NightTrakker
NT50B / NT50

Guide de l’utilisateur

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D’UTILISER LA CAMÉRA
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Merci pour votre achat du produit UWAY
Ce Night Trakker UWAY est une caméra numérique de très haute qualité. Elle a été construite et mise
au point de façon précise pour vous donner une performance optimale et constante. Cette caméra
vous procurera des photos numérisées et des enregistrements vidéo et sonore de très haute qualité
pour la surveillance de la maison, du chalet, d’un commerce ou place d’affaires et également pour la
surveillance d’animaux pour la chasse et les recherches. Elle est dotée d’un détecteur de mouvement
extrêmement sensible Passive Infra-Rouge (PIR) et de nombreuses options de réglage pour être
adaptée à vos besoins particuliers.

Liste des accessoires
Veillez à ce que les articles suivants soient inclus avec votre caméra. Si des éléments sont
manquants, communiquez avec le détaillant.
Caméra
Télécommande/écran
Câble pour brancher la télécommande à la caméra
Câble USB
Courroie de montage en nylon
Écouteur
Carte de garantie

Besoins pour la mise en marche

1. Quatre (4) piles alcalines C ou des piles rechargeables NiMH
2. Une carte SD ou SDHC (avec une capacité maximale de 16GB)
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Précautions à prendre dans le maniement
CAMÉRA:
La caméra a été réglée minutieusement. Évitez de l’échapper et tout autre choc. La caméra est
conçue pour des conditions météorologiques typiques. Elle n’est pas à l’épreuve de l’eau et ne devrait
pas être immergée. Nettoyez soigneusement tout débris des lentilles de la caméra, du PIR et du
voyant LED. Évitez l’usage de détachants puissants. La caméra renferme de l’équipement
électronique précis. Ne tentez pas d’ouvrir le boîtier de la caméra vous-même. Il se peut que de la
condensation se dépose sur les lentilles et les parties électriques lorsqu’on rentre l’appareil du dehors
dans une pièce chaude. Pour éviter ceci, placez d’abord la caméra à l’intérieur d’un sac de plastique
hermétique avant de la rentrer au chaud. Si toutefois il se produit de la condensation, retirez la carte
SD et les piles jusqu’à ce que la caméra soit sèche. Enlevez les piles lorsque vous entreposez la
caméra. Le fait d’enlever les piles à ce moment réduit les risques de fuite ou de drainage d’acide de la
pile.
APPAREIL DE CONTRÔLE/ÉCRAN
Évitez d’entreposer la télécommande à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées car
cela pourrait occasionner des dommages à la bande LCD. Assurez-vous que le câble de la caméra à
la télécommande soit en bonne position avant de les pousser ensemble. Évitez également d’utiliser
trop de force en branchant les embouts à la caméra et à la télécommande.
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MISE EN MARCHE
** Lorsque vous êtes prêt à brancher la télécommande à la caméra, il est impératif d’activer la
télécommande en premier avant d’activer la caméra. De cette façon la télécommande sera reconnue
par la caméra.
** Chargez la pile de la télécommande avant usage. (Consultez le Guide à la rubrique
« Télécommande/écran »)
CARTE MÉMOIRE SD
La caméra est appuyée par des cartes mémoire SD et SDHC, de 32MB à 16 GB. La caméra n’a pas
de mémoire interne.
1.
2.
3.
4.

Ouvrez le boîtier par en bas.
Insérez la carte SD, côté sans marque, faisant face devant la caméra
Poussez doucement jusqu’à ce que la carte fasse un déclic.
Poussez de la même façon pour la retirer.
Note 1: Assurez-vous que la carte ne soit pas en position verrouillée
Note 2: On recommande que vous fassiez un test avec la carte SD en utilisant la
télécommande suivant les instructions pour un aperçu, Live Preview (voir plus bas), pour vous
assurer que la carte SD fonctionne correctement.

PILES
Cette caméra utilise des piles de type C, soit alcaline soit Nickel Métal-Hydride (NiMH). La
performance d’éclairage infrarouge (IR) maximale de même que la durée de la pile sont achevées en
utilisant des piles NiMH de qualité supérieure. Un câble d’alimentation 6V AC à DC peut aussi être
utilisé (vendu séparément) en l’attachant au point d’accès au bas de la caméra.
1. Insérez 4 piles C en vous assurant que la polarité (+-) soit correcte.
2. Pour retirer les piles, passez le doigt par l’orifice sous le compartiment des piles et soulevez-les.
MODÈLE NT50B :
 Nous conseillons l’utilisation de piles rechargeables NiMH afin d’optimiser la performance de la
caméra. La pile NiMH avec >4000 mAh est supérieure pour sa longévité et pour sa
performance en temps froid.


