
Déclarations de la FCC

Remarque : les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable peuvent retirer à 
l’utilisateur son droit d’usage de l’appareil.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. L’utilisation est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne 
doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l’interférence qui peut causer un 
fonctionnement indésirable.

REMARQUE : LE FABRICANT N’EST RESPONSABLE D’AUCUNE INTERFÉRENCE RADIO OU TV CAUSÉE PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES À CET 
ÉQUIPEMENT. DE TELLES MODIFICATIONS PEUVENT RETIRER À L’UTILISATEUR SON DROIT D’USAGE DE L’APPAREIL.

REMARQUE : cet équipement est en conformité avec les limites pour les appareils numériques de Classe B selon l’Article 15 des règlements de la FCC. 
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce dispositif 
produit, utilise, et peut rayonner de l’énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Il n’y a néanmoins aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si 
cet équipement provoque des interférences qui gênent la bonne réception de la radio et de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et 
en rallumant l’appareil, l’utilisateur est encouragé à essayer de réduire ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Modifier l’orientation ou la position de l’antenne de réception.
- Éloigner d’avantage l’appareil du récepteur.
- Brancher l’équipement sur un circuit électrique différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.
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Mode d’emploi de l’appareil photo 
numérique pour gibier P-150/P-150i

VUE DE FACE

VUE DE DEssoUs

Objectif panoramique 
de l’appareil photo

Capteur de lumière Deuxième capteur 
de lumière

DEL de visée

Affichage ACL

Flash DEL panoramique

AIM/OFF/ON
(visée / arrêt / marche)

Bouton Mode

Bouton Enter (entrée)

Boutons de navigation

Port d’alimentation externe Déverrouiller pour 
le compartiment 
de piles coulissant

Port USB

Fente pour carte SD

APERÇU DE L’APPAREILI
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Capteurs de mouvement

Informations importantes concernant les piles
- Utiliser uniquement des piles alcalines. Nous recommandons d’utiliser des piles Duracell ou Energizer.
- Ne pas mélanger des piles usagées avec des piles neuves. Toujours remplacer TOUTES 
   les piles en même temps.
- Retirer les piles quand l’appareil photo n’est pas utilisé.

Garantie limitée de Moultrie
Ce produit a été intégralement testé et inspecté avant son expédition. Il est garanti contre les défauts 
de matériau et de fabrication pendant 1 an à compter de la date d’achat. Au titre de la présente 
garantie limitée, nous acceptons de remplacer ou de réparer gratuitement toutes les pièces qui se 
sont avérées défectueuses en matériau ou fabrication d’origine. Si vous avez besoin de service sous 
garantie, veuillez appeler notre Service à la clientèle. Si votre problème ne peut pas être résolu au 
téléphone, il peut être nécessaire de nous envoyer votre produit défectueux accompagné de la 
preuve de l’achat.

Vous devez enregistrer votre appareil photo sur www.moultriefeeders.com/warranty afin d’activer 
votre garantie d’un an.

Notre service à la clientèle répondra à vos questions avec plaisir. 
Composez le 800-653-3334, du lundi au vendredi, entre 8h00 et 17h00 HNC. 
www.moultriefeeders.com

NOUS VOUS REMERCIONS d’avoir acheté l’appareil photo numérique pour gibier P-150/P-150i. 
Veuillez lire le présent livret avant d’utiliser l’appareil. Si vous avez des questions sur ce 
produit ou sur tout autre produit Moultrie, veuillez nous contacter à l’aide des coordonnées 
qui figurent au dos de ce livret. Vous devez enregistrer votre appareil photo sur 
www.moultriefeeders.com/warranty afin d’activer votre garantie d’un an. 



APERÇU DE L’APPAREIL (suite)I
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ON/OFF/AIM (marche/arrêt/visée)
AIM - Quand AIM est ON (actif ) et le capteur PIR détecte un mouvement, la DEL rouge sur la face 
de l’appareil photo s’allume pendant 2 secondes et s’éteint.

