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Les pièces et leur fonction
Côté gauche

Volume
de l’entrée 1
Bouton de
déverrouillage
Haut-parleur
Touche
lecture/pause

Touches
de piste

Volume
de l’entrée 2

Les pièces et leur fonction

(peut être remplacé)
Micro supplémentaire
(vendu séparément)

Touche de
mise sous/hors tension

Dessus

Micro
Touche
XY
d’enregistrement

Molette de réglage
du gain de micro
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Les pièces et leur fonction (suite)
Avant
Ouverture et fermeture de l'écran

Les pièces et leur fonction

LCD

Voyant
d’enregistrement
vidéo

Écran

Objectif

Arrière

XLR
2

1 : masse
2 : point chaud
3 : point froid

3
1

Prise casque

Voyant de charge
Port USB

3

Prise
d’entrée 1

Jack 6,35 mm 3 points (TRS)
Pointe : point chaud
Bague : point froid

prise
d’entrée 2

Manchon : masse

Port HDMI
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Côté droit

Les pièces et leur fonction

Couvercle du compartiment
de batterie

NOTE

Connexion de la batterie
1 Faites glisser le couvercle du compartiment de batterie vers le bas pour le

2

retirer.
2 Installez la batterie comme indiqué dans l'illustration et replacez le
couvercle du compartiment de batterie.

1
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Présentation des micros
Les micros XY livrés avec le
dant à vos besoins.

peuvent être échangés contre d'autres micros correspon-

Présentation des micros

Déploiement des micros

1.

Tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage,
redressez les micros jusqu'à ce qu'ils atteignent
leur position fixe.

Abaissement des micros

1.

Tout en appuyant sur le bouton de déverrouillage,
abaissez les micros.

ATTENTION
Ne forcez pas sur le bras des micros sans appuyer sur le bouton de
déverrouillage. Cela pourrait endommager l'unité principale.

5
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1.

Fixez les micros à l'unité principale et enfoncez-les
jusqu'à ce qu'ils se verrouillent.

Présentation des micros

Fixation des micros

Déconnexion des micros

1.

En maintenant pressés les boutons sur les côtés
gauche et droit des micros, retirez-les de l'unité
principale.

ATTENTION
t -PSTEFMBEÏDPOOFYJPOEFTNJDSPT OFGPSDF[QBTUSPQ6OFGPSDFFYDFTTJWFQPVSSBJUFOEPNNBHFS
les micros ou l'unité principale.
t -hFOSFHJTUSFNFOUWJEÏPThBSSÐUFSBTJVONJDSPFTUSFUJSÏFODPVSTEhFOSFHJTUSFNFOU
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Connexion des micros aux entrées 1 et 2
Vous pouvez brancher des micros, tables de mixage et autres appareils aux entrées 1 et 2 du
. L'entrée L/R venant des micros XY et les entrées 1/2 peuvent être utilisées ensemble
pour enregistrer jusqu'à 4 pistes en même temps.

Connexion des micros aux entrées 1 et 2

Exemples de connexion
L'enregistrement audio est possible dans les types de situation suivants.
Enregistrement vidéo de concert

Enregistrement vidéo d'une interprétation à

t.JDSPEhFOUSÏF-3øQSFTUBUJPOTVSTDÒOF
t&OUSÏFTøTPSUJFTMJHOFEFMBUBCMFEFNJYBHF

la guitare

Micro d’entrée L/R

t.JDSPEhFOUSÏF-3øFOSFHJTUSFNFOUEhBNCJBODF
du chant et de la guitare
t&OUSÏFøNJDSPDIBOU
t&OUSÏFøNJDSPHVJUBSF QSJTFEJSFDUF

Micro d’entrée L/R

Entrée1

Entrée 1

Entrée 2

Entrée 2

Micro guitare
Micro chant

Table de mixage de la sonorisation

NOTE
#SBODIF[MFTNJDSPTEZOBNJRVFTFUÏMFDUSPTUBUJRVFTËDPOOFDUFVS9-3BVYFOUSÏFTFU
6OFBMJNFOUBUJPOGBOUÙNF ø7 ø7 ø7 QFVUÐUSFGPVSOJFBVYNJDSPTÏMFDUSPTUBUJRVFT
1 
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Présentation de l'affichage
Écran principal

Indique l’orientation verrouillée de l’écran

Renversement dʼimage
(Upside Down)

Mode d’enregistrement
Réglage de
résolution vidéo

Timecode

En enregistrement : affiche la durée d’enregistrement
En pause : affiche le temps d’enregistrement disponible

Réglage de scène de caméra
Micro connecté

Type de capsule du micro
connecté

Charge restante dans
la batterie

Réglage de
qualité audio

Ouvrir l’écran menu

Zoom avant/arrière

Ouvrir l’écran de
lecture
Volume de sortie

Enregistrer/arrêter

Règle le volume du casque/
haut-parleur intégré

Ouvrir l’écran
de mixage
Réglage
d’alimentation fantôme
Réglage d’atténuateur (PAD)
Réglage de filtre coupe-bas
(LO CUT)

Présentation de l'affichage

Verrouillage de rotation de lʼécran LCD

Ouvrir la liste de
fichiers FILE
Indicateurs de niveau
Réglage de couplage stéréo
Réglage de traitement dynamique (DYNAMICS)

NOTE
4J WPVT UPVDIF[ VOF [POF TBOT CPVUPO PV MBJTTF[ ThÏDPVMFS VO DFSUBJO UFNQT TBOT SJFO GBJSF  MFT
boutons disparaissent et seuls demeurent les indicateurs de niveau.

8
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Présentation de l'affichage (suite)
Écran de lecture
Nom du fichier

Nom du fichier vidéo lu

Présentation de l'affichage

Écran principal

Charge restante dans
la batterie

Ramène à l’écran principal

Sélecteur audio

Volume de sortie

Sélectionne l’audio lu (n’apparaît
que pour les fichiers enregistrés
en mode MOV+WAV ou
MULTI AUDIO)

Règle le volume du casque/
haut-parleur intégré

Supprimer

Information

Supprime la vidéo
actuellement lue

Affiche des informations sur
la vidéo lue

Durée de la vidéo

Timecode

Affiche la durée de la vidéo en
heures : minutes : secondes.

Affiche le temps de
lecture écoulé

Barre de position de lecture

Affiche la position de lecture dans la vidéo.
Touchez-la pour changer la position de lecture

En pause

Retour au début ou
saut à la vidéo précédente

Lecture/pause

Vidéo suivante

NOTE

9

t "QSÒTVODFSUBJOUFNQTTBOTBVDVOFPQÏSBUJPO TFVMFMhJNBHFWJEÏPSFTUFBGGJDIÏF5PVDIF[MhÏDSBO
pour réafficher les boutons.
t -FT JOEJDBUFVST EF OJWFBV QFVWFOU ÐUSF BGGJDIÏT EBOT MhÏDSBO EF MFDUVSF WPJS jø 3ÏHMBHFT EF
TZTUÒNFøxFOQBHF 
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Écran de mixage
Option pour micro

Réglages communs aux entrées 1/2

Réglages qui affectent à la fois les entrées 1 et 2
(couplage stéréo, alimentation fantôme, atténuateur)

Boutons de
panoramique

Ramène à
l’écran principal

Règlent la balance audio
gauche-droite

Faders de niveau

LO CUT

Règlent individuellememnt
le volume des pistes

(voir « LO CUT (filtre
coupe-bas) » en page 39)

DYNAMICS

(voir « DYNAMICS (traitement
dynamique) » en page 38)

Pistes L/R

Entrée 1

Présentation de l'affichage

À régler en fonction du type de micro
(ne s’affiche qu’avec des micros compatibles)

Entrée 2

NOTE
-PSTRVFMFTFOUSÏFTTPOUDPVQMÏFTFOTUÏSÏP FMMFT
ThBGGJDIFOU EJGGÏSFNNFOU FO ÏDSBO EF NJYBHF WPJS
jø3ÏHMBHFEFDPVQMBHFTUÏSÏPøxQBHF 
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Recharge de la batterie
1.

Éteignez le

2.

Branchez une source d'alimentation USB (ordinateur

.

Recharge de la batterie

allumé ou adaptateur secteur AD-17 ZOOM (vendu

2

séparément)).
-F UFNQT RVF MB CBUUFSJF TF SFDIBSHF  MF WPZBOU EF
DIBSHFSFTUFBMMVNÏËMhBSSJÒSFEV

3.

2

.

Une fois la recharge terminée, débranchez le câble
de la source d'alimentation USB.
2VBOE MB SFDIBSHF FTU UFSNJOÏF  MF WPZBOU EF DIBSHF
s'éteint.

NOTE
3FDIBSHFSDPNQMÒUFNFOUMBCBUUFSJF Ëø OÏDFTTJUFFOWJSPOøIFVSFTFUøNJOVUFTEFQVJTVO
PSEJOBUFVSFUFOWJSPOøIFVSFTøNJOVUFTTJPOVUJMJTFVOBEBQUBUFVSTFDUFVS MFUFNQTOÏDFTTBJSF
WBSJFSBFOGPODUJPOEFTDPOEJUJPOT 

ATTENTION
t -BCBUUFSJFOFTFSFDIBSHFQBTRVBOEMhFOSFHJTUSFVSFTUBMMVNÏ
t -B UFNQÏSBUVSFBNCJBOUF EPJU ÐUSF DPNQSJTF FOUSF ø ¡$ FU ø ¡$ MPST EF MB SFDIBSHF ® EhBVUSFT
UFNQÏSBUVSFT MBCBUUFSJFQPVSSBJUDIBVGGFS ÐUSFFOEPNNBHÏFPVEJNJOVÏF
t /FMBJTTF[QBTMFDÉCMFMPOHUFNQTDPOOFDUÏVOFGPJTMBSFDIBSHFUFSNJOÏF
t 7PVT EFWF[ ÏHBMFNFOU TVJWSF MFTJOTUSVDUJPOT EFNBOJQVMBUJPO EF jø"WFSUJTTFNFOUT FUEJSFDUJWFT
QPVSVOFVUJMJTBUJPOTßSFEFMBCBUUFSJFøxFOQBHF
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Mise sous et hors tension
Mise sous tension
Ouvrez l'écran LCD.

