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PRÉFACE 
Merci pour avoir choisi d'acheter MINI F Wi-Fi, la caméra vidéo à haute définition, facile à utiliser, 
aux dimensions très 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 revoir 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 MINI-F : 

• 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.  
• Utiliser une protection pour lentille et écran pour éviter les griffures ou les dommages 

permanents. 
• Utiliser un chiffon et des produits spécifiques pour le nettoyage de lentilles et écran ; ne 

pas utiliser de solvant organique. 
 

DESCRIPTION 
La caméra vidéo MINI-F est habilitée aux fonctions suivantes : 
l Prises vidéo et photos en haute définition (HD). 
l Affichage de l'image en temps réel. 
l Reproduction d'enregistrements vidéo. 
l Reproduction de photo. 
l Zoom numérique 8X. 
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.  
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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 MINI-F a les caractéristiques suivantes : 
 

• Capteur d'images : 5.0 méga-pixel CMOS 
• Fonctionnalités : Enregistrements vidéo, photo, aperçu  
• Zoom : 8x numérique 
• Écran : LCD 2.0”  
• Résolution photo : 12M (4000x3000), 8M (3264x2448), 5M (2592 x1944), 3M (2048 

x1536)  
• Résolution vidéo : FHD (1920x1080 30fps), HD (1280x720 30fps), HD (1280x720 60fps)  
• Mémoire externe : TF card (Maximum 32 Go)  
• format du fichier : JPEG, H.264  
• Port USB : USB 2.0  
• Batterie : Interne 3,7 v rechargeable au lithium 
• Menu : Anglais, Italien, Espagnol, Portugais, Français, Allemand 
• Économies d'énergie : 1 min. / 3 min. / 5 min. / OFF  
• Systèmes opérationnels supporté Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.2  
• Dimensions : 58x43x23 mm 
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STRUCTURE 

STRUCTURE MINI-F 

 

1) Obturateur : active et arrête 
les enregistrements, prend la 
photo 
2) Microphone 
3) Allumage : alterne de modalité 
photo à vidéo à aperçu 

4) LED indicateur de chargement 
5) LED indicateur d'utilisation 
6) Écran à LED 

 

 

7) Reset 
8) Fente MicroSD 
9) Dispositif de chargement et 
transmission données MicroSD 

10) Zoom numérique + navigation 
du menu de réglage. Retour rapide 
en modalité visualisation  
11) Zoom numérique - navigation du 
menu de réglage. Avance rapide en 
modalité visualisation 
12) Accès au menu des paramètres 

 

LED D'ETAT 

 La LED d'état (5) s'allume : 
• Lorsque l'appareil photo est allumé. 
• Lorsque l'appareil photo est en charge. 
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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).  
En règle général, le cycle de chargement complet se fait en 2-4 heures. 

INTRODUCTION ET RETRAIT DE LA CARTE DE MEMOIRE 

La caméra vidéo MINI-F supporte des cartes de 
mémoire TF card avec une capacité jusqu'à 
32 Go. 
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 petit clic. 

• Retrait 
1. Éteindre la caméra vidéo 
2. Appuyer au centre du dos de la carte et la déverrouiller ; la retirer. 
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SYMBOLES 
L'appareil photo dispose de 3 modalités d'utilisation :  

• Modalité d'enregistrement vidéo 
• Modalité photo 
• Modalité de reproduction des films et des photos. 

La touche  permet de passer entre les différentes modalités.  
À l'allumage, l'appareil entre automatiquement en modalité vidéo. 
Certains des symboles les plus communs qui apparaissent sur l'écran sont énumérés ci-dessous. 

MODALITE PHOTO 

 

 

 
1. Modalité photo  
2. Prise de vue continue (3 photos)  
3. Déclencheur automatique  
4. Résolution  
5. Qualité photo  
6. Prises de vue résiduelles  
7. Zoom numérique  
8. État de la batterie  
9. Reconnaissance des visages 

 

MODALITE VIDEO 

 

 

1. Modalité vidéo  
2. Qualité vidéo  
3. Vidéo « photogramme par seconde »  
4. Résolution vidéo  
5. Temps disponible pour l'enregistrement 
6. Reconnaissance des visages  
7. Zoom numérique 
8. État de la batterie 

 
 
Remarque :  
Lorsque vous utilisez le format HD ou la vidéo FHD, il faut utiliser des cartes microSD à haute 
vitesse de classe 4 ou supérieure.  



10 
 

Pendant l'enregistrement, L'écran s'éteint automatiquement pour optimiser les économies 

d'énergie. Une légère pression des touches  ou  permettent de visualiser de nouveau 
l'écran. 

