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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION

About the Product
Please do not install the product in places that may cause interference while driving.

Please do not install the product in a highly humid environment. 

Due to high temperatures during summer, please do not expose the product to long

    period of time, because it may reduce the product's lifespan.

Please avoid fierce impact upon the product.

    

About the car charger
     

     To avoid damage, please do not constantly plug in and remove the car charger.

     Ensure it is connected to a proper power source. The voltage requirements are

     described on the car charger.

     Please do not touch the car charger with wet hands.

     If the car charger is damaged, it should be replaced immediately. Please do not try

     to fix it on your own.

About the Battery
Only use the battery approved by the manufacturer.

There is a built-in battery, please avoid usage in high-temperature environments.

    
    

    

    

If the unit is damaged or malfunctions, don’t open it and don’t attempt to repair it.

    Please contact DOD or DOD authorized local dealer.    

    
    

    Please keep the device dry and store it at lower temperature if it is not in use. When

    the device couldn’t be turned on, please connect to power supply for a few minutes

    before turn on the device.

Only use the car charger provided by manufacture, others might cause malfunctions

     or danger.
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*Supplied accessories may vary by region.

PACKAGE CONTENTS

Host computer User manual Stand

Car charger USB Data cable(optional)HDMI Cable(optional)Paste stand

1 2 3

4 5 6 7
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CONTROLS AND FUNCTIONS
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Record/Shutter/OK/[        ]

When the unit is on Recording, press it for stop

Recording.

When it is at Camera Mode, press it for photo

shooting.

When it is at Playback Mode, press it for 

playback pause and play.

When it is at Menu Setting, press it for 

activating the selected OSD menu item.

Power/ [     ]

Turn on/off the unit.

AV Output Port

GPS IN

Connect with the G-mouse (optional).

USB Port

LED Lamp

Speaker

Light Indicator

● Steady blue - Unit is powered off and is

   charging.

● Steady pink - Unit is Standby Mode,Camera

   Mode or Playback Mode.

● Steady red - Unit is at Standby Mode but

   not charging.

● Flashing red - Unit is on Recording but not

   charging.

● Flashing between blue and pink - Unit is on

   Recording and charging.

Microphone

Arrow Keys/[       ] , [       ]

When the On-Screen Display (OSD) menu is

activated, it is used as directional arrows to

select the desired menu items.

Menu/SOS Emergency File Lock/[        ]

Turns on the On-Screen Display (OSD) menu,

Exits and saves menu setting. It is not activated

when the unit is on recording.

Please press [        ] to stop recording and back

to Standby Mode.

When the unit is on recording, press it for file

lock.

Mode/Mute/[        ]

It is not activated when the unit is on recording.

Please press [        ] to stop recording and back

to Standby Mode.

Toggle the unit among “Camera Mode”

“Playback Mode” and “Standby Mode”.

Press and hold [        ] until       icon appears

during recording, the record audio turns off.

When the unit is on recording, Press [        ]

once to turn off the screen; Press any

buttons to wake up the screen.

2.7” TFT Display Screen

HDMI Output Slot

Reset Key

Reset to Manufacture Settings.

Micro USB Port

Required a micro SDHC card, class 6 or above

Support 8~32GB.
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INSTALLATION AND CONNECTION

NOTE:

 ● Assemble the unit on to the bracket and mount the bracke on to the windshield glass.

 ● Only use the car charger provided by manufacture,others might cause malfunctions or

     danger.

 ● Please cautiously select the location where the unit weill be mounted,do not mount the

     unit in places that may obstruct the driver's view or affect the normal operation of the

     airbag.

 ● If grease,fingerprints,or blots are found on the external/internal windshield of the car,

     please wipe it clean or install the unit on an unaffected area.Blots may worsen the

     recording quality or may cause the bracket to be unstable.
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Micro SD

GETTING START

1. Insert a memory card (sold separately)

     Please insert a micro SDHC card with class 10 or above, into the slot located on

     the side of the unit.

