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Product Features 

 

New SONY STARVIS Sensor- ISO Sensitivity up to ISO 
12800 
Features a new SONY STARVIS CMOS sensor with improved sensitivity 
not only under normal lighting but also in low light and near infrared light 
condition. 

 

Integrated 10 Hz GPS Processor  
Integrated is the fastest 10 Hz GPS processor, that updates GPS data 10 
times per second, recording your speed and location accurately. Date 
and Time automatically synchronizes with the atomic clock. 

 

Advanced WDR Technology - Stunning Videos in Any 
Light 
WDR technology, well-balanced exposure for any condition. It makes 
night shots brighter and prevents overexposure to create the clearest 
image. 

 

Speed Camera Alert 
Remind you of approaching fixed speed camera locations and mobile 
speed camera “hot-spots” well in advance so you can slow down in time. 
Stay away from traps and always stay in control. 
*Currently supported: US, CA, UK, NO, PL, NL, BE, AU. 
*Speed Camera Alert act as a reference and is for reference only, which 
does not act as an active radar detector. Please follow all traffic rules and 
drive safely. 

 

Parking Surveillance  
Ensure your peace of mind by recording continually even when you have 
parked and left your car. Record and lock a file if unusual shock or motion 
is detected.  
*DOD DP4 hardwiring kit required 
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Support to 128GB Micro SDXC Memory Card 
4X storage compatibility compared to predecessor models, supports up 
to 128GB with more than 18 hours of recording.  

 

DOD GPS Player 
The DOD GPS Player generates 1080p video recordings with real-time 
driving data such as speed and location clearly at a glance. 

 

145º Wide Angle of View 
Wide angle, wide view, without distortion. The brand-new-designed 
optical lens captures images with ultra wide fields of view, covering up to 
145 degrees, without pincushion or distortion.  

 

f/1.6 Large Aperture Glass Lens - Super Low-Light 
Performance 
Equipped with f/1.6 large aperture, capturing better night shots than 
conventional f/2.0, and records clearly sophisticated details such as the 
license plate and others. 

 

6G Sharp Glass Lens 
6-Element sharp lens, made of 6 layers of glass, provides stunning clear 
and non-deformed images. 

 

G-Sensor Automatic Trigger for File Protection  
When an impact or emergency brake occurs, the device will lock the 
current video files automatically. Important files will not be overwritten by 
loop recording. 
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Loop Recording 
When the storage space is full, it can automatically overwrite the 
unprotected files. 

 

Path Analysis 
Calculate the distance, time and average speed of your journey from 
location A to B. It´s a very economical and practical way to save your time 
and fuel consumption. 
 

 

Circular Polarizing Filter 
Adjustable CPL filter suppress glare from windshield and manage 

reflection. Provides clear images with enhanced contrasts.  
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Safety Precautions 
 

Product 
  
 Do not disassemble, repair, modify your camera or power related accessories. For 
warranty service, please contact DOD Tech Support. 

  
 Do not adjust or operate camera while driving. 

  
 Avoid exposing your camera to extended periods of humidity and/or heat. 

  
 Prolonged exposure may reduce the product’s lifespan. 

  
 Do not spray water or cleaning agents directly onto the camera. 

  
 Fluids may cause fire, electric shocks, or malfunctions. 

  
 Avoid installing camera where it may obstruct the driver’s view or airbag deployment. 

 

Car Power Adaptor 
  
 Use ONLY the DOD power adapter supplied with your unit. 

  
 Other power adapters may create a safety hazard or damage the unit. 

  
 Do not use damaged power adapters or cords. If damaged, please disconnect the power 
adapter and contact DOD Tech Support for assistance. 

  
 Do not pull, insert, or bend the power cable using excessive force. 

  
 Do not operate or handle the power cable with wet hands. 

  
 In specified cars, the power may be constantly supplied to the device even the engine is 
turned off. This may drain the vehicle battery. The optional DOD DP4 kit equipped with 
low-voltage protection and is designed to prevent battery drain and reserve the minimum 
voltage required for cranking. 

 

Battery 
  
 Keep the device away from heaters or other hot objects. 

  
 Store the camera at lower temperatures to reduce the rate of self-discharge and 
preserves the initial energy stored in the battery. The battery in the device self-discharges 
naturally over time whether the battery is used or not. 

  
 Charge the dash camera for 5 minutes with the supplied DOD power cord if you are 
unable to turn on the camera. 
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Package Contents 
 

  

Dash Cam 
 
 

User Guide 
 
 

  

Bracket 
 
  

Car Power Adaptor 
 
 

 

 

CPL 
[LS475W+] 

 

Note: Supplied accessories may vary by region.  



 

7 

Optional Accessories 
 

 
 

DP4 
DP4 hardwiring kit offers constant 
source and prevent battery drain 
with low-voltage protection. 

DA2S 
DA2S Suction Savior provides a 
long lasting adhesion to suction 
cups. 
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Camera Controls 

 

●1 Mode【 】 

When in stand by (not recording): Press to switch between recording and playback mode. 
 

●2 Power Button ON/OFF【 】 

Turns unit on/off 

 

●3 Micro USB Port【 】 

For use with the supplied DOD Car Power Adaptor or USB data cable. 
 
 
 

 

 

LS475W 

LS475W+ 
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Camera Controls 
 

 

 
●5 Speaker 
 
 
 
 

LS475W 

LS475W+ 
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Camera Controls 

 

●6 Micro SD Slot 
Requires a micro SDHC/SDXC card, class 10 or above. Supports up to 128GB. 
 
●7 HDMI Output Slot  
Outputs live view or recorded files to external display. 
*Recording function is disabled while HDMI output is connected. 
 
●8 Reset Button 
Use a small pin to press the button to force the device to reboot.  

LS475W 

LS475W+ 
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Camera Controls 
 

 

●9 Arrow Keys【/】 

Standby Mode: Used to navigate through menus and select videos for playback. 
Recording Mode:  

Press【】to capture snap shot of current recording. 

Press【】to change notification/alert volume. 

●10SOS Emergency File Lock【 】 

  
 While recording, press this button to lock the current recording file and protect it from 
being over written. 

  
 A lock icon【 】will appear at the bottom left corner to indicate whether the current 
recording is protected. 

  

LS475W 

LS475W+ 
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Camera Controls 

●11 Menu / Return【 】 

When not recording, press to access menus, or to exit sub menu. 

Press 【 】once for recording options. 

Press 【 】twice for system options. 
* Recording must be stopped before accessing menus. 
 

●12OK / REC【  / 】 

Stop or start recording. 
Act as the OK button in menu. 
 

●13MIC / Display OFF【 / 】 

During standby / recording mode: 

Press 【 】to switch ON/OFF voice recording. 

Press 【 】and hold to turn ON/OFF LCD display. Display status does not affect  
continuous recording. 
 

●14Operation Status LED 

Steady blue - Unit is powered off and is charging.  
Steady pink - Unit is powered on and charging but not recording. 
Steady red - Unit is powered on but not charging nor recording. 
Flashing red - Unit is recording and battery is full. 
Flashing between blue and pink - Unit is recording and charging. 
Flashing blue – Charging malfunction. 
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Getting Started 
 

Setting Up Your Camera 
Set up your Dash Cam inside your vehicle to ensure easy access to power. 
 

1. Start With SD Card.  
To use with SD card, please format the microSD card in the camera menu to ensure correct 
format before initial use. Memory card must be in FAT32 format to function properly. 
Card slot is directional and may be damaged if SD card is inserted incorrectly. 
To save recorded videos stably, DOD Tech recommends formatting your SD card every two 
weeks from in the camera 
 

 

Note: After formatting the SD card, all of your data will be deleted. Be sure 
that you have backed up the important files. 

Estimated Video Recording Length (1080p Full HD form) 
 

Storage/Quality Recording length  

16GB 110 minutes (1.8 hours) 
32GB 

200 minutes (3.2 hours) 

64GB 380 minutes (6.3 hours) 
128GB 780 minutes (12.8 hours) 
*Video recording length may vary depending on environmental conditions. 

 

LS475W             LS475W+  
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Getting Started 

 
2. Connect the Power Adapter. 
Plug the DOD power adapter into your vehicle’s power/accessory outlet. 
Then carefully insert the micro USB plug into the USB port. 
 

