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Manuel d’instruction Lunettes Caméra 

 

 

 

1. Présentation 

 

Avec ces nouvelles lunettes caméra, vous pouvez prendre des vidéos en haute-définition, 

prendre des photos HD et enregistrer des sons tout en gardant les mains libres. 

 

 

2. Contenu de la  boite 

 

 

• Tissu nettoyant  

• Etui  

• Câble USB 

• Adaptateur pour 

chargement secteur 

• Manuel d’utilisation 

• Micro Carte SD 4 GB 
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3. Vue Générale 

 

 

4. Fonctionnement 

 

Note : Vérifiez qu’il y ait une luminosité adéquate pour l’utilisation de l’appareil et 

qu’aucun objet n’obstrue le champ de vision de la caméra. Tout objet filmé ou 

photographié doit se trouver à une distance minimale de 50cm de la caméra. Pour avoir un 

son de qualité, veillez à ne pas bloquer le capteur sonore. 

 

A) Allumer / Eteindre 

 

Pour allumer l’appareil, presser longuement  le bouton   ON/OFF jusqu’à ce que la 

lumière LED s’illumine.  

Une fois allumé, l’appareil se met à filmer automatiquement après 5 secondes si aucun autre 

mode n’est sélectionné à l’aide du bouton MODE. 

Pour éteindre l’appareil, presser longuement  le bouton   ON/OFF jusqu’à ce que la 

lumière s’éteigne. L’appareil sauvegardera automatiquement les données enregistrées 

 

En cas de disfonctionnement de l’appareil, appuyez sur le bouton RESET  

 

B) Prendre une vidéo 

 

Lorsque l’ appareil est éteint : 

- Appuyez 5 secondes sur le bouton   ON/OFF, la LED devient bleue puis clignote. 

L’enregistrement a commencé. 

- Mettre sur pause : appuyer une fois sur  ON/OFF, la LED devient bleue fixe. 

- Reprendre la vidéo : appuyer  une fois sur  ON/OFF, la LED clignote bleue. 
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C) Prendre une photo 

 

Lorsque l’appareil est éteint : 

- Appuyez 5 secondes sur le bouton  ON/OFF, puis immédiatement une fois sur le 

bouton MODE, la LED est rouge fixe. 

- Pour prendre une photo, appuyez sur  ON/OFF, la LED rouge clignote une fois. 

 

D) Effectuer un enregistrement audio 

 

Lorsque l’appareil est éteint : 

- Appuyez 5 secondes sur le bouton  ON/OFF, puis appuyerimmédiatement 2 fois 

sur le bouton MODE, la LED est bleue et rouge fixe. 

- Pour enregistrer, appuyez une fois sur  ON/OFF, la LED reste rouge et clignote 

bleue.  

 

 

E) Naviguer entre les différents modes : Vidéo/Photo/Audio 

 

Lorsque l’appareil est allumé, appuyez sur le bouton MODE pour passer successivement 

du mode vidéo au mode photo, de photo à audio et d’audio à vidéo . 

 

 

F) Signification des couleurs LED 

Couleur LED Explication 

Bleu fixe l’appareil est prêt à enregistrer une vidéo ou à 

reprendre l’enregistrement. 

Bleu clignotant L’appareil enregistre une vidéo 

Rouge fixe l’appareil est prêt à prendre une photo. 

Rouge clignotant une fois l’appareil vient de prendre une photo. 

Rouge et bleu fixe l’appareil est prêt à faire un enregistrement 

audio. 

Rouge fixe et bleu clignotant l’appareil fait un enregistrement audio. 

 

Note : L’appareil sauvegarde automatiquement les données vidéo toutes les 20 minutes et 

continue d’enregistrer. Ainsi si vous filmez pendant 60minutes, l’appareil enregistrera 3 

fichiers de 20 minutes. 
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5. Réglages techniques 

 

A) Regarder les enregistrements sur l’ordinateur 

 

- Pour visionner les enregistrements sur votre ordinateur, veillez à ce que l’appareil soit éteint et 

non en mode « veille ». Connectez le câble USB à la lunette caméra et ensuite, connecter le 

câble à l’ordinateur. 

- Une fois connectée, la LED va s’illuminer en bleu. 

- Un menu devrait s’ouvrir sur votre ordinateur. Ouvrez le fichier et visionnez vos enregistrements. 

