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Description de la caméra

 

 

 

1. Écran LCD 

2. Bouton ON/OFF et Mode de fonction 

3. Indicateur lumineux Wi-Fi (LED rouge)

4.Indicateur lumineux de fonctionnement 

et de chargement (LED bleue) 

5.Wi-Fi/Menu 

6. Indicateur lumineux d’enregistrement

vidéo en cours  (LED rouge) 

7. Bouton capture / validation

8. Lentille（220°）

9. Pas de vis 1/4’ 

10. Capuchon interfaces（micro USB/ SD） 

11.Haut-parleur

12. Microphone 

13. Encoche pour dragonne 

14. Bouton reset
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Contenu du pack : 

Utilisation de la caméra
   Insérer une carte micro SD ou micro SDHC.

Il est recommandé d’utiliser une carte SD ou SDHC classe 10 minimum pour obtenir un rendu 

vidéo de qualité. Veuillez éteindre la camera avant d’insérer ou de retirer la carte mémoire.

Télécommande sans fil 

Plus d'accessoires disponibles sur www.pnj-cam.com 
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2. Allumer et éteindre la caméra

Allumer la caméra : appuyez sur le bouton d’alimentation pendant 2 secondes . Le voyant 

lumineux reste rouge et l’écran LCD s’allume après un bip sonore. Le mode “vidéo” est affiché 

par défaut. 

Mode veille : lorsque la caméra reste allumée sans utilisation pendant 1 minute (paramètre par 

défaut), l’écran s’éteint automatiquement pour économiser la batterie. Appuyez sur n’importe 

quel bouton pour réactiver la caméra.

Éteindre la caméra : appuyez sur le bouton d’alimentation pendant 3 secondes  quand la 

caméra n’est pas en cours d’enregistrement. La caméra s’éteint automatiquement au bout de 3 

minutes en mode veille (paramètre par défaut). Le message “GOODBYE” apparaît sur l’écran 

LCD.

3. Chargement de la caméra 

Utiliser une batterie lithium rechargeable adaptée pour la caméra. 

Vous pouvez directement recharger votre caméra via un PC en la connectant avec le câble USB 

fourni (compter 4h pour un chargement complet). Le voyant lumineux s’allume en bleu pendant 

la charge et s’éteint lorsque le chargement est complet. 
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4. Changement de mode

La caméra dispose de deux modes : un mode vidéo et un mode photo. Vous pouvez changer de 

mode à tout moment via l’application Smartphone ou en appuyant sur le bouton Mode ON/OFF 

de la caméra. 

Enregistrement vidéo : sélectionnez le mode vidéo et appuyez sur le bouton capture pour 

prendre une vidéo. La caméra émet un son lorsque l’enregistrement démarre.  

L’indicateur lumineux rouge indiquant que la vidéo est en cours d’enregistrement clignote. Le 

temps d’enregistrement s’affiche sur l’écran LCD. Appuyez de nouveau sur le bouton capture 

pour arrêter l’enregistrement 
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Shooting photo : sélectionnez le mode photo et appuyez rapidement sur le bouton capture pour 

prendre une photo. La caméra émet un son et l’indicateur lumineux rouge clignote une fois au 

moment de la capture.. Vous pouvez vérifier le nombre de photos prises sur le compteur. 

5. Options du menu :

Appuyez sur le bouton Wi-Fi pendant 2 secondes pour accéder au menu :

Appuyez sur le bouton Wi-Fi pour naviguer dans le menu et sur le bouton capture pour valider. 

Restez appuyé sur le bouton Wi-Fi pour revenir en arrière ou sortir du menu.   

Économie d’énergie : OFF/1min/3min/5min. La caméra entre en mode veille au bout du temps 

défini et l’écran s’éteint. 

