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Sélecteur

6. Capteur GPS

2. Bouchon arrière

7.

3. Verre arrière

8. Bague de maintien de l’objectif

4. Oeilleton

9. Lentille frontale

5. Bague de verrouillage rapide

10. Corps de la caméra
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11. Emplacement de la carte Micro SD
12. Écran OLED
13. Port USB-C
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La caméra
Bouton d’activation
•

Clic
Tirer le bouton d’activation une fois et le relâcher rapidement pour obtenir un “clic”

•

Maintenir
Tirer et maintenir le bouton d’activation pendant une seconde ou plus pour
“maintenir“

Bague du sélecteur
Pour basculer entre les modes, faites tourner la bague du sélecteur. L’icône alignée
avec l’antenne indiquera le mode sélectionné. Assurez-vous que la bague du
sélecteur est placée correctement (la bague du sélecteur va faire un clic à chaque
position).
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La caméra
Pour allumer
Faites tourner la bague du sélecteur en position “power” et tirez le bouton
d’activation, maintenez-le pendant 4 secondes pour allumer la caméra.
Quelques secondes plus tard, la caméra vibrera et le logo Paralenz apparaîtra.
Lorsque la caméra est prête à l’emploi, elle affiche l’écran d’accueil.

Pour éteindre
Faites tourner la bague du sélecteur en position “Power” et maintenez le bouton
d’activation pendant 4 secondes pour éteindre la caméra. Le message “Goodbye”
s’affiche alors à l’écran et la caméra vibre. La caméra est éteinte lorsque l’écran
devient noir.
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Pour commencer
Retirer le bouchon arrière
Vous pouvez accéder au port USB-C et à la carte SD en retirant le bouchon.
Le bouchon utilise un système de déverrouillage rapide. Tirez la bague de
verrouillage, puis tirez le bouchon - un peu de force est nécessaire.

Pour remettre le bouchon en place, poussez ensuite la bague de verrouillage du
bouchon et repoussez le bouchon.
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Pour commencer
Insertion de la carte micro SD
Vous devez éteindre la caméra avant d’insérer la carte micro SD.
Vous ne devez utiliser que des cartes SD SanDisk de classe U3 ou V30.
Cartes SD compatibles avec Paralenz Vaquita
•

Extrême

•

Extrême PLUS

•

Extrême PRO

En cas d’utilisation d’autres types de cartes SD, les images enregistrées risquent
d’apparaître noires. Une capacité de 32 Go ou plus est recommandée. (Max. 128 Go).
Pour insérer:
1.

Retirer le bouchon arrière

2.

Insérez la carte micro SD (le côté portant le logo est dirigé vers le haut de la
caméra)

Cartes-SD
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Pour commencer
Retrait de la carte Micro SD
Lorsque vous retirez la carte SD, vérifiez que tout enregistrement est arrêté.
Pour retirer la carte:
1.

Retirez le bouchon arrière

2.

Poussez la carte micro SD, puis relâchez-la et la carte sortira automatiquement

3.

Remettez le bouchon en place - Si l’anneau rouge est visible, le bouchon n’est
pas correctement mis en place

Le chargement de la batterie
Pour charger votre caméra, vous pouvez utiliser divers appareils. Utilisez un chargeur
avec une sortie de 2,0 A ou plus pour un temps de charge minimum. Utilisez le câble
USB-C fourni ou tout autre câble USB-C compatible.

Port USB-C
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Photos & vidéos
La prise de photo
Pour prendre des photos, faites tourner la bague en mode d’enregistrement
instantané. Pour prendre une photo, tirez le bouton d’activation et relâchez-le
rapidement. La caméra vibrera pour indiquer que la photo a été prise. Le nombre de
photos que vous avez prises s’affiche alors à l’écran.
Enregistrement de vidéos
Pour enregistrer des vidéos, faites tourner la bague sur le mode vidéo. Pour
enregistrer une vidéo, tirez le bouton d’activation et maintenez-le pendant 1 seconde.
La caméra va maintenant commencer à enregistrer. Pour arrêter l’enregistrement,
tirez le bouton d’activation et maintenez-le pendant 1 seconde. La caméra vibrera
pour indiquer que l’enregistrement a commencé ou s’est arrêté.
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Téléchargement du contenu
L’application Paralenz
L’application gratuite Paralenz facilite le téléchargement, le partage et la visualisation
de vos photos et enregistrements.
Téléchargez l’application via l’App Store/Google Play. Vous serez guidé dans le
processus de connexion par l’application.

