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Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application Caméra TrailScannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application Caméra Trail

(Modèle 3 G)

iOS androïde

En tournant la caméra Etape 1: 

Fixer l'antenne Étape 2: Insérer les 

batteries

Ouvrez le couvercle du dos de l'appareil en dévissant les deux pinces, des boulons, puis dévisser le fond. couverture de presse « pousser » la première 

place les piles dans le bon sens (4 x AA). Pour la deuxième série de piles, ouvrez le couvercle arrière de l'appareil et placez à l'intérieur de la batterie 

comme décrit ci-dessous.

Remarque: une durée de vie de la batterie, peut être utilisé pour définir le type de batterie (alcaline ou Ni-MH) 

Étape 3: Insérez la carte SIM (modèle 3G uniquement) et SD
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Étape 4: Allumez l'appareil photo

Boutons Switch 1 et 4 en position "ON", puis appuyez sur "OK"; écran 

LED sera allumé. L'appareil photo recherche automatiquement le signal 

(opération prend environ 30 à 40 secondes), alors vous verrez la barre de 

signal affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran LED.

AVERTISSEMENT TRÈS IMPORTANT

• Si vous souhaitez recevoir les images juste e-mail, les fonctions MMS et désactiver FTP, et ne pas entrer dans les numéros de téléphone dans le « Envoyer à » 

(envoyer). 

• Si vous souhaitez utiliser les MMS, assurez-vous d'activer la fonction MMS et la carte SIM fonctionnelle, et qui a été précédemment testé dans une fonction de 

téléphone (ce qui signifie que vous avez envoyé et reçu MMS avec cette carte).  

• Test de la carte SIM dans un téléphone et assurez-vous que vous avez Internet (données mobiles), SMS (pour une application Smartphone communication caméra Trail), 

le crédit et activer la fonction MMS. 

• L'appareil photo passe automatiquement les paramètres 3G et MMS (uniquement si vous utilisez la fonction) lorsque vous insérez la carte SIM. Si l'écran affiche « SIM 

Automatch a échoué », saisissez les paramètres Basculez manuellement module « Auto SIM match » dans le « Manuel », puis entrez les paramètres 3G et / ou MMS (si la 

fonction à l'aide) dans « Configuration manuelle »

• Pour des e-mails, entrez votre adresse e-mail dans le « Envoyer à » « Mail 1 et 2 ».

• Pour MMS, entrer les numéros de téléphone mobile dans le « Envoyer à » « Téléphone 1 & 2 » (uniquement si vous utilisez la fonction)

Remarque: Pour les réglages de menu détaillés, reportez-vous aux instructions du chapitre menu OptionsRemarque: Pour les réglages de menu détaillés, reportez-vous aux instructions du chapitre menu Options

• Après avoir terminé tous les réglages, appuyez sur « M » pour revenir à l'écran d'accueil, puis appuyez et maintenez le bouton « OK » pendant 3 

secondes; écran LED sera éteint et l'appareil passe en mode de détection de mouvement.

* mode de détection de mouvement, l'appareil prend automatiquement des photos et des vidéos et envoyer des photos depuis votre téléphone mobile ou par e-mail chaque 

mouvement de déclenchement.

Test - Envoyer un email PHOTO

Une fois que vous avez au cours des étapes précédentes (vérifier le signal de la carte SIM, les paramètres de configuration automatique 3G) font que ce qui suit:

1. Désactiver MMS et menu de la caméra FTP; Fonction SMTP par défaut doit être.

2. Entrez l'adresse e-mail que vous souhaitez recevoir des images dans le « Envoyer à » (envoie) à Mail 1

3. Ne pas effectuer d'autres réglages de changements dans l'appareil photo.

4. Appuyez sur le bouton MENU jusqu'à ce que vous quittez, et vous aurez l'image de capture d'écran de la caméra;

5. Appuyez sur le bouton OK pour faire et envoyer un test d'image. 

6. L'écran affiche des messages d'état de référence image « Envoyer avec succès » / « Échec de l'envoi » et si nécessaire un code d'erreur. 

7. Si le message est « Envoyer succès » (référence réussie) vérifier l'adresse e-mail. 

8. Si le message est une erreur, vérifiez les paramètres sont corrects, comme indiqué ci-dessus. 

CONFIGURATION RAPIDE application pour TrailCamera

Vous pouvez envoyer des paramètres de base à la caméra, directement à partir de l'application mobile de TrailCamera, pour sa configuration rapide ou pour recevoir des 

images par e-mail. Il suffit d'insérer une carte SIM avec SMS Internet active sans code PIN (testé dans un téléphone au préalable) et allumez l'appareil photo (bouton-poussoir 

GSM marche et ON).

- Ajouter le numéro de téléphone de la salle de carte dans l'application Smartphone Camera Trail.

- Copiez les paramètres ci-dessous et modifier uniquement le numéro de téléphone et adresse e-mail avec ceux détenus par vous

- Envoyer les paramètres à l'appareil photo en appuyant sur Envoyer.

- La caméra répondra avec un SMS « commandes SMS exécuté avec succès! »

- Donner une application de commande « Get the Picture » et recevra le même SMS et mail avec une photo prise par l'appareil photo. 

- Dans le cas contraire, le produit ne signale pas GSM, les paramètres Internet ou corrects, et la salle doit être retirée à l'air libre où vous moins deux lignes de 

signal. Vérifiez soigneusement et les paramètres de l'appareil photo.
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Menu Caméra - les paramètres par défaut sont marqués par ROUGE CHAMBRE
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Description Chambre Figure 1: Vue de 

face de la caméra

Figure 2: Vue de dessous chambre

LED IR 24

éclairage de lumière 

du capteur (jour / nuit)

PIR

LED IR 31

lentille

Appuyez légèrement pour ouvrir le couvercle

Emplacement de la batterie

DC fente pour carte SD port USB Sortie TV
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Figure 3: Vue de l'intérieur

FONCTIONS PRINCIPALES ET AUTRES DÉTAILS

Bouton d'alimentation

1) Mettre en place: ON - allumer l'appareil photo, le voyant lumineux de l'indicateur 

rouge 5 fois avant d'entrer dans la détection de mouvement de surveillance du mode 

automatique

2) Passer au « ON », puis appuyez sur « OK » pour allumer l'écran et passer 

en mode test; Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « OK » pour revenir 

en mode de surveillance

3) Mettez vers le bas: OFF - Éteignez l'appareil photo. Interrupteur sur ON pour 

mettre l'appareil en mode moniteur

Sélecteur photo / vidéo 

Mettez - juste les photos bouton du 

bas - Vidéo uniquement 

REMARQUE: Vous pouvez sélectionner et effectuer photo + menu vidéo.

Interrupteur LED IR 

Interrupteur MONTEE: 25 - active seulement 25 LED vers le bas 

Commutateur: 56 - 56 LED active tous

GPRS changer

(Modèle GPRS uniquement)

Commutateur en position ON: ON - Fonction de commutation activée GPRS vers le bas: 

OFF - Fonction GPRS désactivé Remarque: Si vous souhaitez effectuer des réglages, 

nous vous recommandons de désactiver le GPRS pour la chambre plus rapide de 

réaction.

Bouton d'alimentation Photo / Vidéo bouton de sélection

LED IR 

bouton GPRS

Emplacement de la batterie

SIM (côté or vers le bas)

navigation OK / Capture / Start Menu testmenu
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

En plus de toutes les fonctions que vous avez des produits similaires sur le marché, cet appareil est conçu pour fournir à l'utilisateur produit très facile 

avec des fonctionnalités supplémentaires telles que la lentille grand angle de 100 degrés, 56 IR LED pour déclencher seulement 0,4 secondes, tir 

consécutives 1 photo / seconde (max cinq coups consécutifs), le menu facile à utiliser, etc.

En plus d'offrir un suivi en temps réel des maisons, des bureaux, des bâtiments en construction, entrepôts; La détection de mouvement et de surveillance pendant la nuit en 

raison de LED IR; Surveillance des animaux dans les zones de chasse.

PRODUITS ALIMENTAIRES 

• piles alcalines AA ou rechargeables / R6

Cette caméra coopère avec huit piles alcalines AA / batteries de haute puissance R6 ou 2100 - 2700mAh. D'autres types de piles ou d'accumulateurs ne 

soient pas en mesure d'alimenter l'appareil, il est donc recommandé d'utiliser uniquement comme indiqué. Les piles doivent être insérées comme indiqué 

sur le boîtier. Des entrées incorrectes peuvent endommager l'appareil. , Nous vous recommandons de remplacer également les piles lorsque l'indicateur 

de batterie faible annonce cela.

ATTENTION: Ne pas utiliser différents types de chambres batteries. Cela peut endommager de façon permanente l'appareil et annulera la garantie.

En fonction des paramètres, l'activité dans la surveillance, l'environnement, le type et la qualité des piles usagées, utiliser au maximum avec une batterie 

peut varier. 

Ci-dessous un tableau sur le nombre de photos et des vidéos qui peuvent être exécutées avec un jeu de piles. Pendant un certain temps 

d'utilisation plus nous vous recommandons d'utiliser huit batteries haute capacité.

Conditions d'essai: affichage off, a déclenché la détection de mouvement

8 piles alcalines AA

Photos / jour l'emploi du temps Webdiffusions / jour l'emploi du temps

Le LED IR

qualité minimale photo 100 36 jours 

Enregistrement toutes les 10 

secondes

10 enregistrements 37 jours

qualité moyenne photo 100 31 jours

un maximum de clarté photo 100 21 jours

LED IR off

nombre de photos photo 100 89 jours 

Enregistrement toutes les 10 

secondes 

10 enregistrements 179 jours

• panneaux solaires

Pour donner aux utilisateurs un avantage et une plus grande utilisation du produit, nos ingénieurs ont conçu cette salle afin qu'ils puissent être alimentés 

par des panneaux solaires et standard de 12 V au lithium ou des batteries NiMH.

• Alimentation externe - fin sécurité de surveillance vidéo

La chambre était équipée d'une prise d'alimentation externe 12 V DC. Il est recommandé de retirer les piles lorsque vous utilisez une alimentation externe 

pour éviter la surcharge. L'alimentation externe est recommandée uniquement dans la vidéo de sécurité de situations.

En outre, vous pouvez également utiliser une batterie externe monté dans un boîtier 12V / 7Ah, à l'abri de la pluie et des intempéries.

SÉLECTION Carte mémoire SD

Pour utiliser votre appareil photo, vous avez besoin d'une carte mémoire SD (jusqu'à 32 Go). Lorsque l'appareil est allumé et vous avez une carte 

insérée dans, l'écran affichera le message « Pls insérer la carte mémoire ». Avant d'insérer ou de retirer la carte mémoire de l'appareil, 

assurez-vous qu'il est arrêté. Lorsque la carte mémoire est pleine, l'écran affiche le message « Mémoire pleine ».

Le tableau ci-dessous montre à peu près le nombre de photos pouvant être stockées sur une carte en fonction de la capacité.
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capacité SD 

1 Go 2 Go 4 Go 8 Go 16 Go 32 Go

Résolution photo

Photo (photos)

5MP 869 1631 3585 7492 15307 30 936

8 MP 556 1041 2294 4798 9794 19 795

12 MP 391 733 1613 3371 6887 13919

Vidéo (heures)

640x480 00:05:27 00:10:13 00:22:28 00:46:57 01:35:56 03:13:52

HD 00:03:56 00:07:23 00:16:13 00:33:53 01:09:14 02:19:56

FHD 00:02:04 00:03:53 00:08:31 00:17:48 00:36:20 01:13:21

CONNEXION USB

Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur via un câble USB affichera le message « MSDC », appuyez sur « M » une fois, « MSDC » devient « Cam PC », vous 

pouvez maintenant utiliser la caméra comme une webcam. Appuyez à nouveau sur « M » pour lire le contenu de la carte insérée dans l'appareil photo.

MISES EN GARDE

• Insérer et retirer la carte mémoire que lorsque l'alimentation est coupée.

• Il est recommandé d'utiliser la qualité de l'AA / R6 pour éviter la corrosion et les fuites d'hydrogène dans la chambre.

• Utiliser uniquement une source d'alimentation appropriée (12V / 1A ou 2A) pour alimenter l'appareil, et ne pas inverser la polarité lors de l'insertion des piles ou des 

accumulateurs

• En mode test, l'appareil se met automatiquement hors tension d'une minute si aucun bouton. Éteignez et allumez l'appareil sous tension à utiliser.

• Ne pas interrompre l'alimentation pendant la mise à jour du logiciel et renvoyer l'appareil au vendeur si le processus de mise à jour échoue. Notre 

recommandation est d'envoyer le produit au vendeur pour la procédure de mise à niveau du logiciel, afin d'éliminer le risque d'endommager 

irrémédiablement le produit.

• Éliminer les branches sous la direction ou des objets en mouvement qui peuvent causer des fausses images.

• Ne placez pas l'appareil à proximité d'équipements produisant de la chaleur, la ventilation, les sources de lumière, afin d'éviter les photos fausses de capture.

• Ne pas insérer ou retirer la carte SD, batteries ou alimentation lorsque l'appareil est en marche.

• L'appareil utilise une lentille avec une lentille grand-angle 100 ° FOV (par rapport à d'autres appareils sur le marché angle de 52 ° FOV) et 58 LED IR avec angle 

de 60 ° d'illumination. Assurez-vous que ces LED IR IR peuvent donner suffisamment de lumière pour soutenir l'objectif grand angle. Acheter et utiliser seulement 

de haute qualité 6 piles AA pour fournir suffisamment d'énergie pour l'éclairage dans des environnements sombres de manière cohérente.

• Date / heure peut être enregistré dans la salle prévue à midi, lorsque l'appareil est alimenté par une heure plus tôt.

principales caractéristiques

• Alors que le déclenchement seulement 0,4 secondes 

• ouverture de l'objectif grand-angle: vue de 100 degrés, la détection de mouvement: 110 degrés;

• Résolution maximale: Caméra - 12MP / vidéo - 1080P @ 30fps;

• MP Résolution photo sélectionnable 08/05/12

• 56 LED IR offrent jusqu'à une visibilité de 20 m la nuit;

• Crisp et la qualité aussi bien en plein jour et la nuit;

• Photos prises à la vitesse 1 photo / seconde, jusqu'à 5 plans consécutifs; capteur de mouvement réglable, retard programmable entre les 

mouvements, Accéléré, minuterie, sortie TV, étiquetez l'image (l'ID de la caméra, date / heure, température, phase de lune)

• La température moyenne d'utilisation: -30 ~ 60 ° C;

• 2 pouces écran couleur;

• Avec MMS / 3G / SMTP / caméra FTP peut transmettre des images à la détection de mouvement 1-2 adresses e-mail et / ou téléphone mobile via MMS 

prédéfini 1-2.

• Prend en charge la plupart des cartes 3G MicroSim;

• photo Sélectionnez la taille envoyée par e-mail / FTP (640 * 480 ou 1920 * 1440)

• App pour Android et iOS: "TrailCamera"

• smartphone application commandes par SMS pour effectuer les réglages de base;

• application SMS de commande pour des photos instantanées envoyées par e-mail;
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LISTE DES OPÉRATIONS

Affichage des photos / Sauvegarder

Dans la presse de mode Test « ↑ » pour obtenir de la manière de voir les fichiers stockés; Appuyez sur la touche « ← » et « → » pour la sélection et « OK » pour 

voir photo / vidéo fichier. Appuyez à nouveau sur « ↑ » pour revenir au menu précédent.

Appuyez sur « M » pour initialiser la procédure de suppression des fichiers ou le formatage de la carte SD.

supprimer les fichiers 

Dans l'affichage de fichiers boutons de presse en mode « ← » et « → » pour atteindre le fichier désiré et appuyez sur le bouton « M » pour afficher les fichiers d'effacer 

l'écran ou le formatage de la carte SD.

1. Supprimer: ONE: supprimer fichier photo / vidéo sélectionné ALL: supprimer tous les fichiers sauvegardés

2. Supprimer tout.

SD FORMAT DE CARTE

Format: Non: Annule le formatage de la carte, Oui: Formater la carte SD (supprimer tous enregistrés sur la carte) Appuyez sur pour revenir au 

menu précédent « ↑ » et « ↓ » pour sélectionner « OK » pour confirmer, « M ».

Mode de test automatique de fermeture de session

L'appareil photo passe automatiquement en mode de surveillance avec détection de mouvement si aucune touche est enfoncée pendant 60 secondes.

Remarque: L'appareil reste à « Test » si l'interface de menu est affiché.

Les options de menu

En mode test, appuyez sur « M » une fois pour accéder au menu de configuration de la caméra. Pour naviguer dans le menu, appuyez sur les boutons « ← 

», « ↑ », « → », pour revenir au menu précédent « ↓ », « OK » pour confirmer et « M ».

• CAM

paramètres fonctions programmables

A propos de ID

chambre d'identification 

Sélectionnez « ON » pour définir une caméra d'identification 4 chiffres / caractères. Cela permet d'identifier les photos 

source: chambre qu'il a fait et envoyé

Cam mode

mode de fonctionnement

Photo PIC + VIDEO vidéo

1. Photo: appareil photo sera seulement quand il détecte un mouvement 

2. PIC + VIDEO:. Appareil photo effectue images après l'enregistrement vidéo quand il détecte un mouvement (En 

fonction des paramètres et multi-shot Durée de la vidéo).

3. Déplacer vers le bas le « Photo / vidéo » pour la vidéo - Vidéo uniquement

Taille de l'image

résolution d'image 

5 millions de pixels (2592 * 1944), 8MP (3264 * 2448) 12 MP (4032 * 3024)

Mode nuit Le 

mode nuit

1. Min. Blur: la vitesse d'obturation plus rapide pour réduire le flou avec le mouvement, obtenant ainsi une image Min. Blur: la vitesse d'obturation plus rapide pour réduire le flou avec le mouvement, obtenant ainsi une image 

plus claire. Cette option est un éclairage IR sur des distances plus courtes

2. équilibrée: la combinaison parfaite des options 1) et 3) équilibrée: la combinaison parfaite des options 1) et 3) 

3. Max. gamme: plus le temps d'exposition à une portée plus longue illumination infrarouge; moins nette;Max. gamme: plus le temps d'exposition à une portée plus longue illumination infrarouge; moins nette;
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Multi-shot 

multiphotos 

1/2/3/4/5 les photos one shot

Vidéo à la taille 

de la vidéo

taille de la vidéo 

1280 * 720, 640 * 480, 1920 * 1080,

longueur de vidéo 

Durée 

05 ~ 59 secondes

• PIR

paramètres fonctions programmables

sensibilité

la sensibilité de détection de mouvement

Haut = Haut / Moyen = Moyen / Bas = Petit

1. Une plus grande sensibilité au mouvement est:

2. La détection de mouvement de petits objets; 

3. La détection de mouvement sur des distances plus longues; 

4. Capteur plus facile à détecter la différence entre la température corporelle et la température 

ambiante; 

5. volet épais de la caméra; 

Si la température ambiante est supérieure à la température du corps, il est difficile de détecter le 

mouvement, il est donc recommandé de mettre l'appareil photo à haute sensibilité.

retard 

OFF retard

intervalle de déclenchement par défaut du capteur de mouvement de deux détections consécutives. 

Cet intervalle empêche la salle à faire trop d'images pour détecter le mouvement continu.

Exemple: L'appareil photo attendre 1 minute avant de la nouvelle détection de mouvement photo / vidéo 

temps de retard configurable: de 5 secondes à 24 heures. Attention: Ne pas 

activer les fonctions de retard et Accéléré une fois.

Accéléré

Programme déclencheur

Sélectionnez « ON » pour régler l'heure de l'obturateur; Le capteur de mouvement de l'appareil photo est éteint; la 

caméra prend une photo / vidéo intervalle vient de mettre. Gamme disponible: 5 secondes à 24 heures. Attention: Ne 

pas activer les fonctions de retard et Accéléré une fois.

minuteur

salle d'opération du programme

Sélectionnez « ON » pour définir le début et d'arrêt de l'appareil photo (heure / minute); l'appareil ne 

fonctionnera que dans cette période

Exemple: réglage de la plage 15h00-18h00, l'appareil photo ne fonctionne entre 15h00-18h00

• 3G 
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Auto match SIM - Configuration automatique SIM

1) L'appareil photo passe automatiquement les paramètres MMS et 3G carte SIM lors de l'insertion; 

Si « SIM Automatch a échoué, pls entrer manuellement les configurations » apparaît à l'écran, en mode écriture « SIM Auto Match » « Manuel », puis entrez les paramètres dans le menu 

opérateur « Configuration manuelle » Configuration manuelle / réglage manuel (S'il vous plaît cliquez ci-dessous en mode manuel « Manuel » si votre opérateur de réseau domestique ne 

peut pas être associée à l'appareil photo automatiquement par configuration automatique)

Configuration / Réglage manuel MMS 

(S'il vous plaît accéder au mode manuel ci-dessous « Manuel » si votre opérateur de réseau domestique ne peut pas être automatiquement chambre associée par la configuration 

auto.)

Configuration 

MMS MMS

S'il vous plaît contacter votre opérateur pour l'URL / APN / IP / Port (nom d'utilisateur et mot de passe, le cas échéant); et saisir ces 

informations manuellement.

Note: 1. Ajout des paramètres MMS, la caméra peut envoyer les images au téléphone / email prérégler. Si les paramètres sont 

mal introduits MMS, puis comptes téléphone / e-mail ne sera pas en mesure de recevoir des photos de l'appareil photo.

2. boîte e-mail reçoit des images de la caméra via SMTP uniquement lorsque SMTP est activé.

Configuration 

Set 3G 3G

APN Entrez votre opérateur 3G local et votre nom d'utilisateur et mot de passe. Remarque: Seuls les paramètres 3G 

ajoutés, SMTP et FTP fonctions peuvent fonctionner.

Note: Non requis pour entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe APN. Mais certains opérateurs peuvent demander l'accès à ce mot de 

passe pour activer le GPRS. Pour plus de détails, contactez votre opérateur local.

MMS

ON / OFF

Vous pouvez choisir simplement de permettre l'envoi d'images à votre numéro de téléphone par MMS en activant le MMS ON / 

OFF ici.

Configuration SMTP / paramètres SMTP

Cette chambre dispose d'une configuration SMTP par défaut; Il suffit d'entrer les comptes de messagerie recevant le « Envoyer à » « Envoyer à »

S'il vous plaît compléter les paramètres ci-dessous si vous souhaitez utiliser votre propre serveur SMTP.

1. Entrez la boîte aux lettres du serveur IP; ex.:

Hotmail IP: smtp.live.com; Gmail 

IP: smtp.gmail.com;

2. Entrez boîte aux lettres / courrier port; Certains serveurs de courrier ont 25; Gmail a 465; Entrez le port reçu fournisseur de messagerie.

1. Entrez le mot de passe pour la boîte aux lettres. notes:

1. SMTP envoyer uniquement des images à défaut de courriels; Si SMTP est inséré avec des informations erronées, alors e-mails ne seront pas en mesure de recevoir des 

photos de l'appareil photo.

2. Certains comptes de messagerie ont accès paramètres de sécurité avancés, à activer pour permettre diverses applications telles que des 

caméras pour se connecter / Connexion. 

3. MMS pas envoyer des photos à l'e-mail quand SMTP est configuré pour fonctionner.

Configuration FTP / paramètres FTP

1. Entrez l'adresse IP du serveur FTP; ex.:

Serveur FTP IP: Entrez ftp://dianwan2008.gicp.net/: 

dianwan2008.gicp.net

2. Entrez le port du serveur FTP

Le port est utilisé pour le serveur FTP 21; Entrez le port du serveur FTP correctement tenu.

3. Entrez le mot de passe l'accès au serveur FTP.

Remarque: FTP télécharger des photos uniquement en compte FTP prédéfini; si FTP est inséré avec des informations erronées, puis un compte FTP ne peut pas recevoir des 

photos de l'appareil photo.

Envoyer à / Envoyer à

téléphone 

Entrez les numéros de téléphone des destinataires (1 ~ 2)

émail Entrez les adresses des destinataires, téléphone (1 ~ 2)
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SIM PIN

Vous pouvez ignorer la description ci-dessous si votre carte SIM a déjà été activé.

(Phase « Pls entrée du code PIN » apparaît après le signal de recherche si la carte SIM est initialisé et n'a pas PIN actif.)

1. L'appareil photo vérifie si la carte SIM est activée pendant le signal d'entrée de recherche dans « Test »;

2. Si la carte SIM est désactivée et le code PIN actif, l'écran affiche « Pls entrée du code PIN » après le signal de recherche;

3. Ensuite, "SIM PIN" deviendra la page configurable menu "3G";

4. Entrez le code PIN dans « SIM PIN » l'appareil se met automatiquement hors tension. L'appareil photo initialiser automatiquement les signaux de la carte SIM lors de la recherche 

lorsque vous redémarrez l'appareil photo après avoir entré le code PIN. notes:

• « Pls code PIN d'entrée » est affiché à nouveau si le PIN erroné est saisi;

• S'il vous plaît réessayer PIN comme s'ils voient « Pls entrée du code PIN » après le signal de recherche;

• SIM est normalement limitée à être initialiat 3 fois; il sera bloqué si vous entrez un code PIN erroné lors de ces tentatives à trois reprises. Par 

conséquent, nous vous suggérons de vérifier deux ou PIN avant d'essayer à nouveau.

• Insérez la carte SIM dans le téléphone pour le déverrouiller à l'aide du code PUK après un test d'activation 3 fois sur la base des étapes ci-dessus.

SMTP / Pic FTP Taille - Taille image envoyée

Les photos envoyées via SMTP et FTP sont de taille sélectionnables: 640 * 480 ou 1920 * 1440 Note: 

1. caméra envoie des images uniquement à partir de numéros de téléphone prédéfini avec MMS;

2. caméra envoie des images seulement des e-mails préconfiguré avec les MMS si SMTP est configuré;

3. l'appareil photo n'envoyer des photos dans les comptes SMTP par défaut (GPRS) si SMTP est défini et MMS est désactivé. 

4. Si les paramètres sont fonction MMS ou MMS incorrects n'est pas activé, ou pas MMS par carte de crédit, la caméra envoie des photos par MMS 

et e-mail. Nous vous recommandons de commencer à utiliser l'appareil photo pour seulement e-mail, MMS OFF.

Nombre maximum / jour - Maximum par jour

Valeur par défaut: illimitée; 

En option: 1 ~ 99

Signification: l'utilisateur sélectionne 50, les caméras n'envoyer 50 photos par jour. Toutes les autres photos ne seront stockées sur la carte SD.

Ctrl SMS - Contrôle SMS

1) Par Trigger (Conseil - pour une utilisation avec des piles AA)

Dans ce mode, le module GPRS est éteint lorsque aucun mouvement est détecté pour envoyer des photos. La caméra sera en mesure de modifier et 

d'enregistrer les paramètres envoyés à distance depuis le mobile via SMS, uniquement lorsque l'appareil photo sera déclenché pour enregistrer des photos / 

vidéos.

2) Tout le temps: (Utilisation suggérée - connecté avec des prises d'alimentation ou batterie de grande capacité, car cette option consomme plus 

d'énergie)

Dans ce mode, le module GPRS caméra est toujours en stand En appelant; pour que les réglages de l'appareil peuvent être modifiés et enregistrés chaque fois que 

vous envoyez configuration SMS les commandes à distance.

Rapport quotidien / Rapport quotidien

1) OFF;

2) ON; Sélectionnez l'option (ON) pour entrer dans le délai souhaité la salle à envoyer le rapport quotidien NOTE: Lorsque cette option est activée, 

l'appareil ne sera pas envoyer des photos par e-mail. La seule fonction active restante envoie ce rapport.  

Contenant le rapport quotidien: IMEI Nombre, CSQ (intensité du signal / Signal): 0 ~ 31 ID caméra, température, date et heure (heure), Volume batterie gauche (niveau de la 

batterie), Info Carte SD, Total photos prises par Cam (les images au total prises par la caméra) envoyés par Cam photos (total des images envoyées par l'appareil photo).

• Autre (Autre) 
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langue 

langue 

Anglais ...

Date / Heure 

Date / Heure

Mois: Date: année; heure: minute: seconde

Remarque: Régler chambre date / heure pour assurer toutes les fonctionnalités fonctionnent comme prévu.

timbre de 

marquage 

Imprimer ID de l'appareil programmé, phase de lune, température, date et heure de la photo

Batterie Type de 

batterie

Alcalin / NI-MH

Sélectionnez le bon type de piles piles usagées dans l'appareil photo fait mieux le travail de la caméra.

fréquence de 

fréquence

Options: 50Hz, 60Hz; 

réglage de la fréquence incorrecte peut provoquer écran vacillante, en fonction de l'environnement.

cycle SD

Inscrivez-vous en 

boucle

ON = sur - la caméra continuera à enregistrer de nouvelles images les essuyer le plus ancien OFF = off

remettre 

Retour aux réglages d'usine. OUI = 

Oui; Non = Non.

Mot de 

passe

protection par mot de passe; OUI = Oui; Non = Non.

Remarque: Le mot de passe doit être entré 6 chiffres. La caméra ne permet pas d'accéder au menu jusqu'à ce que vous entrez dans 

le jeu de mot de passe.

