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Avant-propos
Nous vous remercions d'avoir acheté la mini-caméra numérique HD AEE S70 Pro. 
Ultra compacte et légère, facile d'emploi avec son interface conviviale et des fonctions 
mains libres pour faciliter la prise de vue et de vidéos à tout moment et en tout lieux en 
mouvement dynamique vous offre une passionnante expérience et vous permet de partager 
vos photos et vidéos avec votre famille et vos amis.
Ce manuel fournit des informations détaillées sur l'utilisation de la caméra, les précautions 
d'utilisation et d'installation, et les spécifications techniques de l'appareil. Veuillez le lire 
attentivement avant d'utiliser la caméra et conservez-le pour une utilisation ultérieure. Ce 
manuel est également disponible sur le site www.pnj-cam.com.

Précautions
Lors de l'utilisation de la caméra S70 Pro, respectez les précautions suivantes :
1. Ne faites pas tomber, ne cognez pas et ne secouez pas la caméra vidéo.
2. Ne placez pas la caméra près d'un objet qui génère un champ magnétique puissant,

tel qu'un aimant ou un moteur. Ne placez pas la caméra près d'un objet émettant de
puissantes ondes radio, par exemple, une antenne. Un champ magnétique puissant peut 
causer des pannes de la caméra vidéo ou endommager l'image / les données vocales.

3. N'exposez pas la caméra à une température élevée ou directement aux rayons du soleil.
4. Ne placez pas la carte mémoire près d'un objet qui génère un champ magnétique

puissant, tel qu'un téléviseur, un haut parleur ou un aimant.. Ne placez pas la carte
mémoire dans un lieu où l'électricité statique est facilement générée.

5. Débranchez immédiatement l'alimentation pour arrêter de recharger la batterie lorsque de 
la surchauffe, de la fumée ou une odeur étrange survient durant la charge.

6. Maintenez la caméra vidéo hors de portée des enfants lors de la charge car le câble
d'alimentation peut provoquer l'asphyxie ou un choc électrique pour les enfants.

7. Gardez la caméra vidéo dans un endroit frais, sec et exempt de poussière.

Garantie
Ce produit a été certifié conforme aux normes et règlement de sécurité émis par la 
commission fédérale des communications (FCC) et le conseil de l'Europe (CE). Il est conçu 
exclusivement pour un usage privé.

Eliminez de façon appropriée. Recyclez pour une Terre plus verte !
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Liste des Accessoires
Caméra S70 Pro Écran TFT Caisson étanche

Support de montage
caméra

Fixation plate

Câble USB

Mode d'emploi CD-ROM

Kit anti-buée

 Les accessoires réels peuvent être légèrement différents des images ci-dessus.  Le 
contenu du pack peut être modifié sans préavis.

     Large gamme d'accessoires disponible sur le site www.pnj-cam.com.

Fixation incurvée

Couvercle arrière du
boîtier étanche
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Descriptif de la caméra
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1. Indicateurs d'état de chargement
2. Indicateurs d'état d'enregistrement
3 .Bouton  d ' en reg i s t r ement  v idéo /
alimentation ON/OFF 
4. Microphone
5. Lentille
6. Pas de vis pour fixation accessoires
7. Indicateurs d'état de chargement
8. Indicateurs d'état d'enregistrement
9. Bouton "Vers le haut"
10. Bouton "Vers le bas"
11. Bouton OK
12. Bouton "Vers la gauche"
13. Bouton "Vers la droite"

14. Indicateurs d'état d'enregistrement
15. Indicateur d'état de marche
16. Haut parleur
17. Écran LCD
18. Microphone
19. Bouton prise de photo
20. Bouton Stop
21. Interface USB
22. Fente carte micro SD
23. Bouton Menu
24. Écran TFT
25. Bouton Lecture
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1. Description des indicateurs d'état lumineux

Position

État

Indicateur vert Indicateur rouge Indicateur bleu

L1/L4 L2/L3 L2

Démarrage /
Clignote une fois, puis

Reste allumé
Clignote une fois

Enregistrement 
de vidéo Clignote lentement / /

Enregistrement 
audio Clignote lentement / /

Prise de photo Clignote une fois Reste allumé /

Carte pleine Reste allumé Reste allumé /

En 
charge(éteint) / Clignote lentement /

Entièrement 
chargé (éteint) / Reste allumé /

Indicateur de 
batterie faible /

Clignote rapidement 
pendant 5s 
puis s'éteint 

automatiquement

/

Transmission de
Données / Reste allumé clignote lentement

Wi-Fi activé / Reste allumé clignote lentement
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2. Affichage écran LCD