Pour tirer le maximum de la charge de la pile, il est recommandé de régler le mode vidéo par
segments de 10 secondes au maximum.
Note: Un câble de 6V DC peut aussi être utilisé avec ou sans piles. Le courant est dérivé des
piles lorsque le 6V est branché. Les panneaux solaires NE CHARGERONT PAS les piles
insérées directement dans la caméra.
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TEST DE CHARGE DES PILES
1. Le niveau de la pile peut être vérifié en utilisant la télécommande/écran.
2. Branchez la télécommande à la caméra avec le câble fourni à cet effet (assurez-vous de la
bonne orientation de l’embout)
3. Mettez en marche (ON) la télécommande
4. Mettez en marche (ON) la caméra
5. Sur la caméra, le niveau de la charge de la pile peut être vu en bas, dans le coin gauche, et, sur
la télécommande, on le voit en bas dans le coin gauche du lecteur LCD.

MODE DE TEST ET MISE EN MARCHE
Cette caméra a deux modes : Mode de test (Test Mode) et Mise en marche (Work Mode)
1. Quand la caméra est en opération sans être branchée à la télécommande, elle sera
automatiquement en usage en utilisant les derniers réglages. Un voyant LED rouge clignotera
pour 10 secondes avant que la caméra active le déclenchement de photos par mouvement
(PIR). Si la caméra fait un BIP sonore, ceci vous indique que la carte SD n’est pas insérée ou
mal insérée. La carte SD devra être insérée ou réinsérée pour continuer.
2. Quand la caméra est mise en marche AVEC la télécommande qui est également branchée, la
caméra se mettra automatiquement dans le mode de test vous permettant de changer les
réglages, visionner les photos/vidéos ou régler votre caméra, etc. Si la caméra et la
télécommande sont débranchées et que la caméra est en opération, elle passera
automatiquement au mode opérationnel.
Note 1: Fermez la télécommande après chaque usage sinon la charge de la pile pourrait s’épuiser
en une seule journée. Un voyant rouge LED situé au bas près de la prise USB de charge de pile
indiquera que la télécommande est en mode opérationnel.
Note 2: L’écran de la télécommande a un programme intégré qui l’éteindra automatiquement et
entrera en Mode Repos pour économiser de l’énergie. Après une minute sans activité, la
télécommande ira en mode de repos. Pour la réactiver, si elle est toujours branchée, il suffira
d’appuyer sur n’importe quelle touche.
TÉLÉCOMMANDE/ÉCRAN
Assurez-vous que la télécommande est complètement rechargée avant d’utiliser la caméra.
1. Branchez le câble USB fourni dans la télécommande et l’ordinateur.
2. Un voyant vert s’allumera en bas de la télécommande quand elle sera en chargement et
s’éteindra lorsque ce sera terminé.
Note: Un voyant rouge s’allume en bas lorsque le bouton de commande est en position ON
5

