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Introduction
Nous vous remercions pour l’achat de votre caméra embarquée LAMAX DRIVE C7. Vous optez ainsi 
pour un compagnon fiable lors de vos voyages en voiture. Dans la plupart des pays européens, vous 
pouvez enregistrer le trajet et donc protéger votre propriété et votre santé.

La caméra embarquée LAMAX DRIVE C7 dispose des caractéristiques et 
fonctions suivantes
- Résolution vidéo Full HD 1920 x 1080
- Accéléromètre
- Enregistrements cycliques
- Mode stationnement
- Capteur de mouvement
- Accéléré
- Module GPS (en option)
- Menu tchèque

Contenu de livraison
- Caméra embarquée LAMAX DRIVE C7
- Câble d’alimentation
- Câble USB
- Support caméra
- Guide de démarrage rapide

Description du produit
1. Slot pour le support
2. Bouton On/Off
3. Slot pour cartes micro-SDHC
4. Menu
5. Déclencheur/OK
6. Flèche bas
7. Mode stationnement (accéléré)
8. Flèche haut
9. MODE  

10. Interface mini-USB
11. Interface A/V
12. Interface HDMI pour brancher le module GPS
13. Ecran de caméra
14. Objectif
15. LED
16. Micro
17. RESET

Entretien de l’appareil
-  Un bon entretien de l’appareil garantit un fonctionnement sans problème et réduit le risque de dommage.
-  Ne conservez pas l’appareil sous une humidité ou des températures extrêmes et protégez-le en 

permanence contre une exposition directe aux rayons du soleil ou au rayonnement UV.
-  Evitez que l’appareil ne tombe et protégez-le contre les chocs violents.
-  Protégez l’appareil contre les changements de température brusques et importants. Cela pourrait 

entraîner la condensation de l’humidité dans l’appareil et vous risqueriez d’endommager ce dernier. Si 
l’humidité se condense, laissez l’appareil sécher avant la prochaine utilisation.

-  La surface de l’écran peut être légèrement rayée. Ne le touchez donc pas avec des objets tranchants.
-  Ne nettoyez en aucun cas l’appareil lorsque celui-ci est allumé. Utilisez un chiffon doux non fibreux pour 

nettoyer l’écran et la surface extérieure de l’appareil. Ne nettoyez pas l’écran avec des serviettes de 
cuisine, des mouchoirs en papier, etc.

-  N’essayez en aucun cas de démonter l’appareil, de le réparer ou de le modifier de quelque manière 
que ce soir. En cas de démontage, de modifications ou d’autres tentatives de réparation, la garantie 
s’annule et l’appareil peut être endommagé ou cela peut même conduire à des blessures ou des dégâts 
matériels.

-  Ne stockez pas et ne portez pas l’appareil ou des pièces de ce dernier ou des accessoires avec des 
gaz, des liquides inflammables ou des matériaux explosifs.

-  Pour éviter un vol, ne laissez pas l’appareil et ses accessoires sans surveillance à la vue dans votre 
voiture.

-  Une surchauffe peut endommager l’appareil.
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vous renseigner sur la réglementation juridique en vigueur avant d’entreprendre un voyage à l’étranger, 
idéalement auprès des clubs auto sur place. La caméra peut être utilisée comme preuve matérielle, 
même dans le cadre de négociations avec des policiers. Ici également, nous vous recommandons de 
vous renseigner sur la réglementation juridique en vigueur dans les différents pays. Nous vous rappelons 
que le matériau d’enregistrement peut également être utilisé contre l’auteur de ces enregistrements. 
La société LAMAX Electronics décline toute responsabilité pour l’utilisation illégale des caméras et du 
matériau enregistré avec ces caméras.

Mesures de sécurité
1.  Protégez la caméra contre les chocs, évitez qu’elle tombe à terre et ne subisse d’autres dommages 

mécaniques.
2.  Veillez à ce que la caméra ne se trouve pas à proximité d’objets à l’origine de champs magnétiques 

forts, tels que des aimants ou des moteurs électriques. Veillez à ce que la caméra ne se trouve pas 
à proximité d’objets qui émettent des ondes radio fortes, tels que des antennes. Les ondes radio et 
champs magnétiques forts peuvent endommager la caméra ou les enregistrements vidéo et sonores.