A propos de 

A propos de 

Version du firmware (Version: / IMEI: / MCU :)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

capteur d'image 5 Mega Pixels CMOS couleur 

résolution 2560x1920

Mode Jour / Nuit oui

gamme IR 20 m

LED IR Top 25 LED Pied: 31LED

mémoire fente pour carte SD (32 Go max) 

clé opérationnelle 10

lentilles F = 3,0; FOV = 100 °; IR-Cut automatique Supprimer (la nuit)

LCD 2 « TFT RGB 262k

La sensibilité du capteur de mouvement 3 niveaux 

Proposition distance de détection 20 m

détection de mouvement Angle 110

résolutions photo 5MP / 8MP / 12MP = 2592x1944 / 3264x2448 / 4032x3024

Format des photos JPEG

résolution 1080P (1920x1080) 15fps, 720p (1280x720), 640x480

format vidéo AVI

Durée de l'enregistrement vidéo 5-60sec. programmable

Photos successives 1-5

tirer 0,35 ~ 0,45s
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intervalle de déclenchement 4s-7s

Inscrivez-vous en boucle oui

alimentation Batteries: 8 pcs AA / 6; Externe: Adaptateur 12V

type de batterie Alcalines ou rechargeables Li-Ion ou NiMH

Inscrivez-vous en boucle oui

source de courant Batteries: 12V; Alimentation DC 12V

type de batterie 8AA 6

DC externe 12V

Consommation en veille 0.173mA

De réserve 4 ~ 6 mois (8 x 4 x AA-AA)

Auto Power Off 

En mode test, l'appareil photo s'éteint automatiquement en 60 secondes si vous ne 

touchez pas la clé.

la consommation d'énergie

Nous nous sommes arrêtés LED IR Photo: 120mA; Vidéo: 110mA

Sur LEDS IR

Objectif grand Photo: 

Max.Range: 850m 

équilibré: 1050m 

Min.Blur: 1250m Vidéo: 

670m

interface Sortie TV / USB / SD / DC Port

température de fonctionnement - 30 ° C à 60 ° C  

spécifications étanche IP54

dimensions 131,42 x98.72 x77.44mm

poids 404g

APP IOS et Android

dépannage

Les photos ne saisissent pas le sujet / objet concerné 

1. Vérifier le paramètre « Capteur de niveau » (sensibilité PIR). Pour les conditions environnementales chaudes, réglez le niveau du capteur à « High » pour 

une utilisation à basse température, réglez le capteur sur « Low ».

2. Essayez d'installer l'appareil dans une zone où il n'y a pas de ressources de chaleur dans le champ visuel de la caméra.

3. Dans certains cas, le positionnement de l'appareil près de l'eau provoquera l'appareil photo pour prendre des photos sans que le sujet en eux. Essayez de 

diriger la caméra au sol.

4. Essayez de placer la caméra sur des objets stables et immobiles, à savoir: les grands arbres. poteaux épais etc. Evitez de monter les arbres minces ou des branches qui peuvent être 

déplacés par la vente. Retirer / couper les branches du champ visuel de la caméra, comme il peut être déplacé par le vent et peut provoquer des images.

5. La nuit, le détecteur de mouvement peut détecter la lumière infrarouge au-delà de la plage. Réduire la distance en ajustant la sensibilité du capteur.

6. ou le coucher du soleil peuvent lever déclencher le capteur. Appareil photo doit être réorientée.

7. Si la personne / animal se déplace rapidement, il peut prendre le champ de vision de la caméra avant d'être photographiés. Visez arrière pièce ou 

rediriger chambre ..

L'appareil photo ne prend pas de photos 

1. Assurez-vous que la carte SD est pas plein. Si la carte est pleine, l'appareil arrête de prendre des photos. carte vide ou activer l'enregistrement cicicl 

comment éviter un tel problème.

2. Assurez-vous que les piles ou les piles alcalines NiMH AA ont une grande puissance actuelle, suffisante pour la chambre. 

3. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation de l'appareil est en mode « ON » et non « Off » ou « test ». 

4. Lorsque la fonction 3G est activée, il y aura un intervalle d'environ 1 minutes, la caméra effectue la procédure d'envoi de l'image après l'arrêt caméra 

efectuata.Daca GPRS peut enregistrer des images en continu. 

5. Formater la carte SD avant d'utiliser l'appareil photo ou lorsque l'appareil photo ne prend pas de photos.
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la distance d'éclairage IR ne répond pas aux attentes

1. Vérifiez et assurez-vous que les batteries sont complètement chargées ou assez pour le fonctionnement;

2. « Max. gamme « offre le meilleur éclairage infrarouge. Étant donné que les valeurs IR, en fonction du réglage de la portée maximale; alors s'il vous plaît 

régler le mode nuit Max Range pour une meilleure vision à distance la nuit;

3. Acumuatorii haute qualité NiMH AA 1.5V peut également fournir beaucoup mieux IR d'éclairage; Il est possible que des piles alcalines ne peuvent pas 

fournir suffisamment d'ampérage pour éclairer toujours la nuit;

4. Pour assurer l'exactitude et la qualité d'image la nuit, s'il vous plaît monter la caméra dans l'obscurité, sans la forte source de lumière dans le cadre;

5. Un certain voisinage (comme les arbres, les murs, le plancher, etc.) à portée du flash peut offrir de meilleures images la nuit; S'il vous plaît ne pas 

pointer la caméra vers le champ libre comme s'il n'y avait rien dans la gamme de l'IR flash ne reflète pas le flash arrière; il est comme si je l'ai fait une 

lampe de poche vers le ciel la nuit et ne vois rien; la même chose arrive à la caméra;

L'appareil photo ne pas envoyer des images par e-mail 

1. Assurez-vous que la carte SIM dans un téléphone: le fonctionnement et présente des données Internet / mobile actif, dégoupillée;

2. Vérifiez les paramètres Internet GPRS de la carte; Si le message d'erreur se connecter sur le réseau, entrez manuellement les paramètres selon le manuel, et 

reçu des paramètres de l'opérateur GSM;

3. Vérifiez les paramètres de l'adresse de l'expéditeur du courrier si le mode par défaut est activé (le serveur d'envoi automatiquement l'appareil photo); Si vous voulez des 

réglages manuels avec un compte personnel, vérifiez que les paramètres sont le fournisseur correct par la poste, et si vous supprimez toutes les restrictions de sécurité compte 

de messagerie.

4. Vérifiez si les adresses e-mail de la « Envoyer à » (envoyer à) sont correctement orthographiés, sans espace avant ou après; Pour vérifier et supprimer les numéros de téléphone 

dans le même menu, le cas échéant.

5. Vérifiez que vous avez d'autres fonctions activées caméra et les désactiver immédiatement MMS, minuterie, retard, Accéléré, Daily Report.   

6. Activation de MMS sans vous service actif MMS, carte de crédit, peut bloquer les photos Envoi par MMS et e-mail. 

L'appareil photo ne pas envoyer les images par MMS

1. Assurez-vous que la carte SIM dans un téléphone: Seviciu MMS; envoyer et recevoir des messages MMS avec un autre smartphone.

2. Vérifiez les paramètres Internet GPRS de la carte; Si le message d'erreur se connecter sur le réseau, entrez manuellement les paramètres selon le manuel, et 

reçu des paramètres de l'opérateur GSM;

3. Vérifiez les paramètres de MMS, et s'il y a des différences ou des doutes, rechercher les paramètres corrects de l'opérateur GSM, et les entrer manuellement dans la 

salle. 

4. Vérifiez que vous avez le numéro de téléphone correctement rempli / adresse dans le « Envoyer à » (envoyer à). 
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Pls scanner les codes QR pour télécharger APP ci-dessous Caméra TrailPls scanner les codes QR pour télécharger APP ci-dessous Caméra Trail

(Pour les fonctions de contrôle à distance du modèle 3G)

iOS androïde

PRISE EN MAIN RAPIDE

Etape 1: Fixer l'antenne Étape 2: 

Insérer les batteries

Ouvrez les verrous sur deux côtés salle de légèrement, le dévissage puis la porte de la batterie au fond. Appuyez sur le couvercle « PUSH » et mettre le premier ensemble de 4 piles AA dans 

l'appareil photo dans le bon sens. Pour la deuxième série de batteries, s'il vous plaît ouvrir le boîtier de la batterie et mettre à l'intérieur comme ci-dessous.

Remarque: S'il vous plaît définir le type de batterie à l'un (ou alcaline Ni-MH) Vous utilisez une plus grande autonomie pour 

Étape 3: Insérez la carte SIM (3G modèle uniquement) et de la carte SD
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Étape 4: Obtenez chambre de travail

Mettez le 1er et le 4ème bouton à « ON », puis appuyez sur la « OK », écran 

LED être allégés. Appareil photo recherche automatiquement le signal qui prend 

environ 30-40sec, alors vous verrez la barre de signal affiché dans le coin 

supérieur gauche de l'écran LED.

Avertissements TRÈS IMPORTANT

• Si vous voulez recevoir des images que par e-mail, MMS et désactiver les fonctions FTP, et ne pas entrer dans les numéros de téléphone dans le champ Envoyer. 

• Si vous voulez utiliser la fonction MMS, assurez-vous que vous avez un actif Cette fonction sur la carte SIM et MMS que vous avez testé la fonction dans le 

smartphone Avant (que vous avez envoyé et reçu L'année MMS avec cette carte SIM).  

• Testez votre carte SIM dans le téléphone et assurez-vous que vous avez Internet (données mobiles), SMS (pour la communication entre la caméra et le smartphone Trail), du 

crédit et MMS (pour les MMS utilisent uniquement). 

• Entrera automatiquement les configurations de l'appareil photo MMS et 3G Lorsque la carte SIM est insérée inhibit; Si « SIM Automatch a échoué, pls configurations saisir manuellement » apparaît 

à l'écran, pls passer « Auto Match SIM » en mode « manuel », alors entrez MMS et 3G configurations dans « Configuration manuelle ». Pour MMS, s'il vous plaît entrer vos numéros de téléphone 

cellulaire dans le « Envoyer à » « téléphone 1 & 2 »

• Pour e-mails, s'il vous plaît entrer votre adresse e-mail dans le « Envoyer à » « email 1 & 2 ».

• Pour MMS, entrez vos numéros de téléphone mobile dans le « Envoyer à » « Téléphone 1 & 2 » (uniquement si vous utilisez la fonction)

Remarque: Remarque: Pour les réglages de menu détaillés, s'il vous plaît se référer aux instructions fonctionnement du menuRemarque: Remarque: Pour les réglages de menu détaillés, s'il vous plaît se référer aux instructions fonctionnement du menu

• Après avoir terminé tous les réglages, appuyez sur la touche « M » pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez et maintenez enfoncé le puis « OK » pendant 3 secondes, l'écran de la LED est éteint, 

et la caméra entrer en mode de détection de mouvement.

* En mode de détection de mouvement, la caméra prend des photos et des clips vidéo automatiquement et envoyer des photos sur votre téléphone portable ou par courrier électronique à chaque 

déclenchement de mouvement.

ESSAI RAPIDE - ENVOYER IMAGE PAR E-MAIL

Après avoir vérifié précédente passé et les étapes (vérification de la carte SIM, force du signal, automatique Configurer les paramètres 3G) font tout GMT:

1. MMS et FTP Désactiver dans le menu de la chambre; Doit être sur SMTP par défaut.

2. Entrez l'adresse e-mail que vous souhaitez recevoir l'image dans le menu Envoyer vers à Email1

3. Ne pas effectuer d'autres modifications dans les réglages de l'appareil.

4. Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que vous quittez le menu, et vous aurez à l'écran l'image en direct capturée par la caméra;

5. Cliquez sur le bouton OK pour TEST: Prenez une photo de test et envoyer par la poste. 

6. Les messages d'état 7Les pour l'image apparaît à l'écran « Envoyer avec succès » / « Échec de l'envoi » code d'erreur et si l'année applicable. 

7. Si le message est « Envoyer avec succès », vérifiez votre adresse e-mail. 

8. Si le message est une erreur, vérifiez les paramètres à nouveau, être correct, comme indiqué plus haut. 

FAST CONFIGURATION E-MAIL DE APP DÉDIÉE SMARTPHONE TrailCamera

Vous pouvez envoyer les paramètres de base dans votre chambre, directement à partir de votre application mobile: TrailCamera, configurer rapidement l'appareil photo pour envoyer des 

images par e-mail. Entrez simplement une carte SIM avec un SMS actif, Active Internet et aucun code PIN (testé sur le téléphone à l'avance) et allumez la salle (Bouton et GSM Bouton).

- Ajoutez le numéro de téléphone de la carte SIM dans la chambre, à l'application Appareil photo Trail Smartphone. (Numéro de caméra SIM).

- Copiez les paramètres ci-dessous, et seulement modifier les numéros de téléphone et adresse e-mail avec votre propre.

- Envoyer les paramètres à la pièce en appuyant sur le bouton d'envoi.

- La salle répond par SMS année « commandes SMS exécutées avec succès! »

- Donner une autre commande: « Get the Picture » de même application: Vous recevrez SMS et le même courrier avec la photo prise par chambre. 

- Si cela ne fonctionne pas, cela signifie que le produit n'a pas de signal GSM / Internet / paramètres corrects - et la salle shouldn être retiré dans le champ ouvert où vous avez 

sont au moins deux lignes de signal. Vérifiez les paramètres des caméras en même temps en consultant ATTENTIVEMENT le manuel du produit.
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MENU CAMERA - Réglages de l'appareil DEFAULT EN ROUGE LETTRE
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VUE ENTIER ET DÉTAILS CHAMBRE DE Figure 1: Vue 

de face de la chambre

Figure 2: Vue de dessous de la chambre

24 LED IR

Témoin de capteur 

de lumière (jour / 

nuit)

capteur PIR

31 LED IR

lentille

Appuyez légèrement pour ouvrir ce couvercle

logement de la batterie

DC fente pour carte SD port USB Sortie TV
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Figure 3: interne, de côté et arrière de la caméra

TOUCHES DE FONCTION ET AUTRES DÉTAILS

Interrupteur d'alimentation

1. Activer pour activer l'appareil photo à travailler;

2. Remarques: clignote indicateur Avant cinq fois la caméra commence à travailler sur le PIR (détection de mouvement mode automatique)

3. Interrupteur, appuyez puis « OK » une fois pour réveiller l'écran LCD de l'appareil pour accéder au mode de configuration; 

4. Maintenez le bouton enfoncé « OK » pendant 3 secondes pour revenir à Auto mode détection de mouvement

5. OFF caméra cesse de fonctionner

Commutateur vidéo / photo 

Allumer à l'icône Pic en mode Photographier, ou PIC + Mode vidéo basculer vers le bas sur l'icône 

de la vidéo en mode d'enregistrement vidéo.

Groupe LED IR Commutateur Interrupteur MONTEE: 25 pcs LED IR fonctionnent à l'envers 25Groupe LED IR Commutateur Interrupteur MONTEE: 25 pcs LED IR fonctionnent à l'envers 25

Changer vers le bas: 56 les 56 pcs LED IR fonctionnent

Commutateur GPRS (3G 

modèle uniquement)

Commutateur en position: fonction sur-GPRS activée; Commutateur vers 

le bas: la fonction Off-GPRS désactivé.

Remarque: Lorsque l'utilisateur veut configurer les paramètres de l'appareil photo, suggère de désactiver la fonction GPRS rapide pour réveiller l'écran 

LCD. Interrupteur d'alimentation Caméra / commutateur vidéo

Groupe LED IR 

interrupteur 

commutateur GPRS

logement de la batterie

Carte SIM (Golden pleine face vers le 

bas)

navigation OK / Photo & Vidéo Enregistrement / mode d'installationmenu
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FONCTIONS PRINCIPALES 

En plus de toutes les caractéristiques des produits similaires sur le marché, cet appareil photo numérique est conçu pour fournir une utilisation très facile du produit ainsi que des 

fonctionnalités supplémentaires telles que: 100 degrés lentilles grand angle, 56 LED IR, temps vitesse d'obturation seulement 

0,4 sec, avec la prise de vue en continu une photo / seconde (jusqu'à cinq coups consécutifs), menu facile à utiliser, etc. De plus, il offre une surveillance en temps réel des maisons, des 

bureaux, des bâtiments, des entrepôts; La détection de mouvement et la surveillance de nuit en raison des LED IR; Surveillance des animaux dans les zones de chasse.

ALIMENTATION 

• Les piles alcalines ou accumulateurs AA / 6

L'appareil fonctionne sur huit piles AA (alimentation 12V Pas assez bien la salle de la performance de toutes les fonctions); CAN travailler avec alcaline de haute qualité et des batteries 

rechargeables NiMH. Mais nous vous suggérons de fonctionner seule avec des piles NiMH que les performances des piles alcalines est beaucoup plus pauvre que les batteries NiMH. 

Batteries shouldnt inséré comme indiqué dans le boîtier de la batterie. électrode Upside batteries vers le bas peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil. En outre, nous vous 

recommandons fortement de changer les piles lorsque l'icône d'alimentation sur l'écran de la caméra ou du timbre photo est vide

Note: Ne pas mélanger les types de batteries! Différentes batteries pour être utilisés dans la salle qui peuvent causer des dommages permanents de garantie constitue également une violation politique.

En raison de différents paramètres, salle objets à l'intérieur des zones de détection des activités, des batteries de différentes marques et de la qualité et de l'environnement L'utilisation, etc.; nous ne 

sommes pas en mesure d'énumérer le nombre exact de photos et vidéos peuvent atteindre cette pièce. Ci-dessous le tableau donné montre donc que le nombre approximatif de photos ou des 

vidéos avec l'appareil photo peuvent prendre des piles alcalines 8AA; Peut être mieux la performance donnée par huit piles NiMH rechargeables AA.

Condition d'essai: l'écran LCD. Mode: "Power On" _PIR surveillance intelligente automatiquement

8AA piles alcalines (Aucun modèle cellulaire)

Photos prises par jour temps de travail Les clips vidéo tiré par jour temps de travail

Sur LED IR

Max.Range 100 photos 36 jours

10secs clips vidéo 10 clips 37 jourséquilibré 100 photos 31 jours

Min. tache 100 photos 21 jours

LED IR Off

photo 100 photos 89 jours 10secs clips vidéo 10 clips 179 jours

• panneau solaire

En utilisant l'expérience pour amener les utilisateurs à mieux, nos ingénieurs ont conçu cette pièce pour être en mesure de travailler avec la plus standard 12V / 2A batterie au lithium intégrée dans les 

panneaux solaires. Cependant, comme les piles rechargeables AA NiMH Besoin panneau solaire supérieur de tension pour la charge qui ne peut pas charger les batteries dans l'appareil photo Utilisation 

des cas de batteries.

• Puissance des fins de surveillance adaptateur de sécurité

Cette chambre peuvent également tenir lieu année alimenté via l'adaptateur 12V / 2A CC externe. Recommander pour enlever les piles AA lorsque l'adaptateur d'alimentation est utilisé. 

L'énergie électrique est recommandé à des fins de sécurité.

SD SÉLECTION DE LA CARTE

En utilisant une carte mémoire est nécessaire pour faire fonctionner l'appareil. Lorsque la pièce est « ON » et pas de carte mémoire est utilisée, l'écran affiche « Pls insérer la carte 

mémoire ». La fente SD de la chambre a 32 Go de capacité de mémoire. Avant d'insérer ou de retirer la carte mémoire, la chambre doit être réglée sur « OFF ». A défaut de le 

faire peut entraîner une perte ou d'endommager les images déjà enregistrées sur la carte mémoire. Lorsque la carte SD est pleine, l'écran d'affichage indique « Mémoire pleine ». 

heure GMT Indique la quantité approximative de photos quelle année peuvent être couverts par le Conseil en fonction de la capacité de la carte mémoire. Graphique ci-dessous 

vous montre la capacité approximative de différentes cartes SD de taille. Pls vérifier la taille de la carte pour voir quels peuvent mieux répondre à vos besoins.



22

capacité de la 

carte SD 

1 Go 2 Go 4 Go 8 Go 16 Go 32 Go

photo 

résolution

Photo (photos)

5MP 869 1631 3585 7492 15307 30 936

8 MP 556 1041 2294 4798 9794 19 795

12 MP 391 733 1613 3371 6887 13919

Vidéo (heures)

640x480 00:05:27 00:10:13 00:22:28 00:46:57 01:35:56 03:13:52

HD 00:03:56 00:07:23 00:16:13 00:33:53 01:09:14 02:19:56

FHD 00:02:04 00:03:53 00:08:31 00:17:48 00:36:20 01:13:21

CONNEXION USB

Lorsque l'appareil est connecté via un câble USB; écran d'affichage « MSDC », appuyez sur « Menu » une fois, « MSDC » se tourne vers la caméra « PC Cam » maintenant peut être utilisé comme une 

caméra PC; appuyez sur « Menu », l'appareil quitte le mode de caméra PC.

avertissements

• Insérez la caméra carte SD CORRECTEMENT carte mémoire SD ne prend pas en charge le remplacement à chaud (insertion). 

• S'il vous plaît utiliser des piles AA de haute qualité afin d'empêcher les cellules de batterie de fuite de la corrosion acide.

• Utilisez l'adaptateur à droite (12V / 2A) de cette chambre pour l'alimentation et ne pas inverser l'électrode Lorsque mis en piles.

• Dans le mode de configuration, l'appareil photo automatiquement passer en mode automatique si aucun clavier de détection de mouvement touchant délai de 60 secondes. S'il vous plaît activer 

manuellement comme si vous voulez faire un peu plus la configuration.

• Ne pas interrompre l'alimentation Lors de la mise à niveau du système, s'il vous plaît Livrer retour à l'usine si l'appareil ne fonctionne pas après la mise à niveau.

• Ne pas souvent insérer ou retirer la carte SD et la batterie ou branchez l'adaptateur et quand la salle est activée.

• Ne pas avoir d'objets flottants, tels que des feuilles, des chaînes ou des rubans dans la zone de détection de mouvement 3M de caméras, pour éviter de confondre photographie 

ou vidéos. 

• Ne gardez pas la pièce à côté d'objets non pertinents chauds, bouches d'évacuation de l'air conditionné et la lumière, etc. pour éviter méprenant photos ou des vidéos.

• Grand angle avec l'objectif FOV IS 100 ° moyen qui est plus de temps de nuit flash nécessaire pour obtenir de meilleures images que le marché moyen de 52 ° lentille FOV; 

C'est pourquoi les LED 56pcs IR 60 est utilisé sur cet appareil photo. Mais GARANTIR DONNEZ 56pcs CEUX-CI PEUVENT ASSEZ flash LED IR pour sauvegarder l'objectif 

grand angle piles AA hautement qualifiés doivent être appliquées en conséquence aux actes ampérage suffisant pour alimenter l'éclairage toujours dans des environnements 

sombres.

• Date de Programmed / heure peut être enregistrée chambre pendant 12 heures aussi longtemps qu'une heure ÉTAIT chambre au-dessus alimenté.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

• temps d'obturation de seulement 0,4 secondes

• lentilles angle d'ouverture vision de 100 degrés, détection de mouvement: 110 degrés;

• Résolution maximale: photo - 12MP / vidéo - 1080P @ 30fps;

• Résolution sélective photo 05.08.12 MP

• 56 LED IR qui offrent une vision nocturne jusqu'à 20 m;

• Des images claires et de qualité à la fois dans la journée et la nuit;

• Les photos prises en continu à une photo / seconde, jusqu'à cinq coups consécutifs; Détecteur de mouvement ajustable, Délai programmable entre mouvements, 

Accéléré, minuterie, sortie TV, Étiquette Photo (ID de la caméra, date / heure, la température, les phases du mois)

• Température moyenne d'utilisation: -30 ~ 60 ° C;

• 2-inch écran couleur

• Avec le MMS / 3G / SMTP / salle FTP, il peut transmettre la détection de mouvement 1-2 photos pour les adresses e-mail et / ou 1 à 2 téléphones MMS prédéfinis.

• Prend en charge la plupart des cartes 3G MicroSim;

• Sélectionnez la taille de photo envoyée par e-mail / FTP (640 * 480 ou 1920 * 1440)

• application dédiée pour Android et iOS: "TrailCamera"

• Les commandes de l'application smartphone pour effectuer les réglages de base par SMS;

• commande SMS depuis l'application de messagerie instantanée;
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LISTE DE FONCTIONNEMENT

VIDEO / PHOTO LECTURE

Interrupteur ON Appuyez sur « Power Switch » sur « OK » pour entrer dans le mode d'installation, appuyez sur le bouton fléché « ↑ » pour entrer dans la lecture; Appuyez sur « ← » et « → » pour la sélection 

« OK » pour jouer photo / vidéo. Appuyez sur la touche « ↑ » pour quitter.

En mode lecture, appuyez sur la touche « Menu » pour supprimer des fichiers, ou une carte SD; appuyez sur « Menu » pour quitter.

SUPPRIMER 

Supprimer: supprimer la photo / vidéo sélectionnée;

Appuyez sur « OK » pour choisir, appuyez sur « ↑ » et « ↓ » pour la sélection « Oui » pour confirmer « Non » pour sortir à la page précédente. Supprimer tout.

FORMAT DE LA CARTE SD

aucun

Oui: la carte SD via l'appareil photo.

Appuyez sur « ← » et « → » pour la sélection « Oui » pour confirmer « Non » pour sortir à la page précédente

AUTO OFF

Dans le mode de configuration, l'appareil photo automatiquement passer en mode automatique si aucun clavier de détection de mouvement touchant délai de 60 secondes. S'il vous plaît activer 

manuellement comme si vous voulez faire un peu plus la configuration. Notes: tarif de la chambre en mode « Setup » si l'appareil est dans les pages de configuration du menu.

FONCTIONNEMENT DU MENU

Configuration du mode Appuyez sur « Menu » une fois pour entrer dans le menu de réglage de la caméra; pour naviguer Paramétrage de l'interface en appuyant sur « ← », « ↑ », « → » ou « ↓ », appuyez 

sur « OK » pour la sélection, « Menu » pour quitter à la page précédente, et « Menu » pour passer alpha / chiffres / symboles .

• CAM

réglages Les options programmables

A propos de ID 

Sélectionnez « ON », appuyez sur « OK » pour régler 4 chiffres / Alphabets pour chaque chambre. fonction Sucha peuvent aider l'utilisateur à identifier et où les 

photos qui sont de chambre

Cam mode

Photo PIC + VIDEO vidéo

1. Interrupteur ON "Photo / vidéo Switch" sur l'icône Pic en mode Photographier, ou PIC + Mode vidéo; 

2. Sélectionnez « PIC + VIDEO » salle Pousses photo (s) d'abord, puis même événement déclencheur basé sur la vidéo sur la durée de la vidéo et 

l'utilisateur multi-shot configuré.

3. Commutateur vers le bas « Photo / Video Switch « aux icônes de mode vidéo d'enregistrement vidéo

Taille de l'image 5 millions de pixels (2592 * 1944), 8MP (3264 * 2448) 12 MP (4032 * 3024)

Mode Nuit

1. Min. Blur: court temps d'exposition pour réduire le flou de mouvement pour une meilleure qualité d'image; Flash raccourcies plage IR;Min. Blur: court temps d'exposition pour réduire le flou de mouvement pour une meilleure qualité d'image; Flash raccourcies plage IR;

2. Max. gamme: Plus le temps d'exposition à étendre la portée du flash pour une meilleure vision nocturne IR; baisse de la qualité d'image;Max. gamme: Plus le temps d'exposition à étendre la portée du flash pour une meilleure vision nocturne IR; baisse de la qualité d'image;

3. équilibrée: combinaison des deux options ci-dessus;équilibrée: combinaison des deux options ci-dessus;

Multi-shot Programmables 1 ~ 5 photos par déclencheur
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Vidéo à la taille de 

la vidéo 1280 * 720, 640 * 480, 1920 * 1080,

longueur de la vidéo 05 ~ 59 sec.longueur de la vidéo 05 ~ 59 sec.

• PIR

réglages Les options programmables

sensibilité

Haut, Moyen, Bas

Une plus grande sensibilité est 1) plus sensible aux mouvements par petits sujets; 2) Détection de plus longue distance;

3) pour faciliter le capteur pour détecter la chaleur du corps et différence entre la température extérieure; 4) plus facile de déclencher l'appareil photo pour enregistrer. Dans 

un environnement de haute température, la chaleur corporelle des sujets et la température de l'environnement est difficile de dire par chambre, suggèrent de mettre en « High 

».

retard

Sélectionnez « ON », appuyez sur « OK » pour régler l'intervalle de temps que vous désirez Qu'entre photos / vidéos sur le mouvement. Cette option éviter de 

prendre trop de photos ou chambre vidéos.

Exemple: L'appareil photo attendre 1 minute entre les enregistrements photo / vidéo avec le mouvement si l'intervalle de temps prédéfini est 00:01:00

temps de retard configurable: 00: 00: 03 ~ 23: 59: 59.

Notes: Pls ne tourne pas et retard Accéléré simultanément. 

Accéléré

Sélectionnez « ON », appuyez sur « OK » pour régler l'intervalle; capteur PIR de l'appareil photo hors tension; Est-ce que les photos des pousses de caméra ou des clips 

vidéo automatiquement sur l'intervalle défini par l'utilisateur. Gamme configurable: 00: 00: 03 ~ 23: 59: 59.

Notes: Pls ne tourne pas et retard Accéléré simultanément.

minuteur

Sélectionnez « ON », appuyez sur « OK » pour régler l'heure de début et de fin (heure / minute); Ne fonctionnera que salle pendant que l'utilisateur du jeu de 

période.

à savoir: 15h00-6h00 h, heure .; Au cours de l'appareil ne fonctionne que 15h00-18h00

• 3G 

Auto match SIM 

1) entrera automatiquement les configurations de l'appareil photo MMS et 3G Lorsque la carte SIM est insérée inhibit; 

2) Si « Auto match SIM a échoué, pls configurations saisir manuellement » apparaît à l'écran, pls passer en mode « Auto match SIM » à « Manuel », alors entrez MMS et 3G configurations 

dans « Configuration manuelle »

Configuration MMS 

(Pls entrer manuellement les configurations ci-dessous en mode « manuel » si votre opérateur local ne peut pas être adapté automatiquement par chambre elle-même.)
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Configuration MMS

Pls contacter votre opérateur pour l'URL / APN / IP / Port (nom d'utilisateur et mot de passe si nécessaire); CEUX-CI infomaţionale et entrer manuellement.

