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PRECAUTIONS D EMPLOI
- Préservez votre matériel de tout risque de chute ou de coups ; elle contient un capteur de haute précision qui 
pourrait être détérioré.
- Votre appareil est étanche jusqu’à 30 mètres de profondeur. N’utilisez pas votre appareil au delà des 30 mètres 
recommandés.
- Ne placez pas d’objet inflammable, de substance explosive ou d’objet dangereux à proximité de votre caméra 
sportive. Ne le laissez pas à proximité d’appareils ou d’objets pouvant émettre des champs magnétiques. Cela 
pourrait endommager la carte mère du produit, la carte micro SD et les données qu’elle contient.
- Utilisez et conservez uniquement votre caméra sportive dans un environnement où la température est comprise 
entre 0°C et 35°C.
- Conservez votre appareil hors de portée des enfants. 
- Si la camera surchauffe pendant le chargement, débranchez la immédiatement. 
- Ne démontez pas votre appareil et n’essayez pas de le réparer vous-même.

CARACTERISTIQUES
- Résolutions Vidéo : 
   4k ( 3040 x 1520 ) - 30 FPS
   FULL HD (1520 x 760 ) - 30 FPS
- Résolution Photo : Max 16 mégapixels - Min 5 mégapixels
- Modes Vidéo : Mode ralenti - Enregistrement en boucle
- Modes Photo : Simple, Retardateur, Rafale
- Format photo : JPEG
- Format vidéo : MP4
- Grand angle 220°
- Entrée / Sortie : USB 2.0
- Alimentation : Batterie lithium 1500mAh
- Autonomie de la batterie : 2 heures
- Mémoire : Carte Micro SD Classe 10 jusqu’à 64 Go (non fournie)

INTRODUCTION
Félicitations, vous venez d’acquérir une caméra sportive FREERIDERS ONE MASTER 720° PANORAMIQUE. 
Ce guide vous accompagnera pour vous permettre de prendre en main facilement votre caméra sportive et 
découvrir toutes ses fonctionnalités. 
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FONCTIONNEMENT

#1. Instruction sur les boutons

                  a. Voyant WiFi
- Quand le WiFi est mise en marche, le voyant est orange ; 
- Quand le WiFi est connecté, le voyant est bleu ; 
- Quand le WiFi est déconnecté, le voyant bleu s’éteint.

                  b. Voyant Connexion
- Quand la caméra est allumée, le voyant est rouge lorsque la caméra est branchée et le voyant s’éteint 
lorsque la batterie est rechargée au maximum.
- Quand la caméra est éteinte, le voyant est rouge lorque la caméra est branchée et le voyant s’éteint 
lorsque l’écran est éteint.

                  c. Bouton “ON/OFF” / Bouton Changement de Mode
- Pressez le Bouton “ON/OFF”  pendant 3 secondes pour allumer la caméra ou l’éteindre quand celle-ci 
est en marche.
- Quand la caméra est en marche, pressez le Bouton “ON/OFF” pour changer de mode.
- Dans le Menu Réglages, presser le Bouton “ON/OFF” pour sélectionner l’onglet de réglages de votre 
choix.

                  d. Bouton “OK” / Bouton Déclencheur
- Dans le Mode Vidéo / Slow Motion, pressez le Bouton “OK” pour enregistrer une vidéo, pressez une 
seconde fois sur le bouton pour arrêter la vidéo.
- Dans le Mode Photo, pressez le Bouton “OK” pour  prendre une photo.
- Dans le Menu Réglages, pressez Bouton “OK” pour valider.

 
                  e. Bouton WiFi / Bouton Haut

- Dans les Modes Vidéos / Slow Motion / Photo ou Réglages pressez Bouton WiFi pour allumer ou 
éteindre la WiFi.
- Dans le Menu Réglages, pressez Bouton WiFi pour aller vers le haut.

                  f. Bouton Bas
- Dans les Modes Vidéos / Slow Motion ou Photo pressez Bouton Bas pour accéder aux paramètres du 
mode.
- Dans le Menu Réglages, pressez Bouton Bas pour aller vers le bas.



#2. Installation de la carte mémoire
Insérez la carte microSD, microSDHC™ ou microSDXC™ dans la prévue à cet effet avec l’étiquette dirigée vers 
l’avant. Nous vous recommandons d’utiliser des cartes de Classe 10 ou de vitesse supérieure.

