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EXPLICATION DU 
DIAGRAMME BR1  

 

1. Objectif: Capture les vidéos et les photos. 
L'objectif est également ce qui déclenche la 
détection de mouvement. 
 
2. Capteur: Détecte les niveaux de luminosité 
faibles et élevés, c'est ce qui déclenche la vision 
nocturne automatiquement. 
 
3. Lumières de vision nocturne infrarouge: 
Donne une vision blanche qui est utile dans les 
zones de très faible éclairage ou la nuit. 
 
4. Lumière LED blanche: Utile dans les zones à 
faible éclairage. 
  
5. Bouton gauche: A. En mode veille, appuyer 
pour accéder au mode lecture. B. Lors de 
l'enregistrement d'une vidéo, maintenir ce bouton 
enfoncé pour effectuer un zoom arrière sur l'image. 
C. En mode lecture, appuyer pour rembobiner la 
vidéo. D. En mode menu, appuyer pour faire défiler 
vers le haut. 
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6. Bouton du milieu: A. En mode menu, appuyer 
pour sélectionner. B. En mode lecture, appuyer 
pour mettre en pause / reprendre la lecture vidéo 
ou audio. 
 
7. Bouton droit: A. En mode veille, appuyer pour 
entrer en mode menu. B. En mode menu, appuyer 
pour faire défiler vers le bas. C. En mode lecture, 
appuyer pour avancer la vidéo rapidement. D. En 
mode lecture, maintenir enfoncé pour zoomer sur 
l'image. 
 
8. Port USB: Connectez le câble USB BR1 à votre 
ordinateur, à partir de là, vous pouvez transférer 
vos fichiers vidéo et audio enregistrés, ainsi que 
vos photos sur l'ordinateur. 
 
9. Bouton de réinitialisation: Utilisé pour 
réinitialiser l'appareil. 
 
10. Bouton de fichier important: Lors de 
l'enregistrement d'une vidéo ou d'un 
enregistrement audio, appuyer une fois sur ce 
bouton. Cela ajoutera ensuite une icône ETOILE 
sur le fichier vidéo ou audio en mode lecture. Cela 
ajoutera également une lettre S à la fin du nom de 
fichier sur votre ordinateur. Cela permet d'identifier 
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facilement les fichiers vidéo et audio les plus 
importants. 
 

11. Bouton d'enregistrement audio: A. En mode 
veille, appuyer pour démarrer un enregistrement 
audio. B. Lors de l'enregistrement d'une vidéo, 
appuyer pour désactiver / réactiver le microphone. 
C. En mode veille, maintenir pendant 2 secondes 
pour basculer entre les résolutions vidéo 720p et 
1080p. 
 
12. Bouton Photo: A. En mode veille, appuyer 
pour prendre une photo. B. En mode veille, 
maintenir pendant 2 secondes pour allumer la 
lumière LED blanche clignotante. C. Lors de 
l'enregistrement d'une vidéo, appuyer pour prendre 
une photo. 
13. Bouton d'enregistrement vidéo: A. En mode 
veille, appuyer une fois pour démarrer un 
enregistrement vidéo. B. Lorsque l'appareil est 
éteint, maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour 
allumer l'appareil et démarrer immédiatement un 
enregistrement vidéo. 
 
14. Bouton de lumière IR / LED blanche: A. En 
mode veille et pendant l'enregistrement vidéo, 
appuyez pour allumer / éteindre les lumières de 
vision nocturne IR. B. En mode veille et lors de 
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l'enregistrement d'une vidéo, maintenir pendant 2 
secondes pour allumer / éteindre la lumière LED 
blanche. 
 
15. Lumière LED gauche: A. VERTE fixe en 
mode veille. B. ROUGE clignotant lors de 
l'enregistrement d'une vidéo. C. ROUGE fixe 
temporaire lorsqu'une photo est prise en mode 
veille. D. ORANGE clignotant lors d'un 
enregistrement audio. E. ROUGE fixe lorsque le 
pré-enregistrement est activé. 
 
