
 

 

 
 

 

 

La solution standard comprend :
-    Une carte SD
-    Une clé USB
-    Un câble Ethernet
-    Un cordon d'alimentation 12 Vcc
-    Un cordon d'alimentation CA
-    Un outil de dépose de caméra
-    Un tournevis plat
-    Un CD avec manuel d'utilisateur et codecs
-    Une poche de transport

Se référer au manuel de l'utilisateur pour obtenir des 
instructions détaillées et des informations sur la sécurité et 
l'entretien.
Fusible : s'assurer que le fusible 10 A-250 V est monté dans 
le compartiment à fusibles à l'arrière de l'unité.

Interface du module de commande
Ports multimédia (côté gauche)

Commandes principales (panneau avant) 
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Fente carte SD
Port VGA
Port sortie HDMI
Port USB
Port Ethernet RJ45
Prise entrée vidéo
Prise sortie vidéo
Prise sortie audio
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Commande variateur LED
Réinitialisation compteur distance*
Microphone interne
Indicateur de charge des piles
Mise sous/hors tension
Marche/arrêt sonde
Marche/arrêt microphone
Prise microphone externe
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*Noter qu'il est important de vérifier la position et la profondeur réelles 
avec un détecteur de sonde ou un détecteur de canalisation et de 
câble avant d'entreprendre des travaux d'excavation.

Commandes d'enregistrement/lecture vidéo

Prises d'alimentation/interconnexion (côté droit)

Prise d'alimentation d'entrée CA (côté gauche)  
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Marche/arrêt d'enregistrement vidéo
Capteur d'instantané JPEG
Pause enregistrement ou lecture vidéo
Rembobinage de lecture vidéo
Lecture vidéo
Avance rapide lecture vidéo
Arrêt enregistrement ou lecture vidéo
Zoom numérique
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Port de données
Port de test de tête de caméra
Prise (ENTRÉE) d'alimentation externe 12 Vcc
Prise de câble d'interconnexion de dévidoir
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Prise (ENTRÉE) d'alimentation CA1
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Montage du module de commande
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Utilisation des tourets 

Touches de fonction du clavier

A

B
C

REMARQUE
Ne pas utiliser le module de commande comme poignée pour 
déplacer le touret. Déplacer le touret uniquement à l'aide de la 
poignée du touret.

Verrou de cage - Déverrouillez le verrou de cage en tirant le 
bouton en T (B), en le tournant de ¼ de tour puis en le relâchant 
de manière à ce que la goupille retombe dans la rainure de 
clavetage (C).
Frein à friction - Réglez le frein à friction (A) afin de ralentir le 
mouvement du tambour de la tige du câble.

Guide-câble -  Tournez le touret de 
manière à faire passer le furet dans le 
guide-câble.

Touches Fonction Description
ESC Retour en arrière

dans le menu et
effacement du texte

Permet de revenir à l'écran
précédent ou d'effacer le texte
sur l'écran

F1 Help Aide Écrans d'aide et d'informations
sur le module de commande

F2 Info Distance, date et
heure affichées à
l'écran

Permet de permuter la position
des informations sur l'écran. 
En bas, en haut, suppression.

Alignez les goupilles(a) de fixation du module de commande 
avec les encoches ouvertes situés dans la plaque de fixation 
du touret.
Abaissez le module de commande dans la plaque(b) de 
fixation du touret.
En vous tenant, debout devant le module de commande, 
poussez la partie inférieure du module de commande vers 
l'arrière jusqu'à ce que le module de commande se verrouille 
en place.

Utilisez la touche de menu F10 pour ouvrir le « File Menu » 
(Menu Fichiers). Utilisez les touches de Gauche/Droite pour 
naviguer dans les différentes sections de menu.

Utilisez les flèches vers le Haut/Bas pour sélectionner des 
fichiers ou des actions.

Fonctions de base 
Enregistrement vidéo :  
1. Appuyez sur       pour démarrer l'enregistrement.  

