
Instructions pour la visionneuse d’images et de vidéos de 4,3 pouces

NOUS VOUS REMERCIONS d’avoir acheté la visionneuse d’images et de vidéos de 4,3 pouces. 
Veuillez lire la présente feuille avant d’utiliser l’appareil. Si vous avez des questions sur ce 
produit ou sur tout autre produit Moultrie, veuillez nous contacter à l’aide des coordonnées 
qui figurent au verso de cette feuille. Veuillez enregistrer votre visionneuse sur 
www.moultriefeeders.com/warranty afin d’activer votre garantie de 1 ans.

POUR DÉMARRERA

• Insérez 4 piles alcalines AAA dans le compartiment des piles
• Insérez une carte SD dans la visionneuse d’images (jusqu’à 32 Go)
• Maintenez la touche MARCHE/ARRÊT enfoncée pendant 2 secondes 
  pour mettre la visionneuse SOUS TENSION
• Installez la dragonne de poignet au besoin

• Le menu principal affiche 4 icônes. Sous chaque icône, le nombre total 
  de fichiers de la carte SD active est indiqué 
    – Photo - Sélectionnez cette option pour visionner les photos de la carte SD 
    – Vidéo - Sélectionnez cette option pour visionner les vidéos de la carte SD 
    – Fichiers audio - Sélectionnez cette option pour écouter les fichiers audio 
       de la carte SD 
    – Réglages - Permettent de modifier le volume et la luminosité de la visionneuse 
       d’images, et de mettre le micrologiciel à niveau (si nécessaire) 

• Sélectionnez l’icône de photo du menu principal pour visionner les photos 
  de la carte SD
• La première photo de la carte SD sera affichée
• Appuyez sur la touche DROITE ou GAUCHE pour passer à la photo suivante 
  ou précédente
• Appuyez sur la touche BAS pour passer en mode visionnement des vignettes. 
    – Il est ainsi possible de visionner 6 photos à la fois
    – Appuyez sur les touches HAUT, BAS, DROITE ou GAUCHE pour naviguer entre 
       les vignettes
    – Appuyez sur la touche OK pour sélectionner la photo actuellement en surbril       
       lance et la visionner en plein écran.
• Appuyez sur la touche MENU pour passer en mode zoom. 
    – Vous pouvez appuyer 9 autres fois sur la touche OK pour atteindre un 
       grossissement de 200 %
    – Appuyez sur les touches HAUT, BAS, DROITE ou GAUCHE pour faire défiler 
       la photo agrandie 
    – Appuyez sur la touche OK pour retourner au visionnement de la photo originale
• Maintenez la touche HAUT enfoncée pour supprimer l’image actuelle
• Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu principal

• Sélectionnez l’icône de vidéo du menu principal pour visionner les vidéos 
  de la carte SD
• La première vidéo de la carte SD sera affichée
• Appuyez sur la touche DROITE ou GAUCHE pour passer à la vidéo suivante 
   ou précédente 
• Appuyez sur la touche OK pour interrompre la lecture ou la reprendre 
• Pendant la lecture, appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour augmenter 
   ou diminuer le volume 
    – Pour entendre le son, branchez des écouteurs dans la prise pour écouteurs.
• Maintenez la touche HAUT enfoncée (alors que la vidéo est interrompue) pour 
  supprimer la vidéo actuelle
• Appuyez sur la touche BAS (alors que la vidéo est interrompue) et vous passerez 
  en mode visionnement des vignettes. 
    – Ceci vous permettra de visionner 6 vidéos
    – Appuyez sur la touche OK pour sélectionner la vidéo actuellement en 
       surbrillance et la visionner en plein écran
• Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu principal
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• La visionneuse affichera jusqu’à 8 pistes sonores à l’écran
• Appuyez sur la touche OK pour démarrer la lecture d’une piste sonore
    – Pendant la lecture de la piste sonore, appuyez de nouveau sur la touche OK pour l’interrompre 
    – Si vous appuyez de nouveau sur la touche OK après avoir sélectionné une autre piste, la piste précédente s’arrêtera et la lecture 
       de l’autre piste démarrera
• Appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour mettre en surbrillance la piste suivante ou précédente
• Maintenez la touche HAUT enfoncée pour supprimer le fichier audio actuellement sélectionné
• Pendant la lecture d’une piste sonore, appuyez sur la touche DROITE ou GAUCHE pour augmenter ou diminuer le volume
• Maintenez la touche GAUCHE ou DROITE enfoncée pour faire avancer rapidement la piste sonore en cours de lecture ou la faire 
  revenir en arrière
• Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu principal

LECTURE DES FICHIERS AUDIOF

• Les réglages permettent de modifier la luminosité (« brightness ») et le volume de la visionneuse d’images et de vidéos, et de mettre 
  le micrologiciel à niveau (si nécessaire)  
• Appuyez sur OK pour sélectionner une option
    – Lorsque vous aurez fait votre sélection, une barre de réglage apparaîtra au centre de l’écran 
    – Appuyez sur la touche DROITE pour augmenter le niveau de la barre (ce qui augmentera le volume ou la luminosité) 
    – Appuyez sur la touche GAUCHE pour diminuer le niveau de la barre (ce qui diminuera le volume ou la luminosité) 
    – Appuyez sur la touche OK pour enregistrer le réglage
• Appuyez sur la touche MENU pour revenir au menu principal

RÉGLAGESG

• L’état de la mémoire de la carte SD apparaît du côté droit de l’écran

• L’état de la mémoire indique la quantité d’espace utilisé et libre sur la carte SD et la répartition des fichiers actuellement enregistrés 
   sur la carte SD

• L’indicateur de charge des piles est également affiché : une icône à 5 barres montre la charge actuelle des piles 
    – 5 barres : les piles sont entièrement chargées 
    – 4 barres : les piles sont chargées à plus de 80 % 
    – 3 barres : les piles sont chargées à plus de 60 % 
    – 2 barres : les piles sont chargées à plus de 40 %
    – 1 barre : les piles sont chargées à plus de 20 %
    – 0 barre : les piles sont chargées à moins de 20 %

• Quand la charge des piles est faible, un message à cet effet apparaît sur la visionneuse

• Ce message apparaîtra 30 secondes avant que les piles soient entièrement déchargées

ÉTAT DU SYSTÈMEH

• Après 1 minute d’inactivité, la luminosité de l’écran diminuera de 50 %, sauf en mode lecture de vidéo
• Après 2 minutes d’inactivité, le spectateur s’éteint; cela ne se produira au cours Lec audio

ARRÊT AUTOMATIQUE ET MODE VEILLEI

• Pour transférer les fichiers de la carte SD, connectez le câble USB (non inclus) au port USB de l’appareil, puis à votre ordinateur

MODE USBJ
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Notre service à la clientèle répondra à vos questions avec plaisir. Composez le 800-653-3334, du lundi au 
vendredi, entre 8 h et 17 h HNC. 
www.moultriefeeders.com

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 interférenc-
es 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.


