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PRÉFACE 
Merci pour avoir choisi d'acheter EVO MM93, la caméra vidéo à haute définition.  
Facile à utiliser, aux dimensions réduites et au design compact.  
Dotée de technologie haute définition pour capturer aussi les images en mouvement, elle permet 
d'enregistrer les différentes activités quotidiennes n'importe où et à tout moment.  
Elle vous permet ainsi de rEVO MM93ir vos expériences et de les partager en famille et avec les 
amis. 
Ce manuel vous guidera durant l'utilisation et l'installation de la caméra vidéo, en vous offrant des 
informations détaillées y compris les spécifications techniques. 
Nous vous prions de le lire attentivement avant l'utilisation et de le conserver pour de futures 
consultations. 
 

PRÉCAUTIONS 
Respecter les consignes suivantes durant l'utilisation de la caméra vidéo EVO MM93 : 

• Ne pas faire tomber, heurter ou secouer la caméra vidéo.  
• Tenir l'appareil loin de sources électromagnétiques telles que des aimants ou des moteurs 

électriques ou de tout objet qui émette des ondes radio à intensité élevée comme des 
antennes. Des champs magnétiques peuvent causer des dysfonctionnements à la caméra 
vidéo ou endommager les images et les sons. 

• Ne pas exposer la caméra vidéo à de hautes températures ou à la lumière directe du soleil. 
• Tenir la carte de mémoire loin de sources électromagnétiques telles que des téléviseurs, 

des haut-parleurs ou des aimants. Ne pas la stocker dans un endroit avec charge statique 
pour éviter de perdre des données. 

• Si l'appareil surchauffe, émet de la fumée ou des odeurs durant la charge, débrancher 
immédiatement l'alimentation. 

• Tenir la caméra vidéo loin de la portée des enfants durant la charge étant donné que le 
câble d'alimentation peut être une cause accidentelle d'étouffement ou d'électrocution. 

• Conserver la caméra vidéo dans un lieu frais, sec et propre.  
 

DESCRIPTION 
La caméra vidéo EVO MM93 est compacte, haut de gamme, numérique et destinée à des applications 
professionnelles. La caméra vidéo est habilitée aux fonctions suivantes : 
l Photographie numérique haute définition (HD). 
l Mémorisation voix-données. 
l Affichage de l'image en temps réel. 
l Reproduction d'enregistrements vidéo. 
l Reproduction de photo. 
l Affichage heure. 
l Applications pour Smartphone pour le contrôle Wi-Fi. 
l Zoom numérique 10X. 
l Connexion à un microphone externe pour utilisations spéciales. 
l Transmission de données à haute vitesse USB 2.0.  
l Recharge batterie au moyen de câble USB. 
l Les accessoires sont facilement utilisables pour faciliter la prise de vue à tout moment et n'importe où.  
Ce produit, avec ses accessoires, est le résultat de différentes technologies brevetées et 
permet de filmer n'importe quelle scène à n'importe quel moment, où que vous soyez. 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
La caméra vidéo EVO MM93 a les caractéristiques suivantes : 
 

• Objectif ultra grand-angle 170° ouverture f/2.7. 
• Lentilles HD, qui supportent des enregistrements vidéo 1080P, 960Pe, 720P en format HD. 
• Fonction de prise de vue photographique à 16 méga pixels, en mesure de supporter une 

résolution maximale de 4608x3456. 
• Contrôle Wi-Fi de l'appareil au moyen d'applications (App) sur Smartphone. 
• Zoom numérique 10X. 
• Prise de vue rapide, pour effectuer jusqu'à 10 photos par seconde. 
• Différentes modalités de prise de vue photographique : prise de vue simple, continue et 

déclencheur automatique. 
• Fonction d'enregistrement vocal de longue durée. 
• Fonction de “boîte noire” pour enregistrements continus en temps réel durant la conduite 

d'un véhicule. 
• Capteur Exmoor R CMOS de nouvelle génération avec sensibilité doublée. 
• Fonction rotation photo à 180°.  
• Compatible pour connexions à un écran externe pour la vision de photos et 

d'enregistrements. 
• Meilleure sortie des effets vidéo en fonctionnements multiples : 

• 1920X1080P60 photogrammes/seconde 
• 1920X1080P 48 photogrammes/seconde  
• 1920X1080P 30 photogrammes/seconde 
• 1920X1080P 24 photogrammes/seconde  
• 1280x960P60 photogrammes/seconde 
• 1280x960P 48 photogrammes/seconde 
• 1280x720P 120 photogrammes/seconde 
• 1280x720P 60 photogrammes/seconde 

• Signalisation du niveau de batterie et d'espace disponible de la mémoire micro SD. 
• Supporte mémoire micro SD avec capacité maximale de 64GB. 
• Design compact et à la mode.  
• Elle est équipée d'un micro incorporé stéréo et d'un micro externe servant à obtenir des 

enregistrements de grande qualité. 
• Interface de sortie HDMI et AV pour une connexion facile haute définition au moniteur ou 

au téléviseur pour l'affichage des fichiers enregistrés.  
• Enregistrements vidéo MP4 pouvant être visualisés directement sur PC ou prêts à être 

chargés sur des sites internet de partage de vidéos. 
• Haute fidélité des couleurs pour offrir des images vidéo plus claires et naturelles.  
• Possibilité de reproduire ou d'éliminer des fichiers et autres actions sur la caméra vidéo 

locale.  
• Avance et rebobinage rapides dans la visualisation des films. 
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• Elle est dotée de G-sensor interne pour la fonction d'auto-rotation et de black box pour 
voiture.  

• Les accessoires ont une structure renforcée pour une meilleure stabilité et durée. 
• Batterie rechargeable aux ions de lithium à grande capacité. 
• Structure anti-choc pour résister aux rayures et aux choc. 
• Dotée de différents types d'accessoires pour enregistrements sportifs. 
• Anti-choc pour résister à de petites chutes ou coups. 
• Stand-by automatique pour une économie d'énergie et fonction de sauvegarde de données 

audio et vidéo.  
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STRUCTURE 

STRUCTURE EVO MM93 

 

1. Modalité posemètre 
2. Led d'état Wi-Fi bleue (a) 
3. Led d'état verte  
4. Led d'état rouge (b) 
5. G-Sensor 
6.Touche d'enregistrement  
7. Bouton d'allumage 

8. Led d'état (disp. utilisations 
futures) 
9. Verrouillage déverrouillage 
batterie 
10. Microphone 
11. Attache trépied  
12. Led d'état verte (c) 
13. Ensemble objectifs 
 

 
1.Led d'état verte (d) 
2. écran LCD  
3.Touche bas 
4.Touche haut 
5.Touche OK 
6. Led d'état  
(disp. utilisations futures) 
7. Led d'état  
(disp. utilisations futures) 
8. Écran TFT 
9. Haut-parleur 
10. Touche flèche gauche 

