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Montre caméra espion
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Notice d'utilisation

1 – Diagramme du produit 

2 – Allumage de la montre caméra
Appuyez pendant deux secondes sur la bouton ON/OFF jusqu'à ce que la LED devienne bleue. 
La montre testera la carte mémoire selon cette procédure :
- Si la LED bleue flashe une fois puis reste allumée en bleu cela signifie que la carte micro SD a 
bien été reconnue.
- Si la LED flashe en rouge 6 fois, cela signifie que la carte n'est pas détectée. Vérifiez que la carte 
est bien insérée dans la montre.
- Si la LED flashe en rouge 9 fois, cela signifie que la carte est pleine.
- Si la LED flash en rouge et bleu consécutivement pendant une demie-seconde, cela signifie que la 
batterie est vide. Veuillez recharger l'appareil.

3 – Prise de photos
Appuyez le bouton photo de la montre. 
Le LED bleue flashe alors une fois suivie de la LED rouge signifiant que la photo est prise et 
enregistrée sur la carté mémoire.

4 – Prise de vidéos
Pressez le bouton ON/OFF/vidéo une fois. La LED bleue se met à flasher 3 fois puis s’éteint.
La caméra filme alors la scène.
Pressez une fois le bouton ON/OFF/vidéo afin de stopper la vidéo, la LED bleue flashera alors 3 
fois. 
Vous pouvez également pressez longuement le bouton ON/OFF/vidéo pour couper un 
enregistrement et éteindre la caméra simultanément. 
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5- Enregistrement sonore
Appuyez longuement sur le bouton photo afin d'activer la fonction enregistrement sonore. La LED 
se met alors à flasher 3 fois en rouge ce qui signifie que vous enregistrez.
La montre vous permettra alors d'enregistrer les conversations à la manière d'un dictaphone.
Pressez rapidement la touche photo pour stopper l'enregistrement, la LED redevient alors bleue.

6 – Extinction de la montre caméra
Pressez longuement la touche ON/OFF/Vidéo, la LED flashera 3 fois en rouge. 

7 – Rechargement de la montre caméra
Dévissez la couronne de la sortie USB et y brancher le câble.
Reliez l'autre extrémité du câble au port USB de votre ordinateur.
La LED passe du bleu au rouge lentement, cela signifie que la batterie est charge.
La LED se fixe en rouge, cela signifie que la batterie est chargée. 

La caméra utilise un batterie lithium de haute capacité sans effet de mémoire. Elle peut être chargée 
à tout moment. Toutefois, pendant les 5 premiers cycles de chargement il est recommandé de la 
charger à 100 % lorsqu'elle est vide. 

8 – Changement de date et heure
La caméra permet d'afficher la date et l'heure de prise de vue sur la vidéo.
Le format d'affichage est le suivant : Année – Mois – Jour : Heure :  Minutes : Secondes
Pour régler veuillez procéder comme suit :
- Créer un nouveau document « .TXT » (bloc note sous Windows par exemple)
Entrez date et heure actuelles. Exemple le 8 juillet 2015 à 18h30 et 23 secondes donnera 2015.07.08
18.30.23
- Quitter le document et par un clic droit sur le ficher renommez le en « time.txt »
- Branchez votre montre puis copiez ce document à la racine de la carte mémoire
- Redémarrez la montre pour la date prenne effet

9 – Caractéristiques

Format vidéo Avi

Codage vidéo M-Jpeg

Résolution vidéo 1280x960 

Nombre d'images par seconde 30 images/sec

Format photo Jpg

Nombre de pixels 5 méga

Ratio de l'image 4:3

Batterie 200 mAh

Durée de la batterie Environ 70 minutes

Voltage DC-5V

Type d'interface Diamètre 2,5mm / USB 4 broches

Stockage Micro-sd

Type de batterie Lithium Polymer
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10- Installation de la carte micro-sd

- A l'aide d'un tournevis tête plate soulevez le couvercle de la montre au niveau de l'encoche prévue 
à cet effet.

- Soulevez délicatement la batterie (afin de ne pas abîmer les fils de connexion)

- Soulever le tiroir et y insérer la carte dans le bon sens

 Limitation de responsabilité

L'importateur  et  le  distributeur  ne  peuvent  être  en  aucun  cas  tenus  pour  responsables  d'une  mauvaise
utilisation  du  produit  ou  d'une  utilisation  allant  à  l'encontre  des  lois  et  règlements  en  vigueur  dans  le
pays/région de l'utilisateur. 
L'utilisateur doit veiller au respect de la vie privée contenu dans les articles 226 et suivants du Code Pénal.

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE
- L’appareil, son emballage ainsi que ses accessoires, après usure, doivent faire l’objet du tri sélectif & être
déposés dans des points de collecte adaptés
- Pour la collecte des appareils électriques obsolètes, il convient de vous rapprocher de votre mairie qui vous
renseignera sur les moyens de collecte mis à votre disposition.
- Le respect de ces procédures favorise le recyclage des DEEE (déchets issus des appareils électriques er
électroniques) et  donc la préservation de notre environnement,  ne jetez pas vos équipements électriques
usagés à la poubelle.
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