
Guide de  
démarrage rapide

Caméra de 
chasse solaire 
compacte

Modèles: 
SOLAR
& comparable

SOLAR Dans la boîte

Composants

Note: Carte mémoire et piles sont vendues séparément.

 Fente pour courroie  
 d’installation
 Support pour trépied
 Bouton OK 
 Boutons de navigation
 Bonton ON / OFF
 Écran de visionnement
 Fente pour carte SD

 Panneau solaire
 DEL
 Lentille photo
 Lumière de test
 Ouverture pour câble  
 cadenas
 Lentille de détection
 Prise 12V
 Lumière BUSY
 Microphone
 Compartiment à piles
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1. CHARGER LA PILE INTERNE 

Tout d’abord, vérifiez le niveau de la pile qui apparaît dans le coin inférieur  
droit de l’écran principal. Si le niveau de la pile est jaune ou rouge,  
rechargez la pile interne de l’appareil pour 24-48 heures avant l’utilisation.  
Branchez le câble dans le port 12V au dessous de l’appareil et puis le 
connecter à un port USB. La lumière Busy à l’arrière de la caméra clignotera  
durant la charge et arrêtera fois la pile interne entièrement chargée.

Assurez vous que la caméra est éteinte lorsque vous la chargez.

2. RETIRER LA CAMÉRA DU SOCLE

• Pousser sur la languette afin de dégager la caméra du socle.
• Retirer la caméra. 

3. OPTIONNEL: AJOUTER UNE SECONDE SOURCE 
 D’ALIMENTATION

Une source d’alimentation additionnelle peut être utilisée pour une  
protection maximale.

Mise en route
Pour assurer une performance maximale de l'appareil et éviter 
une fuite des piles, nous vous recommandons l'utilisation de 
nouvelles piles. Veillez à insérer chaque pile avec la bonne  
polarité. (Négatif ou bout plat contre la plaque de ressort  
métallique) Ne pas mélanger le type de piles - utiliser TOUTE des 
alcalines ou TOUTE des lithiums. Ne pas mélanger les piles 
neuves avec des anciennes. Les piles AA rechargeables ne sont 
pas recommandées car le voltage inférieure qu'ils produisent 
peuvent provoquer des problèmes de fonctionnement.

4. INSÉRER UNE CARTE MÉMOIRE

Avant d’insérer ou de retirer une carte mémoire, toujours mettre la 
caméra à OFF pour éviter que les images présentes sur la carte soient 
supprimées ou endommagées. Assurez-vous également que le bouton 
sur le côté de la carte n'est pas en position LOCK.

Insérer une carte mémoire de type SD/SDHC (jusqu’à une capacité de 
32 Go) dans la fente pour carte SD avec le côté de l'étiquette vers le 
haut. La carte est correctement insérée lorsqu’un clic se fait entendre.

Nous vous conseillons de formater votre carte SD si elle a été 
dans un autre appareil électronique pour vous assurer que vous 
aurez la capacité maximale de votre carte mémoire.
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mySPYPOINT.comAjoutez votre camÉra À votre 
compte gratuit dès maintenant! Visitez le myspypoint.com pour créer votre compte Bronze gratuit!

Gestionnaire de camÉras et photos en ligne



Profitez de l’organisation au-
tomatique des photos dans le 
calendrier et retrouvez-les fa-
cilement grâce aux identifiants.

Accédez à vos photos de n’im-
porte où dans le monde. Avec le 
stockage en nuage sécuritaire, 
ne craignez pas de perdre vos 
données. 

Visionnez les photos de vos 
partenaires de chasse en parta-
geant votre compte avec votre 
groupe.



Fonctions Géotag Localisez facilement vos camé-
ras et compilez des informations 
en fonction des lieux et des 
données météorologiques au fil 
des ans.

Stockage en nuage

Organisation  
automatique des 
photos

Partage de compte



Permet de gérer facilement vos photos et caméras de chasse en ligne.Un 
incontournable pour profiter de votre caméra SPYPOINT au maximum!

Manuels d'utilisation, mise à jour logiciels & 
FAQ disponible au: support.spypoint.com
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Les spécifications et caractéristiques peuvent varier selon les modèles comparables. 
Référez-vous au site web ou à l’emballage pour tous les détails.



Utiliser les boutons  et  pour naviguer sur l’interface et changer 
d’option, le bouton OK pour sélectionner et le bouton BACK pour re-
tourner au menu précédent. 

1. CONFIGURER LES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

 A. Allumer la caméra (appuyer et maintenir enfoncé le bouton  
  ON/OFF) .

Configuration

 B. Dans le menu d'accueil, sélectionner CONFIGURATION puis,  
  GÉNÉRAL pour accéder au menu de configuration général.

 C. Régler l'option Date (MM/JJ/AA ou JJ/MM/AA). 

 D. Régler l'option Heure (Heure/Minute).

 E. Régler le Mode de nuit (meilleure option pour les photos)

2. CONFIGURER LES PARAMÈTRES DES 3 MODES  
 D'OPÉRATION

 Dans le menu d'accueil, sélectionner CONFIGURATION puis,  
 PHOTO, TIME LAPSE ou VIDÉO pour accéder au menu de configu- 
 ration du mode respectif.