3.  Protégez la caméra contre les températures élevées et une exposition directe aux rayons du soleil.
4.  Utilisez uniquement des cartes microSDHC de fabricants de marque. L’utilisation de cartes de 

fabricants de non-marque ne permet pas de garantir le bon fonctionnement de l’emplacement de 
stockage des données.

5.  N’insérez pas de cartes microSDHC à proximité de champs magnétiques ou là où un fort courant 
statique se forme. Vous évitez ainsi que vos données soient perdues.

6.  Si l’appareil surchauffe, de la fumée ou des odeurs suspectes se dégagent lors de la charge, débranchez 
immédiatement l’appareil de la source d’alimentation et interrompez le processus de charge.

7.  Veillez à ce que la caméra soit hors de portée des enfants lors de la charge. Le câble d’alimentation 
pourrait provoquer un accident électrique ou l’enfant pourrait s’étrangler avec.

8. Conservez la caméra dans un endroit frais, sec et sans poussière.

Principes et remarques
- Pour votre propre sécurité, n’utilisez pas l’appareil en conduisant.
-  Si vous utilisez l’appareil en voiture, une fixation pour vitre est nécessaire. Fixez la caméra à un endroit 

adapté de manière à ne pas gêner la vue du conducteur et l’activation des éléments de sécurité (par ex. 
les airbags).

-  L’objectif de la caméra ne doit pas être bloqué par quoi que ce soit et aucun matériau réfléchissant ne 
doit se trouver à proximité de l’objectif. Veillez à ce que l’objectif soit toujours propre.

-  Si le véhicule dispose d’un pare-brise réfléchissant teinté, cela peut limiter la qualité de l’enregistrement. 

Principes de sécurité
-  Utilisez uniquement le chargeur fourni avec l’appareil. L’utilisation d’un autre type de chargeur peut 

conduire à un dysfonctionnement de l’appareil ou causer d’autres dangers.
-   N’utilisez pas le chargeur dans un environnement très humide. Ne touchez jamais le chargeur si vos 

mains sont mouillées ou si vous vous trouvez dans l’eau.
-  Si l’appareil est relié à la source d’alimentation ou si la batterie charge, laissez suffisamment de place 

autour du chargeur pour la circulation de l’air.
-  Ne couvrez pas le chargeur avec du papier ou d’autres objets pouvant nuire au refroidissement du 

chargeur. N’utilisez pas le chargeur si celui-ci se trouve dans le conteneur de transport.
-  Branchez le chargeur sur une source de tension appropriée. Les données relatives à la tension se 

trouvent sur le boîtier du produit ou l’emballage.
-  N’utilisez pas le chargeur si celui-ci est endommagé de façon évidente. Ne réparez pas le chargeur 

vous-même si celui-ci est endommagé.
-  En cas de surchauffe excessive de l’appareil, débranchez immédiatement celui-ci de la source 

d’alimentation.

Installation
1)  Branchez le câble d’alimentation sur la prise allume-cigares en le passant par la zone du pare-brise 

avant de manière à ne pas gêner la vue du conducteur et fixez-le. Fixez l’appareil entre le pare-brise 
et le rétroviseur. De cette manière, vous obtiendrez des enregistrements optimaux.

2)  N’installez pas l’appareil dans une position pouvant gêner la vue du conducteur ou distraire ce dernier.
3)  Sur certains véhicules, l’alimentation au niveau de la prise allume-cigares n’est pas interrompue même 

après l’arrêt du moteur. Dans ce cas, débranchez le câble de la prise allume-cigares avant de quitter 
le véhicule.

4)  Lorsque vous utilisez l’appareil pour la première fois, il est possible que la batterie ne soit pas 
complètement chargée. Si l’appareil ne peut pas démarrer en raison d’une alimentation insuffisante, 
branchez manuellement le câble d’alimentation externe et rechargez la batterie de cette manière.

5)  Utilisez des cartes micro-SDHC de fabricants de marque de classe 10 et supérieure. Pour pouvoir 
utiliser la longueur d’enregistrement optimale, nous recommandons d’utiliser des cartes d’une capacité 
minimale de 8 Go et de 32 Go au maximum. Si vous utilisez la carte mémoire pour la première fois, 
nous vous recommandons de la formater.

