
Des vidéos présentant les directives détaillées de l’installation sont disponibles à www.letsyada.com.

Vous trouverez les directives détaillées ainsi que les avertissements dans le Guide d’utilisation fourni.

Remarque: L’installation de la caméra dans des véhicules à moteur diesel peut nécessiter
l’installation d’un câblage di�érent.

La caméra doit être connectée à un feu de marche arrière.  La connexion permet 
d'alimenter la caméra et d'indiquer lorsque le véhicule est en marche arrière.

Déterminez le meilleur trajet pour le câble de la caméra à partir de la partie supérieure de 
la plaque d’immatriculation jusqu’à l’intérieur du véhicule.  Il est possible que vous deviez 
percer un petit trou.

Faites passer le câble de la caméra de l'intérieur de votre véhicule jusqu'au boitier de feux 
de marche arrière.
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Retirez la douille de l’ampoule du feu arrière du boitier de feux de marche arrière.  
Déterminez les câbles d’alimentation servant aux feux arrière de marche arrière pour le 
véhicule en identi�ant les câbles positifs et négatifs.

Branchez le câble de la caméra aux câbles d’alimentation de votre véhicule à l'aide des 
connecteurs bout-à-bout à verrouillage à pression.  Connectez le �l rouge de la caméra au 
�l positif des feux arrière de marche arrière.  Connectez le �l noir de la caméra au �l négatif 
des feux de marche arrière.

Utilisez des pinces pour serrer les languettes de métal, puis �xez le couvercle de plastique.
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An alternative way to power the camera is by plugging directly into an available 12V 
socket inside of your vehicle.

Run the camera cable securely inside of the vehicle, connect to the 12V direct power 
adapter then plug into an available 12V socket.

By installing the camera to a 12V socket, the image appears as soon as power is detected.  
Please read important details about this installation in the user’s manual.
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Retirez la plaque d’immatriculation.

En tenant la plaque d’immatriculation d’une main et la caméra de l’autre, faites glisser la 
caméra le long de la partie supérieure de la plaque d’immatriculation.

Enlevez le revêtement du ruban à double face déjà en place sur la caméra et appuyez 
fermement sur la plaque d’immatriculation pour �xer la caméra.

Fixez la plaque d’immatriculation au véhicule.
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1 Accrochez le moniteur au dispositif de montage à ventouse puis �xez au pare-brise.

Alimentez à l'aide de l'adaptateur de 12 V/24 V compris.  Remove overlay and adjust angle 
as needed.

Ajustez l'angle vertical de la caméra.

Allumez le moniteur et véri�ez si l'installation est réussie avant de �xer le câble et 
remontez le boîtier de feux de marche arrière.
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GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE
pour la Caméra de recul

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visiter : www.letsyada.com ou nous envoyer par e-mail info@winplususa.com

Winplus North America  |  820 S. Wanamaker Ave., Ontario CA 91761  |  866.294.9244