(Nous allons ajouter l'info opérateur nécessaire dans la liste « Auto SIM match » Chaque fois que nous sommes au courant efficace avec les informations détaillées.)

Remarques: 1. Avec des configurations MMS ajouté chambre peuvent envoyer des photos à prérégler téléphones / email. Si MMS est saisie avec des informations 

erronées, ALORS téléphones / comptes email ne sera pas en mesure de recevoir photos par courrier électronique de la boîte de réception appareil photos de l'appareil via 

SMTP uniquement lorsque SMTP est activée.

Configuration 3G 

Entrez votre opérateur local 3G APN, et nom d'utilisateur et mot de passe correspondant. Remarque: Seuls 3G avec des 

configurations supplémentaires, SMTP canon et fonctions FTP fonctionnent.

Remarque: ce n'est pas un must pour entrer Nom d'utilisateur et mot de passe de l'APN. Mais certains opérateurs peuvent nécessiter un accès par mot de passe pour 

activer cette fonction GPRS. Pour plus de détails, veuillez contacter votre opérateur local.

MMS

ON / OFF

Vous pouvez simplement choisir d'autoriser les photos à envoyer à votre numéro de téléphone via MMS par commutateur fonction ON / OFF MMS ici.

Configuration SMTP

Appareil est livré avec des configurations SMTP par défaut; Vous devez seulement entrer dans la réception des comptes de messagerie dans « Envoyer à » Pls 

configurations de finition ci-dessous si vous souhaitez utiliser votre propre serveur SMTP.

1. Entrez votre serveur de messagerie IP Ex.: 

Hotmail IP: smtp.live.com; Gmail 

IP: smtp.gmail.com;

2. Port de la plupart boîte aux lettres est 25; Pls entrer dans votre boîte aux lettres port correspondant.

1. Entrez votre accès par mot de passe de boîte aux lettres.

Remarques: 1. préréglage SMTP envoyer uniquement des photos aux e-mails; si SMTP est saisie avec des informations erronées, alors courriels ne seront pas en mesure de recevoir des photos de 

l'appareil photo.

2. Certains comptes de messagerie ont accès paramètres de sécurité avancés qui ont besoin d'être activé pour permettre aux applications de se connecter tels que des caméras de 

surveillance.

3. Aucune photo MMS envoie plus au courrier électronique Lorsque SMTP est réglé pour fonctionner.

Configuration Ftp

1. Entrez votre serveur FTP IP Ex.: 

Serveur FTP IP: Entrez ftp://dianwan2008.gicp.net/: 

dianwan2008.gicp.net

2. Entrez votre port du serveur FTP

Port de la plupart serveur FTP est 21; Pls entrez votre serveur FTP port correspondant.

3. Entrez votre serveur FTP l'accès par mot de passe.

Remarque: FTP uniquement télécharger des photos prérégler compte FTP; si FTP est saisie avec des informations erronées, alors compte FTP ne pourra pas recevoir des photos de 

l'appareil photo.

Envoyer à 

téléphone 

Entrez les numéros de téléphone des destinataires (1 ~ 2)

émail Entrez les comptes de messagerie des destinataires (1 ~ 2)

SIM PIN

Ci-dessous vous-peut ignorer description si votre carte a été activée déjà. (Phase « Pls code PIN d'entrée » ne sera pas 

apparaître après la recherche de signal si votre carte SIM est activé.)
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1. L'appareil photo vérifier si la carte SIM est activée Inséré Pendant la recherche du signal en mode « test »;

2. Si la carte est désactivée, « Pls saisie du code PIN » apparaîtra à l'écran après le signal de recherche;

3. Ensuite, « SIM PIN » Devient être configurable en page « 3G » de menu;

4. Entrez le code PIN « PIN SIM » et enregistrer pour quitter; Lorsque vous redémarrez la pièce après avoir entré le code PIN, la carte SIM activée automatiquement 

CHAMBER Pendant la recherche du signal; notes:

• « Pls code PIN d'entrée » sauteront à nouveau si un code PIN erroné est entré;

• Pls re-essayer votre code PIN si vous verriez "Pls entrée du code PIN" après le signal de recherche;

• Normalement la carte est limitée à trois fois activé; il sera entré un code PIN est bloqué en cas d'erreur trois fois CES Au cours du procès. Donc, nous vous suggérons 

de doubler confirmer votre code PIN avant de réessayer.

• Pls insérer la carte SIM dans votre téléphone pour le déverrouiller en utilisant son code PUK trois fois après le procès d'activation en fonction des étapes ci-dessus.

SMTP / FTP Pic Taille 

Les photos envoyées via SMTP et FTP a une taille en option 640 * 480 ou 1920 * 1440 Notes: 

1. Est-ce que la chambre seulement envoyer des photos par MMS aux numéros de téléphone prédéfinis;

2. Est-ce que envoyer des photos chambre uniquement au courrier électronique prédéfini (s) par MMS si SMTP n'est pas configuré;

3. Envoie une salle de photos seulement pour les comptes de messagerie prédéfinis via SMTP (GPRS) si SMTP est défini

Nombre maximum / jour 

Valeur par défaut: illimitée; En 

option: 1 ~ 99

Par exemple: l'utilisateur choisit 50, puis les 50 caméras envoyer des photos seulement chaque jour. Toutes les autres photos seulement seront stockées dans la carte SD.

Ctrl SMS 

1) Par Trigger (Résultats de puissance de la batterie AA)

Est-ce que la chambre être en mesure de changer et enregistrer des configurations à distance Lorsque l'appareil est déclenché pour prendre des photos / vidéos. 

2) Tout le temps (lorsque l'adaptateur d'alimentation connecté Suggest Cette option Vais-je consommer énorme puissance de la batterie) module GPRS caméra veille tout le temps; Changé 

sa chambre et les configurations enregistrées peuvent être chaque fois que vous avez envoyé les commandes de configuration à distance SMS.

Rapport quotidien

1) OFF;

2) ON; Sélectionnez ON pour entrer pour mettre en place un moment où vous voulez que l'appareil vous envoyer le rapport quotidien REMARQUE: Lorsque cette option est 

activée, la pièce ne sera plus envoyer des photos par e-mail. Les seules autres positions actives est l'envoi de ce rapport.

Ce qui est dans le rapport quotidien: IMEI Numéro, CSQ (Signal Strength): 0 ~ 31 ID caméra, température, date et heure, batterie gauche Carte Volume SD Info, 

Photos prises par Cam Photos Envoyé par Cam (Les images au total envoyé par chambre).

• autres 

langue Anglais ...

Date / Heure

Mois: Date: année; heure: minute: seconde

Remarques: Pls régler chambre Date / Heure Pas assez Certaines fonctions fonctionnent comme prévu.

timbre Imprints de chambre programmée ID, phase de lune, la température, la date et l'heure sur la photo

Type de batterie 

Alcalin / NI-MH

Choisissez le type de batterie correcte dans la chambre Makes Les piles usées de meilleures performances pièce.
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fréquence 

50Hz, 60Hz; Peut provoquer l'écran de réglage incorrect salle de scintillement;

réglage de la fréquence incorrecte, l'écran scintillement mai, en fonction de l'environnement.

cycle SD 

Sélectionnez « ON », appuyez sur « OK », la caméra continue d'enregistrer des photos / vidéos en supprimant des photos ou des clips Earliest vidéo

remettre Sélectionnez « Oui » pour réinitialiser l'appareil photo aux paramètres par défaut. 

mot de passe 

Sélectionnez « ON », appuyez sur « OK » pour activer la protection par mot de passe pour votre chambre; tout à fait prendre en charge six chiffres / Alphabets 

accès à long mot de passe.

au sujet de Version du firmware (Version: / IMEI: / MCU :)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Capteur d'image 5 Mega Pixels CMOS couleur 

résolution 2560x1920

Mode Jour / Nuit oui

gamme IR 20 m

LED IR Top 25 LED Pied: 31LED

mémoire fente pour carte SD (32 Go max) 

Touches de commande 10

Objectifs F = 3,0; FOV = 100 °; IR-Cut automatique Supprimer (la nuit)

écran LCD 2 « TFT RGB 262k

La sensibilité du capteur de mouvement 3 niveaux 

Proposition distance de détection 20 m

angle de détection de mouvement 110

Résolutions photo 5MP / 8MP / 12MP = 2592x1944 / 3264x2448 / 4032x3024

Format des photos JPEG

Résolution vidéo 1080P (1920x1080) 15fps, 720p (1280x720), 640x480

format vidéo AVI

temps d'enregistrement vidéo 5-60sec. programmable

les photos successives 1-5

tirer 0,35 ~ 0,45s

intervalle de déclenchement 4s-7s

Enregistrement en boucle oui

Alimentation électrique Batteries: 8 pcs AA / 6; Externe: Adaptateur 12V

Type de batterie Les piles alcalines ou NiMH ou Li-Ion

Enregistrement en boucle oui

Alimentation électrique Batteries: 12V; Adaptateur secteur DC 12V

Type de batterie 8AA 6

DC externe 12V

Consommation en veille 0.173mA

Autonomie en mode veille 4 ~ 6 mois (8 x 4 x AA-AA)

Auto Power Off 

En mode test, la salle stoppera automatiquement en 60 secondes si vous 

ne touchez pas une touche.
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Consommation électrique

LED IR Off Photo: 120mA; Vidéo: 110mA

Sur LED IR

Objectif grand 

Max.Range Photo: 850m 

équilibré: 1050m 

Min.Blur: 1250m Vidéo: 

670m

interface Sortie TV / USB / SD / DC Port

Température de fonctionnement - 30 ° C à 60 ° C  

Spécifications imperméables à l'eau IP54

dimensions 131,42 x98.72 x77.44mm

poids 404g

APP IOS et Android

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Les photos ne capture pas sujet d'intérêt  

1. Vérifiez le réglage du paramètre « Capteur de niveau » (sensibilité PIR). Conditions environnementales pour chaud, réglez le capteur de niveau « High » et pour une utilisation par 

temps froid, réglez le capteur pour « Low ».

2. Essayez de configurer votre chambre dans la zone de l'année où sont pas de chaleur dans les ressources de la salle a un champ de vision.

3. Dans certains cas, mettre la salle près de l'eau Fera la pièce prendre des photos sans sujet en eux. Essayez de pointer la caméra sur le sol.

4. Essayez de mettre la caméra sur des objets stables et immobiles, à savoir: les grands arbres.

5. La nuit, le détecteur peut détecter le mouvement au-delà de la gamme d'éclairage IR. Réduire le réglage de la distance en ajustant la sensibilité du capteur.

6. La hausse coucher du soleil du soleil CAN ou déclenchement du capteur. La salle doit être réorientée.

7. Si personne / animal se déplace rapidement, déplacer hors de la salle du champ de vision de mai est prise avant la photo. Autre pièce Reculer ou redirect 

caméra.

arrête la caméra prenant des images ou ne prendra pas les images  

1. faire s'il vous plaît vous que la carte SD est pas plein. Si la carte est pleine, l'appareil arrête la prise d'images. Ou activer l'enregistrement de cycle utilisateur CAN pour éviter tout 

problème de politica.

2. Assurez-vous que les piles alcalines, piles AA NiMH ou la puissance est laissée pour l'appareil photo pour travailler assez. 

3. Assurez-vous que la pièce que l'interrupteur d'alimentation est en position « On » et non pas dans les modes « Off » ou « Setup ». 

4. Lorsque la fonction GPRS est activée, il y aura environ 1 minute d'intervalle pour la caméra d'envoyer salle de photo avant de prendre la photo suivante. Éteignez la 

caméra GPRS CAN continue de prendre des photos.

5. S'il vous plaît formater la carte SD ou avec l'appareil photo Avant d'utiliser Lorsque l'appareil cesse de prendre des images

Vision nocturne ne répond pas à la portée du flash d'attente

1. 4pcs piles AA ne peut pas soutenir la vision de nuit Capacité chambre; S'il vous plaît installer 8 pcs piles AA;

2. S'il vous plaît assurez-vous que est des batteries complètement chargées ou de la puissance gauche est assez;

3. "Range Max" IR offre une meilleure portée du flash. Compte tenu de la portée du flash IR est basé sur des valeurs de réglage Max Plage; alors s'il vous plaît régler le mode Nuit Max Range 

pour une meilleure gamme flash de vision nocturne;

4. 1.5V de haute qualité AA rechargeables NiMH offrent beaucoup mieux également CAN portée du flash IR; Ne peut pas livrer des piles alcalines assez 

ampérage pour alimenter l'éclairage toujours la nuit;

5. Pas assez d'exactitude et de la qualité de l'image de nuit, s'il vous plaît monter l'appareil photo à un environnement sombre sans aucune source de lumière Obvious;

6. Un certain environnement (comme les arbres, les murs, le sol, etc.) dans la plage flash vous obtenez un meilleur temps de nuit CAN images; S'il vous plaît ne visent pas à la chambre de 

terrain complètement ouvert où l'intérieur Il y a plage flash rien pour refléter un retour de flamme IR; il est comme une lampe de poche dans shinning le ciel nocturne, vous ne pouvez rien 

voir; fait même pièce;

L'appareil photo ne pas envoyer des photos par e-mail 

1. Vérifiez la carte SIM dans le téléphone: en cours d'exécution et de la présence de la broche de temps Internet / mobile actif enlevé;

2. Vérifiez les paramètres Internet GPRS de la carte; Si la connexion réseau affiche un message d'erreur, complétez manuellement ces Selon les 

réglages manuels et les paramètres reçus de l'opérateur GSM;

3. Vérifiez si dans les paramètres de messagerie de l'expéditeur si le mode par défaut est activé (avec salle de serveur d'envoi automatique); Si vous voulez des réglages manuels avec un compte 

personnel, si ces paramètres vérifiez auprès de votre fournisseur de messagerie est correct, et si vous avez supprimé toutes les restrictions de sécurité dans votre compte de messagerie.

4. Vérifier que le « Envoyer à » adresses de courrier a écrit CORRECTEMENT, sans espaces avant ou après; Pour vérifier et supprimer les numéros de téléphone dans le même 

menu, le cas échéant.
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5. Assurez-vous que vous ne disposez pas d'autres fonctions activées dans la pièce et éteignez immédiatement Them MMS, minuterie, retard, Accéléré, Daily Report.

6. Activation de la fonction sans service actif MMS MMS sur la carte envoyer des photos par MMS peut bloquer et e-mail. 

L'appareil photo ne pas envoyer des photos par MMS

1. Vérifiez votre carte SIM dans le téléphone pour MMS activé; envoyer et recevoir des messages MMS avec un autre smartphone.

2. Vérifiez les paramètres Internet GPRS de la carte; Si la connexion réseau affiche un message d'erreur, complétez manuellement ces Selon les 

réglages manuels et les paramètres reçus de l'opérateur GSM;

3. Vérifiez vos paramètres MMS, et si des différences ou des soupçons Il y a, demandez les paramètres corrects de l'opérateur GSM et entrer 

manuellement la pièce.

4. Vérifiez que vous avez rempli le numéro de téléphone / mail CORRECTEMENT dans le « Envoyer à ». 
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Olvassa il az alábbi QR-kódot du contrôle de la caméra Smartphone alkalmazás letöltéséhez Caméra rôle Trail

(Számára Amely csak 3G Modell elérhető)

iOS androïde

GYORS útmutató

1. Lepes: Rögzítse az antenne 

2. Lepes: Helyezze az elemeket BE

Nyissie genre de fényképezőgép hátlapját úgy, hogy Baiser kinyitja 2 rögzítőelemet, Majd az élém ajtó alját csavarja eux. Nyomja meg une "PUSH" fedelet, az első 

tegye és 4AA elemeket de készülékbe de megfelelő irányba. Un második akkumulátoregységhez Nyissie genre de hátulját fényképezőgép, az helyezze BE és 

alábbiak szerint.

Megjegyzések: Javasoljuk, hogy az BE akkumulátortípust állítsa de (vagy alcaline Ni-MH) az akkumulátornak Akkumulator élettartamára

3. Lepes: A behelyezése SIM-Kártya (3G csak Modell esetén) s SD-Kártya



HU

31

4 Lepes: BE Kapcsolja la fényképezőgépet

de Kapcsolja az 1 4 de gombokat "ON" állásba, Majd meg az nyomja "OK" 

Gomboti, LED kijelző Vilage. Kamerajel Automatikus keresés, Amely kb. 

30-40 másodpercet Veszi igénybe, Majd megjelenik de jelzőlámpa LED 

képernyő felső sarkában balle.

FIGYELMEZTETÉSEK police

• Ha csak e-mailben képeket szeretne kapni, les MMS incline vers FTP funkciókat az és, nous Irja Soyez és un telefonszámokat de Küldéshez mezőbe.

• Az használni funkciót Ha MMS, győződjön meg de rouleau, hogy az rendelkezik funkcióval aktív les kártyán MMS, Egy funkciót és előzetesen tesztelte 

la telefonon (Ezzel ROM de küldött tés fogadott le kártyával MMS).

• Tesztelje SIM egy kártyáját telefonban, ES rouleau meg győződjön Internet (adat mobile), SMS (kommunikáció la chambre Trail okostelefonnal) 

Hitel engedélyezve és MMS (MMS használat esetén).

• Un SIM-Kártya behelyezésekor la automatikusan Kamera és MMS 3G beírja beállításokat (AKKOR csak ha de funkciót használja); Ha "SIM 

Automatch a échoué" üzenetet kapja, adja meg manuálisan de beállításokat, kapcsolja une "match Auto SIM" Modot "Manuel" Majd "Configuration 

manuelle" menüben adja meg 3G ES / vagy MMS beállításokat (ha használja de funkciót )

• Mailek esetén Irja E-mail BE az cimenter le "Küldés '' e-mail 1 CE 2" e-mail CIMR.

• BE Irja MMS-ben-számokat Mobiltelefon "appels téléphoniques de E" CIMR (csak AKKOR, használja funkciót ha)

:: Observations Les A részletes Observations Les menübeállításokhoz lásd az Menü beállítások utasításait

• Miután befejezte összes beállítást az, az nyomja meg "M" Gomboti az indító képernyőre való visszatéréshez, Majd les nyomja Tarts lenyomva az 

és "OK" Gomboti 3 másodpercig, LED képernyő kikapcsol, Kamera un Belep de és detektálási módba mozgás.

* Mozgásérzékelés módban de fényképezőgép automatikusan Fotók videókat Kész és, KULDE de Fotók és mobiltelefonjára Minden vagy e-mailjére egyes 

mozgásindításkor.

RAPID TESZTELÉS - email EZT

Lépések (SIM Kártya ellenőrzése, jelzése, Automatikus konfigurálás beállítások 3G), le következők:

1. MMS Kamera FTP kikapcsolása és de menüből; SMTP funkciónak Kell az alapértelmezettnek Lennie.

2. Irja BE az ciment email, amelyhez de képet szeretné megkapni de Küldés menüben az 1. postafiókban

3. Nous tegyen más beállításokat de helyiségben.

4. Nyomja Meg Menü Gomboti addig, amigos ki nem LEP menüből, ES fényképezőgép de rögzíti képernyőn de képet;

5. Kattintson az OK gombra EGY tesztkép készítéséhez és elküldéséhez.

6. Un kép állapotüzenetek jelennek Meg képernyőn "Sikeres küldés" / "Küldés sikertelen" A esetben hibakód és.

7. Ha az Üzenet ciment ellenőrizze email az "küldés Sikeres".

8. Ha az Üzenet pépin, Újra ellenőrizze de beállításokat, helyes legyen, ahogy fent jeleztük. 

Un SMARTPHONE TrailCamera ALKALMAZÁSÁNAK GYORS ÖSSZERENDELÉSE

Alapvető beállításokat küldhet de közvetlenül fényképezőgépre de mobilalkalmazásodról a TrailCamera-rôle, hogy gyorsabban beállíthassa e-mailben de képeket. 

Csak helyezze Soyez un Internet karty SIM aktív nélkül SMS PIN (EGY tesztelt után téléphone), un être kapcsolja és fényképezőgépet (ON Gombe, Gombe GSM 

ON) ..

- Adja hozzá de fényképezőgép kártyaszámát la alkalmazáshoz Camera Trail Smartphone.

- Másolja BE alábbi beállításokat az, csak módosítsa de és de ciment email saját de telefonszámát.

- Küldje il beállításokat de fényképezőgéphez de küldés Gombe megnyomásával.

- Un Kamera SMS sel válaszol "SMS-ben végrehajtott parancsok sikeresen"

- Szerezd meg un rendelést de alkalmazásból appli Téléchargez la photo: ugyanazt SMS e-t MailT és kapja de fényképezőgép Altalit kép Készítette.

- Ha nem, nem jelez termék AKKOR de GSM / Internet / helyes beállításokat - le szoba es el Kell távolítani de szabadban, Ahola legalább két jel vonalak. 

Egyidejűleg ellenőrizze de beállításait fényképezőgép de termék kézikönyvének figyelmes figyelemmel kísérésével.
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KAMERA Menu - FÉNYKÉPEZŐGÉP ALAPÉRTELMEZETT BEÁLLÍTÁSAI PIROS SZÍNŰEK
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A teljes NÉZET ES KAMERA Leiras

1. Abraham: A Kamera elonezete

2. Abraham: Un Kamera alulnézete

24 LED IR

de Feny Fenyes 

erzekelo (Napp / 

éjszaka)

PIR Erzekelo

31 LED IR

Lencse

Nyomja les óvatosan à fedelet 

elemek

DC SD Kártya bemenet Port USB Sortie TV
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3. Abraham: Helyiség, később jobb oldali Nézet bal és3. Abraham: Helyiség, később jobb oldali Nézet bal és

FUNKCIÓGOMBOK ÉS EGYÉB adatok

Démarrez Gombe

1. Felfelé kapcsoló: BE - le elindítása de fényképezőgép, les piros jelzőfény 5 alkalommal vilaga, 

lépne módba mielőtt le mozgásérzékelés automatizált SORANA megfigyelési

2. Kapcsolja "BE" állásba, nyomja Majd meg az röviden "OK" pour képernyő bekapcsolásához 

Gomboti essai üzemmódba való belépéshez és; Hosszan nyomja meg az "OK" Gomboti, hogy 

visszatérjen de surveillance üzemmódba

3. 3) Kapcsoló Ki - Ki fényképezőgépet Kapcsolja, kapcsolja être, hogy bekapcsolja la Kamer 

felügyeleti módban;

Photo / vidéo kiválasztó kapcsoló manière Kapcsolja - csak fényképeiPhoto / vidéo kiválasztó kapcsoló manière Kapcsolja - csak fényképeiKapcsolja les - csak de videót

Observations Les A menüből kiválaszthatja + le Fotó videót est.

LED IR kapcsoló 

Felfelé kapcsoló: 25-25 Csak Vilage déplacement dirigé vers le 

bas: 56-56 LED Aktiválja összes az et

Kapcsoló GPRS (3G 

Csak modellek)

Maj: ON - GPRS engedélyezve Décaler vers le bas: OFF - 

GPRS funkcio kikapcsolva

: Ha meg Observations Les beállításokat de kívánja ADNI, javasoljuk azt, hogy GPRS funkciót letiltsa de 

gyorsabb Kamera-válaszhoz.

Kapcsolja être / ki Gombe Kamera / vidéo kapcsoló Az LED IR ek 

kiválasztása 

GPRS Gombe

Akkumulator 

tolto

carte Kártya (Arany rész 

lefelé)

Navigacio OK / Kep / Tesztmenu bekapcsolasmenu
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FO FUNKCIÓK 

A piacon megtalálható mellett termékek hasonló de termék ez nagyon egyszerű Digitális használatát fényképezőgép szolgálja, valamint További 

jellemzőket Kınalı: 100 Fokos nagylátószögű lencsék, 56 IR LED időzített csak zársebesség 

0,4 másodperc, folyamatos felvételi 1 fényképei / m-ig (5 egymást követő legfeljebb felvételi) Menu kezelhető könnyen STB. Ezenkívül valos Ideju 

felügyeletet biztosít le irodák HAZ, épületek, raktárak; Éjszaka és az Mozgásérzékelés megfigyelés miatt k LED IR; Az állatok megfigyelése de 

vadászterületeken.

TÁPEGYSÉG 

• AA / 6 Alkali elemek vagy akkumulátorok

Ez Kamera 8 AA / 6 élément alcalin a akkumulátorokat les Képes de teljesítményű Nagy 2100-2700 működni mAh. Előfordulhat, hogy nem akkumulátorok 

vagy más típusú elemek képesek de készüléket bekapcsolni, ezért javasoljuk azt, hogy csak de jelzetteket használja. Az akkumulátort de Hazon feltüntetett 

Modon behelyezni Kell. A behelyezés helytelen de készülék hibás működését okozhatja. Az Javasoljuk est cseréjét elemek ha az alacsony értesíti jelzője 

töltöttség ONT.

VIGYÁZAT: Nous keverje össze az akkumulátortípusokat ha behelyezte de helyiségbe. Ez helyrehozhatatlanul károsíthatja de fényképezőgépet, un Garancia 

elveszését és eredményezheti.

A függően de beállításoktól de felügyelt területen végzett tevékenység a környezet a felhasznált elemek és TÍPUSA Minőségi, az akkumulátorok 

használatának időtartama eltérhet.

Az alábbiakban EGY hozzávetőleges képet videót és tartalmazó táblázatot láthatsz, amelyet elemek készítésével lehet készíteni.

Hosszabb Ideju használat esetén 8 Nagy kapacitású Akkumulator használatát javasoljuk.

Tesztfeltételek: Képernyő kikapcsolása. A mozgásérzékelés BE van kapcsolva

8 AA élém alkalikus

Kep / sieste Hasznalatido Videó felvételek / sieste Használati Ido

Sur LED IR

minimalis minőség photo 100 36 tour

10 m² videoklipek 10 felvételi 37 tourKözepes minőségű photo 100 31 tour

Maximális tisztaság photo 100 21 tour

LED IR Off

photo 100 photos 89 21 Turnip 10 m² videoklipek 10 felvételi 179 tour

• Napelemek

Annak érdekében, hogy un élvezhessék de felhasználók de szélesebb élettartamot un hosszabb termékhasználati és IDOT, mérnökeink EZT de Kamera de 

tervezték de meg, hogy 12V-os, vagy lithium NiMH.

• Adaptateur HÁLÓZATI - Le felügyeleti Biztonságos

Ez Kamera Külső 12V os egyenáramú csatlakozóval est rendelkezik. A eltávolítani ajánlott érdekében az túlterhelés elemeket elkerülése ha de Külső 

tápegységet használja EZT. Külső áramellátást csak videofelügyeleti videófelügyeleti helyzetekben ajánlunk. Külső EGY Használhat 12V / 7Ah akkumulátort 

esővédett, időjárásálló házban

SD Kártya KIVÁLASZTÁSA

A Kamera használatához memóriakártyára van szüksége SD (Akari 32GB-ig).

Ha fényképezőgép BE van kapcsolva, ÉS Nincs behelyezve Kártya a képernyőn megjelenik le "Pls insérer la carte mémoire" Üzenet.

Mielőtt de memóriakártyát behelyezi vagy eltávolítja de fényképezőgépből, győződjön rouleau meg, hogy ki van kapcsolva. Ha memóriakártya megtelt, 

megjelenik "Mémoire pleine" felirat.

Az alábbi táblázat mutatja meg azt, hogy Hany fényképei tárolható de kártyán de kapacitásától függően.
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Capacité pour 

SD Kártya 

1 Go 2 Go 4 Go 8 Go 16 Go 32 Go

Fényképfelbontás

Photo (kepek)

5MP 869 1631 3585 7492 15307 30 936

8 MP 556 1041 2294 4798 9794 19 795

12 MP 391 733 1613 3371 6887 13919

Vidéo (orak)

640x480 00:05:27 00:10:13 00:22:28 00:46:57 01:35:56 03:13:52

HD 00:03:56 00:07:23 00:16:13 00:33:53 01:09:14 02:19:56

FHD 00:02:04 00:03:53 00:08:31 00:17:48 00:36:20 01:13:21

CSATLAKOZÁS USB

Amikor USB fényképezőgép kábellel csatlakozik de számítógéphez, az "MSDC" felirat jelenik Meg képernyőn, nyomja meg az egyszer "M" Gomboti, az 

"MSDC" "PC Cam" Lesz, la plupart pedig la Kamer webkameraként használhatja. Ismet Nyomja meg az "M" Gomboti, hogy elolvasása de fényképezőgépbe 

helyezett Kártya tartalmát.

FIGYELMEZTETÉSEK

• BE Helyezze Ki memóriakártyát vegye helyesen csak AKKOR es es, ki van kapcsolva fényképezőgép ha.

• Javasoljuk, hogy de minőségű AA / 6 elemeket használjon du Savas Es elkerülésére korrózió la belsejében de fényképezőgép.

• Csak de la takarmány (12V / 1A vagy 2A) de működtetéséhez Kamera, és nem az fordított polaritással Hely elemeket vagy akkumulátorokat

• Un Teszt üzemmódban le automatikusan Kamera kikapcsol ha Egyetlen nyomor Gomboti meg ETM. Kapcsolja ki kapcsolja BE Újra és de 

fényképezőgépet, hogy Újra használni Tudja.

• Nous szakítsa MEG une teljesítményét de készülék de szoftverfrissítés közben, az eladónak eszközt és küldje vissza az, ha frissítési folyamat 

sikertelen. Javasoljuk, hogy az terméket eladónak továbbítsa du szoftverfrissítési eljáráshoz annak érdekében, hogy megszüntesse de termék 

helyrehozhatatlan károsodásának kockázatát.

• Távolítsa il elágazókat vagy az Mozgó tárgyakat, amelyek hamis fényképeket okozhatnak de felügyelt területen.

