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Caméra embarquée Full HD
avec vision nocturne infrarouge automatique
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VOTRE NOUVELLE CAMÉRA 

EMBARQUÉE FULL HD

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette 
caméra embarquée Full HD. Le capteur haute réso-
lution de votre nouveau témoin oculaire embarqué 
� lme tous vos trajets en Full HD, de jour comme de 
nuit. La nuit tombée, la caméra augmente la sen-
sibilité lumineuse du capteur d'image et passe en 
noir et blanc. Grâce au capteur de mouvement et 
d'accélération, votre caméra embarquée s'active 
même automatiquement, pour vous fournir, au 
besoin, une preuve décisive en cas d'accident.

Contenu
• Caméra embarquée Full HD MDV-2900
• Adaptateur allume-cigare 12/24 V
• Câble USB
• Support de � xation avec ventouse
• Mode d'emploi

Accessoire requis (non fourni) : carte MicroSD(HC) 
jusqu'à 32 Go (à partir de classe 4, FAT32 par ex. 
ZX-2252)

Accessoires facultatifs : adaptateur secteur USB (p. 
ex. PX-4919), câble Mini-HDMI (p. ex. PX-5002)
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CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous famili-

ariser avec le fonctionnement du produit. Con-
servez-le précieusement a� n de pouvoir le con-
sulter en cas de besoin.

• Pour connaître les conditions de garantie, veuil-
lez contacter votre revendeur. Veuillez égale-
ment tenir compte des conditions générales de 
vente !

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme 
indiqué dans la notice. Une mauvaise utili-
sation peut endommager le produit ou son 
environnement.

• Respectez la législation locale concernant les 
libertés individuelles et le droit à l'image. La 
législation française interdit de � lmer, enregist-
rer ou photographier des personnes à leur insu. 
Elle requiert également l'autorisation des per-
sonnes concernées avant toute utilisation et/
ou di� usion d'enregistrements audio, photo ou 
vidéo. Avant d'installer une caméra de surveil-
lance (notamment une caméra discrète) à votre 
domicile, si des salariés y travaillent, la loi fran-
çaise actuelle vous oblige à faire une décla-
ration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) 
par écrit. Vous trouverez des informations plus 
détaillées sur le site de la CNIL (www.cnil.fr).

• Le démontage ou la modi� cation du produit 
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a� ecte sa sécurité. Attention, risque de 
blessure !

• N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne ten-
tez jamais de réparer vous-même le produit !

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, 
un choc, ou une chute, même de faible hauteur, 
peut l'endommager.

• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une 
chaleur extrême.

• N'utilisez pas la caméra embarquée dans des 
véhicules ouverts ou des environnements hosti-
les. N'exposez pas l'appareil à la pluie.

• Utilisez uniquement le câble de chargement 
fourni.

• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans 
aucun autre liquide.

• Ne débranchez jamais la caméra embarquée 
du secteur pendant le formatage de la carte 
mémoire.

• Utilisez la carte mémoire insérée uniquement 
pour les � chiers de la caméra embarquée. N'y 
stockez pas de � chiers « étranger ».

• Ne touchez jamais le câble de chargement avec 
des mains mouillées ou humides.

• Veillez à ce que la caméra embarquée a�  che la 
date et l'heure actuelles.

• N’exposez pas la caméra embarquée de façon 
prolongée au rayonnement direct du soleil.

• Lors du montage, veillez à ce que ni la caméra ni 
le câble ne vous gênent pendant la conduite ou 
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ne vous empêchent de voir correctement.
• Conservez la caméra embarquée à distance des 

champs magnétiques puissants.
• Insérez et retirez la carte mémoire uniquement 

lorsque la caméra embarquée est éteinte.
• N'utilisez pas la caméra embarquée dans des 

environnements où la température ambiante 
est supérieure à 60 °C ou inférieure à -10 °C.

• Ne laissez pas la batterie intégrée chau� er à 
plus de 60 °C et ne la jetez pas dans le feu : 
Risque d'explosion et d'incendie !