Fonctions de commande rapide
1)  Eclairage LED – en appuyant brièvement sur la touche Flèche vers le haut pour basculer entre ON/

OFF/AUTO.
2) Mode stationnement – en appuyant brièvement sur la touche « PARKMODUS ».
3)  Allumage et extinction de l’écran LCD – en appuyant brièvement sur la touche Flèche vers le bas.
4)  Verrouillage de fichier et déverrouillage – durant l’enregistrement, l’instantané peut être verrouillé en 

appuyant brièvement sur la touche « MODE ».
5)  Accéléré – pour activer ou désactiver l’accéléré, appuyez sur la touche rouge (P) pendant au moins  

2 secondes.
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Signification des icônes lorsque vous roulez sur des terrains accidentés. Le bouton dans la partie gauche de l’écran indique que 
l’accéléromètre est activé.

13) Détection de mouvement
Lorsque la détection de mouvement est activée, l’enregistrement démarre automatiquement lorsqu’un 
mouvement est détecté dans le champ de vision de l’objectif. L’enregistrement s’arrête dès que plus 
aucun mouvement n’est détecté.

14) Etat GPS
Fournit des informations sur la connexion GPS.

15) Sélection du fuseau horaire
Permet de sélectionner le fuseau horaire actuel.

16) Restauration des paramètres d’usine
Permet de restaurer facilement les paramètres d’usine.

17) Formatage de la carte SD
Formatage de la carte microSDHC.

18) Informations sur la carte SD
Informe sur la durée de la vidéo pouvant être stockée sur la carte mémoire avant que celle-ci ne soit 
pleine.

19) Version FW
Informe sur la version actuelle du firmware.

Réglage de la langue
Accédez au menu Paramètres de langue en appuyant sur la touche « MENU ». Sélectionnez le bouton 
pour le réglage de la langue à l’aide des touches « FLECHE HAUT » et « FLECHE BAS » et appuyez sur  
« OK ». Utilisez les touches « FLECHE HAUT » et « FLECHE BAS » pour sélectionner la langue désirée 
et appuyez à nouveau sur « OK ».

Paramètres de la caméra embarquée LAMAX DRIVE C7

Ecran LCD HD 2,4 pouces
Angle d’enregistrement 150°
Résolution vidéo 1920x1080 FHD 30 fps, 1280x720HD (60 fps), 

1280x720 HD (30 fps), 640x480 VGA (30 fps)
Format vidéo avi
Résolution photo Jusqu’à 14 Mpx
Format photo jpg
Type de mémoire Micro SDHC jusqu’à 32 Go
Connectivité USB, HDMI, TV out
Fréquence 50/60 Hz
GPS Oui (en option)
Compatibilité de systèmes d’exploitation MS Windows, Mac OS

Remarque : la spécification peut changer suite au changement de pièces de l’appareil ou de la mise à 
jour du logiciel.
Attention – dans certains pays de l’Union européenne, il existe des lois spécifiques concernant les 
enregistrements avec des caméras embarquées. Pour cette raison,  nous vous recommandons de 
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4) Balance des blancs
Permet de régler la balance des balances dans l’enregistrement réalisé – automatique, lumière du jour, 
nuageux, ampoule à incandescence, tube fluorescent 

5) Sensibilité ISO
La sensibilité de la puce d’image est définie par le paramètre ISO. Plus sombre est la scène enregistrée, 
plus la sensibilité ISO doit être élevée. Avec une sensibilité ISO supérieure, plus de bruits sont présents 
dans l’enregistrement. La sensibilité peut être réglée sur automatique, 100 et 200.

Paramètres généraux pour LAMAX DRIVE C7
1) Tonalité des touches
Permet d’activer et de désactiver la tonalité des touches.

2) Extinction en cas d’inactivité
Permet l’extinction automatique de la caméra au bout de 1 ou 5 minutes d’inactivité.

3) Date/heure
Réglage de l’heure et de la date sur l’appareil. Vous pouvez également choisir le format d’affichage de la 
date.

4) Format d’affichage de la date
Permet de régler l’affichage de la date (année/mois/jour, mois/jour/année, jour/mois/année) ou de 
désactiver l’affichage.

5) Affichage de la position
Permet d’afficher les coordonnées GPS sur la vidéo. Fonctionnel après le branchement du module GPS.

6) Affichage de la vitesse
Affiche la vitesse de conduite actuelle à l’écran. Fonctionnel après le branchement du module GPS.

7) Affichage GPS
Est nécessaire pour le bon fonctionnement de la caméra avec le module GPS. Le bouton GPS s’affiche à 
l’écran ainsi que la vitesse en km/h lorsque l’affichage de la vitesse est activé.

