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Présentation du produit

Contenu du colis : Caméra 360 Mi, câble USB, trépied, pochette, manuel de l'utilisateur
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Votre caméra

Voyant de batterie

Micro

Bouton OK/Déclencheur

Bouton Wi-Fi

Voyant Wi-Fi Micro

Emplacement pour carte 
micro SD et port mini-USB

Bouton d'alimentation/mode

Voyant du mode Photo
Objectif

Voyant du mode Vidéo

Avertisseur

Trou fileté pour trépied Verrou du trépied

Contacts de charge
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Notice d'instructions

1. Démarrage/Arrêt
Démarrage : appuyez sur le bouton d'alimentation/de mode. Les voyants des modes photo et 
vidéo clignoteront, et le voyant du mode actuel restera fixe.
Arrêt : appuyez et maintenez le bouton d'alimentation/de mode enfoncé jusqu'à ce que le 
voyant d'état du mode actuel s'éteigne.

2. Basculement du mode Photo au mode Vidéo
Appuyez sur le bouton d'alimentation/de mode pour basculer entre les modes photo et vidéo. 
Le mode Vidéo est défini par défaut en usine.

3. Enregistrement de vidéos
Le voyant du mode Vidéo reste bleu en mode Vidéo. Appuyez sur le bouton OK/Déclencheur 
pour commencer l'enregistrement. Le voyant du mode Vidéo deviendra rouge et commencera à 
clignoter. Appuyez sur le bouton OK/Déclencheur pour arrêter l'enregistrement. Le voyant du 
mode Vidéo clignotera 3 fois et redeviendra fixe et bleu.

4. Vidéos courtes
En mode Vidéo, appuyez longuement sur le bouton OK/Déclencheur pour enregistrer une vidéo 
courte. Le voyant du mode Vidéo deviendra rouge et commencera à clignoter. Votre caméra 
arrêtera d'enregistrer automatiquement au bout de 10 secondes. La longueur des vidéos 
courtes peut être définie dans l'application.

5. Prise de photos
Le voyant du mode Photo reste bleu en mode Photo. Appuyez sur le bouton OK/Déclencheur 
pour prendre une photo. Le voyant du mode Photo clignotera une fois lors de chaque cliché.

6. Réinitialisation du mot de passe Wi-Fi
Maintenez le bouton Wi-Fi enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser le mot de passe Wi-Fi.

7. Voyant de batterie
a. Le chargeur n'est pas connecté

Batterie faible : le voyant de batterie clignote en rouge. 
Batterie déchargée : le voyant de batterie est éteint.

b. Le chargeur est connecté
Charge en cours : le voyant de batterie reste rouge.
Recharge complète : le voyant de batterie devient bleu fixe

8. Veille
Votre caméra passera en mode Veille si vous ne l'utilisez pas pendant deux minutes. Le voyant 
de batterie deviendra bleu et commencera à clignoter. Appuyez sur n'importe quel bouton pour 
rallumer votre caméra.
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Connexion de votre caméra

1. Téléchargez et installez l'application de la caméra.
2. Appuyez sur le bouton Wi-Fi de votre caméra. Le voyant Wi-Fi commencera à clignoter en 

bleu.
3. Ouvrez l'application et appuyez sur le bouton de la caméra. Le voyant Wi-Fi arrêtera de 

clignoter lorsque la connexion sera établie.
4. Le mot de passe Wi-Fi par défaut de votre caméra est 12345678.

Téléchargement de l'application

Recherchez « Caméra Mi Sphere » dans votre magasin d'applications favori ou scannez le code 
QR suivant pour télécharger l'application.

Scan du code QR pour télécharger

Maintenance

1. La caméra peut perdre en efficacité ou s'éteindre automatiquement si elle est utilisée dans 
des conditions météorologiques extrêmes.

2. N'utilisez pas la caméra si la température ou l'humidité de l'air changent de manière radicale, 
au risque de voir de la condensation se former à l'intérieur de la caméra. Si cela se produit, 
ouvrez la protection du port mini-USB pour faciliter l'évaporation.

