Introduction
Ce produit vidéo de haute définition est fabriqué à la demande du marché, il comprend le
meilleur de l'industrie en termes de vidéo numérique, caméra, enregistrement du son, lecture
vidéo et autres fonctions. Elle est principalement faite pour les enregistrements de conduite,
de sport en extérieur, pour le surf, l'escalade et autres scènes pour que vous puissiez
prendre partout de précieuses images. En-dehors de cela, ce produit a plusieurs brevets.
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Instructions détaillées
1.

Insérer une carte Micro SD

Remarque : veuillez utiliser une carte Micro SD d'une marque reconnue, la formater sur un
ordinateur avant de l'utiliser, une carte de basse qualité ne garantit pas un travail de qualité.
2.

Charge de la batterie

A. Connecter à un ordinateur ou à un adaptateur d'alimentation avec un câble USB pour le
chargement.
B. Il peut aussi être chargé dans une voiture avec un chargeur.
C. Lors du chargement, l'indicateur rouge reste allumé ; il s'éteint quand le produit est
complètement chargé.
3.

Marche / Arrêt de la caméra

A. Appuyer longuement sur la touche d'alimentation / de mode pendant environ 3 secondes
pour allumer la caméra.
B. Appuyer longuement sur la touche d'alimentation / de mode pendant environ 3 secondes
pour éteindre la caméra.
4.

Mode de commutation

Appuyer brièvement sur la touche Marche / Mode pour passer dans les quatre modes de
caméra, vidéo, photo, lecture, menu.
5.

Enregistrement vidéo

A. Insérer la carte Micro SD puis allumer la caméra.
B. Appuyer brièvement sur « OK », la caméra commence à enregistrer la vidéo.
C. Pour arrêter l'enregistrement vidéo, réappuyer sur « OK ».
6.

Prise de photo
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A. Passer la caméra en mode photo en appuyant sur la touche Marche / Mode
B. Appuyer brièvement sur « OK » pour prendre une photo.
7.

Mode Lecture

Appuyer sur la touche Mode pour passer en lecture, sur les touches Monter et Descendre
pour sélectionner Vidéo ou Photo et appuyer sur OK pour visionner la vidéo.
8.

Paramètres de menu

A. Pour passer en mode de paramètres de menu.
B. Appuyer sur les touches Monter ou Descendre pour sélectionner le Menu, appuyer sur
« OK » pour choisir.
9.

Connexion à l'ordinateur

Connecter la caméra à l'ordinateur avec le câble USB, l'écran affiche 3 modes de
connexion : Stockage de masse / Caméra PC / Chargement de batterie. Vous pouvez
appuyer sur Monter-Descendre pour sélectionner le mode de connexion.

10. Connexion Wi-fi
L'appareil peut être connecté au téléphone ou à la tablette en procédant aux étapes
suivantes :
A. Télécharger l'APPLI « DENVER ACTION CAM 4 » (télécharger Android sur Google Play,
ou IOS sur APP store).
B. Allumer la caméra, appuyer brièvement sur « Up / Wi-fi » pour activer la Wi-fi, l'écran de
la caméra indique le logo de Wi-fi puis apparaissent SSID et PW (mot de passe initial) :
12345678
C. Utiliser votre téléphone pour vous connecter à ce Wi-fi
D. Démarrer l'APPLI « DENVER ACTION CAM 4 » pour contrôler la caméra.
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Spécifications
Écran LCD
Prise de vue de la caméra

2.0LTPS
140 degrés
Danois, Espagnol, Portugais, Italien,

Langage Menu

Allemand, Français, Néerlandais,
Polonais
FHD (1 920 x 1 080 P)

Résolution de vidéo

HD (1 280 x 720 P)
VGA (640 x 480 P)
AVI

Format vidéo
Format de compression de

MJPG

vidéo
Résolution photo
Carte de stockage
USB
Capacité de la batterie
Consommation électrique
Heure d'enregistrement
Durée de chargement
Dimensions

16M, 14M, 12M, 10M,8M, 5M, 3M,
2M, 1.3M VGA,
Carte Micro SD
USB2.0
1050MAH
400 mA @ 4,2V
1 080 P / environ 120 minutes
Environ 3 heures
59,27*41,13*29,28
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TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

Les appareils électriques et électroniques et les batteries contiennent des matériaux,
composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces
déchets ne sont pas traités de façon appropriée.
Les appareils électriques et électroniques et les batteries sont marqués par le symbole de
poubelle avec roulettes et une croix dessus, voir ci-dessous. Ce symbole indique que les
appareils électriques et électroniques et les batteries doivent être collectés et jetés
séparément des ordures ménagères.
En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les batteries usagées dans des
centres de collecte appropriés. En mettant en rebus les batteries pour être recyclées
conformément à la règlementation vous contribuez à préserver l’environnement.
Dans toutes les villes existent des points de collecte où les appareils électriques et
électroniques et les batteries peuvent y être déposés sans frais pour le recyclage. Vous
pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.
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Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type ACT-5050W
est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration de conformité EU
est disponible à l'adresse internet suivante : http://www.denver-electronics.com/denver-act5050w/
Plage des fréquences de fonctionnement : 2400-2483MHz
Puissance de sortie maximale : 31dbm
Importateur :
DENVER ELECTRONICS A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denverelectronics§
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