8) Fonction de renouvellement
Permet de sélectionner la fréquence en fonction de la fréquence du réseau d’alimentation (sur le 
continent européen, la fréquence est de 50 Hz, en Amérique et dans certains pays d’Asie 60 Hz).

9) USB
Permet de définir les règles de conduite de l’appareil lorsqu’il est relié à un ordinateur. La caméra peut 
être reliée comme une Webcam (PC Cam) ou un appareil Plug’n‘play (MSDC).

10) Rotation de l’affichage
Permet de pivoter l’affichage à 180°. Pratique lorsque la caméra doit être fixée par exemple sur le 
tableau de bord.

11) Economiseur d’écran
Réglage de l’extinction automatique de l’écran au bout de 3, 5 ou 10 minutes d’inactivité.

12) Niveau accéléromètre
En combinaison avec d’autres fonctions de caméra. Peut être réglé sur trois niveaux de sensibilité (High 
- élevé, Medium - moyen et Low - faible). Un bon réglage de la sensibilité affecte le fonctionnement 
d’autres fonctions de la caméra. Pour le bon fonctionnement du « mode stationnement », nous 
recommandons une sensibilité plus élevée pour l’enregistrement des collisions même mineures (lors du 
stationnement, vandalisme). Pour le bon fonctionnement de la fonction de verrouillage de fichier, nous 
recommandons une sensibilité plus faible pour éliminer les verrouillages non intentionnels, par exemple 

Utilisation de la caméra embarquée LAMAX DRIVE C7
1) Insertion de la carte micro-SDHC
Insérez ou retirez la carte micro-SDHC dans le slot pour la carte micro-SDHC lorsque la caméra est 
éteinte et n’est pas reliée à un ordinateur ou une source d’alimentation.

2) Alimentation
a)  Pour l’alimentation, vous pouvez relier la caméra à un ordinateur au moyen d’un câble USB ou la 

brancher directement sur la prise allume-cigares dans le véhicule.
b)  La caméra est conçue pour une connexion permanente. La batterie intégrée ne peut être ni retirée ni 

remplacée.
c) La batterie intégrée est principalement destinée à être utilisée en mode stationnement.

3) Allumage et extinction de la caméra
a) Pour allumer la caméra, maintenez la touche ON/OFF appuyée pendant 3 à 5 secondes.
b) Après la connexion à une source d’alimentation, la caméra s’allume automatiquement.
c) Pour éteindre la caméra, maintenez la touche ON/OFF appuyée pendant 3 à 5 secondes.
d) La caméra s’éteint automatique après avoir été déconnectée de la source d’alimentation.

4) Basculement entre les modes et navigation dans le menu
a)  Appuyez brièvement et successivement sur la touche « MODE » pour basculer entre les modes 

Enregistrement vidéo/Appareil photo/Galerie vidéo/Galerie photo.
b)  Le menu de la caméra se compose de 4 sections distinctes – Paramètres de base de la caméra/

Paramètres vidéo/ Paramètres vidéo/Paramètres de langue. Vous pouvez vous déplacer entre 
les différentes sections à l’aide des touches « FLECHE HAUT » et « FLECHE BAS ». La touche 
« MENU » permet d’accéder au menu.
Vous pouvez alors vous déplacer verticalement dans chacune des sections à l’aide des touches  
« FLECHE HAUT » et « FLECHE BAS ». Utilisez la touche « OK » pour confirmer la sélection.

c)  Les sections de menu Paramètres vidéo/Paramètres photo ne sont accessibles qu’à partir du 
mode correspondant. Ainsi, il n’est possible d’accéder aux paramètres vidéo qu’à partir du mode 
Enregistrement vidéo et aux paramètres photo qu’à partir du mode Appareil photo.

d)  Pour remonter d’un niveau, appuyez sur la touche « MENU ». Pour quitter complètement les 
paramètres, appuyez sur la touche « MODE ».

5) Enregistrement / photographie / visionnage
a)  La fonction d’enregistrement de la caméra s’active après avoir appuyé sur la touche « OK ». 

