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dash Cam CyCloCam

Cette caméra Dash Cam MOBILICAM a été spécialement conçue pour une utilisation simple et intuitive.

La Dash Cam Cyclocam MOBILICAM doit être équipée d’une carte microSD de classe 10 ou de type U1, en 
raison du volume de données importantes qui sont générées par l’enregistrement haute résolution. 

Pour des résultats optimaux, nous vous recommandons d’équiper votre Dash Cam avec une carte SD fournie 
par MOBILICAM. 

préCaution et avertissement

- Ne pas exposer ce produit à la pluie, à l’humidité ou à l’eau en aucune circonstance, cela risquerait 
d’entraîner une électrocution ou un incendie.

- Pour réduire le risque d’électrocution, n’effectuez aucune réparation.

- Directive sur le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques ou de batteries par les 
utilisateurs privés dans l’Union européenne. Ce produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers. Ces 
déchets doivent être traités via le système de reprise applicable au recyclage des équipements électroniques 
ou des batteries.

- Certains produits peuvent contenir des composants suffisamment petits pour être avalés. Veuillez garder 
l’appareil hors de portée des enfants.

- N’exposez pas la Dash Cam ou les batteries à la pluie, à l’eau ou à d’autres liquides.

- N’utilisez pas la Dash Cam hors de la plage de température suivante : de -10 à 60 °C.

- Lorsque vous rangez la Dash Cam pour une longue période, veillez à ce qu’elle se maintienne dans la plage 
de température suivante : de -10 à 60 °C.

- N’utilisez pas un câble d’alimentation qui n’a pas été approuvé ou fourni par MOBILICAM.

- Contactez votre département local de gestion de déchets pour éliminer la Dash Cam ou les batteries, 
conformément aux lois et aux règlements locaux en vigueur.
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réstriCtions légales

Avant d’installer la Dash Cam sur votre pare-brise, vérifiez les lois et les ordonnances des autorités locales et 
nationales du pays où vous conduisez. Certaines lois interdisent ou limitent la mise en place d’objets sur le 
pare-brise du véhicule.

IL EST DE LA RESPONSABILITÉ DE L’UTILISATEUR D’INSTALLER L’APPAREIL DANS LE RESPECT DE TOUTES LES 
LOIS ET ORDONNANCES EN VIGUEUR.

Montez la dashcam MOBILICAM sur le pare-brise du véhicule de façon à ne pas obstruer la visibilité.

Mobilicam n’accepte aucune responsabilité pour des sanctions, des peines ou des dommages résultant de 
la violation de lois ou d’ordonnances locales ou nationales découlant de l’utilisation de votre Dash Cam 
MOBILICAM.

Précautions concernant les obligations légales en matière de 
caméras.

Certaines juridictions considèrent une violation de la vie privée, le fait de prendre ou d’afficher publiquement 
des photographies ou des vidéos reprenant des personnes ou leurs véhicules au moyen de ce produit. Il 
est de votre responsabilité de connaître et de respecter les lois et les droits en matière de confidentialité 
dans votre juridiction et dans toute juridiction où vous pouvez utiliser cet appareil. Les enregistrements vidéos 
réalisés par cette Dash Cam doivent être destinés à un usage exclusivement privé.

La publication des enregistrements sur YouTube, Internet ou par d’autres méthodes sont soumis à la loi sur la 
protection des données et ces dispositions doivent être respectées. Une telle loi en matière de protection 
des données peut vous interdire l’utilisation et la diffusion des vidéos de la Dash Cam ou peut imposer des 
restrictions à cet effet. Nous vous recommandons de vérifier les dispositions législatives auprès d’un avocat-
conseil avant toute diffusion des vidéos de la Dash Cam.

Nous vous recommandons à nouveau de vérifier les dispositions légales avec votre conseillé juridique avant 
de commencer à utiliser les caméras embarquées dans un contexte commercial, de l’emploi ou dans un autre 
pays.

Le non-respect des consignes suivantes peut provoquer des blessures personnelles ou des 
dommages	matériels,	ou	encore	nuire	aux	fonctionnalités	de	la	Dash	Cam.
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avertissement

Ne pas tenir compte des avertissements ci-dessous, pourrait provoquer un accident ou une collision 
pouvant conduire à la mort ou à des blessures graves.

