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Télécommande WiFi (en option)
Description

Bouton d’alimentation
Enregistrement vidéo

Bouton prise de photo 

Bouton Stop

Port USB

Bouton angle de vue 
Super Large

Bouton angle de vue Large 
Bouton angle de vue Medium  
Bouton angle de vue Etroit

Indicateur d’alimentation (rouge) Indicateur WiFi (bleu)

Ecran

Trou pour sangle

Boutons Fonctions
Appuyez pendant 5 secondes pour allumer/éteindre la 
télécommande WiFi.

En mode prise de photo,appuyez une fois sur le bouton pour
passer en mode enregistrement vidéo.

En mode enregistrement vidéo, appuyez une fois sur le bouton 
pour commencer un enregistrement.

Après être entré dans l’état de sélection, appuyez sur le bouton 
pour choisir l’option du haut.
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En mode enregistrement vidéo, appuyez sur le bouton pour 
passer en mode prise de photo.

En mode prise de photo, appuyez une fois pour prendre une photo.

Appuyez pendant 5 secondes, pour entrer dans le mode de sélection.

Sélectionnez le mode souhaité et appuyez dessus pour entrer.

Pendant l’enregistrement vidéo, appuyez sur le bouton pour 
arrêter l’enregistrement.

Après être entré dans l’état de sélection, appuyez sur le bouton 
pour sélectionner une option du bas.

Appuyez une fois sur le bouton pour sélectionner l’angle de vue 
Super Large (=W).

Appuyez une fois sur le bouton pour sélectionner l’angle de 
vue Large (=M)).

Appuyez une fois sur le bouton pour sélectionner l’angle de vue 
Medium (=N).

Appuyez une fois sur le bouton pour sélectionner l’angle de 
vue Etroit (=S).

Les boutons pour modifier l’angle de vue fonctionnent uniquement en 
mode 1080p. 
Lorsque la télécommande DRC10 rencontre un dysfonctionnement lors 
de son utilisation et qu’elle ne peut s’éteindre normalement, appuyez 
simultanément sur le bouton angle de vue Super Large ainsi que sur 
le bouton angle de vue Etroit pour forcer la télécommande à s’éteindre.

La télécommande WiFi n'est pas disponible en mode 4K et 2.7K.
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Démarrage de la télécommande
Maintenez le bouton d’alimentation / enregistrement vidéo appuyé
pendant 5 secondes pour allumer la télécommande WiFi.
Après l’avoir allumé, l’écran va afficher l’icône batterie "        " ,
si l’icône de la batterie est vide, cela indique que le niveau de la
batterie est faible et qu’il est nécessaire de la recharger ; il faut
donc connecter la télécommande à une source d’alimentation à
l’aide du câble USB.

Jumelage de la télécommande et de la caméra
Il faut synchroniser la télécommande avec la S71 avant de 
l’utiliser. veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Allumez l’appareil et activez la fonction WiFi
2. Appuyez et maintenez le bouton "Stop" de la télécommande, puis 

appuyez pendant 5 secondes le bouton d’alimentation /
enregistrement vidéo pour activer la télécommande. L’indicateur 
d’alimentation s’allumera et l’écran affichera l’icône de la batterie "
"         "

3. Appuyez sur les boutons "d’alimentation / enregistrement" 
vidéo et le bouton «Stop», ne relâchez pas ces deux boutons
avant que l’icône «WAIT CAMERA PBC» apparaisse à 
l’écran.
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WAIT HOST PBC

4. Appuyez une fois sur le bouton «STOP», l’écran de la
télécommande WiFi affichera l’icône ci-dessous:

PRESS CONNECT

5. Appuyez sur le bouton «STOP» de la télécommande pour la
connecter, l’écran de la télécommande affichera l’icône suivante:

info SYNC

CONNECT

6. La synchronisation de la télécommande est réussie lorsque
l'indicateur WiFi clignote et que ces informations s'affichent:

100-088
2H30

1080P- 50




