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1：Note
1： Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce

produit .
2：Ne pas le lancer ou le presser avec force.
3：Ne pas démonter la machine sans autorisation.
4：Veuillez copier vos informations avant de connecter la carte TF.
5：Ne pas couper brusquement l'alimentation pendant l'enregistrement et la

lecture. Cela pourrait endommager le produit et les fichiers vidéo.

2.：Gamme d'utilisation du produit
1 : machine de dragage de tuyaux .
2：Caméra d'inspection de pipeline、 outils de pipeline .
3: Conduites souterraines, conduites d'air conditionné, oléoducs et

gazoducs.
4：Opérations de sauvetage dans un espace réduit .
5：Pour les expéditions souterraines.
6：Recherche scientifique dans le lit d'une rivière souterraine.
7：downhole television.

3：Spécification du produit
---Caméra et cable ---
Capteur : 1/3 CMOS
Diamètre de la caméra : 22MM .
Chargeur : 1000VAC-240VAC DC 12.6V 1000MA.
Batterie : batterie au lithium 4500AH.
Durée de fonctionnement continu de la batterie : environ 6-8 heures.
Profondeur d'inspection maximale/matériel : 20M 30M 50M (optionnel)/câble haute

ténacité.
Source lumineuse de la caméra : 6pcs 1W high white LED(adjustable).
Angle et clarté de la caméra : 165 degrés /HD 1000TVL .
Matériau de la coque de la caméra : acier inoxydable / caméra étanche IP68 .
---Écran ---
Moniteur ：9 pouces TFT couleur.
Fonction : enregistrement vidéo
Tension d'entrée du moniteur : 12V DC
Carte TF : emballé avec une carte TF de 8GB, supportant max 32GB.
Résolution d'affichage：9 pouces 16:9, 960*480.



Langue du menu：Chinois / Anglais en option.
Format d'affichage vidéo : AVI, marqué avec l'année, le mois, la date, l'heure et les

secondes.
Fonctionnement de l'écran : bouton.
Température de fonctionnement : -20-60 degrés.
Température de stockage : -30-80 degrés.
Taille de la boîte en aluminium : 49*33.5*20(CM)

4：Product Details :
1.Type ordinaire : 9 pouces

Port USB : pas d'utilisation pour le dispositif de type DVR
Fente pour carte TF : support max 32GB micro SD card



2. Batterie&DVR boîtier de contrôle

3.Taille de la sonde de la caméra et de la bobine du câble



5.liste d'accessoires :

1 : Moniteur LCD TFT couleur de 9 pouces*1 2 : Caméra d'égout HD 1000TVL*1

3 : Boîtier de batterie 4500mAh et contrôleur *1 4 : Chargeur DC 12v*1

5 : Couvercle de protection de la caméra*1 6 : Câble de connexion*1

7 : Câble de bobine*1 8 : Jeu d'anneaux fixes*1 9 : Tournevis*1

10 : Carte SD 8GB gratuite*1 11 : Poulie de tuyau*1

12 : Manuel d'instruction*1 13 : Mallette portable en aluminium*1



6：Système d'installation

1.Connectez le chargeur à la batterie,
pour charger entièrement, besoin
d'environ 3-4 heures . avec
l'affichage de la batterie de
puissance，tension de charge
DC12.6V.
2.Connecter l'appareil selon le
schéma de câblage , puis allumer et
utiliser .



7：Détail du fonctionnement
1.Allumer :
Connectez chaque connecteur, appuyez sur le bouton d'alimentation, le système
commence à fonctionner.
2. réglage ：

"Appuyez sur M pour sélectionner le type de réglage que vous voulez définir, appuyez sur
"+"/"-" pour basculer les options. Les touches ""REC/-"" et ""play/+"" pour diminuer ou
ajouter le réglage du paramètre du sous-menu."
Vous pouvez régler la langue/l'image/le stockage/l'horloge.
3.DVR : appuyez sur REC pour démarrer l'enregistrement, appuyez à nouveau sur REC
pour quitter.
4. navigation vidéo : appuyez sur MENU pour entrer, puis sélectionnez la vidéo à lire.
5.LED+ et LED- description : 5-gear luminosité réglable.

Affichage DVR 9 pouces Instructions :

Fonctions et spécifications :
1. Affichage : 9 pouces, 16:9
2. Résolution : 800*480
3. Entrée d'alimentation : DC12V
4. Max support 32G Micro SD card
5. Langue : chinois / anglais
6. Format vidéo : AVI
7. Format photo : JPG

8. Recharge :
Lorsque la batterie est faible, veuillez la recharger, la méthode est la suivante :
1. Sortez la batterie et le chargeur de la boîte
2. Connectez le chargeur à la batterie (CHARGER), le temps de recharge est d'environ

4-5 heures.
3. Connectez le chargeur au courant alternatif de 110-240V. Si l'indicateur est rouge, cela
signifie que la batterie est en cours de recharge. Si l'indicateur est vert, cela signifie que la
recharge est terminée.
Remarques : Pour prolonger la durée de vie de la batterie ou éviter de
l'endommager, veuillez la recharger à temps.



9：Echec et diagnostic

-----Contactez nous-----
Rendez-vous sur notre site web pour télécharger le manuel d'utilisation ou
consulter d'autres produits :
http://sanyipace.com/

Notre courriel : SanyiMrchan@gmail.com
Nous soutenons le remplacement des pièces de rechange, s'il vous plaît
contactez-nous à la première fois lorsque vous avez des problèmes avec notre
produit.

10：Warranty
Name phone

Address
Name of product model

Purchase date Year Month Date

Fault description :

Problèmes / pannes courants solutions

Témoin lumineux allumé

Pas d'image

1：Chez si chaque connecteur est connecté et si l'appareil doit

être serré.

2：Chez si la batterie est entièrement chargée et réessayez une

fois qu'elle est entièrement chargée .

Pas d'alimentation

1：Chez si chaque connecteur est correctement connecté.

2：La batterie est épuisée ? Vérifiez l'affichage de la batterie.

Impossible d'enregistrer

1：La carte est-elle bien insérée ?

2：La nouvelle carte est formatée

3：Le processus d'enregistrement est-il éteint ?

Ne peut pas être chargé
1：Vérifier que le voyant du chargeur est allumé ?

2：La prise DC est-elle bien insérée ?

La sonde de la caméra s'allume
mais l'écran affiche " aucun

signal "

1:Vérifiez s'il y a un dommage ou de la rouille sur l'extrémité de la
sonde de la caméra.
2:Continuez à visser la sonde de la caméra sur l'enrouleur de câble
de façon lâche à serrée jusqu'à ce qu'elle affiche une image.
3:Vérifiez si le câble entre l'écran et la batterie fonctionne.
4:Vous pouvez utiliser un multimètre pour tester les pièces de
l'appareil une par une, trouver la pièce endommagée et nous
contacter pour la remplacer.

http://sanyipace.com/
mailto:SanyiMrchan@gmail.com