11. Touche affichage photo et 
vidéos  
12.Touche Menu 
13.Slot MicroSd 
14. Interface Usb 
15. Touche flèche droite  
16. Interface Mini HDMI 
17. Touche Stop 
18. Touche obturateur 
19. Led d'état rouge (e) 
20. Microphone 

 

LED 
 

  Led Rouge Led Verte Led Bleue 
 

Position 
Frontale (b), Supérieure (e) Frontale (d) Supérieure (e) 

Basse (c) 
Frontale (a) 

État     
Allumage  Allumage fixe   
Enregistreme
nt vidéo 

  Clignotement lent  

Enregistreme
nt audio 

  Clignotement lent  

Prise de vue   Clignotement unique  
Mém. pleine   Allumage fixe  
En charge  
(si éteinte) 

 Clignotement lent   

Charge  
(si éteinte) 

 Allumage fixe   

Niveau 
batterie bas 

 Clignotement rapide 5 s puis 
s'éteint 

  

Transmission 
données 

   Clignotemen
t lent 

Wi-Fi allumé    Clignotemen
t lent 
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MISE EN MARCHE 

CHARGE 

Allumer la caméra vidéo et contrôler l'état de la batterie ; si le niveau est bas, la recharger. 
Pour le chargement on peut utiliser soit un port USB de l'ordinateur soit un adaptateur électrique 
(non inclus).  
Quand EVO MM93 est rechargée alors qu'elle est éteinte, la led d'état rouge clignote lentement. 
Quand le processus de charge est terminé, la led rouge reste allumée. 
Le processus de charge empêche le fonctionnement de la caméra vidéo. 

INSTALLATION DE LA BATTERIE 

Avant de mettre la batterie, s'assurer que le bouton de verrouillage/déverrouillage batterie soit en 
position ouverte ; introduire alors jusqu'au fond la batterie dans son emplacement et enfin fermer 
avec le bouton de verrouillage/déverrouillage. 

 

INSTALLATION ECRAN TFT 

EVO MM93 est équipée d'un écran TFT 2 pouces 
amovible, pour visualiser images et films mémorisés. 
Installer l'écran comme indiqué sur le schéma. 

 
. 
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INTRODUCTION ET RETRAIT DE LA CARTE DE MEMOIRE 

 
La caméra vidéo EVO MM93 supporte des cartes de 
mémoire TF card avec une capacité jusqu'à 64 GB. 
On peut aussi utiliser des cartes de mémoire Micro SD de 
n'importe quelle classe, mais pour optimiser les 
performances nous conseillons des cartes à haute vitesse 

• Introduction. 
1 S'assurer que la caméra vidéo soit éteinte 
2 Introduire la carte dans son emplacement en faisant 
attention qu'elle soit insérée dans le bon sens jusqu'à 
entendre un clic. 

• Retrait 
1 Éteindre la caméra vidéo 
2 Appuyer au centre du dos de la carte et la déverrouiller 
; la retirer. 
 
Avant de connecter EVO MM93 à n'importe quel dispositif Wi-Fi contrôler 
que la carte de mémoire soit bien insérée. 
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PREMIÈRES OPÉRATIONS 
Avant de commencer à utiliser EVO MM93 il faut configurer correctement la date et l'heure, ainsi 
que la langue utilisée. 
Tous les paramètres de réglage de EVO MM93 sont accompagnés de symboles graphiques 
explicatifs. 
Trois petites icônes apparaissent sur la partie gauche, elles représentent :  

- Une caméra vidéo : à sélectionner pour modifier les paramètres relatifs aux 
programmations vidéo. 

- Un appareil photo : à sélectionner pour modifier les paramètres relatifs aux programmations 
photo. 

- Une petite roue dentée : à sélectionner pour modifier les paramètres de réglage communs. 
Quand une option est sélectionnée, les bords de l'icône deviennent bleu. 

PROGRAMMATION DATE ET HEURE 

Permet de programmer la date et l'heure en cours 

1.Touche  
2. Utiliser les touches  et  pour faire défiler le menu de programmations jusqu'à 

 
 

3. Avec les touches  et aller au pictogramme  

4. Confirmer l'entrée dans la sélection avec la touche  
5. Choisir parmi les typologies de format proposées ou bien : 
• Y-M-D-H-M (année, mois, jour, heure, minutes) 
• D-M-Y-H-M (jour, mois, année, heure, minutes) 
• M-D-Y-H-M (mois, jour, année, heure, minutes) 
6. Modifier les valeurs et se déplacer d'une rubrique à l'autre avec les touches   et  

7.Confirmer le choix avec la touche  

CHOIX LANGUE 

Permet de choisir la langue standard. 

1.Touche  

2. Utiliser les touches et  pour faire défiler le menu de programmations jusqu'à  
 

3. Avec les touches  et aller au pictogramme  

4. Confirmer l'entrée dans la sélection avec la touche  
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5. Les choix possibles sont : 
• anglais, italien, portugais, espagnol, français, allemand, grec, coréen 

SYMBOLES 
Certains des symboles les plus communs qui apparaissent sur l'écran sont énumérés ci-dessous. 

SYMBOLES SUR LCD 

 
Modalité enregistrement 
vidéo 

Affiché en haut à gauche, le symbole indique la 
disponibilité pour effectuer des enregistrements 
vidéo  

 
Modalité appareil photo 

Affiché en haut à gauche quand EVO MM93 est en 
modalité appareil photo 

00:00:22 Durée enregistrement vidéo 
Affiché au centre, le symbole indique le temps 
d'enregistrement effectué. Le temps est synchrone 
avec celui affiché sur l'écran TFT 

100-102 Nombre de photos restantes 
Affiché au centre, comme alternative à la durée de 
l'enregistrement vidéo. Indique le nombre de 
photos effectuées 

 
Durée batterie Affiché en bas à droite, le symbole indique l'état de 

charge de la batterie  

 
Modalité connexion USB 

Affiché au centre, le symbole indique la connexion 
de la caméra à un PC. EVO MM93 est en charge et 
elle est connectée pour transférer un fichier au PC 

2H:17 Capacité résiduelle 
Affiché en bas à gauche, le symbole indique la 
disponibilité de la mémoire résiduelle pour les 
vidéos 

5307 Capacité résiduelle 
Affiché en bas à gauche, le symbole indique la 
disponibilité de la mémoire résiduelle pour les 
photos 

Une série de symboles s'affichent également au même moment sur l'écran TFT : certains analogues 
à ceux traités, d'autres plus spécifiques.  