     Be sure to format the SD card before the initial use. Press [        ] twice to enter

     System Settings, [      ] to Format, and press [      ] to start format.

 *  This Camera supports to 32GB Micro SD Card. Please contact with your local deal for

     purchase information.

 *   Do not remove the memory card during recording and firmware update.

2. Turning the power on / off

     Press [      ] button to turn the unit on.

     To turn the unit off, press the [      ] button again.

    * After the unit has been installed in your car, connect the car power adapter and start the engine

       the unit will automatically turn on.
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3. Select language
     Press[      ] twice to enter system settings,[     ] to Language.

    Press[      ].

    Press [     ]or[     ] to move to Language, and then press [      ] to select the desired

    language.

*    [        ] is not activated when the unit is on Recording Mode, please press [        ] to stop recording

      and return to Standby Mode.

GETTING START
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GETTING START

4. Setting the date and time

     Press [       ] Twice to enter System settings, [      ] to Date/Time.

     Press [        ] .

     Press [      ] / [      ] , then select [        ] to set Year, Month, Day, Time, and Format

      fields.

     Press [        ] .

  * Automatically time calibration once GPS signal connected. (Activated by GPS mouse)
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GETTING START

WDR works all time

Recording

Recording mode

Resolution Loop recording  in 2mins length

Exposure

Microphone (on)

Power connected

GPS Status (on)

White balance (auto)

Head-up Display 

GPS speed warning

Driving fatigue warning

Date/TimeMemory card icon

Recording Time

Time lapse (200ms)

Motion detection (on)

* The blinking satellite logo means GPS signal lost. The Standby speed display and GPS
   speed Warning functions are only available when connect GPS signal. 

5. Video Recording
      When the car engine is started, the unit will automatically start video recording (it is

     mandatory to insert a micro SDHC class 10 memory card)

      When it is not connected to the car charger, press [     ] button to turn on the unit, and

     press [        ] button to start video recording.
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WDR works all time

Camers Mode

Image Resolution

Digital Image Stabilizer (on)

Exposure compensation

ISO sensitivity 

Power connected

White Balance

Memory card icon

Image Quality

GETTING START

6. Taking Photos
       Press [       ] once to Camera Mode.。

      Press [        ] to take a picture.

*     [          ] cannot be activated when the unit is on Recording Mode, please press [         ] to stop recording and

      return to Standby Mode.



13

GETTING START

7. Playback Mode
      Select the preview/next photo/movie.

      Press [       ] twice to enter Playback Mode.

      Press [      ] / [      ] to select the photo or movie clip you want to playback.

      Starting movie playing back.

      Press [        ] to playback.

      Press [      ] and [      ] button to navigate.

      Press [        ] to pause it.

      Press [        ]  to return to the Playback Mode.

      Delete, Protect and Slide Show.

      Press [        ] .

      Press [      ] / [      ] to select Delete, Protect, Slide Show.

      Press [        ] to confirm.

      Press [        ] to exit menu.

 *   The SOS locked video files will be deleted if the user selects “Format Card”.
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Loop Recording (default) 
Loop Recording can be set at 2/3/5 minutes, it means that the video clip intervals will

be set at 2/3/5 minutes long and after memory card is full, the oldest video clips will be

deleted and new video clips will take its place.

If Loop Recording is turned off, it will stop recording when the memory card is full.

G-Sensor (default at Middle)
When the internal G-Sensor detects situations like an impact, intense bumps or

hard brakes during Recording Mode, the unit will automatically lock the current

recording to avoid being replaced by loop recording.

Motion Detection
In Motion Detection Mode, the surrounding of where the car is parked will be

recorded taking the least amount of storage space. Recording will automatically

be turned off after 10 seconds if nothing happens during the monitor mode. Once

there is movement, the unit will start recording immediately.

* The Motion Detection Mode requires the camera to be connected to a constant

power supply.

When Motion Detection Mode is activated, Monitor Mode/Emergency Recording

Mode and the G-Sensor function will automatically be turned off.

Plate Stamp
Enter your license plate number or desired input, and it will be displayed on the

video footage.

