
 

 

 
 

 

 
 

 

Toutes les images de ce manuel sont à titre indicatif uniquement, veuillez vous 
référer au produit réel 
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 Avertissements de Sécurité 
Avant d'utiliser et de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire et observer attentivement les 
précautions suivantes afin d'éviter tout fonctionnement dangereux ou illégal. 

 Disposition 
1) NE PAS exposer la caméra à une source de chaleur (telle qu'un radiateur électrique). 

2) La température normale de fonctionnement est de 0 à 40°C, d'une l'humidité normale de 
fonctionnement de 10% à 90%RH. 

3) Ne placez pas le produit dans des environnements poussiéreux et humides afin d'éviter un 
court-circuit interne. 

4) La caméra n'est pas étanche à l'eau et à la poussière, n'exposez pas l'appareil directement 
au soleil, de peur que la température de l'appareil ne soit trop élevée pour affecter 
l'utilisation normale de l'appareil. 

 Sécurité des Enfants 
1) Quelques petites pièces peuvent être compris dans ce produit et ses accessoires. Veuillez 
les placer 

Alimentation électrique 
1) Veuillez utiliser le câble standard de ce produit. 

 Précaution d'Étanchéité 
1) Ce produit n'est pas étanche, veuillez le garder au sec. 

 Entretien 
1) Veuillez contacter le personnel de service professionnel pour les services d'entretien. 

2) Lorsque l'appareil est endommagé, veuillez ne pas le démonter pour le réparer sans 
autorisation, veuillez appeler le service clientèle pour signaler la réparation. 

3) N'insérez pas d'objets tranchants ou pointus dans l'appareil. 

4) Ne laissez pas tomber ou frapper l'appareil pour éviter de l'endommager. 
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 Déclaration 
1) Déclaration de droit de propriété intellectuelle : La conception matérielle et logicielle de ce 

produit est couverte par les brevets. Toute personne qui reproduit ce produit ou le contenu 
de l'instruction sans l'autorisation de la Société assumera les responsabilités légales. 

2) Ce manuel n'est qu'une référence et la fonctionnalité réelle du produit final est soumise à la 
fonctionnalité réelle du produit reçu par le client. 

3) L'image n'est qu'une référence, veuillez vous référer au produit réel. La société se réserve 
le droit d'améliorer et de modifier l'apparence et la conception du produit sans préavis. 

 Accessoires 
Câble USB x 1 

  



1. Présentation de l'Apparence 
Veuillez vous familiariser avec l'interface et les touches de l'appareil avant de l'utiliser. 

 

a. Voyant b. Caméra 

c. Support de Caméra d. USB de Type-C 

  



2. Connexion 

 

Étape 1 : Veuillez faire pivoter le support de caméra vers l'arrière, comme indiqué 
dans l'illustration. 

Étape 2 : veuillez utiliser le câble USB dédié pour connecter le produit à l'écran. 

 

 