 
 
3. Turn on Your Vehicle. 
Powering from your vehicle through the accessory socket will automatically turn on your 
camera and starts recording, and your camera will stop recording and shuts off 
automatically when power is turned off. 
 

 
Note: In specified cars, the power may be constantly supplied to the device 
even when the engine is turned off. This may drain the vehicle battery. The 
optional DOD DP4 kit equipped with low-voltage protection and is designed 
to prevent battery drainage.  

 
  

LS475W 

LS475W+ 
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Getting Started 

 
4. Turn on/off Your Camera Manually. 
Press【 】to turn on or turn off the unit manually. 

*The Dash Cam will turn on and off automatically with the power supply from your vehicle. 
 

5. Select Language➔Set the Time Zone➔Select the Speed Unit of Your 

Choice 
Upon powering up the camera for the first time or after upgrading the firmware on the 
device, you will need to go through and input the Settings below. 
Select Language 

  
 Select the language of your choice by pressing【/】. 

  
 Press【 / 】to proceed. 

  
 Set the time zone 

  
 Scroll down and select your respective time zone.  

  
 Press【 / 】to confirm. 

  
 Your camera will automatically sync with the time and date to the atomic clock base on the 
chosen time zone. 
Note: Daylight saving time requires adjustment manually. 

  
 Select the speed unit of your choice – KPH or MPH 
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Installing Your Camera 
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Installing Your Camera 

 
1. Clean Windshield 
  
 Wipe down both the interior and exterior glass for the best image quality. 

 
2. Attach the Mount to Your Camera 
  
 Attach the camera securely to the mount 

  
 Please insert MicroSD card to the unit. 

 
3. Prepare the Camera for Installation 
  
 Peel off the protective mount cover. 

  
 Find a location which does not obstruct your view when driving.   

  
 It is recommended to place the camera behind the rearview mirror without blocking either 
lenses or camera functions. 

 
4. Adjust the Angle 
  
 The mount has an adjustable ball joint that can be loosened using 
the plastic locking nut. 

  
 Angle your camera slightly below the horizon line to minimize glare. 

  
 Press the mount firmly against the glass and turn the mount nut  
clockwise to secure the mount.  

 

5. Install the Car Power Adaptor 
  
 If you have not done so previously, carefully insert the micro USB plug into the port on the 
camera, and insert the power adapter into the cigarette lighter socket of your car. 

  
 The wiring can be hidden in the headliner, seams and rubber strips around the perimeter 
of the windshield. 

 

6. Remove the Lens Protector Film 
 

Your camera is now installed and ready for daily use. 
 

 

Note: 

  
 Always use the supplied DOD car power adaptor to avoid the unexpected 
damage. 

  
 If grease, fingerprints, or blots are found on the external/internal windshield 
of the car, please wipe it clean or replace the windshield. Blots may affect 
the recording quality or may cause the bracket to be unstable. 

  
 Due to various road condition in different countries, DOD Tech 
recommends setting the G-Sensor sensitivity accordingly to suit driving 
environments in your country. 
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Basic Camera Operation 
 
Everyday Operation 
Dash cam will automatically turn on and start recording when it starts receiving power. By 
default, the camera will record over the oldest videos when the memory card is full (loop 
recording). The protect files can take up to 30% of full SD card space, and not be over 
written by normal recording files. When reaching 30% limit, files in RO (Read Only) folder 
will be overwritten by newest protected file, starting with the oldest. 
 

Continuously Powered Electrical Outlet 
The camera will not automatically shut down when your vehicle is turned off If your vehicle 
provides continuously power to the accessory outlet. To turn off your camera manually, 
simply unplug the USB cable or press the power button can power button. 
 

 

Continuously powered electrical outlet allows the camera to capture videos 
while you are away but it will result in vehicle battery drainage and may 
eventually prevent your car from starting. DOD Tech recommend to use 
DP4 power kit for needs of parking surveillance. 

 

Manually Turning On/Off Your Camera 

  
 Press【 】to turn on/off your camera. 

  
 Press【 】to begin/stop recording. 

 
Video Directory: 
Videos will be saved on the memory card and or in internal storage. Normal driving videos 
are in the root directory and the protected files will be saved in the “RO” (Read Only) file. 
File-naming for camera: 2017_0125_180946_001 

  
Blue number sequence in example above indicates year/month/day,  

  
Green number sequence indicates time in 24H format including seconds,  
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Camera Modes 
  
 Standby Mode: Press【 】to switch in between Video Recording and Playback Mode. 

  
 Press 【 /OK】to stop recording before pressing 【 】to switch modes. 

 
1.Recording Mode 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Note: GPS icon flashes when it searches for GPS signal. HUD, Over-Speed Warning and 
Speed Camera alerts only work when the GPS signals is stable. 
 

● Recording Status Flashes when recording. 

 Exposure Value Indicates the current exposure value setting. 

 MIC Indicates if the audio recording is on or off. 

 Power Status 
Indicates the power source and the battery status if external 
power is not connected. 

 ISO Sensitivity Indicates the current ISO value. 

 SOS File Lock 
Indicates current recording file is locked and protected. This 
can be triggered by G-sensor or by pressing the SOS file 
lock button,   

 Memory Card Status Indicates if a memory card is inserted. 

 GPS Status 
Flashes whilst the device is searching for satellites. Once the 
positioning is done, the icon will be solidly displayed. 

 Date/Time Current date and time. 
 

Current Time 

Record Audio (On/Off) 
Recording Time 

Exposure Value 

Memory Card Status 

 

ISO Sensitivity 

 

File-Lock Indicator 

 

Date 

Power Status 

GPS Status 
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Camera Modes 
 
2.Playback Mode 
You can watch previously recorded videos in Playback Mode. 

Press【 】to switch into the Playback Mode when unit is not recording. 

  
 Play the Video 
 Press【/】to choose file. 
 Press【 】to play or pause. 
 While playing video, press【/】to forwards/backwards. 
 Press【 】to exit the Playback Mode. 

  
 Delete or Protect Files from the SD card. 
 Press【/】to choose file. 
 Press【 】to enter Playback Menu. 
 Press【/】to select delete or protect current file. 
 Press【 】to confirm.  
 Press【 】to exit.  

 

Note:  

If protected, a lock icon will appear on the screen. 

If deleted, it cannot be undone. Choose “delete all” will not erase protected files. 

The “Format” function will erase all files including locked files. 

 

  
 Slideshow 
 Press the menu button and navigate to slideshow.  
 Photos and the first frame of each video will be shown in order. 

 

 

Video File Name 

Power Connected 

Playback Mode 

Play/Pause 

 

File Location 
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Camera Settings 
Each mode has a unique set of settings. See the description below. 

Two Camera Settings menus are accessible: 

  
 Functional Settings 

  
 System Settings 

The menu settings can be switched by pressing【 】. 
If you move the cursor before pressing【 】to access to system menu, exit and try again. 
Note: Press【 】to stop recording before entering the camera menus. 
 

Video Recording: Functional Settings Page 

Accessed by pressing【 】once. 

  
 Resolution 

Default with camera in 1080p Full HD at 60fps.  
 

  
 Loop Recording 

Can be set to 1,3,5 or 10 minutes. Video recordings of the selected length will be recorded 
onto the memory card. When the memory card is full, the oldest files will be overwritten, 
excluding locked clips. Turning off loop recording will result in 30min per video and will 
prevent the camera from writing new files when the memory card is filled. 
 

  
 Exposure Value 

Sets the brightness /darkness of the video. 
Video too bright? Set between -1 to -3. 
Video too dark? +1 to +3. 
Recommended setting: 0 
 

  
 Record Audio 

Switches the microphone recording on/off. 
Options can be changed during recording by pressing button【 】. 
 

  
 Date Stamp 

Imprints the time and date in the recorded video. 
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Camera Settings 

 

  
 G-Sensor 

Measures G-forces. The sensitivity settings can be set off/low/mid/high, If excessive force 
is detected, the current recording video will be locked and the file will be saved in the “RO” 
directory. However, Setting G-Sensor to OFF may result in faulty function in Parking 
Surveillance Mode. 
Recommended setting: low. Inappropriate setting per environment or road condition will 
result in frequently file lock. 
 

  
 Image Rotation 

Rotates the recorded image 180º when Dash Cam is mounted upside down. 
 

