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NOTES IMPORTANTES SUR LE CÂBLAGE

(Voir les exemples de câblage aux pages 3/4 et 7)

1. Isolez tout pouvoir. Assurez-vous que le véhicule est hors tension lors de l’installation de l’appareil 
photo et du système de surveillance.

2. Positions de caméra. Vérifiez la position des caméras pour une vue idéale avant le montage. (Voir 
page 7)

3. Véhicules équipés de systèmes d’éclairage CANBUS. (Voir l’exemple de câblage à la page 3) Le sys-
tème CANBUS peut voir le moniteur et l’appareil photo comme une décharge de puissance supplémen-
taire et peuvent réagir à cela en réduisant la tension sur le circuit auquel ils ont été connectés. Cela peut 
alors entraîner un effet négatif de l’appareil photo et du moniteur.
Vous pouvez voir des interférences, des lignes ou aucune image, souvent seulement vu lorsque le 
moteur est en marche. (Lorsque le moteur est éteint, mais que le contact est activé, le CANBUS ne réagit 
pas toujours de la même manière et le moniteur et l’appareil photo peuvent fonctionner correctement 
Vérifier le système avec le moteur arrêté et le moteur en marche).

Toute connexion au véhicule doit se faire sur un circuit isolé, soit en utilisant un relais (pas toujours
garanti pour travailler sur les systèmes CANBUS) ou idéalement utiliser un PSPK5 (12v à l’allumage de 
CANBUS) vous devriez éviter d’alimenter les moniteurs et les caméras directement à partir du circuit 
d’éclairage inversé.

Le PSPK4 offre une sortie 12v en marche arrière et est également un produit utile à utiliser dans le câ-
blage des moniteurs de véhicules et des caméras nécessitant uniquement une mise sous tension, au dos.

Le PSKP4 et le PSPK5 ont une capacité nominale de 1 A donc il est recommandé d’utiliser les modules 
PSPK pour déclencher un relais si vous envisagez d’utiliser plus de 1 A, la plupart des systèmes de sur-
veillance et de caméra dépassant 1 A.

REMARQUE: Il est recommandé de ne couper aucun câblage CANBUS et de vérifier d’abord avec la 
garantie du fabricant avant de raccorder tout produit du marché secondaire au système de câblage 
CANBUS existant. PSK4 et PSPK5 sont conçus pour fonctionner avec les circuits CANBUS.

4. Utilisation du déclencheur du moniteur. Si vous installez une caméra et un moniteur, vous n’avez 
pas besoin d’utiliser
surveiller le déclencheur.

Si vous voulez que le moniteur et l’appareil photo soient constamment connectés à l’écran et à la 
caméra.

Le déclencheur du moniteur n’est généralement utilisé que si vous avez plus d’une caméra, c.-à-d. 
Caméra latérale et caméra inverse. Caméra latérale sur tous les temps, Caméra de recul sélectionnée 
uniquement en marche arrière (Utiliser la gâchette pour caméra de recul).

Remarque: Certains modèles de moniteurs Parksafe afficheront uniquement le quadrillage du stationne-
ment si le déclencheur est utilisé.

5. Connecteurs et joints de câbles. Assurez-vous que tous les joints externes sont scellés. Idéalement 
sceller tous les joints avec du ruban auto-amalgamant c’est pour éviter toute humidité qui se déplace à 
l’intérieur du câble dans la caméra et provoquant des problèmes d’infiltration d’humidité.
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EXEMPLES DE CABLAGE RECOMMANDÉS SUR LES VÉHICULES NON CANBUS

CÂBLAGE TYPIQUE POUR MONITEUR ET CAMÉRA
SYSTÈME EN MARCHE ARRIÈRE
Le câblage permettra au moniteur et à l’appareil photo 
de s’activer lorsque la marche arrière du véhicule est 
sélectionnée, à tous les autres moments, le moniteur et 
l’appareil photo seront éteints.
Le relais est utilisé pour empêcher l’alimentation électri-
que de la batterie lorsque le système est éteint et isoler le 
circuit du véhicule.

