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INCLUDES:  

 Camera Manual 5’ Mounting Strap 

REQUIS POUR LE DÉMARRAGE: 
• Piles alcalines de 6-AA (recommandez par le fabricant pour de meilleure performance, 

vendue séparément) 

• 1-carte de stockage SDHC (jusqu’à 32 Go) (vendue séparément) les caméras de Trail 
Pro-Cam nécessitent un minimum de 4 Go. Il est fortement recommandé d’utiliser des cartes 
SDHC de classe 10 pour offrir des performances optimales. 

• 1- External SDHC memory card reader for viewing photos/videos (sold separately) 

Remarque: le branchement 12V DC est disponible. Les deux options d’alimentation 

peuvent être utilisées en combinaison les unes avec les autres. Si les deux alimentations 

sont connectées, la caméra s’éteint de l’alimentation 12V avant de passer aux piles 6 -AA. 

L’indicateur de batterie affichera "EXT" pour l’alimentation disponible à partir de l’option 

12V DC. 
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  CARACTÉRISTIQUES ET SPECS: 
 

Spécifications de l’appareil photo 

Image Res. 14 MP (jour) Mode vidéo GA Standard (32 FPS) 

Couleur détail Color (jour), B/W (nuit) longueur vidéo 4 Options:10 - 60 secondes 

Illumination 18 LEDs avec détection de Flash 

invisible 

Detection Range 70 pieds 

Vitesse de 

déclenchement 

1,5 secondes distance de flash 50+ pieds 

Image Data Camera ID, date, heure, Temp, & Moon phase 

Intervalle de 

rafale 

2 secondes champ de vision 3 zone + 50 ° angle de détection 

Options de caméra-au-delà des préréglages optimaux 

Photo Burst 2-6 Photos Délai de 

déclenchement 

7 Options: 10 sec-30 Min 

Caractéristiques physiques 

Dimensions 4,75 "H x 4,25" W x 2,5" D réglages Ecran LCD écran 

Matériel moulé ABS options de montage sangle réglable avec boucle 

Finition brune non réfléchissant Alt. montage 1/4“ - 20 

Boîtier étanche avec option d’utilisation de cadenas 

Données techniques 

Autonomie de 

la batterie 

jusqu’à 10 000 images carte mémoire Secure Digital jusqu’à 32 Go 

Battery Req. 6 AA garantie du produit 1 an 

Alt. Puissance      12V DC Temp de 

fonctionnement. 

-10 ° f à 140 ° F 
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 INSTALLATION DES PILES:  
Si vous utilisez des 

piles AA-CELL 
1. Pour retirer le bloc de piles AA interne, 

appuyez légèrement sur la chambre et 
glissez le bouton d’éjection/ouverture 

à l’intérieur du capot de la caméra (Fig. 
1). Ensuite, tirez fermement pour 
enlever la chambre et insérez les piles 

(Fig. 2). 
2.  Référencez les icônes de batterie 

situées à l’intérieur du 
compartiment de la chambre. 
Insérez les piles en conséquence, 

comme indiqué par les icônes de la 
batterie positive et négative (Fig. 3). 

3. Glissez le compartiment à piles dans 

le boîtier de la caméra jusqu’à ce 
qu’il soit complètement enclenché 

dans la fente située dans le fond du 
boîtier (Fig. 4). 

Remarque: l’installation de l’une 
des piles 6-AA dans la mauvaise 
direction peut provoquer des fuites 

d’acide et peut éventuellement 
exploser, causant la caméra 

d’endommager le compartiment à 
piles. 

6 

Fig. 1 

 

 

 

 
 

Fig. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 4 

 

 

 

 

 
 

Fig. 3 
 

 

1.5V SIZE AA 

 

1.5V SIZE AA 

1.5V SIZE AA 

1.5V SIZE AA 

1.5V SIZE AA 



 

 

 
 

 

 

BATTERIES CONT . . .  

SI VOUS UTILISEZ UNE SOURCE 
D’ALIMENTATION 12V DC 
1. RETIREZ LE CAPUCHON EN CAOUTCHOUC 

DU BAS DE LA CAMÉRA (FIG. 1). UTILISATION 
D’UN CORDON UNIVERSEL 12V DC, 
BRANCHEZ L’OPTION DE PORT INFÉRIEUR 

(Fig. 2). 
2. FAIRE TOURNER LE CORDON SUR LE CÔTÉ 

DE LA CAMÉRA OÙ IL Y A UN CROCHET 
FOURNI DERRIÈRE LA CHARNIÈRE DE LA 
PORTE DE LA CAMÉRA. Ceci soutiendra le 

cordon d’alimentation et enlevera la 
pression du point de raccordement (Fig. 3). 