  
 Parking Surveillance (Default: Off) 

When function is enabled, the Dash Cam will automatically switch to Parking Surveillance 
Mode if vehicle is stationary for over 10 minutes. 
1. Automatically records videos when motion is detected within view range of camera. 
2. Automatically records and locks recording videos when excessive force of impact is 

detected by G-sensor. 
3. Camera only records when motion or impact is detected. 
4. Unit will return to normal recording mode if vehicle moves continuously for 3 seconds or 

longer.  
 

 

Note: 
Parking Surveillance requires consistent power supply via vehicle battery. 
(It is recommended to use optional DOD DP4 kit equipped with low-voltage 
protection design to prevent battery drainage. 
Please ensure to enable G-sensor function in setting menu before switch to 
Parking Surveillance. (G-sensor sensitivity Default: Medium)  
Parking Surveillance will automatically shut down GPS locating, and will 
resume when switched to normal recording mode. 
Enabling Parking Surveillance will automatically shut down Time-Lapse 
function if previously turned on. 
Back lighting will automatically dim when entering Parking Surveillance, 
and will resume when exit. 
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Camera Settings 
 
ISO Stamp 
Imprints ISO value (light sensitivity value) on the video file. 
On/Off 
Default: On. 
 
Set Time Zone 
Sets the current time zone for GPS time and date auto calibration. Note the time zone must 
be manually adjusted for daylight savings 
 
Speed Units 
Select metric or imperial units. 
 
Path Analysis 
Calculates the total distance, travel time, and average speed of your journey from the 
beginning of your trip to the end (when camera is turned on to when turned off). If Path 
Analysis is set to “on”, the results will be displayed on the screen when the unit is turned off. 
Normal recording will resume If power is reconnected during display. 
Default: Off. 
 
Driver Fatigue Warning 
Sets a timed delay before showing a visible alert reminding the driver to take a break. 
Default: Off. 
 
GPS Logging 
On/Off. 
Default: On 
 
Head Up Display 
Screen will show current speed and direction. If enabled, the set speed warning will also 
appear on display. 
Default: Off. 
 
Speed Warning 
Shows a visual warning on the head-up display when the set speed has been exceeded. 
Default: Off. 
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Camera Settings 
 
Speed Stamp 
Imprinting speed in video footages. This can be turned on/off. 
 
Time-Lapse 
The time-lapse function is used to create a sped-up video. When set, the camera will record 
one frame every 200ms (milliseconds)/500ms/1 second/5 seconds. 
Default: Off. 
 

 

Note: Time-Lapse cannot work with Parking Surveillance, this function will 
automatically turn off when Parking Surveillance is enabled. 

 
Plate Stamp 
Imprints a customized set of 8 digits to the recorded video. Add license plates, driver name 
or other identifying words to watermark your video. 
 
Password Settings 
Set a password lock which will prevent files from being deleted or prevent the menu from 
being accessed. 
Note: This does not prevent other users from extracting the memory card or changing the 
files via computer.  
 
Traffic Camera Warning 
Warning sound and on-screen icon to remind you of approaching traffic camera such as 
fixed speed camera, red-light camera or hot-spots for mobile police camera. Traffic camera 
warning will not be activated below 20km/h or 12mph. Speed camera icon will not appear in 
Heads Up Display mode. 
 
Note: Currently supported: US, CA, UK, NO, PL, NL, BE, AU. 
**Please make sure "Volume" is turned on in setting menu 
*Traffic Camera Alert act as a reference and is for reference only, which does not act as an 
active radar detector. Please follow all traffic rules and drive safely. 
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System Settings 
Accessed by pressing【 】twice while standby. 

 

  
 Date/Time 

When GPS signal is not available, manually sets year/date/time as well as display format. 
 

  
 Volume 

Turns on/off all sounds, including button and notification. 
 

  
 Language 

 

  
 Screen Saver 

Set 3/5/10min before display turns off to reduce driver distraction. Dash Cam still records 
when screen saver is activated. Screen saver does not activate in Parking Surveillance 
mode. 
 

  
 Display Brightness 

Adjust screen back lighting. 
 
  
 Flicker Reduction 

Adjusts the camera's frequency setting to minimize flickering and banding in the recorded 
video. Flick reduction: 50Hz/60Hz is related to the light frequency in your location. Normally 
the frequency is correlated to local voltage rating, if you find the video recorded at night is 
glimmering, please adjust light frequency per your location. 
 

  
 Format Memory Card 

Completely deletes all files including locked footage from the SD card and optimizes the 
card for recording. DOD Tech suggest formatting via the menu every two weeks to ensure 
proper SD card functionality. 
 

  
 Factory Reset 

Reverts all settings back to the original factory default. 
 

  
 Firmware Version 

Shows the model name and current firmware version. 
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Play on DOD Player 
 
Please transfer the video files to your electronic device for smooth viewing and or storage. 
The DOD Video Player is a user-friendly program to playback videos and to visualize your 
position and speed on your PC or Mac. 
 
Installing the DOD Video Player 
Download the software from DOD Tech’s website and follow instructions for installation. 
 

 

Suggested System Requirements: 
Windows XP or higher (i3 or better, with at least 2GB Ram) 
Mac OSX 10.6.4 or higher 

 
Launching the DOD Video Player 
Once launched, the player will appear on your screen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Click the Player icon below to view instruction video 

 

 

 
goo.gl/IUM9qd 

 
Please ensure internet access before viewing instruction video 

 
Learn more about DOD GPS PLAYER V2.0 

Video Display 
Preview 

Add/Remove 
or Export 

Direction of Travel 
 

G-Force Value 
Speed 

http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
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Play on DOD Player 
 
Open Video Files 
Add your file to the list of videos: 

  
 Click “File”, click “Open”, and navigate to the location of your files. 

  
 Press the “ADD” button located below the list of videos. 

 
Video Player Features 
  
 Once the video is playing, your position, speed and G-Force will be displayed at the 
bottom of the player window. 

  
 Pressing the “Location Map” button will show your position on Google Maps. 
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Transferring Files 
Video files can be transferred to your electronic device for viewing and storage. 
 

USB Cable 
1. Connect a USB cable from the camera’s USB port to computer.  
2. Camera will automatically turn on and should show “Mass Storage” on display. 
3. Computer should now detect the camera as a flash drive in directory. 
 

Card Reader/MicroSD Slot 
Use a Micro SD card adaptor (purchase separately) or a compatible electronic device with 
a MicroSD slot (ex: tablet). Follow the manufacturer’s instructions. 
 

Video Output 

HDMI (TV) 
Connecting a mini-HDMI to HDMI from your camera to a compatible television/monitor will 
automatically output the camera’s screen. Recording functions are disabled while 
streaming video. 
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Firmware Update 
See the support section on DOD Tech’s website for any available firmware updates and 
instructions. 
 

 
About SD Card 
  
 Test the Micro SD memory card regularly as the memory card is a consumable item, and 
needs to be replaced periodically. 

  
 Reformat the memory card in the camera menu every two weeks to extend usable lifetime. 
This should only be done AFTER desired files have been saved elsewhere, such as 
portable hard drive. Formatting the memory card will clear all files, including RO files. 

  
 DOD is NOT responsible for any malfunctions caused from the use of disingenuous, 
modified, or unauthorized parts and accessories. 

  
 DOD does NOT guarantee the recording of accidents which may produce excessive force 
of impact causing the device to malfunction and fault. 

  
 The working temperature of this product is -20°C~65°C(-4°F~149°F). Please ensure the 
device is stored within the temperature range; or the device may be damaged and or 
malfunction, which these circumstances are not covered by warranty. 

  
 DOD is NOT responsible for the loss of any recorded video during operation due to 
unexpected factors or force majeure when driving. 

  
 The video recordings filmed by this Dash Cam are intended for personal use ONLY. 

  
 Suggested to use Class 10 and MLC flash memory cards. 

  
 DOD Tech recommend NOT to use Sandisk branded or TLC flash memory cards. 
 

 
  

 

Note: 

  
 Please ensure stable power during firmware update, otherwise may result 
in update failure or malfunction.  

  
 When update completes, system will show option to format SD card. 
Please ensure to format SD card by computer / dashcam to prevent update 
repeatedly.  

 

Note: 

  
 64GB or greater capacity cards will show “SD Card Error” when first insert into  

  
 dash cam. Please use formatting function in system menu to format SD card 
prior to usage to ensure proper functionalities. 