SYMBOLES SUR TFT 

 
Modalité enregistrement vidéo 

Affiché en haut à gauche, le symbole indique la 
disponibilité pour effectuer des enregistrements 
vidéo 

 
Modalité enregistrement audio Affiché en pleine page sur l'écran TFT durant 

l'enregistrement audio 

 
Modalité appareil photo Affiché en haut à gauche quand la touche 

obturateur est pressée une fois 

 
Icône alimentation Affiché en hau à droite, le symbole indique l'état 

de charge de la batterie 

 Résolution vidéo/photo 

Affiché en bas à gauche, le symbole indique la 
résolution utilisée à cet instant. Si on est en 
modalité photo, la résolution est affichée en 
Mégapixel 

 
Wi-Fi Affiché en haut à gauche, le symbole indique 
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l'activation de la connexion Wi-Fi sur la caméra 
vidéo 

 
Posemètre Affiché en haut au centre, il indique l'activation de 

la modalité SPOT du posemètre 

 
G-SENSOR 

Affiché en haut à gauche, le symbole indique 
l'activation de la détection automatique de 
mouvements 
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SÉLECTEURS AVANT ET MENU DE CONFIGURATION 
Certains sélecteurs sont placés sur la partie avant de la caméra vidéo 

SELECTEUR MODALITE D'EXPOSITION 

En fonction de vos besoins et des conditions de lumière, il est 
possible de configurer le posemètre de la caméra vidéo en 
modalité SPOT. 
Cette modalité photographique est utilisée quand on veut 
adapter la quantité de lumière en fonction d'un point central 
bien défini. 
Deux différentes modalités de gestion du posemètre sont prévues : 
Zone centrale : à utiliser si la zone centrale est sombre mais la zone environnante est lumineuse, 

pour améliorer l'image de la zone centrale sombre. 
Spot : inversement, si la partie centrale est lumineuse et celle environnante est sombre, pour 

améliorer l'effet de l'image de la zone sombre environnante. 

SELECTEUR G-SENSOR 

En activant le sélecteur G-SENSOR la caméra vidéo 
relèvera automatiquement tout changement d'état de 
gravité. 
Cette fonction est particulièrement utile pour des 
installations fixes sur des véhicules ou aussi quand on la 
monte sur un casque et elle est donc difficile à atteindre 
par l'utilisateur. 
Tout mouvement de la caméra vidéo active automatiquement son démarrage. 
Si elle n'est pas utilisée pendant 3 minutes, l'enregistrement s'arrêtera. 
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PROGRAMMATION PARAMÈTRES 

Pour programmer les paramètres de la caméra vidéo, utiliser la touche  et se déplacer à 
l'intérieur du menu avec les touches  et , puis confirmer les choix effectués avec la 

touche . 
 

PROGRAMMATION PARAMÈTRES CAMÉRA VIDÉO 
Symbole à sélectionner sur la partie gauche de l'écran 

MODE 

Pictogramme  
Permet de sélectionner la modalité d'utilisation de la caméra vidéo EVO MM93. 

1. Touche  
2. Apparaît déjà sélectionnée EXE’ 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Modifier le choix avec les touches  et  , confirmer avec  
Les choix possibles pour ce menu sont : 

• Vidéo  

• Vidéo sans audio  

• Audio  

• Time Lapse  
Les intervalles en secondes possibles sont : 0.5, 1, 2, 5, 10, 30 off 
La vidéo que l'on obtiendra sera une vidéo plus ou moins accélérée en fonction du 
paramètre de configuration utilisé. 
Une vidéo normale a une reproduction de 30 ou 60 photogrammes par seconde. 
Si l'on configure par exemple le paramètre sur 2 secondes, on aura 30 photogrammes par 
minute d'enregistrement. 
La vidéo finale obtenue aura donc, en supposant de visualiser 30 photogrammes par 
seconde, la durée d'une seconde ; une vidéo d'une heure durera environ 60 secondes en 
reproduction. 
Naturellement, pour cette modalité, l'appareil photo doit être stabilisé avec un trépied ou 
posé sur un support. 
 
Remarque : cette fonction est principalement utilisée pour montrer 
des événements longs en séquence rapide (fleur qui éclot, lever de 
soleil, nuages en mouvement, etc.). 
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• Timer retard départ vidéo  
 Les choix possibles en secondes sont : 0.5, 1, 2, 5, 10, 30 off. 

RESOLUTION D’IMAGE 

Permet de sélectionner la résolution désirée pour l'enregistrement vidéo. 

1. Touche  

2. Avec les touches  et aller au pictogramme  

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Choisir la rubrique désirée et confirmer avec la touche  
Les choix pour la résolution vidéo sont les suivants : 
 
1080P (16:9) 
 1920X1080 
  60 fps 
  48 fps 
  30 fps 
  24 fps 
 

960P (4:3) 
 1280X960 
  60 fps 
  48 fps 
   
   
 

720P (16:9) 
 1280X720 
  120 fps 
  60 fps 
 

VUE 

Permet de programmer 4 types d'affichages à angles différents. 

1.Touche  

2. Avec les touches  et aller au pictogramme  

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Choisir la rubrique désirée et confirmer avec la touche  
Les choix possibles d'affichage sont : 

• large (W), moyen (M), restreint (N), petit (S) 
 

Cette fonction est disponible seulement pour des enregistrements vidéo HD 
et en modalité photo 1080P ou 1080i 
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DEBIT 

Permet de changer le nombre de photogrammes mémorisés pour chaque seconde de prise de 
vues. 

1. Touche  

2. Avec les touches  et aller au pictogramme  

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Choisir la rubrique désirée et confirmer avec la touche  
 
Les choix de bit rate possibles sont : 

• normal (N), haut (F). 
Plus le paramètre est élevé, plus l'image est nette mais de dimensions supérieures. 

RESOLUTION CONTEN VID 

Permet d'activer ou de désactiver la fonction d'enregistrement loop.  
Si la fonction est activée, le fichier vidéo sera mémorisé automatiquement en segments de 15 
minutes ; si elle est désactivée, le fichier vidéo sera mémorisé en segments de 30 minutes. 

1. Touche  

2. Avec les touches  et aller au pictogramme  

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Choisir la rubrique désirée et confirmer avec la touche  
 
Les choix de bit rate possibles sont : 

• On, Off. 
Cette fonction n'est pas disponible avec résolution vidéo 1080P 50f/60f, 720P 100f/120f 

ROTATION 180 

Inverse de 180 degrés l'écran et le menu de l'appareil photo 

1. Touche  

2. Avec les touches  et aller au pictogramme  

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Choisir la rubrique désirée et confirmer avec la touche  
Cette fonction n'est pas disponible avec résolution vidéo 1080P 50f/60f, 720P 
100f/120f. 
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AFFIL TEMPS 

Cette fonction enregistre automatiquement la date et l'heure durant l'enregistrement de la vidéo 
et les affiche comme film vidéo en bas à droite. 
 

