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cm3@hotmail.de

CM3−Computer oHG
Schinderstr. 7
84030 Ergolding

Mode d’emploi

Clé de voiture Spy Caméra HD

Utilisation conforme à l’usage
Cet appareil est conçu pour l’enregistrement vidéo, son inclus, pour la
photographie et pour l’échange de données avec des cartes micro SD.
Le client garantit, avant d’utiliser l’appareil, qu’il s’est familiarisé avec
les dispositions légales relatives à celui−ci. Une L’utilisation de cet ap-
pareil non conforme à l’usage, tout comme la modification d’un appa-
reil sans concertation préalable, délie CM3−Computer oHG de toutes
ses obligations en cas de dommage.

Contenu de l’emballage

− Clé de voiture Spy Caméra HD − Carte micro SD (en option)

− Câble USB − Mode d’emploi

− CD de pilote

Veullez contrôler le contenu de l’emballage. Si quelque chose devait
manquer ou être endommagé par le transport, vous NE devez PAS
mettre l’appareil en service ! Dans ce cas, veuillez vous adresser,
muni du bon d’achat, à votre revendeur.

Remarque importante
Un fonctionnement impeccable de l’appareil n’est assuré que si la
carte micro SD est enfichée.
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1 Touche de fonction 6 Raccord USB
2 Touche Marche/Arrêt 7 LED d’état
3 Pendentif 8 Microphone
4 Slot de carte micro SD 9 Lentille de caméra
5 Bouton reset

Fig. 1 Fig. 2

Charger

 Chargez entièrement la pile rechargeable avant
d’utiliser l’appareil pour la première fois.

1. Raccordez l’appareil à un ordinateur à l’aide du câble USB
(fig. 1) et faites−le se charger pendant 4 heures max.



3

Pendant le chargement, la LED d’état jaune brille en continu. La LED
d’état s’éteint dès que la pile rechargeable est pleine.

 L’appareil est automatiquement détecté par vo-
tre ordinateur, est installé comme un support de
données amovible et apparaît en tant que lecteur
sur le �poste de travail" de votre ordinateur.

Mettre en place la carte mémoire
1. Insérez une carte micro SD adéquate dans le slot de carte micro

SD (fig. 2). Poussez la carte dans l’appareil jusqu’à ce que son
enclenchement se fasse entendre (pour cartes micro SD, voir
Données techniques).

Allumer l’appareil
1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant env. 2 − 3 secondes

jusqu’à ce que la LED d’état s’allume. L’appareil est allumé et
prêt à fonctionner.

Prendre des photos et enregistrer des vidéos

 Avant de prendre des photos ou d’enregistrer
des vidéos, réglez la date et l’heure de votre ap-
pareil, car elles sont affichées comme horoda-
tage (voir Régler la date et l’heure).

Prendre des photos
1. Dirigez la Spy Caméra sur le motif à photographier. Appuyer

rapidement sur la touche de fonction de l’appareil prêt à
fonctionner. La LED d’état s’éteint. Si la LED d’état brille à
nouveau en continu, c’est que la photo a été enregistrée.
L’appareil est prêt pour la photo suivante ou pour
l’enregistrement vidéo suivant.
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Enregistrer des vidéos
1. Dirigez la Spy Caméra sur le motif vidéo à enregistrer. Appuyez

pendant env. 3 secondes sur la touche de fonction de l’appareil
prêt à fonctionner. La LED d’état s’éteint. L’enregistrement vidéo
démarre aussitôt.

2. Appuyez rapidement sur la touche de fonction. Quand la LED
d’état brille à nouveau en continu, l’enregistrement vidéo se
termine et la vidéo est enregistrée. L’appareil est prêt pour la
photo suivante ou l’enregistrement vidéo suivant.

Éteindre l’appareil
1. Appuyez pendant env. 4 − 5 secondes sur la touche Marche/Arrêt

de l’appareil prêt à fonctionner jusqu’à ce que la LED d’état
s’éteigne.

Regarder les photos et les enregistrements vidéo

- Raccordez l’appareil à un ordinateur, avec la carte micro SD
enfichée, à l’aide du câble USB

ou

- retirez la carte micro SD de l’appareil et utilisez un autre lecteur de
carte pour extraire les données de la carte micro SD.

