CDR 835

COMMANDES ET CONNEXIONS

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES DE LA DASHCAM
ENREGISTREMENT EN BOUCLE CONTINU
Lorsque la carte MicroSD est pleine, les extraits vidéo les plus anciens sont
supprimés pour libérer de l'espace pour de nouvelles images vidéo.

GUIDE DE DÉMARRAGE
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Sortie
HDMI

DÉTECTEUR DE GRAVITÉ
Un accéléromètre intégré détecte les accélérations ou les collisions
soudaines et protège automatiquement les enregistrements situés
directement avant et après l'incident, de manière à ce qu'ils ne soient
pas écrasés par l'enregistrement en boucle.
MODE DE STATIONNEMENT
Le mode de stationnement fournit une sécurité lorsque votre véhicule est stationné.
Si la dashcam ne détecte aucun mouvement pendant une période définie,
l'écran s'éteint et l'enregistrement s'interrompt.
Si du mouvement est détecté ou que le détecteur de gravité se déclenche,
la caméra est réactivée et l'enregistrement reprend.
Remarque : le mode de stationnement est ARRÊT par défaut.
Pour MARCHE, accédez à l'écran des paramètres vidéo.

Cam mode d'action
Bouton 4

Bouton 1

Bouton 2 Bouton 3

Microphone

Cam mode d'action peut être activée en entrant Paramètres vidéo
en
boucle Durée du plan-séquence. Dans ce mode, l'enregistrement en boucle
continue et le G-Sensor sont désactivées.

Connecter à un ordinateur

INSTALLATION
1

Pour afficher les vidéos sur un ordinateur de se connecter
la came de bord en utilisant le câble fourni.

MONTAGE

Sélectionnez Connexion à l'ordinateur sur la came de bord.
Il montera comme un lecteur sur l'ordinateur appelé DriveHD.
Les clips vidéo et les photos peuvent être trouvés dans le
dossier DCIM.

Vissez la ventouse au support.
Faites glisser le support dans
la caméra, puis appuyez sur
le levier pour sécuriser l'unité sur
le pare-brise de votre véhicule.

Les clips vidéo sont enregistrés en tant que fichiers .MOV et
peuvent être lus par la plupart des lecteurs vidéo sur PC et Mac.

2
ALIMENTATION

Branchez l'unité dans la prise
allume-cigare de votre véhicule.

3
EN ROUTE !
Lorsque l'unité est mise sous tension,
elle se met en marche automatiquement
et commence à enregistrer.

MÉMOIRE
Cette dashcam dispose d'une carte MicroSD 8 Go,
mais elle prend en charge les cartes de Classe 4 ou
supérieure d'une capacité allant jusqu'à 32 Go.

Appuyez sur
pour arrêter
l'enregistrement et sur
pour le reprendre.

La fonction des boutons 1-4, qui est représentée par l'icône située
directement au-dessous de chacun d'eux, est modifiée en fonction
de l'état de l'unité.
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Pour prendre une photo, appuyez à tout moment sur

.

Pour créer un Enregistrement d'urgence, appuyez sur
Les enregistrements d'urgence ne seront pas écrasés par
l'enregistrement continu en boucle.
. La dashcam continue
Pour ARRÊT l'écran, appuyez sur
à enregistrer. Pour MARCHE l'écran, appuyez sur un bouton.

.

Pour consulter les manuels complets du produit,
les mises à jour du microprogramme ou
bénéﬁcier d'une assistance dans une autre
langue, rendez-vous sur www.cobra.com

