
 

 

 

 

 

Guide de l'utilisateur du Mobius2 ActionCam 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La description 

 

La photo ci-dessus montre la disposition des fonctions d'exploitation de 

l'utilisateur. 

Sur le fond du boîtier, il y a 4 trous de vis qui peuvent être utilisés pour attacher un 

base en cuivre pour montage sur trépied. Ces trous de vis font partie du radiateur et 

peuvent 

devenir très chaud pendant l'utilisation. De même, la base de cuivre deviendra 

chaude. C'est 

Ordinaire. Vous ne devez jamais laisser l'appareil photo allumé sous une chaleur 

extrême sans 

refroidissement - par exemple dans une voiture garée au soleil levant. Si vous 

souhaitez utiliser l'appareil photo 

par temps très chaud, vous devez vous assurer que la caméra est suffisamment 

refroidie, par exemple 

exemple en dirigeant l'air froid sur la caméra ou en utilisant un ventilateur pour 

dissiper le 

la chaleur loin de la caméra. Les températures élevées endommageront également 

le LiPo interne 

batterie. Si vous utilisez votre appareil photo dans des environnements très chauds 

avec une alimentation externe, par exemple 

exemple en tant que dashcam, vous devriez envisager de remplacer la batterie par 

un Super 

Condensateur. 

►Ce manuel ne couvre pas le remplacement de la batterie interne ou de l'objectif. 

►Ce manuel suppose que l’appareil photo est doté du dernier micrologiciel 

disponible sur le site. 

moment de l'écriture. Les fonctionnalités peuvent varier avec les versions de 

firmware antérieures ou ultérieures. 

Cartes 
Vous devez toujours utiliser des cartes micro SDHC ou Micro SDXC avec une 

classe de 10 ou plus. 

au dessus de. Les cartes doivent être au format FAT32 (voir ci-

dessous). Actuellement, toutes les cartes avec 

une capacité allant jusqu'à 200 Go est supportée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Super condensateur 
 

Un super condensateur (supercap) doit être utilisé chaque fois que la caméra est 

utilisée pour 

des périodes prolongées dans un environnement hostile, par exemple lorsqu’il est 

utilisé en tant que 

Dash Cam. Les piles LiPo ne sont pas conçues pour être utilisées avec des 

températures élevées / basses 

trouvé à l'intérieur des véhicules motorisés. 

La caméra doit être alimentée par une source d'alimentation externe si une supercap 

est installée. Dans 

En outre, le paramètre "Power On - Auto Record" doit être réglé sur "External" ou 

'Tous les deux'. 

Une supercap a une capacité suffisante pour quelques secondes d'utilisation. C'est 

assez pour 

sauvegardez le dernier clip vidéo et mettez-le correctement hors tension lorsque 

vous utilisez une source d'alimentation externe. 

débranché. La supercapte dispose également d’une réserve suffisante pour 

conserver la mémoire interne. 

RTC (Real Time Clock) en cours d'exécution pendant quelques jours lorsque la 

caméra est déconnectée. 

La supercapte a besoin d’une minute pour se charger complètement. 

Les instructions de ce manuel supposent que l’appareil photo est équipé d’une 

batterie. 

Mise en forme 
Les cartes doivent être au format FAT32. La caméra ne fonctionnera pas avec 

d'autres formats. 

N'utilisez jamais de programmes externes pour formater la carte lorsque celle-ci 

est dans l'appareil photo. Si tu dois 

utilisez un formateur externe puis utilisez un lecteur de carte. Il est recommandé 

d’utiliser le logiciel In- 

Appareil de formatage comme décrit ci-dessous. 

Formatage à huis clos 
Le Mobius2 (M2) a un formateur de carte intégré qui peut être utilisé comme suit: 

• 

Assurez-vous que la batterie est chargée et que l'appareil photo est déconnecté. 

• 

Appuyez sur les boutons Mode et Obturateur et maintenez- les enfoncés. Ne les 

libère pas. 

• 

Appuyez très brièvement sur le bouton d' alimentation . 

• 

Les voyants rouge et bleu commencent à clignoter. 

• 



Relâchez les boutons Mode et Obturateur . 

