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VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D’UTILISER LA
CAMÉRA

Merci pour votre achat de ce produit UWAY
La caméra UWAY Vigilant Hunter 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 la recherche. Elle est dotée d’un
détecteur de mouvement extrêmement sensible Passive InfraRouge (PIR) et de nombreuses options de réglage pour être
adaptée à vos besoins particuliers.
Liste des accessoires

Caméra

Câble USB

Courroie de montage en nylon

Carte de garantie
Besoins pour la mise en marche
1. Douze (12) piles Lithium/alcaline ou piles
rechargeables NiMH
2. Une carte SD ou SDHC (avec une capacité maximale
de 32GB)
**Il est fortement recommandé d’utiliser des piles Lithium
ou rechargeables Ni-MH avec la camera VH200HD afin de
maximiser sa performance.
Précautions à prendre dans le maniement
CAMÉRA:
La caméra a été réglée minutieusement. Il faut éviter de
l’échapper ou de lui faire subir tout autre choc. La caméra est
conçue pour des conditions météorologiques normales. Elle
n’est pas complètement à l’épreuve de l’eau et ne devrait pas
être immergée. Nettoyez soigneusement tout débris des
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lentilles de la caméra, du détecteur PIR et du voyant LED.
Évitez l’usage de détachants puissants lors du nettoyage. 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 de 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. N’utilisez pas un assortiment de
vielles piles et de piles neuves dans la caméra. L’écran LCD:
Ne pas exposer l’écran au soleil direct ou à de hautes
températures car cela pourrait endommager l’écran LCD.
Écran couleur
Carte SD

Compartiment des
piles

Barru
re
Trou
pour
cadena
Barru
re

Trou
pour
cadena

Ports:
Port 6V Port USB
ON/OFF/SETUP

Boutons de controle:
Haut, bas, gauchePage | 2
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Démarrage rapide
Les instructions suivantes vous aiderons à démarrer votre
camera. Nous vous recommandons de lire le livret d’instruction
attentivement afin de pouvoir profiter de votre caméra au
maximum.
Paramètres de la camera par défaut:
Mode de la
Rafale de
5MP
Caméra:
photo:
Temps avant
10 sec
PIR Sensibilité:
repos:
Type
Température:
Celsius
d’alimentation:

1 Photos
Normale
Lithium

Installation de la camera:
1. Installez les 12 piles AA (Lithium ou NiMH) dans la
bonne direction de polarité (+/-)
2. Insérez la carte SD dans la caméra selon la bonne
orientation (côté marqué vers l’avant de la caméra)
3. Mettre le commutateur au mode installation (Setup)
(position du milieu)
Réglage de la date et de l’heure:
1. Mettre le commutateur au mode installation (Setup)
(position du milieu)
2. Appuyez vers le haut ou vers le bas pour accéder au
menu et choisir ‘’changement de date et d’heure’’ ‘‘Set
Date/Time’’ et appuyer sur OK
3. Choisir ‘Format de la date Format’ et/ou ‘Format de
l’heure’et appuyez sur OK pour changer les formats
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4. Choisir ‘Changer Date/Heure’ et appuyer sur OK pour
changer l’heure
5. Utilisez les flèches haut et bas pour changer la date et
l’heure et les flèches gauche et droite pour changer
entre la date et l’heure.
6. Appuyez sur OK pour sauvegarder la date et l’heure
7. Appuyez sur Menu pour retourner au menu principale

