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Introduction 
Félicitations pour l’achat de Spydro® - Smart Fishing Camera. Pour tirer le meilleur parti de votre 
nouveau Spydro®, s’il vousplaît be sure à  read à travers toutes les instructions dans e estmanuelde 
l’utilisateur à fond. 
 
Nous vous recommandons également de visiter notre page support où  de nombreux courts 
didacticiels vidéo peuvent être trouvés couvrant divers aspects communs d’utilisation et de 
dépannage. 
 
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre communauté de pêcheurs et vous souhaitons une 
expérience très excitante et stimulante. 
 
Spydro® Équipe 
  

https://getspydro.com/get-support/
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Qu’y a-t-il dans la boîte (Spydro® Premium Kit) 
Avant de commencer, vérifiez que tous les éléments suivants sont inclus avec votre kit spydro® 
premium. S’il manque quelque chose, contactez votre revendeur. 

32 Go Spydro® smart camera 

Spydro® étui étanche EVA de marque EVA 
pour l’appareil photo 

Câble USB de chargeur magnétique 

Poids +  support

Spydro® de marque 
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Précautions de sécurité 
Les précautions suivantes sont fournies pour prévenir les dommages à votre Spydro® ou des 
blessures à vous-même ou à d’autres personnes. S’il vous plaît assurez-vous de les suivre: 

• Ne chargez pas Spydro® dans des températures élevées.
• Ne dirigez pas Spydro® au soleil ou une source de lumière extrêmement brillante.
• Gardez Spydro® hors de portée des nourrissons.
• N’utilisez pas de diluant à peinture, de benzène ou d’autres solvants organiques pour

nettoyer spydro®. Pour plus d’informations sur le nettoyage.

Précautions de manipulation 
Les précautions suivantes sont prises pour assurer une espérance de vie prolongée et saine. Assurez-
vous de les suivre tout au long de votre expérience ® Spydro. 

• Ne laissez pas tomber Spydro® ou ne le soumettez pas à un choc physique.
• Ne laissez pas Spydro® une chaleur excessive (comme dans une voiture en plein soleil) car

cela peut entraîner un dysfonctionnement.
• Spydro® contient des circuits électroniques de précision. N’essayez jamais de vous

démonter.
• Si Spydro® ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, conservez-le dans un endroit

frais, sec et bien ventilé.
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Faites la une de Spydro® 
Familiarisez-vous avec Spydro® : 

Figure 1: Spydro® Top View 

1. Détecteur d’eau, capteurs de température et de salinité ainsi que connecteurs magnétiques
pour charger la batterie.

2. Module WiFi (situé inside Spydro®  queue).

Figure 2: Spydro® montée avec vue pivotante 

3. Trou de montage avant pour pivoter.
4. Trou de montage arrière pour pivoter.
5. Contrôle des LED (il réside dans l’écart étroit entre la caméra et son corps).

Figure 3: Spydro® Vue avant 

6. Caméra Full HD.

1

2

3

45

6

7
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7. Deux LED.

Démarrer et opération de base 
Ce chapitre décrit les étapes requises avant que vous puissiez commencer  à  utiliser Spydro®. 

AVIS IMPORTANT : Avant chaque utilisation, et avant d’effectuer la mise à niveau du firmware, 
Spydro® doit être entièrement chargé. 

Charger Spydro®

Figure 4: Chargement de Spydro® avec le câble USB 
magnétique 

1. Unbox Spydro® et le câble de
chargeur USB magnétique.

2. Connectez la prise magnétique à
Spydro® en la plaçant doucement sur
les connecteurs magnétiques situés
sur le ® Spydro.

3. Connectez la prise USB à n’importe
quelle prise USB active.

4. Spydro® LED tournera Red tandis que
la batterie se charge et vert lors de la
charge est en concurrence.

Obtenir Spydro®  application mobile
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Figure 5: Disponible  sur l’App Store et Google Play 

 
1. Dépendez de l’appareil mobile que 

vous avez, parcourez l’App Store  
(pour les appareils iOS) ou Google 
Play  (pour les appareils Android). 

