LTL ACORN
Mode d’emploi pour Ltl-5210 (5MP) & Ltl-5210A (12 MP)
1)Alimentation et Mémoire
- Ouvrir le clapet sous la caméra (!!! A manipuler délicatement car la charnière en
plastique est fragile!!!).
- Ouvrir le compartiment à piles par une pression sur le clapet.
- Introduire 4 piles AA en respectant la polarité indiquée sur le clapet (signe + et -)
- refermer le clapet du compartiment à piles par une pression.
- Introduire une carte mémoire de type SD (Secure Digital). La caméra n’ayant
pas de mémoire interne, elle ne fonctionnera pas sans carte! Cette caméra
accepte des cartes SD de capacité allant jusqu’à 16GB.
ATTENTION : Toujours mettre la caméra en mode OFF avant de retirer les piles
ou la carte SD!

2)Paramétrage
- Mettre l’interrupteur sur la position TEST
!!! En mode TEST, l’écran s’éteindra automatiquement après 3 minutes
d’inactivité (pas de pression sur les touches) pour économiser les piles!!!
L’écran s’allume et l’image « vue » par la caméra apparaît. Quelques
pictogrammes vous indiquent aussi l’état des fonctions de la caméra selon les
réglages.
Dans le coin supérieur gauche, un appareil photo vous rappelle que le réglage est
mis en mode PHOTO, une caméra signifie que le mode choisi est VIDEO.
Pour la Ltl-5210A, un petit signe « + » rouge indique le mode combiné PHOTO +
VIDEO.
A côté, 3M ou 5M pour la Ltl-5210, 5M ou 12M pour la Ltl-5210A vous indique
la résolution choisie pour les photos en méga pixels.
Dans le coin inférieur gauche, vous avez un indicateur de l’état de charge des
piles.
A côté, un pictogramme vous indique qu’une carte SD est présente dans
l’appareil, le nombre de photos prises et la capacité de la carte SD en nombre de
photos en fonction de la résolution choisie: par exemple [00000/03773] pour une
résolution en 12M.
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- Presser la touche « MENU » : l’écran bleu du menu apparaît.
Pour naviguer dans le menu: flèches HAUT et BAS pour passer d’un réglage à un
autre; flèches GAUCHE et DROITE pour modifier le paramètre.
!!!ATTENTION : toujours confirmer un changement de paramètre par la touche
« OK » !!!

Réglage

Paramètre

Description

Mode

Camera (photo), Video,
Camera+Video
(Ltl5210A seulement)

Choisir le mode photo
ou vidéo.
Camera+Video pour la
Ltl-5210A permet de
prendre des photos,
suivies d’une vidéo.

Format

Enter

Permet de formater la
carte SD. Fortement
conseillé si la carte SD a
déjà été utilisée dans un
autre appareil!

Photo Size

3MP, 5MP pour
Ltlt-5210
5MP, 12MP pour
Ltl-5210A

Permet de choisir la
résolution des photos.
5MP est un bon
compromis.

Video Size

320 X 240
640 X 480

Permet de choisir la
résolution de la vidéo.

Set Clock

Enter

Permet de régler la date
et l’heure de la caméra.
!!!Attention, format de
date américain :
Mois/Jour/Année !!!

Picture N°

01, 02 ou 03 Photos

Sélectionne le nombre
de photos qui seront
prises (en rafales) à
chaque détection de
mouvement

Video Length

1 sec à 60 sec

Sélectionne la durée en
secondes des vidéos qui
seront prises.

Interval

1sec à 60 min

Sélectionne la durée
d’ « attente » entre deux
détections de
mouvement (pour les
soignages par ex.).
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Sense Level

Low, Normal, High

Sélectionne la
sensibilité du détecteur
en fonction de la
température ambiante :
Low quand il fait froid,
High quand il fait chaud.
Normal convient en
général dans tous les cas
dans nos pays
Européens.

Time Stamp

On, Off

Permet d’avoir l’heure
et la date sur chaque
photo.