00:00:01
2H30

1080P- 25
1

5 6

2

3

4 7

100-0088
1888

8M
1
2

3

4 7

Mode Vidéo Mode Photo

Icône Fonctions

1
Mode vidéo activé

Mode photo activé

2
1080P-25 Résolution vidéo

8M Résolution photo

3
00:00:01 Durée de l'enregistrement

100-0088 Nombre de fichiers enregistrés

4
2H30 Temps d'enregistrement restant

1888 Nombre de photos restantes

5 M Angle de vue

6 Wi-Fi

7 Niveau de la batterie

 Au démarrage, attendez que le logo AEE disparaisse de l’éran LCD avant 
de manipuler la S70 Pro car le processeur est en train de charger toutes les 
fonctions. Si vous avez appuyé par mégarde sur une touche, il se pourrait que la 
fonction soit inactive. Dans ce cas, attendez quelques instants ou redémarrez la 
caméra selon la procédure p.7.
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Préparations avant utilisation
1. Chargement de la batterie
Démarrez l'appareil pour vérifier le niveau de la batterie. Si le niveau est faible, chargez la
batterie.
Pour charger la caméra, connectez le câble USB fourni à la caméra et à une source
d'alimentation électrique/ordinateur, chargeur micro ou chargeur de voiture:

Adaptateur d'alimentation
Entrée : 100~240V 0,5A
Exportation: DC 5V 2000mA

2. Insérer et retirer la carte mémoire
Il est recommandé d'utiliser une carte SD de classe 10 minimum et ayant une capacité de 64 
Go maximum. Les carte SDHC permettent de filmer avec une image de qualité.

* Insérer la carte mémoire
a. Assurez-vous que la caméra est éteinte. 
b. Insérez la carte mémoire dans la fente prévue à cet effet, vous entendrez un "clic" sonore 

lorsque la carte est bien insérée.

* Retirer la carte mémoire
Appuyez sur la partie visible de la carte micro SD, celle-ci sortira légèrement, puis retirez-
la manuellement.
Avant de connecter l'hôte au Wi-Fi ou à la télécommande, veuillez d'abord insérer la carte 
micro SD. 

Insérer la carte micro SD avant d'activer le mode WiFi ou de connecter la caméra à la
télécommande WiFi.

3. Démarrage
Appuyez longuement sur "Enregistrement vidéo" pendant 5 s pour allumer/éteindre la
caméra. Une fois la caméra allumée, le voyant rouge s'allume et l'écran TFT affiche les
informations de l'enregistrement vidéo. 

 Lorsque la caméra est allumée, appuyez et maintenez le bouton photo et le bouton 
d'arrêt en même temps pour éteindre la caméra.



Préparations avant utilisation
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Mode Vidéo
1. Opérations de base pour l'enregistrement vidéo
a. Allumez la caméra pour entrer dans l'interface principale;
b. Pointez l'objectif sur la cible à filmer et prévisualisez-la sur l'écran TFT;
C. Appuyez une fois sur le bouton "Enregistrement vidéo", pour commencer l'enregistrement.
- Un "clic" sonore se déclenche au démarrage de l'enregistrement. L'écran TFT s'affiche

comme ci-dessous durant l'enregistrement :

Mode d'enregistrement 
en cours (vidéo)

Temps d'enregistrement restant
sur la carte mémoire

Résolution choisie 

Durée de 
l'enregistrement 

Niveau de la 
batterie 

2H30 1080P/25

000:00:01

d. Pendant l'enregistrement de la vidéo, appuyez une sur le bouton "Stop" pour arrêter
l'enregistrement de la vidéo.

- l'appareil émet deux "bips" sonores pour indiquer l'arrêt de l'enregistrement vidéo, et le
chronomètre s'arrête.

- Retour à l'interface principale.

2. Opérations de base pour l'enregistrement audio
a. Entrez dans le mode d'enregistrement audio, puis appuyez sur le bouton "Enregistrement 

vidéo", pour démarrer l'enregistrement audio.
- La caméra émet un "bip" sonore, pour indiquer la mise en route de l'enregistrement audio.

