MANUEL D'UTILISATION
Français

Introduction
Merci d’avoir acheté cette caméra d’action ! Veuillez lire attentivement ce
manuel avant d’utiliser l’appareil.

Attention
1. Protégez toujours votre appareil photo des chutes, des coups et des chocs.
2. Gardez une distance suffisante par rapport aux objets générant des champs
magnétiques ou des ondes radio puissants, tels que des appareils électriques, afin
d'éviter qu'ils endommagent le produit ou n'affectent la qualité du son et de
l'image.
3. Rangez l'appareil au frais (à la température ambiante) dans un endroit sec et sans
poussière et n'exposez jamais le produit à des températures élevées ou à la
lumière directe du soleil.
4. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d'utiliser des cartes Micro
SD de haute qualité jusqu'à 32 Go de classe 10 avec U3 haute vitesse ou plus.
5. Avant d'utiliser la carte mémoire pour la première fois, formatez-la dans le menu
des paramètres de votre appareil photo.
6. Pour éviter toute erreur de données, ne placez pas les cartes Micro SD à proximité
d'objets hautement magnétiques.
7. Dans le cas peu probable de surchauffe, de fumée ou d'odeurs désagréables
sortant de l'appareil, débranchez-le immédiatement du câble de charge et retirez la
batterie pour éviter les risques d'incendie.
8. Gardez l'appareil hors de portée des enfants pendant le chargement.
9. Le produit ne doit être chargé que via le port USB d'un ordinateur portable ou d'un
ordinateur, ou à l'aide d'un adaptateur secteur USB d'une puissance maximale de
1000 mAh.
10. La durée d'enregistrement dépend de la résolution sélectionnée.
11. La durée de vie de la batterie est - en fonction des réglages et de la température
extérieure - jusqu'à 80 minutes dans des conditions optimales.
12. Après avoir atteint un max. durée d'enregistrement vidéo d'env. 22 minutes
arrêteront automatiquement l'enregistrement. Il doit ensuite être redémarré
manuellement.

Caractéristiques du produit
1. Imperméable à l’eau de caisson étanche jusqu'à une profondeur de 30 mètres
2. Écran de 2 pouces
3. Enregistrement pendant la charge est pris en charge
4. Fonction de caméra Web
5. Cartes de mémoire MicroSD prend en charge jusqu'à 32 Go
6. Connexion WIFI par App pour contrôler la caméra
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Instructions
1. Insérez la carte MicroSD
Remarque : Veuillez utiliser une carte SD de marque et la formater dans l'appareil
photo avec le menu «Formater la carte SD» dans le menu des paramètres. Les
cartes ordinaires de neutres n’est pas garanties pour travailler correctement.
2. Montage et démontage de la batterie
A. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.
B. Insérez la batterie de sorte que les contacts de la batterie correspondent aux
contacts à l'intérieur de l'appareil photo.
C. Pour retirer la pile, ouvrez le compartiment à piles et retirez la batterie.
3. Charger la batterie
A. Connectez la caméra à la fente USB d’un ordinateur ou à un adaptateur
d’alimentation pour la charge.
B. Vous pouvez utiliser un chargeur de voiture pour recharger la batterie dans une
voiture.
C. Quand le chargement, le voyant rouge est sur. Après rechargée, le voyant rouge
s’éteint.
D. Pour accélérer le chargement, éteignez l'appareil photo pendant le chargement.
4. Allumer et éteindre
A. Départ : Appuyez sur le bouton d’alimentation pendant environ 3 secondes. Le
voyant bleu s’allume et affiche l’écran de démarrage.
B. Arrêt : Appuyer sur le bouton marche / arrêt pendant environ 3 à 5 secondes, le
voyant bleu s’éteint et l’écran affichera l’écran de fin.
5. Commutateur de mode
A. Appuyez sur la touche mode pour ouvrir le mode. Appuyez sur le bouton pour
faire défiler les différents modes (vidéo / caméra / lecture / mode de configuration).
B. Le
en haut à gauche indique le mode vidéo，
indique le mode photo,
indique le mode de lecture,
indique le mode d’installation.
6. Vidéo
A. Insérez une carte mémoire et allumez l’appareil photo.
B. Puis appuyez sur la touche OK pour commencer l’enregistrement vidéo.
Pendant l'enregistrement, le point indicateur en haut à gauche de l'écran
clignotera jaune/rouge et affichera le compteur de temps d'enregistrement (rouge).
C. Pour arrêter l’enregistrement appuyez de nouveau sur la touche OK.