2.

Pressez

1.

Maintenez pressé

Mise sous et hors tension

Écran

1.

.

1

2
Mise hors tension
.

"QSÒT RVF TF TPJU BGGJDIÏ jø Goodbye See You!ø x BV
SFWPJS ËCJFOUÙU MhBMJNFOUBUJPOTFDPVQF

1
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Réglage de la date et de l'heure
Si la date et l'heure sont réglées, l'enregistreur peut horodater les fichiers.

Réglage de la date et de l'heure

1.

Dans l'écran de menu, touchez

2.

Dans le sous-menu, touchez « Set Date » (régler la

.

1

date).

2

4

3.

Touchez une valeur à changer pour la sélectionner
et réglez la date et l'heure en touchant

et

.

3

4.

Après avoir terminé le réglage, touchez

pour

fermer le sous-menu.

13
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Formatage de cartes SD
Vous devez formater les cartes SD pour pouvoir les employer avec le

3

1.

Dans l'écran de menu, touchez

2.

Touchez

3.

Dans le sous-menu, touchez « SD Card » (carte SD).

4.

Dans le sous-menu, touchez « Format » (formater).

5.

Dans l'écran de confirmation, touchez « Yes » (oui).

.

.

4

5

Formatage de cartes SD

2

.

Cela lancera le formatage de la carte SD. Sélectionnez
j/Px OPO QPVSSFWFOJSBVNFOV4%$BSE
6OFGPJTMFGPSNBUBHFUFSNJOÏ jø%POFøxThBGGJDIFFUMF
menu SD Card s'ouvre à nouveau.

NOTE
4JMBQSPUFDUJPOËHMJTTJÒSFEFMBDBSUF4%DPOUSFMhÏDSJUVSFFTUBDUJWÏF MBDBSUFOFQFVUQBTÐUSFGPSNBUÏF

ATTENTION
t "QSÒTMhBDIBUEhVOFDBSUF4%OFVWF GPSNBUF[MBUPVKPVSTBVNPZFOEV
QPVSNBYJNJTFSTFT
performances.
t 5PVUFTMFTEPOOÏFTRVJÏUBJFOUTBVWFHBSEÏFTTVSMBDBSUF4%TFSPOUTVQQSJNÏFTMPSTEVGPSNBUBHF
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Présentation des modes d'enregistrement
peut enregistrer des fichiers audio individuels non mixés en même temps que des
Le
fichiers vidéo. Utilisez le menu RECORDING MODE (mode d'enregistrement) pour changer
de mode d'enregistrement (voir « Réglages du mode d'enregistrement » en page 25.)

Présentation des modes d'enregistrement

Mode MOV
-FTRVBUSFDBOBVYBVEJPEFTFOUSÏFT-3EFMBDBQTVMFNJDSPFUEFTFOUSÏFTFYUFSOFT TPOU
NJYÏTFOTUÏSÏPFUFOSFHJTUSÏTBWFDMBWJEÏPEBOTVONÐNFGJDIJFSWJEÏP BVGPSNBU.07 

Vidéo

Capsule micro
Mixeur
Fichier vidéo

ZOOM0001.MOV
Entrée 1
Entrée 2

15
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Mode MOV+WAV

Vidéo

Fichier vidéo
Mixeur

ZOOM0001.MOV

Fichier audio
Capsule micro

ZOOM0001_LR.WAV

Entrée 1
Entrée 2

Couplage stéréo : ON

Couplage stéréo : OFF

ZOOM0001_INPUT12.WAV

ZOOM0001_INPUT1.WAV

ZOOM0001_INPUT2.WAV

Présentation des modes d'enregistrement

%FTGJDIJFSTBVEJP GPSNBU8"7 TPOUFOSFHJTUSÏTQPVSDIBRVFQJTUFBVEJPFONÐNFUFNQTRVF
MFT GJDIJFST WJEÏP -hBVEJP EF MB DBQTVMF NJDSP SFÎV QBS MFT FOUSÏFT -3 FU MhBVEJP EFT FOUSÏFT
FYUFSOFTTPOUFOSFHJTUSÏTEBOTEFTGJDIJFSTEJTUJODUT

NOTE
t 4FVMTMFTGPSNBUT8"7 øL)[ CJUT QFVWFOUÐUSFTÏMFDUJPOOÏTQPVSFOSFHJTUSFSFONPEF
.07 8"7
t &ONPEF.07 8"7 MhBVEJPOFQFVUQBTÐUSFQSPEVJUQBSVOUÏMÏWJTFVS)%.*
t -hBVEJP TFSBTBVWFHBSEÏEBOT EFTGJDIJFSTBVEJPBWBOUEFQBTTFSQBSMFT SÏHMBHFTEFOJWFBVFU
EFQBOPSBNJRVFEVNJYBHF

16
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Présentation des modes d'enregistrement (suite)
Mode STEREO AUDIO

Présentation des modes d'enregistrement

-FTRVBUSFDBOBVYBVEJPEFTFOUSÏFT-3EFMBDBQTVMFNJDSPFUEFTFOUSÏFTFYUFSOFT TPOU
NJYÏTFOTUÏSÏPFUFOSFHJTUSÏTEBOTVONÐNFGJDIJFSBVEJPTUÏSÏP-BWJEÏPOhFTUQBTFOSFHJTUSÏF

Capsule micro
Mixeur

Fichier audio

ZOOM0001.WAV
Entrée 1
Entrée 2
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Mode MULTI AUDIO

Fichier audio
Capsule micro

ZOOM0001.WAV

Entrée 1
Entrée 2

Couplage stéréo : ON

ZOOM0001_INPUT12.WAV

Couplage stéréo : OFF

ZOOM0001_INPUT1.WAV

ZOOM0001_INPUT2.WAV

Présentation des modes d'enregistrement

-hBVEJP EF MB DBQTVMF NJDSP SFÎV QBS MFT FOUSÏFT -3 FU MhBVEJP EFT FOUSÏFT FYUFSOFT  TPOU
FOSFHJTUSÏTEBOTEFTGJDIJFSTBVEJPEJTUJODUT BVGPSNBU8"7 -BWJEÏPOhFTUQBTFOSFHJTUSÏF

NOTE
t 4FVMTMFTGPSNBUT8"7 øL)[ CJUT QFVWFOUÐUSFTÏMFDUJPOOÏTQPVSFOSFHJTUSFSFONPEF
.6-5*"6%*0
t &ONPEF.6-5*"6%*0 MFOPNEFTGJDIJFSTDSÏÏTEÏQFOEEVTUBUVUEhBDUJWBUJPOEFDIBRVFQJTUF
WPJSjø4ÏMFDUJPOEFTQJTUFTEhFOSFHJTUSFNFOUøxFOQBHF 
t &ONPEF.6-5*"6%*0 MhBVEJPOFQFVUQBTÐUSFQSPEVJUQBSVOUÏMÏWJTFVS)%.*
t -hBVEJP TFSBTBVWFHBSEÏEBOTEFTGJDIJFSTBVEJPBWBOUEFQBTTFS QBS MFT SÏHMBHFT EFOJWFBVFU
EFQBOPSBNJRVFEVNJYBHF
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Sélection des pistes d'enregistrement
1

1.

Pressez les touches des pistes que vous souhaitez
enregistrer.

Sélection des pistes d'enregistrement

NOTE
Les voyants des touches des pistes sélectionnées
s'allument en rouge et vous pouvez entendre en sortie
DBTRVFMJHOFMFTTJHOBVYFOUSBOUEBOTDFTQJTUFT

2.

Pour enregistrer les entrées 1/2 comme un fichier
stéréo (couplage stéréo), pressez leurs deux
touches de piste en même temps.
1PVSNFUUSFGJOBVDPVQMBHFTUÏSÏP QSFTTF[FONÐNF
UFNQTMFTUPVDIFTEFQJTUFEFTFOUSÏFT
NOTE

-F DPVQMBHF TUÏSÏP EFT QJTUFT -3 OF QFVU QBT ÐUSF
désactivé.

NOTE
-FTSÏHMBHFTEFDPVQMBHFTUÏSÏPQFVWFOUÏHBMFNFOUÐUSFFGGFDUVÏTËMhBJEFEFTQBSBNÒUSFTDPNNVOT
EFTFOUSÏFTFOÏDSBOEFNJYBHF WPJSQBHF ø
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NOTE
Nom des fichiers en mode d'enregistrement MOV+WAV
Nom du fichier
;00.OOOO@-38"7
;00.OOOO@*/1658"7
;00.OOOO@*/1658"7
;00.OOOO@*/1658"7

Description
Fichier stéréo
Fichier mono
Fichier mono
Fichier stéréo

Nom des fichiers en mode d'enregistrement MULTI AUDIO
-FOPNEVQSFNJFSGJDIJFSFTUjø;00.OOOO8"7øx-FEFVYJÒNFGJDIJFSFUMFTTVJWBOUTBVSPOUMF
nom de piste accolé.
t&OUSÏFT-3BDUJWÏFT
Pistes enregistrées
&OUSÏFT-3
&OUSÏF
&OUSÏF
&OUSÏFT DPVQMBHFTUÏSÏPBDUJWÏ

Nom du fichier
;00.OOOO8"7
;00.OOOO@*/1658"7
;00.OOOO@*/1658"7
;00.OOOO@*/1658"7

Description
Fichier stéréo
Fichier mono
Fichier mono
Fichier stéréo

t&OUSÏFT-3EÏTBDUJWÏFT FOUSÏFTBDUJWÏFT DPVQMBHFTUÏSÏPBDUJWÏ
Pistes enregistrées
&OUSÏFT DPVQMBHFTUÏSÏPBDUJWÏ

Nom du fichier
;00.OOOO8"7

Description
Fichier stéréo

t&OUSÏFT-3EÏTBDUJWÏFT FOUSÏFTBDUJWÏFT QBTEFDPVQMBHFTUÏSÏP
Pistes enregistrées
&OUSÏF
&OUSÏF

Nom du fichier
;00.OOOO8"7
;00.OOOO@*/1658"7

Description
Fichier mono
Fichier mono

Nom du fichier
;00.OOOO8"7

Description
Fichier mono

Nom du fichier
;00.OOOO8"7

Description
Fichier mono

Sélection des pistes d'enregistrement

Pistes enregistrées
&OUSÏFT-3
&OUSÏF
&OUSÏF
&OUSÏFT DPVQMBHFTUÏSÏPBDUJWÏ

t&OUSÏFVOJRVFNFOU
Piste enregistrée
&OUSÏF
t&OUSÏFVOJRVFNFOU
Piste enregistrée
&OUSÏF

/PUFøjøOOOOøxEBOTMFOPNEFGJDIJFSFTUVOOVNÏSPËRVBUSFDIJGGSFT

20
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Réglage des niveaux d'enregistrement
Vous pouvez régler manuellement le niveau d'enregistrement.

