
Mode d’emploi des lunettes vidéo HD

NOUS VOUS REMERCIONS d’avoir acheté les lunettes vidéo HD. Veuillez lire le présent livret avant 
d’utiliser ce produit. Si vous avez des questions sur ce produit ou sur tout autre produit Moultrie, 
veuillez communiquer avec nous en utilisant les coordonnées indiquées sur la page arrière. Veuillez 
enregistrer vos lunettes sur www.moultriefeeders.com/warranty afin d’activer votre garantie. 

www.moultriefeeders.com

06232015 / MCG-13039

PRADCO Outdoor Brands • 3280 Highway 31, Ste B • Calera, AL 35040

Déclarations relatives à la FCC

Moultrie Products
MCG-13039

Lunettes vidéo HD

Remarque : les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable peuvent retirer 
à l’utilisateur son droit d’usage de l’appareil.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. L’utilisation est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne 
doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l’interférence qui peut causer un 
fonctionnement indésirable.

REMARQUE : LE FABRICANT N’EST RESPONSABLE D’AUCUNE INTERFÉRENCE RADIO OU TV CAUSÉE PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES À CET 
ÉQUIPEMENT. DE TELLES MODIFICATIONS PEUVENT RETIRER À L’UTILISATEUR SON DROIT D’USAGE DE L’APPAREIL.

REMARQUE : cet équipement est en conformité avec les limites pour les appareils numériques de Classe B selon l’Article 15 des règlements de la FCC. 
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce dispositif 
produit, utilise, et peut rayonner de l’énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Il n’y a néanmoins aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si 
cet équipement provoque des interférences qui gênent la bonne réception de la radio et de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et 
en rallumant l’appareil, l’utilisateur est encouragé à essayer de réduire ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Modifier l’orientation ou la position de l’antenne de réception.
- Éloigner d’avantage l’appareil du récepteur.
- Brancher l’équipement sur un circuit électrique différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

Fente pour carte micro SD
(la carte est préinstallée)

Touche marche/arrêt

Verre des lunettes

Voyant DEL de 
recharge/enregistrement

Port USB

Réinitialisation
Voyant DEL 
d’enregistrement
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Garantie limitée de Moultrie
Ce produit a été minutieusement testé et vérifié avant son expédition. Il est garanti contre tout vice 
de matériau et de fabrication pendant une période de 1 an à compter de la date d’achat. En vertu de 
cette garantie limitée, nous acceptons de remplacer ou de réparer, sans frais, toute pièce défectueuse 
en raison d’un vice initial de matériau ou de fabrication. Pour vous prévaloir du service sous garantie, 
appelez notre service à la clientèle. S’il est impossible de régler votre problème par téléphone, vous 
devrez peut-être nous envoyer le produit défectueux accompagné d’une preuve d’achat.

Vous devez enregistrer vos lunettes sur www.moultriefeeders.com/warranty afin d’activer votre 
garantie de 1 an. 

Guide de dépannage
Vous trouverez à la page www.moultriefeeders.com/contact-us des informations de dépannage et 
des conseils utiles.

Retours et réparations
Veuillez visiter le site www.moultriefeeders.com/return-policy et remplir le formulaire; notre service 
à la clientèle répondra aussi avec plaisir à vos questions. Composez le 800 653-3334, du lundi au 
vendredi, entre 8 h et 17 h HNC.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTSGCE QUI EST INCLUSA

Lunettes vidéo HD 

Câble USB 

Étui de transport 

Chiffon de nettoyage

Guide d’utilisation

Carte micro SD de 8 Go

Objectifs clairs et polarisées

RECHARGEB

Veuillez recharger les lunettes si vous n’arrivez pas à les mettre sous tension à la première 
utilisation. Pour recharger les lunettes :

A. Branchez les lunettes à un chargeur USB CA standard (sortie de 5 V – 1 A) au moyen du 
câble mini USB à cinq broches (inclus), puis branchez le chargeur à une prise 110 V/220 V. 
Le voyant DEL rouge restera allumé pendant la recharge des lunettes; quand les lunettes 
seront complètement rechargées, il s’éteindra et le voyant DEL vert s’allumera. 

