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1.

Identification des différentes parties de la camera

Avant

A
○
B
○

Lentille
Bouton pour prise de photo (Mode Photo)
Bouton d'enregistrement (Mode Vidéo)
Bouton Lecture / Pause (Lecture vidéo)
Bouton Entrée (Mode Paramètres, Mode Suppression)

C
○

Microphone

Arrière
D Ecran LCD
○
D Film de Protection
○
E Bouton de mise en marche
○
E Bouton "Exit" (mode "Fun Filters")
○
F Bouton de lecture
○
F Bouton d'arrêt (lecture vidéo)
○
F Bouton de sortie (mode lecture)
○
G Bouton de réglage
○
G Bouton d'effacement (mode lecture)
○
G Bouton de sortie (menu Réglages, menu Supprimer)
○
H Label CE
○
I Couverture en silicone
○
J Bouton "Up" (menu "Réglage", menu "Effacé")
○
J Bouton de zoom avant (mode photo, mode vidéo, mode filtres amusants)
○
K Bouton de droite (menu Réglages, menu Supprimer)
○
K Bouton de sélection des filtres amusants (mode photo)
○
L Œillet pour dragonne
○
M Bouton Descendant (Menu Réglages, Menu Supprimer)
○
M Bouton de zoom arrière (Mode Photo, Mode Vidéo, Mode Fun-Filtres)
○
N Bouton de gauche (menu Réglages, menu Supprimer)
○
N Bouton de sélection des filtres amusants (mode photo)
○
O Port Micro-B USB
○
P Emplacement de carte mémoire
○
Q Bouton de réinitialisation
○
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2.

Fixation de la dragonne

Fixez la dragonne fournie à l'œillet de l'appareil photo comme décrit ci-dessous.
1.
2.
3.

Enfilez la petite et fine boucle de la sangle jusqu'au bout de l'œillet.
Passez le reste de la sangle dans la petite et fine boucle.
Tirez sur la sangle jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée à l'œillet.

* Le fait de porter la dragonne au poignet peut aider à empêcher la chute accidentelle de l'appareil
photo.
* Lorsque l'appareil photo flotte, portez la dragonne à votre poignet et tenez bien l'appareil photo
lorsqu'il est sous l'eau (voir chapitre « Avertissement et précautions »).

3.

Insertion de cartes mémoire

Insérez une carte mémoire (non incluse) dans l'appareil photo comme décrit ci-dessous.
* Seules les cartes microSD et microSDHC peuvent être utilisées avec l'appareil photo ;
les cartes microSDXC (cartes microSD d'une capacité de stockage supérieure à 32 Go)
ne sont pas prises en charge. "Card Error" s'affiche sur l'écran LCD si une carte
microSDXC est insérée dans l'appareil photo.
* N'utilisez que des cartes mémoire de marque.
* Gardez les cartes mémoire hors de portée des jeunes enfants.
* Pour toutes les étapes ci-dessous, assurez-vous que l'appareil photo est sec et utilisez
des mains sèches
1.

Pour retirer le couvercle en silicone, mettez votre ongle dans l'encoche située à côté
du couvercle en silicone, puis retirez le couvercle en silicone en faisant levier.

* Ne pas utiliser de force excessive pour retirer la couverture en silicone ou tirer dessus
lorsqu'elle est retirée.
2.

Tenez la carte mémoire dans l'orientation indiquée par l'icône en relief à côté de la
fente pour la carte mémoire, puis faites glisser la carte mémoire dans la fente jusqu'à
ce qu'elle s'enclenche à l'arrière de la fente.

* Formatez toutes les cartes mémoire (voir chapitre 18) avant la première utilisation ou après
les avoir utilisées dans un ordinateur ou un autre dispositif similaire.
3.