BOUTON MODE
Le bouton Mode sélectionne le réglage de l’appareil photo ou l’écran principal. Quand le mode 
de l’appareil photo est sélectionné, les boutons UP (haut) et DOWN (bas) permettent de naviguer 
parmi les options de menu. Le bouton Mode est également utilisé pour réveiller l’appareil photo 
et pour activer l’écran quand l’appareil photo est en mode économie d’énergie (ou veille).

BOUTONS ENTER, UP/DOWN et LEFT/RIGHT (gauche/droite)
Le bouton ENTER sélectionne le paramètre à changer. Les boutons UP/DOWN et LEFT/RIGHT sont 
utilisés pour avancer pas à pas dans les options de menu. Appuyer de nouveau sur le bouton ENTER 
sélectionne l’option indiquée sur l’écran. Le bouton ENTER est également utilisé pour prendre 
manuellement une photo.

COMPARTIMENT DES PILES
L’appareil photo est alimenté par six (6) piles alcalines C. Déplacer le commutateur de déverrouillage 
à l’avant et saisir la petite poignée qui se trouve en dessous du commutateur pour sortir le plateau 
coulissant du compartiment des piles.

FENTE POUR CARTE SD
Accepte une carte SD jusqu’à 32 Go pour le stockage des photos et des vidéos.

REMARQUE: une carte SD doit être installée pour que l’appareil photo fonctionne (vendue 
séparément). Pour les meilleurs résultats, nous recommandons de formater la carte SD à l’intérieur 
de l’appareil photo avant de prendre des photos. Nous recommandons également que la carte SD 
soit de Classe 4 ou Classe 10 pour l’enregistrement de vidéos en HD. 

Port USB
Télécharger les photos et la vidéo sur votre ordinateur en branchant un câble USB (vendu séparément) 
sur le port USB.

PORT D’ALIMENTATION EXTERNE
Accepte uniquement les accessoires Power Panel (panneau d’alimentation) ou Battery Box 
(coffret à batterie) de Moultrie (vendus séparément). Consulter le site www.moultriefeeders.com 
pour en savoir plus.

REMARQUE : l’utilisation de toute autre source d’alimentation annule votre garantie et risque 
d’endommager votre appareil photo.
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CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL PHOTOVII

Qualité des photos (Simple)

0,5 MP 960 x 540

2,0 MP 1920 x 1080

4,0 MP 2866 x 1512

6,0 MP 3328 x 1872

8,0 MP 3840 x 2160

Qualité des photos (Panoramique)

0,5 MP 2544 x 480

2,0 MP 3360 x 630

4,0 MP 4800 x 900

6,0 MP 5760 x 1080

8,0 MP 6384 x 1197

Qualité des vidéos

VGA 848 x 480 @ 24fps

HD 1280 x 720 @ 24fps

Nbre approx. de photos stockées 
sur carte SD de 4 Go

0,5 MP 23,000

2,0 MP 4,500

4,0 MP 3,600

6,0 MP 3,000

8,0 MP 2,500

Durée approx. des vidéos stockées 
sur carte SD de 4 Go

HD 75 minutes

VGA 45 minutes

Carte mémoire SD  32 Go max.

Champ de vue optique 150 degrees

Piles 6 piles alcalines C

Portée de détection approximative 40 +/-5 pieds



PARAMÈTRES PAR DÉFAUTIII
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INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE RAPIDEII
Faire glisser le commutateur UNLOCK (déverrouiller) en dessous de l’appareil photo et tirer 
sur le bouton pour sortir le plateau de piles coulissant. Installer six (6) piles alcalines C avec 
les polarités indiquées sur le plateau de piles. Réinstaller le plateau de piles et insérer votre 
carte SD. Nous vous recommandons de formater la carte SD à l’intérieur de l’appareil photo 
avant de prendre des photos.

Appuyer une fois sur le bouton MODE pour ouvrir l’Écran 
principal de sélection, puis sélectionner Setup. Régler l’heure 
et la date en appuyant sur ENTER, utiliser UP/DOWN pour 
ajuster le champ sélectionné, LEFT/RIGHT pour passer au 
champ suivant et ENTER une fois terminé.

ÉTAPE 1

Enfiler la courroie de fixation fournie à travers les œillets de montage au dos de l’appareil 
photo et sécuriser sur un arbre ou poteau à environ 1 metre du sol comme illustré.

