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1. PRÉCAUTIONS 
 
 

 
● 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. PRÉCAUTIONS 
 
 

 
● 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.  

 

 

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.  
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2. ACCESSOIRES 
 
 

 

 

                                                                    

 

Support de montage en U 

 

 

 

Support de montage adhésif 

 

 

 

Pare soleil  

 

 

 

Câble d’alimentation 

 

Vis de réglage d'angle 

 

 

Télécommande infrarouge 

 

 

AVIS SPÉCIAL 

Les accessoires peuvent varier pour différentes applications.  
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3. CONNEXION 
 
 

 

 

 

Câble Description 
Blanc 4 pin mâle Entrée canal gauche 

Bleu 4 pin mâle Entrée canal droit 

Vert 4 pin mâle Entrée canal avant 

Brun 4 pin mâle Entrée canal arrière 

Fil rouge simple Pour l'alimentation positive DC: 10 ~ 32V 

Fil noir simple To GND 

Fil blanc simple Au fil d'alimentation positif gauche 

Fil bleu simple Au fil d'alimentation positif droit 

Fil vert simple Au fil d'alimentation positif avant 

Fil brun simple Au fil d'alimentation positif arrière 
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4. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 
 

 

Moniteur HD couleur LCD – Vue partagée 
MH961（7”）/ MH995（10.1”） 

 

 Moniteur Haute-définition 7” & 10.1”. Moniteur vue simple avec interface LVDS, prise en charge de la résolution jusqu'à 

1920 * 1080 

 4 entrées de caméra en PAL / NTSC / HD-AHD、HD-TVI、HD-CVI (1080P)       

 Entrée vidéo 1080P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 L'image peut être réglée horizontalement / verticalement, image normale / miroir; les items du menu restent normaux 

lorsque que l’image est en mode miroir.  

 Les canaux peuvent être nommés. 

 1 entrée vidéo HDMI, pour une connexion facile à un PC ou à des appareils électroniques intelligents, etc. (option). 

 Écran tactile capacitif. 

 5x déclenchements, priorité de déclenchement et délai de déclenchement. 

 Fonction de balayage : Balayage automatique, balayage des canaux et temps de balayage. 

 Réglage du rétroéclairage manuel dans 3 niveaux ou réglage automatique. 

 Lignes de stationnement. 

 Sortie audio : 1.5W 

 Moniteur actionné par boutons, télécommande ou écran tactile. 

 Choix de 9 langues OSD (anglais, allemand, japonais, russe, chinois, italien, espagnol, français, néerlandais) 

 Voltage: 10-32V, avec protection contre les courts circuits et fonction d'alarme de court-circuit. 

 Conforme aux normes CE / FCC / EAMARK 
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5. MENU ET CONFIGURATIONS 
 
 

 
● Opérations de la télécommande 
 

● MUTE (sourdine): 
Appuyez pour activer/désactiver le mode sourdine.  
 

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

●  VOL: 
Appuyez pour diminuer le volume ou sélectionner le menu à gauche. 
 

●  VOL: 
Appuyez pour augmenter le volume ou sélectionner le menu à droite. 

● MENU: 
Appuyez pour afficher le menu d’accueil ou pour retourner au menu précédent. 

● UP (haut): 
Appuyez pour sélectionner le réglage supérieur, ou changer le mode d'affichage 

de l'écran lorsqu'il n'y a pas de menu et que la source de signal est sélectionnée 

comme caméra. 

● DOWN (bas): 
Appuyez pour sélectionner le réglage inférieur, ou changer le mode d'affichage de l'écran lorsqu'il n'y a pas de 

menu et que la source de signal est sélectionnée comme caméra. 

● MODE: 
Appuyez pour changer la source d'entrée entre CAMERA et HDMI. 

● SEL : 
Bouton de confirmation. 

● P/N: Nul 

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

● REST (restituer): 
Appuyez pour restituer les paramètres d'usine 

● AV: Nul 
 

 

 

 

 

 

 

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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5. MENU ET CONFIGURATIONS 
 
 

  
● Menu  
 

1. Bureau 

 
 
● Touchez à l’intérieur de l’encadré blanc pour afficher le menu d'accueil. 