7. Photo
A. Allumez la caméra et appuyez sur la touche Mode pour passer en mode photo.
B. Appuyez sur la touche OK pour prendre la photo.
8. Mode de lecture
Appuyez sur la touche Mode pour passer en mode lecture. Le haut et les flèches
pour sélectionner une image, puis appuyez sur OK pour afficher le fichier.
9. Réglages du Menu
A. Appuyez sur la touche Mode pour basculer vers le menu paramètres.
B. Utilisez les touches pour sélectionner le menu, appuyez sur la touche OK
pour activer le sous-menu et sélectionnez l’élément à paramétrer. Appuyez sur
OK pour confirmer.
10. Câble USB à l’ordinateur
Connectez l’appareil photo avec un câble USB à l’ordinateur et l’écran affichera
“Mass Storage”et “Webcam”. Choisissez avec les touches et les touche enfoncée
et appuyez sur OK pour choisir le mode.
A. Après avoir entré “Mass Storage”, l’ordinateur affiche un disque amovible.
B. Après l’entrée “PC Camera”, l’appareil peut servir de PC camera pour la
communication vidéo.
11. Connexion Wi-Fi
La caméra d’action peut être connecté via WiFi vers un smartphone ou tablette
avec système Android ou iOS.
A. Installer l’application “GoPlus Cam” sur votre smartphone ou tablette.
L’application peut être téléchargée dans le Google Playstore ou dans l’Apple store.
B. Mettez l’appareil sous tension et appuyez sur la touche appareil photo. L’écran
affiche un logo WiFi et le SSID (WiFi compte) : GoXtreme_xxxxxxxx et le PW (mot
de passe initial) est : 12345. Pendant ce temps, le voyant WiFi jaune toujours sur.
C. Activer la fonction WiFi à votre smartphone ou tablette. Vous pouvez chercher
le nom WiFi de l’appareil et connecter le WiFi. Après que la connexion ait réussi,
le voyant jaune s’allume.
D. Démarrez l’application “GoPlus Cam” sur votre smartphone ou tablette.
L’image en direct de la caméra s’affiche sur votre écran. L’App peut enregistrer
des vidéos, prendre des photos et télécharger sur votre smartphone ou tablette.

Spécifications

ÉCRAN LCD

2.0 “

Objectif

140 degrés

720P/30fps; WVGA/30fps; VGA/30fps
Résolution vidéo
Interpolé: 1080P/30fps

Format vidéo

AVI

Formats de compression vidéo

MJPG

Résolution photo

Interpolé: 16M/12M/10M/8M

Carte de stockage

MicroSD, max. 32 GB
Single shot / retardateur (3 s / 5 s / 10 s /

Mode appareil photo
20 s)
USB

USB2.0

Capacité de la batterie

900mAh,3.7V, 3.33Wh

Temps d’enregistrement

1080P/ sur 80minutes

Temps de charge

Environ 3 heures

Système d'exploitation

Win7/Win8/Win10/Mac OS

Dimension

60 x 41.8 x 30.36

Remarque : Les spécifications sont sous réserve de modifications techniques.

FAQ
1. Crash, phénomène noir et blanc s’est produite lors de l’utilisation
Si la caméra se bloque pendant une utilisation normale, supprimez et réinstallez la
batterie. La caméra revient à un fonctionnement normal après l’avoir activée à
nouveau.
2. La caméra ne s’allume ni exploite pas.
Veuillez vérifier si la batterie est complètement chargée. Sinon, retirez et réinsérez
la batterie et allumez l’appareil photo.
3. Phénomène de chauffage machine se produit pendant l’utilisation
Parce que cette caméra est un appareil numérique de précision avec une meilleure
étanchéité, la machine aura une certaine quantité de chaleur pendant l’utilisation. Il
s’agit d’un phénomène normal.
4. Enregistrer une vidéo sans le son, ou reproduction vidéo avec un son de
bas
Tout d’abord, assurez-vous que le périphérique n’est pas le boîtier étanche, car le
caisson étanche appartient pour sceller des pièces. Le son ne peut pas être joué, si
le son a été désactivé dans le menu.
5. Vidéo ne fonctionne pas sans heurt, des blocs rouges et verts apparaissent
à l’enregistrement
Veuillez formater la carte mémoire dans l'appareil photo avec le menu «Formater la
carte SD» dans le menu des paramètres et assurez-vous que vous utilisez une
carte mémoire à haute vitesse appropriée.
6. Instabilité du signal WiFi
Assurez-vous qu’aucune barrière n’est autour de l’appareil pour faciliter la
transmission des signaux, maintenez le smartphone pas trop loin de la caméra.
7. WIFI impossible de se connecter
Tout d’abord, vérifier que le WiFi est activé sur l’appareil photo. Puis re-connecter la
caméra et le smartphone / tablette à nouveau avec eux.

Remarque :
La durée des enregistrements dépend du choix de la résolution.
Après avoir atteint un maximum de temps d'enregistrement vidéo de 22 minutes,
l'appareil arrête automatiquement. L'enregistrement ne peut être redémarré que
manuellement. 1080P 12min / 720p 15min / VGA 22min
La durée de vie de la batterie dépend des réglages et de la température et peut durer
jusqu'à 80 minutes dans des conditions optimales.
Avant d’utiliser votre appareil sous l’eau, veuillez vérifier que tous les couvercles et
loquets de la caméra et du caisson étanche sont hermétiquement verrouillés.
Après utilisation, nettoyez le caisson pour enlever toute trace de sel et de chlore et
laissez-le sécher.
Ne pas exposer la caméra à une température élevée et à l’humidité pour éviter la
formation de condensation à l’intérieur du caisson ou derrière l’objectif.
Après l’avoir utiliser sous l’eau, le caisson doit rester ouvert pour éviter l’apparition de
condensation ou de rouille.

DECLARATION DE CONFORMITE
Par la présente, Easypix déclare que le produit GoXtreme Rebel est conforme à toutes
les exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut
être téléchargée ici : http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_rebel.pdf.
Pour obtenir une assistance technique, veuillez visiter notre page assistance sur
www.easypix.eu
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