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1. MISE EN GARDE 
 
 

 

● Entreposage et conservation   
 

1. N'exposez pas le moniteur à une chaleur excessive ou à un froid excessif. La température d’entreposage de cet 

appareil est de -30° C à + 80° C, et la température de fonctionnement est de -20° C à +70° C.  

2. Ne jamais utiliser cet appareil près d'une baignoire, d'un lavabo, d'une cuisine, d'une piscine ou d'un endroit 

similaire. 

3. Ne jamais utiliser cet appareil dans un environnement avec une humidité excessive, de la poussière ou de la fumée. 

4. Évitez de laisser tomber ou de frapper cet appareil. 

5. Évitez d'utiliser cet appareil dans des espaces fermés, des zones à vibrations excessives ou sujettes à des impacts 

graves. 

6. Ne jamais percer, gratter ou utiliser un produit de nettoyage abrasif sur cet appareil. 

7. Ne placez pas les câbles là où ils peuvent être pincés ou écrasés. 

8. Laissez au moins un espace de 2'' entre le moniteur et les murs, armoires ou autres objets pour permettre une 

circulation d'air adéquate autour du moniteur. 

9. Le moniteur n'est pas conçu pour être imperméable à l'eau. 

 

● Mise en garde d’opérations 
 

1. L'appareil peut être alimenté par une batterie automobile ou par le système électrique d’un véhicule de 12 ou 24 VDC. 

2. Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés. Une connexion incorrecte des câbles peuvent 

endommager le moniteur. Retirez les connexions du câble d'alimentation lorsque vous n'avez pas l'intention 

d'utiliser l'appareil. 

3. Faites fonctionner l'unité selon les instructions. 

 

ATTENTION!    

1. Une haute tension est présente dans le moniteur. L'ouverture du moniteur devrait être faite par des 

professionnels.  
2. Ne regardez pas le moniteur pendant la conduite à moins que vous surveilliez l'affichage de la caméra arrière. 

 

       

AVIS SPÉCIAL 
Occasionnellement, quelques points ou tâches sombres peuvent apparaître sur l'écran LCD. Il s'agit d'un phénomène très 

courant dans la technologie d'affichage matricielle active, et n'indique pas nécessairement de défauts ou d’erreurs. 

N'essayez jamais de réparer ce périphérique vous-même. En cas de problème, éteignez l'affichage immédiatement et 

notifiez NBS ou le distributeur autorisé. Le moniteur est un périphérique complexe. Tout démontage ou modification peut 

entraîner des dommages et annuler la garantie. 
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1. MISE EN GARDE 
 
 

 
● Maintenance 

 

1. Retirez tous les câbles du moniteur avant de nettoyer l'appareil. 

2. Utilisez un détergent doux et nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide et doux. N'utilisez jamais de 

solvants forts tels que le ‘’thinner’’ ou le benzène, car ils pourraient endommager la finition de l'appareil. 

3. N'utilisez jamais de solvants solides tels que le diluant ou la benzine, car ils pourraient endommager la finition de 

l'appareil. 

 

 AVERTISSEMENT  

RISQUES D’ÉLECTROCUTION 

NE PAS OUVRIR 

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D’ÉLECTROCUTION. 

NE PAS RETIRER LE COUVERCLE ARRIÈRE 

AUCUNE PIÈCE N’EST REMPLAÇABLE À L’INTÉRIEUR 

RÉFÉREZ-VOUS À UN PROFESSIONNEL POUR LE SERVICE 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT  
Vous êtes avertis que tout changement ou modification non expressément approuvé dans ce manuel pourrait 

annuler votre garantie et nécessiter des réparations coûteuses.  

 

● Déclaration de conformité 
 

 

 

Ce symbole est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à 
l’intérieur du produit qui peut être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de chocs 
électriques pour les gens.  

Ce symbole est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et 

d'entretien (maintenance) dans la littérature accompagnant l'appareil. 
 

Ce symbole vise à alerter l'utilisateur de ne pas jeter les équipements électriques et électroniques mais de 
les recycler.  

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération est 

soumise aux deux conditions suivantes.  