• 

Confirmez que vous souhaitez formater la carte en appuyant sur le déclencheur ou 

en appuyant sur 

le bouton Mode pour annuler. 

• 

Le voyant rouge commence à clignoter pour indiquer que la carte est en cours de 

formatage. 

• 

Attendez que toutes les DEL s’éteignent pendant au moins 5 secondes avant 

d’utiliser le 

caméra. 

 

 

 

 

Connecteur USB 

 

Le M2 utilise un connecteur mini USB à 10 broches. Le connecteur est compatible 

avec tous 

câbles mini USB standard pour le transfert et le chargement de données USB. 

 

 

 

 

Câbles 
 

L’appareil photo nécessite un câble USB standard (5 broches) pour charger ou se 

connecter à 

batteries externes pour enregistrement continu. Un câble USB standard est 

également utilisé 

connecter la caméra au PC pour définir les paramètres ou accéder à la caméra 

en tant que disque externe. 

Un câble USB spécial à 10 broches est requis pour la sortie A / V (sortie TV, sortie 

vidéo) 

Vous ne devez en aucun cas utiliser un autre câble "spécial", en particulier le 

Câble "spécial" fourni avec l'ancienne caméra 808 # 11. Cela détruirait votre 

caméra irréparable. Donc, n’utilisez pas de câble " spécial " n ° 11 sous 

les circonstances . 

►Toujours utiliser des câbles USB de haute qualité. Les câbles bon marché 

peuvent conduire à toutes sortes de 

problèmes. Si possible, veillez à ce que le câble soit aussi court que possible. 

 

 

 



 

Avant de commencer 
 

Avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois, assurez-vous que la batterie 

interne est complètement chargée. 

Voir ci-dessous sous "Charge". 

Le bouton de réinitialisation 
Le bouton de réinitialisation est le plus petit trou situé juste en dessous et à droite 

de la carte 

fente. Vous pouvez appuyer dessus en insérant avec précaution un trombone plié ou 

un instrument similaire. 

Vous ne devez appuyer sur le bouton de réinitialisation que si la caméra ne réagit 

plus 

bouton appuie. Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour forcer le processeur à 

redémarrer. Non 

les réglages de paramètres seront perdus et l'horloge temps réel (RTC) ne sera pas 

interrompue. 

Ne confondez pas le bouton de réinitialisation avec la plus grande DEL arrière 

située à droite de la réinitialisation. 

bouton.. 

 

 

 

Le bouton d'alimentation 

 

 

Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le voyant jaune atténué soit 

visible pour allumer l'appareil photo. 

Selon le réglage du paramètre Délai de mise sous tension, le bouton d'alimentation 

peut devoir 

être appuyé pendant 3 secondes. Ce paramètre est une mesure de sécurité pour 

empêcher la caméra 

d'être allumé accidentellement. Après quelques instants, le voyant rouge s’allume et 

puis clignotent avant l’affichage d’une LED jaune fixe. L'appareil photo est 

maintenant prêt à être utilisé 

(Etre prêt). 

• 

Si la caméra a été configurée avec le paramètre Enregistrement automatique à la 

mise en marche, le 

la caméra commencera automatiquement à enregistrer en mode 1. 

• 

Pour éteindre l'appareil photo, arrêtez tout enregistrement en cours d'exécution en 

en appuyant sur le bouton de l'obturateur, puis appuyez sur le bouton 

d'alimentation. Cela dépend de 



réglage du paramètre Délai de mise hors tension, le bouton d'alimentation doit 

éventuellement être activé. 

enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil photo. 

 

 

Le bouton mode 

 
 

Le bouton Mode permet de commuter séquentiellement la caméra entre 3 différents 

modes. Chaque pression sur une touche permet de passer au mode suivant, indiqué 

par la couleur du voyant. 

• 

Mode vidéo 1 (DEL jaune). La fréquence d'images, la résolution, l'AOV et la 

rotation peuvent 

être configuré individuellement. 

• 

Mode vidéo 2 (DEL bleue). La fréquence d'images, la résolution, l'AOV et la 

rotation peuvent 

être configuré individuellement. 

• 

Mode Photo (DEL rouge), qui inclut également des photos accélérées. 

