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Consultez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit 
LISTE DES PIÈCES PRINCIPALES 
  

Clavier 

 
 

1. Moniteur LCD couleur 3,5 pouces 
2. Interrupteur marche/arrêt 
3. Bouton d'augmentation de la luminosité 

(rotation) 
4. Bouton caméra 
5. Bouton de réduction de la luminosité 

(rotation) 
6. Menu/OK 
7. Compartiment à piles (4 piles AA de 

1,5 V) 
8. LED d'indicateur d'alimentation 
9. Indicateur de pile faible LED 
10. Boucle de fixation triangulaire 
11. Tube flexible 
12. Caméra et LED 
13. Indicateur d'alimentation à LED 
14. Port Mini USB (vers PC) 
15. Emplacement pour carte SD 
16. Port vidéo 
 
LISTE DES ACCESSOIRES 
17. Miroir 
18. Crochet 
19. Aimant 
20. Câble vidéo TV 
21. Câble USB (vers PC) 
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Instructions de sécurité 
Avant la première utilisation, veuillez vous familiariser avec l'utilisation correcte de l'appareil. 
Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure. Ce mode d'emploi contient des 
informations importantes concernant la manipulation de l'appareil. En cas d'utilisation de l'appareil 
par un tiers, veuillez également remettre ce mode d'emploi. 
 

Veuillez lire très attentivement les instructions de sécurité ! 
Ces instructions facilitent la manipulation appropriée de l'appareil et évitent les 
incompréhensions et les dommages éventuels. 
 
Veuillez respecter les observations de sécurité suivantes pour éviter les 
défaillances, les dommages ou les blessures corporelles : 

● Empêchez la pénétration d'objets et de liquide. Ne renversez jamais de liquide de quelque 
type que ce soit sur l'écran vidéo ou le corps principal de l'appareil. 

● L'appareil ne résiste pas aux chocs. Ne l'utilisez pas comme un marteau et ne le laissez pas 
tomber. 

● N'immergez pas la caméra et le moniteur dans l'eau. Stockez dans un endroit sec. Ces 
mesures réduisent le risque d'électrocution et de dommages. La tête de l'imageur et le câble 
sont étanches lorsque l'appareil est entièrement assemblé, mais le moniteur et la caméra ne le 
sont pas. 

● N'utilisez pas la caméra en cas de condensation à l'intérieur de la lentille. Laissez l'eau 
s'évaporer avant l'utilisation. 

 
Mises en garde 
● L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou des gouttes, et aucun objet rempli de 

liquide, par exemple un vase, ne doit être placé sur l'appareil. 
 
● Mettez l'appareil hors tension si vous ne l'utilisez pas. 
● Les aspects environnementaux doivent faire l'objet d'une attention particulière lors de la mise au 

rebut des piles. 
 
● Retirez les piles lors du nettoyage de l'appareil. 
● Retirez les piles avant de stocker l'appareil pour une longue durée. 
● Lorsque cela s'avère nécessaire, REMPLACEZ LES QUATRE PILES de l'appareil par de 

nouvelles piles. 
 
● Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiés. 
● Veillez à installer les piles avec la polarité correcte, comme indiqué dans le compartiment à piles. 
 
● Mettez les piles au rebut de manière correcte. L'exposition aux températures élevées peut entraîner 

l'explosion des piles ; ne les jetez pas dans le feu. Veuillez installer du ruban adhésif sur les bornes 
pour empêcher un contact direct avec d'autres objets. Certains pays ont des réglementations en 
matière de mise au rebut des piles. Veuillez suivre toutes les réglementations applicables. 

 

DANS LE BOÎTIER 
 

Qté Description 
1  Unité principale de l'endoscope 
1  Manuel d'utilisation  
1  Câble vidéo  
1  Câbles USB 
1  Miroir  
1  Crochet  
1  Aimant 
1  Adaptateur secteur 
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Recherchez d'éventuels dommages dus au transport sur toutes les pièces. En cas de dommages, 
contactez le revendeur immédiatement. Vérifiez que toutes les pièces sont dans l'emballage. 
Informez immédiatement le revendeur s'il manque des pièces. 
 
 
Informations sur le produit 
Ce produit est un dispositif d'inspection à distance. Il peut être utilisé pour regarder dans les 
endroits étroits et envoyer en temps réel la vidéo vers un moniteur. Les applications typiques 
peuvent inclure l'inspection de climatisation, le routage de câble, l'inspection d'automobile, de 
bateau, d'avion, etc. 
 

