** MESSAGE IMPORTANT **
D'abord, félicitations pour avoir acheté cet appareil numérique de
reconnaissance et d’exploration, considéré comme un des meilleurs sur le
marché aujourd'hui. Nous apprécions votre confiance et nous voulons vous
fournir le meilleur produit et le meilleur soutien technique pour vous
assister.
Nous offrons à nos clients une nouvelle interface sur notre site Web, qui
vous fournira des vidéos et des instructions sur la façon d'utiliser le produit
de la façon efficace. Par contre, la majorité des aides se retrouvent en langue
anglaise.
SOUTIEN TECHNIQUE

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Courriel : stealthcam@gsmorg.com

Contactez sans frais le

S.V.P., allouez 48 h pour une réponse.

1-877-269-8490

Stealth Cam, LLC

Heures d’ouverture :

P.O. Box 539504

Lun - Ven / 8 h – 16 h (CST)

Grand Prairie, TX 75053-9504

www.stealthcam.net

Garantie limitée Stealth Cam
Votre appareil de reconnaissance Stealth Cam est couvert par une garantie
limitée de un an sur les pièces et la main-d’œuvre à compter de la date initiale
d'achat; l’achat doit se faire auprès d’un concessionnaire autorisé. La garantie
couvre les défauts de matériaux et de main-d'œuvre. La garantie ne s’applique
pas aux appareils qui ont été endommagés ou qui ont fait l’objet d’un usage
abusif, intentionnellement ou involontairement. L’achat fait auprès de
particulier ou une vente non autorisée sur Internet annule la garantie.

Guide de l'utilisateur
Numéro de modèle : STC-SK732NG
Sans frais 1-877-269-8490

WWW.STEALTHCAM.COM

Version 3.0_1628

Toute modification ou altération de l’appareil entraînera l’annulation de la
garantie. Toute réparation non autorisée entraînera également l’annulation de
la garantie. Des reçus originaux doivent être produits pour toute réparation
sous la garantie, et un numéro d’autorisation de retour RA (Return
Authorization) doit être obtenu auprès du service à la clientèle au 877-269-8490
avant de retourner le produit.
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** REMARQUE IMPORTANTE **
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Les caméras équipées de TRIADE comprennent le
téléchargement GRATUIT du logiciel Image Scan au :
www.stealthcam.net/sc_image_scan.html
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Le logiciel Stealth Cam Image Scan permet des recherches de
mouvement sophistiquées en fonction de zones ciblées au sein d'une
série sélectionnée d'images prises à intervalles réguliers. Les
caractéristiques additionnelles vous permettent de :
•
•
•
•
•
•
•

Regarder des jours entiers de vidéo en quelques minutes avec la
lecture à vitesse variable
Importer d'une carte SD vers votre ordinateur des ensembles
photos prises à intervalles réguliers
Ouvrir depuis votre ordinateur des ensembles photos prises à
intervalles réguliers
Transformer des ensembles photos en une vidéo aux mouvements
en accéléré
Naviguer rapidement au travers d'images prises à intervalles
réguliers, une à la suite de l'autre ou en revenant en arrière
Passer d'une image à l'autre, vers l'avant et vers l'arrière
Créer des vidéos que vous pouvez regarder, envoyer par courriel
ou téléverser (angl. upload)
Pour garantir des performances optimales, votre caméra Stealth Cam
(Wildview) peut être admissible à des mises à jour logicielles périodiques
gratuites.
Veuillez consulter le site http://stealthcam.net/sc_downloads_d.html
pour télécharger les mises à jour de micrologiciel les plus récentes et pour
souscrire à notre bulletin d'informations hebdomadaire qui vous
informera au sujet des mises à jour et des nouveaux produits.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Conditions de stockage

Ce guide est conçu pour que vous soyez prêt à utiliser la caméra en très peu
de temps. Pour tirer le meilleur parti de ces outils de reconnaissance avancés,
veuillez lire le guide avant d'utiliser la caméra. Si vous souhaitez modifier l'un
des paramètres définis par défaut à l'usine, sauf l'heure et la date, veuillez
consulter le guide pour les instructions.

•

Conditions d'utilisation : 14 à 104 °F (-10 à 40 °C). De 20 à 85 %
d'humidité relative, sans condensation.

Précautions spéciales à prendre!!
•

La caméra est conçue pour résister à l'eau. Ne tentez jamais de plonger
l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. L'appareil pourrait ainsi être
endommagé et la garantie annulée.

PARAMÈTRES DÉFINIS PAR DÉFAUT À L'USINE :
Intervalles : 30 s
Mode rafale : 1 image fixe (résolution de 1,3 Mpx)
Mode de fonctionnement : IRP Mode vidéo : 10 secondes (résolution 720)
Programmation des intervalles : 18 h 00 - 8 h 00 (le lendemain)

•

Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'objectif. Évitez de toucher
l'objectif avec les doigts.

•

Enlevez la saleté ou les taches avec un chiffon doux imbibé d'eau ou de
détergent neutre. Lorsqu'elle N'EST PAS utilisée, gardez votre caméra
dans une boîte ou un endroit frais et sec qui soit exempt de poussière.

Réglage initial de la caméra :

•

Retirez les piles lorsque la caméra NE SERA PAS utilisée sur une longue
période de temps.

2.
3.

•

Évitez de faire tomber votre caméra sur une surface dure.

•

Ne démontez pas votre caméra.

•

N'installez pas à la fois des piles neuves et des piles usagées.

4.
5.
6.

•

Ne permettez pas que la caméra soit ouverte par un centre de service non
autorisé. Cela pourrait causer de sérieux dommages à l'appareil et la
garantie s'en trouverait annulée.

1.

REMARQUE : Cette caméra est un appareil électronique de
précision. Ne tentez pas de réparer vous-même cette caméra car
l'ouverture ou le retrait des couvercles peut vous exposer à des
sources de tension dangereuses ou à d'autres risques.

WWW.STEALTHCAM.COM
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10. Appuyez sur le bouton [OK], appuyez sur le bouton [UP] ou [DN] jusqu'à
ce que vous voyez clignoter Ft, puis appuyez sur [OK]. Cela vous
ramènera à l'écran PIR (français IRP).
11. Appuyez sur le bouton [MENU] pour quitter et commencer à utiliser les
paramètres Preset A.

