choisir ce
tre.
z sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
3. A
4. A
z sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les tions
tection suivantes : Verrouiller ceci / Déverrouiller ceci / Verrouiller
de
tout / Déverrouiller tout.
5. A
z enfin sur le bouton OK
confirmer l'exécution et revenir au
cédent.
menu
6. Réglage
Le mode réglage
t de définir les
tres de base tels que la
langue, la date, l’heure, le son, la fréquence mais aussi d’activer
l’économie d’énergie, de
céder à un formatage et de rétablir les
tres
défaut du camésc
. Les
tions sont identiques
à celles
yées
la configuration du mode lecture.
6.1 Langue
dis
de
sieurs traductions ainsi vous
Le logiciel de ce camésc
z le régler dans votre langue.
1. A
z sur le bouton Mode
sser en mode réglage et accéder
tres.
au menu des
z ensuite sur les boutons Haut / Bas
sélectionner ce
2. A
tre.
z sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
3. A
4. A
z sur les boutons Haut / Bas
sélectionner la langue
les tions suivantes : Anglais /Français / Allemand /
souhaitée
/ Italien / Portugais /Néerlandais/ Polonais / Hongrois / Tchèque/
E
Russe / Chinois s
fié / Chinois traditionnel / J
s.
z enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au menu
5. A
t.
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6.2 Réglage de la date et de l’heure
Ce
tre
t de régler la date et l'heure du camés
.
yez sur le bouton Mode
ser en moderéglage et accéder
1. A
au menu des
tres.
yez ensuite sur les boutons Haut / Bas
sélectionner ce
2. A
tre.
3. A
yez sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
yez de nouveau sur les boutons Haut / Bas
choisir l' tion
4. A
"Réglage date"tout à droite.
5. A
yez de nouveau sur les boutons Haut / Bas
faire défiler les
s
yez sur le bouton OK
basculer entre "AA / MM /
données
JJ / h / min / sec".
6. A
yez enfin sur le bouton Menu
enregistrer et revenir au menu
t.
Remarque : il est également possible d’activer ou désactiver
l’affichage de la date et de l’heure dans le sous-menu de ce paramètre.
6.3 Économie d’énergie
Ce paramètre permet de mettre automatiquement le caméscope hors
tension après quelques instants d’inactivité afin d’économiser la charge
de la batterie.
1. Appuyez sur le bouton Mode pour passer en mode réglage et accéder
au menu des paramètres.
2. Appuyez ensuite sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner ce
paramètre.
3. Appuyez sur le bouton OK pour accéder au sous-menu.
4. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner parmi les
options suivantes : 1 min. / 3 min. / 5 min. / Désactiver.
5. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer et revenir au menu
précédent.
6.4 Son
Ce paramètre permet d’activer ou désactiver les instructions vocales du
caméscope.
1. Appuyez sur le bouton Mode pour passer en moderéglage et accéder
au menu des paramètres.
2. Appuyez ensuite sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner ce
paramètre.
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3. Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans lesous-menu.
4. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour sélectionner parmi les
options suivantes : Désactiver / Activer / Annuler.
5. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer et revenir au menu
précédent.
6.5 Fréquence
Ce paramètre permet d’éviter que l’image ne clignote lorsque les
conditions d’éclairage de la prise de vue sont faibles.
1. Appuyez sur le bouton Mode pour passer en mode réglage et
ac céder au menu des paramètres.
yez ensuite sur les boutons Haut / Bas
sélectionner ce
2. A
tre.
yez sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
3. A
4. A
yez sur les boutons Haut / Bas
sélectionner
les tions
de fréquence suivantes :60Hz / 50Hz / Annuler.
yez enfin sur le bouton OK
enregistrer et revenir au menu de
5. A
cédent.
6.6 Formatage
t de formater le camésc
et la carte mémoire en
Cette fonction
t l’ensemble des fichiers y étant enregistrés. Étant donné que
s ne
vent s être réc
s, veuillez utiliser
les fichiers s
cette fonction avec
ce.
yez sur le bouton Mode
sser en mode réglage et accéder
1. A
tres.
au menu des
2. A
yez ensuite sur les boutons Haut / Bas
sélectionner ce
tre.
3. A
yez sur le bouton OK
entrer dans lesous-menu.
yez sur les boutons Haut / Bas
choisir de
céder à
4. A
formatage :Oui / Non.
5. Confirmez à nouveau l'exécution : Oui / Non.
yez enfin sur le bouton OK
valider et revenir au menu
6. A
cédent.
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6.7 Paramètres
défaut
Si le
trage du camesc
devient t
c
xe et que celui-ci ne
s correctement, rétablissez les
tres d'usine
fonctionne
défaut grâce à cette fonction. La date ne sera ni s
du camésc e
ni de la carte mémoire.
yez sur le bouton Mode
sser en mode réglage et accéder
1. A
au menu des
tres.
yez ensuite sur les boutons Haut / Bas
sélectionner ce
2. A
tre.
yez sur le bouton OK
entrer dans le sous-menu.
3. A
4. A
yez sur les boutons Haut / Bas
choisir de restaurer les
tres
défaut : Oui/ Non.
5. Confirmez à nouveau l'exécution : Oui / Non.
6. A
yez sur le boutonOK
valider et revenir au menu
cédent.
6.8 Correction tactile
a été initialement
trée en
La correction tactile de ce camésc
usine. Si vous constatez un affaiblissement contrôle tactile ou d’autres
réactions désordonnées, veuillez
céder à une correction tactile
r
.
résoudre le
1. A
yez sur le bouton Mode
sser en mode réglage et accéder
tres.
au menu des
yez ensuite sur les boutons Haut / Bas
sélectionner ce
2. A
tre.
îtra successivement dans tous les coins de l’écran
3. Le signe "+"
et au centre de l’écran.
4. A
yez sur chaque signe “+”
corriger l'écran tactile.
tion terminée, "Enregistrer"
ît à l’écran, indiquant
5. Une fois l'
que l’écran tactile enregistre les dernières données de correction tactile.
6. Vous
vez désormais contrôler le camésc
directement
s
l’écran.
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7. Caractéristiques techniques
teur
Sensibilité
S
t de
stockage
tif
O
Plage de mise
au
t
Photo