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles  

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 

interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. 
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2. ACCESSOIRES  
 
 

 

Support de montage en U 

 

Support de montage adhésif 

 

 

Câble adaptateur AV et d’alimentation électrique 

 

Télécommande infrarouge 

  

 

Pare soleil 

 

 

Adaptateur d'entrée AV du panneau avant 

 

Vis de réglage d'angle 

 

 

 

 

                                                                                 

AVIS SPÉCIAL 

Les accessoires peuvent varier pour différentes applications. 
 

1.855.730.5555 

www.nbs-cam.com -5-



 

3. INSTALLATION DU MONITEUR 
 
 

 

● Installation du pare soleil 
 

 

Comme illustré, insérez les crochets ①, ②, ③, ④ du pare soleil dans le moniteur.     

 

 

 

 

 

● Installation du support de montage en U 
 

① Comme illustré sur l'image, alignez le support avec le moniteur. 

 

② Réglez le support sur un angle approprié et serrez les vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Installation du support de montage adhésif 
 

① Desserrez le bouton sur le support de fixation central de l'image ④. 

② Réglez le niveau du moniteur en glissant le support jusqu'à la hauteur souhaitée. 

③ Réglez l'angle du moniteur et serrez le bouton sur le support de montage central.
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4. CONNEXIONS 
 
 

 

 

Caméra 1  Caméra 1  Caméra 1  Caméra 1 

    

① AUX entrée audio ② Vert: Sortie enregistreur Vidéo ③ Jaune: Live sortie vidéo 

④ Blanc: Sortie Audio ⑤ Blanc: Trigger 1 ⑥ Bleu: Trigger 2 

⑦ Vert: Trigger 3 ⑧ Brun: Trigger 4 ⑨ Jaune: Déclencher 

⑩ Noir: Ground ⑪ Rouge: Alimentation ⑫ DVD Entrée vidéo (jaune RCA) 

DVD Entrée audio (blanc RCA) NUL (rouge RCA)  
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5. IDENTIFICATION DES PIÈCES DU MONITEUR 
 
 

 

 

 

① Écran couleur LDC 

② LDR (Capteur de luminosité) 

③ Capteur de télécommande 

④ Indicateur de courant 

Le voyant vert / rouge s'allume lorsque le moniteur est sous tension / en veille: 

La lumière est éteinte lorsque l'appareil est éteint.  
⑤ Bouton d’alimentation on / off 

⑥ Pour augmenter / diminuer le volume et basculer entre les valeurs de chaque sous-menu 

⑦ Sélection du menu et mode d'affichage (simple, double, triple, quad-view, image PIP) 

⑧ Bouton de contrôle du menu 

⑨ Sélecteur de touche rapide. Passer rapidement au mode d'affichage spécifié par SYSTEM. 

⑩ Entrée DVD A/V 

⑪ Haut-Parleur 

⑫ Port d'installation pour support central 
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6. OPÉRATIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE 
 
 

 

 

 

REMARQUES 
1. Veuillez aligner la télécommande avec la fenêtre de réception infrarouge du moniteur pour un fonctionnement optimal  

2. Ne jamais démonter la télécommande ou la laisser tomber 

3. Appuyer fermement sur les boutons de commande. Attendre 2 secondes pour que les images changent. 
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6. OPÉRATIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE 
 
 

 

① MUTE (sourdine): 

Appuyez pour activer/désactiver le mode sourdine.  
 

② POWER (interrupteur): 
Appuyez pour ouvrir/fermer le moniteur.  
 

③ MENU: 
Appuyez pour afficher le menu. 
 

④ UP (Haut): 
Appuyez pour sélectionner le réglage supérieur 
 

⑤ DN (Bas): 
Sélection du menu et mode d'affichage (simple, double, triple, quad, image PIP) 
 

⑥ VOL- 

Appuyer pour diminuer le volume et basculez entre les valeurs de chaque sous-menu. 
 

⑦ VOL+ 
Appuyez pour augmenter le volume et basculez entre les valeurs de chaque sous-menu. 
 

 

⑧ MODE (Mode image): 
Appuyez pour sélectionner les différents modes d’affichage (simple, double, triple, quad, image PIP). 
 

⑨ SEL: 
Sélecteur de touche rapide. Passer rapidement au mode d'affichage spécifié par SYSTEM. 
 

