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VOTRE NOUVELLE CAMÉRA DE
BORD
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix cette caméra de bord
FullHD. Spécialement conçue pour être utilisée dans un
véhicule, elle vous permet de filmer ou de photographier
tout ce qui se passe sur la route lors de vos trajets. Et en
cas d'accident, vous pouvez savoir qui en est responsable,
preuves à l'appui.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu
• Caméra de bord Full HD
• Support à ventouse avec récepteur GPS
• Câble Micro-USB
• Adaptateur de chargement USB pour allume-cigare
12/24 V DC
• CD logiciel NavGear GPS Player
• Mode d'emploi
Accessoires requis non fournis :
• Carte MicroSD classe 10, max. 32 Go
• Câble HDMI (optionnel)

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. 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 ou à une chaleur
extrême.
• Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun
autre liquide.
• Conservez le produit hors de la portée des enfants !
• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent
pas avec l'appareil.
• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
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•
•
•

•

physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance,
sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une
personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance
ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de
l'appareil.
N'exposez pas le produit de façon prolongée au
rayonnement direct du soleil.
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 non-respect des consignes
de sécurité.
Sous réserve de modification et d’erreur !

Attention !
L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez
peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi
que vos passagers et les occupants des autres véhicules,
entraînant des dommages physiques et matériels. Il est
important de configurer votre appareil AVANT de prendre le
volant.

Consignes importantes concernant les caméras
• 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).
Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté 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 les 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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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-4216 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, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique.

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
Service Qualité
18.02.2016

• Caméra Full HD compacte avec microphone intégré et
éclairage par LED
• Traceur GPS intégré
• Avec logiciel de lecture pour prise de vue vidéo et
affichage de votre position sur Google Maps
• Résolution réelle 1080p sans interpolation
• Objectif grand angle 120°
• Lancement automatique de la prise de vue dès le
démarrage du véhicule
• Enregistre les vidéos sur carte MicroSD (non fournie)
• Accéléromètre (capteur de mouvement) : en cas
d'accident, les vidéos sont automatiquement mises en
sûreté et enregistrées
• Écran LCD couleur 2.0" intégré
• Enregistrement en boucle
• Détection de mouvement
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Haut-parleur
Lampe
Microphone
Lentille

5. Touche
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6. Touche

10. Touche
11. Touche
12. Touche
13. Écran LCD
14. Fente pour carte MicroSD
15. Port Micro USB
16. Logement pour support
17. Touche Reset
18. Port HDMI
19. Allumer et éteindre l'éclairage

Description du produit

7. Touche
8. Voyant de statut
9. Voyant de fonctionnement
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Touche
Marche/
Arrêt

Pour allumer l'appareil, appuyez sur la
touche Marche/Arrêt.
Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche
appuyée pendant environ 3 secondes.

Reset

Si l'appareil ne fonctionne plus correctement
ou ne réagit pas à vos commandes, appuyez
sur la touche RESET à l'aide d'un petit objet
pointu. L'appareil est alors réinitialisé et tous
les paramètres personnels sont supprimés.

Touche
Appareil
Photo

Appuyez sur cette touche pour accéder au
mode Photo et faire des photos.

Touche
Caméra/
Lecture

Appuyez une fois sur cette touche pour
accéder au mode Caméra et lancer la prise
de vue. Pour accéder au mode Lecture,
effectuez une pression plus longue. Appuyez
sur cette touche une nouvelle fois pour
arrêter la prise de vue.

Touche
Hautparleur/
SOS

Pour activer ou désactiver le son, appuyez
une fois sur la touche. Pour activer le mode
Urgence, maintenez la touche appuyée
pendant env. 2 secondes.
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Appuyez sur cette touche pour accéder au
menu de réglage et y naviguer.

Touche
flèche vers Utilisez ces touches pour naviguer à
le haut/vers l'intérieur du menu.
le bas

Description du produit

Touche
Menu/
Retour
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MISE EN MARCHE
Chargement de la batterie
Avant d'utiliser la caméra pour la première fois, vous devez
recharger complètement la batterie de l'appareil. Le voyant
s'allume en rouge pendant le chargement. Vous pouvez
recharger l'appareil de trois façons :
• Adaptateur secteur : reliez la caméra à un adaptateur
secteur USB via le câble USB fourni, et branchez-le dans
une prise de courant.
• Ordinateur : branchez la caméra à un port USB d'un
ordinateur allumé, via le câble USB fourni.
• Adaptateur allume-cigare : branchez la caméra à la prise
allume-cigare de votre véhicule, via l'adaptateur allumecigare fourni.
Lorsque vous activez l'appareil alors connecté à un
ordinateur, l'appareil est affiché comme "caméra PC" dans
votre gestionnaire de fichiers.

