DB-2180 Binocular LCD DigiCam
Informations du produit
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A: Objectif jumelles (8x zoom fixe)
B: Objectif appareil photo numérique (8x zoom
fixe)
C: Roue de mise au point appareil photo digital
D: Ecran à cristaux liquides
E: Boutons de fonction
F: Témoin d'alimentation :

G:
H:
I:
J:
K:

Roue de mise au point jumelles

Bague de correction occulaire
oeilleton en caoutchouc
Compartiment des piles
Fente d’insertion pour carte mémoire
(SD/MMC )
L: Connexion USB

Mode d’emploi - jumelles
Modifiez la position des objectifs jusqu’à ce que vous
voyez l’image avec les deux yeux.
Repliez les oeilletons en caoutchouc si vous portez
des lunettes.
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DB-2180 Binocular LCD DigiCam
Fermez l’oeil droit, tournez la roue de mise au point
jusqu’à ce que l’image soit au point pour votre oeil
gauche.
Sens des aiguilles d’une montre = les objets à
proximité (minimum 5 mètres)
Contre le sens des aiguilles d’une montre = objets
éloignés
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Fermez l’oeil gauche, tournez la roue de mise au
point jusqu’à ce que l’image soit au point pour votre
oeil droit.
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Les jumelles fonctionnent sans piles.
Prises de vues
Ouvrez le couvercle et insérez les piles.
Le cas échéant, insérez la carte mémoire / MMC
(maximum 512 Mb)
Le symbole de la carte mémoire sera alors affiché
sur l’écran LCD.
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Mise sous (et hors) tension de l’appareil photo en
maintenant le bouton marche/ arrêt enfoncé pendant
2 secondes.

2
Veuillez noter : L’écran à cristaux liquides s’éteint
après 2 minutes sans activité. Vous pouvez le
réactiver au moyen de :
.
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DB-2180 Binocular LCD DigiCam

Trouvez un objet inanimé et placez les jumelles sur
une surface stable.
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15-25 m

25 - ¯ m
Réglez la roue de la mise au point de l’appareil
photo numérique à la bonne distance.

Appuyez sur le DECLENCHEUR pour prendre une
photo.
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Consultez toujours l^écran LCD pour voir comment la photo se présentera.
Utilisation du menu
Appuyez sur le bouton droit pour accéder au menu.

1

Naviguez dans le menu à l’aide des touches cursor :

2

Appuyez sur le bouton menu pour sélectionner
l’élément du menu pertinent.
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Quitter le menu / retourner à l’écran précédent.
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DB-2180 Binocular LCD DigiCam
Enregistrement de séquences vidéo
Description :

Sélection du menu
Mode Vidéo

Appuyez sur le bouton déclencheur pour démarrer et
arrêter l’enregistrement

.

Maximum 90 secondes dans la résolution fixe de
320 x 240.
Mode Flashback
Appuyez sur le bouton déclencheur pour démarrer et
arrêter l’enregistrement

.

Uniquement les 10 dernières secondes sont
enregistrées dans la mémoire.
Retour au mode photo.
Voir les photos
Description :

Sélection du menu

Mode Lecture
Utilisez les boutons à flèche pour naviguer à travers
les photos :
Utilisez les boutons zoom pour faire des zoom avant/
arrière dans les photos (ne fonctionne pas avec les
séquences vidéo).

Utilisez les quatre touches à flèche pour voir les
différentes zones de la photo.
après le zoom avant : Retournez à la vue
normale en cliquant sur le bouton menu :

Pour retourner directement au mode enregistrer: Appuyez sur le déclencheur :
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DB-2180 Binocular LCD DigiCam
Supprimer des photos
Appuyez, en mode lecture, sur le bouton menu
Description :

Sélection du menu
Menu Lecture

FR

Pour supprimer la photo sélectionnée.
Attention!
Attention!
mémoire.

Supprime toutes les photos.
Formater la mémoire / la carte

Retour au mode lecture.
Retour au mode enregistrement.
Transférer et voir les photos sur un PC.
Windows XP, 2000, ME Æ démarche 3

1
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DB-2180 Binocular LCD DigiCam

2

3

Branchez le câble USB à l’appareil photo.

Et au port USB du PC.

Placez toujours l’appareil photo sur une surface plane de sorte que les piles ne soient pas délogées.
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DB-2180 Binocular LCD DigiCam
Windows XP
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1.

5

2.
3.

Sélectionnez : “Ouvrir le dossier
afin de consulter les fichiers”
Ouvrez le dossier : DCIM /
100MEDIA
Copiez des fichiers dans le dossier
‘Mes documents’.
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*.JPG:
*.AVI:

Photos
Vidéos

DB-2180 Binocular LCD DigiCam
Windows 2000, ME, 98 SE :
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1.

2.
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Double-cliquez sur : "Poste de
travail".
Double-cliquez sur le « disque
amovible ».

3.

Ouvrez le dossier : DCIM /
100MEDIA

4.

Copiez des fichiers dans le
dossier ‘Mes documents’.