Réglage des niveaux d'enregistrement

Micro

Entrée 1/2

1.

Si vous utilisez les micros XY, tournez

sur le

micro. Si vous utilisez les entrées 1/2, tournez

1
1

sur le côté gauche de cet enregistreur.

2.

Réglez le niveau de sorte que les voyants
d'enregistrement et de piste ne clignotent pas
même lorsque des sons forts entrent.

2

NOTE

2

t 4JVOFFOUSÏFTBUVSF MFTWPZBOUTEhFOSFHJTUSFNFOUFU
de piste clignotent.

21
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Réglage du zoom
Vous pouvez régler le zoom numérique sur cinq niveaux.

1

Touchez

et

dans l'écran principal.

: Zoom avant.
Rapprochez-vous du sujet central.
: Zoom arrière.
Enregistrez une plus grande partie de la scène.

Réglage du zoom

1.

22
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Enregistrement
Depuis l'écran principal, vous pouvez lancer l'enregistrement vidéo en pressant une seule
touche.

Enregistrement

1.

Après préparation à l'enregistrement, pressez

.

Cela lance l'enregistrement vidéo.
1FOEBOUMhFOSFHJTUSFNFOUWJEÏP MFWPZBOUEhFOSFHJTUSF
NFOUThBMMVNFFOSPVHFBVEFTTVTEFMhPCKFDUJG

1
2.

Pour mettre fin à l'enregistrement, pressez à
nouveau la touche

.

NOTE
t 4JMBWJUFTTFEFUSBOTGFSUEFTEPOOÏFTWFSTMBDBSUFOhFTUQBTTVGmTBOUFEVSBOUMhFOSFHJTUSFNFOU
WJEÏP jø-PX4QFFE$BSEøx DBSUFËGBJCMFWJUFTTFEFUSBOTGFSU ThBGmDIFËMhÏDSBOFUMhFOSFHJTUSF
NFOUThBSSÐUF1PVSÏWJUFSDFMB OPVTWPVTSFDPNNBOEPOTEhVUJMJTFSEFTDBSUFTEFDMBTTFPVQMVT
SBQJEFT7PVTUSPVWFSF[EFTJOGPSNBUJPOTTVSMFTDBSUFT4%QPVWBOUÐUSFVUJMJTÏFTBWFDDFUUFVOJUÏ
TVSXXX[PPNDPKQ
t 6UJMJTF[MFNFOV3&$03%*/(.0%& NPEFEhFOSFHJTUSFNFOU QPVSGBJSFMFTSÏHMBHFTQSPQSFTË
MhFOSFHJTUSFNFOUWJEÏP WPJSjø3ÏHMBHFTEVNPEFEhFOSFHJTUSFNFOUøxFOQBHF 

23
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Réglages d'écoute audio de contrôle
Grâce à la prise casque, vous pouvez contrôler l'audio enregistré avec la vidéo.

1.

Branchez un casque ou autre équipement audio à la

2.

Pour régler le volume d'écoute, touchez

sur

l'écran.

3.

Dans le sous-menu, touchez

4.

Après avoir terminé le réglage, touchez
fermer le sous-menu.

et

.
pour

Réglages d'écoute audio de contrôle

prise casque à l'arrière de l'enregistreur.

24
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Réglages du mode d'enregistrement
Vous pouvez changer par exemple le type des fichiers créés, la résolution d'enregistrement
vidéo, la cadence des images ainsi que la qualité audio. Augmenter la résolution vidéo réduit
la durée d'enregistrement possible.

Réglages du mode d'enregistrement

1.

Dans l'écran de menu, touchez

2.

Dans le sous-menu, touchez le paramètre que vous

.

souhaitez régler.

2
3.

Dans le sous-menu, touchez la valeur de réglage.
pour afficher les paramètres
Touchez
vidéo ou audio masqués.

4
4.

Après avoir terminé le réglage, touchez

pour

fermer le sous-menu.

3

MODE D'ENREGISTREMENT
$SFBUFøUZQFEFTGJDIJFSTDSÏÏT WPJSj1SÏTFOUBUJPOEFTNPEFTEhFOSFHJTUSFNFOUxFOQBHF 
3ÏHMBHF
.07
.07 8"7
45&3&0"6%*0
.6-5*"6%*0

&YQMJDBUJPO
&OSFHJTUSFEFTGJDIJFST.07DPOUFOBOUËMBGPJTMBWJEÏPFUMhBVEJP
%FTGJDIJFST8"7TPOUFOSFHJTUSÏTTÏQBSÏNFOUQPVSDIBRVFQJTUFFOQMVTEFTGJDIJFST.07
4FVMMhBVEJPFTUFOSFHJTUSÏTPVTMBGPSNFEFGJDIJFST8"7
2VBUSFDBOBVYBVEJPTPOUFOSFHJTUSÏTTPVTGPSNFEFQMVTJFVSTGJDIJFST8"7

25
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7JEFPøSÏTPMVUJPOFUDBEFODFEhJNBHFTEFMhFOSFHJTUSFNFOUWJEÏP
3ÏHMBHF

3ÏTPMVUJPO

)%.CQT
)%.CQT
87(".CQT

Y
Y
Y





87(".CQT

Y



&YQMJDBUJPO
&OSFHJTUSFËVOFSÏTPMVUJPOTVQÏSJFVSFËMB'VMM)%
-JTJCMFTVSEFTUÏMÏWJTFVST)%
Économise l'espace sur la carte SD et lisible sur
EFTUÏMÏWJTFVST)%
&OSFHJTUSFMFTTDÒOFTËNPVWFNFOUSBQJEF
-JTJCMFTVSEFTUÏMÏWJTFVST)%FUEFTPSEJOBUFVST
Économise l'espace sur la carte SD et enregistre
MFTTDÒOFTËNPVWFNFOUSBQJEF
Économise l'espace sur la carte SD.

5BJMMFEV
fichier
Grande

Petite

"VEJPRVBMJUÏEhFOSFHJTUSFNFOUBVEJP
3ÏHMBHF
8"7L)[CJU
8"7L)[CJU
8"7L)[CJU
8"7L)[CJU

&YQMJDBUJPO

5BJMMFEVGJDIJFS

&OSFHJTUSFBVGPSNBU8"7OPODPNQSFTTÏMPSTRVFMBRVBMJUÏBVEJP
est importante.
1MVTIBVUFTTPOUMBGSÏRVFODFEhÏDIBOUJMMPOOBHF L)[ FUMBSÏTPMVUJPO
FOCJUT NFJMMFVSFFTUMBRVBMJUÏBVEJP

Grande

8"7 L)[CJU

Réglages du mode d'enregistrement

.)%.CQT Y
)%.CQT Y
)%.CQT Y

*NBHFT
seconde




8"7 L)[CJU
""$LCQT
""$LCQT
""$LCQT

&OSFHJTUSF BV GPSNBU ""$ DPNQSFTTÏ MPSTRVF WPVT EFWF[
économiser de l'espace sur la carte SD.
1MVTIBVUFTUMFEÏCJUCJOBJSF LCQT NFJMMFVSFFTUMBRVBMJUÏBVEJP

""$LCQT
""$LCQT

Petite

NOTE
4FVMTMFTGPSNBUT8"7 øL)[ øCJUTQFVWFOUÐUSFTÏMFDUJPOOÏTTJMFNPEFEhFOSFHJTUSFNFOU
FTUSÏHMÏTVS.07 8"7PV.6-5*"6%*0
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Réglages de la caméra
Vous pouvez changer les réglages de la caméra en fonction des conditions d'enregistrement.

3
Réglages de la caméra

2

1.

Dans l'écran de menu, touchez

2.

Dans le sous-menu, touchez la valeur de réglage.

3.

Après avoir terminé le réglage, touchez

.

pour

fermer le sous-menu.

CAMERA
4DFOFøSÒHMFMBDBNÏSBQPVSMFTDPOEJUJPOTEhÏDMBJSBHFFOFOSFHJTUSFNFOUWJEÏP
3ÏHMBHF
"VUP
Concert Lighting
Night

&YQMJDBUJPO
"EBQUBUJPOBVUPNBUJRVFBVYDPOEJUJPOTEhÏDMBJSBHF
.FJMMFVSSÏHMBHFQPVSMFTTQFDUBDMFTMJWF DPODFSUTFUBVUSFTTJUVBUJPOTËGPSUÏDMBJSBHF
.FJMMFVSSÏHMBHFQPVSMBOVJUFUBVUSFTTJUVBUJPOTTPNCSFT

6QTJEF%PXOøJOWFSTJPOEFMhPSJFOUBUJPOWFSUJDBMFMPSTEFMhFOSFHJTUSFNFOU
3ÏHMBHF
0O

&YQMJDBUJPO
-BWJEÏPTFSBFOSFHJTUSÏFBWFDMhJNBHFUPVSOÏFEF¡4FSUMPSTRVFMF
FOCBT QBSFYFNQMF
La vidéo n'est pas retournée.

