
MANUEL 
D'INSTRUCTIONS

AV721

Cher/e client/e,
Nous vous remercions d'avoir acheté notre appareil 
photo sport AV710. Avant d'utiliser ce dispositif, veuillez 
lire attentivement la notice d'utilisation.

Instructions de sécurité
Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation avant 
de brancher ou d'utiliser le dispositif. Conservez-la pour 
pouvoir la consulter ultérieurement.
Le dispositif ne doit pas être exposé à des gouttelettes 
ou à des éclaboussures. Aucun objet contenant des 
liquides ne doit être posé dessus.
Conservez le produit à l'écart des sources de flammes 
nues, comme des bougies.
Utilisez uniquement les accessoires originaux ou ceux 
indiqués par le fabricant.
Le produit ne contient pas de pièces pouvant être 
réparées par les utilisateurs. N'essayez pas de réparer 
vous-même le dispositif ; les réparations doivent 
uniquement être réalisées par le personnel technique 
qualifié. 
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Introduction

L'appareil photo AV721 est une 
caméra compacte chargée par le 
courant de votre véhicule.

Lorsque nous l'utilisons, nous aurons 
besoin d'une carte mémoire de 
classe 10 ou supérieure, formatée 
dans FAT32 (non fournie)

Lorsque l'appareil est allumé, 
l'appareil photo commencera à 
enregistrer de courtes vidéos de 1, 2, 
3 ou 5 minutes, et lorsque la carte 
mémoire est pleine, la vidéo la plus 
ancienne sera supprimée pour ouvrir 
de nouvelles vidéos. De cette façon, 
vous pouvez utiliser la caméra sans 
vous soucier de l'espace, et vous 
aurez toujours les enregistrements 
les plus récents pour passer à votre 
PC.

Vous pouvez insérer la carte 
mémoire dans le PC ou MAC, 
connecter le câble de la caméra 
directement au PC ou afficher le 
contenu sur un téléviseur avec une 
connexion HDMI.

Utilisation de la batterie
L'AV721 intègre une petite batterie 
de 3.7V pour l'enregistrement 
lorsque la voiture n'est pas 
démarrée, dans les cas où une 
collision est détectée. Pour ce faire, 
cette batterie peut enregistrer 
pendant environ 2,5 minutes.

Pour charger la batterie, connectez 
la caméra au chargeur de voiture 
fourni. Lorsque vous le connectez 
avec la voiture allumée, l'appareil 
s'allume automatiquement et 
commence l'enregistrement.

Veuillez noter que la batterie de 
l'appareil n'est pas destinée à 
utiliser la caméra à l'extérieur du 
véhicule car sa durée est très 
courte, mais pour pouvoir enregis-
trer les collisions détectées avec 
notre voiture garée.

Installation du support
Connectez le support au sommet 
de votre caméra

Appuyez fermement sur le support 
contre le verre, en appuyant sur 
l'attache pour le maintenir.

Desserrez la roue pour positionner 
l'appareil dans la bonne position. 
Resserrez-le lorsqu'il est correcte-
ment réglé.

Pour le retirer à nouveau, relâchez 
l'attache et tirez la languette sur la 
ventouse.

Appuyez sur le bouton   /   pour 
capturer de la vidéo avec de 
l'audio. Une icône à l'écran s'affiche 
indiquant si l'audio est activé.

L'appareil photo utilise des cartes 
microSD jusqu'à 32 Go. Insérez la 
carte dans le logement microSD 
correctement, dans la position 
indiquée.

La carte doit être formatée au 
format FAT32. Vous pouvez 
formater la carte directement à 
partir de la caméra.

Micro SD
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Avenzo Global Tech S.L. certifie que ce produit 
remplit les conditions élémentaires, les normes en 

vigueur et le règlement CE. La Déclaration de 
conformité complète de ce produit est disponible 

sur notre site www.avenzo.biz

Ce produit, comme tous les dispositifs électriques, 
ne doit pas être jeté à la poubelle. Merci de 
déposer ce produit dans les conteneurs de 

recyclage ou dans les zones de tri spécialement 
prévues à cet effet. Renseignez-vous auprès des 

autorités locales ou de votre revendeur sur la 
meilleure façon de le recycler

Bouton

Micro SD



Menu Paramètres

1. Pour allumer l'appareil , appuyez 
sur le bouton ON ou connec-
tez-vous au chargeur. L'appareil  
s'allume et commence à enregis-
trer automatiquement. Une LED 
bleue s'allume. Pour arrêter 
l'enregistrement, appuyez sur le 
bouton OK.

2. Arrêtez l'enregistrement et 
appuyez sur le bouton MENU. 
Naviguez avec les boutons Haut / 
Bas et appuyez sur OK pour 
accéder aux menus. Appuyez sur le 
bouton MENU pour revenir en 
arrière ou sur le MENU suivant.