 

 

Le déclencheur 
Appuyez sur le déclencheur pour commencer ou terminer un enregistrement vidéo 

ou pour prendre une photo. 

 

 

Voyants d'état 
Les états des voyants suivants concernent une caméra vidéo non connectée au PC. 

○ Jaune fixe - La caméra est en mode vidéo 1 et est en veille. 

Yellow Jaune clignotant lentement (1 seconde allumée, 1 seconde éteinte) - 

L’appareil photo est en mode vidéo 1 et 

enregistre une vidéo. L'indicateur d'enregistrement vidéo (voir configuration) doit 

être allumé 

pour que cela fonctionne. 

○ Bleu fixe - La caméra est en mode vidéo 2 et est en veille. 

Blue Bleu clignotant lentement (1 seconde allumée, 1 seconde éteinte) - l'appareil 

photo est en mode vidéo 2 et 

enregistre une vidéo. L’indicateur d’enregistrement vidéo (voir configuration) doit 

être 

ON pour que cela fonctionne. 

○ Rouge fixe - La caméra est en mode photo ou en mode lecture (si un câble A / V est 

connecté) et est en veille. 

Un flash rouge: l'appareil photo a pris une photo. 



○ Vert fixe - La batterie est en cours de chargement. 

REMARQUE: La charge lorsque connecté à un port USB d’un PC peut être activée 

ou désactivée. 

en utilisant le programme d'installation. Lors de la connexion à un smartphone, 

vous devez activer cette 

fonctionnalité OFF. 

Pendant le chargement, le voyant vert sera allumé. Il s’éteindra lorsque la batterie 

sera complètement chargée. 

accusé. 

La charge prend environ 2,5 heures pour une batterie complètement déchargée avec 

l'appareil photo allumé. 

éteint et connecté à un chargeur USB externe. Les piles ne sont pas couvertes par 

garantie. Si chargé avec des chargeurs sous-évalués ou en utilisant un hub USB 

sans 

alimentation supplémentaire, attendez-vous à des temps de charge plus longs. Pour 

des résultats optimaux, le 

la tension de charge doit être de + 5V sous charge. Utilisez uniquement des 

chargeurs de qualité capables de 

fournissant 1000mA (1A) et une tension stable d'au moins 5V. Les chargeurs de 

basse qualité peuvent 

ne pas être en mesure de fournir suffisamment de courant et peut entraîner une 

défaillance prématurée de la batterie ou, dans certains cas, 

Dans le pire des cas, détruisez même la caméra. 

 

 

 

 

Mise hors tension automatique en mode veille 

 

Si l'appareil photo est en mode veille, vous devez prendre une photo ou commencer 

un enregistrement vidéo. 

dans les * 30 secondes. L'appareil photo s'éteindra automatiquement après * 30 

secondes sans 

activité. 

* Cette valeur peut être définie à l'aide du programme d'installation. La mise hors 

tension automatique peut aussi 

désactivée. 

Lorsque le câble spécial A / V est connecté, la mise hors tension automatique est 

désactivée. Ce 

empêche la perte de signal lors de l'utilisation de FPV lorsque le temps d'attente a 

expiré. 

 

 

 

 



Allumer la caméra 

 
 

La mise sous tension peut être configurée comme "rapide" ou "retardé". En mode 

rapide, la caméra va tourner 

immédiatement après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation. En mode différé, 

maintenez la touche enfoncée. 

le bouton d'alimentation pendant 3-4 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge 

s'allume. La caméra est prête 

à utiliser une fois que la LED jaune s’allume. . 

• 

Si la caméra a été configurée avec "Enregistrement à la mise en marche 

automatique" réglé sur ON, 

l’appareil photo commencera automatiquement à enregistrer en mode 1 dès que le 

le bouton est enfoncé ou une alimentation externe est connectée. Si le voyant 

d'enregistrement a 

été désactivé, le voyant jaune (ou bleu) clignotera lentement 3 fois, puis s'allumera. 

éteint, indiquant que l'enregistrement a commencé. Sinon, la LED jaune s’allumera 

lentement 

clignote toutes les 2 secondes pour indiquer que l'appareil photo est en train 

d'enregistrer. 

