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BIKE GUARDIAN
À propos de ce guide
Le contenu de ce document fournit des informations et est susceptible de changer 
sans préavis. Nous faisons de nombreux efforts pour nous assurer que ce guide 
d’utilisateur est précis et complet. Malgré tout, nous n’assumons aucune respon-
sabilité pour les éventuelles erreurs ou omissions. Le fabricant se réserve le droit de 
changer les spécifications techniques sans préavis.

Fonctions principales:
•	 Caméra Très Haute Définition
•	 Caméra d’action et DVR
•	 Résolution : Full HD 1080p / HD 720p
•	 Norme IP65
•	 Enregistrement en Moto
•	 Photo : 2 Mpx
•	 Vidéo : 1080p / 27 pieds par seconde
•	 Grand Angle de 120°

Avertissements 
Ce manuel inclut les détails pour utiliser l’appareil, son fonctionnement, ses spéci-
fications techniques et précautions à prendre. Nous vous recommandons de le lire 
attentivement avant d’utiliser votre caméra et de le conserver.
Une installation inappropriée et une utilisation incorrecte de la caméra pourraient 
entrainer des blessures personnelles pour l’utilisateur ou des dommages au véhi-
cule. Pour cette raison, nous vous recommandons de faire très attention lors de 
l’installation de l’appareil et de vérifier périodiquement que le support de montage 
est intact et parfaitement fixé. 
•	 N’essayez pas d’ouvrir le capot ou de réparer l’appareil : cela annulerait la ga-

rantie. Si vous rencontrez un problème, veuillez vous rendre chez un revendeur 
agréé pour le réparer.  

•	 Pour une meilleure qualité de vidéos, la lentille doit être propre. Pour nettoyer 
la caméra et la lentille, ne pas utiliser de produit chimique ou de solvants, mais 
seulement un chiffon doux et sec.

•	 À la fin de sa vie, ne jetez pas la caméra n’importe où et ne la jetez pas dans le 
feu, elle pourrait exploser.       

•	 La société n’est pas responsable de la perte de données ou contenus durant 
l’utilisation de l’appareil.



2

Description des boutons de contrôle

1. Lentille
2. LED Bleue : Caméra allumée
3. Bouton MARCHE / ENREGISTREMENT
4. LED Rouge : Enregistrement en cours
5. Contrôle des Photos
6. Bouchon à vis
7. Microphone
8. Port pour carte Micro SD
9. LED de Recharge
10. Connecteur de Recharge 
11. Sélecteur de modes de fonctionnement
12. Réinitialisation (Reset)
13. Sélecteur de Résolutions 
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Contenu de la boîte

1. Bague de serrage
2. Fixation pour guidon
3. Support adhésif (plat et incurvé) avec adaptateur Go-Pro
4. Lanière de montage
5. Câble d’alimentation étanche
6. Câble de connexion au PC
7. Dragonne

1 2 3 4
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Charge de la batterie
La caméra «Bike Guardian» peut être rechargée en la connectant à son câble USB 
à un chargeur approprié ou à un PC (vous pouvez utiliser les deux câbles fournis, 
celui qui est étanche ou l’autre, adapté à une connexion PC).
Pendant que la caméra est en charge, la LED rouge située près du connecteur de 
charge s’allumera et s’éteindra quand la charge sera complète. 

Réglages de la date et de l’heure
1. Pour télécharger le logiciel de programmation, veuillez vous rendre sur le site 

www.midlandeurope.com
2. Connectez le câble USB de la caméra au PC.
3. Ouvrez le logiciel “Bike Guardian”.  

4. Cliquez sur “Sync Date & Time” pour mettre à jour la date et l’heure de la ca-
méra. 

5. Quand les données apparaissent dans les champs blancs de droite, la caméra 
peut être déconnectée et éteinte. 
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Fixer la caméra sur le guidon
1. Fixer la caméra sur son support en faisant attention de bien faire correspondre 

la partie plate supérieure de la caméra avec l’encoche du support, puis fermez 
le levier latéral.

2. Installez le support de guidon
3. Vissez la caméra sur le support

4. Vissez le câble étanche à la caméra puis connectez-le à une source d’alimen-
tation 

Attention: l’étanchéité n’est garantie que pour le connecteur qui se branche à la 
caméra. Le connecteur USB situé à l’autre extrémité du câble doit être position-
né de manière à être protégé de l’eau de pluie
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support adhésif
1. Avant de poser le support adhésif,
nettoyez soigneusement la surface sur 
laquelle il sera appliqué.
2. Fixez la camera au support  adhésif
(plat ou incurvé en fonction de la surface).

