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Manuel d’utilisation caméra pour enfants à objectif rabattable

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d’utiliser le produit pour la 
première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1.Avertissement : Ce produit contient des batteries au lithium-polymère. 
2.Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie 
pour éviter qu’ils les mordent et les avalent.
3.La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise 
entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut 
affecter le fonctionnement.
4.N’ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l’intérieur peut 
provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l’entretien doivent 
toujours être effectués par du personnel qualifié.
5.N’exposez pas l’appareil à la chaleur, l’eau, l’humidité et la lumière directe 
du soleil ! 
6.L’unité n’est pas étanche. Si de l’eau ou des objets pénètrent dans l’unité, 
cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l’eau ou un objet 
pénètre dans l’unité, cessez immédiatement l’utilisation.
7.Ne chargez l’appareil qu’avec le câble USB inclus.
8.N’utilisez pas d’accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer 
un mauvais fonctionnement.
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1. Recharge
Utilisez le câble micro-USB pour recharger la batterie si celle-ci est faible. Comme 
indiqué dans l'illustration ci-dessous.

2. Comment utiliser la carte de mémoire
2.1. Insérez correctement la carte Micro SD dans l’emplacement pour carte Micro SD 
selon les instructions indiquées.
2.2. Pour retirer la carte Micro SD, appuyez doucement sur la carte mémoire, 
elle sera éjectée. Remarque : Avec la mémoire intégrée, vous pouvez prendre 
10 photos sans carte mémoire. Insérez une carte mémoire avant de faire une vidéo.

3. Marche/Arrêt
3.1. Allumer : Appuyez longuement sur le bouton Marche. L’écran s’allumera et la 
caméra sera activée.
3.2. Éteindre : Maintenez le bouton Marche enfoncé pendant 3 secondes quand la 
caméra ne fonctionne pas pour l'éteindre.
3.3. Extinction automatique de l'écran : Pour économiser l'énergie, l'écran s'éteint 
automatiquement lorsque la caméra est en mode veille.
3.4. Eteindre la caméra quand elle manque d'énergie. Quand la charge de 
batterie est très 
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faible, une icône apparait sur l’écran LCD, vous indiquant de la mettre rapidement en 
charge. La caméra s'éteindra automatiquement lorsque l’icône clignote.

4. Mode enregistrement, mode photo, mode lecture, jeux, musique et paramétrage 
du système

4.1. Mode Enregistrement
Insérez la carte Micro SD puis allumez la caméra.
Sélectionnez le mode Vidéo, puis appuyez sur le bouton « OK » pour commencer à 
enregistrer une vidéo. Pour arrêter l’enregistrement vidéo, appuyez à nouveau sur « OK ». 

En mode Vidéo, appuyez sur le bouton HAUT/BAS pour faire défiler les différents 
filtres. En mode vidéo, appuyez une fois sur le bouton GAUCHE pour passer en mode 
vidéo au ralenti. Appuyez à nouveau sur GAUCHE pour passer en mode Vidéo accélérée. 
Appuyez encore une fois sur GAUCHE pour revenir au mode vidéo normal.
En mode Vidéo, appuyez sur le bouton Marche pour quitter le mode vidéo.

4.2 Mode photo
Passez l’appareil en mode Photo, puis appuyez brièvement sur le bouton « OK » pour 
prendre une photo.
En mode Photo, appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour faire défiler différents filtres, 
différents effets photo et différents cadres de dessin animé.

En mode Photo, appuyez sur le bouton droit pour activer le mode Photo avec minuterie. 
Appuyez longuement sur le bouton HAUT/BAS pour configurer le Zoom et sur le 
bouton Marche pour quitter le mode Photo.

4.3 Mode Lecture
Sélectionnez le mode Lecture et appuyez sur le bouton OK pour visualiser les vidéos 
et photos enregistrées. 
Appuyez ensuite sur le bouton Droite/Gauche pour sélectionner les différentes 
photos et vidéos. 

Pour supprimer une photo ou une vidéo, appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour 
supprimer la vidéo ou la photo actuelle. Pour quitter mode Lecture, appuyez sur le 
bouton Marche.
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4.4 Jeux et musique
Cet appareil propose 5 jeux de puzzles intégrés. Sélectionnez le mode Jeux, 
puis appuyez sur le bouton OK pour démarrer un jeu.