Date & Heure : régler la date et l’heure d’affichage 
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Langue : l’Anglais est la langue d’affichage par défaut  

Affichage de la date: OFF/Date/Date et Heure  

Réinitialiser tout : permet de restaurer les paramètres d’usine. Options disponibles : OUI/NON  

Système : permet de vérifier les informations système de la caméra (version du software) et de la 

carte mémoire (capacité et espace disponible) 

Formater : formater la carte mémoire. Options disponibles : OUI/NON 

          

            
 

   

       

6. UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE SANS FIL :

Utilisez la télécommande sans fil pour filmer, prendre des photos et allumer/éteindre la caméra de 

sport.

Lors de l’utilisation, dirigez la télécommande sans-fil vers la caméra. La portée de cette dernière

est de 5m dans un environnement ombragé. 

Indicateur LED

Maintenez le bouton POWER enfoncé pour allumer/éteindre la caméra.

Appuyez sur le bouton PHOTO pour capturer des images.

Appuyez sur le bouton VIDEO pour commencer/arrêter 
l’enregistrement.
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Application (compatible Android et iOS) 

I. Installation de l’application 

1. Pour les utilisateurs d’Android, tapez le nom de l’application SYVR360 dans votre Play

Store et téléchargez la sur votre téléphone. 

2. Pour les utilisateurs d’iOS, tapez le nom de l’application SYVR360 dans votre App Store

et téléchargez la sur votre téléphone..

REMARQUE:

Pour allumer la caméra avec la télécommande sans fil, maintenez le bouton POWER enfoncé; 

l’indicateur LED s’allumera. Lâchez le bouton POWER lorsque l’indicateur LED s’éteint; cela 

indique que la caméra est allumée. 

Si vous désirez redémarrer la caméra après l’avoir éteinte, attendez 3 secondes puis maintenez 

appuyé le bouton POWER.
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bouton Wi-Fi pour connecter la caméra à votre Smartphone ou tablette. Le voyant lumineux 

rouge de la caméra doit clignoter et le mot de passe Wi-Fi doit s’afficher sur l’écran LCD. 

2. Activez la fonction Wi-Fi sur votre téléphone ou votre tablette et rechercher le réseau de

l’application DL 360_xxxxx. Entrez le mot de passé Wi-Fi affiché sur l’écran LCD de la caméra : 

1234567890. L’indicateur Wi-Fi s’affiche sur l’écran LCD de la caméra lorsque la connexion a 

bien été établie avec le Smartphone ou la tablette. 

3.  Lancez l’application en cliquant sur l’icône.

1. Insérez une carte SD dans la caméra et sélectionnez le mode vidéo. Appuyez 1 fois sur le

II. Connexion à l’application Smartphone et tablette
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4. Vous pouvez via l'application régler les paramètres de la caméra, choisir un mode d’affichage 

particulier (panorama, sphère, écran inversé, lunette 3D…), enregistrer des photos et vidéos à 

distance, télécharger les fichiers sur votre Smartphone et les partager avec vos proches. 
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2. Pour pouvoir naviguer à 360° dans vos photos et vidéos via votre ordinateur, téléchargez le

Player SYMAX360 (compatible Mac et PC) sur le site www.pnj-cam.com. 

Lecture des fichiers sur PC : 

1.  Pour transférer et lire les fichiers photo et vidéo de la carte SD, connectez la caméra au PC 

via le câble USB fourni et allumez votre caméra. Le disque amovible de votre carte SD 

sera automatiquement reconnu sur votre ordinateur. Les photos sont situées dans le dossier I:\jpg 

et les vidéo dans le dossier I:\video du disque amovible. 
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Résolution photo 3008x1504 

Formats de fichiers 
vidéo H.264（MOV）

photo JPG 

Carte mémoire 
supportée Carte SD（maximum: 32GB） 

Port USB USB 2.0 port 

Puissance Batterie lithium 1500 mAh 

Caractéristiques techniques 

Capteur photo 4 million pixel (CMOS) x2 

Modes d’enregistrement Enregistrement vidéo; Shooting photos 

Optique F2.0 f=1.1mm 

Résolution vidéo 1920X960@30fps 



-  Si la caméra est connectée à un ordinateur lorsqu'elle est éteinte, elle commence à recharger la 
batterie. 

