


ROUGE - +12V après contact

NOIR - Masse

VERT - +12V feu de recul

Connectique pour caméra optionnelle
(Non fournie dans le kit)

Rallonge 15m 4PIN

Rallonge 15m 4PIN

Le fil vert à connecter sur le +12V feu de 
recul, permet la commutation automatique 
du système dés le passage de la marche 
arrière, même lorsque celui-ci est éteint.

1 - On / Off
2 - Fonction minuterie pour extinction
3 - Changement du mode image
4 - Touche pour augmenter les niveaux
5 - Touche MUET
6 - Mode miroir Horizontal / Vertical
7 - Changement de source7 - Changement de source
8 - Touche pour diminuer les niveaux
9 - Touche d’accès au menu

Dans le menu sont regroupés tous les réglages concernant l’écran.
Chaque pression sur la touche menu vous permet de passer à la commande suivante :
 Luminosité, Contraste, Couleur, Langue, Format, Volume, Réinitialisation.
Le volume peut lui être directement controlé en utilisant les touches 4 et 8 sans passer par le menu.

Lorsque que la led est allumée, l’écran est alors en veille. Une simple pression sur la touche 1 de la 
télécommande permet d’allumer l’écran.

Si vous avez correctement connecter le fil Vert lors de votre installation, l’écran du système se Si vous avez correctement connecter le fil Vert lors de votre installation, l’écran du système se 
trouvant en veille, se mettra en fonctionnement directement sur l’entrée caméra 1 au passage de la 
marche arrière. 

Avec une caméra optionnelle il vous est possible d’avoir en permanence une vision lointaine de l’arrière 
du véhciule, et au passage de la marche arrière, de commuter automatiquement sur la caméra dédiée 
à surveiller vos manoeuvres.
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Système d’aide au stationnement

Cette notice n’est qu’un exemple d’installation qui peut différer selon le model du véhicule. 
Merci de contacter le constructeur du véhicule pour une installation appropriée.
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Cet appareil respecte les normes FCC, E4 et CE :
(1) Ce système ne doit pas causer d’interférences nuisibles.
(2) Ce système doit pouvoir supporter les inteférences sans que son bon  
   fonctionnement en soit affecté
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