• 

Si la caméra a été configurée avec «Enregistrement automatique» sur OFF (valeur 

par défaut) 

), la caméra passera au mode vidéo 1 (voyant jaune) et restera en mode 

mode veille jusqu’à ce que vous appuyiez sur un bouton ou que le délai de mise en 

veille automatique soit dépassé. 

 

 

Éteindre l'appareil photo 
 

La mise hors tension peut être configurée comme "rapide" ou "retardé". En mode 

rapide, la caméra va tourner 

éteint presque immédiatement après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation. En 

mode différé, appuyez sur 

et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 à 4 secondes jusqu'à ce 

que le voyant rouge clignote. L'appareil photo 

s'éteindra ensuite. 

 

Basculer entre les modes 
La caméra peut être commutée entre les différents modes en appuyant sur le bouton 

Mode. 

bouton. Chaque clic sur un bouton fait avancer la caméra au mode suivant. Mode 

vidéo1 - 

Mode vidéo2 - Mode photo - Mode vidéo1 etc. 



Enregistrement du mode vidéo 1 ou 2 (DEL jaune ou bleue) 

 

Lancer l'enregistrement vidéo. 
• 

Appuyez brièvement sur le déclencheur. 

• 

► Si le voyant d'enregistrement a été désactivé, le voyant jaune ou bleu s'allume 

lentement 

clignotent 3 fois puis s'éteignent, indiquant que l'enregistrement a commencé. 

• 

► Si le voyant d'enregistrement a été activé, le voyant jaune ou bleu s'allume 

lentement 

clignote toutes les 2 secondes pour indiquer que l'appareil photo est en train 

d'enregistrer. 

 

Arrêtez l'enregistrement vidéo. 
• 

Appuyez brièvement sur le déclencheur. La caméra retournera en mode veille 

à partir de laquelle la vidéo a été démarrée. 

 

Prendre une photo (LED rouge) 
• 

Appuyez brièvement sur le déclencheur. La LED rouge clignotera pour indiquer 

qu’une image 

a été pris. 

 

Mode disque amovible 
• 

Assurez-vous que l'appareil photo est éteint et qu'une carte mémoire est insérée. 

• 

Connectez l'appareil photo au PC à l'aide d'un câble USB standard. La led verte 

peut s’allumer en même temps, indiquant que la batterie est en cours de 

chargement. 

• 

Après un court instant, le voyant rouge s’allume et peut également clignoter. Après 

quelques 

secondes, la LED jaune s’allumera. 

• 

La caméra est maintenant en mode disque et un nouveau lecteur amovible doit être 

installé. 

disponible sur votre ordinateur. La procédure ci-dessus peut prendre jusqu'à 30 

secondes. 

• 

► Vous ne pouvez pas enregistrer de vidéo ou de photo si la caméra est connectée 

au PC 



Configuration de la caméra (configuration) 

 

Configuration GUI (Graphical User Interface) - méthode recommandée 

 

Sous Windows, il est recommandé de toujours utiliser le programme mSetup.exe 

pour modifier 

la configuration de la caméra. mSetup communique directement avec la caméra et 

la configuration de la caméra est une tâche très simple. 

Les utilisateurs d’Android doivent utiliser l’application payante "Mobius 

ActionCam" de Tomáš Chládek (plusieurs 

en fonction de la fonctionnalité requise) disponible sur Google Play 

Le magasin. 

 

Configuration manuelle 

 

Il est également possible de modifier manuellement les paramètres de configuration 

en modifiant la 

"syscfg2.txt" situé dans le dossier racine de la carte pour l’appareil photo. Vous 

pouvez utiliser 

n’importe quel éditeur ASCII, par exemple le Bloc-notes, pour modifier les 

paramètres. Le "syscfg2.txt" 

doit être en ASCII simple, il ne doit pas être en Unicode. Si vous ne savez pas 

quelle racine 

dossier est, ou vous ne savez pas ce que l’ASCII est ou ne sait pas comment éditer 

manuellement ASCII 

fichiers s'il vous plaît utiliser uniquement mSetup.exe ou l'application Android. 