 PHOTO
 Délai : Permet de choisir l’intervalle de temps avant que la  
 caméra ne détecte à nouveau et puisse enregistrer la prochaine  
 photo.

 Multi-photos : Permet de prendre jusqu’à 6 photos consécutives  
 à chaque détection, avec un délai de 5 secondes entre chaque  
 photo.

Configuration suggérée en mode photo :

Utilisation dans les 
sentiers

Utilisation à un site 
d'appâtage

Délai Instant. 5 min

Multi-photo 1 1-3

 TIME LAPSE
 Intervalle : Permet la prise de photos à intervalles réguliers  
 prédéfinis sans qu’il y ait pour autant, une détection de  
 mouvement.

 VIDÉO
 Délai : Permet de choisir l’intervalle de temps avant que la  
 caméra ne détecte à nouveau et puisse enregistrer la prochaine  
 vidéo.

 Durée vidéo : Permet de configurer la durée d’enregistrement  
 des séquences vidéo.

 Photo prévidéo : Lorsque cette option est activée, une photo  
 est prise immédiatement avant chaque vidéo.

3. TESTER LA DÉTECTION DE LA CAMÉRA

En mode TEST, aucune photo ou 
vidéo n’est enregistrée. Pass-
er devant la caméra de façon  
perpendiculaire. Lorsque la caméra 
détecte un mouvement, la lu-
mière de test clignote. Si le système 
ne détecte pas les mouvements,  
augmenter la sensibilité de dé-
tection à l’aide de l’option «Sen-
sibilité» située dans le menu de  
CONFIGURATION / GÉNÉRALE.  

 Réaligner le système peut aussi être nécessaire. En mode TEST, il  
 est possible de prendre une photo en appuyant sur le bouton OK.  
 La photo est enregistrée et apparaît dans le mode  
 VISIONNEMENT.

4. DÉMARRER LA CAMÉRA

Sélectionner le mode d'opération désiré (photo, time lapse ou vidéo) 
dans le menu Mode en appuyant sur OK. 

Lorsque le mode est sélectionné, la lumière de test sur le devant de 
l’appareil clignote durant 60 secondes pour permettre à l’utilisateur de 
quitter les lieux sans être photographié ou filmé.

Rejoignez la communauté SPYPOINT

4. INSTALLER LA CAMÉRA À L’AIDE DE LA COURROIE  
 FOURNIE

Lorsque la caméra est installée à l'aide du socle de fixation, elle 
peut être retirée afin d'accéder au compartiment des piles sans 
déranger l'installation. 

Hauteur d’installation recommandée:
La caméra doit être installé à la même hauteur que le centre du corps 
de l’animal.

Installation idéal pour des images et vidéos de qualités: 
L’animal ciblé devrait être à 7,5 m de distance de la caméra pour un 
meilleur champ de vision. 
Pour obtenir des photos plus lumineuses la nuit, vous devriez avoir des 
éléments en arrière-plan pour réfléchir le flash IR de la caméra. 
Notez que la caméra ne devrait pas être directement face au soleil pour 
éviter d’être à contre-jour et d’avoir de fausse détection. 

1. Insérez l’extrémité de la courroie dans la fente 
 qui se trouve au dos du mécanisme.

2. Insérez la courroie dans la fente sous le levier 
 et faites-la ressortir en arrière.

3. Créer une tension sur la courroie en la tirant vers 
 la droite, puis rabattez vers la gauche le levier pour
 maintenir la position.
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  FACEBOOK.COM/SPYPOINT.FR

  TWITTER.COM/SPYPOINTCAMERA

YOUTUBE.COM/SPYPOINTTRAILCAM
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CONSEILS DE PRO: 
Panneau solaire et batterie interne rechargeable

● Vous devez avoir au moins 50% du panneau solaire dégagé pour 
 une performance maximale.
● Assurez-vous qu’il n’y a pas des objets obstruant le panneau  
 solaire, qu’il ne soit pas ombragé par des obstacles indésirables  
 et / ou des corps étrangers.
● Si la puissance de la batterie interne rechargeable devient trop 
 faible , la caméra s’éteindra. Une fois que le panneau solaire aura 
 rechargé la batterie interne, la caméra redémarra par elle-même  
 dans le même mode qu’elle était.
● Une source d’alimentation additionnelle peut être utilisée pour une 
 protection maximale.

NOTE: EFFECTUER LES ÉTAPES 3 ET 4 PENDANT 
 L’INSTALLATION FINALE DE LA CAMÉRA.
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ACCEUIL MODE
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comparaison des modes d'éclairage* (Photos de nuit)

* Disponible pour les photos seulement.

optimal
MODE

IR-BOOST
MODE

RÉDUCTION DU FLOU
MODE

Réduction du �ou

Autonomie de la pile
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