0GG

enregistre tête

4FMG5JNFSEÏUFSNJOFMFSFUBSEEFEÏDMFODIFNFOU OFQFVUÐUSFVUJMJTÏRVhBWFDMhÏDSBO-$%UPVSOÏ
3ÏHMBHF

&YQMJDBUJPO

0GG

Le retardateur n'est pas utilisé.

3 sec

-hFOSFHJTUSFNFOUEÏNBSSFøTFDPOEFTBQSÒTBWPJSQSFTTÏ

.

TFD

-hFOSFHJTUSFNFOUEÏNBSSFøTFDPOEFTBQSÒTBWPJSQSFTTÏ

.

TFD

-hFOSFHJTUSFNFOUEÏNBSSFøTFDPOEFTBQSÒTBWPJSQSFTTÏ

.

27
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Lecture des enregistrements
Cette unité peut lire les vidéos enregistrées.

1.

Pressez

ou touchez

dans l'écran

$FMBMBODFMBMFDUVSFEFMBEFSOJÒSFWJEÏPFOSFHJTUSÏF
"QSÒTVODFSUBJOUFNQTTBOTBVDVOFPQÏSBUJPO TFVMF
MhJNBHF WJEÏP SFTUF BGGJDIÏF 5PVDIF[ MhÏDSBO QPVS
réafficher les boutons.

2.

Pour lire un autre fichier, pressez
l'écran, puis touchez

3.

ou

Pour arrêter la lecture, touchez

ou touchez
.
.

L'écran principal réapparaîtra.

Autres opérations
Lire l'enregistrement
QSÏDÏEFOUTVJWBOU
Se déplacer dans
l'enregistrement

&OQBVTF QSFTTF[



Lecture des enregistrements

principal.

.

1FOEBOU MB MFDUVSF  UPVDIF[ MB CBSSF Ë MhÏDSBO FU GBJUFTMB HMJTTFS Ë MhFOESPJU EÏTJSÏ WPJS
QBHF 

Pause
Fin de pause

5PVDIF[MhÏDSBOEVSBOUMBMFDUVSF

3ÏHMFSMFWPMVNF

5PVDIF[

5PVDIF[

pendant la pause.
ou

et touchez

ou

EBOTMFTPVTNFOV

NOTE
ne peut lire que les vidéos qu'il a enregistrées.
t -F
t &ODPOOFDUBOUVODÉCMF)%.* WFOEVTÏQBSÏNFOU ËMBTPSUJF)%.* MBWJEÏPQFVUÐUSFFOWPZÏFË
VOBQQBSFJMFYUFSOF WPJSjø4PSUJF)%.*øxFOQBHF 
t 6UJMJTF[ 2VJDL5JNF QPVS MJSF TVS VO PSEJOBUFVS MFT WJEÏPT FOSFHJTUSÏFT 2VJDL5JNF QFVU ÐUSF
UÏMÏDIBSHÏEFQVJTMFTJUF8FCEh"QQMF*OD
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Lecture des enregistrements (suite)
Changement de la position de lecture

1.

Touchez la barre de position de lecture et faites-la

Lecture des enregistrements

glisser sur la position souhaitée.
3FUJSF[ WPUSF EPJHU EF MhÏDSBO QPVS GBJSF EÏNBSSFS MB
lecture depuis cette position.

Sélection de l'audio lu
"WFDVOFWJEÏPFOSFHJTUSÏFFONPEF.07 8"7PV.6-5*"6%*0 WPVTBWF[MFDIPJYEFMhBVEJP
pour la lecture.

1.

Touchez

2.

Dans le sous-menu, touchez le fichier audio à lire.

en écran de lecture.

1

3

3ÏHMBHF
.JYFE
-3
*/165
*/165
*/165

2
3.

29
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&YQMJDBUJPO
-JUMhBVEJPNJYÏ
-JUMhBVEJPEFTFOUSÏFT-3
-JUMhBVEJPEFTFOUSÏFTDPVQMÏFTFOTUÏSÏP
-JUMhBVEJPEFMhFOUSÏF
-JUMhBVEJPEFMhFOUSÏF

Après avoir terminé le réglage, touchez

pour

fermer le sous-menu.

19/02/15 10:59

Lecture des fichiers de la liste

1.

Touchez

sur l'écran principal ou touchez

$FMBPVWSFMhÏDSBO'*-&EFMJTUFEFTGJDIJFST

1
2.

2

Touchez le fichier à lire.
$FMBPVWSFVOTPVTNFOV
5PVDIF[j1MBZ#BDLx MJSF QPVSMBODFSMBMFDUVSF

3.

Pour arrêter la lecture, touchez

.

Lecture des enregistrements

dans le menu.

-hÏDSBO'*-&EFMJTUFEFTGJDIJFSTSÏBQQBSBÔUSB
Longueur du fichier

Changer de page
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D274_Q8_manual_v2_FR.indd 30

19/02/15 10:59

Suppression des enregistrements
Vous pouvez supprimer des vidéos pour libérer de l'espace sur le support.

1

1.

Touchez

Suppression des enregistrements

5PVDIF[

2.

2

dans l'écran FILE de liste des fichiers.

6OFMJTUFEFTWJEÏPTThBGGJDIF
pour changer d'écran.

Touchez une vidéo pour la sélectionner en vue de la
supprimer.
La vidéo sélectionnée apparaît cochée.
7PVT QPVWF[ SÏQÏUFS MhÏUBQF  QPVS DPDIFS EhBVUSFT
vidéos.

3
3.

Touchez

4.

Dans l'écran de confirmation, touchez « Yes » (oui).

(supprimer).

Les vidéos sélectionnées seront supprimées.
NOTE
t 7PVT QPVWF[ ÏHBMFNFOU UPVDIFS
en écran de
lecture vidéo pour supprimer cette vidéo.
t "WFD VOF WJEÏP FOSFHJTUSÏF FO NPEF .07 8"7
PV.6-5*"6%*0 MFTGJDIJFSTBVEJPBTTPDJÏTTFSPOU
également supprimés en même temps.
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Réglages en écran de mixage
Utilisation de l'écran de mixage

1.

Dans l'écran principal, touchez

.

2.

Touchez la fonction que vous souhaitez régler.
Cela ouvrira un écran de réglage de cette fonction.

Modification des valeurs

Modification des réglages

5PVDIF[

5PVDIF[VOCPVUPOQPVSPVWSJSVOTPVTNFOV

ou

PVUPVDIF[FUGBJUFTHMJTTFS

le curseur pour régler la valeur.
5PVDIF[

Réglages en écran de mixage

$FMBPVWSFMhÏDSBOEFNJYBHF

dans lequel vous pouvez modifier le réglage.

pour restaurer la valeur
par défaut.

Sélection dans des listes

5PVDIF[VOFPQUJPOEBOTVOFMJTUFBGGJDIÏF
pour la sélectionner.
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Réglages en écran de mixage (suite)
Réglage des niveaux et panoramiques

Réglages en écran de mixage

Niveaux

1

1.

En écran de mixage, touchez le fader du canal que
vous souhaitez régler.

2.

Dans le sous-menu qui s'affiche, touchez

/

ou déplacez le curseur pour faire le réglage.

3.

Après avoir terminé le réglage, touchez

pour

fermer le sous-menu.

3
2
Panoramiques

1
1.

En écran de mixage, touchez le potentiomètre de
panoramique du canal que vous souhaitez régler.

2.

Dans le sous-menu qui s'affiche, touchez

/

ou déplacez le curseur pour faire le réglage.

3.

Après avoir terminé le réglage, touchez

pour

fermer le sous-menu.

3
2
33
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Réglages pour différents types de micro

Capsule de micro acceptant l'alimentation PIP
2VBOEVONJDSPBDDFQUBOUMhBMJNFOUBUJPO1*1 QBSMBQSJTF
  WPVT
PV jø QMVHJO QPXFSø x  FTU DPOOFDUÏ BV
pouvez choisir que cette alimentation soit ou non fournie
ËMBQSJTFEhFOUSÏFFYUFSOF WPJSjø1-6(*/108&3 BMJ
NFOUBUJPOQBSMBQSJTF øxFOQBHF 

Capsule de micro MS
4JVONJDSP.4 QBSFYFNQMF FTUDPOOFDUÏBV
vous pouvez régler le niveau du micro latéral.



Réglages en écran de mixage

Pour les entrées des canaux L/R, vous pouvez faire des réglages spécifiques en fonction du
.
type de capsule du micro connecté au

NOTE
-hBVEJP SFÎV EhVO NJDSP .4 FTU DPOWFSUJ BV GPSNBU
stéréo au cours de l'enregistrement.
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Réglages en écran de mixage (suite)
Réglage de couplage stéréo
&OBDUJWBOUMFDPVQMBHFTUÏSÏP MFTFOUSÏFTQFVWFOUÐUSFHÏSÏFTDPNNFVOFQBJSFTUÏSÏP

Réglages en écran de mixage

1

1.

Touchez la zone de réglages communs des entrées
1/2 en écran de mixage.

2.

Changez le réglage de couplage stéréo de ces
entrées (« INPUT 1/2 Stereo Link ») dans le sousmenu.

3.

Après avoir terminé le réglage, touchez

pour

fermer le sous-menu.

2

NOTE
7PVTQPVWF[BVTTJPCUFOJSMFDPVQMBHFTUÏSÏPFOQSFT
sant simultanément les touches de piste des entrées
 WPJSQBHF 

35
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Alimentation fantôme

3
2

1.