• Nous tegye de helyre fényképezőgépet olyan, Hot Amely, szellőztetést, fényforrásokat généralement hogy elkerülje de csalárd fényképeket.

• Vegye ki az vagy BE helyezze SD-Kártya, elemeket, áramellátást ha de fényképezőgép BE van kapcsolva.

• Ellátott szöglencsével Fokos objektívvel FOV 100, IR magasabb éjszaka fényviszonyokat jelent amino, le Kamera mensonge TOBB szög 52 ° FOV; 

Emiatt de Megvilágítóval rendelkezik le fényképezőgép 58, 60 megvilágítási -OS szöggel. Le Arrol, hogy elegendő adhat ezeket infravörös 58pcs 

LED IR fényt, hogy támogassa látószögű széles Objekt, megszerzése és csak Kiváló AKKOR minőségű használja szerelt AA elem megfelelően R6, 

hogy elegendő környezetben megvilágítást Sötét következetesen.

• A és dátum tervezett óráig tárolható ido l'szobába 12, le bekapcsolták Amiga Kamer korábban Egy Orav.

Fobb JELLEMZŐK

• A záridő csak 0,4 másodperc

• Nyitó látószögű Széles lencsék: 100 Fokos megtekintés, mozgásérzékelés: 110 Fok;

• Maximális felbontás: Photo - 12MP / vidéo - 1080P @ 30fps;

• Szelektív fotófelbontás 08/05/12 MP

• 56 IR LED 20 meteres éjszaka Lataste amely biztosít;

• Tiszta Minőségi képek és éjjel Nappa és;

• Folyamatos Fotók 1 fényképei / másodperc, legfeljebb 5 egymást követő felvételi; Állítható mozgásérzékelő, programozható késleltetés mozgások, 

időzítés, kimenet időzítő TV, fényképcímke (fényképezőgép Azonosító, dátum / Iddo hőmérséklet, hónap fázisai)

• Használati Átlagos hőmérséklet -30 ~ 60 ° C;

• 2 hüvelykes Színes képernyő

• Az MMS / 3G / SMTP / FTP kamerával Képes mozgásérzékelő fényképeket email továbbítani 1-2 CIMR és / vagy 1-2 Előre beállított MMS 

telefonra.

• Támogatja de legtöbb 3G microSIM karty;

• E-mailben Válassza ki az / FTP-bin (640 * 480 * 1440 vagy 1920) küldött képméretet

• "La TrailCamera" Dedikált Android iOS

• Az okostelefon alkalmazás SMS küldött rendelései bin az alapvető beállítások elvégzéséhez;

• SMS parancs de csevegõalkalmazásból;
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MŰVELETI LISTE

MENTETT FÉNYKÉPEK / FELVÉTELEK MEGTEKINTÉSE

Kapcsolja Soyez un kapcsolót, nyomja meg az egyszer "OK" Gomboti Setup "Power Switch" módba való belépéshez, nyomja meg un nyílgombot la gombbal "↑" 

de lejátszás megadásához; nyomja meg un "←" és a "→" Gomboti de kiválasztáshoz "OK" pour fényképei / vidéo lejátszásához.

Ismet meg Nyomja la "↑" Gomboti de kilépéshez.

Nyomja módban Lejátszás meg un "Menu" Gomboti SD vagy Kártya fájlok formázásához törléséhez; nyomja meg Újra le "Menu" Gomboti de kilépéshez.

TÖRÖL 

Un fájlnézet üzemmódban nyomja meg un "←" és a "→" gombokat la kívánt fajl eléréséhez, Majd nyomja meg az "M" Gomboti SD Kártya fájlok 

formázásához törléséhez vagy az.

Törlés: UN: TORL de kiválasztott fényképei / vidéo fájlt ALL: az TORL összes mentett fájlt összes törlése.

SD Kártya FORMÁZÁSA

Formatum: Nem: Torl le formázását Kártya, Igen SD Kártya formázása (Torl le kártyán tárolt összeset) Nyomja meg la "↑" Es "↓" gombokat le kiválasztáshoz, 

az "OK" Gomboti le megerősítéshez, az "M" Gomboti az előző menühöz való visszatéréshez

AUTOMATIKUS KILÉPÉS A TESZT ÜZEMMÓDBÓL

Un fényképezőgép automatikusan felügyeleti mozgásérzékelő átkapcsol módba ha 60 meg másodpercig nyomor Egyetlen Gomboti SEM.

: A fényképezőgép Observations Les "test" üzemmódban MARAD, ha menüfelület megjelenik de képernyőn.

Menu BEÁLLÍTÁSOK

Nyomja üzemmódban egyszer Vizsgálati meg az "M" Gomboti la való menübe beállításai belépéshez Kamera; Un menüben való navigáláshoz nyomja MEG 

un "←", "↑", "→", "↓" gombokat, az "OK" Gomboti de megerősítéshez az és "M" Gomboti az előző menübe való visszatéréshez.

• CAM

beállítások Programozható opciók

Cam ID ID de la caméra 

Válassza az "ON" beállítást EGY quatre jegyű / karakteres kameraazonosító beállításához. Ez funkcio segít azonosítani de 

fényképek Forras: un fényképezőgép, Amely létrehozta továbbította Oketa és.

Mode Cam

1. vidéo photo PIC +,

2. Kapcsolja une "Photo / Video Switch" beállítást Pic ikonra-Photographier módba, vagy PIC + Vidéo módba;

3. Válassza la opciót "PIC + VIDEO" a fényképezőgép elsőként Fotók Kész, Majd ugyanazt pour déclencher eseményt, 

Amely Durée de la vidéo un konfigurált utilisateurs Altalit és-shot multi.

4. Kapcsolja eux "Photo / Video Switch" kapcsolót vidéo ikonra - façon Videofelvétel

Üzemmód 5 millions de pixels (2592 * 1944), 8MP (3264 * 2448) 12 MP (4032 * 3024)
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Képméret

1. Min. Elmosódás: Rövid de la Ido de mozgás elmosódásának csökkentése érdekében, világosabb képet ADVA. 

IR Tavu Ez lehetőség megvilágítással rövidebb rendelkezik

2. Kiegyensúlyozott az 1) ES 3) tökéletes között lehetőségek kombináció)

3. Max. Tartomány: IR hosszabb hosszabb megvilágítás expozíciós esetén Ido; Ce système de kevésbé Világos;

Képfelbontás 1/2/3/4/5 fényképek Minden egyes redőnyen

Vidéo à la taille de 

la vidéo 1280 * 720, 640 * 480, 1920 * 1080,

longueur de la vidéo 05 ~ 59 mperc

• PIR

Beállítások Programozható opciók

sensibilité 

Érzékenység

Magas Magas = / Közepes = Közepes / alacsony = Kicsi A mozgás 

Nagyobb érzékenysége:

1) kis tárgyak mozgásérzékelése;

2) hosszabb mozgásérzékelés Tavon;

3) az az érzékelő észlelni könnyebb számára és a környezeti hőmérséklet emberi különbségét testhőmérséklet;

4) lassabb zárkioldó;

Ha környezeti hőmérséklet Magas, test Z emberi hőmérséklete nehezebb felismerni, ezért javasoljuk, hogy un 

fényképezőgépet Nagy érzékenységgel állítsa BE

retard

Késleltetés

Un mozgásérzékelő Előre beállított indítása két egymás Sensation között outan. Megakadályozza intervallum Ez az, hogy un filet 

Kamera sok képet mozgásérzékelés mozgasson de Soran. LDPE: a Kamera 1 chaux perccel, mielőtt la képet / Konfigurálható 

Tesz videót késleltetési mozgásérzékelővé ido Újra 5 másodperctől 24 óráig.

Vigyázat: Nous kapcsolja Soyez un késleltetés az időeltolás funkciókat és egyszerre.

Accéléré 

Időeltolódás

Válassza az "ON" pour déclencher Ido beállítást beállításához; A Kamera mozgásérzékelője kialszik; le csak de fényképezőgép de 

megadott időközönként Kész képeket / videókat. Elérhető tartomány 5 másodperc heures alatt 24.

Vigyázat: Nous kapcsolja Soyez un késleltetés az időeltolás funkciókat és egyszerre.

minuterie 

Ldőzítő

Válassza az "ON" leállítási Ido beállítást az beállításához indítási és (temps / PERC); du megadott tartományon Belul csak 

Kamera működik

LDPE: Az intervallum 15:00 18:00 között történő beállítása csak es es 15:00 18:00 között működik.

• 3G 
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Auto match SIM - Automatikus SIM konfiguráció

A beírja automatikusan Kamera 3G MMS az és SIM-Kártya beállításokat behelyezésekor.

Ha "SIM Automatch nem sikerült, pls entrer les paramètres manuellement" megjelenik de képernyőn, ugorjon le módjában menu "SIM Auto Match" "Manuel", Majd 

adja meg un KEZELŐ beállításokat les menüben "Manual Setup"

Configuration MMS - MMS beállítása

(Kerem, Meg Kezia Nyissie üzemmódot la "Kezia" alatt ha de NEM helyi üzemeltetőt a fényképezőgéphez lehet beállítani automatikusan 

automatikusan.)

Configuration MMS

Pls kapcsolatba az az üzemeltetővel LEP URL / APN / IP / Port (felhasználói Név ha szükséges Pseudo Mot de passe és); az információk kézzel 

és Irja BE ezeket.

(Hozzáadjuk de szükséges adatok le listába Téléchargement Pour "Auto match SIM", Amikor tájékoztatjuk de részletes információkkal.)

: 1. Az Observations Les MMS de la hozzáadásával de fényképezőgép küldhet fényképeket Előre beállított telefonokra / e-mailre. Ha 

az MMS rossz információkkal van ellátva, AKKOR de telefonok / email fiókok nem fognak képesek fényképezőgépeket fogadni

Az email fiók csak az fényképezőgépet AKKOR Veszi type de SMTP-n Kereszt ha az SMTP BE van kapcsolva.

Configuration 3G

Adja meg un opérateur helyi helyi APN jet megfelelő un es es felhasználónevet jelszót. Observations Les: Csak un beállításokkal de 

hozzáadott 3G, az az SMTP és FTP funkciók működhetnek. Observations Les: Nem kell megadnia felhasználónevét az és jelszavát 

APN. Bizonyos operátorok azonban hozzáférhetnek jelszóhoz ehhez du aktiválásához de funkcio GPRS. Un forduljon de részletekért de 

helyi szolgáltatóhoz.

MMS 

ON / OFF

Itt egyszerűen kiválaszthatja, hogy az MMS en Kereszt küldje il képeket MMS en az Kereszt.

Configuration SMTP - beállítása SMTP

Un fényképezőgép alapértelmezett SMTP konfigurációval rendelkezik; Irja az email BE fiókok fogadását le "Küldés küldése" « Küldés'

Ha saját SMTP kiszolgálót szeretné használni a Pls elvégzi az alábbi beállításokat.

1. BE Irja le postafiók-szervert IP; par exemple.:

Hotmail IP: smtp.live.com; Gmail 

IP: smtp.gmail.com;

2. A postafiók de legtöbb portja 25; Pls Irja Soyez un megfelelő de postafiók portját.

1. Entrez votre accès par mot de passe de boîte aux lettres.

Remarques: 1. préréglage SMTP envoyer uniquement des photos aux e-mails; si SMTP est saisie avec des informations erronées, alors courriels ne seront pas en mesure de recevoir des photos de 

l'appareil photo.

2. Certains comptes de messagerie ont accès paramètres de sécurité avancés qui ont besoin d'être activé pour permettre aux applications de se connecter tels que des caméras de 

surveillance.

3. Aucune photo MMS envoie plus au courrier électronique Lorsque SMTP est réglé pour fonctionner.

Configuration FTP - FTP beállítása

1. Adja meg az szerver FTP IP-ciment; par exemple.:

Serveur FTP IP: Entrez ftp://dianwan2008.gicp.net/: 

dianwan2008.gicp.net

2. Adja meg az FTP szerver portját;

A kiszolgáló legtöbb FTP portja 21; Pls adja meg az FTP kiszolgáló megfelelő portját.

3. Adja meg az FTP kiszolgálóhoz tartozó-hozzáférést Pseudo Mot de passe.

Observations Les: Az FTP csak az fényképeket feltölti de Előre beállított FTP fiókra; információkkal hibás ha az van ellátva FTP, FTP fiók AKKOR nem az Fotók 

Képes fogadására Lesz le fényképezőgépből.

Címzett 

téléphone 

Adja meg un telefonszámát de címzettek (1 ~ 2)

émail Adja meg un fiókjait email címzettek (1 ~ 2)
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SIM PIN

Leírás Az alábbi figyelmen hagyható Kivu, ha SIM Kártya már aktiválva van.

(A "Pls beviteli kód PIN" NEM fázis meg un JEL keresés jelenik után ha SIM-jet inicializálta Kodja és nincs aktív broche).

1) A Kamera ellenőrzi, hogy une carte SIM-Kártya behelyezett aktiválva van-e "Teszt" levo Jelek Kere üzemmódban közben;

2) Ha aktiválva és nincs Kártya SIM PIN kóddal aktív rendelkezik, AKKOR de jelzés után megjelenik la felirat "Pls entrée PIN code" pour képernyőn;

3) Ezután le "SIM PIN" konfigurálható le menu "3G" oldalán;

4) pin kódját BE Irja la -b "PIN de la carte"; le Kamera automatikusan kikapcsol. Un fényképezőgép automatikusan kezdeményezi SIM karty, miközben PIN kód 

Beiras után újraindítja de jeleket. : Observations Les

• Un "Pls bemeneti kód PIN" Ismet megjelenik ha meg rossz ad kódot broches;

• A megismétlésével próbálkozzon Újra úgy, PIN-kód se trouvent à jelet keresve "Pls bemeneti broche kódot" de large;

• Une carte-3-Szor általában inicializálni Kártya Kell; blokkolva Lesz ha de NEM háromszor bevitt megfelelő kód pin. Ezért javasoljuk azt, hogy 

ellenőrizze Ismet PIN kódját, mielőtt Újra megpróbálna.

• BE Helyezze la Kártya SIM du PUK kód használatával való telefonba feloldásához, miután de 3-Szor Fenti akciót lépések hajtott alapján vegre

SMTP / FTP Képméret elküldése 

És az az SMTP FTP-n Kereszt küldött képeknek választható méretük van: 640 * 480 * 1440 vagy 1920 Observations Les: 

• A fényképezőgép csak az Előre beállított MMS számokra KULDE képeket;

• Un MMS Fotók KULDE AKKOR fényképezőgép Előre csak e-mailekhez beállított ha Nincs az konfigurálva SMTP;

• Un csak de fényképezőgép AKKOR KULDE SMTP (GPRS) Előre beállított számokra ha az SMTP BE van állítva, MMS ki az és van kapcsolva.

• Ha nem az MMS beállítások megfelelőek, vagy az Nincs aktiválva funkcio MMS, MMS Hitel vagy nincsen de kártyán, AKKOR de fényképezőgép 

nem re KULDE képeket és MMS e-mailben. Javasoljuk, hogy un fényképezőgépet kizárólag e-mailben használja az MMS OFF funkcióval

Nombre maximum / jour - Maximális navets szám

Alapértelmezés: korlátlan; 

Opcionális: 1 ~ 99

azaz les utilisateurs 50 et választ, le kamerák naponta AKKOR képet csak 50 küldhetnek. Minden csak az más fényképei SD kártyán tárolódik.

Ctrl SMS - vezérlés SMS

1) Triggerrel (AA elemekkel használatra való javasolt)

Ily Modon le fourgon du module GPRS kapcsolva ki ha nem mozgás észlelhető KEP elküldéséhez. Un fényképezőgép Kepes mobile Lesz alkalmazásból 

megváltoztatni távolról küldött SMS-és ben beállításokat entretien, csak AKKOR ha de fényképezőgép fényképeit / videókat rögzíti.

2) Az összes Ido: Ez javaslat Nagy EGY vagy dugaszolható tápegységet kapacitású akkumulátort Hasznos Mert ez több lehetőség Sokka fogyaszt 

énergie.

Rapport quotidien - Navets jelentés

1) KI;

2) BE; Lehetőséget BE Válassza du belépéshez ha az időtartamot beállítja AZT, navets jelentés Amikor du küldésére szeretné fényképezőgépet küldeni

: Ha ez Observations Les az opció engedélyezve van, le fényképezőgép e-mailben továbbítja de képeket. Egyetlen aktív EZT az aktív pozíció de jelentést 

KULDE.

Un navet jelentés ADATA: Eszköz IMEI száma, CSQ (jelerősség): 0 ~ 31, Kamera Azonosító, Hőmérséklet, commentaires Ido és, Bal oldali hangerő SD Kártya 

informació, Kamera Altalit Készítette képek, Kamera Altalit küldött képek (összesen elküldött képek kamerával) .

• Autre (Egyéb) 
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nyelv Anglais ...

Date / Heure 

Date / Heure

Hónap: dátum EV; Heure: PERC: másodperc

Pls állítsa Soyez Observations Les fényképezőgép un Datum / idejét annak biztosítására, Hogy bizonyos funkciók de Varta Modon 

működjenek.

Pecset 

Timbre 

Kinyomtatja de programozott Kamera azonosítót, hónapos fázist, hőmérsékletet, dátumot IDOT de fényképen és

Type de batterie 

Aksi tipus

Alcalin / NI-MH

Válassza ki a helyes akkumulátortípust de Használt elemek du Kamera Kamera Tesz jobban teljes.

fréquence de 

fréquence

50Hz, 60Hz; A beállítások helytelen de fényképezőgép képernyőjének villogását okozhatják; Un miatt helytelen 

frekvencia de beállítása de képernyő villogni kezdhet de környezettől függően.

cycle SD 

Válassza à "BE" lehetőséget, nyomja meg az "OK" Gomboti a fényképezőgép továbbra est rögzíti de fényképeket / videókat 

de legkorábbi fényképek vagy videoklipek törlésével

réinitialiser 

Vissza 

Válassza az "Igen" Kamera visszaállításához lehetőséget du Gyari alapbeállításokhoz. 

Mot de passe 

Pseudo Mot de passe 

Válassza à "BE" lehetőséget, nyomja meg az "OK" Gomboti de jelszóvédelem érdekében. támogatja la teljesen 6 számjegyű / 

ABEC Hosszú hozzáférést jelszavas.

A propos 

de rôle Rôle 

Verzió Firmware (Version: / IMEI: / MCU :)

Műszaki adatok

Képérzékelő 5 Mega Pixels CMOS couleur 

Felbontás 2560x1920

Nappali / éjszaka üzemmód Igen

tartományban IR 20 m

LED IR ek Top 25 LED Pied: 31LED

Memória fente pour carte SD (32 Go max) 

Kezelőgombok 10

Objekt F = 3,0; FOV = 100 °; IR-Cut automatique-eltávolítás (éjjel)

képernyő LCD 2 « TFT RGB 262k

Mozgásérzékelő érzékenység 3 szintek 

Mozgásérzékelési távolság 20 m

Mozgásérzékelési szög 110

Fényképfelbontások 

5MP / 8MP / 12MP = 2592x1944 / 3264x2448 / 

4032x3024

Fényképformátum JPEG

felbontás ViDeO 

1080P (1920x1080) 15fps, 720p (1280x720), 640x480

videó formatum AVI

Videó felvételi Ido 5-60sec. programozható

Sorozatos Fotók 1-5

LO 0,35 ~ 0,45s

déclenchement intervallum 4s-7s

Folytonos felvételi Igen
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Táplálás Elemek 8 dB AA / 6; Külső: adaptateur 12V

Elemtípus Alkali vagy NiMH Li-Ion vagy akkumulátorok

Folytonos felvételi Igen

Tápegység Elemek: 12V; Tápegység DC 12V

Elemtípus 8AA 6

Külső DC 12V

Fogyasztás készenléti állapotban 0.173mA

Készenléti Ido 4-6 hónap (4 × 8 × AA-AA)

Automatikus kikapcsolás 

Másodpercre Teszt automatikusan üzemmódban le Kamera 

60 kikapcsol ha nem gomba Egyetlen érintkezik ETM.

Energiafelhasználás

LED IR Off 

Photo: 120mA; Vidéo: 

110mA

Sur LED IR

Széles Lencse 

Max.Range: 850m 

équilibré: 1050m 

Min.Blur: 1250m Vidéo: 

670m

Personnalisation de l'interface Sortie TV / USB / SD / DC Port

území hőmérséklet - 30 ° C à 60 ° C  

Vízálló adatok IP54

méretek 131,42 x98.72 x77.44mm

suly 404g

APP IOS et Android

HIBAELHÁRÍTÁS

Fotók meg nem ragadják de tárgyat 

1. Ellenőrizze az de paramétert "Érzékelő Szintia". Meleg környezeti feltételek esetén állítsa az érzékelő szintjét "Magas" értékre az alacsony 

hőmérsékletű és használat esetén állítsa érzékelőt "alacsony" értékre.

2. Próbálja meg telepíteni de fényképezőgépet olyan helyre, Ahola de Ho tempér látóterében.

3. Bizonyos esetekben de fényképezőgép Viz Mellette elhelyezése miatt de fényképezőgép képeket készíthet Anelka, hogy une benne de Tárgy Lenne. 

Kamer Próbálja irányítani du földre.

4. Próbáld de la meg une statue stable mozdulatlan tárgyakra helyezni, Azaz Nagy fákat. Vastag oszlopok Stb. Kerülje il Vékony Fakhr vagy ágakra 

történő szerelést, amelyeket eladni lehet. Távolítsa il / távolítsa il a fényképezőgép látómezőjéből ágakat az, mivel de szél mozgathatja Oketa, 

kiválthat fényképeket és.

5. IR az érzékeli mozgásérzékelő Éjjel megvilágítási le Sugraone net. Csökkentse de távolságot az érzékelő érzékenységének beállításával.

6. Un napkelte de Naplemente elindíthatja vagy az érzékelőt. Un fényképezőgépet át irányítani Kell.

7. Ha Szemely / Allatori gyorsan mozog a fényképezés előtt mozoghat de fényképezőgép látóterére. Irányítsa de Kamera hátrafelé irányítsa vagy AT 

fényképezőgépet.

Un leállítja de fényképezőgép de felvételkészítést vagy fényképeket  

1. Győződjön meg de rouleau, hogy nem az communication Kártya van SD. Ha Kártya megtelt a leállítja fényképezőgép de képeket. Problème elkerülése 

érdekében laid Ki Kártya, vagy kapcsolja Soyez un Modot felvételi.

2. Ellenőrizze elemeket az, hogy megbizonyosodjon Arrol, hogy vagy de Lugosi NiMH AA elemek elegendő tápegységgel rendelkeznek ahhoz, hogy 

elegendő legyen de fényképezőgép működtetéséhez.

3. Győződjön rouleau meg, hogy un fényképezőgép főkapcsolója "BE" van állásban, nem és "Off" vagy "Test" üzemmódban.

4. Ha 3G funkcio BE van kapcsolva, AKKOR körülbelül un Percés intervallum Lesz, Amikor de fényképezőgép végrehajtja KEP elküldésének 

eljárását végrehajtása után .. Ha kikapcsolja la funkciót GPRS a fényképezőgép folyamatosan rögzítheti de fényképeket. 

5. SD Formazza Kártya le fényképezőgéppel meg az, mielőtt leállítja használni fényképezőgép vagy du képeket Amikor.

IR Az felel megvilágítási meg nem távolság le várakozásoknak

1. Ellenőrizze győződjön és meg roll, hogy az elemek teljesen comme Vannak töltve vagy elegendőek de működéshez;
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2. Un "maximális tartomány" megvilágítást biztosítja la legjobb IR. IR az mivel beállításon intervallumértékek le maximális hatótávolság alapulnak; 

ezért kérjük, állítsa BE az éjszaka üzemmódot de Max Range-ban, hogy jobb látómezővel távozzon;

3. A Kiváló minőségű 1.5V AA NiMH IR-megvilágítás Sokka jobb biztosított; Elemek alcalin az az nem képesek elegendő áramot biztosítani éjszaka 

következetes megvilágítására;

4. Kamera és videokamerás fényképezés esetén de kamerának képre la fényképezőgépen Lennie Kell, ES Kamera Azon színű;

5. A Vaku hatótávolságán bizonyos Belul terület (például FAK, Falak, Copeaux STB). Adhat képeket Jobb éjjel; irányítsa nous fényképezőgépet teljesen 

Nyitott Mezor, IR Mert Vaku ha Nincs hatótávolságán semmi Belul az, AKKOR le vakut tükrözi nem; olyan, egy s'allonger az fáklyát rendeznénk éjjel 

Egbe, és nem látunk semmit; ugyanez történik de szobájában Kamera;

Un fényképezőgép e-mailben nem KULDE Fotók 

1. Ellenőrizze le téléphone SIM-kártyáját: az aktív internetes / mobile ADAT megjelenítésének de la megjelenésének, PIN eltávolításának;

2. Ellenőrizze de Kártya GPRS internetes beállításait; Ha megjelenik de HÁLÓZATI bejelentkezési hibaüzenet, manuálisan tolyl ki ezeket de beállításokat 

de kézikönyv ES GSM-szolgáltatótól KAPOTT beállítások szerint;

3. Ellenőrizze, le Kuldo Levelek beállításai hogy ha az Mode Alapértelmezett BE van kapcsolva (Kuldo automatikus Kamera szerverrel); Ha EGY 

manuális beállítást szeretne személyes fiókkal, AKKOR ellenőrizze, hogy Ez de beállítások helyesek-e levélszolgáltatóval, az eltávolította'm összes 

és levélfiók-korlátozást.

4. Ellenőrizze, hogy un « Küldés de l'e-mail címek helyesen vannak'm Irva, szóközök nélkül vagy előtt; Ugyanabban telefonszámokat Ellenőrizze törölje des 

és du menüben ha elérhető.

5. Győződjön meg roll, Hogy más nincsenek funkciók aktiválva de szobában, ki azonnal kapcsolja és Oketa MMS, Időzítő, Késleltetés, Időeltolódás, 

Navets jelentés.

6. Az funkcio MMS MMS aktiválása de kártyán Levo aktív szolgáltatás nélkül blokkolhatja MMS-ben képek küldését e és-mailben. 

Un fényképezőgép nem KULDE Fotók MMS en Kereszt

1. Ellenőrizze la EGY SIM kártyáját telefonban MMS engedélyezve; MMS üzeneteket küldhet fogadhat EGY Másik okostelefonon és Kereszt.

2. Ellenőrizze de Kártya GPRS internetes beállításait; Ha megjelenik de HÁLÓZATI bejelentkezési hibaüzenet, manuálisan tolyl ki ezeket de beállításokat 

de kézikönyv ES GSM-szolgáltatótól KAPOTT beállítások szerint;

3. Ellenőrizze az beállításait MMS, vagy ha Vannak különbségek és gyanúk, kerja meg un megfelelő beállításokat GSM szolgáltatótól, adja kézzel Soyez 

és un fényképezőgépet.

4. Ellenőrizze, hogy helyesen kitöltötte-e téléphone / postafiók szám le « Küldés. 
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Zeskanuj poniśzy Kontrolní kod QR Aby otworzyć aplikacje kamery na Smartphone Caméra TrailZeskanuj poniśzy Kontrolní kod QR Aby otworzyć aplikacje kamery na Smartphone Caméra Trail

(Dostępny tylko dla modelu 3G)

iOS androïde

DÉBUT Szybkie Krok Krok 1 

Umocuj ANTENNE 2: Batterie 

Włóż

Pokrywę de Otwórz kamery, lekko odchylając zaciski DWA, la batterie drzwiczki odkręć następnie u dolu. "Push" et włóż pierwsze urządzenia batterie 4AA 

de Naciśnij ne nous właściwym kierunku. W przypadku zestawu drugiego batterie et umieść otwórz w ra tylną sposób Czesc poniżej opisany.

Uwaga: ustawienie Zalecamy pas TYPU batterie (Ni-MH lub Alkaliczny) z w dłuższą żywotność ktorými batterie zyskasz 

Krok 3: Wprowadź carte KARTE (DLA Modelu tylko z 3G) et SD KARTE
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Krok 4: Uruchomienie kamery

Przełącz 1 et 4. przycisk pas "ON" Ekran zostanie rozjaśniony następnie 

naciśnij przycisk "OK". Kamery wyszukiwania Sygnal automatycznie, Ktory 

TRWA około sekund 30 à 40, następnie pojawi lewym się w górnym Pasek 

prie sygnału ekranu wyświetlany LED.

Bardzo Uwaga importantes Si

• Jeśli chcesz odbierać Tylko zdjęcia przez email, MMS et FTP wyłącz i nia w wprowadzaj numerów telefonów pollution Wyślij faire.

• Jeśli chcesz korzystać z funkcji MMS, upewnij się, że masz na karcie aktywną funkcje MMS et wcześniej przetestowałeś funkcje téléphone w (wysłałeś 

et MMS otrzymałeś tą kartą).

• téléphone Przetestuj Karta SIM w i upewnij się, że masz Internet (dane mobilne), SMS (faire caméra ze smartphone Trail Komunikacji), MMS et MMS 

Kredytowy (MMS Wiadomości DLA).

• Kamera automatycznie wprowadzi ustawienia 3G et MMS (tylko Jeśli korzystasz z tej funkcji) po włożeniu karty SIM; Jeśli pojawi Komunika się 

"automatch SIM a échoué, wprowadź ustawienia ręcznie" a Ekran, przełącz Tryb "match Auto SIM" na "Manuel" następnie wprowadź ustawienia 3G et / 

lub MMS (jeśli używasz Tej funkcji) w "Configuration manuelle"

• W e-mail przypadku wprowadź e-mail Wiadomości w pollution societé "Wyślij faire", « e-mail 1 et 2 ».

