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MDV-2750
Caméra embarquée Full HD

avec GPS intégré, accéléromètre et écran 2,3"

Mode d'emploi

NX-4278-675
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VOTRE NOUVELLE CAMÉRA EMBARQUÉE
FULL HD

Votre nouvelle caméra embarquée Full HD

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra embarquée Full HD. Grâce au GPS et à l'accéléromètre intégrés,
enregistrez non seulement les accidents mais également,
et tout simplement, vos trajets. Gardez ainsi un souvenir en qualité HD des plus belles routes que vous avez
empruntées en voiture. Grâce aux données GPS, vous
pouvez partager par la suite avec d'autres personnes les
coordonnées de vos différentes localisations, ou bien les
conserver pour vos prochaines vacances.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez
lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.
Contenu
• Caméra embarquée Full HD MDV-2750
• Support avec antenne GPS
• Câble USB
• Chargeur 12 V
• Mode d'emploi
Accessoire requis (non fourni) :
carte MicroSD jusqu'à 32 Go, classe 10
6

Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser
avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
• Pour connaître les conditions de garantie, veuillez
contacter votre revendeur. Veuillez également tenir
compte des conditions générales de vente !
• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut
endommager le produit ou son environnement.
• Le démontage ou la modification du produit affecte
sa sécurité. Attention, risque de blessure !
• N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un
choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut
l'endommager.
• N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.
• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun
autre liquide.
• Veillez à régler la date et l’heure actuelles de votre
caméra embarquée.
• N’exposez pas la caméra embarquée de façon prolongée à la lumière directe du soleil.
• Lors du montage, veillez à ce que ni la caméra ni le
câble ne vous empêche de bien conduire et d’avoir
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une bonne visibilité de la route.
• Tenez la caméra embarquée éloignée des champs
magnétiques puissants.
• L‘insertion et le retrait de la carte mémoire doivent être
effectués lorsque la caméra embarquée est éteinte.
• Ne débranchez pas la caméra embarquée de
l’alimentation pendant le formatage de la carte
mémoire insérée.
• Utilisez la carte mémoire insérée uniquement pour les
fichiers de la caméra. N’enregistrez pas de « fichiers
tiers » dessus.
• Ne touchez pas le câble de chargement avec des
mains humides ou mouillées.
• N’utilisez pas la caméra dans un environnement où
la température est supérieure à 60 °C ou inférieure à
-10 °C, ou qui présente un fort taux d’humidité.
• Utilisez uniquement l‘accessoire fourni.
• Ne laissez pas la batterie chauffer à plus de 60 °C et ne
le jetez pas dans le feu : Risque de feu, d’explosion et
d’incendie !
• Ne court-circuitez pas la batterie.
• Arrêtez immédiatement la recharge en cas de
surchauffe importante. Une batterie qui chauffe fortement ou se déforme au cours du chargement est
défectueuse. Cessez immédiatement de l'utiliser.
• Ne déchargez jamais complètement la batterie, cela
réduit sa durée de vie.

• Respectez la législation locale concernant les libertés
individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier
des personnes à leur insu. Elle requiert également
l'autorisation des personnes concernées avant toute
utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio,
photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance (notamment une caméra discrète) à votre
domicile, si des salariés y travaillent, la loi française
actuelle vous oblige à faire une déclaration à la CNIL
et à en informer le(s) salarié(s) par écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la
CNIL (www.cnil.fr).
• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être
remplacé par le fabricant, son service après-vente ou
des personnes de qualification similaire afin d'éviter
tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne
jouent pas avec l'appareil.
• Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
• Le fabricant décline toute responsabilité en cas
de dégâts matériels ou dommages (physiques ou
moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au nonrespect des consignes de sécurité.
• Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes préalables
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Consignes importantes pour le traitement des
déchets
Cet appareil électrique et sa batterie intégrée ne doivent PAS être jetés dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez
vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un
tel point de ramassage et des éventuelles restrictions
de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que
sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans
votre municipalité.
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Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
11.07.2016

Consignes préalables

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4278 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement
Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation
de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant
la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements
radioélectriques.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

1. LED "Lumière"
2. Bouton marche/arrêt
3. Fente pour carte MicroSD
4. Bouton [M]
5. Bouton [▼]
6. Bouton [OK]
7. Voyant LED de mise en marche
8. Raccord du support
9. Reset (réinitialisation)
10. Écran LCD
11. Port Mini-USB
12. Haut-parleur
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Description du produit