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).
La caméra peut aussi être montée avec la courroie de nylon
incluse, avec un câble cadenas ou un boîtier de sécurité
(vendus séparément). Nous recommandons 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 grosseur 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.
Réglez l’angle de la caméra pour qu’il soit perpendiculaire au
sol afin de tirer le maximum de lumière IR possible. Le support
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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 EN MARCHE
CARTE MÉMOIRE SD
La caméra est appuyée par des cartes mémoire SD et SDHC,
de 32MB à 32 GB. La caméra n’a pas de mémoire interne.
1. Ouvrez caméra
2. Insérez la carte SD avec la partie marquée vers le
devant de la caméra
3. Poussez doucement jusqu’à ce que la carte fasse un
déclic.
4. Poussez de la même façon pour la retirer.
Note 1: Assurez-vous que la carte ne soit pas en position
verrouillée
Note 2: Formatez votre carte SD dans la caméra avant de
l’utiliser. Cela créera un dossier sur votre carte où vos images
seront sauvegardées.
Note 3: On recommande que vous fassiez un test avec la carte
SD en utilisant la télécommande suivant les instructions pour
un vous donner un aperçu, ‘’Live Preview’’ (voir plus bas), pour
vous assurer que la carte SD fonctionne correctement.
Avertissement: Assurez-vous que la caméra est éteinte
lorsque vous ajoutez ou retirez une carte mémoire SD
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PILES
Cette caméra utilise des piles de type AA, soit Lithium 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 Lithium / 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 12 piles AA en vous assurant que la polarité
(+-) soit correcte.
Note: Un câble de 6V/9V DC peut aussi être utilisé avec ou
sans piles. Le courant est dérivé des piles lorsque le 6V/9V est
branché. Les panneaux solaires NE CHARGERONT PAS les
piles insérées directement dans la caméra.
Avertissement: Ne pas utiliser une piles externe 12V comme
source d’alimentation car cela endommagera la caméra.
TEST DE CHARGE DES PILES
Sur la caméra, le niveau de la charge de la pile peut être vu en
bas.
MODE DE TEST ET MISE EN MARCHE
Cette caméra a deux modes : Mode de test (Test Mode) et
Mise en marche (Work Mode). La caméra possède un
commutateur à 3 positions. La position du centre est le mode
installation. La position de droite est la position en marche et
celle de gauche la position éteinte.
MENU OPÉRATIONS ET RÉGLAGES
APERÇU EN DIRECT (LIVE PREVIEW)
Cette option permet à l’usager de visualiser en temps réel ce
que la caméra enregistre.
Les photos/vidéos peuvent être
enregistrées avec ce mode en utilisant le bouton SHOT. Cette
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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)
iv.
Sélectionnez la touche OK 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)
iv. Sélectionnez la touche OK pour commencer et arrêter
le déroulement de la vidéo
3. Appuyez sur la touche MENU pour retourner au menu
précédent.
MARCHE ARRIÈRE PHOTO/VIDÉO
Cette particularité vous permet de visionner les photos et
vidéos enregistrées sur la carte SD. 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
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3. Faites défiler les photos ou vidéos avec les flèches de
gauche ou de droite
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
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)
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La résolution des photos peut être de 8MP, 5MP, 3MP.
1. Sélectionnez PHOTO RESOLUTION
2. Appuyez sur la touche OK ou sur la flèche de droite
3. Choisissez la résolution désirée
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 1-3 photos
en succession rapide avec chaque déclenchement
1. Sélectionnez PHOTO BURST
2. Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
3. Choisissez le nombre de photos désiré par
déclenchement
4. 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 (10-30)
1. Sélectionnez VIDEO LENGTH
2. Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
3. Choisissez la durée de la vidéo
4. Appuyez sur OK pour sauvegarder
BANDE SONORE (disponible seulement en mode vidéo)
Vous pouvez activer ou arrêter la bande sonore
1. Sélectionnez VIDEO SOUND
2. Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
Page | 9