MENU OPÉRATIONS ET RÉGLAGES
Branchez la télécommande à la caméra utilisant le câble fourni pour programmer la caméra. Les
menus qui suivent vous guideront dans la modification des réglages de la caméra pour tirer au
maximum la performance que vous visez.
** Souvenez-vous de mettre la télécommande en marche AVANT de faire de même pour la
caméra.
APERÇU EN DIRECT (LIVE PREVIEW)
Cette option permet à l’usager de visualiser en temps réel ce que la caméra enregistre. Ceci est utile
et se fait lorsque vous l’installez pour avoir une vue exacte du champ de vision. Les photos/vidéos
peuvent être enregistrées avec ce mode en utilisant le bouton SHOT. Cette caméra est pourvue de
modes couleur de jour (Day Colour) et de nuit (Night IR) lorsqu’elle est en aperçu direct. Nous
suggérons d’utiliser le mode de nuit pour viser et photographier une cible en essai pour éviter de
décharger la pile.
1. Allez en aperçu direct en choisissant Live Preview
2. Appuyez sur la touche OK ou sur la flèche de droite
MODE PHOTOGRAPHIE (CAMERA MODE)
i.
Appuyez sur la touche de l’icône photo sur la télécommande (coin inférieur droit)
ii.
Sélectionnez la flèche du haut pour les couleurs de jour
iii.
Sélectionnez la flèche du bas pour les couleurs de nuit (l’image sera en noir et
blanc; 28 LED seront activées continuellement tant que la caméra demeurera
dans ce mode)
iv.
Sélectionnez la touche SHOT pour prendre les photos
MODE VIDÉO
i.
Appuyez sur la touche de l’icône vidéo sur la télécommande (coin inférieur
gauche)
ii.
Appuyez sur la flèche du haut pour sélectionner le mode de couleurs de jour
iii.
Appuyez sur la flèche du bas pour sélectionner le mode des couleurs de nuit (la
vidéo sera en noir et blanc; 28 LED seront activées continuellement tant que la
caméra demeurera dans ce mode
iv.
Sélectionnez la touche SHOT pour commencer et arrêter le déroulement de la
vidéo
3. Appuyez sur la touche MENU pour retourner au menu précédent.
NOTE: L’indicateur du niveau de la pile apparaît sur l’écran durant le mode des couleurs de nuit
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MARCHE ARRIÈRE PHOTO/VIDÉO
Cette particularité vous permet de visionner les photos et vidéos enregistrées sur la carte SD. Vous
pouvez faire soit un ZOOM ou un PAN des images pour avoir plus de détails. La marche arrière vidéo
inclus aussi la bande sonore avec une oreillette qui se branche dans le port d’oreillette situé en haut de
la télécommande. Vous pouvez choisir : pause, arrêt, retour et marche rapide de la vidéo.
1. Choisissez PHOTO/VIDEO PLAYBACK pour entrer en mode de marche arrière
2. Appuyez sur la touche OK ou sur la flèche de droite
3. Faites défiler les photos ou vidéos avec les flèches de gauche ou de droite
a. VISIONNEZ LA VIDÉO (le dossier vidéo a un icône « Play » en bas dans le coin gauche de
l’écran
i.
Sélectionnez la touche OK pour visionner la vidéo
ii.
Appuyez sur la flèche du haut ou du bas pour ajuster le volume
iii.
Appuyez sur la touche OK pour faire une pause de la vidéo
iv.
Appuyez sur la flèche de droite pour faire une marche avant rapide ou sur celle de
gauche pour faire marche arrière
v.
Appuyez sur la touche MENU pour retourner au menu précédent
b. IMAGES ZOOM
i.
Appuyez sur la touche + pour faire un zoom
ii.
Appuyez sur la touche – pour un retour de zoom
iii.
Appuyez sur les flèches pour faire un PAN sur les côtés de l’image
iv.
Appuyez sur la touche MENU pour retourner au menu précédent
c. EFFACER PHOTO/VIDÉO
i.
Appuyez sur la touche DEL
ii.
Sélectionnez une (ONE) ou toutes (ALL) les prises à effacer
iii.
Appuyez sur OK pour effacer
4. Appuyez sur la touche MENU pour retourner au menu précédent
MODE CAMÉRA
Cette caméra peut être réglée en mode photo OU vidéo
1. Sélectionnez CAMERA MODE
2. Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
3. Choisissez VIDEO ou PHOTO en utilisant les flèches du haut ou du bas
4. Appuyez sur OK pour SAUVEGARDER
RÉSOLUTION DE PHOTO (disponible seulement en mode photo)
La résolution des photos peut être de 8MP, 5MP, 3MP, 1.3MP, 0.8MP et 0.3 MP.
1. Sélectionnez PHOTO RESOLUTION
2. Appuyez sur la touche OK ou sur la flèche de droite
3. Choisissez la résolution désirée
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4. Appuyez sur OK pour sauvegarder votre choix
CASCADE DE PHOTOS (disponible seulement en mode photo)
Cette particularité permet à la caméra de prendre de 1-9 photos en succession rapide avec chaque
déclenchement
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez PHOTO BURST
Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
Choisissez le nombre de photos désiré par déclenchement
Appuyez sur OK pour sauvegarder
Note: La première photo pourrait avoir une exposition différente des photos subséquentes en
mode cascade. Cette caméra dispose d’un posemètre sophistiqué qui calcule la différence de
lumière entre la première et la deuxième photo, entraînant de légères différences entre les
photos