Touchez les icônes de réglage communes aux
entrées 1/2 en écran de mixage.

2.

Dans le sous-menu, réglez le paramètre « INPUT 1/2
Phantom » sur la tension que doit fournir l'unité.

3.

Après avoir terminé le réglage, touchez

pour

fermer le sous-menu.
NOTE
Si vous utilisez des micros électrostatiques pouvant
GPODUJPOOFSBWFDVOFBMJNFOUBUJPOGBOUÙNFJOGÏSJFVSFË
ø7 WPVTQPVWF[SÏEVJSFMBDPOTPNNBUJPOEhÏOFSHJF
du
en sélectionnant une tension plus faible.

Réglages en écran de mixage

-FTFOUSÏFTQFVWFOUGPVSOJSVOFBMJNFOUBUJPOGBOUÙNF&MMFTQFVWFOUGPVSOJSVOFUFOTJPOEF
ø7  ø7PV ø7

PAD (atténuateur de niveau de signal entrant)
"DUJWF[MBGPODUJPO1"%QPVSSÏEVJSFMFOJWFBVEFTTJHOBVYEhFOUSÏFEFøE# BGJOEFQFSNFUUSFMB
DPOOFYJPOEFUBCMFTEFNJYBHFFUBVUSFTBQQBSFJMTBZBOUVOOJWFBVEFTPSUJFOPNJOBMEF øE#

1.

3

Touchez les icônes de réglage communes aux
entrées 1/2 en écran de mixage.

2.

2

Dans le sous-menu, réglez le paramètre « INPUT 1/2
PAD » sur « -20dB ».

3.

Après avoir terminé le réglage, touchez
fermer le sous-menu.

D274_Q8_manual_v2_FR.indd 36

pour

36
19/02/15 10:59

Réglages en écran de mixage (suite)
EXT MS MATRIX (matrice MS externe)

Réglages en écran de mixage

-FT TJHOBVY EhVO NJDSP TUÏSÏP BV GPSNBU .4 SFÎVT QBS MFT FOUSÏFT  QFVWFOU ÐUSF DPOWFSUJT
FOTJHOBMTUÏSÏPPSEJOBJSF HBVDIFESPJUF 7PVTEFWF[BDUJWFSMFDPVQMBHFTUÏSÏPEFTFOUSÏFT
avant l'enregistrement.

2

1.

Pressez les touches de piste des entrées 1/2 en
même temps pour activer le couplage stéréo.

2.

Touchez

3.

Changez le réglage EXT MS Matrix dans le sous-

en écran de mixage.

menu qui s'ouvre.
$FMBPVWSFMhÏDSBOEFSÏHMBHF&95.4.BUSJY
4FUUJOH SÏHMBHF ø

4

3ÏHMBHF
0GG
*O.JE 
*O4JEF
*O4JEF 
*O.JE

3

&YQMJDBUJPO
%ÏTBDUJWFMBNBUSJDF.4
-hFOUSÏF  TFSB BGGFDUÏF BV NJDSP DFOUSBM FU
MhFOUSÏFBVNJDSPMBUÏSBM
-hFOUSÏF  TFSB BGGFDUÏF BV NJDSP MBUÏSBM FU
MhFOUSÏFBVNJDSPDFOUSBM

.JE-FWFM OJWFBVEVNJDSPDFOUSBM ø
3ÒHMF MF OJWFBV EV NJDSP VOJEJSFDUJPOOFM VUJMJTÏ QPVS
DBQUVSFSMFTPODFOUSBM .JE *MQFVUÐUSFSÏHMÏQPVSRVF
MFTPOTPJUDPVQÏPVEF Ë  øE#
4JEF-FWFM OJWFBVEVNJDSPMBUÏSBM ø
3ÒHMF MF OJWFBV EV NJDSPQIPOF CJEJSFDUJPOOFM VUJMJTÏ
QPVSDBQUVSFSMFTTPOTEFTDÙUÏTHBVDIFFUESPJU 4JEF 
*MQFVUÐUSFSÏHMÏQPVSRVFMFTPOTPJUDPVQÏPVEF 
Ë  øE#

4.
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pour

fermer le sous-menu.
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PLUGIN POWER (alimentation par la prise)
$FUUF VOJUÏ QFVU GPVSOJS VOF BMJNFOUBUJPO EF UZQF QMVHJO BVY NJDSPT RVJ MhVUJMJTFOU 'BJUFT MFT SÏHMBHFT
suivants avant de brancher les micros.

1.

Touchez « PLUGIN POWER » en écran de mixage.
-F UPVDIFS MF GBJU BMUFSOFS FOUSF 0/ BDUJWÏF  FU 0''
EÏTBDUJWÏF 
NOTE

7PVT QPVWF[ WPVT FO TFSWJS RVBOE VOF DBQTVMF NJDSP
prenant en charge l'alimentation par la prise est
connectée.

DYNAMICS (traitement dynamique)
Cet effet numérique réduit la dynamique audio. Il compense les variations de volume pour les réduire.

1.

En écran de mixage, touchez le bouton « DYNAMICS »

2.

Changez le réglage « DYNAMICS » dans le sous-

Réglages en écran de mixage

1

du canal que vous souhaitez régler.

1

menu qui s'ouvre.

3.

Après avoir terminé le réglage, touchez

pour fermer

le sous-menu.
3ÏHMBHF
0GG
Limiter
MJNJUFVS
Compressor
DPNQSFTTFVS
Leveler
OJWFMFVS

&YQMJDBUJPO
%ÏTBDUJWFMhFGGFU%:/".*$4
4JMFTJHOBMFOUSBOUEÏQBTTFVODFSUBJOOJWFBV JMTFSBDPNQSFTTÏQPVSRVFMFWPMVNFSFTUFTPVTDF
OJWFBV$FMBTVQQSJNFMFTDSÐUFTTPVEBJOFT GBDJMJUBOUMhÏDPVUFEFMhBVEJPFOSFHJTUSÏ.
Il compresse les sons de haut niveau et renforce les sons de bas niveau. Quand vous
FOSFHJTUSF[QBSFYFNQMFEFTHSPVQFT DFMBQFSNFUEhBVHNFOUFSMBQSFTTJPOBDPVTUJRVF DFRVJ
accroît l'impact du son.
4JVOTPOEFCBTOJWFBVQFSEVSF MFTJHOBMFOUSBOUFTUBNQMJGJÏFUBKVTUÏQPVSOJWFMFSMFWPMVNF
$hFTUFGGJDBDFMPSTRVhJMZBEFHSBOEFTEJGGÏSFODFTEFWPMVNF DPNNFQBSFYFNQMFMPST
d'interventions d'un animateur au cours d'un concert.
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Réglages en écran de mixage (suite)
ATTENTION

Réglages en écran de mixage

-BGPODUJPO%:/".*$4OFQFVUQBTÐUSFVUJMJTÏFMPSTRVFMFGPSNBUEFGJDIJFSBVEJPFTUSÏHMÏTVS8"7
øL)[

LO CUT (coupe les basses fréquences)
7PVTQPVWF[BDUJWFSMFGJMUSFDPVQFCBTQPVSSÏEVJSFMFTPOEVWFOU MFTQMPTJWFTWPDBMFTFUEhBVUSFT
bruits.

1

1.

En écran de mixage, touchez le bouton LO CUT du
canal que vous souhaitez régler.

2.

Changez le réglage LoCut dans le sous-menu qui
s'ouvre.

3.

Après avoir terminé le réglage, touchez

pour

fermer le sous-menu.

3

2

3ÏHMBHF
0GG
)[
)[
)[

&YQMJDBUJPO
'JMUSFDPVQFCBTEÏTBDUJWÏ
$PVQFMhBVEJPFOEFTTPVTEF)[
$PVQFMhBVEJPFOEFTTPVTEF)[
$PVQFMhBVEJPFOEFTTPVTEF)[

39
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Sorties casque/ligne et HDMI
Sortie casque/ligne
7PVTQPVWF[DPOUSÙMFSMhBVEJPBVDBTRVFPVBWFDVOBNQMJGJDBUFVSBVEJPFYUFSOF
Connectez un casque ou un équipement audio à la
prise casque du

en utilisant un câble à fiche

mini-jack stéréo.

2.

Lancez la lecture de la vidéo sur le

.

Sortie HDMI
6UJMJTF[VODÉCMF)%.*QPVSMBDPOOFYJPOËVOUÏMÏWJTFVS)%.*BGJOEhBGGJDIFSMFTFOSFHJTUSFNFOUT
vidéo du
en haute définition.

1.

Reliez la prise HDMI du

à un téléviseur à l'aide

Sorties casque/ligne et HDMI

1.

d'un câble HDMI (disponible dans le commerce).

2.

Lancez la lecture de la vidéo sur le

.

NOTE
Certains téléviseurs ne prenant pas en charge certains
GPSNBUT BVEJP  MB MFDUVSF DPSSFDUF OhFTU QBT UPVKPVST
possible.

ATTENTION
BVONJDSPDPOOFDUFVS)%.*EFUZQF%4JWPVTVUJMJTF[VODÉCMF)%.*EVDPNNFSDF WFJMMF[Ë
t Le
DFRVFDFTPJUVODÉCMF)%.*IBVUFWJUFTTF DBUÏHPSJF ËNJDSPDPOOFDUFVS)%.*EFUZQF%EhVODÙUÏ
pour le branchement au
FUDPOOFDUFVSDPSSFTQPOEBOUËMhFOUSÏF)%.*EVUÏMÏWJTFVSEFMhBVUSFDÙUÏ
t -PST EF MhFOSFHJTUSFNFOUWJEÏP  MB DPOOFYJPO PV EÏDPOOFYJPOEhVO DÉCMF )%.* QSPWPRVFSB MhBSSÐU EF
l'enregistrement vidéo et audio.
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Connexions USB
En connectant un ordinateur ou un iPad par câble USB, cet enregistreur peut servir de lecteur de carte ou micro USB, et à envoyer de l'audio et de la vidéo comme une webcam.