  
 When formatting via computer, 64GB or greater requires formation program to  

  
 transform original exFAT format to FAT32 to properly function in dash cam.  



 

30 

LS475W Specifications 
Video Resolution 1920x1080@60fps 
Sensor SONY STARVIS CMOS sensor 
Wide-Angle Lens 145° 
Aperture f/1.6 
ISO Sensitivity up to ISO 12800 
Display 2.7" 16:9 TFT LCD 
Video Format H.264 MOV 
Recording Media micro SDHC/SDXC Card (Up to 128GB) 
Audio Mic and Speaker(Mono)Equipped 
Battery 3.7V 180mAh Lithium Battery 
Power Input 5V 1.5A 
Size 112.6 (L) x 61.5(W) x 33.4 (H)mm 
Weight 110g 
Operating Temperature -20°C ~65°C  
 

LS475W+ Specifications 
Video Resolution 1920x1080@60fps 
Sensor SONY STARVIS CMOS sensor 
Wide-Angle Lens 145° 
Aperture f/1.6 
ISO Sensitivity up to ISO 12800 
Display 3" 16:9 TFT LCD 
Video Format H.264 MOV 
Recording Media micro SDHC/SDXC Card (Up to 128GB) 
Audio Mic and Speaker(Mono)Equipped 
Battery 3.7V 900mAh Lithium Battery 
Power Input 5V 1.5A 
Size 112 (L) x 71.9(W) x 36.4 (H)mm 
Weight 145g 
Operating Temperature -20°C ~65°C  
 
All Specifications Are Subject to Change without Notice.  
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Caractéristiques du produit 

 

Nouveau Capteur SONY STARVIS - ISO Sensibilité répondant aux 
normes ISO 12800 
Comporte un nouveau capteur SONY STARVIS CMOS qui en améliore la 
sensibilité pas seulement en luminosité normale mais aussi en cas de basse 
luminosité et proche des conditions de lumière infrarouge. 

 

Processeur GPS de 10 Hz intégré  
Le processeur GPS de 10 Hz intégré est le plus rapide, mettant à jour les 
données GPS 10 fois par seconde, enregistrant votre vitesse et emplacement 
avec exactitude. La date et l’heure se synchronisent de manière automatique 
avec l’horloge atomique. 

 

Technologie Avancée WDR – Des vidéos stupéfiantes avec toute 
sorte de lumière 
La technologie WDR est dotée d’une exposition équilibrée en toute condition. 
Elle permet d’effectuer des prises nocturnes plus claires et protège contre la 
surexposition afin de créer l’image la plus claire. 

 

Alerte de la caméra du trafic routier 
Elle vous rappelle de votre approche des radars fixes et des radars mobiles 
“hot-spots” ou zones à risque bien en avance pour vous permettre de ralentir à 
temps. Éloignez-vous des pièges et gardez toujours le contrôle. 
*Assistance actuelle: US, CA, UK, NO, PL, NL, BE, AU. 
*L’alerte de la caméra du trafic routier constitue une référence et demeure tel 
quel, n’agissant pas comme un détecteur de radar actif. Veuillez suivre toutes 
les règles du trafic et conduisez prudemment. 

 

Surveillance en stationnement 
Gardez l’esprit serein en enregistrant en continu même quand vous êtes 
stationné et hors du véhicule. Elle enregistre et verrouille un fichier en cas de 
choc inhabituel ou si un mouvement est détecté.  
*Kit de câblage DOD DP4 requis 
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Carte mémoire de 128Go Micro SDXC en support 
La compatibilité de stockage 4X comparée aux modèles précédents, supporte 
jusqu’à 128Go avec plus de 18 heures d’enregistrement. 

 

Lecteur GPS DOD 
Le lecteur GPS DOD génère des enregistrements vidéo de 1080p avec des 
données de conduite en temps réel, tel que la vitesse et l’emplacement en un 
coup d’œil. 

 

Large angle de vision de 145º  
Angle large, vision large, sans distorsion. Les toutes nouvelles lentilles optiques 
conçues capturent les images avec des champs de vision ultra large, couvrant 
jusqu’à 145 degrés, sans anicroche ou distorsion. 

 

Lentille de verre à large ouverture f/1.6 – Performance unique 
avec faible luminosité  
Equipée d’une large ouverture f/1.6, elle capture les prises de nuit mieux que la 
conventionnelle f/2.0, et enregistre clairement des détails sophistiqués tels que 
la plaque d’immatriculation et d’autres. 

 

Lentille de verre perçante 6G  
La lentille perçante 6-Element, constituée de 6 couches de verre, fournit des 
images claires et non déformées. 

 

Le déclencheur et capteur automatique G-Sensor pour protection 
de fichiers  
Lorsqu’un impact ou un frein d’urgence se produit, l’équipement verrouille 
automatiquement les fichiers vidéo en cours. Les fichiers importants ne seront 
pas écrasés par l’enregistrement en boucle. 
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Enregistrement en boucle 
Quand l’espace de stockage est plein, il peut automatiquement écraser les 
fichiers non protégés. 

 

Analyse du parcours 
Calculez la distance, le temps et la vitesse moyenne de votre trajet d’un point A 
à un point B. C’est une façon très économique et pratique d’économiser du 
temps et du carburant. 
 

 

Filtre circulaire de polarisation 
Le filtre réglable CPL protège des éblouissements sur le pare-brise et règle la 

réflexion de luminosité. Il fournit des images claires avec contrastes améliorés. 
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Mesures de sécurité 
 

Le produit 
  
 Ne pas démonter, ni réparer ou modifier votre caméra ou les accessoires liés à l’alimentation. 
Pour tout service lié à la garantie, veuillez contacter le service d’assistance DOD Tech. 

  
 Ne pas régler ou faire fonctionner votre caméra pendant que vous conduisez. 

  
 Éviter d’exposer votre caméra à de longues périodes d’humidité et/ou de chaleur. 

  
 Une exposition prolongée peut réduire la durée de vie du produit. 

  
 Ne pas verser de l’eau ou des nettoyants directement sur la caméra. 

  
 Les fluides peuvent causer du feu, des chocs électriques, ou des dysfonctionnements. 

  
 Éviter d’installer la caméra où elle pourrait obstruer la vision du chauffeur ou le déploiement de 
l’airbag. 

 

L’adaptateur d’alimentation du véhicule  
  
 N’utiliser que l’adaptateur d’alimentation DOD fourni avec votre appareil. 

  
 Les autres adaptateurs d’alimentation peuvent créer un risque de sécurité ou endommager 
l’appareil. 

  
 Ne pas utiliser des adaptateurs ou des câbles d’alimentation endommagés. S’ils le sont, veuillez 
déconnecter l’adaptateur et contactez la DOD Tech pour assistance. 

  
 Ne pas tirer, insérer, ou plier le câble d’alimentation en utilisant une force excessive. 

  
 Ne pas manœuvrer ou tenir le câble d’alimentation avec des mains mouillées. 

  
 Dans certains véhicules, l’alimentation peut constamment s’effectuer sur l’appareil même si le 
moteur est arrêté. Ceci peut vider la batterie du véhicule. Le kit optionnel DOD DP4 est équipé 
d’une protection à basse tension et est conçu pour empêcher la batterie de se vider et garder en 
réserve la tension minimale requise pour un démarrage. 

 

La batterie 
  
 Garder l’appareil loin des appareils de chauffage ou d’autres objets chauds. 

  
 Garder la caméra à basse température pour réduire le taux d’autodécharge et préserver l’énergie 
initiale emmagasinée dans la batterie. La batterie dans l’appareil s’autodécharge naturellement 
avec le temps, que la batterie soit utilisée ou pas. 

  
 Charger la caméra de bord pendant 5 minutes avec le câble d’alimentation fourni DOD, dans le 
cas où vous ne pouvez pas allumer la caméra. 
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Contenus du colis 

  

Caméra de bord 
 
 

Guide de l’utilisateur 
 
 

  

Support 
 
  

Adaptateur d’alimentation du véhicule 
 
 

 

 

CPL 
[LS475W+] 

 

Note: Les accessoires fournis peuvent varier selon la région. 
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Accessoires en option 
 

 
 

DP4 
Le kit de câblage DP4 offre une source 
constante et empêche la batterie de 
se vider avec une protection de basse 
tension. 