CÂBLAGE TYPIQUE POUR TOUJOURS SUR LE MONITEUR 
ET SYSTÈME DE CAMÉRA
Lorsque le contact du véhicule est activé, l’appareil photo et 
le moniteur sont toujours allumés. Un relais est utilisé pour 
empêcher la consommation d’énergie de la batterie lorsque 
le système est éteint et isoler le circuit du véhicule.
Si plus d’une caméra est utilisée, utilisez le fil de déclenche-
ment pour contrôler la vue de la caméra.
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VÉHICULE CANBUS - CÂBLAGE TYPIQUE POUR MONITEUR ET CAMÉRA 
POUR POWER ON EN MARCHE INVERSE (PSPK4)
Utilisez PSPK4 pour 12v à l’envers pour éviter toute erreur CANBUS sur le 
véhicule ou
faible baisse de puissance de CANBUS ECU.
Le relais est utilisé comme PSPK4 est évalué à 1 ampère maximum.

VÉHICULE CANBUS - CÂBLAGE TYPIQUE POUR MONITEUR ET CAMÉRA 
POUR TOUJOURS ALIMENTÉ (PSPK5)
Utilisez PSPK5 pour 12v sur l’allumage pour éviter toute erreur CANBUS sur le 
véhicule ou
faible baisse de puissance de CANBUS ECU.
Si plus d’une caméra est utilisée, utilisez le fil de déclenchement pour con-
trôler la vue de la caméra.
Le relais est utilisé comme PSPK4 est évalué à 1 ampère maximum.
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VÉHICULES CANBUS ET UNITÉS D’INTERFACE CANBUS

Il est fortement recommandé d’utiliser une unité d’interface CANBUS pour effectuer toutes les connex-
ions au véhicule lors de l’installation de moniteurs et de systèmes de caméras pour éviter tout problème 
de puissance, d’interférence et de garantie.
PSKP4 / PSKP5 sont 12 volts seulement. Ne pas connecter à des systèmes 24 volts. Les PSKP4 et PSPK5 
ont une capacité nominale de 1 A donc utilisez un relais pour les appareils dont la tension nominale est 
supérieure à 1 A (voir les exemples de câblage à la page 3).

IMAGE DE PSPK4

PSPK4 - Fournit 12v sur l’inverse
Idéal pour activer le système lorsque le véhicule est placé en marche arrière. Dans tous les autres cas, le 
système sera inactif ou utilisera comme moyen d’obtenir un signal de retour pour un déclencheur de 
surveillance. Pour CAN High et CAN Low, l’emplacement et la connexion se réfèrent aux spécifications du 
véhicule ou à Parksafe Automotive.

Câblage
- Rouge - 12 volts DC Live via un fusible de 5 A, AA ou permanent
- NOIR - Terre / Châssis
- BLANC - CAN haute
- BLEU - CAN faible
- VIOLET - 1 ampérage max. Connectez-vous au moniteur et aux alimentations de la caméra via un relais. 
Peut également être utilisé pour fournir une sortie de déclenchement inverse du véhicule pour activer 
la gâchette sur le moniteur idéal si vous avez des problèmes d’alimentation ou si vous ne trouvez pas 
d’alimentation inverse sur le véhicule.

IMAGE DE PSPK5
PSPK5 - Fournit 12v sur l’allumage
Idéal pour que le système soit activé lorsque le véhicule est en marche pour toujours voir la caméra ou 
les caméras. Pour CAN High et CAN Low, l’emplacement et la connexion se réfèrent aux spécifications du 
véhicule ou à Parksafe Automotive.

Câblage
- Rouge - 12 volts DC Live via un fusible de 5 A, AA ou permanent
- NOIR - Terre / Châssis
- BLANC - CAN haute
- BLEU - CAN faible
- VIOLET - 1 ampérage max. Connectez-vous aux alimentations du moniteur et des caméras via un relais.

CANRUI
Kit de programmation CANBUS Engineers
Indispensable pour le diagnostic sur site et la reprogrammation de PSPK1 sur les véhicules nécessitant 
une programmation spéciale. Tout ce dont vous avez besoin pour que la voiture de vos clients parle à 
notre interface de capteur de stationnement sans avoir à revisiter le site.
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CAMÉRA LUMIÈRE DE FREIN D’OEM

Parksafe Automotive propose une gamme de caméras de feux de freinage OEM pour des véhicules 
spécifiques.