⑩ P/N: 
Appuyez pour sélectionner le format vidéo; PAL / AUTO / NTSC. 
 

⑪ LANG (Sélection de la langue): 
Appuyez pour sélectionner la langue d’affichage.  
 

⑫ REST (Restituer): 
Appuyez pour restituer les paramètres d'usine. 
 

 AV: 
Appuyez pour accéder / quitter la chaîne DVD.
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7. MENU 
 
 

● Réglage OSD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● Réglage du déclenchement (Trigger setting) 

 

 

 

● 

INPUT SCAN: 

Pour activer / désactiver l'identification automatique des entrées de la caméra. Lorsque «INPUT SCAN est 

réglé sur MARCHE, le moniteur affichera les caméras connectées et sautera les entrées non connectées. 

CADRE (BOUNDARY): 

Pour définir la couleur de la ligne de séparation entre les entrées de caméra. Choix : Blanc, gris, noir et 

non coloré. 

LANGUAGE: 

Pour définir la langue OSD. Choix : Anglais, Français, Néerlandais, Espagnol, Allemand ou Italien. 

VERSION DU LOGICIEL: 

Pour être mis à jour en tout temps. 

l’autre des caméras et activée. Lorsque DIVISION (SPLIT) est sélectionné, l'image fractionnée de la caméra 

de gauche et de la vue arrière s'affiche lorsque la caméra du côté gauche est activée; l'image fractionnée 

de la caméra de droit et de la vue arrière s'affiche lorsque la caméra du côté droit est activée. 

IMAGE MIROIR (REAR IMAGE): 

Pour régler la/les caméra (s) à afficher lorsque la caméra arrière est activée. Lorsque que « BACK » est 

sélectionné, la vue arrière s'affiche quand la caméra arrière est activée. Lorsque que « TRIPLE » est 

sélectionné, les vues arrière, gauche et droite seront affichées. 

RETARD DÉCLENCHEMENT (TRIGGER DELAY): 

Pour régler le délai de l'affichage vidéo lorsque le signal de déclenchement s'éteint. Période de délai: 0 à 

30 secondes.  

DIVISION ÉCRAN (SPLIT SCREEN): 

Pour régler la/les caméra (s) à afficher lorsque "split" est activé. GAUCHE / DROITE est pour configurer la 

caméra pour être affichée sur le côté gauche / droit de l'écran du moniteur. AUDIO consiste à régler la 

sortie audio de l'une des quatre caméras.  

INVERSER L’IMAGE (TURN IMAGE): 

Pour régler la caméra à afficher lorsque la 

caméra côté gauche (caméra 1) / caméra du côté 

droit (caméra 2) est activée. Lorsqu'il que SIMPLE 

est sélectionné, l’image s’affiche lorsque l’une ou 

MARQUEUR (SCALE): 

Pour activer / désactiver le marqueur de 

distance. Lorsqu'il est réglé sur MARCHE, 

le marqueur s'affiche lorsque la caméra 

de recul (caméra 3) est activée. 
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7. MENU 
 
 

 

● Configuration bouton de raccourci 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LEFT H-SPLIT 

RIGHT TREFOIL 

FRONT Y-SPLIT 

BACK  

QUAD  

DUAL  

TRIPLE  

PIP1  

PIP2  

PIP3  

REC-V OUT: 

Pour régler l’enregistrement d’une caméra lorsqu’elle est connectée au DVR à l’aide du fil RCA vert. Le côté gauche, côté droit, l’avant ou 

l’arrière peuvent être sélectionnés. 

BALAYAGE AUTOMATIQUE (AUTOSCAN): 

Pour définir la fonction de balayage automatique. Lorsqu’AUTOSCAN est activé, le moniteur bascule automatiquement entre les entrées de 

caméra connectées et l'image quad. 

RETARD BALAYAGE (SCAN DELAY): 

Pour régler le temps de changement du balayage automatique. Période de changement: 0 à 60 secondes   

BOUTON DE RACCOURCI (JUMP KEY): 

Pour définir le mode d’affichage de raccourci des 13 modes affichées en haut. Il peut être activé à l’aide du Bouton de raccourci. 