Sachez que vous pouvez également mettre à jour le micrologiciel de la caméra via
l’application. L’application vous avertira si une nouvelle mise à jour du micrologiciel
est disponible.
Carte Micro SD
Il est possible de transférer vos données à partir de votre carte micro SD en insérant
la carte dans un lecteur de carte.
Utiliser le câble USB-C
Il suffit de connecter votre caméra à un ordinateur via le câble USB-C pour accéder
à vos images sur la caméra depuis l’ordinateur.
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Maintenance
Après utilisation, nettoyez toujours la Caméra à l’eau douce
Le fait de négliger le nettoyage de la Paralenz Vaquita des traces d’eau de mer après
utilisation peut endommager votre produit. Il est important de laver la Paralenz Vaquita
à l’eau douce après usage pour garantir le bon fonctionnement du produit.
Nettoyage des joints toriques
Vérifiez que les joints toriques placés à l’intérieur du bouchon ne sont pas étirés et ne
présentent pas de coupures ou de déchirures visibles. Pour lubrifier les joints,
appliquez de la graisse silicone et faites passer les joints toriques entre vos doigts tout
en frottant doucement la graisse sur les joints. N’utilisez pas de lubrifiant en spray ou
de graisse à base de pétrole.
Protection de la Caméra contre le risque de pénétration d’eau
Les triples joints toriques dans le bouchon empêchent la pénétration d’eau dans la
caméra. Ils ont été testés à une profondeur maximale de 350 m. Il est nécessaire
d’entretenir correctement les joints toriques et de ne pas ouvrir la caméra sous l’eau
pour garantir son bon fonctionnement. Assurez-vous que l’anneau rouge, situé à
l’avant du bouchon, n’est pas visible lorsque vous utilisez la caméra sous l’eau.
Nettoyage de l’objectif
Vous pouvez nettoyer l’objectif avec un chiffon doux et non pelucheux. La solution
de nettoyage pour lunettes peut être utilisée, mais il ne faut pas utiliser de liquides
agressifs tels que l’essence ou l’alcool.
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Les modes de fonctionnement de la caméra
Enregistrement instantané
La fonction d’enregistrement instantané vous permet de prendre des photos
et d’enregistrer de courts clips.
•

Photo
Pour prendre une photo, tirez le bouton d’activation et relâchez
rapidement.

•

Vidéo
Pour enregistrer une vidéo, tirez le bouton d’activation vers l’arrière
et maintenez-le enfoncé. La caméra continuera à enregistrer tant que
vous maintiendrez le bouton d’activation enfoncé.

L’écran d’enregistrement instantané indiquera le nombre de photos que
vous avez prises et le nombre de vidéos que vous avez enregistrées.

Vidéo
La fonction vidéo vous permet d’enregistrer des vidéos dans différentes
résolutions et fréquences d’images.
Pour enregistrer une vidéo, tournez la bague du sélecteur en mode vidéo, tirez
le bouton d’activation et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde. La caméra
va maintenant commencer à enregistrer. Pour arrêter l’enregistrement, tirez le
bouton d’activation et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde. La caméra
vibrera pour indiquer que l’enregistrement a commencé ou s’est arrêté.

14

Les modes de fonctionnement de la caméra
Modes personnalisés 1 et 2
La caméra vaquita présente deux modes personnalisés. Vous pouvez
attribuer différentes fonctions à ces deux modes. Le choix de ces modes se
fait dans les paramètres de la caméra.
Les fonctions disponibles sont:
•

Video idéo - résolution et fréquence d’images différentes du mode
vidéo normal.

•

Journal des photos - prenez des photos à un intervalle de votre choix
(1, 2, 5, 10, 60 ou 120 sec.)

•

Visionneuse des médias - visionnez les photos que vous avez prises
avec la caméra.

