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Caractéristiques du produit
Nouveau Capteur SONY STARVIS - ISO Sensibilité répondant aux
normes ISO 12800

Comporte un nouveau capteur SONY STARVIS CMOS qui en améliore la
sensibilité pas seulement en luminosité normale mais aussi en cas de basse
luminosité et proche des conditions de lumière infrarouge.

Double canal en 1080p FULL HD
Les visions avant et arrière de votre véhicule sont enregistrées en qualité de
1080p FULL HD; de plus, l‘image est capturée sur un angle de vision de 145o à
l’avant et de 140o à l’arrière pour une couverture et clarté optimales.

Processeur GPS de 10 Hz intégré
Le processeur GPS de 10 Hz intégré est le plus rapide, mettant à jour les
données GPS 10 fois par seconde, enregistrant votre vitesse et emplacement
avec exactitude. La date et l’heure se synchronisent de manière automatique
avec l’horloge atomique.

Technologie Avancée WDR – Des vidéos stupéfiantes avec toute
sorte de lumière

La technologie WDR est dotée d’une exposition équilibrée en toute condition.
Elle permet d’effectuer des prises nocturnes plus claires et protège contre la
surexposition afin de créer l’image la plus claire.

Alerte de la caméra du trafic routier

Elle vous rappelle de votre approche des radars fixes et des radars mobiles
“hot-spots” ou zones à risque bien en avance pour vous permettre de ralentir à
temps. Éloignez-vous des pièges et gardez toujours le contrôle.
*Assistance actuelle: US, CA, UK, NO, PL, NL, BE, AU.
*L’alerte de la caméra du trafic routier constitue une référence et demeure tel
quel, n’agissant pas comme un détecteur de radar actif. Veuillez suivre toutes
les règles du trafic et conduisez prudemment.
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Surveillance en stationnement
Gardez l’esprit serein en enregistrant en continu même quand vous êtes
stationné et hors du véhicule. Elle enregistre et verrouille un fichier en cas de
choc inhabituel ou si un mouvement est détecté.
*Kit de câblage DOD DP4 requis

Carte mémoire de 128Go Micro SDXC en support

La compatibilité de stockage 4X comparée aux modèles précédents, supporte
jusqu’à 128Go avec plus de 18 heures d’enregistrement.

Lecteur GPS DOD

Le lecteur GPS DOD génère des enregistrements vidéo de 1080p avec des
données de conduite en temps réel, tel que la vitesse et l’emplacement en un
coup d’œil.

Large angle de vision de 145º

Angle large, vision large, sans distorsion. Les toutes nouvelles lentilles optiques
conçues capturent les images avec des champs de vision ultra large, couvrant
jusqu’à 145 degrés, sans anicroche ou distorsion.

Lentille de verre à large ouverture f/1.6 – Performance unique avec
faible luminosité

Equipée d’une large ouverture f/1.6, elle capture les prises de nuit mieux que la
conventionnelle f/2.0, et enregistre clairement des détails sophistiqués tels que
la plaque d’immatriculation et d’autres.

Lentille de verre perçante 6G
La lentille perçante 6-Element, constituée de 6 couches de verre, fournit des
images claires et non déformées.
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Le déclencheur et capteur automatique G-Sensor pour protection
de fichiers
Lorsqu’un impact ou un frein d’urgence se produit, l’équipement verrouille
automatiquement les fichiers vidéo en cours. Les fichiers importants ne seront
pas écrasés par l’enregistrement en boucle.

Enregistrement en boucle
Quand l’espace de stockage est plein, il peut automatiquement écraser les
fichiers non protégés.

Analyse du parcours
Calculez la distance, le temps et la vitesse moyenne de votre trajet d’un point A
à un point B. C’est une façon très économique et pratique d’économiser du
temps et du carburant.

Filtre circulaire de polarisation
Le filtre réglable CPL protège des éblouissements sur le pare-brise et règle la
réflexion de luminosité. Il fournit des images claires avec contrastes améliorés.
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Mesures de sécurité
Le produit
Ne pas démonter, ni réparer ou modifier votre caméra ou les accessoires liés à l’alimentation.
Pour tout service lié à la garantie, veuillez contacter le service d’assistance DOD Tech.
Ne pas régler ou faire fonctionner votre caméra pendant que vous conduisez.
Éviter d’exposer votre caméra à de longues périodes d’humidité et/ou de chaleur.
Une exposition prolongée peut réduire la durée de vie du produit.
Ne pas verser de l’eau ou des nettoyants directement sur la caméra.
Les fluides peuvent causer du feu, des chocs électriques, ou des dysfonctionnements.
Éviter d’installer la caméra où elle pourrait obstruer la vision du chauffeur ou le déploiement de
l’airbag.