• Ne court-circuitez pas la batterie.
• Interrompez immédiatement le chargement 

en cas de surchau� e. Une batterie qui chau� e 
fortement ou se déforme au cours du charge-
ment est défectueuse. Cessez immédiatement 
de l'utiliser.

• Veillez à ne jamais décharger complètement la 
batterie : cela diminue sa durée de vie.

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne 
jouent pas avec l'appareil.

• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé 
par des personnes (y compris les enfants) dont 
les capacités physiques, sensorielles ou men-
tales sont réduites, ou des personnes dénuées 
d'expérience ou de connaissance, sauf si elles 
ont pu béné� cier, par l'intermédiaire d'une per-
sonne responsable de leur sécurité, d'une sur-
veillance ou d'instructions préalables con-
cernant l'utilisation de l'appareil.
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• Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation.

• Le fabricant décline toute responsabilité en cas 
de dégâts matériels ou dommages (physiques 
ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou 
au non-respect des consignes de sécurité.

• Sous réserve de modi� cation et d'erreur !

ATTENTION ! 
 Respectez toujours en priorité le code de 
la route et les autres consignes régissant 
la circulation sur les voies publiques !

ATTENTION !
Lors de l'installation et de l'utilisation de 
l'appareil, conformez-vous à la législa-
tion en vigueur concernant la vidéosur-
veillance et la protection des données.

Consignes importantes pour le traitement des 
déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté 
dans la poubelle de déchets ménagers. Pour 
l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous 
adresser aux points de ramassage publics de votre 
municipalité. Les détails concernant l'emplacement 
d'un tel point de ramassage et les éventuelles 
restrictions de quantité existantes par jour/mois/
année, ainsi que les frais éventuels de collecte, sont 
disponibles dans votre municipalité.
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit 
NX-4280 conforme aux directives actuelles suivan-
tes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à 
la limitation de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et 
électroniques, et 2014/30/UE, concernant la com-
patibilité électromagnétique.

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
07.09.2016
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DESCRIPTION DU PRODUIT
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1. Port HDMI
2. Branchement Mini-USB
3. Écran
4. Touche [OK]
5. Bouton Mode
6. Touche Protection en écriture
7. Bouton marche/arrêt
8. Reset (réinitialisation)
9. Microphone
10. Lentille de la caméra
11. Bouton [ ]
12. Touche Menu
13. Bouton [ ]
14. Fente pour carte MicroSD
15. LED d'alimentation
16. LED caméra
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MISE EN MARCHE

Insérer et retirer une carte mémoire
1. Insérez une carte MicroSD (jusqu'à 32 Go, 

FAT32) dans la fente pour carte microSD de 
votre caméra embarquée, en plaçant l'angle 
arrondi vers l'avant. Les � ches de contact dorées 
de la carte mémoire doivent être orientées vers 
l'écran de la caméra embarquée.

2. Branchez le connecteur Mini-USB du câble USB 
fourni au mini port USB de votre caméra embar-
quée. Raccordez le connecteur USB à un adap-
tateur USB adapté.

3. Dès que la caméra est branchée à l'alimentation 
électrique, elle s'allume automatiquement et 
démarre un enregistrement vidéo. Pour arrêter 
l'enregistrement, appuyez sur la touche [OK].

4. Appuyez sur la touche Menu pour a�  cher les 
paramètres d'enregistrement. Pour passer aux 
réglages de la caméra, appuyez à nouveau sur 
la touche.

5. A l'aide des boutons [ ] et[ ], sélectionnez 
le point de menu Formater puis appuyez deux 
fois sur la touche [OK].

6. Sélectionnez l'option OK puis con� rmez avec la 
touche [OK]. Le formatage de la carte mémoire 
insérée démarre.
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NOTE :
Lors du formatage, toutes les données 
sauvegardées sur la carte MicroSD seront 
dé� nitivement perdues !

