Liste du produit

POCKET

Caméra de sport

Caméra sans fil Mode d’emploi

Connaître votre
caméra de sport

Étape I Vériﬁez que la carte
mémoire micro SD est insérée
dans la caméra

Ligne de
transmission

La caméra peut être ﬁxée aux scènes diﬀérentes, y
compris casque, poignée de bicyclette, sac à dos,
planche à roulettes, kayak, tapis de course,
entraîneur de force, un vélo en rotation, miroir, etc.

Port de
connexion

Voyant
d’état de
caméra

Fente
Bouton de
l’obturateur

Voyant d’état
de charge

Capteur de
mouvement

Mode d’emploi

Connectez la caméra
et le smartphone
Sur votre caméra
1.Assurez-vous que l’alimentation
de la caméra soit allumée.
2.Appuyez longuement sur le
bouton Alimentation/Réseau sans
ﬁl pendant 1 seconde pour
démarrer le réseau sans ﬁl. En
attente de la connexion avec votre
smartphone, le Voyant d’état de
caméra clignote en bleu pendant 3
secondes et reste à l’état de
connexion pendant 120 secondes.

Aimant

Sur votre smartphone
1.Activez le WiFi et trouvez le nom
du préréglage comme WiFi de
CAM.
2.Entrez le mot de passe préréglé
12345678 pour connexion.
3.Lancez l’icône de l’APP Caméra.

Sonnerie

Voyant

2. Charger Status LED

Voyant d’état de caméra
État

État du voyant

Démarrer et veille

Clignoter en vert

Prendre une photo

Clignoter en rouge
une fois
Clignoter en rouge

Démarrer le
réseau sans ﬁl
Erreur système

(La carte mémoire est
pleine, erreur…)

Mode disque U

(Ordinateur connecté)

Pas assez de
puissance pour
commencer à
travailler

Clignoter en bleu
pendant 3
secondes
Jaune
Blanc
Clignoter en jaune

Étape II Alimentation de charge
1.Utilisez le ﬁl de transmission
micro USB pour charger; pendant la
charge, le voyant d’état de charge
devient orange; le vert indique qu’il
est complètement chargé.

Démarrer/Éteindre
la caméra
1.Appuyez sur le bouton
Alimentation/Réseau sans ﬁl pour
démarrer votre caméra.

Microphone

Prendre une vidéo

Shenren Video

1.Insérez les contacts à doigts dorés
de la carte mémoire micro SD dans
la fente pour micro SD située au bas
de la caméra en direction de
l’objectif ;
2.Un clic retentit lorsque la carte
mémoire est insérée.

Bouton
d’aliment
ation/rése
au sans fil

Objectifent

Clip arrière Auto-adhésif Ventouse

Préparation à
l’utilisation

État de charge

État du voyant

En charge

Orange

Complètement
chargé

Vert

Basse tension

Clignoter en rouge

APP

Sélectionner le mode tournage
APP peut contrôler quatre modes de
tournage : photo, vidéo, vidéo
accélérée et vidéo courte.

Déﬁnir la résolution de tournage.
IDans le Réglage > Réglage vidéo >
Résolution, vous pouvez choisir
librement 1080 P, 30 images ou 720P,
60 images ou autres pour rendre les
images dynamiques plus ﬂuides.

Télécharger des ﬁchiers
Dans la gestion des ﬁchiers, vous
pouvez télécharger les ﬁchiers
photographiés sur votre
smartphone.

Partager des ﬁchiers

YAprès avoir téléchargé les ﬁchiers
photographiés, déconnectez votre
caméra pour partager les ﬁchiers
sur le réseau social Wechat. Il est
recommandé de fermer la caméra
et de reconnecter le réseau WiFi
disponible avant de l’envoyer.