L’adaptateur d’alimentation du véhicule
N’utiliser que l’adaptateur d’alimentation DOD fourni avec votre appareil.
Les autres adaptateurs d’alimentation peuvent créer un risque de sécurité ou endommager
l’appareil.
Ne pas utiliser des adaptateurs ou des câbles d’alimentation endommagés. S’ils le sont, veuillez
déconnecter l’adaptateur et contactez la DOD Tech pour assistance.
Ne pas tirer, insérer, ou plier le câble d’alimentation en utilisant une force excessive.
Ne pas manœuvrer ou tenir le câble d’alimentation avec des mains mouillées.
Dans certains véhicules, l’alimentation peut constamment s’effectuer sur l’appareil même si le
moteur est arrêté. Ceci peut vider la batterie du véhicule. Le kit optionnel DOD DP4 est équipé
d’une protection à basse tension et est conçu pour empêcher la batterie de se vider et garder en
réserve la tension minimale requise pour un démarrage.

La batterie
Garder l’appareil loin des appareils de chauffage ou d’autres objets chauds.
Garder la caméra à basse température pour réduire le taux d’autodécharge et préserver l’énergie
initiale emmagasinée dans la batterie. La batterie dans l’appareil s’autodécharge naturellement
avec le temps, que la batterie soit utilisée ou pas.
Charger la caméra de bord pendant 5 minutes avec le câble d’alimentation fourni DOD, dans le
cas où vous ne pouvez pas allumer la caméra.
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Contenus du colis

Caméra de bord

Guide de l’utilisateur

Caméra de bord arrière

Câble de connexion de la caméra arrière

Support

Adaptateur d’alimentation du véhicule

CPL
(LS500W+)
Note: Les accessoires fournis peuvent varier selon la région.
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Accessoires en option

DP4
Le kit de câblage DP4 offre une source
constante et empêche la batterie de
se vider avec une protection de basse
tension.

DA2S
L’aspirateur DA2S rend possible une
très longue adhésion aux ventouses.
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Commandes de la caméra
LS500W

LS500W+

●
1 Mode【

】

Quand elle est en standby (n’est pas en train d’enregistrer): Appuyer pour glisser entre
l’enregistrement et le mode relecture.
Pendant l’enregistrement:
Appuyer pour glisser entre les modes de vision en direct. L’écran ne peut afficher soit: que
la vision de face, uniquement la vision arrière, une large vision avant avec une vision
arrière réduite, une large vision arrière avec une vision avant réduite.

●
2 Bouton d’alimentation ON/OFF【 】
Allume ou éteint l’appareil
3 Micro Port USB【
●

】

Pour utilisation avec l’adaptateur d’alimentation du véhicule DOD ou le câble USB de
données.
●
4 Port de connexion de la caméra arrière【AV IN】
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Commandes de la caméra

●
5 Haut-parleurs
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Commandes de la caméra

LS500W

LS500W+

●
6 Port Micro SD
Nécessite une micro carte SDHC/SDXC, de catégorie 10 ou au-delà. Supporte jusqu’à
128Go.
●
7 Port de sortie HDMI
Permet de passer la vision en direct ou les fichiers enregistrés à l’affichage externe.
*La fonction d’enregistrement est désactivée lorsque la sortie HDMI est connectée.
●
8 Réinitialiser le bouton
Utiliser une petite épingle pour appuyer le bouton et forcer le redémarrage de l’appareil.
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Commandes de la caméra
LS500W

LS500W+

●
9 Touches directionnelles【/】
En mode Standby: Utilisée pour naviguer à travers les menus et sélectionner les vidéos
pour relecture.
En mode Enregistrement:
Appuyer 【】pour capturer des prises instantanées de l’enregistrement en cours.
Appuyer 【】pour changer la notification/volume de l’alerte.

●
10 SOS Verrouillage du fichier d’urgence【 】
Pendant l’enregistrement, appuyer ce bouton pour verrouiller l’enregistrement du fichier
en cours et le protéger afin qu’il ne soit pas écrasé.
Une icône de verrouillage【 】apparaîtra au coin du bouton de gauche pour indiquer si
l’enregistrement en cours est protégé.
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Commandes de la caméra
●
11 Menu / Retourner【

】

Quand vous n’enregistrez pas, appuyer pour accéder aux menus, ou pour sortir du
sous-menu.
Appuyer 【 】une fois pour les options d’enregistrement.
Appuyer 【 】deux fois pour les options du système.
* Arrêter l’enregistrement avant d’accéder aux menus.

●
12 OK / REC【

/

】

Arrêter ou lancer l’enregistrement.
Agit comme le bouton OK dans le menu.

●
13 MIC / Affiche OFF【 /

】

Pendant le standby / mode enregistrement:
Appuyer 【 】pour passer l’enregistrement vocal à ON/OFF.
Appuyer 【
】 et maintenir pour tourner l’affichage LCD à
d’affichage n’affecte pas l’enregistrement en continu.