Installez 8 piles [AA] en respectant la polarité (+/-) indiquée dans le
compartiment à piles.
Insérez la carte SD dans la caméra.
Mettez le commutateur Power/Preset en position Preset A pour régler
l'heure et la date.
L'écran LCD interne affiche le mot TIME, lequel clignote.
Appuyez sur le bouton [OK] pour commencer les réglages de l'heure.
Appuyez sur le bouton [UP] ou [DN] pour ajuster le réglage des minutes
et appuyez sur [OK] pour confirmer et passer au réglage de l'heure.
Répétez l'opération pour régler l'heure puis appuyez sur [OK] pour
confirmer et passer au réglage de la date.
Réglez le mois, le jour, et l'année en utilisant le bouton [UP] ou [DN].
Chaque fois que vous terminez un ajustement, vous DEVEZ appuyer sur le
bouton [OK] pour confirmer et passer au réglage du paramètre suivant.
Une fois ces réglages complétés, le mot - dEL - clignotera, confirmant
l'accès au menu Supprimer (angl. Delete), et vous pourrez formater votre
carte SD. (Cela supprimera TOUTES les images).

WWW.STEALTHCAM.COM
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•

Assurez-vous que le commutateur de la caméra soit à la position OFF.

•

Insérez la fiche cylindrique de la batterie externe dans la prise 12 Vcc
située dans le bas du boîtier de la caméra.

•

Mettez le commutateur de la caméra à l'une des positions Preset (A, B ou
C) ou Manual

INSTALLATION DES PILES ET DE LA MÉMOIRE
REMARQUE : Veuillez vous assurer que la tension et la polarité
(+ / -) soient correctes avant d'effectuer le branchement. Une
mauvaise tension ou polarité (+ / -) risque d'endommager la
caméra. Lorsque les piles internes et la batterie externe sont
simultanément connectées, la caméra s'alimente d'abord à partir
de la source ayant la tension la plus élevée.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas une batterie d'accumulateurs
au plomb fournissant un voltage différent de celui spécifié dans
cette section. Cela pourrait endommager l'appareil et annulera la
garantie.
AVERTISSEMENT : AYEZ TOUJOURS le commutateur de la
caméra en position OFF lors de l'installation ou du retrait des piles
et de la carte mémoire. Retirer les piles ou la carte mémoire
lorsque la caméra est allumée peut endommager la caméra.

Options de mémoires

Votre caméra de haute technologie numérique de reconnaissance Stealth Cam
est conçue pour fonctionner en utilisant deux différents types d'alimentation.

Piles de type « AA »
Le compartiment interne des piles peut contenir 8 piles de type « AA ». Veillez
à utiliser des piles alcalines d'une marque de bonne qualité. Installez les piles
en respectant la polarité (+/-) indiquée à l'intérieur du compartiment à piles.

Batterie d'accumulateurs au plomb de 12 V externe
La caméra est équipée d'une prise d'alimentation externe conçue pour
accepter la fiche cylindrique d'un câble branché à une batterie
d'accumulateurs au plomb scellée. (Vendu séparément). Le câble de batterie
et les trousses complètes de batteries d'accumulateurs au plomb sont
disponibles partout où les caméras de reconnaissance Stealth Cam sont
vendues, ou composez sans frais le 877 269-8490. Seuls les accessoires pour
batteries externes Stealth Cam sont recommandés.
WWW.STEALTHCAM.COM
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La caméra est également équipée d'une fente pour carte mémoire extensible
pouvant accueillir une carte mémoire flash allant jusqu'à 32 Gb (vendue
séparément). L’afficheur-compteur avant indiquera le nombre de photos
stockées dans la carte mémoire flash. Si aucune carte mémoire flash n’est
insérée, l’afficheur-compteur avant indiquera « NOSd ».

Avis important concernant la carte mémoire SD : Stealthcam
recommande que vous utilisiez une bonne carte mémoire flash connue et de
marque réputée (y compris les mémoires-flash Stealthcam). Méfiez-vous des
mémoires-flash à « prix défiant toute concurrence » souvent vendues sur des
sites Web de ventes à rabais tels qu’eBay dans la mesure où leurs normes de
fabrication peuvent laisser à désirer. L’utilisation d’une mémoire-flash de
qualité médiocre peut bloquer ou arrêter la caméra, être à l’origine de
problèmes de corruption vidéo ou vider prématurément les piles.

WWW.STEALTHCAM.COM
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Insertion de la carte mémoire SD

INSTALLATION ET PROGRAMMATION

REMARQUE : Assurez-vous que le commutateur de la caméra soit
à la position OFF à chaque fois qu'une carte mémoire est insérée
ou retirée.
•

Insérez complètement la carte mémoire SD dans la fente de carte SD, et
cela en respectant l'orientation indiquée par l'étiquette située sur le côté
du boîtier.

•

Pour retirer la carte mémoire SD, appuyez sur la carte SD puis tirez
doucement la carte.

•

Les cartes SD doivent être vierges (pas d'images provenant d'autres
sources). Si vous utilisez des cartes SD provenant d'autres caméras,
veuillez vous assurer de formater la carte SD dans votre ordinateur avant
de l'utiliser dans votre caméra de reconnaisance. Il est bon d'utiliser de
nouvelles cartes directement sorties de l'emballage.

Lorsque la caméra est pour la première fois mise en mode de réglage Manual
(manuel), l'écran LCD interne affiche l'état de la caméra. Les informations
suivantes sont affichées sur cet écran.
(Mode infrarouge passif)

(Mode Intervalles)

Si aucune touche n'est pressée au bout de 30 secondes, l'écran LCD s'éteindra
pour préserver la durée de vie des piles et débutera le compte à rebours de 1
minute pour entrer en mode de détection IRP. Pour allumer à nouveau l'écran
d'affichage, appuyez et maintenez le bouton UP ou DN jusqu'à ce que vous
voyez l'écran affichant l'état.

Définitions
FORMAT – Définition : Lorsque vous formatez une carte mémoire SD, le
système d'exploitation efface toutes les informations et les fichiers sur la carte.
Puis il crée une table d'adresses internes qui sera ensuite utilisée pour localiser
les informations et les fichiers. Le formatage supprime également tous les
fichiers cachés du système. Fondamentalement, il nettoie votre carte mémoire
SD tout comme si elle était flambant neuve. Veuillez-vous assurer de suivre les
directives ci-dessous :
Taille de la carte SD : 2 Go ou moins, formatez en utilisant le type de système
de fichiers « FAT ».
Taille de la carte SD : 4 Go ou plus, formatez en utilisant le type de système de
fichiers « FAT32 ».
N'UTILISEZ PAS le type de système de fichiers : « NTFS » ou « exFAT », ces
formats ne sont pas pris en charge.

WWW.STEALTHCAM.COM
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•

Mode de fonctionnement :
 PIR (en français IRP, signifiant infrarouge passif) : La caméra prend
des images/vidéos par déclenchement IRP.
 Intervalles (tLS) : La caméra prend une image fixe en fonction du
temps prédéfini.

