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EP610                                                        Rétroviseur caméra HD 
 

Mode d’emploi 

 

CONSIGNE DE SECURITE 

• Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation 

peut endommager le produit ou son environnement. 

• Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! 

N’ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit. 

• Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même faible hauteur, 

peut l’endommager. 

• N’exposez pas le produit à l’humidité ni à une chaleur extrême. 

• Ne plongez pas le produit dans l’eau ni dans aucun autre liquide. 

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil. 

• Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service 

après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d’éviter tout danger. N’utilisez pas 

l’appareil tant que la réparation n’a pas été effectuée. 

• Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et le droit à l’image. La 

législation française interdit de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu. 

Elle requiert également à l’autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou 

diffusion d’enregistrement audio, photo ou vidéo. 

 

      ATTENTION 

Respectez toujours en priorité le code de la route et les panneaux de 

signalisation ! 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

 
 

1. Touche Marche/Arrêt  

2. Touche Mode  

3. Touche Menu  

4. Touche Navigation « UP »  

5. Touche Navigation « DOWN »  

6. Touche Enregistrement/OK 

7. Ecran LCD 

8. Port d’alimentation 

9. Fente pour carte mémoire 

10. Touche RESET (réinitialisation) 

11. Microphone 

12. Lentille de la caméra 

13. Bandes de fixation 

 

 

MISE EN MARCHE 

 

Installation 

• A l’aide des bandes de fixation, fixez le rétroviseur sur votre rétroviseur normal. 

• Branchez le câble d’alimentation allume-cigare dans la prise d’alimentation du rétroviseur HD 
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• Placez le câble d’alimentation dans des endroit creux pour qu’il ne vous dérange pas pendant 

la conduite. 

• Réglez le rétroviseur selon l’angle qui vous convient le mieux. 

• Branchez le câble d’alimentation dans la prise allume-cigare dans la prise allume-cigare de 

votre voiture, puis appuyez sur la touche marche/arrêt.  

 

Insérer/Ejecter une carte mémoire 

• Insérez une carte mémoire Micro SD dans la fente pour carte mémoire afin de pouvoir 

enregistrer des vidéos pendant que vous roulez. 

• Insérez la carte mémoire de façon à ce que les fiches de contact soient orientées vers le dos 

de votre rétroviseur HD, puis enfoncez-la jusqu’à ce qu’elle reste en place. 

• Pour éjecter la carte mémoire, pressez-la très légèrement vers l’intérieur. La carte mémoire 

est alors éjectée et peut être retirée. 

• Note : Formatez votre carte mémoire neuve avant la première utilisation. 

 

UTILISATION 

 

Allumer/Eteindre 

 

Allumer 

• Appuyez sur le bouton marche/arrêt. Le rétroviseur s’active automatiquement en mode Vidéo 

(DVR) lorsque le rétroviseur est alimenté.  

• Note : L’enregistrent n’est démarré automatiquement que si une carte mémoire est insérée. 

 

Eteindre 

• Appuyez sur le bouton marche/arrêt du rétroviseur. 

• Note : Si vous coupez le moteur de la voiture pendant un enregistrement, le rétroviseur 

s’éteint et sauvegarde la vidéo. 

 

Charger la batterie 

 

Charger via le câble USB 

Branchez le rétroviseur à un ordinateur via le câble USB fourni. 

 

Charger via le câble allume-cigare 

Le rétroviseur est chargé automatiquement lorsqu’il est branché à l’alimentation allume-cigare de la 

voiture et que le moteur de la voiture est allumé. 

 

Note : Veillez à recharger la batterie uniquement lorsque l’appareil est éteint. Si l’appareil est allumé 

pendant qu’il est branché au câble de chargement, il est alors également alimenté en électricité, ce 

qui réduit la performance de chargement.  

 

Mode Vidéo (HDR) 

• Appuyez sur le bouton marche/arrêt. 

• Le rétroviseur s’active automatiquement en mode Vidéo (HDR) (icône  apparaît sur l’écran) 

lorsque le rétroviseur est alimenté. Sinon appuyez sur la touche Enregistrement/OK pour 

activer le mode Vidéo (HDR) et démarrer l’enregistrement.  

