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Attention
1. Ce produit vise à enregistrer la situation extérieure des véhicules en tant que produits
subsidiaires. Le but de l'utilisation des caméras de tableau de bord ne garantit pas la sécurité
de conduite des utilisateurs. Dans le processus d'utilisation de ce produit, notre société n'est
pas responsable de quoi que ce soit en raison de la faute du produit, la perte d'informations,
l'utilisation du produit à la suite d'accidents de la route et toute perte.
2. En raison de certaines différences dans les conditions du véhicule, le mode de conduite et
l'environnement de conduite, certaines fonctions de ce produit peuvent ne pas fonctionner
correctement. La came du tableau de bord ne peut pas enregistrer normalement dans les
conditions suivantes : Mise hors tension, utilisation au-delà de la température et de l'humidité
normales, collision ou carte mémoire cassée, etc. Ce produit ne garantit en aucun cas que
toutes les vidéos sont enregistrées. Les vidéos du produit sont pour référence seulement.
3. Veuillez installer correctement l'appareil qui ne bloque pas la vision du conducteur et l'airbag,
sous peine de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil et de provoquer des blessures
corporelles.
4. Veuillez tenir ce produit à l'écart des champs magnétiques puissants, ce qui pourrait
endommager l'équipement.
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5. N'insérez ou ne retirez pas la carte mémoire au démarrage, sinon elle risque d'être
endommagée.
6. La carte mémoire utilisée dans ce produit ne peut pas être utilisée pour stocker des vidéos
et des fichiers au-delà des paquets mis à jour. Veuillez formater la carte mémoire avant d'utiliser
une carte mémoire de 16G ou plus de classe 10.
7. L'utilisation d'une carte mémoire de longue durée peut entraîner une diminution de la vitesse
d'écriture de sorte que la vidéo normale ne peut pas être sauvegardée. Veuillez remplacer la
nouvelle carte mémoire à temps dans cette situation. Rollei décline toute responsabilité si les
vidéos ne peuvent être sauvegardées en raison du problème de stockage des cartes.
8. Ne pas utiliser ce produit au-dessus de +70 ℃ et en dessous de -20 ℃ température.
9. Veuillez utiliser le chargeur de voiture standard, le fil de chargeur de voiture, le support et
les autres accessoires de ce produit pour éviter la panne d'utilisation causée par la nonconformité des spécifications.
10. Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, la batterie de l'appareil risque
de s'épuiser. Lorsque vous redémarrez la came du tableau de bord, vous devrez réinitialiser
l'heure système.
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Élimination
Élimination des emballages : Pour l'élimination, veuillez séparer les
emballages en différents types.

Le carton et le carton doivent être éliminés

comme le papier et le papier d'aluminium doivent être recyclés.
Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques
et/ou de piles et accumulateurs par les utilisateurs dans les
ménages privés de l'Union européenne.
Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique qu'il ne peut pas être
jeté avec les ordures ménagères. Vous devez vous débarrasser de vos
déchets d'appareils et de piles en les confiant au système de reprise en
vigueur pour le recyclage des appareils électriques et électroniques et des piles. Pour plus
d'informations sur le recyclage de cet équipement et de cette batterie, veuillez contacter votre
bureau municipal, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou votre service d'élimination
des déchets ménagers. Le recyclage des matériaux contribuera à préserver les ressources
naturelles et à faire en sorte qu'ils soient recyclés de manière à protéger la santé humaine et
l'environnement.
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Avertissement de batterie
Ne jamais démonter, écraser ou percer la batterie, ni la laisser court-circuiter. Ne pas exposer
la batterie placée dans un environnement à haute température, en cas de fuite ou de
gonflement de la batterie, arrêter l'utilisation.
•

Chargez toujours à l'aide du chargeur. Risque d'explosion si la batterie est
remplacée par une batterie de type incorrect.

•

Gardez la batterie hors de portée des enfants.

•

Les piles peuvent exploser si elles sont exposées au feu. Ne jamais mettre les piles
dans le feu.

•

N'échangez jamais les piles vous-même, faites-les faire par le revendeur.

•

Éliminer les piles usagées en respectant les réglementations locales.

•

Avant de mettre l'appareil au rebut, veuillez retirer la pile. Pour retirer la batterie,
ouvrez le boîtier à l'aide des vis.
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Apparence du produit

Lentille

Orateur

ZRETOUR

CLÉ DE RÉINITIALISATION

UP

VERS LE BAS OK

Interface d'alimentation
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(Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, appuyez longuement sur le bouton de
réinitialisation pour réinitialiser le système.)

Fente pour carte TF

Sans fonction

Clé d'alimentation

(Lorsque l'appareil est éteint, appuyez brièvement sur le bouton ON/OFF pour le
mettre en marche. A la mise sous tension, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant
3 secondes pour éteindre)
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Rainure du support

Microphone
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Installation du produit
1.Connectez le DashCam-402 à la ventouse
Insérez le support de voiture dans la fente de montage de voiture qui se trouve sur le dessus
de la came du tableau de bord et poussez-le vers la gauche. La connexion est prête lorsque
vous entendez un clic.

2. Montez le support à ventouse sur la vitre.
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3. Installez l'appareil sur votre pare-brise, ajustez la direction de l'objectif pour le
rendre horizontal.
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4. le cheminement des câbles de la caméra avant vers l'alimentation électrique.

