
Guide de démarrage

• Veuillez ne pas accéder à ce dispositif pendant la conduite. Ceci est très 
dangereux et l’écran LCD n’est pas conçu pour son utilisation en conduite. 

• MOMENTO n’est responsable pour aucune perte de données et ne 
dédommagera pour aucune perte. Basé sur les réglages et l’environnement 
de l’usager, soyez informé que le dispositif peut NE PAS enregistrer les 
vidéos de tous les accidents.

• Le dispositif et les vidéos enregistrés sont destinés comme référence et à 
l’usage personnel uniquement.

Composants de l’emballage

64GB

Caméra principal Fixation de la caméra Câble 
d’alimentation

Caméra arrière Câble de la caméra 
arrière Carte Micro SD

Français



Repère Description

① Support Installation du support avec GPS

② DEL DEL de sécurité (blanc)

③ Objectif de la 
caméra Caméra frontale pour enregistrement de vidéos

④ Haut-parleur Guide vocale

⑤MIC Microphone pour enregistrement vocale et audio

⑥ Alimentation Commutateur d’alimentation ON/OFF

⑦Micro SD Fente de la carte mémoire

⑧ CAM1 Port de la caméra externe 1

⑨ CAM2 Port de la caméra externe 2

⑩ DC-IN Port du câble d’alimentation

⑪ Levier de 
resserrement Ajustement de l’angle de la caméra

⑫ ACL Écran tactile à ACL

Aperçu du produit

2

3 4

1

2 5

6

7

8 9

11

12

10



Installation du dispositif
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Attention

Précaution en insérant la carte micro SD

1. Installation du dispositif principal

2. Connexion du câblage

- Assurez vous d’installer le dispositif dans une surface sûre et que le moteur soit éteint.
- Veuillez vous assurer que la carte micro SD est insérée correctement avant de connecter le courant.
- Assurez vous que la surface d’installation est propre.
- Déconnecter le fil de courant si vous n’utilisez pas le dispositif pendant une longue période.
- Le fil électrique doit être connecté avant l’installation ou la déconnexion de la caméra 
principale de son support

- N’appliquez pas trop de force sur la carte micro SD ni l’insérez dans la mauvaise direction.
N’importe quelle opération qui puisse causer une erreur dans la carte SD, sera de la responsabilité de 

l’usager.
- Assurez vous que le dispositif est éteint quand vous enlevez la carte SD.

(1) Sélectionnez et nettoyez la surface où le produit sera installé.
(2) Enlevez le ruban à double surface collante et pressez-le fermement sur la surface 
propre.
(3) Connectez la caméra principale et le support.
(4) Connectez le bout en biais du fil à la caméra arrière et utilisez le bout droit du fil pour 
connecter  à Cam 1 ou à Cam 2 du support de la caméra. 
(5) Connectez le fil de courant et enlevez l’autocollant de l’objectif de la caméra.

Pour éviter une réception interrompue par d’autres appareils comme des navigateurs, 
assurez vous que les fils ne sont pas superposés, avec assez d’espace entre-eux.

NOIR: À TERRE
JAUNE: BAT (B+)
ROUGE: ACC 

Veuillez visiter un installateur 
professionnel pour connecter le 
câblage.



N
o Description

① Vidéo de conduite en temps réel

② Menu principal

③ Microphone On/Off

④ Guide vocale On/Off

⑤ État de la batterie du véhicule

⑥ Date

⑦ Heure

⑧ Enregistrement manuel

⑨ Sélection de la vue de la caméra
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Utilisation de l’application de la caméra du tableau de bord

1. Visionnement en temps réel. 2. Menu principal

N
o Description

①
Retour au visionnement en 
temps réel

② Fichiers des vidéos enregistrés

③
Mémoire, caméra et 
paramètres du système
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Vous pouvez vérifier la vidéo enregistrée dans le menu de la liste de fichiers ci-dessous.

