
 

 

Manuel de l'utilisateur 
 

Merci d'avoir acheté notre caméra d'enregistrement vidéo. Cet appareil vous accompagnera lors de vos trajets.  
l Structure du produit et illustration des boutons 

                

1. Ecran LCD  2. Interface USB  3. MARCHE/ARRET/Enregistrement  4. Menu   5. Bouton HAUT   6. Bouton BAS   
7. M(mode)  8. Emplacement carte TF  9. OK   10. Objectif  11. Micro   12. Réinitialisaton  13. Témoin LED  
 
l Bouton MARCHE/ARRET  
En mode hors tension, appuyez sur le bouton pour allumer/éteindre l'appareil, s'il y a de la batterie ; sinon, branchez 
l'alimentation électrique pour démarrer l'appareil photo ; en mode enregistrement, appuyez brièvement pour 
enregistrer la vidéo ; appuyez longtemps pour éteindre l'appareil. 
l Bouton OK  
Bouton utilisé pour OK/vidéo/prise de vue ; en mode vidéo, appuyez brièvement sur le bouton, pour démarrer/arrêter 
l'enregistrement vidéo ; en mode prise de vue, appuyez brièvement sur le bouton, pour prendre une photo ; en mode 
lecture, appuyez brièvement sur le bouton pour lire ou arrêter la vidéo.  
l Bouton HAUT 
Ce bouton permet de commuter vers le haut ou Précédent ou d'augmenter le volume en mode lecture. 
l Bouton BAS 
Ce bouton permet de commuter vers le bas ou Suivant ou de baisser le volume en mode lecture ; ou d'ouvrir/fermer 
Audio en mode Enregistrement.   
l Bouton MENU  
En mode veille, appuyez brièvement sur cette touche pour accéder à la liste des menus, puis choisissez Haut/Bas pour 
effectuer les réglages, cliquez sur OK pour enregistrer les réglages, appuyez brièvement sur cette touche pour changer 
ou quitter. 
l Bouton MODE 
En mode veille, appuyez brièvement sur cette touche pour passer en mode Prise de vue / Mode Lecture / Mode Vidéo ; 
appuyez brièvement sur Menu pour accéder aux réglages, puis appuyez brièvement sur cette touche pour quitter.  
En mode vidéo, lorsque l'appareil enregistre, appuyez brièvement sur le bouton Bas pour éteindre Audio (son) ou 
appuyez brièvement sur Mode pour verrouiller le fichier vidéo en cours ; le fichier verrouillé ne sera pas 
automatiquement écrasé sauf s'il est supprimé manuellement.  
l Bouton RESET 



 

 

Lorsque l'appareil est hors service en raison d'un mauvais fonctionnement, appuyez sur Réinitialiser pour que l'appareil 
revienne à la normale, puis appuyez sur ON/OFF pour l'allumer. C'est la façon la plus simple de restaurer l'appareil ; 
sinon, demandez de l'aide technique.  
 
Introduction des fonctions  
l Enregistrement des vidéos 
Insérez la carte TF (Remarque : la carte est de préférence de 16 Go ou 32 Go SDHC Classe 6 ou Classe 10) ; connectez 
l'alimentation électrique puis l'appareil commence automatiquement à enregistrer; l'indicateur LED bleu clignote et le 
compteur de temps rouge est affiché dans le coin supérieur gauche ; appuyez sur OK pour arrêter l'enregistrement et 
enregistrer la vidéo. 