13. Bouton [P]
14. Bouton d’urgence
15. Bouton [▲]
16. Microphone
17. Articulation à rotule
18. Commutateur rotatif
19. Antenne GPS
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Mise en marche
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MISE EN MARCHE
Insérer et formater une carte mémoire
1. Insérez une carte microSD classe 10 (jusqu‘à 32 Go),
avec l’angle arrondi vers l’avant, dans le lecteur de
carte microSD de votre caméra embarquée. Les contacts métalliques dorés de la carte mémoire sont orientés vers l’objectif de la caméra.
2. Pour allumer votre caméra embarquée, maintenez le
bouton marche/arrêt pressé pendant deux secondes.
3. Appuyez sur le bouton [M] pour afficher le menu des
réglages.
4. À l'aide des boutons [▲] et [▼], sélectionnez l'option
Setup (Configuration) et appuyez sur le bouton [OK].
5. Sélectionnez l'option Formater et appuyez sur le bouton [OK].
6. Sélectionnez l'option Exécuter et appuyez sur le bouton [OK]. La carte MicroSD est alors formatée.
7. Appuyez sur le bouton [M] pour revenir à l'écran
d'accueil.
8. Pour éteindre la caméra embarquée en vue de
l'installer, maintenez le bouton marche/arrêt pressé
pendant deux secondes.

Installation
1. Nettoyez soigneusement la surface vitrée sur laquelle
vous souhaitez placer le support de la caméra, afin
d'enlever toute trace de graisse, de poussière et de
salissures.
2. Retirez le film de protection de la ventouse.
3. Pressez la ventouse sur la partie propre de la vitre.
4. Pour fixer la ventouse, tournez le bouton régulateur
dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Insérez la caméra de façon appropriée et poussez-la
dans le support.

Mise en marche
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6. Branchez le connecteur Mini-USB du chargeur 12 V
dans le port Mini-USB de la caméra embarquée. Faites
passer le câble vers la prise allume-cigare du véhicule
en veillant à ce qu’il ne vous gêne pas pendant que
vous conduisez et qu'il ne vous empêche pas d'avoir
une bonne visibilité.
7. Branchez l'adaptateur secteur à l'allume-cigare du
véhicule.
8. À l'aide de l'articulation à rotule, positionnez la
caméra embarquée comme il vous convient le mieux.

UTILISATION

FR

L'enregistrement vidéo démarre immédiatement,
la LED de fonctionnement clignote en vert pendant
l'enregistrement.
ATTENTION !
Veillez à ce que la date et l’heure de votre
caméra soient à jour (voir Réglages de la
caméra).

Utilisation

Votre caméra embarquée démarre immédiatement
l’enregistrement vidéo à l’allumage du moteur. La
caméra embarquée peut également être allumée et
éteinte manuellement. Pour ce faire, maintenez à chaque
fois le bouton marche/arrêt enfoncé pendant trois secondes. La LED de fonctionnement brille en vert, la LED
"Lumière" s'allume.

Mode Vidéo
Lorsque votre caméra embarquée est allumée, celle-ci
se trouve en mode vidéo. L’enregistrement vidéo commence automatiquement une fois que l’appareil est
branché à l’alimentation électrique ou si l'accéléromètre
se déclenche (en cas d'accident).
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1. Enregistrement audio actif
2. Enregistrement en boucle avec affichage de la durée
3. Mode Vidéo (mode Caméra)
4. Temps d'enregistrement restant sur la carte mémoire
5. Résolution vidéo
6. Pas de signal GPS
7. Mode détection de mouvement
8. Carte MicroSD insérée
9. Affichage batterie
10. Données GPS
11. Heure
12. Date
13. Réglage de l'exposition
Commande

Bouton

Signification

LED de fonctionnement

[OK]

Démarrer/arrêter
l’enregistrement

Clignote en
vert pendant
l'enregistrement

[P]

Basculer en mode
Photo

Brille en vert

[▲] et [▼]

Régler le zoom

Brille en vert

Bouton
d’urgence

Démarre un enregistrement vidéo
sécurisé.