ÉTAPE 2

Allumer l’appareil photo en amenant l’interrupteur ON/OFF/AIM en position ON.ÉTAPE 3
ÉTAPE 4

Appuyez sur le bouton MODE pour quitter la configuration 
et entrer en mode capture.

ÉTAPE 5

Régler l’appareil photo sur ON. Votre appareil photo prend maintenant automatiquement 
des photos chaque fois qu’un animal est détecté dans la plage, en fonction des paramètres 
par défaut ci-dessous.

ÉTAPE 7

Régler l’appareil photo sur Aim. Pointer l’appareil photo 
en utilisant la détection de mouvement pour déterminer 
la zone cible. Marcher devant l’appareil photo à la distance 
désirée et la DEL de l’appareil photo clignote pour indiquer 
la zone qui est couverte.

ÉTAPE 6
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INFORMATIONS AVANCÉESVI
Visionnement des images sur un ordinateur au moyen d’un câble USB
1. Brancher le câble USB (non inclus) sur le port USB de votre ordinateur Windows 7/Vista/XP.
2. Brancher l’autre bout du câble USB sur le port USB de l’appareil photo.
3. Pour accéder aux fichiers d’images JPG et de vidéos AVI, naviguer vers le « Poste de travail », puis 
    double-cliquer sur le lecteur « Moultrie CAM ». Le répertoire IMAGES contient les fichiers 
    de photos ; le répertoire IMAGES contient les fichiers vidéo.
4. Pour quitter le mode USB, suivre les instructions de Windows pour le débranchement correct 
    d’un lecteur amovible, puis débrancher le câble.

œillet

Courroie 
de fixation

Security Code (code de sécurité)
Cette fonction empêche l’utilisation non autorisée de l’appareil photo, au cas où ce dernier serait 
perdu ou volé, en demandant de saisir un code de sécurité de 5 chiffres pour déverrouiller l’appareil 
photo. Le code de sécurité comporte 5 chiffres, chaque chiffre étant un numéro de 0 à 9. Le code par 
défaut est « 00000 ». Une fois que le code par défaut est changé, l’appareil photo vous invite à saisir 
le code correct chaque fois que :
 L’appareil photo est allumé
 L’appareil photo est réveillé du mode veille
 L’appareil photo est relié à USB
REMARQUE : N’oubliez pas votre code de sécurité. Si le code est perdu, vous pouvez contacter le 
support client de Moultrie pour réinitialiser le mot de passe.  (Des frais peuvent être applicables)

SECURITY CODE
00000

AC CONNECTED? 
NO

Connecté CA 
Appuyez sur le bouton OK. Lorsque l’appareil est connecté à une alimentation secteur et que cette 
option est sélectionnée, l’appareil photo reste opérationnel au lieu de se mettre en état de veille entre 
la détection et les séquences d’enregistrement. Ceci permet d’améliorer considérablement la vitesse et 
la performance de l’appareil photo et peut être utilisé en conjonction avec la plupart des alimentations 
extérieures, mais n’est recommandé que s’il est branché sur une prise secteur. Au cas où cette option 
est sélectionnée, mais aucune alimentation extérieure n’est détectée, il se met par défaut à l’état NON. 
Appuyez sur le bouton OK. Appuyez sur le bouton gauche pour passer à l’option suivante.

WI-FI SD CARD? 
NO

Carte SD Wi-Fi 
Sélectionnez l’option lors de l’utilisation d’une carte SD Wi-Fi activée. L’activation de cette fonction 
permet de garder le port SD alimenté pendant une période donnée afin de permettre aux fichiers 
de transférer hors de la carte vers le réseau Wi-Fi mis en place. Appuyez sur le bouton gauche pour 
passer à l’option suivante.

REMARQUE : Moultrie n’offre pas de support technique pour les cartes SD Wi-Fi. Contactez le 
fabricant de votre carte Wi-Fi pour assistance. Avant toute utilisation, vous devez configurer votre 
carte SD Wi-Fi sur votre réseau sans fil.