DA2S 
L’aspirateur DA2S rend possible une 
très longue adhésion aux ventouses. 
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Commandes de la caméra 

 

●1 Mode【 】 

Quand elle est en standby (n’est pas en train d’enregistrer): Appuyer pour glisser entre 
l’enregistrement et le mode relecture. 

●2 Bouton d’alimentation ON/OFF【 】 

Allume ou éteint l’appareil 

 

●3 Micro Port USB【 】 

Pour utilisation avec l’adaptateur d’alimentation du véhicule DOD ou le câble USB de 
données. 
 
 
 

 

 

LS475W 

LS475W+ 
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Commandes de la caméra 

 

 
●5 Haut-parleurs  
 
 
 
 

LS475W 

LS475W+ 
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Commandes de la caméra 

 

●6 Port Micro SD 
Nécessite une micro carte SDHC/SDXC, de catégorie 10 ou au-delà. Supporte jusqu’à 
128Go. 

 

●7 Port de sortie HDMI 
Permet de passer la vision en direct ou les fichiers enregistrés à l’affichage externe. 
*La fonction d’enregistrement est désactivée lorsque la sortie HDMI est connectée. 
 

●8 Réinitialiser le bouton 
Utiliser une petite épingle pour appuyer le bouton et forcer le redémarrage de l’appareil.  

LS475W 

LS475W+ 
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Commandes de la caméra 
 

 

●9 Touches directionnelles【/】 

En mode Standby: Utilisée pour naviguer à travers les menus et sélectionner les vidéos 
pour relecture. 
En mode Enregistrement:  

Appuyer 【】pour capturer des prises instantanées de l’enregistrement en cours. 

Appuyer 【】pour changer la notification/volume de l’alerte. 

●10SOS Verrouillage du fichier d’urgence【 】 

  
 Pendant l’enregistrement, appuyer ce bouton pour verrouiller l’enregistrement du fichier 
en cours et le protéger afin qu’il ne soit pas écrasé. 

  
 Une icône de verrouillage【 】apparaîtra au coin du bouton de gauche pour indiquer si 
l’enregistrement en cours est protégé. 

  

LS475W 

LS475W+ 
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Commandes de la caméra 
●11 Menu / Retourner【 】 

  
 Quand vous n’enregistrez pas, appuyer pour accéder aux menus, ou pour sortir du 
sous-menu. 

  
 Appuyer 【 】une fois pour les options d’enregistrement. 

  
 Appuyer 【 】deux fois pour les options du système. 

* Arrêter l’enregistrement avant d’accéder aux menus. 
 

●12OK / REC【  / 】 

  
 Arrêter ou lancer l’enregistrement. 

  
 Agit comme le bouton OK dans le menu. 

 

●13MIC / Affiche OFF【 / 】 

  
 Pendant le standby / mode enregistrement: 

  
 Appuyer 【 】pour passer l’enregistrement vocal à ON/OFF. 

  
 Appuyer 【 】  et maintenir pour tourner l’affichage LCD à  ON/OFF. Le statut 
d’affichage n’affecte pas l’enregistrement en continu. 

 

●14Statut de fonctionnement LED 

  
 Bleu fixe – Indique que l’appareil est arrêté et à la charge.  

  
 Rose fixe – Indique que l’appareil est en marche et à la charge mais n’enregistre pas. 

  
 Rouge fixe - Indique que l’appareil est en marche mais ne charge pas, ni n’enregistre. 

  
 Rouge clignotant - Indique que l’appareil est en train d’enregistrer et que la batterie est 
pleine. 

  
 Entre bleu et rose clignotant - Indique que l’appareil est en train d’enregistrer et est à la 
charge. 

  
 Bleu clignotant – Dysfonctionnement de charge. 
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Prise en main 
Paramétrage de votre caméra 
Paramétrez la caméra de bord dans votre véhicule pour garantir un accès facile à 
l’alimentation.  

1. Commencez avec la carte SD  
Pour utilisation avec la carte SD, veuillez formater la carte micro SD à partir du menu de la 
caméra pour en assurer un bon format avant son usage initial. La carte mémoire doit être 
au format FAT32 afin de fonctionner correctement. 
Le port de la carte est directionnel et peut être endommagé si la carte SD n’est pas bien 
insérée. 
Pour sauvegarder de manière stable les vidéos enregistrées, la DOD Tech recommande le 
formatage de votre carte SD toutes les deux semaines depuis l’intérieur de la caméra. 

LS475W             LS475W+  

  

 

Note: Apres le formatage de la carte SD, toutes vos données seront 
supprimées. Rassurez-vous d’avoir sauvegardé les fichiers importants. 
Longueur estimée d’enregistrement vidéo (Format double en 1080p 
Full HD)  

Stockage/Qualité Longueur d’enregistrement 

16Go 110 minutes (1 heure 50 minutes) 
32Go 

200 minutes (3 heures 20 minutes) 

64Go 380 minutes (6 heures 20 minutes) 
128Go 780 minutes (13 heures) 
**La longueur d’enregistrement vidéo peut varier selon les conditions 
environnementales. 
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Prise en main 
 

2. Connectez l’adaptateur d’alimentation 
Brancher l’adaptateur d’alimentation DOD sur la prise d’alimentation de votre véhicule ou 
son accessoire. 
Puis insérer avec soin la micro prise USB dans le port USB. 
 

 
 
3. Mettez votre véhicule en marche 
La mise en marche depuis votre véhicule par la prise d’accessoire allumera 
automatiquement votre caméra et lancera l’enregistrement, et la caméra s’arrêtera 
d’enregistrer et s’éteindra automatiquement aussitôt que l’alimentation est interrompue. 
 

 

Note: Dans certains véhicules, l’alimentation peut être constante au niveau 
de l’équipement même lorsque le moteur est arrêté. Ceci peut vider la 
batterie du véhicule. Le kit en option DOD DP4 est équipé d’une protection 
de basse tension et conçu pour empêcher la décharge de la batterie. 

 
  

LS475W 

LS475W+ 

Port USB 

Port USB 
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Prise en main 
 
4. Allumez ou éteignez la caméra manuellement 
Appuyer【 】pour allumer ou éteindre l’appareil manuellement. 

*La caméra de bord s’allumera ou s’éteindra automatiquement avec l’alimentation de votre 

véhicule. 
 

5. Sélectionnez la langue ➔ Définissez le fuseau horaire ➔ Sélectionnez 

l’unité de vitesse de votre choix 
Une fois que vous avez alimenté la caméra pour la première fois ou après la mise à niveau 
du micrologiciel sur l’équipement, vous devrez suivre et entrer les paramètres ci-dessous. 
Sélectionnez la langue 

  
 Sélectionnez la langue de votre choix en appuyant【/】. 

  
 Appuyez【 / 】pour procéder. 

  
 Définissez le fuseau horaire 

  
 Déroulez et sélectionnez votre fuseau horaire respectif.  

  
 Appuyez【 / 】pour confirmer. 

  
 Votre caméra se synchronisera automatiquement avec l’heure et la date à l’horloge 
atomique selon le fuseau horaire choisi. 
Note: La sauvegarde de l’heure d’été nécessite un réglage manuel. 

  
 Sélectionnez l’unité de vitesse de votre choix – KPH ou MPH 

 

 

 



 

16 

Installation de votre caméra 
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Installation de votre caméra 

 

1. Un pare-brise propre 
  
 Nettoyer complètement l’intérieur et l’extérieur de la vitre pour une meilleure qualité 

d’image. 
 

2. Joindre le support à votre caméra 
  
 Joindre la caméra avec précaution au support 

  
 Veuillez insérer la micro carte SD sur l’appareil. 

 

3. Préparer la caméra pour l’installation 
  
 Détacher le couvercle de protection du support. 

  
 Trouvez un emplacement qui n’obstrue pas votre vue lorsque vous conduisez.   

  
 Il est recommandé de placer la caméra derrière le rétroviseur intérieur sans bloquer les 
lentilles, voire même les fonctions de la caméra. 

  
 DOD Tech recommande de placer la caméra arrière sur la partie supérieure centrale de 
votre vitre arrière pour de meilleures images et des fils suspendus plus courts après 
l’installation.  

 

4. Régler l’angle  
  
 Le support a un joint à rotule réglable qui peut être desserré en 
utilisant l’écrou de blocage en plastique. 