DURÉE DE LA VIDÉO (disponible seulement en mode vidéo)
La durée de la vidéo peut être réglée par incrément de secondes (10-60)
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez VIDEO LENGTH
Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
Choisissez la durée de la vidéo
Appuyez sur OK pour sauvegarder
Note: Le modèle NT50B n’a qu’une durée maximale de vidéo de 30 secondes

BANDE SONORE (disponible seulement en mode vidéo)
Vous pouvez activer ou arrêter la bande sonore
Note: Il peut être illégal de faire un enregistrement de son alors qu’il y aurait des activités avec des
personnes autour dans certaines juridictions. Vérifiez.
1. Sélectionnez VIDEO SOUND
2. Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
3. Sélectionnez la touche oui ON ou non OFF, si vous désirez ou non le son
4. Appuyez sur OK pour sauvegarder
TEMPS DE REPOS (QUIET TIME )
Cette particularité, aussi appelée Intervalle de temps ou Délai de déclenchement, permet à la caméra
un mode de repos pour des périodes sélectionnées, avant d’être réactivée par mouvement. Ces
périodes sont d’une durée de 5, 10, 20, 30 secondes ou 1, 5, 10, 30 ou 60 minutes
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1.
2.
3.
4.

Sélectionnez QUIET TIME
Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
Sélectionnez l’intervalle de temps désiré
Appuyez sur OK pour sauvegarder

ILLUMINATION
Cette particularité contrôle le nombre de lumières IR pour des photos et vidéos de nuit. Le modèle
NT50 produit une résolution élevée de 40 lumières LED tandis que le modèle NT50B produit 50
lumières noire LED sans réverbération et vraiment invisible.

4.

Modèle NT50
Sélectionnez ILLUMINATION
Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
Faites votre sélection du mode d’illumination
i.
Normal (28 LED)
ii.
(High) Élevé (40 LED)
Appuyez sur OK pour sauvegarder

1.
2.
3.
4.

Modèle NT50B
Sélectionnez ILLUMINATION
Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
Sélectionnez (High) Élevé 50 LED
Appuyez sur OK pour sauvegarder

1.
2.
3.

Note: Il n’y a qu’un réglage disponible pour ce modèle de caméra
TEMPÉRATURE
Cette particularité vous permet de sélectionner la donnée de la température soit en degré Fahrenheit
ou en Celsius
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez TEMPERATURE
Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
Choisissez Fahrenheit ou Celsius
Appuyez sur OK pour sauvegarder

IMPRESSION DATE/HEURE
Cette particularité vous donne l’opportunité d’avoir l’impression de la date, de l’heure et de la
température sur chaque photo ou vidéo si vous le désirez
1. Sélectionnez DATE/TIME STAMP
2. Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
3. Choisissez la touche oui ON ou non OFF
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4. Appuyez sur OK pour sauvegarder
LUMINOSITÉ DE L’ÉCRAN
Ce réglage vous permet d’ajuster la luminosité de l’écran
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez SCREEN BRIGHTNESS
Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
Appuyez sur les flèches du haut ou du bas pour choisir la luminosité désirée
Appuyez sur OK pour sauvegarder

RÉGLAGE DATE/HEURE
Cette particularité vous permet de régler le format pour la date/heure de même que d’introduire la date
et l’heure courante.
1. Sélectionnez SET DATE/TIME
2. Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
3. Choisissez une des trois options suivantes :
FORMAT DATE
 Sélectionnez le format de date désirée et appuyez sur OK pour sauvegarder
FORMAT HEURE
 Sélectionnez TIME FORMAT et choisissez le format désiré; appuyez sur OK pour
sauvegarder
RÉGLAGES DATE/HEURE
 Réglez le tout en utilisant les 4 flèches (haut, bas, gauche et droite) et appuyez sur OK pour
sauvegarder.
4. Appuyez sur la touche MENU pour retourner au menu principal
RÉGLAGE DE TEMPS D’OPÉRATION
Cette particularité vous permet de régler la caméra en mode de mise en marche ou de temps d’arrêt à
une heure spécifiée.
1. Sélectionnez SET DUTY TIME
2. Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
RÉGLAGE DE L’HEURE DE MISE EN MARCHE
 Réglez l’heure de la mise en marche en utilisant les flèches et appuyez sur OK pour
sauvegarder
RÉGLAGE DE L’HEURE D’ARRÊT
 Réglez l’heure d’arrêt en utilisant les flèches et appuyez sur OK pour sauvegarder
3. Appuyez sur la touche MENU pour retourner au menu principal
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Note: Pour une opération sur 24 heures, l’heure de la mise en marche est réglée à 00 :00 et
l’heure d’arrêt à 23 :59
CONTRÔLE D’ACCÈS
Cette particularité vous permet d’entrer un NIP d’accès de 4 chiffres pour contrôler le vol et de rendre la
caméra inutilisable sans ce code d’accès
1. Sélectionnez ACCESS CONTROL
2. Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
ACTIVATION DU CODE D’ACCÈS