3. lorsqu’il n’est pas utilisé, remplacez le 

capuchon de PORT en caoutchouc au bas de 
l’appareil photo pour protéger le PORT 
universel 12V DC. 

Fig. 1

Fig. 2 
 

 
 

Fig. 3 

 

 
Remarque : Assurez-vous que l’appareil photo est éteint avant d’installer les piles. 

7 



 

 

 
 

 

 

 INSTALLATION DE LA CARTE MEMOIRE: 
1.  Pour accéder à l’interface utilisateur et insérer 

une carte SDHC Fig. 1, soulevez le loquet de 
verrouillage latéral situé vers le bas du côté de la 
caméra. Une fois le loquet désengagé, déplacez le 

loquet pour permettre à la porte d’interface 
d’ouvrir (Fig. 1). 

2. Insérez la carte SDHC avec les contacts vers 

l’extérieur. La carte SDHC doit glisser librement 
avec peu de résistance. Continuez à appuyer 

sur la carte vers l’intérieur jusqu’à ce que vous 
entendiez un clic. Cela signifie que la carte 
SDHC est verrouillée en place et prête à 

l’emploi (Fig. 2). 

3. pour retirer la carte SDHC, appuyez sur la carte vers 
l’intérieur pour relâcher.. 

Remarque: nous ne recommandons pas d’utiliser 
des cartes qui sont sortis d’un appareil photo d’un 
fabricant différent, ou qui a déjà été utilisé dans une 

caméra numérique. Ce faisant, votre Pro-CAM 
pourrait ne pas être en mesure d’accepter ou de lire 
la carte SDHC correctement. Utilisez la fonction 

formater la carte SDHC sur l’appareil photo pour un 
format complet avant chaque utilisation (après avoir 

copié ou revu toutes vos photos, voir la page 17 pour 
la révision des photos), ou si des problèmes 
surviennent. Une autre option est un format sur un 

PC. Le formatage d’une carte SDHC efface la 
corruption du système de dossiers et efface tout sur 
la carte SDHC. 
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Démarrage Rapide:  
 
 

Votre Pro-Cam viendra avec les options standard suivantes déjà préréglées. Vous pouvez laisser tous 

les paramètres comme par défaut pour commencer à prendre des photos de qualité, mais vous 

voudrez vous assurer de configurer la date et l’heure actuelles. 

Date/heure de configuration (par défaut à la date/heure d’origine-peut-être besoin d’être re-

programmé si vous réinitialisez les paramètres par défaut) 

MODE CAMÉRA – CAMÉRA  

MODE RAFALE – 3 PHOTOS  

QUALITÉ D’IMAGE - HAUTE 

RETARD DE L’IMAGE - 10 SEC  

DURÉE DE LA VIDÉO - 10 SEC  

MODE FLASH - AUTO  

CAMERA ID – MON APPAREIL PHOTO 

UNITÉ DE TEMPERATURE - FAHRENHEIT 

IMAGE INFO BAR - ON 
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   PARAMÈTRES AVANCÉS: 
Faites glisser le bouton d’alimentation de OFF en position ON pour activer la caméra et 

afficher l’écran de configuration de l’utilisateur. 

La configuration des fonctions est facile; 

1. Appuyez simplement sur le bouton M pour accéder aux menus, et utilisez les flèches haut 
ou bas pour faire défiler les paramètres du menu. 

2. pour sélectionner le réglage de menu que vous souhaitez régler, appuyez sur le bouton OK. 

3. Faites vos ajustements, et appuyez sur le bouton OK pour accepter les paramètres et passer 
à un autre menu. 

* Remarque: toutes les modifications que vous apportez aux paramètres ne sont pas 
sauvegardées jusqu’à ce que vous appuyiez sur le bouton OK. Si vous éteignez l’appareil 
photo avant de frapper le bouton OK, les paramètres resteront inchangés. 

HEURE ET DATE: 

Définit la date, l’année et l’heure de la journée à imprimer sur vos photos (pas vidéo). 
 Appuyez sur le bouton OK pour le réglage du mois pour flash. Utilisez les flèches haut et 
bas pour changer. Appuyez sur les flèches gauche ou droite pour passer à la DATE et réglez -
la en conséquence. Ensuite, appuyez sur les flèches gauche ou droite pour passer à 

 l’année et réglez en conséquence. 

