
Caméra embarquée rétroviseur

1. Objectif anti-reflet
2. Port de charge micro USB
3. Emplacement de carte microSD
4. Écran LCD
5. Lumières infrarouges LED (vision nocturne)
6. Objectif rotatif 350°
7. Microphone
8. Bouton de réinitialisation
9. Haut-parleur

10. Sangles en caoutchouc
11. Chargeur allume-cigares

a. Bouton On/Off / Vision nocturne
b. Menu
c. Modes (Vidéo/Photo/Audio/

Enregistrement/Reproduction)
d. Haut
e. Bas
f. Sélectionner (OK) 

RÉTROVISEUR BOUTONS

Veuillez lire les instructions suivantes avant de configurer et d’utiliser votre nouvelle 
caméra embarquée.

Instructions d’utilisation de base

Allumer

Lorsqu’il est branché - l’appareil s’allume lorsque vous démarrez votre voiture, et 
commence à filmer s’il est branché à l’allume-cigares.

Lorsqu’il n’est pas branché – vous devez appuyer sur le bouton On/Off  puis sur 
le bouton Sélectionner (OK) pour commencer à filmer.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cette caméra embarquée rétroviseur a été conçue en portant une attention toute 
particulière à sa sécurité. Cependant, toute mauvaise utilisation du chargeur peut 
causer des dommages matériels ou des blessures. Pour assurer une utilisation sans 
accident, suivez ces instructions :

Vérifiez régulièrement que votre caméra embarquée n’est pas endommagée.

Assurez-vous que le rétroviseur et la caméra embarquée soient bien fixés avant 
de conduire.

Faites toujours très attention à votre entourage lorsque vous conduisez

Informations importantes avant l’utilisation :

Cet appareil ne doit être utilisé que selon les fins prévues, en suivant les 
instructions.

Ne pas exposer la caméra à des produits chimiques, à de la fumée ou à de la 
vapeur. Ne pas plonger dans de l’eau.
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Comment l’installer

Fixation

Fixez le rétroviseur en détachant les sangles à l’arrière. Entourez les sangles autour 
de votre rétroviseur actuel pour une fixation solide.

Ajustez le rétroviseur pour obtenir une vue optimale.

Placez la caméra dans le sens où vous souhaitez commencer à prendre une vidéo.

Chargement

Connectez et chargez votre caméra embarquée en utilisant le chargeur pour 
allume-cigares. La fiche est située au-dessus du miroir.

Astuce : La longueur du câble est conçue afin de pouvoir atteindre l’allume-cigares 
sans vous bloquer la vue pendant que vous conduisez.
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Extinction

Lorsqu’il est branché – l’appareil s’éteindra lorsque votre voiture s’éteindra.

Lorsqu’il est débranché – Maintenez le bouton On/Off appuyé pendant   secondes 
pour éteindre l’appareil.

Enregistrement par intervalles

Vous pouvez enregistrer des vidéos de 1, 3, 5, ou 10 minutes. Une fois que votre carte 
mémoire sera pleine, la caméra embarquée commencera à enregistrer par-dessus les 
vidéos précédentes.

Sélectionner une durée d’enregistrement  : Pour changer la durée des intervalles 
d’enregistrement, appuyez sur le bouton menu  et descendez jusqu’à « durée vidéo » 
puis Sélectionner (OK).

Verrouillage de fichiers  : Pour verrouiller un fichier et le conserver indéfiniment, 
choisissez le fichier que vous souhaitez verrouiller, et verrouillez-le.

Mode enregistrement 

Mode vidéo : La vidéo commencera à être enregistrée lorsque vous démarrerez votre 
voiture. Sinon, vous pouvez commencer à prendre une vidéo en appuyant sur le bouton 
On/Off  puis en appuyant sur Sélectionner (OK).

Mode vidéo (Photos) : Vous pouvez prendre des photos tout en enregistrant une vidéo 
en appuyant sur le bouton Haut  .

Mode vision nocturne : Activez la vision nocturne en appuyant sur le bouton On/Off 
 lorsque l’appareil est déjà allumé.