3. Ne placez pas la caméra directement sur des surfaces rugueuses sous peine de rayer la 
lentille.

4. La caméra 360 Mi a passé nos tests contrôlés en laboratoire et respecte la norme IP67. Cela 
signifie que la caméra 360 Mi est protégée de la poussière et en cas d'immersion jusqu'à 
1 mètre sous l'eau pendant 30 minutes. Cependant, les capacités de résistance à la 
poussière, à l'eau et aux éclaboussures de la caméra ne sont pas permanentes et 
diminueront au fur et à mesure de son utilisation.
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Avis pour les clients aux États-Unis

Déclaration FCC
Cet appareil est conforme à la Partie 15 de la réglementation 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 qui peuvent 

aboutir à un fonctionnement imprévu.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par l'organisme responsable 
de la conformité pourraient ôter à l'utilisateur le droit d'utiliser l'équipement.

Informations et déclaration sur l'exposition aux RF
La limite DAS des États-Unis (FCC) est de 1,6 W/kg en moyenne sur un gramme de tissu. Types 
d'appareils QJXJ01FJ (ID FCC : 2AJ2LQJXJ01FJ) a également été testé par rapport à cette limite 
DAS. La valeur DAS la plus élevée signalée dans le cadre de cette norme lors de la certification 
du produit pour une utilisation à l'oreille est de 0,226 W/kg et, lorsqu'il est correctement porté 
sur le corps, de 0,031 W/kg.

Avis pour les clients en Europe

Conformité à la réglementation de l'UE
Par la présente, nous, Beĳing Fengjing Technology Co., Ltd., déclarons que cet 
équipement de type QJXJ01FJ est conforme aux exigences fondamentales et aux 
autres dispositions relatives de la directive 2014/53/UE. La déclaration de 
conformité est consultable sur le site www.madv360.com.

Informations et déclaration sur l'exposition aux RF
Une distance de séparation minimale de 0,5 cm doit être maintenue entre le corps de 
l'utilisateur et l'appareil, y compris l'antenne lors d'une utilisation près du corps, conformément 
aux exigences en matière d'exposition aux RF en Europe.
La limite DAS pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg et la valeur DAS la plus élevée pour cet 
appareil lorsqu'il a été testé pour une utilisation à la tête était de 100 W/kg et lorsqu'il a été testé 
pour une utilisation au corps, de 100 W/kg.

Avis pour les clients au Canada 

Déclaration IC
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage ;
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
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Spécifications

Nom du produit : Mi Sphere Camera Kit
Modèle : QJTZ01FJ
Dimensions : 78,00 x 67,40 x 24,03 mm
Poids : 108 g   Entrée : 5 V=2 A
Distance focale : 1,43 Ouverture : f/2.0
Protection : IP67
Consommation d'énergie en mode Veille : 3,8 W
Température de stockage : -20 à 45 °C
Température de fonctionnement : -10 à 45 °C 
Humidité de stockage : 10 à 90 % 
Capacité de la batterie : 1 600 mAh
Résolution d'image : jusqu'à 6912 x 3456
Résolution vidéo : jusqu'à 345 x 1728
Connectivité sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2,4GHz, Bluetooth 4.0
Options de stockage extensible : carte micro SD (jusqu'à 128 Go, au moins Classe 10). 
Utilisez des cartes micro SD U3 pour enregistrer des vidéos avec la meilleure qualité possible. 
Configuration système : Android 5.0/iOS 8 ou version ultérieure

Spécifications de l'adaptateur secteur :
Entrée : 100 à 240~50/60 Hz
Sortie : 5 V=2 A / 9 V=2 A / 12 V=1,5 A
Standards pris en charge : 
QC2.0, USB-A

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser votre caméra

Principal : Xiaomi Communications Co., Ltd. 
Fabricant : Beĳing Fengjing Technology Co., Ltd.

(une entreprise Mi Ecosystem)
Adresse : Shĳingshan District, Beĳing, Chine 
Support en ligne : www.mi.com/service
Consultez le site www.mi.com pour obtenir plus d'informations 
Fabriqué en Chine




