
 

Manuel d’utilisation 
 

 

 

 

 



 
Merci d’avoir acheté la caméra d’action HD600W. Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer à 

utiliser ce produit, afin de maximiser ses performances et d’accroître sa durée de vie.  

1. Apparence et boutons 
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1. Déclencheur                              8. Port micro USB 
2. Microphone                              9. Mini port HDMI 
3. Écran LCD                              10. Fente pour carte Micro SD 
4. Objectif                                 11. Microphone externe 
5. Commutateur Wi-Fi et témoin d’état (rouge)   12. Verrou du couvercle de la batterie 
6. Bouton Marche/Mode                      13. Éclairage LED 
7. Témoin de réception de signaux infrarouges                                                         
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2. Schéma de l’écran LCD 

Une fois la HD600W allumée, l’écran LCD affiche le statut et les paramètres ci-après : 

 
1.  Mode Photo 
2.  Mode enregistrement vidéo (par défaut) 
3.  Témoin Wi-Fi (s’affiche lorsque le Wi-Fi est activé) 
4.  Témoin de carte Micro SD (s’affiche lorsque la carte a été insérée) 
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5.  Témoin de résolution : 
En mode photo, HI correspond à une résolution de 8 mégapixels (3264x2448), et en mode enregistrement vidéo  
FHD correspond à une résolution de (1920x1080, 30 fps)  
En mode photo, LO correspond à une résolution de 5 mégapixels (2592x1920), et en mode enregistrement vidéo 
à une résolution 720P (1920x720, 30 fps) en mode enregistrement vidéo ; 
HILO ne s’affiche qu’en mode enregistrement vidéo et correspond à 720P (1280x720, 60 fps). 
  
6. Le mode muet concernant l’indicateur sonore de la caméra, est indiqué sur l’écran lorsqu’il est activé. Il est 
désactivé par défaut.  
 
7. Le compteur peut afficher jusqu’à 999. 
8.  L’horloge indique les heures et les minutes.  
9.  Témoin de batterie : niveau actuel de charge de la batterie de la caméra. 
Remarque : les témoins susmentionnés peuvent différer selon le statut de la HD600W.  
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3. Diagramme des modes opérationnels 
Une fois la caméra allumée, vous pouvez appuyer sur le bouton Marche/Mode pour passer d’un mode à l’autre : 

HI Lo HILO 

 

 

 

 

Mode vidéo (720P, 60 fps) Mode vidéo (720P, 30 fps)      Mode prévisualisation vidéo  
(1080P par défaut)    

Mode photo (8 MP) Mode photo (5 MP) 
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En mode vidéo, appuyez sur le bouton déclencheur pour lancer l’enregistrement, ce qui génère le clignotement 

de la LED, puis appuyez de nouveau pour arrêter ; 

En mode photo, appuyez sur le bouton déclencheur pour prendre une photo. 

4. Installation de la HD600W 

Lorsque vous utilisez la caméra HD600W pour la première fois veuillez : 

4.1 Insérer une carte micro SDHC tel qu’indiqué sur l’illustration suivante.  

 

Carte SD 
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Une carte mémoire de classe 10 est nécessaire pour filmer en Full HD. 

Éteignez la caméra avant d’insérer ou de retirer la carte.  

4.2 Utilisation de la batterie 

a) Installation de la batterie. 

Veuillez installer la batterie lithium-ion correctement tel qu’indiqué sur l’illustration suivante : 

 

 Figure 1 Figure 2 Figure 3 Figure 4  
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Étape 1. Mettez le verrou du couvercle de la batterie en position déverrouillée ( ), et enlevez le couvercle tel 

qu’indiqué sur l’illustration 1. 

Étape 2. Insérez la batterie lithium-ion dans son réceptacle. Assurez-vous que les contacteurs de la batterie 

correspondent aux symboles apposés sur la coque ( ). Tel qu’indiqué sur les illustrations 2 et 3. 