•

Capture en mode séquence / mode rafale :
 1P - 9P : Capture de 1 à 9 images en mode rafale par déclenchement
IRP.
 Vidéo : Vidéo réglable de 10 à 180 secondes par déclenchement IRP.

•

Résolution des images : Couleur durant le jour / Noir et blanc durant la
nuit



•

Phase lunaire : Affiche les phases lunaires.

•

Zoom : Ajuste le niveau d'optimisation du zoom numérique.


1X : Normal – le mot « ZOOM » ne s'affichera pas.



2X : Deux fois le zoom – le mot « ZOOM » s'affichera.



4X : Quatre fois le zoom – le mot « ZOOM » clignotera.

Icône clignotant

Icône éteint

REMARQUE : Lorsque la caméra détecte que les piles sont faibles,
la caméra s'éteint automatiquement dans les 30 secondes.
Veuillez les remplacer par de nouvelles piles, sinon la caméra peut
ne pas fonctionner correctement.

Réglage du mode de sélection des programmes « Preset »
(préréglage) :

Intervalles [Time Out] : Définissez la durée en secondes ou minutes
durant laquelle la caméra sera en mode sommeil entre les
déclenchements par IRP ou intervalles.
Marquage de la température : Timbre de la température s'affiche sur
toutes les images fixes et des fichiers vidéo.

FAIBLES : Les piles sont faibles; l'icône des piles est éteint.

Icône activé

HD : 1280 x 720

14

WWW.STEALTHCAM.COM
Sans frais 877-269-8490

3 étoiles (7 Mpx) : Sélectionnez cette option pour capturer
une image de 8 mégapixels. (Image interpolée de haute
qualité grâce au capteur 5 M)
2 étoiles (3 Mpx) : Sélectionnez cette option pour
capturer une image de 3 mégapixels. (Image de qualité
inférieure)
1 étoile (1,3 Mpx) : Sélectionnez cette option pour
capturer une image de 1,3 mégapixels. (Image de qualité
de base) (par défaut)

•

•

Date et heure : Affiche la date et l'heure que vous avez configurées.

•

Résolution pour la vidéo : Couleur durant le jour / Noir et blanc durant la
nuit


•

13

•

Cette caméra est équipée de 4 réglages de sélection de programmation qui se
font à l'aide d'interrupteurs à bascule. Assurez-vous que le commutateur de la
caméra est soit la position OFF AVANT de modifier la position des
interrupteurs à bascule.
REMARQUE : Si vous choisissez l'un des paramètres prédéfinis, votre caméra
fonctionnera seulement en mode IRP, pas en mode Intervalles.

•

PRESET A - Ce préréglage contourne tous les paramètres définis par
l'utilisateur et utilise les paramètres suivants : (Mode IRP / Résolution :
1,3 Mpx / Rafale : 3 photos / Intervalles : 30 secondes).

État des piles : Indique l'état de charge restante des piles. L'icône est
toujours présent.


PLEINES : Les piles sont pleinement chargées; l'icône des piles
s'affiche complètement et sans scintiller.



À MOITIÉ PLEINES : Les piles sont à moitié chargées; l'icône des piles
s'affiche complètement mais cependant clignote.

WWW.STEALTHCAM.COM
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•

•

•

PRESET B - Ce préréglage contourne tous les paramètres définis par
l'utilisateur et utilise les paramètres suivants : (Mode IRP / Résolution :
1,3 Mpx / Rafale : 6 photos / Intervalles : 30 secondes).

•
•
•

PRESET C - Ce préréglage contourne tous les paramètres définis par
l'utilisateur et utilise les paramètres suivants : (Mode IRP / HD vidéo :
720P / clip vidéo : 10 s / Intervalles : 30 secondes).

Réglage de la résolution en mode PIR (IRP) :
Votre caméra Stealth Cam peut être programmée pour 3 résolutions
différentes :
Haute (3 étoiles - 7 Mpx), Basse (2 étoiles - 3 Mpx), Base (1 étoile 1,3 Mpx).
•
Mettez le commutateur de la caméra à la position Manual (manuel).
 L'écran LCD affichera l'écran de l'état de la caméra.
•
Appuyez sur le bouton [MENU] une seule fois dans les 30 secondes pour
entrer dans le mode de programmation.
•
Le mot PIR se mettra à clignoter, appuyez sur [OK] pour confirmer que le
mode de fonctionnement de la caméra est la détection PIR (IRP).
•
Le mot CAMERA et les ÉTOILES se mettront à clignoter.
•
Appuyez sur le bouton [OK] une seule fois pour choisir la sélection.
•
Appuyez sur le bouton [UP] ou [DN] pour sélectionner la résolution
désirée.
•
Appuyez sur [OK] pour enregistrer votre sélection.
•
Appuyez sur le bouton [MENU] pour quitter.

MANUAL - Cette sélection permet à l'utilisateur de définir les
paramètres de fonctionnement de la caméra.

Programmation de la caméra Stealth Cam en mode
MANUAL (manuel)
Réglage du mode de fonctionnement de la caméra :
Votre caméra Stealth Cam peut être programmée pour fonctionner soit en
mode de détection IRP ou en mode Intervalles/IRP.
•
•

Mettez le commutateur de la caméra à la position Manual (manuel).
 L'écran LCD affichera l'écran de l'état de la caméra.
Appuyez sur le bouton [MENU] une seule fois dans les 30 secondes pour
entrer dans le mode de programmation, le mot PIR (IRP) ou tLS
(Intervalles) se mettra à clignoter.

WWW.STEALTHCAM.COM
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 L'écran LCD affichera l'écran de l'état de la caméra.
Appuyez sur le bouton [MENU] une seule fois dans les 30 secondes pour
entrer dans le mode de programmation.
Le mot PIR se mettra à clignoter, appuyez sur [OK] pour confirmer que le
mode de fonctionnement de la caméra est la détection PIR (IRP).
Appuyez sur le bouton [UP] une SEULE fois pour entrer dans le mode de
réglage de la séquence de capture.
Le mot CAMERA se mettra à clignoter.
Appuyez sur le bouton [OK] et le nombre actuel d'images en mode rafale
se mettra à clignoter.
Appuyez sur le bouton [UP] ou [DN] pour sélectionner le réglage désiré
en mode rafale ou le nombre d'images par déclenchement.
Appuyez sur [OK] pour enregistrer votre sélection.
Appuyez sur le bouton [MENU] pour quitter.

