
	  
	  

	  
MANUEL D'UTILISATION GDVR190	  

 



Introduction 
Merci d'avoir acheté l'enregistreur vidéo numérique Gator HD 190. Ce produit est conçu pour fournir un 
enregistrement haute définition de vos déplacements pour plus de sécurité et de preuve en cas d'incident.
Étant portable, cet enregistreur de conduite multi-véhicule pratique et durable peut être utilisé dans une 
variété de situations pour l'enregistrement vidéo.
 
Présentation du produit
Ce produit est un enregistreur de conduite HD Digital Car, il peut enregistrer des vidéos haute résolution 
ainsi que des images haute résolution, en utilisant une carte micro SD comme périphérique de stockage
qui est ultra-petit, économie d'énergie, facile et pratique à transporter à tout moment. Le DVR a une 
résolution d'enregistrement allant jusqu'à 1280x720P et il peut également prendre des images fixes de 12
mégapixels. Le DVR utilise une carte Micro SD comme stockage car il est compact, économe en énergie
et facile à transporter
  
ATTENTION: Veuillez charger l'unité pendant 4 heures avant l'installation. 
 
Caractéristiques du produit:
�   Objectif grand angle haute définition à 120 degrés. 
�   Résolution HD 1280 * 720P.
�   Écran LCD haute résolution de 1,5 pouces 4: 3. 
�   Enregistrement en boucle 
�   Fonction capteur G 
�   Zoom numérique 4X 

 
 
�   Ne mettez pas le DVR dans des conditions de travail humides car le DVR n'est pas étanche. 
�   N'essayez pas d'ouvrir le boîtier ni de réparer le DVR par vous-même. En cas de problème 
     avec le DVR ou ses accessoires, confiez-le à un réparateur agréé pour réparation.
�   N'utilisez pas de substance chimique, de solvant propre ou de nettoyant pour nettoyer le DVR. 
     Veuillez utiliser un chiffon doux et humide si vous souhaitez nettoyer le DVR.
�   N'utilisez pas le DVR dans des conditions où la poussière et la densité sont trop importantes, 
     pour éviter d'affecter la vidéo.
�   Veuillez prendre soin de l'environnement, ne jetez pas cet appareil au hasard et ne jetez pas 
     le DVR dans le feu, car il pourrait exploser.
�   Veuillez vous assurer de nettoyer l'objectif avec un chiffon doux et humide avant utilisation pour 

éviter de mauvaises séquences vidéo.
 

 



 Composants de l'emballage:

	  

Gator HD DVR 
190 

 

Support Ventouse

Cable USB/Mini USB Chargeur allume cigare 

GDVR190 Notice

carte Micro SDHC 4GB
classe 6 



La structure du produit: 

1) Vis de montage
2) Mini USB Port
3) Bouton Up
4) Menu/Mode
5) Bouton Down
6)  Haut parleur
7) Infra-Red LEDs
8) Lentille

9) Emplacement carte Micro SD
10) Micro
11) Port AV (Non activé)
12) Reset
13) LED Indicator 

Lights
14) Ecran LCD 
15) Bouton Power/OK 
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Instructions relatives aux boutons 

Bouton d'alimentation / OK:
Lorsque le DVR est éteint, appuyez une fois dessus pour l'allumer. Pendant que le système est sous
tension, maintenez enfoncé le bouton Power / OK pour l'éteindre.
Le bouton Power / OK est également utilisé pour démarrer l'enregistrement en mode vidéo. Appuyez à 
nouveau sur le bouton en mode vidéo pour arrêter l'enregistrement. En mode photo, le bouton Power / OK
est utilisé pour prendre une photo.Le bouton Power / OK est également utilisé pour sélectionner un 

paramètre dans le menu.