Fermez le couvercle en silicone en l'enfonçant fermement dans son évidement jusqu'à
ce que sa surface extérieure affleure le corps de l'appareil photo, en vous assurant que
les deux saillies au dos du couvercle en silicone sont insérées dans le logement de la
carte mémoire et dans le port USB Micro-B, afin d'éviter que de la poussière ou de
l'eau ne pénètre et n'endommage l'appareil photo.
Par défaut, l'appareil photo enregistre toutes les photos et vidéos dans la mémoire
interne. Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo, les photos et les vidéos
sont enregistrées sur la carte mémoire à la place.

4.

Retrait des cartes mémoire

Pour retirer une carte mémoire insérée dans l'appareil photo, retirez le couvercle en silicone
(voir chapitre « Insertion de carte mémoire »), puis appuyez au centre de la carte mémoire et
relâchez-la lentement. La carte mémoire peut alors être retirée à la main.
* La carte mémoire peut être retirée que l'appareil photo soit allumé ou éteint.
* Assurez-vous que l'appareil photo est sec et utilisez des mains sèches.
* Une fois l'opération terminée, n'oubliez pas de fermer le couvercle en silicone (voir
étape 3 du chapitre 3) pour éviter que de la poussière ou de l'eau ne pénètre et
n'endommage l'appareil photo.

5.

Charger la camera

L'appareil photo contient une batterie rechargeable intégrée. L'appareil photo est entièrement
chargé lors de l'expédition. Comme l'appareil photo perd progressivement sa charge lorsqu'il
n'est pas utilisé, il faut le recharger avant de l'utiliser. L'appareil photo charge la batterie en
interne.
* Pour cette section, assurez-vous que l'appareil photo est sec et utilisez des mains
sèches.

* N'insérez pas la carte mémoire dans un angle ou avec une force excessive.
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Branchez l'extrémité USB-A du câble USB inclus dans n'importe quel port de chargement USBA, comme sur un ordinateur, une banque d'alimentation ou un chargeur mural. Retirez ensuite
le couvercle en silicone (voir étape 1 du chapitre 3) et branchez l'autre extrémité du câble au
port USB Micro-B de l'appareil photo.
* Assurez-vous que les connecteurs du câble sont dans la bonne orientation avant de les
insérer et que les connecteurs sont complètement insérés.
Lorsque la caméra est connectée comme ci-dessus, l'écran LCD affiche l'icône suivante sur un
fond blanc:

7.

Allumer et éteindre la caméra

Pour allumer l'appareil photo, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé
jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume et, si les effets sonores de l'appareil photo sont allumés, le
son de mise en marche se fait entendre, puis relâchez le bouton d'alimentation.
* Si l'appareil photo ne s'allume pas, essayez de le charger (voir chapitre 9). Si cela ne
fonctionne pas, dépannez l'appareil photo (voir chapitre 21).
Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé jusqu'à
ce que l'écran LCD s'éteigne et, si les effets sonores de l'appareil sont activés, le son de mise
hors tension retentit, puis relâchez le bouton d'alimentation.
* L'appareil photo s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant 2 minutes.

Lorsque l'appareil photo se charge, une icône de charge rouge clignotante apparaît dans le
coin inférieur gauche de l'écran LCD. Lorsque le chargement est terminé, cette icône est
remplacée par une icône de batterie verte non clignotante.

8.
1.

L'appareil photo étant allumé (voir chapitre 7), appuyez sur la touche de réglage pour
entrer dans le menu des réglages.

2.

Sélectionnez "Langue" en appuyant sur le bouton haut ou le bouton bas, puis appuyez
sur le bouton droit ou le bouton de l'obturateur pour entrer dans le sous-menu
"Langue".

* Les temps de charge varient en fonction de la température ambiante.
* Lorsque le chargement est terminé, débranchez avec précaution le câble de l'appareil
photo et l'appareil s'éteint automatiquement. Fermez ensuite le couvercle en silicone
(voir étape 3 du chapitre 3) pour empêcher la poussière ou l'eau de pénétrer et
d'endommager l'appareil photo.

