Guide rapide

Prise en main facile de votre pack caméra sport !

Découvrez VOTRE B’XTREM 4K
Témoin lumineux
de charge

Port pour
carte micro SD

Déclencheur
des fonctions photo et vidéo
Touche de validation

Port Micro USB
Appui long
Marche / Arrêt
Appui court
Sélection du mode

Navigation dans
les menus
Zoom sur l’image

Écran LCD
Témoin lumineux
de fonctionnement

Microphone

Objectif
Haut-parleur

Port Mini HDMI

INSÉRER LA CARTE SD

CHARGER LA BATTERIE

Insérez avec précaution la carte micro SD fournie. La carte
mémoire est conçue pour s’insérer facilement dans l’appareil,
dans un sens uniquement. Veillez à ne pas la courber ni la
forcer dans le logement.
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Nous vous recommandons l’utilisation d’une carte
mémoire SD ou SDHC haut débit de Classe 10.

Connectez la caméra à un ordinateur ou à un chargeur secteur via le câble USB
fourni. Le témoin lumineux de chargement clignote en rouge, puis devient fixe lorsque
la batterie est complètement chargée.

INSÉRER LA BATTERIE
La batterie fournie n’est pas chargée au maximum, nous vous
conseillons de la charger entièrement avant utilisation.

AUTONOMIE
Environ 120 minutes (2 heures) sont nécessaires pour charger
entièrement la batterie.

1h30
1. Ouvrez le couvercle pour accéder au logement de la
batterie.

2. Insérez la batterie dans son logement, en prenant soin de
respecter la polarité ! Refermez le logement de la batterie.

La batterie entièrement chargée permet une autonomie de 90
minutes, selon les conditions d’utilisation.

Utilisez VOTRE B’XTREM 4K

SÉLECTIONNER UN MODE

ALLUMER ET ÉTEINDRE

Appuyez brièvement sur le bouton Mode pour sélectionner le mode d’utilisation de la caméra : Vidéo, Photo, Sports, Visualisation,
Paramètres.
1. Pour allumer la caméra, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Mode
pendant environ 2 secondes, l’écran LCD s’allume et l’appareil émet un bip
sonore.
2. Pour éteindre la caméra, appuyez et maintenez enfoncé le bouton Mode
pendant environ 3 secondes, l’appareil émet un bip sonore et l’écran LCD
s’éteint.
Remarque : la caméra s’arrête automatiquement lorsqu’elle reste inactive
pendant 5 minutes.

LA TÉLÉCOMMANDE
Vous pouvez utiliser la télécommande pour enregistrer des vidéos ou prendre des photos.
Orientez la télécommande vers le capteur de la caméra pour que cette dernière reçoive les informations transmises. La portée de
la télécommande est de 6 mètres. Assurez-vous qu’il n’y ait pas d’obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge.

• Pour débuter ou arrêter l’enregistrement d’une vidéo, maintenez appuyée la touche
pendant
3 secondes. Les deux témoins lumineux s’allument, signalant le début et la fin de l’enregistrement.
• Pour prendre une photo, appuyez brièvement sur la touche
.
• Pour allumer ou éteindre l’écran de la caméra, appuyez brièvement sur la touche
. L’autonomie
de la batterie est prolongée lorsque l’écran est éteint.

Mode vidéo

Mode vidéo
Résolution vidéo
1080P60FPS 6.8G TF

+
Choisissez le mode vidéo

.

Niveau de charge
de la batterie

=
Débutez et arrêtez
l’enregistrement.

01/07/2017 14:07:36

Affichage de la date et de l’heure
Microphone actif

Maintenez cette touche appuyée pendant 3 secondes. Les deux témoins lumineux s’allument au
début et à la fin de l’enregistrement.

Mode sports
Ce mode vous permet de réaliser des vidéos avec une résolution de 1920x1080 pixels (60 images par seconde) ou de 1280x720
pixels (120 images par seconde), ceci dans le but de réaliser un montage vidéo ou un effet slow motion (ralenti). Ce mode est
identique au mode vidéo classique dans son fonctionnement, mais la taille des fichiers générés est plus importante.

Mode visualisation

Mode photo

Vous pouvez consulter vos photos et vos vidéos sur l’écran de la caméra.
Mode photo
Résolution Espace disponible
16M

+

6.8G TF

=
01/07/2017 14:07:36

Choisissez le mode photo

.

00001/00027

Niveau de charge
de la batterie

Prenez une photo.
Affichage de la date et de l’heure

+
Choisissez le mode
visualisation.

+
Naviguez dans
la liste des photos et
vidéos disponibles.

SUPPRIMER UN FICHIER

=
Validez votre choix.

M
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Sélectionnez un fichier photo ou vidéo, puis maintenez appuyé le bouton OK pendant 3 secondes.

-

Prendre une photo.

VISIONNEZ VOS EXPLOITS SUR UN ÉCRAN EXTERNE
sur un ordinateur avec le câble USB
(caméra allumée).

sur un écran avec un câble mini HDMI
(non fourni).

Combinez VOTRE B’XTREM 4K AVEC SES ACCESSOIRES

1 adaptateur
universel

2 batteries
900 mAh

1 mallette
de transport

Pour plus d’informations sur votre caméra, reportez-vous à la notice d’utilisation
disponible sur www.boulanger.com

Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées*
(* marques appartenant à des tiers n’ayant aucun lien avec Sourcing & Creation)
All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves
all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.
Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION . SOURCING
& CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce
soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

Pack caméra sport
B’XTREM 4K
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Testé dans nos laboratoires

Protection de l’environnement
Ce symbole apposé sur le produit signifie qu’il s’agit d’un appareil dont le
traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun
cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l’objet d’une collecte spécifique à
ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition
par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en
fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l’environnement et
empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Service Relation Clients
Avenue de la Motte
CS 80137
59811 Lesquin Cedex

Art. 8005700
Réf. B’Xtrem 4K
FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CREATION
21 Avenue de l'Harmonie
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex

Garantie valide à partir de la date
d'achat (ticket de caisse faisant foi).
Cette garantie ne couvre pas les
vices ou les dommages résultant
d'une mauvaise installation, d'une
utilisation incorrecte, ou de l'usure
normale du produit.

Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie

