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Merci d’avoir acheté notre caméra silencieuse.
Ce manuel d’instructions contient des informations sur les principales fonctions de votre caméra silencieuse.
Veuillez lire et comprendre ces instructions avant d’installer et d’utiliser ce produit. le
Le contenu de ce manuel peut être modifié sans l’accord préalable de l’utilisateur.
• Ce produit est un appareil d’enregistrement d’images auxiliaires pour un véhicule. Stockage des images
enregistrées sur une carte mémoire à travers le produit (caméra) monté dans le véhicule. La vérification du métrage enregistré est effectuée par un programme privé ou un programme de lecture vidéo
(affichage).
• Les images enregistrées sur ce produit sont des données supplémentaires qui peuvent être utilisées
pour déterminer l’incident
conditions.
• Ce produit est un appareil auxiliaire qui enregistre et stocke des images au moment des accidents de la
route, mais il n’est pas
garantie d’enregistrer toutes les images d’accidents. Le moment de l’accident se produisant d’un léger
choc
peut ne pas être enregistré car le capteur de détection de choc ne fonctionnerait pas normalement, et
aucune image pourrait ne pas être enregistrée en raison d’un dysfonctionnement du produit causé par
une utilisation imprudente ou une installation incorrecte.
• Selon l’environnement de l’utilisateur, les performances et les fonctionnalités de ce produit peuvent
être limitées ou inutilisables.
• Notre société n’est pas responsable de toute perte de données ou dysfonctionnement de l’équipement
d’enregistrement qui peut arriver
quand nos clients utilisent ce produit.
• Veuillez sauvegarder les images importantes à tout moment pour les précautions contre la perte de
données causée par une panne ou un dysfonctionnement du produit.
• Ce manuel est protégé par la loi sur les droits d’auteur.
• Le droit d’auteur sur tous les matériaux appartient à Parksafe Automotive Limited et toute reproduction
et utilisation sans autorisation est interdite.
Précautions de sécurité
Veuillez lire les précautions suivantes pour assurer la sécurité de l’utilisateur
Veuillez prendre connaissance de ces précautions pour protéger la sécurité de l’utilisateur et prévenir
les dommages matériels. Si vous n’utilisez pas le produit correctement, cela peut être à l’origine de la
défaillance du produit et de son fonctionnement anormal. N’hésitez pas à communiquer avec le centre
de service à la clientèle de Parksafe Automotive Limited pour toute défectuosité, réparation et autres
questions concernant l’utilisation du produit.
• Ne démontez pas, ne réparez et ne remodelez pas (convertissez) ce produit vous-même, cela pourrait
provoquer un incendie, une électrocution et un dysfonctionnement.
• Si de l’eau ou des corps étrangers pénètrent dans le produit, débranchez rapidement l’alimentation
électrique.
• N’ajustez pas le produit en conduisant car cela pourrait provoquer un accident, ne le faites que lorsque
le véhicule est
Stationnaire.
• Veuillez installer ce produit dans un endroit approprié où le champ de vision du conducteur n’est pas
obstrué.
• Vous devez utiliser le câble d’alimentation fourni par le fabricant. S’il vous plaît ne pas utiliser un endommagé ou
câble d’alimentation converti car cela pourrait endommager le produit ou même provoquer un incendie
/ explosion.
• Veuillez toujours garder les bornes du câble d’alimentation propres. Cela peut être la cause de la surchauffe et du feu.