1. Touche  

2. Avec les touches  et aller au pictogramme  

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Choisir la rubrique désirée et confirmer avec la touche  
Cette fonction n'est pas disponible avec résolution vidéo 1080P 50f/60f, 720P 
100f/120f. 
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PROGRAMMATION PARAMÈTRES APPAREIL PHOTO 

Symbole à sélectionner sur la partie gauche de l'écran  

CAPTURE 

PERMET DE PROGRAMMER LA MODALITE DE PRISE DE VUE. 

1. Touche  

2. Avec les touches  et aller au pictogramme  

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Choisir la rubrique désirée et confirmer avec la touche  
Les choix possibles pour ce menu sont : 

• Prise de vue simple  

• Prise de vue multiple  
Les choix possibles sont : 3, 6, 10 prises de vue par seconde. 

• Déclencheur automatique  
 Les choix possibles sont : 3, 5, 10 secondes de retard. 

En appuyant sur la touche Photo, le compte à la rebours commence. 
L'indicateur de déclencheur automatique clignote et l'appareil photo prend une 
photo.  
Pour désactiver la fonction de déclencheur automatique, procéder comme indiqué 
ci-dessus et sélectionner l'option OFF ; sinon le déclencheur automatique reste 
programmé. 
Cette fonction n'est pas disponible avec résolution vidéo 1080P 50f/60f, 720P 
100f/120f. 
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RESOLUTION D’IMAGE 

PERMET DE REGLER LA MODALITE DE RESOLUTION DES IMAGES. 

1. Touche  

2. Avec les touches  et aller au pictogramme  

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Choisir la rubrique désirée et confirmer avec la touche  
Les résolutions possibles sont les suivantes : 
16.0M (4608×3456 4:3), 12.0M (4000×3000 4:3), 8.0M (3200×2400 4:3). 
 

AFFIL TEMPS 

Cette fonction enregistre automatiquement la date et l'affiche en bas à droite sur la photo. 

1. Touche  

2. Avec les touches  et aller au pictogramme  

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Choisir la rubrique désirée et confirmer avec la touche  
Cette fonction n'est pas disponible avec résolution vidéo 1080P 50f/60f, 720P 
100f/120f. 
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PROGRAMMATION PARAMÈTRES DE SYSTÈME 

Symbole à sélectionner sur la partie gauche de l'écran  

SONNERIE D’ALERTE 

CETTE FONCTION ACTIVE L'AVERTISSEUR SONORE A LA PRESSION DES TOUCHES. 

1. Touche  

2. Avec les touches  et aller au pictogramme  

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Choisir la rubrique désirée et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont : Off, 50%, 100%. 

INDICATEUR D’ETAT 

Permet de désactiver le fonctionnement des leds d'état 

1. Touche  

2. Avec les touches  et aller au pictogramme  

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Choisir la rubrique désirée et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont : 

• On, 2 (1 led frontale et 1 led supérieure seulement allumées), Off. 

SOUS TITRAGE ACTIVE 

1. Touche  

2. Avec les touches  et aller au pictogramme  

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Choisir la rubrique désirée et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont : 

• On, Off. 
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VEILLE AUTO AFFI. 

Permet l'arrêt automatique de l'écran de l'appareil photo. 

1. Touche  

2. Avec les touches  et aller au pictogramme  

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Choisir la rubrique désirée et confirmer avec la touche  
Les choix possibles en minutes sont : 

• 10,5,2,Off. 
 

Sans autres opérations, le système commence le décompte. 
Une fois le temps programmé atteint, la caméra vidéo se met en modalité de stand-
by. 
S'il y a une autre opération en cours, le système recommencera le compte à rebours. 

FORMAT SORTIE TV 

Permet de programmer le format de sortie pour la connexion à un téléviseur. 

1. Touche  

2. Avec les touches  et aller au pictogramme  

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Choisir la rubrique désirée et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont : 

• Ntsc, Pal. 

LANGUE 

PERMET DE CHOISIR LA LANGUE STANDARD. 

1.Touche  

2. Avec les touches  et aller au pictogramme  

3. Confirmer l'entrée dans la sélection avec la touche  
4. Choisir parmi les typologies de format proposées ou bien : 

• anglais, italien, portugais, espagnol, français, allemand, grec. coréen 
  



25 
 

DATE/HEURE 

PERMET DE PROGRAMMER LA DATE ET L'HEURE EN COURS 

1.Touche  

2. Avec les touches  et aller au pictogramme  

3. Confirmer l'entrée dans la sélection avec la touche  
4. Choisir parmi les typologies de format proposées ou bien : 

• Y-M-D-H-M (année, mois, jour, heure, minutes) 
• D-M-Y-H-M (jour, mois, année, heure, minutes) 
• M-D-Y-H-M (mois, jour, année, heure, minutes) 

5. Modifier les valeurs et se déplacer d'une rubrique à l'autre avec les touches  et 

 

6.Confirmer le choix avec la touche . 

FORMATTAGE 

Permet de formater une carte de mémoire externe 

1.Touche  

2. Avec les touches  et aller au pictogramme  

3. Confirmer l'entrée dans la sélection avec la touche  

4. Choisir le rubrique désirée, confirmer avec la touche  et confirmer à chaque demande. 

RECUPERATION DONNEES 

1. Touche  

2. Avec les touches  et aller au pictogramme  

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Choisir la rubrique désirée et confirmer avec la touche  
 
ATTENTION ! Cette opération rétablit les valeurs standards en langue 
anglaise. 
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POUR COMMENCER 
Avant de commencer à utiliser votre EVO MM93 : 

• Contrôlez que la batterie soit chargée. Si le niveau est bas, connecter la caméra vidéo à un 
ordinateur au moyen du câble USB inclus pour recharger la batterie. La mini led rouge 
clignote lentement durant la recharge. Une fois rechargée, la led rouge reste allumée et le 

symbole  (batterie) s'affichera sur l'écran TFT 
• Formatez la carte mémoire MicroSd (voir programmations) 
• Programmez la date et l'heure (voir programmations paramètres de système) 

Vous pouvez maintenant commencer à programmer les paramètres de votre EVO MM93 de la 
façon qui vous convient le mieux. 

UTILISATION DE L'APPAREIL PHOTO 
Les paramètres peuvent être modifiés, comme nous l'avons vu ci-dessus, aux chapitres pertinents. 
Avant d'utiliser votre EVO MM93, assurez-vous de bien l'avoir configurée en fonction de vos 
besoins. 

La pression alternée des touches  et  fait passer tour à tour la caméra vidéo de la 
modalité vidéo (avec options vidéo seule, audio et vidéo, audio seule) à la modalité photo. 