Étape 3. Replacez le couvercle de la batterie et mettez le verrou du couvercle de la batterie en position 

verrouillée ( ) pour fixer la batterie tel qu’indiqué sur l’illustration 4.  

b) Chargement de la batterie.  
La WiFi HD600W utilise une batterie lithium-ion rechargeable et amovible. Lorsqu’elle est éteinte, connectez 
la caméra à votre ordinateur par l’intermédiaire du câble USB afin de recharger la batterie. En cours de 
charge, le témoin de statut s’allume (en bleu) et s’éteint une fois la batterie entièrement rechargée. 
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Remarque : la batterie ne peut pas être rechargée lorsque la caméra est allumée et connectée à l’ordinateur. 

5. Mise en marche/arrêt 

5.1 Mise en marche :  

En maintenant appuyé le bouton  pendant trois secondes, l’écran LCD affiche « ON » et la caméra émet 

un signal sonore. 
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5.2 Mise à l’arrêt : En maintenant appuyé le bouton  pendant trois secondes, l’écran LCD affiche 

« OFF » et la caméra émet un signal sonore. 

 

 

 

 

Remarque : La HD600W s’éteint automatiquement si elle n’est pas utilisée pendant cinq minutes. 
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6. Premiers pas 

Paramètres par défaut : La caméra démarre et charge par défaut les paramètres suivants : 

 

 

 

 Témoin d’enregistrement de vidéos La HD600W est en mode enregistrement vidéo. 

HI Résolution vidéo  FHD : 1080p@30fps 

 Temps d’enregistrement 0 spécifiant les heures et 00 les minutes. 
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  Témoin de carte micro SD S’affiche lorsqu’une carte micro SD a été insérée. 

 Niveau de charge de la batterie La batterie est entièrement rechargée 

 

 
Témoin de sourdine 

La HD600W est en mode muet, le fait de presser un quelconque 

bouton ne génère donc aucun son.  

Ce témoin ne s’affiche que lorsque le mode muet est activé.  

 Témoin de Wi-Fi S’affiche lorsque le Wi-Fi est activé. 

 

Modes d’enregistrement. La HD600W propose différents modes d’enregistrement. Appuyez successivement 

sur le bouton     pour passer d’un mode à l’autre. Les deux premiers modes suivant sont affichés sur 

l’écran de la caméra, et les autres modes sont disponibles via l’application. 
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Vidéo  

HI correspond à la vidéo FHD (1920x1080, 30 fps) 

Lo correspond à la vidéo 720 P (1280x720, 30 fps) 

HILO correspond à la vidéo 720P (1280x720, 60 fps) 

 

 
Photo 

HI correspond à la résolution 8M (3264 x 2448) 

Lo correspond à la résolution 5M (2592 x 1920) 

 
Prise de vues continue (rafale) 

La HD600W prend en charge la prise simultanée de 3/5/10 i/s (uniquement via 

l’application) 

 Retardateur Le retardateur : 0, 2 ou 10 s (à partir de l’application)  

6.1 Enregistrement vidéo : 

Pour enregistrer une vidéo, veuillez préalablement vérifier que la caméra est bien réglée sur le mode vidéo. Si le 

témoin  n’est pas affiché à l’écran, veuillez appuyer plusieurs fois sur le bouton jusqu’à ce qu’il 
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apparaisse. 

Lancement de l’enregistrement : Appuyez puis lâchez le bouton , le témoin et [:] affiché sur 

l’écran LCD devrait clignoter. Le témoin rouge doit simultanément clignoter indiquant que l’enregistrement est 

en cours. 

Arrêt de l’enregistrement : Appuyer puis lâchez le bouton , le témoin et [:] affiché sur l’écran LCD 

doit arrêter de clignoter. Le témoin rouge doit simultanément arrêter de clignoter indiquant que l’enregistrement 

est arrêté.  
Lorsque la carte micro SD est pleine ou que la batterie est déchargée, l’enregistrement s’arrête automatiquement 

et la vidéo enregistrée est stockée avant que la caméra ne s’éteigne.  
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6.2 Prise de photo 

Pour prendre une photo, veuillez préalablement vérifier que la caméra est bien en mode photo. Si le témoin  

n’est pas affiché à l’écran, veuillez appuyer plusieurs fois sur le bouton jusqu’à ce qu’il apparaisse. 