Mode d’enregistrement ANORAMIC (PANORAMIQUE)

Qualité de photo 4.0 MP

Délai entre photos 5 SECONDES

Motion Freeze ON

Compteur de prises multiples OFF

Résolution des vidéos HD

Longueur des vidéos 10 SECONDES

Nom de l’appareil photo MOULTRIECAM

Température FAHRENHEIT

Bande d’informations imprimée sur les photos ON

Fréquence en time-lapse 30 SECONDES

Durée du laps de temps 3 HEURES

Longitude & latitude GPS : 000.000000 N / 000.000000 E 

Battery Calculation ### (DAYS)

Tout supprimer ? NON

Paramètres par défaut NON

MÉMOIRE GÉRÉE : DO NOT OVERWRITE

Carte SD Wi-Fi NO

Connecté CA NO

Code de sécurité 00000



MODES D’ENREGISTREMENTIV
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SINGLE MODE (MODE PRISE UNIQUE)
Des photos sont prises quand un animal est détecté. Le nombre de photos prises quand un animal 
est détecté est configurable dans Settings. La position dans laquelle la photo est prise (droite, milieu 
ou gauche) dépend de quel senseur détecte un animal. Les photos sont stockées dans le dossier 
IMAGES sur la carte SD.

MODE PANORAMIQUE
Des photos sont prises quand un animal est détecté. Quand l’un des senseurs détecte un animal, 
l’appareil photo prend une série de trois photos, une dans chaque position (droite, milieu, gauche), 
et combine ces dernières en une photo panoramique. Les photos sont stockées dans le dossier 
IMAGES sur la carte SD.

Le P-150/P-150i offre cinq modes d’enregistrement comme décrit ci-dessous. Le mode 
d’enregistrement par défaut est Mode Panoramique.

MODE HYBRID CAM (mode appareil photo hybride)
L’appareil photo fonctionne en mode Time Lapse pendant la journée et en mode Motion Detect 
pendant la nuit. Quinze minutes après le crépuscule, l’appareil photo passe en mode Motion Detect 
et prend des photos de nuit quand la sonde PIR est déclenchée.

MODE VIDEO (vidéo)
L’Appareil photo enregistre une vidéo quand un animal est détecté par le capteur de mouvement. 
Pendant la journée, l’appareil photo enregistre une vidéo de 5, 10, 30, 60 ou 90 secondes de longueur. 
Pendant la nuit, l’appareil photo enregistre une vidéo de 30 secondes de longueur maximale. 
La longueur de la vidéo est configurable dans SETTINGS.

MODE TIME LAPSE
L’appareil prend des photos à intervalles spécifiés pendant la journée et les stocke dans un dossier 
IMAGES distincte pour chaque jour de la capture laps de temps. L’appareil prend une série de photos 
Time Lapse deux fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Le temps du matin Accéléré photo 
série commence 15 minutes avant le lever du soleil. Le temps du soir Accéléré photo série se termine 
15 minutes après le coucher du soleil. Voir le tableau ci-dessous comme référence. La longueur de 
chaque série Time Lapse La photo est déterminé par la durée Time Lapse réglage dans le menu de 
l’appareil. L’appareil photo détecte le lever du soleil et coucher du soleil correcte automatiquement 
et s’ajuste en conséquence. Les images de la série Temps Accéléré photo sont stockés dans le dossier 
IMAGES sur la carte SD avec un sous-dossier pour chaque jour.

IMPORTANT: l’appareil photo prend 24h pour s’ajuster correctement aux heures du lever et du 
coucher de soleil. Par défaut, l’appareil photo débute la vidéo en time-lapse du matin à 5h45 
et termine la vidéo du soir à 18h15. Pour réinitialiser les heures du lever et du coucher de soleil 
aux heures par défaut, utiliser l’option Default Settings (paramètres par défaut) dans le menu.

REMARQUE :  Tl’appareil photo peut encore être déclenché pour prendre une photo sous certains 
paramètres alors qu’il est en mode Time Lapse. Veuillez voir les paramètres de « Time Lapse Frequency » 
(fréquence en time-lapse) dans la section de configuration de l’appareil photo.

TRAIL CAM MODE
Still photos are taken when an animal is detected. The number of photos taken 
when an animal is detected is configurable in Settings. Photos are stored in 
the in the DCIM/100MFCAM folder on the SD card.

