Processus de
connexion
WAOM562
Si votre moniteur ne reçoit pas le signal de la caméra; il
est possible que les deux appareils ne soient pas
connectés correctement ensemble.
1. La caméra et le moniteur doivent être connectés à une
alimentation électrique de 12 Volt CC.
2. Enlevez le cache du bouton de connexion « PAIR » du côté de
la caméra (à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis à
lame plate).
3. Maintenir enfoncé le bouton de connexion « PAIR » à
l'arrière du moniteur (fig. 1)
pendant 3 secondes et relâchez.
(le moniteur affichera « Please press TX pairing button »)
4. Maintenir enfoncé le bouton de connexion « PAIR » situé
sur le côté de la caméra pendant 3 secondes et relâchez
(vous avez 60 secondes
pour appuyer sur ce bouton).
Si cela est fait correctement, le moniteur affichera « Pairing
successful » Si la connexion ne s'effectue pas correctement, le
moniteur affichera « Pairing failed ». Si ce message s'affiche,
répétez les étapes 2 à 4.

1. POWER : Appuyez pour allumer le WAOM562.
2. SELECT : Appuyez pour sélectionner l'affichage de
l'image
entre AV1 et AV

3. BRIGHTNESS - /+ :
Appuyez sur BRIGHTNESS « – » pour assombrir
l'image.
Appuyez sur BRIGHTNESS « + » pour éclaircir
l'image.
4. VOLUME T/A :
Appuyez sur VOLUME ▼ pour diminuer le volume.
Appuyez sur VOLUME ▲ pour augmenter le volume.

Installer le moniteur
1. Branchez le câble d'alimentation à l'arrière du

(fig. 1)

moniteur.
2. Fixez le support à ventouse à l'arrière du
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moniteur à l'aide des vis fournies.
3. Placez la partie plate de l'écran sur votre
pare-brise (sans obstruer votre champ de
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vision) et posez la ventouse. Basculez le
levier en position verrouillée.
4. Raccordez le câble d'alimentation à une
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sortie 12 Volt CC.
5. Alignez l'antenne en position verticale,
parallèlement au moniteur.

Fonctionnement
1. Appuyez sur le bouton de mise en marche du
moniteur et allumez les feux de stationnement de
votre véhicule.
2. Le moniteur affichera le logo Voyager pendant
8 secondes et l'image caméra doit apparaître à
l'écran.
3. Dans l'angle supérieur droit du moniteur, vous verrez
l'indicateur de puissance du signal.
4. Ajustez le support à ventouse pour obtenir le meilleur
angle de vue.