Choisir une langue différente

* Pour revenir au menu des réglages sans effectuer de modifications, appuyez sur le bouton
gauche.

6.

Vérification du niveau de la batterie

Après avoir allumé l'appareil (voir chapitre 7), vérifiez le niveau de la batterie dans le coin
inférieur gauche de l'écran LCD.
Les 5 différents niveaux de batterie sont indiqués comme suit :

3.

Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur le bouton haut ou le bouton bas,
puis appuyez sur le bouton de l'obturateur pour confirmer la sélection et l'appareil
revient automatiquement au menu des paramètres.

Pour quitter le menu des réglages, appuyez sur le bouton des réglages.

Dans l'ordre, de droite à gauche :
100% – 80%
080% – 60%
060% – 40%
040% – 20%
020% – 00% (charger la caméra)
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9.
1.

2.

Changement de la date et de l'heure

L'appareil photo étant allumé (voir chapitre 7) appuyez sur la touche de réglage pour
entrer dans le menu des réglages.

4.

Cadrez votre prise de vue.

* L'écran LCD peut être difficile à voir clairement en plein soleil.
5.

Appuyez sur le bouton de l'obturateur.

Sélectionnez "Date et heure" en appuyant sur le bouton haut ou le bouton bas, puis
appuyez sur le bouton droit ou le bouton de l'obturateur pour entrer dans le sousmenu de la date et de l'heure.

* Assurez-vous de ne pas bouger pendant 1 ou 2 secondes après avoir appuyé sur le bouton
de l'obturateur afin de permettre à l'appareil photo de traiter votre photo.

* Pour revenir au menu des réglages sans effectuer de modifications, appuyez sur le bouton
de l'obturateur.

En mode photo, le nombre de photos restantes est indiqué dans le coin supérieur droit de
l'écran LCD.

3.

Appuyez sur le bouton gauche ou le bouton droit pour sélectionner l'année, le mois,
le jour, l'heure, la minute ou les secondes, puis appuyez sur le bouton haut ou le
bouton bas pour modifier la date ou l'heure sélectionnée.

4.

Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour régler la date et l'heure et l'appareil
revient automatiquement au menu des réglages.

11. Zoom avant et arrière
Lors du cadrage de votre photo, zoomez en appuyant sur le bouton haut.

Pour quitter le menu des réglages, appuyez sur le bouton des réglages.

10. Prendre des photos
* Avant de procéder, assurez-vous que le couvercle en silicone est fermé (voir étape 3 à la page
5) pour éviter que la poussière ou l'eau ne pénètre et n'endommage l'appareil photo.
1.

Allumez l'appareil photo (voir chapitre 7).

2.

Tenez l'appareil photo fermement à deux mains, en utilisant votre main gauche pour
caler le bas de l'appareil photo et votre main droite pour saisir le côté de l'appareil
photo où se trouve le couvercle en silicone.

3.

Placez vos coudes contre votre torse ou appuyez-vous contre une table, un mur, un
arbre ou une autre structure.

Faites un zoom arrière en appuyant sur le bouton bas.
* Appuyez sur le bouton haut ou le bouton bas et maintenez-le enfoncé pour faire un
zoom avant ou arrière rapidement.
Lorsque vous effectuez un zoom avant ou arrière, l'agrandissement du zoom, qui peut atteindre
4 fois en 21 étapes, est affiché dans le coin inférieur droit de l'écran LCD.
* La fonction de zoom peut être utilisée en mode photo et en mode vidéo.

12. Utilisation des filtres amusants
21 filtres amusants, dont un filtre noir et blanc, sont disponibles en mode photo.
Faites défiler les filtres amusants et sélectionnez un filtre en appuyant sur le bouton gauche ou
le bouton droit.
Pour revenir au mode photo normal, appuyez sur le bouton d'alimentation.