• Note : Si le câble d’alimentation allume-cigare est branché mais que le moteur de la voiture 

est éteint, le rétroviseur s’allume automatiquement lorsque vous démarrez la voiture. Le 

rétroviseur s’activement automatiquement en mode Vidéo (HDR) et démarre l’enregistrement. 
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• Pour arrêter l’enregistrement et le sauvegarder, appuyez sur la touche Enregistrement/OK. Le 

mode Vidéo (HDR) se trouve en mode veille. 

• Appuyez la touche Enregistrement/OK à nouveau pour commencer un nouvel enregistrement. 

 

Mode photo 

• Pour accéder au mode Photo (icône   apparaît sur l’écran), appuyez sur la touche Mode 

lorsque vous êtes en mode Veille. 

• Appuyez sur la touche Enregistrement/OK pour prendre une photo. 

• Appuyez la touche Enregistrement/OK à nouveau pour prendre une autre photo. 

 

Mode lecture 

• Pour accéder au mode de lecture (icône   apparaît sur l’écran), appuyez sur la touche 

Mode lorsque vous êtes en mode Veille. 

• Appuyez sur la touche Enregistrement/OK pour commencer la lecture. 

• Appuyez sur la touche Mode pour arrêter la lecture. 

• Appuyez sur la touche Navigation « UP » ou « DOWN » pour passer au fichier suivant ou 

précédent.  

 

Note : Mode Vidéo/Photo/Lecture : Appuyez sur la touche « Mode » pour choisir entre le mode Vidéo, 

Photo et Lecture lorsque vous êtes en mode Veille. 

 

Note : Appuyez sur le bouton « RESET » au dos de votre rétroviseur HD pour réinitialiser les paramètres. 

 

REGLAGES DES PARAMETRES 

- Pour accéder aux réglages, appuyez sur la touche « Menu » lorsque vous êtes sur le menu 

principal. Assurez-vous que le mode d’enregistrement est en arrêt, sinon appuyez sur la 

touche « OK » pour l’arrêter. 

• Appuyez sur la touche Navigation « UP » ou « DOWN » pour visualiser les paramètres et 

modifier la valeur sélectionnée.  

• Appuyez sur la touche Enregistrement/OK pour entrer et confirmer un paramètre dans le 

menu. 

• Appuyez sur la touche « Menu » pour ressortir du réglage. 

 

Exemple : la procédure pour régler la date et l’heure : 

- Assurez-vous que le mode d’enregistrement est en arrêt, sinon appuyez sur la touche « OK » 

pour l’arrêter. 

- Appuyez sur la touche « Menu » pour entrer dans le mode de réglage des paramètres.  

- Appuyez encore une fois la touche « Menu », le réglage « Date et Heure » est sélectionné. 

- Appuyez sur la touche « OK » pour entrer. 

- Appuyez sur la touche « UP » ou « DOWN » pour modifier la valeur sélectionnée. 

- Appuyez sur la touche « OK » pour confirmer et continuer. 

- A la fin du réglage, appuyez sur la touche « Menu » pour confirmer et réappuyez-la pour 

revenir au menu principal. 

 

Note :  

- Pour régler les autres paramètres de l’appareil, la procédure reste similaire. 

- Vous trouverez les explications des affichages dans le tableau joint à la fin de cette notice. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

• Ecran digital : HD 4.3 pouces 

• Alimentation (adaptateur allume-cigare) : 12V DC  

• Carte mémoire : micro SD (non fournie), jusqu’à 32Gb 

• Format : AVI/MJPG/JPG 

• Lentille : 120° 

• Résolution photo : 12Mpx/10Mpx/8Mpx/5Mpx/3Mpx/2Mpx/VGA/1.3Mpx  

• Résolution vidéo : 1080p/720p/480p  

• Fréquence d’image : 50/60 Hz 

• Batterie : 200mAh 

• Haut-Parleur : 1W 

• Accessoires fournis : 1 câble USB, 1 adaptateur allume-cigare 

 

 

 

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un 

système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez 

vous renseigner auprès de votre mairie afin d’en connaître les emplacements. En effet, les produits 

électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur 

l’environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. 

 

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l’objet d’une collecte sélective, il 

représente une poubelle sur roues barrée d’une croix. 

 

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une 

personne de qualification similaire afin d’éviter un danger. 

 

 
Importé par PRODIS SAS, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE 

Fabriqué en RPC 

  
 

 