Mode d'enregistrement en 
cours (audio)

Temps d'enregistrement restant, 
de la carte mémoire

Temps 
d'enregistrement 

Niveau de la batterie 2H30

000:00:01

b. Pendant l'enregistrement audio, appuyez une fois sur le bouton "Stop" pour arrêter
l'enregistrement audio.

- L'appareil émet deux "bips" sonores pour indiquer l'arrêt de l'enregistrement audio.
- Retour à l'interface principale.
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* Quittez le mode d'enregistrement audio:
a. Appuyez sur le bouton "M" pour entrer dans le menu de réglage de la caméra;
b. Appuyez sur le bouton "<" / ">" pour sélectionner "  " et appuyez sur le bouton "OK" 

pour  confirmer;
c. Appuyer sur la touche "<" / ">" pour sélectionner le mode "  " et appuyez sur le 

bouton "OK" pour confirmer ; retour à l'interface principale.

3. Réglage des paramètres pour l'enregistrement vidéo
Effectuez les étapes suivantes pour définir les paramètres de l'enregistrement vidéo :
a. Appuyez sur le bouton "M" pour entrer dans le menu de réglage;
b. Appuyez sur le bouton "+" / "-", pour sélectionner "  ";
c. Appuyez sur le bouton "<" / ">" pour déplacer le curseur vers le sous-menu à configurer. 

Appuyez sur bouton "OK" pour confirmer;
d. Appuyez sur le bouton "<" / ">" pour sélectionner les paramètres souhaités;
e. Appuyez sur bouton "OK" pour confirmer;
f. Appuyez sur le bouton "M" pour sortir du menu et revenir à l'interface principale.

• Les différents modes
- Enregistrement vidéo (  );
- Mode vidéo uniquement (  ): Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une vidéo sans le

son;
- Audio uniquement (  );
- Time lapse vidéo (  ): cette fonction permet d'enregistrer une image sous le format

vidéo selon l'intervalle de temps que vous avez choisi (1s, 2s, 5s, 10s ou 30s). Toutes
les images prises dans ce mode sont regroupées dans un seul fichier vidéo ce qui vous
permet de regarder directement votre time lapse sans avoir à réaliser un travail de
montage vidéo.

- Retardateur (  ) : Si cette fonction est activée, la caméra commencera automatiquement 
à enregistrer des vidéos en fonction du compte à rebours que vous aurez sélectionné. Les 
options disponibles sont 5s, 10s, 20s.

• Résolution de la vidéo
Les options de résolution pour l'enregistrement de vidéo sont listées, ci-dessous :

Résolutions Système PAL Système NTSC

1080P(16:9) 1920x1080 25fps, 50fps 30fps, 60fps

720P(16:9) 1280x720 50fps, 100fps 60fps, 120fps

WVGA(16:9) 848x480 100fps, 200fps 120fps, 240fps
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• Options d'angle de vue (FOV)
Angle de vue : Large, Moyen, Étroit, Petit.

 : Large     : Moyen  : Étroit  : Petit

• Débit
La S70 Pro propose deux options de débit : élevé "  " et normal "  ". (Si un débit élevé 
est sélectionné, vous obtiendrez une image plus claire mais avec une taille de fichier plus 
grande).

• Enregistrement en boucle
Vous pouvez activer ou désactiver l'enregistrement en boucle. En cas d’activation, les
enregistrements vidéo feront environ 10 minutes. Si la fonction est désactivée, les
enregistrements vidéo feront environ 15 minutes.

• Prise de vue inversée à 180°
Cette fonction permet, lorsqu'elle est activée, de filmer avec une image à l'endroit même
si votre appareil est à l'envers.

• Affichage du temps d'enregistrement
Vous pouvez choisir d'afficher ou non le temps d'enregistrement de la vidéo dans le coin
en bas à droite de la vidéo. 

• Fonctions disponibles selon les différentes résolutions vidéo (●) :

Résolution

Fonctions

1080P 720P WVGA

25f 30f 50f 60f 50f 60f 100f 120f 100f 120f 200f 240f

Time lapse vidéo ● ● ● ● - - - - - -

Retardateur ● ● ● ● ● ●

Débit ● ● ● ● ● ●
Enregistrement 
en boucle ● ● ● ● ● ●
Prise de vue à 
180° de la photo ● ● - - - - - - - -
Affichage du 
temps ● ● ● ● - - - - - -

● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ●

● ●

● ●
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Mode Photo
1. Accéder au mode prise de photo
a. Allumez la S70 Pro pour entrer dans l’interface principale.
b. Pointez l’objectif sur la cible et regarder à travers l’écran.
c. Appuyez une fois sur le bouton "Photo" pour passer en mode "prise de photo"
d. Appuyez à nouveau sur le bouton "Photo" pour prendre une photo
- L’appareil émettra un bip pour indiquer la prise de la photo et reviendra en mode prise de 

photo
- L’écran TFT en mode prise de photo est illustré comme ci-dessous:

Mode d'enregistrement 
(Prise de photo)

Nombre de
photos restant

Résolution choisie

Niveau de la 
batterie1888 8M

2. Réglage des paramètres pour la prise de photo
Effectuez les étapes suivantes pour définir les paramètres de prise de photo:
a. Appuyez sur le bouton "M" pour entrer dans le menu de réglage;
b. Appuyez sur le bouton "+" / "-", pour sélectionner "  ";
c. Appuyez sur le bouton "<" / ">" pour déplacer le curseur bleu vers le sous-menu que vous 

souhaitez configurer. Appuyez sur bouton "OK" pour entrer dans le sous-menu;
d. Appuyez sur le bouton "<" / ">" pour sélectionner les paramètres que vous voulez;
e. Appuyez sur bouton "OK" pour confirmer;
f. Appuyez encore sur le bouton "M" pour sortir du menu de réglage.

• Mode de capture
- Une seule prise (  ): Prenez une photo lorsque le bouton de prise de photo est appuyé.
- Mode rafale (  ): la caméra prend plusieurs photos dans un intervalle d'une seconde. 

Trois modes sont disponibles : 3 p/s, 6 p/s et 8 p/s (photo/seconde).
- Time lapse photo (  ): Dans ce mode, vous pouvez prendre des photos en continu 

selon l'intervalle prédéfini, jusqu'à ce que vous appuyez sur le bouton "Stop". Les options 
disponibles sont 0,5s, 1s, 2s, 3s, 5s,10s et 20s.

- Retardateur (  ): Lorsque le bouton photo est appuyé une fois en mode veille 
d'enregistrement, l'appareil lancera le compte à rebours et prendra une photo au temps 
défini. Les options de modes disponibles sont 3s, 5s, 10s.



12  

• Résolution photo
Trois types de résolutions sont disponibles :
8M/12M/16MP.

• Affichage du temps de prise de photo
Vous pouvez choisir d'afficher ou non l'heure de prise de la photo dans le coin en bas à 
droite de la photo. 
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Autres paramètres de base
Pour définir les paramètres, effectuez les opérations suivantes
a. Appuyez sur le bouton "M" pour entrer dans le menu de réglage de la caméra;
b. Appuyez sur le bouton "+" / "-", pour sélectionner "  ";
c. Appuyez sur le bouton "<" / ">" pour déplacer le curseur bleu vers le sous-menu que vous 

souhaitez configurer. Appuyez sur bouton "OK" pour confirmer;

• Indicateur sonore
Ajustez le volume ou desactivez l'alerte sonore. Trois modes sont disponibles : Off, 
moyen(50 %) et standard(100%).

• Indicateurs de statut
Activez ou désactivez les indicateurs de statut. 

• Affichage OSD
Affichez ou masquez les icônes d'enregistrement ou les informations sur l'écran.

• Mode Light Metering 
Pour obtenir la meilleure exposition possible, utilisez le mode Light Metering spot central 
lorsque le point central de l'image est lumineux et que l'environnement est sombre. 

• Mise en veille automatique
La caméra se met automatiquement en veille si aucune opération (prise de photo, 
enregistrement vidéo ou bouton) n'est effectuée au bout d'un certain temps. Pour que le 
mode veille ne soit pas activé, il faut qu’une action soit réalisée. Lorsque l’appareil est en 
veille, appuyez sur le bouton "enregistrement vidéo" ou le bouton "stop" pour 
remettre en route la S70 Pro. Les modes disponibles options disponibles sont : Off, 2 
minutes, 5 minutes et 10 minutes.

• Format de sortie TV 
Ce paramètre permet de s'assurer que la fréquence de l'enregistrement vidéo correspond 
au format de lecture de la télévision.

• Langue
Sélectionnez la langue désirée.

• Date/Heure
Vous pouvez régler la date et l'heure, qui sont superposées dans le coin inférieur droit d'un 
fichier vidéo ou de prise de vue, pendant l'enregistrement de la vidéo ou la prise de vue.