2. Recherchez l’application mobile 
« Spydro ». 

3. Téléchargez et installez-le sur votre 
appareil mobile. 

4. Suivez les instructions à l’écran 
jusqu’à ce que l’application soit prête 
à être lancée. 

 

 
 

 

 

https://itunes.apple.com/il/app/spydro/id1340839631?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getspydro.spydro
https://itunes.apple.com/il/app/spydro/id1340839631?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.getspydro.spydro


 
 

Tourner Spydro® ON
 

 

Figure 6: Turning Spydro® ON Manuellement 

Spydro® a des capteurs de détection d’eau 
situés sur sa couverture supérieure et sera 
automatiquement allumé lors de l’humidité. 
Afin de l’allumer manuellement : 

 
1. Mouillez votre doigt. 
2. Passez doucement le doigt mouillé sur 

les deux contacts avant situés sur sa 
couverture supérieure. 

3. Une fois Spydro® est sur vous verrez 
vert et bleu LED commencentà 
clignoter  (le vert clignotera 4 
fois),suivie par seulement bleu 
clignotant LED ou rouge clignotant 
LED (si en mode d’enregistrement). s 
start 

 

 
Tourner Spydro® OFF

 
Ou: 

2. Vous pouvez l’éteindre directement à 
partir de l’application mobile en vous 
rendant à la barre de données bleue, 
cliquez sur la flèche pour le menu 
drop-down et cliquez sur le bouton 
« Off ». 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Tourner Spydro®  « Off » via App 

 
 

 



 
 

 11 

Afin de l’éteindre manuellement, vous avez 2 
options : 
 

1. Placez-le verticalement (sur sa 
lentille); jusqu’à ce que vous le haut 
blanc LEDclignotant.  Après le 4e 

clignotement;  Spydro® s'  éteindrea. 
 

 

Figure 8: Tourner  Spydro® OFF 

 



 
 

Connecter Spydro® à l’application mobile
Afin de configurer et de contrôler Spydro® via l’application mobile, vous devez d’abord établir un 
lien actif entre eux : 
 
AVIS IMPORTANT : Aucune connexion Internet active n’est requise pour exploiter Spydro®. Spydro® 
comme un point d’accès WiFi afin que votre appareil mobile puisse s’y connecter partout. 
 
AVIS IMPORTANT: Le WiFi par défaut SSID est: Spydro et  son mot de passe par défaut est:  
Spydro1234. 
 
AVIS IMPORTANT : Vous pouvez vous connecter à de nombreux appareils Spydro® utilisant la même 
application mobile, mais pas simultanément. Dans ce scénario, chaque Spydro® doit avoir un SSID 
unique. Afin de modifier l’appareil SSID, veuillez vous référer à [Figure 25 à  la page  32]. 
 

 
 
 

1. Tournez Spydro® ON. 
2. À l’aide de votre appareil mobile, 

recherchez des réseaux WiFi  et 
connectez-vous à Spydro. 

3. Lorsque cela est demandé, entrez le 
mot de passe correspondant. 

4. Lancez l’application mobile sur votre 
appareil mobile. 

5. Connectez-vous à l’application mobile 
Spydro (voir le chapitre suivant). 
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Connexion à Spydro® Mobile App
La première fois que vous lancez Spydro® application mobile, il vous sera demandé soit de créer un 
compte, soit de vous connecter à l’aide d’un compte existant. 
 

 

 
Figure 9Création  d’un nouveau compte   

Création d’un nouveau compte 
1. Sélectionnez si vous souhaitez créer 

un nouveau compte en fixant votre e-
mail et mot de passe ou en utilisant 
les détails de votre compte Facebook. 

2. Si e-mail+mot  de passe est 
sélectionné; vous devez définir un e-
mail valide auquel vous avez accès et 
un mot de passe unique composé 
d’au moins 8 caractères (avec au 
moins 1 lettre et 1 chiffre). 