Un fichier "syscfg2.txt" doit d'abord être généré par l'appareil photo. La caméra 

les paramètres sont explicites. Il est important de ne pas changer la séquence des 

crochets et ne pas configurer des combinaisons non valides. Par exemple, jamais 

combinez une résolution vidéo 1080p avec une cadence vidéo de 120 images par 

seconde. Si vous entrez invalide 

combinaisons ou valeurs, la caméra ne fonctionnera pas comme prévu ou peut 

même 

gel. Il est beaucoup plus sûr d’utiliser le programme d’installation qui configurera 

toujours le 

caméra correctement. Si vous modifiez manuellement le fichier et souhaitez 

conserver le 

date et heure actuelles, définissez le paramètre 'Modify datetime' sur [0]. 

Le fichier "syscfg2.txt" peut être généré automatiquement comme suit: 

 

 

1. Déconnectez l'appareil photo du PC et éteignez-le. 

2. Appuyez sur le bouton Mode et maintenez-le enfoncé. Ne pas relâcher le 

bouton 

jusqu'à l'étape 5. 



3. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé. La LED 

ROUGE s’allumera pendant quelques instants. 

secondes et clignotera pendant que le fichier "syscfg2.txt" est créé ou utilisé. Il 

s'éteindra ensuite. 

4. Attendez au moins 5 secondes après l’extinction de tous les voyants. 

5. Relâchez les boutons Mode et Power . 

Le fichier syscfg2.txt contenant les paramètres actuels de l’appareil photo doit 

maintenant figurer dans la liste. 

dossier racine de la carte mémoire. Maintenant, vous pouvez éditer le fichier 

syscfg2.txt comme indiqué ci-dessus 

et rechargez les nouveaux paramètres dans l'appareil photo en utilisant exactement 

le même 

séquence comme indiqué aux étapes 1 à 5 ci-dessus. Une fois que le "syscfg2.txt" a 

été 

correctement chargé par le firmware, il sera automatiquement supprimé de la racine 

de la carte 

dossier. 

►Certains réglages de paramètres ne sont pas autorisés en combinaison avec 

d'autres paramètres 

réglages. Par exemple, ne combinez jamais une résolution vidéo 1080p avec une 

vidéo à 120 images par seconde 

taux de trame. Le programme d'installation de configuration Windows mSetup.exe 

(voir ci-dessous) 

garantit que les paramètres sont valides. Utilisez les info-bulles pour vous montrer 

quel paramètre 

les combinaisons sont autorisées et qui ne sont pas autorisées. Si vous éditez le 

syscfg2.txt et 

entrez des valeurs non valides les résultats ne sont pas définis et conduiront à des 

résultats inattendus ou 

la caméra peut même se figer. 

 

 

Utilisation du logiciel pour configurer la caméra 
 

Le programme Windows mSetup.exe configurera automatiquement la caméra avec 

le 

paramètres dont vous avez besoin. Des instructions détaillées peuvent être trouvées 

dans le programme en cliquant sur 

le bouton "Aide". Le programme est également utilisé pour synchroniser les 

données internes de l'appareil photo. 

horloge avec la date et l'heure de l'ordinateur. 

 

 

 

 



Mise à jour du firmware 

 

Les nouvelles versions de firmware corrigent généralement les problèmes 

rencontrés dans les versions précédentes, mais souvent. 

fournir de nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles auparavant. C'est 

une bonne pratique de 

Gardez votre appareil photo à jour avec la dernière version du firmware. Vous 

pouvez mettre à niveau ou 

rétrogradez votre firmware aussi souvent que vous le souhaitez. Les deux 

procédures sont identiques et 

sont appelés «mise à jour» dans ce manuel. La dernière version du firmware peut 

être trouvée 

à l' adresse 

http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=34846438&postcount=3 . 

►Le «firmware» comprend trois fichiers: kernal, rootfs et 

TLC.S001.MB00100000, 

le firmware lui-même. Ces trois fichiers seront collectivement appelés «firmware». 

des dossiers'. Ne changez pas leurs noms. 

►Si un fichier vide nommé NODELETE.bin est créé dans le répertoire racine du 

SD 

carte, les fichiers du micrologiciel ne seront pas supprimés une fois le micrologiciel 

mis à jour. Cela peut 

être utile lors de la mise à jour groupée de plusieurs caméras. 