B. Nous recommandons d’utiliser notre chargeur original ou de relier les lunettes à un PC au 
moyen du câble USB pour effectuer la recharge des lunettes. Par mesure de sécurité, n’utilisez 
pas un chargeur ayant des caractéristiques techniques différentes.

Page 2

HD Video Glasses_Manual-FRENCH_6-23-15.indd   2 6/23/15   2:18 PM



Lunettes vidéo HD Lunettes vidéo HD

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENTC
l est facile d’utiliser les lunettes, étant donné qu’elles sont dotées uniquement d’une touche 
marche/arrêt et d’une touche de réinitialisation. Pour utiliser les lunettes :

1. Mise SOUS TENSION et DÉBUT de l’enregistrement :
Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant deux secondes; le voyant vert et le voyant bleu 
s’allumeront. Le voyant bleu se mettra ensuite à clignoter, ce qui indique que les lunettes 
effectuent l’enregistrement.

2. Mise HORS TENSION et ARRÊT de l’enregistrement :
Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant deux secondes pour arrêter l’enregistrement. 
Les lunettes sauvegarderont les fichiers enregistrés, puis elles se mettront hors tension. 
Si vous n’arrêtez pas l’enregistrement manuellement, les lunettes continueront 
l’enregistrement et sauvegarderont un fichier vidéo toutes les vingt minutes. Les lunettes 
arrêteront automatiquement l’enregistrement quand leur charge sera faible ou quand 
la carte micro SD sera pleine.

(Remarque : Si les lunettes sont déchargées ou si la carte micro SD est pleine, les lunettes 
se mettront automatiquement hors tension; la durée du dernier fichier vidéo pourrait être 
inférieure à vingt minutes.)
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (suite)F

Configuration de PC ou de portable :

UC : Pentium bicœur 2 GHz ou supérieur

Système d’exploitation : Mac OS X 10.7 / Windows XP ou supérieur

Au moins 4 Go d’espace libre sur le disque dur

Au moins 2 Go de mémoire vive

Afficheur graphique avec au moins 512 Mo de mémoire qui prend 
en chargeune résolution de 1080P ou plus
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INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT (suite)C

REMARQUE :

A. Pour éviter d’endommager les lunettes, assurez-vous que les lunettes sont HORS tension

avant d’enlever la carte micro SD.

B. Assurez-vous qu’il y a assez d’espace libre sur la carte micro SD avant d’utiliser les lunettes. 

Sinon, supprimez des fichiers ou formatez la carte au moyen de votre ordinateur afin qu’il y ait 

assez d’espace pour les enregistrements. 

C. Si rien ne se produit quand vous appuyez sur la touche marche/arrêt des lunettes, appuyez 

sur la touche RÉINITIALISATION et mettez les lunettes sous tension à nouveau.

D. Si rien ne se produit même après avoir appuyé sur la touche RÉINITIALISATION, rechargez 

complètement les lunettes avant de les utiliser à nouveau.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUESF

Résolution    1280 x 720 P @ 30 ips
Capteur d’image    Capteur CMOS
Taille du produit    17,3 x 17,3 x 4,3 cm (6,8 x 6,8 x 1,7 po) (déplié)
Source d’alimentation   Batterie Li-ion 550 mAh intégrée
Durée d’alimentation   Environ 160 minutes
Adaptateur d’alimentation   5 V CC / 1 A
Consommation d’énergie   < 0,6 W
Mémoire     Carte micro SD 32 GB à haute vitesse maximale
    (utiliser uniquement une carte de classe 10 ou plus)
Format des vidéos    M-JPEG
Température de fonctionnement  -5 °C à 40 °C (23 °F à 104 °F)
Température de stockage   -20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Poids physique    57 g (2 oz)
USB     2.0 (haute vitesse)
Lecteur     KM Player; Quick Time; RealPlayer, Window Media Player
Système d’exploitation   Win8, Win7, Windows XP, Mac OS 10.7 ou supérieur
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3. Transmission des données :
Assurez-vous que les lunettes sont HORS tension. Branchez les lunettes à un PC au moyen d’un 
port USB 2.0. Vous pouvez ensuite démarrer la transmission des données des lunettes vers le PC.