  
 Ajuster l’angle de votre caméra légèrement en dessous de la ligne 
horizontale pour réduire l’éblouissement. 

  
 Appuyer fermement le support contre la vitre et tourner son écrou 
dans le sens des aiguilles de la montre pour le sécuriser. 

  
 La caméra arrière peut être réglée par des mouvements de torsion 
pour des prises vers le haut ou vers le bas correspondant à l’angle 
de votre vitre arrière. 

 

5. Installer l’adaptateur d’alimentation du véhicule 
  
 Si vous ne l’aviez pas fait avant, insérez avec soin la micro prise USB dans le port de la 
caméra, et insérez l’adaptateur dans l’allume-cigare de votre véhicule. 

  
 Le câblage peut être caché dans le plafond, les coutures et bandes de caoutchouc tout 
autour du périmètre du pare-brise. 

 

6. Retirer le film de protection de la lentille 
 

Votre caméra est maintenant installée et prête pour l’usage quotidien. 
 

 

Note: 
  
 Toujours utiliser l’adaptateur d’alimentation du véhicule DOD afin d’éviter 
un dommage imprévu. 

  
 En cas de graisse, d’empreintes, ou de taches trouvées sur le côté 
externe/interne du pare-brise du véhicule, veuillez nettoyer ou remplacer le 
pare-brise. Les taches peuvent affecter la qualité de l’enregistrement ou  
rendre le support instable. 

  
 Du fait des conditions de route diverses dans différents pays, DOD Tech 
recommande de paramétrer la sensibilité du capteur G-Sensor de manière 
à ce qu’il s’adapte aux environnements de conduite dans votre pays. 
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Caméra : Fonctionnement de base 
 

Fonctionnement quotidien 
La caméra de bord s’allumera automatiquement et se mettra à enregistrer aussitôt qu’elle 
est alimentée. Par défaut, la caméra écrasera les anciennes vidéos pour enregistrer les 
nouvelles lorsque la carte mémoire est pleine (enregistrement en boucle). Les fichiers 
protégés peuvent occuper à hauteur de 30% l’espace de la carte SD, et ne peuvent être 
écrasés par des fichiers normalement enregistrés. Quand on atteint la limite de 30%, les 
fichiers du dossier LS (en Lecture Seule) sont écrasés par les plus récents fichiers 
protégés, en commençant par les plus anciens. 
 

Sortie électrique en alimentation continue 
La caméra ne s’éteindra pas automatiquement quand votre véhicule est en arrêt et qu’il 
continue d’alimenter l’accessoire de sortie électrique. Pour arrêter manuellement votre 
caméra, déconnectez simplement le câble USB ou appuyez le bouton d’activation. 
 

 

La sortie électrique en alimentation continue permet à la caméra de 
capturer des vidéos lorsque vous êtes loin du véhicule mais causera une 
décharge de la batterie et pourrait éventuellement empêcher votre véhicule 
de démarrer. DOD Tech recommande d’utiliser le kit d’énergie DP4 pour 
besoins d’assistance en stationnement du véhicule. 

 

Activation ou arrêt manuel de votre caméra 

  
 Appuyer【 】pour allumer ou éteindre votre caméra. 

  
 Appuyer【 】pour commencer/arrêter l’enregistrement. 

 
Répertoire Vidéo: 
Les vidéos seront sauvegardées sur la carte mémoire et/ou dans la mémoire interne. Les 
vidéos normales de conduite sont dans le répertoire source et les fichiers protégés seront 
sauvegardés dans le fichier “LS” (en Lecture Seule). 
Nom de fichier de la caméra: 2017_0125_180946_001 

  
La séquence bleue numérique dans l’exemple ci-dessus indique l’année/le mois/le jour. 

  
La séquence verte numérique indique le temps en format de 24H incluant les secondes. 
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Modes de la caméra 
 

  
 Mode standby: Appuyer【 】pour glisser entre le mode enregistrement vidéo et le 
mode relecture. 

  
 Appuyer 【 /OK】pour arrêter l’enregistrement avant d’appuyer 【 】 pour changer 
de mode. 

1. Mode enregistrement 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

● Statut de 
l’enregistrement Clignote en cours d’enregistrement. 

 Valeur d’exposition Indique le paramètre de valeur d’exposition en cours. 

 MIC Indique si l’enregistrement audio est on ou off. 

 
Statut de 
l’alimentation 

Indique la source d’alimentation et le statut de la batterie si 
l’alimentation externe n’est pas connectée. 

 Sensibilité ISO Indique la valeur ISO courante. 

 
SOS Verrouillage de 
fichier 

Indique si le fichier d’enregistrement en cours est verrouillé et 
protégé. Ceci peut être déclenché par le capteur G-Sensor ou en 
appuyant le bouton SOS de verrouillage de fichier.  

 
Statut de la carte 
mémoire  Indique si une carte mémoire est insérée. 

 Statut du GPS Clignote pendant que l’équipement recherche des satellites. Une fois 
le positionnement effectué, l’icône s’affiche sans clignoter. 

 Date/Time Date et heure courantes. 

Note: L’icône GPS clignote quand elle recherche le signal GPS. Le HUD, l’alarme de vitesse et 
le radar n’alertent que lorsque les signaux GPS sont stables. 

Heure courante 

Enregistrement audio (On/Off) 
Temps de l’enregistrement 

 

Valeur d’exposition 

 

Statut de la carte mémoire  Sensibilité ISO 

 

Indicateur de verrouillage de fichier 

Date 

Statut de l’alimentation 

Statut du GPS  
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Modes de la caméra 
 
2. Mode relecture 
Vous pouvez visionner les vidéos antérieurement enregistrées en mode relecture. 

Appuyer【 】pour passer en mode relecture quand l’appareil n’enregistre pas. 

  
 Lire la vidéo  
 Appuyer【/】pour choisir un fichier. 
 Appuyer【 】pour lecture ou mettre en pause. 
 Quand vous lisez la vidéo, appuyez【/】pour aller vers le haut/vers le bas. 
 Appuyer【 】pour sortir du mode relecture. 

 

  
 Supprimez ou protégez les fichiers de la carte SD 
 Appuyer【/】pour choisir un fichier. 
 Appuyer【 】pour accéder au menu de la relecture. 
 Appuyer【/】pour choisir de supprimer ou protéger le fichier en cours. 
 Appuyer【 】pour confirmer.  
 Appuyer【 】pour sortir du menu.  

Note: Si le fichier est protégé, une icône de verrouillage s’affichera sur l’écran. 
 S’il est supprimé, il ne peut pas être annulé. Choisir “tout supprimer” n’effacera pas les 

fichiers protégés. 
 La fonction “Formater” effacera tous les fichiers y compris les fichiers verrouillés. 
 

  
 Diaporama 
 Appuyer le bouton Menu et naviguer jusqu’au diaporama.  
 Les photos et la première image de chaque vidéo s’afficheront en ordre. 

 

 

Nom du fichier 

Alimentation connectée 

Mode relecture 

Lire/Pause 

Emplacement du fichier 
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Paramètres de la caméra 
Chaque mode a un ensemble unique de paramètres. Voir la description ci-dessous. 

Deux menus de paramétrage de la caméra sont accessibles: 

  
 Paramètres de fonctionnalités  

  
 Paramètres du système 

Les paramètres du menu peuvent être changés en appuyant【 】. 
Si vous déplacez le curseur avant d’appuyer【 】pour accéder au menu du système, 
sortez puis réessayez. 
Note: Appuyer【 】pour arrêter l’enregistrement avant d’accéder aux menus de la caméra. 
 

Enregistrement de la vidéo: Page des paramètres de fonctionnalités  

Accédez-y en appuyant【 】une fois. 

  
 Résolution 

Paramètre avec double caméra en 1080p Full HD à 30fps. En option uniquement pour la 
caméra avant en 1080p Full HD à 60fps, qui désactivera la caméra arrière et n’enregistre 
que la vidéo de l’avant. 
Paramètre recommandé: FHD 30fps X 2. 

 
  
 Enregistrement en boucle 

Il peut être défini à 1, 3, 5 ou 10 minutes. Les enregistrements vidéo de la longueur 
sélectionnée seront enregistrés sur la carte mémoire. Lorsque la carte mémoire est pleine, 
les plus anciens fichiers sont écrasés, à l’exception des fichiers verrouillés. L’interruption de 
l’enregistrement en boucle résultera à 30min par vidéo et empêchera la caméra de copier 
de nouveaux fichiers lorsque la carte mémoire est pleine. 
 