 

 

Mise à jour automatique du micrologiciel 
 

Utilisez mSetup (Tools) pour mettre à jour automatiquement le micrologiciel. C'est 

de loin le plus facile 

méthode. 

 

Mise à jour manuelle du micrologiciel 

N'APPUYEZ SUR AUCUNE TOUCHE AU COURS du processus de mise à 

jour du micrologiciel. 
Il existe deux méthodes pour mettre à jour le micrologiciel. 

Méthode 1 sans appuyer sur aucun bouton : 

• 

Éteignez l'appareil photo. 

• 

Connectez l'appareil photo à l'ordinateur et attendez que la carte soit reconnue 

comme 

Lecteur amovible. 

• 

Copiez les nouveaux fichiers du micrologiciel dans le dossier racine de la carte 

flash de l'appareil photo. 



• 

Déconnectez l'appareil photo de l'ordinateur et attendez qu'il s'éteigne. 

• 

Attendez que tous les voyants soient éteints. 

• 

Connectez l'appareil photo au PC. La LED verte, indiquant que la batterie est 

charge, peut s'allumer. WAIT . 

• 

La LED rouge s’allumera bientôt, puis commencera à clignoter. Il peut cesser de 

clignoter pour un 

deuxième ou deux. ATTENDRE 

• 

Le firmware sera mis à jour. Cela peut prendre de quelques secondes à plus de deux 

minutes. ATTENDRE 

• 

Les fichiers du firmware seront * automatiquement supprimés. (* voir 

NODELETE.bin ci-dessus) 

• 

Lorsque toutes les DEL (exception: la DEL verte) sont éteintes pendant 5 secondes, 

la sécurité est assurée 

déconnecter la caméra. 

• 

L'appareil photo est maintenant prêt à être utilisé. 

 

Méthode 2 en appuyant sur le bouton d'alimentation : 

• 

Éteignez l'appareil photo. 

• 

Connectez l'appareil photo à l'ordinateur et attendez que la carte soit reconnue 

comme 

Lecteur amovible. 

• 

Copiez les nouveaux fichiers du micrologiciel dans le dossier racine de la carte 

flash de l'appareil photo. 

• 

Déconnectez l'appareil photo de l'ordinateur et attendez qu'il s'éteigne. 

• 

Attendez que tous les voyants soient éteints. 

• 

Allumez l'appareil photo et attendez . 

• 

La LED rouge s’allumera un instant et commencera à clignoter. WAIT . 

• 

Parfois, le voyant rouge cesse de clignoter pendant une seconde ou deux. WAIT . 

• 



Le firmware sera mis à jour. Cela peut prendre de quelques secondes à plus de deux 

minutes. ATTENDRE. 

• 

ATTENDRE que le voyant rouge soit éteint pendant au moins 5 secondes. 

• 

Le firmware a maintenant été mis à jour et le fichier du firmware aurait dû être 

* automatiquement supprimé. (* voir NODELETE.bin ci-dessus) 

• 

L'appareil photo est maintenant prêt à être utilisé. 

 

 

Enregistrement en utilisant une alimentation externe 

 

Avec le M2, il est possible de charger la batterie et d’enregistrer simultanément 

avec un 

Alimentation externe USB 5V CC standard. L’alimentation peut être alimentée par 

le secteur 

(prise murale normale) ou utilisez des piles, y compris la prise USB du chargeur de 

voiture 

(accessoire en option) et le câble fourni avec l'appareil photo. 

Les alimentations USB externes utilisent généralement uniquement les câbles + 5V 

et - (Terre). le 

2 fils de données ne sont normalement pas utilisés. Cependant, certaines 

alimentations USB conçues 

pour un périphérique USB spécifique peut utiliser différents schémas de câblage et 

peut donc ne pas fonctionner 

avec cette caméra. Pour éviter tout problème éventuel, utilisez toujours une 

alimentation générique. 

Pour enregistrer une vidéo ou prendre des photos en utilisant une source 

d'alimentation externe standard 

connexion, l’alimentation USB peut être connectée à tout moment, c’est-à-dire 

avant la 

l'appareil photo est allumé, avant le début de l'enregistrement ou après son 

enregistrement. 

commencé. 