Timer Switch

On, Off

Permet de faire
fonctionner la caméra
dans une période
déterminée de la
journée. Par exemple,
de 18h30 à 8h30 le
lendemain. En dehors
de cette période, la
caméra ne prendra
aucune photo.

Password Set

On, Off

Permet de protéger
l’utilisation de la caméra
par un mot de passe.

Serial N°

On, Off

Permet d’assigner un
numéro ou un nom de 4
caractères à la caméra.
Utile si on possède
plusieurs appareils.

Time Lapse

On, Off

Permet de forcer le
déclenchement de
l’appareil à intervalles
réguliers même sans
détection de
mouvement. Utile
pour observer des
animaux à sang froid
comme les serpents ou
pour des processus lents
comme la floraison par
exemple.
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Side Pir

On, Off

Permet d’activer les
pré-détecteurs de
mouvement latéraux.
Quand ils sont activés
(par défaut), les
détecteurs latéraux
permettent de sortir la
caméra de son mode
« veille » avant l’entrée
d’un sujet dans la zone
de prise de vue. Cela
permet une prise de
photo beaucoup plus
réactive et donc de ne
rater quasi aucun gibier.

Default Set

Enter

Permet d’effacer tous
les réglages et de les
remettre à leur valeur
d’origine à la sortie de
l’usine.

Presser la touche « MENU » quand tous les réglages sont terminés.

3)Visionnage
Le mode TEST permet également de visionner les photos et vidéos prises
directement sur l’écran couleur intégré. Pour ce faire, pressez la touche « OK/
Replay ».
Utilisez les touches HAUT et BAS pour passer d’une photo/vidéo à une autre, la
touche DROITE pour lire une vidéo et la touche GAUCHE pour zoomer dans une
photo (Ltl-5210A uniquement). En mode ZOOM, les touches HAUT et BAS
permettent de « naviguer » de gauche à droite dans la photo. La touche DROITE
permet de revenir à la photo d’origine.
En mode de « VISIONNAGE », la touche « MENU » permet d’effacer les
photos/vidéos de la carte SD. Une ou toutes à la fois.
Pressez la touche « OK/Replay » pour revenir en mode TEST.
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4)Placement de la caméra sur le terrain…
Vos réglages terminés, placez 4 piles AA dans le capot extension de piles
amovible et fixez ce dernier à la caméra sans oublier de serrer la vis d’étanchéité
dans le bas du capot.
Fixez la caméra à un arbre ou autre support à l’aide de la sangle de fixation
fournie. Une hauteur de 50cm à 2m est généralement conseillée. Orientez la
caméra en direction de la zone que vous souhaitez surveiller.
Ouvrez le clapet sous la caméra et mettez l’interrupteur sur la position TEST.
Une lumière ROUGE s’allume sur la face de la caméra lorsque vous êtes détecté
par le détecteur central qui commande le déclenchement; une lumière BLEUE
s’allume lorsque vous êtes détecté par les pré-détecteurs latéraux.
Ceci vous permet de vérifier le bon positionnement de votre caméra par rapport à
la zone à surveiller.
Si nécessaire, vous pouvez compenser l’orientation haut/bas de la caméra en
mettant une petite cale entre la caméra et son support.
Le positionnement de votre caméra terminé, mettez l’interrupteur sur la position
ON et refermez le clapet sous la caméra. Une lumière ROUGE clignote pendant
10 secondes, après quoi votre caméra est « armée » et prendra en photo tout sujet
se présentant devant elle.
Lorsque vous reviendrez chercher les photos après quelques jours, nous vous
conseillons de vous munir d’une seconde carte SD afin de pouvoir permuter les
cartes sans dérégler le positionnement de votre caméra. N’oubliez pas de mettre
l’interrupteur sur OFF AVANT de retirer la carte SD.
Nous vous remercions pour votre choix et vous souhaitons beaucoup de plaisir
avec votre caméra Ltl-5210/Ltl-5210A.
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