
GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE



APERÇU

Inclus dans la boite:
• 1 Caméra MOHOC®

• 1 Batterie rechargeable Li-Ion
• 1 Dragonne
• 1 Câble Micro-USB
• 2 patches de fixation Velcro®

• 1 sacoche MOHOC®

• 1 autocollant  MOHOC®

La caméra MOHOC®

 Couvercle

 Lentille de la caméra rotative

 Base CurvelockTM

 Bouton de fermeture

 Loquet inférieur

 Loquet supérieur

 Molette ON/OFF/RECORD

 Bouton photo

 Indicateurs de niveau optique

 Fixations dragonne
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3. Ouvrir le loquet
supérieur et enlever
le couvercle vers 
le haut.

2. Tirer le loquet 
inférieur.

POUR OUVRIR LA PORTE

1. Abaisser les 
deux boutons de 
fermeture.

4. Le couvercle 
est désormais
enlevé.



INSERTION MICRO SD & BATTERIE

Pile CR123A
Insérer 2 piles CR123A 
(+ vers la droite). 

Vendues séparément. 
Afin d’assurer des 
performances optimales et 
sûres, nous vous conseillons 
l’achat de piles de marque, telles  
Panasonic®, Energizer® ou Duracell®

Carte Micro SD
Insérer carte MicroSD 
(Classe 10, UHS-1 ou 
plus élevé)

Vendue séparément.

Batterie rechargeable Li-Ion
Insérer la batterie 
rechargeable et brancher 
le câble micro USB pour 
mettre en charge. Pour un 
chargement plus rapide, 
brancher sur une prise 

murale. La batterie se chargera peu importe la 
position de la molette (ON, OFF, Record). Pour charger 
sur un ordinateur via USB, la molette doit être sur la 
position ON. 



OPERATION DE LA CAMERA

Tourner la molette sur la position
désirée : ON, OFF, ou Record

3. Eteint la caméra.

2. Allume et se 
met en standby.

1. Allume et démarre 
l’enregistrement .

4. Bouton photo: 
avec la mollette sur 
position ON ou Record, 
appuyer sur le bouton 
photo pour capturer des 
images fixes.   



SIGNAL PAR VIBRATION

Appareil allumé 3 vibrations courtes
(•••)

Démarre 
l’enregistrement/ 
prise de photo

1 vibration courte 
(•)

Arrêt enregistrement 2 vibrations courtes
(••)

Appareil éteint 1 vibration longue 
(---- )

Avertissements* 5 vibrations courtes
(•••••)

*Enlever le couvercle et regarder l’écran pour
identifier la source de l’erreur.



Modifier les réglages caméra
Mettre la camera sur la position ON pour modifier
les réglages. Enlever le couvercle et utiliser
l’affichage pour visionner les réglages.

Appuyer sur       menu pour faire dérouler les 
différents réglages.

Un appui 3 secondes sur       menu pour revenir à 
STANDBY.

REGLAGES CAMERA

Réglages: 1080p/60fps, 1080p/30fps, 720p/120fps, 
720p/60fps, 720p/30fps, 60 sec lapse, 30 sec lapse, 
5 sec lapse, 3 sec lapse

ON ou OFF: Le WiFi ne s’allume que lorsque la 
molette est sur position ON et que le réglage WiFi 
est sur ON.

Le WiFi ne s’allume jamais en mode Record.

Menu/Retour            Dérouler à gauche

Dérouler à droite              Sélectionner



REGLAGES CAMERA

Appuyer sur       pour voir les OPTIONS 
SUPPLEMENTAIRES suivantes.

OFF, 10 MINUTE, MAX

NORMAL, ENVERS, 
AUTO-AJUSTÉ

ON ou OFF

ON ou OFF

Les n° de modèle et de série 
de votre MOHOC, version 
FIRMWARE, RESET USINE

DETAILS CARTE SD, EFFACER 
ou FORMATER CARTE SD

REGLER DATE et HEURE

AFFICHAGE DATE/HEURE 
SUR VIDEO

Retour à STANDBY.



MONTAGE CAMERA

Lentille de camera rotative
La lentille de la MOHOC® pivote jusqu’à 180°. 
Si nécessaire, faire pivoter la lentille afin de conserver 
une prise de vue à l’horizontale. Se servir des 
indicateurs sur le corps de l’appareil. 

Appliquer le patch de montage Velcro à 
l’emplacement souhaité du casque. Appuyer 
fermement sur la MOHOC® pour l’attacher au velcro.



LECTURE VIDEO/PHOTO

Connexion à d’autres dispositifs
• Connexion via micro-USB à un ordinateur
• Télécharger directement vers l’ordinateur avec 
 une carte MicroSD
• Connexion à un téléviseur avec le câble 
 micro-HDMI
• Connexion à l’appli  MOHOC®



Contacter info@mohoc.com ou visiter la page 
FAQ sur www.mohoc.com pour obtenir de 
l’aide, et d’autres informations produit

+1.208.806.1391

info@mohoc.com

www.mohoc.com
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