Sélectionnez SET PASSWORD et entrez votre NIP en utilisant les flèches. Appuyez sur OK
pour sauvegarder

DÉSACTIVATION DU CODE D’ACCÈS


Sélectionnez DISABLE PASSWORD et appuyez sur OK pour désactiver votre code d’accès

MODÈLES DE PILES
Cette caméra est un instrument extrêmement précis. Il est recommandé de choisir des piles
ALCALINES de haute qualité ou des piles NiMH. La programmation du type de piles utilisées
maximisera le potentiel de la caméra.
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez BATTERY TYPE
Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
Choisissez les piles ALKALINE ou NiMH
Appuyez sur OK pour sauvegarder

FORMATER LA CARTE SD
Le formatage de la carte SD permet d’enlever tous les fichiers de la carte mémoire et la prépare pour
être utilisée dans la caméra. Nous suggérons de formater la carte SD dans la caméra avant chaque
usage
1.
2.
3.
4.

Sélectionnez FORMAT SD CARD
Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
Choisissez oui YES pour formater la carte SD
Appuyez sur OK pour procéder au formatage de la carte SD

INFORMATION SUR LA CAMÉRA
Cette particularité vous donne accès à certaines informations sur la caméra
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1. Sélectionnez CAMERA INFORMATION
2. Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
FILES COUNT Nombre de fichiers :


Affiche le nombre de photos et de vidéos

STORAGE Capacité


Affiche la capacité de mémoire utilisée et disponible sur la carte SD

FIRMWARE VERSION Microprogramme


Affiche la version courante du microprogramme de la caméra

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
TRANSFÉRER VOS PHOTOS OU VIDÉOS À VOTRE ORDINATEUR
Les photos ou vidéos se transfèrent de deux façons :
1. La carte SD peut être retirée de la caméra (TOUJOURS vous assurer que la caméra soit
fermée avant de retirer la carte SD) et être transférée à un ordinateur ou à un lecteur de carte
SD
2. Branchez la caméra à l’ordinateur avec le câble USB inclus
i.
Mettez la caméra en marche
ii.
L’ordinateur reconnaîtra la caméra vous invitant à ouvrir le fichier ou à sauvegarder vos
images
MONTAGE DE LA CAMÉRA
Cette caméra a été conçue pour être montée avec un support de fixation UWAY (vendu séparément)
pour avoir la plus grande variété de montage possible. La caméra peut être verrouillée solidement
avec un câble cadenas qui passe par la caméra, le support ou les deux ou par le boîtier de sécurité
(avec ou sans support).
Accédez au mode LIVE PREVIEW pendant que vous montez la caméra pour vous assurer que les
environs de la cible soient bien dans votre champ de vision. La caméra peut aussi être montée avec la
courroie de nylon incluse, avec un câble cadenas ou un boîtier de sécurité (vendus séparément). Nous
recommendons de monter la caméra de 3 à 4 pieds de hauteur ayant vue sur les environs choisis et de
20 à 30 pieds éloignée du territoire ciblé pour une sensibilisation maximale dans la plupart des
situations. On pourrait avoir à faire des ajustements selon la taille du gibier ou l’étendue du terrain.
Les distances perçues par le détecteur de mouvement PIR varient selon la température ambiante et le
montage. Des températures ambiantes élevées réduiront la portée du détecteur de mouvement PIR et
par conséquent il sera nécessaire de rapprocher la caméra de la cible recherchée.
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Réglez l’angle de la caméra pour qu’il soit perpendiculaire au sol afin de tirer le maximum de lumière
IR possible. Le support de fixation UWAY vous donne une variété optimale lors de l’installation de la
caméra. De plus, le XtendIR UWAY augmentera considérablement la distance de lumière IR en vision
de nuit de 60 à 100 pieds.
MISE À JOUR DES MICROPROGRAMMES
Cette caméra est conçue de façon à être adaptée à des mises à jour (UPDATES) de microprogrammes
s’il y a lieu.
1. Copiez la mise à jour du microprogramme (par ex. Main.elf) sur le répertoire de base de la carte
SD (ne pas mettre dans aucun fichier)
2. Insérez la carte SD dans la caméra
3. Branchez la télécommande à la caméra
4. Allumez la télécommande ET APRÈS allumez la caméra
5. Choisissez oui YES et ensuite appuyez sur OK à l’apparition du message de guidage.
6. Le voyant rouge LED clignotera jusqu’à ce que la mise à jour soit terminée. La caméra devrait
se réinitialiser automatiquement.
Note: Si la caméra ne se réinitialise pas dans les 15 secondes après que le voyant rouge s’éteint vous
devrez alors réinitialiser la caméra manuellement… ne pas vous alarmer.
Pour réinitialiser manuellement :
i.
Laissez la caméra et la télécommande allumés
ii.
Retirez le compartiment à piles pour interrompre le circuit
iii.
Remettez le compartiment à piles
iv.
La caméra devrait se réinitialiser
7. Suite à une réinitialisation, un message apparaîtra vous demandant si vous désirez faire une
autre mise à jour. Choisissez NO
8. Le document de la mise à jour sera supprimé de la carte SD
9. Confirmez la nouvelle version du microprogramme en vérifiant avec le guide « Information sur la
caméra » (voir le Guide de l’utilisateur)
DIAGNOSTIC (TROUBLE SHOOTING)
1. La caméra ne s’allume pas
a. Assurez-vous que les piles sont insérées correctement et chargées à pleine capacité
dans la caméra ET dans la télécommande. Si possible vérifiez chaque pile avec un
appareil de contrôle. Le niveau devrait être à environ 1.5V en alcalin et 1.3V en NiMH>
b. Assurez-vous que la carte SD est insérée correctement et non pas verrouillée
c. Assurez-vous que le câble de la télécommande/caméra est inséré correctement avec
chaque embout orienté précisément.
d. Redémarrez la caméra en retirant le compartiment des piles et la carte SD pour
quelques minutes
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