- Si le menu ne s’ouvre pas sur votre ordinateur, allez sur l’onglet « ordinateur » et ouvrez le 

disque amovible. Cliquez deux fois sur le fichier DCIM, puis sur le fichier 100DCIM. Les photos et 

vidéos seront dans ce fichier. 

- Vous pouvez également retirer la carte SD des lunettes et utiliser votre propre lecteur de carte et 

le connecter à l’ordinateur. 

 

 

B) Charger la batterie 

 

- Lorsque les lunettes caméra sont éteintes, branchez-les au câble USB. 

- Si vous utilisez votre ordinateur pour recharger l’appareil, branchez l’autre extrémité du câble 

USB à l’ordinateur.  

- Si vous utilisez le chargeur, branchez l’autre extrémité du câble USB à l’adaptateur. 

- La LED deviendra rouge et clignotera pour indiquer que l’appareil est en charge. 

- Lorsque l’appareil sera totalement chargé, la lumière de la LED se figera. 

 

6. Dépannage  

 

Problème Raison Possible Solution 

Ne démarre pas . Batterie à plat 

. Disfonctionnement de 

l’appareil 

. Recharger la batterie 

. Redémarrer l’appareil 

Arrêt auto. De l’appareil Batterie à plat Recharger la batterie 

Appareil non reconnu lors de 

la connexion au PC 

. Câble USB endommagé  

. La connexion USB n’est pas 

reconnue par votre ordinateur 

. Problème lié à l’ordinateur 

. Remplacer le câble USB 

. Mettre à jour les pilotes 

USB 

. Redémarrer l’ordinateur. 

 

Données non sauvegardées Mémoire pleine Effacer les fichiers non 

désirés 

Arrêt automatique de 

l’appareil après le démarrage 

. Batterie à plat 

. Mémoire pleine 

. Recharger la batterie 

. Effacer fichiers non désirés 

 

 

 



www.ducatillon.com

Chasse Pêche Loisir et nature Jardin Élevage

L 720 – C  / THB691S 

7. Données techniques 

Article Caractéristiques 

Format vidéo AVI 

Encodage vidéo M-JPEG 

Résolution vidéo 1280*720 (HD) 

Vitesse lecteur vidéo 30 fps 

Logiciel de lecture Logiciel intégré à l’appareil ou 

logiciel de lecteur media (Km Player 

recommandé). 

Format d’image JPG 

Pixels 2048X1164 
Format image 16：：：：9 

Systèmes compatibles Windows me/2000/xp/2003/vista, 

Mac OS10.4 

Charge DC-5V 

Type d’interface 2.0 USB port 

Support de stockage Micro-SD Max. à 32GB  

 Micro-SD 4GB incluse 

Type de chargeur Haute capacité / Lithium-ion 

polymer / 600mAh 

Autonomie jusqu’à  2h30 en vidéo 

 
 

8. Précautions  

 

o Utilisation : Veuillez respecter les lois et règlements en vigueur. Ce produit ne doit 

pas être utilisé à des fins illégales. L’utilisateur est responsable de l’utilisation faite du 

produit. 

o Batterie : Si vous n’utilisez pas la fonction d’enregistrement pendant une longue 

période, veuillez charger la batterie totalement avant utilisation. 

o Sécurité des données : Cet appareil n’est pas un support de stockage professionnel. 

Il ne garantit pas la conservation intégrale et sûre des données sauvegardées.  Veuillez 

transférer régulièrement vos documents importants sur un autre support de stockage. 

o Température de fonctionnement : 0-40°C. Pour une meilleure durée de vie, utilisez 

l’appareil à température ambiante. 

o Taux d’humidité : 20%-80%. Ce produit n’a pas la fonction « waterproof ». Il ne 

peut donc pas fonctionner dans un environnement humide. 

o Nettoyage : Ne pas utiliser dans un environnement avec risques intenses de 

salissures qui pourraient endommager la caméra ou les autres composants de l’appareil. 
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Indice de filtration 3 

 

Les verres solaires de catégorie 3 proposent un filtre parfait pour la plupart des 

situations d'ensoleillement. Vos verres solaires filtreront de 83 à 92% de la 

luminosité solaire. Ils vous procureront une excellente protection oculaire contre 

le rayonnement solaire et l'éblouissement dans la majorité de vos activités.  

 

 

 

« ATTENTION : vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets 

ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place 

par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en 

connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des 

substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l’environnement ou la santé humaine et 

doivent être recyclés.  

 

 

 
RoHS 
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