INTRODUCTION OF OTHER FUNCTIONS
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GPS Track (only available when connect with GPS signal)

Display the driving route with Google Maps.

Password settings

It allows password owner to restrain drivers or others from operating settings, modifying

or deleting the video and picture data files.

Head Up Display (only available when connect with GPS signal)

Current speed and compass of the vehicle will be displayed on the screen once the

GPS signal is detected.

GPS Speed Warning (only available when connect with GPS signal)

When the car speed exceeds a preset speed limit, the warning signal is shown to alert

the drivers to slow down the driving speed.

* GPS Speed Warning is only activated under the “Standby Speed Display”  turns on.

Image Rotation

This feature will flip the screen 180 degree allowing for other recording opions.

Time-Lapse Photography

To capture a frame every 200mS/500mS/1 seconds/5 seconds.

* It requires the camera to be connected a constant power supply.

INTRODUCTION OF OTHER FUNCTIONS
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+3/+2/+1/0/-1/-2/-3

Main Options

[MODE] [UP]/[DOW N]-[OK]

WDR On

Resolution 1080FHD/720P/720P 60FPS/WVGA/VGA

Exposure

White Balance Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fluorescent

Record Audio Off/On

Date Stamp Off/On

Loop Recording off/2 Minutes/3 Minutes/5 Minutes

Gsensor Off/High/Middle/Low

Motion Detecion Off/On

Plate Stamp

Driver Fatigue Warning Off/1H/2H/3H/4H

GPS Track Off/On

Standby speed display Off/15 Seconds/1 Minute/3 Minutes

GPS Speed Warning Off/40/60/80/100/120

World Time Zone

Password Setting

Speed Unit KMH/MPH

Image rotation Off/On

Time Lapse Off/200MS/500MS/1S/5S

Format Micro-SD Card

Language Support Multiply Language

Date/Time

Frequency 50Hz/60Hz

LED Off/On

Beep Sound Off/On

Screen Saver Off/3 Minutes/5 Minutes/10 Minutes

TV Mode PAL/NTSC

Speed Stamp Off/On

Version firmware Version

Default Setting Retur menu setting  to decaults-Cancel/OK

Sub Menu

[UP]/[DOW N]-[OK]

Standby

Mode

Recording

Setting

System

Setting

ON-SCREEN DISPLAY (OSD) MENUS
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+3/+2/+1/0/-1/-2/-3

Main Menu Sub Menu Options

[MODE] [UP]/[DOW N]-[OK] [UP]/[DOW N]-[OK]

WDR On

Image Size 12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/VGA/1.3M

Color Normal/Black & White

Anti-Shaking Off/On

Capture Mode Single/2S Timer/5S Timer/10S Timer

White Balance Auto/Daylight/Cloudy/Tungsten/Fuorescent

ISO Auto/100/200/400

Exposure

Date Stamp Off,Date,Date/Time

Quality Fine/Normal/Economy

Sharpness Strong/Normal/Soft

Delete Delete Current/Delete All

Protect Lock Current/Unlock Current/Lock All/Unlock All

Slide Show 2 Seconds

Playback Mode

Camers Mode Camera Setting

ON-SCREEN DISPLAY (OSD) MENUS
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ADDITIONAL INFORMATION

HOW TO PLAYBACK ON COMPUTER 
    If the camera you purchased with GPS logger, please download the DOD GPS
    player with the CD-ROM (included), or go to http://www.dod-tec.com/ to
    download and install the DOD GPS player.

    If the camera you purchased without GPS logger, please go to

    http://www.videolan.org/vlc/ to download and install the VLC PLAYER.

HOW TO PLAYBACK ON OTHER DEVICES
    There are AV OUT and HDMI OUT slots on the unit for Playback Mode Please
    plug the AV or HDMI cable to the unit and connect the other end to the video/
    audio equipment.
    * It requires the camera to be connected to a constant power supply.