* Des mains tremblantes ou instables peuvent brouiller vos prises de vue.
* Gardez vos doigts et autres objets loin de l'objectif afin de ne pas y laisser de marques, telles
que des empreintes digitales, d'obstruer vos prises de vue ou de rendre vos photos floues.

* Les filtres amusants ne sont pas disponibles en mode vidéo.
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13. Consulter les photos

Pour supprimer tous les fichiers (photos et vidéos), suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus, sauf pour
vous assurer que "Tout" est sélectionné à l'étape 2.

Les photos peuvent être visualisées sur l'écran LCD en mode lecture.

15. Enregistrer des vidéos

* L'écran LCD peut être difficile à voir clairement en plein soleil.
Pour visualiser les photos en mode lecture, appuyez sur le bouton de lecture.
* En mode lecture, les photos sont identifiées par l'icône suivante dans le coin supérieur
gauche de l'écran LCD :

* Avant de procéder, assurez-vous que le couvercle en silicone soit fermé (voir étape 3
chapitre 3) pour éviter que la poussière ou l'eau ne pénètre et n'endommage l'appareil photo.
1.

Allumez l'appareil photo (voir chapitre 7).

Faites défiler plusieurs photos en appuyant sur le bouton gauche ou le bouton droit. Appuyez
sur le bouton droit pour visualiser les photos dans l'ordre chronologique. Appuyez sur le
bouton gauche pour visualiser les photos dans l'ordre inverse.

2.

Appuyez sur le bouton de l'obturateur et maintenez-le enfoncé pendant environ 3
secondes pour passer en mode vidéo. L'enregistrement vidéo démarre
automatiquement, comme l'indique le point rouge clignotant en haut de l'écran LCD.

Pour quitter le mode de lecture, appuyez sur le bouton de lecture.

* Relâchez le bouton de l'obturateur dès que l'enregistrement vidéo commence.
* L'écran LCD peut être difficile à voir clairement en plein soleil.

14. Effacer les photos
* Les photos supprimées ne peuvent pas être récupérées. Avant de poursuivre, copiez les
photos importantes sur un ordinateur ou un autre appareil de ce type.
1.

Appuyez sur le bouton de lecture pour passer en mode lecture, sélectionnez la photo
à supprimer en appuyant sur le bouton gauche ou le bouton droit, puis appuyez sur
le bouton des réglages pour entrer dans le menu de suppression.

* Pour quitter le menu de suppression, appuyez à nouveau sur la touche de réglage.
2.

Assurez-vous que "Cette image" est sélectionnée, puis appuyez sur le bouton droit ou
sur le bouton de l'obturateur pour faire apparaître la boîte de dialogue de
confirmation.

1.

Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur le bouton de l'obturateur et l'appareil
photo revient automatiquement en mode photo.

* L'enregistrement s'arrête et se sauve automatiquement lorsque la batterie est trop faible ou
lorsque la mémoire interne ou, si une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo (voir
chapitre 3), la carte mémoire est pleine.
* Le son est enregistré via le microphone intégré. Ne couvrez pas le trou du microphone
pendant l'enregistrement. Le microphone pourrait capter les sons émis en appuyant sur les
boutons de l'appareil photo pendant l'enregistrement.
En mode vidéo, la durée d'enregistrement est indiquée dans le coin supérieur droit de l'écran
LCD.

* Pour revenir au menu de suppression, appuyez sur le bouton gauche ou sélectionnez "Non"
et appuyez sur le bouton de l'obturateur.
3.

Appuyez sur le bouton haut ou bas pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur le
bouton de l'obturateur pour confirmer et l'appareil revient automatiquement en mode
lecture.
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16. Lecture de vidéos
Les vidéos peuvent être lues sur l'écran LCD en mode lecture.
* L'écran LCD peut être difficile à voir clairement en plein soleil.
Pour lire une vidéo, appuyez sur le bouton de lecture pour passer en mode lecture, sélectionnez
la vidéo à lire en appuyant sur le bouton gauche ou le bouton droit, puis appuyez sur le bouton
de l'obturateur pour lancer la lecture de la vidéo.

