GUIDE DE L’UTILISATEUR
Merci d’avoir acheté la camera I.C.U. (INTEGRATED CAMCORDER UNIT), la première
camera spécialement conçue pour les joueurs d’Airsoft.
Veuillez tenir compte des instructions de ce guide et respectez rigoureusement les
règles de sécurité.
PASSEZ UN BON MOMENT!! JOUEZ DE FACON RESPONSABLE !!
AVERTISSEMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisez la camera conformément aux lois et règles du pays ou de la région où vous
utilisez l’appareil.
Ne pas utiliser la camera dans un environnement très chaud, froid, poussiéreux ou
humide.
Ne pas mettre la camera sous l’eau.
La camera nécessite une carte Micro SD pour son fonctionnement (non inclus). Veuillez à
ce que la camera soit toujours éteinte lorsque vous insérez et retirez la carte Micro SD.
La durée de vie de la batterie peut varier selon l’environnement. Celle-ci peut s’épuiser
plus rapidement par temps froid.
PLAN BETA décline toute responsabilité pour d’éventuelle perte de données.
PLAN BETA décline toute responsabilité pour le contenu des images, leur utilisation et
les conséquences directes ou indirectes.
Ne jamais démonter la camera. Pour toute question, contactez votre revendeur.
Ne pas utiliser la camera lorsque la lumière est trop intense ou sombre. La qualité de
l’image sera faible et la lentille de l’appareil pourrait être endommagée.

GARANTIE ET RESTRICTIONS
La camera I.C.U. jouit d’une garantie mondiale par PLAN BETA. Pour toutes questions ou
problèmes, contactez votre revendeur.
La garantie PLAN BETA ne couvre en aucun cas les dommages, les dysfonctionnements ou
défauts causés par :
• La mauvaise utilisation ou le mauvais traitement de la camera.
• L’utilisation illégale de la camera.
• Le non-respect des instructions et avertissements contenus dans ce guide.
• Toute tentative de démontage ou de modification de la camera.
• L’utilisation de la camera a des fins autres que l’Airsoft de loisir.
• L’installation de la camera sur tout produit non approuvé par PLAN BETA.
APERCU

INSTRUCTIONS
1. Comment installer la camera I.C.U. sur le rail.
La camera I.C.U. peut être installée sur tout rail au standard Picatinny.
Trouver la bonne position de la camera, desserrer ou resserrer les vis si nécessaire.
Si la camera n’est toujours pas fermement accrochée au rail après avoir resserré les vis,
vous n’avez probablement pas trouvé la position idéale ou le rail n’est pas conforme au
standard Picatiny.
Dans ce cas, vous pouvez décider d’utiliser du scotch double face ou un autre type
d’attache. Notez que cela sera de votre responsabilité.
2. Comment desserrer / resserrer les vis
Utiliser un tournevis cruciforme. Veuillez manipuler avec délicatesse afin de ne pas
casser le boitier de la camera ou abimer la tête de vis.
Généralement, un simple vissage / dévissage de 360 degrés est suffisant.
Ne jamais enlever les vis complètement.
3. Comment insérer et retirer la carte Micro SD
IMPORTANT : La carte Micro SD doit être installée et retirée de la camera lorsque celleci est éteinte.
NE JAMAIS INSERER / RETIRER LA CARTE QUAND LA CAMERA EST ACTIVE
Si vous faites cela, vous risquez de détériorer la camera, la carte SD et/ou les fichiers
contenu par cette même carte.
Utiliser toujours une carte Micro SD, de préférence d’une marque reconnue.
Insérer la carte Micro SD dans l’emplacement réservé et situé à l’arrière en la poussant
légèrement jusqu'à ce que vous entendiez le « click ».
Pour le retrait de la carte SD, poussez celle-ci doucement jusqu’au « click », puis
relâcher. La carte SD sortira de son logement. Vous pouvez maintenant la retirer.
Pour l’utilisation générale de votre carte Micro SD, référez vous à son manuel
d’instruction.
4. Comment allumer/éteindre la camera
Pressez le bouton de la télécommande 1 à 2 secondes (jusqu'à ce que la LED verte
devienne intense), puis relâcher. La LED verte sera continuellement ALLUMEE.
Note: Si vous allumez la camera sans avoir inséré de carte SD, la LED rouge se mettra à
clignoter pendant 2 secondes et la camera s’éteindra automatiquement.
Insérer une carte Micro SD et répéter les étapes.
VEILLEZ A N’INSERER OU A NE RETIRER LA CARTE SD UNIQUEMENT QUE
LORSQUE LA CAMERA EST ETEINTE
Pour éteindre la camera, il vous suffit de presser la télécommande de 1 a 2 secondes
jusqu'à ce que les deux LED clignotent, et relâcher le bouton. Les LED s’éteignent. La
camera est éteinte.
5. Comment sélectionner le mode Photo/Vidéo
Utiliser le commutateur situé a l’arrière de la camera.
Position en avant : mode Video
Position en arrière : mode Photo
6. Comment enregistrer une vidéo
Si les conditions suivantes sont toutes réunies :