• W przypadku komórkowych Wiadomości w MMS opcji wprowadź telefonów Numery "Wyślij do" "téléphone 1 et 2" (z tej korzystania tylko funkcji 

przypadku w)

Uwaga: Szczegółowe ustawienia znajdują się w Menu Instrukcja menu de fonctionnement

• Naciśnij Po de przycisk wszystkich zakończeniu "M" faire ekranu startowego powrócić aby, et przytrzymaj naciśnij następnie przycisk "OK" przez 3 

sekundy, wyłączony zostanie LED Ekran, le dispositif przejdzie wykrywania w ruchu Tryb.

* Tryba W de l'appareil esclave wykrywania automatycznie wysyła oraz vaporeuse zdjęcia de zdjęcia et faire telefonu komórkowego każdym lub lien razem e-mail, 

gdy zostanie wykryty Ruch.

Szybkie TESTOWANIE - WYŚLIJ zdjecia NA E-MAIL

Po przejściu poprzednich Krokowa (weryfikacja karty SIM Sygnal, ustawienia Configuration automatique 3G) wykonaj następujące czynności:

• Dezaktywuj MMS et le menu FTP z kamery; Musi być domyślna Funkcja SMTP.

• e-mail Wprowadź, non Ktory chcesz otrzymać zdjęcie w w Menu Wyślij faire Poczcie 1

• Nie le ustawień w innych kamerze.

• Przycisk Naciskaj Menu, AZ Menu wyjdziesz z, la joue zarejestrowany pas ekrana przez wyświetlony zostanie Kamer;

• OK przycisk Kliknij, Aby wykonać et wysłać testowe zdjęcie.

• Le SIE ekran na komunikaty une joue de la station: "Envoyer avec succès" / "Échec de l'envoi" et, Jeśli à konieczne, Kod BLEDU.

• Jeśli Wiadomości brzmi « Envoyer avec succès » adresse e-mail de societé Vérifier la.

• Jeśli Komunika plaisanterie Bled de ustawienia de ponownie, czy à poprawne, jak wskazano powyżej. 

Szybkie KONFIGURACJA APLIKACJI NA téléphone intelligent TRAILCAMERA

Możesz przesłać podstawowa ustawienia do kamery bezpośrednio z aplikacji mobilnej TrailCamera, Aby szybko skonfigurować swoje ustawienia, Aby 

otrzymywać zdjęcia email Poczta. SIM KARTE wprowadzić Wystarczy z aktywnym SMS, broche Internet et bez aktywnym u (w wcześniej téléphonique 

przetestowane) et włączyć Kamer (GSM przycisk przycisk et włączony ON)

- Dodaje numer karty z kamery faire aplikacji telefonicznej Trail Smartphone caméra.

- Skopiuj poniższe ustawienia et modyfikuj Tylko téléphone adresy de societé et e-mail.

- Ustawienia Wyślij faire kamery, naciskając przycisk envoyer.

- Dispositif Odpowie SMS-em "commandes SMS exécutée avec succès"! "

- Pobierz zamówienie z l'image aplikacji Obtenez: otrzymasz dix joue SMS et email sam z wykonanym Kamera. 

- Nie Jeśli zadziała, oznacza à Ze sygnału I Produkt nia GSM / Internetu / poprawnych ustawień - la powinna de Kamera pas Otwarta przestrzń wyprowadzona 

być z au moins deux liniami de sygnału. Zweryfikuj ustawienia
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MENU ra - W Kamery CZERWONEJ USTAWIENIA liście DOMYŚLNE
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ANNEXE I Kamery PEŁNY joue widoki 1: 

Widok z kamery przodu

Joues 2: Widok od Dolu kamery

IR Diody 25 

Czujnik Kontrolka 

światła (dzień noc)

Czujnik PIR 

IR Diody 31

Obiektyw

Naciśnij lekko Aby otworzyć pokrywę

Wejście pas la batterie

DC fente pour carte SD port USB Sortie TV
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Joues 3: WNETRZ, Lewy et Prawy boczny widok kamery

KLAWISZE FUNKCYJNE Je INNE Szczegóły

Przycisk uruchamiania

1. Przełącz w Gore: ON - uruchomienie kamery, Czerwona kontrolka zaświeci razy się 5, zanim 

przejdzie w ruchu Tryb automatycznego monitorowania

2. Przełącz pas "ON" następnie krótko naciśnij przycisk "OK" Aby włączyć przejść Ekran je fais 

trybu test; Naciśnij et przytrzymaj przycisk "OK" Aby powrócić do trybu monitorowania

3. Przełącz w Dol: OFF - Wyłącz dispositif. Przełącz pas ON, aby w Tryb dispositif de monitorowania 

włączyć;

Przełącznik wyboru zdjęć / Wideo Przełącz w gore - Tylko photo Przełącznik wyboru zdjęć / Wideo Przełącz w gore - Tylko photo Przełącz w Dol - Tylko vidéo 

Uwaga: Możesz de la zdjęcie Vous serez peut + Wideo w menu.

IR diode Przełącznik 

Przełącz w Gore: 25-25 aktywuje się diode de commutation vers le 

bas tylko: 56-56 się aktywują Diody

GPRS Przełącznik

(Tylko dla Modèle z GPRS)

Przełącz w Gore: ON - funkcja GPRS aktywowana Przełącz w 

Dol: OFF - funkcja GPRS wyłączona

Uwaga: Jeśli chcesz zrealizować ustawienia, zalecamy wyłączenie funkcji GPRS szybszej reakcji kamery 

w cellules.

Przycisk uruchamiania Kamera / Wideo Klawisz Przycisk wyboru 

LED IR 

GPRS Przycisk

Batteries à sous

carte Karta (Złota Dolna 

Czesc)

Nawigacja OK / Zapis zdjęć i Wideo / Tryb konfiguracjimenu



PL

49

GŁÓWNA funkcje 

Podobnych funkcji Oprócz produktów wszystkich pas Rynku, dix cellules unitaires zapewnienia Cyfrowy łatwego został użytkowania zaprojektowany 

produktu w dodatkowych oraz funkcji, takich JAK: 100 widzenia obiektywy Kaci szerokokątne un Stopnica, podczerwieni LED 56, czas otwarcia tylko 

migawki 0,4 s, zdjęcia seryjne z 1 zdjęciem / sekund (5 kolejnych do zdjęć) łatwe w Menu ITP.

Ponadto oferuje NADZOR Czasie rzeczywistym w domu, Biur, BUDYNKÓW, Magazynowa; Ruchu Wykrywanie et Nocny NADZOR dzięki diodom podczerwieni; 

NADZOR zwierząt pas obszarach łowieckich.

Alimentation pour  

• batterie AKUMULATORY lub de alkaliczne AA / 6

Współpracować może Ta z Kamera 8 bateriami alkalicznymi AA / 6 lub 2100-2700 mAh akumulatorami un dużej de mocy. AKUMULATOROW lub inne typy batterie 

Mogae Tego nie w być la urządzenia de Stăniţa, tylko używane zalecamy dlatego TEGO co wskazane de plaisanterie. należy batterie wkładać zgodnie z 

oznaczeniami pas obudowie. ZLE włożenie może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. Le AKUMULATOROW de wymianę de Zalecamy, GDY 

powiadomi Cię une batterie wskaźnik TYM niskiego poziomu naładowania.

Uwaga batterie nia do kamery mieszaj typów wkładanych. Może à spowodować uszkodzenie nieodwracalne et utratę GWARANCJA kamery.

Od zależności ustawień W, W nadzorowanym aktywność obszarze, środowisko et jakość używanych rodzaj piles, batterie zestaw czas może się z 

użytkowania różnie.

Poniżej znajduje się przybliżona zdjęć table et filmów, które MOŽNÁ zabrać batteries ze zbiorem. Czasu cellules wydłużenia 

użytkowania zalecamy W użycie 8 AKUMULATOROW un pojemności dużej.

Warunki testowe: Ekran wyłączony. Włączono wykrywanie ruchu

8 piles AA alkaicznych

Zdjęć / dziennie czas użytkowania Zapisy Wideo / dziennie czas użytkowania

IR Diody włączone

minimálne jakość photo 100 36 DNI

10 sek co 

Rejestracje 

10 rejestracji 37 DNI

Średnia jakość photo 100 31 DNI

Maksymalna 

jakość 

photo 100 21 DNI

IR Diody wyłączone

photo photo 100 89 DNI 

10 sek co 

Rejestracje 

10 rejestracji 179 dni

• panneaux słoneczne

Si les panneaux dłuższy Aby czas użytkownikom użytkowania zaletę produktu, Kamer TE zaprojektowali In¿ynierowie nasi tak, aby być Moglia 

standardowe Przez zasilana 12 V z bateriami litowymi słoneczne lub NiMH.3.3.3 C.

• Zewnętrzne Źródło zasilania - faire Nadzoru bezpieczeństwa Wideo

Kamera votre również wyposażona plaisanterie w zewnętrzne Gniazdo zasilania 12V DC. Batterie d'Podczas Zalec korzystania się z zewnętrznego wyjęcie 

Źródła zasilania, aby uniknąć przeciążenia. Moc zewnętrzna zalecana jest tylko w sytuacjach Wideo Nadzoru.

Możesz de batteries zewnętrznej Vous serez peut 12V / 7Ah zamontowanej w obudowie, chroniona przed Deszcz et le pronostic.

SD SÉLECTION DE LA CARTE

Aby korzystać z kamery, potrzebujesz pamięci karty SD (OD 32 GB).

Kamera i nie jest gdy włączona niej włożonej masz w karty, Ekran pojawi się na Komunika "Pls insérer la carte mémoire". Przed pamięci włożeniem karty 

lub z kamery upewnij wyjęciem SIE wyłączona że jest. Gdy karta pamięci pełna plaisanterie, pojawia się Komunika "Mémoire pleine".

Table Poniższa pokazuje, les autorités można zapisać zdjęć w karcie zależności od na jej pojemności.
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SD karty pojemność 

1 Go 2 Go 4 Go 8 Go 16 Go 32 Go

photo Rozdzielczość

Photo (zdjęcia)

5MP 869 1631 3585 7492 15307 30 936

8 MP 556 1041 2294 4798 9794 19 795

12 MP 391 733 1613 3371 6887 13919

Vidéo (godziny)

640x480 00:05:27 00:10:13 00:22:28 00:46:57 01:35:56 03:13:52

HD 00:03:56 00:07:23 00:16:13 00:33:53 01:09:14 02:19:56

FHD 00:02:04 00:03:53 00:08:31 00:17:48 00:36:20 01:13:21

USB ŁĄCZNOŚĆ

Gdy Kamera jest za pomoč podłączona faire Komputer USB Kable, Ekran pojawia się na "MSDC" naciśnij rayon przycisk "M", "MSDC" "Cam PC" zmieni 

się w teraz możesz używać kamery jako kamery internetowej. Ponownie Naciśnij przycisk "M", Aby odczytać włożonej zawartość karty do ra.

Uwaga

• Włóż et wyjmij pamięci prawidłowo Karta i tylko wtedy, dispositif gdy wyłączony plaisanterie.

• Dobrej stosowanie się jakości Zalec AA / 6, et wyciekowi aby kwasu korozji wewnątrz zapobiec ra.

• Faire kamery używaj zasilania Źródła odpowiedniego tylko zasilania (12V / 1A lub 2 A) et Nie lub batterie odwracaj AKUMULATOROW wkładania 

podczas polaryzacji

• Tryba W w testowym automatycznie Kamera ciągu wyłączy minuty się, nia Jeśli przycisk zostanie naciśnięty Zaden. Et włącz ponownie Wyłącz 

Kamer, Aby od Nowa OC z niej korzystać.

• Nie aktualizacji przerywaj oprogramowania zasilania et zwróć urządzenia urządzeń podczas sprzedawcy, nia aktualizacji Jeśli powiedzie 

réorientation de la procédure. Wysłanie Zalecamy aktualizacji produktų cellules oprogramowania font sprzedawcy w, Aby wyeliminować produktu 

uszkodzenia nieodwracalnego ryzyko.

• Ruchome lub Usun obiekty Welsh, które Mogae zdjęcia z nadzorowanego obszaru fałszywe powodować.

• Nie umieszczaj ra w pobliżu Sprzetu, Ktory generuje ciepło, Wentylacja, Źródła światła, Aby uniknąć robienia oszukańczych zdjęć.

• Nie Nie wyjmuj karty ans SD de wkładaj, batteries, zasilania, dispositif plaisanterie gdy włączony

• Z obiektywem soczewkami kątowymi z 100 ° FOV, co oznacza kamery więcej Katowice inne światła podczerwonego nis 52 ° FOV; Z Tego peau powodu 

dispositif de reflektorów 58 jest podczerwieni w wyposażony un podświetlenia Kaci 60 °. Upewnij de się, że na LED Diody vous podczerwień 58 SZTUKI 

Daja wystarczającą ilość światła podczerwonego faire obsługi obiektywu szerokokątnego a nabywają et używają serez peut Tylko wysokiej jakości 6 

piles AA, są odpowiednio które zamontowane, Aby zapewnić wystarczającą ilość faire l'énergie równomiernego de oświetlenia. ciemne środowiska.

• Date / może być Godzinap zaprogramowana przez w kamerze 12 Godzinap une Kamera ile byla zasilana Godzinap wcześniej.

NAJWAŻNIEJSZE funkcje

• 0,4 Tylko wynosi Czas sekundy migawki

• Katem szerokie Obiektywy otwarcia z: 100 widok Stopnica, detekcja ruchu: 110 Stopnica;

• Maksymalna rozdzielczość: zdjęcie - 12MP / Wideo - 1080P @ 30fps;

• Selektywna rozdzielczość zdjęć 08/05/12 MP

• Podczerwieni diode 56, które zapewniają faire widzenie Nocne 20 m;

• Wyraźne et wysokiej ciągu dnia w jakości zarówno obrazy, Jak iw nocy;

• Wykonane seryjne Zdjęcia z 1 zdjęcie / sekund, 5 kolejnych do zdjęć; Regulowany czujnik ruchu, programowalne opóźnienie między ruchami, 

ekspozycja poklatkowa, minuterie, wyjście TV, etykieta zdjęcia (identyfikator kamery, temps / température de czas, Fazy miesiąca)

• Średnia température stosowania: -30 ~ 60 Stopnica C;

• 2-calowy kolorowy Ekran

• Dzięki aparatowi MMS / 3G / SMTP / FTP może przesyłać do zdjęcia z ruchu detekcji 1-2 email adresów et / lub 1-2 wstêpn skonfigurowanych 

telefonów MMS.

• Obsługuje de kart 3G microSIM;

• Wybierz Rozmiar zdjęcia przez wysłany e-mail / FTP (640 * 480 * 1440 lub 1920)

• Dedykowana aplikacja SYSTEMÓW dla Android et iOS "TrailCamera"

• Zamówienie z aplikacji pas smartfony za pośrednictwem Wiadomości SMS avec les cellules de dokonania podstawowych;

• SMS Polecenie błyskawicznych z aplikacji do Wiadomości obsługi;
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LISTE OPERACJI

PRZEGLĄDAJ ZAPISANE zdjecia / Nagrania

Tryba testowym przycisk naciśnij W "↑" faire trybu zápisu zapisanego Aby pliku przejść; naciśnij przyciski "←" et "→" Aby wybrać et "OK" Aby wyświetlić Plikati 

zdjęcia / Wideo. Ponownie naciśnij "↑" Aby powrócić faire le menu poprzedniego.

Naciśnij przycisk "M" lub Aby formatowania rozpocząć plików procédures usuwania karty SD.

Usún Plikati 

Tryba W plików naciśnij wyświetlania przyciski "←" et "→" Aby przejść do żądanego pliku, le następnie naciśnij przycisk "M" Menu wyświetlić usuwania 

plików Aby SD karty lub.

1) Usun: jeden: Plikati wybrany usuwa zdjęcia / Wideo, wszystkim: zapisane wszystkie usuwa Plikati

2) Usun wszystko.

SD Kártya RORMATOWANIE

Format: Non: anuluje formatowanie karty, Tak: sformatuj Karte SD (usuwa wszystko na zapisane karcie) Naciśnij przyciski "↑" et 

"↓" aby "OK" Aby potwierdzić, "M", Aby powrócić faire le menu poprzedniego

automatyczny WYŁĄCZNIK

Przełączy automatycznie Tryb Kamera wykrywania się w ruchu, Jeśli zostanie przez nia naciśnięty 60 sekund przycisk Zaden. Uwaga: Kamera pozostanie w 

Tryba menu "Test" Interfejs Jeśli zostanie wyświetlony pas Ekran.

Opcje MENU

Tryba testowym przycisk rayon naciśnij W "M" ra Aby wejść faire le menu ustawień; Aby się po menu poruszać, naciśnij przyciski "←", "↑", "→", "↓", przycisk 

"OK" Aby potwierdzić, le przycisk "M", Aby powrócić faire le menu poprzedniego.

• CAM

Ustawienia Programowalne Opcje

A propos de ID

Identyfikacja kamery Wybierz "ON". Aby ustawa 4 Cyfrowy / Kod ra. Pomaga funkcja zidentyfikować Ta ŹródłoIdentyfikacja kamery Wybierz "ON". Aby ustawa 4 Cyfrowy / Kod ra. Pomaga funkcja zidentyfikować Ta Źródłozdjęć: dispositif, ktorý je wykonał et przesłał.

Cam mode 

Tryb pracy

Photo PIC + VIDEO vidéo

1. Photo: dispositif wykona Tylko zdjęcia ruchu po wykryciu

2. PIC + VIDEO: appareil wykona zdjęcia również wykryciu Najpierw ruchu po po nagraniu Wideo (w zależności et 

zdjęć Wideo od długości ustawień seryjnych).

3. 1) Przenieś przycisk "Photo / vidéo" Tylko do Vidéo - Enregistrement vidéo

Taille de l'image

Rozdzielczość zdjęć 

5 millions de pixels (2592 * 1944), 8MP (3264 * 2448) 12 MP (4032 * 3024)

Mode Nuit

1. Min. Flou: krótkie czasy ekspozycji w w Ruchu rozmycia cellules ograniczenia, joue zapewniając wyraźniejszy. IR 

me OŚWIETLENIE ton krótszej OPCJA odległości

2. Équilibré: Zestaw Idealna opcji 1) et 3) 

3. Max. Gamme: dłuższy ekspozycji czas w w podczerwieni oświetlenia dłuższego cellules; wyraźny Mniej visage;

Multi-shot

photo Wielokrotność 

1/2/3/4/5 zdjęcia przy każdej migawce
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Vidéo à la taille 

de la vidéo

Wymiary Wideo 

1280 * 720, 640 * 480, 1920 * 1080,

Durée de la vidéo 

Długość Wideo 

05 ~ 59 Sekundy

• PIR

Ustawienia Programowalne Opcje

sensibilité

Wrażliwość czujnika

Haut, Moyen, Bas

Większa wrażliwość pas Ruch à: wykrywanie ruchu 

Malých obiektowe; wykrywanie Ruchu na większe 

odległości;

Lekki czujnik wykrywa Rozna température między cielles otoczenia człowiek températures; zwalnianie migawki 

wolniejsze;

Wysoka plaisanterie Jeśli otoczenia température, la température trudniejsza ne cielle wykrycia plaisanterie ludzkiego, wysokiej 

ustawienie czułości dlatego kamery zalecamy.

retard

Opóźnienie migawki

Wstêpn wyzwalanie czujnika ruchu między 2 kolejnymi wykryciami. Interwal dix zapobiega ciągłemu wykonywaniu przez 

dispositif Zbyt wielu zdjęć przy wykryciu ruchu. Przykład: przed appareil de ponownym 1 minute zrobieniem czeka 

zdjęcia / Wideo podczas wykrywania ruchu

Czas Konfigurowalny opóźnienia: od 5 24 Godzinap faire sekund. Uwaga: Nie uruchamiaj 

funkcji opóźnienia et poklatkowego jednocześnie

Accéléré 

Wyzwalacz

Wybierz "ON" Aby ustawa Wyzwolenia czas; Czujnik ruchu kamery zostanie wyłączony; robić dispositif de będzie zdjęcia / w 

ustalonych odstępach czasu tylko vaporeuse. Dostępny Zakres 5 w sekund 24 h.

Uwaga: Nie uruchamiaj funkcji opóźnienia et poklatkowego jednocześnie

minuteur

Programme operacyjny 

kamery

Wybierz "ON". Aby Ustawa et wyłączenia de czas de rozpoczęcia (Godzinap / minute); Kamera tylko w tym będzie 

działać zakresie

Przykład: ustawienie 15h00-18h00 interwału między Godzinap będzie 15h00-18h00 działało Tylko między

• 3G 

Auto SIM Match - Auto konfiguracja SIM

Dispositif Automatycznie wprowadzi ustawienia MMS et 3G SIM karty włożeniu po;

Jeśli "SIM Automatch a échoué, pls configurations saisir manuellement" pojawia się na Ekran, przejdź ne "Auto match SIM" do trybu "Manuel", le wprowadź następnie 

w ustawienia menu opérateur "Configuration manuelle"
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Configuration MMS 

(Prosimy przejść faire trybu ręcznego poniżej "Manuel" Nie może Jezel opérateur lokalny przypisany faire kamery przez automatycznie Automatyczna 

zostać konfigurację).

Configuration MMS

MMS Ustawienia

Skontaktuj się z opérateurs URL / APN / IP / Port (Nazwa użytkownika et haslo, Jeśli à konieczne); et wprowadź vous 

Informacji ręcznie.

Uwaga: 1. Po dispositif dodaniu ustawień MMS może faire telefonów wysyłać zdjęcia z ustawieniami wstępnymi / email. 

Jeśli wprowadzone ustawienia Wiadomości MMS są nieprawidłowe, telefony / Konta email nia Beda mogły odbierać zdjęć 

z ra

Skrzynka email odbiera Tylko zdjęcia z kamery przez wtedy SMTP, SMTP funkcja gdy włączona plaisanterie.

Configuration 3G

Ustawienia 3G

Wprowadź lokalny swojego opérateur et APN odpowiednią LOKALNEGO Nazwa użytkownika et haslo. Uwaga: Tylko z 

dodanymi ustawieniami 3G funkcje SMTP et FTP działać Mogae. Uwaga: Nie musisz wprowadzać nazwy użytkownika et 

Haslam APN. Niektórzy operatorzy Moga jednak wymagać dostępu do Tego Haslam, Aby aktywować funkcje GPRS. Aby 

Informacji, de Szczegółowe skontaktuj się z lokalnym l'opérateur.

MMS 

ON / OFF

Możesz wysyłanie zdjęć na po fou zezwolić OMMENT za pomoč MMS MMS tutaj on / off.

Configuration SMTP - SMTP Ustawienia

Konfiguracje domyślne wyposażona jest w Kamera SMTP; fou po wpisz otrzymywanie email KONT w "Envoyer à" "Wyślij do"

1. Serwer Adresse pocztowych IP swojego de Wprowadź; par exemple.:

Hotmail IP: smtp.live.com; Gmail 

IP: smtp.gmail.com;

2. Port większości skrzynek pocztowych à 25; Pls wprowadź odpowiedni Skrzynki Port pocztowej.

1. dostęp faire de Skrzynki societé Wprowadź.

Uwaga: 1. wysyła SMTP Tylko zdjecia faire zaprogramowanych e-mail Wiadomości; SMTP Jeśli zawiera Bledne INFORMACJI, Wiadomości email nia 

Beda mogły odbierać zdjęć z ra.

2. Konta Niektóre pocztowe Maja zaawansowane ustawienia zabezpieczeń dostępu, które muszą być włączone, Aby umożliwić łączenie aplikacji 

się, jak takich kamery monitorujące.

3. MMS już nia wysyła zdjęć envoyer un message électronique Wiadomości, SMTP Tryb gdy ustawiony plaisanterie.

Configuration FTP - FTP Ustawienia

1. Wprowadź societé Serwer adresse IP FTP; Na 

przykład:

Serveur FTP IP: Entrez ftp://dianwan2008.gicp.net/: 

dianwan2008.gicp.net

2. Wprowadź societé Serwer port FTP;

Port większości serwerów FTP à 21; Pls wprowadź Port odpowiedni Serwer FTP.

3. Wprowadź dostęp Haslam ne font Serwer FTP.

Uwaga FTP przesyła Tylko zdjęcia na swoje zdefiniowane konto FTP; z nieprawidłowymi informacjami wprowadzono Jeśli FTP, FTP konto odbierać 

mogło będzie zdjęć z ra nia.

Envoyer à 

Téléphone / Mobile Telefonów Numery Wprowadź odbiorców (1 ~ 2)

émail Wprowadź adresy email odbiorców (1 ~ 2)

SIM PIN

Możesz de calendrier poniższy, Jeśli Twoja SIM karta została już aktywowana.

(Etap "Pls entrée du code PIN" pojawi się nia po wyszukaniu sygnału, Jeśli Twoja została zainicjowana carte Karta PIN kodu aktywnego ma nia)
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4. Dispositif Sprawdzi, Afficher la carte SIM włożona czy jest w aktywowana podczas wyszukiwania sygnałów Tryba "Test";

5. Jezel karta nia plaisanterie aktywna SIM et PIN kod aktywny moi, po wyszukaniu sygnału się na Ekran pojawi Komunika "Pls entrée du code PIN";

6. Następnie menu "PIN SIM" STAN SIE na stronie de konfigurowalny "3G";

7. Wprowadź societé w Kod PIN "PIN de la carte"; Dispositif wyłączy sie automatycznie. Podczas appareil SIM KARTE wyszukiwania automatycznie sygnałów 

zainicjuje po po ra wprowadzeniu ponownym uruchomieniu broches kodu. Uwaga:

• "Kod PIN wejścia Pl" pojawi się ponownie, Jeśli wprowadzony zostanie ZLY Kod PIN;

• Pls ponów probablement le code PIN Kodu, jak po Gdyby wyszukaniu sygnału zobaczyłeś "Kod PIN Pls"

• Jest SIM Karta ograniczoną faire zainicjowania 3 razy zwykle; zostanie zablokowany, Jeśli wprowadzony PIN jest Nieprawidłowy podczas tych 

échantillon 3 razy. Zalecamy sprawdzenie PIN kodu Przed ponowną preuves.

• 4) Włóż SIM KARTE do telefonu, aby za pomoč ją odblokować 3-krotnej aktywacji PUK échantillon kodu po w oparciu un powyższe Krok.

SMTP / Pic FTP Taille - Wymiary wysłanego zdjęcia

Zdjęcia wysyłane za pośrednictwem Protokolu SMTP et FTP Maja wybieralny rozmiar: 640 * 480 * 1440 lub 1920 Uwaga: 

• Appareil Tylko zdjecia faire numerów zaprogramowanych wyśle MMS;

• Appareil wysyła faire Wiadomości Tylko zdjęcia z ustawieniami MMS e-mail, le skonfigurowano SMTP Jeśli nia;

• Appareil Tylko zdjecia faire wstêpn skonfigurowanych przesyła KONT SMTP (GPRS), Jeśli ustawiono SMTP, MMS plaisanterie wyłączony.

• Jeśli ustawienia Wiadomości MMS MMS funkcja są lub nia plaisanterie nieprawidłowe włączona lub ma na nia karcie kredytu appareil MMS nia 

będzie wysyłać faire Wiadomości MMS zdjęć ans ne Poczty. Zalecamy korzystanie z ra Tylko courrier przez z MMS OFF.

Nombre maximum / jour - Maksymalna liczba dziennie

Domyślnie: bez ograniczeń; 

Opcjonalnie: 1 ~ 99

à znaczy Ze użytkownika kiedy wybierze 50, 50 tylko wtedy zdjęć kamery każdego Bede dnia wysyłać. Wszystkie inne zdjęcia Beda przechowywane 

tylko na karcie SD

SMS Ctrl - Kontrol przez SMS

1) Par Trigger: (zalecane faire użycia z bateriami AA)

W Mode zostanie GPRS sposób peau wyłączony, joue ruchomy gdy wykryty zostanie nia. Et zapisywać Kamera ustawienia będzie wysyłane Moglia zdalnie 

zmieniać aplikacji mobilnej z z pośrednictwem wtedy tylko SMS OW, W uruchomiona zostanie Kamera gdy zdjęć cellules nagrywania / filmów.

2) Caly czas: Votre suggestion używa podłączonego zasilacza une batterie dużej pojemności lub, votre ponieważ OPCJA zużywa znacznie énergie. Więcej

W peau sposób Module GPRS czeka kamery na Stali Stand By; kamery ustawienia można aby było za zmieniać et zapisywać każdym razem, gdy 

wysyłane są zdalne polecenia konfiguracji SMS oe.

Rapport quotidien - Rapport dzienny

1) OFF;

2) ON; . Wybierz Opcje ON, Aby wprowadzić ustawienie czasu, avec dispositif de którym me przesyłać dzienne raporty Uwaga: Po Tej włączeniu dispositif opcji 

nia będzie wysyłać zdjęć email Poczta. Jedyną pozostałą aktywną Pozycja wysyłanie plaisanterie Tego raportu.

Co zawiera par rapport dzienny: IMEI urządzenia, CSQ (sila sygnału): 0 ~ 31, identyfikator kamery, la température, le temps et Godzinap, pojemność 

piles non LEWO, Informacji un karcie SD Zdjęcia zrobione przez Cam Zdjęcia wysłane cam przez (Łącznie zdjęcia wysłane unité).