Réglage de la vidéo en mode PIR (IRP) :
Votre caméra Stealth Cam peut être programmée pour enregistrer par
déclenchement 10 à 180 secondes de vidéo. Le mode vidéo est disponible
seulement en mode PIR (IRP).
•
Mettez le commutateur de la caméra à la position Manual (manuel).
 L'écran LCD affichera l'écran de l'état de la caméra.
•
Appuyez sur le bouton [MENU] une seule fois dans les 30 secondes pour
entrer dans le mode de programmation.
•
Le mot PIR se mettra à clignoter, appuyez sur OK pour confirmer le
fonctionnement de la caméra par détection PIR (IRP).
•
Appuyez sur le bouton [UP] à deux reprises pour accéder au mode
réglage vidéo.
•
Le mot VIDEO se mettra à clignoter.
•
Appuyez sur le bouton [OK] et la longueur de la vidéo affichée en
secondes se mettra à clignoter.
•
Appuyez sur le bouton [UP] ou [DN] pour sélectionner la longueur de
vidéo désirée entre 10 et 180 secondes, par incréments de 5 secondes.
WWW.STEALTHCAM.COM
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Appuyez sur le bouton [UP] ou [DN] pour sélectionner le mode PIR (IRP).
Appuyez sur [OK] pour enregistrer votre sélection.
Appuyez sur le bouton [MENU] pour quitter.
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Réglage de la séquence de capture en mode PIR (IRP) :
Votre caméra Stealth Cam peut être programmée pour prendre 1 à 9 images
par déclenchement.
•
Mettez le commutateur de la caméra à la position Manual (manuel).
WWW.STEALTHCAM.COM
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Appuyez sur [OK] pour enregistrer votre sélection.
Appuyez sur le bouton [MENU] pour quitter.

Réglage du zoom numérique en mode PIR (IRP) :
Votre caméra Stealth Cam peut être programmée pour 3 niveaux de zoom
différents :
•
Mettez le commutateur de la caméra à la position Manual (manuel).
 L'écran LCD affichera l'écran de l'état de la caméra.
•
Appuyez sur le bouton [MENU] une seule fois dans les 30 secondes pour
entrer dans le mode de programmation.
•
Le mot PIR se mettra à clignoter, appuyez sur OK pour confirmer le
fonctionnement de la caméra par détection PIR (IRP).
•
Appuyez sur le bouton [UP] à trois reprises pour entrer en mode de
réglage du zoom.
•
Le mot ZOOM se mettra à clignoter.
•
Appuyez sur le bouton [OK] et le numéro correspondant au niveau du
zoom se mettra alors clignoter.
•
Appuyez sur le bouton [UP] ou [DN] pour sélectionner le réglage de zoom
désiré, soit le niveau 1 (normal 1x) / 2 (zoom 2x) / 4 (zoom 4x).
•
Appuyez sur [OK] pour confirmer votre sélection.
•
Appuyez sur le bouton [MENU] pour quitter.
REMARQUE : L’utilisation de la fonction de zoom numérique peut
dégrader la qualité de l'image et de la vidéo, car cela commande à la
caméra de focaliser sur une zone particulière de l'image et d'augmenter
sa taille. Cela occasionnera le tramage de l'image.

Réglage des intervalles en mode PIR (IRP) :
Votre caméra Stealth Cam peut être programmée pour définir la période de
temps, en secondes ou minutes, entre les déclenchements, période durant
laquelle la caméra sera en sommeil.
WWW.STEALTHCAM.COM
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettez le commutateur de la caméra à la position Manual (manuel).
 L'écran LCD affichera l'écran de l'état de la caméra.
Appuyez sur le bouton [MENU] une seule fois dans les 30 secondes pour
entrer dans le mode de programmation.
Le mot PIR se mettra à clignoter, appuyez sur [OK] pour confirmer le
fonctionnement de la caméra par détection PIR (IRP).
Appuyez sur le bouton [UP] à quatre reprises pour entrer dans le mode
de réglage des intervalles (Time Out).
Le mot TIME OUT se mettra à clignoter.
Appuyez sur le bouton [OK] et les chiffres des MINUTES se mettront à
clignoter.
Appuyez sur le bouton [UP] ou [DN] pour augmenter ou diminuer la
durée en minutes, de 00 à 59 minutes par incréments de 1 minute.
Appuyez sur [OK] pour enregistrer le réglage des secondes et les chiffres
des SECONDES se mettront à clignoter.
Appuyez sur le bouton [UP] ou [DN] pour augmenter ou diminuer la
durée en secondes de 05 à 59 secondes par incréments de 1 seconde.
Appuyez [OK] pour enregistrer le réglage des secondes.
Vous verrez alors le mot TIME clignoter.
Appuyez sur le bouton [MENU] pour quitter.

Réglage de l'heure et la date en mode de fonctionnement
PIR (IRP):
Votre caméra Stealth Cam utilise le format 24 heures pour l'affichage de
l'heure.
•
Mettez le commutateur de la caméra à la position Manual (manuel).
 L'écran LCD affichera l'écran de l'état de la caméra.
•
Appuyez sur le bouton [MENU] dans les 30 secondes pour entrer dans le
mode de programmation.
•
Le mot PIR se mettra à clignoter, appuyez sur OK pour confirmer le
fonctionnement de la caméra par détection PIR (IRP).
WWW.STEALTHCAM.COM
Sans frais 877-269-8490