Pour modifier les paramètres
1.

Faites tourner la bague jusqu’à l’icône des réglages

2.

Parcourez le menu pour atteindre le mode personnalisé dont vous
souhaitez modifier les paramètres

3.

Accédez au mode souhaité

4.

Maintenez le bouton d’activation qui permet de sélectionner ce
paramètre

D’autres réglages peuvent être effectués dans ce menu de paramétrage.
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Les modes de fonctionnement de la caméra
Paramètres
La fonction de paramétrage vous permet de choisir les paramètres de la
caméra et activer d’autres fonctions. Les menus de paramétrage se
composent de différents éléments:
•

Sous-menues
Maintenez le bouton d’activation enfoncé pour passer au menu suivant.
Les sous-menus sont indiqué par une petite flèche pointant vers la
droite ( ).

•

Bouton radio
Maintenez le bouton enfoncé pour sélectionner la liste des paramètres
possibles (

•

,

).

Basculer
Maintenez le bouton d’activation enfoncé pour activer ou désactiver un
paramètre (

•

,

).

Activate
Hold activation switch to perform an action - e.g. start Wi-Fi or calibrate
depth (

•

).

Retour
Maintenez le bouton d’activation enfoncé pour passer au menu
précédent ( ).

Pour passer au menu suivant, “cliquez” sur le bouton d’activation.
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Les modes de fonctionnement de la caméra
Démarrer le Wi-Fi
“Start Wi-Fi” est le premier élément de menu dans les paramètres de la
caméra. Maintenir le bouton d’activation pour activer le Wi-Fi. Lorsque le
Wi-Fi est activé, vous trouverez la caméra dans les paramètres Wi-Fi de
votre appareil. L’appareil demandera un mot de passe lors de la connexion
au Wi-Fi de la caméra.
Le mot de passe Wi-Fi de l’appareil est : 1234567890
Pour accéder au contenu de la caméra, téléchargez l’application Paralenz
et accédez à l’onglet caméra pour se connecter à la caméra.
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Les modes de fonctionnement de la caméra
DCC
Le DCC, c’est quoi ?
Le DCC (Depth Controlled Color) est un filtre numérique dynamique qui
ajuste automatiquement les couleurs de vos séquences en fonction de la
profondeur et de la couleur de l’eau. Le DCC analyse les conditions et peut
nécessiter un certain temps pour s’adapter aux conditions locales.
Pour modifier les paramètres du DCC, allez dans le menu DCC. Maintenez
le bouton pour activer ou désactiver le paramètre DCC.
Quand utiliser le DCC ?
Si vous enregistrez à la lumière du jour et que vous n’utilisez pas un
éclairage extérieur, vous pouvez utiliser le DCC. La fonction DCC rendra vos
séquences plus colorées. Et elle réintroduira les couleurs qui sont
absorbées par l’eau avec la profondeur
Le DCC produira les meilleurs résultats de 0 à 25 mètres. Après 25
mètres, la plupart des couleurs sont absorbées par l’eau. À une profondeur
supérieure à 25 mètres, vous aurez besoin d’une lampe de plongée pour
obtenir de nouveau les couleurs.
Le DCC peut également être activé ou désactivé en mode vidéo ou en
mode power en activant trois fois le bouton d’activation. La caméra passe
alors en mode “WB” (White Balance - Balance des blancs) et inversement.
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Les modes de fonctionnement de la caméra
Paramètres vidéo
Ce menu vous permet de modifier les paramètres de la fonction vidéo. Vous
pouvez sélectionner la résolution et la fréquence de trame dans lesquelles
vous souhaitez enregistrer.
Résolutions et taux de trame disponibles:
•

4K (3840 x 2160) à 30 FPS

•

4K (3840 x 2160) à 60 FPS

•

2.7K (2720 x 1530) à 30 FPS

•

2.7K (2720 x 1530) à 60 FPS

•

1080P (1920 x 1080) à 30 FPS

•

1080P (1920 x 1080) à 60 FPS

•

1080P (1920 x 1080) à 120 FPS

•

1080P (1920 x 1080) à 240 FPS

•

720P (1280 x 720) à 30 FPS

•

720P (1280 x 720) à 60 FPS

•

720P (1280 x 720) à 120 FPS

•

720P (1280 x 720) à 240 FPS
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Les modes de fonctionnement de la caméra
Sous-menus personnalisés 1 & 2
Il y a deux sous-menus personnalisés - pour chacune des icônes personnalisées sur la bague.
Exemple:
Pour modifier les paramètres de la personnalisation 1 ou 2, procédez comme suit.
Dans le sous-menu, trois modes sont présentés:
•