7. Pour quitter le menu de la caméra, appuyez sur 
la touche Menu.

8. Pour éteindre votre caméra embarquée, main-
tenez le bouton marche/arrêt pressé pen-
dant 2 secondes. Débranchez-le ensuite de 
l'alimentation.

Fixer le support
1. Recherchez une surface adaptée pour � xer le 

pied à ventouse, et nettoyez-la soigneusement.

ATTENTION !
Lors du montage, veillez à ce que ni la 
caméra ni le câble ne vous gênent 
pendant la conduite ou ne vous 
empêchent de voir correctement.

2. Glissez votre caméra embarquée sur le T de 
sécurité du pied à ventouse jusqu'au clic.
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3. Rabattez l'étrier du pied à ventouse.
4. Humectez légèrement la ventouse. Appliquez-

la ensuite à l'endroit souhaité.
5. Relevez l'étrier du pied à ventouse.
6. Branchez le connecteur Mini-USB du chargeur 

pour voiture au mini port USB de votre caméra 
embarquée. Branchez le câble à l'allume-cigare 
de sorte à ce qu'il ne vous gêne pas pendant 
la conduite et ne vous empêche pas de voir 
correctement.

NOTE :
Bien que votre caméra embarquée soit 
équipée d'une batterie intégrée, nous vous 
conseillons de la brancher à l'allume-cigare.

7. Branchez le chargeur pour voiture à l'allume-
cigare de votre voiture.

8. Ouvrez l'écrou et placez la caméra embarquée 
dans la position souhaitée. Resserrez ferme-
ment l'écrou.
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UTILISATION

NOTE :
APrès l'allumage du moteur, votre caméra 
embarquée démarre immédiatement un 
enregistrement vidéo.

Allumer/Éteindre
Pour allumer votre caméra embarquée, maintenez 
le bouton marche/arrêt pressé pendant 2 secondes 
(la LED d'alimentation et la LED de la caméra bril-
lent ; pour l'éteindre, faites de même (la LED de la 
caméra s'éteint, la LED d'alimentation brille).
L'enregistrement vidéo démarre automatique-
ment dès que vous avez allumé votre caméra 
embarquée.

ATTENTION !
Veillez à ce que la date et l'heure de votre 
caméra embarquée soient la date et 
l'heure actuelles (voir Réglages de la 
caméra).

Mode Vidéo
Après l'allumage, votre caméra embarquée se 
trouve en mode Vidéo. Après branchement à 
l'alimentation électrique ou déclenchement 
du capteur G (accident), l'enregistrement vidéo 
démarre automatiquement.



FR

16

Ut
ili

sa
tio

n 1. Avertisseur de collision activé
2. Réglage capteur G
3. Réglage de la luminosité
4. Mode Détection de mouvement
5. Enregistrement en boucle avec a�  chage de la durée
6. Mode Vidéo (mode Caméra)
7. Enregistrement actif
8. Enregistrement audio activé
9. Enregistrement en protection d'écriture
10. Durée de l'enregistrement / Temps 

d'enregistrement restant sur la carte mémoire
11. Résolution vidéo
12. Assistant de maintien de trajectoire activé
13. Capteur d'aide au stationnement activé
14. Carte MicroSD (insérée)
15. A�  chage Batterie
16. Heure
17. A�  chage du maintien de trajectoire
18. Date
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Commandes

Bouton Signi� cation LED caméra

OK
Démarrer 
/ Stopper 
l'enregistrement

Clignote

Bouton Mode

Passer en mode 
Photo / dans le 
menu, retourner 
immédiatement 
à l'écran live

---

[ ] et[ ] Régler le zoom ---

Touche 
Protection en 
écriture

Protège 
l'enregistrement 
pour qu'il ne 
soit pas e� acé 
par un nouvel 
enregistrement

---

Touche Menu
A�  cher le menu 
de réglage / 
Quitter le menu

---

Appuyer et 
maintenir la 
pression sur 
la touche 
Menu :

Eteindre l'écran 
pendant 
l'enregistrement

Clignote
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Paramètres vidéo

Appuyez sur la touche Menu pour accéder au 
menu de réglage.