Appuyez puis lâchez le bouton , la camera émet un signal sonore et le témoin rouge clignote lorsque la 

photo a été prise. (Veuillez noter que l’écran LCD peut afficher jusqu’à 999)  
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6.3 Activation/désactivation du Wi-Fi 
Le Wi-Fi est désactivé par défaut. Pour l’activer, appuyez sur le bouton Wi-Fi sur le côté de la HD600W. Le 
témoin correspondant clignote lorsque le Wi-Fi tente de se connecter à un réseau, et reste fixe une fois la 
connexion établie. Le témoin Wi-Fi s’affiche sur l’écran LCD. (Pour économiser de l’énergie, le Wi-Fi est 
automatiquement désactivé si aucun terminal n’a été connecté après 60 secondes.) 

 

 

 

 

 Le Wi-Fi est désactivé par défaut      Lorsque le Wi-Fi est activé, le  

                              témoin Wi-Fi s’affiche sur l’écran LCD 
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6.4 Activation/désactivation du mode muet 

Le signal sonore est activé par défaut. Dans le mode vidéo ou photo, gardez le bouton déclencheur appuyé pour 

désactiver le signal sonore ; le témoin passe alors en mode muet. En mode muet, le témoin  est affiché à 

l’écran ; gardez de nouveau le bouton déclencheur appuyé pour sortir du mode sourdine.  

 

 

Le signal sonore est activé par défaut. Lorsque le mode sourdine est activé, le symbole de 

 sourdine est affiché sur l’écran LCD 
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6.5 Connexion à une télévision HD 

a)  Connexion de la HD600W à une HDTV via le câble HDMI (non fourni) 

Si vous souhaitez visualiser des photos, des enregistrements vidéo ou audio sur une HDTV, raccordez l’extrémité 

Com du câble HDMI à la HD600W et l’autre extrémité (sortie) à l’entrée HD de la HDTV tel qu’indiqué sur 

l’illustration suivante : 
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Remarque : Avant de connecter ou de retirer un câble HDMI, veillez à préalablement 

stopper l’enregistrement, la lecture et à déconnecter le Wi-Fi.  

b) Lorsque la caméra est connectée à l’HDTV, l’écran LCD affiche les informations suivantes : 

            

2 
1 1 

3 
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En mode lecture, appuyez sur le bouton marche  pour passer des photos aux vidéos. S’il y a plusieurs 

photos ou vidéos, appuyez sur le bouton Wi-Fi  pour sélectionner la photo ou la vidéo souhaité. Lorsqu’un 

fichier vidéo a été sélectionné, veuillez appuyer sur le bouton déclencheur  pour lancer la lecture, puis sur 

ce même bouton déclencheur pour stopper la lecture. 

S/N Nom du témoin Description 

1 Mode lecture La caméra est actuellement en mode lecture. 

2 Nombre de fichiers 
31 fichiers sont enregistrés et vous êtes actuellement en 
train de visualiser l’image numéro 19. 

3 Témoin vidéo Le fichier est un fichier vidéo.  
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En mode lecture, si vous gardez appuyé le bouton déclencheur , une invite vous demande soit d’effacer le 

fichier soit de formater. Appuyez sur le bouton Wi-Fi  pour passer de la fonctionnalité effacer à la 

fonctionnalité formater puis appuyer sur le bouton marche  pour sélectionner « Oui » ou « Non », puis 

appuyez sur le bouton déclencheur  pour confirmer votre choix et quitter le menu. 
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6.6 Connexion à un ordinateur 