Vidéo

•

Journal des photos

•

Visionneuse des médias

En entrant dans le mode, et en l’activant, le mode est assigné à la position
de la bague.
Vidéo personnalisée
Le menu vidéo personnalisé fonctionne comme pour les paramètres vidéo
normaux - voir la vidéo pour plus d’informations.
Journal des photos personnalisées
Le paramétrage du journal des photos, lorsqu’il est activé, permet de prendre
des photos à un intervalle régulier. Les intervalles possibles sont les suivants:
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•

1 seconde

•

2 secondes

•

5 secondes

Les modes de fonctionnement de la Caméra
•

10 secondes

•

60 secondes

•

120 secondes

Pour ouvrir le journal des photos, passez au mode personnalisé auquel le
journal des photos a été attribué. Maintenez le bouton d’activation pendant
une seconde pour ouvrir le journal des photos. Pour fermer journal des
photos, maintenez le bouton d’activation pendant une seconde.
Visionneuse de médias personnalisée
La visionneuse de médias permet de consulter les photos qui ont été
prises. Cliquez sur le bouton d’activation pour parcourir les photos. Les
photos les plus récentes sont affichées en premier. En maintenant le
bouton, un menu apparaîtra. Ce menu permet de faire défiler les photos en
sens inverse ou de revenir à la première photo.
Enregistrement automatique
La caméra peut démarrer un enregistrement vidéo à une certaine
profondeur lorsque l’enregistrement automatique est activé. Le mode vidéo
est le seul mode qui prend en charge l’enregistrement automatique.
Les profondeurs auxquelles la caméra peut démarrer un enregistrement automatique sont les suivantes:
•

0.5 mètre / 2 pieds

•

1.5 mètres / 5 pieds

•

3 mètres / 10 pieds

•

6 mètres / 20 pieds
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Les modes de fonctionnement de la Caméra
Avancé
Le sous-menu avancé contient des éléments qui sont moins couramment
utilisés.
Réinitialisation des paramètres
Activez ce mode pour rétablir le réglage d’usine.
Calibrage du capteur de profondeur
Si la profondeur n’indique pas exactement 0,0 à la surface, il convient de
calibrer le capteur en. En activant le calibrage du capteur de profondeur. Le
capteur indiquera 0,0 au niveau de pression actuelle.
Heure /Date
Le sous-menu heure/date vous permet de passer de l’horloge 24H à
l’horloge 12H. L’heure est définie par le signal GPS, il est donc important
que le bon fuseau horaire soit sélectionné.
Unités
Dans le sous-menu des unités, vous pouvez choisir entre mètres et pieds,
Celsius et Fahrenheit.
Idle Off (Arrêt automatique)
Dans le sous-menu “idle off”, vous pouvez choisir si la caméra doit
s’éteindre après un certain temps, dans le cas où la caméra n’est pas
submergée, en train d’enregistrer ou connectée au Wi-Fi. Vous pouvez
choisir parmi les options suivantes:
•
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Jamais

Les modes de fonctionnement de la Caméra
•

10 min

•

20 min

Réglages manuels
Le sous-menu “Réglages manuels” permet d’effectuer des réglages
supplémentaires pour la qualité d’image.
Réinitialisation des paramètres manuels
Lorsque vous réinitialisez les paramètres manuels, toutes les options
manuelles sont réglées sur automatique.
Balance des blancs
Vous pouvez choisir d’avoir une balance des blancs fixe à un certain degré
Kelvin. Les options sont:
•

3500K

•

5000K

•

5600K

•

6500K

Les valeurs ci-dessus donneront à l’image un aspect neutre lorsque l’on
utilise des lumières ayant la même température de couleur que la valeur.
Exposition
Le sous-menu d’exposition vous permet de régler le temps de pose et la
sensibilité ISO.
Les options d’exposition sont les suivantes:
•