Selon le modèle, la caméra de feux de freinage peut contenir des LED ou une ampoule pour l’éclairage 
de la lumière de freinage pendant le freinage. Si la caméra de feux stop ne contient pas de LED ou d’am-
poule, le réseau de LED de l’unité d’origine sera utilisé en déclipsant le réseau de LED de l’unité d’origine 
et en l’attachant à la caméra combinée de feux de freinage.
Caméras de feux de freinage avec éclairage IR - Les LED IR sont alimentées par l’appareil photo et ne 
s’allument que la nuit dans des conditions sombres.

Caméras d’éclairage de frein d’OEM et unités principales d’ajustement d’usine.
Les caméras de feux de freinage qui doivent être montées sur les véhicules qui alimenteront la vidéo vers 
l’unité de tête d’origine du véhicule doivent généralement être au format NTSC. Les caméras au format 
PAL peuvent ne pas être compatibles, veuillez vérifier avec les spécifications du fabricant de l’unité 
principale d’origine.
Les programmateurs d’unités centrales OEM et les modules d’interface OEM sont disponibles auprès de 
Parksafe Automotive. Veuillez suivre les instructions fournies avec ces unités. Veuillez vous reporter au 
catalogue ou au site Web de Parksafe Automotive pour plus d’informations sur les interfaces OEM et les 
programmeurs. L’appareil photo utilisé doit être NTSC.
Mounting of Monitors. Dash Mounted and Mirror Style Monitors.

Dash moniteurs montés.
Montez le moniteur dans une position où il n’interférera pas avec la vue des pilotes en utilisant le
moniteur système de montage. Selon le modèle ou le moniteur, vous recevrez un support en U qui sera 
monté avec des vis ou des boulons à la position désirée ou un support de ventilateur qui collera à la 
position désirée en utilisant un tampon double face ou des tampons 3M. Si vous utilisez les tampons 3M, 
assurez-vous que les deux surfaces sont propres, exemptes de graisse et d’huile et sèches. Réchauffer la 
surface permettra une meilleure adhérence.

Moniteurs de miroir.
Les rétroviseurs sont fournis dans plusieurs options.

Clip sur les miroirs.
Ce type se clipse simplement sur le miroir existant, puis les câbles vont à la doublure de toit et ensuite à 
l’endroit où vous voulez faire toutes les connexions.

Rétroviseurs universels.
Ces rétroviseurs ont un support universel qui vous permet de fixer le moniteur à la doublure de toit ou à 
une autre position appropriée.

Miroirs de rechange OEM.
Ces rétroviseurs sont fournis avec une tige et un adaptateur qui vous permet d’utiliser l’existant
patron de pare-brise. Cela offre un look OEM. Des adaptateurs sont disponibles pour la plupart des 
véhicules, veuillez vous renseigner auprès de Parksafe Automotive pour votre type de véhicule. Parksafe 
Automotive peut exiger une photographie aller le patron de pare-brise d’origine pour identifier l’adapta-
teur correct.

Rétroviseurs de rechange OEM avec auto-bossage de fenêtre.
Ces rétroviseurs sont fournis avec une tige, un adaptateur et un pare-brise universel avec de la colle
Si vous n’avez pas un patron de pare-brise OEM. Veuillez suivre les instructions fournies avec le kit.

Il est important de coller le bossage sur le verre et non sur la partie peinte en émail du pare-brise.
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CAMÉRAS MULTI FONCTION - UNE COMMANDE DE BOUTON

Une des caméras de contrôle de bouton ont une petite boîte de commande dans le métier qui vous 
permet d’apporter des modifications à la caméra tels que les lignes directrices de marche / arrêt, style, 
ligne directrice, directrice Hauteur d’orientation Largeur, PAL / NTSC,
Image normale / miroir, image inversée / non inversée.

Idéalement, placez le contrôleur à un bouton dans une position où l’installateur et le client peuvent 
accéder.
Protégez le contrôleur de l’eau.

Mode sélectionner.