• Formater SD
Cette option permet d'effacer tous les fichiers de la mémoire.

• Reset
Cette option permet de récupérer tous les paramètres de base du système.
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Lecture des fichiers
1. Procédure pour la lecture des fichiers.
a. Appuyez sur la touche "lecture" pour rentrer dans l'interface de lecture;
b. Appuyez sur le bouton "Enregistrement vidéo" pour sélectionner le type de fichier et

appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer;
 : Visualisez les fichiers vidéo
 : Visualisez les fichiers photo
 : Affichez toutes les fichiers audio/vidéo/photo 

d. Appuyez sur le bouton "<" / ">" / "+" / "-"  pour déplacer le curseur sur la vignette du
fichier que vous souhaitez lire.

d. Appuyez sur bouton "OK" pour entrer dans l'interface de lecture et appuyez sur le bouton 
"OK" pour le lire.

-  Lors de la lecture des fichiers vidéo, la fonction des différents boutons est présentée 
comme ci-dessous :

Bouton Fonctions Bouton Fonctions

- Diminuer le volume; + Augmenter le volume;

< Retour rapide; > Avance rapide;

Appuyez sur cette touche pour 
retourner à l'interface de lecture;

OK Lecture/Pause.

- Lors de la lecture des fichiers photos, la fonction des différents boutons est 
présentée comme ci-dessous :

Bouton Fonctions Bouton Fonctions

-

Zoom arrière;

+

Zoom avant;

En mode zoom avant, lorsque 
vous appuyez sur " OK ", vous 
pouvez appuyer sur"-" pour aller 
vers le bas;

En mode zoom avant, lorsque 
vous appuyez sur " OK ", vous 
pouvez appuyer sur"+" pour aller 
vers le haut;

<

En mode zoom avant, lorsque 
vous appuyez sur " OK ", vous 
pouvez appuyer sur"<" pour aller à 
droite;

>

En mode zoom avant, lorsque 
vous appuyez sur " OK ", vous 
pouvez appuyer sur">" pour aller 
à gauche;

Lorsqu'une photo est affichée dans 
sa taille réelle, appuyez sur "<" 
pour afficher la photo précédente;

Lorsqu'une photo est affichée 
dans sa taille réelle, appuyez 
sur ">" pour afficher la photo 
suivante;
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Appuyez sur cette touche 
pour retourner à l'interface de 
prévisualisation du fichier;

OK

Lorsqu'une photo est affichée 
dans sa taille réelle, appuyez sur 
"OK" pour la faire tourner;

En mode zoom avant, lorsque 
vous appuyez sur " OK ", l'icône 
"  " apparaîtra dans le coin 
supérieur gauche, vous pourrez 
déplacer la photo;

- Lors de la lecture de fichiers audio, les fonctions des différents boutons sont répertoriées 
comme ci-dessous:

Bouton Fonctions Bouton Fonctions

- Diminuer le volume; + Augmenter le volume;

Appuyez sur cette touche 
pour retourner à l'interface de 
prévisualisation du fichier;

OK Lecture/Pause.

2. Supprimer des fichiers
a. Lors de la lecture du fichier ou lorsque vous êtes en mode vignette (vue miniature),

déplacez le curseur sur l'icône du fichier que vous voulez supprimer.
b. Appuyez sur le bouton "M", pour entrer dans le menu du fichier et déplacez le curseur sur 

"Supprimer fichier";
c. Appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer;
d. Déplacez le curseur sur "Supprimer fichier" / "Tout supprimer" et appuyez sur le bouton

"OK" pour supprimer le(s) fichier(s).
 : Supprimer le fichier    : Tout supprimer

3. Protection des fichiers et déverrouillage
a. Lors de la lecture du fichier ou lorsque vous êtes en mode vignette (vue miniature),

déplacez le curseur sur l'icône du fichier que vous voulez protéger.
b. Appuyez sur le bouton "M", pour entrer dans le menu du fichier et déplacez le curseur sur 

"protection";
c. Appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer;
d. Sélectionnez type de protection et appuyez sur "OK" pour confirmer :

 : Protéger uniquement   : Protéger tout
 : Déverrouiller uniquement   : Déverrouiller tout

 Les fichiers protégés ne peuvent pas être supprimés. Cependant, ces fichiers peuvent 
être supprimésen cas de formatage.
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4. Transférer des fichiers Audio/Vidéo/Photo sur un ordinateur
a Utilisez un câble USB pour connecter l'appareil à un PC;
b. Allumez la caméra ;
c. Cliquez sur l'icône "Mon ordinateur" sur le bureau et localisez le "Disque amovible". Si la

S70 Pro n'est pas détectée, fermez la fenêtre "Mon ordinateur" et ouvrez-la à nouveau
après quelques minutes. Le "Disque amovible" sera affiché.

d. Double-cliquez sur l'icône "Disque amovible";
e. Entrez dans "Disque amovible" et déplacez le fichier sur le disque dur du PC.

