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Digital camera user manual for Kids
Buttons overview

User guide
Made in China

1.Photo/video/confirm: Short press to take a photo/video and use this button to confirm your setting
choices.
2.Power On/Off button and lens switching：Long press two seconds to power on/off the camera or to
change lenses in photo/video mode.
3.Up button/photo filters：Press the Up button to move from one filter to the other.
4.Settings (left button)：Short press to access the settings menu and make adjustments or delete files.
5.Mode switching/return (right button)：Short press to move from a mode to another and view saved files.
6.Down button/photo filters：Press the Down button to move from one filter to the other.
7.Reset button：If you can't turn the camera on and off or the camera crashes, insert a toothpick or a
steel needle in the reset hole to reset the camera. Press and hold the reset button for two seconds, then
turn the camera on and off again to restore the factory settings.
8.Charging port/data transfer：Use the 5V charger USB port to either charge the camera or connect it
to a computer to view or transfer saved files.
9.TF card slot: Supports TF cards up to maximum 32 GB.
10.Indicator light: The light stays on in red during charging and turns off when the camera is fully
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charged. It flashes blue during video recording and lights once when you take a picture.

Troubleshooting
Camera fault

Fault type

A

Camera does not power on

B

Solution
Please try charging before before
powering the camera on
Please format the memory card or use a
new memory card

Memory card error
Impossibility to turn the
camera off

C

Press the reset button to restart the camera

@ : aftersaleservice@gtcompany.fr
: + 33 (0) 1.85.49.10.26

Note:
①When the camera prompts that the power is insufficient please use the included data cable to
charge it in time and plug it into a computer USB port or a 5V power supply (AC adaptor not
included).
②If the camera encounters problems, please insert a toothpick or a steel needle into the reset
hole and long press reset button to restart the camera.
③Please do not disassemble the camera yourself to avoid to avoid irreparable damages.
④Please do not drop the camera to avoid damage to the camera's internal electronics.
⑤The camera electronics are not waterproof, do not submerge the camera and avoid splashing.

Specifications
Battery capacity
Input voltage

1000 mAh

Screen size

2.0-inch I PS screen

5V-1A

Charging time

2 hours

The camera has no internal memory, insert a TF card before use.
Supports TF cards up to maximum 32 GB.

Camera storage
Box content

Camera, data cable, user manual, hanging rope

修改
Manuel d’utilisation – Appareil photo numérique pour Enfants
Description des boutons

1. Bouton photo/vidéo/confirmer : Appuyez sur ce bouton pour prendre une photo/vidéo, ou pour
confirmer vos choix de paramétrage.
2. Bouton On/Off/changement d’objectif: Appuyez longuement sur le bouton (deux secondes) pour
allumer/éteindre l’appareil photo.
3. Bouton haut/filtres photo : Appuyez sur le bouton haut pour pour passer d’un filtre à l’autre.
4. Paramètres (bouton gauche) : Appuyez brièvement sur ce bouton pour accéder au menu des
paramètres et effectuer des réglages ou supprimer des fichiers.
5. Bouton changement de mode/retour (bouton droit) : Appuyez brièvement sur ce bouton pour passer
d'un mode à l'autre et visualiser les fichiers enregistrés.
6. Bouton bas/filtres photo : Appuyez sur le bouton bas pour pour passer d’un filtre à l’autre.
7. Bouton réinitialisation : Si vous ne pouvez pas allumer ou éteindre l’appareil photo, insérez un
cure-dent ou une aiguille dans le trou abritant le bouton de réinitialisation pour réinitialiser l’appareil.
Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant deux secondes, puis allumez à nouveau
l’appareil pour rétablir les réglages d’usine.
8. Port de charge/transfert de données : Utilisez le port USB 5V pour pour charger la caméra ou bien la
connecter à un ordinateur afin de visualiser ou de transférer des fichiers enregistrés.
9. Emplacement pour carte micro SD : Prend en charge les cartes TF d’une capacité maximum de 32GB.
10. Voyant/témoin : Le voyant reste allumé en rouge pendant le chargement et s'éteint lorsque l'appareil
est complètement chargé. Celui-ci clignote en bleu pendant l'enregistrement vidéo et s'allume une fois
lorsque que vous prenez une photo.

Dépannage
Panne caméra

Type de panne

B

Solution

L’appareil photo
ne s’allume pas

A

Essayez de charger l’appareil photo avant
de l’allumer

Erreur de lecture de la carte
mémoire

C

Impossible d’éteindre la
caméra

Formatez la carte mémoire ou utilisez une
autre carte mémoire
Appuyez sur le bouton de réinitialisation pour
redémarrer la caméra

Note :
① Lorsque l’appareil photo indique que sa batterie est faible, utilisez le câble fourni pour le
rechargement en le branchant sur un port USB d’ordinateur ou une prise secteur 5V (adaptateur
secteur non inclus).
② En cas de problème avec l’appareil photo, utilisez une aiguille et maintenez-la enfoncée dans
le trou abritant le bouton de réinitialisation pour redémarrer l’appareil photo.
③ Afin d’éviter tout dommage irréparable, ne démontez pas l’appareil photo par vous-même.
④ Ne pas laisser tomber ou projeter l’appareil photo pour éviter tout dommage aux composants
électroniques internes de l’appareil.
⑤ Les composants électroniques de la caméra ne résistent pas à l’eau. N’immergez pas
l’appareil photo et évitez toute projection d’eau.

Spécifications :
Capacité de
la batterie
Tension d’alimentation

1000 mAh

Taille de l’écran

5V-1A

Temps de chargement

2,0 pouces I Écran PS
2 heures

Stockage des données La caméra ne dispose d’aucune mémoire interne et doit disposer d’une carte TF.
de la caméra
Prend en charge les cartes TF d’une capacité maximum de 32GB.
Contenu de la boîte

Caméra, câble de transfert de données/charge, manuel d’utilisation, dragonne
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