1/30
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Les modes de fonctionnement de la Caméra
•

1/60

•

1/120

•

1/240

•

1/500

•

1/1000

•

1/2000

•

1/4000

•

1/8000

Les options pour l’ISO sont les suivantes:
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•

100

•

200

•

400

•

800

•

1600

•

3200

•

6400

Les modes de fonctionnement de la Caméra
Journal de plongée
Le mode journal de plongée permet de voir le graphique de votre plongée
en direct.
Le graphique prendra forme au fur et à mesure de votre plongée.
Vous pouvez voir vos journaux de plongée précédents en cliquant sur le
bouton d’activation si vous avez plongé avec la caméra auparavant.
Le chiffre dans le coin inférieur droit indique le nombre de journaux de
plongée et la position actuelle.
La profondeur maximale pour la plongée spécifiée est également affichée
dans le coin inférieur gauche.
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Les modes de fonctionnement de la Caméra
Localisation
Le mode position permet de voir votre position actuelle. La caméra obtient
la position actuelle en se basant sur l’antenne GPS située sur le dessus
de la caméra. La caméra doit se trouver à l’extérieur et au-dessus de l’eau
pour obtenir le meilleur signal possible.
La position ne sera pas immédiatement obtenue par la caméra. Il peut
s’écouler un certain temps avant de trouver les satellites proches.
La position actuelle peut être affichée de deux manières différentes:
Décimales (DD) et Degrés/Minutes/Secondes (DMS). Pour passer d’un
mode à l’autre, cliquez une fois sur le bouton d’activation.

Power
En allumant la caméra, la première image qui s’affiche est celle du mode
power. Vous pouvez aussi y voir la profondeur actuelle, la profondeur
maximale, le temps et l’espace restant sur la carte SD.
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Mises à jour des logiciels
Vous pouvez effectuer les mises à jour des logiciels de la caméra via l’application ou
en plaçant un fichier de micrologiciel sur la carte SD.
Pour effectuer une mise à jour via l’application, téléchargez notre application
Paralenz et suivez les instructions de l’application.
Pour mettre à jour les logiciels manuellement, suivez les étapes suivantes:
1.

Téléchargez le dernier micrologiciel pour votre caméra à partir de
www.paralenz.com

2.

Copiez le fichier qui se termine par .pif à la racine d’une carte SD vide (pas dans
un dossier)

3.

Assurez-vous que la batterie a au moins 50% de capacité restante ou qu’elle est
connectée à l’alimentation. C’est essentiel. Vous risquez d’endommager votre
appareil si vous ne respectez pas cette consigne

4.

Insérez la carte SD dans la fente lorsque la caméra est allumée, ou allumez la
caméra après que la carte SD avec le micrologiciel ait été insérée

5.

La caméra affichera “Updating… Caméra will restart” ((c’est la mise à jour)… La
caméra va redémarrer. N’allumez pas la caméra. Cela se fera automatiquement

6.

La caméra est maintenant prête à être mise en marche, avec le nouveau
micrologiciel installé
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Batterie
Paralenz Vaquita est doté d’une batterie LiPo 2000 mAh intégrée.
Chargement de la batterie
Utilisez le câble USB-C fourni pour la recharge. Chargez la caméra par
l’intermédiaire de votre ordinateur ou utilisez une alimentation murale, de préférence
un adaptateur USB 2,1 A. Voir page 10.
AVERTISSEMENT: En cas de dommage, par exemple si la caméra ou la batterie est
fissurée ou percée, ne pas l’utiliser. Le démontage ou la perforation de la batterie
peut provoquer une explosion ou un incendie. Ne gardez pas la caméra dans un
endroit où elle peut être exposée de façon prolongée à des températures extrêmes,
car cela peut causer des dommages permanents. Ne séchez pas la caméra ou la
batterie avec une source de chaleur externe telle qu’un four à micro-ondes ou un
sèche-cheveux.
Ne rangez pas votre batterie avec des objets en métal. Si les bornes de la batterie
entrent en contact avec des objets en métal, elle risque de provoquer un court-circuit
et un incendie. N’essayez pas de retirer ou de changer la batterie.
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Résolution des problèmes
La Caméra se fige ou ne s’allume pas
Si la caméra se fige et ne répond plus, vous pouvez toujours faire une réinitialisation:
1.