ON/OFF. Le statut

●
14 Statut de fonctionnement LED
Bleu fixe – Indique que l’appareil est arrêté et à la charge.
Rose fixe – Indique que l’appareil est en marche et à la charge mais n’enregistre pas.
Rouge fixe - Indique que l’appareil est en marche mais ne charge pas, ni n’enregistre.
Rouge clignotant - Indique que l’appareil est en train d’enregistrer et que la batterie est
pleine.
Entre bleu et rose clignotant - Indique que l’appareil est en train d’enregistrer et est à la
charge.
Bleu clignotant – Dysfonctionnement de charge.
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Prise en main
Paramétrage de votre caméra

Paramétrez la caméra de bord dans votre véhicule pour garantir un accès facile à
l’alimentation.

1. Commencez avec la carte SD

Pour utilisation avec la carte SD, veuillez formater la carte micro SD à partir du menu de la
caméra pour en assurer un bon format avant son usage initial. La carte mémoire doit être
au format FAT32 afin de fonctionner correctement.
Le port de la carte est directionnel et peut être endommagé si la carte SD n’est pas bien
insérée.
Pour sauvegarder de manière stable les vidéos enregistrées, la DOD Tech recommande le
formatage de votre carte SD toutes les deux semaines depuis l’intérieur de la caméra.
Note: Apres le formatage de la carte SD, toutes vos données seront
supprimées. Rassurez-vous d’avoir sauvegardé les fichiers importants.
Longueur estimée d’enregistrement vidéo (Format double en 1080p
Full HD)
Stockage/Qualité

Longueur d’enregistrement

16Go
120 minutes (2 heures)
32Go
250 minutes (4 heures 10 minutes)
64Go
505 minutes (8 heures 25 minutes)
128Go
995 minutes (16 heures 35 minutes)
*La longueur d’enregistrement vidéo peut varier selon les conditions
environnementales.

LS500W

LS500W+
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Prise en main
2. Connectez l’adaptateur d’alimentation

Brancher l’adaptateur d’alimentation DOD sur la prise d’alimentation de votre véhicule ou
son accessoire.
Puis insérer avec soin la micro prise USB dans le port USB.

LS500W

Port USB

LS500W+

Port USB

3. Mettez votre véhicule en marche

La mise en marche depuis votre véhicule par la prise d’accessoire allumera
automatiquement votre caméra et lancera l’enregistrement, et la caméra s’arrêtera
d’enregistrer et s’éteindra automatiquement aussitôt que l’alimentation est interrompue.
Note: Dans certains véhicules, l’alimentation peut être constante au niveau
de l’équipement même lorsque le moteur est arrêté. Ceci peut vider la
batterie du véhicule. Le kit en option DOD DP4 est équipé d’une protection
de basse tension et conçu pour empêcher la décharge de la batterie.
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Prise en main
4. Allumez ou éteignez la caméra manuellement
Appuyer【 】pour allumer ou éteindre l’appareil manuellement.
*La caméra de bord s’allumera ou s’éteindra automatiquement avec l’alimentation de votre
véhicule.

5. Sélectionnez la langue ➔ Définissez le fuseau horaire ➔ Sélectionnez
l’unité de vitesse de votre choix

Une fois que vous avez alimenté la caméra pour la première fois ou après la mise à niveau
du micrologiciel sur l’équipement, vous devrez suivre et entrer les paramètres ci-dessous.
Sélectionnez la langue
Sélectionnez la langue de votre choix en appuyant【/】.
Appuyez【 / 】pour procéder.
Définissez le fuseau horaire
Déroulez et sélectionnez votre fuseau horaire respectif.
Appuyez【 / 】pour confirmer.
Votre caméra se synchronisera automatiquement avec l’heure et la date à l’horloge
atomique selon le fuseau horaire choisi.
Note: La sauvegarde de l’heure d’été nécessite un réglage manuel.
Sélectionnez l’unité de vitesse de votre choix – KPH ou MPH
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Installation de votre caméra
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Installation de votre caméra
1. Un pare-brise propre

Nettoyer complètement l’intérieur et l’extérieur de la vitre pour une meilleure qualité
d’image.

2. Joindre le support à votre caméra

Joindre la caméra avec précaution au support
Veuillez insérer la micro carte SD sur l’appareil.

3. Préparer la caméra pour l’installation

Détacher le couvercle de protection du support.
Trouvez un emplacement qui n’obstrue pas votre vue lorsque vous conduisez.
Il est recommandé de placer la caméra derrière le rétroviseur intérieur sans bloquer les
lentilles, voire même les fonctions de la caméra.
DOD Tech recommande de placer la caméra arrière sur la partie supérieure centrale de
votre vitre arrière pour de meilleures images et des fils suspendus plus courts après
l’installation.

4. Régler l’angle

Le support a un joint à rotule réglable qui peut être desserré en
utilisant l’écrou de blocage en plastique.
Ajuster l’angle de votre caméra légèrement en dessous de la ligne
horizontale pour réduire l’éblouissement.
Appuyer fermement le support contre la vitre et tourner son écrou
dans le sens des aiguilles de la montre pour le sécuriser.
La caméra arrière peut être réglée par des mouvements de torsion
pour des prises vers le haut ou vers le bas correspondant à l’angle
de votre vitre arrière.