Mode photo : Appuyez sur le bouton Mode  pour passer du mode enregistrement 
de vidéo au mode prise de photos. Un « A » apparaîtra dans le coin supérieur droit, 
indiquant que vous êtes en mode photo. Appuyez sur le bouton Sélectionner (OK) pour 
prendre des photos.

Mode enregistrement audio : Appuyez sur le bouton Mode  pour passer du mode 
enregistrement de vidéo au mode enregistrement d’audio. Un microphone apparaîtra 
sur l’écran, indiquant que vous êtes en mode enregistrement d’audio. Appuyez sur le 
bouton Sélectionner (OK) pour enregistrer et mettre l’audio en pause

Stockage vidéo/photo/audio

La Caméra embarquée rétroviseur est dotée d’un emplacement de carte microSD pour 
stocker toutes vos vidéos, vos photos et vos fichiers audio. L’emplacement de carte 
microSD est situé sur la partie supérieure du rétroviseur

Insérez votre carte microSD en enfonçant la carte dans son emplacement.

Retirez la carte microSD en appuyant d’abord sur la carte pour la faire sortir, puis 
retirez-la. 

Important : Cet appareil ne filmera que si vous avez inséré une carte microSD servant 
de stockage. Il prend en charge les cartes microSD allant jusqu’à 32 Go.
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Voir les fichiers sur l’écran

Appuyez sur le bouton MODE  pour reproduire des vidéos, des photos ou des fichiers 
audio. Continuez d’appuyer sur le bouton MODE  jusqu’à trouver le type d’enregistrement 
que vous recherchez

Vidéo : Pour visionner votre vidéo enregistrée, appuyez sur le bouton MODE  jusqu’à 
voir une flèche dans le coin supérieur droit de l’écran. Utilisez les boutons haut et bas 
pour sélectionner la vidéo (.AVI) que vous souhaitez visionner, puis appuyez sur OK 
pour la voir.

Photos : Pour visionner les photos que vous avez prises, appuyez sur le bouton MODE 
 jusqu’à voir un « A » dans le coin supérieur droit de l’écran. Utilisez les boutons 

haut et bas pour sélectionner la photo (.JPG) que vous souhaitez voir, puis appuyez 
sur OK pour la voir.

Fichiers audio  : Pour écouter votre fichier audio, appuyez sur le bouton MODE  
jusqu’à voir un microphone dans le coin supérieur droit de l’écran. Utilisez les boutons 
haut et bas pour sélectionner l’extension audio (.WAV) que vous souhaitez écouter, puis 
appuyez sur OK pour l’écouter.

Voir les fichiers sur ordinateur portable

Pour voir vos vidéos, vos photos ou vos fichiers audio sur un ordinateur portable, vous 
devrez retirer la carte microSD de la partie rétroviseur de l’appareil

Appuyez sur la carte microSD insérée à l’avant du rétroviseur. La carte microSD 
sortira, vous permettant de l’enlever.

Insérez la carte microSD dans un lecteur de carte sur le côté de votre ordinateur 
portable.

Astuce : Si votre ordinateur portable ne comporte pas de lecteur de carte SD intégré, 
des adaptateurs de carte USB SD sont facilement disponibles dans n’importe quel 
magasin d’électronique à proximité.

Vous pouvez parcourir les fichiers sur votre ordinateur portable en utilisant Windows 
Explorer sur PC ou l’application Finder sur Mac.
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Comprendre et changer les paramètres de la caméra embarquée

Paramètres généraux

Appuyez deux fois sur le bouton MENU  pour accéder aux paramètres généraux.

Utilisez les boutons haut et bas pour vous déplacer dans les paramètres, puis 
sélectionnez « OK » pour en choisir un.

Appuyez sur le bouton MENU  pour sortir.
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Formatter la carte mémoire

Vous pouvez décider de supprimer tous les fichiers de votre carte mémoire d’un seul 
coup. En appuyant sur le bouton Confirmer, vous effacerez tous les fichiers de votre carte 
microSD.

Important : Le formattage de la carte microSD effacera tous les fichiers, même si vous avez 
verrouillé un fichier que vous souhaitiez garder.

Langue

Choisissez entre l’anglais, le chinois traditionnel, le chinois simplifié, le japonais, le français, 
l’allemand, l’italien, le portugais, l’espagnol et bien d’autres.