Positionnez la bague du sélecteur sur la position power

2.

Branchez le chargeur.

3.

Maintenez le bouton d’activation pendant 10 secondes

- La caméra va maintenant se réinitialiser.
La carte SD doit être reformatée
Lors du formatage de la carte mémoire sur un PC/MAC, elle doit être formatée au
format FAT32 (32kb) pour les cartes jusqu’à 32 Go et ex-FAT pour les cartes de 64
Go.
La carte SD peut également être formatée via la caméra.
Le formatage de la carte SD supprimera toutes les données, donc assurez-vous de
sauvegarder le contenu que vous souhaitez conserver sur votre ordinateur avant de
formater la carte.
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Garantie
La garantie couvre tous les défauts de fabrication et de conception. Pendant la
période de garantie, Paralenz remplacera à sa discrétion tout appareil défectueux par
un appareil neuf ou remis à neuf.
La garantie ne couvre pas un épuisement de la batterie ou une usure normale. Elle
ne couvre pas non plus les réparations non autorisées, la négligence, l’utilisation
incorrecte ou les accidents.
La période de garantie commence à partir de la date d’achat.
La garantie ne couvre pas l’utilisation commerciale ou la location.
En cas de panne de la caméra de plongée Paralenz durant la période de garantie,
veuillez vous rendre sur le site www.paralenz.com/support pour remplir une demande
de garantie et entamer le processus de remplacement.
Pour en savoir plus sur la façon dont la garantie s’applique à votre pays, veuillez
consulter le site www.paralenz.com/support.
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Support
Paralenz a pour mission de fournir le meilleur service possible. Pour contacter notre
service clientèle, visitez le site paralenz.com/support ou contactez
support@paralenz.com

31

Précautions
Informations générales
La caméra Vaquita a été conçue principalement pour un usage sous-marin. Si elle
est utilisée au-dessus de l’eau, il y a un risque que la caméra surchauffe, ce qui
entraînera son arrêt jusqu’à ce que la température se stabilise.

Prévention des dysfonctionnements, des explosions ou des incendies
Ne pas mettre la caméra dans un micro-onde, l’ouvrir, la faire tomber, la percer, la
démonter, la plier, l’écraser, la peindre ou l’incinérer.
Ne pas souder ou coller de pièces sur la caméra et ne pas insérer d’objets étrangers
dans les ouvertures, telles que le port Micro USB.
N’utilisez pas la caméra si elle est endommagée, notamment par une perforation,
un joint torique manquant ou de l’eau à l’intérieur, et n’essayez pas de retirer ou de
changer la batterie.
Ne séchez pas la caméra dans un four, avec un sèche-cheveux ou toute autre source
de chaleur externe, surtout à feu ouvert.
N’utilisez pas la Paralenz Dive Caméra pour des plongées plus profondes que
350M/1150Ft/36 ATM.
En ouvrant et en chargeant la caméra, assurez-vous que vos mains ne sont pas
mouillées et que toute autre source d’eau ne peut pas atteindre la caméra ou le
chargeur. Cela pourrait provoquer un choc électrique.
La Paralenz Dive Caméra ne doit en aucun cas être utilisée comme un ordinateur de
plongée, ou comme accessoire d’un ordinateur de plongée.
Lors du chargement, assurez-vous que le chargeur est de type USB, de 5V
maximum, ou utilisez une prise USB sur un ordinateur.
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Précautions
Si la lentille frontale de la caméra de plongée Paralenz se brise, veillez à éviter toute
blessure. Gardez la caméra hors de portée des enfants.
La batterie doit être utilisée à une température comprise entre 14° et 104° F (-10° à
40° C). L’utilisation de la batterie dans un environnement supérieur à 40° C (104° F)
peut provoquer une explosion ou un dégât. L’utilisation de la batterie à une
température inférieure à -10° C (14° F) peut entraîner des dommages permanents.
NE PAS charger la batterie avant qu’elle ne soit refroidie à une température proche
de la température ambiante. Charger la batterie à une température en dehors de la
plage de 5 à 40 °C peut entraîner une fuite, une surchauffe ou des dommages à la
batterie.
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Informations Réglementaires

Le marquage CE indique que ce produit est conforme aux exigences européennes en
matière de sécurité, de santé, d’environnement et de protection des consommateurs.