NOTE :
Il n'est pas possible d'accéder au menu de 
réglage pendant un enregistrement.

• Sélectionnez un point de menu / une option :
Sélectionnez le point de menu ou l'option 
souhaité(e) avec les boutons [ ] et[ ].

• Con� rmez la sélection
Con� rmez une sélection avec la touche [OK]. Vous 
retournez automatiquement au niveau de menu 
immédiatement supérieur.

• Quitter le menu
Appuyez plusieurs fois sur la touche Menu ou une 
fois sur la touche Mode pour quitter le menu de 
réglage.
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Résolution

Dé� nissez la résolution 
vidéo souhaitée :
1920 x 1080 / 1280 x 720 / 
640 x 480

Enregistrement 
en boucle

Activez ou désactivez cette 
fonction et dé� nissez la 
longueur souhaitée des enre-
gistrements automatiques 
(1 / 3 / 5 min.).
Lorsque cette fonction est 
activée et que la carte mé-
moire est pleine, les anciens 
enregistrements qui ne sont 
pas protégés en écriture sont 
supprimés automatiquement.
Lorsque l'enregistrement en 
boucle est désactivé et que la 
carte mémoire est pleine, la 
caméra ne fait plus de 
nouveaux enregistrements.

Éclairage Réglez la valeur d'éclairage 
souhaitée (EV). 2, 1, 0, -1, -2
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Détection de 
mouvement

Activez ou désactivez le mode 
Détection de mouvement. En 
mode Détection de mouve-
ment, un enregistrement vi-
déo (de la durée de la boucle) 
démarre automatiquement 
dès qu'un mouvement est 
détecté.

Enregistrement
audio

Activez ou désactivez ici le 
microphone.

Accéléromètre

Activez ou désactivez le 
capteur G et réglez le niveau 
de sensibilité souhaité (élevé, 
moyen, faible).

A�  chage de la 
date

Dé� nissez si vos enregistre-
ments photo possèdent un 
horodatage ou non.

Capteur d'aide 
au stationne-
ment

Activez ou désactivez cette 
fonction et dé� nissez pendant 
combien de temps un mou-
vement doit être enregistré 
avant que l'enregistrement 
automatique ne démarre 
(5 / 10 / 30 s).
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LDWS

Inter-
rupteur 
LDWS

Activez ou désactivez 
l'assistant de maintien de 
trajectoire

Régla-
ges 
LDWS

Calibrez l'assistant de mainti-
en de trajectoire (voir Calibrer 
l'assistant de maintien de 
trajectoire).

FCWS

Activez ou désactivez la 
fonction Avertisseur de 
collision. Lorsque cette 
fonction est activée, un signal 
d'avertissement retentit dès 
qu'un autre objet se trouve 
trop près de la lentille de votre 
caméra embarquée.
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Mode Détection de mouvement

Ce mode d'enregistrement permet par ex. de sur-
veiller votre voiture quand vous n'y êtes pas. Acti-
vez la détection de mouvement dans le menu de 
réglage vidéo (Détection de mouvement). Dès 
que votre caméra embarquée enregistre un mou-
vement de la durée programmée, un enregist-
rement vidéo (de la durée de la boucle) démarre 
automatiquement.

Enregistrement en protection d'écriture auto-
matique en cas d'accident.

Lorsque la valeur programmée du capteur G est 
dépassée (voir Réglages vidéo -> Capteur G), par 
ex. lors d'une collision, un enregistrement vidéo 
est démarré automatiquement.

Calibrer l'assistant de maintien de trajectoire
Votre caméra embarquée est équipée d'un assis-
tant de maintien de trajectoire (LDWS). Avant la 
première utilisation, celui-ci doit être calibré.

1. Placez votre caméra embarquée au milieu du 
pare-brise de la voiture, le plus au centre possi-
ble et le plus près possible du rétroviseur.