5

2-1. Liste de fichiers

2-1-1. Lecture

N
o Description

① Retour au menu précédant

② Enregistrements en conduite

③
Enregistrements d’événement en 
conduite

④ Enregistrements de stationnement

⑤
Enregistrement d’événement de 
stationnement

⑥ Enregistrements manuels

N
o Description

① Icône de mode enregistrement

② Fichier vidéo (date/heure)

③ Navigation de fichier vidéo

④ Sélection de caméra

⑤
Regarder un enregistrement 
antérieur

⑥ Rembobinage 5 secondes

⑦
Jouer ou mettre en pause une 
vidéo

⑧ Avancement rapide 5 secondes

⑨ Regarder l’enregistrement suivant
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2-2. Paramètres 2-2-1. Mémoire
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2-2-2. Caméra

No Description

① Mode stationnement Éco / Mode détection du mouvement en stationnement /
Mode stationnement désactivé

② Une portée de niveau 0~5 ( 0 est désactivée)

③

Une portée de niveau 0~3 (0 est désactivée)
*La valeur par défaut est 3 avec le mode éco activé
La sensibilité au mouvement sera automatiquement désactivé en mode 
stationnement Éco

④ Mode d’opération de l’ACL pendant l’état au ralenti.
: Visionnement en temps réel, Horloge, Éteint

No Description

① Paramètres de la carte SD

② Paramètres de la caméra

③ Paramètres du système

④ Sélection de la capacité du mode stationnement

⑤ Formatage de la carte SD
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2-2-3. Système 

No Description

① Fermeture de caméra pour faible voltage en mode stationnement

② Microphone On/Off

③ Volume du haut-parleur

④ DEL de sécurité On/Off

Économiseur d’énergie et micro et haut-parleur et DEL

Fuseau horaire

N
o Description

①
Ajustement manuel de la 
date/heure

② Heure d’été On/Off

③
Sélection du fuseau horaire (si 
le mode manuel est activé)
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No Description

①
Select date or time Sélectionnez les paramètres de la date ou de 
l’heure.

② Paramètres manuels pour la date.

③ Paramètres manuels pour l’heure.

④ Cliquez[en arrière] pour appliquer les changements.

Paramètres manuels de la date/heure

Mode secret du système
Le mode secret, quand activé, encrypte la caméra du tableau de bord et 
requiert un mot de passe pour accéder au paramètres ou aux fichiers vidéos.

No Description

① Mode secret On/Off

② Choisissez le mode de passe du mode secret

③ Sélectionner  mph ou km/h
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No Description

① Sélectionnez Anglais ou Français

② Montre les paramètres du système et la version du micro logiciel

③ Remise au réglages d’usine

Information du système

Actualisation du logiciel

N’éteignez pas l’appareil ni enlevez la carte mémoire pendant que la 
mise à jour du logiciel est en cours.  Le logiciel stocké peut être perdu 
ou l’appareil peut faire défaut.

1. Enlevez la carte mémoire avec la caméra du tableau de bord éteinte.
2. Insérez la carte mémoire dans le lecteur de carte mémoire connecté au PC.
3. Copiez le logiciel pour actualisation à la racine de la carte micro SD.
4. Enlevez la carte mémoire du lecteur de carte mémoire connecté au PC.
5. Insérez la carte mémoire dans la fente à carte mémoire de l’appareil.
6. Allumez le véhicule (ACC ON) ou démarrer le moteur pour allumer la caméra 
sur le tableau de bord.

L’actualisation du logiciel se fera automatiquement.
Quand l’actualisation du logiciel est complétée correctement, l’appareil 

s’éteindra et ensuite se rallumera automatiquement.
7. L’actualisation du logiciel est complétée.
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PC Viewer

- Ouvrez le navigateur Internet et ensuite téléchargez le PC Viewer dans le lien 
suivant: https://momentocam.com/resources

1. Téléchargez le PC Viewer du M7

- Le PC Viewer est compatible avec des ordinateurs  Windows et Mac OS.

2. Compatibilité du PC Viewer

3. Manuel du PC Viewer
- Ouvrez le navigateur Internet et ensuite téléchargez le manuel dans le lien suivant : 

https://momentocam.com/resources

Caractéristiques

Item Description

Capacité de la carte micro SD Jusqu’à 256GB

Camera 
FOV

Frontale 135°(D) x 113°(H) x 61°(V)

Arrière 146°(D) x 116°(H) x 62°(V)

Opération mode Éco Détection de mouvement par détecteur radar 24GHz

Support GNSS Support incorporé GPS, BEIDOU

Source de puissance d’entrée DC 12V / 24V

Température d’opération -20°C ~ +60°C

10


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10

