CONSIGNES DE SÉCURITÉ
- !!!! ATTENTION : L'appareil ne convient pas aux enfants de moins de
36 mois en raison du risque d'étouffement.
- !!!! ATTENTION : Protégez toujours votre appareil photo contre les
chutes, les coups et les bosses.
- Tenez-vous à une distance suffisante des objets qui génèrent des
champs magnétiques ou des ondes radio puissants, afin d'éviter
d'endommager le produit ou d'affecter la qualité du son et de l'image.
- Stocker l'appareil au frais (à température ambiante) dans un endroit sec
et exempt de poussière et ne jamais exposer l'appareil à des températures
élevées ou à la lumière directe du soleil en permanence.
- Dans le cas peu probable d'une surchauffe, de fumée ou d'odeurs
désagréables sortant de l'appareil, débranchez-le immédiatement du
câble de chargement et retirez la batterie pour éviter un incendie.
- !!!! ATTENTION : Avant d'utiliser l'appareil photo dans l'eau,
assurez-vous que tous les couvercles et fermetures de l'appareil photo
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et du boîtier sous-marin sont fermés et scellés.
- Après utilisation dans de l'eau salée ou chlorée, nettoyez le boîtier
et laissez-le sécher.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des différences élevées de
température et d'humidité pour éviter la condensation à l'intérieur du
boîtier ou derrière l'objectif.
- Après une utilisation sous l'eau, le boîtier doit être laissé ouvert pour
éviter la condensation.
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ASSEMBLAGE DE VOTRE CAMERA

DEMARRAGE

Fixation de la caméra sur casques, matériels et
équipements.

Allumer la caméra et appuyer plusieurs fois sur le
bouton Alimentation / Mode pour faire défiler les
modes de l’appareil.

ENREGISTREMENT VIDEO
720p 30fps/VGA 30fps

LECTURE
Visionner vos vidéos et
photos sur l’écran.

PARAMETRES
Appuyez sur la bouton« bas »
pour accéder aux paramètres:
Paramètres Vidéo, Paramètres Photo
et Réglages du système

Appuyer plusieurs fois sur le bouton Obturateur /
Sélection pour faire défiler trois paramètres.

PARAMETRES PHOTO

Utiliser le bouton Haut ou Bas pour faire défiler les
options de paramétrage et appuyer sur Obturateur /
Sélection pour choisir l’option souhaitée.

PARAMETRES VIDEO
1) HD 720p* 30fps (*interpoler)
480p (640x480) 30fps

1) Résolution: 5M*/3M*/2M*/1M*/VGA (*interpoler)
2) Prise de vue simple : Off/On
3) Mode rafale : Off/On
4) Intervalle : Off/2 sec/10 sec

PARAMETRES DU SYSTEME

2) Impression de la date : Désactivé / Date et heure
3) Exposition :
+-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0
L’appareil arrête automatiquement l’enregistrement au bout d’une durée maximale de 29
minutes. Il doit être redémarré manuellement.

1) Son : Activé / Désactivé, Démarrage 1/2/3/Aucun,
Bip On/Off, Volume 0/1/2/3
2) Fréquence d’alimentation : 50Hz / 60Hz
3) Protection de l’écran (Ecran de veille):
30 sec / 1 min / 3 min / 5 min

4) Economie d’énergie : Off / 1 min / 3 min / 5 min
5) Date et heure : AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA,
MM/JJ/AAAA
6) Langues : Anglais, allemand, italien, espagnol,
portugais, néerlandais, français, tchèque, polonaise,
turque, russe, japonais, coréen, thaï, chinois
traditionnel.
7) Formatage : Non / Oui
8) Tout réinitialiser : Non / Oui
9) Version

CARTES DE STOCKAGE / MICRO SD

CAPTURE VIDEO + PHOTO

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Appuyer sur le bouton Obturateur / Sélection pour
démarrer ou arrêter l’enregistrement.

Si la batterie se vide au cours d’un enregistrement,
l’appareil sauvegarde le fichier et s’éteint.

Appuyer sur le bouton Bas / Obturateur pour capturer
une image.