• Autres - Inny 

Langue - 

języka 

Anglais ...
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Date / Heure 

Date / czas

Mois: Date: année; heure: minute: seconde

Uwaga: données Dostosuj / Godzina kamery, aby upewnić SIE że z oczekiwaniami niektóre zgodnie działają funkcje.

timbre 

Znaczek 

Drukuje pas zdjęciu zaprogramowany phases identyfikator de Kamery miesiąca, la température, la date et Godzinap

Batteries de type de 

type de batterie

Alcalin / NI-MH

Wybierz typ batteries właściwy de la wykorzystujesz w urzadzeniu, Aby Kamera DZIAL lepiej.

fréquence 

Częstotliwość

Opcje: 50Hz, 60Hz 

Nieprawidłowe ustawienie częstotliwości powodować migotanie ekranu może w zależności od otoczenia.

Cycle SD 

SD cykl 

ON = aktywowany - Kamera będzie nadal zapisywać Nowe zdjęcia, usuwając najstarsze OFF = 

dezaktywowany

remettre

Nastawić 

Wroc faire ustawień fabrycznych. OUI = tak; NO = Nie.

Mot de passe 

haslo

Ochrona Haslam; OUI = Tak; Non = Nie.

Uwaga: haslo Wprowadzone się z składać 6 CYFRA Musi. Pozwoli ne dostęp le menu Kamera nia, nia haslo zostanie dopóki 

wprowadzone wprowadzone.

A propos 

de A 

Wersja oprogramowania (Version: / IMEI: / MCU :)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

joue Czujnik 5 Mega Pixels CMOS couleur 

Rozklad 2560x1920

Tryb dzienny / Nocny Tak

IR Zasięg 20 m

Diody podczerwieni Top 25 LED Pied: 31LED

pamięć fente pour carte SD (32 Go max) 

Klucze operacyjne 10

Soczewki F = 3,0; FOV = 100 °; -Cut-Retirer Auto IR (w nocy)

LCD Ekran 2 « TFT RGB 262k

Czułość czujnika ruchu 3 poziomy 

Odległość wykrywania ruchu 20 m

Kat detekcji ruchu 110

Rozdzielczość zdjęć 

5MP / 8MP / 12MP = 2592x1944 / 3264x2448 / 

4032x3024

Format zdjęć JPEG

Rozdzielczość Wideo 

1080P (1920x1080) 15fps, 720p (1280x720), 640x480

Format Wideo AVI

Czas nagrywania Wideo 5-60 sekundach programowane

Kolejne zdjęcia 1-5

Strzelać 0,35 ~ 0,45s

Interwal wyzwalania 4s-7s
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Nagrywanie w pętli oui

karmienie Batterie: 8 pcs AA / 6; Zewnętrzny: adaptateur 12V

Batteries Type Batterie alkaliczne litowo lub-lub jonowe NiMH

Nagrywanie w pętli Tak

Zasilacz Batterie: 12V; Zasilacz DC 12V

Batteries Type 8AA 6

Zewnętrzny DC 12V

Zużycie w Tryba gotowości 0.173mA

czas czuwania 6 miesięcy 4- (4 × 8 × AA-AA)

automatyczny wyłącznik 

En mode test, la salle stoppera automatiquement en 60 

secondes si vous ne touchez pas une touche.

énergie Pobór

LED IR Off 

Photo: 120mA; Vidéo: 

110mA

Sur LED IR

Szeroki obiektyw zdjecia 

Max.Range: 850m équilibré: 

1050m Min.Blur: 1250m Vidéo: 

670m

Berlo Sortie TV / USB / SD / DC Port

La robocza de température - 30 ° C à 60 ° C  

Wodoodporne specyfikacje IP54

wymiary 131,42 x98.72 x77.44mm

Waga 404g

APP IOS et Android

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nie Zdjęcia przechwytują obiektu / tematu obserwacji  

1. paramètre Vérifier la « capteur de niveau ». Aby Warunki de otoczenia, ustawa Poziom czujnika na "Wysoki" et przy niskiej temperaturze ustawa czujnik 

na "Niski".

2. Spróbuj zainstalować miejscu Kamera w w w którym nie ma detektorów ciepła widzenia pollution de kamery.

3. niektórych przypadkach W w pobliżu wody kamery umieszczenie spowoduje Ze bez zdjęcia wykona dispositif obiektu. Spróbuj skierować Kamera na 

Ziemi.

4. de Postaraj się na Kamer et la stabilnych nieruchomych obiektach, np .: Dużych drzewach. Grube słupy PTI. Unikaj montażu Lub na cienkich 

drzewach gałęziach, które można przenieść faire sprzedaży. Usun / z pola widzenia oderwij kamery Welsh, ponieważ Moga Moga et być wyzwalać 

przenoszone zdjęcia przez wiatr.

5. W nocy zasięg wykrywacz promienia ruchu podczerwieni wykrywa image. Odległość Zmniejsz, regulując czułość czujnika.

6. lub zachód Wschód słońca może uruchomić czujnik. Kamera musi zostać przeprogramowana.

7. Jeśli osoba / Zwierz porusza się szybko, może przejść widzenia pola faire kamery, zanim zostanie sfotografowana. Przekieruj lub w Tyl Ustawa 

dispositif Kamer.

Kamera już nia przestaje będzie robić robić lub zdjęcia zdjęcia  

1. Upewnij SIE SD karta że nia plaisanterie pełna. Jeśli karta pełna plaisanterie, przerwie wykonywanie dispositif zdjęć. Karta Opróżnij lub włącz Tryb nagrywania, Aby 

uniknąć takiego problemų.

2. batterie Vérifier la, Aby się upewnić Ze AA NiMH batterie lub alkaliczne moc Maja wystarczającą działania wystarczającą do kamery.

3. Upewnij się, że się w przełącznik zasilania kamery znajduje pozycji "ON" pour Nie w trybach "Off" lub "Test".

4. Gdy aktywowana jest funkcja appareil 3G procédure wykona wysyłania joue po upływie około une minuty. Po wyłączeniu dispositif GPRS będzie Moglia 

wykonywać ciągłe zdjęcia.

5. SD KARTE przed Sformatuj użyciem aparacie lub po w ra zatrzymaniu
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IR oświetlenia spełnia nia Odległość oczekiwań

1. Et upewnij SIE że w Vérifier la PELNI naładowane la batterie pour faire pracy lub wystarczające;

2. "Maksymalny zasięg" zapewnia Najlepsze Oświetlenie podczerwienią. Ponieważ wartości interwału podczerwieni są na ustawieniu maksymalnego 

zasięgu côté; więc dostosuj Tryb Nocny w portée maximale, aby uzyskać lepsza widzenia odległość w nocy;

3. 1.5V NiMH AA Wysokiej może jakości znacznie lepsze Oświetlenie zapewnić IR również; Nie być w batterie Stăniţa alkaliczne zapewnić Mogae 

natężenia wystarczającego pillée, aby w nocy oświetlać konsekwentnie;

4. La dokładność aby et nocy joue jakość w, w Kamera należy zamontować ciemnym otoczeniu bez silnych źródeł światła w ramie;

5. Określone przeszkody (JAK takie Drzewa, ściany, Gleba ITP). Si W zasięgu lepsze obrazy w błysku nocy Mogae; proszę nia na kamery kierować 

całkowicie otwarte pôle, ponieważ Jeśli nie ma w niczego zasięgu błysku podczerwieni, będzie ono nia odbijało błysku; à tak, wyprostowywali nocy 

pochodnię jakbyśmy w w i nic nie Niebo widzimy; Dzieje à samo się z Kamer ;;

Kamera wysyła zdjęć nia na Poczta email 

1. Vérifier la w téléphone SIM Karte pont Katem: działania et obecności aktywnych danych internetowych / mobilnych, Usun PIN;

2. Internetowe GPRS ustawienia Vérifier la karty; Jeśli pojawi Komunika un błędzie logowania się do Sieci, ręcznie wykonaj ustawienia vous zgodnie z 

Instrukcja et ustawieniami otrzymanymi od opérateur GSM;

3. Vérifier la, czy w ustawieniach Wiadomości email nadawcy, Jeśli włączony jest Tryb domyślny (automatycznego wysyłania Serwer z z kamery); 

Jeśli chcesz ręcznie wprowadzić ustawienia za pomoč Konta osobistego, Vérifier la, ustawienia czy u TE poprawne dostawcy Poczty et usunąłeś 

czy na wszystkie ograniczenia zabezpieczeń swoim konca pocztowym.

4. Vérifier la, czy adresy pocztowe « Wyślij faire « à poprawnie zapisane, Przed spacji lub bez po; Et Usún Numery Vérifier la telefonów w tym Menu samym, Jeśli 

Dostępne plaisanterie.

5. Upewnij się, że nia masz włączonych funkcji w innych kamerze et natychmiast MMS, wyłącz JE minuterie, Opóźnienie, Accéléré, Rapport quotidien.

6. Aktywacja funkcji MMS MMS bez usługi aktywnej karcie na za pomoc może zablokować wysyłanie zdjęć Wiadomości MMS et e-mail. 

Kamera przez nia wysyła zdjęć MMS

1. Vérifier la w téléphone SIM Karte pont Katem MMS włączony; wysyłać et odbierać Wiadomości MMS za pomoč innego smartphone.

2. Internetowe GPRS ustawienia Vérifier la karty; Jeśli pojawi Komunika un błędzie logowania się do Sieci, ręcznie wykonaj ustawienia vous zgodnie z 

Instrukcja et ustawieniami otrzymanymi od opérateur GSM;

3. Vérifier la s ustawienia MMS a Jeśli występują jakieś Rozna lub podejrzenia, saisi un prawidłowe ustawienia od opérateurs GSM ręcznie wprowadź 

Kamera.

4. Vérifier la, czy poprawnie wypełniłeś numer telefonu / w Elektronicznej Poczty Sekcja "Wyślij faire". 
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Scansionare yl corpus QR sottostante par scaricare l'Applicazione Caméra TrailScansionare yl corpus QR sottostante par scaricare l'Applicazione Caméra Trail

(Disponible en solo per il modello 3G)

iOS androïde

Avvio RAPIDO

Passo 1: Fissare l'antenne 2 passo: 

Insérez batterie

L * alloggiamento poteriore Aprire aprendo leggermente et Morsetti due, bien dal vigne Svita les Lato inférieurs. PREM scritta sulla ed "PUSH" insérable reçoit batterie 

(4 x AA) nella posizione Giusta. Per il secondo di insérable ensemble de batterie, la première carcasse APRIRE collocare all'interno della camera est batterie ils 

viennent mostrato di seguito.

Remarque: Per prolungare le boeuf delle batterie et la configuration de Consigli di tipo di Batteria yl adoperato (oppure alcaline Ni-MH) 

Passo 3: scheda insérées dans la carte SIM (solo per il modello 3G) est la scheda SD
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4 passo: caméra Avviare

Spostare et le type 1 est 4 sulla Posizione "ON", poi il tasto Prema "OK". 

La LED Lo et accenderà. la chambre de Segni (dernière all'incirca de 

l'occasion 30-40). Successivamente sinistro angolo dello superiore 

schermo nel aparirà Barra del Segni.

Libretto AVVERTENZE

• Et il est Desiderata email ricevere Immagini solo sull'indirizzo, MMS funzione les disabilitare est di non de FTP telefono numero insert Nessun nel campo 

"Envoyer à" (ressuscité)

• Le utilizzare Desiderata et les Funzione MMS, MMS funzione assicurarsi che è dans attiva sulla scheda SIM e che è stata precedentemente à 

Funzione testé dans un telefono. 

• Scheda SIM test e telefono assicurarsi di accesso all'internet fortune (données mobiles), SMS (par la communicazione con l'Applicazione caméra 

Trail), Credito est le MMS funzione attiva.  

• La caméra vidéo 3G inserirà automaticamente impostazioni les MMS est (en solo et utilizza questa funzione) quando et inserisce la scheda SIM. Il SULLO 

appareil de schermo il messaggio "SIM Automatch a échoué", insérez-les impostazioni Manualmente, factures dans "Manuel" comme "SIM match Auto" 

Quindici insérer les impostazioni 3G / e Oppure MMS (solo et utilizza questa Funzione) dans le « Manuel configuration "

• Ricevere degli messaggi par e-mail, insérer nel suo email indirizzo campo "Envoyer à" "Mail 1 & 2"

• Par ricevere MMS insérable nel campo di il telefono numero "Envoyer à", "Téléphone 1 & 2" (solo et utilizza questa funzione)

Note: vous impostazioni par dettagliate del menu, phares capitolo nel riferimento alle option Menu di ISTRUZIONI

• Dopo aver finito les impostazioni, qui représentent yl tasto "M" par principal Quindós PREM ritornare alla de Schermata est Manten 3 Utilisé par 

premuto yl tasto "OK"; lo spento SARA est la façon dont la caméra nella entrerà del movimento di Rilevamento

* Nella façon Rilevamento Movimento à la salle scatter delle automaticamente photo e film dei est spedirà les Immagini sul suo telefonino email 

sull'indirizzo oppure ad ogni Movimento rilevato.

ESSAI RAPIDO -SPEDIRE IMMAGINI SULL'EMAIL

Dopo aver superato précédent Passi (chèque della scheda SIM Segni, impostazioni 3G) et Passi Segue avec succès:

1. MMS de Funzione Disabilitare au menu FTP dal salle della; deve essere à funzione SMTP par défaut.

2. Insérer colombe l'indirizzo e-mail et Immagini nel campo ricevere Desiderata "Envoyer à" (ressuscité) Courrier 1

3. Tarif non altre caméra impostazioni nella.

4. il tasto PREM par Tornare alla Schermata Menu principal, est la chambre de lo mostrerà l'io e dalla médias;

5. OK il tasto PREM est accéléra une photo par test donnent de scattare. 

6. types de messages et mostrerà dei Schemo Lo "Envoyer avec succès" / "Échec de l'envoi" e degli codex erreur di est occore. 

7. yl messaggio è "Envoyer avec succès" (Spedizione Compiere) e-mail à cocher l'indirizzo de. 

8. Nous messaggio è di erreur, impostazioni della vérification de corretezza selon les contenant descritte precedentemente indicazione. 

QUICK configurazione DALL'APPLICAZIONE TrailCamera

Et mandation de possono delle alla base de di impostazioni dall'applicazione mobile Trail salle de direttamente par chambre à votre della configurazione rapide 

un sull'email Immagini par ricevere eux. solo Deve et insérez une carte SIM scheda con attività e senza PIN Internet de SMS attivo codex (test de 

precedentemente à scheda dans un telefono) est la caméra avviare (Tasto de Tasto ON ON GSM).

- Nombre de telefono insérer all'interno Scheda della della Salle de nell'applicazione Trail.

- Doublage les images successives impostazioni ee dalle est que le changement et le comptage di telefono e l'email Quella che indirizzo con possedete.

- les inviare Caméra impostazioni alla toccando Envoyez pulser.

- A Camera con risponderà SMS "commandes SMS exécutées avec succès!"

- Dall'applicazione lui donnant commando "Get the Picture" est riceverà SMS lo stesso, un courrier con la foto scattata dalla caméra. 

- Le non funzione, il prodotto che non ha signifier yl SEGNI GSM, Internet corrette un impostazioni eux, e nel deve essere campo la caméra vidéo sur le 

crochet aperto Présent sono di almeno 2 LINEE SEGNI. Caméra della impostazioni attentamente Controllare eux.
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IL DELLA CAMERA MENU - CONTRASSEGNATE SONO LE EN PREDEFINED IMPOSTAZIONI ROSSO
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DESCRIPTION DELLA Caméra Figure 1: Avant 

Vista della caméra

Figure 2: Vista dal basso Caméra della

LED IR 24

Capteurs Brillant Indicatore 

luce (Mezzogiorno / notte)

capteurs PIR

LED IR 31

lent

PREM APRIRE delicatamente par questo scomparto

Scanalatura delle batterie

DC fente pour carte SD port USB Sortie TV
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Figure 3: Vista dall'interno

E funzione clé Divers Cliquez pour plus

Tasto di Avvio

1) verso l'alto Spostare: ON - Avvio della Telecamera, le premier SPIA 5 volts ACCENDI Rossi di entrare de la 

manière Automatico di Rilevamento monitoraggio del movimento

2) En bref PREM d'impulsion ACCENDI "OK" par e alla la voie TEST adhésion de lo; Prem lungo il pouls 

"OK" Méthodes di monitoraggio par Tornare alla

3) il tasto en basso Spostare: OFF - Spegne l'appareil photo. Passaros ON par ACCENDI la caméra dans la 

façon monitoraggio

Tasto SELEZIONE photo / vidéo 

Spostare il tasto dans alto - photo Spostare il tasto dans basso - seulement NOTE 

vidéo: è possibile anche menu dal Sélectionnez une photo + vidéo.

LED IR tasto 

Spostare il tasto en alto: 25-25 LED Spostare attiva solo il tasto 

dans basso 56 - attiva Tutti i 56 LED

tasto GPRS

(Solo Con per il modello GPRS)

Spostare il tasto en alto: ON - funzione GPRS attiva Spostare il tasto en 

basso: OFF - Funzione GPRS handicapées

Note: Quando et alcune effettuare Desiderata impostazioni et Consigli di disabilitare GPRS par un risposta 

più funzione della Veloce de la caméra.

Tasto Tasto di Avvio Photo / Vidéo tasto SELEZIONE 

IR DEl 

tasto GPRS

Scomparto 

batterie

Scheda SIM (le dorata partiel 

dans Giù)

Navigazione OK / Photo / Avvio Menu Testmenu
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MAIN funzione 

Oltre a tutti leur ressemblance prodotti di sul mercato funzionalità, appareil photo numérique è questa Progetti par une offre semplice OSU del prodotto insieme 

estremamente à fusible quali aggiuntive: 100 Gradi grandangolari obiettivi, LED IR 56, tempo di tempo di POSA 0,4 seconds messagers , Scatto continuo 

contenant une photo / secondo (fino 5 Scatti consécutives), le menu di utilizzo facile, etc.

Inoltre, tempo della réel offre maison sorveglianza Uffici, construire, Magazzini; Rilevazione grazie del movimento est sorveglianza notturna de LED IR; 

Sorveglianza Nelle aree di Caccia di animal.

alimentazione 

• Batterie alcaline rechargeable AA / 6

Camera con questa funzionare può 8 alcalino-batterie AA / 6 a da potenza de batterie d'annonce différente de la batterie 2100 a 2700 mAh. Di altri gars non 

rechargeable batterie essere dans grado di questo potrebbero Dispositivo nourriture, Quindici et Consigli di cio che è solo utilizzare l'indicateur. Le Dévonien 

l'indicateur batterie se essere sulla inséré la garde. L'inserimento errato può causare il malfunzionamento dell'apparecchio. Et inoltre Consigli di les sostituire 

quando batterie l'Indicatore di Batteria Scarica l'Utenti avvisa.

ATTENZIONE: Insérer non più di gars Batteria Caméra nella. CIO può danneggiare irreparabilmente la caméra della garanzia comportement de Perdita.

A impostazioni seconda delle, dell'attività supervision de nell'area, dell'Ambiente, del tipo e della qualità delle batterie utilizzate, Massimo di utilizzo con il 

tempo di batterie può faire varier l'ensemble.

Di seguito disponible un approssimativa tabella di che è possibile Immagini e vidéo contient un ensemble utilizzare di batterie. Par utilizzo di più tempo 

lungo et Consigli di grande di utilizzare 8 Couvercle de la batterie.

Condizioni di prova: schermo spento, rilevazione attività del movimento

8 AA batterie alcaline

Photo / giorno 

Tempo di 

utilizzo 

Vidéo / giorno Tempo di utilizzo

Le LED IR

minimum Qualità photo 100 36 giorni 

10 Deuxième 

Registrazoni di ciascuno

10 Registrazioni 37 giorni

médias Qual photo 100 31 giorni

qualità Massima photo 100 21 giorni

LED IR spento

Nombre de photos photo 100 89 giorni 

10 Deuxième 

Registrazoni di ciascuno 

10 Registrazioni 179 giorni

• solaire Pannell

Par Utenti tempo agli offre prodotto di del più lungo utilizzo et Hanno Ingegneri notre progettato che questa Modo Caméra à anche essere nourris possibile oui oui 

PANNELLI solaire standard 12V lithié contenant une batterie NiMH.

• Chargeur esterno - par la videosorveglianza

Questa de l'appareil photo équipé Stata jack anche di Alimentazione esterno di donner 12 V DC. Et il Consigli di rimuovere batterie et utilizza quando questo 

par évitement sovraccarichi Feeders esterno. L'Alimentazione esterna di situazione è Nelle consigliere solo videosorveglianza.

Possibile inoltre utilizzare È un pacco esterno montato 12V batterie / 7Ah dans un involucro imperméable e temps resistente alle.

SCHED DI DELLA SD SELEZIONE

Par necessaria utilizzare à une scheda è di mémoire SD de la caméra (fino a 32 GB).

Quando pour accéder non è e caméra et disponible di una scheda inséré il messaggio "Pls insérer la carte mémoire" apparirà sullo schermo.

Prima di scheda di insérer la rimuovere mémoire Caméra dalla, assicurarsi che sia passé. Quando la mémoire è di marchés scheda, il messaggio 

appareil sullo schermo "Mémoire pleine". Tabella seguente la photo échantillon Quante possono essere memorizzate su dans la base une 

couverture alla sua de scheda.
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Capacité della 

scheda SD 

1 Go 2 Go 4 Go 8 Go 16 Go 32 Go

photographie 

risoluzione

Photo (Immagini) 5MP 

869 1631 3585 7492 15307 30 936

8 MP 556 1041 2294 4798 9794 19 795

12 MP 391 733 1613 3371 6887 13919

Vidéo (heures) 

640x480 00:05:27 00:10:13 00:22:28 00:46:57 01:35:56 03:13:52

HD 00:03:56 00:07:23 00:16:13 00:33:53 01:09:14 02:19:56

FHD 00:02:04 00:03:53 00:08:31 00:17:48 00:36:20 01:13:21

USB CONNESSIONE

Quando College appareil photo à un ordinateur USB Cavo TRAM lui, "MSDC" appareil de schermo de sullo, il impulsion Prema Una Volta "M", "MSDC" 

diventa "PC Cam", è possibile utilizzare temps à venir webcam de l'appareil photo. Il tasto nuovamente PREM "M" il contenuto della Legge par nella scheda 

insérable caméra.

Libretto AVVERTENZE

• Scheda di mémoire insérable est rimuovere le solo quando è la caméra passé.

• Et Consigli di utilizzare AA Batterie / R6 di buona qualità par la prévention de la corrosion est à fuoriuscita all'interno della Caméra acide di.

• Un solo Utilizzare adatto Feeders (12V / 2A 1A a) par non quando d'inversion de polarité d'alimentation et d'un appareil photo inseriscono batterie 

rechargeable

• Nella test façon, l'appareil photo et spegnerà automaticamente entro Minuto est une impulsion de alcun non viene de premuto. Spegni est riaccendi par des articles de 

poterla pour l'appareil photo.

• Non interrompere Alimentazione del l'aggiornamento l'del logiciel Dispositivo DURANTE e DISPOSITIVO il revenir à la procédure de di venditore Mis 

à jour le non riesce. Notre raccomandazione Quand il prodotto è di inviare selon la procédure de venditore di aggiornamento del logiciel par 

danneggiare irreparabilmente élimination yl yl rischio di prodotto.

• Et ramifiés Rimuovere une oggetti che gli in movimento possono faux causare photo Dall'Ara sorvegliata.

• Non Apparecchiature posizionare l'annonce vicino Caméra generano Calore che, ventilazione, police di luce di scattare pour éviter photo faux.

• Non rimuovere insérez la scheda SD les une batterie Feeders L'Mentre de l'appareil photo est disponible.

• Dans une caméra obiettivo de grandangolare FOV utilizza 100 ° (rispetto ad altre ad angolo photocamera 52 ° FOV) LED IR 58 contiennent un di 

illuminazione di angolo 60 °. Assicurarsi che questi LED IR IR Passano suffisante pour forn un supportare luce l'obiettivo grandangolare. Acquistare e delle 

AA R6 articles batterie pour solo di qualità par l'énergie d'éclairage forn différent est suffisante Bui costantemente déclaration indiquant.

• Sur l'e essere possono temps programme enregistré par 12:00 nella caméra caméra Achetez l'accès et la règle un'ora premier.

funzione CHIAVE

• Di tempo di Scatto 0,4 seconds messagers

• Obiettivi grandangolari Vision 100 Gradi, Rilevamento del Movimento: 110 °

• Risoluzione Massima: Caméra - 12MP / vidéo - 1080P @ 30fps

• Photo Risoluzione MP selettiva 05/08/12

• IR LED 56 forniscono une Visione notturna che fino a 20 m

• Même Immagini di qualità e che sia di notte di Mezzogiorno;

• Photo continuer scattate 1 photo / secondo, finno 5ème Scatti consécutive; Capteurs Movimento di Regola, Moviment tra Programme Ritardo, 

Accéléré, minuterie, Uscita TV, photo ETICHETTE (con ID Telecamera, date / heure, température, mois Fasi della)

• Schermo les couleurs donnent 2 pollici

• Con la caméra MMS / 3G / SMTP / FTP è à grado di foto di Rilevamento trasmettere del Movimento 1-2 indirizzi e-mail / MMS Telefoni un 1-2 

preimpostati.

• Soutenir la partie Maggior delle Schede 3G microSIM

• Chez Dell Dimension SELEZIONE photo della trasmessa par e-mail / FTP (640 * 480 * 1440 1920 a)

• IOS est dédié par Android Applicazione "TrailCamera"

• COMMAND les dall'applicazione via SMS impostazioni di base par effettuare

• Commando sotto dall'applicazione par formulaire SMS via e-mail mandation photo instantané
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Elenco DELLE OPERAZIONI

PHOTO visualizzare / Registrazioni ENREGISTRÉ

Dans les méthodes d'essai, qui représentent pulse yl « ↑ » Méthodes di Visualizzazione par adhésion alla dei fichier de sauvegarde; impulsion Prema "←" e "→" par Sélectionnez 

un, est "OK" visualizzare per il fichier photo / vidéo. PREM di nuovo "↑" par Tornare le menu précédent.

Il tasto PREM "M" par procédure par l'eliminazione avviare bien un fichier à partir du scheda SD della formattazione

fichier Cancellara 

Nella manière fichier di Visualizzazione dei, qui représentent impulsion "←" E "→ « par la Desiderato de fichier Otten, il impulsion PREM Quindós" M" par visualizzare le 

fichier dei Cancellazione un menu yl della scheda di formattazione SD.

1. Cancelli: UN: CanCell il fichier selezionato photo / vidéo ALL: Cancelli Tutti i fichier enregistré

2. Cancelli tutto.

SCHED DELLA FORMATTAZIONE SD

Formato: Non: Annulla à formattazione della scheda, Si: Formatt SD scheda (Cancell tutto Salvato sulla scheda) PREM et touche "↑" e "↓" pour 

sélectionner un "OK" par confermare, "M" par Tornare menu précédent .

ESSAI AUTOMATION USCITA façon DALLA

Dans une caméra Méthodes de détection alla automaticamente passer est non viene premuto alcun par 60 secondes tasto. REMARQUE: moyen le menu 

"Test" de Nella de la caméra est viene del Visualizza l'interfaccia sullo schermo.

En option DI MENU

Nella Méthodes d'essai, qui représentent impulsion yl « M » du menu ou volta par adhésion della caméra delle impostazioni. Par attraverso navigation il menu, qui 

représentent impulsion "←", "↑", "→", "↓", il pulse "OK" est-il confermare par impulsion "M" par Tornare menu précédent.

• CAM

Impostazioni Programme en option

A propos de ID

Identificazione della caméra

Sélectionnez une « ON » par la mise en place d'un 4 chiffres ID della Telecamera / carattere. Questa funzione 

consentement di Fonte delle identifier la photo: la caméra che ha realizzate il est trasmesse

Cam mode

Méthodes di funzionamento

Photo PIC + VIDEO vidéo

1. Photo: Photo de Scatta Caméra solo quando rileva un movimento

2. PIC + VIDEO: la première delle Camera Scatta par photo Quindós à registrazione rileva quando il 

movimento del vidéo (une vidéo lunghezza di seconda delle impostazioni est multi-Scatto).

3. Sposta il pulsant solo "Photo / vidéo" Vidéo - Registrazione vidéo

Taille de l'image

risoluzione dell'immagine 

5 millions de pixels (2592 * 1944), 8MP (3264 * 2448) 12 MP (4032 * 3024)
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Mode Nuit

manière notturna

4. Min. Blur: ridurre par tempo di Esposizione à brève sfocatura del movimento, più un'immagine 

fornendo nitida. En option Questa IR distanza ha un'illuminazione ridotta

5. Équilibré: le combinazione Perfetti tra le Facultativement 1) e 3)

6. Max. Plage: Esposizione tempo più di più lungo par illuminazione par IR; io e meno Chiara;

Les multiples 

multi-tir photo 

1/2/3/4 / 5foto ad ogni Scatto

Vidéo à la taille 

de la vidéo

vidéo Dimension 

1280 * 720, 640 * 480, 1920 * 1080,

Durée de la vidéo vidéo 

Lunghezza 

05 ~ 59 occasion

• PIR

Impostazioni Programme en option

sensibilité

Di Movimento del sensibilité 

sensorielle

Haut = Haut / Moyen = Moyen / Bas = Petit

1. Maggiore sensibilité Movimento è:

2. Moviment Rilevare di Piccoli oggetti;

3. Lunghi Rilevare sa distance totale Il;

4. capteurs Rilevare par il più facile à differenza del corpo umano tra la température est la température 

ambiante;

5. Arrestation sur la caméra;

Superiore à température ambiante alla del corpo umano température, rilevare il movimento è più difficile, 

Quindós Consigli di configuration de la caméra et sa sensibilité élevée, une.

retard 

ritardo Scatto

L'attivazione preimpostata di movimento del capteurs tra deux rilevazioni consécutive. Caméra alla 

intervallo di questo scattare impedisce continuamente de Rilevamento Immagini del movimento Troppau.

