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1)Moniteur
1. Dalle : écran TFT couleur 7 pouces
2. Format écran : 16:9
3. Technologie : sans-fil 2.4GHz
4. Résolution : 800xRGBx480
5. Luminosité écran LED : 350cd/m2
6. Contraste : 400:1
7. Angle de vue : Haut : 50° ; bas, gauche, droite : 70°
8. Système : PAL / NTSC (automatique)
9. Fonctions du menu : Luminosité, contraste, saturation, volume, langues (Anglais, 
Allemand, Français, Espagnol, Portugais, Italien, Russe, Japonais, Hollandais, 
Chinois), paramétrage wifi, fonction miroir
10. Résistance aux chocs : 4G
11. Portée transmission : jusqu' à 100 mètres en 2.4GHz
12. Alimentation : DC 12-24V
13. Consommation : <5W
14. Courant maximum : <550mA
15. T° de fonctionnement : -10°C à +60°C
16. T° de stockage : -20°C à +70°C
17. Dimensions : 180x121x24mm
18. Poids : 680g env.
19. Entrées vidéo/audio : 1 à 4 entrées vidéo sans-fil + 1 entrée audio
20. Haut-parleur : oui
21. Affichage image : double ou quadruple ; l'utilisateur peut choisir quelles caméras 
à afficher sur la fonction affichage double
22. Pare-soleil : oui
23. Accessoires : télécommande, support de fixation, outil, manuel d'utilisation, 
antenne courte, câble antenne, câbles alimentation caméras

2)Caméra
1. Optique : CMOS optique 1058 1/4"
2. Résolution : 640x480 pixels (0,3 million)
3. Dimensions : 86.5mmx74.5mmx77mm
4. Luminosité : min. 0.5 lux avec infrarouge
5. Portée en vision nocturne : environ 3m
6. Entrée audio : sensible, -36dB sur microphone
7. Indice de protection : IP68
8. Résistance aux chocs : 4G
9. Portée de transmission : environ 100m en champ libre
10. Alimentation : DC 12-24V
11. Consommation : <5W
12. Courant maximum : <250mA
13. Température de fonctionnement : -10 à +60℃
14. Température de stockage : -20 à +70℃

1)Touches du moniteur
1. MENU : pour accéder ou sortir du menu
2. Luminosité - : pour diminuer la luminosité
3. Luminosité + : pour augmenter la luminosité
4. Arrêt/Marche : une pression légère sur la touche
pour mettre l’écran en veille, une longue pression pour l’arrêter
5. Volume - : pour diminuer le volume
6. Volume + : pour augmenter le volume
7. MODE : pour confirmer la sélection
8. Fenêtre infrarouge pour la télécommande

2)Principaux éléments de la caméra
1. Antenne 2.4 GHz
2. Microphone
3. Détecteur de luminosité pour la fonction infrarouge
4. Bouton d’appairage de la caméra avec le moniteur
5. Connectique DC 12/24V

3)Caractéristiques de la télécommande
1.MODE : pour passer à l’affichage partage d’écran
2.Marche / Arrêt
3.Décaler vers la droite
4.Décaler vers la gauche
5.Décaler vers le haut
6.Décaler vers le bas
7.MENU : accès au menu
8.CH1/CH2/CH3/CH4 : raccourcis pour affichage d’une caméra en particulier

1. Appairage de la caméra : appuyer sur le bouton MENU, sélectionner le code et 
appuyer sur « »  pour confirmer. 

Principales caractéristiques techniques

Principales fonctions

Utilisation

15. Poids : environ 320g
16. Audio : microphone intégré (attention la fonction audio est non garantie dans toutes les 
circonstances et tous les environnements) 
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Bouton d’appairage de la caméra avec le moniteur
Masse
Alimentation DC 12/24V

Masse
Alimentation DC 12/24V
Fil déclencheur 1
Fil déclencheur 2
Fil déclencheur 3
Fil déclencheur 4

Connexion moniteur / Caméra

1.Câble d’alimentation
2.Télécommande
3.Manuel d’utilisation
4.Clé hexagonale
5.Antenne 2.4GHz
6.Câble de connexion pour l’antenne sans-fil
7.Caméra sans-fil 2.4GHz

Accessoires

1. Assurez-vous que la caméra a été appairée avec le moniteur et que l’image 
s’affiche correctement sur le moniteur avant d’installer la caméra sur le 
véhicule
2. Après l’installation assurez-vous que l’image s’affiche correctement sur le 
moniteur, s’il n’y a pas d’interférence ou que l’image n’est pas bleue. Le cas 
échéant vérifiez que l’antenne est bien installée sur la caméra.
3. Le moniteur doit être installé dans un endroit qui n’affectera pas le champ 
de vision du conducteur
4. Moniteur et caméra doivent être solidement installés et vissés sur leur 
support afin d’éviter les chutes
5. Le conducteur doit impérativement se concentrer sur sa conduite et son 
environnement même lorsqu’il doit regarder le moniteur.

Exemple d’installation dans un bus
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Une fois dans l’interface d’appairage un compte à rebours de 50 secondes 
s’enclenche pendant lequel vous devez appuyer sur le bouton rouge d’appairage sur 
la connectique de la caméra

2. Paramétrages de l’image : vous pouvez ici modifier la luminosité, le contraste, la 
couleur et le volume

3. Image miroir : vous pouvez ici ajuster les réglages de l’image en vue miroir

4. Paramètres généraux : vous pouvez ici modifier la date, l’heure, la langue, changer 
de système, ajuster le temps de latence de l’affichage de l’image ainsi que d’autres 
fonctions.