Éteignez la HD600W puis connectez l’appareil au port USB d’un ordinateur par l’intermédiaire du câble USB 

fourni. Allumez la HD600W, elle passe alors en mode U-disk et l’écran LCD affiche les informations suivantes : 

 

 

Vous pouvez désormais visualiser les photos ou les vidéos prises ou enregistrées par la HD600W sur 

l’ordinateur.  
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Remarque : Après que la HD600W ait été connectée à l’ordinateur pour passer en mode U-disk, deux 

disques amovibles s’affichent dans le fichier « Mon ordinateur » de votre système d’exploitation Windows, 

l’un représentant la carte Micro SD, sur laquelle l’ensemble des photos ou des vidéos prises ou 

enregistrées par les utilisateurs sont stockées, l’autre disque, stocke quant à lui les informations du fichier 

système, y compris un fichier dénommé SSID_PW.CFG, qui contient l’identifiant AP et le mot de passe 

pour l’ouverture de session AP. Les utilisateurs ont la possibilité de voir ces informations mais ne peuvent 

ni les modifier, les effacer ou les formater.  
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7. Application de télécommande (en option) 

La télécommande est water-résistante, c’est à dire qu’elle résiste aux éclaboussures d’eau mais 

elle n’est pas étanche, par conséquent il ne faut pas l’utiliser sous l’eau. Elle fonctionne 

avec une pile. 

Boutons 

    

 

   
Port d’émission de signal 

Bouton arrêt 

Bouton vidéo 

Bouton photo 
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Instructions 

Vous pouvez utiliser la télécommande pour enregistrer des vidéos, prendre des photos et éteindre la HD600W. 

Lorsque vous utilisez la télécommande, orientez le port d’émission du signal vers le témoin de réception du 

signal infrarouge de la HD600W, puis appuyez sur le bouton vidéo une fois pour démarrer un enregistrement 

vidéo puis une seconde fois pour l’arrêter, le bouton photo ou le bouton arrêt. 

 

 
Témoin signaux infrarouge. 
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8. Application Mobile (prise en charge d’Android et iOS) 

 

8.1 Modalités d’installation de l’application 

a) Recherchez « SYMAGIX » dans Google Play (pour système d’exploitation Android), ou numérisez le code 

QR  imprimé sur le boîtier fourni pour trouver l’application et l’installer sur votre appareil mobile en 

suivant les instructions. 

b) Recherchez « SYMAGIX » dans l’APP Store (pour système d’exploitation iOS), ou numérisez le code QR 

imprimé sur le boitier pour l’installer sur votre appareil mobile. 
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8.2 Application Android 

a)  Installez l’application SYMAGIX (fournie sur Google Play) sur votre smartphone ou votre tablette. Une fois 

l’installation terminée, l’écran affiche l’icône suivante . 

b) Insérez la carte Micro SD puis mettez la HD600W en marche, et appuyez enfin sur le bouton Wi-Fi pour 

l’activer. Le témoin Wi-Fi s’affiche désormais sur l’écran LCD. 

c)  Activez le Wi-Fi sur le smartphone ou la tablette et recherchez un signal AP SY5000_WIFI sans fil, puis 

lancez la connexion avec la HD600W. Une fois la connexion établie, l’écran affiche le message « connexion 

réussie ». 
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Remarque : Lorsque vous connectez la SY5000_WIFI pour la première fois, vous devez saisir le mot de passe 

« 1234567890 ». 

d) Appuyez sur l’icône  dans la liste des applications du smartphone Android ou de la tablette afin de 

l’ouvrir. Vous pouvez désormais prévisualiser l’image envoyée par la HD600W au smartphone ou à la tablette. 