#3. Installation de la batterie : 
              a. Retirez le capot de la batterie
              b. Insérez la batterie en respectant la polarité indiquée
              c. Replacez le capot de la batterie

#4. Chargement de la batterie 
La batterie au lithium incluse est livrée partiellement chargée. Pour la charger, connectez le câble USB pourvu à cet 
effet à la caméra et l’autre extrémité du câble à une source d’alimentation électrique telle qu’un ordinateur ou 
chargeur USB. Pour optimiser la durée de vie de votre batterie nous vous recommandons de la charger 
complètement  avant la première utilisation.

#5. Allumer / Eteindre la caméra
Pressez le Bouton “ON/OFF” de la caméra pendant 3 à 5 secondes pour mettre la caméra en fonctionnement. Pour 
l’éteindre, réitérez cette opération.
A chaque fois que vous allumerez/éteindrez votre caméra FREERIDERS ONE MASTER 720° PANORAMIQUE, la 
caméra émettra un signal sonore et le logo PANORAMIC XDV720 apparaîtra. 
Votre caméra se mettra en veille automatiquement après 15 secondes de non-utilisation (ce temps peut être 
modifié dans le menu Réglages).
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#6. Changer de mode 
Pressez rapidement le Bouton “ON/OFF” pour permuter entre les différentes modes offerts par votre caméra : 

Video (mode par défaut) / Photo / Slow Motion / Réglages. 

#7. Utiliser votre caméra
Lorsque vous allumerez votre caméra, celle-ci entrera par défaut en mode Video. 
                  a. Mode Vidéo

Appuyez sur le Bouton déclencheur pour commencer à filmer. Appuyez sur ce même bouton pour 
mettre fin à l’enregistrement. Lorsque la caméra est en cours d’enregistrement, les 2 voyants clignotent. 
Ces même voyants disparaissent lorsque l’enregistrement est terminé.
Modes Video : Normal, Enregistrement en boucle (1, 3 ou 5 minutes),  Accéléré (0,5; 1; 2; 5; 10; 30 ou 60 
secondes)

                  b. Mode Photo
Sélectionnez le mode Photo. Le coin supérieur gauche de l’écran affichera alors un pictogramme Photo 
pour vous indiquer qu’il a bien permuté en mode Photo. Appuyez sur le Bouton déclencheur pour 
prendre une photo. 
Modes Photo : Normal, Retardateur / “Temporisateur” (3, 5, 10 ou 20 secondes), Automatique (plusieurs 
photos prises à 3, 10, 15, 20 ou 30 secondes d’intervalle), Rafale / “Déplacement d’une piste” (3, 5 ou 10 
images /Sec)

               

Mode Vidéo Mode accéléré activé

Durée de la vidéo

Résolution

Icon MicroSD Niveau de batterie

Carte mémoire

Mode Photo Mode rafale activé

Résolution

Icon MicroSD Niveau de batterie

Carte mémoire
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                  c. Mode Slow Motion
Sélectionnez le mode Slow Motion. Appuyez sur le bouton déclencheur pour commencer à filmer en 
Slow Motion. Appuyez sur ce même bouton pour mettre fin à l’enregistrement. Lorsque la caméra est en 
cours d’enregistrement, les 2 voyants clignotent. Ces même voyants disparaissent lorsque 
l’enregistrement est terminé.
Mode Slow Motion: 1080P / 30 FPS ou 4K / 30FPS

                  d. Règlages
Sélectionnez le mode Réglages. Différents onglets vont s’ouvrir dont le mode vidéo / le mode photo / les 
paramètres / et les réglages vous permettant de modifier : langue / date-heure / format / paramètres par 
défaut / version du progiciel. 

#8. Connecter la caméra à l’ordinateur
Sélectionnez “U Disk Mode” pour accéder aux fichiers sur la carte mémoire.
Sélectionnez “Charging” pour recharger votre caméra.

#9. Activer / Désactiver le signal WIFI
Appuyez 5 secondes sur le Bouton WiFi de votre caméra, le témoin LED se mettra alors à clignoter. Appuyez à 
nouveau sur ce même bouton pour désactiver le signal WIFI. 