21

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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La valeur du réglage de la période d'intervalles par défaut est de 18 h 00 à 8 h
00 le lendemain. Lorsque la caméra est configurée pour utiliser le mode
Intervalles (tLS), les paramètres du programme suivront les paramètres
d'intervalles (Time Lapse). En dehors de la période d'intervalles, la caméra
suivra les paramètres PIR (IRP) défini par l'utilisateur.
L'utilisateur peut configurer le programme pour une période de temps
prédéterminée [par exemple 18 h 00 à 08 h 00]. Ensuite, l'utilisateur configure
seulement la fréquence d'images fixes (la fonction vidéo n'est pas disponible
en mode Intervalles). La caméra restera en mode Intervalles jusqu'à ce que
l'utilisateur change le réglage du programme.
•
Mettez le commutateur de la caméra à la position Manual (manuel).
 L'écran LCD affichera l'écran de l'état de la caméra.
•
Appuyez sur le bouton [MENU] une seule fois dans les 30 secondes pour
entrer dans le mode de programmation.
•
Appuyez sur le bouton [UP] jusqu'à ce que vous voyiez le mot tLS
clignoter.
•
Appuyez sur [OK] pour confirmer et passer au
réglage du « Start Time » (Heure de début) en
mode tLS (Intervalles).
•
L'affichage indiquera TIME + S 88:88 (S = Début
[angl. Start], 88:88 = temps en HH:MM)
•
Appuyez sur [OK] pour configurer le réglage du «
Start Time » (Heure de début). À cette étape-ci,
vous pouvez ajuster l'heure entre 00 h 00 et 23 h
59.
•
Les chiffres des MINUTES se mettront à clignoter.
•
Appuyez sur [UP] ou [DN] pour augmenter ou diminuer la valeur des
minutes (00 - 59).
•
Appuyez sur [OK] pour enregistrer votre sélection et poursuivre avec le
réglage de l'heure.
•
Les chiffres des HEURES se mettront à clignoter.
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Appuyez sur le bouton [DN] à deux reprises pour entrer dans le mode
Heure et date.
Le mot TIME se mettra à clignoter.
Appuyez sur [OK] pour d'abord régler les minutes.
Les chiffres des MINUTES se mettront à clignoter.
Appuyez sur [UP] ou [DN] pour augmenter ou diminuer la valeur des
minutes (00 - 59).
Appuyez sur [OK] pour enregistrer votre sélection et poursuivre avec le
réglage de l'heure.
Les chiffres des HEURES se mettront à clignoter.
Appuyez sur [UP] ou [DN] pour augmenter ou diminuer la valeur des
heures (00 - 23).
Appuyez sur [OK] pour enregistrer votre sélection et poursuivre avec le
réglage du mois.
Les chiffres des Mois se mettront à clignoter.
Appuyez sur [UP] ou [DN] pour augmenter ou diminuer la valeur des mois
(1 - 12).
Appuyez sur [OK] pour enregistrer votre sélection et poursuivre avec le
réglage du jour.
Les chiffres des jours se mettront à clignoter.
Appuyez sur [UP] ou [DN] pour augmenter ou diminuer la valeur du jour
(01 - 31).
Appuyez sur [OK] pour confirmer le réglage de la date et poursuivre avec
le réglage de l'année.
Les chiffres de L'ANNÉE se mettront à clignoter.
Appuyez sur [UP] ou [DN] pour augmenter ou diminuer la valeur de
l'année (01 - 99).
Une fois que tout cela est fait, appuyez sur [OK].
Vous verrez alors le mot - dEL - clignoter.
Appuyez sur le bouton [MENU] pour quitter le réglage de la
programmation et revenir à l'écran affichant l'état.
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Appuyez sur [UP] ou [DN] pour augmenter ou diminuer la valeur des
heures (00 - 23).
Appuyez sur [OK] pour enregistrer le réglage du « Start Time » (Heure de
début) et passer au réglage du « End time » (Heure de fin).
Après avoir terminé le réglage de l'heure de
début, la caméra passe au réglage du « End time
» (Heure de fin) du mode tLS.
L'affichage indiquera TIME + E 88:88
(E = Fin [angl. End], 88:88 = heure en HH: MM)
À cette étape-ci, vous pouvez ajuster l'heure
entre 0 h 00 et 23 h 59 en appuyant sur les boutons [UP / DN / OK] tout
comme pour les paramètres de l'Heure de début.
Appuyez sur [OK] pour enregistrer les paramètres « End Time » (Heure de
fin) et passer directement au réglage du TIME OUT (INTERVALLE).
Veuillez compléter les paramètres du TIME OUT (INTERVALLE), de la
résolution de l'image fixe, du mode rafale, des paramètres de zoom,
comme les paramètres du mode de fonctionnement PIR (IRP).
Appuyez ensuite sur le bouton [MENU] pour quitter.

EXEMPLE :
N° 1 : Si un utilisateur a choisi le mode Time Lapse, et fixe l'heure de
début à 07 h 00 et l'heure de fin à 20 h 30, puis sélectionne un délai
d'attente de 3 minutes avec un mode rafale de 3 images, cela signifie
que la caméra va continuer à prendre 3 photos à toutes les 3 minutes
dans la période entre 7 h 00 et 20 h 30. En dehors de la période
d'intervalles (angl. Time Lapse), la caméra suivra les paramètres PIR
(IRP) normaux.
N° 2 : Si un utilisateur a choisi le mode Intervalles (Time Lapse), et fixe
l'heure de début à 00h 00 et l'heure de fin à 00 h 00, puis sélectionne
un intervalle de 5 minutes avec un mode rafale de 3 images, cela

WWW.STEALTHCAM.COM
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signifie que la caméra va continuer à prendre 3 photos à toutes les 5
minutes, 24 heures par jour et sans arrêt.
RECOMMANDATIONS DU RÉGLAGE DES INTERVALLES

•

Vérifiez que la date et l'heure soient exactes.

(Exemple : Installation)

Si vous utilisez le mode Intervalles (Time Lapse) et désirez prolonger la durée
de vie des piles et prendre le plus de photos possible, nous recommandons
l'utilisation des paramètres suivants :
Piles : Piles au lithium Energizer
Résolution : Base (1 étoile 1, 3 Mpx)
Intervalles [Time Out] : 15 secondes

Installation de la caméra sur le terrain :
Une fois que tous les paramètres du programme ont été configurés
correctement, votre caméra Stealth Cam est prête à être utilisée sur le terrain.

Démarrage|
Voici quelques conseils utiles sur la façon d'utiliser votre appareil photo afin
d'obtenir les meilleurs résultats.
•
Fixez la caméra à une hauteur du sol d'environ 1,2 m à 1,5 m (4 à 5 pieds),
en la pointant avec un léger angle vers le bas.
•
Fixez la caméra face au nord ou au sud mais PAS face à l'est ou à l'ouest
car le lever et le coucher du soleil pourrait produire de faux
déclenchements et des images surexposées.
•
Si vous couvrez un sentier, positionnez la caméra pour qu'elle suive le
sentier dans un sens ou l'autre. La plupart des caméras commerciales
prennent 1 à 3 secondes pour détecter un mouvement ou de la chaleur
avant de prendre une photo.
•
Enlevez toute broussaille ou mauvaise herbe se trouvant en face de la
caméra. Cela provoquerait la prise de photos non désirées en raison du
vent ou de la température élevée de la journée.
•
Vérifiez la batterie avant d'allumer la caméra pour l'utiliser.
•
Assurez-vous d'insérer la carte mémoire après avoir configuré la caméra.
•
Assurez-vous de mettre le commutateur de la caméra à l'un des modes
Preset ou Manual (ou de sortir du mode de test) avant de quitter les lieux.
WWW.STEALTHCAM.COM
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(Exemple : Installation pour sentier)
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UTILISATION DE LA CAMÉRA EN MODE DE
DÉTECTION PIR (IRP)
•
•

•

Installez la caméra sur l'arbre ou tout autre objet solide en utilisant soit
une vis d'arbre (accessoire en option) ou la sangle de fixation fournie.
Ouvrez le couvercle avant du boîtier et déplacez le commutateur à l'un
des modes Preset ou au mode Manual (manuel). À cette étape-ci, vous
avez 30 secondes pour faire une modification de sélection du mode avant
que la caméra soit prête à l'emploi.
Si vous avez choisi le mode Manual (manuel), alors assurez-vous que
votre caméra soit en mode PIR (IRP) et non pas en mode Time Lapse (tLS)
(Intervalles). Si vous n'êtes pas certain, veuillez consulter la section «
Réglage du mode de fonctionnement de la caméra » ci-dessus pour
configurer la caméra dans le mode approprié.