3. Cliquez sur le bouton « Créer un 
compte ». 

4. Si « Inscrivez-vous avec Facebook » 
est sélectionné, veuillez suivre les 
instructions à l’écran du Facebook. 

5. Félicitations! Vous avez créé avec 
succès votre compte ® Spydro. 

6. Lorsque le compte est créé, un 
tutoriel automatisé sera lancé pour 
vous emmener à travers les 
principales étapes nécessaires pour 
commencer à travailler: 
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Connectez-vous à l’aide d’un ccount 
Aexistant ccount 

1. Tapez votre e-mail et mot de passe. 
2. Cliquez sur le bouton « Connexion ». 
3. Si « Continuer avec Facebook » est 

sélectionné, veuillez suivre les 
instructions à l’écran du Facebook. 

4. Félicitations! Vous vous êtes connecté 
avec succès à votre compte Spydro®. 

 
AVIS IMPORTANT : Si vous oubliez votre mot 

de passe de connexion, contactez-
support@getspydro.com 

 
Figure 10: S’inscrire  àvotre compte Sign 

 
 
 

Watch une courte 
animation sur 
l’utilisation de 

  

Connectez votre 
Spydro® à votre 
appareil mobile 

Activez les services 
de localisation sur 
votre appareil 

 

Commencez à utiliser 
l’application mobile 

mailto:support@getspydro.com
mailto:support@getspydro.com
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Mise à niveau spydro® Firmware 
Il est recommandé de vérifier Spydro® firmware et de le mettre à niveau vers la dernière version. 
 
AVIS IMPORTANT : Avant d’effectuer une mise à niveau du firmware, vous devez recharger 
entièrement votre spydro®. 
AVIS IMPORTANT : Suite à l’avis ci-dessus, il est également le plus recommandé de vider la carte 
Spydro® SD (voir la figure 26  à la page  34). 
 
Il existe deux méthodes de mise à niveau du firmware  : 
 
Mise à niveau via PC

 
6. Copie ( sioverwrite) les deux  fichiers  

dans le  répertoire root  avec les 
nouveaux téléchargés. 

7. Une fois terminé, retirez le bouchon 
du chargeur magnétique de Spydro® 
et laissez-le s’éteindre. 

8. Maintenant, tournez Spydro® retour 
sur et permettre environ 30 secondes 
pour le processus de mise à niveau du 
firmware à compléter (la LED 
clignotera avec des couleurs rouge et 
bleu, suivie avec les LED blanches 
jusqu’à ce qu’il sera redémarré 
automatiquement). 

9. Votre Spydro® est maintenant mis à 
niveau avec le dernier firmware. 

 

 
1. Contactez support@getspydro.com et  

demandez les derniers fichiers de 
mise à jour. 

2. Vous recevrez ces 2 fichiers qui 
doivent être extraits : 

• « factory.brn » 
• « RÉCUPÉRER » 

3. Tournez Spydro® ON et connectez le 
bouchon magnétique à Spydro®. 

4. Connectez la prise USB à la prise USB 
du PC. 

5. Après quelques secondes, Spydro® 
devrait apparaître comme un disque 
sur votre PC. 

Mise à niveau via Spydro® application mobile
 

 

mailto:support@getspydro.com
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Figure 11à niveau via l’application  
1. Vous pouvez mettre à niveau spydro® 

firmware directement à partir de 
l’application mobile en allant au menu 
Paramètres et cliquez sur le bouton 
« Mise à jour version » (en bas du 
menu Paramètres). 

• Le bouton « Mise à jour » ne sera 
cliquable que lorsque Spydro® 
firmware est obsolète. 

2. Attendez que votre Spydro® soit 
automatiquement mis à niveau vers la 
dernière version. Vous serez invité 
lorsque la mise à niveau sera 
terminée. 
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Spydro® Moblie Application 
Ce chapitre couvre tous les aspects, fonctionnalités et opérations qui peuvent être effectués via 
Spydro® application mobile. 
 

Écran principal 
Depuis l’écran principal, vous pouvez parcourir la carte (en la faisant glisser avec votre 
doigt), zoom-in/out (en pinçant/sortir), enregistrer votre itinéraire, partager votre position, 
vous rendre au menu de configuration et plus encore... 

