NOTICE D’UTILISATION
CAISSON ETANCHE i-Pix A4
pour I-Phone 4 et 4S

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
- Compatibilité: I-Phone 4 et I-Phone 4S
- Profondeur maxi d'utilisation: 40 mètres
- Longueur: 151 mm, profondeur: 48mm, hauteur: 85 mm
- Poids à vide: 220 grammes (environ 70 grammes dans l'eau)
- Fonctions utilisables: mode photo et vidéo
- Diamètre du hublot pour adaptation optiques: 32mm
- Coloris disponibles: blanc, noir, vert, orange, bleu et rose
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INTRODUCTION
I-Divesite, créateur et fabricant de matériel pour la photographie sous-marine a conçu et développé
le caisson étanche pour i-Phone 4 pour les utilisations aquatiques et subaquatiques.
Ce caisson étanche n'est pas une simple boîte étanche, c'est un boitier multi fonction spécialement
conçu pour optimiser les capacités photo et vidéo des clients qui ont fait le choix de mettre de coté
leur appareil photo numérique pour la simplicité d'utilisation de leur smartphone.
L'appareil est livré avec une lentille en verre, un déflecteur de lumière en caoutchouc noir, une
application dédiée DiveCam téléchargeable sur l'Apple Store © pour optimiser le fonctionnement du
smartphone (compatible uniquement pour les iPhone 4S avec IOS8 et supérieur). Des compléments
optiques sont également disponibles pour améliorer le rendu des images ainsi que des fixations
simples et robustes.
Capable de résister à des profondeurs de 40 mètres, l'iPhone est entièrement maintenu dans son
caisson afin de veiller à ce que le téléphone et son écran soient parfaitement protégés des chocs, de
l'usure, de l'eau et de la pression.
L' A4 i-Pix est un outil sérieux mais sérieusement amusant !
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CONSIGNES DE SECURITE ET D'UTILISATION IMPORTANTES:
1.
2.
3.
4.

Lire et suivre les instructions de cette notice
Il est recommandé d'effectuer un test de contrôle avant la première utilisation
Ne pas utiliser ce caisson étanche à une profondeur supérieure à 40 mètres.
Après chaque utilisation, le caisson doit être rincé (20 minutes dans de l'eau douce), séché avec
un tissu en micro fibre et stocké à l'air libre avec le boitier ouvert.
5. Toujours suivre les procédures de mise en place et de retrait du téléphone.
6. Toujours remplacer les joints endommagés, étirés ou cassés.
7. Ne graisser les joints toriques que lorsque nécessaire, un léger film de graisse est suffisant. Le
joint doit être luisant.
8. Si le caisson est craquelé, déformé ou si tout autre dommage est observé, NE PAS UTILISER !
9. Tenir éloigné d'une source de chaleur
10. L'iPhone peut surchauffer (et s'éteindre) si il est installé dans son caisson et exposé trop
longtemps aux rayons du soleil.
11. Contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement. Ne convient pas aux
enfants de moins de 3 ans.
12. I-Divesite et Tek Plongée ne peuvent être tenus responsables des dommages causés au contenu
(téléphone ...).
13. Des sachets de silicagel sont fournis avec le caisson. Les utiliser si de la buée se forme (en raison
de la condensation dans le caisson qui peut être causée par une humidité relative importante de
l'air ambiant, lors de l'introduction du téléphone dans le caisson). Une fois les sachets en place,
garder le caisson fermé pendant au moins 5 minutes avant d'immerger le caisson dans l'eau.
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INSTRUCTIONS POUR LE 1er TEST D'ETANCHEITE :
1. Inspecter le caisson I-Pix A4 et s'assurer qu'il est d'aspect neuf.
2. S'assurer que le joint de porte est en bon état. Le remplacer si nécessaire
3. Tester les boutons. Tous les boutons doivent revenir à leur position initiale après avoir été
relâchés.
4. Ouvrir le caisson en déplaçant le loquet de déverrouillage et en ouvrant simultanément la
charnière.
5. Placer un tissu ou un morceau de papier absorbant à l'intérieur du caisson.
6. Refermer le caisson, s'assurer que le loquet et la charnière sont bien fermés et verrouillés.
7. Immerger le caisson pendant 5 à 10 minutes
8. Sécher extérieurement le caisson et l'ouvrir.
9. S'assurer que le morceau de papier ou de tissu est bien sec.
10. Ne pas utiliser avec l'iPhone si une présence d'eau à été détectée. Contacter Tek Plongée .

