
DENVER WCT-8010

Caméra de surveillance
Guide de démarrage rapide

Vue d'ensemble

1) Écran LCD couleur 2 pouces 2) Bouton de tir

3) Bouton OK 4) Interrupteur d'alimentation

5) Connecteur USB 6) Fente pour carte Micro SD

7) Bouton Replay 8) Bouton Menu

9) Bouton gauche                    10) Bouton haut

11) Bouton bas                       12) Bouton droit

13)Microphone

La caméra comprend de 3 modes de fonctionnement de base :

1. Mode arrêt : L'interrupteur d'alimentation est sur OFF (arrêt).

2. Mode marche : L'interrupteur d'alimentation est sur ON (marche).

3. Mode TEST : L'interrupteur d'alimentation est sur TEST.

Parmi les trois modes ci-dessus, le mode OFF est le mode de sécurité conseillé pour le remplacement de la carte SD ou des piles et le 
transport de la caméra.

A. Il y a 3 modes disponibles sous réglages système.
a. Caméra

Pour prendre des 
photos. b. Vidéo

Pour prendre des 
vidéos. c. Caméra & 
Vidéo

Prise de photo d'abord puis des vidéos.

B. Il y a également deux manières de prendre des photos ou vidéos.
a. Appuyer manuellement sur le bouton SHOT
Après avoir positionné l'interrupteur d'alimentation sur TEST (sans aucun menu affiché), appuyez sur Shot pour prendre des photos 



ou des vidéos

b. Automatique

Après avoir positionné l'interrupteur d'alimentation sur ON, le témoin se met à clignoter pendant 15 secondes, puis la caméra prend 
des photos ou des vidéos lorsqu'un mouvement est détecté.

C. Pour voir les photos/vidéos sur la caméra, éteignez celle-ci, positionnez l'interrupteur d'alimentation sur TEST, appuyez sur le bouton 
OK pour entrer dans le modèle de vue.
a. Photos

Appuyez sur la touche haut ou bas de la télécommande pour afficher la photo précédente ou 
suivante. b. Vidéos

Appuyez sur le bouton Replay pour lancer la vidéo, appuyez de nouveau sur le bouton Replay pour arrêter.
l'arrêter. Remarque : Appuyez sur OK pour retourner à l'écran.

D. Il convient de noter que cette erreur n'est pas due à la caméra :
Forte pluie, brouillard et bruine (dans l'obscurité) donnent des photos blanches sans raison valable.
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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.

Le soussigné, Inter Sales A/S, déclare que l'équipement radioélectrique du type WCT-8010 est conforme à la directive 
2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration EU de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: 
www.denver-electronics.com, puis cliquez sur l’ICÔNE de recherche sur la ligne supérieure du site Web. Entrez le numéro de 
modèle: WCT-8010. Maintenant, accédez à la page du produit, et la directive rouge est indiquée sous les 
téléchargements/autres téléchargements
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