ENREGISTRER UNE VIDEO, ENREGISTRER UNE VIDEO SANS AUDIO, ENREGISTRER SEULEMENT L'AUDIO 

Pour programmer EVO MM93, se référer au paragraphe relatif (Programmation paramètres 
vidéo). 

En état aperçu, appuyer sur la touche Record placée sur l'avant de la caméra pour 
commencer l'enregistrement vidéo.  
La durée de l'enregistrement est affichée en haut à droite de l'écran TFT.  
La petite led verte sur la partie supérieure, celle sur la partie inférieure droite et celle frontale de 
la caméra vidéo clignotent lentement.  
La durée de l'enregistrement est visible sur l'écran LCD ainsi que sur l'écran TFT.  
Durant l'enregistrement, la caméra vidéo répond uniquement aux opérations des touches zoom 

out et zoom in . Appuyer une fois sur la touche Stop  pour interrompre et enregistrer 
le fichier vidéo que l'on est en train d'enregistrer. 
La caméra vidéo se remet en fenêtre d'aperçu et la durée de l'enregistrement disparaît de l'écran 
du segment LCD. 
 

REMARQUE: éteindre la caméra vidéo seulement après avoir enregistré le fichier. 
Durant l'enregistrement vidéo, si la batterie se décharge, le système enregistre le 
fichier puis se met en stand-by en affichant le message "Batterie déchargée" sur l'écran 
TFT jusqu'à ce que la caméra vidéo soit éteinte. 
Durant l'enregistrement vidéo, si la carte Micro SD est pleine, le système enregistre le 
fichier jusqu'à cet instant précis, un message s'affiche sur l'écran indiquant "Carte 
pleine" ; le temps de l'enregistrement vidéo se bloque sur le segment de l'écran LCD 
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et le système se repositionne en fenêtre d'aperçu.  
En modalité d'enregistrement continu, le système effectue un enregistrement 
automatique toutes les 15 minutes. (la modalité d'enregistrement continu et la fonction 
de pré-vidéo ne peuvent pas être activées simultanément). 

ENREGISTRER UNE VIDEO EN MODALITE TIME LAPSE 

En état aperçu, appuyer sur la touche Record  placée sur l'avant de l'appareil photo pour 
commencer l'enregistrement vidéo.  
La durée de l'enregistrement est affichée en haut à droite de l'écran TFT.  
La petite led verte sur la partie supérieure, celle sur la partie inférieure droite et celle frontale de 
la caméra vidéo clignotent lentement.  
La durée de l'enregistrement est visible sur l'écran LCD ainsi que sur l'écran TFT.  
Durant l'enregistrement, la caméra vidéo répond uniquement aux opérations des touches zoom 

out et zoom in . Appuyer sur la touche Stop  une fois pour interrompre et enregistrer 
le fichier vidéo que l'on est en train d'enregistrer. 
La caméra vidéo se remet en fenêtre d'aperçu et la durée de l'enregistrement disparaît de l'écran 
du segment LCD. 
Remarques : la modalité Time Lapse prévoit comme valeurs : 0.5, 1, 2, 5, 10, 30s. Elle 
indique qu'une vidéo est composée avec des photogrammes capturés en séquence à 
l'intervalle de temps programmé. 

PRENDRE UNE PHOTO 

La simple pression de la touche met EVO MM93 en modalité appareil photo. 
Avant de prendre une photo il est nécessaire de programmer les paramètres que l'on considère 
comme les plus adaptés. 
Les paramètres peuvent être modifiés, comme nous l'avons vu ci-dessus, au chapitre : 
PROGRAMMATION PARAMÈTRES APPAREIL PHOTO. 
Ils sont résumés brièvement ici : 
 
Modalité de prise de vue : 
 

• Prise de vue simple (modalité prédéfinie) 

En condition de fenêtre d'aperçu, appuyer une fois sur la touche pour prendre une photo 
alors que la système produit un son de clic. Le voyant vert, sur l'avant de la caméra vidéo, clignote 
une fois (l'icône de la prise de vue sur le segment de l'écran LDC clignote une fois) et la caméra 
vidéo se repositionne en condition de fenêtre d'aperçu. 
 

• Prise de vue rapide 
Il est possible de choisir 3 p/S, 6p/s ou 10 p/s (photo-seconde).  

La caméra vidéo EVO MM93, en appuyant une fois sur la touche  prendra 3, 6 ou 10 images  
par seconde. 
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• Prise de vue temporisée (déclencheur automatique) 
Il est possible de choisir entre 3, 5, 10 secondes. 

Le décompte du temps démarre en appuyant une fois sur la touche . 

REPRODUCTION D'UN FICHIER (PLAYBACK) 
 
Il est possible de visualiser ce que l'on a enregistré (photo, vidéo, audio, etc) sur votre EVO 
MM93. 
Pour protéger un fichier, suivre ces instructions : 

1.Touche  
2. Les trois icônes s'affichent sur le côté gauche de l'écran. 

3. En appuyant ensuite sur la touche  les modalités d'affichage suivantes sont activées :  
Seulement vidéo, seulement photo, vidéo et photo. 

REPRODUCTION D'UN FICHIER VIDEO 

Après avoir visualisé les fenêtres d'aperçu, sélectionner le fichier désiré et appuyer sur pour 
le reproduire. 
Durant la reproduction, il est possible d'utiliser les touches suivantes :  et  
 
Touche Description 

 Augmente et baisse le volume durant la reproduction. 

 Augmente et baisse le format de l'image en aperçu mais pas durant la reproduction. 

 

En appuyant une fois sur la touche, on active l'avance ou le rebobinage rapide. 
Si on maintient la touche pressée pendant plus de 3 secondes, on active la 
fonction SLOW-MOTION qui permet de ruevoir les films à une vitesse de ¼ 
par rapport à l'original. 

 
En appuyant de nouveau sur cette touche, on retourne à l'interface de reproduction. 

 
En appuyant sur cette touche, on démarre ou on suspend la reproduction d'un fichier vidéo. 

REPRODUCTION D'UNE IMAGE 

Après avoir visualisé les fenêtres d'aperçu, sélectionner le fichier désiré et appuyer sur pour 
le reproduire. 
Les fonctions suivantes sont disponibles une fois l'image affichée :  
 
Touche Description 

 
Agrandit ou réduit une image. 

En modalité zoom, l'image se bloque et bouge vers le haut ou le bas en appuyant sur . 
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 Si en modalité zoom, déplace l'image vers la gauche ou la droite. 

 
En appuyant de nouveau sur cette touche, on retourne à l'interface de reproduction. 

 
En modalité zoom-in, on commute entre la modalité de déplacement et d'agrandissement 
de l'image. 
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REPRODUCTION D'UN FICHIER AUDIO 

Les fichiers audio en état d'aperçu sont affichés avec les fichiers vidéo ; à la place de l'icône du film 

on aura l'icône  . 