5. Installer l’adaptateur d’alimentation du véhicule

Si vous ne l’aviez pas fait avant, insérez avec soin la micro prise USB dans le port de la
caméra, et insérez l’adaptateur dans l’allume-cigare de votre véhicule.
Le câblage peut être caché dans le plafond, les coutures et bandes de caoutchouc tout
autour du périmètre du pare-brise.

6. Retirer le film de protection de la lentille
Votre caméra est maintenant installée et prête pour l’usage quotidien.
Note:
Toujours utiliser l’adaptateur d’alimentation du véhicule DOD afin d’éviter
un dommage imprévu.
En cas de graisse, d’empreintes, ou de taches trouvées sur le côté
externe/interne du pare-brise du véhicule, veuillez nettoyer ou remplacer le
pare-brise. Les taches peuvent affecter la qualité de l’enregistrement ou
rendre le support instable.
Du fait des conditions de route diverses dans différents pays, DOD Tech
recommande de paramétrer la sensibilité du capteur G-Sensor de manière
à ce qu’il s’adapte aux environnements de conduite dans votre pays.
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Caméra : Fonctionnement de base
Fonctionnement quotidien

La caméra de bord s’allumera automatiquement et se mettra à enregistrer aussitôt qu’elle
est alimentée. Par défaut, la caméra écrasera les anciennes vidéos pour enregistrer les
nouvelles lorsque la carte mémoire est pleine (enregistrement en boucle). Les fichiers
protégés peuvent occuper à hauteur de 30% l’espace de la carte SD, et ne peuvent être
écrasés par des fichiers normalement enregistrés. Quand on atteint la limite de 30%, les
fichiers du dossier LS (en Lecture Seule) sont écrasés par les plus récents fichiers
protégés, en commençant par les plus anciens.

Sortie électrique en alimentation continue

La caméra ne s’éteindra pas automatiquement quand votre véhicule est en arrêt et qu’il
continue d’alimenter l’accessoire de sortie électrique. Pour arrêter manuellement votre
caméra, déconnectez simplement le câble USB ou appuyez le bouton d’activation.
La sortie électrique en alimentation continue permet à la caméra de
capturer des vidéos lorsque vous êtes loin du véhicule mais causera une
décharge de la batterie et pourrait éventuellement empêcher votre véhicule
de démarrer. DOD Tech recommande d’utiliser le kit d’énergie DP4 pour
besoins d’assistance en stationnement du véhicule.

Activation ou arrêt manuel de votre caméra

Appuyer【 】pour allumer ou éteindre votre caméra.
Appuyer【

】pour commencer/arrêter l’enregistrement.

Répertoire Vidéo:

Les vidéos seront sauvegardées sur la carte mémoire et/ou dans la mémoire interne. Les
vidéos normales de conduite sont dans le répertoire source et les fichiers protégés seront
sauvegardés dans le fichier “LS” (en Lecture Seule).
Nom de fichier de la caméra avant: 2017_0125_180946_001F
Nom de fichier de la caméra arrière: 2017_0125_180946_002R
La séquence bleue numérique dans l’exemple ci-dessus indique l’année/le mois/le jour,
La séquence verte numérique indique le temps en format de 24H incluant les secondes,
Les lettres en orange indiquent d’où les fichiers sont enregistrés soit de la caméra avant
ou celle arrière.
Le nombre devant F/R indique la séquence de la vidéo enregistrée.
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Modes de la caméra
Lorsque la caméra n’est pas en train d’enregistrer une vidéo, vous poussez passer d’un
mode à l’autre en appuyant le bouton【
】:
1. Mode d’enregistrement vidéo
2. Mode relecture

1. Mode d’enregistrement vidéo

Paramètres de la caméra à l’enregistrement vidéo quand elle est d’abord allumée.
Mode enregistrement: Appuyer【 】pour lancer/arrêter l’enregistrement.
Quand vous enregistrez, appuyez 【
】pour changer l’orientation de l’affichage.

1. Vision avant uniquement

2. Vision arrière uniquement

3. Large vision avant et petite arrière

4. Large vision arrière et petite avant

19

Modes de la caméra
Mode standby: Appuyer 【
】pour glisser entre le mode enregistrement vidéo et le
mode relecture.
Appuyer 【 /OK】pour arrêter l’enregistrement avant d’appuyer 【
】 pour changer
de mode.

1. Mode enregistrement
Statut de la carte mémoire

Sensibilité ISO

Statut de l’alimentation

Date
Indicateur de verrouillage de fichier

Heure courante
Valeur d’exposition

Temps de l’enregistrement

Enregistrement audio (On/Off)
Statut du GPS

Note: L’icône GPS clignote quand elle recherche le signal GPS. Le HUD, l’alarme de
vitesse et le radar n’alertent que lorsque les signaux GPS sont stables.

