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INFORMATIONS GÉNÉRALES
ASSISTANCE CLIENTÈLE
marqueCambox s’engage à fournir le meilleur service possible
à ses clients. Vous pouvez joindre le service d’assistance soit
par mail à cette adresse help@camboxhorse.com ou soit par
notre page facebook ou son service Messenger
#camboxhorse.

MARQUES ET BREVETS DÉPOSÉES
La marque CAMBOX et tous ses dérivés sont des marques
déposées et protégées par les lois des marques
internationales de copyright.
La conception de la caméra Cambox est protégée par
différents brevets internationaux déposés :
France : FR005714
USA patent : US 2016:0119512
AUS patent : 2014267077
European Union : 2997294
Pour plus d’informations sur les marques et brevets déposés,
vous pouvez nous envoyer un mail à
bonjour@camboxhorse.com
TM & © 2018 CAMBOX. Tous droits réservés
Cambox Horse, 71 rue Georges CHARPAK, P.A. De la Lande
Saint-Martin, 44115 Haute-Goulaine, FRANCE.
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VOTRE CAMBOX ISI3
1
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1

Emplacement de la carte mémoire (2 à 64 Go Maxi)

2

Bouton On/Off (3sec.) // Record/Pause (1 sec)

3

Action Reset (utiliser trombone)

4

Prise USB : recharge batterie & transfert de ﬁchiers

5

Bouton d’activation de l’antenne wiﬁ (1sec)

EXPLICATION DES TÉMOINS LUMINEUX

VERT : Statut ON, HD720
BLEU : FULLHD 1080
ROUGE : Charge batterie en cours
JAUNE : Antenne WIFI activée
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POUR COMMENCER
Allumer/démarrer la caméra
Effectuez une pression sur le bouton ON/OFF pendant 3
secondes.

Appui long de 3 Secondes

Le voyant vert (6) et bleu (7) s’allument simultanément vous
signiﬁant que la caméra est allumée.
6
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POUR COMMENCER

L’enregistrement vidéo démarre automatiquement !

BZZZz
BZZZz

Après quelques secondes, la Cambox vibre 2 fois et le voyant
LED clignote toutes les secondes pour vous indiquer que
l’enregistrement vidéo est en cours, 2 modes sont possibles :

Voyant BLEU clignotant
Capture vidéo en cours
Mode FULL HD 1080
30 images / secondes

!

Voyant VERT clignotant
Capture vidéo en cours
Mode HD 720
60 images / secondes

Avant d’utiliser votre Cambox, prenez soin de
vériﬁer les points suivants :
1) que la batterie soit complètement chargée
2) que vous ayez suﬃsamment d’espace libre sur
votre carte mémoire.

Vous disposez de toutes ces informations depuis l’application
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Pause / Enregistrement

1 seule impulsion
STOPPEZ L’ENREGISTREMENT (PAUSE)
BZZZz
La Cambox émet 1 seule vibration et le voyant devient ﬁxe.

RELANCEZ L’ENREGISTREMENT
BZZZz
BZZZz
La Cambox émet 2 vibrations puis le voyant se met à nouveau
à clignoter toutes les secondes pour vous indiquer que
l’enregistrement vidéo est en cours.
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FIXATION DE VOTRE CAMBOX
PREPARATION
Avant collage, il est recommandé de placer la ﬁxation sous
votre visière aﬁn de mémoriser son futur emplacement.
Retirez méticuleusement la protection en papier du velcro en
veillant à ne pas déposer vos doigts sur la partie autocollante.

COLLER LA FIXATION
Posez la ﬁxation velcro sous la visière puis appuyez durement
sur toute sa surface aﬁn d’assurer un bon collage.

IMPORTANT !

!