* Pour revenir au menu de suppression, appuyez sur le bouton gauche ou sélectionnez "Non"
et appuyez sur le bouton de l'obturateur.
3.

Pour supprimer tous les fichiers (photos et vidéos), suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus, sauf pour
vous assurer que "Tout" est sélectionné à l'étape 2.

* En mode lecture, les vidéos sont identifiées par l'icône suivante dans le coin supérieur
gauche de l'écran LCD :
Pendant la lecture de la vidéo, appuyez à nouveau sur le déclencheur pour mettre la lecture en
pause et la reprendre.

Appuyez sur le bouton haut ou bas pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur le
bouton de l'obturateur pour confirmer et l'appareil revient automatiquement en mode
lecture.

18. Formatage
Formatez la mémoire interne comme décrit ci-dessous.

Pendant la lecture de la vidéo, appuyez sur le bouton gauche ou le bouton droit pour régler la
vitesse de lecture en avant ou en arrière respectivement. La vitesse de lecture, qui peut être
ajustée à 2, 4 ou 8 fois la vitesse normale, est affichée dans le coin inférieur gauche de l'écran
LCD pendant la lecture de la vidéo.

* Assurez-vous qu'aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil.
1.

Lorsque l'appareil photo est allumé (voir chapitre 7), appuyez sur le bouton de réglage
pour accéder au menu des réglages.

Pour arrêter et quitter la lecture vidéo, appuyez sur le bouton de lecture.

2.

Sélectionnez "Formater" en appuyant sur le bouton haut ou le bouton bas, puis
appuyez sur le bouton droit ou le bouton de l'obturateur pour faire apparaître la boîte
de dialogue de confirmation.

Pour quitter le mode de lecture, appuyez à nouveau sur le bouton de lecture.

17. Suppression de vidéos
* Les vidéos supprimées ne peuvent pas être récupérées. Avant de poursuivre, copiez les
vidéos importantes sur un ordinateur ou un autre appareil de ce type.
1.

Appuyez sur le bouton de lecture pour passer en mode lecture, sélectionnez la vidéo
à supprimer en appuyant sur le bouton gauche ou le bouton droit, puis appuyez sur
le bouton de réglage pour entrer dans le menu de suppression.

* Pour quitter le menu de suppression, appuyez à nouveau sur la touche de réglage.
2.

Assurez-vous que "Cette vidéo" est sélectionnée, puis appuyez sur le bouton droit ou
sur le bouton de l'obturateur pour faire apparaître la boîte de dialogue de
confirmation.

* Pour revenir au menu des paramètres sans formatage, appuyez sur le bouton gauche ou
sélectionnez "Non" et appuyez sur le bouton de l'obturateur.
3.

Appuyez sur le bouton haut ou bas pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur le
déclencheur pour confirmer et l'appareil revient automatiquement au menu des
paramètres.

Pour quitter le menu des réglages, appuyez sur le bouton des réglages.
Pour formater une carte mémoire insérée dans l'appareil photo, suivez les étapes 1 à 3 cidessus.
* Le formatage supprime définitivement toutes les données (y compris les photos et les vidéos)
dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire. Avant le formatage, copiez toutes les
données que vous souhaitez conserver sur un ordinateur ou un autre appareil de ce type.

7
© 2020 Z INTERNATIONAL LIMITED (Hong Kong). All rights reserved.

20. Transfert de fichiers à partir de l'appareil photo
19. Basculer les effets sonores

Copiez les fichiers (photos, vidéos, ou les deux) sur un ordinateur comme décrit ci-dessous.

Par défaut, les effets sonores de l'appareil (y compris le son de l'obturateur, les sons de mise en
marche et d'arrêt, et tous les sons des boutons) sont activés.

* Pour toutes les étapes ci-dessous, assurez-vous que l'appareil photo est sec et utilisez des
mains sèches.

