12.0100.01.00 XTRIM

Mode d´emploi de la Montre Espion Modèle 12.0100
Résiste à l´eau (NON SUBMERSIBLE)
Ce mode d´emploi peut vous guider dans la correcte utilisation de l´appareil.Avant de l´utiliser , prêtez suffisament attention au mode d´emploi pour assurer une
utilisation correcte.
Fonctions
Résolution vidéo: 640 * 480. Format vidéo: AVI, 30fps. Caméra: 1600 * 1200, JPG. Taux de transfert USB: 2.0. Mémoire: 4GB. Supporte la fonction
d´enregistrement de voix, vidéo et photo.Travaille avec batterie de lithium rechargeable(90-120 minutes)N´a pas besoin d´installation de driver pour Windows
ME/ 2000/ XP/ MAX OS 9.2.2 ou versions supérieures.
Carga de batería
1. Este equipo utiliza batería de litio, para cargarlo, debe conectar el cable USB al reloj, luego se
conecta el otro extremo del cable al puerto USB del PC, el LED indicador del reloj se pondrá en rojo, cuando la batería tenga la carga completa, la luz del LED
cambiará a color azul y en este momento se para el proceso de carga. También puede usar el cargador USB suministrado.
2. Durante la grabación de video, la cámara del reloj se apagará si la carga de la batería es muy baja, de la misma forma, antes de apagarse el sistema
almacenará el video en curso.
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Mode d´emploi:
1.- ALLUMÉ
Appuyez le bouton On/Off pendant 3 secondes, de cette façon le matériel s´allumera.Le voyant s´allumera en rouge pendant 3 à 4 secondes pour ensuite
passer au bleu(mode attente)
2.- ENREGISTREMENT VIDÉO:
Avec le voyant bleu en mode attente, appuyez une fois le bouton On/Off-Vidéo, le voyantbleu clignotera 3 fois puis s´éteindra, à ce moment la montre sera
entrain d´enregistrer .(Il n´y a uacun voyant d´allumé pour une meilleure discrétion).Si vous appuyez le bouton Vidéo ou le bouton Photo/Audio ça n´aura
aucune conséquence sur l´enregistrement mais cela vous servira pour contrôler que l´enregistrement continue puisque le voyant clignotera 3 fois chaque fois
que vous appuyez un de ces boutonsPour arrêter l´enregistrement vidéo, appuyez le bouton d´Allumé(On) pendant 3 secondes jusqu´à ce que le voyant
clignote rapidement 3 fois, à ce moment l´enregistrement s´arrête et la montre s´éteind.
3.- PRISE DE PHOTO
Avec le voyant bleu allumé en mode attente, appuyez une fois le bouton Photo/Audio, le voyant passera au rouge pendant deux secondes et reviendra au bleu,
à ce moment la photo aura été stockée.
4.- ENREGISTREMENT AUDIO:
Avec le voyant bleu en mode attente, appuyez une fois le bouton Photo/Audio, le voyant passera au rouge et clignotera une fois par seconde, ceci signifie que
l´enregistrement se fait en Audio( et non en vidéo).Pour arrêter l´enregistrement, appuyez une fois le bouton Photo/Audio et le voyant reviendra au bleu en
mode attente.
IMPORTANT!!!
Du fait que la montre est résistante a l´eau, (NON SUBMERSIBLE), le micro vient protégé par un couvercle à vis (côté supérieur droit)que vous
devrez retirersi vous voulez utiliser le micro.

	
  