 
 
 
 

 
Figure 12: Écran principal 

Menu Paramètres 

Indicateur de 
 

Compteur 
  

Longitude 

Latitude 

Bouton Partager 
 

Bouton 
 

 

Carte 

Votre emplacement 
 

Bibliothèque du 
   

Carte centrale 

Affichage de 
  Flux en direct 

Galerie vidéo 

Spydro® Barre d’état 
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Spydro® Status Status  Bar 
Lorsque Spydro® est connecté à votre appareil mobile, son Statut la barre apparaît en haut de la 
carte. Quand elle est déconnectée, la barre ne s’affiche pas. 
 

 
Figure 13: Spydro® Info Bar 

 
 
 
 
 
Mode d’enregistrement: 
Spydro® a 3 modes d’enregistrement 
différents: 

• Cont. = Mode d’enregistrement 
continu; ce qui signifie, Spydro® 
enregistrera en continu. Les images 
prises seront divisées en clips. La 
durée du clip peut être définie sur le 
menu Paramètres.   

• = Triggered mode d’enregistrement; 
ce qui signifie, Spydro® utilisera son 
accéléromètre pour détecter les 
morsures de poisson; une fois 
détecté, il va commencer à 
enregistrer. 

• Combi = Continu + Déclenché mode 
d’enregistrement combiné; ce qui 
signifie, Spydro® enregistrera en 
mode continu, mais quand un 
événement de morsure est détecté, il 
va créer un nouveau clip. 

• Off = Spydro® arrêtera  
l’enregistrement. 

 
 
 

 
Figure 14: Modes d’enregistrement ® Spydro 

 

Salinité mesurée ( ): 
Spydro® la salinité de l’eau à l’aide d’un capteur de conductivité dédié. 
 
Température mesurée: 
Spydro® température de l’eau à l’aide d’un capteur thermique dédié. Peut être displayed en  °C ou   
°F  (note: la lecture temporaire pourrait avoir un court délai ~ 1 pour surmonter le chauffage  de la 
batterie  interne). 
 
SD Card Espace libre ( ): 

Mode 
 

Salinité mesurée 

Température mesurée 

Espace libre de 
  

Charge de la 
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Montre combien d’espace libre est actuellement disponible pour l’enregistrement. Affiché en 
pourcentage. 
 
Charge de la batterie (): ): 
Indique la quantité de charge de la batterie actuellement disponible pour le fonctionnement. Affiché 
en pourcentage. 
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Enregistrez votre itinéraire
Spydro® pouvez enregistrer votre itinéraire et tous ses événements connexes; et rangez-le dans la 
bibliothèque du Journal de pêche. Pour enregistrer votre itinéraire, suivez ces étapes simples 
(journal de pêche***): 
 

1. Cliquez sur le bouton « Enregistrer la 
route ». 

2. Ce qui suit se produira: 
• Le bouton « Enregistrer »  est 

maintenant changé en bouton 
« Stop ». 

• L’icône « Route Recording Counter » 
se change. en icône d’enregistrement 
rouge clignotante. 

• Le compteur d’enregistrement de 
route commence à compter. 

• Dessinez l’itinéraire. 

 

 
 
 

 
Figure 15(supérieur) et pendant l’enregistrement 

(inférieur) 

 

 

Arrêtez d’enregistrer votre itinéraire
 

1. Cliquez sur le bouton d’arrêt « Route 
des enregistrements ». 

2. Pour vérifier que l’enregistrement de 
l’itinéraire s’est arrêté, veuillez 
observer ce qui suit : 

• Le bouton « Enregistrer » est 
maintenant remis au 
bouton« Enregistrer ». 

• L’icône « Route Recording Counter » 
revient. à son icône d’origine. 

• Le compteur d’enregistrement des 
itinéraires affiche la durée totale de 
l’enregistrement de l’itinéraire. 

 
 

 

 



 
 

 21 

Partagez votre itinéraire (en tant que capture d’écran)
 

1. Cliquez sur le bouton « Share Route ». 
2. Sélectionnez l’application par laquelle 

vous souhaitez partager votre 
itinéraire (par exemple e-mail, 
WhatsApp, etc.) 