IL EST DE LA RESPONSABILITE DE L'UTILISATEUR D'UTILISER CORRECTEMENT LE
CAISSON, DE L'ENTRETENIR AVEC SOIN ET DE LE CONSERVER DANS UN LIEU
APPROPRIE.
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INSTALLATION DE L'IPHONE:
Avant d'installer votre iPhone, s'assurer que la procédure de test d'étanchéité a été lue et
suivie !

1. Ouvrir le caisson en faisant coulisser
le verrou dans sa position déverrouillée
et ouvrir en appuyant sur la charnière.
Tirer ensuite la porte arrière
transparente.

2. Placer l'iPhone dans le caisson de
manière à ce que la lentille de l'appareil
photo soit alignée avec le caoutchouc
souple noir du déflecteur. Les bords de
l'iphone doivent reposer sur les petits
plots en caoutchouc noirs anti vibration.

3. Refermer la porte arrière jusqu'à ce
que le joint de porte soit bien en place
dans le caisson.

4. Refermer la charnière puis appuyer
jusqu'à ce que le loquet de verrouillage
s'enclenche fermement en position
verrouillée.

5. Vérifier avec attention que le joint de
porte est bien en contact avec tout le
pourtour du caisson. L'étanchéité est
bonne si le joint forme un trait noir plein.
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INSTALLATION DE L'APPLICATION POUR IPHONE DIVECAM:
1. L'application n'est compatible que pour les iPhone
4S équipés de la version IOS8 et supérieur.
2. Télécharger l'application "DiveCam" sur l'Apple
Store ou sur iTunes.
3. Installer l'application sur l'iPhone.
4. Faire glisser l'APP "DiveCam" sur l'écran "Home" en
bas à droite.
5. Si les restrictions sont activées sur l'iPhone,
s'assurer que l'application Dive Cam et appareil photo est autorisée en allant dans: Réglages >
Général> Restrictions. Si ces paramètres ne sont pas activés, les photos et vidéos ne pourront pas
être récupérées.

UTILISATION DE L'APPLICATION POUR IPHONE DIVECAM:

1. Avant d'installer le téléphone dans le caisson étanche, aller dans le menu "réglages", puis
"Général". Mettre l'option "Verrouillage Auto" sur "jamais". Activer le mode "Avion" et fermer
toutes les autres applications en arrière plan.
2. Installer le téléphone dans le caisson en suivant la procédure d'installation.
3.Appuyer sur la touche "Home"
4. Appuyer sur le bouton 1 de l'écran tactile pour ouvrir l'Application "DiveCam". S'assurer que
l'application a été glissée au bon endroit sur votre écran d'accueil. Cela ouvrira l'application.
5. Une fois l'application chargée, le téléphone est en mode photo-vidéo.
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UTILISATION EN MODE PHOTO-VIDEO

1. Appuyer sur la touche 1 de l'écran tactile pour basculer du mode photo au mode vidéo.
2. Appuyer sur la touche 2 de l'écran tactile pour prendre une photo dans le mode photo, ou
démarrer et arrêter l'enregistrement d'une vidéo si le mode vidéo est activé.
3. Appuyer sur la touche 3 de l'écran tactile pour basculer sur le menu "écran de veille" de l'APP
DiveCam.

4. Dans le menu "écran de veille", appuyer sur la touche 1
de l'écran tactile (icone œil fermé) pour activer ou
désactiver le mode veille.

5. Dans le menu écran de veille, appuyer sur la touche 2
de l'écran tactile (icone œil ouvert) pour retourner au
mode photo-video.

6. Lorsque l'écran de veille est activé, les touches 2 et 3
sont désactivées. Pour les réactiver, appuyer sur la touche
1 afin de retourner sur le menu de l'écran de veille.

