
CONTENU DE L'EMBALLAGE
• Appareil photo pour tableau de bord • Câble USB

• Adaptateur pour voiture • Guide d’installation rapide

• Support à ventouse

CARACTÉRISTIQUES
• Enregistrement HD intégrale 1080p
• Écran ACL de 2,7 po
• Capteur G intégré
• Objectif grand-angle de 130°
• Microphone intégré
• Connecteur de la carte mémoire
• Interface micro USB

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Appareil photo pour 
tableau de bord
NS-CT1DC8

Face arrière Vue latérale

Face avant Dessus

Partie inférieure

INSTALLATION DE L'APPAREIL PHOTO POUR TABLEAU 
DE BORD
1 Fixer l'appareil photo sur le support à 

ventouse (fourni).
2 Installer le support à ventouse sur le 

pare-brise avant du véhicule puis régler 
l'appareil photo sur l'angle approprié 
pour l'enregistrement.

3 Brancher le câble USB micro SD fourni 
sur l'appareil photo.

4 Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur de voiture (fourni).
5 Brancher l’adaptateur de voiture sur une prise d’alimentation de voiture de 12 V.

CONSULTER LE GUIDE DE L’UTILISATEUR EN LIGNE!
Aller sur le site www.insigniaproducts.com, saisir NS-CT1DC8 dans 
le champ de recherche, puis appuyer sur ENTER (Entrée). À côté de 
Features (Fonctionnalités), cliquer sur Support & Downloads 
(Assistance technique et téléchargements), puis à côté de User 
Guide (Guide de l'utilisateur), sélectionner la langue souhaitée.

N° ÉLÉMENT

1 Témoin DEL

2 Bouton de l’appareil 

photo

3 Touche menu

4 Enregistrement de 

l'évènement

5 Bouton vers le haut, 

Enregistrement 

dynamique étendu, 

menu d'écran (OSD)

6 Active ou désactive 

le bouton 

d'enregistrement

7 Active ou désactive 

le bouton 

d'enregistrement ou 

de baisse du son

8 Port pour carte 

microSD

9 Haut-parleur

10 Touche de 

réinitialisation

11 Support à ventouse

12 Câble mini USB

13 Interrupteur 

d'alimentation

14 Aérations

15 Microphone

DESCRIPTION

Bleu fixe - sous tension

Clignotant en rouge - enregistrement vidéo

En mode appareil photo, permet de prendre une photo.

En mode de reproduction de vidéo, permet de supprimer le fichier actuel.

Mode d'enregistrement en boucle, permet de prendre des photos.

Permet d'alterner entre l'écran de configuration système, l'écran de 

configuration des fonctions et l'interface vidéo.

En mode de relecture, permet de revenir à la page précédente.

Pendant l'enregistrement, permet de verrouiller la vidéo actuelle et d'éviter 

qu'elle ne soit supprimée. Quand l'appareil n'enregistre pas, permet 

d'accéder à l'interface de lecture du fichier.

En mode d'enregistrement en boucle, permet d'éteindre l'affichage.

En mode arrêt, permet d'activer ou de désactiver l'enregistrement 

dynamique étendu.

En mode OSD, permet de revenir à la page précédente.

En cours d'enregistrement, permet d'arrêter celui-ci. 

En mode d’arrêt, permet de commencer l'enregistrement.

En mode OSD, permet d'afficher les différents modes de menus d'écran.

Permet d’activer ou de désactiver le son lors de l'enregistrement.

En mode OSD, permet d'aller à la page suivante.

Insérer la carte microSD (de 8 à 32 Go) dans cette fente pour enregistrer les 

fichiers vidéo. La carte est requise pour l'enregistrement et la lecture.

Reproduit les sons du périphérique.

Permet de réinitialiser l'appareil photo pour tableau de bord.

Fixer la ventouse sur ce support de montage.

Connecter un câble USB à cette prise pour alimenter l'appareil photo pour 

tableau de bord ou pour télécharger les fichiers sur un ordinateur.

Permet de mettre en marche l'appareil photo pour tableau de bord. 

Appuyer pendant deux secondes pour mettre l'appareil photo pour tableau 

de bord hors tension.

Permet d'aérer l'appareil photo pour tableau de bord.