• Ne manipulez pas ce produit avec des mains mouillées ou vous pourriez être électrocuté.
• Si de l’eau / de la cire et d’autres substances liquides pénètrent dans ce produit, cela peut provoquer
une décoloration, une déformation et une rupture.
• Si vous installez ce produit dans un endroit où la température et l’humidité environnantes sont élevées,
cela peut provoquer une panne.
• Si vous installez ce produit dans un endroit où du liquide ou du gaz hautement inflammable se trouve à
proximité, il peut être la cause d’incendies et d’explosions.
• Veuillez garder ce produit hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.
• Le produit doit être déconnecté rapidement, via le câble d’alimentation, du véhicule si l’unité produit
fumée anormale ou odeur de brûlé.
• Si vous installez ce produit dans un endroit où l’humidité environnante est élevée, cela peut être la
cause de
panne. Si ce produit n’est pas bien ventilé, c’est-à-dire recouvert d’une substance, il peut causer
décoloration, déformation et dégradation dues à la surchauffe.
• Bien que la conduite à travers un tunnel, où l’éclairage de tunnel est trop clair ou trop faible, la qualité
de l’enregistrement de la vidéo peut être dégradée.
• Si ce produit est endommagé en raison d’un accident ou d’un impact et que l’alimentation électrique
est coupée, la vidéo
l’enregistrement peut être arrêté.
• S’il y a des substances étrangères sur l’objectif ou une coloration excessive des fenêtres, l’image enregistrée peut être floue, déformée ou sombre.
• S’il vous plaît soyez prudent lorsque ce produit est exposé à la lumière directe du soleil et allumé pendant une longue période, comme le
l’appareil photo peut devenir chaud.
• Nous recommandons que ce produit soit installé par l’un de nos installateurs professionnels recommandés.
• S’il vous plaît noter que l’utilisateur a une responsabilité pour les données enregistrées et image / son
stockées conformément à la Loi sur la protection des données personnelles et le droit connexe (la loi).
• Veuillez utiliser le produit / les pièces Silent Witness authentiques que nous fournissons. Nous ne serons
pas tenus responsables des pannes et des accidents causés par l’utilisation de produits / pièces Silent
Witness non authentiques.
• Ne laissez pas tomber le produit. - Cela pourrait causer des dommages ou des dysfonctionnements non
couverts par la garantie.
• Ne placez pas près d’aimants. - Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de l’appareil ou fonctionner de manière erratique.
• Des changements soudains de luminosité tels que l’entrée ou la sortie d’un tunnel ou d’un endroit
extrêmement sombre peuvent provoquer
perte temporaire de qualité vidéo.
• L ‘objectif de la vitre avant doit être propre. - S’il est sale, l’enregistrement de la qualité d’image peut être
faible.
• Fixez le produit à l’endroit recommandé. - S’il est installé dans un endroit obscur, l’image peut être
biaisé.
ATTENTION
• Ne pas placer près de la portée effective d’un coussin gonflable. - Cela peut provoquer un dysfonctionnement du coussin gonflable ou un accident.
• Gardez la prise d’alimentation propre de la poussière. -Une mauvaise connexion entraînera un dysfonctionnement.
• Installez avec la mise hors tension. (Après l’installation, branchez la prise DC) - Cela peut provoquer un
choc électrique ou
mauvais fonctionnement.
• Ne faites pas fonctionner le produit pendant la conduite. - Cela peut provoquer un accident. Arrêtez-vous dans un endroit sûr pour opérer.