PROGRAMMATION PARAMÈTRES 

Pour programmer les paramètres de la caméra vidéo, utiliser la touche  et se déplacer à 

l'intérieur du menu avec les touches , puis confirmer les choix effectués avec la touche . 

Si avant d'appuyer sur la touche , la MINI-F se trouve en modalité vidéo, il sera possible 
d'intervenir dans la configuration des paramètres vidéo et des paramètres généraux : la ligne en 

haut affichera le symbole suivant . 
Et inversement, si la MINI-F se trouve en modalité photo, il sera possible d'intervenir sur les 
paramètres photo et sur les paramètres généraux ; dans ce cas, la première ligne afficher le 

symbole . 

Le passage entre les 2 modalités se fait grâce à la touche . 
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PROGRAMMATION PARAMÈTRES CAMÉRA VIDÉO 
 

TAILLE VIDEO 

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

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Taille vidéo 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix pour la résolution vidéo sont les suivants : 

• 1920x1080 
• 1280x720 (30fps) 
• 1280x720 (60fps) 

QUALITE VIDEO 

Permet de programmer 3 types d'interpolation vidéo différents. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Qualité vidéo 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Superfin 
• Fin 
• Basse 

ROTATION 180 

Permet de retourner entièrement la caméra vidéo : les films seront tournés de 180 degrés. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Rotation 180 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• On, Off 
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PARTAGER VIDEO 

Permet de diviser les films en plusieurs fragments. 
Cela permet de rendre les vidéos obtenues plus légères et facilement visionnables. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Partager Vidéo 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Off 
• 1 minute 
• 3 minutes 
• 5 minutes 

BALANCE BLANC 

Permet d'obtenir la meilleure luminosité et saturation des couleurs, en fonction de la situation 
climatique et environnementale. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Balance Blanc 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Automatique 
• Daylight (lumière solaire) 
• Cloudy (Nuageux) 
• Fluor (néon et similaires) 
• Tungsten (intérieur avec ampoules traditionnelles) 

MESURES 

Permet de spécifique la méthode avec laquelle le posemètre devra mesurer la lumière. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Mesures 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 
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• Central 
• Multi-zone 
• Spot 

La modalité centrale prévoit une mesure moyenne entre l'extérieur et la zone centrale, avec une 
prédominance de la zone centrale, la modalité multi-zone effectue une moyenne sur toute la zone 
d'exposition, la modalité spot enfin considère exclusivement la partie centrale.  

EFFET 

Effets spéciaux pour les vidéos. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Effet 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Normal 
• B&W (Blanc et noir) 
• Seppia (effet viré sépia) 
• Negative (colorations inversées) 

RECONNAISSANCE DES VISAGES 

Les visages des sujets sont automatiquement reconnus ; par conséquence, la lumière et la mise à feu de la 
MINI-F sont ciblés. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Reconnaissance des visages 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• On, Off 
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PROGRAMMATION PARAMÈTRES PHOTO 
 

RESOLUTION 

Permet de régler la résolution des images. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Résolution 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• 12 M (4000x3000) 
• 8 M (3264x2448) 
• 5M (2592x1944) 

QUALITE’ 

Permet de régler la qualité des images. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Qualité 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Superfin 
• Fin 
• Normal 

ROTATION 180 

Permet de retourner entièrement la caméra vidéo : les icônes et les photos seront tournées de 180 degrés. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Rotation 180 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• On, Off 
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MESURES 

Permet de spécifique la méthode avec laquelle le posemètre devra mesurer la lumière. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Mesures 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Central 
• Multi-zone 
• Spot 

La modalité centrale prévoit une mesure moyenne entre l'extérieur et la zone centrale, avec prédominance 
de la zone centrale. La modalité multi-zone fait une moyenne sur toute la zone d'exposition. Enfin, la 
modalité spot considère exclusivement la partie centrale.  

BALANCE BLANC 

Permet d'obtenir la meilleure luminosité et saturation des couleurs, en fonction de la situation climatique et 
environnementale. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Balance Blanc 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Automatique 
• Daylight (lumière solaire) 
• Cloudy (Nuageux) 
• Fluor (néon et similaires) 
• Tungsten (intérieur avec ampoules traditionnelles) 

ISO 

Elle permet de configurer la sensibilité du capteur à la lumière. 
Une sensibilité plus élevée permet de pouvoir prendre une photo dans des conditions de lumière moins 
favorables ; 
par contre, les photos obtenues auront une perturbation (grain) supérieur. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Iso 
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3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Auto 
• 50 
• 100 
• 200 
• 400 

EXPOSITION 

Elle permet d'augmenter ou de diminuer, de manière manuelle, l'exposition à la lumière. 
Cette modalité est particulièrement utile lorsque des situations extrêmes se vérifient ne perturbant le 
posemètre de l'appareil (par exemple, contre-jour). 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Exposition 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• -2, -1,7, -1,3, -1,- 0,7, -0,3, 0, +0,3, +0,7, +1, +1,3, +1,7, +2 
 

RETARDEUR 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Retardeur 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Off 
• 2 s 
• 10 s 

PRISE DE VUE EN RAFALE 

Elle permet de déclencher un nombre déterminé de photos en séquence, en appuyant une seule fois sur le 
bouton de prise de vue. 