Esempio: l'appareil photo 1 Minuto premier agent l'immagine di riprendere / il movimento del Rilevamento 

vidéo Ritardo configurable: Utilisé donner 5 à 24 heures.

Attenzione: non attivare il est funzione Contemporaneamente Delay Time Lapse.

Accéléré

Programma di Scatto

Sélectionnez un "ON" par tempo il configuration di de attivazione; Movimento della IL capteurs de la caméra Saraău di 

spento; la caméra Scatta Photo / vidéo en solo all'intervallo de impostato. Intervallo disponible: 5 Second 24 heures.

Attenzione: non attivare il est funzione Contemporaneamente Delay Time Lapse.

minuteur

Funzionalità Caméra programma 

della

Sélectionnez une "ON" fois par l'installation du tempo e il di Inizio di spegnimento (temps / Minuto); Caméra 

funzionerà à votre intervallo di solo all'interno

Esempio: l'impostazione dell'intervallo e le tra le 15:00 18:00 15:00 funzione solo tra le e le 18 heures
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• 3G 

Auto match SIM - automatique SIM Configurazione

1) l'objectif entrerà automaticamente Nelle impostazioni 3G MMS e quando è Insérez la carte SIM; Le "SIM Automatch fallito, pls entrer les configurations 

Manualmente" appareil de schermo de sullo, andare su "Auto match SIM" de la manière "Manuel", vous l'insérez Quindici impostazioni dell'operatore Menu nel 

"Configuration manuelle" Impostazione manuels / manuels Impostazione

(Préparer l'adhésion di sotto alla mode manuel "manuels" sont non può essere L'opérateurs locaux automaticamente associato alla Telecamera 

mediante l'impostazione automatique)

Configuration MMS / manuel Configurazione

(Préparer l'adhésion di sotto alla mode manuel "manuels" sont non può essere L'opérateurs locaux automaticamente associato alla Telecamera 

mediante l'impostazione automatique.)

Configuration MMS

MMS Configurazione

Il Proprio di contattare préparer les opérateurs par URL / PNA / IP / Port (nome mot de passe de Utenti est necessario); 

Quête informazioni e insérer Manualmente.

Remarque: 1. Con MMS aggiunte les impostazioni d'avoir un téléphone Appareil photo inviare può preimpostati / email. Il 

les impostazioni immesse par MMS il messaggio compte sono erratique et téléphone / e-mail non Saranno à grado di foto 

della caméra les Ricevere.

2. E-boîte aux lettres riceve photo les Caméra della via quando SMTP SMTP è solo abilitato.

Configuration 3G

configurazione 3G

L'Immettere dell'operatore locale APN locale e il nome e Utenti le APPROPRIER mot de passe. Note: en solo con le 

impostazioni 3G les aggiunte possono funzionare funzione SMTP e FTP. Remarque: non è il nome Utenti necessario insérer le 

mot de passe est dell'APN. Il Alcuni opérateurs potrebbero richiedere l'Accesso un mot de passe questa par attivare à funzione 

GPRS. Cliquez pour plus Per i, l'contattare opérateurs locaux.

MMS

ON / OFF

Semplicemente può scegliere de suo di inviare Immagini Nombre di telefono TRAM funzione MMS MMS Qui attivando 

ON / OFF.

SMTP Configuration / Configurazione

L'appareil est équipé di configurazioni SMTP prédéfini; Basta Digitaria à ricezione degli compte mail di Elettronica dans "résurrection" "ressuscité"

Préparer les remplir impostazioni di di seguito il Proprio utilizzare Desideri est et le serveur SMTP.

1. serveur Inserisci il tuo IP de della Casella di poste; esempio:

Hotmail IP: smtp.live.com; Gmail 

IP: smtp.gmail.com;

2. Insérez le Casella di post / di poste pédicule; Alcuni mail server di Elettronica Hanno 25; Gmail ha 465; Inserisci La Porta di dal fournisseur de messagerie 

tuo.

1. Inserisci Casella di mot de passe par le poste tua.

Remarques: 1. Revive alle e-mail SMTP solo foto les preimpostate; SMTP est Inserito viene con informazioni erratiques, les envoyer par courriel non Saranno à grado di foto 

della caméra les Ricevere.

2. Dispongono compte mail Alcuni di sicurezza di impostazioni Avanz di essere di ACCESSO compétence Devono che par consentement à 

CONNESSIONE applicazione di di sorveglianza caméras quali.

3. L'MMS non ravivent più foto par email les quando è SMTP impostato par funzionare.

Configuration FTP / FTP Configurazione
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1. insérer serveur FTP IP il; 

esempio:

Serveur FTP IP: Entrez ftp://dianwan2008.gicp.net/: 

dianwan2008.gicp.net

2. Insérez le serveur FTP del Porta;

La più de 21 Porta utilizzata serveur FTP sui; Immettere le serveur FTP di Porta del propriété.

3. Le mot de passe Inserisci del tuo serveur FTP.

Notes: Photo solo sul tuo carica compte FTP FTP preimpostato; FTP est et immette con le informazioni erratique, l'compte FTP grado di non Sara photo 

ricevere Caméra dalla.

Envoyer à / Mandi

Téléphone / Telefono Insérer le nombre di telefono bénéficiaires de dei (1 ~ 2)

émail Indirizzi gli dei del telefono bénéficiaires de insérables (1 ~ 2)

SIM PIN

DESCRIPTION puoi ignore le qui sotto à Gia Stata carte de tua attività.

(Fase "Code inserimento pin Pl donner" non visualizzato dopo à verre ricerca è del SEGNI inizializzata au PIN SIM est non attivo di disponible.)

1. Contrôleur La caméra est d'insérer la carte SIM viene attività dei Segni nella ricerca DURANTE le chemin "Test";

2. La carte SIM non attività è attivo e ha un codex PIN, "Pls saisie du code PIN" apparirà sullo schermo dopo aver Cercato il Segni;

3. Quindici "SIM PIN" diventerà page nella configurable "3G" del Menu;

4. Insérez-le dans PIN codex "SIM PIN" l'appareil photo et spegne automaticamente. La caméra inizializzerà automaticamente la carta SIM 

DURANTE à ricerca dei Segni quando dopo caméra vidéo Aver et riavvia à Inserito il PIN codex. notes:

1) "Pls entrée code PIN" verre Inserito visualizzato viene di nuovo il est corpus de broche errato;

2) Pls venir riprova il est codex et Vedes PIN "broche d'entrée de code Pls di" dopo aver Cercato SEGNI yle;

3) Dans le all'inizializzazione limité de normalmente de SIM 3 V; SARA bloccato il est DURANTE errato questi è PIN tente Inserito 3 volts. Pertanto, 

ricontrollare votre PIN premier suggeriamo di di riprovare.

4) insérée dans la carte SIM par sbloccarla utilizzando nel telefono dopo il corpus PUK un 3-Volt tentativo Basato di attivazione di montent passaggi 

précédente.

SMTP / FTP Pic Taille - Dimension photo della SPED

Photo Le Tram accéléra SMTP et FTP Hanno DIMENSIONE selezioni: 640 * 480 ou 1920 * 1440 Note:

1) la résurrection photo solo caméra de comptage MMS preimpostati;

2) le solo de la caméra alle résurrection photo les preimpostate MMS E-mail SMTP non è impostato;

3) Dans SMTP SMTP (SMTP) résurrection Solo Telecamera les SMTP impostazioni (GPRS) est prédéfini impostato e l'è è disattivato MMS.

4. impostazioni les non corrette MMS sono, un MMS à Funzione non è attività un alcun presente non è sulla scheda Credito MMS, la caméra MMS non 

Resurrection Immagini e par poste. Consigli et la caméra di utilizzare par première volta solo con Tram email MMS OFF.

Nombre maximum / jour - le massimo Nombre giorno

Predefinito: illimitato; En 

option: 1 ~ 99

Voglio dire: l'Utenti sceglie 50 caméras Quindici invieranno les solo ogni giorno 50 Immagini. Tutte de altre les verranno memorizzate solo sulla scheda 

SD.

Ctrl SMS - SMS Tram Controllo

1) Par Trigger: (Astuce - AA par l'OSU batterie con)

Dans questo Modo, quando il modulo GPRS non viene viene disattivato rilevata alcuna Immagine in movimento. La Camera di Saraï dans le changement 

grado est de les sauver impostazioni Résurrection remoto Tram solo dall'applicazione SMS mobile quando viene attività par inscription au photo de l'appareil 

photo / vidéo.

2) Tout le temps (di utilizzo Astuce: Feeders collegato con une annonce Batteria autre titre, poiché questa En option più molt consomment de l'énergie)

In questo modo, il modulo è caméra GPRS della permanentemente veille; dans essere modo che les impostazioni della Caméra Passano ogni volta che 

changement est enregistré et inviano di configurazione SMS commande à distance.

Rapport quotidien / Rapporto Giornaliero
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1) OFF;

2) ON; En option ON Scegliere par l'impostazione l'dell'Ora insérable dans l'ongle de l'appareil photo et de la résurrection Desiderata che il rapporto Giornaliero

REMARQUE: quando è questa En option le pouvoir de l'appareil photo non Resurrection più Immagini Tram email. L'unique attiva Posizione di questo è l'rimanente 

rapporto invio.  

Cosa contiene nel rapporto Giornaliero: IMEI Nombre, CSQ (intensité du signal / Signal): 0 ~ 31 ID caméra, température, date et heure, Batterie 

gauche Volume Carte SD Info, Photos total Prise par Cam Photos Envoyé par Cam .

Rapport quotidien / Rapporto Giornaliero

1) OFF;

2) ON; En option ON Scegliere par l'impostazione l'dell'Ora insérable dans l'ongle de l'appareil photo et de la résurrection Desiderata che il rapporto Giornaliero

REMARQUE: quando è questa En option le pouvoir de l'appareil photo non Resurrection più Immagini Tram email. L'unique attiva Posizione di questo è l'rimanente 

rapporto invio.  

Cosa contiene nel rapporto Giornaliero: IMEI Nombre, CSQ (intensité du signal / Signal): 0 ~ 31 ID caméra, température, date et heure, Batterie 

gauche Volume Carte SD Info, Photos total Prise par Cam Photos Envoyé par Cam .

• Autre (Divers) 

langue lingua 

Anglais ...

Date / Heure 

Date / Heure

Mois: Date: année; heure: minute: seconde

Note: Date Regola / heure par strophe che della garantie alcune funzione funzionino viennent previsto.

ETICHETTE 

Timbre 

Stampa l'della Telecamera Programme ID à fase del repas à la date e l'heure sulla photo

Type de batterie 

Tipo Batteria

Alcalin / NI-MH

Scegli il tipo di che nella Batteria corretto utilizza les meglio la batterie funzionare de la caméra par caméra balise.

frequenza 

Fréquence

En option: 50Hz, 60Hz; 

L'impostazione errata della Frequenza potrebbe causare lo sfarfallio dello schermo, appuyée dell'Ambiente.

cycle SD

cyclique Registrazione

ON = abilitato - la continuerà de la caméra pour sauver la vecchie de più Nuove Immagini Quelle OFF = 

disabilitato

remettre 

Alle ritornare impostazioni di Fabbrica .. OUI = Oui; 

Non = Non.

Mot de 

passe

Protezione con la mot de passe; OUI = Si; Non = Non.

Note: Le essere de déve di mot de passe insérable avec 6 chiffres. insérer le mot de passe inséré La caméra non consentement 

Menu l'accesso fino a quando de non viene.

A propos 

d'info 

Versione firmware (Version: / IMEI: / MCU :)
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Specifiche TECNICHE

Capteurs di immagine 5 Mega Pixels CMOS couleur 

risoluzione 2560x1920

Way giorno / notte et

gamma IR 20 m

LED IR Top 25 LED Pied: 31LED

mémoire fente pour carte SD (32 Go max) 

touches d'exploitation 10

lent F = 3,0; FOV = 100 °; Auto-Cut-Retirer IR (di notte)

LCD Schermo 2 « TFT RGB 262k

Di Movimento del sensibilité sensorielle 3 niveaux 

Distanza del movimento di Rilevamento 20 m

Angolo del movimento di Rilevamento 110

Risoluzioni Fotografiche 5MP / 8MP / 12MP = 2592x1944 / 3264x2448 / 4032x3024

Formato fotografico JPEG

vidéo risoluzione 1080P (1920x1080) 15fps, 720p (1280x720), 640x480

Formato vidéo AVI

Tempo di registrazione vidéo 5-60sec. programme

photo successive 1-5

obturateur 0,35 ~ 0,45s

Di déclencheur Intervallo 4s-7s

Registrazione en boucle et

alimentazione Batterie: 8 pcs AA / 6; Esterna: adattatore 12V

Tipo di Batteria Une batterie agli d'ions alcalins di lithio un NiMH

Registrazione en boucle et

alimentazione Batterie: 12V; Adattatore di Alimentazione DC 12V

Tipo di Batteria 8AA 6

DC esterna 12V

veille consumo 0.173mA

Tempo di attesa 4-6-table (4 × 8 × AA-AA)

Spegnimento Automatico Test de l'appareil photo et modaux dans spegne automaticamente en 60 secondes et Toccata est non 

alcun tasto.

Di énergie consumo Nous nous sommes arrêtés LED IR Photo: 120mA; Vidéo: 110mA

Sur LEDS IR

Objectif grand Photo: 

Max.Range: 850m 

équilibré: 1050m 

Min.Blur: 1250m

Vidéo: 670m

interfaccia Sortie TV / USB / SD / DC Port

La température di Esercizio -30 ° C à 60 ° C  

Specifiche imperméable IP54

dimensioni 131,42 x98.72 x77.44mm
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peso 404g

APP IOS et Android

Problème de risoluzione DEI

Le non de catturano il Soggetto / l'oggetto dans questione

1. Les contrôleurs yl parámetro "livello Sensors" (sensibilité PIR). Par le condizioni environnement, il livello del capteurs configuration de son « Alto » par l'OSU basse est les capteurs 

de température configuration yle de « Basso ».

2. ad provare Installare la colombe de la caméra, mais non Calore nel di sono campo VISIVO Risorse Caméra della.

3. Posizionando la vicino Camera All'Acqua à produrrà Camera Immagini senza soggetto. Dirig arc à la terre de la caméra arrière.

4. Cerca su di oggetti posizionare la chambre est réglée IMMOBILI, cioè Grandi alberi. Eviter yl Montaggio son alberi un Sottili ramifié. Rimuovi / gambades et nel campo 

della ramifié VISIVO Telecamera à quanto possono essere Mossi dal vento e possono photo scattare.

5. Di Notte, il Rilevatore di rilevare può Oltre il movimento di illuminazione IR Raggio. Ridurre à regolando distanza del sensibilité sensorielle.

6. Il Tramonto il sole une possono sensorielle attivare il. La caméra deve essere riorientata.

7. Il est à des personnes / animaux et muove l'rapidamente, Oltre il campo di può Passaros Rilevamento della Camera di essere première fotografato. Riorientare 

l'appareil photo

Caméra à leur photo non Scatta

1. Assicurarsi les scheda Marchés SD che non sia. Il est aux marchés de scheda, la caméra di caméra smetterà de scattare. Svuotare à une manière de attivare 

Scheda del di cyclo registrazione par questo éviter le problème.

2. Controllare che par les batterie accertarsi une batterie alcaline AA NiMH les abbiano Alimentazione suffisante par balise funzionare abbastanza l'appareil photo.

3. Assicurarsi Alimentazione di che l'interruttore Posizione della sia de la caméra dans "ON" est une façon non Nelle "Off" o "Test".

4. Quando Viene attività dans funzione 3G, mais sauter un intervallo di environ 1 Minuto esegue qunado la caméra vidéo à la procédure io e par l'inviare. Il Fermate 

GPRS, può Caméra à l'enregistrement Immagini-les dans Modo continuo.

5. formattare la scheda SD di usarla premier cône à une caméra quando pour objectif d'appareil photo Smette di scattare.

L'IR distanza di illuminazione non soddisfa ils Aspettative

1. Controllare est complètement Siano assicurarsi che Cariche eux une suffisante per il batterie funzionamento;

2. « Max. gamma « IR illuminazione offre Migliore. valeurs poichè et IR et Basano sull'impostazione dell'intervallo dell'intervallo Massimo; Quindós préparer la 

notte façon di Regolare la chaîne maximum par une Migliore distanza di Visione notturna;

3. L'autre qualità donner 1,5 V AA NiMH può anche molto IR un'illuminazione Migliore offre; Le Batterie alcaline amperaggio potrebbero non abbastanza par 

illumination costantemente Forni di notte;

4. Par l'garant au qualità dell'immagine accuratezza est notturna, préparer le montage Caméra di sensation de fortification dans un environnement Fonti di luce Buio;

5. Certi oggetti (Alber viennent mourir, terre, etc.) Nel campo del flash version Scatti PNO migliori di notte; et de préparer non puntare di Campo complètement à 

l'arrière Telecamera aperto Perché non c'è nella nulla est l'IR, IR non rifletterà la retroilluminazione.

photo de l'appareil photo à la non ressuscités par email

1. Vérifiez la carte dans un telefono par scheda: esecuzione est presenza di donner Internet / Mobile attività, pin rimosso;

2. Controllare les impostazioni della scheda Internet SIM GPRS; Messaggio il est visualizzato viene di accesso alla rete di erreur, questi Manualmente 

achèvement du impostazioni manuel dans la base alle impostazioni ricevute dall'operatore est GSM;

3. Vérification de la manière prédéfinie post della nelle de impostazioni è del mittente l'autorité (serveur di invio automatique avec il della Telecamera); Il 

manuel de Desideri contient un compte personnel, les contrôleurs sont post impostazioni Quête con il tuo fournisseur corrette di tutte rimosso sono est ha di 

sicurezza nel suo leur compte restrizioni di mail.

4. Vérifier indirizzi di che gli poste "porté à" Siano scritti capteur correttamente dopo Spazi le premier; contrôleur Ed supprimer nello stesso le menu nombre di 

telefono est disponible.

5. Assicurati di non aver attivato e di altre Funzione nella salle disattivarle immediatamente MMS, minuterie, retard, Accéléré, Giornaliero Report.

6. L'attivazione sentant un servizio della funzione MMS MMS attivo sulla scheda di Immagini invio può bloccare l'ed Tram MMS email.

Non revivre l'Appareil Photo Tram MMS

1. La carte contrôleur dans un scheda le telefono par MMS abilitato tua; inviare ricevere messaggi e altro MMS contenant un smartphone.

2. Controllare Internet GPRS della scheda les impostazioni; Messaggio il est visualizzato viene di accesso alla rete di erreur, questi Manualmente achèvement 

du impostazioni manuel dans la base alle impostazioni ricevute dall'operatore est GSM;

3. Controllare les impostazioni del MMS est en caso di differenze un sospetti, impostazioni richiedere les corrette dall'operatore GSM est inséré Manualmente 

la caméra vidéo.

4. Contrôle di aver numero di telefono yl Inserito correttamente / post-nella sezione "élevé à".
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codes QR scanners les-Dessous, mais l'to download application smartphone

verser la distance le à partir du Contrôle caméra: Caméra Trail

(Disponible seulement le verser 3G modèle)

iOS androïde

L'APPAREIL PHOTO Étape 1 Allumer: 

l'Fixateur Étape 2: antenna Insérez les piles

OUVRANT les Derriere l'photo en détacher apparatus clips couvercle les deux, bébé en bas desserrez les rêves. Sur le couvercle Appuyez "PUSH" et les piles 

comme Premières Dans le bon sens Dans l'appareil (4 x AA). Jeu le versez des piles Deuxième, OUVRANT l'arrière de l'appareil photo Place et l'Intérieur les 

piles à COMME ci-dessous DREE.

Remarque: Verser LONGUES au dur vivre batterie, nous recommandons définition de VOUS les type utile batterie (oeuf alcalin Ni-MH) 

Étape 3: Insérez la carte SIM (uniquement dans les modèles 3G) et la carte SD
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Étape 4: Demarrez à la caméra

4 Mett et sur les 1 Boutons "ON", bébé sur le bouton appuyez sur "OK"; 

l'écran LED s'allume. L'appareil photo recherche automatiquement un 

signal (l'Opération dure environ 30 à 40 secondes), après quoi vous au 

bar Verre Dans le coin supérieur gauche signal affichée de l'écran LED ..

Importants TRES Avertissements

• Si les images VOUS souhaitez réclame en tout e-mail, MMS et Les desactiver FTP, fonctions et nous étape chiffres Entrer dans les TÉLÉPHONIQUE in 

the « Envoyer à» (Envoyer).

• Si Vous les MMS souhaitez UTILISER VOUS ASSURE MMS et d'activer à fonction de la carte SIM fonctionnelle, ET Qui a eté danse UNE tests fonction de 

téléphone précédemment (Ce Qui vous signifie Que Envoy et Avec Avez carte récupéré MMS this).

• Test de la carte SIM et Dans un téléphone Que vous vous-ASSURE Internet Avez (Les mobiles de Donnees), SMS (communication Caméra versez 

l'application Smartphone Une piste), ils ont cru et le MMS fonction activer.

• L'photo Entre les apparatus paramêtres 3G et MMS automatiquement (uniquement dans la fonction publique et vous utilis) when la carte est SIM insérée. Si 

l'écran Affiche "SIM Automatch l'écho", les paramêtres saisissez les modules de vidage manuellement « correspondance automatique SIM» Dans le «Manuel», 

bébé les paramêtres 3G Entrez et / MMS (et OU à l'aide fonction) danse « Configuration manuelle »

• Pour les e-mails, danse email Entrez Votre adresse de "Envoyer à" "Mail 1 et 2".

• Pour MMS, les numéros ENTRER Dans le téléphone mobile « Envoyer à» «Téléphone 1 & 2" (uniquement dans la fonction publique et vous utilis)

Remarque: Pour les paramêtres DETAILLES de menu, rapport-vous Instructions aux menu Options du Chapitre

Tous les après reglages Avoir terminal, sur le bouton appuyez verser "M" l'accueil retour d'écran, bébé sur le bouton appuyez sur "OK" et les Pendentif 

Enfonce Maintenant 3 secondes; s'éteint et l'écran LED photo l'appareil passe en mode Détection mouvement.

* En mode Détection mouvement, l'appareil photo des Photos automatiquement et Prend des et Vide des Photos sur envoi Votre téléphone portable par 

each ous Fois Que e-mail les est déclenché mouvement.

QUICK TEST - RIP envoi COURRIEL

Après les PASSÉ Avoir Précédentes ÉTAPES (vérification de la carte SIM, le signal, la configuration 3G automatique) ne suit Comme:

1. Désactivez le menu FTP MMS et le Dans la caméra. La fonction Doït SMTP par défaut Être.

2. Entrez l'adresse e-mail vous souhaitez Que receive l'image Dans le menu "Envoyer" Dance 1 Courrier

3. Je les Autres un pas modifiez Dans la Pièce paramêtres.

4. Appuyez sur le bouton JUSQU'A CE menu Que vous Menu les quittiez, l'image et par l'appareil photo s'affiche à l'capturée écran.

5. OK sur le bouton Appuyez répandrai et create Envoyer image test de juin.

6. Les messages d'état de l'image à l'écran apparaîtront "Avec succès Envoyer" / "de l'envoi Echec" et, le motoculteur CAS, un code d'erreur.

7. Et le message de est "Avec succès Envoyer" Votre adresse email vérifiez.

8. Et leur message est de Erron, à nouveau les vérifiez paramêtres comme ci-dessus INDIQUE. 

CONFIGURATION RAPIDE D'APPLICATION DÉDIÉE L'TRAILCAMERA

Vous les paramêtres Envoyer can de la base à la caméra, à partir de Directement l'TrailCamera application mobile, verser receive OU RAPIDEMENT 

configurateur des courriels. Il suffit d'ENTRER SMS Une Avec la carte SIM, Internet et actif code PIN Aucun (sur l'essai avance un téléphone) et d'allumer 

l'appareil photo (et Bouton ON ON GSM bouton).

- Ajoutez les cartes de photo numéro téléphone apparatus Dans l'ont smartphone de caméras Trail.

- Copiez-les paramêtres ET dessous, mais nous Votre Que modifiez et téléphone le numéro e-mail Ceux Que vous Possédez.

- Envoyé les paramêtres à l'apparatus photo sur le bouton en appuyant Envoyer.

- Chambre SMS Avec répondra "SMS Avec succès COMMANDES exécutées!"

- À commande à Obtenez partir de l'application "obtenez l'image" et vous same SMS et les e-recevrez mail photo with the apparatus prix photo par.

- Et celui qui nous FONCTIONNE pas ACDE Que signifions ils ne sont pas intervenus ce signal GSM produit, Internet òû les paramêtres et corrige 
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Chambre Doit Être dans le champ ouvert retraité where VOUS AVEZ ont Moins 2 lignes du signal. Les Verifier Registered also ATTENTIVEMENT paramêtres 

de l'appareil photo.

MENU DE L'PHOTO APPAREIL - PAR LES paramêtres DEFA EN ROUGE Marques are
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DESCRIPTION de la pièce Figure 1: Vue 

est la Chambre

Figure 2: Vue de la chambre De dessous

LED IR 24

Indicator du lumineux 

monde Capteur (jour / 

nuit)

PIR sensor

LED IR 31

lentille

Doucement ce couvercle Appuyez verser Ouvrir

Mise en place de batterie

DC fente pour carte SD port USB Sortie TV
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Figure 3: Vue intérieure

DES Détails fonctions ET AUTRES Boutons

Bouton demarrer

1) Le Haut vers Commutateur: ON - Demarrage la caméra, vous rouge s'allume 5 voyant avant d'Fois en 

ENTRER à la Mode Automatique de Surveillance Détection mouvement

2) sur Passer "ON" sur Puis le appuyer brièvement bouton "OK" et allumer l'écran verser passer en test en mode; 

Sur le Appuyez longuement retour bouton "OK" en mode de surveillance verser

3) ARRET: OFF - Met l'appareil photo hors tension de. ON passer à l'appareil photo en répandrai mode de allumer 

surveillance

Photo Commutateur / vidéo Mettre Up - Une photo JustePhoto Commutateur / vidéo Mettre Up - Une photo JusteVers le Bas Basculer - video only

Remarque: vous selectionner photo can also + vidéo Menu Dans le.

LED IR Interrupteur 

Le Haut vers Commutateur 25-25 LED active le Bas only vers 56 

Décalage - Actifs les 56 LED toutes ses

GPRS Commutateur

(Mode uniquement GPRS)

Maj: ON - GPRS activé

vers le Bas de DÉCALAGE: OFF - GPRS Fonction désactivée

Remarque: when vous souhaitez des reglages Effectuer, vous du recommandons NOUS verser Désactiver la 

fonction GPRS Une redémarrés, plus rapide appareil photo.

Bouton de 

demarrage 

Bouton photo / vidéo Bouton selectionner

LED IR 

GPRS Bouton

Département de 

batterie

carte SIM (Le ou les ligne Coteau 

basse)

navigation OK / Photographie / demarrer leur menu de testmenu
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fonctions Principales 

En plus de toutes ses les Produits de Sur les characteristics de Le Marche, TAI apparatus photo numérique verser concurrents est provide est une très facile du 

produit UTILISATION Avec des Fonctionnalités supplementaires Que Telles: 100 degrés angle Lentilles grand, 56 LED IR, temps d'obturation Vitesse de 0,4 

secondes only, with prix de vue en continu une photo / seconde (JUSQU'A 5 de vue cONSÉCUTIVES Prises), facile dans le menu à UTILISER, etc.

En outre, il en temps de offre la surveillance Une réel de la Maison, des bureaux, des bâtiments, souvent entrepots; La détection de mouvement ET DE NUIT 

GRÂCE surveillance aux DEL infrarouges; Surveillance des animaux Dans les zones de chasse.

ALIMENTATION 

• Piles alcalines d'oeuf AA / 6

This appareil may trabalho AVEC alcalines photo 8 piles AA / 6 haute puissance ous des piles 2100 - 2700mAh. D'Autres types de piles d'œufs Pouvoir étape, 

nous Accumulateurs Alimenter PEUVENT this apparatus, vous du recommandons NOUS n'utiliser Que Fait est CE Qui de INDIQUE. Les piles doivent Être 

insérées sur le Comme INDIQUE Boîtier. Une mauvaise insertion may un agent d'entraînement de l'appareil dysfonctionnement. Nous vous recommandons 

les piles de also when vous l'Remplacer la pile indicateur AVERT Faible.

ATTENTION: étape N'insérez D'types de piles de Autres Dans l'photo apparatus. ACDE may à la irrémédiablement endommager la chambre Petri et garantie 

Une entrainera.

En fonction des reglages, de l'activité Dans la zone surveillée, de l 'Environnement et des batteries de type DU de qualité des à utilisées au maximum d'Durée Avec 

may UTILISATION d'ensemble d'une différer des batteries.

Vous trouverez tableau ci-dessous un des approximate les photos et Prises Être Avec des VIDEOS Pouvant un ensemble de piles. Pour Une UTILISATION 

prolongée, nous vous recommandons d'de grande capacité UTILISER 8 batteries.

Conditions d'essai: détection, écran éteint actifs Mouvement

8 piles AA alcalines

Photos / jour 

Temps 

d'Utilisation 

ENREGISTREMENTS vidéo / jour 

Temps 

d'Utilisation

LED IR Allumées

minimum qualité photo 100 36 jours 

ENREGISTREMENTS 

10 secondes CHACUN 10 Enregistrements 37 JoursQualité moyenne photo 100 31 jours

maximale Clarté photo 100 21 jours

LED IR éteinte

La photo numéro photo 100 89 jours 

ENREGISTREMENTS 

10 secondes CHACUN 10 jours 179 Enregistrements

• Panneaux solaires

Affinity provide Une longueur d'avance aux temps Utilisateurs et Un d'outre utilisation à long, les concurrents nos Ingénieurs verser Ont photo this apparatus Être 

Pulse des also Qu'il aliments panneaux solaires cheveux standard 12 V ous Avec Lithium Hydride ..