• Ne tirez pas sur le câble d’alimentation, retirez-le en tenant la prise et tirez. N’utilisez pas de câble endommagé. - Cela peut provoquer un dysfonctionnement du câble, un choc électrique et un incendie.
• Ne nettoyez pas l’extérieur avec de l’alcool, des solvants volatils ou huileux. - Cela peut provoquer une
déformation de la surface et un dysfonctionnement.
• Fixez fermement le produit sur la vitre avant. - Nettoyez la vitre avant et fixez-la fermement, sinon elle
risque de se détacher en raison de la température / humidité / poussière / choc.
CARTES SD
IMPORTANT: Veuillez lire l’avis ci-dessous pour les cartes SD. Nous ne prenons pas la responsabilité
pour la perte de données ou les dommages causés par un dysfonctionnement des cartes SD.
• Veuillez utiliser uniquement des cartes SD authentiques. - Les fabricants de l’appareil photo ne
sont pas responsables si une carte non recommandée est utilisée.
• Silent Witness recommande fortement les cartes SD de type MLC pour les applications commerciales et d’usage intensif.
• Les cartes SD sont des consommables. - Les cartes SD ne durent pas éternellement et doivent
être vérifiées régulièrement. Les cartes SD ne sont pas couvertes par notre garantie. Envisager de
remplacer les cartes SD comme une routine si la caméra a une utilisation intensive tous les 6 mois
• Ne placez pas de substances étrangères dans la fente pour carte SD. - Cela peut provoquer un dysfonctionnement ou un problème d’insertion de la carte SD.
• Ne touchez pas la carte SD avec des mains mouillées ou grasses. - Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement dû à l’endommagement de la carte.
• Poussez complètement la carte SD. Ne forcez pas la carte SD dans la fente. Assurez-vous que la carte est
correctement placée avant de l’insérer. - Si la carte SD n’est pas complètement insérée, l’appareil photo
ne peut pas enregistrer de données.
• Avant de retirer la carte SD, veuillez vérifier l’état de mise hors tension. - Si vous retirez la carte SD lors
de la mise sous tension, cela peut provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données.
• Utilisez un étui sécurisé pour stocker les cartes SD. - Les données peuvent être endommagées par l’électricité statique pendant le stockage ou le déplacement.
• Assurez-vous que le verrou sur la carte SD est éteint. - S’il est configuré pour se verrouiller, l’enregistrement n’est pas possible.
• En cas de données importantes, s’il vous plaît assurez-vous de sauvegarder votre carte SD, - Les données peuvent être perdues après longtemps
utilisation à long terme.
• Veuillez vérifier et sauvegarder les données stockées sur la carte SD
• Nous vous recommandons de formater la carte SD régulièrement.
• Ne pas démonter ou modifier une carte SD. - Cela pourrait endommager gravement la carte SD.
• Ne laissez pas tomber la carte SD. - Cela pourrait endommager gravement la carte SD.
• N’achetez PAS de cartes mémoire bon marché ... elles ne durent pas très longtemps!
• Pendant le fonctionnement normal de l’appareil photo, il devient chaud. C’est normal.
• Ne laissez pas l’appareil photo dans une voiture très chaude pendant la journée.
• Il est conseillé de retirer l’appareil photo du véhicule lorsqu’il n’est pas utilisé pour dissuader les voleurs.
• Les durées d’enregistrement peuvent varier en fonction du type de mémoire utilisé et des paramètres
de l’appareil photo. Les heures citées sont à titre indicatif seulement.

EN CAS D’ACCIDENT
IMPORTANT: En cas d’accident, nous recommandons de débrancher immédiatement la caméra
pour réduire le risque de l’enregistrement de la caméra sur ces fichiers. Il est conseillé de transporter une carte SD de rechange dans votre véhicule pour de tels événements.
• Si, pour une raison quelconque, vous êtes impliqué dans un accident qui ne déclenche PAS la caméra
pour faire un ÉVÉNEMENT et que vous continuez à rouler avec la caméra en marche, vous pouvez potentiellement enregistrer le morceau de vidéo que vous devez utiliser.
• Si la caméra crée un fichier EVENT au moment de l’accident et que vous continuez à conduire
L’appareil photo effectue trop d’ÉVÉNEMENTS, puis l’appareil photo peut écraser l’ÉVÉNEMENT dont vous
avez besoin.
• Si vous êtes impliqué dans un accident, il est préférable de débrancher l’appareil photo, d’attendre qu’il
s’éteigne et de retirer la carte SD. Insérez une nouvelle carte SD dans l’appareil photo jusqu’à ce que vous
avez transféré les fichiers que vous devez conserver sur un ordinateur.
• Parksafe Automotive Limited ne peut être tenu responsable des fichiers vidéo écrasés ou de la perte de
données de la carte SD.
• Si la caméra Silent Witness est utilisée dans une application commerciale. Nous conseillons la flotte de
l’entreprise gestionnaire pour relayer cette information aux conducteurs. Nous vous recommandons de
conserver une carte mémoire SD dans le véhicule de sorte qu’il peut être échangé en cas d’accident.
• AVERTISSEMENT: NE JAMAIS retirer la carte SD de l’appareil photo lorsqu’il est allumé. Retirez toujours
l’alimentation de l’appareil photo et attendez que l’appareil photo sonne pour vous indiquer que vous
pouvez retirer la carte SD en toute sécurité.
Il est conseillé de prendre des précautions après un EVENEMENT pour que la caméra n’efface pas
données importantes. La meilleure façon de procéder consiste à DÉBRANCHER l’appareil photo,
attendre que l’appareil photo s’éteigne retirez la carte SD. Une carte SD de secours / de sauvegarde peut être utilisée si vous devez continuer à conduire.