Mode Slow Motion

Durée de la vidéo

Résolution

Icon MicroSD Niveau de batterie

Carte mémoire
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FONCTIONNEMENT
#10.  Télécharger l’Application XDV720
Pour utiliser la fonction WiFi de votre caméra FREERIDERS ONE MASTER 720° PANORAMIQUE, vous devez 
télécharger l’application gratuite XDV720 sur votre Smartphone.
NOTE : Vous devez télécharger cette application sur Google Play si votre smartphone fonctionne sous Android ou 
sur l’Apple Store si votre smartphone est un iPhone. L’application requiert la version Android 4.1 minimum ou iOs7 
minimum pour pouvoir être installée.
Vous pouvez également utiliser le QR Code ci-dessous pour accéder directement à la page d’installation de votre 
application. Lorsque vous aurez téléchargé l’application sur votre smartphone, suivez les indications sur son écran 
pour compléter l’installation à 100%.

#11.  Utiliser l’Application XDV720
Connectez votre smartphone à votre caméra FREERIDERS ONE MASTER 720° PANORAMIQUE :
- Activez le signal WiFi 
- Repérez sur votre smartphone le signal nommé « FREERIDERS » et connectez vous à ce réseau à l’aide du mot de 
passe : « 12345678 »
- Ouvrez l’application XDV720 : vous pouvez visionner en direct les vidéos que vous réalisez avec votre caméra, 
déclencher la caméra à distance (mode photo et vidéo), télécharger, effacer, partager vos fichiers photos et vidéo.
- 7 modes de visionnages sont disponibles : Classique ; Panorama 360° ; Ecran Partagé ; Cylindrique ; Panoramique 
720° ; Astéroïde ; Réalité Virtuelle.

Note : Mise à jour de l’application. Votre application est conçue pour détecter automatiquement les mises à jour 
lorsqu’elle est connectée à un réseau Internet. Elle se mettra à jour automatiquement.

Google PlayApple Store
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#12.  Partager les fichiers avec l’Application XDV720

b. Vous retrouverez alors votre video ou photo dans le mode “Hors ligne”

c. Choisissez le VR mode  

d. Appuyez sur le l’icone de partage en haut à droite puis sur “Enregistrer sous l’album photos”.

e. Trouvez la vidéo ou photo dans l’album de votre téléphone, puis partagez la sur YouTube ou Facebook.

a. Allez dans l’onglet “Galerie” et télécharger votre video ou votre photo à partir de l’Application XDV720 
en cliquant sur l’icone de téléchargement.

a. b. c. d. e.



1 - Sangle // Strap

2 - Fixation pour guidon // Bike mount

3 - Embase pour sangle // Baseplate

4 - Embout de serrage // Clamping piece

1

LES ACCESSOIRES

5 - Câble USB // USB cable

6 - Chiffonnette de nettoyage // Duster

7 - Patte de sécurité // Safety switch

8 - Support de fixation // Mounting bracket

2 3

4 5 6 7 8



FONCTIONNEMENT
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- Quand la caméra est allumée, le voyant est rouge lorsque la caméra est branchée et le voyant s’éteint 
lorsque la batterie est rechargée au maximum.
- Quand la caméra est éteinte, le voyant est rouge lorque la caméra est branchée et le voyant s’éteint 
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- Dans les Modes Vidéos / Slow Motion ou Photo pressez Bouton Bas pour accéder aux paramètres du 
mode.
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0,96" LCD (2,44 cm)

Couleur Noir 

4K ( 3040 x 1520 ) - 30 FPS 

FULL HD (1520 x 760 ) - 30FPS

Photo : JPEG / Vidéo : MP4

Pour appareils iOs et Android

 Grand Angle 220°

Slot pour carte Micro SD jusqu’à 64 Go

Anglais / Français / Allemand / Espagnol / Italien / Portugais / Chinois
Japonais / Russe / Coréen

USB  2.0

120 minutes

Lithium 1500mAh

Max : 16 MégaPixels 

Min : 5 MégaPixels

FICHE TECHNIQUE

Mode Photo Simple / Retardateur / Rafale

Mode Vidéo Mode Ralenti / Enregistrement en Boucle

Visionnage Application
Classique / Panorama 360° / Ecran Partagé / Cylindrique / Panoramique 720° / Astéroïde / 
Réalité Virtuel

Temps de recharge 2 à 3 heures

Compatibilité Windows XP / 7 / 8 / 10 Vista et Mac OS X & versions supérieurs 

Waterproof Waterproof jusqu’à 30 mètres


