GUIDE DE DÉMARRAGE
RAPIDE
Caméra de tableau de bord

Modèle : MDC100
Les caractéristiques décrites dans ce Guide de l'utilisateur peuvent être
modifiées sans préavis.

Bienvenue...
dans l'univers de votre nouvelle caméra de
tableau de bord Motorola !
Nous vous remercions d'avoir choisi la caméra de
tableau de bord.
Veuillez conserver votre facture originale datée. Une
copie de cette facture sera exigée pour bénéficier de la
garantie de votre produit Motorola. Aucun
enregistrement n’est nécessaire pour bénéficier de la
garantie.
Pour toute question concernant le produit, veuillez
contacter :
170700859 (France)
25887046 (Belgique)
Sur le Web : www.motorolastore.com/support
Courriel : motorola-mbp@tdm.de
Pour les caractéristiques et les instructions complètes,
veuillez consulter le Guide de l'utilisateur
(téléchargeable sur www.motorolastore.com).
Veuillez lire les consignes de sécurité en page 4 avant
d'installer les appareil.
Avant d'utiliser la caméra de tableau de bord, nous vous
recommandons d'insérer une carte micro-SD dans le
logement prévu à cet effet.

Avez-vous vérifié le contenu de la boîte ?
•
•
•
•
•

Caméra de tableau de bord
Support de pare-brise
Câble de charge
Adaptateur de voiture
Guide de l'utilisateur

Présentation de votre caméra de
tableau de bord

1. Commutateur de mode
Vidéo / Photo / Relecture
2. Touche OK/Entrée
3. Touche Menu/Retour
4. Haut-parleur
5. Flèche HAUT +
6. Appui court : sourdine
Appui long : mode SOS
7. Flèche BAS 8. DEL d’état
9. DEL d’alimentation
10. Objectif
11. Touche de réinitialisation
12. Douille de montage

13. Prise USB/Alimentation
14. Logement pour la carte
mémoire
15. Appui court hors tension :
mise sous tension
Appui court sous tension :
interrupteur des DEL
Appui long sous tension :
mise hors tension
16. Lampes à DEL

1. Consignes de sécurité
ATTENTION
• N'installez pas la caméra dans la zone de
fonctionnement de l'airbag du conducteur ou du
passager. Veuillez consulter le manuel d'entretien de
votre véhicule pour plus de détails sur la gamme de
fonctionnement des airbags.
• Ne modifiez jamais les modes, les réglages ou la
programmation de votre caméra pendant que votre
voiture est en mouvement.
• Assurez-vous que la caméra et son cordon
d'alimentation sont installés comme indiqué en page et
n'obstruez pas le champ de vision du conducteur ou
n'entravez pas le fonctionnement des commandes de
conduite du véhicule.
Avant d'utiliser la caméra pour tableau de bord, l'utilisateur
devra vérifier les lois en vigueur concernant leur utilisation.
Dans certaines juridictions, l'utilisation de caméras de
tableau de bord peut être considérée comme une atteinte à
la vie privée. De plus, le montage de la caméra de tableau de
bord sur le pare-brise peut être réglementé par la loi dans
certaines juridictions.
L'utilisateur porte la responsabilité de vérifier les lois
applicables avant d'utiliser la caméra de tableau de bord.
Nous n'assumons aucune responsabilité pour une utilisation
incorrecte ou illégale de la caméra de tableau de bord.
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2. Pour commencer
Installation de votre caméra
Meilleur emplacement d'installation

L'illustration ci-dessus concerne à une voiture à conduite à
gauche, veuillez déplacer la position de l'installation du câble
en conséquence.

• Installez votre caméra à proximité du rétroviseur et dans
la zone de nettoyage des essuie-glaces afin d'obtenir la
vue la plus claire possible.
• Votre caméra est livrée avec un câble d'alimentation USB
de 3,6 m. Disposez le cordon d'alimentation de sorte qu'il
n'entrave pas la vision du conducteur et utilisez des
attaches pour le fixer si nécessaire.
• Placez d'abord la caméra sur le support de pare-brise.
Pressez la ventouse du support sur le pare-brise et
tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre
pour verrouiller. Vérifiez que le support est solidement
fixé au pare-brise.
Pour commencer
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• Lorsque vous utilisez la caméra de tableau de bord dans
votre voiture, nous vous recommandons de la laisser
branchée à l'allume-cigares afin préserver la charge de
la batterie. La caméra n'est pas conçue pour fonctionner
seulement sur la batterie, celle-ci étant là comme
alimentation de secours uniquement.

