
AV740 

 

Cette écran 7’’ couleur vous permettra de surveiller ce qui se passe à l’arrière de votre 
véhicule lors de vos manœuvres. 

Vous pouvez installer 4 cameras sur le même écran et visionner les images en simultanées. 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Ecran 7 pouces 
Type d’écran TFT/LCD 
Format de l’écran 16:9 
Nombre d’entée Vidéo 4 
Nombre d’entrée Audio 4 
Type connecteur Vidéo  GX16 mâle 4 voies 
Type connecteur Audio GX16 mâle 4 voies 
Standard de couleur PAL / NTSC commutation auto 
Résolution 800 x 480  
Luminosité cd/m² 300 CD/m² 
Tension de fonctionnement  9 à 36 Volt 
Consommation 850mA 
Température de fonctionnement 0° C à  60° C 
Humidité 85% max 
Transmetteur Infra Rouge NON 
Menu sur l’écran OUI 
Télécommande OUI (pile CR2025 fournie) 
Haut-Parleur intégré OUI 
Angle de vision G-D /HAUT/ BAS 60°/ 40°/ 15° 
Dimension  180 x 121 x 25 
Poids 300g  
   

 



CONNECTION 

 
Rouge : +12 ou 24 volts après contact 
Noir :    Masse  
Marron :    +12 ou 24 volts pour activer la « caméra avant » en AV1 (Front) 
Vert :    +12 ou 24 volts Marche Arrière pour activer la « caméra arrière » en AV2 (Rea) 
Bleu :    +12 ou 24 volts pour activer la « caméra gauche » en AV3 (Let) 
Gris :    +12 ou 24 volts pour activer la « caméra droite » en AV4 (Rea) 
 

FONCTION QUAD 
 
Possibilité d’afficher en simultané 1 écran, 2 écrans, 3 écrans ou 4 écrans avec le bouton 
« mode ». 
 
1 écran : AV1 ou AV2 ou AV3 ou AV4 

 
2 écrans simultanés : AV1 et AV2 

  



 
2 écrans simultanés : AV3 et AV4 

 
 
4 écrans simultanés : AV1 AV2 AV3 et AV4 

 
 
3 écrans simultanés : AV1 AV2 et AV3 

 
3 écrans simultanés : AV1 AV2 et AV4 

 
3 écrans simultanés : AV1 AV3 et AV4 



 
3 écrans simultanés : AV2 AV3 et AV4 

 
4 écrans simultanés : AV1 AV2 AV3 et AV4 

 
 

TELECOMMANDE 
 

 

1/ Mise en route /arrêt 
2/ Sélection du canal 1 ou 2 
3/ Augmenter 
4/ Menu 
5/ Diminuer 
6/ Mode (ne fonctionne pas sur ce modèle) 



REGLAGE  
 

Pour effectuer les réglages il vous faut accéder à la fonction Menu par le bouton Menu de la 
télécommande, les réglages possibles sont : 
 
IMAGE  -Luminosité (Bright) 
                   -Contraste (Contrast) 
                   -Couleur (Color) 
                   -Teinte (Tint) 
                   -Reset (pour revenir au réglage origine) 
 
VOLUME  réglage de 0 à 40 
 
 
MIROIR -CAM1 (Activé / désactivé) 
                   -CAM2 (Activé / désactivé) 
                   -CAM3 (Activé / désactivé) 
                   -CAM4 (Activé / désactivé) 
                    
SYSTEME  -Langue  
                        -Light (Activé / désactivé) 
                    
HORLOGE -CAM1 (réglage de 0 à 10) 
                        -CAM2 (réglage de 0 à 10) 
                        -CAM3 (réglage de 0 à 10) 
                        -CAM4 (réglage de 0 à 10) 
 
-RESET (pour revenir au réglage origine) 
 
 
Pour modifier les valeurs utiliser la télécommande. 
Le bouton Menu pour faire défiler les différents réglages et les boutons + ou – pour modifier 
les valeurs. 
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