16. Lumière LED droite: A. ROUGE fixe lors de la 
charge. B. VERT fixe lorsque la charge est 
terminée.   
 
17. Bouton d’alimentation: A. Maintenir enfoncé 
pendant 3 secondes pour allumer / éteindre 
l'appareil. B. Dans le menu, appuyer pour quitter le 
menu. C. Appuyer pour allumer / éteindre l'écran 
LCD. 
  
18. Dock de recharge: Utilisé pour charger la 
caméra de corps BR1 via l'unité de chargement du 
dock.  

FONCTIONS DE L'ÉCRAN 
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FONCTIONS DU MENU 

 
Utiliser le bouton gauche numéro 5 pour monter. 
Bouton droit numéro 7 pour descendre. Bouton 
central numéro 6 pour sélectionner. Bouton 
numéro 17 pour revenir en arrière, également 
connu sous le nom de bouton d'alimentation en 
haut à droite.   
 
Résolutions vidéo: Changer les résolutions vidéo.  
 
Mégapixel de photo: Changer le mégapixel de 
l'appareil photo. 
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Rafale: par exemple, si vous sélectionnez 5 
rafales, lorsque vous prenez une photo, 5 photos 
seront prises l'une après l'autre. 
 
Retardateur: Cela vous donne un compte à 
rebours, lorsque le compte à rebours atteint 0, une 
photo sera prise. 
Qualité: La qualité des enregistrements vidéo. 
 
Pré-enregistrement: Cette fonction pré-
enregistrera un court clip avant d'appuyer sur le 
bouton d'enregistrement, elle s'intégrera alors dans 
l'enregistrement principal. La longueur du clip de 
pré-enregistrement pour chaque résolution - 1440p 
= 22 secondes. 1296p = 30 secondes. 1080p = 30 
secondes. 720p = 30 secondes. 480p = 30 
secondes.   
 
Post enregistrement: La durée pendant laquelle 
l'appareil attend avant l’arrêt de l'enregistrement 
vidéo. 
 
Enregistrement automatique: Lorsqu'il est activé, 
il démarre automatiquement un enregistrement 
vidéo lorsque l'appareil est allumé.  
Enregistrement en boucle: Lorsque la carte 
mémoire est pleine, la fonction de boucle remplace 
automatiquement l'enregistrement le plus ancien, 
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puis continue à enregistrer sur les vidéos 
enregistrées suivantes.  
 
Split time: Il s'agit de la durée souhaitée pour les 
clips vidéo. 
Diaporama: Cela permet un diaporama dans le 
mode de lecture d'image interne. Change d'image 
toutes les 5 secondes. 
 
Infrarouge: Le mode manuel vous permet 
d'allumer et d'éteindre l'IR manuellement, et le 
mode automatique active l'IR automatiquement 
lorsque la vue devant l'objectif est sombre et se 
désactive lorsque la vue est claire.  
 
Détection de mouvement: Allumer / éteindre. 
Vous saurez que la détection de mouvement est 
activée car il y aura maintenant une icône de 
smiley sur l'écran LCD. Une fois la détection de 
mouvement activée à partir du menu, appuyer sur 
le bouton d'enregistrement. Désormais, tout 
mouvement devant l'objectif déclenchera l'appareil 
pour démarrer un enregistrement vidéo. L'appareil 
continuera à enregistrer, mais lorsqu'il n'y a plus de 
mouvement devant l'objectif, il y a un compte à 
rebours de 10 secondes. Après les 10 secondes,  
l'enregistrement de la video s’arretera. 
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Avertissement d’enregistrement: Lorsqu'il est 
allumé, l'appareil indique «Début de 
l'enregistrement» et «Arrêt de l'enregistrement». 
Lorsqu'il est désactivé, aucun son ne se produit. 
 
Positionnement global: Activer / désactiver le 
GPS. 
 
Fuseau horaire: Sélectionner votre fuseau 
horaire. 
 
Langue: choisir votre langue. 
 
Ecran de veille: La durée pendant laquelle l'écran 
restera allumé jusqu'à ce que l'écran LCD 
s'éteigne.  
 
Luminosité LCD: Option faible / moyen / élevé. 
 
Arrêt automatiquement: La durée pendant 
laquelle l'appareil restera inactif avant de 
s'éteindre. 
 