DÉCLARATION DE GARANTIE LIMITÉE
Cette garantie limitée s’applique au produit Silent Witness, y compris tous les accessoires contenus dans
le la boîte originale Silent Witness “le Produit”. Parksafe Automotive Limited garantit le produit de son
autorisation le distributeur respectera les spécifications applicables du produit et sera exempt de tout
défaut de matériau et de exécution pour une période applicable aux présentes “Garantie limitée”. Cette
garantie limitée est soumise à la termes et conditions suivants:
1. Cette garantie limitée est donnée uniquement à l’acheteur original du produit “Client”, elle ne doit
exclure ni limiter a) les droits statutaires du client ou b) les droits du client contre les vendeurs de
le produit.
2. La garantie limitée doit être limitée au pays / région d’achat du produit afin d’éviter toute
importation ou exportation du produit dans les pays soutenus.
3. Cette garantie limitée est seulement valide et exécutoire dans les pays où le produit est vendu. En dehors de pays d’achat, toute réparation effectuée par le centre de service autorisé de Parksafe Automotive
Limited soumis à la charge de l’acheteur à des taux de réparation normaux.
4. La garantie limitée donne droit au client à un remplacement du produit ou à un remboursement
intégral du prix d’achat pour tout défaut relatif à la performance et / ou au fonctionnement du Produit
résultant de l’utilisation normale de le Produit, à condition qu’un tel défaut survienne dans les dix (10)
jours suivant la date d’achat d’origine de Produit et ne peut être réparé autrement. Parksafe Automotive
Limited fournira un remplacement ou une réparation de le Produit chez Parksafe Automotive Limited, à
la charge de tout défaut de ce genre survenant après dix (10) jours, mais dans les deux (2) mois suivant
la date d’achat originale. Cette garantie limitée ne peut être vendue, activée, cédée, transféré ou donné à
tout acheteur ou acquéreur ultérieur du produit.
5. Cette garantie limitée doit durer deux (2) ans à compter de la date d’achat originale “Période de garantie”. Un valide La facture originale “Preuve d’achat” est requise.
6. Cette garantie limitée couvre les frais d’inspection et de réparation du produit pendant la durée du
contrat. Garantie limitée. Le client doit livrer le produit défectueux à Parksafe Automotive Limited locaux désignés avec la preuve d’achat, et une preuve d’identité du client. Des produits
expédiés par le client manquant l’un de ces documents peut rendre cette garantie limitée invalide. Si la
défaut était le résultat de la mauvaise manipulation du produit par le client, de la force majeure ou du
résultat d’une réparation par un fournisseur de services non autorisé, le client doit supporter toutes les
dépenses liées à l’expédition d’un tel défaut Produit.
7. Parksafe Automotive Limited retournera le produit réparé ou un autre produit au client en bon
condition de travail. Tous les produits défectueux remplacés ou leurs composants deviendront la propriété de Parksafe Automotive Limited.
8. Cette garantie limitée s’applique uniquement aux composants matériels d’origine du produit et ne
s’applique pas à tout logiciel ou autre équipement.
9. Si Parksafe Automotive Limited répare ou remplace le produit, le produit réparé ou remplacé doit
continuer à être garantie pour la durée restante de la période de garantie limitée ou pour trois (3) mois à
partir de la date de réparation ou de remplacement, selon la plus longue.
10. Avant de renvoyer des unités pour le service, le client est seul responsable de sauvegarder les
données et de supprimer toute information confidentielle, exclusive ou personnelle du produit. Parksafe
Automotive Limited n’est pas responsable des dommages ou de la perte de programmes, de données ou
de supports de stockage de suppression.
11. Cette garantie ne couvre pas la récupération des mises à jour logicielles, l’installation et la suppression des logiciel d’application, ou toute perte de stockage de données.
12. Parksafe Automotive Limited se réserve le droit d’ajouter, de supprimer ou de modifier les termes et
conditions de cette La responsabilité limitée et tout changement de ce type seront mis à la disposition
des acheteurs du produit soit Parksafe Site Web de Automotive Limited ou par d’autres moyens.

13. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S’APPLIQUE PAS SI LE DÉFAUT A ÉTÉ CAUSÉ PAR L’INTERMÉDIAIRE DE
L’UN SUIVANT:
(a) Le numéro de série du produit, le code de date de l’accessoire a été enlevé, effacé, altéré ou est
illisible; ou
b) Le défaut résulte de l’utilisation du produit d’une manière autre que leur utilisation normale et habituelle
manière, par exemple, au-delà de leur spécification minimale d’instructions d’exploitation, ou d’un dysfonctionnement ou d’une défaillance résultant de l’utilisation de tensions non étalonnées; ou
(c) Détérioration du produit due à l’usure normale. Toutes les surfaces en plastique et autres vêtements
naturels les parties du produit exposées à l’extérieur sont rayées ou endommagées dans des conditions
normales d’utilisation; ou
d) Le défaut résulte d’une mauvaise installation, d’une réparation non autorisée, d’une modification ou
d’une modification du Produit par des tiers ou
e) Le défaut résulte de l’utilisation de composants ou d’accessoires (équipements auxiliaires ou
périphériques) non officiellement autorisé ou fourni par Parksafe Automotive Limited ou utilisé à d’autres fins que celles prévues; ou
(f ) Le défaut ou les dommages découlent d’une modification non autorisée:
g) Le défaut ou le dommage résulte d’une mauvaise utilisation, d’une mauvaise manipulation, d’une
perte accidentelle, d’un abus, d’un accident, d’une négligence et
les dommages causés directement ou indirectement par le client, y compris, mais sans s’y limiter, les
tests, l’installation, altération ou modification ou toute sorte, ou déversement de nourriture ou de liquide, ou accumulation de saleté ou de poussière, ou l’alimentation secteur
problème, les activités orageuses, ou l’infestation par des insectes ou la vermine, ou l’exposition à anormalement corrosif conditions, ou opération avec une chaleur ou une humidité extrême
14. LORSQU’UN DÉFAUT EST INDÉTECTABLE PAR LA TECHNOLOGIE ALORS DISPONIBLE OU EST LE RÉSULTAT CONFORMÉMENT AUX NORMES RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES DONT LE DÉFAUT EST LE RÉSULTAT
CHANGEMENT DANS LA CONCEPTION DES COMPOSANTS DU PRODUIT FOURNIS PAR UN TIERS, PARKSAFE AUTOMOTIVE LIMITED NE SERA PAS RESPONSABLE DES PERTES OU DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE, Y COMPRIS MAIS PAS LIMITÉE À LA PERTE DE PROFITS OU À LA PERTE COMMERCIALE DU CLIENT.
15. Cette garantie limitée n’affecte pas les droits légaux du client dans la loi spécifique au pays de
l’achat, et ces droits restent protégés. Certains pays n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation de
perte ou dommage accessoire ou consécutif, ou limitation des garanties implicites, auquel cas les
la limitation des exclusions peut ne pas s’appliquer à ces clients. S’il vous plaît noter la disponibilité du
service de garantie et les délais de réponse peuvent varier d’un pays à l’autre et peuvent également être
soumis à une obligation d’enregistrement dans le pays d’achat. Si vous avez besoin d’aide concernant
les conditions de garantie, ou si vous avez d’autres questions, veuillez communiquez avec le centre de
service à la clientèle de Parksafe Automotive Limited ou sur le site Web officiel.
16. Parksafe Automotive Limited se réserve le droit de modifier le logiciel et le micrologiciel, y compris
ne se limite pas à la façon dont les données de cartographie sont affichées et au service utilisé pour
fournir ces données.
17. Parksafe Automotive Limited ne peut pas accéder à vos données personnelles de l’appareil photo
bien que les données GPS de la caméra sera transmis sur Internet aux serveurs de données de cartographie afin de fournir la carte afficher dans le logiciel.
18. Les données vidéo, audio, G-Force et les données GPS stockées sur la carte SD de la caméra peuvent
être utilisées en preuve contre vous dans certains pays. Dans certains pays, les autorités policières se réservent le droit de saisir ces données carte dans l’appareil photo et l’utiliser comme preuve contre vous.