Continuez à ajuster l’heure, la 
minute et le AM/PM sur l’heure. 
Appuyez sur le bouton OK lorsque 
vous avez fi néré et appuyez sur les 
flèches haut ou bas pour passer à 
un autre menu. 
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 MODE APPAREIL PHOTO:      
Définit la caméra pour prendre des photos ou 

des vidéos. Les autres paramètres suivants 

sont recommandés pour être définis.  

Mode - résolution d’image, délai de l’image, 

mode rafale, mode flash 

VIDÉO - les autres paramètres suivants sont 

recommandés pour être définis en mode 

vidéo : qualité vidéo, longueur vidéo 

C AM E R A  MOD E  
C A M E R A  

 MODE RAFALE:    
Définit le nombre d’images que la caméra 

prendra de suite avant que le délai de 
déclenchement ne se déclenche. Le laps de 
temps entre les photos en rafale est de 2 

secondes. 

Les options sont: 2–6 photos, OFF 

Exemple: régler la caméra sur 3 PHOTO vous 
donnera 3 photos, 2 secondes d’intervalle 

B U R S T M O D E                   
3  P H O T O  

 QUALITÉ D’IMAGE:    
Définit la qualité à laquelle vous souhaitez 
que l’appareil photo prenne les photos. 
Réglage de votre Pro-Cam à faible vous 

permettra de stocker plus d’images sur la 
carte SDHC, à une qualité inférieure. Le 
réglage haut permet des images de la plus 

haute qualité, mais nécessite plus d’espace 
de stockage. 

Les options sont : HIGH, MEDIUM ou 
LOW 

I M A G E Q U A L I T Y  
H I G H  
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RETARD DE L’IMAGE         

 

 

Sélectionne le délai de déclenchement auquel 
vous souhaitez exécuter votre appareil photo. 
C’est le laps de temps entre chaque déclencheur 

de la caméra prend. Les options sont : 10 

sec, 20 sec, 30 sec, 1 min, 5 min, 10 min, 
30 min Sur un réglage inférieur, la caméra se 
déclenche plus souvent que lorsqu’un délai plus 
élevé est sélectionné. 

LONGUEUR DE LA VIDÉO: 
Sélectionne la longueur que vous souhaitez 
que chaque vidéo de jour soit.  Toutes les 
vidéos de nuit sont de 10 secondes de 
longueur, ceci est pour assurer la durée de vie 
maximale de la batterie. 

Les options sont : 10 sec, 20 sec, 30 sec, 

1 min 

MODE FLASH: 
Vous permet de faire en sorte que la caméra 
utilise automatiquement les voyants Flash 
invisibles lorsque cela est nécessaire ou 
désactivé. 

Options : AUTO ou OFF 

La désactivation du mode flash déclenchera 
des photos pendant les heures de chasse 
uniquement, ce qui peut prolonger la durée 
de vie de la batterie et économiser de l’espace 
de stockage.

P I C T U R E DE L A Y           
1 0  SE C ON D  

 
 

 
V I D E O LE N G T H  
1 0 SE C O N D  

 

F L AS  H M O D E  
A UT O 

 

12 



VERSION FW         

 

 

Affiche la version du micrologiciel installée sur 
la caméra. 

F W V E R S I O N  
X X X X X X X  

 
M O T I O N TE S T   

VÉRIFICATEUR DE MOUVEMENT: 
Vous permet de déterminer la distance et de 
viser votre zone de détection. Lorsque ce 
paramètre est allumé, vous pouvez marcher 

jusqu’à votre zone cible et vous déplacer. Le 
voyant rouge de détection s’allume lorsque 
l’appareil photo vous détecte. La caméra 

s’armera lorsqu’elle ne détectera pas le 
mouvement pendant 30 secondes. 

 RÉGLAGE PAR DÉFAUT: 
Réinitialise tous les paramètres de menu par 
défaut. Page de référence 9 pour les paramètres 
de démarrage rapide par défaut. 

D E F A U L  T S E T T I N  G  
N O  
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FORMAT CARTE SDHC:         

 

 

Vous permet de formater votre carte  
SDHC. Formatage d’une carte SDHC 
efface la  corruption du système de  

fichiers  et efface tout sur la  carte SDHC.  
Remarque : avant chaque utilisation, il  
est fortement recommandé d’exécuter 

un format complet sur la carte SDHC via  
un PC, ou en exécutant l’option format 
sur la  caméra de Trail . 