Lumière LED: Possibilité d'éteindre de façon 
permanente les 2 voyants LED. 
 
LED blanche: Éteindre la lumière LED blanche. 
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Tonalité: Activer / désactiver la tonalité des 
touches. 
 
Volume: Modifier le volume du haut-parleur de la 
caméra. Cela affecte le volume de la lecture vidéo, 
de la lecture audio, de la tonalité des touches, de 
l'avertissement d'enregistrement et de tout autre 
son émis par la caméra. Cela n'affecte pas le 
volume des fichiers vidéo ou audio enregistrés 
eux-mêmes. 
 
Format de codage: Sélectionnez si vous 
souhaitez utiliser le codage H.264 ou H.265. 
 
Heure et date: Ajuster l'heure et la date. 
 
Réglage ID: Modifier l'ID utilisateur. Utiliser les 
touches gauche et droite pour changer la lettre ou 
le chiffre et utiliser la touche centrale pour 
sélectionner et passer au caractère suivant. 
 
Mot de passe: Activer / désactiver le mot de 
passe. 
 
Changer le mot de passe: Utiliser les boutons 
gauche et droit pour changer de caractère et 
utiliser le bouton central pour sélectionner et 
passer au caractère suivant. 
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Paramètres par défaut: Cela réinitialisera les 
paramètres internes aux paramètres par défaut. 
 
Version de l'appareil: La version de l'appareil 
actuel. 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
 
Carte mémoire (utilisateurs MAC uniquement): 
La seule façon de supprimer complètement vos 
fichiers enregistrés et de libérer votre mémoire de 
votre caméra de corps BR1, est de vider votre 
corbeille sur votre MAC. Si vous ne le faites pas, la 
carte mémoire finira par devenir pleine et, 
lorsqu'elle sera pleine, vous ne pourrez plus 
enregistrer de nouvelles séquences. 



12 

 
Les pinces et les goujons de fixation rotent sur 
360 degrés: La pince crocodile, la pince 
d’épaulette, les goujons de fixation du harnais de 
poitrine et du harnais d'épaule, et le goujon 
KlickFast tournent tous à 360 degrés. Insérer le 
goujon ou la pince à l'arrière du BR1, puis tourner 
la pince ou le goujon en position verticale. Vous 
pouvez également insérer les pinces et les goujons 
à l'arrière de la caméra de corps, puis attacher la 
caméra de corps au harnais de poitrine ou 
d'épaule ou au dock KlickFast, puis tourner la 
caméra de corps elle-même verticalement.  
 
Comment déverrouiller le goujon KlickFast 
depuis le dock: Pour faciliter les choses, retirer 
d'abord la caméra de corps BR1 de la pièce de 
goujon, puis tourner la pièce de goujon elle-même 
à 180 degrés (vers le bas), puis retirer la pièce. 
N'ayez pas peur d'utiliser une certaine force en 
tournant la pièce de goujon; la pièce de goujon est 
une fixation robuste. 
 
Transférer des fichiers vers un PC: Brancher le 
câble USB sur l'ordinateur. Entrer le mot de passe. 
Rechercher le fichier drive file sur l'ordinateur. Une 
fois que vous êtes dans le fichier, cliquer sur le 
fichier DCIM. De là, vous pouvez accéder à tous 
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les fichiers enregistrés. Copier les fichiers des 
fichiers DCIM vers votre ordinateur.  
 
Changer le mot de passe: Accéder au 
changement de mot de passe dans le menu, entrer 
votre ancien mot de passe (touche gauche pour 
monter et touche droite pour descendre, touche du 
milieu pour sélectionner et passer à la sélection 
suivante. Le mot de passe par défaut est 000000) 
Entrer maintenant le nouveau mot de passe. Puis 
entrer à nouveau votre nouveau mot de passe 
pour le confirmer.  
 
Changer l'ID utilisateur: Sélectionner le 
paramètre ID dans le menu. Utiliser la touche 
gauche pour monter, utiliser la touche droite pour 
descendre, utiliser la touche du milieu pour 
sélectionner et passer au caractère suivant. 
 