Veuillez prendre note de ce qui suit avant d’utiliser votre nouveau SW237 Dash Camera
1. Utilisez le chargeur de voiture d’origine et le kit de câblage fourni.
2. Faites pivoter la caméra dans la monture à angle droit lorsqu’elle est fixée sur le pare-brise de la voiture
pour obtenir la bonne angle de vue.
3. N’exposez pas l’appareil photo à l’humidité, à la poussière, à des conditions de saleté ou de sable.
Exposer l’appareil photo ou le l’objectif dans ces conditions peut endommager l’appareil photo et son
composant.
4. Pendant l’utilisation, l’appareil photo devient chaud, c’est normal et il n’y a pas besoin de s’inquiéter.
5. N’exposez pas l’appareil photo à des températures élevées. La température de fonctionnement
normale de la caméra est 0 ℃ à 40 ℃ (32F à 104F). Des températures élevées peuvent réduire la durée de
vie des appareils électroniques, et des températures extrêmement élevées réduiront la durée de vie du
super condensateur et / ou dégraderont le plastique Composants. Notez que les températures extrêmes
peuvent être atteintes dans les voitures en stationnement à la lumière directe du soleil. Exposer
l’appareil photo du tableau de bord à la lumière du soleil forte en utilisant le mode de détection de mouvement peut provoquer l’appareil photo à dysfonctionnement ou être endommagé car la température
peut être trop élevée dans votre voiture en été ou pendant conditions de haute température.
6. N’exposez pas l’appareil photo à un environnement froid. Des températures extrêmement basses
peuvent endommager les Composants; s’il y a de l’eau ou de l’humidité dans des environnements froids,
l’eau gelée peut causer des dommages, comme dégel. N’essayez pas de démonter ou d’ouvrir le boîtier.
Cela pourrait entraîner un choc électrique et entraînera probablement des dommages irréparables à
l’appareil photo.
7. Protection contre la surchauffe. Parce que les températures extrêmes peuvent causer des dommages à
la caméra, le réglage intelligent de la température dans la caméra réagira lorsque la fonction de garde de
stationnement est en opération. Lorsque la température interne atteint 85 ° C (185 ° F), l’appareil photo
s’éteint et arrête l’enregistrement automatiquement pour éviter tout dommage interne.
4. Ne maltraitez pas la caméra, la chute, l’impact soudain, et la vibration peuvent endommager le
caméra.
5. Ne nettoyez pas l’appareil photo avec des produits chimiques, une solution de nettoyage ou des
détergents. Seulement un chiffon légèrement humide Devrait être utilisé.
6. Avant d’utiliser l’appareil photo, veuillez formater les cartes mémoire dans l’appareil photo ou l’ordinateur pour éviter dysfonctionnement potentiel de la caméra ou de la carte. Les cartes mémoire doivent
également être formatées régulièrement pour éviter un dysfonctionnement éventuel de la caméra ou de
la carte.
7. Il peut y avoir une couche de film plastique sur l’écran LCD et l’objectif, ceci est destiné à empêcher
toute grattage pendant le transport. Veuillez retirer le film de protection de l’objectif avant de l’utiliser.
8. L’appareil photo commencera à enregistrer automatiquement une fois le moteur de la voiture démarré.
9. Veuillez régler correctement le fuseau horaire, la date et l’heure avant d’utiliser l’appareil photo.
10. L’appareil photo ne s’allume pas sans une alimentation externe connectée.
Pour des instructions d’utilisation supplémentaires, veuillez lire attentivement le manuel avant
utilisation.
EXIGENCES DU SYSTÈME PC
Windows XP ou version ultérieure du système d’exploitation
Processeur Intel Pentium 4 2.8Ghz ou supérieur (recommandé 3Ghz)
Au moins 2 Go de RAM ou plus (recommandé 4 Go)
Les vidéos peuvent être jouées sur un MAC, vous devrez utiliser VLC Player. Les données cartographiques
et la force G ne sont pas disponibles sur un Mac.