Avertissement sur la distraction

Cette Dash Cam vise à améliorer la connaissance de la situation lorsqu’elle est utilisée correctement. 
Dans le cas contraire, l’écran s’avère être une source de distraction, ce qui présente un risque 
d’accident pouvant causer des blessures personnelles graves voire la mort. NE CHERCHEZ PAS à 
accéder aux informations stockées sur la Dash Cam ou à modifier les paramètres de l’appareil lors de la 
conduite. Les informations stockées sur la Dash Cam doivent être visionnées seulement lorsque le véhicule 
est immobilisé et stationné dans un endroit sûr, conformément aux lois locales.
Les paramètres de la Dash Cam ne doivent être modifiés que lorsque le véhicule est immobilisé et 
stationné dans un endroit sûr, conformément aux lois locales. Tenez toujours compte de ce qui vous 
entoure et ne regardez pas l’écran, ni ne vous laissez pas distraire. En regardant l’écran, vous risquez de 
perdre votre vigilence et vous mettre en danger ainsi qu’autrui. Utilisez la Dash Cam à vos risques et périls.
Ne modifiez pas des paramètres ni n’accédez à aucune fonction exigeant une manipulation prolongée 
des commandes de la Dash Cam lors de la conduite. Arrêtez-vous dans un endroit sûr conformément au 
code de la route avant d’effectuer de telles opérations.

Avertissements sur la batterie

Des batteries lithium-ion sont utilisées dans la plupart des caméras embarquées Mobilicam. Le non-
respect des instructions ci-dessous pourrait diminuer la durée de vie des batteries et présenter un risque 
de dommages à la Dash Cam, un risque d’incendie, de brûlures chimiques, de fuite d’électrolyte ou de 
blessures.

-  Ne pas démonter, modifier, adapter, percer ou endommager la Dash Cam ou la batterie.
-  Ne pas démonter, ni n’essayer de retirer une batterie non remplaçable par l’utilisateur.
-  Ne pas exposer la Dash Cam à un incendie, à une explosion ou à d’autres dangers.
-  Ne pas exposer la Dash Cam à la pluie ou à l’eau.
-  Ne pas transporter la Dash Cam en avion.

Avertissements sur les pièces magnétiques

La Dash Cam et ses supports peuvent contenir des aimants. Dans certaines circonstances, les aimants 
peuvent provoquer des interférences avec des dispositifs médicaux internes, comme les stimulateurs 
cardiaques et les pompes à insuline.
Éloignez ces dispositifs médicaux des appareils et des supports qui contiennent des aimants. Les aimants 
peuvent entraîner des dommages à des appareils électroniques, notamment les disques durs équipant 
des ordinateurs portables et les cartes bancaires, de crédit ou de membre. Faites attention lorsque les 
appareils et les supports qui contiennent des aimants sont proches de dispositifs électroniques ou de 
cartes bancaires, de crédit ou de membre.
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SUPPORT ADHÉSIF

OBJECTIF

WI-FI 
(Bleu en fonction)

RESET

CARTE SD

CAMÉRA 
ARRIÈRE PORT MICRO USB

pièCes et Commandes

MICRO
GPS

(Vert en fonction)

POWER
(Rouge en fonction)
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installation dans le véhiCule

CARTE SD + BRANCHEMENT DE LA CAMÉRA ARRIÈRE

Insérez une carte microSD adaptée (classe 10) dans la Dash Cam.

Faites glisser la carte mémoire dans la fente jusqu’à ce qu’elle s’enclenche en position (Clic).

Pour la faire sortir, poussez à nouveau la carte vers l’intérieur.

Branchez la caméra arrière (bien enfoncer la prise).

N’insérez pas la carte mémoire ni la caméra arrière lorsque la Dash Cam est allumée.

Retrouvez les étapes directement sur notre site, vìa notre 
vidéo d’installation (www.mobilicam.fr)
Ou 
Scannez le QR Code pour visionner la vidéo d’installation.

ASTUCE :
Le QR code peut être scanné avec l’appareil photo 
de votre smartphone

AVANT (intérieur véhicule) : 
Objectif à gauche, câbles à droite.