PLOT CAM MODE
The camera takes photos at a specified interval during the day and combines 
them together to create a Plot Video (*.MLT file) which can be viewed on the 
supplied Moultrie Plot Stalker software. The camera takes a Plot Video twice 
a day; once in the morning and once in the evening. The morning Plot Video 
begins 15 min before sunrise. The evening Plot Video ends 15 min after 
sunset.  See chart below as a reference. The length of each Plot Video is 
determined by the Plot Duration setting in the camera menu. The camera will 
detect the correct sunrise and sunset times automatically and adjust itself 
accordingly. The Plot Videos are stored in: DCIM/PLOT folder on the SD card.

IMPORTANT:  It will take the camera 24hrs to properly adjust to the correct 
sunrise and sunset times.  As a default the camera will start the morning Plot 
Video at 5:45am and end the evening video at 6:15pm.  To reset the sunrise 

The GameSpy offers four capture modes as described below. 
The default capture mode is Trail Cam.

HYBRID CAM MODE
Camera operates in Plot Cam mode during the day and Trail Cam Mode during 
the night. Thirty minutes after dusk the camera will enter the Trail Cam mode 
and take night photos when the PIR sensor is triggered.

VIDEO MODE
Camera records a video when an animal is detected by the motion sensor.
During daylight hours the camera will record a video 5, 15 or 30 seconds in
length. During night the camera will record a video with a maximum length
of 10 seconds. The video length is configurable in SETTINGS.

4

CAPTURE MODES 

setup section.
{{

Séries Photo en time-lapse du matin Séries Photo en time-lapse du soir
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PLOTSTALKER SOFTWARE INTROA
INTRODUCTION
In time-lapse photography a series 
of still photos are taken at regular 
time intervals. The PlotStalker 
Software allows you to load the 
time lapse file that was captured 
from your Moultrie Game Camera 
and scroll backward and forward 
through your photos, single step, 
search for activity in a designated 
area, and save the files.

Computer: Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® 64 processor or above; 1GB 
RAM minimum; 100 MB hard disk space minimum.
Operating System: Microsoft® Windows® 32 bit - XP with Service Pack 2 or 
later; Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate, or Enterprise with 
Service Pack 1; or Windows 7

Using standard Microsoft utilities (ex. File Explorer – My Computer), 
copy the PlotFiles (extension is .MLT) from the PLOT directory on the 
SD card to the hard disk drive in your computer. Note the location stored 
on the hard disk drive.  
Open the PlotStalker software application from the Windows Start Button 
menu. Once in the PlotStalker software, click on the File Button
Browse to the location in which you have saved the Plot file(s) 
(.MLT) in step 1 above, select the file of interest and click Open. 

1

2

3

LOADING PLOT FILES

Insert the PlotStalker CD into your computer and follow on-screen instructions.

>

SYSTEM REQUIREMENTS

>

SOFTWARE INSTALLATION

BEGIN/END 
Goes to the first or last photo in the Plot File. 

FRAME BY FRAME SEARCH
Individually step forward or backward through each photo.

REWIND/PAUSE/PLAY 
Play photos in sequence, pause, or play the photos in reverse order.  
These functions simulate a video and are useful for manually searching 
changes in the photos. When a sequence is being played, press 
fast-forward or fast-rewind multiple times to increase speed. (1x-5x)

>

Lever de soleil Coucher de soleil
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CONFIGURATION ET PROGRAMMATION (suite)V

Default Settings (paramètres par défaut)
Pour rétablir tous les paramètres aux valeurs d’usine par défaut, appuyer sur les boutons UP/DOWN 
pour surligner le paramètre YES. Appuyer sur le bouton ENTER pour rétablir les paramètres par défaut 
et retourner au menu Camera Setup.

DEFAULT SETTINGS
NO

Supprimer toutes les photos
Pour supprimer tout le contenu de la carte SD, appuyer sur les boutons UP/DOWN pour surligner le 
paramètre YES. Appuyer sur le bouton ENTER pour enregistrer le paramètre et retourner au menu 
Camera Setup.

REMARQUE: Ce sera également formater votre carte SD pour l’utiliser dans votre appareil photo.

DELETE ALL
NO

MANAGED MEMORY
DO NOT OVERWRITE

Gestion de la mémoire
La sélection de l’option ÉCRASER LA PLUS ANCIENNE fait écraser les fichiers les plus anciens pour 
les remplacer par des nouveaux enregistrements lorsque la carte SD a atteint sa capacité. Si l’option 
NE PAS ÉCRASER est sélectionnée, l’appareil cesse de prendre des photos une fois que la carte SD 
a atteint sa capacité. Appuyer sur les boutons UP/DOWN pour surligner le paramètre désiré. Appuyer 
sur le bouton ENTER pour enregistrer le paramètre et retourner au menu Camera Setup.

Autonomie des piles
Cette fonction fournit une estimation de l’autonomie des piles de l’appareil. L’autonomie des piles est 
exprimé en « ### Jours ». Appuyer sur le bouton MODE renvoie au menu Camera Setup. 

REMARQUE : le nombre de jours indiqué est basé sur l’utilisation de 6 piles alcalines C avec 5 photos 
de jour et 5 photos de nuit par jour. L’autonomie réelle des piles varie en fonction du type de pile, des 
conditions atmosphériques et de l’utilisation de l’appareil photo. 

BATTERY CALC
205 DAYS
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Menu Setup
Les boutons Up et Down sont utilisés pour naviguer parmi les divers choix de configuration. UP/DOWN 
fait passer au menu suivant et ENTER sélectionne l’élément à changer. D’autres choix de menu sont 
disponibles en appuyant sur le bouton UP/DOWN quand la première ou la dernière option est surlignée.

CONFIGURATION ET PROGRAMMATIONV

Date/Time (date/heure)
Régler la date et l’heure - sur l’écran SETUP DATE/TIME, utiliser les boutons UP/DOWN pour modifier 
le mois. Appuyer sur les boutons LEFT/RIGHT pour passer au champ suivant. Appuyer de nouveau 
sur le bouton ENTER pour enregistrer vos sélections. La date et l’heure sont maintenues entre 
les changements de piles. L’heure n’est pas automatiquement ajustée aux heures d’été.

Mode d’enregistrement
Appuyer sur les boutons UP/DOWN pour surligner le mode désiré. Appuyer sur le bouton ENTER 
pour enregistrer le mode et retourner au menu Setup de l’appareil photo. Cinq paramètres existent 
pour le mode d’enregistrement - PANORAMIC, SINGLE ZONE, TIME LAPSE, HYBRID CAM ou VIDEO 
(panoramique, zone unique, time-lapse, appareil photo hybride ou vidéo). Consulter la section 
CAPTURE MODE (mode d’enregistrement) du présent manuel pour plus de détails.

Qualité des photos
Plus la qualité de la photo/de l’image est haute, plus il consomme de mémoire. Toutefois, des images 
de plus haute qualité ont une plus haute résolution, ce qui a comme conséquence des images plus 
claires - notamment en zoom avant. Cinq paramètres de qualité de photo/image existent - 0,5 MP, 
2,0 MP, 4,0 MP, 6,0 MP et 8,0 MP. Appuyer sur les boutons UP/DOWN pour surligner le paramètre 
désiré. Appuyer sur le bouton ENTER pour enregistrer le paramètre et retourner au menu Camera 
Setup. Se reporter à la section CARACTÉRISTIQUES du présent document pour des détails sur 
le nombre d’images stockées en fonction de Photo Quality.

Photo Delay (délai après la prise d’une photo)
Le délai après la prise d’une photo détermine le nombre de minutes entre les images quand un animal 
est détecté et demeure dans la portée. Appuyer sur les boutons UP/DOWN pour changer la durée du 
délai et surligner le paramètre désiré. Appuyer sur le bouton ENTER pour enregistrer le paramètre et 
retourner au menu Camera Setup. D’autres choix de menu sont disponibles en appuyant sur le bouton 
UP/DOWN quand la première ou la dernière option est surlignée. Le délai après la prise d’une photo 
peut être défini à 5, 15 et 30 secondes ainsi qu’à 1, 5, 10, 30 et 60 minutes.
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CONFIGURATION ET PROGRAMMATION (suite)V

ATTENTION : exercer la plus grande prudence lors de l’activation du GEOTAGGING (géolocalisation) dans votre appareil photo et lors 
du chargement de photos sur Internet. Cette information peut donner à quelqu’un l’emplacement précis de votre appareil photo. 