APPARENCE

TOUCHE HAUT

CLÉ DE LA CAMÉRA

MENU KEY

CLÉ VIDÉO

TOUCHE VERS LE BAS

SOS BOUTON

CLÉ DE PUISSANCE

PRISE HDMI

BOUTON DE RÉINITIALISATION

POWER / USB

CONNECTEUR DE
SUPPORT

SLOT DE CARTE SD

SPECIFICATION
• 120 ° Voir
• 1080P Full HD
• Capteur G
• Carte Micro SD jusqu’à 32 Go
• 12/24 Volt
• Sortie HDMI
• Support d’aspiration
• H: 47 mm L: 73 mm L: 25 mm
IMPORTANT AVANT D’INSTALLER
Avant d’utiliser des câbles d’alimentation, des câbles AV ou de monter la / les caméra (s), il est très
important de pour éviter les interférences avec les airbags et les systèmes radio.
1. Ne montez pas d’appareil photo est un moyen qui peut affecter les airbags dans le véhicule ou le
fonctionnement de la Airbags.
2. Ne faites courir aucun câble à côté des câbles d’airbag.
3. Ne faites pas passer de câbles AV ou d’alimentation à proximité de câbles d’antenne FM / DAB / AM et
d’antennes
4. Ne montez pas la / les caméra (s) à proximité d’antennes en verre
5. Effectuez tous les branchements d’alimentation pour nettoyer les alimentations, n’utilisez pas d’éclairage, CAN ou circuits radio pour ramasser puissance, le fait de ne pas le faire peut causer de l’interférence
ou un comportement étrange des circuits du véhicule ou des caméras.
SOURCE D’ÉNERGIE
1. Le fil d’alimentation pour prise allume-cigare est une méthode de connexion facile et rapide pour la
caméra, l’utilisateur a seulement besoin pour brancher le fil d’alimentation dans la prise de cigare dans
la voiture. La caméra sera alimentée une fois le moteur commencé. L’inconvénient du fil d’alimentation
pour prise allume-cigare est qu’il occupera votre prise allume-cigare et peut créer une difficulté d’alignement pour le long câble.
MONTAGE
Méthodes de montage de la caméra.
L’emplacement de montage recommandé pour la caméra est au centre du pare-brise, juste derrière la
vue arrière miroir. C’est l’endroit le plus invisible pour cacher la caméra, et ne vous interrompra pas en
conduisant.
1. Simulez la position de la caméra sur votre pare-brise avec l’appareil photo allumé, faites pivoter la
caméra verticalement pour trouver le meilleur emplacement de montage. Vérifiez les obstructions.