2.2

Première utilisation

• Votre caméra est équipée d'un logement pour carte SD,
cependant celle-ci n'est pas fournie avec la caméra.
• Insérez une carte SD dans le logement prévu à cet effet.
Votre caméra de tableau de bord accepte des cartes SD
d'une capacité maximale de 32 Go (classe 10). Il est
recommandé de formater la carte SD, en respectant les
paramètres indiqués dans ce guide.
• Votre caméra de tableau de bord se mettra sous tension
et commencera automatiquement l'enregistrement dès
qu'elle sera connectée à une source d'alimentation. Il
suffit de connecter votre caméra de tableau de bord à
une source d'alimentation qui s'allume lorsque vous
démarrez le moteur de votre véhicule et la caméra
commencera à enregistrer automatiquement sans que
vous ayez besoin d'appuyer sur une touche.
• Vous pouvez également mettre la caméra sous ou hors
tension manuellement en appuyant sur la touche
Marche/Arrêt. La DEL d'alimentation rouge s'allume
lorsque la caméra est sous tension. Chaque fois que la
caméra est mise sous ou hors tension, un écran de
démarrage montrant le logo Motorola s'affiche.
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• Le but de votre caméra de tableau de bord est de
filmer en permanence la route devant vous et
d'enregistrer automatiquement tout incident ou
accident dans lequel vous pourriez être impliqué. La
DEL bleue d'état clignote lorsque la caméra
enregistre.
• Votre caméra enregistre la vidéo par séquences de 3
minutes maximum. La durée peut être changée dans
les paramètres vidéo. Voir 4.2 Paramètres vidéo dans
le Guide de l'utilisateur. Elle est équipée d'un capteur
de détection des chocs. Chaque fois qu'un choc est
détecté, la séquence pendant laquelle l'événement
s'est produit est enregistrée sur la carte SD. La
sensibilité du capteur peut être changée dans la page
des paramètres vidéo. Voir la section 4 dans le Guide
de l'utilisateur.
• Lorsque votre carte SD est pleine, les plus anciennes
séquences dans lesquelles aucun événement n'a été
détecté sont automatiquement remplacées. Votre
caméra de tableau de bord peut enregistrer un
maximum de 20 séquences déclenchées par le
capteur. Au bout de 20 enregistrements, elle
commence à supprimer les anciennes séquences en
commençant par la plus ancienne. Le nombre effectif
de fichiers pouvant être enregistrés dépend de la
capacité de la carte SD.
Utilisation de votre caméra de tableau de bord
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3. Utilisation de votre caméra de
tableau de bord

3.1

Changement de mode

Votre caméra de tableau de bord dispose de 3
principaux modes d'enregistrement et de visionnage :
Enregistrement Fonction principale et mode par
vidéo
défaut pour l'enregistrement vidéo.
Prise de photos Vous permet de capturer des
photos sur votre carte SD.
Relecture
Vous permet visionner ou de
supprimer des séquences vidéo ou
des photos enregistrées. Vous
pouvez également connecter la
caméra à votre ordinateur à l'aide
du câble USB fourni pour visionner
et gérer les photos et les vidéos
stockées sur la carte SD.
En mode d'enregistrement vidéo, appuyez sur la
touche OK pour arrêter l'enregistrement et appuyez
sur la touche MODE pour passer en mode photo.
Appuyez de nouveau sur la touche MODE pour
passer au mode de relecture. En appuyant encore
une fois sur la touche MODE vous revenez au mode
d'enregistrement vidéo.
IMPORTANT !
Le conducteur ne doit jamais changer de mode
lorsque la voiture est en mouvement.
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votre caméra de tableau de bord

Utilisation de

Mode enregistrement vidéo

L'enregistrement vidéo démarre automatiquement
dès que la caméra est mise sous tension. Vous pouvez
désactiver manuellement l'enregistrement vidéo en
appuyant sur la touche OK. Appuyez de nouveau sur
OK pour redémarrer l'enregistrement vidéo. La DEL
bleue d'état clignote lorsque la caméra enregistre.
Voir 4.2 Paramètres vidéo dans le Guide de
l'utilisateur pour une description détaillée du menu
des réglages.
IMPORTANT !
Si l'enregistrement vidéo est désactivé manuellement, le
capteur arrêtera de détecter les chocs et aucune vidéo
ne sera enregistrée sur la carte SD.

3.3

Mode photo

En mode d'enregistrement vidéo, appuyez sur la
touche OK pour arrêter l'enregistrement et appuyez
sur la touche MODE pour passer en mode photo.
Appuyez sur la touche OK pour prendre une photo
qui sera enregistrée sur la carte SD. Voir 4.3
Paramètres photo dans le Guide de l'utilisateur pour
une description détaillée du menu des réglages.

Utilisation de votre caméra de tableau de bord
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3.2

Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics
International LTD., détenteur officiel de la licence pour ce
produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques
commerciales ou déposées de Motorola Trademark Holdings,
LLC. et sont utilisés sous licence. Toutes les autres marques
commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
© 2017 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.
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