Vous utilisez la fonction de géolocalisation de cet appareil photo à vos risques et périls. Moultrie, ou toute personne associée à Moultrie,
 n’offre aucune garantie ou ne fait aucune représentation en ce qui concerne la sécurité de données quelconques relatives aux photos téléchargées 
sur Internet. Moultrie, ou ses affiliés, ne pourront en aucun cas être tenus pour responsable de dommages de quelque nature que ce soit provenant 

de votre utilisation, ou en liaison avec celle-ci, de l’appareil photo, de la fonction de géolocalisation ou de toute autre fonction liée à cet appareil photo.

GPS Latitude (latitude GPS)
Cette fonction GPS permet à l’utilisateur de saisir manuellement son emplacement de 000,000000 N ou S à 
179,999999 N ou S pour un suivi meilleur et plus stratégique du gibier. Cette information s’imprime dans les 
données EXIF de la photo qui a été prise. Pour saisir l’emplacement, utiliser les touches de navigation UP ou DOWN 
pour renseigner le champ et utiliser les touches de navigation RIGHT ou LEFT pour sélectionner le champ désiré.

GPS LATITUDE
000.000000 N

GPS Longitude (longitude GPS)
Cette fonction GPS permet à l’utilisateur de saisir manuellement son emplacement de 000,000000 E ou O à 
179,999999 E ou O pour un suivi meilleur et plus stratégique du gibier. Cette information s’imprime dans les 
données EXIF de la photo qui a été prise. Pour saisir l’emplacement, utiliser les touches de navigation UP ou DOWN 
pour renseigner le champ et utiliser les touches de navigation RIGHT ou LEFT pour sélectionner le champ désiré.

GPS LONGITUDE
000.000000 W

SETUP DATE/TIME
MM/DD/YY  HH:MMAM

CAPTURE MODE
PANORAMIC

PHOTO QUALITY
(HIGH)4.O MP

PHOTO DELAY
15 SEC

TIME DURATION
3 HOURS

Durée en time-lapse
La Durée en time-lapse est utilisée pour limiter les périodes d’activité de l’appareil photo. Appuyer sur 
les boutons UP/DOWN pour changer la durée et surligner le paramètre désiré. Appuyer sur le bouton 
ENTER pour enregistrer le paramètre et retourner au menu Camera Setup.
La Durée en time-lapse peut être réglée à 1, 2, 3 ou 4 heures.

 1 Hour – Deux fois par jour, l’appareil prend des photos pendant 1 heure.
 2 Hour – Deux fois par jour, l’appareil prend des photos pendant 2 heures.
 3 Hour – Deux fois par jour, l’appareil prend des photos pendant 3 heures.
 4 Hour – Deux fois par jour, l’appareil prend des photos pendant 3 heures.

REMARQUE :  l’augmentation de la durée en time-lapse diminue l’autonomie des piles de l’appareil photo. 



CONFIGURATION ET PROGRAMMATION (suite)V

MULTI-SHOT
OFF

Multi-Shot (prises multiples)
Quand l’appareil photo est configuré pour SINGLE MODE dans l’écran Capture Mode, l’appareil photo 
peut effectuer 2 ou 3 prises standards, 2, 3 ou 4 prises rapides chaque fois qu’un animal est détecté. 
Le délai entre images est d’approximativement 3 à 4 secondes pour une configuration 
de 2 ou 3 prises standards. Lorsque 2, 3 ou 4 prises rapides est sélectionné, l’appareil photo prend
 la quantité de photos sélectionnée en 1 à 2 secondes. Pour choisir la configuration désirée, appuyer 
sur le bouton ENTER pour saisir les paramètres de Multi Shot. Appuyer sur UP ou DOWN pour 
sélectionner le nombre désiré de photos. Appuyer ensuite de nouveau sur ENTER pour retourner 
au menu de configuration de l’appareil photo.
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VIDEO RESOLUTION
VGA

Video Resolution (résolution vidéo)
Les paramètres de résolution vidéo sont VGA ou HD. Plus la qualité de la vidéo est élevée, plus elle 
consomme de mémoire. Néanmoins, les vidéos plus de plus haute qualité ont une plus haute résolution.
 VGA: 720 x 400 @ 24fps 
 HD: 1280 x 720 @ 24fps
Appuyer sur les boutons UP/DOWN pour surligner le paramètre désiré. Appuyer sur le bouton ENTER 
pour enregistrer le paramètre et retourner au menu Camera Setup.