 

 

 

 

● Lorsque la source sélectionnée est « caméra », le mode d'affichage de l'image peut être changé en glissant vers la   

gauche / droite sur l'écran. Dans l'ordre: gauche > droit > avant > arrière > gauche. 
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5. MENU ET CONFIGURATIONS 
 
 

2. Accueil 

 

 
● Touchez les icônes pour entrer dans le menu ou touchez la zone en dehors de la ligne blanche pour quitter. 

 

3. Volume 
 

 
 
● Appuyez sur le bouton VOL +, VOL- et MUTE de la télécommande pour régler le volume ou mettre en sourdine; la valeur 

affichée sur la barre représente le volume actuel. 

OU 

● Faites glisser le curseur sur la barre de volume pour régler le volume. 

●  Cliquez sur l'icône du haut-parleur pour activer / désactiver le mode sourdine (MUTE). 

 

1.855.730.5555 

www.nbs-cam.com -10-



 

5. MENU ET CONFIGURATIONS 
 
 

4. Mode 

 
 

● Cliquez sur l'icône pour changer de canal (GAUCHE / DROIT / AVANT / ARRIÈRE). 

 

 

5. Source 

 

 
● Identification automatique pour la sortie du signal. 

● Format vidéo standard: NTSC/PAL, AHD/HDT/HDC 1080P/720P. 

● Plusieurs résolutions d'entrée HDMI:  

  1920x1080，1600x900, 1440x900, 1366x768, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x576, 720x480, 640x480. 
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5. MENU ET CONFIGURATIONS 
 
 

6. Paramètres  

 

 

6.1 Paramètre de la caméra 

 

 

Attribution des caméras au canal correspondant 

●  Pou r  r ég ler  d 'au tres can au x, appu y ez su r le bouton Menu de la télécommande et déplacez le curseur sur la zone de sélection 

des canaux (encadrée en rouge). Appuyez sur Haut, Bas, Vol- et Vol + pour sélectionner le canal et appuyez sur Sel pour passer 

aux paramètres de ce canal. 

 

 

Pour régler le nom de chaque canal. 

● Le nom de la Caméra peut comporter un maximum de 8 caractères. 
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5. MENU ET CONFIGURATIONS 
 
 

 
6.2 Ligne d’arrêt (marche arrière) 
 

 
 

● Touchez l’icône CALIBRATE pour définir la marche arrière. 

● Appuyez sur SEL ou appuyez sur TYPE1 / TYPE2 sur l'écran pour passer en mode « Marche Arrière » et faites glisser 

le curseur pour ajuster. 

 

 

6.3 Langue 
 

 

 
● Appuyez pour sélectionner la langue d’affichage : Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Portugais, Italien, Néerlandais ou 

Russe. 
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5. MENU ET CONFIGURATIONS 
 
 

 
6.4 Gâchette (Trigger) 
 

 

 
● Période de retard (délais): 1~60s; 

● Priorité de déclenchement: 1~4; 

● La fonction de déclenchement est prioritaire sur la fonction de balayage automatique. 

● Lorsque le déclenchement s’effectue, le signal source bascule automatiquement vers la caméra activée. Il revient à la source 

de signal précédente une fois le déclenchement terminé.  

 
 

6.5 Balayage automatique (Auto Scan) 

 
 

● Période de délais: 1~60s. 
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5. MENU ET CONFIGURATIONS 
 
 

6.6 Alimentation (Power On) 
 

 

 

● Le réglage d’alimentation « power on » ne fonctionne que lorsque la source de signal de « power on » est Camera. 

 

 

6.7 Mode (Standard) 
 

 
 

Le moniteur détecte automatiquement le standard lorsqu'il est réglé sur « ON ».  

 

Remarque: Pour un affichage rapide, réglez l'option « OFF » automatique et utilisez la sélection manuelle en fonction de vos 

besoins spécifiques. Exemple: Si vous utilisez une caméra AHD en 1080P25, sélectionnez comme ci-dessus. Ou appuyez sur 

  pour configurer automatiquement les formats de tous les canaux. 
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5. MENU ET CONFIGURATIONS 
 
 

 

 

6.8 Système 
 

 

 

  

 

●  Lorsque le Menu verrouillage « Lock » est activé, le contrôle tactile de l'écran sera désactivé. 

●  Le verrouillage des menus peut être activé / désactivé en appuyant sur le bouton d'alimentation physique sur le moniteur 

pendant 3 secondes lorsque le menu est désactivé. 
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