Vidéo
Zoom

teur COMS, max. 30 MP (int

tion logicielle)

Auto, ISO100, ISO200, ISO400
Prend en charge les cartes SD C10 (ou s
max. 128GB
O ctif fixe, F / 2.6, f = 7.0mm

,

Normal : 1m～infini
Format de fichier : JPEG
Résolutions : 2MHD / 5M / 7MHD / 8M / 12M / 16M /
20M /24M / 30M / 48M
Format de fichier : AVI
Résolutions : 2.7K (2688x1520) / FHD (1920x1080) /
HD (1280x720) / VGA(640x480)
Zoom numérique 18X

Anti-secousse OUI
Détecter
le visage
Sons vidéo
Écran
Gamme de
lumière LED
Balance
des blancs
tion
tion
d'ex
Retardateur
Interface PC
Mic
externe
Mise hors
tension auto

OUI
OUI
3.0" IPS
＜ 1.0m
Auto / Ensoleillé / Nuageux / Fluorescent / Tungstène
-3.0EV～+3.0EV
Off, 2s, 5s,10s
USB 2.0
Pris en charge
Off, 1 min, 3mins, 5mins

Puissance

Batterie lithium NP-40

Dimension

126(L) x 59(H) x 57(W) mm
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8. Problèmes communs et solutions
Problème

Cause possible

Installez correctement la
Batterie incorrectement batterie conformément aux
installée ou déchargée instructions du manuel ou
tement
chargez la c
Allumez et éteignez
Fonction
s fois
ou
économie d'énergie
Arrêt soudain
charger c
tement
activée
la batterie
Batterie déchargée
Lorsque le voyant de la
tos ou
Les
batterie devient rouge,
L’alimentation a été
vidéos ne
chargez immédiatement la
c
e
t s
t la sauvegarde batterie ou
être enregistrées
une nouvelle batterie
Focalisation
Prise de vue hors de la
Prise de vue dans la
ambiguë
de mise au
t
de mise au
t
Retirer la
tection de la
carte mémoire ou
La carte mémoire Carte mémoire Protégée
cédez à un
bien
ne
t s
ou endommagée
formatage
être utilisée
Format de
cez la carte
document erroné
mémoire le cas échéant
Retirez la batterie
allumez et éteignez
Court-circuit
au
Inaction
sieurs fois
sein du système
des boutons
Contactez le service
électronique de
l
s-vente
le cas échéant
ne
s’allume s
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1.1 System Anforderungen

Benutzer können Videos und Fotos mit den folgenden
Konfigurationen auf Computer übertragen:
•
•
•
•
•
•
•

Intel ® Pentium 2.0 GHZ oder höher
Microsoft Windows XP oder höheres Betriebssystem
2 GB RAM
40 GB über dem verf ügbaren Festplattenspeicher
Standard USB Schnittstelle
1 GB Grafik oder höher
1024 * 768 Pixel oder höhere Auflösung

1.2 Kamera-Anzeige
[ Vorderansicht ]

[Rückansicht]

Heisser Schuh
Heisser Schuh
LED-Licht
LED-Licht

Anzeigelampe
Anzeigelampe
Externer Mikrofonanschluss
Externer Mikrofonanschluss
HD Port
HD Port
USB- Anschluss
USB- Anschluss

Linse
Linse

Schuh
Verschluss
[ Heisser
Ansicht
von oben
]
Heisser Schuh

Aufnehmen / OK
Aufnehmen / OK

[Untersicht]

Verschluss

Hineinzoomen/Rauszoomen
Hineinzoomen/Rauszoomen

Stativanschluss Batteriefachdeckel&
Stativanschluss SD-Kartenfachdeckel
Batteriefachdeckel&
SD-Kartenfachdeckel

Lautsprecher Modus

Power / LED-Licht

[Left View]

NACH OBEN
NIEDER

Mikrofon Speisekarte
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1.3 Schaltfl äche Funktionsbeschreibung
Symbol

MODE
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2. Beginnen Sie zu verwenden

Beachtung!

Beachtung!
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23
Setzen Sie den Akku richtig in den Camcorder ein und schließen Sie
den Camcorder an die Stromversorgung an über USB-Kabel und Adapter.
2

2

2
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2

2

2

27

48

28

2

2
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Beachten:
Schalten Sie die LED-Zusatzbeleuchtung bei der Aufnahme von Foto
und Video nach der gleichen Methode ein oder aus.

3. Verwenden Sie die Kamera
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4. Fotoaufnahmen
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5.Wiedergabe
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Hinweis:

6.Konfiguration
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7.Technische Spezifikation

～

〞
＜
～
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8.Common problems and solutions
Probleme

Mögliche Ursachen
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Lösungen

Made in China
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