Pour reproduire le fichier audio, appuyer sur la touche  
Il est possible d'utiliser les touches suivantes :  
 
Touche Description 

 Augmente et diminue le volume de la reproduction 

 
En appuyant de nouveau sur cette touche, on retourne à l'interface de reproduction. 

 
Démarre ou arrête la reproduction d'un fichier audio 

 

Dans la reproduction d'un fichier audio, les autres touches ne sont pas activées. 

ANNULATION, PROTECTION ET REPRODUCTION AUTOMATIQUE D'UN FICHIER 

En modalité de reproduction, il est possible d'effacer, de protéger et de démarrer 
automatiquement un fichier. 

 
Effacer un fichier 
Sur l'interface vidéo, photo ou interface vidéo et photo, vous pouvez effacer les fichiers 
correspondants. 
Pour effacer un fichier, effectuer les opérations suivantes : 

1.Touche pour entrer en modalité d'affichage de photo 
2. Avec les touches  et aller au fichier à effacer 

3 Le sélectionner avec la touche  

4. Touche  et donc sélectionner l'icône  et confirmer au moyen de la touche  
5. Choisir la rubrique désirée parmi : 

• Effacer un seul  

• Effacer tous  

6.Confirmer avec la touche  et confirmer à chaque demande 
L'option agit sur l'environnement d'affichage ; en cas de présence de plusieurs 
fichiers images et un seul fichier vidéo, dans l'environnement vidéo et photo, 
on proposera l'option "effacer tous les fichiers" et inversement dans 
l'environnement vidéo, on proposera seulement "effacer un seul fichier". 
L'annulation est possible seulement si les fichiers n'ont pas été protégés 
précédemment. 
 
Protection/Retrait de la protection d'un fichier 



31 
 

 
Sur l'interface vidéo, photo ou interface vidéo et photo, il est possible d'insérer un indicateur de 
protection sur vidéo et fichier afin d'éviter de les effacer par erreur.  
Pour protéger un fichier, effectuer les opérations suivantes : 

1.Touche pour entrer en modalité d'affichage de photo 
2. Avec les touches  et aller au fichier à protéger 

3. Touche  et donc sélectionner l'icône  et confirmer au moyen de la touche  
4. Choisir la rubrique désirée parmi : 

• Protéger un seul  

• Protéger tous  

• Retirer protection sur un seul  

• Retirer protection sur tous  

Aucune confirmation ne sera requise ; les fichiers protégés afficheront sur l'écran l'icône . 

Les fichiers non protégés au contraire afficheront l'icône . 
 
Les fichiers protégés ne peuvent pas être effacés avec la fonction annulation. 
Dans tous les cas, le formatage de la carte de mémoire efface toutes les 
données. 
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DISPOSITIFS DE SORTIE 
 
L'appareil photo EVO MM93 est doté de 1 sorties audio vidéo : 

• Hdmi 
et d'une sortie données : 

• Usb 

SORTIE VIDEO HDMI 

Avec un câble spécial (non inclus), on peut connecter l'appareil photo au moyen de la sortie Hdmi 
à une entrée vidéo. 
En attendant, la caméra vidéo peut continuer à effectuer toutes ses fonctions. 
L'écran ou le téléviseur auquel est raccordé l'appareil photo se comporte exactement comme 
l'écran TFT fourni. 
Il est donc possible de voir les photos ou les films en modalité de reproduction (playback) ou de 
programmer les paramètres de configuration. 
Le retrait incorrect du câble HDMI pourrait causer des dysfonctionnements 
sur la caméra vidéo EVO MM93. Après son redémarrage, la caméra vidéo 
EVO MM93 revient à la condition normale. Cette fonction n'est pas disponible 
avec le dispositif Wi-Fi activé 
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SORTIE USB 

 
Avec la prise USB il est possible : 
 

• Alimenter la caméra vidéo EVO MM93 au moyen de l'USB  
• Connecter la caméra vidéo EVO MM93 à un ordinateur pour accéder aux données de la 

mémoire interne et de la carte Micro SD 
L'icône de la connexion USB est affichée sur l'écran LCD et l'indicateur vert clignote lentement. 
Le retrait incorrect du câble USB pourrait causer des dysfonctionnements sur 
la caméra vidéo EVO MM93. Après son redémarrage, la caméra vidéo EVO 
MM93 revient à la condition normale. 
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CONNEXION WI-FI 
Grâce au module Wi-Fi intégré, EVO MM93 peut être connectée à un Smartphone et une Tablette 
Apple ou Android et contrôlée à distance. 
Il suffit de télécharger l'App. gratuite NILOX F-60 EVO MM93 pour utiliser le dispositif en 
connexion Wi-fi. 

APP POUR ANDROID OU IPHONE 

Aller à App-Store ou à Google-Play Store, chercher l'application NILOX F-60 EVO MM93 et la 
télécharger ; l'icône suivante sera affichée  
 

COUPLAGE TELEPHONE CAMERA VIDEO 

• Déplacer le sélecteur Wi-Fi, placé sur le côté frontal 
de la caméra vidéo sur ON ; la led d'état bleue 

commence à clignoter et l'icône du signal Wi-Fi  
est affichée dans l'angle en haut à gauche de l'écran 
TFT. 

• Attendre jusqu'à ce que la led bleue commence à clignoter plus lentement. 
• Cherchez alors sur votre téléphone les nouvelles connexions Wi-Fi disponibles. 
• Sélectionnez F-60 EVO MM93, le mot de passe par défaut est Nilox1234 
• Lancez alors l'application que vous aurez téléchargé précédemment sur votre téléphone. 

APPLICATION ET FONCTIONNEMENT 

Une fois la connexion effectuée entre votre EVO-MM93 et le smartphone, quand l'application est 
lancée, la page d'écran suivante s'affichera : 

 

La première icône introduit les fonctionnements de EVO-MM93, 
la deuxième permet au contraire d'afficher les photos et les 
vidéos effectuées. 
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Enregistrement vidéo 

 

Pour activer l'enregistrement 
vidéo, appuyer sur la touche 
verte centrale. 
La signification des icônes est 
très explicite ; en partant du 
haut vers la gauche et dans le 
sens des aiguilles d'une montre 
: 
1) Wi-Fi activée 
2) État batterie 
3) Sortir de la page d'écran 
4) Programmations 
5) Modalité vidéo active 
6) Enregistrement 
7)Passer à l'environnement d'affichage 
8) Paramètres vidéo programmés  

 
Le dispositif mobile doit être utilisé à une distance maximale de 100 mètres de 
la caméra vidéo et sans la présence d'obstacles.  
L'aperçu en temps réel n'est pas disponible pour l'enregistrement vidéo 1080p  
48fps/50fps/60fps et 720P 100fps/120fps. 
 