e. Les temps froids peuvent diminuer le rendement des piles suffisamment pour empêcher
la caméra de s’allumer. Encore une fois, vérifiez vos piles afin de s’assurer qu’elles sont
au bon niveau pour la température.
Il y a un bip sonore lors de l’allumage de la caméra
a. Insérez la carte SD
b. Assurez-vous que la carte SD n’est pas verrouillée
c. Formatez la carte SD dans la caméra
d. La carte SD pourrait ne pas être compatible
La caméra ne photographie pas ou s’arrête à mi-chemin, même avec des piles
chargées.
a. La carte SD n’est pas formatée correctement; formatez-la dans la caméra
b. Assurez-vous que la carte SD n’est pas verrouillée
c. La carte SD est défectueuse ou incompatible; essayez une carte SD différente ou d’une
autre marque. Des marques SD défectueuses ou incompatibles peuvent engendrer un
conflit de système, une panne et un drainage de pile. Formatez toujours la carte SD
dans la caméra et essayez des cartes SD différentes si le problème persiste.
d. Les piles ne sont pas suffisamment chargées pour activer la séquence photo/vidéo
Les piles se déchargent rapidement
a. Évitez d’utiliser les piles alcalines et rechargeables de mauvaise qualité et évitez aussi
de mélanger les marques et âges des piles car cela modifiera la durée de leur vie. Des
piles de marque différente donneront des résultats différents; alors ça vaudrait la peine
d’essayer d’autres marques pour voir ce qui donnerait un meilleur résultat pour votre
environnement.
b. Diminuez le nombre de prise en cascade de photos et/ou réduisez la longueur de la
vidéo
c. Assurez-vous que les piles sont complètement chargées; vérifiez-les avec un appareil
de contrôle si possible
d. En temps froid, la durée de vie d’une pile raccourcit
e. La carte SD pourrait être coincée ce qui causerait un drain de la pile
La télécommande ne fonctionne pas
a. Assurez-vous que la télécommande est allumée AVANT d’allumer la caméra
b. La pile lithium interne peut être faible; rechargez-la avec le câble USB
c. Les embouts peuvent avoir été insérés incorrectement
d. Les embouts pourraient être endommagés; essayez un nouveau câble
Le nombre de photos en cascade est différent du nombre que j’avais programmé
a. La caméra est équipée d’un mode d’évaluation de capacité très sophistiqué; lorsqu’il
détecte un courant faible ou bas, la caméra réduira automatiquement le nombre de
photos en mode de cascade.
b. Assurez-vous que les piles sont chargées à pleine capacité
c. Les températures froides peuvent diminuer le rendement des piles entraînant une
diminution du nombre de photos. Des piles NiMH de haute qualité aideront en temps
froid
Le temps de tournage de la vidéo est plus court que ce que j’avais programmé
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a. La caméra est équipée d’un mode d’évaluation de capacité très sophistiqué; lorsqu’il
détecte un courant faible ou bas, la caméra réduira automatiquement la durée de
tournage
b. Assurez-vous que les piles sont chargées à pleine capacité
c. Les températures froides peuvent diminuer le rendement des piles entraînant une
diminution de la durée de tournage. Des piles NiMH de haute qualité aideront en temps
froid
8. La caméra ne reconnaît pas la carte SD
a. Si la carte SD est formatée sur un ordinateur ou dans une autre caméra, il est fort
possible que cet appareil ne la reconnaisse pas. Formatez toujours votre carte SD avec
cette caméra
b. Assurez-vous que la carte SD n’a pas de capacité supérieure à 16GB
c. Assurez-vous que la carte SD n’est pas verrouillée
d. Essayez une autre marque de carte pour la compatibilité
9. La carte SD est insérée dans un autre appareil et n’est pas reconnue
a. La carte SD est peut-être formatée différemment que cet appareil ne reconnaisse
b. Le système de fichier de la caméra est en général compatible avec d’autres caméras
numériques; toutefois, nous vous suggérons de ne pas utiliser la même carte SD dans
des caméras différentes pour éviter des conflits de système de fichiers possibles
10. La couleur ou la luminosité est différente entre les photos capturées à la même heure
du jour pendant une prise en cascade
a. Cette caméra dispose d’un calculateur sophistiqué de posemètre pour optimiser les
photos dans n’importe quel cadre; l’intensité de la lumière peut changer entre les
photos occasionnant des différences
b. Durant le mode en cascade de photos, la première photographie est prise très vite pour