FIRMWARE UPGRADE
     Please visit DOD Tech official website (http://www.dod-tec.com) to download
    the latest firmware for your unit. Before download the updated firmware, please
    navigate to the System Menu and select “Version” to view the current firmware
    version.
 -  Connect the micro SD card into the computer.
 -  Access DOD Tech website (http://www.dod-tec.com) to download the latest
    software to the SD Card.
 -  Insert the micro SD card to the unit
 -  Connect the unit with the external power supply*. The unit will automatically turn
    on, and running about 40 seconds for firmware upgrading.
 -  The unit will automatically reboot once finished the firmware update.
 -  Be sure to format the SD memory card once finished firmware update.
*   Recommend connecting the unit with the external power supply instead of using the

     built-in battery, it might cause the firmware update failure due to power interruption.
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IMPORTANT INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

À propos du produit
N'installez pas le produit à des emplacements auxquels il pourrait gêner la conduite.
N'installez pas le produit dans un environnement trop humide.
En raison des températures élevées l'été, n'exposez pas le produit pendant une période

    prolongée, au risque de réduire sa durée de vie.

    Évitez les impacts forts sur le produit.

À propos du chargeur voiture
    

    Pour éviter tout dégât, abstenez-vous de brancher et débrancher constamment le
    chargeur voiture.
    Vérifiez qu'il est branché à une source d'alimentation correcte. Les conditions de
    tension requises sont décrites sur le chargeur voiture.
    Ne touchez pas le chargeur voiture avec des mains humides.
    Si le chargeur voiture est endommagé, remplacez-le immédiatement. N'essayez pas
     de le réparer par vous-même.

À propos de la batterie
    Utilisez uniquement la batterie approuvée par le fabricant.
    Il existe une batterie intégrée, évitez son utilisation dans des environnements à haute
    température.

    
    
    

    Si l'appareil fonctionne mal lors de l'utilisation, ne pas tenter de le désassembler ou de
    le réparer. Communiquez avec le distributeur le plus proche pour de l'assistance.    

    Veuillez noter que la batterie perd de sa puissance progressivement, car elle décharge
    même lorsqu'elle n'est pas utilisée. Alors, si le produit est inutilisé et inactif pendant une
    période de temps prolongée, assurez-vous de ranger l'appareil dans un environnement
    sec et à basse température pour éviter que la batterie ne se décharge trop, ce qui peut
    empêcher l'appareil de démarrer à cause d’un niveau de batterie insuffisant. Si l'unité
    ne démarre plus, essayez de brancher l'appareil sur le chargeur et chargez-le pendant
    quelques minutes avant d'essayer de le démarrer.

Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant, les autres pourraient causer des
    dysfonctionnements ou dangers.
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Hôte Manuel de l’utilisateur Un support

La voiture de charge
Les lignes de données USB

(facultatif)Lignes HDMI (facultatif)Coller le support

1 2 3

4 5 6 7

* Les accessoires fournis peuvent varier selon la région.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
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Enregistrer/Obturateur/OK/[        ]
Lorsque l'unité enregistre, appuyez pour arrêter
l'enregistrement.
Lorsque l'unité est en mode caméra, appuyez
pour prendre des photos. Lorsque l'unité est en
mode lecture,appuyez pour mettre en pause et 
reprendre la lecture.
Dans les paramètres, appuyez dessus pour
activer l'élément du menu à l'écran
sélectionné.
Alimentation/ [     ]

Allumer/éteindre l'unité.
Port de sortie AV
Connecteur de la souris du GPS
Raccordez la souris du GPS (en option).
Port USB
Voyant DEL
Haut-parleur
Témoin lumineux

● Bleu fixe - L'unité est éteinte et cours de 
    recharge.

● Rose fixe - L'unité est en mode veille,
    caméra ou lecture.

● Rouge fixe - L'unité est en mode veille,mais
    n'est pas en cours de recharge.

● Rouge clignotant - L'unité enregistre,mais
    n'est pas en cours de recharge.