3. Veuillez suivre les instructions de 
votre appareil mobile à l’écran pour 
terminer l’opération de partage. 

 

 

 
Figure 16: Partager votre itinéraire 

 



 
 

 22 

Contrôle de la carte 
La carte sur l’écran principal peut être contrôlée facilement avec les gestes simples suivants : 
 
Parchemin (Pan): 
Vous pouvez faire défiler (panoramique) autour de la carte en faisant glisser la carte avec votre 
doigt. 
 
Zoom 
Il y a plusieurs gestes qui peuvent changer le niveau de zoom de la carte : 

• Double appuyez sur pour augmenter le niveau de zoom de 1 (zoom avant). 
• Appuyez deux doigts pour diminuer le niveau de zoom de 1 (zoom arrière). 
• Pincement/étirement de deux doigts 
• Un doigt zoomant en appuyant doublement mais ne libérant  pas le deuxième robinet, puis 

glissant le doigt vers le haut pour zoomer, ou vers le bas pour zoomer. 
 
Tilt 
Vous pouvez incliner la carte en plaçant deux doigts sur la carte et en les déplaçant vers le bas ou 
vers le haut ensemble pour augmenter ou diminuer l’angle d’inclinaison respectivement. 
 
Tourner 
Vous pouvez faire pivoter la carte en plaçant deux doigts sur la carte et en appliquant un 
mouvement de rotation. Une fois que vous tournez, une icône de boussole apparaîtra dans le coin 
supérieur droit de la carte, pointant vers le Nord. En cliquant sur la boussole, la carte retournera à 
son état nord. 
 
Réinitialisation/recentrage : 
Vous pouvez toujours réinitialiser/re-centrer la carte en cliquant sur le bouton « Carte centrale » 
dans le coin inférieur droit de l’écran. 
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Bibliothèque du Journal de pêche 
La bibliothèque du journal de pêche se compose de tous les enregistrements d’itinéraires avec les 
séquences vidéo correspondantes et les données ambiantes recueillies à chaque point d’intérêt; 
Comme, quand et où Spydro® a été jeté et enroulé en arrière, quand et où la morsure a déclenché 
des événements se sont produits. La bibliothèque du journal de pêche peut être utilisée pour 
examiner l’ensemble de l’itinéraire et ses événements correspondants sur et/ou hors site. 
 
Pour accéder à la bibliothèque du Journal de pêche: 
 

1. Cliquez sur le bouton « Bibliothèque 
journal de pêche » sur le côté droit de 
la carte. 

 

 
 

 
Figure 17Accès à la bibliothèque du Journal de pêche 

 

Sélection de l’itinéraire enregistré: 

1. Feuilletez les enregistrements de 
l’itinéraire en faisant glisser votre 
doigt vers la gauche ou la droite 
jusqu’à ce que vous trouviez 
l’enregistrement d’itinéraire souhaité 
que vous souhaitez examiner. 

2. Cliquez sur la carte pour ouvrir 
l’enregistrement de l’itinéraire. 
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Figure 18Sélection de l’itinéraire enregistré 

Examen de l’itinéraire enregistré: 

L’itinéraire enregistré s’ouvre sur un écran partagé où vous pouvez voir tout l’itinéraire et ses points 
d’intérêt sur le côté inférieur de l’écran et les séquences vidéo correspondantes sur le côté supérieur 
de l’écran. Entre les deux parties, il existe une barre d’état avec des informations plus pertinentes 
sur chaque point. 
 

 

Date 
 

Vitesse mesurée 

Supprimer le bouton 
 

Salinité mesurée 

Température mesurée 

Itinéraire 
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Figure 19il  Taenregistré la route 

 

1. Sélectionnez le point d’intérêt que vous souhaitez examiner en cliquant dessus. 
2. Téléchargez la vidéo correspondante de votre Spydro® sur votre appareil mobile en cliquant 

sur le bouton de téléchargement. 
3. Selon la durée de la vidéo, le téléchargement peut prendre quelques minutes. Veuillez 

autoriser la fin de l’opération de téléchargement. 
4. Une fois téléchargée, lire la vidéo en cliquant sur le bouton Lecture. 

 

Galerie vidéo 
La galerie vidéo se compose de tous les enregistrements vidéo que vous avez accumulés soit 
« localement » dans votre appareil mobile et / ou dans Spydro® lui-même. 
 