Insérer la carte SD
Éteignez la caméra. Insérez une carte MicroSD (classe 10,
jusqu'à 32 Go) dans la fente pour carte MicroSD. Les contacts
métalliques de la carte doivent se trouver vers l'arrière et être
orientés en direction de l'écran de la caméra. Insérez la carte
à fond (utilisez votre ongle par exemple) jusqu'à ce qu'elle
s'enclenche dans la fente avec un léger clic. Procédez avec
précaution et ne forcez pas. L'insertion et le retrait de la carte
ne doivent être effectués que lorsque la caméra est éteinte.
Montage
ATTENTION :
Lorsque vous positionnez votre caméra, veillez
à ce qu'elle ne gêne pas votre vision pendant la
conduite, et assurez-vous également que le câble
de chargement ne vous gêne pas pour conduire.
Insérez le dispositif de fixation carré (situé sur la fixation
à ventouse) dans l'ouverture prévue à cet effet sur la
face inférieure de la caméra. Le dispositif de fixation doit
s'enclencher. Placez la fixation à ventouse sur le pare-brise.
Reliez l'appareil à la prise allume-cigare de votre véhicule,
par le biais de l'adaptateur spécial.
L'adaptateur supporte une tension d’entrée de 12 à 24 V.
Dès que la caméra est reliée à l'alimentation électrique du

Mise en marche
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véhicule, elle s'allume et lance un enregistrement en boucle.
Cet automatisme ne peut être utilisé que si l'alimentation
en électricité (USB) de votre véhicule est activée/désactivée
lorsque vous allumez/coupez le moteur.
Si la prise USB ou allume-cigare de votre véhicule délivre une
alimentation électrique en permanence, la caméra doit être
débranchée de l'alimentation de bord après chaque trajet.
Sinon, elle peut après une durée prolongée décharger la
batterie de votre véhicule.
Allumer/Éteindre
Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche Marche/
Arrêt. Pour éteindre l'appareil, maintenez la touche appuyée
pendant environ 3 secondes.

Mode Caméra
• Lorsque vous allumez la caméra, elle passe
automatiquement en mode Caméra. Ceci est indiqué par
le symbole de la caméra, en haut à gauche à l'écran.
• Pour lancer l'enregistrement, appuyez sur la touche
portant le symbole Caméra/Lecture. Le voyant brille
alors en bleu. Appuyez de nouveau sur cette touche pour
mettre fin à l'enregistrement.
• Pour accéder aux réglages vidéo, appuyez une fois sur la
touche MENU. Vous pouvez alors naviguer dans le menu à
l'aide des touches Haut et Bas.
• Pour accéder aux réglages généraux du système, appuyez
deux fois sur la touche MENU. Vous pouvez alors naviguer
dans le menu à l'aide des touches Haut et Bas. (Pour plus
d'information sur ces réglages, consultez le paragraphe
"Réglages système")
• Appuyez sur la touche MENU trois fois pour quitter le
menu. Pour accéder à un élément du menu, appuyez
sur la touche portant le symbole Caméra/Lecture. Vous
pouvez alors naviguer à l'aide des touches fléchées.
• Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour
enregistrer le réglage souhaité.
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Résolution

Sélectionnez la résolution des enregistrements vidéo

Durée
d'enregistrement

Pendant l'enregistrement en boucle,
l'appareil écrase les enregistrements les
plus anciens lorsque tout l'espace mémoire
est utilisé. Réglez ici la longueur des sections vidéo, entre 1 et 10 minute(s). Avec le
réglage OFF, la fonction est désactivée.

Exposition

Réglez ici l'éclairage souhaité : +2.0, +5/3,
+4/3, +1.0, +2/3, +1/3, 0.0, -1/3, -2/3, 1.0, -4/3,
-5/3, -2.0.

Détection de
mouvement

Activez ou désactivez la détection automatique de mouvement.

Enregistrement du
son

Spécifiez si l'enregistrement doit contenir
du son ou pas.

Surimpression
de la date

Spécifiez si la date de la prise de vue doit
figurer sur les vidéos.

Accéléromètre

Lorsque cette option est activée, les fichiers
sont automatiquement protégés en cas
d'importantes forces d'accélération. Vous
pouvez ici régler la sensibilité. Avec le réglage OFF, la fonction est désactivée.