2. Appuyez sur la touche Menu pour accéder au 
menu de réglage.

3. Sélectionnez l'élément de menu LDWS et con-
� rmez avec la touche [OK].
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4. Sélectionnez l'option Réglages LDWS puis 
appuyez sur la touche [OK].

5. L'assistant de maintien de trajectoire s'a�  che à 
l'écran.

6. Alignez la ligne rouge du haut avec l'horizon.
7. Alignez la ligne rouge du bas de sorte qu'elle 

soit légèrement au dessus du bord du capot du 
moteur.

8. Réglez les deux lignes vertes en pointillés de 
sorte qu'elles rencontrent l'extrémité inférieure 
des bords « latéraux » de votre véhicule.

9. Appuyer sur la touche Menu pour quitter les 
réglages.

Mode Photo
En mode vidéo, appuyez sur la touche Mode pour 
passer en mode Photo.
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1. Réglage de la sensibilité lumineuse
2. Balance des blancs (ici : Arti� ciel
3. Réglage de la luminosité
4. Mode Photo (Mode Caméra)
5. Minuteur
6. Stabilisateur d'image (protection contre les 

secousses)
7. Mode rafale (3 images)
8. Nombre de prises de vue restantes sur la carte 

mémoire
9. Résolution photo
10. Qualité de l'image
11. Carte MicroSD (insérée)
12. A�  chage Batterie

Commandes

Bouton Signi� cation

LED 
d'ali-
menta-
tion

OK Prendre une photo Clignote

Bouton 
Mode

Passer en mode Play-
back / dans le menu, 
retourner immédiate-
ment à l'écran live

Brille

Touche 
Menu

A�  cher le menu de ré-
glage / Quitter le menu Brille
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Appuyer et 
maintenir la 
pression sur 
la touche 
Menu :

Eteindre l'écran pen-
dant l'enregistrement Brille

Paramètres photo
Appuyez sur la touche Menu pour accéder au 
menu de réglage.

• Sélectionnez un point de menu / une option :
Sélectionnez le point de menu ou l'option 
souhaité(e) à l'aide des touches [ ] et [ ].

• Con� rmez la sélection
Con� rmez une sélection avec la touche [OK]. Vous 
retournez automatiquement au niveau de menu 
immédiatement supérieur.

• Quitter le menu
Appuyez plusieurs fois sur la touche Menu ou une 
fois sur la touche Mode pour quitter le menu de 
réglage.
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Mode d'enre-
gistrement

Dé� nissez ici si les enregistre-
ments doivent démarrer im-
médiatement après que vous 
avez appuyé sur la touche [OK] 
ou seulement après un laps de 
temps dé� ni.

Résolution

Dé� nissez la résolution photo 
souhaitée :
2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 
720 / 640 x 480.

Rafale
Activez ou désactivez le mode 
Rafale (3 images par pression sur 
le bouton).

Qualité Réglez la qualité d'image souhai-
tée.

Netteté Réglez la netteté d'image souhai-
tée.

Balance des 
blancs

Adaptez la température de cou-
leur de votre caméra embarquée 
aux conditions lumineuses.

Coloris
Dé� nissez le mode Couleur 
souhaité pour les photos : Cou-
leur / noir & blanc / sépia.

ISO Réglez la sensibilité lumineuse 
souhaitée. Auto / 100 / 200 / 400
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Éclairage Réglez la valeur d'éclairage 
souhaitée (EV). 2 / 1 / 0 / -1 / -2.

Stabilisateur 
d'image

Activez cette fonction si vous 
souhaitez évitez les photos � oues.

Avance 
rapide

Dé� nissez si et pendant combien 
de temps la photo actuelle doit 
rester a�  chée à l'écran.

A�  chage de 
la date

Dé� nissez si un horodatage doit 
apparaître sur vos photos ou non.
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Mode Lecture
En mode Photo, appuyez sur la touche Mode pour 
passer en mode Lecture. En mode lecture, vous 
pouvez regarder les photos et les vidéos enre-
gistrés. Sélectionnez l'enregistrement/ la photo 
souhaité(e) à l'aide des touches [ ] et [ ]. 
Démarrez la lecture de la vidéo à l'aide de la tou-
che [OK].

