
Caméra de recul 
Référence TODD 3180013 
 
GENERALITES 
 
Moniteur : 
Le moniteur couleur LCD est destiné à être utilisé dans un véhicule. Le kit peut être 
utilisé avec une batterie 12V ou 24V. Le moniteur se met automatiquement en route 
lorsque le chauffeur actionne la marche arrière. 
 
Caméra : 
La caméra couleur est destinée à être utilisée dans un véhicule. Elle permet au 
chauffeur d’avoir une visibilité à l’arrière de son véhicule. Vous pouvez utiliser la caméra 
sur une batterie 12V / 200 mA. La caméra se met en route automatiquement lorsque le 
système complet est allumé. La caméra a une résolution de haute qualité. A chaque 
changement de luminosité, la caméra ajuste l’image. Voici le champ de vision : 135 
degrés (diagonale) x 108 degrés (horizontal). La caméra résiste à l’eau. Elle fonctionne 
sur une large plage de températures. 
 
CONTRÔLE DU MONITEUR 
 
1-Sélection de la caméra : ce bouton a 2 fonctions. Appuyez dessus doucement pour 
sélectionner la caméra à utiliser. Appuyez dessus longuement (plus de 2 secondes) 
pour mettre le moniteur en veille ; appuyez à  nouveau doucement pour le remettre en 
marche. 
2-Contrôle du contraste : ajustez le contrôle du contraste pour avoir une meilleure 
image. Appuyez sur le bouton Menu pour afficher les réglages du contraste et appuyez 
sur + ou – pour ajuster au mieux. 
3-Contrôle de la luminosité : ajustez le contrôle de la luminosité pour avoir une meilleure 
image ; appuyez sur le bouton Menu pour afficher les réglages de luminosité et appuyez 
sur + ou – pour ajuster au mieux. 
4-Contrôle du volume : ajustez le niveau sonore en appuyant sur le bouton Menu puis 
en appuyant sur + ou – pour ajuster le volume sonore. 
5-Jour/Nuit : la luminosité du moniteur sera automatiquement ajustée grâce au capteur 
de lumière  - le niveau de luminosité du capteur doit être réglé auparavant. 
6-Miroir/Normal : appuyez sur le bouton « miroir » pour mettre en place cette fonction. Si 
le bouton est enclenché sur la fonction « miroir », l’image sera inversée. Si le bouton est 
enclenché sur la fonction « normal », l’image ne sera pas inversée. 
 
INSTALLATION DU MONITEUR 
 
Installez le moniteur sur une surface qui peut accueillir un poids supérieur à 4kg. 
Veillez à ce que le moniteur ne soit pas installé trop près d’un haut parleur : le champ 
magnétique du haut parleur pourrait détériorer l’image rendue par le moniteur. 
N’installez pas le moniteur près d’un endroit humide ou très chaud (radiateur …), ou 
près d’un endroit poussiéreux. Ne l’installez pas dans un endroit directement exposé à la 
lumière du soleil. Ne l’installez pas dans un endroit susceptible de recevoir de fortes 
vibrations mécaniques ou un choc. Le moniteur n’est pas étanche. 
 
1-installez le support fourni avec le kit à l’endroit désiré 
2-ajustez l’angle du moniteur 



3-vissez fermement 
 
 
INSTALLATION DE LA CAMERA 
 
1-fixez le support fourni avec le kit sur le véhicule. Ajustez l’angle de la caméra et vissez 
fermement. 
2-branchez le câble fourni avec le kit de la caméra au moniteur. Dans la mesure du 
possible, veuillez faire passer le câble à l’intérieur du véhicule. 
 
CONNECTION 
 
A : 1 caméra avec 1 boîtier de contrôle  
- branchez le câble rouge sur le positif (12V ou 24V) 
- branchez le câble noir sur la masse 
 
B : 2 caméras avec 1 boîtier de contrôle 
- 2 caméras peuvent être branchées 
- la caméra 1 est toujours prioritaire 
- basculement caméra 1 / caméra 2 
- fonction miroir possible pour chaque caméra 
 
C : 4 caméras avec 1 boîtier de contrôle 
 
NETTOYAGE ET MAINTENANCE GENERALE 
 

- si vous avez garé votre véhicule en plein soleil, et que la température est montée 
à l’intérieur, veuillez prendre le temps, au démarrage, de faire baisser la 
température avant de mettre le kit de rétro vision en marche. 

- Nettoyez le kit avec un chiffon doux. Utilisez un détergent très doux. N’utilisez 
pas de solvants très forts, qui pourraient endommager le kit. 

 
Nettoyage : veuillez débrancher l’ensemble avant de nettoyer. N’utilisez aucun nettoyant 
liquide ou en aérosol. Veuillez utiliser un chiffon doux et propre. 
 
Ventilation : les trous situés sur le kit permettent à l’ensemble d’être ventilé et évitent la 
surchauffe. Assurez-vous de ne jamais couvrir ces trous. 
 
Liquides : évitez toujours de faire entrer un liquide ou un autre objet en contact avec le 
kit ; ceci pourrait entraîner une défaillance électrique. Ne versez jamais aucun liquide sur 
le kit. 
 
Réparation : ne tentez jamais de réparer le kit par vous-même ; vous pourriez être 
électrocuté ou subir tout autre choc dangereux pour votre santé. Adressez-vous à du 
personnel qualifié pour toute réparation. 