L’interface opérationnelle sur le terminal est illustrée ci-après. 
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1. Résolution vidéo                            6. Mode photo 
2. Balance des blancs                          7. Mode vidéo 
3. Configuration (entrer dans le menu configuration) 8. Témoin du signal Wi-Fi 
4. Entrer dans le mode lecture                   9. Témoin de batterie de la HD600W 
5. Bouton déclencheur                                                                                                          

 

8.3 Application iOS 

a) Installez l’application SYMAGIX (fournie sur l’App Store) sur votre téléphone ou votre tablette iOS. Une fois 

l’installation terminée, l’écran affiche le symbole suivant . 
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b) Insérez la carte Micro SD puis mettez la HD600W en marche, et appuyez enfin sur le bouton Wi-Fi pour 

l’activer. Le témoin Wi-Fi s’affiche désormais sur l’écran LCD. 

c) Activez le Wi-Fi sur le smartphone ou la tablette iOS et recherchez un signal AP SY5000_WIFI, puis lancez la 

connexion avec la HD600W. Une fois la connexion établie, l’écran affiche le message « connexion réussie ». 

Remarque : Lorsque vous connectez la SY5000_WIFI pour la première fois, vous devez saisir le mot de 

passe « 1234567890 ».  

d) Appuyez sur le symbole  dans la liste des applications du smartphone ou de la tablette afin de l’ouvrir. 

Vous pouvez désormais prévisualiser l’image envoyée par la HD600W au smartphone ou à la tablette. 

L’interface opérationnelle sur le terminal est illustrée ci-après. 

 30 



 
 

 
 
 
 
1. Témoin de batterie HD600W : 
                                                    
2. Résolution vidéo 
                                                    
3. Balance des blancs 
                                                    
4. Configuration  
                                                    
5. Aller au mode lecture : 
                                                    
6. Bouton déclencheur  
                                                    
7. Mode photo 
                                                    
8. Mode vidéo 

Remarque :  
1. Une carte micro SD doit avoir été insérée si vous voulez prendre une photo, enregistrer une vidéo, ou 
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télécharger des fichiers vers le terminal ; 

2. Le témoin Wi-Fi reste allumé tant que le terminal est connecté à la HD600W. 

9. Télécharger les fichiers de la caméra vers l’appareil mobile. 

1. Appuyez sur la touche « mode lecture » de votre appareil mobile, attendez le chargement des 

fichiers puis appuyez sur la touche « mosaïque » en bas à gauche de votre écran.   

2. Ensuite sélectionnez les fichiers à télécharger en cliquant dessus (une virgule bleue 

s’affiche sur les fichiers sélectionnés) puis appuyez sur le bouton « téléchargement » en bas 

à droite de l’écran. ( ) 

(Veuillez autoriser l’application à avoir accès aux photos de votre appareil mobile) 

3. Une fois cette étape effectuée, appuyez sur la touche « confirmez le téléchargement » pour 
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démarrer le téléchargement des fichiers. 

Une barre de téléchargement vous indique l’avancée du transfert des fichiers, une fois ceux ci 

transférés, appuyez sur « confirmez » pour retourner au « mode lecture ». 

4. Appuyez sur « Résilier » en haut à gauche de l’écran puis OK pour revenir à l’interface 

opérationnelle. 

5. Pour accéder à vos fichiers sur votre appareil mobile, quittez l’application et retrouvez 

vos fichiers dans le dossier photos/vidéos. 

Remarque :  

1. IMPORTANT : veuillez vous assurer que vous avez autorisé l’application à avoir un accès aux 

photos de votre appareil mobile. Dans le cas contraire le transfert ne pourra se faire.  
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2. Il n’est pas possible de visualiser une vidéo à partir de l’application mobile. Il faut la 

télécharger sur votre appareil mobile pour la lire. 

3. Selon les différentes versions d’appareils mobiles, il se peut que les fichiers vidéo/photo 

ne puissent être transféré de la caméra vers l’appareil mobile. 

10. Supprimer les fichiers de la caméra. 

Deux possibilités s’offrent à vous : 

- Vous pouvez supprimer les fichiers à partir de votre ordinateur en connectant la caméra HD600W à votre 

ordinateur à l’aide du câble USB. 

