
AC-6000WiFi Action Cam

Mode d`Emploi

Long-lasting
battery



Chère cliente, cher client,

Toutes nos félicitations pour l’acquisition de ce nouvel appareil. 
Veuillez lire attentivement et respecter les consignes suivantes de branchements et d’utilisation pour éviter d’éventuels 
dommages techniques. 

Consignes de sécurité
•  

référer à tout moment.
•  L’achat de ce produit donne droit à une garantie de deux ans en cas de défectuosité de l’appareil sous réserve 

d’une utilisation appropriée de celui-ci.
•  Veiller à utiliser le produit conformément à l’usage pour lequel il a été conçu. Une mauvaise utilisation est suscep -

tible d’endommager le produit ou son environnement.
•  

de blessure !
•  Ne jamais ouvrir le produit de son propre chef et ne jamais le réparer soi-même !
•  Manipuler le produit avec précaution. Les chocs, les coups ou les chutes - même de faible hauteur - peuvent en -

dommager l’appareil.
•  Ne pas exposer le produit à l’humidité ou à une chaleur extrême.
•  Ne pas introduire d’objets métalliques dans cet appareil.
•  Ne pas poser d’objets lourds sur l’appareil.
•  
•  Ne pas obstruer les ouvertures d’aération.
•  
•  Baisser le volume sonore avant de brancher un casque à un appareil audio.
•  Utiliser le bloc d’alimentation pour raccorder l’appareil au circuit électrique et le brancher à une prise électrique 

domestique classique (220-240 V).

Petits objets / éléments d’emballage (sac plastique, carton, etc.)

Tenir les petits objets (par exemple les vis et le matériel d’assemblage, les cartes mémoire) et le matériel d’emballage 
-

Transport de l’appareil

l’appareil dans son emballage d’origine.

Nettoyage en surface de l’appareil

Ne pas utiliser de liquides volatiles comme ceux contenus dans les bombes insecticides. Une pression trop importante 
exercée sur la surface de l’appareil pendant le nettoyage peut l’endommager. Éviter le contact prolongé du caoutchouc 



   

Éléments de commande

Écran

Haut / Playback

Haut
Playback

Bas / WiFi

Bas / WiFi
Déclencheur

Sélection

Déclenchement

Déclenchement

Haut-parleur

Compartiment de batterie

Bloquer



Contenu de l’emballage

Options d’utilisation



   



des paramètres vidéo, photo ou système)

-
lection ».

Paramètres vidéo

•  Taille et résolution

Carte SD 1080p/30fps 720p/60fps

240 min32 GB

120 min

320 min

16 GB 60 min 160 min

120 min

•  Enregistrement en boucle (activé/désactivé)
•  Horodatage sur vidéo/photo (activé/désactivé)
•  Exposition  (±2, ±1,7, ±1,3, ±1,0, ±0,7, ±0,3, ±0)

Paramètres photo

•  Résolution
•  Cliché unique (activé/désactivé)
•  Cliché triple (3 photos à la suite) (activé/désactivé.
•  Retardateur (désactivé, 5 sec, 10 sec
•  Intervalle pour mode rafale (enregistre des photos en 

continu) (2 sec, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 20 sec, 30 sec, 60 
sec)

Paramètres système

Paramètres

4K / 1080 60fps



   

•  Sons : activés/désactivés, dans le sens croissant (1/2/3/pas de son), bip activé/désactivé, volume (0/1/2/3)

•  Fréquence de puissance (50 Hz / 60 Hz / Auto.

•  Écran de veille (désactivé / 1 min / 3 min / 5 min

•  Date et heure (AA/MM/JJ)

•  
/ polonais / russe / japonais

•  Format (oui/non)

•  Rotation à 180 ° activée/désactivée

•  Tout réinitialiser (rétablir les réglages par défaut) oui/non

•  Version du logiciel

Prendre une vidéo ou une photo

Appuyer sur la touche « Déclencheur/sélection » pour démarrer l’enregistrement vidéo. Appuyer sur la touche « Dé -
clencheur/vers le bas » pour prendre une photo.

Mémoire

La caméra est compatible avec des cartes MicroSD, MicroSDHC et MicroSDXC d’une capacité de 4, 16 ou 32 GB. Utiliser 
une carte MicroSD d’un niveau de vitesse « Class-10 ».

Recharge de la batterie

Connecter la caméra par câble USB à un ordinateur ou au bloc d’alimentation fourni. Le témoin LED de charge indique 
l’avancement du chargement. Si la caméra est en cours d’utilisation pendant que la batterie est vide, la caméra sauve -
garde les dernières séquences enregistrées.

Connecter à l’app iSmart DV 

Grâce à l’application iSmart DV, il est possible de commander la caméra depuis son smartphone ou sa tablette. 
L’utilisateur a un accès complet aux fonctions de la caméra, y compris celle de lire les images et les vidéos ainsi que 

•  Télécharger l’appli iSmart DV depuis Apple App Store (iOS) ou Google Play (Android).
•  Allumer la caméra.
•  Appuyer sur « Vers le haut/Wi-Fi » pour activer la connexion Wi-Fi (rester appuyer pendant 3 secondes pour se 

•  
apparaît).

•  Le mot de passe est « 1234567890 ».
•  Ouvrir l’application.

L’appli iSmart DV est compatible avec Apple iPhone 5 &  iPhone 5S, iPad Air & iPad Mini (iOS7) de même que 
sur appareils Android 4x.

susceptibles de ne pas fonctionner sur certains appareils.

Utilisation



Appareils électriques et électroniques usagés

Vous trouverez sur le produit l’image ci-contre (une poubelle sur roues, barrée d‘une croix), ce qui 
indique que le produit se trouve soumis à la directive européenne 2002/96/CE. Renseignez-vous 
sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils élec -
triques et électroniques. Respectez-les et ne jetez pas les appareils usagés avec les ordures mé -
nagères. La mise au rebut correcte du produit usagé permet de préserver l’environnement et la 
santé. Le recyclage des matériaux contribue à la préservation des ressources naturelles.

Déclaration de conformité

Information sur le recyclage

Musikhaus Kirstein GmbH
Bernbeurener Strasse 11
86956 Schongau
Telefon: 0049-8861-909494-0
Telefax: 0049-8861-909494-19
www.kirstein.de

http://www.kirstein.de/docs/Konformitaetserklaerung/
CE_Konformitaetserklaerung_00046944.pdf
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