 Vous ne pouvez pas enregistrer de fichiers d'images ou vidéos sur la carte micro SD 
insérée dans l’appareil photo à partir d’un PC (via un câble USB). 

 Vous ne pouvez pas supprimer de fichiers d'images ou vidéos stockés dans la carte 
micro SD à partir du PC (via un câble USB). Vous ne pouvez le faire que sur l’appareil 
photo. 
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Wi-Fi
Après que la connexion Wi-Fi soit activée sur l'appareil photo, vous pouvez connecter une 
télécommande ou un appareil mobile avec la fonction Wi-Fi à la caméra, de façon à 
contrôler la S70Pro à distance.

Avant tout, veuillez installer l'application “  ” fournie par AEE sur votre appareil mobile. 

Vous pouvez trouver et télécharger “AEE App+” depuis “Google Play” ou “Apple Store”, 
puis l'installer sur votre appareil.

Activation et Connexion du Wi-Fi      
a. Appuyez longuement sur la touche "Stop" (carré rouge) de la caméra pendant 5s pour

activer la fonction WiFi;
 " s’affiche sur le coté en L’indicateur bleu commence à clignoter et le signal Wi-Fi 

" haut à gauche de l’écran TFT.
b. Ouvrez l'application installée; cliquez sur [Connectez le Wi-Fi] dans l'interface de contrôle

Wi-Fi pour accéder à l'interface WLAN:
c. Trouvez la source de signal Wi-Fi “AEE Magicam” dans WLAN; cliquez sur “Connectez”

(mot de passe par défaut: AEE12345);
d. Après une connexion réussie, le système revient sur l'interface de contrôle.

En cas d'opérations parallèles sur la caméra et l'appareil Wi-Fi, la priorité sera
donnée à l'opération de la caméra. 
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Utilisation des accessoires                                                 
Caisson étanche et kit anti-buée
Afin de réduire la formation de buée sur la lentille du caisson, nous vous recommandons de 
mettre le kit anti-buée à l'intérieur du caisson lors d'une utilisation dans un environnement 
avec d'importantes variations de température.
Suivez les étapes suivantes pour installer la S70 Pro dans le caisson waterproof :

Kit anti-buée

Suivez les étapes suivantes pour installer la porte arrière du caisson :

Précautions d'utilisation du caisson étanche
Le caisson étanche est un instrument de précision. Lorsque vous l'utilisez, respectez les 
précautions suivantes :

1. Ne pas démonter, ni modifier le joint d'étanchéité, les touches et le cache de
l'objectif, sinon l'étanchéité se détériorera ce qui pourrait provoquer des fuites.

2. Pour ne pas abimer le caisson étanche, ne le mettez pas en contact avec un produit 
corrosif, tel qu'un acide fort ou alcalin, ou dans un endroit où des gaz corrosifs sont
générés.

3. Ne pas exposer le caisson étanche à haute température (50°C) ou basse température 
(-10°) pour éviter toute déformation du boîtier.

4. Ne pas exposer le caisson trop longtemps au soleil pour éviter la détérioration de
la performance d'étanchéité.

5. Avant utilisation, vérifiez que le joint d'étanchéité soit bien en place, propre, 
entièrement étanche et que la boucle soit serrée. Un simple cheveu ou grain de sable
peut provoquer des fuites.

6. Après utilisation dans l'eau de mer, bien rincer le caisson et le joint à l'eau douce.
Laissez le sécher dans un endroit frais en le secouant.