Botón Botón

Botón Menu

Paramètres vidéo
Dans les paramètres vidéo, vous pouvez modifier les 
fonctions telles que l'exposition, la balance des 
blancs, la résolution et d'autres.
Résolution: basculer entre les différentes options de 
résolution.
Étiquette de date
Vous pouvez l'activer pour afficher la date et l'heure 
sur la vidéo
Détection de mouvement: Avec le mode Détection de 
mouvement activé, l'appareil enregistre 10 secondes 
de vidéo lorsque l'image est déplacée (passe 
quelqu'un en avance ou si nous roulons). Au fur et à 
mesure que vous vous déplacez, vous continuerez à 
enregistrer, et lorsque vous arrêterez le mouvement, 
vous enregistrerez pendant 10 secondes 
supplémentaires. Avec ce mode, l'enregistrement 
automatique de bouclage ne fonctionnera pas.
Enregistrement en boucle: nous pouvons régler la 
durée des vidéos à enregistrer en mode 
automatique, en 1,2,3 ou 5 minutes. Nous pouvons 
également l'éteindre, et quand il n'y a plus d'espace, 
la caméra arrêtera l'enregistrement.
En mode Loop, l'appareil créera de nouvelles vidéos 
indéfiniment, en supprimant des vidéos plus 
anciennes lorsqu'il n'y a pas d'espace.
Vision nocturne: vous pouvez activer le mode vision 
nocturne en appuyant sur le bouton d'alimentation. 
Une lune ou un soleil apparaîtront à l'écran en 
fonction du mode activé. Le mode Vision nocturne 
active une LED infrarouge (non visible) qui permet 
d'enregistrer dans des conditions de faible luminosité 
telles que dans les tunnels ou la nuit. Notez que 
même si la LED fonctionne, vous ne verrez pas 
qu'elle est activée car elle est infrarouge.
Enregistrement audio: cette icône montrera si 
l'enregistrement audio est activé.

Accéléromètre
Vous pouvez modifier la sensibilité de 
l'accéléromètre de 2G à 8G.

Paramètres du système
Dans les paramètres du système, vous pouvez 
configurer diverses fonctionnalités telles que la date, 
l'heure d'arrêt automatique, l'économiseur d'écran, la 
langue, la fréquence d'image ...
Vous pouvez également formater la carte à partir de 
ces paramètres. Gardez à l'esprit que vous allez 
perdre toutes les informations sur votre carte 
mémoire.
Vous pouvez également réinitialiser les paramètres 
par défaut.

Pour passer en mode photo, appuyez sur le bouton 
Mode. Vous pouvez prendre des photos en appuyant 
sur le bouton OK. Entrez le menu de prise de vue en 
appuyant sur le bouton Menu. Vous pouvez modifier 
la résolution, la qualité de l'image, la netteté, l'ISO, la 
balance des blancs, l'exposition, activer le mode 
anti-mouvement ou ajouter la date et l'horodatage.
Avec le mode séquence, vous prendrez 4 photos 
consécutives.

Pour activer le mode de stationnement, appuyez sur 
le bouton avant rouge avec la caméra allumée. Une 
lettre P sera affichée. Ensuite, nous éteignons le 
moteur et l'appareil photo s'éteindra après 10 
secondes. À partir de ce moment, si la caméra 
détecte tout mouvement, la caméra comprendra que 
quelqu'un a heurté notre voiture et enregistrera 
pendant 20 secondes. Ces vidéos seront verrouillées 
afin qu'elles ne soient pas supprimées en mode 
boucle. Le mode de stationnement utilise la batterie 
de la caméra, par ce que si l'ouverture est épuisée, 
elle arrêtera de détecter les impacts et de les 
enregistrer.

Réglages de photos

Mode Parking

Reproduction
Vous pouvez lire les vidéos 
enregistrées ou visionner les 
photos prises avec la caméra. Pour 
jouer, appuyez sur le bouton OK. 
Utilisez les flèches pour sélection-
ner un autre fichier.

Vous pouvez supprimer des 
fichiers ou protéger ceux que vous 
souhaitez enregistrer. Les fichiers 
verrouillés apparaîtront avec une 
clé.

Connectez l'appareil au PC avec un 
câble USB. L'appareil vous 
demandera si vous souhaitez vous 
connecter en tant que stockage ou 
Webcam.

Sélectionnez l'option souhaitée. Le 
stockage de masse est compatible 
avec Windows XP, Vista, 7, 8 et 10.

Connexion avec PC

        Menu / Bloc

Mode Webcam

Connectez l'appareil au PC et 
choisissez le mode Webcam.
Votre PC reconnaît la caméra et 
installe les drivers automatique-
ment. Vous devez avoir une 
connexion Internet.

Une vez installé les drivers, utilisez 
la webcam pour les applications 
comme Skype.

Spécifications
Capteur:  1MPx

Objectif:  F_3.2mm, F=2.0

Stockage:  MicroSD -32GB

Format:  JPG/AVI

Alimentation 5V, 350mA

Batrerie:  Rechargeable150mAh

Ecran:  2,4” Couleur

Microphone: Integré

Parleur:  0,5W 8 Ohm

Capture vidéo: 1920 x 1080 30FPS
  1440 x 1080 30FPS
  1280 x 720 30 FPS
  848 x 480 30 FPS
  640 x 480 30 FPs

Capture d’image: 12M 4032 x 3024
  10M 3648 x 2376
  8M 3264 x 2448
  5M 2592x1944
  3M 2048 x 1536
  2M 1920 x 1080
  1,3M 1280 x 960
  VGA 640 x 480

Accessoires

Support de fixation pare-brise 
ventouse
Chargeur allume-cigare 
Cablê USB
Manual 
Carte de Garantie


