Caméra de recul
avec écran TFT 2,5" et LED Infrarouge
pour tout type de véhicules
PX-1012

Chère cliente, Cher client,
Nous vous remercions pour l’achat de cette Caméra de recul Lescars. Son design élégant
s’intègre parfaitement dans l’habitacle de toute voiture et la caméra grand angle facilite vos
manoeuvres même la nuit (grâce à l’infrarouge).
Vos marches arrières et parkings dans des lieux étroits seront plus facile et vous éviterez de
rayer la carrosserie.
Afin d’utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.

Si vous rencontrez des difficultés lors de l’installation de la caméra
ou en cas de question, veuillez vous adresser à votre garagiste ou
lisez le mode d’emploi de votre voiture.

Commencez par fixer l’écran de
diffusion sur votre tableau de bord.
Veuillez fixer l’écran à un des deux
endroits proposés ci-contre et
n’utilisez que les accessoires de
fixation fournis. Utilisez le cadre
pour fixer l’écran à votre rétroviseur
ou le socle pour une fixation sur le
tableau de bord.

Fixez maintenant la caméra au dessus de votre plaque d’immatriculation ou à un autre endroit
adéquat selon les modèles de voiture. Veillez à ne pas couvrir les caractères de la plaque
d’immatriculation

Connectez maintenant l’écran et la
caméra avec les câbles fournis
comme décrit sur l’image ci-contre.
Connectez également le câble rouge
au pôle Plus et le câble noir au pôle
Moins de votre lumière de recul.
De cette façon, le système s’active
automatiquement
quand
vous
enclenchez la marche arrière.

Consignes de sécurité
•
•
•
•
•
•

Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le
précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
N'essayez pas de réparer l'appareil vous même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent
l'abîmer.
Ne le plongez pas dans l'eau.
Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n’est pas un jouet.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être
appliquée en cas de mauvaise utilisation.
Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des
erreurs dans ce manuel.

Conseil important concernant le recyclage
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour
l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de
votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de
collecte sont disponibles dans votre municipalité.