Clignote en vert

[M]

Ouvrir le menu
Réglages / Quitter
le menu

Brille en vert

Activer/Désactiver
l'enregistrement
audio

Clignote en vert

[M] pendant
l'enregistrement vidéo

Utilisation
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Utilisation

Paramètres de la vidéo
Appuyez sur le bouton [M] pour afficher le menu des
réglages.
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• Sélectionner un point de menu / une option :
À l'aide des boutons [▲] et [▼], sélectionnez le
point de menu ou l'option souhaité(e).
• Confirmez le choix :
Confirmez un choix avec le bouton [OK].
• Quitter le menu :
Revenez au menu supérieur à l’aide bouton [M].
Résolution

Réglez la résolution vidéo souhaitée.

Horodatage

Spécifiez si vos enregistrements
doivent afficher un horodatage ou
non, et si oui, quelles informations ils
doivent contenir :
• Désactivé
• Date
• Date & heure

GPS Stamp

Spécifiez si les données GPS doivent
être visibles sur les enregistrements
ou non.

FR

Définissez l’intervalle de
l’enregistrement en boucle.

Enregistrement audio

Allumez ou coupez le microphone. Ce
réglage peut aussi être modifié, avec
le bouton [M], pendant un enregistrement vidéo en cours.

EV

Réglez la valeur d’exposition souhaitée (+ 0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3,
-2.0).

MotionDetect

Activez ou désactivez le mode
Détection de mouvement. En mode
Détection de mouvement, un enregistrement vidéo démarre automatiquement (longueur définie selon
l’intervalle de la boucle) dès qu'un
mouvement est détecté.

Configuration

Ouvrez le menu des réglages de la
caméra.

Mode détection de mouvement
Ce mode d'enregistrement convient par exemple pour
une fonction de surveillance lorsque vous n'êtes pas
dans votre voiture. Activez la détection de mouvement dans le menu des paramètres vidéo (MotionDetect). Dès que votre caméra embarquée détecte

Utilisation

Enregistrement en
boucle
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un mouvement, un enregistrement vidéo démarre
automatiquement (pour la période de l’intervalle en
boucle).

Utilisation

Enregistrement automatique et protégé en écriture
en cas d'accident
Lorsque la valeur définie de l'accéléromètre est dépassée (voir Réglages de la caméra), par ex. en cas de
collision par l’arrière, un enregistrement vidéo protégé
en écriture est automatiquement effectué.

22

Mode Photo
En mode Vidéo, appuyez sur le bouton [P] pour passer en
mode Photo.

FR

1. Réglage de la sensibilité lumineuse
2. Mode Photo (mode Caméra)
3. Nombre d'enregistrements restants possibles sur la
carte mémoire
4. Résolution photo
5. Qualité de l'image
6. Carte mémoire insérée
7. Affichage batterie

Bouton

Signification

LED de
fonctionnement

[OK]

Prendre une photo /
Activer/Désactiver un
enregistrement en rafale

Brille en vert

[P]

Basculer en mode Lecture

Brille en vert

[▲] et [▼]

Régler le zoom

Brille en vert

Bouton
d’urgence

Pas de fonction

Brille en vert

[M]

Accéder au menu des Réglages / Quitter le menu

Brille en vert

Utilisation

Commande
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Utilisation

Paramètres photo
Appuyez sur le bouton [M] pour afficher le menu des
réglages.
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• Sélectionner un point de menu / une option :
À l'aide des boutons [▲] et [▼], sélectionnez le
point de menu ou l'option souhaité(e).
• Confirmez le choix :
Confirmez un choix avec le bouton [OK].
• Quitter le menu :
Revenez au menu supérieur à l’aide bouton [M].
Résolution

Réglez la résolution de la photo
souhaitée.

Horodatage

Spécifiez si vos enregistrements doivent afficher un horodatage ou non, et
si oui, quelles informations ils doivent
contenir :
• Désactivé
• Date
• Date & Heure

•
•
•
•
Configuration

Un seul
1 minute
3 minutes
5 minutes

FR

Utilisation

Réglage de
l'enregistrement en
boucle

Réglez l'intervalle souhaité pour les
prises de vues photo. Vous pouvez soit
prendre manuellement des clichés
uniques, soit effectuer automatiquement des prises de vues en rafale.
Une fois l'intervalle prédéfini écoulé,
un enregistrement est effectué et le
minuteur d'intervalle redémarre. Des
enregistrements sont ainsi effectués
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace
mémoire disponible ou que vous
appuyiez sur le bouton [OK].

Ouvrez le menu des réglages de la
caméra.