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
1. Sélectionnez QUIET TIME
2. Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
3. Sélectionnez l’intervalle de temps désiré
4. Appuyez sur OK pour sauvegarder
PIR SENSIBILITÉ
Cette fonction vous permet de changer la sensibilité PIR aux
mouvements. Vous pouvez choisir une sensibilité basse,
normale ou élevée. En choisissant élevée, votre caméra sera
plus sensible aux mouvements. En choisissant basse, votre
caméra sera moins sensible aux mouvements.
1. Sélectionnez “PIR Sensibilité”
2. Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
3. Choisissez Basse, Normale ou Élevée
4. Appuyez sur OK pour sauvegarder
ILLUMINATION
Cette fonction vous permet de choisir le mode qui utilise la
lumière (flash) externe (XtendIR-B) ou de fermer les lumières
infrarouge si vous n’en avez pas besoin durant la nuit.
Choisissez interne afin d’utiliser les lumières infrarouge
normalement; ou externe si vous utilisez un flash XtendIR-B
(Vendu séparément) ou afin de fermer les lumières infrarouge
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la nuit. Choisissez Int + Ext afin d’utiliser le flash XtendIR-B et
les lumières infrarouge si désiré.
1. Sélectionnez “ILLUMINATION”
2. Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
3. Choisissez Interne, Externe, ou Interne + Externe
4. Appuyez sur OK pour sauvegarder
TEMPÉRATURE
Cette particularité vous permet de sélectionner la donnée de la
température soit en degré Fahrenheit ou en Celsius
1. Sélectionnez TEMPERATURE
2. Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
3. Choisissez Fahrenheit ou Celsius
4. 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
4. 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
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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
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 LITHIUM de haute qualité ou
des piles NiMH. La programmation du type de piles utilisées
maximisera le potentiel de la caméra. La caméra peut aussi
être connectée à une pile externe de 6v ou 9V (vendue
séparément).
1. Sélectionnez BATTERY TYPE
2. Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
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3. Choisissez les piles LITHIUM ou NiMH; DC 6V / DC
9V
4. 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. Sélectionnez FORMAT SD CARD
2. Appuyez sur OK ou sur la flèche de droite
3. Choisissez oui YES pour formater la carte SD
4. 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
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 :
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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
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. Mettre la caméra au mode SETUP
4. Choisissez oui YES et ensuite appuyez sur OK à
l’apparition du message de guidage.
5. Le voyant bleu 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. Pour réinitialiser manuellement :
Retirez-le à piles pour interrompre le circuit. Remettez-le à
piles.
6. Suite à une réinitialisation, un message apparaîtra
vous demandant si vous désirez faire une autre mise à
jour. Choisissez NO
7. Le document de la mise à jour sera supprimé de la
carte SD
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8. Confirmez la nouvelle version du microprogramme en
vérifiant avec le guide « Information sur la caméra »
(voir le Guide de l’utilisateur)
DIAGNOSTIC - TROUBLESHOOTING
1. La caméra ne s’allume pas
i.
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>
ii.
Assurez-vous que la carte SD est insérée correctement
et non pas verrouillée
iii.
Assurez-vous que le câble de la télécommande/caméra
est inséré correctement avec chaque embout orienté
précisément.
iv.
Redémarrez la caméra en retirant le compartiment des
piles et la carte SD pour quelques minutes
v.
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.
2. Il y a un bip sonore lors de l’allumage de la caméra
i.
Insérez la carte SD
ii.
Assurez-vous que la carte SD n’est pas verrouillée
iii.
Formatez la carte SD dans la caméra
iv.
La carte SD pourrait ne pas être compatible
3. La caméra ne photographie pas ou s’arrête à michemin, même avec des piles chargées.
i.
La carte SD n’est pas formatée correctement; formatezla dans la caméra
ii.
Assurez-vous que la carte SD n’est pas verrouillée
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iii.

iv.
4.
i.

ii.
iii.

iv.
v.
5.
i.
ii.
iii.

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.
Les piles ne sont pas suffisamment chargées pour
activer la séquence photo/vidéo
Les piles se déchargent rapidement
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.
Diminuez le nombre de prise en cascade de photos
et/ou réduisez la longueur de la vidéo
Assurez-vous que les piles sont complètement
chargées; vérifiez-les avec un appareil de contrôle si
possible
En temps froid, la durée de vie d’une pile raccourcit
La carte SD pourrait être coincée ce qui causerait un
drain de la pile
La télécommande ne fonctionne pas
Assurez-vous que la
télécommande est allumée
AVANT d’allumer la caméra
La pile lithium interne peut être faible; rechargez-la
avec le câble USB
Les embouts peuvent avoir été insérés incorrectement
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iv.
6.
i.

ii.
iii.