ARRIÈRE (coffre ouvert) : 
Objectif à droite, câble à gauche.

POSITIONNEMENT DE LA CAMÉRA ET PASSAGE DU FIL

attention à plaCer les Caméras avant + arrière dans le Champ des essuie-glaCes

1

2

i
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BranChement
6.1 CÂBLE ALLUME-CIGARE

6.2 CÂBLE ACC

pour une meilleure Compréhension, Cette notiCe est réalisée par étape.
merCi de suivre les étapes pour garantir une Bonne prise en main.

Branchement simple, connectez tous les accessoires sur la dashcam avant d’insérer la prise allume cigare.

Pensez à connecter tous les accessoires avant de réaliser le branchement. RESPECTEZ L’ORDRE DE 
BRANCHEMENT.

1 - Connectez le câble NOIR à fixer sur une masse (vis metallique en contact avec le chassis)
2 - Ensuite connectez le câble ROUGE sur une alimentation 12V fusible positif lorsque le véhicule est en 
marche (allume cigare, autoradio)
3 - Seulement en dernier, connectez le câble JAUNE sur une alimentation 12V en permanence (Warning, 
avertisseur sonore), le boitier carré qui se trouve sur le câble est un boitier de sécurité, il determine la 
puissance restante de votre batterie pour exiger l’extinction de la dashcam si la batterie faiblie.

Si les fusibles ne sont pas compatibles avec ceux de votre véhicule vous pouvez vous procurer 2 « 
adaptateurs fusibles » compatibles avec les fusibles de votre véhicule.
(disponible sur Amazon pour - 10€)

Faire appel à un garagiste pour plus de sécurité.
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MERCI DE SUIVRE LES ÉTAPES 
SUIVANTES POUR GARANTIR UNE 

BONNE PRISE EN MAIN. 
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7.1 Connexion

Connexion et appliCation

IOS - Ouvrir APP STORE puis rechercher l’application AZDOME

ANDROID - Ouvrir Google Play Store puis rechercher AZDOME

Une fois l’application installée, recherchez le reseau WI-FI - MOBILICAM

Cliquer dessus pour se connecter - Code 12345678

Lorsque la connexion est établie, ouvrir l’application. 

Cliquer sur ADD DASHCAM pour se connecter
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7.2 ÉCRAN D’ACCUEIL

1

1

2

2
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6
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7
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Acceder aux photos + vidéos

Arreter ou commencer l’enregistrement

Mode avant arrière en direct

Basculer sur la vision avant ou arrière

F = vision avant / R = vision arrière

Résolution

Prendre une photo

Plein écran

Carte SD

Acceder aux réglages

Résolution vidéo

Activer l’enregistrement des sons
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RÉGLAGE SYSTÈME 7
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7.3 RÉGLAGES
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1

2

3

4

6

7

8

9

5

10

13

16

19

11

14

17

20

12

15

18

21

22

Résolution

Sortie vidéo

Calibrage automatique de la vidéo

Enregistrement des voix

Volume (Mute conseillé)

Son de demarrage (désactivé conseillé)

Detection de choc (faible = gros choc / moyen = choc moyen / Fort = petit choc)

Lapse de temps entre les séquences

Durée des séquences en boucle

Cliquer pour régler l’heure en fonction de l’heure définie sur votre smartphone

Choicir GMT+2 pour l’heure Française puis cliquer sur «datetimesetting» 14

Information GPS

Immatriculation de votre véhicule

Espace de la carte SD

Formater la Carte SD (conseillé 1fois / mois)

RESET

Information WIFI

Logiciel

Inité de vitesse

Affichage de la date et de l’heure

Fréqeunce

Information GPS la vidéo (le GPS va indiquer sur la vidéo vos coordonnées de localisation 
ainsi que la vitesse du véhicule.

revenez à l’éCran prinCipal à l’aide de la flèChe en haut à gauChe.

7.3 (suite) RÉGLAGES
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7.4	Visionner	les	fichiers

7.5	Télécharger	/	Supprimer	les	fichiers

Cliquez sur le bouton Device Albums

Visionner	les	photos.