Comme le montre la figure suivante, placez le câble du chargeur de voiture le long du parebrise avant, du montant A, du siège passager, de la boîte de rangement et branchez-le sur
l'allume-cigare.

A column

*L'emplacement du port de l'allume-cigare de différents véhicules peut être différent. L'image
ci-dessus est pour référence seulement.
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Conseils d'utilisation
1.

Ajustez l'angle du DashCam-402

Insérez le chargeur dans l'allume-cigarette, allumez, avec la référence de prévisualisation dans
le menu principal, tournez la caméra du tableau de bord pour ajuster l'angle de la caméra,
assurez-vous que la caméra est bien à l'avant de la voiture
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2.Démarrer l'enregistrement et l'interface principale.

L'enregistrement démarre automatiquement lorsque la caméra est allumée, le point

rouge clignotant sur le coin supérieur gauche signifie que l'enregistrement est en
cours. Si aucune carte SD n'est insérée, la caméra du tableau de bord vous rappelle
d'insérer une carte mémoire. Après l'insertion de la carte SD, le dashcam fonctionne
normalement.
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：Press pour accéder au Menu
：Press pour capturer la vidéo d'urgence, il affichera l'enregistrement
d'urgence dans le coin gauche et l'enregistrera dans le fichier vidéo

.

d'urgence

：Press bouton pour prendre une photo d'urgence, et l'enregistrer en photo
fichier.
Appuyez sur le bouton pour accéder au menu vidéo et photo.
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1.

Menu

Appuyez sur

pour entrer dans le menu, comme indiqué ci-dessous:

：Cliquez pour revenir à l'interface principale.

：Click pour sélectionner l'élément Paramètres.

：Click vers le bas pour sélectionner l'élément Paramètres.

：Click confirmer les réglages sélectionnés.
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2.Le menu comprend :

1.Qualité vidéo : Super ou Fine.
2.Enregistrement sonore : Marche ou Arrêt.
3.Exposition : -2 à +2
4.Surveillance du stationnement : OFF ou High ou Low.
5.Niveau de protection : Désactivé ou Élevé ou Moyen ou Faible.
6.Economie d'énergie LCD : OFF ou 30 sec ou 1min
7.Synchronisation de l'heure : Marche ou Arrêt.
8.Sélectionner fuseau horaire.
9.Réglages de l'horloge.
10.Formatez la carte SD.
11.Réinitialiser la configuration.
12.Versio
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3. Vidéo d'urgence
Appuyez sur “

”Appuyez sur " " pour accéder à l'enregistrement d'urgence,

comme illustré ci-dessous:

La caméra du tableau de bord peut stocker une vidéo de collision dans le dossier vidéo de
l'événement pour que les utilisateurs puissent la vérifier lors d'une collision de véhicule ou
cliquer manuellement sur l'instantané.
En raison de la complexité de la situation routière, l'enregistreur ne garantit pas que la vidéo
puisse être stockée dans le catalogue des événements chaque fois qu'il y a une urgence. Si
vous ne trouvez pas de vidéo dans le catalogue vidéo d'urgence, veuillez consulter le catalogue
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vidéo normal.
La capacité de stockage de la vidéo d'urgence ne doit pas dépasser 20 % en fonction de la
capacité de la carte mémoire. Lorsque la limite de stockage est atteinte, la vidéo d'urgence la
plus ancienne est supprimée lorsque de nouvelles vidéos d'urgence sont ajoutées. Veuillez
exporter à temps la vidéo d'urgence importante vers un ordinateur. Pour connaître la capacité
spécifique du stockage vidéo d'urgence, veuillez vous reporter à la section "Instructions de
stockage vidéo".
4.Capture d'urgence

Appuyez sur “

”pour prendre une photo d'urgence:
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5.Playback
Appuyez sur “

” pour entrer dans la liste des vidéos. La liste includes：Normal, vidéo

d'urgence, et photos. Montré comme ci-dessous :

Choisissez le fichier à lire, entrez la liste des vidéos, comme indiqué ci-dessous:
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：Appuyez sur pour revenir à la liste des vidéos.
：Switch à la vidéo précédente.
：
：Switch à la vidéo suivante.

：Click pour supprimer la vidéo en cours de lecture.

21

Enregistrement de la description de l'entreposage
Veuillez utiliser une carte mémoire de 16G ou plus grande, une carte SD différente pouvant
stocker la vidéo ordinaire et la vidéo d'urgence comme suit :
16G

32G

64G

Vidéo ordinaire

Type vidéo

Environ 1,5 heures

Environ 3 heures

Environ 6 heures

Vidéo d'urgence

Environ 10 fois

Environ 20 fois

Environ 40 fois

Veuillez exporter et sauvegarder les vidéos d'urgence sur un ordinateur à temps après
l'accident. Après plusieurs fois le cycle d'effacement du mode de stockage, la carte peut être
endommagée et il sera difficile de sauvegarder le fichier vidéo. Si cette situation se produit,
veuillez remplacer l'ancienne carte mémoire par une nouvelle carte de stockage.

Conformité
La société Rollei GmbH & Co. KG déclare par la présente que la caméra d'action " Rollei
DashCam-402" est conforme à la directive 2014/53/EU
•

Directive RoHs 2011/65/EC

•

Directive RED 2014/53/EU

Le texte complet de la déclaration de conformité CE peut être téléchargé à l'adresse Internet
suivante : www.rollei.com/EGK/dashcam402
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