●

Statut de
l’enregistrement
Valeur d’exposition
MIC
Statut de
l’alimentation
Sensibilité ISO
SOS Verrouillage de
fichier
Statut de la carte
mémoire
Statut du GPS
Date/Time

Clignote en cours d’enregistrement.
Indique le paramètre de valeur d’exposition en cours.
Indique si l’enregistrement audio est on ou off.
Indique la source d’alimentation et le statut de la batterie si
l’alimentation externe n’est pas connectée.
Indique la valeur ISO courante.
Indique si le fichier d’enregistrement en cours est verrouillé et
protégé. Ceci peut être déclenché par le capteur G-Sensor ou en
appuyant le bouton SOS de verrouillage de fichier.
Indique si une carte mémoire est insérée.
Clignote pendant que l’équipement recherche des satellites. Une
fois le positionnement effectué, l’icône s’affiche sans clignoter.
Date et heure courantes.
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Modes de la caméra
2. Mode relecture
Vous pouvez visionner les vidéos antérieurement enregistrées en mode relecture.
Appuyer【
】pour passer en mode relecture quand l’appareil n’enregistre pas.
Lire la vidéo
 Appuyer【/】pour choisir un fichier.
 Appuyer【
】pour lecture ou mettre en pause.
 Quand vous lisez la vidéo, appuyez【/】pour aller vers le haut/vers le bas.
 Appuyer【
】pour sortir du mode relecture.
Supprimez ou protégez les fichiers de la carte SD
 Appuyer【/】pour choisir un fichier.
 Appuyer【
】pour accéder au menu de la relecture.
 Appuyer【/】pour choisir de supprimer ou protéger le fichier en cours.
 Appuyer【
】pour confirmer.
 Appuyer【
】pour sortir du menu.
Note: Si le fichier est protégé, une icône de verrouillage s’affichera sur l’écran.
S’il est supprimé, il ne peut pas être annulé. Choisir “tout supprimer” n’effacera pas
les fichiers protégés.
La fonction “Formater” effacera tous les fichiers y compris les fichiers verrouillés.
Diaporama
 Appuyer le bouton Menu et naviguer jusqu’au diaporama.
 Les photos et la première image de chaque vidéo s’afficheront en ordre.
Mode relecture

Nom du fichier vidéo

Emplacement du fichier

Alimentation connectée

Lire/Pause
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Paramètres de la caméra
Chaque mode a un ensemble unique de paramètres. Voir la description ci-dessous.
Deux menus de paramétrage de la caméra sont accessibles:
Paramètres de fonctionnalités
Paramètres du système
Les paramètres du menu peuvent être changés en appuyant【
】.
Si vous déplacez le curseur avant d’appuyer【
】pour accéder au menu du système,
sortez puis réessayez.
Note: Appuyer【

】pour arrêter l’enregistrement avant d’accéder aux menus de la caméra.

Enregistrement de la vidéo: Page des paramètres de fonctionnalités
Accédez-y en appuyant【

】une fois.