Vidéo
d'urgence

Réglez ici la durée de la prise vue lorsqu'une
vidéo est déclenchée en cas d'urgence.
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Mode Photo (" Vue fixe")
• Pour accéder au mode Photo, appuyez sur la touche
portant le symbole de l'appareil photo.
• La caméra passe alors en mode Photo, ce qui est indiqué
par le symbole de l'appareil photo en haut à gauche sur
l'écran.
• Pour prendre une photo, appuyez une nouvelle fois sur la
touche portant le symbole de l'appareil photo. À chaque
prise de vue, le voyant s'allume brièvement en bleu.
• Pour accéder aux réglages photo, appuyez une fois sur la
touche MENU. Vous pouvez alors naviguer dans le menu à
l'aide des touches Haut et Bas.
• Pour accéder aux réglages généraux du système, appuyez
deux fois sur la touche MENU. Vous pouvez alors naviguer
dans le menu à l'aide des touches Haut et Bas. (Pour plus
d'information sur ces réglages, consultez le paragraphe
"Réglages système").
• Appuyez sur la touche MENU trois fois pour quitter le
menu. Pour accéder à un élément du menu, appuyez
sur la touche portant le symbole Caméra/Lecture. Vous
pouvez alors naviguer à l'aide des touches fléchées.
Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour
enregistrer le réglage souhaité.

Fonctions

Avec la fonction SOS (vidéo d'urgence) , les données ne
sont pas transmises, mais seulement enregistrées sur
la carte mémoire.
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Mode
d'enregistrement

Sélectionnez les prises de vue individuelles ou en série, et choisissez l'intervalle de
temps ente les prises de vue.

Résolution

Autorisez une modification de la résolution
d'image pour les photos.

Rafale

Lorsque cette fonction est activée, cinq
photos sont automatiquement prises de
manière consécutive.

Qualité

Réduisez ici la qualité de l'image pour gagner de l'espace mémoire.

Netteté

Réglez ici le niveau de netteté de votre
choix. Balance des blancs Réglez ici la
balance des blancs souhaitée en fonction de
l'intensité lumineuse.

Couleur

Sélectionnez ici le filtre de couleur de votre
choix.

ISO

Réglez ici le niveau de sensibilité souhaité en
fonction des conditions de luminosité.

Exposition

Réglez ici l'éclairage souhaité : +2.0, +5/3,
+4/3, +1.0, +2/3, +1/3, 0.0, -1/3, -2/3, 1.0, -4/3,
-5/3, -2.0.

Surimpression de la
date

Spécifiez si la date de la prise de vue doit
figurer sur les photos.
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Mode Lecture

• Pour accéder au mode Lecture, effectuez une pression
prolongée sur la touche portant le symbole Caméra/Lecture. La caméra passe en mode Lecture.
• Vous pouvez ici visionner les fichiers enregistrés, lire les
vidéos, et supprimer des fichiers.
• Pour accéder aux réglages de la lecture, appuyez une fois
sur la touche MENU. Vous pouvez alors naviguer dans le
menu à l'aide des touches Haut et Bas.
• Pour accéder aux réglages généraux du système, appuyez
deux fois sur la touche MENU. Vous pouvez alors naviguer
dans le menu à l'aide des touches Haut et Bas. (Pour plus
d'information sur ces réglages, consultez le paragraphe
"Réglages système").
• Appuyez sur la touche MENU trois fois pour quitter le
menu. Pour accéder à un élément du menu, appuyez sur la
touche portant le symbole Caméra/Lecture. Vous pouvez
alors naviguer à l'aide des touches fléchées.
• Appuyez une nouvelle fois sur cette touche pour enregistrer le réglage souhaité.

Fonctions

NOTE :
Le mode Lecture ne peut être utilisé que lorsqu'une
carte mémoire SD est insérée dans l'appareil.
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Effacement

Cette fonction vous permet de supprimer les
fichiers, tous ou un par un.

Protection

Cette fonction vous permet d'empêcher que
les fichiers ne soient effacés sans que vous ne
le souhaitiez.

Diaporama

Déterminez ici combien de temps chaque
photo doit être affichée lors du diaporama.

Vignette

Déterminez si après la lecture, une vue
d'ensemble en mosaïque de tous le fichiers
enregistrés doit être affichée.

Volume

Réglez ici le volume

FR

Date/Heure

Réglez ici la date et l'heure pour
l'horodatage automatique.

Arrêt automatique

Spécifiez la durée après laquelle l'appareil
s'éteint automatiquement, s'il reste inutilisé
pendant une durée prolongé. Lorsque vous
choisissez OFF, la fonction est désactivée

Signal
sonore

Déterminez si un signal sonore doit retentir lorsque vous activez ou désactivez
l'appareil.

Langue

Choisissez ici la langue des menus.

Fréquence

Sélectionnez une des deux vitesses
d'obturation disponibles, en fonction de la
fréquence de tension dans votre pays
(50/60 Hz).

TV
Mode

Pour procéder à la lecture d'un fichier en
utilisant un câble HDMI (non fourni), réglez
ici la norme de télévision nécessaire pour
votre appareil de lecture.

Fonctions

Réglages système
Les réglages système sont accessibles depuis tous les modes.
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans les
paragraphes correspondants.
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Extinction
de l'écran
LCD

Définissez ici si l'écran LCD doit être allumé
ou éteint

Formatage

Cette fonction vous permet de formater la
carte mémoire. Les fichiers enregistrés sont
alors perdus. Ne retirez pas la carte pendant
que le processus est en cours.