● Clignotements bleus et roses - L'unité
   enregistre et est en cours de recharge.
Microphone
Touches fléchées/[       ] , [       ]
Lorsque le menu à l'écran (OSD) est activé,
utilisez-les comme touches directionnelles pour
sélectionner les éléments de menu souhaités.

Menu/ Verrouillage de fichier
d'urgence SOS/[        ]
Lors de l'enregistrement, appuyez sur ce bouton
une fois et l'icône      apparaîtra dans le coin
inférieur gauche de l'écran. Il permettra de
protéger le fichier que vous enregistrez. 
Appuyez sur [       ] pour arrêter l'enregistrement
et appuyez sur ce bouton pour aller dans les
paramètres d'enregistrement. Appuyez deux
fois pour aller aux paramètres du système. En
mode appareil photo, appuyez sur ce bouton
une fois pour aller dans les paramètres de
l'appareil photo. En mode lecture, appuyez sur
ce bouton une fois pour accéder au menu où
vous pouvez supprimer/protéger/lire des
diapositives.
Mode/Muet/[        ]
Il n'est pas activé si l'unité enregistre.
Appuyez sur [       ] pour arrêter
l'enregistrement et revenir au mode veille.
Basculez entre les modes «Caméra» ,
« Lecture» et « Veille » de l'unité. Appuyez et
maintenez [        ] jusqu'à ce que      s'affiche
lors de l'enregistrement,l'audio de
l'enregistrement est alors désactivé.

Affichage sur écran TFT 2.7"

Prise de sortie HDMI
Touche de réinitialisation

Réinitialisation aux réglages d'usine.

Emplacement de carte micro SD
Requiert une carte micro SDHC de classe 6
ou supérieure.

11

12

13
14
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15
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COMMANDES ET FONCTIONS
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REMARQUE:
 ● Assemblez l'unité sur le support et fixez le support sur le pare-brise.

 ● Utilisez uniquement le chargeur voiture fourni par le fabricant,d'autres chargeurs
    pourraient causer des dysfonctionnements ou s'avérer dangereux.

 ● Veuillez choisir avec soin l'emplacement auquel l'unité sera montée . Ne montez pas
     l'unité à des endroits qui pourraient gêner la vision du conducteur ou le fonctionnement
    normal de l'airbag.

 ● Si de la graisse,des empreintes de doigts ou des taches sont présentes sur la partie
    interne/externe du pare-brise de la voiture,essuyez-les ou installez l'unité sur une zone
    propre.Les taches peuvent affecter la qualité d'enregistrement ou empêcher le support
    de tenir.

INSTALLATION ET CONNEXION
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Micro SD

1. Insérez une carte mémoire (vendue séparément)
     Veuillez noter l'orientation des cartes Micro-SD (TF) avant d'essayer d'insérer la

     carte mémoire dans l'appareil. Vous risquez d'endommager l'appareil et la carte

     mémoire si vous essayez d'insérer la carte dans le mauvais sens. 

     Si vous utilisez une nouvelle carte mémoire avec l'appareil pour la première

     fois, assurez-vous d'utiliser le DVR pour la formater (insérez la carte mémoire, 

     connectez l'appareil à une source d'alimentation et démarrez l'appareil). 

     Appuyez sur la touche [      ] deux fois pour aller dans le menu des paramètres.

     Utilisez les touches fléchées pour sélectionner « Format » et appuyez sur

     Valider).

     Si la carte mémoire n'est pas compatible avec l'appareil, essayez de l’insérer de

     nouveau dans l'appareil ou utilisez une autre carte mémoire.

     Note : Avant d'insérer une carte mémoire dans l'appareil ou de la retirer,

     assurez-vous d'abord d'éteindre l'appareil. Poussez la carte avec précaution et

     retirez la carte doucement après qu'elle soit éjectée de la fente.

2. Allumer / éteindre l'appareil
   Appuyez sur le bouton [   ] pour allumer l'unité.

   Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton [  ]
*   Une fois l'unité installée dans votre voiture, branchez l'adaptateur d'alimentation et démarrez le

   moteur ; l'unité s'allume automatiquement.