MENU VIDEO
Résolution - Change la résolution vidéo. 1920x1080, 1440x1080, 720x1280
Loop Recording - Change la longueur de chaque fichier vidéo et éteint l’enregistrement en boucle. L’enregistrement en boucle permet caméra pour enregistrer sur des fichiers plus anciens afin que la caméra
puisse continuer à enregistrer
Exposition - Modifier le paramètre d’exposition de la vidéo
Détection de mouvement - L’appareil photo enregistre un fichier vidéo lorsque l’objectif voit un mouvement. Requiert une puissance perméable source et l’appareil photo sortira du mode appareil photo de
tableau de bord alors éteignez-le quand il n’est pas nécessaire. Quand tu veux
utiliser la caméra en mode caméra de tableau de bord cela doit être éteint.
Enregistrement audio - Activer / désactiver l’enregistrement audio
Date Stamp - Enregistrez la date et l’heure sur la vidéo
G-Sensor - Réglez le niveau du capteur G. S’il est déclenché, le fichier est verrouillé et ne peut pas être
récupéré. Commencez avec le réglage bas.
Enregistrement d’événement - Choisissez le nombre d’événements G-Sensor stockés. Si le dossier des
événements est plein, la caméra s’arrête enregistrement. Lorsque le fichier est déclenché, il est verrouillé.
40 fichiers verrouillés avec la caméra d’arrêt de l’enregistrement jusqu’à ce que les fichiers sont supprimé
Date / Heure - Réglez la date et l’heure sur l’appareil photo
Mise hors tension automatique - Lorsque l’appareil photo n’effectue pas d’enregistrement, vous pouvez choisir quand l’appareil photo s’éteindra. Si hors de la
L’appareil photo reste allumé jusqu’à ce que la batterie soit déchargée.
Bip sonore - Lorsque vous appuyez sur un bouton, l’appareil photo émet un bip
Langue - Définir la langue de la caméra
Mode TV - Régler la fréquence de TV 50Hz ou 60Hz
LCD éteint - Réglez l’heure à laquelle vous voulez que l’écran LCD s’éteigne pour éviter la distraction
Format - Formater la carte SD et supprimer tous les fichiers. Nous suggérons chaque mois que cette
opération soit effectuée.
Enregistrer les fichiers souhaités en premier.
Paramètres par défaut - Réinitialiser la caméra aux paramètres préférés
Version - Version du logiciel tournant sur la caméra
MENU PHOTO
Mode de capture - Mode photo unique ou minuterie
Résolution - Choisissez la résolution des photos
Séquence - Mode rafale photo
Qualité - Définir la qualité des images
Netteté - Ajuster la netteté de la photo
Balance des blancs - Ajuster la balance des blancs
Couleur - Définir la couleur
ISO - Définir l’ISO
Exposition - Définir la valeur d’exposition
Date Stamp - ajoutera la date à la photo

ENREGISTREMENT
1920x1080 8Go 47min 16Go 94min 32Go 188min
1440x1080 8Go 46min 16Go 92min 32Go 184min
720x1280 8Go 62min 16Go 124min 32Go 248min
LECTURE VIDÉO
MENU DE LECTURE
Supprimer - Supprimer le fichier
Protéger - Protéger le fichier
Diaporama - Affiche les photos prises en format diaporama
Vignette - Affiche les fichiers sous forme de vignettes à l’écran
Volume - Règle le volume de lecture
Les fichiers enregistrés peuvent être lus sur un ordinateur PC ou Mac. Il n’y a pas de logiciel spécial
requis.
Retirez la carte SD et insérez-la dans un lecteur USB ou un emplacement pour carte sur l’ordinateur.
Lorsque vous voyez le disque de suppression, vous pouvez ouvrir la carte SD et voir les fichiers et les lire
Pour une meilleure lecture vidéo, il est recommandé de copier les fichiers sur l’ordinateur avant la lecture
pour éviter tout retard de lecture pendant la lecture.
À propos du manuel
Nous avons essayé de nous assurer que ce qui est dans ce manuel est correct et à jour. Cependant, nous
ne pouvons pas
garantir que tout le contenu est correct sans aucune erreur. S’il y a un écart entre le manuel et
caméra, s’il vous plaît accepter la norme de la caméra comme correcte. Nous nous réservons le droit de
modifier le contenu ou règlements techniques sans vous informer avant de faire des changements. En
outre, le fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans vous en informer
avant toute modification.
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