Pour accéder à la galerie vidéo: 
 

Séquences vidéo 
 

Coordonnées de 
 

Maximiser le bouton 
 

Bouton de carte 
 

Télécharger/Lire le 
bouton vidéo 
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1. Cliquez sur le bouton « Galerie » en 
bas de la carte. 

 

 
  

 
Figure 20: Accès à la galerie  vidéo 

 

 

Télécharger des vidéosde Spydro® à Mobile: 

Avant de pouvoir regarder les clips vidéo, vous devezd’abord le posséder de  Spydro® à votre mobile.  
Ddépend de vos paramètres de durée vidéo et du nombre de vidéos que vous avez sélectionnées 
pour télécharger simultanément; cette opération peut prendre quelques minutes. P bailêtre patient 
et laisser l’opération se terminer avec succès. Une fois le téléchargement terminé,vous pouvez 
regarder et partager les vidéos. 
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Figure 21: L’itinéraire enregistré 

 

1. Assurez-vous que le dossier « Périphérique » est sélectionné. 
2. Lancez le téléchargement de la vidéo sélectionnée simplement en cliquant dessus. 

Appareil: Vidéos qui 
sont actuellement 

disponibles au 
téléchargement (à 

  

Mode 
d’enregistrement 

vidéo 

Vidéo 



 
 

 28 

Regarder et partager des vidéos à partir de votre obile M:obile: 
 

 
Figure 22: L’itinéraire enregistré 

 

1. Pour regarder une vidéo, il suffit de cliquer dessus. 
2. Pour partager une vidéo, cliquez sur le bouton « Sélectionnez », marquez la vidéo/s que vous 

souhaitez partager et cliquez sur le bouton « Partager » (voir la figure suivante). 

Local: Vidéos qui ont 
déjà été téléchargées 

sur mobile 

Mode 
d’enregistrement 

vidéo 

Vidéo 

Sélectionnez 
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3. Pour supprimer une vidéo, cliquez sur le bouton « Sélectionnez », marquez la vidéo/s que 
vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton « Supprimer » (voir la figure suivante). 

4. Pour marquer une vidéo comme préférée, cliquez sur le bouton « Sélectionnez », marquez la 
vidéo/s que vous souhaitez faire préférée et cliquez sur le bouton « Star » (voir la figure 
suivante). 
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Figure 23: Partager, supprimer et marquer des vidéos comme favoris 

 

Flux en direct 
Spydro® flux en direct vers votre appareil mobile, en temps réel, si les lignes directrices suivantes 
sont maintenues. 
 

Vidéo 
 

Marquer les vidéos 
sélectionnées comme 

f  

Téléchargez des vidéos 
sélectionnées sur votre 

   

Partager des vidéos 
 

Supprimer les vidéos 
 

Vidéo 
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AVIS IMPORTANT: Spydro® doit être connecté à votre appareil mobile via WiFi. 
 
AVIS IMPORTANT : La queue ® de Spydro doit être maintenue au-dessus du niveau de surface de 
l’eau. Une fois complètement submergé, le signal WiFi ne  peut pas être transféré. Ceci est réalisé en 
utilisant Spydro® de marque qui vient dans le kit Premium (et peut être commandé séparément). 
 
Vous pouvez activer Spydro® flux en direct en cliquant sur le bouton « Live » sur la carte. 

 

 
Figure 24: Flux en direct 

Menu Paramètres 
Votre Spydro® un outil  polyvalent qui ont de nombreuses options configurables: 
 
Personnel 

1. WiFi: Vous pouvez modifier Spydro® 
SSID et son mot de passe en cliquant 
sur le bouton « Modifier ».. 
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2. Coupure de courant : vous pouvez 
désactiver manuellement Spydro® 
OFF. 