L’attache velcro doit être stockée au minimum
pendant 4 Heure dans une ambiance tempérée et
non humide aﬁn de garantir un maximum
d’adhésion à la colle.
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FIXER MA CAMBOX
Présentez la cambox horizontalement
face à son support velcro.
Exercez une pression sur les 3 parties
de la Cambox, comme indiqué cicontre, aﬁn d’assurer une bonne
adhésion entre les 2 ﬁxations.
ENLEVER MA CAMBOX
Saisissez la dragonne à l’extrémité de
l’aile de la Cambox puis tirez là vers le
haut en exerçant un mouvement
circulaire vers le centre de la cambox.
Une fois la première aile décollée de
son support velcro, accompagnez le
décrochage de la Cambox en exerçant
toujours un effort vertical circulaire.
Décrochez la partie centrale puis
exercer un effort vertical circulaire vers
l’extrémité de la Cambox pour la faire
basculer sur son extrémité et ﬁnaliser
son détachement.

!

ATTENTION !
Assurez-vous que le support velcro est en bon état
et qu’il ne contient pas de corps étrangers pouvant
gêner la ﬁxation de la caméra. Dans ce cas prévoir
son remplacement par un nouveau d’origine.
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REGLER VOTRE ANGLE DE PRISE DE VUE
AJUSTER LA LENTILLE
La partie centrale de la Cambox dispose d’un basculeur
central qui permet de modiﬁer l’angle de prise de vue sur 40°.
Le choix de l’angle de vue est facilité et maintenu grâce à son
système de crans intégrés.

-5°

CONTRÔLER L’ANGLE DE VUE

30°

Aﬁn de déﬁnir précisément votre angle de vue souhaité,
téléchargez et installez l’application sur votre smartphone
pour pouvoir contrôler en temps réel votre angle de vue grâce
à la vue en direct.

!

ATTENTION !
Lors du réglage de l’angle de prise de vue, veiller
à ne pas poser vos doigts sur la vitre de la lentille
car cela pourrait occasionner des images ﬂoues
ou dégradées.
Avant tout usage, il est conseillé de nettoyer la
vitre de la lentille en utilisant la lingette fournie.
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LECTURE DE VOTRE CONTENU
A L’ AIDE DU CORDON USB
Branchez le cordon USB entre votre Cambox
et votre ordinateur, ce dernier va détecter
automatiquement un nouveau disque.
A L’ AIDE DE LA CARTE MÉMOIRE
Appuyez brièvement sur la carte mémoire
pour l’extraire.
Si vous disposez d’un lecteur micro SD sur
votre tablette ou smartphone insérez la
carte mémoire directement.
Si vous disposez uniquement d’un lecteur SD
sur votre PC, insérez la microSD dans
l’adaptateur SD fourni.
A L’ AIDE DU WIFI
Activez le wiﬁ et lancez l’application sur votre
smartphone (voir page

!

IMPORTANT !
Une fois le lecteur détecté, vous trouverez un
lecteur de disque nommé Cambox ISI3 dans
lequel vous trouverez vos photos et vidéos.
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RECHARGER VOTRE BATTERIE
BRANCHER LE CORDON USB

Ouvrir la lamelle caoutchouc
puis brancher la prise USB
RECHARGE EN COURS, MODE ÉCOUTE...
Une fois la prise USB raccordée à une
source externe* les 3 voyants Vert,
bleu et rouge apparaissent
simultanément.
Dans ce mode de charge il est encore
possible de démarrer un
enregistrement ou activer le wiﬁ.
RECHARGE EN COURS, MODE VEILLE...
BZZZz
Après 3 minutes de charge, la Cambox émet une vibration et
un voyant rouge apparaît pour indiquer que la charge est en
cours.
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INFORMATION SUR LA BATTERIE

230 Volts

24 Volts

BZZZz
BZZZz
BZZZz

Il faut compter environ 2 Heures pour
recharger complètement la batterie sur une
prise USB secteur 230 V.
Le temps de charge peut s’avérer plus long
si vous brancher la Cambox sur un autre
support (USB voiture, Ordinateur, etc...)
La Cambox émet 3 vibrations pour vous
indiquer que le niveau de sa batterie est
trop faible et que l’extinction est
imminente !
Vous pouvez vériﬁer le niveau de charge de
la batterie en lançant notre application sur
votre smartphone. (Voir page 22)

!