Connexions USB

Utilisation comme lecteur de carte ou micro USB pour ordinateur/iPad

2

1.

En écran de menu, PVWSF[MFNFOV64#avec

2.

Touchez

3.

Dans le sous-menu, touchez « PC/MAC », « PC/MAC

(CARD READER) ou

.

(USB MIC).

using battery power » (PC/MAC avec alimentation
par la batterie, micro USB uniquement) ou « iPad
using battery power » (iPad avec alimentation par la
batterie).

4.

En écran de confirmation, touchez « Card Reader »
(lecteur de carte) ou « USB Mic » (micro USB).

3

5.

Connectez un ordinateur ou un iPad par câble USB.
Lorsque le

6.

FTUSFDPOOV JMFTUQSÐUËÐUSFVUJMJTÏ

Pour mettre fin à cet emploi, suivez les procédures
de déconnexion USB de l'ordinateur. Puis touchez

4

et débranchez le câble USB.
"WFDVOJ1BEPVFOFNQMPJDPNNFNJDSP64# BVDVOF
QSPDÏEVSFOhFTUOÏDFTTBJSFBWBOUMBEÏDPOOFYJPO

NOTE

41

t &ODBTEFDPOOFYJPOËVOPSEJOBUFVS MhBMJNFOUBUJPOQFVUÐUSFGPVSOJFQBS64#&ODBTEFDPOOFYJPO
ËVOJ1BE MhBMJNFOUBUJPOOFQFVUQBTÐUSFGPVSOJFQBS64#
t *MGBVUVOLJUEFDPOOFYJPOEhBQQBSFJMQIPUPQPVSJ1BE WFOEVTÏQBSÏNFOU QPVSCSBODIFSVOJ1BE
t 4J WPVT TPVIBJUF[VUJMJTFSMhBMJNFOUBUJPO GBOUÙNFBMPSTRVF MhPSEJOBUFVS DPOOFDUÏ OF QFVU GPVSOJS
RVhVOFGBJCMFBMJNFOUBUJPOQBSTPOCVT64# TÏMFDUJPOOF[jø1$."$VTJOHCBUUFSZQPXFSøx
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Emploi comme webcam (ordinateur)
NOTE

1.

Connectez le

à un ordinateur à l'aide d'un

câble USB, et touchez

en écran de menu.

$FMBPVWSFMFNFOV64#

2.
3.

3

Touchez

(WebCam).

Connexions USB

1PVSMhVUJMJTFSDPNNFVOFXFCDBN VOQJMPUFBVEJPEPJUÐUSFUÏMÏDIBSHÏEFQVJTMFTJUFXFC;00.
XXX[PPNDPKQ FUJOTUBMMÏ

Dans le sous-menu, touchez « PC/MAC » ou « PC/
MAC using battery power ».

4.
5.

Dans l'écran de confirmation, touchez « WebCam ».
Utilisez le

comme webcam pour le streaming

sur ordinateur et d'autres applications.

6.

Pour mettre fin à cet emploi, touchez « EXIT » en
écran de menu et débranchez le câble USB.

NOTE
t -hFOSFHJTUSFVSQFVUTJNVMUBOÏNFOUUSBOTNFUUSFËVOPSEJOBUFVSEFMBWJEÏPKVTRVhFO)%QFUEF
MhBVEJP1$.FORVBMJUÏøL)[øCJUT
t -F
OFQFVUQBTSFQSPEVJSFMFTTJHOBVYMVTEFQVJTMhPSEJOBUFVS

Réglage de retard
2VBOEWPVTVUJMJTF[MhFOSFHJTUSFVSDPNNFXFCDBN TJMhBQQMJDBUJPOEFTUSFBNJOHOhBQBTEFGPODUJPOEF
TZODISPOJTBUJPOMBCJBMF WPVTQPVWF[SÏHMFSVOUFNQTEFSFUBSEBVEJPBGJOEFSFDBMFSMFTPOTVSMBWJEÏP

1.
2.

Touchez

sur l'écran.

Dans le sous-menu, réglez le temps de retard audio avec

.

42
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Rotation de l'écran LCD et liste des fichiers (FILE)
ROTATION DE L'ÉCRAN LCD
7PVTQPVWF[CMPRVFSMBSPUBUJPOEFMhÏDSBO-$%

Rotation de l'écran LCD et liste des fichiers (FILE)

3
2

1.

Dans l'écran de menu, touchez

2.

Dans le sous-menu, touchez la valeur de réglage.

3.

Touchez

.

pour revenir à l'écran de menu.

$FMBBVSBQPVSFGGFUEFGFSNFSMFTPVTNFOV
3ÏHMBHF

&YQMJDBUJPO
L'affichage pivote pour correspondre à l'orientation de l'écran LCD.
L'affichage conserve sa position actuelle.

6OMPDL
-PDL

Liste des fichiers (FILE)
%BOTDFUÏDSBO WPVTQPVWF[WPJSMFTGJDIJFSTWJEÏPTBVWFHBSEÏTTVSMBDBSUF4%TPVTGPSNFEF
vignettes et les lire.

1

1.

2.

Touchez une vignette.

3.

Dans le sous-menu, touchez la valeur de réglage.
5PVDIF[jø1MBZ#BDLøx MJSF QPVSMBODFSMBMFDUVSF
5PVDIF[jø*OGPSNBUJPOøxQPVSBGGJDIFSEFTJOGPSNBUJPOT
TVS MF GJDIJFS5PVDIF[ jø %FMFUFø x TVQQSJNFS  QPVS
supprimer le fichier.

3
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$FMBPVWSFMhÏDSBO'*-&EFMJTUFEFTGJDIJFST
pour changer d'écran.
5PVDIF[

2
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4.

Touchez

pour revenir à l'écran de menu.

19/02/15 10:59

Réglages de système
Faites ici les réglages relatifs au système du

1.

Dans l'écran de menu, touchez

2.

Dans le sous-menu, touchez le paramètre que vous

2

.

souhaitez régler.
5PVDIF[
masqués.

 QPVS BGGJDIFS MFT QBSBNÒUSFT

3.

Dans le sous-menu, touchez la valeur de réglage.

4.

Touchez

pour revenir à l'écran de menu.

$FMBBVSBQPVSFGGFUEFGFSNFSMFTPVTNFOV
3ÏHMBHF
Set Date
)%.*0VU
Beep
%JSFDU.POJUPS
"VUP1PXFS0GG

1MBZ.PEF
1MBZCBDL-W.FUFS
SD Card
3FTFU
Information

Réglages de système

4

.

&YQMJDBUJPO
1PVSSÏHMFSMBEBUFFUMhIFVSFEFMhIPSMPHFJOUFSOF WPJSjø3ÏHMBHFEFMBEBUFFUEFMhIFVSFøx
FOQBHF 
1PVSSÏHMFSMFGPSNBUEFMBTPSUJFWJEÏPQBSMBQSJTF)%.*TVS/54$PV1"-
Pour qu'un bip sonore soit ou non produit quand on allume l'enregistreur et lors de son
GPODUJPOOFNFOU4ÏMFDUJPOOF[0GG QBTEFCJQ 4NBMM QFUJU PV-BSHF HSBOE 
Pour que le son entrant soit ou non directement écouté en cas d'utilisation comme micro
64#
Pour que l'alimentation se coupe automatiquement ou non lorsqu'elle se fait par batterie
et qu'aucun enregistrement ni autre opération ne s'est produit durant un certain laps de
UFNQT4ÏMFDUJPOOF[0GG QBTEhFYUJODUJPOBVUPNBUJRVF PVBQSÒT PVNJOVUFT
Pour que plusieurs fichiers puissent ou non être lus consécutivement. Sélectionnez
jø1MBZ0OFøx MJSFVOTFVM PVjø1MBZ"MMøx UPVUMJSF 
Pour que les indicateurs de niveau soient ou non affichés en écran de lecture.
1PVS DPOUSÙMFS MhFTQBDF SFTUBOU TVS MB DBSUF 4% PV MB GPSNBUFS WPJS jø 'PSNBUBHF EF
DBSUFT4%øxFOQBHF 
1PVS SFTUBVSFS MFT SÏHMBHFT EhVTJOF QBS EÏGBVU EF RVBMJUÏ WJEÏP FU BVEJP  EF TDÒOF FU
autres.
1PVSWJTVBMJTFSMBWFSTJPOEFTZTUÒNFEV

.
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Mise à jour du firmware
Mettez la version de firmware à jour si nécessaire.
NOTE

Mise à jour du firmware

7PVT QPVWF[ WÏSJGJFS MB WFSTJPO EV GJSNXBSF FO VUJMJTBOU MhPQUJPO
*OGPSNBUJPOEVNFOV4&55*/(

1.

Copiez le fichier de mise à jour du firmware dans le
répertoire racine de la carte SD.
-BEFSOJÒSFWFSTJPOEVGJSNXBSFQFVUÐUSFUÏMÏDIBSHÏF
TVSXXX[PPNDPKQ

2.

Insérez la carte SD dans le lecteur de carte de
l'unité.

3.

En maintenant pressée la touche

, pressez

jusqu'à ce que l'unité démarre et que l'écran
Firmware Update (mise à jour du firmware) s'ouvre.

4.

Si la mise à jour de version affichée est celle
souhaitée, touchez « Yes » (oui).

5.

4

Une fois la mise à jour de la version terminée et
« Complete! » affiché, pressez

pendant au

moins une seconde pour arrêter.
ATTENTION
-BNJTFËKPVSEVGJSNXBSFOhFTUQBTQPTTJCMFMPSTRVFMBCBUUFSJFOhFTUQMVTBTTF[DIBSHÏF
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Guide de dépannage
Si vous pensez que le

fonctionne étrangement, vérifiez d'abord les points suivants.