  
 Valeur d’exposition (AVANT / ARRIÈRE) 

Elle définit la luminosité /opacité de la vidéo de chaque caméra. 
La vidéo est-elle très claire? Paramétrez entre -1 à -3. 
La vidéo est-elle sombre? +1 à +3. 
Paramètre recommandé: 0 
 

  
 Enregistrement audio 

Il passe l’enregistrement du micro en mode on/off. 
Les options peuvent être changées pendant l’enregistrement en appuyant le bouton【 】. 
 

  
 Timbre dateur 

Il imprime l’heure et la date dans la vidéo enregistrée. 
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Paramètres de la caméra 
 

  
 Le capteur G-Sensor 

Il mesure les G-Forces. Les paramètres de sensibilité peuvent être définis en mode 
off/bas/moyen/haut. Si une force excessive est détectée, la vidéo en cours 
d’enregistrement sera verrouillée et le fichier sera sauvegardé dans le répertoire “LS” (en 
Lecture Seule). Toutefois, paramétrer G-Sensor en mode OFF pourrait résulter en un 
fonctionnement défaillant dans le mode de Surveillance en stationnement. 
Paramètre recommandé: bas. Un paramètre inapproprié selon l’environnement ou l’état de 
la route résultera fréquemment sur un verrouillage de fichier. 
 

  
 Rotation de l’image (Avant / Arrière) 

Fait roter l’image à 180º quand la caméra de bord est montée à l’envers 
 

  
 Réflexion de l’image (Arrière) 

Change la vision arrière sur l’écran pour réduire la désorientation 
 

  
 Surveillance en stationnement (Paramètre: Off) 

Quand la fonction est activée, la caméra de bord passe automatiquement en mode 
surveillance en stationnement si le véhicule est immobilisé pendant plus de 10 minutes. 
1. Les vidéos sont enregistrées automatiquement (à l’avant comme à l’arrière) lorsque le 

déplacement est détecté dans la marge de vision de la caméra avant ou arrière. 
2. Les vidéos sont enregistrées et se verrouillent automatiquement (à l’avant comme à 

l’arrière) quand une force excessive d’impact est détectée par le capteur G-Sensor. 
3. La caméra n’enregistre que lorsqu’un mouvement ou un impact est détecté. 
4. L’appareil retournera en mode d’enregistrement normal si le véhicule se déplace en 

continu pendant 3 secondes ou plus.  

 

Note: 
La surveillance en stationnement nécessite une alimentation consistante 
via la batterie du véhicule. (Il est recommandé d’utiliser le kit DOD DP4 
équipé d’une protection de basse tension pour empêcher la décharge de la 
batterie. 
Veuillez-vous assurer d’activer la fonction du capteur G-Sensor dans le 
menu des paramètres avant de passer au mode de surveillance en 
stationnement. (Paramètre par défaut du capteur G-Sensor: Moyen)  
La surveillance en stationnement arrêtera automatiquement la localisation 
GPS, et reprendra quand vous retournerez au mode d’enregistrement 
normal. 
L’activation de la surveillance en stationnement arrêtera automatiquement 
la fonction de chronométrage si elle était antérieurement activée. 
L’éclairage arrière s’affaiblit automatiquement quand vous passez à la 
surveillance en stationnement, et reprend quand vous en ressortez. 
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Paramètres de la caméra 
 

  
 Estampille ISO  

Imprime la valeur ISO (valeur de la sensibilité lumineuse) sur le fichier vidéo. 
 On/Off 
 Paramètre par défaut: On. 

 

  
 Définir le fuseau horaire 

Définit le fuseau horaire en cours pour l’auto-calibration de l’heure et de la date du GPS. 
Notez que le fuseau horaire doit être réglé manuellement pour les sauvegardes de l’heure 
d’été. 

 

  
 Unités de vitesse 

Sélectionnez les unités métriques ou impériales. 
 

  
 Analyse du parcours 

Calculez la distance totale, le temps de trajet, et la vitesse moyenne de votre voyage du 
début à la fin (au moment où la camera est allumée jusqu’au moment où elle est éteinte). Si 
l’analyse du parcours est réglée sur “on”, les résultats s’afficheront sur l’écran quand 
l’appareil est éteint. L’enregistrement normal reprendra si l’alimentation est reconnectée 
durant l’affichage. 
 Paramètre par défaut: Off. 

 

  
 Alarme de fatigue du conducteur 

Définit un laps de temps avant d’afficher une alerte visible rappelant au conducteur de faire 
une pause. 
 Paramètre par défaut: Off. 

 

  
 Enregistrement GPS 
 On/Off. 
 Paramètre par défaut: On 

 

  
 Affichage tête haute  

L’écran affichera la vitesse courante ainsi que la direction. Si elle est activée, l’alarme de 
vitesse programmée apparaîtra sur l’écran. 

 

  
 Alarme de vitesse 

Affiche une alarme visuelle sur l’affichage tête haute quand la vitesse programmée est 
excédée. 
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Paramètres de la caméra 
 

  
 Estampille vitesse 

Imprime la vitesse en séquences vidéo. Elle peut être activée/désactivée. 
 

  
 L’intervalle de temps 

La fonction d’intervalle de temps est utilisée pour créer une vidéo en accéléré. Quand elle 
est définie, la caméra enregistre une image toutes les 200ms (millisecondes)/500ms/1 
seconde/5 secondes. 

 

Note: L’intervalle de temps ne fonctionne pas avec la surveillance en 
stationnement, cette fonction s’éteindra automatiquement lorsque la 
surveillance en stationnement est activée. 

 

  
 Estampille de la plaque 

Imprime un jeu personnalisé de 8 chiffres sur la vidéo enregistrée. Ajoutez les plaques 
d’immatriculation, le nom du chauffeur ou d’autres identifiants pour mettre vos vidéos en 
filigrane. 
 

  
 Paramètres de mot de passe 

Définissez un mot de passe pour verrouillage qui empêchera que les fichiers soient 
supprimés ou qu’on accède au menu. 

Note: Ceci n’empêche pas d’autres utilisateurs d’extraire des fichiers de la carte mémoire  
ou de s’échanger des fichiers via l’ordinateur.  

 

  
 Alarme radar 

    L’icône d’alarme de son sur l’écran vous rappelle que vous vous approchez d’une caméra 
dans le trafic tel que le radar fixe de vitesse, de caméras à voyant rouge ou de zones à 
risque pour les caméras des forces de police mobiles. L’alarme radar ne sera pas activée si 
vous roulez en dessous de 20km/h ou 12mph. L’icône de radar ne s’affichera pas en mode 
d’affichage tête haute. 
 

Note: Assistance courante: US, CA, UK, NO, PL, NL, BE, AU. 

**Rassurez-vous que le "Volume" soit activé dans le menu de configuration. 

* L’alerte de la caméra du trafic routier constitue une référence et demeure tel quel, 
n’agissant pas comme un détecteur de radar actif. Veuillez suivre toutes les règles du 
trafic et conduisez prudemment. 
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Paramètres du système 
Accédez-y en appuyant【 】deux fois pendant qu’il est en standby. 

 

  
 Date/Heure 

Quand le signal GPS n’est pas disponible, définissez manuellement l’année/date/heure 
autant que le format d’affichage. 
 

  
 Volume 

Active ou désactive tous les sons, y compris le bouton et la notification. 
 

  
 Langue 

 

  
 Économiseur d’écran 

Définissez 3/5/10min avant que l’affichage ne se désactive afin de réduire la distraction du 
conducteur. La caméra à bord enregistre toujours quand l’économiseur d’écran est activé. 
L’économiseur ne s’active pas pendant le mode surveillance en stationnement. 
 

  
 Afficher la luminosité  

Régler la luminosité arrière de l’écran. 
 

  
 Réduction de clignotement 

Elle règle le paramètre de fréquence de la caméra afin de réduire le clignotement et les 
bandes dans la vidéo enregistrée. Réduction de clignotement: 50Hz/60Hz liée à la 
fréquence lumineuse dans votre zone. La fréquence est en principe corrélée au taux de 
tension local, si vous trouvez que la vidéo enregistrée dans la nuit est scintillante, veuillez 
régler la fréquence lumineuse d’après celle de votre région. 
 