Touche MENU / MODE:
Maintenez le bouton Menu / Mode enfoncé pendant 2 secondes, puis relâchez-le pour ouvrir le menu. 
Appuyez à nouveau sur le bouton Menu / Mode et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, puis 
relâchez-le dans le menu pour passer au deuxième onglet de paramètres. Ce bouton est également 
utilisé pour basculer entre les modes vidéo, photo et lecture en appuyant simplement sur le bouton. 
Appuyez sur le bouton Menu / Mode pendant l'enregistrement pour activer la protection des fichiers
(une touche sera présente en haut de l'écran si elle est activée).
 
Bouton haut:
Le bouton haut est utilisé dans le menu pour déplacer la zone en surbrillance pour la sélection.
 
Bouton bas:
Le bouton bas est utilisé dans le menu pour déplacer la zone en surbrillance pour la sélection. Le bouton
bas effectuera un zoom arrière en mode veille ou d'enregistrement.
 
Emplacement Micro SD:
Où la carte Micro SD est insérée (la taille maximale est de 32 Go et doit être de classe 6 ou supérieure).  
   

Interface USB:
Le port USB peut être utilisé pour charger l'appareil ou être connecté à un ordinateur pour la transmission
de données.
 
Réinitialiser:
Pour réinitialiser le périphérique en cas de bourrage ou de panne du système.



Voyant d'alimentation: 
Lorsque l'appareil est allumé, un indicateur bleu s'allume. Lorsque l'appareil enregistre, il clignote en 
bleu. Lorsque l'appareil est en charge, la lumière devient rouge.
 
Voyant d'indication de charge de la batterie:
Après avoir connecté le DVR via USB, le témoin lumineux s'allume en rouge, ce qui signifie qu'il est en 
cours de chargement. La lumière s'éteindra automatiquement une fois complètement chargée.
 
Micro: 
Récepteur audio pour l'enregistrement vidéo.
 
Fonctions supplémentaires
 
Fonction du capteur G:
La fonction du capteur G s'active en cas d'accident de voiture en déterminant l'accélération gravitationnelle
(1g = 9,8 mètres / seconde ^ 2). Lorsque cette fonction est activée, le DVR enregistre le métrage 
d'accident dans un fichier non délectable afin de protéger le métrage. La sensibilité du capteur G peut être
réglée sur Off / 2G / 4G / 8G dans le menu des paramètres.
 
Fonction SOS:
Appuyez sur le bouton Menu / Mode pendant l'enregistrement afin de verrouiller le fichier vidéo en cours
d'enregistrement afin qu'il ne soit pas supprimable (une touche blanche sera présente si elle est activée).
 
Allumage / extinction automatique de l'allumage:
Une fois que l'alimentation est connectée à l'appareil, comme lorsque vous démarrez votre voiture, le DVR
s'allume automatiquement et commence l'enregistrement. Lorsque l'alimentation est coupée ou que la
voiture est éteinte, le DVR enregistre automatiquement le fichier et s'arrête.



 Instructions de base pour le fonctionnement vidéo et photo
 
Allumer et éteindre l'appareil:
Pour allumer le DVR, appuyez une fois sur la touche Power / OK, le voyant rouge s'allumera s'il est 
connecté à une source d'alimentation. Pour l'éteindre, maintenez enfoncé le bouton Marche / OK et 
l'appareil s'éteindra.
 
AVERTISSEMENT: l'appareil s'éteint automatiquement une fois que la batterie atteint des niveaux
extrêmement bas.
 