Extinction automatique

Vous pouvez configurer l’appareil pour s’éteindre automatiquement lorsqu’il n’est pas en 
train d’enregistrer.

Marqueur temporel

Vous pouvez choisir de placer un marqueur temporel sur l’écran ou non.

Définir l’heure et la date

Appuyez sur les boutons Haut/Bas (  /  ) pour changer l’heure et la date. Appuyez sur 
Sélectionner (OK) pour changer d’heure ou de date.

Paramètres vidéo

Appuyez sur le bouton MODE   jusqu’à voir une caméra vidéo rouge dans le coin 
supérieur droit de l’écran LCD.

Appuyez sur le bouton MODE   pour sélectionner les options suivantes.

Appuyez sur le bouton MODE   pour sortir.

Résolution : Choisissez entre 1280 x 720p ou 640 x 480 (VGA).
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Détecteur de mouvements

Vous pouvez choisir entre On et Off. Si vous sélectionnez « ON », l’appareil commencera 
à prendre une vidéo dès qu’un mouvement sera détecté. Lorsqu’aucun mouvement 
n’est détecté, l’appareil entre en mode veille et met la vidéo en pause. Le détecteur de 
mouvements ne fonctionne que lorsque l’appareil est allumé.

Enregistrement vocal

Vous pouvez activer ou désactiver l’enregistrement vocal.

Supprimer

Supprimez des fichiers de votre carte microSD de manière permanente

Photos en un clic

Vous pouvez prendre des photos tout en prenant une vidéo, appuyez simplement sur le 
bouton Haut  pendant que vous filmez pour prendre une photo.

Paramètres vidéo en boucle

Vous pouvez choisir plusieurs heures d’enregistrement différentes. Choisissez entre des 
intervalles d’enregistrement de 1, 3, 5, ou de 10 minutes. Les fichiers enregistrés seront 
sauvegardés séparément jusqu’à ce que votre carte mémoire soit pleine. Lorsque votre 
carte mémoire sera pleine, l’appareil commencera à enregistrer par-dessus les anciens 
segments, en les remplaçant sur la carte mémoire. Vous pouvez verrouiller les fichiers que 
vous souhaitez conserver. Veuillez vous référer à la section sur le  verrouillage de fichiers 
ci-dessous.

Mode veille

Le mode veille vous permet de faire des économies d’électricité lorsque vous êtes garé, ou 
de prendre des vidéos lorsque l’écran LCD est éteint.

Vous pouvez choisir d’éteindre la caméra après 1, 3, ou 5 minutes lorsqu’elle n’est pas 
utilisée.

Si vous prenez une vidéo, vous pouvez éteindre l’écran LCD pour réduire toute 
distraction. Votre appareil continuera à filmer.

Paramètres de reproduction audio/vidéo

Appuyez sur le bouton MODE  jusqu’à voir un triangle pointant vers la droite dans 
le coin supérieur droit de l’écran.

Appuyez sur le bouton MODE  pour défiler.

Appuyez sur le bouton MODE  pour sortir.
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Verrouillage de fichiers

Empêchez à certains fichiers d’être supprimés lorsque votre carte mémoire sera pleine. 
Verrouillez ou déverrouillez un fichier particulier.

Vignettes

Vous pouvez avoir un aperçu de vos fichiers grâce aux vignettes.

Volume

Vous pouvez monter ou baisser le volume de la reproduction audio ou vidéo.

Paramètres photo

Appuyez sur le bouton MODE  jusqu’à voir un « A » dans le coin supérieur droit de 
l’écran.

Appuyez sur MENU  pour accéder au menu des paramètres photo.

Appuyez sur le bouton MENU  pour sortir.

Résolutions : Choisissez entre différentes résolutions photo  : 1600x1200, 1280x960, 
ou 640x480.
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Spécificités techniques

Dimensions du produit 300x80x50mm

Carte mémoire prise en charge Carte microSD jusqu’à 32 Go

Poids du produit 280g

Écran LCD 2.5” de large FR

Paramètres d’usine par défaut

Résolution vidéo : 1280x720p

Mode veille : OFF

Vision nocturne automatique : ON

Marqueur temporel : ON