Menu écran de veille de l'APP DiveCam
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SAUVEGARDE DES PHOTOS ET VIDEOS
Après la prise de vue photo ou vidéo:
1. Appuyer sur la touche 1 de l'écran tactile pour sauvegarder la photo ou la vidéo
2. Appuyer sur la touche 2 de l'écran tactile pour revoir la vidéo prise.
3. Appuyer sur la touche 3 de l'écran tactile pour supprimer la prise de vue.

UTILISATION DU CAISSON SANS L'APPLICATION DIVECAM:
Pour les possesseurs d'iPhone4, il n'est pas possible de migrer vers IOS8 et supérieur.
L'installation de l'application DIVECAM n'est donc plus possible depuis mai 2015 sur les appareils
avec une version antérieure à IOS8.
Il est toutefois possible d'utiliser le caisson en glissant l'icône de l'application "Appareil Photo" en
lieu et place de l'application DIVECAM (voir page 6 de ce manuel).
Si votre smartphone iPhone 4 est configuré avec une version antérieure à IOS7, il sera possible
d'utiliser les boutons du caisson pour basculer du mode photo au mode vidéo.
Si votre smartphone iPhone4 est configuré avec une version IOS7, la gestion du basculement du
mode photo au mode vidéo se faisant par glissement, il ne sera pas possible de changer de mode en
cours de plongée.
Il faudra donc choisir avant de refermer le caisson si vous souhaitez prendre des photos ou des
vidéos.

ASSURANCE - GARANTIE
Il est recommandé de faire ajouter au contrat personnel de responsabilité civile, une clause « tous
risques » afin d’être couvert en cas de perte, de dégradation, ou d’entrée d’eau dans le matériel. Le
matériel I-Divesite a une garantie d’un an, contre les défauts de fabrication. La garantie ne couvre
en aucun cas la négligence de l’utilisateur.
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SERVICE APRES-VENTE
LIMITE DE GARANTIE I-DIVESITE
Les caissons I-Divesite I-Pix A4 sont garantis contre tout défaut de fabrication, pour une durée
d’un an à compter de la date d’achat (réexpédition en port payé une fois l'autorisation d'envoi
accordée). La garantie n'est pas cessible et ne couvre que l'acheteur initial. La garantie n'est
valable qu'accompagnée d'une preuve d'achat chez un revendeur agrée par I-Divesite et son
importateur Tek Plongée. Seul le caisson I-Pix est couvert par la garantie, tout dommage sur le
téléphone ou tout autre matériel n'est pas couvert.

Il est recommandé de vérifier qu’un contrat d’assurance inclus bien la
couverture de la dégradation du caisson I-DIVESITE
La garantie I-DIVESITE ne couvre JAMAIS les négligences de l’utilisateur
PROCEDURE DE RETOUR DES PRODUITS POUR SERVICE APRES-VENTE
Pour toute prise en charge pour garantie ou pour SAV, et avant d’expédier votre matériel, contacter
au préalable Tek Plongée:
- Par courrier : Tek Plongée - 1 rue du Benelux
- Par mail : info@tekplongee.fr

- 44300 Nantes - FRANCE

Communiquer les informations suivantes:
1. Copie de la facture d'achat.
2. Numéro de série (visible dans la partie inférieure à l'intérieur du caisson (IDxxxxxxxxxx).
3. Décrire brièvement l'origine du problème.
4. Numéro de téléphone (joignable aux heures de bureau) et adresse e-mail.
5. La fourniture de toutes ces informations est indispensable pour pouvoir prétendre aux conditions
de la garantie. Une fois la prise en charge acceptée, un mail sera adressée pour les instructions de
retour.

COPYRIGHT
Cette notice est protégée par copyright, tous les droits sont réservés. Elle ne peut, en toute ou
partie, être copiée, photocopiée, reproduite, traduite ou convertie sous quelconque format
électronique sans l'accord écrit de Tek Plongée.
Apple et iPhone sont des marques protégées de Apple Inc. , enregistrée au USA et les autres pays.
Apple n'est pas responsable de l'exploitation si ce dispositif ou sa conformité avec les normes de
sécurité des produits I-Divesite sont protégés par des brevets américains en cours.
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