Résolution
Paramètre avec double caméra en 1080p Full HD à 30fps. En option uniquement pour la
caméra avant en 1080p Full HD à 60fps, qui désactivera la caméra arrière et n’enregistre
que la vidéo de l’avant.
Paramètre recommandé: FHD 30fps X 2.
Enregistrement en boucle
Il peut être défini à 1, 3, 5 ou 10 minutes. Les enregistrements vidéo de la longueur
sélectionnée seront enregistrés sur la carte mémoire. Lorsque la carte mémoire est pleine,
les plus anciens fichiers sont écrasés, à l’exception des fichiers verrouillés. L’interruption de
l’enregistrement en boucle résultera à 30min par vidéo et empêchera la caméra de copier
de nouveaux fichiers lorsque la carte mémoire est pleine.
Valeur d’exposition (AVANT / ARRIÈRE)
Elle définit la luminosité /opacité de la vidéo de chaque caméra.
La vidéo est-elle très claire? Paramétrez entre -1 à -3.
La vidéo est-elle sombre? +1 à +3.
Paramètre recommandé: 0
Enregistrement audio
Il passe l’enregistrement du micro en mode on/off.
Les options peuvent être changées pendant l’enregistrement en appuyant le bouton【
Timbre dateur
Il imprime l’heure et la date dans la vidéo enregistrée.
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Paramètres de la caméra
Le capteur G-Sensor
Il mesure les G-Forces. Les paramètres de sensibilité peuvent être définis en mode
off/bas/moyen/haut. Si une force excessive est détectée, la vidéo en cours
d’enregistrement sera verrouillée et le fichier sera sauvegardé dans le répertoire “LS” (en
Lecture Seule). Toutefois, paramétrer G-Sensor en mode OFF pourrait résulter en un
fonctionnement défaillant dans le mode de Surveillance en stationnement.
Paramètre recommandé: bas. Un paramètre inapproprié selon l’environnement ou l’état de
la route résultera fréquemment sur un verrouillage de fichier.
Rotation de l’image (Avant / Arrière)
Fait roter l’image à 180º quand la caméra de bord est montée à l’envers
Réflexion de l’image (Arrière)
Change la vision arrière sur l’écran pour réduire la désorientation
Surveillance en stationnement (Paramètre: Off)
Quand la fonction est activée, la caméra de bord passe automatiquement en mode
surveillance en stationnement si le véhicule est immobilisé pendant plus de 10 minutes.
1. Les vidéos sont enregistrées automatiquement (à l’avant comme à l’arrière) lorsque le
déplacement est détecté dans la marge de vision de la caméra avant ou arrière.
2. Les vidéos sont enregistrées et se verrouillent automatiquement (à l’avant comme à
l’arrière) quand une force excessive d’impact est détectée par le capteur G-Sensor.
3. La caméra n’enregistre que lorsqu’un mouvement ou un impact est détecté.
4. L’appareil retournera en mode d’enregistrement normal si le véhicule se déplace en
continu pendant 3 secondes ou plus.
Note:
La surveillance en stationnement nécessite une alimentation consistante
via la batterie du véhicule. (Il est recommandé d’utiliser le kit DOD DP4
équipé d’une protection de basse tension pour empêcher la décharge de la
batterie.
Veuillez-vous assurer d’activer la fonction du capteur G-Sensor dans le
menu des paramètres avant de passer au mode de surveillance en
stationnement. (Paramètre par défaut du capteur G-Sensor: Moyen)
La surveillance en stationnement arrêtera automatiquement la localisation
GPS, et reprendra quand vous retournerez au mode d’enregistrement
normal.
L’activation de la surveillance en stationnement arrêtera automatiquement
la fonction de chronométrage si elle était antérieurement activée.
L’éclairage arrière s’affaiblit automatiquement quand vous passez à la
surveillance en stationnement, et reprend quand vous en ressortez.
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Paramètres de la caméra
Estampille ISO
Imprime la valeur ISO (valeur de la sensibilité lumineuse) sur le fichier vidéo.
 On/Off
 Paramètre par défaut: On.
Définir le fuseau horaire
Définit le fuseau horaire en cours pour l’auto-calibration de l’heure et de la date du GPS.
Notez que le fuseau horaire doit être réglé manuellement pour les sauvegardes de l’heure
d’été.
Unités de vitesse
Sélectionnez les unités métriques ou impériales.
Analyse du parcours
Calculez la distance totale, le temps de trajet, et la vitesse moyenne de votre voyage du
début à la fin (au moment où la camera est allumée jusqu’au moment où elle est éteinte). Si
l’analyse du parcours est réglée sur “on”, les résultats s’afficheront sur l’écran quand
l’appareil est éteint. L’enregistrement normal reprendra si l’alimentation est reconnectée
durant l’affichage.
 Paramètre

par défaut: Off.

Alarme de fatigue du conducteur
Définit un laps de temps avant d’afficher une alerte visible rappelant au conducteur de faire
une pause.
 Paramètre par défaut: Off.
Enregistrement GPS
 On/Off.
 Paramètre par défaut: On
Affichage tête haute
L’écran affichera la vitesse courante ainsi que la direction. Si elle est activée, l’alarme de
vitesse programmée apparaîtra sur l’écran.
Alarme de vitesse
Affiche une alarme visuelle sur l’affichage tête haute quand la vitesse programmée est
excédée.
Estampille vitesse
Imprime la vitesse en séquences vidéo. Elle peut être activée/désactivée.
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Paramètres de la caméra
L’intervalle de temps
La fonction d’intervalle de temps est utilisée pour créer une vidéo en accéléré. Quand elle
est définie, la caméra enregistre une image toutes les 200ms (millisecondes)/500ms/1
seconde/5 secondes.
Note: L’intervalle de temps ne fonctionne pas avec la surveillance en
stationnement, cette fonction s’éteindra automatiquement lorsque la
surveillance en stationnement est activée.
Estampille de la plaque
Imprime un jeu personnalisé de 8 chiffres sur la vidéo enregistrée. Ajoutez les plaques
d’immatriculation, le nom du chauffeur ou d’autres identifiants pour mettre vos vidéos en
filigrane.
Paramètres de mot de passe
Définissez un mot de passe pour verrouillage qui empêchera que les fichiers soient
supprimés ou qu’on accède au menu.
Note: Ceci n’empêche pas d’autres utilisateurs d’extraire des fichiers de la carte mémoire
ou de s’échanger des fichiers via l’ordinateur.
Alarme radar
L’icône d’alarme de son sur l’écran vous rappelle que vous vous approchez d’une caméra
dans le trafic tel que le radar fixe de vitesse, de caméras à voyant rouge ou de zones à
risque pour les caméras des forces de police mobiles. L’alarme radar ne sera pas activée si
vous roulez en dessous de 20km/h ou 12mph. L’icône de radar ne s’affichera pas en mode
d’affichage tête haute.
Note: Assistance courante: US, CA, UK, NO, PL, NL, BE, AU.
**Rassurez-vous que le "Volume" soit activé dans le menu de configuration.
* L’alerte de la caméra du trafic routier constitue une référence et demeure tel quel,
n’agissant pas comme un détecteur de radar actif. Veuillez suivre toutes les règles du
trafic et conduisez prudemment.
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Paramètres du système
Accédez-y en appuyant【

】deux fois pendant qu’il est en standby.