VIDEO LENGTH
10 SEC

Video Length (durée d’enregistrement vidéo)
Quand l’appareil photo est configuré pour VIDEO dans l’écran Capture Mode, il enregistre une 
vidéo pour le laps de temps indiqué chaque fois qu’un animal est détecté. Appuyer sur les boutons 
UP/DOWN pour changer la durée d’enregistrement et surligner le paramètre désiré. Appuyer sur 
le bouton ENTER pour enregistrer le paramètre et retourner au menu Camera Setup. La durée 
maximale d’une vidéo IR de nuit est de 30 secondes.

CAMERA NAME
MOULTRIECAM

Camera Name (nom de l’appareil photo)
Le nom de l’appareil photo est imprimé sur les photos et sert de référence lorsque plusieurs appareils 
photo sont utilisés. Pour changer le nom de l’appareil photo, appuyer sur les touches LEFT/RIGHT 
pour surligner le caractère à modifier. Appuyer sur les boutons UP/DOWN pour sélectionner 
le caractère désiré (de A à Z, de 0 à 9, tiret ou espace). Appuyer sur les boutons LEFT/RIGHT pour 
passer au caractère suivant. Appuyer sur le bouton ENTER pour enregistrer le nom de l’appareil photo 
et retourner au menu Camera Setup.

CONFIGURATION ET PROGRAMMATION (suite)V

Page 7Appareil photo numérique pour gibier P-150/P-150i

TEMPERATURE
FAHRENHEIT

Temperature (température)
La température est imprimée sur chaque photo et peut être affichée en degrés Fahrenheit ou Celsius. 
Appuyer sur les boutons UP/DOWN pour changer les unités de température et surligner le paramètre 
désiré. Appuyer sur le bouton ENTER pour enregistrer le paramètre et retourner au menu Camera Setup.

INFO STRIP
ON

Information Strip (bande d’information)
Quand l’Information Strip est activée (ON) la bande d’information, comme décrit dans la section 
Advanced Setup du présent manuel, est imprimée sur les photos. La température, la phase lunaire, 
la date, l’heure, le nom de l’appareil photo et le logo de Moultrie sont imprimés en bas de chaque 
image. Quand l’Info Strip est inactive (OFF), la photo ne contient aucune bande d’information. 
Appuyer sur les boutons UP/DOWN pour changer l’Info Strip et surligner le paramètre désiré. 
Appuyer sur le bouton ENTER pour enregistrer le paramètre et retourner au menu Camera Setup.

TIME FREQUENCY
30 SECONDS

Fréquence en time-lapse
Ce paramètre est utilisé pour régler l’intervalle de temps entre chaque photo en mode time-lapse. 
Appuyer sur les boutons UP/DOWN pour changer la fréquence et surligner le paramètre désiré. 
Appuyer sur le bouton ENTER pour enregistrer le paramètre et retourner au menu Camera Setup. 
La fréquence en time-lapse peut être réglée à 30 ou 60 secondes ou à 2 ou 5 minutes.

     REMARQUE :  l’augmentation de la fréquence diminue l’autonomie des piles de l’appareil photo. 

MOTION FREEZE
ON

Motion Freeze (figement de mouvement)
Cette fonction maximise la clarté des photos prises de nuit. Quand cette fonction est ON, l’appareil 
photo utilise une durée d’exposition maximale de 1/20 s pour les photos de nuit. D’autres ajustements 
sont faits pour augmenter la luminosité et la clarté des photos. Quand cette fonction est OFF, 
l’appareil photo utilise une durée d’exposition maximale de 1/8 s pour les photos de nuit.