Mode vidéo
Appuyez sur le bouton Menu / Mode pour passer en mode vidéo si ce n'est pas déjà fait. Pour démarrer 
l'enregistrement en mode vidéo, appuyez sur le bouton OK / Alimentation pour démarrer l'enregistrement.
 Vous savez qu'il enregistre par l'indicateur de cercle rouge dans le coin supérieur gauche de l'écran LCD.
 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez simplement à nouveau sur le bouton Power / OK.
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode Video

Video	  Segmentation	  

Time	  

Exposure	  
Compensation	  

G-‐Sensor	  Activation	  

Micro	  

Date	                             IŜǳǊŜ

Batterie

	  

	  Carte Micro SD

	  

Résolution  Video 	  

	  

Temps restant Video	  	  

	  



Mode photo
Appuyez sur le bouton Menu / Mode pour passer en mode photo. Il y a une icône d'appareil photo dans le
coin supérieur gauche de l'écran LCD pour indiquer que vous êtes en mode photo. Pour prendre une 
photo, appuyez sur le bouton Marche / OK. L'écran clignote et émet un son d'appareil photo lorsqu'une 
photo est prise. Maintenez le bouton Menu / Mode enfoncé pendant 2 secondes puis relâchez-le, ouvrira
les paramètres en mode photo et vous permettra d'ajuster la résolution photo, la qualité d'image. 
 

 
 
Video/Photo Playback 
Appuyez sur le bouton Menu / Mode pour passer en mode lecture après le mode photo. À l'aide des 
boutons fléchés, vous pouvez choisir entre toutes vos vidéos ou photos enregistrées. Les fichiers protégés
ont une icône de verrouillage, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas être supprimés avant d'être déverrouillé
Appuyez sur le bouton Marche / OK pour sélectionner un fichier à lire. En maintenant le bouton 
Menu / Mode enfoncé pendant 2 secondes puis en le relâchant, vous aurez la possibilité de supprimer le 
fichier ou de le déverrouiller. Appuyez simplement sur le bouton Menu / Mode pour revenir au mode vidéo.
 

 

Résolution Image

	  

Photos	  restantes

	  

Mode	  caméra

	  Balance des Blancs	  

Exposure	  

Compensation	  

ISO	  

Batterie	  

	  

Carte micro SD 	   	  

	  

Qualité Image	  

	  

Stabilisation	  



Paramètres du menu 
Maintenez le bouton Menu / Mode enfoncé pendant 2 secondes, puis relâchez-le pour accéder aux 
paramètres du menu. Vous pouvez naviguer dans le menu des paramètres à l'aide des boutons 
Haut / Bas. Pour modifier ou modifier un paramètre sélectionné, appuyez sur le bouton Marche / OK. 
Maintenez le bouton Menu / Mode enfoncé pendant 2 secondes, puis relâchez-le pour accéder au 
deuxième onglet. Recommencez pour sortir du menu des paramètres.
 
Mode USB
Lors de la connexion d'un câble USB à un PC, le DVR présente deux options. Le «stockage de masse» 
vous permet de transférer vos vidéos et photos sur votre PC. L’option ‘Caméra PC’ vous permet d’utiliser
votre DVR comme webcam pour votre ordinateur.
 
Instructions relatives à la batterie
Veuillez voir l'illustration ci-dessous pour les indications de capacité 
de la batterie.   
 
 

 
 
 Lorsque le DVR est en charge, un indicateur rouge sur le DVR s'allume en rouge. Le DVR prend environ
3 heures pour se charger complètement. Lorsque le DVR atteint sa pleine charge, le voyant rouge s'éteint.
Le DVR peut être chargé de plusieurs façons:
 

1. Utilisez le câble micro USB fourni pour vous connecter à une interface USB pour le chargement. 
2. Utilisation du chargeur de voiture fourni

 
Explication des fonctions de paramétrage du menu

Resolution:  La résolution recommandée doit être réglée sur «720P 1280x720» afin d’obtenir des images 
de la meilleure qualité.
 
Enregistrement en boucle:
Cette fonction vous permet de définir la taille des fichiers que votre DVR enregistrera avant d'enregistrer et de
créer un nouveau fichier. Nous recommandons que le DVR soit réglé sur des fichiers de «3» minutes.
 
