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Dans la boîte

1x Caméra
1x Courroie d’installation
1X Carte SD 16Go
1X Lecteur de carte SD
1x Guide de démarrage rapide

Note : Les piles sont vendues séparément.

Manuel d’utilisation, mise à jour du logiciel & FAQ disponible au: 
support.spypoint.com

Composantes

DEL
Lumière de témoin
Lentille photo
Lentille de détection
Ouverture pour câble cadenas
Fente pour courroie 
d’installation
Prise 12V

Support pour trépied
Écran LCD
Bouton OK
Bouton ON/OFF/SETUP
Boutons de navigation
Fente pour carte SD
Compartiment à piles

*Les spécifications et caractéristiques peuvent varier selon les modèles 
comparables. Référez-vous au site web ou à l’emballage pour tous les détails.
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Préparation
CHOISIR UNE SOURCE D’ALIMENTATION

Veillez à insérer les piles AA en respectant les indications de 
polarité (+) et (-).

Pour assurer une performance maximale de l’appareil et éviter une 
fuite des piles, nous recommandons l’utilisation de piles neuves. 
Utilisez SEULEMENT des piles au lithium ou SEULEMENT des piles 
alcalines. Les piles AA rechargeables ne sont pas recommandées, 
car le voltage inférieur qu’elles produisent peut provoquer des 
problèmes de fonctionnement.



8 piles AA 
alcalines ou lithium

Source 12V



F
R

A
N

Ç
A

IS

17

INSÉRER UNE CARTE MÉMOIRE
Insérez une carte mémoire de type SD/SDHC (jusqu’à une capacité 
de 32 GB) dans la fente pour carte SD avec le côté de l’étiquette 
vers le haut. La carte est correctement insérée lorsqu’un clic se fait 
entendre. Toujours s’assurer que la caméra est éteinte avant d’y 
insérer une carte mémoire.

Nous conseillons de formater votre carte SD si elle a été 
utilisée dans un autre appareil électronique au préalable.





F
R

A
N

Ç
A

IS

18

Configuration

Utilisez les boutons     pour naviguer sur l’écran LCD et 
changer d’option, le bouton OK pour sélectionner. Plusieurs pages 
de configuration seront disponibles.

CONFIGURER LES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX
A. Pour allumer/éteindre la caméra, utilisez le bouton  

ON/OFF/SETUP;

B. Le bouton doit être à SETUP pour faire les premiers ajustements;

C. Lorsque le bouton est à SETUP, pesez sur OK pour entrer 
dans le MENU; 
1. Configurez la langue (français, anglais, allemand) 
2. Configurez la date (MM/JJ/AA ou JJ/MM/AA) 
3. Configurez l’heure (12 h ou 24 h) 
4. Configurez la température (F◦ ou C◦)
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CONFIGURER LES PARAMÈTRES DES 3 MODES 
D’OPÉRATIONS
Mode Photo
DÉLAI
Permet de choisir l’intervalle de temps avant que la caméra ne 
détecte à nouveau et puisse prendre la prochaine photo.

Si vous désirez obtenir beaucoup d’images, utilisez un délai  
plus court.

Une fois le délai choisi, appuyez sur OK.

QUALITÉ
Permet de choisir une résolution de 20MP ou 3MP. Une fois choisi, 
appuyez sur OK.

MULTI
Permet de déterminer le nombre de photos prises par déclenchement 
(entre 1 à 5 photos). Une fois choisi, appuyez sur OK.

DÉTECT
Permet de déterminer la sensibilité du détecteur de mouvement 
(FAIBLE, NORMAL, ÉLEVÉ, AUTO). Une fois choisi, appuyez sur OK.

Mode vidéo
DÉLAI
Permet de choisir l’intervalle de temps avant que la caméra ne 
détecte à nouveau et puisse prendre la prochaine vidéo.

QUALITÉ
Permet de choisir entre HD et VGA. Une fois choisi, appuyez sur OK.

DURÉE
Permet de déterminer la durée des vidéos (entre 10 et 60 secs). 
Une fois choisi, appuyez sur OK.
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DÉTECT
Permet de déterminer la sensibilité du détecteur de mouvement 
(FAIBLE, NORMAL, ÉLEVÉ, AUTO). Une fois choisi, appuyez sur OK.

Mode Time lapse
Permet la prise de photos à intervalles réguliers prédéfinis sans 
qu’il y ait pour autant, une détection de mouvement.

NUIT
Choisir RENFORCÉ pour une luminosité maximale et brillante pour 
la vision de nuit. Choisir OPTIMAL pour une réduction des flous la 
nuit. Une fois choisi, appuyez sur OK.

Autres options 
Nom : Permet de donner un nom à votre caméra.

À propos : Indique la version du logiciel.

Défaut : Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut.

Format : Permet à la caméra de formater la carte SD pour sa 
prochaine utilisation. (Si vous formatez la carte SD, vous effacez 
toutes les images et vidéos se trouvant sur la carte. Utilisez le 
formatage seulement si vous êtes certains de vouloir effacer tout 
ce qui se trouve sur la carte. Videz la carte sur votre ordinateur  
au préalable).
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Mise en fonction

Une fois que la configuration est terminée, mettez le bouton se 
trouvant sur SETUP à ON.

Vous pouvez également passer de SETUP à OFF et mettre la 
caméra à ON plus tard.

LUMIÈRE ROUGE À L’AVANT DE LA CAMÉRA
Lorsque le bouton est en position SETUP, après avoir fait vos 
ajustements, la lumière rouge clignote pour signifier qu’elle 
détecte un mouvement.

Lorsque vous déplacez le bouton vers ON, la lumière rouge à 
l’avant de la caméra clignotera 30 sec pour vous permettre de 
vous éloigner.

Lorsque la lumière s’éteint, la caméra est prête à l’utilisation.



F
R

A
N

Ç
A

IS

22

Installation 

Hauteur d’installation recommandée:
La caméra doit être installée à la même hauteur que le centre du 
corps de l’animal.

Installation idéale pour des images et vidéos de qualités:
L’animal ciblé devrait être à 7,5 m de distance de la caméra pour 
un meilleur champ de vision.

Pour obtenir des photos plus lumineuses la nuit, vous devriez avoir 
des éléments en arrière-plan pour réfléchir le flash de la caméra.

Notez que la caméra ne devrait pas être directement face au soleil 
pour éviter d’être à contre-jour et d’avoir de fausse détection.

Cet appareil est conforme à la Section 15 des 
réglementations de la FCC.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 
(1) cet appareil ne doit pas créer d’interférences nuisibles et 
(2) cet appareil doit tolérer les interférences qui risquent de 
provoquer un fonctionnement indésirable.



F
R

A
N

Ç
A

IS

23

MERCI
de choisir

Détendez-vous, vous êtes couvert. Cette caméra est couverte par 
notre garantie « Vous êtes couverts » d’une durée de 2 ans. Nous 
nous efforçons d’offrir à tous nos clients une expérience positive et 
un service hors pair.

Manuel d’utilisation, mise à jour du logiciel & FAQ disponible au : 
support.spypoint.com

Assistance en ligne au SPYPOINT.COM
service@spypoint.com

Rejoignez la communauté
Facebook : www.facebook.com/SPYPOINT.FR
Youtube : www.youtube.com/user/SpypointTrailCam
Instagram : @spypointcamera
Flickr : www.flickr.com/photos/spypoint/