une vitesse de déclic rapide; cela provoque une augmentation d’activité du posemètre
entre la première et deuxième photo entraînant un ajustement de couleur et de
luminosité
11. On affiche un niveau de pile bas bien que ce soit de nouvelles piles
a. Assurez-vous que vous avez sélectionné le bon type de pile pour la caméra
b. Les piles rechargeables fonctionnent à un voltage plus bas que les piles alcalines, ce qui
apporte une variation d’affichage. Il y a des piles rechargeables qui affichent une
puissance basse même si elles sont chargées pleinement
c. La température froide peut réduire le rendement de la pile
12. Problèmes de basse puissance
a. Lorsque la puissance de la caméra est basse et que celle-ci est branchée à la
télécommande, le système ne sera pas stable et vous pourriez voir des affichages sur
l’écran abnormaux ou une réinitialisation automatique de la caméra. Changez vos piles.
Si la puissance de la télécommande est basse, vous pourriez également être confronté à
des affichages abnormaux sur l’écran; rechargez la télécommande
13. La caméra ne détecte pas le mouvement
a. Assurez-vous que les piles soient chargées; si nécessaire, remplacez les piles
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b. Assurez-vous que la carte SD n’est pas verrouillée et est compatible avec la caméra;
faites un essai de photos avec le mode Aperçu en direct (Live Preview)
c. Assurez-vous que les modes du temps de repos et ou du temps d’opération sont réglés
correctement
d. Assurez-vous que la caméra est montée correctement. Prenez note que la chaleur,
l’humidité et la pluie vont réduire la distance PIR perçue; il faudra rapprocher la caméra
e. Typiquement, une installation de la caméra à une hauteur de 3 à 4 pieds maximisera la
détection de distance; cela dépendra un peu de la taille du gibier que vous tentez
d’observer
f. La caméra pourrait viser trop haut ou trop bas et, de ce fait, laisse passer le gibier sous
ou au-dessus de l’espace de détection de mouvement PIR; ajustez la position de la
caméra et essayez de nouveau
14. Les images sont floues (en photos ou en mouvement)
a. Les produits UWAY donnent une des meilleures qualités d’image. Quoique nous
tentons de parer à toute éventualité, il est important de se souvenir que les milieux et les
conditions atmosphériques auront des conséquences sur la qualité de l’image
b. Des photographies floues pourraient être le résultat de brouillage avec des foyers de
convergence; par exemple, la distance de la caméra, des arbres et des broussailles
peut influencer le foyer
c. La brume, la condensation, les gouttes de pluie, la neige, la poussière, la lumière directe
du soleil, etc. tout cela peut réduire la qualité de l’image
d. Le mouvement flou peut-être le résultat de la cible qui bouge trop vite. L’imprécision des
images sera aggravée la nuit ou dans des lieux sombres. La caméra UWAY a été mise
au point de façon précise afin de maximiser la qualité de l’image tout en gardant en
équilibre l’interaction entre la durée de la pile, la vitesse du déclic et la distance de
lumière IR
15. Les images de nuit sont sombres
a. Assurez-vous que les piles soient complètement chargées. Essayez les piles
rechargeables de qualité supérieure NiMH
b. Les températures froides vont amoindrir la puissance des piles envers les lumières IR
c. Enlevez les broussailles, l’herbe et autres débris qui pourraient empêcher la lumière IR
16. Il y a trop de photos-vidéos inutiles ou de faux déclenchements
a. Assurez-vous que la caméra est ancrée sur une surface solide; les arbres et quelques
surfaces peuvent bouger avec le vent et amener la caméra à déclencher faussement
b. Réglez la hauteur et l’angle de la caméra
c. Enlevez les branches et les broussailles de la zone de détection qui pourraient faire
déclencher la caméra
d. Un animal ou un humain passe trop près, à la course, à travers le champ de détection,
avant que la caméra puisse se déclencher
e. La lumière du soleil et les vagues de chaleur peuvent créer certains scénarios de faux
départs; replacez la caméra dans un lieu différent
Au besoin, appelez le service à la clientèle UWAY pour plus d’information et d’aide avec la
caméra.
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CARACTÉRISTIQUES
Caméra UWAY NightTrakker NT50B /NT50
Caractéristiques de la caméra