Mode Lecture
En mode Photo, appuyez sur le bouton [P] pour basculer
vers le mode Lecture. En mode Lecture, vous pouvez visionner les enregistrements photo et vidéo sauvegardés.
Sélectionnez l'enregistrement souhaité à l'aide des touches [▲] et [▼]. Démarrez la retransmission des enregistrements vidéo avec le bouton [OK].
25

Utilisation
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mode Lecture (mode Caméra)
Résolution photo
Carte MicroSD insérée
Affichage batterie
Données GPS
Nom du fichier
Heure
Date

FR

• Sélectionner un point de menu / une option :
à l'aide des boutons [▲] et [▼], sélectionnez le
point de menu ou l'option souhaité(e).
• Confirmez le choix :
Confirmez un choix avec le bouton [OK].
• Quitter le menu :
Revenez au menu supérieur à l’aide bouton [M].
Supprimez les enregistrements
sauvegardés :
Supprimer

Utilisation

Menu Lecture
Appuyez sur le bouton [M] pour afficher le menu de
lecture.

• Un seul (l'enregistrement en cours
est supprimé)
• Tous (tous les enregistrements
sont supprimés)
• Annuler (Quitter le menu)
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Protégez les enregistrements sauvegardés contre une suppression ou
un remplacement involontaires (les
enregistrements en cas d'accident
sont automatiquement protégés en
écriture) :

Utilisation

Protection
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• Protection 1 (protège
l'enregistrement en cours)
• Non-protection 1 (annule
la protection en écriture de
l'enregistrement en cours)
• Tout protéger (protège tous les
enregistrements)

Volume

Réglez le volume sonore pour la
lecture de l'enregistrement vidéo.
Utilisez les boutons [▲] et [▼] pour
augmenter ou réduire le volume.

Miniature

Passez en mode d'affichage en
miniatures. Tous les enregistrements
sauvegardés sont affichés sous la
forme de carreaux.

Configuration

Ouvrez le menu des réglages de la
caméra.
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• Sélectionner un point de menu / une option :
à l'aide des boutons [▲] et [▼], sélectionnez le point
de menu ou l'option souhaité(e).
• Confirmez le choix :
Confirmez un choix avec le bouton [OK].
• Quitter le menu :
Revenez au menu supérieur à l’aide bouton [M].
Format.

Formatez la carte mémoire insérée
(Exécuter).

Langue

Réglez la langue système.

Bip

Activez ou désactivez le bip des touches.

Arrêt automatique

Spécifiez le délai au bout duquel la
caméra doit s'éteindre automatiquement lorsqu'aucun enregistrement
n'est en cours et qu'aucune saisie n'est
effectuée.

Utilisation

Réglages de la caméra
À partir du menu de votre choix, ouvrez le menu des
réglages. Sélectionnez l'option Setup (Configuration) et
appuyez sur le bouton [OK].
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Utilisation

LCD éteint

Spécifiez le délai au bout duquel
l'enregistrement automatique doit
démarrer après branchement à
l'alimentation électrique :
Power delay
• Désactivé (l'enregistrement démarre
immédiatement)
• 10 secondes
• 20 secondes
Accéléromètre

Réglez la sensibilité de l'accéléromètre.

Fréquence
lumineuse

Définissez la fréquence lumineuse de
votre environnement pour éviter le
bruit d’image, p. ex. 50 Hz en France.

Format de
la date
30

Spécifiez le délai au bout duquel l'écran
doit s'éteindre automatiquement
lorsqu'aucun enregistrement n'est en
cours et qu'aucune saisie n'est effectuée.

Réglez le format souhaité pour la date.
J pour "jour", M pour "mois" et A pour
"année" :
• AA/MM/JJ
• MM/JJ/AA
• JJ/MM/AA

Saisie heure

Réglez l'heure actuelle. Utilisez les
boutons [▲] et [▼] pour augmenter ou
réduire la valeur sélectionnée. Utilisez le
bouton [OK] pour passer au champ de
saisie suivant et mettre fin au réglage.

Réglages
d'usine

Restaurez les réglages d'usine de votre
caméra embarquée.

Version
Firmware

Affichez des informations sur le firmware de votre caméra embarquée.
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Utilisation

Saisie de la
date

Réglez la date actuelle. Utilisez les
boutons [▲] et [▼] pour augmenter ou
réduire la valeur sélectionnée. Utilisez le
bouton [OK] pour passer au champ de
saisie suivant et mettre fin au réglage.