a. une carte SD a été insérée,
b. la camera est allumée,
c. Le commutateur est en position vidéo,
Vous pouvez alors enregistrer une vidéo en pressant brièvement le bouton de la
télécommande.
Ne pas continuer à presser le bouton pendant l’enregistrement de la vidéo.
Pendant l’enregistrement de la vidéo, la LED verte clignote.
Pour arrêter l’enregistrement de la vidéo, appuyez à nouveau sur le bouton de la
télécommande. La LED verte arrêtera de clignoter et restera allumée de façon
permanente.
7. Comment prendre une photo
Si les conditions suivantes sont toutes réunies :
a. une carte SD a été insérée,
b. la camera est allumée,
c. Le commutateur est en position Photo,
Vous pouvez alors prendre une photo en pressant brièvement le bouton de la
télécommande.
A chaque pression du bouton de la télécommande, une photo sera prise.
8. Comment ajouter un filtre (non inclus)
La camera I.C.U. peut accepter des filtres.
Pour de meilleures performances et pour votre sécurité, utiliser les filtres I.C.U.
Enlevez doucement le capuchon de la camera en le tirant vers l’avant.
Placer le filtre de votre choix sur le compartiment réservé.
Ne pas toucher la lentille avec les doigts.
Replacer le capuchon sur le devant de la camera en poussant légèrement vers l’arrière
de l’appareil.
9. Quand recharger la batterie de la camera
La capacité de la batterie comprise dans la camera permet approximativement une heure
d’enregistrement vidéo.
Quand la batterie est presque vide, les deux LED verte et rouge clignoteront.
Cela signifie que la camera doit être rechargée.
Ne pas laisser la batterie se vider complètement, cela peut causer des dégâts
irréparables à la batterie ou la camera.
10. Comment recharger la batterie de la camera
Eteindre la camera.
Connecter le câble USB au port micro-USB de la camera.
Connecter le câble USB à une source d’alimentation fiable.
La LED rouge clignotera pendant le chargement de la batterie.
Quand la batterie est complètement chargée, la LED verte s‘allume et vous pouvez
er
déconnecter le câble de sa source d’alimentation dans un 1 temps, puis celui de la
camera.
Le temps de chargement de la batterie varie en fonction de la source d’alimentation
(approximativement 1 heure).
11. Le bouton Reset
Si vous avez des problèmes ou si la camera ne répond pas correctement, pressez le
bouton Reset situé à l’arrière de la camera.
Utilisez un trombone ou un stylo à bille et pressez doucement pendant 1 seconde, puis
relâchez.
12. Dépannage
En cas de dysfonctionnement, n’essayez pas d’ouvrir la camera vous-même.
Eteignez la camera pendant 2 minutes. Quand vous la rallumez, si le problème persiste,
contactez votre revendeur.

FAQ
QA: L’enregistrement ne fonctionne pas, que puis-je faire ?
A1. S’assurer que la camera est suffisamment chargée et est allumée.
A2. S’assurer que la carte Micro SD est compatible avec la camera et est correctement
insérée dans l’emplacement réservé.
A3. Remplacer la carte SD au besoin.
A4. Réinitialiser la camera (bouton Reset).
QB: La télécommande ne fonctionne pas, que puis-je faire ?
B1. S’assurer que la camera est suffisamment chargée.
Quand vous pressez le bouton de la télécommande, la LED verte doit s’allumer.
QC: Je n’arrive pas à charger la batterie de la camera, que puis-je faire ?
C1. Essayer un autre cable USB.
C2. Vérifier votre source d’alimentation.
C3. Réinitialiser la camera (bouton Reset).
QD: Comment savoir si la batterie de la camera est faible ?
D1. Les 2 LEDs verte et rouge clignotent rapidement. Attention ! La camera s’éteindra dans
peu de temps.