Technologie de lumière noire infrarouge invisible et sans réflexion dernier cri (NT50B)
Objectif FOV=52
Résolution de photographies programmable : 8MP, 5MP, 3MP, 1.3MP, 0.8MP, 0.3MP
Rafale de photographies programmable : 1-9 photos par déclic, 1 seconde d’intervalle
Résolution de vidéo : 640 x 480
Longueur de vidéo : 10-30 secondes (10-60 secondes avec le NT50)
Très compact (3.4 x 6.1 x 2.7 pouces)
Déclenchement rapide (1 seconde)
Puissance de 50 lumières LED invisibles IR, la nuit le IR jusqu’à 50 pieds (il y a 40
lumières LED sur le NT50)
Portée de détection de zône multiple PIR jusqu’à 50 pieds
Photos de jour en couleur et de nuit en noir et blanc
Date, heure température et phase lunaire étampés sur l’image
Consommation basse de puissance; plus de 6 mois de vie de la pile de réserve
Mémoire externe : carte SD/SDHC jusqu’à 16 GB
Enregistrement du son sur la vidéo
Points d’accès de 6V volt et USB
4 piles C de 1.5 volt (non incluses)
Peut fonctionner à l’aide de piles rechargeables C NiMH
Indicateur de pile faible
Peut s’installer avec une courroie ou un câble de verrouillage réglable « Python »
Dispositif anti-vol encastré pouvant laisser passer le câble « Python »
Un mot de passe de 4 chiffres pour plus de protection

Caractéristiques de la télécommand







Écran de 2.7 pouces avec couleurs fidèles TFT
Interface conviviale avec 9 touches de contrôle
Aperçu du jour (mode couleur) et nuit (mode noir et blanc) permettant de vérifier les
meilleurs positions et angles lors du montage de la caméra
Repassage en revue des photos et vidéos (le son par écouteur) avec Zoom avant et
Zoom arrière
Pile 1500 mAh Li-ion rechargeable encastrée et chargeable par le point d’accès USB
Écran ajustable avec 5 niveaux de luminosité
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RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE
Garantie limitée du fabricant
La caméra achetée auprès de nos revendeurs autorisés est garanti d'être exempt de défauts de
matériaux et de fabrication pour 1 an à partir de la date d'achat originale conditions normales
d'utilisation.
Formulaire RMA est nécessaire pour retourner le produit au UWAY Outdoors Canada
UWAY Outdoors Canada courriel pour obtenir le formulaire RMA

UWAY Outdoors Canada
Le numéro de téléphone : 306-241-5513
Email : sales@uwaycanada.ca
Site web : www.uwaycanada.ca
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