Visionner les vidéos.
F = caméra avant
R = caméra arrière

Visionner les vidéos 
captées en cas 
de	choc	détécté.	
Ces vidéos sont 
vérrouillées.

Appuyez	sur	OPTION	pour	télécharger	
les	séquences	sur	votre	smartphone.	
Séléctionnez les séquences puis 
appuyer en bas sur le bouton 
téléchargement	pour	télécharger.

Cliquer sur une vidéo pour lire la 
séquence. 

Appuyer sur la corbeille pour supprimer 
le	fichier.

1

2

3

i ATTENTION :  Si vous avez trop de fichiers verrouillés alors votre carte SD risque d’être 
pleine rapidement car ces vidéos ne seront pas supprimées automatiquement. Il est alors 
préférable de diminuer la sensibilité de G.SENSOR (passez sur moyen ou faible) ou formater 
la carte SD régulièrement.

1
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speCifiCations

Cpu ............................................................. hisiliCon Chipset

sensor ........................................................ 4mp sensor

eCran .......................................................... pas d’éCran

video resolution .................................... 1-Ch: 2K 2560*1440p / 2-Ch: 2K + 1080p 
angle .......................................................... 170° avant + 135° arrière

video format  .......................................... h.264/h.265(default)
photo resolution .................................. 4m
photo format .......................................... Jpg
gps ............................................................. intégré 
Wifi  ............................................................. intégré (2.4g et 5g)
appliCation  .............................................. azdome - Code par défaut - 12345678
enregistrement en BouCle .................... intégré

 g-sensor (Capteur de ChoC) ............ intégré

immatriCulation  ...................................... intégré

Wdr (CaliBrage de l’image)................ intégré

Carte memoire .......................................... max to 128gB
Batterie ....................................................... grande CapaCité

interfaCe ..................................................... Carte sd, mini usB, av-in
temperature ............................................... en fonCtion -20ºC / +60ºC
temperature ............................................... stoCKage -30ºC / +70ºC
language ................................................... multi-language

standard aCCessoires .......................... Charger, usB CaBle, 3m adhensive

dimensions ................................................ 98*30*44mm

Nous restons à votre disposition en cas de besoin à l’adresse suivante : contact@mobilicam.fr
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L’image	de	la	vidéo	est	floue :
Retirez le film de protection de l’objectif, nettoyez l’objectif, assurez-vous que le pare-brise est propre et 
exempt de graisses, de saletés et de débris.

Je ne parviens pas à insérer la carte microSD : 
La carte microSD doit être manipulée avec délicatesse. Insérez la carte jusqu’à ce que vous sentiez une 
légère résistance du ressort. Vous devez à présent pousser la carte jusqu’à ce que vous entendiez un petit clic.
Cessez d’appuyer et la carte restera dans l’appareil.

Comment retirer la carte microSD : 
Poussez doucement la carte vers l’intérieur, jusqu’à ce que vous entendiez un petit déclic. Si vous avez des 
difficultés, utilisez le bord d’une petite pièce de monnaie.
Cessez d’appuyer et la carte microSD sera expulsée par le ressort pour pouvoir la saisir.

La	lecture	d’un	fichier	vidéo	est	saccadée : 
Changez la fréquence de transmission de votre Dash Cam, voir réglages page 12 

La vidéo n’a pas de son : 
Assurez-vous que le son est bien activé page 12..

La	Dash	Cam	s’éteint	automatiquement	lors	de	la	conduite : 
Vérifiez vos branchements.

La	Dash	Cam	n’enregistre	plus : 
Il est possible que la carte SD soit pleine de vidéos verrouillées. Pour cela veuillez formater la carte SD depuis 
l’application page 12. À l’avenir, pensez à formater votre carte SD régulièrement ou baissez la sensibilité du 
capteur de collision. 

La	caméra	ne	detecte	pas	les	chocs	en	stationnement : 
Assurez-vous d’avoir branché le cable ACC. Cette fonction n’est pas active en ayant branché la caméra sur 
la prise allume-cigare.

Ma	caméra	est	chaude	lors	du	fonctionnement : 
Ceci est normal, la caméra devient chaude lorsque vous l’utilisez habituellement. Le logiciel étant puissant il est 
normal que la caméra chauffe. 

