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1) CONTENU DU PACK RIDER HD 

 

- Lunette RIDER HD 

- Un étui à lunette 

- Une pochette de rangement 

- Une lingette à lunette 

- Un cordon à lunette 

- Un câble USB TV 

- Un manuel d’utilisation 

- Une paire de verre polarisé noir 

- Une paire de verre transparent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) AVANTAGES/ATOUTS DU PRODUIT 

 

UN DESIGN UNIQUE 

- Un design fin, moderne et élégant pour s’adapter parfaitement à votre tête. 

- Matériels de haute qualité pour un confort et une durabilité optimale des branches. 

 

EXTREMEMENT LEGERES, CONFORTABLES ET RESISTANTES 

La monture a été réalisée avec les meilleurs matériaux vous garantissant légèreté, confort et 

résistance. 

 

MISE EN ROUTE RAPIDE AVEC UN SEUL BOUTON 

Le bouton de démarrage est dissimulé dans l’ornement latéral des lunettes. Appuyez tout 

simplement sur le bouton pour allumer la caméra et enclencher le début de 

l’enregistrement. 

 

RESISTANCE A L’HUMIDITE 

Conçues pour résister à toutes les intempéries. 

 

VERRES POLARISES DE QUALITE 1.8 MM 

Les verres polarisés de 1,8 mm sont supérieurs aux exigences optiques de la norme ANSI 

Z80.3. Ils bloquent 100% des UVA, UVC et autres lumières bleues nuisibles jusqu’à 400 nm 

de protection. Léger et absorbants les impacts, les verres sont conçus pour résister à la 

plupart des chocs. Les lentilles respectent les normes optiques et les normes de 

performances mécaniques AS/NZS 1067, EN 1836, ANSI Z80.3. Les verres polarisés 

permettent de filtrer la lumière réfléchie et les reflets éblouissants entre 10% et 95% et ils 

sont conformes aux normes imposées par AS/NZS 1067, EN 1836 et l'ANSI Z80.3 

 

ANGLE DE VUE VIDEO HD LARGE 140°  

Ce produit n’est pas seulement une paire de lunettes haut de gamme mais aussi une 

véritable caméra embarqué de qualité vidéo Full HD 720p. La caméra est équipée d’un 

capteur CMOS de 5 Mégapixels et filme avec un grand angle de 140°. 

LECTURE DES VIDEOS DIRECTEMENT SUR UNE TV 

Vous pouvez lire directement les vidéos enregistrées sur votre TV via le câble video inclus. 



 

3) OPERATIONS DE BASE 

 

ALLUMER LA CAMERA / LANCER L’ENREGISTREMENT 

Pour allumer la caméra de la RIDER HD, il faut simplement presser le bouton ON/OFF 

pendant 2 seconds. Une lumière verte s’allume ce qui signifie que le dispositif est prêt à 

l’emploi. Après 2 à 5 seconds, la lumière verte clignote 3 fois rapidement, cela signifie que la 

caméra commence à filmer. La lumière verte continue de clignoter lentement pendant 

l’enregistrement. 

  

ETEINDRE LA CAMERA / STOPPER L’ENREGISTREMENT 

Pour éteindre la vidéo et la caméra, il faut à nouveau appuyer sur le bouton ON/OFF 

pendant 2 à 3 secondes. La vidéo est enregistrée automatiquement et la caméra s’éteint.  

 

NOTE : Pour limiter la taille des fichiers vidéo, la caméra va enregistrer automatiquement 

la vidéo toutes les 15 minutes pour recommencer à filmer avec un nouveau dossier. 

Autrement dit une vidéo de 1h sera diviser en 4 fichiers vidéos sur votre ordinateur. 

 

ARRET AUTOMATIQUE 

Lorsque la batterie est faible ou que la mémoire est insuffisante, la lumière verte clignote 

très vite pendant 30 secondes. L’enregistrement s’arrête et la caméra s’éteint. 

 

4) REGARDER VOS VIDEOS SUR LA TELEVISION 

Eteindre le dispositif, connecter la camera au port TV et port audio à l’aide du câble fourni. 

REMARQUE : le port video est jaune et le port audio rouge/blanc 

Avec l’autre côté du câble, branchez le mini port USB à la camera. Mettre la tv en fonction 

playback, appuyer rapidement le bouton ON/OFF pour commencer la lecture de la vidéo 

enregistrée. Appuyez encore sur le bouton ON/OFF pour mettre sur pause et appuyer 

encore une fois pour reprendre la vidéo. En appuyant pendant 2-3 secondes sur le bouton 

ON/OFF vous pourrez sélectionner la vidéo suivante. Lorsqu’il n’y a pas de vidéo enregistrée 

sur la caméra, la télévision affiche « NO IMAGE ». 