Paramètres d’enregistrement 
 

1. Résolution vidéo : Vous pouvez 
choisir entre : 

• 1080P/30FPS 
• 720P/60FPS (meilleur pour 

slo-mo) 
• 640P/30FPS) 

2. Longueur duclip : Lorsque Spydro® 
enregistre, il divise automatiquement 
les séquences en clips. Vous pouvez 
sélectionner la durée du clip : 

• 30sec (30sec) 
• 1min (1min) 
• 2min (2min) 
• 10min (10min) 

 

 
 

Figure 25: Menu paramètres  (partie I) 
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Paramètres de l’appareil 

1. Lumière : Vous pouvez 
activer/désactiver spydro® LED. 

2. Squid Light: Vous pouvez activer 
/disasa sa une séquence de lumière 
pour attirer les calmars. 

3. Alimentation automatique désactivée 
: Si elle est activée, Spydro® sera 
automatiquement désactivée après 
avoir été à 5 minà l’extérieur  de 
l’eau. 

4. WiFi automatique éteint  – Eau : S’il 
est activé, Spydro® désactivera 
automatiquement son module WiFi  
lorsqu’il sera immergé sous la surface 
de l’eau. Cette option doit être 
activée afin de préserver la durée de 
vie de la batterie. Une fois que vous 
Spydro® est sorti de l’eau, il va 
automatiquement allumer le WIFI 
après  30 secondes afin de se 
reconnecter à l’application et 
examiner vos images sur place. La 
séquence de lumières est: LED 
blanches clignoteront, suivie de 4 
clignotements verts combinés  
combined with  avec 10 Bleu. 

5. Carte SD vide: Vous pouvez effacer 
tous  les  clips vidéo  sur  la  carte SD  
en cliquant sur le bouton 
« Supprimer ».. Les LED blanches 
clignoteront lorsque le processus de 
suppression sera terminé. 

• Cette opération est recommandée 
surtout avant la mise à niveau du 
firmware ® Spydro. 

Préférences: 
1. Unités : Vous pouvez sélectionner 

entre Metric ou Imperial. 
2. Tutoriel: Vous pouvez exécuter un 

tutoriel basé sur le Web. 

3. Tutoriel vidéo: Vous pouvez exécuter 
un tutoriel vidéo. 

Version: 
1. Mise à jour version: L’actuel Spydro® 

version firmware. 
2. Version de l’application: L’actuelle 

version ®'application mobile Spydro. 
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Figure 26: Menu paramètres  (partie II) 
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Spydro® garantie limitée 
Si vous n’êtes pas satisfait à 100% de votre achat Spydro®, nous le considérons comme notre échec 
et nous aimerions savoir où nous pouvons nous améliorer. 
 
Si vous rencontrez un problème avec votre Spydro®, s’il vous  plaît support@getspydro.com et nous 
serons heureux de vous aider. 
 
 

Garantie 
Spydro® sont garantis contre les défauts de fabrication un (1) an à partir de la date d’achat initiale. 
Spydro®'obligation en cas de tels défauts au cours de cette période est de remplacer le produit par 
un produit comparable. 
 
Les dommages résultant de l’utilisation, de l’accident ou de l’usure normale ne sont pas couverts par 
cette garantie ou toute autre garantie. 
 
Le remplacement des caméras peut être soumis à des frais d’expédition, de manutention et/ou de 
réapprovisionnement. 
 
Si vous avez des questions et/ou des commentaires, nous aimerions avoir de vos nouvelles... 
  

mailto:support@getspydro.com
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Annexe A : Truquage de  Spydro® sur la ligne  de  pêche 
Spydro® très polyvalent et supporte la plupart des techniques de pêche. Ce chapitre couvre les 
moyens les plus courants de truquer Spydro® sur la ligne de pêche. 
 
AVIS IMPORTANT: La distance optimale entre le Spydro® et l’appât/ appât, devrait être quelque part 
entre 2-6ft. (1-2m). 

AVIS IMPORTANT: Afin de minimiser les chances de perdre un Spydro®, il est recommandé de créer 
un « maillon faible » quelque part entre Spydro® et l’appât/ appât; donc au cas où quelque chose se 
produira, le maillon faible s’enclenche, laissant Spydro® toujours connecté à la ligne plus forte. 
 
AVIS IMPORTANT : Ne connectez pas la ligne directement sur les trous ® Spydro. Ajouter pivoter des 
deux côtés. (Voir la figure 2 à la page 7) 
 
 

 
Figure 27Techniques de pêche les plus courantes à l’aide de Spydro®
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