ATTENTION !
Si votre Cambox s’éteint automatiquement
quelques secondes après l’avoir allumée, cela
provient soit d’une batterie trop faible soit de la
carte mémoire qui est pleine (plus assez d’espace
libre pour enregistrer les données sur la carte).
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CONNECTER MON SMARTPHONE
1) ACTIVER L’ANTENNE WIFI INTÉGRÉE

1 seule impulsion brève !
La Cambox aﬃche un nouveau voyant
jaune clignotant rapide pour conﬁrmer
que l’antenne WIFI est activé et que le
réseau est détectable.
2) APPAIRER AVEC VOTRE SMARTPHONE
Sélectionner dans les paramètres WIFI
de votre Smartphone le réseau nommé
Cambox Isi3, puis saisir le mot de passe
déﬁni par défaut :
Mot de passe
WIFI

12345678

Une fois la connexion établie entre votre
smartphone et la Cambox, le voyant
jaune cesse de clignoter et reste ﬁxe.
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TÉLÉCHARGER L’APPLICATION MOBILE
Application gratuite

« Cambox, Capture and Share »

Vous devez installer cette application sur votre smartphone
aﬁn de pouvoir interagir avec votre camera wiﬁ Cambox Isi3.
Cette application vous permet de :

•
•
•
•
•
•
•

Visualiser en direct votre angle de vue
Vériﬁer le statut de votre caméra
Démarrer / stopper une vidéo
Prendre une photo
Changer les paramètres
Accéder à la galerie de vos photos & videos
Télécharger / supprimer vos ﬁchiers

IMPORTANT !

!

Pour pouvoir interagir avec votre smartphone, il
est nécessaire d’activer l’antenne wiﬁ de votre
camera Cambox. Pour cela reportez vous aux
instructions de la page 9.
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DÉCOUVRIR L’APPLI MOBILE
Menu

ÉCRAN D’ACCUEIL

Niveau Batterie
Résumé des
Paramètres
Espace disque
Disponible

Visualisation
en direct

Mode Photo

Accès
Galerie

Mode Vidéo

Bouton
Photo/vidéo
16

Accès
Paramètres

ÉDITION DES PARAMETRES
PARAMETRES MODE VIDEO
Dans cette rubrique vous pouvez changer la
résolution vidéo entre FULLHD 1080 à 30 i/
sec ou en HD720 à 60 I/sec.
La Cambox créé automatiquement un
nouveau ﬁchier de stockage toutes les X
minutes. Vous pouvez choisir un intervalle de
5, 15 ou 30 Minutes. Pour un usage nomade
en Wiﬁ, préférez un paramètre à 5 minutes
aﬁn de télécharger plus rapidement vos
ﬁchiers sur votre smartphone.
Vous pouvez également modiﬁer les réglages
de luminosité en intervenant sur le paramètre
de balance des blancs et d’exposition.
PARAMÈTRES MODE PHOTO
Vous pouvez ici choisir un autre niveau de
résolution et déﬁnir si le mode est en prise
photo unique ou en rafale.
PARAMÈTRE CAMERA
Si la Cambox est allumée et ne ﬁlme pas
(mode pause) la caméra peut s’éteindre
automatiquement.
PARAMÈTRES WIFI
Vous pouvez déﬁnir votre propre nom de
réseau Wiﬁ ainsi qu’un nouveau mot de passe
‘nécessite un redémarrage de la Cambox)
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Filtrer la liste
des ﬁchiers
photos ou
vidéos
Capacité totale de
la carte mémoire
Espace disque
utilisé
Heure Date

Taille

Nom du ﬁchier . MP4

Durée

Vignette

Paramètres pour
chaque ﬁchier

Supprimer ou
télécharger un
ﬁchier

Accès au ﬁchiers
de votre Cambox

Accès aux ﬁchiers de
votre smartphone

IMPORTANT !

!