1. Mode lecture (mode Caméra)
2. Nom du � chier
3. Résolution
4. Horodatage 
5. Niveau de la batterie
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Menu Lecture
Appuyez sur la touche Menu pour a�  cher le menu 
de lecture.
• Sélectionnez un point de menu / une option :
Sélectionnez le point de menu ou l'option 
souhaité(e) à l'aide des touches [ ] et [ ].

• Con� rmez la sélection
Con� rmez une sélection avec la touche [OK]. Vous 
retournez automatiquement au niveau de menu 
immédiatement supérieur.

• Quitter le menu
Appuyez plusieurs fois sur la touche Menu ou une 
fois sur la touche Mode pour quitter le menu de 
réglage.

Supprimer

Supprimer les photos enregistrées :

• Suppression actuelles (supprimer 
les photos sélectionnées)

• Tout supprimer (toutes les photos 
sont supprimées)
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Protéger

Protégez les photos pour qu'elles ne 
soient pas écrasées par de nouvelles 
photos.

• Protéger une (la photo sélection-
née est protégée en écriture)

• Annuler une (la protection en 
écriture de la photo sélectionnée 
est annulée)

• Protéger toutes (toutes les photos 
sont protégées en écriture)

• Annuler toutes (la protection en 
écriture de toutes les photos est 
annulée)

Diapora-
ma

Faites dé� ler le diaporama de vos 
photos enregistrées. Sélectionnez 
le rythme d'a�  chage souhaité. Pour 
arrêter le diaporama, appuyez sur la 
touche [OK].
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Réglages de la caméra
Ouvrez le menu Réglages de la caméra en appu-
yant deux fois sur la touche Menu dans n'importe 
quel mode Caméra.

• Sélectionnez un point de menu / une option :
Sélectionnez le point de menu ou l'option 
souhaité(e) à l'aide des touches [ ] et [ ].

• Con� rmez la sélection
Con� rmez une sélection avec la touche [OK]. Vous 
retournez automatiquement au niveau de menu 
immédiatement supérieur.

• Quitter le menu
Appuyez plusieurs fois sur la touche Menu ou une 
fois sur la touche Mode pour quitter le menu de 
réglage.

Date / Heure

Réglez la date et l'heure actuel-
les. Les touches [ ] et[ ] vous 
permettent d'augmenter ou de 
diminuer la valeur sélection-
née. Passez au champ de saisie 
suivant à l'aide de la touche 
[OK]. Pour terminer, sélection-
nez le format de date souhaité 
(Y=année, M=mois, D=jour).
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Marquage :

Activez ou désactivez cette fon-
ction. Lorsque cette fonction est 
activée, le marquage sélectionné 
est a�  ché dans l'horodatage des 
photos. Les touches [ ] et[
] vous permettent de modi� er 
la valeur sélectionnée. Passez 
au champ de saisie suivant à 
l'aide de la touche [OK]. Ap-
puyez sur la touche [ ] pour 
a�  cher d'abord les chi� res puis 
le début de l'alphabet. Appuyez 
sur la touche [ ] pour a�  cher 
d'abord la � n de l'alphabet puis 
les chi� res.

Arrêt automa-
tique

Dé� nissez si et quand votre 
caméra embarquée doit s'arrêter 
automatiquement (1 / 3 / 5 min.).

Signal sonore
Dé� nissez si chaque pression sur 
une touche doit déclencher un 
signal sonore ou non.

Langue Réglez la langue système souhai-
tée.

Fréquence

Réglez la fréquence lumineuse 
de votre environnement pour 
éviter le bruit d'image (par ex. 50 
Hz en Allemagne).
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Économiseur 
d'écran

Dé� nissez si et quand un écran 
de veille doit s'a�  cher sur l'écran 
de votre caméra embarquée.

Vision 
nocturne

E� ectuez des réglages pour la 
vision nocturne (Activé/Désac-
tivé / Auto).