Exposition: Cette fonction changera l'entrée blanche. Nous vous recommandons de toujours le régler sur
‘+0.0’.
Enregistrement audio: Cette fonction vous permettra d'activer ou de désactiver le son d'enregistrement des
DVR. Si vous souhaitez arrêter le son d'enregistrement du DVR dans la cabine de votre véhicule, désactivez
cette fonction.
Tampon dateur: sa fonction marquera la date et l'heure sur toutes vos séquences produites par votre DVR. 
Capteur G: Cette fonction vous permet de régler la sensibilité du capteur de gravité dans le DVR. Nous 
recommandons que ce paramètre soit défini sur «4G pour aider à arrêter les lectures fausses ou non 
pertinentes.
Garde de stationnement:
Lorsqu'il est activé, le DVR s'allume automatiquement et démarre l'enregistrement lorsqu'il détecte un crash
contre la voiture. Ceci est principalement utilisé lorsque la voiture est garée et que quelqu'un d'autre heurte 
votre véhicule. Une icône «P» à droite de l'écran signifie qu'elle est activée.
 
 

Full Power Medium Power Low Power Critical Power 



Maintenez le bouton Menu / Mode enfoncé pendant 2 secondes, puis relâchez-le à nouveau jusqu'à 
ce que l'icône de la clé et du tournevis soit mise en évidence en haut. (MENU DES PARAMÈTRES)
 

Date / heure:
Cette fonction vous permettra de changer l'année, le mois, le jour et l'heure. Pour changer la date, utilisez
simplement les touches fléchées pour monter ou descendre. Appuyez sur le bouton Marche / OK pour 
passer à la section suivante. Encore une fois, utilisez les boutons fléchés pour monter ou descendre. 
Après avoir parcouru toutes les sections, maintenez le bouton Menu / Mode enfoncé pendant 2 secondes,
puis relâchez-le pour terminer la configuration et revenir en mode d'enregistrement.
 
Bip sonore:
Vous permet d'activer ou de désactiver le bip sonore. 

Langue:
Vous permet de choisir parmi une sélection de langues comprenant: anglais, finnois (FIN), suédois (SWE)
estonien (EST), russe, néerlandais, italien, français, chinois simplifié, portugais, turc, polonais et coréen.
 
Mode TV:

Nous vous recommandons de le régler sur «PAL» car PAL est la fréquence de ligne standard australienne.

Frequency:  Cette fonction permet le meilleur enregistrement dans des conditions où les réverbères et 
l'éclairage AC sont utilisés. La fréquence standard australienne est de 50 Hz, elle doit donc être réglée sur
«50 Hz».
Économiseur d'écran:Cette fonction éteindra votre écran LCD après 1, 3 ou 5 minutes mais continuera
d'enregistrer malgré tout. Cette fonction est utile pour la conduite de nuit car le fait d'avoir l'écran LCD 
allumé pourrait être une distraction.
Réglage de la lampe:
Vous pouvez allumer, éteindre ou «Auto» la LED IR. ‘Auto’ s’active automatiquement lorsque le DVR 
détecte qu’il fait sombre.
Format:  Cette fonctionnalité vous permet de formater / supprimer tous les fichiers de votre carte micro 
SD et également d'installer votre répertoire DCIM et le logiciel DVR sur votre carte SD afin que la carte 
micro SD puisse fonctionner avec votre DVR sans erreur.
Paramètres par défaut:
Cette fonction réinitialisera tous vos paramètres et ramènera votre DVR aux paramètres d'usine standard. 
Informations sur la version:
Cela montre simplement le firmware / logiciel utilisé par le matériel des DVR.
 



  Spécification de produit 

Product Feature                                    Caméra HD, enregistrement HD

G-sensor Built-in(Used to save the file in case of an emergency, and cannot be 
deleted if the collision of vehicles happen) 

LCD Size 1.5” TFT LCD 

Lens 120 Degree Wide Angle 

English/Finnish (FIN)/Swedish (SWE)/Estonian 
(EST)/Russian/Dutch/Italian/French/Simplified 
Chinese/Portuguese/Turkish/Polish/Korean. 