Cliquez dans les 3 secondes pour changer le réglage. c.-à-d .. 6 Cliquez pour sélectionner la hauteur de 
la ligne de quadrillage, puis laissez une très courte pause, puis appuyez sur pour régler la hauteur. La 
hauteur passera au maximum puis redéfinira au plus bas avant de remonter dans une boucle.

La programmation.

- 1 CLICK - Mode de commutation de la ligne de guidage: Activer / Désactiver les lignes de guidage

LES MODES SUIVANTS DOIVENT ÊTRE UTILISÉS AVEC DES LIGNES DE GUIDAGE.
Si les directives sont désactivées, vous ne pouvez pas accéder aux fonctionnalités pour les modifier. Si le 
client ne souhaite pas que les instructions soient désactivées après avoir apporté des modifications. Les 
modifications seront sauvegardées.

- 2 CLICKS (clics rapides continus) - Mirror / Non Mirror et Inverser le mode de commutation
- 3 CLICKS (clics rapides continus) - Mode de commutation PAL / NTSC
- 4 CLICKS (Clics rapides continus) - Mode de sélection du type de ligne guide. 2 options de lignes de 
guidage.
- 5 CLICKS (clics rapides continus) - Mode de réglage de la largeur du guide
- 6 CLICKS (clics rapides) - Mode de réglage de la hauteur de la ligne de guidage
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MONTAGE ET CÂBLAGE DE CAMÉRAS

- Idéalement, gardez les caméras loin des zones de pulvérisation d’eau lourde.
- Ne nettoyez pas les caméras avec un nettoyeur haute pression.
- Sceller tous les connecteurs avec du ruban adhésif auto-amalgamant pour protéger contre l’infiltration 
d’eau.
- Vérifiez la vue et la position de l’appareil photo avant de le monter pour vous assurer qu’il fournit la vue 
requise.
- Si vous installez une caméra dans la carrosserie d’un véhicule, assurez-vous de peindre et de protéger 
les surfaces exposées rouille.

Câblage

(Voir aussi les exemples de câblage à la page 2/3)
Faites attention à la tension de l’appareil photo si le câblage directement à la puissance du véhicule. La 
plupart des caméras ne sont que de 12 volts. Si la caméra doit couper l’alimentation des connecteurs 
d’entrée / de sortie vidéo du moniteur, cela ne pose aucun problème car les moniteurs fourniront 12 
volts même si 24 volts sont fournis au moniteur.

Caméras avec des connexions à 4 broches.
La vidéo, l’alimentation et l’audio (si le microphone est installé sur l’appareil photo) sont tous connectés 
via le connecteur à 4 broches et peuvent être connectés directement à certains moniteurs. Si le moniteur 
est équipé d’un connecteur phono / RCA, utilisez la fiche d’aviation à 4 broches optionnelle / fournie 
avec le câble de visée Phono / RCA. Si vous utilisez le câble fly avec un moniteur équipé de Phono / 
RCA, vous devrez alimenter l’appareil photo séparément, idéalement en utilisant le même flux que le 
moniteur.

Caméras avec connexions phono / RCA.
La vidéo, l’alimentation et l’audio (si le microphone est installé sur l’appareil photo) sont séparés. Les 
connecteurs rouges ou noirs sont généralement alimentés, le phono jaune / RCA sera la vidéo, le phono 
blanc / RCA sera l’audio. Si vous utilisez un Phono / RCA à 4 broches, la puissance sera fournie par la prise 
d’aviation à 4 broches des alimentations connectées.

CAMÉRAS AVEC ALIMENTATION PROPRE

Certains appareils photo ont des câbles d’alimentation séparés et doivent avoir leur propre puissance. 
(Voir aussi les exemples de câblage à la page 2/3).

Exemple de câblage suggéré.
Pour la puissance 
suggérée
connexions voir page 
2/3



MENUS DU MONITEUR ET PARAMÈTRES DE CHAÎNAGE

La plupart des menus du moniteur sont très similaires, ce guide simple vous aidera à naviguer dans le 
menu. Pas tout
les moniteurs ont toutes les options de menu et certains moniteurs sont fixés sur une vue.
S’il vous plaît noter: Certains moniteurs en mode de déclenchement activé ne vous laissera pas entrer 
dans le menu. Vous devez vous assurer que le déclencheur n’est pas activé en premier pour entrer dans 
le menu

Surveille les clés.