Redémarrage de l'appareil
Si votre caméra embarquée ne réagit plus à vos
saisies, effectuez un redémarrage de l'appareil (Reset
/ réinitialisation). À l'aide d'un objet fin (un trombone
de bureau déplié, p. ex.), appuyez sur le bouton Reset.
L'écran s'éteint, la caméra embarquée est désactivée.
Rallumez la caméra embarquée : vous pouvez alors
l'utiliser normalement.
NOTE :
Lors d'un redémarrage de l'appareil, vos réglages
sont conservés.
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Logiciel PC
Le logiciel PC permet d'une part la lecture des enregistrements sauvegardés sur la carte MicroSD, et d'autre part
d'exploiter les données GPS récoltées pendant le trajet (historique de l'itinéraire, direction, vitesse) pour les
retranscrire ensuite sous forme de graphique.

Utilisation

Vous trouverez ce logiciel sur http://www.pearl.fr/support/notices. Saisissez la référence du produit, NX-4278,
dans le champ de recherche.
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1. Installez le logiciel sur votre ordinateur (double-clic).
Cela peut nécessiter un peu de temps.
2. Branchez le connecteur Mini-USB du câble USB au
port Mini-USB de votre caméra embarquée.
3. Branchez le connecteur USB au port USB de
l'ordinateur. La caméra embarquée s'allume automatiquement et démarre un enregistrement vidéo. La
caméra embarquée est détectée en tant que lecteur
amovible.
4. Ou : Éteignez la caméra embarquée, sortez la carte
mémoire et branchez-la à l'ordinateur à l'aide d'un
adaptateur approprié. La carte mémoire est détectée
en tant que lecteur amovible.

5. Cliquez sur le symbole suivant pour ouvrir dans le
lecteur multimédia actif les fichiers stockés sur la carte
mémoire :

Utilisation
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6. Cliquez sur le dossier DCIM puis sur le sous-dossier. Cliquez sur OK pour copier les fichiers de votre
caméra embarquée dans le lecteur multimédia. Les
fichiers s'affichent dans la colonne de gauche du
lecteur multimédia.
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Utilisation
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7. Double-cliquez sur un fichier pour démarrer la lecture. Les fichiers sont lus une fois, automatiquement
et dans l'ordre. Dans la colonne de droite, vous pouvez voir les données GPS (carte, boussole, compteur
de vitesse). Sous la vidéo sont affichées les données
correspondantes de l'accéléromètre.
NOTE :
Copiez sur votre ordinateur le fichier affiché dans
le lecteur multimédia.
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Utilisation
Sélectionnez sur votre PC le fichier vidéo
enregistré que vous souhaitez lire.
Importez dans le lecteur multimédia tous
les enregistrements vidéo sauvegardés
sur la carte MicroSD de votre caméra
embarquée.

Créez une capture d'écran de la lecture
en cours.
L'image de la lecture en cours remplit la
totalité de l'écran. Double-cliquez sur
l'image pour revenir en lecture normale.

Utilisation

Supprimez le fichier sélectionné.

Ouvrez le menu des réglages. Réglez
la langue souhaitée, l'unité de mesure
souhaitée, et le programme cartographique souhaité pour les données GPS.
Affichez des informations sur la version
du logiciel.
Réglez le volume de la lecture.
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Revenez à l'enregistrement vidéo précédent.
Démarrez la lecture.
Arrêtez la lecture.

Utilisation

Passez à l'enregistrement vidéo suivant.
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Alimentation

5 V / 1 A (via prise
allume-cigare)

Batterie lithium-ion

200 mAh

Écran LCD

5,8 cm (diagonale)

Lentille de la caméra

Grand-angle 140°

Résolution vidéo

1920 × 1080 (à 30 images/seconde) 1280 × 720
(à 30 images/seconde)

Formats

AVI, JEPG

Carte mémoire

Carte MicroSD jusqu'à 32
Go, classe 10

Fréquence d'images

50 / 60 Hz

Accéléromètre

Oui

GPS

Oui

Microphone (enregistrement audio)

Oui

Connectique

MicroSD, Mini-USB

Dimensions

Caméra

6 × 7,1 × 3 cm

Ventouse

Ø 5,2 cm

Antenne GPS

3,8 × 3,6 × 1,1 cm

Poids de la caméra

60 g
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