Pour aﬃcher le menu de suppression ou de
téléchargement :
Sous iOS :
glissez votre doigt vers la gauche
Sous Android : pressez 3 secondes sur l’écran
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RÉSOUDRE UN PROBLEME
Symptôme

La Cambox s’allume puis
s’éteint automatiquement au
bout de quelques secondes

Causes & solutions

1) Pas assez d’espace libre sur la carte
mémoire
2) Batterie faible
3) Carte mémoire absente
4) Carte mémoire non compatible (de 2 jusqu’à
64 Go maxi)

La Cambox ne semble plus
répondre

1) Appuyez sur le bouton RESET à l’aide d’un
trombone (page 4)

Impossible d’activer le wiﬁ de
la caméra

1) Batterie faible (antenne wiﬁ indisponible)
2) Vériﬁez la procédure (page 9)

Impossible de me connecter
en wiﬁ avec mon smartphone

1) Vériﬁez que le voyant jaune clignote sur
votre caméra (voir page 9)
2) Scannez à l’aide de votre smartphone pour
trouver le réseau nommé «Cambox Isi3»
3) Saisissez le mot de passe et assurez-vous
que le voyant jaune de la Cambox reste ﬁxe
(appairage réussi)

Je ne suis pas sur que la
batterie de ma Cambox soit
complètement chargée

1) respectez la consigne de charge (environ 2H
de charge)
2) Lancez l’application sur votre smartphone
pour contrôler le niveau de charge de la
batterie (page 17)

La Cambox s’éteint
automatiquement de manière
aléatoire

1) la Cambox se met en sécurité dans le cas de
températures excessives (de -5° a +55° C)
2) Vériﬁer que la cambox est bien ﬁxée à son
support et que rien ne vient en contact avec
les boutons en façade
3) Vériﬁez que personne n’est connectée à
votre caméra en WIFI
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INSTRUCTIONS A RESPECTER
Sécurité & dangers
Utilisation : Respectez les conditions d’utilisation et les lois
locales en vigueur s’appliquant aux cameras, y compris les
lois sur la protection de la vie privée, qui peuvent interdire
l’utilisation de caméras dans certaines zones. Ce produit ne
doit en aucun cas être utilisé à des ﬁns illégales. L’utilisateur
est seul responsable de l’utilisation de sa caméra. Soyez
prudent lorsque vous utilisez votre Cambox dans le cadre de
vos activités sportives. Faites attention à ce qui se passe
autour de vous aﬁn d’éviter de vous blesser ou de blesser
autrui. Veillez à ne pas percer, boulonner ou d’une manière
générale transformer votre casque et utiliser uniquement les
accessoires de ﬁxation Cambox, ceci aﬁn de garantir votre
niveau de protection. Respectez toutes les lois lors de
l’utilisation de votre Cambox et de ses ﬁxations et
accessoires.
Recyclage : Veuillez contacter l’entité locale compétente pour
plus d’informations quant au recyclage de ce produit. Ne pas
jeter dans les déchets ménagers.
Batterie : Ne pas tenter d’enlever la batterie. (Note : Le
recyclage de la batterie doit être réalisé en accord avec les
règles environnementales locales. Voir « RECYCLAGE » cidessus.) Si la fonction enregistrement n’a pas été utilisée
depuis un certain temps, veillez à charger votre caméra
totalement avant son utilisation.
Sécurité des ﬁchiers : Ce produit n’est pas un outil de
stockage destiné à une utilisation professionnelle. Il ne
garantit pas l’intégrité et la sécurité des ﬁchiers enregistrés.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)

163mm (L) x 16.5mm (H) x
25,5mm (P)

Poids

47 g

Video resolution

1920 x 1080P @30 FPS
1208 x 720P @60 FPS

Format Video et ratio

MP4 16/9

Audio

AAC2 stereo encode/decode

Connecteur

Micro USB 2.0 HS – Mac & PC

Stockage

Carte mémoire MicroSD (Class
10) de 2 Go a 64Go

Alimentation et chargeur

3,7V haute capacité – batterie
Lithium Polymère, rechargeable.
Chargeur : 5V 480mAh

Autonomie

Sans wifi 1h20. Avec wifi 1h10

Température

En marche de -5°C à 55°C
A l’arrêt (stockage) -20°C à 55°C
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