  

l Prise de vue / Photo  
En mode veille, appuyez brièvement sur Mode pour passer en mode Prise de vue / Photo ; appuyez brièvement sur OK 
pour prendre une photo et la photo est enregistrée sur la carte TF ; appuyez brièvement deux fois sur Mode pour 
revenir en mode Enregistrement vidéo.  
l Lecture 
En mode veille, appuyez deux fois sur la touche Mode pour passer en mode Lecture ; dans le coin supérieur gauche, 
l'icône s'affiche  

 

Appuyez sur OK pour lire la vidéo ; appuyez brièvement sur M pour passer en mode Vidéo. 
l Capteur G (fonction de détection de gravité/accéléromètre)  
Cette fonction permet de verrouiller le fichier en cas d'urgence afin que la preuve puisse être sauvegardée à moins 
qu'elle ne soit supprimée manuellement. Il est verrouillé avec l’affichage de l'icône d'une clé ci-dessous :  

 

l Verrouillage d’Urgence  
En mode vidéo, appuyez sur M pour verrouiller rapidement et facilement le fichier en cours afin qu'il ne puisse pas être 
automatiquement écrasé à moins d'être supprimé manuellement.  
l Enregistrement en boucle 
En mode vidéo, entrez dans le menu pour avoir un réglage d'enregistrement en boucle comme 
Arrêt/1minute/2minutes/3minutes ou personnalisé. 
l Enregistrement audio 
En mode vidéo, entrez dans le menu pour choisir Enregistrer Audio "Marche/Arrêt" ou pendant l'enregistrement, 
appuyez sur le bouton Bas pour fermer Audio, alors la vidéo n'aura pas de son.  



 

 

l Réglage de la date et de l’heure 
En mode veille, entrez dans le menu pour choisir la date et l'heure des réglages et appuyez sur M pour revenir au mode 
veille.  
Veuillez régler manuellement l'heure et la date actuelles pour enregistrer les vidéos comme preuves.  
l Economiseur d’écran 
En mode veille, entrez dans le menu pour effectuer les réglages de l'économiseur d'écran par 
Arrêt/1minute/3minutes/5minutes pour éteindre l'écran.  
 
Mode d'emploi de la batterie 
Indications de la batterie:  

  

Batterie pleine     Batterie chargée      Batterie faible     Batterie vide 
Important:  
Lors des enregistrements, laisser brancher l’appareil sur la prise allume cigare. Ne pas enregistrer grâce à la batterie 
interne, celle-ci n’est utilisée qu’en cas d’urgence (Quand la voiture est stationnée, moteur coupée, la caméra peut 
ainsi s’activer pour une courte vidéo (environ 30s) en cas de choc détecté afin d’enregistrer ce qui est en face d’elle). 
L'appareil ne peut être alimenté qu'avec une tension de 5 V (fournie par le chargeur de voiture ou la batterie 
exceptionnellement). 
Le chargeur de voiture ne peut être utilisé qu'avec une tension de 12 V/14 V ; sinon, ce dernier sera endommagé. 
 
l Installation -suivez l'image pour disposer les câbles et les garder bien en place.   

  
  
Spécification des produits 
Nom du produit Caméra d'enregistrement vidéo compacte FHD pour tableau de bord de voiture 
Couleur Noir 
Matière Plastique 
Ecran LCD 1.5’’ TFT 
Angle de vision Diagonale 150° 
Lentille 4G avec résolution A+ 
Qualité d’enregistrement 1080P FHD1920x1080, 720P 1280x720 
Format vidéo MOV  
Compression vidéo High profile H.264 



 

 

Qualité photo 12M/10M/8M/5M/3M 
Format photo JPG 

Langues 
Anglais, Français, Russe, Japonais, Italien, Allemand, Espagnol, , Chinois (simplifié), 
Chinois (Traditionnel), Coréen. 

Boucle vidéo Enregistrement sans interruption 
Marche/Arrêt 
automatique 

Prise en charge du démarrage automatique lors de la mise sous tension et de l'arrêt 
automatique lors de la déconnexion de l'alimentation. 

Détection de mouvement Pris en charge 
Accéléromètre Pris en charge 
Lecture Pris en charge 
Synchronisation horaire Pris en charge (A/M/J/H/M) 
Support mémoire Mémoire intégrée ( total: 64MB) 
Stockage Support extensible par carte TF max. 32GB (non inclue) 
Micro Pris en charge 
Stéréo intégrée Pris en charge 
Vision nocture infrarouge Non pris en charge 
 


