
Notice d’utilisation
 DASHCAM RÉTROVISION

Activer ou désactiver le 
microphone

luminosité

Enregistrer ou arrêter 
l’enregistrement en cours

Prendre une photo

Verrouiller la vidéo en 
cours d’enregistrement

Changer la vision :
arrière / avant

Voir les vidéos 
enregistrées

(Page 2)

Acceder aux 
réglages

(Page 1-2)

Pour garantir le bon fonctionnement, toujours garder la caméra éteinte lorsque 
vous branchez ou débranchez un accessoire (carte SD - Caméra arrière...) 

Heure et date



Toutes les 1 minute, la caméra enregistre le 
fichier puis commence une nouvelle vidéo

Langue

Fréquence

Réglage de la qualité vidéo et photo

Activer la surveillance en 
stationnement. (automatique lorsque 

le moteur est éteint)

Demander à la caméra d’éteindre l’écran 
1 minutes après avoir démarré le moteur.
(L’enregistrement continu même écran éteint)

Réglage du capteur de choc 
(milieu conseillé)

Enregistrement de nuit

Mettre le fuseau sur GMT

Espacer les vidéos de quelques 
temps (pas conseillé)

Sons de la caméra ( il est conseillé de 
tout éteindre pour plus de discrètion)

Permettre l’enregistrement automatique au 
demarrage du moteur
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Réglages «MODE VIDEO»

Réglages généraux



Réglage de l’horloge

Choisir : jour mois année

RESET

Vidéos captées pendant la conduite

Caméra avant ou caméra arrière
Supprimer le fichier ou formater la carte 

pour supprimer toutes les vidéos

Vidéos captées en stationnement - ces vidéos ne seront pas supprimées - Formater la carte ou supprimer 
manuellement pour les supprimer.

Formater la carte SD
 (très conseillé 1 fois par mois) 

Appuyez puis OK pour formater 
la carte SD. 
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Visionner les vidéos
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Bonne route

Rejoignez-nous !! 

@MobilicamFrance

Laissez votre avis sur Google ou le site www.mobilicam.fr sur 
la page du pack sécurité

Toute l’équipe Mobilicam vous remercie par avance

Pour toutes questions, nous sommes disponibles pour 
vous aider à l’adresse suivante : contact@mobilicam.fr

BONNE ROUTE

entreprise
française

NOM DU PRODUIT RÉTROVISION

PRODUIT HD CAMÉRA - HD VIDÉO

COULEUR NOIR

DISPLAY HD DISPLAY

LENTILLE 170° ULTRA GRAND ANGLE

LANGUE France, Russe, Italie, Allemand, Anglais, Japon, Chine ...

FORMAT FICHIER AVI

RÉSOLUTION VIDÉO 1440P - 1080P - 720P

FORMAT VIDÉO M-JPEG / PAL / NTSC

ALLUMAGE AUTOMATIQUE INTÉGRÉ

DETECTION MOUVEMENT INTÉGRÉ

AFFICHAGE HEURE/DATE INTÉGRÉ

RÉSOLUTION PHOTO 500 Pixels

FORMAT PHOTO JPEG

CARTE SD Maximum 32Go (class 10 haute vitesse)

MICROPHONE INTÉGRÉ

HAUT PARLEUR INTÉGRÉ

FRÉQUENCE 50Hz/60Hz

USB FONCTION INTÉGRÉ

PUISSANCE REQUISE 5V - 1A

BATTERIE INTÉGRÉ