  
 Formatage de la carte mémoire 

Il supprime complètement tous les fichiers de la carte SD y compris les séquences 
verrouillées et optimise la carte pour enregistrement. DOD Tech suggère le formatage via le 
menu toutes les deux semaines pour assurer une bonne fonctionnalité de la carte SD. 
 

  
 Réinitialiser les paramètres par défaut 

Ramène tous les paramètres à ceux d’origine dès la sortie de l’usine 
 

  
 Version du micrologiciel 

Affiche le nom du modèle et la version actuelle du micrologiciel. 
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Lire sur le lecteur DOD 
Veuillez transférer les fichiers vidéo sur votre équipement électronique pour un 
visionnement plus confortable et/ou pour stockage. 
Le lecteur vidéo DOD est un programme convivial pour rejouer les vidéos et visualiser votre 
position et vitesse sur votre PC ou Mac. 
 
Installation du lecteur vidéo DOD 
Téléchargez le logiciel depuis le site web de DOD Tech et suivez les instructions 
d’installation. 

 

Exigences recommandées du système: 
Windows XP ou une version ultérieure (i3 ou mieux, avec au moins 2Go de  
Ram) 
Mac OSX 10.6.4 ou une version ultérieure 

 
Lancer le lecteur vidéo DOD 
Une fois lancé, le lecteur s’affichera sur votre écran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cliquez l’icône du lecteur ci-dessous pour voir l’instruction vidéo 

 

 

 
goo.gl/IUM9qd 

Rassurez-vous d’avoir internet avant de voir la vidéo d’instruction pour 
 

en savoir plus sur le lecteur DOD GPS V2.0 

Affichage vidéo 
Prévisualisation 

Ajouter/Retirer 
ou Exporter 
 

Direction du voyage 
 

Valeur G-Force 
 Vitesse 

http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
http://tw.dod-tec.com/index.php/event/index/dod_player
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Lire sur le lecteur DOD 
 
Ouvrir les fichiers vidéo 
Ajouter votre fichier à la liste des vidéos: 

  
 Cliquer sur “Fichier”, puis “Ouvrir”, et allez à l’emplacement de vos fichiers. 

  
 Appuyer le bouton “AJOUTER” situé en dessous de la liste des vidéos. 

 
Fonctionnalités du lecteur vidéo 

  
 Une fois que la vidéo est en lecture, votre position, vitesse et G-Force s’affichent en bas 
de la fenêtre du lecteur. 

  
 Appuyer le bouton “Carte de localisation” affichera votre position sur Google Maps. 

Transfert de fichiers 
Les fichiers vidéo peuvent être transférés sur votre support électronique pour visionnement 
et stockage. 
 

Câble USB 
1. Connectez un câble USB depuis le port caméra USB jusqu’à votre ordinateur.  
2. La caméra s’activera automatiquement et devra afficher “Stockage de masse”. 
3. L’ordinateur détectera dès lors la caméra comme une clé USB dans le répertoire. 
 

Lecteur de carte/Port Micro SD  
Utiliser un adaptateur de carte Micro SD (à acheter séparément) ou un équipement 
électronique compatible avec port Micro SD (ex: une tablette). Veuillez suivre les 
instructions du fabricant. 
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Sortie vidéo  
Choisissez une des méthodes ci-dessous pour installer la connexion de sortie. 
HDMI (TV) 
La connexion d’un mini-HDMI à un port HDMI depuis votre caméra sur une 
télévision/moniteur compatible affichera automatiquement l’écran de la caméra. Les 
fonctions d’enregistrement sont désactivées pendant le streaming de la vidéo. 

 

 

Mise-à-jour du micrologiciel 
Voir la section d’assistance sur le site web DOD Tech pour toutes les mises-à-jour et 
instructions disponibles. 

 
Au sujet de la carte SD 
  
 Tester régulièrement la micro carte mémoire SD puisque la carte mémoire est un 
consommable, et a par conséquent besoin d’être remplacée périodiquement. 

  

 

Note: 

  
 Veuillez assurer la stabilité de l’alimentation pendant la mise-à-jour du 
micrologiciel, autrement elle pourrait échouer ou mal fonctionner.  

  
 Une fois la mise-à-jour terminée, le système affichera une option pour 
formater la carte SD. Assurez-vous de formater la carte SD par ordinateur / 
caméra de bord, pour éviter que la mise-à-jour se répète indéfiniment.  
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Mise-à-jour du micrologiciel 
 

  
 Reformater la carte mémoire dans le menu de la caméra toutes les deux semaines pour 
étendre la durée de vie d’usage. Ceci ne doit être fait qu’APRÈS que les fichiers désirés 
aient été sauvegardés ailleurs, tel sur un disque dur portable. Le formatage de la carte 
mémoire supprimera tous les fichiers, y compris les fichiers LS. 

  
 DOD n’est PAS responsable des dysfonctionnements liés à un mauvais usage, des 
modifications de ses composantes et accessoires sans son avis préalable. 

  
 DOD N’EST PAS GARANT de l’enregistrement des accidents qui peuvent résulter après 
un violent impact causant un dysfonctionnement ou une défaillance de l’équipement. 

  
 La température de fonctionnement de ce produit est de -20°C~65°C (-4°F~149°F). 
rassurez-vous que l’équipement est conservé dans la bonne marge de température; ou 
l’équipement pourrait être endommagé et/ou ne pas bien fonctionner; en pareilles 
circonstances, le produit n’est pas couvert par la garantie. 

  
 DOD N’EST PAS responsable de la perte de vos vidéos enregistrées pendant son 
fonctionnement en cas d’évènements imprévus ou de force majeure pendant la conduite. 

  
 Les enregistrements vidéo filmés par cette caméra de bord sont UNIQUEMENT pour 
usage à caractère personnel. 

  
 Nous vous suggérons d’utiliser des cartes mémoires de catégorie 10 et des cartes 
mémoires MLC. 

  
 DOD Tech ne recommande PAS d’utiliser des cartes mémoires Sandisk ou TLC. 
 

 
 
  

 

Note: 

  
 Des cartes d’une capacité de 64Go ou bien plus afficheront “Erreur de 
carte SD” quand vous les insérez pour la première fois dans la caméra de 
bord. Veuillez utiliser la fonction de formatage dans le menu du système 
pour formater la carte SD avant de l’utiliser pour assurer de bonnes 
fonctionnalités. 

  
 Pendant le formatage via l’ordinateur, la carte de 64Go ou bien plus 
nécessite que le programme de formatage transforme le format original 
exFAT au format FAT32 pour un bon fonctionnement dans la caméra de 
bord.  
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Caractéristiques de la LS475W 
Résolution vidéo 1920x1080 à 60fps 
Capteur  Capteur SONY STARVIS CMOS 
Lentille à angle large 145° 
Ouverture  f/1.6 
Sensibilité ISO à la hauteur d’ISO 12800 
Affichage  2.7" 16:9 TFT LCD 
Format vidéo  H.264 MOV 
Enregistrement média  Micro carte SDHC/SDXC (Jusqu’à 128Go) 
Audio Équipé en micro et haut-parleurs (Mono) 
Batterie 3,7V 180mAh Batterie en lithium 
Entrée de l’alimentation 5V 1,5A 
Taille 112,6 (Longueur) x 61,5(Largeur) x 33,4 (Hauteur) mm 
Poids 110g 
Température de fonctionnement -20°C ~65°C  
 

Caractéristiques de la LS475W+ 
Résolution vidéo 1920x1080 à 60fps 
Capteur Capteur SONY STARVIS CMOS 
Lentille à angle large 145° 
Ouverture f/1.6 
Sensibilité ISO à la hauteur d’ISO 12800 
Affichage 3" 16:9 TFT LCD 
Format vidéo H.264 MOV 
Enregistrement média Micro carte SDHC/SDXC (Jusqu’à 128Go) 
Audio Équipé en micro et haut-parleurs (Mono) 
Batterie 3,7V 900mAh Batterie en lithium 
Entrée de l’alimentation 5V 1,5A 
Taille 112 (Longueur) x 71,9(Largeur) x 36,4 (Hauteur) mm 
Poids 145g 
Température de fonctionnement -20°C ~65°C  
 
Toutes les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.  
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