REMARQUE : Une fois branchée à la télévision et si aucune opération n’est en cours, la 

caméra se coupe automatiquement. 



 

5) STOCKAGE 

La caméra est équipée d’une mémoire interne de 8 Go. Lorsque l’espace disponible est 

insuffisant, l’appareil commence à enregistrer la vidéo puis s’éteint automatiquement. 

 

6) CONNECTER LA CAMERA RIDER HD A UN ORDINATEUR 

CONFIGURATION REQUISE 

Avant de connecter votre caméra RIDER HD à un ordinateur, vérifiez que celui-ci soit équipé 

de : 

- CPU 500 MHz ou supérieur 

- Système d’exploitation : Windows 2000/XP/Vista/7 ou Mac OS 

- Port USB 

- 1 Go de mémoire libre sur le disque dur (minimum) 

- 512 MB RAM (minimum) 

 

BRANCHEMENT USB 

a) Eteignez votre caméra RIDER HD. 

b) Connectez la caméra RIDER HD à un ordinateur grâce au câble USB inclus dans le 

pack. 

c) Allumez la caméra, une lumière verte apparaît sur le coté des lunettes. 

d) Un nouveau disque amovible est alors reconnu sur l’ordinateur. 

e) Pour accéder à vos vidéos enregistrées allez dans Disque Amovible/DCIM/100 DSCIM. 

f) Vous pouvez aussi copier/couper et coller ce dossier sur votre ordinateur. 

g) Pour terminer l’opération, éjectez le disque amovible avec la souris ou appuyez sur le 

bouton ON/OFF de la caméra RIDER HD pendant 2-3 secondes. 

 

 

 

 

 



 

 

7) CHANGEMENT DES VERRES 

ATTENTION : veuillez retirer le film 

protecteur sur les verres des lunettes 

avant toute exposition au soleil. 

Pour enlever les verres, positionnez vos 

doigts sur le côté « branche » des lunettes 

et tirez vers le bas. 

Pour placer de nouveaux verres, partez du 

côté « nez » de la monture et poussez vers 

les branches. 
 

 

8) ALIMENTATION 

a) Pour une utilisation optimale, veuillez charger la caméra RIDER HD pendant 8h00 

minimum ou 12h00 maximum les 3 premières fois. 

b) Par la suite, afin de maximiser la capacité de stockage de la batterie, il est conseillé de 

continuer le chargement pendant 30 minutes (jusqu’à 1h00 maximum) après que la lumière 

rouge s’éteigne après chaque charge. 

c) Vous pouvez charger la caméra RIDER HD à l’aide du câble USB TV OUT inclus dans le pack 

ou avec un adaptateur secteur en option. 

d) RECHARGER LA BATTERIE : Eteignez votre caméra et branchez-la à un ordinateur à l’aide 

du câble USB. Une lumière rouge apparaît, la caméra est en charge. La durée de charge est 

d’environ 2h00. 

e) Afin de protéger la batterie interne de la caméra RIDER HD n’utilisez pas de différent 

adaptateur ou chargeur que ceux conçus spécialement pour la caméra. 

f) Si la caméra n’a pas été utilisée pendant plusieurs mois, rechargez là avant de l’utiliser. 

g) Pour une meilleure protection de la batterie interne, chargez la caméra en mode OFF. 

 

 

 

 

 



 

 

9) INDICATEUR LUMINEUX 

N° MODE INDICATEUR LED 

1   BOUTON ON LED VERT. Après 5 secondes, le LED VERT flashe rapidement 3 
fois. L’initialisation est terminée, la caméra est alors en mode 
standby, elle est prête à être utilisée pour prendre des vidéos. 

2 BOUTON OFF Aucun indicateur LED 

3 ENREGISTREMENT VIDEO LED VERT clignotant durant l’enregistrement vidéo 

4 MEMOIRE PLEINE LED VERT clignote très rapidement pendant 30 secondes et la 
caméra s’éteint. 

5 BATTERIE FAIBLE/EN 
CHARGE/BATTERIE 

RECHARGEE 

LED VERT clignote très rapidement pendant 30 secondes et la 
caméra s’éteint / LED ROUGE est activé / LED ROUGE s’éteint. 