Problème avec la connexion USB

Pas de son ou son très faible
t 7ÏSJmF[MFTDPOOFYJPOTBWFDWPUSFTZTUÒNF
d’écoute et son réglage de volume.
n'est pas
t 7ÏSJmF[RVFMFWPMVNFEV
trop bas.

Lorsque le port USB est connecté à
un ordinateur, un message d'erreur
concernant l'alimentation s'affiche.
t 6ONFTTBHFEhFSSFVSQFVUBQQBSBÔUSFTJMF
QPSU64#EFMhPSEJOBUFVSOFQFVUQBTGPVSOJS
VOFBMJNFOUBUJPOTVGmTBOUF4JDFMBTF
QSPEVJU QSPDÏEF[EFMBNBOJÒSFTVJWBOUF
"WBOUEFQSPDÏEFSËMBDPOOFYJPOQBS64# 
faites redémarrer l'ordinateur et réglez le
TVSjø1$."$VTJOH
NFOV64#EV
CBUUFSZQPXFSøx
 7PVTQPVWF[ÏHBMFNFOUVUJMJTFSVO
adaptateur secteur.

Le son enregistré est inaudible ou très
faible
t 4JWPVTVUJMJTF[MFNJDSP9:GPVSOJ WÏSJmF[
qu'il est bien orienté.
t 7ÏSJmF[MFTSÏHMBHFTEFOJWFBVEhFOUSÏF
1 
t 7ÏSJmF[MFTSÏHMBHFTEFOJWFBVFOÏDSBOEF
NJYBHF 1 
t Si un lecteur de CD ou autre appareil est
CSBODIÏËVOFQSJTFEhFOUSÏF NPOUF[MF
niveau de sortie de cet appareil.
t 7ÏSJmF[RVFMFQBSBNÒUSF1"%FTUSÏHMÏ
DPOWFOBCMFNFOUFOÏDSBOEFNJYBHF
1 

Guide de dépannage

Problème d'enregistrement/lecture

L'enregistrement vidéo/audio n'est pas
possible
t 7ÏSJmF[RVFMBDBSUF4%BEFMhFTQBDFMJCSF
1 
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

47

Support d'enregistrement
Capteur d'image
Lentille
Format vidéo
3ÏTPMVUJPOTWJEÏP
Formats audio

$BSUFT4%4%)$4%9$ KVTRVhË(P
$BQUFVS$.04NÏHBQJYFMTEF øNN
'PDBMFGJYF øDNoñ ' EJTUBODFGPDBMFEhFOWJSPO øNN MhÏRVJWBMFOUEhVOøNN
.1&("7$) .07
.)% ¨ øJT )%øQøJT )%øQøJT )%øQøJT 87("øJT 87("øJT
8"7 RVBOUJmDBUJPOøCJUT GSÏRVFODFEhÏDIBOUJMMPOOBHF øL)[
""$ EÏCJUCJOBJSFøLCJUT GSÏRVFODFEhÏDIBOUJMMPOOBHFøL)[
Fonctions audio
'JMUSFDPVQFCBT ø)[ ø)[ ø)[ DPOUSÙMFEZOBNJRVF -JNJUFS $PNQSFTTPS -FWFMFS
Fonctions d'image
;PPNOVNÏSJRVFËQBMJFST TÏMFDUJPOEFTDÒOF "VUP$PODFSU-JHIUJOH/JHIU
3FUBSEBUFVS 0GGøTøTøT
Écran
-$%DPVMFVSUBDUJMFEF øDNEFMBSHF
&OUSÏFT-3
.JDSPT9:ø9:2
'PSNBUTUÏSÏP9:Ë¡
1SFTTJPOBDPVTUJRVFNBYJNBMFFOFOUSÏFøøE#ø41(BJOEhFOUSÏFø¦ñE#ËE#
#SVJUSBQQPSUÏËMhFOUSÏFøøE#VPVNPJOT
&OUSÏFT
$POOFDUFVSTEhFOUSÏFøQSJTFTNJYUFT9-3KBDL øNNQPJOUT 534
(BJOEhFOUSÏF BUUÏOVBUFVS1"%EÏTBDUJWÏ øñËE#
(BJOEhFOUSÏF BUUÏOVBUFVS1"%BDUJWÏ øñËE#
*NQÏEBODFEhFOUSÏFø øLûPVQMVT
/JWFBVEhFOUSÏFNBYJNBMBENJTTJCMFø øE#V BUUÏOVBUFVS1"%BDUJWÏ
"MJNFOUBUJPOGBOUÙNFø   ø7
#SVJUSBQQPSUÏËMhFOUSÏFøE#VPVNPJOT
Connecteur de sortie .JOJKBDLTUÏSÏPNJYUFMJHOFDBTRVF
.JDSP)%.*EFUZQF%
)BVUQBSMFVSJOUÏHSÏ )BVUQBSMFVSNPOPøPINTEFøN8
64#
5ZQFNJOJ#
$PNNFTUPDLBHFEFNBTTF $MBTTFø64#IBVUFWJUFTTF
$PNNFJOUFSGBDFBVEJP
 $MBTTFø64#QMFJOFWJUFTTF
4QÏDJGJDBUJPOTøGSÏRVFODFEhÏDIBOUJMMPOOBHFEF øL)[ øCJUT
$PNNFXFCDBN
4QÏDJGJDBUJPOTøWJEÏP87("Q BVEJPøL)[øCJUT
/PUFøGPODUJPOOFNFOUDPNNFJOUFSGBDFBVEJPFUTUPDLBHFEFNBTTFQSJTFODIBSHFBWFDMhJ1BE
/PUFøBMJNFOUBUJPOQPTTJCMFQBSMFCVT64#
#BUUFSJFMJUIJVNJPOø$$EFUFOTJPONBYJNBMF ø7 $$EFUFOTJPOOPNJOBMF ø7 DBQBDJUÏEFøN"I
"MJNFOUBUJPO
"EBQUBUFVSTFDUFVS "%;00. WFOEVTÏQBSÏNFOU $$ø7ø"
électrique
5FNQTEFSFDIBSHF
1BS64#øFOWJSPOøIFVSFTFUøNJOVUFTBWFDMh"%;00.øFOWJSPOøIFVSFTFUøNJOVUFT
"VUPOPNJFEFMB
/PNJOBMFøFOWJSPO øIFVSFT FOFOSFHJTUSFNFOUWJEÏPQËøJTBWFD-$%GFSNÏ
batterie
6UJMJTBUJPOSÏFMMFøFOWJSPOøIFVSFT FOFOSFHJTUSFNFOUWJEÏPQËøJTBWFD-$%PVWFSUFUNJDSP
ÏMFDUSPTUBUJRVFDPOOFDUÏËMBQSJTFNJYUF
6OJUÏQSJODJQBMF EJNFOTJPOTNBYBWFDCSBTBCBJTTÏ    MPOHVFVS ¨  MBSHFVS ¨  IBVUFVS øNN
Dimensions
6OJUÏQSJODJQBMF EJNFOTJPOTNBYBWFDCSBTSFMFWÏ 
  MPOHVFVS ¨  MBSHFVS ¨  IBVUFVS øNN
FYUÏSJFVSFT

H BWFDCBUUFSJF
.JDSP EJNFOTJPOTNBY ø
  MPOHVFVS ¨ MBSHFVS ¨  IBVUFVS øNN H
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Précautions de sécurité
%BOTDFNPEFEhFNQMPJ EFTTZNCPMFTTFSWFOUËNFUUSFFOÏWJEFODFEFTBWFSUJTTFNFOUTFUQSÏDBVUJPOTRVFWPVT
EFWF[MJSFQPVSÏWJUFSMFTBDDJEFOUT-BTJHOJGJDBUJPOEFDFTTZNCPMFTFTUMBTVJWBOUFø

ATTENTION

Risque de blessures sérieuses voire mortelles.

Précautions de sécurité

DANGER

Risque de blessures corporelles ou de dommages pour l'équipement.

Autres symboles utilisés

Une action obligatoire
Une action interdite

DANGER
Fonctionnement avec adaptateur secteur
 /hVUJMJTF[ KBNBJT VO BEBQUBUFVS TFDUFVS BVUSF
RVhVO"%;00. WFOEVTÏQBSÏNFOU 
Ne faites rien qui puisse outrepasser la valeur no
minale des prises d'alimentation et autres raccords
ÏMFDUSJRVFT FUOFGPVSOJTTF[QBTVOFUFOTJPOBVUSFRVF

DFMMFJOEJRVÏF"WBOUMFNQMPJEBOTVOQBZTPVSÏHJPO
EPOUMBUFOTJPOÏMFDUSJRVFEJGGÒSFEFDFMMFJOTDSJUFTVS
MhBEBQUBUFVSTFDUFVS DPOTVMUF[UPVKPVSTVOSFWFOEFVS
;00.FUVUJMJTF[MhBEBQUBUFVSTFDUFVSBQQSPQSJÏ
Modifications
 /hPVWSF[QBTMFCPÔUJFSFUOFNPEJmF[QBTMFQSPEVJU

ATTENTION
Manipulation du produit
 /FMBJTTF[QBTUPNCFSMhVOJUÏ OFMBIFVSUF[QBT
FUOFMVJBQQMJRVF[QBTVOFGPSDFFYDFTTJWF
/FMBJTTF[QBTFOUSFSEhPCKFUTÏUSBOHFSTPVMJRVJEFT
Environnement de fonctionnement
/FQBTVUJMJTFSËUFNQÏSBUVSFUSÒTIBVUFPVUSÒTCBTTF
 /FQBTVUJMJTFSQSÒTEFDIBVGGBHFT QPÐMFTFUBVUSFT
sources de chaleur.