- Vous pouvez supprimer les fichiers à partir de l’application en réalisant les étapes suivantes :  

1. Appuyez sur la touche « mode lecture » de votre appareil mobile, attendez le chargement des 
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fichiers puis appuyez sur la touche « mosaïque » en bas à gauche de votre écran. 

2. Ensuite sélectionnez les fichiers à supprimer en cliquant dessus (une virgule bleue s’affiche 

sur les fichiers sélectionnés) puis appuyez sur le bouton « poubelle » en bas à gauche de l’écran. 

( ) 

 

3. Une fois cette étape effectuée, appuyez sur la touche « confirmez la suppression» pour 

supprimer les fichiers. 

Une barre d’état vous indique l’avancée de la suppression des fichiers, une fois ceux ci supprimés, 

appuyez sur « confirmez » pour retourner au « mode lecture ». 

4. Appuyez sur « Résilier » en haut à gauche de l’écran puis OK pour revenir à l’interface 
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opérationnelle. 
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11. Boîtier étanche   
1. Avant de fermer le boîtier étanche, nettoyez les joints d’étanchéité en caoutchouc du boîtier de la 

caméra ; un seul cheveu ou grain de sable peut provoquer une pénétration d’eau. Pour vérifier, fermez le 
boîtier sans y introduire la caméra. Submergez entièrement le boîtier pendant environ une minute. Sortez 
le boîtier de l’eau et séchez l’extérieur avec une serviette puis ouvrez-le. Si l’intérieur est complètement 
sec, cela signifie que le boîtier est totalement étanche et peut être utilisé sous l’eau.  

2. Rincez l’extérieur du boîtier avec de l’eau douce et séchez-le après chaque utilisation en eau salée. Si 
vous ne le faites pas, de la corrosion peut apparaître au niveau de la charnière et du sel peut s’accumuler 
sur le joint d’étanchéité ce qui peut causer des défaillances.  

3. Pour nettoyer le joint d’étanchéité, rincez-le à l’eau claire et secouez-le pour le sécher (ne le séchez pas 
avec un chiffon, il pourrait produire des peluches gênant le joint). Remettez le joint en place dans les 
rainures de la fermeture arrière du boîtier. 
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12. Précaution à prendre pour le caisson étanche 

Le caisson étanche est un instrument de précision. Lorsque vous l’utilisez, respectez les précautions suivantes : 

1. Ne pas démonter ni modifiez  le joint d’étanchéité, les touches, et le cache de l'objectif sinon, 
l’étanchéité se détériorera, ce qui pourrait provoquer des fuites 

2. Pour ne pas abimer le caisson étanche, ne le mettez pas en contact avec un produit corrosif, tel 

qu’un acide fort ou alcalin ou dans un endroit où des gaz corrosifs sont générés.  

3. Ne pas exposer le caisson étanche à de haute température (50 °C) ou basse température (-10 °C) pour 
éviter toute déformation du boîtier 

4. Ne pas exposez le caisson trop longtemps au soleil pour éviter la détérioration de la performance 
d'étanchéité. 

5. Avant utilisation, bien vérifier que le joint d’étanchéité soit bien en place, propre et entièrement étanche, 
et que la boucle soit serrée. Un simple cheveu ou grain de sable peut provoquer des fuites. 

6. Après utilisation dans l'eau de mer, bien rincer le caisson et le joint à l'eau douce. Laissez le sécher dans 
un endroit frais en le secouant (un chiffon risque de déposer des peluches sur le joint et limiter 
l’étanchéité). 
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Attention  

Si vous ne respectez pas ces étapes après chaque utilisation du caisson étanche, il est 

possible que des fuites endommagent ou détruisent votre caméra. Votre garantie ne couvre 

pas les dommages dus à l’eau en raison d’une erreur d’utilisation. 