Pour capturer des images, assurez-vous que le mot
CAMERA apparaisse à l'affichage :
•

WWW.STEALTHCAM.COM
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Une fois en mode manuel, si le mot CAMERA n'apparaît pas à l'affichage,
alors
 Appuyez sur le bouton [MENU] une seule fois.
 Appuyez sur le bouton [OK] une seule fois.
 Le mot CAMERA clignotera.
 Appuyez sur le bouton [UP] une seule fois pour basculer en mode
Camera (Caméra).
 Appuyez sur le bouton [OK] à DEUX reprises.
 Appuyez sur le bouton [MENU] une seule fois pour quitter.
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Pour capturer des vidéos, assurez-vous que le mot VIDEO
apparaisse à l'affichage :
•

•

•

Une fois en mode Manual (manuel), si le mot VIDEO n'apparaît pas à
l'affichage, alors
 Appuyez sur le bouton [MENU] une seule fois.
 Appuyez sur le bouton [OK] une seule fois.
 Le mot CAMERA clignotera.
 Appuyez sur le bouton [UP] à deux reprises pour basculer en mode
Video (vidéo).
 Appuyez sur le bouton [OK] à DEUX reprises.
 Appuyez sur le bouton [MENU] une seule fois pour quitter.
30 secondes après que vous ayez effectué vos réglages, le voyant
lumineux vert (DEL) de la caméra commencera à clignoter et le mode
compte à rebours débutera. Ceci est le signal vous avertissant de quitter
la zone de couverture en moins d'une minute.
Après une minute, la caméra passera soit en mode rafale ou soit en mode
vidéo en fonction du réglage du programme. La caméra fonctionnera avec
un intervalle de 05 à 59 secondes ou de 1 à 59 minutes, en fonction du
réglage de votre programme.

REMARQUE : Le délai entre la détection de mouvement et la prise
d'images par la caméra peut varier selon les conditions
d'éclairage, les réglages du programme, et le niveau de puissance
des piles. L'émetteur IR ne s'activera que dans de faibles
conditions d'éclairage.

UTILISATION DE LA CAMÉRA EN MODE
INTERVALLES
•
•
•

•

Installez la caméra sur l'arbre ou tout autre objet solide en utilisant soit
une vis d'arbre (accessoire en option) ou la sangle de fixation fournie.
Ouvrez le couvercle avant du boîtier et déplacez le commutateur au mode
Manual (manuel).
Assurez-vous que votre caméra soit en mode Intervalles (tLM) et non pas
en mode PIR (IRP). Si vous n'êtes pas certain, veuillez consulter la section
« Réglage du mode de fonctionnement de la caméra » ci-dessus pour
configurer la caméra dans le mode tLM (Intervalles).
Le voyant lumineux vert (DEL) de la caméra commencera à clignoter et le
mode compte à rebours débutera. Ceci est le signal vous avertissant de
quitter la zone de couverture en moins d'une minute. Après une minute,
la caméra entrera en mode Intervalles (Time Lapse).

VISUALISATION ET SUPPRESSION DE FICHIERS
La caméra STC-SK732NG offre à l'utilisateur différentes options pour la
visualisation de leurs images. Vous pouvez visualiser des images ou des vidéos
par le biais de votre ordinateur, d'un écran LCD de poche ou même de votre
téléviseur à domicile s'il est équipé d'une prise d'entrée RCA. L'écran externe
LCD sur la face avant du boîtier indiquera le nombre d'images stockées dans la
carte mémoire SD.

REMARQUE : Les instructions ci-dessous s'appliquent au
démarrage d'une caméra qui est éteinte.

Visualisation des fichiers par ordinateur
Votre caméra numérique de reconnaissance Stealth Cam est un périphérique
de stockage USB autoconfigurable (plug and play) pour les utilisateurs des
WWW.STEALTHCAM.COM
Sans frais 877-269-8490
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modèle de caméra fonctionne avec la version MAC 10.6 et supérieure.
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•

Pour la visualisation sur un écran LCD de poche :

Assurez-vous que le commutateur soit à la position OFF.
Branchez la plus grande extrémité du câble USB dans un port USB
disponible de votre ordinateur.
Branchez la petite extrémité du câble USB dans le panneau latéral de la
caméra (USB PORT).
La caméra s'allumera automatiquement et
apparaîtra le mot USb à l'affichage.
Dans le même temps, votre ordinateur
reconnaîtra la caméra comme un périphérique
de stockage amovible. Vous le trouverez sous
POSTE DE TRAVAIL ou ORDINATEUR (Windows 7).
À cette étape-ci, vous avez plusieurs options :
 Pour visualiser vos images ou lire vos vidéos : Cliquez sur le
périphérique de stockage amovible, puis naviguez jusqu'au fichier
que vous voulez visualiser et double-cliquez sur le nom du fichier.
 Pour enregistrer vos images et vidéos : Sélectionnez le fichier ou les
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fichiers que vous souhaitez enregistrer et faites-les glisser dans un
répertoire de votre disque dur.
Pour supprimer vos images et vidéos : Sélectionnez les fichiers ou
les fichiers que vous souhaitez supprimer et appuyez sur le bouton
[SUPPR].
Pour effacer tous les fichiers et reformater votre carte mémoire SD :
Faites un clic droit sur le périphérique de stockage amovible sous
Poste de travail (ou Ordinateur) et sélectionnez FORMATER puis
cliquez sur DÉMARRER. Vous recevrez un message d'avertissement.
Appuyez sur [OK]. Puis FERMER pour quitter.

REMARQUE : Avant de formater, assurez-vous qu'il s'agisse bien du
périphérique de stockage amovible correspondant à la caméra.
•
Une fois que vous avez terminé, il suffit de débrancher le câble de votre
ordinateur et de la caméra. La caméra s'éteindra automatiquement.