Formater

Formatez la carte mémoire 
insérée. Toutes les données de la 
carte mémoire seront irrémédia-
blement perdues.

Réglages par 
défaut Restaurez ici les réglages d'usine.

Version
Accédez aux informations con-
cernant la version du � rmware 
de votre caméra.

Redémarrage de l'appareil
Si votre caméra embarquée ne répond plus à vos 
saisies, redémarrez simplement l'appareil (Reset). 
À l'aide d'un objet � n (un trombone de bureau 
déplié, p. ex.), appuyez sur le bouton Reset. L'écran 
s'éteint, votre caméra embarquée aussi. Rallu-
mez la caméra embarquée et utilisez-la comme 
d'habitude.
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NOTE :
Le redémarrage de l'appareil ne supprime 
pas vos réglages.

PC
Branchez le connecteur Mini-USB du câble 
USB fourni à votre caméra embarquée, puis 
le connecteur USB au port USB d'un ordina-
teur allumé. Votre caméra embarquée s'allume 
automatiquement.

Webcam

NOTE :
Il vous faut un programme Webcam adapté 
vous permettant de sélectionner votre 
caméra embarquée comme source d'entrée 
(par ex. Skype).

1. Sélectionnez l'option Caméra-PC
2. Appuyez sur la touche [OK].
3. Le logiciel pilote requis est installé. Cela peut 

prendre quelques instants.
4. Ouvrez un programme adapté et sélection-

nez votre caméra embarquée comme source 
d'entrée. L'image en temps réel s'a�  che.

5. Éteignez votre caméra embarquée avant de la 
déconnecter de l'ordinateur. Sinon vous risquez 
de perdre des données.
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Chargement
1. Sélectionnez l'option Terminer
2. Appuyez sur la touche [OK].
3. Votre caméra embarquée se trouve en mode 

Vidéo et est chargée par l'intermédiaire de 
l'ordinateur. Utilisez votre caméra embarquée 
comme d'habitude.

Téléviseur
Branchez le connecteur mini-HDMI d'un câble 
HDMI (non fourni) à votre caméra embarquée 
puis le connecteur HDMI à un téléviseur. Allumez 
votre caméra embarquée. L'écran de votre caméra 
embarquée s'a�  che à l'écran du téléviseur. Pour 
lire vos enregistrements sur le téléviseur, passez en 
mode Lecture.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation
5 V, 1 A (via allume-cigare)

5V / 1500 mA

Batterie lithium-
polymère 260 mAh

Temps de charge 40 minutes avec le chargeur 
fourni

Autonomie env. 20 minutes

Capacité 
d'enregistrement

env. 4,5 heures en Full HD sur 
carte MicroSD 32 Go

Écran TFT 6,9 cm / 2,7"
320 x 240 pixels

Capteur couleur 
CMOS 2 Mpx

Résolutions
 vidéo

1920 x 1080 (Full HD à 1080p)
1280 x 720 (HD à 720p)
640 x 480 (VGA)

Résolutions
 photo

1 / 2 / 3 MP
VGA

Format vidéo .MOV avec compression 
H-264

Format photo JPG

Angle de champ 140°

Objectif f/1.8



FR

37

Ca
ra

ct
ér

ist
iq

ue
s t

ec
hn

iq
ue

s

Vision nocturne Oui

Accéléromètre Oui

Enregistrement 
automatique en 
cas d'accident

Oui

Détection de 
mouvement Oui

Fonction Gardien 
de parking Oui

Réglage de la 
luminosité 2/ 1 / 0 / -1 / -2

Microphone Oui

Fonction Lecture Oui

Connectique

Mini-USB
Câble Mini-HDMI
Carte microSD (jusqu'à 32 Go, 
classe 4, FAT32)

Longueur du câb-
le pour véhicule 3,5 m

Di-
men-
sions

Caméra 88 x 53 x 34 mm
Support 
(Ø x H) 55 x 55 mm

Poids 103 g
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