• externe alimentation - pour la vidéosurv

• eillanc

Photo this appareil d'équipe Était also Une prise d'alimentation externe 12 V DC. Il est d'enlever les recommandé piles de l'Lorsica l'alimentation 

UTILISATION externe verser this EVITER Une surcharge. L'est étranger recommandee Alimentation uniquement dans les situations de vidéo Dans les 

vidéosurveillance.

You can Une batterie UTILISER danse externe also 12V / 7Ah un des ETANCHE aux intempéries Montée housing.

Sélectionnez des livres mémo SD

L'photo verser apparatus UTILISER, vous Aurez Besoin d'Une carte SD mémoire (32 Go Jusqu'a).

When Est Allum et l'apparatus livre photo est insérée N'y qu'aucune, le message "carte mémoire Rapports des" apparaat à l'écran.

Avant d'oeuf Retirer la Rapports des carte Mémoire de l'appareil photo, Assur-vous à l'est de éteint Qu'il. When la carte est 

pleine mémoire, "Mémoire pleine" apparaat sur l'écran.

Le tableau ci-dessous être de départ PEUVENT de photos Combien Sur une carte stockées en fonction de sa capacity.
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Capacité de la 

carte SD 

1 Go 2 Go 4 Go 8 Go 16 Go 32 Go

RESO Luti sur la 

photo

Photo (images)

5MP 869 1631 3585 7492 15307 30 936

8 MP 556 1041 2294 4798 9794 19 795

12 MP 391 733 1613 3371 6887 13919

Vidéo (heures)

640x480 00:05:27 00:10:13 00:22:28 00:46:57 01:35:56 03:13:52

HD 00:03:56 00:07:23 00:16:13 00:33:53 01:09:14 02:19:56

FHD 00:02:04 00:03:53 00:08:31 00:17:48 00:36:20 01:13:21

USB EGARD

When l'appareil photo à un ordinateur est connecter via un câble USB, "MSDC" apparaat sur l'écran, appuyez sur Une Fois le bouton "M", "MSDC" DEVIENT 

"Cam PC", vous l'apparatus can UTILISER Maintenant photo webcam Comme. À nouveau sur Appuyez le bouton "M" versez un contenu de £ la insérée 

carte Dans l'photo apparatus.

Avertissements

• Insérez la carte mémoire et prendre sa retraite seulement à East when l'appareil éteint photo.

• Il est d'recommandé la qualité de UTILISER l'AA / R6 verser EVITER les fuites à la corrosion et d'hydrogène dans la chambre Vous.

• Une source de d'UTILISER alimentation uniquement dans appropriate (12V / 1A oeuf 2A) Alimenter l'appareil nous verser et étape Lorsica de polarité Inverser 

l'insertion des piles des òû Accumulateurs

• En test en mode, l'appareil photo s'éteint Bout d'avoir automatiquement juin minutes Touche Ne est enfoncée Aucune. Et l'rallumez Éteignez photo 

apparatus l'versez Pouvoir UTILISER.

• Nous l'étape interrompre la mise à jour l'alimentation du pendentif en et l'apparatus logiciel et ils ont Renvoyer à jour mise vendeur écho Processus. Notre 

recommendation d'est qu'ils ont Envoyer vendeur Pour la mise produit à la procédure de niveau du logiciel, d'eliminer trop AFIN osée d'eux produit 

irrémédiablement endommager.

• Les branches les objets òû prennent leur retraite en mouvement Qui Fausses Causer des PEUVENT photos de zones SURVEILLEE.

• Nous aimons pas l'appareil à proximité d'ÉQUIPEMENTS des Chaleurs produisant, la ventilation, Les Sources de Lumiere, les EVITER D'AFIN de photos Fausses 

de capture.

• étape d'oeuf N'insérez nous retirons pas sur la carte SD, les piles ou L'when est l'alimentation photo tension sous apparatus.

• L'appareil with a utiliser angle grande Une Lentille Lentille de 100 ° FOV (par rapport à la d'Autres sur leur marquage angle Appareils de 52 ° FOV) IR 

LED 58 et with d'angle d'éclairage de 60 °. CES-VOUS Qc assurent LED IR IR PEUVENT lumière provide for suffisamment le support L'Objectif 

grand-angle. Acheter et haute qualité UTILISER only provide 6 piles versez AA d'énergie suffisamment verser la danse l'souvent de Eclairage en 

colère Coherent Environnements.

• Date / heure may Être dans la salle à midi PREVU enregistré, when l'Est sous tension apparatus Une heure plus tous.

Principales characteristics

• Temps d'obturation de 0,4 secondes only

• Objectifs à grand angle: 100 degrés vision, détection de mouvement: 110 degrés;

• Résolution maximale: photo - 12MP / vidéo - 1080P @ 30fps;

• Sélection de photos de résolution 08.05.12 MP

• 56 Qui LED vision nocturne IR JUSQU'A 20 m Une fournissent;

• Claires des images à la Fois et de qualité et la nuit le jour;

• Photos 1 Poursuit photo Prises / seconde, JUSQU'A 5 CONSÉCUTIVES photos; De retard Détecteur mouvement Entre les MOUVEMENTS réglable 

intervalle programmable, minuter, Sortie TV, photo Etiquette (ID de la caméra, date / heure, la température, les phases du mois)

• D'UTILISATION température moyenne: -30 ~ 60 degrés C;

• 2 Ecran Couleur pouces

• Avec chambre MMS / 3G / SMTP / FTP, vous may Détection Transmettre Mouvement des photos de 1 oeuf 2 adresses courriel et / ou 1 2 OU de 

MMS TÉLÉPHONES les.

• En frais pour Prend Plupart des cartes 3G microSIM;

• La Selectionnez de la photo taille Email semblent Envoyée / FTP (640 * 480 * 1440 OU 1920)

• Dédiée Application Android et verser iOS "TrailCamera"

• Les applications de l'COMMANDES répandrai les smartphone via Effectuer SMS reglages la base;

• SMS de commande l'image Pour L'application instantanée par courrier Envoyée;
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opérations Liste

LES PHOTOS VOIR / ENREGISTREMENTS Enregistrés

En test en mode sur le bouton appuyez en mode "↑" pour Entrer dans le fichier d'Affichage de sauvegardé; sur les Boutons appuyez "←" et "→" pour 

selectionner, et "OK" vous Fichier pour photo Afficher / vidéo. À nouveau sur Appuyez "↑" pour leur retour menu précédent.

Sur le bouton Appuyez verser "M" lancier suppression de procédures Fichiers oeuf Formater la carte SD.

DES FICHIERS Supprimer 

En mode de d'Affichage fichier, sur les Boutons appuyez "←" et "→" Fichier pour l'adhésion ont Souhaite, bébé sur le bouton appuyez "M" pour les menu 

Afficher suppression de fichier d'oeuf Formater la carte SD.

1. Supprimer: UN: SUPPRIME les photos Sélectionné de fichier / vidéo ALL: tous les SUPPRIME Enregistrés Fichiers

2. tout Supprimer.

Format de la carte SD

Format: Non: ils ANNUELLES Format du livre Oui: formate la SD carte (SUPPRIME Tout ce qui est sur la carte enregistré) sur les Boutons Appuyez "↑" et 

"↓" pour selectionner "OK" pour confirmateur « M « pour leur retour menu précédent.

Trier DU MODE AUTOMATIC TEST

L'appareil photo passe en mode de automatiquement de détection Bouton et Enfonce Aucun mouvement pendant 60 secondes Ne est.

Notes: Chambre Dans le Mode Rester "Test" et l'interface menu aller à l'est sur l'écran affichée.

OPTIONS

En mode de test Une Fois sur appuyez le bouton "M" pour des paramêtres adhésion d'un menu de l'appareil photo. Pour le menu in the Naviguer, sur les Boutons 

appuyez "←", "↑", "→", "↓" sur le bouton "OK" pour confirmateur et sur le bouton "M" pour leur retour menu précédent.

• CAM

paramètres Options Programmables

A propos de ID

Identification de la Chambre

Selectionnez "ON" pour ID Roommate 4 définir / caracteres Chiffres. This des d'Përmet Fonctionnalité 

identifiant aux photos de source: l'photo de apparatus et Qui les réalisées transmises

Cam mode

Mode functioning

1. PIC Photo + VIDEO, VIDEO

2. Photo: L'photo nous les photos apparatus des Qué Prend détecté de mouvement lorsqu'il

3. PIC + VIDEO: L'appareil photo des Photos also l'enregistrement en Prend après premier plan de la 

vidéo détectés lorsqu'il mouvement (en fonction des prix et vidéo reglages multiples Doura).

4. Deplacer les Bouton "Photo / vidéo" version vidéo - seulement Enregistrement vidéo

Taille de l'image

Résolution d'images 

5 millions de pixels (2592 * 1944), 8MP (3264 * 2448) 12 MP (4032 * 3024)



80

Mode nuit Le 

mode nuit

5. Min. Blur: Cour Temps d'exposition d'decrease de vous verser Flux de juin Donner et plus l'image mouvement 

de nette. This option infrarouge d'illumination à courte distance de juin, plus

6. Équilibre: entre les options 1 combinaison Parfaite) et 3)

7. Max. Gamme: d'exposition longue durée, plus IR, plus Pour un Eclairage à long; Claire Moins image;

Multi-shot

Photos PLUSIEURS 

1/2/3/4/5 Photos un rabat each

Vidéo à la taille 

de la vidéo

Taille de la vidéo 

1280 * 720, 640 * 480, 1920 * 1080,

longueur de la vidéo

Difficile de vidéo 

05 ~ 59 secondes

• PIR

paramètres fonctions programmables

sensibilité

Sensibilité de mouvement du sensor 

Elève = Jument / = media Milieu / = Petit Faible

1. Une plus grande sensibilité au mouvement est:

2. La détection de mouvement de petits objets;

3. La détection de mouvement sur des distances plus longues;

4. Capteur plus facile à détecter la différence entre la température corporelle et la 

température ambiante;

5. volet épais de la caméra;

Si la température ambiante est supérieure à la température du corps, il est difficile de détecter 

le mouvement, il est donc recommandé de mettre l'appareil photo à haute sensibilité.

retard 

les Retarder déclenchement 

Le déclenchement prédéfini Entre du deux sensor mouvement détections CONSÉCUTIVES.

gamme empèche l'appareil this photo de trop Prendre Pour le mouvement photos du 

mouvement.

Exemples: L'appareil photo ASSISTERONT 1 minute à nouveau faire élan de la photo / vidéo 

mouvement Lorsica la détection du Temps de retard configurable: 24 heures à 5 secondes. 

Attention: l'étape N'activez Retard Et Les fonctions en same plage de temps.

Accéléré

Programme de déclenchement 

Selectionnez "ON" pour l'heure du Regler déclenchement. Le détecteur de l'appareil Mouvement 

photo de serre de éteint; l'appareil photo des Prendre des photos / vidéos à L'uniquement dans la 

plage définie. Plage disponible: 5 à 24 heures secondes.

Attention: étape N'activez retard en ET les fonctions same temps a Accéléré.

minuteur

Programme d'exploitation des caméras

Selectionnez "ON" pour l'heure Regler et l'heure d'demarrage d'arrêté (heure / minute); Chambre 

nous danse Que this fonctionnera Plage Exemples: Le réglage de la gamme Entre l'6: 24:00 

15:00 ET nous à Que fonctionnera 18h00-15h00
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• 3G 

Auto SIM match - Configuration SIM automatique

1) L'photo apparatus et les entrera automatiquement paramêtres MMS 3G carte SIM when l'est insérée; Et "SIM Automatch l'écho, l'Utilisateur DANS LES 

Entre manuellement reglages" apparaat sur l'écran, la danse allez Match "Auto SIM" en mode "manuel", les paramêtres de Puis l'operator Entrez dans le 

menu "Configuration manuelle" ; Configuration manuelle / manuelle Configuration

(Il vous plait leur mode d'adhésion, mais-Manuel dessous "Manuel" et local Ne Votre operator peut etre pas à l'qu'associé photo apparatus semblent 

automatiquement Configuration automatique)

Configuration MMS / Régler manuel 

(Adhésion Registered ont un mode sous manuel "Manuel" et Votre operator locale Ne peut etre pas à l'qu'associé automatiquement photo apparaît configuration 

apparatus automatique.)

Configuration MMS

Registered Envoyer un message à verser Votre URL operator / APN / IP / Port (nom et d'Utilisateur de mot passe et Nécessaire); et 

manuellement This information Entrez.

Remarque: 1. Avec les paramêtres MMS ajoutés, may l'appareil photo des Photos aux Envoyer Téléphones prédéfinis / email. Les 

paramêtres définition incorrects le message de verser are MMS, les téléphones / Commissaires aux comptes de nous Messageries les 

receive étape pourront les photos de l'appareil photo. La boîte aux lettres Reco les photos Électronique de la caméra via SMTP 

uniquement dans leur activité est de when SMTP protocole.

Configuration 3G

Entrez Votre l'opérateur APN locale locale et le nom et le mot d'passe Utilisateur appropriés. Remarque: uniquement en 3G 

paramêtres Avec les supplementaires, les FTP et SMTP fonctions trabalho PEUVENT.

Remarque: Vous Thy étape Besoin d'ENTRER Votre nom et Votre mot d'Passe Utilisateur APN. Mais CERTAINS Besoin d'évincés peuvent 

operateurs Avoir ACCEDER que du mot passe verser au GPRS fonction activer. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer 

operator local Votre.

MMS

ON / OFF

Vous d'auswählen can à Votre numéro simplement des photos via Envoyer MMS en TÉLÉPHONIQUE activant la fonction MMS 

ON / OFF ici.

Configuration SMTP / Régler SMTP

La chambre est équipée avec une configuration SMTP par défaut; Il suffit d'entrer les comptes e-mail première danse « Envoyer A « » Envoyer à"

Il est possible de Qué serveur les Définitif définition de leur fils SMTP propre serveur de serveur.

1. Entrez Votre serveur IP aux lettres boîte; ex.:

Hotmail IP: smtp.live.com; Gmail 

IP: smtp.gmail.com;

2. ENTREZ les ports boîte aux lettres / mail; Serveurs de messagerie CERTAINS Ont 25; Gmail 465; Entrez Votre fournisseur leur port de 

Messageries.

1. ENTREZ les de mot passe Pour la boîte aux lettres.

2. Remarques: 1. SMTP des Photos aux envoi uniquement dans les e-mails; prédéfinis SMTP et orientale Entre Avec des Informations erronées, les e-mails nous 

étape Alors en will be de receive des audit et mesure des photos de l'appareil photo.

3. Commissaires aux comptes de Messageries disposent CERTAINS des paramêtres de sécurité d'Accès AVANCES Qui doivent verser Être aux Actives permettre les 

applications Qué Telles des caméras de surveillance pour être. Connecteur

4. N'envoie MMS, plus Envoyer par courrier électronique à des photos when trabalho verser SMTP configurer l'est.

FTP / configuration FTP
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1. IP FTP Entrez les serveur; ex.:

Serveur FTP IP: Entrez ftp://dianwan2008.gicp.net/: Le 

Port dianwan2008.gicp.net Entrez du FTP serveur;

Je les porte plus utiles sur les East 21 FTP Serveurs; Le Port du Entrez- propriétés FTP serveur. Col de l'Entrez- Au 

mot du serveur FTP.

Remarques: FTP Telecharge les photos sur Votre compte uniquement dans FTP prédéfini; FTP et Entre l'Est Avec des Informations les FTP nous erronées 

Pourri compte pas receive de photos de l'appareil photo.

Envoyer à / à Envoyer Les

téléphone / 

Téléphone 

Les Entrez- souvent des nombres Destinataires TÉLÉPHONIQUE (1 ~ 2)

émail Les du Entrez- TELEPHONIQUES de adresses destinataire (1 ~ 2)

SIM PIN

Vous la description can ci Ignorer-carte SIM Votre dessous et les actifs Ete de déjà.

(En phase "Code PIN d'entrée pls" n'apparaîtra étape après la recherche du signal et carte initialisée et est Votre SIM n'a pas l'étape code PIN actif.)

• L'appareil photo contrôle et la carte SIM est insérée des actifs LORSICA de recherche in the Signaux mode "Test";

• Et la carte SIM actifs Ne est PAS et Actif Un code Possède PIN, "Code PIN d'entrée pls" apparaat après la recherche sur l'écran du signal;

• Attenante menu go "SIM PIN" configurable sur la deviendra page "3G";

• Entrez le code de danse PIN "SIM PIN" l'appareil photo s'éteint automatiquement. L'appareil photo automatiquement Initialiser la carte SIM 

Lorsica de la recherche des when vous Signaux l'redémarrez photo après apparatus le Code PIN Avoir Saisi. notes:

• "Pls entrée du code PIN" s'affichera à nouveau et orientale Entre le Code PIN Erron;

• Registered vous le rééssayer le code PIN et Comme voyiez "Code PIN d'entrée SVI" Signal désiré après les Avoir;

• La carte SIM est de limites normalement 3 fois l'initialisation; il les émissions Bloque et leur code PIN Est Saisi bureaux pendentif Erron 3 fois tentatives. Nous 

vous suggérons la dynamique Fait de Verifier Votre NIP recommencer.

• Insérez la danse carte SIM Votre téléphone en verser le déverrouiller UTILIS les code PUK après juin d'activation provisoire de 3 fois sur d'les 

base de above ÉTAPES.

Pic SMTP / FTP Taille - Taille de l'image Envoyée

Les photos via SMTP Une taille envoyées et Ontario FTP 640 * 1920 sélectionnable * 480 òû 1440 Notes:

2. l'appareil photo n'enverra des Photos de numéros de qu'aux TÉLÉPHONIQUE des MMS;

3. l'appareil photo les photos Pour Que n'enverra souvent des e-mails et SMTP pas de protocole de MMS Ne est de les configurer;

4. l'appareil photo n'enverra aux comptes des Photos nominale DEFA SMTP (GPRS) ET MMS et Qué définis SMTP est desactivé est.

5. Et les ous Sont incorrects paramêtres MMS et MMS pas de fonction Ne est ous les actifs de Se il de N'y étape versez crédit les sur-la-carte MMS, photo 

L'appareil n'enverra pas d'images ont MMS et par courrier . Nous vous recommandons d'l'appareil versez UTILISER Fois la premiére apparaissent uniquement 

dans l'e-mail MMS Avec OFF.

Nombre maximum / jour - jour Nombre maximum par

DEFA Par: illimite; 

Facultatif: 1 ~ 99

Je veux dire: l'Choi 50 Utilisateur, les caméras Que Alors n'enverront 50 images Par jour. Toutes Les Autres photos que nous Qué Sur la carte will be 

stockées SD.

Ctrl -CONTROLE SMS

1) Trigger Hair (Suggestion - Utilisation Pour Une des piles AA with)

De Manière les desactivé this GPRS modules est l'image lorsqu'aucune en mouvement Ne est détectée. L'photo apparatus sérums en ENREGISTRER les et mesure 

paramêtres le modificateur à une distance Envoyés partir de l'application mobile semblent SMS seulement dans l'when photo apparatus verser des ENREGISTRER est 

des photos déclenché / Vidéos.

2) Tout le temps: This beaucoup plus de puissance consommé Fonctionnalité:

De Manière les this des modules GPRS de la caméra à l'est en permanence en veille; Que les paramêtres AFIN de l'appareil photo être et modifie puissent 

each Fois Que vous Enregistrés envoyé souvent la distance Commandes SMS de configuration.

Rapport quotidien / Rapport Quotidien
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1) OFF;

2) ON; ON Option pour l'Choose de l'ENTRER ajustez where heure Voulez vous vous Qué rapport Chambre ils envoi Quotidien

Remarque: actifs est when option this, l'appareil photo n'enverra Plus d'images pair email. Séoul reste l'est actif est indiqué pourquoi rapport L'envoi.

Contenu du rapport Quotidien: IMEI du périphérique Numéro, CSQ (Signal du intensif): 0 ~ 31 ID de la température ambiante, Date et heure, volume 

de batterie, Informations Sur la carte Photos Prises SD Cam, Photos pair envoyées Hair Cam (total des Photos salle de pair envoyées).

• Autres (Autres) 

langue 

langue 

Anglais ...

Date / Heure Date 

/ Heure

Moïse date: année; Heure: minutes: secondes

Remarque: l'heure et les données ajustées de s'assurer Pièce pour Qué Comme CERTAINES PREVU Fonctions 

fonctionnent.

Timbre- L'IDENTIFIANT imprimer à partir du programm de la caméra à la phase de du de à des températures à l'heure et des informations sur la photo

Type de batterie Type 

de batterie

Alcalin / NI-MH

Le bon Type Choose de Qui Utiliser les batterie piles de l'appareil photo for better Que l'appareil photo 

Fonctionne.

fréquence 

fréquence

Options: 50Hz, 60Hz;

A FREQUENCE régler la mauvaise may l'écran a provoquer l'en fonction scintillement de l'environnement.

cycle SD

enregistrement cyclique

ON = sur - à la caméra des images continuera à ENREGISTRER les Nouvelles en anciennes OFF = desactivé 

supprimant

remettre 

Paramêtres de retour d'auxiliaire usine. = Non 

Non Oui = OUI

Mot de passe 

passe Mot

Protection de la valeur nominale = Non passe non mot Oui = OUI

Remarque: le mot de passe Entre 6 Doït comporter Chiffres. L'photo Au menu de apparatus n'autorisera 

l'entrée du mot l'Entre passe qu'après.

A propos 

d'info 

Du version du firmware (Version: / IMEI: / MCU :)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

D'images sensor 5 Mega Pixels CMOS couleur 

RÉSOLUTION 2560x1920

Mode jour / nuit oui

IR plage 20 m

LED IR Top 25 LED Pied: 31LED
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mémoire fente pour carte SD (32 Go max) 

De clés functioning 10

Lentilles F = 3,0; FOV = 100 °; -Cut-Retirer Auto IR (la nuit)

LCD 2 « TFT RGB 262k

Sensibilité de mouvement du sensor 3 levels 

Distance de détection mouvement 20 m

Angle de détection mouvement 110

Résolutions de les photos 5MP / 8MP / 12MP = 2592x1944 / 3264x2448 / 4032x3024

Format des photos JPEG

résolution vidéo 1080P (1920x1080) 15fps, 720p (1280x720), 640x480

Format vidéo AVI

Temps d'enregistrement vidéo 5-60sec. programmable

Photos Suivantes 1-5

tirer 0,35 ~ 0,45s

intervalle déclenchement 4s-7s

En boucle enregistrement oui

alimentation Batteries 8 AA / 6; Externe: 12V adaptateur

Type de batterie Piles alcalines egg NiMH Li-Ion

En boucle enregistrement oui

alimentation Batteries: 12V; DC 12V Alimentation

Type de batterie 8AA 6

DC externe 12V

En veille Consommation 0.173mA

Temps d'attente 4 ~ 6 mois (8 x 4 x AA-AA)

arrêté automatique En mode de test, l'appareil photo s'éteint en 60 secondes automatiquement 

et vous nous touchons Aucune touche.

La consommation d'énergie Nous nous sommes arrêtés LED IR Photo: 120mA; Vidéo: 110mA

Sur LEDS IR

Objectif grand Photo: 

Max.Range: 850m 

équilibré: 1050m 

Min.Blur: 1250m Vidéo: 

670m

interface Sortie TV / USB / SD / DC Port

températures functioning - 30 ° C à 60 ° C  

imperméable; imper Caractéristiques IP54

dimensions 131,42 x98.72 x77.44mm

Poids 404g

APP IOS et Android



85

FR

depannage

Les photos nous pas il saisissent Concern sujet / objet

1. Verifier les paramètres "niveaux" (sensor sensibilité PIR). Pour les conditions de Chaudes, les adapter à sensor du niveau «élevé» à basse température 

de coulée Une d'utilisation, les ajuster sur sensor "Low".

2. Essai d'installation Une danse l'appareil where il des zones de l'étape de N'y Chaleurs resssources Dans le champ visuel dans la chambre.

3. Dans l'Cas de CERTAINS apparatus les près de Positionnement l'eau l'photo verser apparatus provoquera des photos sans Prendre en sujet les Qué Eux. Essai 

des chambres ont sol diriger.

4. Essai de placers Chambre sur des objets et écuries immobiles, à savoir: les grands arbres. etc. Poteaux épais Évitez les monter Arbres mâche OU Qui branches 

Déplacés PEUVENT Être semblent souvent vente. Retirer / les branches du couper champ visuel de l'appareil photo, il Comme may être et may Déplacé semblent 

souvent leurs évent provoquer des images.

5. les may nuit detecter de détecteur au mouvement infrarouge-lumière des plages delà. Réduire la distance du capteur en sensibilité réglable.

6. coucher du soleil ou Le levier sensor les évincés peuvent déclencher. Vetement Doït photo réorientée Être.

7. Et la personne / animal est DEPLACE RAPIDEMENT, il may de la vision les Prendre champ avant d'être des photos de l'appareil photo. Je rêve d'un œuf dans leur photo de 

apparatus redirigé.

L'photo apparatus Prend nous photos étape par étape nous òû les photos PREND

1. Assurez-vous Que la Ne est pas une carte SD pleine. Et l'Est livre pleine, la photo arrêté l'appareil des Photos Prendre sa. Videz la carte egg leur permettent de mode de cycle 

d'enregistrement répandrai EVITER un problème de téléphone.

2. Vérifiez pour Vous les piles I'assureur Que les piles NiMH AA alcalines d'énergie ous Ontario verser l'trabalho faire suffisamment photo apparatus.

3. Position-vous Assurer Que l'appareil photo de l'Est interrupteur en «ON» et non en mode de «Off» OU «test».

4. when à l'est des actifs 3G fonction, il y a une gamme d'environ 1 minute pendentif photo l'Lequel exécuter des procédures d'appareil après l'envoi de l'image 

exécution de l'image.Si vous les GPRS désactivez, il « photo ENREGISTRER des apparatus may images fixes en continue.

5. format photo de la carte apparatus SD Avec l'avant de l'appareil photo l'UTILISER when d'oeuf Cesse de des Photos Prendre sa.

L'éclairage IR loin d'nous repond aux Attentes étape de

1. Vérifiez-vous et les assurer Que des batteries ous les chargees COMPLÈTEMENT are for the functioning;

2. « Max. Gamme « les offres Meilleur IR Eclairage. PUISQUE les facts d'gamme IR Sont sur le plage basées régler le maximum; Mode s'il vous plait vous 

versez Fait Ajuster une nuit à meilleure plage Distance maximale de la vision nocturne;

3. Le NiMH AA may haute qualité 1.5V also better l'beaucoup éclairage IR Offrir; Les piles alcalines provide je fais un pas évincés peuvent d'ampérage 

Eclairer Assez de Façon Pour la nuit constante;

4. Verser à I'assureur PRECISION et la qualité de l'image de nuit, Registered l'appareil photo monter Dans un Environnement sans sources lumineuses 

puissantes sombre cadre in the;

5. Autour de Votre environnement (les tells Que arbres, les murs, ils le sol, etc.) may in the flash du portée vous Meilleurs coups Donner la nuit de feu; il vous point 

de tresser nous pas dans la chambre sur le Complètement ouvert champion, voiture a rien Se il N'y Dans la gamme IR, nous IR étape Retro reflétera les Eclairage; 

et c'est une Comme lampe de poche ont ciel NOUS allions la nuit, et nous voir nous rien pouvons; Chose arriver à same à la pièce;

L'appareil photo n'envoie photos étape par e-mail

1. Vérifiez la carte SIM Dans un téléphone pour: functioning et Données de l'Internet / Présence Les Actives mobiles, le code PIN prennent leur retraite;

2. Vérifiez les paramètres Internet GPRS la carte; Et d'un message d'ouverture le la session erreur apparaat terminé réseau en fonction du manuellement 

paramêtres bureaux et Manuel des paramêtres de l'récuser GSM operator;

3. Vérifiez et les paramêtres par de l'expediteur Courriers et ils semblent DEFA le mode est actif (avec le serveur d'envoi automatique de la caméra); Voulez vous 

des paramêtres et un Manuels personnel AVEC COMPTE, et vérifiez paramêtres Avec Votre bureaux Sont provider et corrige la Messageries les toutes ses 

restrictions Supprimé et de VOUS AVEZ Votre compte de sécurité danse de Messageries.

4. Vérifiez les Qué Ecrites adresses courriel de Sont "correctement VER" Envoyer Les, sans avant òû après espaces; Menu et Vérifiez les supprimez 

numéros same in the téléphone et disponible.

5. Assurez-vous d'Qué vous ont pas Autres fonctions étape actives Dans la Pièce et-les IMMÉDIATEMENT éteignez MMS, minuter, plage retardée, 

Rapport Quotidien.

6. L'activation de la fonction MMS sans service MMS sur la carte actif may l'envoi bloquer d'images par e-mail MMS et.

L'photo n'envoie les photos apparatus étape via MMS

1. Vérifiez carte SIM Votre Dans un téléphone pour: MMS; Et des receive Envoyer des messages MMS Avec smartphone un autre regard.

2. Vérifiez les paramètres Internet GPRS la carte; Et d'un message d'ouverture le la session erreur apparaat terminé réseau en fonction du manuellement 

paramêtres bureaux et Manuel des paramêtres de l'récuser GSM operator;

3. Vos paramêtres MMS Vérifiez et, en de différences soupçons CAS d'œufs, l'opérateur GSM demande les paramêtres et corrige photo l'appareil Entrez 

manuellement.

4. Vérifiez Avez vous Qué d'entre eux correctement renseigné numéro de téléphone / Dans la section Courriers "Envoyer à".