7.
i.

ii.
iii.

8.
i.

Les embouts pourraient être endommagés; essayez
un nouveau câble
Le nombre de photos en cascade est différent du
nombre que j’avais programmé
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.
Assurez-vous que les piles sont chargées à pleine
capacité
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
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
Assurez-vous que les piles sont chargées à pleine
capacité
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
La caméra ne reconnaît pas la carte SD
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
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ii.
iii.
iv.
9.
i.
ii.

10.

i.

ii.

11.
i.

Assurez-vous que la carte SD n’a pas de capacité
supérieure à 16GB
Assurez-vous que la carte SD n’est pas verrouillée
Essayez une autre marque de carte pour la
compatibilité
La carte SD est insérée dans un autre appareil et n’est
pas reconnue
La carte SD est peut-être formatée différemment que
cet appareil ne reconnaisse
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
La couleur ou la luminosité est différente entre les
photos capturées à la même heure du jour pendant
une prise en cascade
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
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
On affiche un niveau de pile bas bien que ce soit de
nouvelles piles
Assurez-vous que vous avez sélectionné le bon type de
pile pour la caméra
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ii.

iii.
12.
i.

13.
i.
ii.

iii.
iv.

v.

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
La température froide peut réduire le rendement de la
pile
Problèmes de basse puissance
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 anormaux 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 anormaux sur l’écran;
rechargez la télécommande
La caméra ne détecte pas le mouvement
Assurez-vous que les piles soient chargées;
si
nécessaire, remplacez les piles
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)
Assurez-vous que les modes du temps de repos et ou
du temps d’opération sont réglés correctement
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
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
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vi.

14.
i.

ii.

iii.

iv.

15.
i.

ii.
iii.

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
Les images sont floues (en photos ou en mouvement)
Les produits UWAY donnent une des meilleures
qualités d’image. Quoique nous tentions 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
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
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
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
Les images de nuit sont sombres
Assurez-vous que les piles soient complètement
chargées. Essayez les piles rechargeables de qualité
supérieure NiMH
Les températures froides vont amoindrir la puissance
des piles envers les lumières IR
Enlevez les broussailles, l’herbe et autres débris qui
pourraient empêcher la lumière IR
Page | 20

16.
i.

ii.
iii.
iv.

v.

Il y a trop de photos-vidéos inutiles ou de faux
déclenchements
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
Réglez la hauteur et l’angle de la caméra
Enlevez les branches et les broussailles de la zone de
détection qui pourraient faire déclencher la caméra
Un animal ou un humain passe trop près, à la course, à
travers le champ de détection, avant que la caméra
puisse se déclencher
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.
CARACTÉRISTIQUES
UWAY Vigilant Hunter caméra: VH200HD
 Technologie de lumière noire infrarouge invisible et sans
réflexion dernier cri
 Objectif FOV=52
 Résolution de photographies programmable : 8MP, 5MP,
3MP
 Rafale de photographies programmable : 1-3 photos par
déclic, 1 seconde d’intervalle
 Résolution de vidéo : 640 x 480
 Longueur de vidéo : 10-30 secondes
 Très compact (4 x 5.9 x 2.2 pouces)
 Déclenchement rapide (1 seconde)
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Puissance de 60 lumières LED invisibles IR, la nuit le IR
jusqu’à 50 pieds
Portée de détection de zone 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 12 mois de
vie de la pile de réserve
Mémoire externe : carte SD/SDHC jusqu’à 32 GB
Enregistrement du son sur la vidéo
Points d’accès de 6V / 9V volt et USB
12 piles AA de 1.5 volt (non incluses)
Peut fonctionner à l’aide de piles rechargeables AA NiMH /
Lithium
Indicateur de pile faible
Peut s’installer avec une courroie ou un câble de
verrouillage réglable « Python »
Dispositif antivol encastré pouvant laisser passer le câble
« Python »
Un mot de passe de 4 chiffres pour plus de protection
Écran de 2.0 pouces avec couleurs fidèles TFT
Interface conviviale avec 6 touches de contrôle

RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE
Garantie limitée du fabricant
Veuillez contacter UWAY Outdoors Canada et NON pas un
détaillant UWAY pour toute questions au sujet des
garanties
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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.
Un formulaire RMA est nécessaire pour retourner le produit
chez UWAY Outdoors Canada
Envoyez un courriel à UWAY Outdoors Canada pour obtenir le
formulaire RMA
Cet appareil photo UWAY est garanti exempt de vices de
matériaux et de fabrication pendant 1 an à partir de la date
d'achat originale lors de l'achat par un revendeur agréé. UWAY
Outdoors pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer votre
caméra de surveillance par un modèle identique ou
comparable, sans frais (frais d'expédition peuvent s'appliquer)
pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat
originale dans le cas d'un défaut de matériaux ou de fabrication
survenant selon une utilisation normale. Cette garantie
s'applique uniquement à l'acheteur original. La facture ou autre
preuve de la date d'achat originale est requise avant l'exécution
de la garantie. La garantie sur tout produit de remplacement
prévu sous cette garantie sera de la partie non écoulée de la
période de garantie applicable au produit original.
Cette garantie s'étend uniquement à des défaillances dues à
des défauts de matériaux ou de fabrication survenant selon une
utilisation normale. Cela ne couvre pas l'usure normale du
produit. Cette garantie est nulle si: le boîtier du produit a été
retiré, si l'étiquette du produit, le logo ou le numéro de série ont
été enlevés, ou si le produit ne fonctionne pas correctement en
raison d’un accident, abus, négligence, mauvaise manipulation,
une mauvaise application, ajout de piles non-compatibles,
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mauvaise installation, mauvais réglage de configuration,
entretien impropre, toute altération, l'inadaptation des contrôles,
la modification, les surtensions, ou réparations par une
personne autre que UWAY Outdoors ou d’un centre de service
agréé UWAY ou d'actes au-delà du contrôle du fabricant.
Si votre produit s'avère défectueux pendant cette période de
garantie, veuillez nous contacter pour obtenir un numéro de
retour RMA avant de retourner l'appareil défectueux.
* Numéro de retour RMA est requis pour tous les retours.
Si le produit est au-delà de la période de garantie, le prix pour
la réparation ou le remplacement peut varier. Les clients
internationaux paient le montant différent de frais de transport
et d'assurance. Nous vous enverrons de l’information détaillée
sur la livraison avec le numéro de RMA.
Inclure avec votre appareil photo sous la forme de RMA et une
copie de votre reçu de caisse daté ou autre preuve d'achat.
* Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou des
problèmes lors de l'utilisation de l'appareil photo avant de
demander un numéro de RMA ou d'envoyer l'appareil pour
réparation.
Certains problèmes peuvent être résolus facilement avec l'aide
de service à la clientèle.
RÉPARATION DE CAMÉRA
Les réparations pour les dommages non couverts par la
garantie seront sujettes à des frais de réparation. Veuillez
contacter UWAY Outdoors pour discuter des options de
réparation non couvertes par la garantie.
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SERVICE À LA CLIENTÈLE:

CANADA Only
Email: sales@uwaycanada.ca
Website: www.uwaycanada.ca
Phone: 1-403-942-6800
Toll Free: 1-888-966-UWAY
UWAY Outdoors Canada Inc.
210A 12A St. N. Suite 410
Lethbridge, AB T1H 2J1

U.S.A & International
Email: sales@hcodealer.com
Website: www.uwayoutdoors.com
Phone: 1-770-582-0004
UWAY Outdoor Products
3120 Medlock Bridge Rd.
Suite H400
Norcross, GA 30071
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