Visualisation de fichiers sur votre ordinateur via une
connexion USB.
•
•
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•

Branchez le câble approprié au port de télévision situé sur le côté de la
caméra (TV Out).
Insérez l'autre extrémité dans la prise VIDEO IN de l'écran LCD vidéo de
poche.
Allumez la caméra et l'écran.
Vous verrez une série de vignettes sur votre écran de poche.
Appuyez sur le bouton [UP] ou [DN] pour naviguer au travers de vos
images miniatures.
Sur le coin supérieur gauche de votre écran de télévision, s'affichera soit
l'image ou l'image avec un icône vidéo qui indique qu'il
s'agit d'un clip vidéo.
Pour visualiser en mode plein écran, appuyez sur le bouton
[OK].
Appuyez sur le bouton [OK] à nouveau, vous quitterez le mode plein
écran et reviendrez à la visualisation des images miniatures.
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Pour la visualisation sur votre écran de télévision à
domicile :

Visionnement des clips vidéo sur l'écran LCD de poche ou
sur un écran de télévision à domicile

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Branchez le câble approprié au port de télévision situé sur le côté de la
caméra (TV Out).
Insérez l'autre extrémité dans la prise RCA VIDEO IN du téléviseur.
Allumez la caméra et le téléviseur.
Assurez-vous de sélectionner le mode AUX / VIDEO IN sur votre téléviseur.
 (Consultez le manuel de votre téléviseur pour les instructions).
La sortie TV OUT de la caméra est configurée par défaut pour le système
de télévision NTSC. (NTSC - Format standard de télévision en Amérique
du Nord)
 Si l'écran du téléviseur ne scintille pas, alors vous n'avez pas besoin
de changer le réglage TV OUT de votre caméra. Passez à la section
suivante intitulée Images miniatures.
 Si l'écran du téléviseur scintille, alors vous aurez besoin de passer à
l'étape suivante pour changer le signal de sortie TV OUT de votre
caméra de NTSC vers PAL (format standard de télévision en Europe).
Appuyez sur le bouton [MENU] une seule fois.
Le mot « tu » sur l'écran interne de la caméra se
mettra à clignoter.
Appuyez sur le bouton [OK] une fois et vous
verrez maintenant le mot « tu – n » clignoter.
Appuyez sur le bouton [DN] pour régler la sortie
TV OUT de la caméra au format PAL.
Le mot « tu – P » se mettra à clignoter.
Appuyez sur la touche [OK] pour confirmer ce
réglage.
Le mot « tu - P » s'arrêtera de clignoter.
Une fois l'arrêt du clignotement, éteignez la
caméra. Attendez 5 secondes, puis allumez à
nouveau votre caméra.
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(SUPPRESSION ET FORMATAGE).
Appuyez sur le bouton [UP] ou [DN] pour sélectionner la fonction désirée.
 NO-dL (pour « No Delete », signifiant « Pas de suppression ») Aucune image n'est supprimée.
 d-ONE (pour « Delete One », signifiant « Supprimer un ») - Seul le
dernier fichier sera effacé.
 d-ALL (pour « Delete ALL, signifiant « Effacer TOUS) - efface toutes
les images de la carte SD.
 Ft (pour « Format », signifiant « Formater ») - Supprime tous les
fichiers et reformate la carte SD.
Appuyez sur [OK] pour confirmer votre sélection.
Appuyez sur le bouton [MENU] pour quitter le réglage de la
programmation et revenir à l'écran affichant l'état.

•
•
•
•
•

•

Suivez les instructions de branchement du câble mentionnées dans la
section précédente.
Vous verrez une série de vignettes sur votre écran de poche.
Appuyez sur le bouton [UP] ou [DN] pour choisir le clip vidéo que vous
souhaitez regarder.
Appuyez sur le bouton [OK] pour lire le clip vidéo.
Vous pouvez mettre en pause le clip vidéo en appuyant sur le bouton [OK]
pendant la lecture. Appuyez sur le bouton [OK] pour reprendre la lecture.
À la fin du clip vidéo, appuyez sur le bouton [UP] ou [DN] pour passer à la
vidéo ou à l'image suivante. S'il s'agit d'un clip vidéo, alors la lecture
débutera automatiquement. S'il s'agit du fichier d'une image fixe, alors il
affichera l'image en mode plein écran.
Lorsque vous affichez des images fixes en mode plein écran, vous pouvez
revenir à l'affichage de sélection des images miniatures en appuyant sur
le bouton [OK].

REMARQUE : Toutes les vidéos sont enregistrées avec l'audio,
mais l'audio peut être entendu seulement lors de la lecture à
l'aide d'un PC.

Suppression de fichiers sur le terrain
•
•
•
•
•

Mettez le commutateur de la caméra à la position Manual.
 L'écran LCD affichera l'écran de l'état de la caméra.
Appuyez sur le bouton [MENU] dans les 30 secondes pour entrer dans le
mode de programmation.
Appuyez sur le bouton [DN] une seule fois pour entrer dans le mode de
suppression.
Vous verrez alors le mot - dEL - clignoter.
Appuyez sur le bouton [OK] pour entrer dans le menu DELETE & FORMAT

34
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TABLEAU DE COMPATIBILITÉ DES MÉMOIRES
Les cartes suivantes ont été testées et approuvées pour une utilisation avec le
modèle STC-SK732NG

Kingmax

2G

Sandisk

2 G, 4 G, 8 G, 16 G, 32 G

Toshiba

2G

PNY

2 G, 4 G, 8 G, 16 G, 32 G

Kingston

2 G, 4 G, 8 G, 16 G, 32 G

First Champion

1G, 2 G, 4 G, 8 G, 16 G, 32 G

Digilux

1 G, 2 G

Lexar

4 G, 8 G, 16 G, 32 G

DANE-ELEC

4 G, 8 G, 16 G

Kodak

16 G, 32G

Delkin

2 G, 4 G, 8 G, 16 G

Lexar

8G

Transcend

8 G, 16 G

REMARQUE : Le bon fonctionnement de la caméra ne peut pas
être garanti avec l'utilisation des cartes mémoire qui ne sont PAS
énumérées ci-dessus.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Caractéristiques et spécifications de la caméra
•

Lentille haute précision en verre multicouche avec revêtement.

Configuration requise et compatibilité

•
•

Écran LCD intégré de 1.85 po (4,7 cm) en noir et blanc.
Prise en charge de la mémoire externe : Carte mémoire SD jusqu'à 32 Go.

•
•
•

Options de résolution : 7,0 M, 3,0 M et 1,3 M.
Image interpolée du capteur 5 M
Options de capture : 1 à 9 images en mode rafale ou enregistrement
vidéo avec audio.
Mode Intervalles (Time Lapse) : Définit la fréquence d'images au cours
d'une période de temps.

•

Windows Me/2000/XP/Vista/Windows 7

•

Pentium 4, 2 GHz ou supérieur

•

1 Go de RAM (2 Go recommandé)

•

Couleur 32 bits, résolution 800x600 ou supérieure avec 256 Mo

•

2 Go d'espace libre sur le disque dur

•

Un port USB 1.1 disponible (USB 2.0 recommandé)

•

•

Direct X 9.0 ou supérieur - Devrait être fourni avec votre système
d'exploitation.

•

•

En option : Carte son compatible Windows et haut-parleur.