Avant la première utilisation 
Retirez tous les matériaux d'emballage et vérifiez que toutes les pièces sont  
présentes (DANS LE BOÎTIER). 
 

Instructions 
Veuillez installer les piles avant d'utiliser le produit, et choisir l'accessoire suivant la situation. 
Étapes d'installation : 
 

Installer les piles 
1. À l'aide d'un tournevis, retirez la vis et le couvercle. 
2. Retirez le compartiment à piles et insérez 4 piles AA neuves (1,5 V)  

dans les emplacements appropriés du compartiment à piles. L'orientation  
correcte des piles est indiquée sur le compartiment à piles. 

3. Réinstallez le compartiment à piles, le couvercle et la vis. 
4. Chargez le moniteur LCD en le connectant par USB. 

 

  
Opération 

Mise sous/hors tension 
AVANT D'UTILISER L'UNITÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS : 

● Définissez la date et l'heure. 
● Insérez complètement la carte SD. 
 
Appuyez sur le bouton marche/arrêt (2) 
pour mettre l'appareil sous tension. 
L'image de la caméra apparaît sur l'écran, et 
le voyant d'alimentation (8) devient vert. 
 
 

Indicateur 
d'alimentation 
Photo 

Heure/Date 
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Pour mettre l'appareil hors tension, 
appuyer sur le bouton marche/arrêt 

 
 

Tourner le bouton rotatif de LED (13) 

 
Éclairage de caméra 
La caméra d'inspection est équipée d'une lampe à LED réglable dans la tête de caméra, qui peut 
être ajustée à l'aide du bouton rotatif marche/arrêt à LED (13). 
Tournez  dans le sens horaire pour augmenter la luminosité. 
Tournez  dans le sens antihoraire pour réduire la luminosité. 
 

Tourner l'affichage 
Appuyez sur le bouton  pendant 1,5 seconde pour tourner l'affichage à 180°. 
 

Options du menu 

 
Pour accéder aux options du menu, appuyez sur le bouton MENU/OK (6). 
Pour vous déplacer vers le haut/bas dans le menu, appuyez sur les touches . 
 

 
 
Pour sélectionner une option du menu, appuyer sur le bouton Caméra (4) 
Sélectionner "EXIT" ("Sortir") pour revenir au menu précédent ou sortir des options du 
menu 
 

Paramètres 

 
 

ON 

DVR 
Photo 
Lecture 
Réglage 
Retour 
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Sortie au format TV 

  
Permet la sélection de la norme vidéo appropriée lors de la connexion à un téléviseur/écran ou un 
dispositif d'enregistrement à l'aide la connexion vidéo (16). 

  
 
Sélectionnez NTSC ou PAL. Le réglage normal pour la plupart des pays européens est PAL. 
 
Sélection de la langue 

 
Permet de définir la langue pour les fonctions de menu. 
Utilisez les touches de navigation  pour sélectionner une langue parmi celles disponibles. 

 
 
Date/Heure 
Réglage de la date/heure 

  

Langue 

Date/Heure 

Format 

Fréquence d'image 

Sortie au format TV 

PAL 

Sortie au format TV 

NTSC 
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Utilisez les touches de navigation  pour modifier la date et l'heure. 
 
Fonctionnement photo et vidéo 
Insertion de la carte SD 
Avant d'utiliser la fonction de photo ou de vidéo, une carte SD doit être insérée dans 
l'emplacement prévu à cet effet. 
Remarque : la carte doit être insérée avec les contacts orientés vers le haut. 

  
L'écran affiche alors l'icône de la carte SD. 
 
Photo 

  
Appuyez sur le bouton photo (4) pour prendre une photo. 

 
 
DVR 

  

Date/Heure 

08/08/2011 
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Gestion d'image 

  
Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour passer en mode de gestion de fichiers ; la 
dernière image ou vidéo enregistrée s'affiche alors. Appuyez de nouveau sur le bouton 
d'alimentation pour sortir du mode de gestion de fichiers. 

 
Lecture 

  
Utilisez les touches de navigation  pour sélectionner la lecture. 
Appuyez sur le bouton (4) pour démarrer la lecture vidéo. 
 
Format 

  

 
Sélectionnez "Yes" (Oui) pour formater toutes les données de la carte SD. 
Sélectionnez "No" (Non) pour quitter sans formater. 
 
