
MANUEL DE L’UTILISATEUR

REMARQUE 

L’appareil arrête automatiquement l’enregistrement au bout 
d’une durée maximale de 29 minutes. Il doit être redémarré 
manuellement. 

Avant d’utiliser votre appareil sous l’eau, veuillez vérifier que 
tous les couvercles et loquets de la caméra et du caisson 
étanche sont hermétiquement verrouillés.
Après utilisation, nettoyez le caisson pour enlever toute trace 
de sel et de chlore et laissez-le sécher. 
Ne pas exposer la caméra à une température élevée et à 
l’humidité pour éviter la formation de condensation à l’intérieur 
du caisson ou derrière l’objectif.
Après l’avoir utiliser sous l’eau, le caisson doit rester ouvert 
pour éviter l’apparition de condensation ou de rouille.

DECLARATION DE CONFORMITE 

easypix déclare par la présente que le produit GoXtreme Rallye 

est conforme à toutes les exigences essentielles de la Directive 1999/5/EC. 

La déclaration de conformité peut être téléchargée ici : http://www.easypix-

.info/download/pdf/doc_panox_mx200.pdf 

Pour obtenir une aide technique, visitez la section assistance de notre site 

Web sur www.easypix.eu. 
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VUE D’ENSEMBLE

Bouton Obturateur / Sélection
Logement 
Micro SD 

Microphone

Bouton Alimentation / Mode

Objectif 

Port 
Micro USB Ecran 

Bouton Haut 

Bouton Bas 
/ Paramètres

Haut-parleur 

Indicateur de 
fonctionnement
Indicateur 
de charge



BOITIER ETANCHE

Loquet du compartiment de la pile 

Compartiment de la pile 

Bouton Sélection / Obturateur
Loquet

Bouton Haut 

Bouton Bas / Paramètres
Bouton Alimentation / Mode 



DEMARRAGE

PARAMETRES

ENREGISTREMENT VIDEO 

LECTURE 

ASSEMBLAGE DE VOTRE CAMERA

Allumer la caméra et appuyer plusieurs fois sur le 
bouton Alimentation / Mode pour faire défiler les 
modes de l’appareil.  

Fixation de la caméra sur casques, matériels et 
équipements. 

720p 30fps/VGA 30fps

Visionner vos vidéos et 
photos sur l’écran.

Paramètres Vidéo, Paramètres Photo 

et Réglages du système

Appuyez sur la bouton« bas » 

pour accéder aux paramètres:



PARAMETRES DU SYSTEME

PARAMETRES PHOTO

PARAMETRES VIDEO

Appuyer plusieurs fois sur le bouton Obturateur / 
Sélection pour faire défiler trois paramètres.  

Utiliser le bouton Haut ou Bas pour faire défiler les 
options de paramétrage et appuyer sur Obturateur / 
Sélection pour choisir l’option souhaitée. 

2) Impression de la date : Désactivé / Date et heure 
3) Exposition : 
+-2.0/+-1.7/+-1.3/+-1.0/+-0.7/+-0.3/0

L’appareil arrête automatiquement l’enregis-
trement au bout d’une durée maximale de 29 
minutes. Il doit être redémarré manuellement. 

1) Son : Activé / Désactivé, Démarrage 1/2/3/Aucun, 
Bip On/Off, Volume 0/1/2/3
2) Fréquence d’alimentation : 50Hz / 60Hz
3) Protection de l’écran (Ecran de veille): 
30 sec / 1 min / 3 min / 5 min

1) Résolution: 5M*/3M*/2M*/1M*/VGA (*interpoler) 
2) Prise de vue simple : Off/On
3) Mode rafale : Off/On
4) Intervalle : Off/2 sec/10 sec1) HD 720p* 30fps (*interpoler) 

480p (640x480) 30fps



CAPTURE VIDEO + PHOTO 

Cette caméra est compatible avec les cartes 
mémoires micro SD, micro SDHC et micro SDXC 
d’une capacité de 8 Go, 16 Go et 32 Go. 
Vous devez utiliser une carte Micro SD de classe 10. 
Nous vous recommandons d’utiliser des cartes 
mémoires de marques connues offrant une plus 
grande fiabilité pour des activités produisant de 
fortes vibrations. 

Appuyer sur le bouton Obturateur / Sélection pour 
démarrer ou arrêter l’enregistrement. 

Appuyer sur le bouton Bas / Obturateur pour capturer 
une image. 

CARTES DE STOCKAGE / MICRO SD

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Si la batterie se vide au cours d’un enregistrement, 
l’appareil sauvegarde le fichier et s’éteint.

Pour charger la batterie : 
1. Connecter la caméra à un ordinateur ou une prise 
d’alimentation USB. 
2. L’indicateur de charge reste ALLUME pendant le 
chargement. 
3. L’indicateur de charge S’ETEINT quand la batterie 
est complètement chargée.

Temps de chargement : environ 4 heures

4) Economie d’énergie : Off / 1 min / 3 min / 5 min
5) Date et heure : AAAA/MM/JJ, JJ/MM/AAAA, 
MM/JJ/AAAA
6) Langues : Anglais, allemand, italien, espagnol, 
portugais, néerlandais, français, tchèque, polonaise, 
turque, russe, japonais, coréen, thaï, chinois 
traditionnel.
7) Formatage : Non / Oui
8) Tout réinitialiser : Non / Oui
9) Version