Éteignez-les comme décrit ci-dessous :

1.

1.

2.

Lorsque l'appareil photo est allumé (voir chapitre 7), appuyez sur le bouton de réglage
pour entrer dans le menu des paramètres.
Sélectionnez "Effet sonore" en appuyant sur le bouton haut ou bas, puis appuyez sur
le bouton droit ou sur le bouton de l'obturateur pour entrer dans le sous-menu de
l'effet sonore.

* Pour revenir au menu des paramètres sans effectuer de modifications, appuyez sur le
bouton gauche ou maintenez "On" sélectionné et appuyez sur le bouton de l'obturateur.
3.

Appuyez sur le bouton haut ou bas pour sélectionner "Off", puis appuyez sur le bouton
de l'obturateur pour confirmer et l'appareil revient automatiquement au menu des
paramètres.

Pour quitter le menu des réglages, appuyez sur le bouton des réglages.
Pour réactiver les effets sonores, suivez les étapes 1 à 3 ci-dessus, sauf pour sélectionner "On"
à l'étape 3.

Utilisez le câble USB fourni pour connecter l'appareil photo à un ordinateur (voir les
deuxième et troisième paragraphes à la page 8).

* L'appareil photo peut être connecté qu'il soit allumé ou éteint. Si l'appareil photo est éteint,
il se met automatiquement en marche une fois qu'il est connecté.
* Connectez l'appareil photo directement à l'ordinateur, et non via un périphérique, tel qu'un
hub USB.
2.

La mémoire interne et, si une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo (voir
page 5), la carte mémoire est répertoriée sur l'ordinateur en tant que lecteurs
amovibles nommés respectivement "Zila Data" et "Zila Card". Les fichiers peuvent se
trouver dans des dossiers sur un ou deux lecteurs, selon l'endroit où ils ont été
enregistrés (voir page 6). Sélectionnez les fichiers souhaités, puis copiez les fichiers
sélectionnés à l'emplacement souhaité sur l'ordinateur.

* Ne pas débrancher le câble ni retirer la carte mémoire, le cas échéant, avant la fin de la
copie.
* Lorsque la copie est terminée, débranchez soigneusement le câble de l'appareil photo et
l'appareil s'éteint automatiquement. Fermez ensuite le couvercle en silicone (voir étape 3
chapitre 3) pour empêcher la poussière ou l'eau de pénétrer et d'endommager l'appareil
photo.
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21. Dépannage
Si, pour une raison quelconque, l'appareil photo est suspendu ou bloqué, essayez de retirer les
cartes mémoire de l'appareil (voir chapitre 4). Si cela ne fonctionne pas, ou si l'appareil ne
contient aucune carte mémoire, essayez de le réinitialiser.
Pour réinitialiser l'appareil, retirez le couvercle en silicone (voir étape 1 chapitre 3) et repérez le
petit trou à côté de la fente pour carte mémoire. Utilisez ensuite un cure-dent pour appuyer
doucement sur le bouton de réinitialisation à l'intérieur du petit trou. L'appareil photo doit
maintenant être éteint, réinitialisé à ses réglages d'origine et fonctionner comme prévu.

22. Avertissements et précautions
Avant d'utiliser l'appareil, il convient de lire intégralement ce mode d'emploi et de suivre
scrupuleusement les instructions qu'il contient. En particulier, il convient de tenir compte de
tous les avertissements et précautions figurant dans cette section et de tous les autres
avertissements et précautions figurant dans le reste de ce manuel d'instructions. Le non-respect
de ces avertissements et précautions annulera la garantie.
Résistance à l'eau
•