Date/Heure
Quand le signal GPS n’est pas disponible, définissez manuellement l’année/date/heure
autant que le format d’affichage.
Volume
Active ou désactive tous les sons, y compris le bouton et la notification.
Langue
Économiseur d’écran
Définissez 3/5/10min avant que l’affichage ne se désactive afin de réduire la distraction du
conducteur. La caméra à bord enregistre toujours quand l’économiseur d’écran est activé.
L’économiseur ne s’active pas pendant le mode surveillance en stationnement.
Afficher la luminosité
Régler la luminosité arrière de l’écran.
Réduction de clignotement
Elle règle le paramètre de fréquence de la caméra afin de réduire le clignotement et les
bandes dans la vidéo enregistrée. Réduction de clignotement: 50Hz/60Hz liée à la
fréquence lumineuse dans votre zone. La fréquence est en principe corrélée au taux de
tension local, si vous trouvez que la vidéo enregistrée dans la nuit est scintillante, veuillez
régler la fréquence lumineuse d’après celle de votre région.
Formatage de la carte mémoire
Il supprime complètement tous les fichiers de la carte SD y compris les séquences
verrouillées et optimise la carte pour enregistrement. DOD Tech suggère le formatage via le
menu toutes les deux semaines pour assurer une bonne fonctionnalité de la carte SD.
Réinitialiser les paramètres par défaut
Ramène tous les paramètres à ceux d’origine dès la sortie de l’usine
Version du micrologiciel
Affiche le nom du modèle et la version actuelle du micrologiciel.
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Lire sur le lecteur DOD
Veuillez transférer les fichiers vidéo sur votre équipement électronique pour un
visionnement plus confortable et/ou pour stockage.
Le lecteur vidéo DOD est un programme convivial pour rejouer les vidéos et visualiser votre
position et vitesse sur votre PC ou Mac.
Installation du lecteur vidéo DOD
Téléchargez le logiciel depuis le site web de DOD Tech et suivez les instructions
d’installation.
Exigences recommandées du système:
Windows XP ou une version ultérieure (i3 ou mieux, avec au moins 2Go de
Ram)
Mac OSX 10.6.4 ou une version ultérieure
Lancer le lecteur vidéo DOD
Une fois lancé, le lecteur s’affichera sur votre écran.
Prévisualisation

Affichage vidéo
(Principal)
Affichage vidéo
(Secondaire)

Ajouter/Retirer ou
Exporter

Valeur G-Force

Vitesse

Direction du voyage

Cliquez l’icône du lecteur ci-dessous pour voir l’instruction vidéo

goo.gl/IUM9qd

Rassurez-vous d’avoir internet avant de voir la vidéo d’instruction pour
en savoir plus sur le lecteur DOD GPS V2.0
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Lire sur le lecteur DOD
Ouvrir les fichiers vidéo
Ajouter votre fichier à la liste des vidéos:
Cliquer sur “Fichier”, puis “Ouvrir”, et allez à l’emplacement de vos fichiers.
Appuyer le bouton “AJOUTER” situé en dessous de la liste des vidéos.
Fonctionnalités du lecteur vidéo
Une fois que la vidéo est en lecture, votre position, vitesse et G-Force s’affichent en bas
de la fenêtre du lecteur.
Appuyer le bouton “Carte de localisation” affichera votre position sur Google Maps.
La fonction PIP (Picture in Picture) ou IDI (Image dans l’Image)
Cette fonction vous permet de regarder de manière simultanée les vidéos de la caméra
avant et de celle arrière.
Rassurez-vous d’activer la fonction PIP depuis le menu en haut de l’écran avant de
rejouer les modèles de caméra double.
Cliquez sur l’affichage principal ou secondaire pour échanger l’emplacement de
l’affichage.
Note:
La fonction PIP doit être activée avant la relecture vidéo double.

Transfert de fichiers
Les fichiers vidéo peuvent être transférés sur votre support électronique pour visionnement
et stockage.
Câble USB
1. Connectez un câble USB depuis le port caméra USB jusqu’à votre ordinateur.
2. La caméra s’activera automatiquement et devra afficher “Stockage de masse”.
3. L’ordinateur détectera dès lors la caméra comme une clé USB dans le répertoire.
Lecteur de carte/Port Micro SD
Utiliser un adaptateur de carte Micro SD (à acheter séparément) ou un équipement
électronique compatible avec port Micro SD (ex: une tablette). Veuillez suivre les
instructions du fabricant.
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Sortie vidéo
Choisissez une des méthodes ci-dessous pour installer la connexion de sortie.
HDMI (TV)
La connexion d’un mini-HDMI à un port HDMI depuis votre caméra sur une
télévision/moniteur compatible affichera automatiquement l’écran de la caméra. Les
fonctions d’enregistrement sont désactivées pendant le streaming de la vidéo.