Mode hybride : Changement automatique entre les modes Capture PIR
(IRP) et Time Lapse (Intervalles).

•

Caractéristique du délai : 5 s – 59:59 min

•
•
•

Format d'image : JPEG standard
Balance des blancs et exposition automatiques.
Contrôle automatique de l'émetteur de lumière IR.
 Portée efficace pour image fixe jusqu'à 50 pi (15,2 m).
 Portée efficace pour clip vidéo jusqu'à 50 pi (15,2 m).

•
•
•

Horloge en temps réel pour le marquage de la date et de l'heure.
Compteur d'images LCD à 5 chiffres.
Indicateur de TEST à DEL vert.

•

Mise au point : 5 pi (1,52 m) à l'infini.

•
•
•
•
•

Angle de visualisation efficace : 50 degrés
Angle de détection PIR (IRP) : 48 degrés
Type d'interface : USB 1.1
Alimentation : Piles AA alcaline ou au lithium x 8
Alimentation externe : Batterie de 12 volts

REMARQUE : Si vous avez des questions concernant les
spécifications de votre ordinateur, veuillez contacter le fabricant
de votre ordinateur.
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Carte SD

Haut
Couleur

Bas
Couleur

Bas
Noir et
blanc

Base
Couleur
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Capacité et compatibilité des cartes SD

TABLEAU DE CAPACITÉ EN IMAGES
Haut
Noir et
blanc
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Base
Noir et
blanc

AVI
Couleur

AVI
Noir et
blanc

En fonction de
la taille de
fichiers de

5 Mo

3 Mo

2 Mo

1 Mo

1 Mo

0,5 Mo

90 Mo
(30 s)

60 Mo
(30 s)

1 Go

204

340

512

1024

1024

2048

11

16

2 Go

408

680

1024

2048

2048

4096

22

32

4 Go

816

1360

2048

4096

4096

8192

44

64

8 Go

1632

2720

4096

8192

8192

16384

88

128

16 Go

3264

5440

8192

16384

16384

32768

176

256

32 Go

6528

10880

16384

32768

32768

65536

352

512

En raison du marché qui évolue rapidement dans le domaine des cartes
mémoire, veuillez consulter le site www.stealthcam.com pour les
informations les plus récentes concernant les cartes mémoire.

TABLEAU DES SYMBOLES DE PHASES LUNAIRES

** Sous réserve de compatibilité de cartes de marques différentes.
REMARQUE : Le tableau de capacité en images fournit le nombre
approximatif d'images ou de films AVI en fonction des paramètres de
résolution et de la taille de la carte mémoire. Ces chiffres peuvent varier
en fonction de la quantité de détails dans l'image.
Lorsque la carte SD n'est PAS PLEINE, mais que le compteur avant atteint
99999, la caméra réinitialisera le compteur à 00000. Un nouveau dossier sera
créé et les images et les fichiers vidéo à l'intérieur de chaque dossier seront
nommés à partir de 0001 jusqu'à 9999. Lorsque la carte SD est pleine, le
compteur avant de la caméra fera que l'affichage indiquera « FULL » (signifiant
PLEINE).
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FOIRE AUX QUESTIONS
Q : Qu'est-ce que ça signifie quand j'ai tous les 8 affichés sur mon écran LCD?
R : Cela indique généralement que la carte mémoire insérée est incompatible
ou endommagée. Assurez-vous que votre carte ait été correctement formatée.
Q : Le flash infrarouge est-il invisible?
R : Oui, le flash infrarouge est invisible.

Q : Quelles options s'offrent à moi si ma caméra n'est plus couverte par la
garantie?
R : Nous avons un programme de garantie avec lequel vous pouvez acheter un
appareil de remplacement remis à neuf/reconditionné avec un rabais de 50%
ou plus (basé sur le prix de vente au détail de l'appareil) à l'échange de votre
ancien appareil.
Q : Puis-je utiliser ma caméra à travers une fenêtre ou une porte en verre?
R : Le verre peut perturber le faisceau du capteur, nous ne vous conseillons pas
d'utiliser l'appareil de cette façon.

Q : Cette caméra est-elle compatible MAC?
R : Oui, ce modèle de caméra fonctionne avec la version MAC 10.6 et
supérieure.
Q : Puis-je utiliser des piles rechargeables dans la caméra?
R : Les piles rechargeables sont très adéquates pour l'appareil, les piles
alcalines ordinaires conçues pour des produits électroniques numériques sont
recommandées pour une meilleure performance.
Q : Quand j'utilise une carte mémoire, puis-je voir les photos sur ma caméra
numérique personnelle?
R : Nous ne recommandons pas la visualisation, sur toute autre caméra
numérique, d'images venant de la carte mémoire SD et qui ont été prises avec
votre caméra de reconnaissance. Vous pouvez rencontrer des problèmes de
compatibilité.

Q : Dois-je recharger ma trousse de batterie 12V au cours des saisons si elle
n'est pas utilisée?
R : La trousse de batterie 12V doit être rechargée au moins tous les 3 mois, peu
importe si elle est utilisée ou non, afin de préserver l'état de fonctionnement de
la batterie dans l'unité.

REMARQUE : Pour les dernières mises à jour et des informations,
veuillez consulter notre site régulièrement.
AVERTISSEMENT : Des modifications non approuvées par le
service responsable de la conformité pourraient annuler le droit de
l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil.

Q : Vais-je perdre mes images et mes paramètres de réglage lorsque les piles
sont mortes?
R : Les images sont stockées sur votre carte mémoire externe SD afin que vos
images soient intactes sur votre carte uniquement. Cependant, vous aurez
besoin de réinitialiser vos paramètres.
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Conformité FCC (Commission fédérale des communications)
Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites de la classe B des
appareils numériques, conformément à la partie 15 du règlement du FCC. Ces
limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement
génère, utilise et peut émettre de l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est
pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des
interférences nuisibles aux réceptions de radio ou de télévision, lesquelles
peuvent être déterminées en mettant l'équipement hors et sous tension,
l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou
plusieurs des mesures suivantes :






Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
Branchez l'appareil dans une prise de courant murale sur un circuit
différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV pour obtenir de l'aide.
Un câble USB blindé avec ferrite doit être utilisé avec cet appareil pour
assurer sa conformité aux limites de la classe B du FCC.

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement du FCC. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne
doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter
toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer
un fonctionnement indésirable.
Les spécifications des produits sont sous réserve de modifications. Stealth
Cam n'est pas responsable de toute erreur photographique ou typographique.
Peut être protégé par un ou plusieurs numéros de brevets américains :
6,735,387 / 6,768,868 / 6,834,162 / 7,149,422 / 7,308,196 / 7,593,632 /
7,710,457 / 7,873,266 / 8,254,776 / 8,350,915
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