Réinitialiser l'appareil: Pour réinitialiser l'appareil, 
utiliser une petite aiguille pour appuyer sur le 
bouton de réinitialisation. Le bouton de 
réinitialisation est situé à côté du port USB. 
 
Lecture des fichiers enregistrés sur l'appareil: 
Appuyer sur le bouton gauche, bouton 5. Entrer 
ensuite votre mot de passe. Appuyer sur le bouton 
gauche pour aller à gauche, le bouton droit pour 
aller à droite, le bouton central pour sélectionner. 
Appuyer sur le bouton étoile, le bouton 10 pour 
passer d'un type de fichier à un autre. 
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Application de lecture sur ordinateur: Il existe 
de nombreuses applications de lecture vidéo en 
ligne. Vous devrez en télécharger une pour lire les 
fichiers vidéo et audio de cet appareil. Ou votre 
ordinateur peut en avoir une déjà préinstallée. 
 
Supprimer les fichiers: Vous ne pouvez supprimer 
les fichiers enregistrés que sur un ordinateur. Ceci 
pour empêcher les gens de se débarrasser des 
preuves directement à partir de l'appareil lui-même. 
Pour supprimer les fichiers de votre ordinateur, 
faites un clic droit, puis supprimez-les. 
 
Codage vidéo H.264 et H.265: Le codage H.265 
utilise beaucoup moins de mémoire et offre une 
meilleure compression vidéo que H.264. Mais il 
utilise un peu plus d'énergie de la batterie que 
H.264. Si vous souhaitez plus d'informations sur 
H.265, il existe de nombreux articles en ligne, ou 
envoyez-nous un e-mail à info@brifield.co.uk 
 
GPS: Pour activer le GPS, activez-le depuis le 
menu. Vous ne pouvez vous connecter au GPS 
qu'à l'extérieur, pas à l'intérieur. Une fois que le 
GPS est allumé et que vous êtes debout à 
l'extérieur, la connexion prendra quelques minutes. 
Une fois le GPS connecté, les coordonnées seront 
en direct, vous pourrez alors commencer à 
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enregistrer votre vidéo. Les coordonnées seront 
ensuite tamponnées à l'écran sur cette vidéo. 
 
Carte mémoire de 128 Go: Il y a une carte 
mémoire de 128 Go intégrée à cet appareil, vous 
ne pouvez pas retirer cette carte. Veuillez noter 
que les paramètres internes prennent un peu 
d'espace mémoire, donc si vous voyez que la carte 
mémoire n'est pas tout à fait 128 Go, ne vous 
inquiétez pas, c'est normal. 
 
Garantie du produit: Nous offrons une garantie de 
12 mois sur la caméra de corps Brifield BR1. Cette 
garantie couvre les défauts causés par le fabricant. 
Si le défaut a été causé par l'acheteur, la garantie 
sera annulée. 
 
Câble USB BR1: Veuillez utiliser uniquement le 
câble USB fourni dans la boîte du produit. 
L'utilisation d'autres câbles USB peut endommager 
la caméra de corps BR1. 
 
Protection IP65: Veuillez noter que la caméra de 
corps BR1 n'est pas entièrement étanche. Ne pas la 
plonger dans l'eau. IP65 est l'indice de la caméra de 
corps BR1, elle résiste aux intempéries et à la 
poussière. La pluie n'endommagera pas la BR1. 
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CONTENU DE LA BOÎTE DE 
PRODUITS 

 
1 X CAMÉRA DE CORPS BR1 
1 X MANUEL D'UTILISATION 
1 X CABLE USB 
1 X 3 BROCHES UK 
1 X 2 BROCHES EU  
1 X PINCE D’ÉPAULETTE 
1 X PINCE CROCODILE 
1 X DOCK DE RECHARGE 
1 X HARNAIS DE POITRINE 
1 X HARNAIS D'ÉPAULE 
1 X GOUJON KLICKFAST 
1 X DOCK KLICKFAST 
 

SERVICE CLIENTS 
 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous 
envoyer un e-mail. 
 
Nous garantissons une réponse à votre email dans 
les 12 heures. 
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Nous ferons de notre mieux pour vous aider avec 
toutes vos questions et tout problème technique.  
 
Adresse e-mail: info@brifield.co.uk 
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