La caméra est certifiée IP67. La note 6 indique que la caméra possède le plus haut
niveau de protection contre toute pénétration de particules solides, telles que la
poussière. En d'autres termes, la caméra est étanche à la poussière et peut donc être
utilisée, par exemple, dans la partie sableuse de la plage. La note 7, en revanche,
indique que la caméra peut résister à une immersion dans l'eau statique jusqu'à une
profondeur de 1 mètre pendant 30 minutes. Ainsi, bien que la caméra soit résistante
à l'eau et puisse donc être utilisée dans l'eau de la plage, de la piscine ou autre, le
mouvement de la caméra sous l'eau ajoute une pression dynamique au corps de la
caméra, il ne faut pas sauter ou plonger dans l'eau avec la caméra, ne pas nager avec
la caméra, ne pas amener la caméra à plus de 0,5 mètre sous l'eau, et ne pas jeter ou
pousser la caméra dans l'eau. En général, ne soumettez pas l'appareil photo à des
conditions de pression d'eau élevée.

•

Ne soumettez pas l'appareil photo à des chocs ou des vibrations excessives en le
faisant tomber ou en le frappant, sinon la résistance à l'eau de l'appareil photo pourrait
être compromise.

•

Comme la résistance à l'eau de l'appareil photo a été testée uniquement en eau douce,
sa note de 7 n'est pas garantie dans de l'eau salée, chlorée ou savonneuse.

•

N'immergez pas l'appareil photo dans un liquide autre que l'eau, comme l'alcool.

•

L'appareil photo est résistant à l'eau à température ambiante, mais il n'est pas
imperméable à la vapeur d'eau. Une chaleur ou une humidité élevée dans des endroits
comme les saunas, les hammams et les bains à remous peut endommager l'appareil
photo.

•

Ne prenez pas de douche avec l'appareil photo ou n'emmenez pas l'appareil photo
dans un bain avec des jets d'eau, comme un jacuzzi.

* Une réinitialisation n'affecte pas les fichiers (photos, vidéos, ou les deux) enregistrés dans
l'appareil (mémoire interne, carte mémoire, ou les deux).
* Lorsque vous avez terminé, n'oubliez pas de fermer le couvercle en silicone (voir l'étape 3
chapitre 3) pour empêcher la poussière ou l'eau de pénétrer et d'endommager l'appareil
photo.
Si l'appareil photo ne fonctionne toujours pas, consultez la liste des distributeurs Zila autorisés
ci-dessous, puis contactez le distributeur du pays ou de la région dans lequel l'appareil photo
a été acheté.
Distributeur de l'UE :
NESPART SRL
Chaussée de Lasne 59
1330 Rixensart
Belgique
info@nespart.com
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•

Assurez-vous que le couvercle en silicone est fermé (voir l'étape 3 à la page 5) avant
d'immerger l'appareil photo ou de le mettre en contact avec de l'eau pour éviter que
l'eau ne pénètre et n'endommage l'appareil photo.

•

De temps en temps, utilisez un chiffon en microfibre pour enlever la poussière et les
empreintes digitales sur l'appareil, en particulier sur l'objectif, qui peut être facilement
rayé.

•

Ne retirez pas le couvercle en silicone lorsque l'appareil photo est sous l'eau, pour des
raisons évidentes, ou dans des endroits exposés à une forte humidité, à des
projections d'eau, à des vents violents, à la poussière, à la saleté ou au sable.

•

N'utilisez pas d'alcool, de diluant ou d'autres produits chimiques volatils pour nettoyer
l'appareil photo, sous peine d'endommager l'appareil photo, en particulier sa finition.

•

De brusques changements de température et d'humidité peuvent entraîner une
condensation visible à l'intérieur de l'objectif ou de l'écran LCD, ce qui pourrait
entraîner un dysfonctionnement de l'appareil photo. Pour éviter cela, placez l'appareil
photo dans un sac fermé lorsque vous passez d'un environnement à un autre afin de
ralentir les changements de température et d'humidité subis par l'appareil. Ne sortez
l'appareil photo du sac que lorsque la température et l'humidité à l'intérieur du sac
sont les mêmes qu'à l'extérieur.