Rétablir les
réglages
d’origine

Vous pouvez ici restaurer les réglages par
défaut.

Version

Information concernant la version du
logiciel embarqué.

Enregistrement en boucle
Chaque fois que l'appareil est activé, un nouveau fichier vidéo
est créé. Lors d'un long trajet, si les données enregistrées
atteignent un certain poids, le début de l'enregistrement
est écrasé par les données les plus récentes. Dans le
point de menu Boucle, vous pouvez définir la durée de
l'enregistrement (en minutes) avant que le début ne soit
écrasé.
Détection de mouvement automatique
Lorsque la détection de mouvement est activée, la
caméra repère une modification de l'image, et lance
un enregistrement vidéo. Pour activer cette fonction,
sélectionnez l'entrée Détection de mouvement dans le
menu de la caméra.
Accéléromètre
Lorsque l'option G-sensor est activée, les fichiers sont
automatiquement protégés en cas d'importantes forces
d'accélération. Ceci est particulièrement pratique pour
sécuriser les enregistrements vidéo d'accidents, et ne pas les
écraser involontairement par la suite. Vous pouvez désactiver
cette fonction en sélectionnant le réglage OFF.
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TRACEUR GPS

Traceur GPS

L'appareil dispose d'un traceur GPS intégré. Pour chaque prise
de vue sont enregistrés : les données GPS, les fichiers vidéo
AVI ainsi que les fichiers texte TXT. Le logiciel de traçage GPS
combine automatiquement les données de coordonnées
avec les données vidéo lorsque celles-ci sont lues.

28

NOTE :
Les fichiers AVI et TXT doivent être enregistrées avec
le même nom dans le même données, et lues à partir
du même dossier. Elles ne peuvent pas être séparées.
Enregistrez les données sur votre PC, afin d'obtenir la
meilleure qualité de lecture.
Pour lire des fichiers vidéo avec les coordonnées GPS et
Google Maps, veuillez installer le programme de traçage GPS
NavGear GPS Player à l'aide du CD fourni.
Installation du logiciel
Pour l'installer, insérez le CD dans un lecteur libre de votre
ordinateur. Si le CD n'est pas reconnu automatiquement,
ouvrez "Poste de travail" ("Ordinateur" sous Windows Vista)
sur votre ordinateur. Sur votre ordinateur, créez un dossier
et nommez-le de manière à pouvoir l'ouvrir à tout moment.
Copiez le contenu du CD dans le dossier que vous venez de
créer.

FR

Cliquez sur le fichier NavGear GPS Player_Setup.exe pour
démarrer l'installation. Suivez les étapes d'installation
suivantes du guide utilisateur qui s'affichent dans la fenêtre
de dialogue. Cliquez enfin sur Terminer. L'installation est
terminée.
Utilisation du logiciel
Retirez la carte microSD et connectez-la au port USB de votre
ordinateur en utilisant un lecteur de carte microSD.
Pour démarrer le programme, cliquez sur le nouveau lien
NavGear GPS Player qui s'affiche sur le votre bureau. La
fenêtre suivante apparaît :

Traceur GPS

NOTE :
Après avoir copié les fichiers, retirez le CD d'installation
du lecteur de disque. Essayez d'accéder aux fichiers
installés, afin de vous assurer que tout fonctionne
correctement.
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Traceur GPS
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Si vous souhaitez changer la langue du menu du logiciel,
modifiez-la sous Langue. Choisissez Open File pour lire et
rechercher le fichier souhaité. Lorsque vous cliquez sur le
fichier souhaité, la lecture commence automatiquement.
NOTE :
Pour pouvoir afficher une vidéo correctement avec
des données GPS, votre ordinateur doit être connecté
à Internet. Il doit pouvoir effectuer une comparaison
des données afin d'adapter votre localisation actuelle à
l'image de la vidéo.

30

Batterie lithiumpolymère

250 mAH / 3,7 V

Consommation

5 V DC, jusqu'à 1 A

Autonomie

20 minutes lors d'une prise de vue
720p à 30 images/seconde

Configuration
système requise

Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8, Mac

Capteur d'image

Capteur HD CMOS

Résolution (photo)

12M/10M/8M/5M/3M/2.0M/
1.3M/VGA

Format photo

JPEG

Format vidéo

AVI

Flux vidéo

3 Mo/s pour 1080p à
25 images/seconde

Connexions

Micro-USB 2.0
Sortie Micro-HDMI
Connecteur module GPS

Carte MicroSD

Classe 10, jusqu'à 32 Go

Dimensions

73 x 48 x 24 mm

Poids

58 g
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Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Importé par :
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
© REV3 / 18.02.2016 - MB//SL//MF