Veuillez noter que cet appareil permet d’écouter des fichiers de musique uniquement 
en format MP3.
Téléchargez d’abord la musique en format MP3. Copiez les fichiers sur la carte Micro SD, 
puis insérez la carte dans la caméra. Sélectionnez le mode Musique MP3, cliquez sur le 
bouton OK pour passer en mode de lecture de musique. 

5. Mode réglages
       Entrez dans le menu principal. Appuyez ensuite brièvement sur l’icône Réglages pour 
       passer en mode réglages. Plus de fonctions comme ci-dessous :
 Taille de l'image : 2M~3M~5M~8M~12M~16M~18M~20M ~40M
 Minuterie photo Désactivée, 2 s, 5 s, 10 s
 Format vidéo : 1080P, 720P, VGA
 Horodatage: activé, désactivé
 Langues : Anglais, Allemand, Italien, Portugais, Espagnol, Néerlandais, Danois, Suédois, 
       Finnois, Polonais, Norvégien, Français, Croate
 Écran automatique : désactivé, 1 min, 2 min, 3 min (pour économiser l’énergie en cas 
        de non-utilisation)
 Arrêt Auto : arrêt, 3 min, 5min (pour économiser l'énergie de la batterie, la caméra 
       s'arrête si aucune touche n'est appuyée dans le délai sélectionné)
 Formater : exécuter, annuler (efface toutes les données sur la carte SD)
  Date : Année/Mois/Jour (réglage de la date et heure de la caméra)
 Réinitialisation du système : exécuter, annuler (Réinitialise réglages de la caméra aux 
        paramètres d’usine par défaut)

10. Connexion à un ordinateur
Connectez la caméra à l’ordinateur à l’aide du câble USB. Vous pourrez alors visualiser 
les vidéos et photos enregistrées à partir de l’ordinateur.
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2,0 po

400 mAh

3 heures

100 minutes

Résolution vidéo

Caractéristiques

FHD (1920 x 1080P Interpolation)
HD (1280 x 720P Interpolation)

VGA (640 x 480 P)

40M, 20M, 18M, 16M, 12M, 8M,  
5M, 3M, 2M

ABS avec peinture à l'huile 
pour caoutchouc

Support de stockage de 32 Go 
maximum (non inclus)

Permet de prendre des photos, faire des 
vidéos, 5 jeux de puzzle, 28 cadres 

photo dessins animés, zoom numérique x4, 
10 effets photo différents, 7 filtres, 
vidéo au ralenti, vidéo accélérée. 

9,1 x 5,6 x 4,1 cm

Mémoire intégrée
La mémoire intégrée permet de prendre 
10 photos. L’enregistrement d’une vidéo 

nécessite l’ajout d’une carte mémoire.

Spécifications

Matériau

Support de stockage externe

Dimensions du produit

Résolution photo

Autonomie

Durée de la charge

Batterie

Écran
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Remarque - Tous les produits sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Ce 
document est établi sous toute réserve d’erreur et d’omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S

Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu’ils renferment 
contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé 
et à l’environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que 
piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont 
marqués du symbole d’une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole 
indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent 
être triés et jetés séparément des ordures ménagères.
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En tant qu’utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries 
usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et 
batteries afin qu’elles soient recyclées conformément à la réglementation, 
vous contribuez à préserver l’environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils 
électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés s
ans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets.
 Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre 
municipalité.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.facebook.com/denver.eu
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Contact
Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00 
(Push “1” for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900 -3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

DENVER A/S

 

Omega 5A, Soeften

 

DK-8382 Hinnerup

 

Denmark

 
 

denver.eu

 

facebook.com/denver.eu

Germany 
 
Denver Germany GmbH Service  
Max-Emanuel-Str. 4 
94036 Passau 
 
Phone: +49 851 379 369 40  
 
E-Mail 
support.de@denver.eu  
 
Fairfixx GmbH 
Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2 
53859 Niederkassel  
 
(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, 
Smartphones & Tablets) 
 
Tel.: +49 851 379 369 69 
E-Mail: denver@fairfixx.de  
 

Austria 
 
Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1 
1230 Wien 
 
Phone: +43 1 904 3085  
E-Mail: denver@lurfservice.at  
 

 

If your country is not listed above,  
please write an email to 
support@denver.eu  