Language 

Video Format AVI 

Video Resolution 720P 1280x720, WVGA 846x480, VGA 640x240, QVGA 320x240 

Video Codec. Audio: AAC 

Loop Recording Recording with seamless 

Auto ignition turn on/off 
while car power on/off Supports turn on while car starts and turn off while car turns off. 

Year/Month/Day/Hour/ 
Minute Supported 

Still images Photo resolution: 12MP 

Photo Format JPEG 

Memory Card Class 6 and above Micro SD HC (up to 32GB Max) 

MIC Supported 

Built-in Speaker Supported 

Frequency 50HZ/60HZ 

USB Function 

Power Interface 5V 1.0A 

Battery 150mAH built-in battery 

1. Mass Storage
2. PC Camera



Questions fréquemment posées 
Dans des conditions de fonctionnement normales, s'il y a des problèmes avec l'appareil, veuillez vous 
référer aux méthodes suivantes pour les résoudre.
 
Vous ne pouvez pas prendre de photos ou enregistrer de vidéo?
Veuillez vérifier s'il y a suffisamment d'espace sur la carte micro SD ou le stockage interne.
 
Arrêt automatique pendant l'enregistrement

 
En raison de la grande quantité de données vidéo HD enregistrées, veuillez 
utiliser une carte micro SD haute vitesse. Pour savoir si vous disposez de la carte 
haute vitesse requise, vérifiez si elle porte le logo «Micro SDHC» sur la carte SD 
et le C4, C6 ou C10 quelque part sur la carte. Ce DVR ne prend en charge que 
les classes 6 et supérieures. Assurez-vous que votre carte est étiquetée Micro 
SDHC et non Micro SDXC car les cartes SDXC ne fonctionneront pas avec ce DVR.
 
Image floue / vente

 
Veuillez vérifier si l'objectif est rempli de saleté ou d'empreintes digitales et nettoyez soigneusement. 
Veuillez nettoyer l'objectif avec un chiffon avant de prendre la photo.
 
Interférence des rayures 

 
Cela est dû au mauvais réglage de l'erreur de fréquence lumineuse, veuillez régler la fréquence à 50 Hz 
car il s'agit de la fréquence standard australienne.  
 

Le DVR est coincé ou ne répond pas
Veuillez réinitialiser l'appareil en appuyant sur le bouton de réinitialisation sous le DVR. 
 

Pourquoi la batterie se décharge-t-elle à plat dans le DVR? 
La batterie des DVR doit être fréquemment chargée une fois par semaine si la voiture n'est pas utilisée.
 

Pourquoi l'heure et la date sont-elles réinitialisées?
L'heure se réinitialise lorsque la batterie du DVR est déchargée. Assurez-vous que le DVR est toujours
chargé afin de conserver la date et l'heure.
 
 

Pourquoi la batterie ne se charge-t-elle pas dans la voiture?
Veuillez vérifier et vous assurer qu'il y a du courant dans la prise allume-cigare de votre voiture.
 

Carte Micro SD non reconnue par le DVR  
Formatez la carte dans le menu du DVR avant de l'utiliser.
 

Une teinte colorée apparaissant dans la vidéo?
Assurez-vous de décoller l'autocollant de protection transparent à l'avant de l'objectif du DVR.  
Violation de l'avertissement concernant les droits d'auteur
Veuillez noter que ce produit est destiné à un usage personnel uniquement, la méthode d'utilisation ne 
doit pas violer les produits enfreignant les lois nationales ou internationales sur le droit d'auteur. Même 
les images enregistrées pour un usage personnel uniquement, veuillez noter que dans certains cas, 
utiliser ce produit pour enregistrer des performances, des expositions ou des affaires.
activities of the images may infringe the copyright or other legal rights and interests of others.