1. Touche  
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2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Prise de vue en rafale 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Off, 3, 5,10 

CONTRASTE 

Il permet de régler le contraste des contours des photos. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Contraste 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Superfin  
• Fin 
• Normal 

EFFETS IMAGE 

Effets spéciaux pour les photos particulières. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Effet 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Normal 
• B&W (Blanc et noir) 
• Seppia (effet viré sépia) 
• Negative (colorations inversées) 
• Red (dominante rouge) 
• Green (dominante vert) 
• Blue (dominante bleu) 
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PARAMETRES D'IMPRESSION 

La date et l'heure sont imprimés sur la photo. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Paramètres d'impression 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Off 
• Date (imprime uniquement la date) 
• Date & Heure (imprime le date et l'heure) 

RECONNAISSANCE 

Les visages des sujets sont automatiquement reconnus ; par conséquence, la lumière et la mise à feu de la 
MINI-F sont ciblés. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Reconnaissance des visages 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Off 
• Face Tracking (une recherche est effectuée pour déterminer un visage et régler les 

paramètres en conséquence) 
• Smile Detect (discours analogue, mais pour la courbe du sourire) 

ZOOM 

Son réglage affiche une barre d'activation du zoom numérique. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Zoom 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• On, Off 
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PROGRAMMATION PARAMÈTRES DE RÉGLAGE 

APERÇU AUTO 

Disponible uniquement pour la modalité photo. 
En fonction du temps réglé, la photo prise reste affichée sur l'écran après la prise de vue.  

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Aperçu. Auto 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Off, 1 s, 3 s 

FREQUENCE 

Il est possible de définir la fréquence optimale pour la visualisation sur vidéo ou écran grâce à la sortie 
Hdmi ; si la fréquence vidéo n'est pas connue, laisser la valeur par défaut réglée. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Fréquence Alim. 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• 50 Hz, 60 Hz 

FORMAT VIDEO 

Il est possible de définir le codec de compression à utiliser pour ses films. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Format vidéo 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Mjpg. Ce format est préférable si l'on souhaite modifier en post-production les films. 
• H.264. Format à préférer pour une optimisation de l'espace occupé et du flux des données 

vidéo 
  



20 
 

FORMAT MEDIA 

Il est possible de définir le format de sauvegarde des films. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Format média 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Avi, Mpg  

ÉCONOMIES D'ENERGIE 

Elles permettent de définir le temps d'inactivité de la caméra, avant qu'elle ne s'éteigne en automatique.  

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Économies d'énergie 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Off (aucune activation), 1 minute, 3 minutes, 5 minutes 

DATE/HEURE 

Elle permet de régler la date et l'heure qui seront ensuite visualisée (si l'option est activée) sur les photos 
et/ou sur les vidéos. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Date/heure 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer le choix avec les touches et confirmer avec la touche  qui permettra de passer à 

l'étape suivante ; une fois le réglage défini, confirmer en appuyant sur . 

LANGUE 

Permet de définir la langue de réglage de la MINI-F. 

1. Touche  
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2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Langue 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  
4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche 
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Anglais, Français, Espagnol, Italien, Portugais, Allemand 

USB 

Permet de définir la modalité d'utilisation de l'interface USB. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Usb 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• MSDC : Usb uniquement pour le chargement et l'échange de données (par défaut) 
• UVCH264 modalité webcam en H264 
• UVCMJPG modalité webcam en Mjpg  

L'ARRÊT DE LA MINI-F REMET LA SORTIE USB EN MODALITÉ PAR DÉFAUT 

FORMATER 

Permeet de formater la microSD. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Formate 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Oui, Non 
ATTENTION, LE FORMATAGE SUPPRIME TOUTES LES DONNÉES PRÉSENTES 

REINITIALISATION 

Permet de restaurer les paramètres d'usine de la MINI-F. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Réinitialise tout 
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3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Oui, non 
ATTENTION, LA RÉINITIALISATION REMET LE MENU EN ANGLAIS 
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PROGRAMMATION PARAMÈTRES DE VISUALISATION 
 
Mettre votre MINI-F en modalité de visualisation ; en appuyant de manière répétée en stand-by, la caméra 

passera de la modalité vidéo  à la modalité photo  à la modalité visualisation . 