Enregistre l’audio quand il est activé.
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ALIMENTATION DE L'APPAREIL PHOTO POUR 
TABLEAU DE BORD
1 Pour alimenter l'appareil photo pour tableau de bord, brancher le câble 

USB (fourni) sur la prise micro USB sur le dessus de l'appareil photo.
2 Brancher l'autre extrémité du câble USB sur l'adaptateur de voiture (fourni).
3 Brancher l’adaptateur de voiture sur une prise d’alimentation de voiture 

de 12 V. L'appareil photo pour tableau de bord commencera à se charger 
quand le véhicule sera mis en marche.

MISE SOUS TENSION MANUELLE DE L'APPAREIL 
PHOTO POUR TABLEAU DE BORD
1 Appuyer sur le bouton marche-arrêt pour mettre l'appareil en marche.
2 Appuyer sans relâcher le bouton marche-arrêt pour la mise hors tension 

de l'appareil.
 Remarque : L'appareil photo pour tableau de bord commence ou arrête 

automatiquement les enregistrements quand le démarreur du véhicule est mis en 
marche ou arrêté. L'enregistrement continu en boucle.

ENREGISTREMENT DE VIDÉO AVEC L'APPAREIL 
PHOTO POUR TABLEAU DE BORD
1 Appuyer sur le bouton OK pour commencer l'enregistrement.
2 Appuyer de nouveau sur OK pour arrêter l’enregistrement.

PRISE DE PHOTOS AVEC L'APPAREIL PHOTO POUR 
TABLEAU DE BORD
• Appuyer sur le bouton de l’appareil photo pour prendre des photos.

TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS DE L'APPAREIL 
PHOTO POUR TABLEAU DE BORD
1 Retirer la carte microSD de l’appareil photo et l’insérer dans un lecteur de 

cartes de l’ordinateur. La carte mémoire s'affiche comme un disque dur 
mobile dans la liste des fichiers.

2 Télécharger les fichiers sur l'ordinateur dans un répertoire facile à trouver.

3 Cliquer avec le bouton droit sur le périphérique, puis sélectionner Eject 
(Éjecter) dans la liste des options qui s'affiche.

4 Retirer la carte mémoire et la replacer dans l'appareil photo pour tableau de 
bord.

 Remarque : Il est également possible de connecter le câble USB de l'appareil photo 
pour tableau de bord directement sur l'ordinateur et d'accéder aux fichiers de la carte 
MicroSD.

UTILISATION DE L'AFFICHAGE SUR ÉCRAN
Consulter le Guide de l’utilisateur pour la procédure de configuration à l'aide de 
l'affichage sur écran.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
• Lire les instructions de sécurité et le Guide de l’utilisateur avec attention. 

Conserver ce Guide de l’utilisateur pour toute référence ultérieure.
• Éviter de faire tomber le produit, de l’exposer à un choc violent ou de 

l’installer dans des endroits soumis à de fortes vibrations.
• Ne pas démonter ou modifier le produit. Le démontage ou la modification 

peut non seulement annuler la garantie, mais aussi être source de dégâts 
matériels.

• Ne pas utiliser ou entreposer le produit dans des endroits humides. Le 
déversement d’un liquide sur le produit peut l’endommager ou provoquer 
des incendies ou chocs électriques.

• Ne pas l'utiliser dans des conditions de chaleur extrêmes. Si le véhicule est 
garé sous un climat ensoleillé chaud, laisser le véhicule se refroidir avant 
d'utiliser l'appareil photo pour tableau de bord.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS
Pour plus ample information sur la solution de problèmes, voir le Guide de 
l’utilisateur en ligne.

SPÉCIFICATIONS
Consulter les spécifications dans le Guide de l’utilisateur en ligne.

AVIS JURIDIQUES
Article 15 de la FCC
Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement 
est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer 
d’interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y 
compris celles risquant d’engendrer un fonctionnement indésirable.
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le 
cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l’article 15 du 
règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection 
raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d’une installation 
résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s’il n’est 
pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l’objet, il peut 
provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio.
Cependant, il n'est pas possible de garantir qu’aucune interférence ne se produira 
pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences 
préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en 
éteignant puis en rallumant l’appareil, essayer de corriger l’interférence au moyen 
de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :
• réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice;
• augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur;
• brancher l’équipement sur la prise électrique d’un circuit différent de celui auquel 

le récepteur est relié;
• contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute 

assistance.
Avertissement : Tous changements ou modifications qui ne seraient pas 
expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le 
droit de l’utilisateur d’utiliser cet équipement.
NORME CANADIENNE ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN
Aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

POUR CONTACTER INSIGNIA :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289 (États-Unis et 
Canada) ou le 01-800-926-3000 (Mexique)
www.insigniaproducts.com
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