►Utilisez uniquement des chargeurs de qualité capables de fournir 1000 mA (1 A) 

et un chargeur stable. 

tension d'au moins 5V. Les chargeurs de mauvaise qualité peuvent ne pas être en 

mesure de fournir suffisamment de courant 

et peut conduire à une défaillance prématurée de la batterie ou, dans le pire des cas, 

même détruire le 

caméra. 

 

 

 



Information additionnelle 

 

Les fonctions / paramètres suivants nécessitent une explication supplémentaire: 

 

Chargement du port de données USB 
 

Active ou désactive le chargement de la batterie interne lorsque l’USB est connecté 

et que le 

la caméra est allumée. 

• 

Lorsqu'il est désactivé, le chargement ne se produit que lorsque l'appareil photo est 

éteint. 

• 

Une fois activé, le chargement aura lieu dès que le port USB est connecté. 

►Ce paramètre doit être réglé sur 'Désactivé' lorsque la caméra est utilisée à main 

appareils afin d'éviter de décharger la batterie de l'appareil. 

 

Enregistrement en boucle 
 

L’enregistrement en boucle peut être activé ou désactivé par logiciel ou en 

modifiant manuellement les paramètres. 

fichier syscfg2.txt. Il peut être activé ou désactivé séparément pour les modes vidéo 

1 et 

Mode vidéo 2. 

Par défaut, l'enregistrement en boucle est désactivé dans les deux modes, ce qui 

signifie que l'appareil photo 

enregistrer des clips jusqu'à ce que la carte est pleine. La caméra arrêtera alors 

l'enregistrement et entrera 

mode veille. 

Si l'enregistrement en boucle est activé, les clips les plus anciens seront écrasés 

lorsque la carte sera pleine. 

En tant que tel, la caméra ne cessera jamais d’enregistrer et seuls les clips les plus 

récents seront enregistrés. 

disponible sur la carte. L'enregistrement en boucle doit normalement être activé si 

le Mobius 2 est 

utilisé comme une dashcam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dépannage 
 

Q. Lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation, rien ne se passe. 

A. Il y a deux possibilités: 

• 

La batterie est à plat ou défectueuse. Remplacez ou chargez la batterie. 

• 

La mise sous tension a été configurée pour le mode 'retardé'. Appuyez sur le bouton 

d'alimentation pour 

3-4 secondes pour allumer l'appareil photo. 

Q. Lorsque j'allume l'appareil photo, le voyant rouge clignote lentement 5 fois 

derrière le voyant jaune ou jaune. 

LED bleue. La caméra s'éteint ensuite. 

A. Il n'y a pas de carte SD insérée ou la carte SD ne fait pas un contact 

correct. Insérer 

la carte et / ou nettoyez les contacts. 

Q. Lorsque j’essaie d’enregistrer une vidéo ou une photo, le voyant rouge clignote 

3 fois et la caméra 

éteint. 

A. Il y a un problème avec la carte SD. 

• 

La carte est pleine. Formatez la carte en suivant le formatage intégré à l'appareil. 

instructions ci-dessus. 

• 

La carte n'est pas formatée correctement. Suivez les instructions pour In-Camera 

Mise en forme ci-dessus. Ne jamais utiliser de programmes externes pour formater 

la carte en cours de 

l'appareil photo. 

Q. L'appareil fonctionne normalement mais n'enregistre que des clips très courts et 

peut s'éteindre. 

A. Cela peut être causé par ce qui suit: 

• 

La batterie peut ne pas être chargée. Chargez la batterie pendant environ 2,5 heures 

jusqu'à ce que 

le voyant vert s'éteint. 

• 

La batterie est trop froide pour fournir l’énergie nécessaire à l’enregistrement 

vidéo. Garder le 

batterie chaude avant d'utiliser l'appareil photo par temps froid (autour du point de 

congélation 

et plus bas). 

• 

Vérifiez l’intégrité de votre carte en utilisant le programme h2testw pour vous 

assurer que 



votre carte est authentique et non une carte factice qui a été améliorée. 

• 

La carte utilisée n'est pas compatible avec l'appareil photo. Utilisez des cartes de 

classe 10 pour le meilleur 

résultats. 

Q. La caméra ne réagit pas. 

A. Le micrologiciel est peut-être entré en boucle ou la batterie est peut-être 

déchargé. 