6 CONNECTION USB  LED VERT et LED BLEU 

 

 

10) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

DIMENSIONS 153x60x42 mm 

POIDS 23 grammes 

RESOLUTION VIDEO 1280x720 P 

FORMAT VIDEO AVI 

RATIO DE LA VIDEO 16:10 

AUDIO 16 bit 

INTERFACE USB 2.0 + TV output (PAL/NTSC) 

MEMOIRE DE STOCKAGE Mémoire interne de 8 Go 

BATTERIE Lithium polymère 330 mAh rechargeable 

PUISSANCE DE  L’ADAPTATEUR 5 V DC / 500 mAh 

DUREE DE LA BATTERIE Environ 1h30 

TEMPERATURE D’UTILISATION 0° à 70°C 

TEMPERATURE DE SOTCKAGE -20° à 80°C 

LOGICIEL VIDEO Tout type de logiciel de montage video 

SYSTEME D’EXPLOITATION Windows / Mac 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11) PROBLEMES FREQUENTS 

 

LA CAMERA NE DEMARRE PAS 

RAISONS POSSIBLES SOLUTION 

Batterie à plat Recharger la batterie 

Erreur système Relancez la caméra 

 

 

 

LA CAMERA S’ETEINT BRUSQUEMENT 

RAISONS POSSIBLES SOLUTION 

Batterie faible Recharger la batterie 

Mémoire saturée Libérez de l’espace en retirant des 
vidéos depuis votre ordinateur 

 

 

 

LA CAMERA N’EST PAS RECONNUE QUAND JE LA CONNECTE A MON ORDINATEUR 

RAISONS POSSIBLES SOLUTION 

Vous n’avez pas allumé la caméra une fois celle-ci 
connectée au PC 

Allumer la caméra 

Câble USB défaillant Remplacer le câble USB 

Interface PC ne prend pas en charge le port USB Mettre à jour votre système 

Système d’exploitation défaillant Redémarrer votre ordinateur 

 

 

 

LES VIDEOS NE SE SAUVEGARDENT PAS 

RAISONS POSSIBLES SOLUTION 

Mémoire saturée Libérez de l’espace en retirant des 
vidéos depuis votre ordinateur 

 

 

 



 

 

12) SECURITE ET AVERTISSEMENTS 

 

UTILISATION 

L’utilisation de cette caméra ne doit respecter les lois en vigueur. L’utilisateur de la caméra est le seul 

responsable des conséquences liées à son utilisation. 

 

VERRES DE LUNETTES 

ATTENTION : les verres de lunettes de la caméra de sport RIDER HD ne sont pas conçus pour 

protéger l’utilisateur des impacts d’objets. 

Les lunettes de soleil ne doivent pas être utilisées pour conduire la nuit. Ne pas exposer directement 

les lunettes à des fortes sources de lumières telles que le soleil ou les fortes sources de lumières 

artificielles. Les lunettes de soleil ne sont pas recommandées pour une protection industrielle. 

ATTENTION : ne pas essayer de démonter les lunettes. Toute tentatives pour altérer ou démonter 

l’appareil met fin à la garantie du produit. Seul le fabriquant a le droit de démonter l’appareil. 

 

BATTERIE 

Ne pas tenter de démonter ou de retirer la batterie. Si vous n’avez pas enregistré de vidéo depuis 

une longue période, veuillez recharger complétement la batterie avant d’utiliser la caméra. 

 

SECURITE DES FICHIERS 

Ce produit n’est pas un appareil conçu pour les professionnels. Il ne garantit pas l’intégrité et la 

sécurité des fichiers. 

 

NETTOYAGE DES VERRES  

Afin d’éviter toute dégradation, veuillez utiliser des lingettes de nettoyage basique pour nettoyer les 

verres des lunettes. 

 

AUTRES PRECAUTIONS 

Ne pas utilisez le produit près des sources magnétique ou électrique, ne pas faire subir au produit 

des impacts ou de fortes vibrations. 

 

 



Recyclage des produits 

 

  
Ce produit à été conçu et fabriqué avec des composants 
de haute qualité qui peuvent être recyclés lorsque le 
produit arrive en fin de vie. 
 
 
Le logo barré d’une poubelle équipée de roue à pour but 
d’attirer l’attention du propriétaire de ce produit sur le fait 
que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures 
ménagères. Ce produit doit faire l’objet d’un traitement 
sélectif des déchets afin d’être recyclé avec les autres 
produits électriques et électroniques. 
 
 
Ce logo atteste que ce produit est conforme à la directive 
européenne 2002 / 96 / EC. 
 

 

 

 

Marquage CE 

 

 
 

 

 

Le logo CE à pour but d’informer l’utilisateur que ce 
produit est en conformité avec les directives 
européennes en matière de sécurité, de rayonnements 
et d’immunité aux rayonnements électromagnétiques. 

- Directives basse tension LVD 2006 / 95 / EC 
- Directives EMC 2004 / 108 / EC 
- Directive ROHS  2002 / 95 / EC 

 
 

 

 