 Si vous ne respectez pas ces étapes après chaque utilisation du caisson étanche, il est possible que des
fuites endommagent ou détruisent votre S70Pro. Notre garantie ne couvre pas les dommages dus à
l'eau en raison d'une erreur d'utilisation.
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Spécifications
Description Spécifications

Angle de vue (FOV) Large, Moyen, Etroit, Petit

Ouverture f/2.4

Zoom numérique 10X

Format d’enregistrement vidéo MP4

Format d’enregistrement audio WAV

Format photo JPG (JPEG)

Distance de transmission Wi-Fi Environ 100m max. (vidéo non démarrée)1

Support de stockage Carte Micro SD externe jusqu’à 64Go

Classe d'étanchéité IP68

Profondeur d'étanchéité 100 mètres

Capacité standard de la batterie 1250mAh

Durée de recharge Câble USB : Environ 2.5 heures

Temps maximum d’enregistrement 
de vidéo 

Environ 3.0 heures (Max.)

Temps maximum d’enregistrement 
audio

Environ 5.0 heures (Max.)

Écran TFT Écran TFT 2.0" Vraie couleur (16:9)

Écran LCD FSTN 25x16mm (écran en trellis)

Systèmes d'explotation 
compatibles

Windows XP SP2 / Vista ou supérieur / Mac OS;

Température de stockage -20°C ~ 60°C

Température de fonctionnement -10°C ~ 50°C

Dimensions L59 × W22 × H43mm

Poids de l’appareil 73g

 Nos produits sont régulièrement mis à jour. Ces caractéristiques sont susceptibles
d'être modifiées sans avertissement.

1 Les résultats réels peuvent varier



20  

Conseils pratiques
1. Lors d'une utilisation en continue, la température de la S70Pro augmente. Cette situation

est normale et n'affecte pas ses fonctions.

2. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez et conservez la batterie 
correctement et rechargez-là tous les six mois pour en assurer la performance et la 
longévité.

3. Pendant l'enregistrement, l'activation de la fonction de zoom numérique peut affecter 
légèrement la qualité de l'image.

4. Si un fichier vidéo est de taille importante, un ordinateur ou un lecteur spécifique est 
préférable pour une lecture fluide. 

5. L'enregistrement cyclique et les opérations fréquentes d'enregistrement / suppression peuvent 
laisser des fragments de données sur la carte micro SD, ce qui provoque l'échec de 
l'enregistrement de fichiers. Pour résoudre ce problème, il suffit de sauvegarder les données 
dans une mémoire externe et formater la carte micro SD. 

6. Lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement où la température est élevée, 
l'écran LCD peut devenir noir, ce qui est normal n'affecte pas ses fonctions.

7. Lorsque la S70Pro est utilisée depuis longtemps, la température de la partie métallique près 
de la lentille peut augmenter. Ceci est normal et n'affecte pas les fonctions. Cependant, nous 
vous préconisons de ne pas toucher la pièce métallique.

8. Il est déconseillé de connecter l'écran à la S70Pro lorsque celle-ci est allumée car 
l'écran peut devenir blanc. Dans ce cas, veuillez éteindre puis allumer de nouveau 
l'appareil pour faire fonctionner l'écran. 

9. Si la connexion WiFi ne fonctionne pas, cela peut être dû à de fausses manipulations 
ou un non-respect des procédures de démarrage. Pour y remédier, veuillez éteindre la 
S70Pro et retirer la batterie. Attendez 5 secondes puis replacez la. Mettez toutes les 
touches sur "OFF" et rallumez votre appareil. Vous pouvez alors activer le WiFi.
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Sources d’alimentation électrique
La S70 Pro utilise une source de courant certifiée par les autorités suivantes :

Marque UL

E.U. Certification

de puissance

Marque C-TICK

Certification de puissance 

Australie

Marque CE

UE Certification de 

puissance

GS

Certification de puissance 

Allemagne

Marque CCC

Certification de puissance 

Chine

Marque PSE

Certification de puissance 

Japon

Marque BS

Certification de puissance 

Royaume-Uni

La température de la batterie peut, dans certain cas, entrer en surchauffe. Ceci est normal et 
n’affecte pas les fonctions.

Certification
Ce produit est certifié conforme aux normes recommandées par la Federal Communication 
Commission (FCC) et le conseil de l’Europe (CE) et garantit ainsi la sécurité de l’utilisateur. Il 
est conçu uniquement pour un usage privé.