• 

Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. 

• 

Utilisez un trombone ou un objet similaire pour appuyer sur le bouton de 

réinitialisation. Cela devrait forcer 

l'appareil photo à éteindre. 

• 

Attends 10 secondes. 

• 

Allume l'appareil photo. 

• 

En dernier recours, débranchez la batterie et reconnectez-vous après avoir attendu 

30 

secondes. 

 

Q. L'appareil photo n'est pas reconnu comme un disque amovible. 

A. Le système d'exploitation doit être XP ou supérieur. La caméra doit être 

connectée 

en utilisant un câble USB standard. Vérifiez que le câble n’est pas défectueux en 

connectant un autre 

Périphérique USB utilisant le même câble. N'utilisez pas de hub USB. Essayez 

d'utiliser un autre USB 

Port. Les câbles défectueux sont les problèmes les plus courants lorsque la caméra 

n'est pas 

correctement reconnu par le PC. 

Q. Une carte SD est installée, mais l'appareil photo n'est pas reconnu comme un 

disque amovible ou 

par mSetup. 

A. Si vous êtes sûr que votre câble USB n’est pas défectueux, il est possible que le 

PC USB 

les conducteurs ne fonctionnent pas correctement. Assurez-vous que votre BIOS 

n’est pas configuré pour démarrer à partir de 

périphérique USB, puis essayez de connecter l’appareil photo avant d’allumer le 

PC. Après le pc 

est allumé, l’appareil photo doit être reconnu comme un disque amovible. 

DriveCleanup.exe (freeware) peut également résoudre les problèmes de corruption 

USB. 



Q. Lorsque la caméra est connectée en tant que disque externe, tous les fichiers de 

la carte SD 

apparaître comme corrompu. 

A. Il y a un problème avec votre câble ou les pilotes USB du PC sont corrompus. 

DriveCleanup.exe (freeware) peut éventuellement résoudre les problèmes de 

corruption USB. 

Q. La connexion au PC est irrégulière et l’appareil photo se déconnecte sans 

raison. le 

la version du firmware dans le fichier syscfg2.txt et le programme d'installation est 

affichée 

incorrectement. La caméra fonctionne de manière erratique. 

A. Assurez-vous que le noyau, les rootfs et les microprogrammes corrects sont 

installés. Il est impératif que 

le noyau et rootfs sont les versions correctes pour lesquelles le firmware était 

conçu. 

Q. L’appareil photo ne se charge pas ou ne commence pas automatiquement 

l’enregistrement lorsque 

une alimentation externe est connectée et le paramètre Power On - Auto Record est 

réglé correctement. 

A. L’alimentation USB externe dépasse ~ 5,25 V ou est sous-alimentée. Tension de 

surcharge 

protection protègera la caméra contre jusqu'à max. 24V. 

Q. La lecture est irrégulière ou bégaie ou les couleurs de lecture sont 

psychédéliques ou la vidéo 

clignote, a des blocs corrompus, etc. 

A. Commencez toujours par copier le fichier vidéo de la carte mémoire sur votre 

disque dur. 

• 

Votre PC ou votre carte graphique peut ne pas être assez puissant pour lire la vidéo 

courant. 

• 

Vous n’avez peut-être pas assez de mémoire installée sur votre PC. 

• 

Utilisez VLC Media Player ou MPC-HC (Media Player Classic - Home Cinema). 

Windows Media Player s'étouffe souvent sur des machines sous-puissantes. 

• 

Les couleurs psychédéliques peuvent également indiquer des problèmes avec le 

module de lentille CMOS. 

Assurez-vous que le câble de l’objectif CMOS est correctement installé et qu’il 

n’est pas fissuré. La lentille 

le câble est très fragile. 

Q. La caméra fonctionne normalement mais la vidéo est complètement noire. 

A. Assurez-vous que le bouchon d'objectif est retiré. 

Q. Il y a un bourdonnement ou un clic distinct lorsque les vidéos sont lues. 



A. Utilisez uniquement des cartes micro SD de qualité avec une cote de classe 10. 

Les cartes de faible qualité peuvent 

consommer un courant excessif pouvant entraîner des parasites électriques dans 

l’enregistrement. 
 