Appuyez à nouveau sur la touche pour arrêter l’enregistrement. La caméra doit se trouver en mode 
Enregistrement.

b)  Enregistrement automatique – la fonction d’enregistrement automatique est activée en permanence. 
L’enregistrement automatique se lance après avoir relié la caméra à la source d’alimentation. Si le 
véhicule dispose d’une source d’alimentation qui dépend du démarreur, la caméra s’allume après le 
démarrage et démarre l’enregistrement.

c)  Arrêt automatique de l’enregistrement et extinction – lorsque l’alimentation est interrompue, soit après 
l’arrêt du moteur, la fonction d’enregistrement s’arrête automatiquement et la caméra s’éteint. Certains 
véhicules disposent d’une prise allume-cigares avec une alimentation continue. Dans ce cas, n’oubliez 
pas de débrancher le câble d’alimentation de la prise allume-cigares.

d)  La capture de photos s’effectue en appuyant sur la touche « OK ». La caméra doit se trouver en mode 
photo.

e)  Après avoir basculé en mode Galerie, le répertoire contenant les photos et vidéos enregistrées 
s’affiche. Les touches « FLECHE  HAUT » et « FLECHE BAS » servent à se déplacer entre les photos 
et vidéos. Pour lancer ou arrêter la lecture, appuyez sur la touche « OK ».

6) Enregistrement vidéo en accéléré
Pour activer l’enregistrement vidéo en accéléré, appuyez sur la touche rouge (P) pendant au moins  
2 secondes. Le bouton rouge (T) apparaît à l’écran et la caméra démarre l’enregistrement. Appuyez 
sur la touche « OK » pour interrompre l’enregistrement. Appuyez à nouveau sur la touche « OK » 
pour reprendre l’enregistrement vidéo en accéléré. Appuyez sur la touche rouge (P) pendant au moins  
2 secondes pour désactiver l’enregistrement vidéo en accéléré.
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7) Effacement des enregistrements directement sur la caméra
a)  L’effacement des différents enregistrements directement sur la caméra s’effectue via la galerie. Après 

avoir appuyé sur la touche « MENU » et sélectionné la position « Effacer », sélectionnez le fichier à 
effacer.

b)  Effacement de tous les enregistrements – dans la galerie. Après avoir appuyé sur la touche « MENU » 
et sélectionné la position « Effacer », sélectionnez l’option « Tout effacer » pour effacer les photos ou 
vidéos marquées.

8) Protection des enregistrements dans la caméra
a)  Verrouillage de l’enregistrement actuel – dans la galerie. Après avoir appuyé sur la touche « MENU » 

et sélectionné la position « Verrouiller », sélectionnez d’abord le bouton « Livre avec cadenas », puis 
le fichier à verrouiller.

b)  Déverrouillage de l’enregistrement actuel – dans la galerie. Après avoir appuyé sur la touche 
« MENU » et sélectionné la position « Verrouiller », sélectionnez d’abord le bouton « Livre sans 
cadenas », puis le fichier à déverrouiller.

c)  Verrouillage de tous les enregistrements – dans la galerie. Après avoir appuyé sur la touche « MENU » 
et sélectionné la position « Verrouiller », sélectionnez d’abord le bouton « Livre avec cadenas », puis la 
photo ou la vidéo.

d)  Déverrouillage de tous les enregistrements – dans la galerie. Après avoir appuyé sur la touche 
« MENU » et sélectionné la position « Verrouiller », sélectionnez l’option « Dossier sans cadenas », 
puis la photo ou la vidéo.

9) Connexion à un PC
Le câble mini-USB fourni permet de relier la caméra à un PC. Après le branchement, la caméra se 
comporte comme une Webcam ou un appareil Plug’n‘play. Le type de connexion peut être réglé dans le 
menu Paramètres de base, sous USB.

Fonction GPS
L’appareil prend en charge la connectivité avec le module GPS externe, si bien que la distance 
parcourue est enregistrée. Durant la recherche de réception, l’affichage à l’écran est rouge. Une fois la 
connexion établie et la position localisée, l’affichage GPS devient vert.
La fonction GPS doit tout d’abord être activée dans les paramètres généraux de la caméra. Après avoir 
activé toutes les fonctions, la vitesse actuelle en km/h et les coordonnées GPS de la position actuelle 
apparaissent à l’écran.