Recyclage

Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres 
déchets ménagers. Collecte sélective des déchets électriques et électroniques. Les produits 
électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les produits ménagers. Selon la Directive 
Européenne 2012/19/CE pour le rebut des matériels électriques et électroniques et de 
son exécution dans le droit national, les produits électriques usagés doivent être collectés 
séparément et disposés dans des points de collectes prévus à cet effet. Adressez-vous auprès 
des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.
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Déclaration de conformité

AEE TECHNOLOGY CO.,LTD AEE HI-Tech Park, Tanggtou Crossroads, Shiyan Town, Bao’an 
District Shenzhen, P.R.C.

déclare sous son unique responsabilité que le produit qu’il fabrique, la S70 Pro 
contenu dans le présent pack, est en conformité avec les exigences suivantes de la 
directive R&TTE 1999/5/CE et la directive CEM 2004/108/CE: 

EN 300 328 V1.8.1:2012

EN 301 489-1 V1.9.2:2011

EN 301 489-17 V2.2.1:2012

EN 62479:2010.

Par ailleurs, la S70 Pro a été testé conforme selon les directives LVD 2006/95/EC et 

RoHS 2011/65/UE.

Date: 16/04/2015

Declaration of Conformity
AEE Technology Ltd.  AEE Hi-Tech Park, TangtouCrossroads, Shiyan Town, Bao’an 
District Shenzhen, P.R.C. declares under our sole responsibility that the product it 
sells, S70 Pro conforms to the following standards: EN 300 328 V1.8.1:2012, EN 
301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-17 V2.2.1:2012, 

EN62479:2010. Therefore, the product specified above is in conformity with the 
essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/CE and the following Directives: 
EMC Directive 2004/108/EC, LVD Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU

Date of Issue: April 16th, 2015

Signature:    

Name: Leo Chen

Title: Certification Engineer
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Remarques relatives à la FCC
Cet équipement a été testé et est conforme avec les limites des appareils numériques de 

catégorie B, conformément au paragraphe 15 des règlements de la FCC.

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas 
causer d’interférences nuisibles (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y 
compris les interférences pouvant causer un mauvais fonctionnement.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère et peut émettre 
une énergie par fréquences radio ; s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, 
l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger l’interférence par une des mesures 
suivantes :
•	réorienter	ou	déplacer	l’antenne	réceptrice
•	augmenter	la	distance	entre	l’équipement	et	le	récepteur
• connecter	 l’équipement	à	une	 sortie	 sur	un	circuit	différent	de	celui	 sur	 lequel	 le
récepteur est connecté
•	consulter	le	revendeur	ou	un	technicien	radio	/	TV	qualifié
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Garantie
• Ce	produit	est	garanti	contre	tout	défaut	de	fabrication	1	an	à	compter	de	la	date	d’achat.

• La	garantie	ne	couvre	pas	la	batterie,	les	accessoires	ni	le	caisson	étanche	fissurés	ou	brisés
ou présentant des traces de chocs visibles.

• La	S70 Pro est waterproof et antichoc si elle est utilisée avec le caisson étanche. Dans
la mesure où une erreur de manipulation du caisson étanche ou d’une mauvaise pose
du joint d’étanchéité est possible, ce produit n’est pas garanti contre les fuites d’eau à 
l’intérieur du caisson, ou tout dommage en résultant.

• La	garantie	ne	couvre	pas	 les	dommages	dus	à	une	mauvaise	utilisation	(par	exemple,	 la	
non utilisation du caisson étanche pour prévenir les chocs ou les fuites d’eau), au non-
respect des précautions d’emploi, aux accidents, ni à un entretien incorrect ou à un usage 
commercial de l’appareil.

• La	garantie	ne	couvre	pas	 les	dommages	qui	pourraient	survenir	pendant	une	activité	
sportive. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de fixer l’appareil en toute sécurité à un 
équipement de sport.

• En	cas	de	défaut	d’origine	d’une	pièce	ou	d’un	produit,	la	garantie	couvre	la	réparation	ou
le remplacement de la pièce ou du produit concerné.

• Les	dommages	résultant	de	l’utilisation,	d’un	accident,	de	l’usure	normale	ou	d’une	autre
faute ne sont pas couverts par cette garantie ni par aucune autre.

• PNJ	Cam/AEE	n’assume	aucune	responsabilité	en	cas	de	dommage	direct	ou	 indirect	de	
portée générale ou particulière, lié ou résultant de l’utilisation de ce produit ou toute
pièce de celui-ci.

• PNJ	Cam/AEE	ne	peut	être	tenue	responsable	de	tout	accident,	blessure,	décès,	perte	ou	
autre réclamation de quelque nature que ce soit lié à ou résultant de l’utilisation de ce
produit.



Distribué par

www.pnj-cam.com
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