Le marquage RCM indique la conformité à toutes les dispositions réglementaires
applicables de l’Autorité australienne des communications et des médias (ACMA), y
compris toutes les exigences techniques et de tenue de registres.

Cet appareil est certifié conformément à deux sections différentes des règles de la
partie 15.

Ce symbole indique que les batteries usagées sont collectées séparément dans les
pays de l’UE. Veuillez ne pas jeter les batteries dans les ordures ménagères. Veuillez
utiliser les systèmes de récupération et de collecte disponibles dans votre pays pour
l’élimination des batteries usagées.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à
Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Paralenz est sous licence.
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Informations Réglementaires

Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.

IOS et App Store sont des marques déposées d’Apple Inc.

Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.
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Déclaration FCC
AVERTISSEMENT: Tout changement ou modification de cet appareil non
expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler
l’autorisation de l’utilisateur à exploiter l’équipement.
REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables
aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles
FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère,
utilise et peut émettre de l’énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et
utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux
communications radio.
Toutefois, il n’y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans
une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible à la
réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant
l’équipement, l’utilisateur est invité à essayer de corriger l’interférence par une ou
plusieurs des mesures suivantes:
•

Réorienter ou relocaliser l’antenne de réception.

•

Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.

•

Brancher l’équipement Info à une prise de courant sur un circuit différent de
celui auquel le récepteur est branché.

•

Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de
l’aide.

L’appareil ne doit pas être installé au même endroit, ou fonctionner en conjonction
avec une autre antenne ou un autre émetteur.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement
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Déclaration FCC
est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer
d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y
compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.
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Déclaration IC
Cet appareil se conforme à RSS247 d’Industrie du Canada. Ce dispositif se
conforme à la norme RSS exempte de licence d’Industrie Canada. Le fonctionnement
est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer
d’interférence, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles
qui peuvent causer un fonctionnement non désiré de l’appareil. Appareils radio
exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes
: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2 ce dispositif
doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer
un fonctionnement indésirable.
Le dispositif ne doit pas être installé au même endroit, ou fonctionner en conjonction
avec une autre antenne ou un autre émetteur.
Déclaration d’exposition aux radiations : Le produit est conforme aux limites
d’exposition pour les appareils portable RF pour les Etats-Unis et le Canada établies
pour un environnement non contrôlé.
Cet appareil est conforme aux limites d’exposition aux radiations de la FCC et de l’IC
établies pour un environnement non contrôlé.
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DAS
Cet appareil répond aux exigences du gouvernement en matière d’exposition aux
ondes radio. Cet appareil est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites
d’émission pour l’exposition à l’énergie des radiofréquences (RF) fixées par la
Commission fédérale des communications du gouvernement américain.
La norme d’exposition pour les appareils sans fil utilise une unité de mesure connue
sous le nom de Débit d’absorption spécifique, ou DAS. La limite de DAS fixée par la
FCC est de 1,6 W/kg. Les tests de DAS sont effectués en utilisant des positions de
fonctionnement standard acceptées par la FCC, l’appareil émettant à son niveau de
puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées.
Bien que le DAS soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le
niveau réel de DAS de l’appareil en fonctionnement peut être bien inférieur à la
limite de valeur maximale. En effet, l’appareil est conçu pour fonctionner à plusieurs
niveaux de puissance de manière à n’utiliser que la valeur nécessaire pour atteindre
le réseau.
En général, plus vous êtes proche d’une antenne de station de base sans fil, plus
la puissance de sortie est faible. Bien qu’il puisse y avoir des différences entre les
niveaux de DAS de divers appareils et à diverses positions, ils répondent tous à
l’exigence du gouvernement.
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