Le menu est facile à naviguer en utilisant les touches.

Pour entrer dans le menu, appuyez sur MENU ou M

Ensuite, utilisez les touches HAUT et BAS pour faire défiler le menu

Appuyez sur MENU pour entrer le paramètre que vous souhaitez modifier et utilisez à nouveau les touch-
es HAUT et BAS pour choisir le réglage

Appuyez sur MEMU ou M pour enregistrer les paramètres

Les réglages resteront quand l’alimentation sera coupée.

CAM = Canal vidéo
V1 / V2 = Canal vidéo
MODE = Styles d’écran prédéfinis
MENU = Entrer dans le menu / enregistrer les paramètres
POWER = Allume / éteint le moniteur
UP = Faire défiler le menu / Change le volume (Uniquement si l’appareil photo a un microphone)
DOWN = Fait défiler le menu / Change le volume (Uniquement si l’appareil photo a un microphone)
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Menu du moniteur. Exemples de fonctionnalités de menu (Toutes les fonction-
nalités ne sont pas incluses sur tous les moniteurs.)

Volume - Règle le volume du haut-parleur interne s’il est installé.
Luminosité - Règle la luminosité de l’écran.
Contraste - Règle le contraste de l’écran (La différence relative entre les zones claires et sombres).
Teinte - Ajuste la teinte, la propriété de la lumière par laquelle la couleur d’un objet est classée
comme rouge, bleu, vert ou jaune en référence au spectre.
Saturation - Ajuste la couleur de l’image.
Couleur - Ajuste la couleur de l’image.
Mode vidéo - NTSC et PAL. Selon l’appareil photo, vous devrez peut-être sélectionner l’un d’entre eux
paramètres pour obtenir une image claire. La plupart des moniteurs sont réglés automatiquement.
Langue - Vous permet de changer la langue du menu.
AV ou Source vidéo - Vous permet de sélectionner le canal vidéo ou la vue de caméra dont vous avez 
besoin. (AV1, AV2, AV3, AV4 selon le modèle)
L / R - Orientation de l’écran. Rotation gauche et droite de l’écran. En effet des swaps la gauche et
à droite comme il regarderait dans un rétroviseur. Par exemple, si la caméra arrière n’est pas préréglée 
pour afficher une vue miroir, utilisez-la pour créer l’effet. Quand
En utilisant cette fonction, le texte tournera également, ceci pour vous rappeler la vue.
U / D - Orientation de l’écran. Cela inverse l’image, par exemple si l’écran est monté
sur le tableau de bord, utilisez U et si sur le toit, utilisez D. Il peut également être utilisé pour une caméra
qui est monté à l’envers. Lorsque vous utilisez cette fonction, le texte pivote également,
c’est pour vous rappeler de la vue.
TCON - Orientation de l’écran. Lorsque vous utilisez cette fonction, le texte pivote également
  vous rappeler de la vue.
Zoom - Offre 16: 9 ou 4: 3 Rapport d’aspect de l’écran.
Park Setup - Vous permet d’activer / désactiver les lignes de guidage de stationnement et de les régler si 
elles sont en vedette.
Cam Delay - Si vous utilisez Triggers, c’est le moment où l’image est maintenue après que le trigger est 
désactivé
Déclencheurs - Si vous utilisez les déclencheurs, c’est le moment où l’image est maintenue après la 
désactivation du déclencheur
Mode - Ceci définira les paramètres d’écran prédéfinis pour la luminosité, etc.
Réinitialiser - Remet le moniteur aux réglages d’usine.

Voir une image vidéo

Selon le type de moniteur et la configuration du câblage, la visualisation d’une image dépendra de cela.
Certains moniteurs ne s’allument que lorsqu’ils voient un signal vidéo provenant de l’appareil photo. 
Par exemple, si la caméra est alimentée par le rétro-éclairage, vous devrez faire marche arrière pour voir 
l’image vidéo.

Certains moniteurs afficheront une image ou des images pendant toute la durée de l’allumage.

Si des déclencheurs sont utilisés, lorsqu’un déclencheur est activé, l’image correspondante sera affichée.