Pour charger la batterie :
1. Connecter la caméra à un ordinateur ou une prise
d’alimentation USB.
2. L’indicateur de charge reste ALLUME pendant le
chargement.
3. L’indicateur de charge S’ETEINT quand la batterie
est complètement chargée.

Cette caméra est compatible avec les cartes
mémoires micro SD, micro SDHC et micro SDXC
d’une capacité de 8 Go, 16 Go et 32 Go.
Vous devez utiliser une carte Micro SD de classe 10.
Nous vous recommandons d’utiliser des cartes
mémoires de marques connues offrant une plus
grande fiabilité pour des activités produisant de
fortes vibrations.

Temps de chargement : environ 4 heures

WEB CAM (POUR WINDOWS)
Votre caméra d'action dispose également d'une fonction
webcam.
Pour utiliser votre caméra comme webcam, veuillez suivre les
étapes
suivantes :
- Retirez la batterie et la carte mémoire.
- Connectez la caméra à votre ordinateur à l'aide du câble USB
fourni.
- Si vous y êtes invité, sélectionnez l'option PC-Cam ou Web
Cam.
- Si vous utilisez Windows, l'installation du pilote sera
automatique et sera terminée dans les 2 minutes.
VEUILLEZ NOTER :
Veuillez noter que la fonction webcam fournit uniquement de
la vidéo et n'inclut pas d'audio.
Un casque ou des écouteurs avec micro en ligne, comme ceux
fournis avec de nombreux smartphones, sont nécessaires pour
l'audio.
Veuillez noter que vous devrez peut-être entrer les paramètres
de toute application ou programme que vous utilisez (par
exemple Skype) afin de pouvoir sélectionner votre webcam
d'action comme option de webcam préférée.

Toutes les spécifications du produit sont correctes au moment
de l'impression et sont sujettes à changement sans préavis.
Easypix GmbH se réserve le droit d'erreurs ou d'omissions.
Pour obtenir une assistance technique, veuillez visiter notre page
assistance sur www.easypix.eu.

ECLARATION DE CONFORMITÉ
Le fabricant déclare par la présente que le marquage CE a été apposé sur
ce produit conformément aux exigences essentielles et aux dispositions
pertinentes des directives européennes.

La déclaration de conformité peut être téléchargée ici :
http://www.easypix.info/download/ pdf/doc_panox_mx200.pdf

ÉLIMINATION
Élimination de l'emballage
Trier les matériaux de l'emballage. Ajouter du carton et du
carton aux déchets de papier, les feuilles doivent être
recyclées.

Élimination des déchets d'équipements électriques et
électroniques et/ou de piles par les consommateurs dans les
ménages privés de l'Union européenne.
Ce symbole sur le produit ou l'emballage indique que le produit
ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez retourner vos
déchets d'équipements et/ou de piles/accumulateurs aux points de collecte
appropriés pour le recyclage des équipements électriques et électroniques
et/ou des piles/accumulateurs. Pour plus d'informations sur le recyclage de
cet équipement et/ou de ces piles, contactez votre gouvernement local, le
magasin où vous avez acheté l'équipement, ou une entreprise d'élimination
des déchets. Le recyclage des matériaux contribue à préserver les ressources
naturelles et garantit un moyen sûr de recycler pour la santé humaine et
l'environnement.
Avertissement de batterie
- Ne démontez pas la batterie et ne la heurtez pas. Veillez à ne
pas court-circuiter la batterie. N'exposez pas la batterie à des
températures élevées. N'utilisez pas la batterie si elle fuit ou se dilate.
- Chargez toujours via le système. Si la batterie est remplacée par le mauvais
type, il y a un risque d'explosion.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- Les piles peuvent exploser si elles sont exposées à un feu ouvert. Ne jetez
jamais les piles dans un feu.
- Jetez les piles usagées conformément à la réglementation locale.
- La batterie doit être retirée et mise au rebut séparément avant la mise au
rebut de l'appareil.
Avertissement concernant les petites pièces
L'appareil ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison
du risque de suffocation.