ID CAMÉRA: 

donne un nom à votre caméra de surveillance 
qui imprimera C A M E R A I D sur les fichiers 
photo (pas en mode vidéo). 

 

 

F O RM A T S D CA R D  
N O  

 

 

 
C A M ER A I D 
M Y C AM E R A  

UNITÉ DE TEMPERATURE: 
Imprime la température actuelle sur votre photo 
fichiers (pas en mode vidéo). 

Options: Fahrenheit or Celsius 

T E M P E  R AT U R E U N I T 
F AH R E N H E I T  
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PICTURE INFO BAR:         

 

 

 Ce paramètre est uniquement disponible en 
mode caméra, et non en mode vidéo. 

Il vous permet de choisir si vous voulez que les 
photos aient les informations actuelles 
imprimées sur vos fichiers ou non. 

Informations incluses sur la barre: 

MOON 

P I C T UR E I N F O B AR 
O N   

CAMERA ID   PHASE BURST   TEMP DATE TIME 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 



 

 

 

MOUNTING & FIELD SET-UP: 
Votre caméra de Trail Pro-CAM est livrée avec une 
sangle de montage en nylon de 5 'qui permet un 
montage rapide et facile (Fig. 1). La caméra dispose 

d’une fente ouverte de chaque côté de l’arrière pour 
que votre sangle soit filetée pour le montage. Il y a aussi 

une voie de câble formée à l’arrière de la caméra pour 
la fixation de câble supplémentaire (câble vendu 
séparément). Le bas de la caméra dispose d’un 1/4 "-20 

récepteur de montage pour attacher à divers montages 
Muddy (MTCA-TCS03 Dual caméra Ground Mount, 
MTCA-TCS02 réglable  

Support de caméra de surveillance, vendu séparément) 
(Fig. 2). Votre caméra de Trail Pro-Cam dispose 

également d’une boucle dans le loquet pour la sécurité 
du cadenas (cadenas vendu séparément) (Fig. 3). 

Une fois que vous avez votre caméra de Trail 

monté là où vous le voulez. Assurez-vous 

d’exécuter la fonction "motion test" sur votre 

appareil photo pour une cible et une 

distance optimale. Voir page 13 pour plus 

d’informations. 

L’angle de détection de mouvement de votre 
caméra de surveillance Pro-CAM est d’environ 50 
degrés, ce qui est légèrement plus large que le 
champ de vision de la caméra. La distance de 
détection de mouvement dans des conditions 
idéales est 50 pieds. 
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 ARMEMENT DE LA CAMÉRA: 
Votre caméra de Trail Pro-Cam s’armera pour prendre des photos lorsqu’elle est sous tension, 
sans activité pendant 30 secondes, et sur l’écran d’accueil. Après 30 secondes, la caméra est 
armée et prête à prendre des photos. La caméra s’armera en 90 secondes sans activité et dans 

le menu de l’appareil photo. 

 
 
 

VISUALISATION DES IMAGES: 
La meilleure façon d’examiner les images sur votre carte SDHC, est d’insérer la carte dans un 
ordinateur domestique.  

Certains ordinateurs auront un slot SDHC équipé, où vous pouvez directement insérer et 
afficher les images.  

Si votre ordinateur ne vient pas équiper d’un espace SDHC, vous devrez acheter un lecteur 
de carte SDHC. Ceux-ci sont peu coûteux, et peuvent être trouvés à votre magasin 
électronique locale. 

 

ENTRETIEN DE LA CAMÉRA: 
L’humidité, les vibrations et les températures extrêmes peuvent endommager gravement votre 
caméra de Trail et doivent être évitées. Garder votre appareil photo exempt de l’humidité et 

des vibrations et en utilisant dans les bonnes températures vous assurera de nombreuses 
années de service et d’exploitation sans entretien. 
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Humidité: 

Bien que la caméra de Trail Pro-CAM a une membrane imperméable à l’eau très durable à 
l’intérieur de la coquille de matériau ABS moulé, il faut prendre soin de prévenir les 
dommages causés par l’eau. 

• NE montez jamais votre caméra de surveillance à l’envers ou laissez le boîtier ouvert 
pendant une période prolongée. 

• NE changez jamais les piles, les réglages de la caméra ou les cartes SDHC sous de fortes pluies . 

• Si votre appareil photo se trouvait à l’intérieur, retirez immédiatement les piles et laissez 
l’appareil sécher pendant plusieurs jours avant de l’activer. 