Lecteur LAMAX
Le lecteur LAMAX pour les vidéos enregistrées est disponible au téléchargement sur le site Internet de 
LAMAX Electronics. Le lecteur intègre GoogleMaps. Vous pouvez ainsi suivre la position actuelle et la 
distance parcourue sur la vidéo.
Une barre avec les courbes de l’accéléromètre, qui enregistrent les mouvements en cas d’un éventuel 
accident, se trouve juste sous l’écran de l’enregistrement vidéo. En cas d’accident, vous disposez ainsi 
de la preuve matérielle que l’accident a réellement eu lieu.
Le lecteur LAMAX est téléchargeable sous le lien suivant :
www.lamax-electronics.com/download/lamax-drive-c7/gps-app-lamax-drive-c7.zip

Réglage de la caméra embarquée LAMAX DRIVE C7 – Mode vidéo
1) Paramètre vidéo
La résolution vidéo peut être réglée dans la section de menu Paramètres vidéo. Accédez au menu 
Paramètres vidéo en appuyant sur la touche « MENU » en mode vidéo. Sélectionnez l’une des options 
FHD/30p (1920x1080, 30 sn/s), HD/30p  (1280x720, 30 sn/s), HD/60p (1280x720, 60 sn/s) et VGA/30p 
(640x480, 30 sn/s) à l’aide des touches « FLECHE HAUT » et « FLECHE BAS ».

2) Qualité vidéo
Permet de compresser la vidéo directement sur la carte mémoire avec une légère perte de qualité.
SHQ – qualité pleine sans fil
HQ – qualité d’enregistrement légèrement diminuée, mais réduit de moitié la quantité de données

3) Durée d’enregistrement
La caméra divise l’enregistrement en séquences individuelles, dont la durée est réglable manuellement 
ou peut être désactivée complètement. La durée de chaque séquence est de 1, 3, 5 ou 10 minutes.

4) Extinction automatique
Permet l’extinction automatique retardée après l’interruption de l’alimentation de 0 à 3 minutes.

5) Durée de l’enregistrement SOS
Permet de régler la durée d’enregistrement pour la détection de mouvement dans la plage de 5 à  
60 secondes.

6) Micro
La caméra permet de désactiver l’enregistrement du son et donc d’éviter les enregistrements sonores 
indésirables. Le son de l’enregistrement peut également être activé et désactivé via un bouton dédié.

7) Sensibilité du micro
Permet de régler la sensibilité du micro sur deux niveaux.

8) Exposition
Permet d’ajuster l’exposition selon les besoins. Réglage de l’exposition pour l’enregistrement dans la 
plage de -2 à +2 par incréments de taille de 1/3.

9) Balance des blancs
Permet de régler la balance des balances dans l’enregistrement réalisé – automatique, lumière du jour, 
nuageux, ampoule à incandescence, tube fluorescent.

10) Sensibilité ISO
La sensibilité de la puce d’image est définie par le paramètre ISO. Plus sombre est la scène enregistrée, 
plus la sensibilité ISO doit être élevée. Avec une sensibilité ISO supérieure, plus de bruits sont présents 
dans l’enregistrement. La sensibilité peut être réglée sur automatique, 100 et 200.

11) Mode stationnement
Lors d’une collision ou lorsqu’une personne tente de s’introduire dans le véhicule garé de façon flagrante, 
l’enregistrement vidéo se lance si le mode stationnement est activé. Peut être réglé sur différents niveaux 
de sensibilité (2G, 4G, 8G), 2G étant le niveau de sensibilité le plus élevé et 8G le plus faible. Le mode 
stationnement peut être activé et désactivé via la fonction de raccourci. Le mode stationnement peut être 
maintenu sans charge pendant 24 heures. Il fonctionne même lorsque la caméra est éteinte.

Réglage de la caméra embarquée LAMAX DRIVE C7 – Mode photo
1) Taille de l’enregistrement statique
Peut être réglé dans le menu séparé Paramètres photo. Accédez au menu Paramètres photo en appuyant 
sur la touche « MENÜ » en mode photo. Sélectionnez l’une des options 14 Mpx, 12 Mpx, 8 Mpx, 5 Mpx,  
3 Mpx, 2 Mpx, 1,2 Mpx et VGA à l’aide des touches « FLECHE HAUT » et « FLECHE BAS ».

2) Qualité photo
Ce paramètre influence la qualité globale des enregistrements effectués, y compris leur taille. Les 
niveaux de qualité suivants peuvent être réglés – très élevé (SHQ), élevé (HQ).

3) Exposition
Permet d’ajuster l’exposition selon les besoins. Réglage de l’exposition pour les photos dans la plage de 
-2 à +2 par incréments de taille de 1/3.