DÉMARRER
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3. Sélectionner une langue

   Appuyez deux fois sur [    ] pour accéder aux réglages du système.

   Sélectionnez [   ] pour accéder aux paramètres de langue.

   Appuyez sur[      ].

   Appuyez sur [    ] ou [    ] tpour aller sur Langue, puis appuyez sur [    ]

   pour sélectionner la langue souhaitée.

*   [    ] n'est pas activé lorsque l'unité est en mode d'enregistrement, appuyez donc sur [    ]

   pour arrêter l'enregistrement et revenir en mode veille.

DÉMARRER
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4. Configurer la date et l'heure

   Appuyez [     ] deux fois sur pour accéder aux réglages du système. 

   Sélectionnez [   ] pour accéder aux paramètres de date/heure.

   Appuyez sur [   ]

   Appuyez sur [    ] / [    ], puis sélectionnez [    ] pour régler les champs

   année, mois, jour, heure et format.

   Appuyez sur [    ]

*   Une fois que le GPS a terminé le processus de positionnement, le système es

     automatiquement mis à jour à l'heure du GPS.

DÉMARRER
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Mode WDR est allumé à temps plein

Enregistrement en

Mode d'enregistrement

Taille vidéo Pause Photographie (2 minutes)

Photographie luminosité (Auto)

Microphone (ouverte)

Connectez l'alimentation pour charger

L'état du GPS (ouverte)

La balance des blancs (Auto)

Affichage de la vitesse

Avertissement de vitesse GPS

Avertissement de fatigue du conducteur

Date et heureCarte mémoire

Le temps d'enregistrement

Suivi de stationnement (200 ms)

Photographie mobile (ouverte)

Note : Lorsque l'icône de trace GPS clignote, cela indique que l'appareil n'est
pas connecté au GPS. Veuillez noter que l'affichage de la vitesse (au repos) et
les fonctionnalités d'alerte de vitesse de GPS de l'appareil nécessitent une
connexion active au GPS.

5. Enregistrement vidéo
      Lorsque le moteur de la voiture démarre, l'unité commencera automatiquement à

     enregistrer (il est obligatoire d'insérer une carte mémoire SDHC de classe 10).

   Si l'unité n'est pas branchée au chargeur de la voiture, appuyez sur [   ] pour allumer

     l'unité, puis sur [    ] pour commencer l'enregistrement vidéo.

DÉMARRER
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Mode WDR est allumé à temps plein

Mode Capture

Taille de l'image

Électronique anti-vibration (ouverte)

Photographie luminosité (Auto)

Sensibilité (Auto)

Connectez l'alimentation pour charger

La balance des blancs (Auto)

Carte mémoire

Qualité d'image (général)

6. Prendre des photos
    Appuyez sur [    ] une fois pour le mode caméra.

    Appuyez sur [    ] pour prendre une photo.
*   [     ] e peut pas être activé lorsque l'unité est en mode d'enregistrement, appuyez donc sur [     ]

     pour arrêter l'enregistrement et revenir en mode veille.

DÉMARRER



30

7. Mode lecture
      Sélectionner la photo/vidéo suivante/précédente

      Appuyez sur [    ] deux fois pour le mode lecture.

      Appuyez sur [    ] / [    ] pour sélectionner la vidéo ou la photo à lire.

      Commencer la lecture d'une vidéo

      Appuyez sur [    ]pour la lecture.

      Appuyez sur [    ] et [    ] pour naviguer.

      Appuyez sur [    ] pour mettre la lecture en pause.

      Appuyez sur [    ] pour revenir au mode lecture.

      Supprimer, protéger et diaporama

      Appuyez sur [    ]

      Appuyez sur [    ] / [    ] pour sélectionner Supprimer, Protéger ou Diaporama.

      Appuyez sur [    ] pour confirmer.

      Appuyez sur [    ] pour quitter le menu.