Procédez maintenant comme pour tout autre support de données amo-
vible pour regarder vos enregistrements, les copier ou les effacer.
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LED d’état
État Description
Éteint - L’appareil n’est pas prêt à fonctionner

- Recharger entièrement la pile rechargeable

- L’enregistrement vidéo tourne
Allumé - L’appareil est prêt à fonctionner

- La connexion USB existe, la pile rechargeable
se recharge

- La carte micro SD est pleine
Clignote - La pile rechargeable doit être rechargée

- Transfert de données entre l’ordinateur et
l’appareil

Débranchement automatique
Si vous ne vous servez pas de l’appareil prêt à fonctionner pendant
une minute, il s’éteint automatiquement pour ménager la pile rechar-
geable.

Remise à zéro
Appuyez sur le bouton reset (par ex. avec un trombone) si votre appa-
reil ne fonctionne plus impeccablement.

Régler la date et l’heure
Pour régler la date et l’heure, vous avez besoin d’un logiciel spécial.
Vous trouverez le logiciel et d’autres indications sur le CD de pilote li-
vré avec l’appareil ou téléchargez celui−ci de notre site internet :
http://www.cm3−computer.com/support−treiber.html

1. Raccordez l’appareil à un ordinateur, avec la carte micro SD
enfichée.

2. Démarrez le logiciel et effectuez les saisies nécessaires.
Transférez les données sur votre appareil à l’aide du logiciel.
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3. Séparez l’appareil de l’ordinateur et allumez−le.
La date et l’heure ont été actualisées et seront à partir de maintenant
affichées sur toutes les photos et tous les enregistrements vidéo.

Caractéristiques techniques
� Raccord USB B

� Photos de 1280 x 1024 pixels (interpolées de 640 x 480)

� Enregistrement vidéo de 1280 x 960 pixels et 30 images par
seconde (interpolées de 640 x 480), enregistrement audio inclus

� Lecteur de cartes pour cartes micro SD

� Support pour cartes micro SD de 16 GB max.

� Pile rechargeable : 3,7 V / 280 mAh

� Chargement par câble USB
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Élimination

Si vous voulez vous séparer de votre appareil, veuillez l’ap-
porter au centre de collecte de l’organisme d’élimination des
déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage).
D’après la loi relative aux appareils électriques et électroni-
ques, les propriétaires d’appareils électriques et électro-
niques usagés sont tenus de les déposer dans un collec-
teur séparé. L’icône ci−contre signifie que vous ne devez en
aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères !
Mise en danger de l’homme et de l’environnement cau-
sée par les piles et les piles rechargeables !
Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les piles et
les piles rechargeables ou les faire parvenir dans
l’environnement. Elles peuvent contenir des mé-
taux lourds toxiques et nuisibles à celui−ci. Vous
êtes tenus par la loi d’éliminer vos piles et piles
rechargeables auprès d’un revendeur de piles
ainsi qu’auprès de centres de collecte responsa-
bles de leur élimination qui mettent des conte-
neurs adéquats à votre disposition. L’élimination
des piles est gratuite. L’icône ci−contre signifie
que vous ne devez en aucun cas jeter les piles et
les piles rechargeables dans les ordures ménagè-
res, mais que vous devez les éliminer auprès de
centres de collecte.
Éliminez les fournitures d’emballage conformément au
règlement local.
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Garantie
La garantie s’applique conformément aux dispositions légales. Le délai
de prescription pour les droits légaux découlant du constat d’un vice
est de deux ans. Il commence à la date de livraison, c.−à−d. de récep-
tion par le client. En cas de vice de la marchandise, le client bénéficie
d’un droit d’exécution ultérieure. Si le client est un consommateur, il
peut choisir entre l’élimination du vice ou la livraison d’un produit
exempt de défauts. Nous pouvons refuser le type choisi d’exécution ul-
térieure si celui−ci n’est réalisable qu’à des frais démesurés et que
l’autre type d’exécution ultérieure ne représente pas d’inconvénient
majeur pour le consommateur. Si le client est un entrepreneur, il nous
revient de décider entre l’élimination du vice ou la livraison d’un pro-
duit exempt de défauts. Si les conditions légales sont remplies, le
client jouit en plus d’un droit légal de réduction ou de désistement
ainsi que de dommages−intérêts. Un droit de garantie accordé, le cas
échéant, par un fabricant de notre marchandise persiste sans change-
ment.
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