PROTEGER 

Permet de protéger les photos et les films des suppressions involontaires. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Bloquer 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Bloquer/débloquer 1 : pour bloquer ou débloquer une seule photo ou vidéo 
• Tout Bloquer : pour protéger tous les films en mémoire de tout suppression 
• Tout débloquer : opération opposée à celle ci-dessus 

SUPPRIMER 

Permet de supprimer des photos ou des films 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Supprimer 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Supprimer, tout Supprimer. 
Pour les deux options, une confirmation supplémentaire est demandé avant de procéder à son élimination. 

DIAPORAMA 

Uniquement pour les images. 
Comme pour les présentations, cet effet permet montrer en séquence et avec des effets graphiques les 
photos enregistrées. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Diaporama 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  
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4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Démarrer : pour démarrer la visualisation des effets 
• Intervalle : les valeurs vont de 1 à 9 secondes ; la variation est obtenue en appuyant sur la 

touche 
• Transition : 5 effets différents de transition d'une photo à l'autre, même dans ce cas, la 

variation se fait grâce à la touche 
• Répétition : oui ou non pour la répétition cyclique des photos 

EFFET 

Uniquement pour les images. 
Permet de personnaliser vos photos avec des effets spéciaux. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Effet 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• B/N : Transforme la photo en noir et blanc 
• Sépia : Transforme la photo en la rendant antique avec l'effet viré sépia. 
• Négatif : inverse les couleurs. 
• Mosaïque : transforme la photo en un ensemble de pixels géants. 
• Rouge, Vert, Bleu : cela donne à l'image la dominante chromatique préchoisie. 

CHAQUE EFFET DUPLIQUE LA PHOTO, EN LAISSANT L'ORIGINALE INALTÉRÉ. 

ROTATION 

Uniquement pour les images. 
Permet de tourner la photo. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Rotation 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• Tourner : avec la touche , on effectuer de manière continue une rotation de 90 degrés 
de l'image 

• Enregistrer : enregistre l'image dans la manière préchoisie 
• Retour : ramène la photo à la condition initiale 
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RECALIBRAGE 

Uniquement pour les images. 
Permet de recalibrer la dimension de la photo prise. 

1. Touche  

2. Avec les touches , allez à la rubrique 
Recalibrage 

3. Confirmer l'entrée avec la touche  

4. Effectuer votre choix et confirmer avec la touche  
Les choix possibles sont les suivantes : 

• 8M, 5M, 3M, 1M 
IL EST ÉVIDEMMENT POSSIBLE DE METTRE EXCLUSIVEMENT LA RÉSOLUTION DE LA 
PHOTO À UN NIVEAU INFÉRIEUR. LE RECALIBRAGE DUPLIQUER LA PHOTO EN 
GARDANT UNE COPIE DE L'ORIGINAL. 
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CONNEXION AVEC UN ORDINATEUR 
 
La caméra MINI-F dispose d'une sortie micro-USB. 
Grâce à celle-ci, il est possible de connecter la caméra à un ordinateur pour effectuer sa recharge, 
et pour télécharger les photos et les films contenus sur la carte mémoire. 
 

 
L'écran affiche l'inscription MSDC pour indiquer la connexion avec l'ordinateur.  
La carte interne de la MINI-F est vue comme un disque externe. 

TÉLÉCOMMANDE 
 
MINI-F dispose d'une télécommande pour son 
contrôler à distance. 
La télécommande contient uniquement un nombre 
limité de fonctions. 
Il est possible de : 

• Éteindre la cam (touche rouge) 
• Prendre une photo (touche blanche) 
• Démarrer et arrêter les reprises vidéo 

 
  



27 
 

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 MINI F : 
 

• Durant l'utilisation continue de la caméra vidéo MINI F, la température peut augmenter ; 
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. 

• 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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CONTENU DE L'EMBALLAGE 
 
À l'intérieur de l'emballage vous trouverez : 
 

Une MINI-F avec une 
protection 
subaquatique 

 

Une télécommande 
 

Une microSD 

 

Une plaque plate et 
une plaque courbe 

 

Un support 
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GARANTIE ET REMARQUES LÉGALES 
 
MINI-F 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 ou, si les dimensions ne dépassent pas 25 cm, les AEE peuvent être rendues sans 
obligation d'achat du produit équivalent. Une élimination du produit non conforme aux consignes 
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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
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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