 *   Après confirmation de la suppression de tous les fichiers sélectionnés, les fichiers protégés

      ne seront pas supprimés. Cependant, la fonction de formatage supprime tous les fichiers (y

      compris ceux qui ont été protégés) de la carte mémoire. 

DÉMARRER
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Enregistrement en boucle (défaut) 
L'enregistrement en boucle peut être défini sur 2/3/5 minutes, ce qui signifie que
l'intervalle des clips vidéo sera défini sur 2/3/5 minutes et qu'une fois la mémoire
pleine, les clips vidéo les plus anciens seront supprimés et les nouveaux prendront
leur place.
Si l'enregistrement en boucle est désactivé, l'enregistrement cessera lorsque la
carte mémoire sera pleine.

Capteur G (Moyen par défaut)
Lorsque le capteur G détecte certaines situations comme des chocs, des rebonds
intenses ou un freinage soudain alors qu’il se trouve en mode d'enregistrement,
l'unité verrouillera automatiquement l'enregistrement actuel pour éviter son
remplacement lors de l'enregistrement en boucle.

Détection de mouvements
En mode détection de mouvements, les alentours de l'emplacement auquel la
voiture est garée seront enregistrés en prenant le moins d'espace de stockage
possible.L'enregistrement sera automatiquement arrêté après 10 secondes si rien
ne survient en mode surveillance. L'unité commencera immédiatement à enregistrer
lors de la détection de mouvements.
* Le mode détection de mouvements nécessite que la caméra soit branchée à une
source d'alimentation constante.
Lorsque le mode détection de mouvements est activé, le mode d'enregistrement
d'urgence et le mode surveillance ainsi que la fonction capteur G sont
automatiquement arrêtés.

Surimpression de la plaque
Saisissez votre numéro de plaque ou le texte de votre choix, et celui-ci s'affichera
sur les vidéos prises.

INTRODUCTION AUX AUTRES FONCTIONS
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INTRODUCTION AUX AUTRES FONCTIONS

Suivi GPS (disponible uniquement lors de l'utilisation d'un signal GPS)
Affiche le trajet avec Google Maps.

Réglage du mot de passe
Permet au conducteur d'ajouter un mot de passe pour empêcher d'autres conducteurs
de modifier les paramètres ou de supprimer les fichiers de données vidéo ou de photos.

Affichage de la vitesse (disponible uniquement lors de l'utilisation d'un signal GPS)
La vitesse actuelle du véhicule sera affichée à l'écran une fois le signal GPS détecté.

Avertissement de vitesse GPS (disponible uniquement lors de l'utilisation d'un

signal GPS)
Lorsque la voiture dépasse une vitesse limite prédéfinie, le signal d'avertissement 
s'affiche pour indiquer aux conducteurs de réduire leur vitesse.
* L'avertissement de vitesse GPS est activé uniquement lorsque l'“ Affichage de la
 vitesse ” est activé.

Rotation de l'image
Cette fonctionnalité fera basculer l'écran de 180 degrés pour proposer d'autres opions
d'enregistrement.

Time-lapse
Une fois que cette fonction est activée, vous pouvez configurer l'appareil pour
enregistrer une image à des intervalles de 200 ms/500 ms/1 s/5 s à être stockées dans
un fichier vidéo d'une minute.
* Pour utiliser cette fonction après que le moteur est éteint, l'appareil doit être connecté à une source
d'alimentation constante.
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+3/+2/+1/+0/-1/-2/-3

Menu

principal
Options

[MODE] [UP]/[DOW N]-[OK]

