
 

 

 
 

 
 

INSTRUCTIONS 
FRANÇAIS 

 
Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter notre 
équipe de relations clients en nous envoyant un message via la page 
web de la marque. Contactez-nous sur www.tooocycling.store 
 
Lumière bleue/rouge clignotante Signification 
À propos de l'indicateur lumineux. Lorsque le voyant est violet, 
l'appareil est en charge. Il s'éteindra lorsqu'il sera complètement 
chargé. Lorsque l'appareil fonctionne, le voyant est bleu. Lorsque 
la carte SD est insérée dans l'appareil et allumée, le voyant bleu 
clignote lentement pour indiquer que la caméra tourne. Lorsque le 
mode de l'appareil est commuté sur le mode qui utilise uniquement 
les feux arrière, l'indicateur reste bleu et lumineux de manière 
permanente. Une lumière bleue clignotante rapidement indique que 
le niveau de la batterie est inférieur à 25 % et que l'appareil doit 
être chargé, sinon il s'éteindra dans un délai d'environ une heure. 
 
Veuillez lire attentivement les instructions d'installation pour éviter 
d'endommager le support et la perte de la DVR80 pendant 
l'utilisation. 
• La DVR80 nécessite que le format de fichier de la carte SD soit 
FAT32 
• La DVR80 en charge la carte SD avec une capacité de stockage 
de 16 à 128 GB 
• Si vous devez formater la carte SD en FAT32, veuillez appuyer et 
maintenir enfoncé le bouton Switch/Mode à l'état d'arrêt jusqu'à 
ce que le voyant d'avertissement s'allume pendant environ 10 
secondes 
• Les cartes SD de 16G à 128G sont compatibles avec la caméra 
• La caméra peut être utilisée pour enregistrer des vidéos en HD 
1080P. Pour terminer l'enregistrement, vous devez utiliser une 
carte Micro SD originale avec écriture à grande vitesse CLASS 10 
 
 Capacité d'enregistrement de la carte SD 
16 Go = 300 min 
32 Go = 600 min 
64 Go = 1200 min 
128 Go = 2400 min 
  
Si la carte SD est pleine après une longue période, la DVR80 
remplacera automatiquement la première vidéo une par une par 
ordre d’ancienneté. 
 
Lorsque l'appareil est détecté comme étant dans un scénario de 
crash ou d'accident, il continue d'enregistrer pendant 1 heure avant 

de s'éteindre. Une fois l'appareil allumé, vous êtes autorisé à 
cliquer sur le bouton de commutation pour changer les modes 
suivants 
1. La caméra fonctionne, le voyant clignote 
2. La caméra fonctionne, le voyant est éteint 
3. La caméra fonctionne, le voyant est allumé en permanence 
4. La caméra est éteinte, le voyant est allumé 
En mode 2, la caméra de mouvement peut fonctionner pendant 9,5 
heures en fonction de la température ambiante. 
 
Grâce à l’étanchéité WATERPROOF IPX5, l'appareil peut être utilisé 
longtemps lorsqu'il pleut abondamment. Veuillez vous assurer que 
les couvercles étanches de la fente pour la carte Micro SD et le 
port de chargement sont correctement fermés. 
  
Mode d'emploi 
1. Allumer/éteindre 
Lorsque l'appareil est éteint, appuyez brièvement une fois sur le 
bouton de l'interrupteur pour le démarrer. Lorsque l'appareil est 
allumé, maintenez enfoncé le bouton de l'interrupteur pendant 3 
secondes pour l'éteindre. 
2. Changement de mode 
Lorsque l'appareil est allumé, appuyez brièvement sur le bouton de 
l'interrupteur pour changer de mode. 
3.Chargement 
Lors de la connexion à un ordinateur pour charger 
L'interface Type-C est utilisée pour connecter l'appareil à un 
ordinateur à l'aide d'un câble USB pour le chargement. L'indicateur 
reste rouge et bleu pendant la charge et devient rouge lorsque 
l'appareil est complètement chargé. 
Lors de la charge directe avec un chargeur à l'aide du câble et d'un 
adaptateur 
Pendant la charge, le voyant devient rouge. Lorsque la charge est 
terminée, le voyant s'éteint. Un temps de charge de 2h30 devrait 
fournir environ 8 heures de fonctionnement en mode caméra sport. 
4. Comment copier une vidéo 
Vous pouvez débrancher la carte SD de l'appareil et copier la vidéo 
de la carte SD à l'aide du lecteur de carte. Les fichiers vidéo sont 
nommés en fonction de l'heure et de la date d'enregistrement. Vous 
pouvez utiliser l'interface Type-C au bas de l'appareil pour vous 
connecter à l'ordinateur via le câble USB lorsque l'appareil est 
éteint. L'appareil sera reconnu par l'ordinateur et les fichiers vidéo 
seront copiés directement de la carte SD vers l'ordinateur. 
 