Mise-à-jour du micrologiciel
Voir la section d’assistance sur le site web DOD Tech pour toutes les mises-à-jour et
instructions disponibles.
Note:
Veuillez assurer la stabilité de l’alimentation pendant la mise-à-jour du
micrologiciel, autrement elle pourrait échouer ou mal fonctionner.
Une fois la mise-à-jour terminée, le système affichera une option pour
formater la carte SD. Assurez-vous de formater la carte SD par ordinateur /
caméra de bord, pour éviter que la mise-à-jour se répète indéfiniment.

Au sujet de la carte SD

Tester régulièrement la micro carte mémoire SD puisque la carte mémoire est un
consommable, et a par conséquent besoin d’être remplacée périodiquement.
Reformater la carte mémoire dans le menu de la caméra toutes les deux semaines pour
étendre la durée de vie d’usage. Ceci ne doit être fait qu’APRÈS que les fichiers désirés
aient été sauvegardés ailleurs, tel sur un disque dur portable. Le formatage de la carte
mémoire supprimera tous les fichiers, y compris les fichiers LS.
DOD n’est PAS responsable des dysfonctionnements liés à un mauvais usage, des
modifications de ses composantes et accessoires sans son avis préalable.
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Mise-à-jour du micrologiciel
DOD N’EST PAS GARANT de l’enregistrement des accidents qui peuvent résulter après
un violent impact causant un dysfonctionnement ou une défaillance de l’équipement.
La température de fonctionnement de ce produit est de -20°C~65°C (-4°F~149°F).
rassurez-vous que l’équipement est conservé dans la bonne marge de température; ou
l’équipement pourrait être endommagé et/ou ne pas bien fonctionner; en pareilles
circonstances, le produit n’est pas couvert par la garantie.
DOD N’EST PAS responsable de la perte de vos vidéos enregistrées pendant son
fonctionnement en cas d’évènements imprévus ou de force majeure pendant la conduite.
Les enregistrements vidéo filmés par cette caméra de bord sont UNIQUEMENT
pour usage à caractère personnel.
DOD Tech ne recommande PAS d’utiliser des cartes mémoires Sandisk.

Note:
Des cartes d’une capacité de 64Go ou bien plus afficheront “Erreur de
carte SD” quand vous les insérez pour la première fois dans la caméra de
bord. Veuillez utiliser la fonction de formatage dans le menu du système
pour formater la carte SD avant de l’utiliser pour assurer de bonnes
fonctionnalités.
Pendant le formatage via l’ordinateur, la carte de 64Go ou bien plus
nécessite que le programme de formatage transforme le format original
exFAT au format FAT32 pour un bon fonctionnement dans la caméra de
bord.
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Caractéristiques de la LS500W
Résolution vidéo
Capteur
Lentille à angle large
Ouverture

Avant: 1920x1080 à 30fps, en option 60fps quand utilisé seul
Arrière: 1920x1080 à 30fps
Capteur SONY STARVIS CMOS
Avant: 145°
Arrière: 140°
Avant: f/1.6
Arrière: f/1.6

Sensibilité ISO

à la hauteur d’ISO 12800

Affichage

2.7" 16:9 TFT LCD

Format de la vidéo

H.265 MOV

Enregistrement média

Micro carte SDHC/SDXC (Jusqu’à 128Go)

Audio

Équipé en micro et haut-parleurs (Mono)

Batterie

3,7V 180mAh Batterie en lithium

Entrée de l’alimentation

5V 1,5A

Taille

112,6 (Longueur) x 61,5(Largeur) x 33,4 (Hauteur) mm
75,2(Longueur) x 26 (Largeur) x 38,8 (Hauteur) mm

Poids

110g / 41g

Température de fonctionnement

-20°C ~65°C

Caractéristiques de la LS500W+
Résolution vidéo
Capteur
Lentille à angle large
Ouverture

Avant: 1920x1080 à 30fps, en option 60fps quand utilisé seul
Arrière: 1920x1080 à 30fps
Capteur SONY STARVIS CMOS
Avant: 145°
Arrière: 140°
Avant: f/1.6
Arrière: f/1.6

Sensibilité ISO

à la hauteur d’ISO 12800

Affichage

3" 16:9 TFT LCD

Format vidéo

H.265 MOV

Enregistrement média

Micro carte SDHC/SDXC (Jusqu’à 128Go)

Audio

Équipé en micro et haut-parleurs (Mono)

Batterie

3,7V 900mAh Batterie en lithium

Entrée de l’alimentation

5V 1,5A

Taille

112 (Longueur) x 71,9(Largeur) x 36,4 (Hauteur) mm
75.2(Longueur) x 26 (Largeur) x 38,8 (Hauteur) mm

Poids

145g / 41g

Température de fonctionnement

-20°C ~65°C

Toutes les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
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