 

13. SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Option Spécifications 

Angle de vue 120° 

Optique F 3.1 f=2.9 mm 

Capteur CMOS 5 méga pixels 
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Batterie Batterie Lithium 1000 mAh rechargeable 

Autonomie 100 minutes max 

50 minutes max (wifi activé) 

Durée de recharge environ 3h 

Mémoire externe Carte micro SD classe 10 jusqu’à 32 Go 

Résolution vidéo 1080P (1920x1080), 30 fps 

720P (1280x720), 60 fps 

720P (1920x720), 30 fps 
Format enregistrement vidéo .MOV H.264 

Format enregistrement audio WAV 

Format enregistrement photo JPEG 

Interfaces Micro USB / Mini HDMI 

 40 



 
Distance WIFI (max) 6 m 

Etanchéité du caisson 30 m max 

Distance pour la télécommande (option) 6 m (max) 

Système d’exploitation Windows XP/ Vista/7/8 et Mac OSX 

Poids 80g avec batterie 

Dimensions 6,1 x 3,8 x 2,5 cm 

 

 

 

 

14. CONTENU DU PACK HD600W  
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HD600W Fixation Roll Bar Fixation casque + boucle à déclenchement rapide 

   

 

Caisson étanche Batterie rechargeable 1000 mAh Câble USB 

 
 

 

15. PRECAUTIONS 
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15.1 Précautions particulières pour les fixations adhésives 3M 

Avant d’utiliser les fixations adhésives 3M, respectez les précautions suivantes : 

1.  Choisissez une surface adéquate pour assurer un bon contact entre l’adhésif et la surface. 
2.  Nettoyez la surface où l’adhésif est attaché. 
3.  Lorsque vous êtes dans un endroit où la température est inférieure à -20 °C, faites chauffer la 

surface de l’adhésif, par exemple, en utilisant un sèche-cheveux électrique. 

 

15.2 Précautions pour l’utilisation des connecteurs et des ports  

1. N’insérez jamais en force un connecteur dans un port. 
2. Vérifiez que le port n’est pas obstrué. 
3. Vérifiez que le connecteur est adapté au port et que le connecteur est correctement positionné par 

rapport au port. 

 

15.3 Remarques 
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1. Lors d’une utilisation en continue, la température de la caméra vidéo HD600W augmente. Cette 

situation est normale. 
2. Si la caméra HD600W n’est pas utilisée pendant une longue période, retirez et conservez la batterie 

correctement, et rechargez-la tous les six mois pour en assurer la performance et la longévité. 
3. Si un fichier vidéo est de taille importante, un ordinateur ou un lecteur spécifique est préférable 

pour une lecture fluide. 
4. L’enregistrement cyclique et les opérations fréquentes d'enregistrement / suppression peuvent 

laisser des fragments de données sur la carte micro SD, ce qui provoque l’échec de 
l’enregistrement de fichiers. Pour résoudre ce problème, il suffit de sauvegarder les données dans 
une mémoire externe et formater la carte micro SD 

 

 

 

 

16. GARANTIE  

• Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication 1 an à compter de la date d’achat.  
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• La garantie ne couvre pas la batterie, les accessoires ni le caisson étanche fissurés ou brisés ou présentant 

des traces de chocs visibles.  
• La caméra HD600W 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.  

• 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. 
 

17. REMARQUES RELATIVES À LA FCC  
Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des règlements de la FCC. Le fabricant n'est pas responsable des 
interférences radio ou télévision causées d’autres appareils. 
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Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles  
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un mauvais 
fonctionnement. 
Cet équipement a été testé et est conforme avec les limites des appareils numériques de catégorie B, 
conformément au paragraphe 15 des règlements de la FCC.  
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une 
installation résidentielle.  
Cet équipement génère et peut émettre une énergie par fréquences radio ; s'il n'est pas installé et utilisé 
conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.  
Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, l’utilisateur est 
encouragé à essayer de corriger l’interférence par une des mesures suivantes : 

• réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice 
• augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. 
• connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est 

connecté 

• consulter le revendeur ou un technicien radio / TV qualifié.  
18. ACCESSOIRES  
 
De nombreux accessoires compatibles avec le HD600W, disponible en option sur 
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www.pnj-cam.com 
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