4A. Réglage de la date et de l’heure (à l’aide du Web, recommandé) :
A. Branchez les lunettes à un PC, puis tapez l’URL www.moultriefeeders.com/hd-video-glasses 
dans le navigateur Web. Servez-vous du bouton « Set My Date & Time » (régler la date l’heure) 
pour créer automatiquement un fichier appelé setdate.txt. Quand le message-guide vous le 
demande, enregistrez le fichier sur le bureau. Vous n’aurez qu’à faire glisser le fichier sur la 
carte SD pour y transférer le fichier et régler la date et l’heure de vos lunettes.

4B. Réglage de la date et de l’heure (manuellement) :
A. Branchez les lunettes à un PC, puis créez un fichier en format .txt nommé setdate.
B. Ouvrez le nouveau fichier setdate.txt, puis entrez un nombre tel que « 20151108090828 » 
    et enregistrez ce fichier. Quitter pour terminer le réglage de la date et de l’heure.

    Le format de date et d’heure est :  2015      11    08     09       08             28 
                                Année    Mois   Jour Heures Minutes        Secondes
  
Remarque : La caméra utilise le format 24 heures. 

C. Débranchez les lunettes du PC et enlevez le câble USB. Appuyez sur la touche marche/arrêt 
    pour allumer les lunettes et mettre à jour l’heure et la date.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT (suite)C
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État DEL verte DEL bleue DEL rouge

Mise sous tension Reste allumée Reste allumée 3 secondes, 
puis clignote

Éteinte

Mise hors tension Reste allumée 1 seconde, 
puis s’éteint

Reste allumée 1 seconde, 
puis s’éteint

Éteinte

Enregistrement Reste allumée Clignote chaque seconde Éteinte

Sans carte SD Reste allumée 30 secondes, 
puis s’éteint

Reste allumée 3 secondes, 
puis s’éteint

Éteinte

Carte pleine Reste allumée 5 secondes, 
puis s’éteint

Reste allumée 5 secondes, 
puis s’éteint

Pile faible Clignote 20 secondes, 
puis s’éteint

Clignote 10 secondes, 
puis s’éteint

Éteinte

Recharge Reste allumée Éteinte Reste allumée

Charge complète Reste allumée Éteinte Éteinte

ÉTAT INDIQUÉ PAR LES VOYANTS DELE
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CHANGEMENT DU VERRED
A. Pour enlever le verre des lunettes, dégagez-le sur les côtés. Pour ce faire, poussez un peu 
     le verre dans le sens des flèches pour le sortir de la rainure. Soulevez ensuite légèrement 
     le verre sur la monture. 

B. Poussez un peu le verre dans le sens de la flèche pour le sortir de la rainure. Soulevez 
    ensuite légèrement le verre sur la monture.

C. Sortez le verre de la rainure. Vous pourrez ensuite sortir le verre en entier.

CHANGEMENT DU VERRE (suite)D

A. Pour installer le verre, insérez-le d’abord dans la rainure inférieure. 

B. Insérez ensuite le verre dans la rainure supérieure en l’appuyant contre la monture 
    des lunettes.

C. Insérez les côtés du verre en les pressant dans le sens des flèches contre la monture 
    des lunettes. Revérifiez que le verre est correctement inséré dans la rainure; au besoin, 
    replacez-le et insérez-le correctement. 
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