L’image de la caméra arrière est noire : 
Ceci signifie que la caméra arrière est mal branchée, vérifiez d’avoir suffisemment enfoncé la prise Jack de la 
caméra arrière sur la caméra avant. Essayez également de débrancher et rebrancher le connecteur situé à 
20-30 cm de la caméra arrière (sur le câble). 

Vous avez d’autres questions ? 
Contactez notre service après-vente : sav@mobil icam.fr

foire aux questions
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garantie deux ans

Cette  garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques. Pour bien comprendre vos droits, vous devez 
consulter les lois de votre état, pays ou province.
La responsabilité  de Mobilicam s’étend uniquement au coût de la Dash Cam. Aucune responsabilité pour les 
coûts encourus en raison d’enregistrement vidéo corrompu, manquant ou effacé ne sera acceptée. Aucune 
demande au titre de coût supplémentaire en dehors du coût de la Dash Cam elle-même ne sera acceptée.
Tout  enregistrement qui n’a pas eu lieu ou qui peut être récupéré de la carte SD, pour quelque raison que 
ce soit, n’est pas couvert par la garantie du produit. Dans toute la mesure autorisée par la loi applicable, les 
garanties et les recours, contenus dans cette garantie limitée, sont exclusifs et remplacent tout autre garantie. 
Mobilicam décline toutes les autres garanties et tous les autres recours, qu’ils soient implicites, explicites, légaux 
ou autres, y compris sans limitation toute garantie implicite de qualité marchande ou d’adéquation à un usage 
particulier, de recours statutaires ou d’autres. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques. 
Si les garanties implicites ne peuvent être refusées en vertu des lois de votre état ou votre pays, de telles 
garanties ont une durée limitée égale à la durée de la présente garantie limitée.
Les produits Mobilicam sont garantis exempts de défauts matériels ou de fabrication pendant deux ans à
compter de la date d’achat, ou de fabrication pendant six mois à compter de la date d’achat. Au cours 
de cette période, Mobilicam réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, tout composant défaillant en 
utilisation normale. Ces réparations ou remplacements seront effectués sans frais pour le client, qu’il s’agisse 
de pièces ou de main-d’oeuvre, à condition que le client assume tous les frais de transport. Cette Garantie 
limitée ne s’applique pas à : des dommages causés par un accident; des dommages esthétiques, tels que des 
égratignures, des coupures et des entailles; un usage abusif, une mauvaise utilisation des pièces consommables, 
telles que les batteries, sauf si le produit a été endommagé par un vice de matériau ou de fabrication, l’eau, 
une inondation, un incendie ou d’autres calamités naturelles ou causes externes; les dommages causés par 
un service effectué par une personne autre que Mobilicam; les dommages causés à un produit modifié ou 
altéré sans l’autorisation écrite de Mobilicam; les dommages causés à un produit connecté à des câbles 
d’alimentation ou de données non fournis par Mobilicam; les dommages causés à un produit branché 
directement à l’alimentation 12 V, après avoir coupé la prise allume-cigare équipée de l’adaptateur 12/24 V 
vers 5V. En outre, Mobilicam se réserve le droit de refuser les demandes de garantie concernant des produits 
ou services obtenus ou utilisés en violation des lois de tout pays.
Si, pendant la période de garantie, vous présentez une réclamation relative à un service de garantie
conformément à la présente Garantie limitée, Mobilicam pourra, à sa discrétion : réparer l’appareil à
l’aide de pièces neuves ou de pièces précédemment utilisées qui répondent aux normes de qualité de
Mobilicam, remplacer l’appareil par un nouvel appareil ou un appareil remis à neuf et conforme aux
normes de qualité de Mobilicam. Un tel recours sera votre seul et exclusif recours en cas de violation de la 
garantie. Des appareils réparés ou remplacés sont couverts par sa garantie d’origine sans modification de 
durée à la garantie d’origine.
Pour faire appel à la garantie, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : sav@mobilicam.fr
Ne sollicitez pas la garantie dans une autre pays que la France.

garantie
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www.mobi l icam. f r