2. Appuyez sur       pour arrêter l'enregistrement et revenir à la
caméra en direct. 

 

Enregistrement d'instantané : 
1. Appuyez sur la touche de l'appareil-photo       pour prendre

des instantanés lors de visualisation ou d'enregistrement
avec l'appareil-photo ou pendant une lecture vidéo.

  

Effet de zoom :
1. Appuyez sur       pour activer la fenêtre de zoom.

Utiliser les touches fléchées pour sélectionner la zone à
zoomer puis appuyez sur Entrée.
Répéter ces étapes pour utiliser trois niveaux de zoom.

 
2. 

3. 

Navigation dans le menu vCam-6
 

Ctrl + F2 Couleur de
l'information

Permet de modifier la couleur
du texte sur l'écran Distance 

Ctrl + F3 Activation/
désactivation du
rédacteur de texte

Permet de mettre sous et hors
tension le rédacteur de texte

F3 Couleur du texte Permet de modifier la couleur
de la police du rédacteur de texte

F4 Couleur de fond Permet de modifier la couleur
de fond du rédacteur de texte

F5 Rappeler une page
enregistrée

Permet de rappeler une page
enregistrée dans la mémoire

F6 Enregistrer une page Enregistre la page en cours
dans la mémoire

F7 Supprimer une page Permet de supprimer la page
en cours de la mémoire

F8 Supprimer toutes
les pages

Permet de supprimer toutes les
pages enregistrées de la mémoire

F9 Paramètres
d'affichage

Permet d'ajuster les paramètres
de l'affichage LCD

F10 Menu Accès aux menus Fichiers et
Configuration

F11 Police Permet de permuter entre
différentes polices de texte

F12 Activation/
désactivation WiFi

Permet de mettre sous et hors
tension la WiFi

Insérez une clé USB ou une carte SD dans le port multimédia 
situé sur le côté gauche du module de commande.

Suivez les instructions de Navigation dans le menu indiquées 
ci-dessus, mais à la dernière étape, sélectionnez Copier, 
Déplacer, Supprimer ou Renommer comme action. 

Un indicateur de progression indiquant le temps restant pour la 
copie, le déplacement ou la suppression du fichier apparaît à 
l'écran. Attendez que l'indicateur de progression disparaisse et 
que le menu de fichiers principal s'affiche avant de retirer la clé 
USB ou la carte SD.

Copier = Réalise une copie de la vidéo ou de l'image sur une clé 
USB ou une carte SD. L'élément d'origine reste toujours sur le 
lecteur de disque dur.
Déplacer = Déplace le fichier du lecteur de disque dur sur la clé USB 
ou la carte SD. Aucun fichier ne reste sur le lecteur de disque dur.
Supprimer = Supprime le fichier du lecteur de disque dur.

Instantanés pendant la lecture vidéo et la
visualisation  

Copier, déplacer, supprimer ou renommer des
vidéos et images

  

REMARQUE

 
CONSEILS
Il est déconseillé d'utiliser le lecteur de disque dur 
interne pour un stockage prolongé. Il est de bonne 
règle de sauvegarder et de transférer régulièrement 
les vidéos et images vers un dispositif de stockage 
externe ou un ordinateur de bureau/domestique.

Attention : Les spécifications et la disponibilité des produits et 
accessoires peuvent varier sans avis préalable.

Pour sélectionner plusieurs fichiers à copier, déplacer ou 
supprimer, sélectionnez le fichier puis appuyer sur la touche 
Entrée pour cocher plusieurs fichiers. Appuyez sur la touche 
TAB pour sélectionner la page complète de vidéos ou d'images.
Appuyez à tout moment sur la touche ESC pour revenir à la 
sélection de menu précédente et au menu principal.

Appuyez sur la touche Menu pour faire apparaître le Menu 
Fichiers.
Utilisez les touches Haut/Bas pour sélectionner l'option Vidéo, 
Image ou Tous les fichiers, la flèche Droite pour choisir une liste 
de fichiers vidéo ou image, utiliser la flèche Bas pour 
sélectionner la vidéo à lire ou l'image à visualiser, la flèche 
Droite pour Lire puis appuyez sur Entrée ou utilisez la flèche 
Droite pour lire ou visualiser.
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