*.JPG:
*.AVI:

Fichiers d’images
Fichiers vidéo

Déconnexion de l’appareil photo
Windows XP
1.
Double-cliquez sur ce pictogramme avec la
touche gauche de la souris.
2.
Cliquez sur ‘Enlever le périphérique de
stockage USB en toute sécurié'. Le message
suivant est affiché : ‘Vous pouvez enlever le
matériel en toute sécurité’.
3.
Déconnexion de l’appareil photo

1
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DB-2180 Binocular LCD DigiCam
Windows 2000/ME:
1.
Double-cliquez sur ce pictogramme avec la
touche gauche de la souris.
2.
Cliquez sur ‘Eteindre le périphérique de
stockage USB en toute sécurité'. Le message
suivant est affiché : ‘ Le périphérique de
stockage USB peut être enlevé en toute
sécurité’.
3.
Déconnexion de l’appareil photo

2

Installation de logiciels supplémentaires

Trust Photo Upload Software
Programme permettant de placer des photos sur le
Trust PhotoSite. (www.trustphotosite.com)
Ulead Photo Explorer 8,0 SE Basic
Programme d’acquisition, affichage, aménagement,
de modification et impression de photos.
Redémarrez toujours l’ordinateur après l’installation du logiciel.
Des manuels du logiciel sont à disposition du CD de Trust.
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DB-2180 Binocular LCD DigiCam
Paramètres des photos
Description :

Sélection du menu

Format de photo
Faites une sélection parmi les différents formats.
Un format de photo plus grand, donne une meilleure
qualité.
Sélection

Un symbole différent pour chaque format de
photo !

Mégapixels

Photos

3M:

3

25

2M:

2

37

1M :

1

93

VGA

0,3

140

•

LCD

Le nombre de photos possible de
mémoriser dans ce format dans la
mémoire intégrée de 16 MB

Le nombre de photos prises est affichée en haut à droite
sur l’écran LCD.
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Description :

Sélection du menu :

Balance des blancs
Cette fonctionnalité assure que les couleurs de la
photo correspondent aux couleurs visibles à l’oeil nu.
La balance des blancs peut être réglée pour
différentes situations d’éclairage.

Auto Balance des blancs : L’appareil photo
essaie d’estimer la situation d’éclairage.
Un symbole différent pour chaque réglage de
la balance des blancs !

Nuageux.
Eclairage néon.

Ampoule
Configuration de l’appareil photo
Description :

Sélection du menu

Menu Configuration
Réglage des paramètres de l’appareil photo
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DB-2180 Binocular LCD DigiCam
Sélection du menu de configuration :

Description :
Paramètres de l’heure et de la date.
Modifiez les paramètres à l’aide des boutons gauche
/ droit.
Utilisez le bouton menu pour aller à une ligne
différente.

Appuyez sur le bouton menu pour retourner au menu
de configuration.
Bip marche/ arrêt.

Effets et écran

Normal. Sans effet.

Classic. Vrai effet sépia pour la photo.

Noir et blanc.

Afficher / masquer les symboles
d’information LCD.

Empreinte de l’heure active / non active.

Fréquence pour la compensation des interférences.
Europe : 50 Hz
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Durée pour Flashback . Réglage de la durée
d’enregistrement en mode flashback à 5, 10, 15 ou
20 secondes.
Récuperer le réglages par défaut.
Attention, tous les réglages effectués seront
annulés!
Pour retourner directement au mode enregistrer: Appuyez sur le déclencheur :

.

Messages spéciaux
Ce message est affiché en mode enregistrement
quand la mémoire est pleine.
Solutions :
Insérez une carte mémoire
Transférez les photos de votre appareil photo
numérique vers l’ordinateur et supprimez les
photos de l’appareil.
Ce message est affiché en mode lecture quand il n’y
a pas de photos à voir dans l’appareil photo.
Solution
-

Appuyez sur le bouton déclencheur
afin
de changer en mode enregistrement et utilisez
le même bouton pour prendre des photos.

Piles et alimentation
Témoin de la durée de vie des piles sur l’écran LCD.
Noir = les pile sont pleines.
Piles épuisées.
L’appareil photo émet des bips sonores et le témoin
des piles clignote en rouge.
Autres possibilités : Le témoin des piles clignote en
rouge et un message d’erreur est affiché.
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Economie d’énergie
N’allumez l’écran LCD que si vous en avez vraiment
besoin. Utilisez les boutons suivants pour activer et
désactiver :

L’écran à cristaux liquides s’éteint après 2 minutes
sans activité. Après 5 minutes, l’appareil photo se
met automatiquement hors tension.
Piles conseillées
Nous recommandons des piles Ni-MH AAA
rechargeables avec une capacité supérieure à 600
mAh.
Veuillez noter :
L’appareil photo est résistant aux éclaboussures uniquement, ne l’immergez pas.
Si les photos ne sont pas nettes ou déformées, il peut être utile de placer l’appareil photo sur une surface
plane.
Mémoire
Formatez la carte mémoire avant de l’utiliser la première fois.
Vous ne pouvez insérer la carte mémoire que dans un certain sens. Ne la forcez pas.
Taille maximale des cartes SD / MMC prises en charge : 512 Mo) SD Ultra 2 est prise en charge.
Avec une mémoire supplémentaire insérée, la mémoire intégrée de 16 MB n’est plus disponible.
Consultez www.trust.com/14246 à propos des dernières questions, pilotes et manuels.
Consignes de sécurité
•
Ne visez jamais directement le soleil avec les jumelles, cela pourrait endommager vos yeux !
•
N’ouvrez pas le produit et ne le réparez pas.
•

Ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres stipulations des directives européennes en
vigueur. La Déclaration de Conformité (DdC) est disponible à l’adresse www.trust.com/14246/ce.

Garantie et droit d’auteur
•
Ce produit bénéficie d’une garantie usine de deux ans entrant en vigueur à la date de l’achat. Cliquez
sur www.trust.com/warranty pour de plus amples informations.
•
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sans la permission de Trust International B.V.
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