Photo 

 
 

En saisissant l'icône  on 
passe de la modalité vidéo à la 
modalité photo, en pouvant 
choisir entre une photo simple 
ou une prise de vue multiple. 

 

 

Dans ce cas également les 
icônes sont très explicites et 
ressemblent à celles qui ont 
été vues pour les vidéos. 
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Programmations 
En cliquant sur la roulette en bas à droite on 
accède au menu de programmations de la cam. 
Il est possible de programmer la majeure partie 
des paramètres et d'effectuer certaines 
opérations pour le bon fonctionnement de la 
cam à partir de ce menu. 
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Modalité Aperçu fichier (Playback) 

Sur le menu principal, appuyer sur , pour 
accéder au menu aperçu fichier. 
On peut à titre d'alternative accéder au même 
menu sur la page d'écran initiale en 
sélectionnant My Album. 
Si le sélecteur est placé sur la cam (gauche) 
l'utilisateur pourra afficher l'aperçu de la photo 
ou du film ou bien pourra le télécharger sur 
son smartphone ou sa tablette. 

 

En choisissant l'aperçu, l'image sera affichée à 
l'instant même.
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Enfin, en déplaçant le sélecteur vers la droite 
sur le smartphone, on accédera à la galerie 
photo et vidéo dont le téléchargement a été 
effectué. 
En appuyant sur l'icône représentant l'album 
photographique 

 

On accède à la galerie photo et vidéo 

 
Pour un affichage optimal des photos et des vidéos enregistrées, il est conseillé d'utiliser ensuite le 
reproducteur spécifique de la tablette ou du smartphone utilisé. 

MODIFICATION NOM ET MOT DE PASSE DE LA CONNEXION WI-FI 

Modification nom connexion 
• Raccorder l'appareil photo (avec la MicroSD insérée) à l'ordinateur et allumer l'appareil 

photo.  
• Aller aux ressources de l'ordinateur et individualiser le disque virtuel associé à la caméra 

vidéo EVO MM93.  
• ouvrir le fichier "WiFi.conf “ dans le dossier "MISC" et chercher la chaîne "AP_ SSID = F-60 

EVO MM93". 
• Modifier le contenu après le symbole ”=”. 
• Enregistrer le fichier.  

Modification mot de passe 
• Raccorder l'appareil photo (avec la MicroSD insérée) à l'ordinateur et allumer l'appareil 

photo.  
• Aller aux ressources de l'ordinateur et individualiser le disque virtuel associé à la caméra 

vidéo EVO MM93.  
• ouvrir le fichier "WiFi.conf” dans le dossier "MISC" et chercher la chaîne "AP_ PASSWD = 

Nilox1234’’.  
• Modifier le contenu après le symbole ”=”. 
• Enregistrer le fichier.  
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Grand angle 170°  

Ouverture diaphragme f/2.7  

Zoom numérique 10X  

Pixel  16 millions 

Format enregistrements vidéo MP4  

Format enregistrements audio WAV  

Format photo JPG (JPEG)  

Couverture Wi-Fi 100 mètres env. (Max.) 

Dispositif de mémoire 128 MB mémoire interne jusqu'à 64 GB sur carte externe Micro SD  

Capacité batterie 1500mAh 

Temps charge Avec câble USB env. 4 heures, avec chargeur env. 2,5 heures 

Temps Maximum enregistrement vidéo Env. 2 heures (Max.) 

Temps Maximum enregistrement audio Env. 3 heures (Max.) 

Écran TFT  2.0 pouces couleur écran TFT (16:9)  

LED  Dot-matrix screen 90×64mm FSTN (lattice screen) 

Système opérationnel supporté :  Windows XP SP2 /Vista or above / Mac OS  

Température de stockage -20°C ~ 60°C  

Température de service -10°C ~ 50°C  
Dimensions L59 × W43 × H47MM (avec écran TFT)  

L59 × W43 × H35MM (sans écran) 
Poids 116 g (avec écran TFT et batterie), 56 g (sans écran et batterie) 
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CONSIGNES 

CONSIGNES POUR LE BOITIER 

Le boîtier sous-marin est un composant de précision, suivre donc ces consignes : 
• Ne pas démonter et remonter le joint du boîtier et toutes les vis, pour ne pas nuire à 

l'imperméabilité du boîtier. 
• Ne pas ranger le boîtier en présence de gaz corrosifs, tels que des gaz acides ou alcalins et 

le tenir éloigné de produits chimiques ou corrosifs. 
• Ne pas conserver le produit dans des températures très élevées (plus de 50°C) ou basses 

(-10°C) durant de longues périodes pour éviter qu'il ne se déforme. 
• Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil durant de longues périodes pour éviter des 

déformations ou une perte d'imperméabilité. 
• Avant chaque utilisation, il est conseillé de vérifier l'état des joints, de contrôler l'absence 

de corps étrangers dans les jonctions et que la fermeture soit hermétique et sûre. 
• Après une utilisation sous l'eau salée, laver immédiatement le boîtier sous l'eau courante.  
• Utiliser un chiffon sec pour sécher la surface et remettre le dispositif dans un lieu sec et 

aéré. 
 

CONSIGNES POUR LE RUBAN 3M BI-ADHESIF 

Quand on utilise le ruban 3M bi-adhésif, suivre les consignes suivantes : 
• Avant de fixer le ruban 3M bi-adhésif, sélectionner une superficie adaptée pour assurer un 

contact correct entre le ruban et la superficie.  
• Avant d'appliquer le ruban 3M bi-adhésif, nettoyer la superficie et réchauffer le ruban en 

utilisant par exemple un souffleur électrique surtout si la température est inférieure à 0°C. 
 
Vous êtes priés de lire attentivement les informations suivantes avant d'utiliser la 
caméra vidéo EVO MM93 : 
 

• Durant l'utilisation continue de la caméra vidéo EVO MM93, la température augmente ; 
c'est tout à fait normal. La superficie de la caméra peut chauffer après une utilisation 
prolongée. 

• En cas de non utilisation durant de longues périodes, il est conseillé d'extraire les batteries 
et de les recharger tous les 3 mois pour les conserver dans de bonnes conditions. 