Vibration: 
Comme tout appareil électronique, votre caméra de Trail Pro-CAM est conçue avec de 
nombreux petits composants électroniques qui sont très sensibles aux vibrations. Le fait de ne 

pas suivre une manipulation et un transport soigneux peut causer des dommages extrêmes et 
irréparables à votre appareil photo. 

• NE laissez jamais tomber l’appareil photo sur une surface dure 

• TOUJOURS transporter votre appareil photo dans une méthode pour éviter de rebondir ou 
de vibration 

Température: 

Température de stockage et de fonctionnement recommandée : -10 ° f à 140 ° f.  Remarque: la 
durée de vie et les fonctions de la batterie peuvent cesser ou subir des températures extrêmes 
froides/chaudes 

• NE rangez jamais votre appareil photo dans un véhicule ou dans un autre environnement 
confiné avec des températures extrêmement élevées pendant une période prolongée !  

 

 

 

18 



 

 

 

 Dépannage:  
Appareil photo ne répond pas: Si votre appareil photo ne réagit pas à tout moment 
lorsqu’il est sous tension ou si vous ne pouvez pas l’éteindre, votre appareil photo peut 
être verrouillé. La meilleure façon de résoudre ce problème est de retirer le compartiment 

de la batterie AA pendant une période de 10 secondes. Cela permettra de couper 
l’alimentation principale à la caméra et prendra soin du problème. Si vous utilisez une 

alimentation alternative, retirez toutes les connexions pendant 10 secondes.  

MAUVAISE carte SDHC: au fil du temps, un SDHC ou un périphérique de stockage pourrait 
devenir corrompu. Si votre appareil photo ne parvient pas à reconnaître la carte SDHC, nous 
vous recommandons de remplacer la carte par une nouvelle carte SDHC ou une autre caméra 
de Trail MUDDY que vous connaissez. Cela aidera à déterminer si le problème est la carte SDHC 

ou la caméra. Nous ne recommandons pas d’utiliser des cartes qui ont été utilisées dans les 
caméras de différentes manufactures et/ou différents styles de caméras, sauf si un format 

complet sur un PC est fait pour ces cartes. 

Remarque: Si vous avez utilisé une caméra point and shoot pour afficher vos photos et 
vidéos sur la carte SDHC, cela peut causer des problèmes lorsqu’il est inséré dans votre 
caméra de Trail. Il est recommandé de faire un format complet sur un PC avant qu’il ne 

rentre dans la caméra de Trail. 

QUALITÉ d’IMAGE: Votre Pro-CAM est conçu pour vous donner la vitesse de déclenchement 
optimale, ainsi que la clarté de la photo de nuit grande. Il peut y avoir quelques cas où un animal 
se déplace extrêmement rapide ou les conditions lumineuses peuvent être insuffisantes, 
causant un objet de maculage/flou dans votre image. C’est une partie naturelle de la prise de 

photo et peut se produire de temps en temps. 
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 AVERTISSEMENT! Une exposition prolongée de regarder directement dans n’importe 
quelle lumière infrarouge pourrait causer des cataractes ou des dommages rétiniens 
permanents. Ne regardez pas directement l’appareil photo en mode test ! Le non-respect de 

cet avertissement peut causer des blessures graves ou la cécité !  

 AVERTISSEMENT! Ne pas exposer les composants intérieurs de la caméra, les piles ou 
la carte SDHC à la pluie ou à l’eau. Assurez-vous que la caméra et les mains sont complètement 
sèches avant la manipulation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner de graves 
dommages à la caméra et/ou à ses pièces, un choc électrique personnel ou la mort !  

 AVERTISSEMENT! Seules les piles indiquées dans ce manuel doivent être utilisées. 
Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une fuite des piles, des dommages 
graves à la caméra, des blessures corporelles ou la mort !  

 

GARANTIE:  
GARANTIE 
Garantie limitée de 1 an de sur votre Pro-Cam Trail Camera: Pour une 

période de 365 jours après l’achat, Muddy, à sa discrétion, réparera ou remplacera 

ce produit pour quelque raison que ce soit d’un défaut ou d’un dysfonctionnement. 

Cette garantie n’est valable que si le produit est utilisé à des fins prévues et n’a pas 

été altéré et/ou physiquement endommagé de quelque façon que ce soit. Produits 

endommagés en raison d’une négligence ou d’une mauvaise utilisation 
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 DOSSIER DU PROPRIÉTAIRE: 
 

Product Name                                                                                                                       

Numéro de modèle                                                                                                                      

Numéro                                                                                                             

Acheté à partir de                                                                                                            

Date d’achat  
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