 

Format 

OUI 

NON 

Indicateur d'alimentation 
Icône Photo/Vidéo 

Nom du dossier 

Heure/Date 
Fichier/nom 
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Fréquence d'image 

 

 
Sortie vidéo 
La caméra d'inspection est équipée d'une sortie vidéo, ce qui permet donc d'afficher l'image sur un 
écran plus large et de l'enregistrer si nécessaire. 

 
Connectez le câble vidéo (21) entre la sortie vidéo (16) et l'entrée AV de l'écran. 
Mettez la caméra en marche et sélectionnez le canal d'entrée vidéo sur l'écran. 
L'image de la caméra s'affiche alors. 
 

Transférer des fichiers vers un ordinateur 

 
Connectez le 1er câble USB (22) entre le port mini USB (14) et l'ordinateur. 
Mettez la caméra en marche ; l'ordinateur la reconnaît comme un disque externe. 
Les fichiers peuvent alors être copiés vers l'ordinateur si nécessaire. 

 
Sangle de bras pour le moniteur 
Déballez la sangle et attachez-la autour du bras. 
Fixez le moniteur amovible à la plaque 
métallique. Notez le sens correct.  
La pointe en métal du moniteur doit s'insérer 
dans le trou de la plaque. Poussez le moniteur 
vers le bas pour le fixer sur la sangle. 
 

Fréquence d'image 

20 images/seconde 

25 images/seconde 

30 images/seconde 
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ACCESSOIRES 
Outils à clipser 
La caméra d'inspection est fournie avec un crochet, un miroir et un aimant pour faciliter l'inspection 
et la récupération de composants. 

  
Assurez-vous que l'outil est solidement fixé sur la tête de caméra avant de l'utiliser. 
AVERTISSEMENT : n'exercez pas de force excessive pour insérer ou récupérer la sonde lors de 
l'utilisation d'outils à clipser ; nous déclinons toute responsabilité en cas de déconnexion des outils 
pendant l'utilisation. 

 
Connexion/déconnexion de la caméra 
Pour remplacer ou mettre à niveau la sonde de la caméra, celle-ci peut être facilement retirée. 
Desserrez en premier lieu la vis de verrouillage, puis retirez la sonde flexible. 
Pousser la nouvelle caméra en position et resserrer la vis de verrouillage. 

 
Indicateur de pile faible 
Lorsque les piles sont presque déchargées, la LED d'indicateur de pile faible (9) s'allume. 
Veuillez remplacer les piles dans le compartiment à piles comme indiqué dans les instructions 
d'installation de ce manuel. 
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Mise au rebut 
Conditionnement 

L'emballage peut être recyclé. Déposez les matériaux d'emballage uniquement dans des 
conteneurs de collecte appropriés. 

Périphérique 
Une fois que l'appareil a atteint la fin de sa durée de vie, suivez les réglementations 
légales en matière de mise au rebut des appareils électriques. Ramenez l'appareil au 
revendeur ou à un point de collecte public approprié, où il sera recyclé. 
 
Ne placez pas les piles usagées, les piles au nickel cadmium, les piles rechargeables, 
les piles rondes ou les piles de démarrage avec les ordures ménagères. Elles doivent 
être apportées à une déchetterie ou un site de collecte approprié. 
 

Déclaration de conformité CE 
Ce produit est conforme aux recommandations et directives CE de l'UE. Compatibilité 
électromagnétique 2004/108/CEE Directive RoHS 2002/95/CEE 
 

Spécifications du produit 
 

 Résolution TFT 8,9 cm  320 x 240 pixels 
 Résolution de capteur de lentille  640 x 480 pixels 
 Sensibilité  1,8 V (lux.sec) 
 Mosaïque de couleur  Motif de Bayer RGB 
 Balance des blancs  Automatique 
 Exposition à la lumière  Automatique 
 Format vidéo  Vidéo composite NTSC et PAL 
 Éclairage de caméra  4 LED, blanches 
 Port AVI de sortie  Signal de sortie NTSC et PAL 
 Alimentation  4 piles AA de 1,5 V 
 Consommation  Max. 450 mA 
 Température ambiante/d'utilisation  0 à 45 °C 
 Longueur du câble TV  Environ 1,5 m 
 Longueur totale de l'appareil  111 +- 2 cm 
 Longueur du tube métallique  88 +- 2 cm 
 Rayon de courbure minimum  4,5 cm 
 Diamètre de tête de caméra  10 mm 
 Couverture de la lentille  54° 
 Distance courte de mise au point  3 ~ 6 cm 
 Poids sans les accessoires  Environ 500 g 
 