• La fonction de zoom numérique peut réduire légèrement la qualité de l'image. 
• L'angle de l'objectif peut varier légèrement en fonction des modèles. 
• Il est conseillé de reproduire les fichiers vidéo de grandes dimensions sur PC ou autres 

dispositifs professionnels pour un affichage facilité.  
• L'enregistrement continu et les opérations fréquentes d'enregistrement-annulation 

pourraient laisser des fragments dans la carte SD en provoquant des enregistrements ou 
des sauvegardes manqués des fichiers. Pour résoudre ce problème, effectuer simplement 
un backup des données sur une mémoire externe et formater la carte SD. 
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GARANTIE ET REMARQUES LÉGALES 
 
EVO MM93 est doté d'une batterie en polymère de ion de lithium rechargeable. Pour réduire les 
risques d'incendie, vous êtes priés d'éviter des manipulations, chutes, contact avec l'eau ou le feu. 
Pour éviter des dommages personnels, des électrocutions, un incendie ou des dommages aux 
différentes parties du produit, vous êtes priés de suivre les consignes indiquées ci-dessous : Ne 
pas immerger le produit dans l'eau sans son boîtier sous-marin. 
 
Sécurité personnelle. 
Ne pas ouvrir, réparer, manipuler ou modifier le joint d'aucune partie du produit. Éviter de 
toucher le produit avec des objets métalliques ou des substances chimiques. 
Le non respect de ces consignes pourrait comporter des risques pour sa propre personne et pour 
autrui. 
Si le produit présente des dysfonctionnements, vous êtes priés de contacter le service technique 
ou un fournisseur qualifié. 
 
Support technique. 
Ce produit est couvert par une garantie conformément à la norme en vigueur ; en cas de besoin 
d'assistance technique et/ou de garantie, contacter donc votre propre revendeur. 
 
Informations environnementales :  

  
Ce produit peut contenir des substances qui peuvent être nuisibles à l'environnement et à la santé 
humaine s'il n'est pas éliminé conformément.  
Nous vous fournissons donc les informations suivantes pour éviter de jeter ces substances et pour 
améliorer l'utilisation des ressources naturelles.  
Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés comme des déchets urbains 
normaux mais ils doivent être envoyés à des centres de tri sélectif pour leur traitement conforme. 
Le symbole du bidon barré qui se trouve sur le produit et sur cette page rappelle la nécessité 
d'éliminer de façon opportune le produit une fois en fin de vie. 
Ainsi, il est possible d'éviter qu'un mauvais traitement des substances contenues dans ces produits 
ou qu'une mauvaise utilisation de ses parties ne puissent porter à des conséquences nuisibles pour 
l'environnement et la santé humaine. 
De plus, cela contribue à la récupération, au recyclage et à la réutilisation de nombreux matériaux 
contenus dans ces produits. Dans ce but, les fabricants d'appareils électriques et électroniques 
organisent des systèmes opportuns de ramassage et d'élimination des appareils.  
Lorsque le produit arrive en fin de vie, contacter votre distributeur pour des informations 
concernant les modalités de ramassage. Au moment de l'achat de ce produit, votre distributeur 
vous informera aussi sur la possibilité de rendre gratuitement un autre appareil en fin de vie à 
condition qu'il soit de même type et qu'il ait effectué les mêmes fonctions que celles du produit 
acheté. 
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Une élimination du produit non conforme aux consignes indiquées ci-dessus sera passible de 
sanctions prévues par la norme nationale en vigueur dans le pays où le produit est éliminé.  
De plus, nous vous recommandons d'adopter d'autres mesures pour le respect de 
l'environnement : recycler l'emballage interne et externe avec lequel le produit est fourni et 
éliminer correctement les batteries usées (seulement si elles sont contenues dans le produit).  
Avec votre aide il est possible de réduire la quantité de ressources naturelles utilisées pour la 
fabrication d'appareils électriques et électroniques, de minimiser l'utilisation des décharges pour 
l'élimination des produits et d'améliorer la qualité de vie en évitant que des substances 
potentiellement dangereuses ne soient relâchées dans la nature. 
 
Installation et remplacement des batteries.  

 
Le produit contient une batterie qui pourrait être remplacée durant la vie utile du produit. 
En fin de vie des batteries (elles ne rechargent plus) contenues dans le produit, celles-ci doivent 
être éliminées séparément des déchets génériques indifférenciés. Jeter les batteries dans les 
conteneurs prévus à cet effet. 
La récupération et le recyclage des batteries contribuent à la protection de l'environnement et à la 
conservation des ressources matérielles et permettent la récupération de matières précieuses. 
 
Informations pour les utilisateurs 
Produit conforme à la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité complète est disponible 
auprès de Hellatron s.p.a Via E. Mattei 10 20010 Pogliano M.se (MI) 
Garder l'emballage pour des références futures. 
 
Informations sur la garantie  
• Un an, si facturé à une entreprise ou à un professionnel (avec n° de TVA).  
• Deux ans si décrit fiscalement comme vendu à un particulier.  
• Cette garantie est valable en cas de défaut de conformité qui se réfère aux caractéristiques du 

produit.  
• Support au produit et garantie. Pour plus d'informations, voir le site www.nilox.com 

 
Limites de Garantie : cette garantie n'est pas valable en cas de :  
• absence de preuve d'achat (facture ou ticket de caisse).  
• manipulations, forçages et dommages sur des parties du matériel et sur l'écran, créés pour 

quelque raison que ce soit. 
• autres défauts dérivant de : mauvaise utilisation ; modifications non autorisées sur le 

matériel/logiciel ; opérations ou archivages ne résultant pas des spécifications techniques du 
produit ; entretien incorrect, défauts dérivant d'utilisation de logiciel différent de celui fourni et 
tous les éléments (matériel/logiciel) non conçus pour être utilisés avec le produit.  

Les indications fournies ci-dessus se réfèrent au décret législatif du 2 février 2002. En exécution de 
la directive 1999/44/CE.”  

 

http://www.nilox.com


44 
 

Synthèse de la déclaration de conformité 
Ce dispositif a été testé et il résulte conforme à la directive 2011/65/CE et 1999/5/CE du 
parlement Européen et de la Commission Européenne concernant les appareils radio et 
périphériques pour télécommunications et leur reconnaissance mutuelle. La déclaration de 
conformité est disponible auprès de notre siège.  
Cet appareil peut donc être utilisé dans tous les pays de la Communauté Économique Européenne 
et dans tous les pays où l'on applique la Directive 1999/5/CE, sans restrictions exception faîte pour 
: 
Norvège (NO) : appareil à ne pas utiliser dans une zone géographique sur un rayon de 20 km de 
Ny Alesund. 
Italie (IT) : Ce périphérique est conforme avec l'Interface Radio National et respecte les normes 
sur l'Attribution des Fréquences. L'utilisation de cet appareil en dehors de lieux où opère son 
propriétaire requiert une autorisation générale. Pour plus d'informations, consulter : 
www.comunicazioni.it. 

Le marquage CE ( ) et/ou le logo WEEE ( ) placés sur l'étiquette du produit pourraient ne 
pas respecter les dimensions minimales établies par la norme en raison des dimensions réduites de ce 
dernier. 

http://www.comunicazioni.it