Rappel de sécurité
1

Veuillez lire attentivement les
consignes de sécurité et conserver
pour une utilisation;

2.Le voyant d’état de caméra
clignote en verte sans cesse.
3.Si votre caméra est inactive
pendant plus de 50 secondes et
entre automatiquement en mode
veille, secouez le capteur de
mouvement de la caméra pour
démarrer rapidement votre
caméra.
4.Si la caméra est inactive plus de 3
fois pendant 50 secondes, le
capteur de mouvement ne
démarrera plus l’alimentation.
5.Appuyez longuement sur le
bouton Alimentation/Réseau sans
ﬁl pendant 2 secondes pour
éteindre votre caméra.

Faites attention à tous les
avertissements et signes sur le
produit ;
3 Gardez ce produit hors de portée
des enfants ;
4 Gardez les produits éloignés de
diverses sources de chaleur ;
5 Ne pas versez ni insérez de liquides
ou d’autres objets dans le produit ;
6 Veuillez ne pas essayer de réparer
le produit vous-même ;
7 N’utilisez pas de nettoyants
chimiques (qui peuvent faire vieillir
la sangle pectorale trop
rapidement et réduire sa durée de
vie) ;
8 Protégez-le correctement contre
les chute
2

Tournage des photos
1.Appuyez sur le bouton Obturateur.
2.Le Voyant d’état de caméra
clignote en rouge une fois et la
caméra émet le bip.

pendant environ 1.5 secondes puis
relâchez-le, la caméra émet à
nouveau un bip pour arrêter
l’enregistrement.
4.Le Voyant d’état de caméra
clignote sans cesse en vert.

Recording video

Tournage d’un court métrage

1.Appuyez longuement
sur le bouton Obturateur pendant
1.5 secondes, puis la caméra émet
un bip, libérez le bouton
immédiatement et commencez le
tournage vidéo.
2.Le Voyant d’état de caméra
clignote sans cesse en rouge
pendant l’enregistrement de vidéo.
3.Appuyez longuement encore une
fois sur le bouton Obturateur

1.Appuyez longuement sur le
bouton Obturateur et ne le lâchez
pas. En 3 secondes, la caméra
commence à enregistrer le court
ﬁlm après deux bips.
2.Le Voyant d’état de caméra
clignote sans cesse en rouge
pendant l’enregistrement.
3.Relâchez le bouton Obturateur, la
caméra arrête l’enregistrement et
émet à nouveau le bip.

Spécifications du produit

Carte de garantie

Name: Caméra de sport MINI WiFi
Modèle du produit: SR-CAM10
Résolution: 1080 P 30 images
Objectif: 120 degré, champ de vision
Temps imaginé: 60 minutes (sans WiFi)
Microphone/Sonnerie intégré
Standard Image H.264/MPEG-4
Format du ﬁchier ﬁlm: MOV
Forma image: JPEG
Support logiciel : Android 4.3, iOS 7.0 et
version supérieure
APP : DV Sport SHANREN(App
Store/Magasin Baidu)
Stockage vidéo : la capacité maximale de
la carte TF (micro SD) est 32G
Poids de la caméra: 22g
Charge: Micro-USB

Une période de réparation d’un an est
fournie pour le produit. Les accessoires, les
batteries et les autres consommables ne
sont pas couverts par la garantie.
Si vous achetez le produit original de
SHANREN, le produit bénéﬁcie d’une
garantie gratuite d’un an. Si le produit n’est
pas endommagé, nous fournirons une
réparation ou un remplacement gratuit,
veuillez contacter notre revendeur ou
détaillant. Lorsque le produit est retourné,
joignez également la carte de garantie du
produit où expliquez les dommages et les
raisons et remplissez vos coordonnées.
Vous devez prendre en charge les frais
d’assurance et d’expédition nécessaires à
la réparation. Merci de votre
compréhension !

4.Le Voyant d’état de caméra
clignote sans cesse en vert.

APP Caméra
1. Recherchez le DV Sport SHANREN
pour télécharger et installer
l’application ; ou numérisez le code
QR suivant à travers le navigateur
mobile pour télécharger et installer.
Shanren Video

Android

IOS

Thanks for understanding.
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