MODE ACTIVÉ (P-ON MODE): 

Pour définir le modèle d'affichage par défaut des 13 modes ou le mode STANDBY. 

BEEP: 

Pour activer / désactiver l'avertissement sonore. Le réglage par défaut est MARCHE (ON). Lorsque le menu est en cours d’utilisation, il y aura 

un bip sonore. 

SYSTÈME: 

Pour sélectionner le format vidéo: PAL / NTSC. 

VARIATEUR (DIMMER): 

Pour régler le niveau de luminosité de l’écran. Cinq niveaux sont disponibles en plus de l'option AUTO; Plus le niveau est élevé, plus la 

luminosité est élevée. Lorsqu’AUTO est sélectionnée, le rétro-éclairage s'ajuste automatiquement en fonction de la luminosité extérieure. 
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8. SPÉCIFICATIONS 
 
 

 

 

Dimension 7" 

Format vidéo  NTSC/PAL 

Résolution  800 (W) × 3 (RGB) × 480 (H) 

Luminosité 400cd/㎡ 

Contraste  500:1 

Angle de visualisation  U: 50, D: 70, L: 70, R: 70 

Ratio d'aspect 16:9 

Taille des pixels (DOT pitch) (mm)  0.0642 (L) x 0.1790 (H) 

Température fonctionnement  - 20 ℃ ~ + 70 ℃ 

Température d’entreposage - 30 ℃ ~ + 80 ℃ 

Consommation d'énergie Max. 25W 

Alimentation à la sortie de la 

caméra  
Max. 4 × 300mA, 12V 

Alimentation  10V~32V 

Entrée Vidéo  
4 entrées vidéo pour caméra – Valeur max: 1Vp-p, impédance: 75 ohm 

1 entrée DVD - Valeur max: 1Vp-p, impédance: 75 ohm 

Entrée Audio 
4 entrées audio pour caméra - Valeur max: 1Vp-p, impédance: 4.7K ohm 

1 entrée audio AUX - Valeur max: 1Vp-p, impédance: 4.7K ohm 

Sortie Vidéo 
1 sortie audio DVD - Valeur max: 1Vp-p, impédance: 4.7K ohm 

Sortie vidéo 1 REC - Valeur max: 1Vp-p, impédance: 75 ohm 

Sortie Audio 
1 sortie vidéo DIRECT - Valeur max: 1Vp-p, impédance: 75 ohm 

Sortie audio 1 REC - Valeur max: 1Vp-p, impédance: 4.7K ohm 
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9. DÉPANNAGE 
 
 

Les problèmes décrits ci-dessous ne signifient pas nécessairement une panne dans l'affichage. Veuillez vérifier les éléments 

suivants avant de lancer une demande de réparation 

 

PROBLÈMES CAUSES POSSIBLES / SOLUTIONS 

Pas d’image, pas de son 

Connexion incorrecte de l'adaptateur automobile. Utilisation d'une 

mauvaise alimentation électrique. L'interrupteur d'alimentation est 

en position OFF. 

Pas d’image Vérifiez si le câble AV est correctement connecté. 

Pas de son 
Vérifiez si le fil audio est correctement branché ou si le volume 

sonore est éteint ou réglé trop bas. 

Image sombre 
Vérifiez si la luminosité et le contraste sont correctement réglés; 

Vérifiez si la température ambiante est trop basse. 

Pas de couleur Réglez les paramètres de couleur. 

Image à l'envers ou latérale inversée 
Utilisez le commutateur de sélection de la télécommande horizontale 

/ verticale pour définir l'orientation appropriée. 

Pas de fonction d'inversion (c'est-à-dire photo) 
Le fil noir du câble AV du moniteur à la lumière de marche arrière 

peut être mal fixé. Le fil rouge du moniteur peut être mal fixé. 

 

 
 

AVERTISSEMENT 
 

 

Les moniteurs doivent être installés comme complément uniquement; ils ne doivent pas être utilisés pour remplacer les 

rétroviseurs ou tout autre équipement de véhicule. Nos produits sont conçus pour être utilisés en complément des pratiques 

de sécurité déjà déployées, du respect des lois sur la circulation routière et des règles de sécurité des véhicules automobiles 

1.855.730.5555 

www.nbs-cam.com -14-