WDR Active

Resolution 1080FHD/720P/720 60FPS/WVGA/VGA

Exposition

Balance Blancs Auto/Ensoleille/Nuageux/Tungstene/Fluor

Acoustique record Desactive/Active

Marque Date Desactive/Active

Enregistrement continu Desactive/2 Mins/3 Mins/5 Mins

Gsensor Desactive/Haut/Milieu/Bas

Détection de mouvement Desactive/Active

Plate stamp

Attention fatigue Off/1H/2H/3H/4H

GPS Track Off/On

Affichage de la vite Off/15 Secondes/1 Min/3 Mins

Excés de vitesse GPS Off/40/60/80/100/120

Fuseau horaire du monde

Réglage Mot de Passe

unités de vitesse KMH/MPH

Rotation de l'image Desactive/Active

Time Lapse Off/200MS/500MS/1S/5S

Format Carte Micro-SD

Langues Prise en charge multilingue

Date/Heure

Fréquence 50Hz/60Hz

LED Desactive/Active

Bip Sonore Desactive/Active

Economiseur d'écran Desactive/3 Mins/5 Mins/10 Mins

Mode de TV PAL/NTSC

Vitesse Stamp Off/On

Version version du firmware

Regl. Defaut Retour reglages par defaut-Annuler/OK

Mode veille

Réglages

d'enregistrement

Réglages système

Sous-menu

[UP]/[DOW N]-[OK]

MENUS À L'ÉCRAN (OSD)
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MENUS À L'ÉCRAN (OSD)

Menu principal Sous-menu Options

[MODE] [UP]/[DOW N]-[OK] [UP]/[DOW N]-[OK]

WDR Active

Taille Im. 12M/10M/8M/5M/3M/2MHD/VGA/1.3M

Color Normal,N/B,Sépia

Stabilisation Desactive/Active

Mode Capture Simple/2s temprisateur/5s temprisateur/10s

temprisateur

Balance Blancs Auto/Ensoleille/Nuageux/Tungstene/Fluor

ISO Auto/100/200/400

Exposition

Marque Date Desactive,Date,Date/Heure

Quaité Forte/Normale/Économie

Nettete Forte/Normale/Douce

Effacer Supprime le courant/Effacer tont

Protection Verrouiller actuel/Déverrouiller actuel/Tout

verrouiller/Tout déverrouiller

Diaporama 2 Secondes

Mode lecture

Mode caméra Réglages caméra

+3/+2/+1/+0/-1/-2/-3



35

COMMENT LIRE SUR ORDINATEUR
    Lorsque vous souhaitez lire une vidéo enregistrée avec l'appareil sur votre PC qui 
    nécessite des fonctions GPS pertinentes, assurez-vous d'installer le logiciel de lecture
    GPS dédié qui vient avec le disque d'installation ou téléchargez le logiciel via le site
    Internet de DOD (les directives pour le lecteur sont disponibles pour téléchargement au
    http://www.dod-tec.com/)

COMMENT LIRE SUR D'AUTRES APPAREILS
     Des connecteurs de sortie AV OUT et HDMI OUT se trouvent sur l'unité pour le mode
    lecture.
    Veuillez brancher le câble AV ou HDMI sur l'unité et brancher l'autre extrémité à un
    équipement vidéo/audio.
    Note : Pour fonctionner dans ce mode, l'appareil doit être connecté à une source
    d'alimentation constante. 

MISE À NIVEAU DU FIRMWARE
     Visitez le site Web officiel de DOD Tech (http://www.dod-tech.com) afin de télécharger
    la dernière version du firmware pour votre unité. Avant de télécharger le firmware mis à
    jour, veuillez naviguer vers le menu Système et sélectionner  "Version" pour afficher la
    version actuelle du firmware.
-  Insérez la carte micro SD dans l'ordinateur.
-  Accédez au site Web DOD Tech (http://www.dod-tech.com) pour télécharger le dernier
    firmware sur la carte SD.
-  Insérez la carte micro SD dans l'unité.
-   Branchez l'unité à une source d'alimentation externe*. L'unité s'allumera
    automatiquement, et procédera à la mise à niveau du firmware pendant 40 secondes
    environ.
-   L'unité redémarrera automatiquement une fois la mise à jour du firmware terminée.
-   Veillez à formater la carte mémoire SD une fois la mise à jour du firmware terminée.
*   Il est conseillé de brancher l'unité à une source d'alimentation externe plutôt que d'utiliser la
    batterie intégrée, car la mise à jour du firmware pourrait échouer en cas d'interruption de
     l'alimentation.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
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