 /FQBTVUJMJTFSFODBTEFUSÒTGPSUFIVNJEJUÏPV
de risque d'éclaboussures.
 /F QBT VUJMJTFS EBOT EFT MJFVY TPVNJT Ë EF GSÏ
quentes vibrations.
Manipulation de l'adaptateur secteur
 1PVSMFEÏCSBODIFSEVTFDUFVS TBJTJTTF[UPVKPVST
MBEBQUBUFVS QBTTPOmM
 &ODBTEFOPOVUJMJTBUJPOQSPMPOHÏF EÏCSBODIF[
l’adaptateur de la prise secteur.

Vous pouvez avoir besoin de ce mode d'emploi dans le futur. Gardez-le en un lieu où vous pourrez y accéder facilement.
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Précautions d’emploi

Précautions d’emploi

Interférences avec d'autres appareils électriques
1PVSEFTSBJTPOTEFTÏDVSJUÏ MF
BÏUÏDPOÎVBmOEFNJOJNJTFSTPOÏNJTTJPOEhPOEFTÏMFDUSPNBHOÏUJRVFTFU
TVQQSJNFSMFTJOUFSGÏSFODFTEhPOEFTÏMFDUSPNBHOÏUJRVFTFYUFSOFT5PVUFGPJT VOÏRVJQFNFOUUSÒTTFOTJCMFBVYJO
terférences ou émettant de puissantes ondes électromagnétiques peut entraîner des interférences s'il est placé
ËQSPYJNJUÏ4JDFMBTFQSPEVJU ÏMPJHOF[MF
de l'autre appareil.
MFTJOUFSGÏSFODFTÏMFDUSPNB
"WFDUPVUUZQFEhBQQBSFJMÏMFDUSPOJRVFËDPNNBOEFOVNÏSJRVF ZDPNQSJTMF
HOÏUJRVFTQFVWFOUFOUSBÔOFSVONBVWBJTGPODUJPOOFNFOU BMUÏSFSWPJSFEÏUSVJSFMFTEPOOÏFTFUDBVTFSEhBVUSFT
QSPCMÒNFTJOBUUFOEVT1SFOF[UPVKPVSTUPVUFTWPTQSÏDBVUJPOT
Nettoyage
6UJMJTF[VODIJGGPOTFDFUEPVYQPVSOFUUPZFSMhFYUÏSJFVSEFMhVOJUÏTJFMMFEFWJFOUTBMF4JOÏDFTTBJSF VUJMJTF[VO
DIJGGPOIVNJEJmÏCJFOFTTPSÏQPVSMBOFUUPZFS
/hVUJMJTF[KBNBJTEFOFUUPZBOUTBCSBTJGT EFDJSFTPVEFTPMWBOUTEFUZQFBMDPPM CFO[ÒOFFUEJMVBOUQPVSQFJOUVSF
Panne et mauvais fonctionnement
4JMhVOJUÏFTUDBTTÏFPVGPODUJPOOFNBM EÏCSBODIF[JNNÏEJBUFNFOUMhBEBQUBUFVSTFDUFVS DPVQF[MhBMJNFOUBUJPOFU
EÏCSBODIF[MFTBVUSFTDÉCMFT$POUBDUF[MFNBHBTJOEBOTMFRVFMWPVTBWF[BDIFUÏMhVOJUÏPVMF4"7;00.BWFD
MFTJOGPSNBUJPOTTVJWBOUFTøNPEÒMF OVNÏSPEFTÏSJFEVQSPEVJUFUTZNQUÙNFTTQÏDJmRVFTEFMBQBOOFPVEV
NBVWBJTGPODUJPOOFNFOU BJOTJRVFWPTOPN BESFTTFFUOVNÏSPEFUÏMÏQIPOF
Copyrights

8JOEPXTFTUVOFNBSRVFDPNNFSDJBMFEF.JDSPTPGU$PSQPSBUJPO 64" "QQMF .BDJOUPTI J1BE 2VJDL5JNFFU
MFMPHP2VJDL5JNFTPOUEFTNBSRVFTDPNNFSDJBMFTPVEÏQPTÏFTE"QQMF*ODBVY64"FUEBOTEBVUSFTQBZT
-FTMPHPT4% 4%)$FU4%9$TPOUEFTNBSRVFTDPNNFSDJBMFT)%.* )JHI%FmOJUJPO.VMUJNFEJB*OUFSGBDF FU
TPOUEFTNBSRVFTDPNNFSDJBMFTEF)%.*-JDFOTJOH --$-FTBVUSFTOPNTEFQSPEVJU NBSRVFTEÏ
posées et noms de société mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
-hFOSFHJTUSFNFOUEFTPVSDFTTPVNJTFTËESPJUTEhBVUFVSEPOUEFT$% EJTRVFT CBOEFT QSFTUBUJPOTMJWF VWSFT
vidéo et diffusions sans la permission du détenteur des droits dans tout autre but qu'un usage personnel est
interdit par la loi.
;PPN$PSQPSBUJPOOhBTTVNFSBBVDVOFSFTQPOTBCJMJUÏRVBOUBVYJOGSBDUJPOTËMBMPJTVSMFTESPJUTEhBVUFVS
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Avertissements et directives pour une utilisation sûre
de la batterie

DANGER
 /FDIBSHF[QBTMBCBUUFSJFMJUIJVNJPO #5 EhVOFBVUSFGBÎPORVhFOVUJMJTBOUMF
TÏQBSÏNFOU TPJUVOQPSU64#

FUTPJUVO"% WFOEV

 /F EÏNPOUF[ QBT MB CBUUFSJF  OF MB NFUUF[ QBT EBOT VO GFV  OF MB GBJUFT QBT DIBVGGFS EBOT VO GPVS
DPOWFOUJPOOFMPVËNJDSPPOEFT
 /FMBJTTF[QBTMBCBUUFSJFQSÒTEhVOGFV FYQPTÏFBVTPMFJM EBOTVOWÏIJDVMFTVSDIBVGGÏPVEBOTEFTDPOEJUJPOT
similaires. Ne la rechargez pas dans de telles conditions.
 /FUSBOTQPSUF[QBTFUOFTUPDLF[QBTMBCBUUFSJFBWFDEFTQJÒDFTEFNPOOBJF ÏQJOHMFTËDIFWFVYPVBVUSFT
PCKFUTNÏUBMMJRVFT
 /FMBJTTF[QBTMBCBUUFSJFThIVNJEJmFSQBSDPOUBDUBWFDVORVFMDPORVFMJRVJEF EPOUEFMhFBV EFMhFBVEFNFS 
EVMBJU EFTTPEBTFUEFMhFBVTBWPOOFVTF/FDIBSHF[FUOhVUJMJTF[QBSVOFCBUUFSJFIVNJEF

ATTENTION
 /FGSBQQF[QBTMBCBUUFSJFBWFDVONBSUFBVPVVOBVUSFPCKFU/FNBSDIF[QBTEFTTVTFUOFMBMBJTTF[QBT
UPNCFS%hVOFGBÎPOHÏOÏSBMF OFMBIFVSUF[QBTFUOFMVJBQQMJRVF[QBTVOFGPSDFFYDFTTJWF
N'utilisez pas la batterie si elle est déformée ou endommagée.
 /hFOMFWF[FUOhFOEPNNBHF[QBTMFKPJOUFYUÏSJFVS/hVUJMJTF[KBNBJTVOFCBUUFSJFEPOUUPVUPVQBSUJFEFTPO
KPJOUFYUÏSJFVSFTUSFUJSÏPVVOFCBUUFSJFRVJBÏUÏÏWFOUSÏF


7FVJMMF[SFDZDMFSMFTCBUUFSJFTQPVSBJEFSËQSÏTFSWFSMFTSFTTPVSDFT-PSTEFMBNJTFBVSFCVUEFTCBUUFSJFT
VTBHÏFT  DPVWSF[ UPVKPVST MFVST CPSOFT FU TVJWF[ UPVUFT MFT MPJT FU EJSFDUJWFT BQQMJDBCMFT Ë MFVS QPJOU EF
collecte.

-FDPOUFOVEFDFEPDVNFOUFUMFTDBSBDUÏSJTUJRVFTEFDFQSPEVJUTPOUTVKFUTËNPEJmDBUJPOTTBOTQSÏBWJT
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Avertissements et directives pour une utilisation sûre de la batterie

Lisez attentivement les avertissements suivants afin d'éviter de graves blessures, brûlures,
incendies et autres problèmes causés par la fuite, la chauffe, la combustion, la rupture ou
l'ingestion accidentelle.
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Pour les pays de l'UE
Déclaration de conformité

Mise au rebut des équipements électriques et électroniques usagés
(applicable dans les pays européens ayant des systèmes de tri sélectif)
Les produits et piles/accumulateurs portant le symbole d'une poubelle à
roulettes barrée d'une croix ne doivent pas être collectés et traités avec les
déchets ménagers.
Les équipements électriques/électroniques et piles/accumulateurs usagés
doivent être recyclés dans des installations capables de les traiter eux et leurs
sous-produits.
Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur les
installations de recyclage à proximité. Éliminer et recycler correctement les
déchets contribue à préserver les ressources et à prévenir les effets négatifs
sur la santé humaine et l'environnement.

CE PRODUIT FAIT L'OBJET D'UNE LICENCE DE PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON
COMMERCIALE D'UN PARTICULIER POUR
(i) ENCODER DE LA VIDÉO SELON LA NORME AVC (« VIDÉO AVC ») ET/OU
(ii) DÉCODER DE LA VIDÉO AVC ENCODÉE PAR UN PARTICULIER ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUE
AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS QUI DÉTIENT UNE LICENCE LUI PERMETTANT DE PROPOSER DES VIDÉOS AVC.

AUCUNE LICENCE N'EST OCTROYÉE DE FAÇON EXPLICITE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. VOIR HTTP://WWW.MPEGLA.COM

ZOOM CORPORATION
,BOEB4VSVHBEBJ $IJZPEBLV 5PLZP+BQPO
IUUQXXX[PPNDPKQ
;*
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