-  Si la caméra est connectée à un ordinateur lorsqu'elle est allumée, elle bascule en mode 
transfert de données. 

- Lorsque la caméra est connectée à un chargeur, elle peut tout enregistrer en se rechargeant. 

       Il est impossible de supprimer ou d'enregistrer des fichiers (images, vidéos ou autre) sur la 
carte microSD, à partir d'un PC (via câble USB). Vous ne pouvez le faire que sur la caméra.  

Transfert de données 

12 
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Sources d’alimentation électrique 

La PANO DL 360 utilise une source de courant certifiée par les autorités suivantes: 

    La température de la batterie peut, dans certains cas, entrer en surchauffe. Ceci est normal et 
n'affecte pas les fonctions. 
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Certification 

Ce produit est certifié conforme aux normes recommandées par la Federal Communication 
Commission (FCC) et le conseil de l'Europe (CE) et garantit ainsi la sécurité de l'utilisateur. Il est 
conçu uniquement pour un usage privé. 

Recyclage 

Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres 
déchets ménagers. Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. 

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la 
Directive Européenne 2012/19/CE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de 
son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés 
séparément et disposés dans des points de collectes prévus à cet effet. 

Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le 
recyclage. 
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Déclaration de conformité 

PNJ S.A.R.L, 7 rue Baron 75017 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le 
produit qu’il commercialise, la PANO DL 360, contenu dans le présent pack, est en conformité 
avec les exigences suivantes de la directive R&TTE 1999/05/EC et la directive EMC 
2004/108/CE 

EN 55022 :2010 

EN 55024 :2010/A1:2015 

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-9) 

EN 301 489-17 V2.2.1(2012-9) 

EN 300 328 V1.9.1(2015-02) 

EN 62479 :2010 

EN 60950-1 :2006/A2:2013 

Par ailleurs, la PANO DL 360 a été testée conforme selon les directives LVD 2006/95/EC et 
RoHS 2011/65/EU. 

Date : 08/07/2016 
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 Garantie

 
 
• Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication 1 an à compter de la date d’achat.

• La garantie ne couvre pas la batterie, les accessoires ni le caisson étanche fissures ou brisés ou 
présentant des traces de chocs visibles.

 
• La PANO DL 360

 

est waterproof et antichoc si elle est utilisée avec le caisson étanche. Dans la 
mesure où une erreur de manipulation du caisson étanche ou d’une mauvaise pose du joint 
d’étanchéité est possible, ce produit n’est pas garanti contre les fuites d’eau à l’intérieur du 
caisson, ou tout dommage en résultant.

 
•

 

La garantie ne couvre pas les dommages dus à une mauvaise utilisation (par exemple, la non 
utilisation du caisson étanche pour prévenir les chocs ou les fuites d’eau), au non-respect des 
précautions d’emploi, aux accidents, ni à un entretien incorrect ou à un usage commercial de 
l’appareil.

 
• La garantie ne couvre pas les dommages qui pourraient survenir pendant une activité sportive. Il 
est de la responsabilité de l’utilisateur de fixer l’appareil en toute sécurité à un équipement de 
sport.

 
• En cas de défaut d’origine d’une pièce ou d’un produit, la garantie couvre la réparation ou le 
remplacement de la pièce ou du produit concerné.

 
• Les dommages résultant de l’utilisation, d’un accident, de l’usure normale ou d’une autre faute 
ne sont pas couverts par cette garantie ni par aucune autre.

 
• PNJ Cam n’assume aucune responsabilité en cas de dommage direct ou indirect de portée 
générale ou particulière, lié ou résultant de l’utilisation de ce produit ou toute pièce de celui-ci.

•  PNJ Cam ne peut être tenue responsable de tout accident, blessure, décès, perte ou autre 
réclamation de quelque nature que ce soit lié à ou résultant de l’utilisation de ce produit.



www.pnj-cam.com 
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