
 

                  CAMERA AV550 

 
 
Cette caméra est utilisable sur tout type de véhicule. Elle peut être utilisé 
soit en rétrovision, soit en vue vers l’avant. 
L’image est réversible gauche-droite. 
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CONTENU DE LA BOITE: 

Boucle à couper: 
- Bleu: inversion 

  Gauche-Droite 
- Violet: ligne 

 de guidage

Câble de liaison avec 
réducteur de tension 

Câble d’alimentation  
12 volts 

Câble vidéo 7 mètres + 
fil navette alimentation 

Caméra avec câble de 
90 cm + écrou  
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

TENSION D’ALIMENTATION                     10/16 VDC 

CONSOMMATION  40-80 mA 

SORTIE VIDEO Signal Composite– prise RCA 

CAPTEUR 1/3” CMOS 

DEFINITION 1280 X 720 pixels 

RESOLUTION 650 lignes 

SENSIBILITE <0,1 lux 

STANDART VIDEO NTSC 

RAPPORT SIGNAL/BRUIT >48db<52db 

OBJECTIF-LONGUEUR DE FOCAL f=2,4 mm 

ANGLE DE VUE HORIZONTAL 170° 

ANGLE DE VUE VERTICAL 70° 

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT -20° C à + 70° C 

BALANCE DES BLANCS AUTOMATIQUE OUI 

ETANCHEITE IP67 

ATTENTION 
Une caméra peut toujours avoir des angles morts, tenez en compte pendant votre manoeuvre. 
Les lances de lavage haute pression ne doivent pas être approchées à moins de 30 cm de l’objectif.  
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INSTALLATION: 
1. Déterminez avec soin l’emplacement de la caméra 

2. Percez délicatement avec un forêt de 8 mm. Attention à ne pas percer un faisceau 
3. Positionnez l’adhésif d’étanchéité et passer le câble de la caméra 
4. Serrez l'écrou de fixation sans excès 

5. Connectez la caméra au câble de liaison avec le réducteur de tension 
6. Le micro connecteur 4 voies de la caméra comporte un détrompeur. Repérez le impéra-

tivement avant de raccorder. 

7. Passez le câble vidéo jusqu’à l’écran en prenant soin de ne pas le coincer. 
 

RACCORDEMENT: 
1. Connectez la masse directement au châssis du véhicule pour éviter les parasites  
2. Connecter l’alimentation positive de la caméra à un +12 volts de qualité.  

3. Sur les véhicules équipés d’un contrôle d’ampoule, connectez le positif de la 
caméra soit  à travers un relais, soit sur un module canbus générant un signal de 
marche arrière, soit sur un + 15 (+ après contact). N’oubliez pas de vérifier si un 

fusible protège votre alimentation 
4. Une fois la caméra opérationnel, vérifiez impérativement si la gauche et la droite repré-

sentées à l’écran sont bien dans le bon sens, sinon coupez la boucle bleu près du pre-

mier connecteur de la caméra. Vérifiez également l’orientation haut-bas. 

GARANTIE: 
 Le produit est garantie 1 an à partir de la date d’installation. La garantie se limite à l’échange 

du produit. Aucune indemnité ne pourra être réclamée au titre de la main d’œuvre. 
Toute modification du câble, de la prise de la caméra ou ouverture de celle-ci annulera la ga-
rantie. 
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La caméra fonctionne parfaitement tant le moteur n’est pas démarré mais l’image se brouille dès que le moteur est démarré. > Débranchez l’alimentation de la caméra du fil de marche arrière et rac-cordez vous sur un après contact ou à travers un relais. L’image défile de haut en bas et est en noir et blanc. >L’écran ne détecte pas le standart NTSC. Vérifiez les réglages de l’écran 
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