DASH CAMERAS

CAMERAS & MONITORS PARKING SENSORS
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LIGHTING

POWER INVERTERS COMSUMABLES
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MAINTENANCE DES MONITEURS ET DES CAMÉRAS

Moniteurs

- Nettoyez le moniteur uniquement avec un chiffon doux et humide.
- N’utilisez pas ou ne vaporisez pas de nettoyants chimiques sur le moniteur car il y a un risque de dom-
mages sur la surface de l’écran LCD et du boîtier du moniteur.
- N’utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de linges abrasifs pour nettoyer le moniteur car cela pourrait 
endommager le boîtier.
   et écran LCD
- Les fixations de chèque sont sécurisées

Appareils photo

- Nettoyez l’appareil photo uniquement avec un chiffon doux et humide.
- N’utilisez pas ou ne vaporisez aucun nettoyant chimique sur l’appareil car il y a un risque de dommage
   surface, cas et joints.
- N’utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de chiffons car cela pourrait endommager l’objectif et le boîtier.
- N’utilisez pas de nettoyeur haute pression pour nettoyer l’appareil photo car cela pourrait endommag-
er les joints.
- Vérifier que les joints et les fixations des connecteurs sont tous sécurisés

Dépannage

Moniteur ne s’allume pas - Vérifiez l’alimentation et le fusible du faisceau principal et du fusible du 
véhicule.
Vérifiez les câbles et les connexions sont sécurisés.
Écran bleu sur le moniteur - Vérifiez les connecteurs du moniteur à la caméra sont sécurisés.
Vérifiez que les connexions de la caméra sont sécurisées.
Vérifiez l’alimentation de la caméra et le fusible s’ils sont séparés.
Impossible d’entrer dans le menu - Vérifiez que le moniteur n’a pas de déclencheur activé.
Les déclencheurs ne fonctionnent pas - Vérifiez le câblage.
Vérifiez les paramètres dans le menu.
Aucune image vidéo - Vérifiez que la chaîne vidéo correcte est sélectionnée.
Vérifiez que la connexion de la caméra est sécurisée.
L’image vidéo est mal affichée - Vérifiez les paramètres dans le menu
Vérifiez que la caméra est correctement orientée



REMARQUES
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GARANTIE

Tous les moniteurs et caméras ont une garantie de 2 ans.

La garantie est non transférable et ne s’applique qu’à l’acheteur original.

Si le produit s’avère défectueux pendant la période de garantie, le produit ou la pièce sera remplacé sans 
frais.

Pour obtenir des réparations ou un remplacement en vertu des dispositions de la garantie, le produit 
doit être retourné prépayé avec une preuve d’achat à l’adresse ci-dessous avec une copie dûment 
remplie de notre formulaire de retour de garantie. Pour obtenir un formulaire de retour, veuillez 
contacter Parksafe Automotive Limited.

Cette garantie ne couvre pas les coûts de démontage ou de réinstallation, ni les dommages résultant 
d’une modification, d’une mauvaise utilisation, d’une mauvaise manipulation, d’une négligence ou d’un 
accident.

Toute garantie implicite est limitée à la durée de la présente garantie écrite et Parksafe ne sera 
pas responsable de toute perte ou dommage, direct ou indirect, découlant de l’utilisation ou de 
l’impossibilité d’utiliser ce produit.

Aucune personne ou représentant n’est autorisé à modifier ou à modifier cette garantie verbalement ou 
par écrit.

Cette garantie n’affecte pas vos droits statutaires.
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Parksafe Automotive Limited, fournisseurs d’électronique de véhicule.
FORS & CLOCS Approuvé. Enregistreurs DVR, CCTV véhicule, caméras 

Dash, systèmes d’inversion, capteurs de stationnement, éclairage, 
balises d’avertissement et consommables. Services de conception 

OEM.
Société certifiée ISO 9001

‘VOUS GARDER EN TOUTE SÉCURITÉ EST 
NOTRE ENTREPRISE’

Parksafe Automotive Ltd,
Eden House,

High Holborn Road,
Codnor Gate Industrial Estate,

Ripley, Derbyshire,
DE5 3NW