 

 

Time:N2021.01.01.00:00:00 
FileFormat:0(0=TS,1=MP4) 
Resolution:0(0=1080P-30FPS,1=1080P-60FPS) 
Stamp:1(0=Off,1=On) 
Recordtime:1(0=1Min,1=3Mins,2=5Mins,3=10Mins) 
 
5. Comment modifier l'heure 
Voici les étapes pour changer l'heure et la date : 
• Connectez l'appareil qui est éteint à l'ordinateur via le câble USB 
en vous assurant qu’une carte Micro SD Class 10 est insérée dans 
la fente.  
• Affichez la DVR80 à partir du PC et ouvrez un fichier appelé 
Setting.txt 
1. Une fois le fichier ouvert, la première ligne est celle que vous 
devez regarder. Par exemple, si vous devez régler l'heure sur 
11:35:45, le 1er mai 2021, vous devez procéder comme suit : 
2. Remplacez "N" par Y 
3. 2021.01.01.00:00:00 est modifié en la date du jour que vous 
devrez écrire, le format devrait alors ressembler à 
2021.05.01.11:35:45, à savoir Y2021.05.01.11:35:45 
4. Enregistrez le fichier, insérez la carte SD dans l'appareil et 
allumez-le et l'heure sera réglée. 
Une fois l'heure mise à jour, le fichier texte restaurera le contenu 
d'origine. Lorsque vous enregistrez à nouveau la vidéo, vérifiez si 
l'heure a changé. Si ce n'est pas le cas, veuillez lire attentivement 
les étapes mentionnées ci-dessus et recommencez. 
6. Comment modifier les paramètres de la Cam 
Sous la ligne de paramètres "TIME", quatre lignes de code 
supplémentaires sont présentes indiquant respectivement 
"FileFormat", "Resolution", "Stamp" et "Recordtime". 
 
• FileFormat : FileFormat:0(0=TS,1=MP4) 
Définissez le format de fichier de la vidéo. Laissez tel quel (Mode 
0), sauf si vous avez des exigences particulières concernant vos 
propres connaissances avancées en matière de formatage de 
fichiers vidéo. Il est recommandé d'utiliser le format TS, de cette 
façon même si la machine est gravement endommagée et s'arrête 
de manière inattendue, l'enregistrement vidéo avant l'arrêt ne sera 
pas perdu. Si vous comptez utiliser un logiciel de montage vidéo 
pour vos clips, adoptez le format MP4 (Mode 1) ou alors 
convertissez le fichier TS en fichier MP4 sur votre ordinateur.  
 
• Résolution : 0(0=1080P-30FPS,1=1080P-60FPS) 
Définissez la résolution souhaitée pour la vidéo. Laissez tel quel 
(Mode O) pour assurer le meilleur équilibre entre économie de 
batterie et qualité d'image pour la plupart des utilisations, en 
appliquant le mode 0 pour 1080P @ 30FPS. Pour obtenir une qualité 
d’image supérieure, adopter le mode 1 pour filmer en 1080P 
@60FPS, l’autonomie de l’appareil sera légèrement inférieure 
(compter entre 6 et 7h30 d’autonomie moyenne avec ce 
paramètre). 
 
• Tampon : Définissez si vous souhaitez ou non voir le logo de 
l'entreprise sur vos enregistrements. Nous apprécions si vous le 
laissez et partagez vos vidéos avec notre communauté :) 
 
• Durée d'enregistrement : définissez la durée d'enregistrement de 
chaque vidéo en choisissant le mode 0 (1 minute de durée), 1 (3 

minutes de durée), 2 (5 minutes de durée) ou 3 (10 minutes de 
durée). 
 
7. À propos de l'indicateur 
Lors de la charge à l'aide du cordon de charge, le voyant lumineux 
est violet. Une fois la batterie complètement chargée, le voyant 
s'éteint. 
Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter notre 
équipe de relations clients en nous envoyant un message via 
la page Contactez-nous sur www.tooocycling.store. 


