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BGS 9853 
Endoscope couleur WiFi avec éclairage LED 

COMPOSANTS 
1 Tête de caméra 
2 Câble de l’endoscope 
3 Réglage de la luminosité des LED 
4 Touche (sans fonction) 
5 Micro-USB 
6 Câble de chargeur 
7 Box WiFi avec batterie 
8 Aimant 
9 Crochet 
10 Douille de fixation pour crochet et aimant 
11 Miroir 90° 
12 Ventouses pour box WiFi 

 
Merci d’avoir choisi notre caméra couleur endoscopique WiFi. 
Avant d’utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et le conserver précieusement. 
 
SPÉCIFICATIONS 
Portée WiFi : 10 mètres  F/NO de l’objectif: 2,8 
Alimentation en courant: 3,7 V – 800 mAh  Ø extérieur de la caméra: 5.5 mm 
Autonomie de la batterie: approx. 2 heures  Angle de vue: 60° 
Temps de charge: 1 heure  Distance focale: 3 à 10 cm 
Port de charge: Micro-USB  Prise en charge de l’enregistrement d’images et de vidéos 
Taille du box WiFi: 70 x 35 x 10 mm  Source lumineuse supplémentaire: 6 unités LED claires 
Caméra: 2.0 mégapixels  Type de câble: semi-rigide 
Résolution: 640 x 480  Longueur du câble: 1 mètre 
 
PROPRIÉTÉS 
• Box WiFi pour la connexion sans fils simultanée de jusqu’à 4 appareils. 
• Box WiFi avec batterie intégrée en tant qu’alimentation électrique. 
• Prise en charge de périphériques avec systèmes d’exploitation Android, iOS et Windows. 
• Prise en charge de la capture d’images et de vidéos et de leur stockage sur téléphone mobile ou 

ordinateur. 
• Tête de caméra étanche avec 6 LED de haute luminosité. 

 
 
 
 
BOX WiFi 
1 BOX WiFi 
2 Commutateur MARCHE/ARRÊT 
3 Port de charge (micro USB) 
4 Port de caméra (micro USB) 
5 Commande de mise en marche 
6 Ladekontrolle Contrôle de la charge  
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CHARGEMENT 
• Chargez le box WiFi au plus tard lorsque celle-ci s’éteint pendant l’utilisation.
• Utilisez uniquement un chargeur de 5V/1A pour charger la batterie.
• Pendant le processus de charge, la LED de contrôle de charge s’allume.
• Le temps de charge est d’environ 1 heure.

INSTRUCTIONS AUX UTILISATEURS 
Ordinateurs Windows 
1. Téléchargez le logiciel à l’adresse suivante :http://download.bgstechnic.com/HTwifi.zip
2. Votre logiciel antivirus doit être désactivé pour que le logiciel puisse être installé.

Après son installation, le logiciel peut être utilisé avec le logiciel antivirus activé.
3. Connectez l’endoscope au box WiFi et appuyez sur le commutateur marche/arrêt du boîtier WiFi

pendant 3 secondes, jusqu’à ce que le témoin bleu s’allume.
4. Ouvrez la vue d’ensemble du réseau sans fil de votre ordinateur et recherchez le nom WLAN

« HTendoscope_xx : xx : xx ». Cliquez dessus pour établir une connexion et saisissez le mot de
passe suivant : 88888888

5. Lancez le logiciel, connectez la caméra et commencez à prendre des photos et des vidéos. Les
images seront automatiquement enregistrées sur l’ordinateur. D’autres formats et résolutions peuvent
également être définis.

Ordinateurs Mac 
Pour MacBook OS, veuillez utiliser « Photo Booth », « Quick Time Player » ou « VLC (Video Lan Client) » 

Smartphones/Tablettes 
1. Installez l’application « HT mirror »

Pour les appareils Android, téléchargez l’application « HT mirror » dans la boutique Google Play.
Pour les appareils iOS, téléchargez l’application « HT mirror » dans l’App Store.

2. Connectez l’endoscope à la boîte WiFi et appuyez sur le commutateur marche/arrêt du box WiFi
pendant 3 secondes. Une LED rouge clignote pour indiquer que l’appareil est prêt à être connecté.

3. Cliquez sur l’icône « Paramètres » de l’interface principale du téléphone mobile, cliquez sur « WLAN »
pour rechercher le nom de la caméra endoscopique WiFi « HTendoscope_xx : xx : xx ». Cliquez
dessus pour établir une connexion et saisissez le mot de passe suivant : 88888888

4. Une fois la connexion établie, ouvrez l’application « HT mirror » en cliquant sur l’icône
correspondante.

5. Cliquez sur la flèche (G) pour établir une connexion avec l’application « HT mirror ». L’image en direct
est maintenant affichée à l’écran de votre appareil mobile.

G 

http://download.bgstechnic.com/HTwifi.zip