Stockage

* Si de la condensation visible s'est déjà formée, essayez de laisser l'appareil photo toute la
nuit dans un sac ou un récipient scellé contenant du riz non cuit. Le riz absorbera l'excès
d'humidité. Vous pouvez aussi laisser l'appareil dans une armoire sèche et déshumidifiante
jusqu'à ce que la condensation visible disparaisse.
•

N'appuyez sur aucun bouton au dos de l'appareil photo (appuyez uniquement sur le
bouton de l'obturateur) lorsque l'appareil est sous l'eau, car une pression sur les
boutons au dos de l'appareil photo pourrait permettre à l'eau de pénétrer et
d'endommager l'appareil.

Entretien de l'appareil photo
•

•

Nettoyez toujours l'appareil photo dans l'heure qui suit son utilisation sous l'eau ou
dans tout endroit où il est en contact avec de l'eau qui n'est pas douce, comme sous
la pluie. Pour ce faire, passez l'appareil photo sous un robinet d'eau à température
ambiante. Avant de le faire, assurez-vous que l'appareil est éteint (voir chapitre 7) et
que le couvercle en silicone est fermé (voir étape 3 chapitre 3). Utilisez vos doigts pour
enlever la saleté ou d'autres résidus, tels que la crème solaire. Essuyez ensuite
l'appareil photo avec un chiffon doux, sec et propre et laissez l'appareil photo sécher
dans un endroit bien ventilé.

•

Rangez l'appareil photo dans un endroit frais, sec et propre.

•

Ne rangez pas l'appareil photo dans un endroit exposé, entre autres, à une chaleur ou
une humidité élevée ou fluctuante, à des températures froides, à la poussière, à la
saleté ou au sable, à des produits chimiques, à des objets inflammables, à de fortes
vibrations ou à des champs magnétiques puissants.

Autres
•

N'essayez jamais de modifier ou de démonter l'appareil photo ou le câble USB fourni.
Si l'appareil se brise à la suite d'un accident, ne touchez à aucune de ses parties
internes, car elles présentent un risque d'incendie et de choc électrique.

•

N'essayez pas de copier le logiciel de l'appareil, de transférer à un tiers une copie de
celui-ci, en tout ou en partie, ni de le modifier de quelque manière que ce soit.

•

N'exercez pas de force sur le corps de l'appareil, en particulier sur l'objectif et l'écran
LCD, qui peuvent être facilement endommagés.

•

Ne placez pas l'appareil photo sur une surface instable, car il pourrait tomber et causer
des blessures.

•

Ne dirigez pas l'appareil photo directement vers des sources de lumière extrêmement
brillantes, comme le soleil, sinon le capteur de l'appareil photo pourrait être
endommagé.

•

N'insérez pas d'objets dans le trou du microphone, car la résistance à l'eau de la
caméra pourrait être compromise et le microphone pourrait être endommagé.

•

N'enlevez pas et n'endommagez pas de quelque manière que ce soit le label CE situé
sous la caméra.

N'enlevez pas le couvercle en silicone, ne chargez pas l'appareil photo et n'utilisez pas
le port USB Micro-B de l'appareil photo avant que celui-ci ne soit complètement sec.
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23. Specifications
Modèle
Dimensions
poids
capteur
Pixels
Zoom
Ouverture
Longueur Focal
Focal
Focus Mode
Balance des blancs
ISO
Ecran
Format fichier
stockage
alimentation
Accessories

ZL_Cam
101.5 mm x 71.4 mm x 32.8 mm (W x H x D)
105.6 g
CMOS 1/4 in
8.0 MP
4.0 X (digital zoom)
f/2.8
6.0 mm
30 cm (approximate)
Auto
Auto
ISO 100 – ISO 400
2.0 in
JPG (photos), AVI (videos)
Mémoire interne (1 GB), microSD/SDHC carte mémoire
600 mAh battrie intégrée Li-ion battery (3.7 V)
Dragonne , USB-A vers Micro-B USB cable
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