Enregistrement / modes opératoires
A l’arrière de la caméra se trouvent deux sélecteurs pour choisir la résolution des 
modes de fonctionnement. 

BIKE GUARDIAN peut fonctionner comme une caméra DVR ou comme une 
caméra d’action. 

  Mode DVR: la caméra démarre automatiquement l’enregistrement à l’allu-
mage et l’arrête à son extinction.

Lorsque la carte micro SD est pleine, la BIKE GUARDIAN continue à enregistrer 
en effaçant les anciens fichiers 

 Mode Actioncam: la caméra démarre et arrête manuellement les enregi-
strements. Quand la carte micro SD est pleine, l’enregistrement s’arrête. 

Le tableau ci-dessous montre les différences entre les deux modes : 

Marche/Arrêt Enregistrement

Mode DVR
Automatique au 

démarrage et à l’arrêt de 
la moto.

Enregistrement en boucle: 
les anciennes données sont 
effacées au fur et à mesure.

Mode Actioncam 
L’enregistrement 

débutera et s’arrêtera 
manuellement.

Arrêt de l’enregistrement 
lorsque la mémoire est 

pleine.
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Dans les deux modes, la caméra coupera les enregistrements en fichiers de 5 
minutes.

Avec l’autre sélecteur, il est possible de régler la résolution: 
•	 FullHD 1080p@27fps
•	 HD 720p@55fps

Le tableau ci-dessous montre la durée d’enregistrement de la mémoire en fonction 
de la résolution sélectionnée et de la capacité de la carte mémoire. 

Capacité 1080p Résolution 720p Résolution

8GB 70 min 90 min

16GB 140 min 180 min

32GB 280 min 360 min

64GB 560 min 720 min

128GB 1120 min 1440 min

Nous vous suggérons de formater la carte micro SD toutes les deux semaines. 

Micro sD
1. Il est recommandé de formater la carte micro SD avant sa première utilisa-

tion car sans cela, les données pourraient être perdues
2. Insérez la carte dans la caméra quand elle est éteinte
3. Pour allumer la caméra, appuyez sur le bouton ON/REC durant 3 se-

condes. La led bleue s’allumera et la BIKE GUARDIAN vibrera 3 fois. 
4. Pour formater la carte SD, appuyez sur le bouton ON/REC durant environ 

15 secondes. La led rouge clignotera durant le formatage et la caméra vi-
brera au début et à la fin du processus. 

BIKE GUARDIAN accepte des cartes micro SD de 8 à 128 Go
Note 1 : Nous vous recommandons d’utiliser des cartes SD de classe 10 à haute vitesse 
ou supérieure 
Note 2 : Nous vous suggérons de supprimer régulièrement les données de la carte 
mémoire. 

Photos
En appuyant sur le bouton Photo, vous pourrez prendre des photos pendant que 
la caméra est en veille ou capturer des images pendant qu’elle enregistre une vidéo 
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Réinitialisation (Reset)
Lorsque la caméra ne fonctionne pas correctement ou se bloque, nous vous sug-
gérons de suivre les étapes suivantes :  
1. Appuyez sur le bouton « reset » à l’arrière de la caméra
2. Sortez la carte micro SD de la caméra et formatez là avec un PC
3. Insérez à nouveau la carte micro SD dans la caméra et formatez là à nou-

veau avec la caméra (allumez la BIKE GUARDIAN et appuyez sur le bou-
ton Photo durant 15 secondes environ).

Caractéristiques Techniques 
Résolution FullHD 1080p / HD 720p

Fréquence d’image 1080p@27fps / 720p@55fps

Capteur Sony IMX323 capteur 2M

Grand angle 120°

Format Vidéo Mov

Waterproof IP65

Alimentation USB 5V DC

MicroSD de 8 à 128Go (les cartes de 4Go ou moins ne sont pas prises 
en charge par la caméra)

Batterie 680 mAh (jusqu’à 120min)

Pour télécharger les dernières versions du logiciel et pour obtenir plus d’informa-
tions  sur la garantie, veuillez vous rendre sur le site www.midlandeurope.com
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Cte International Srl dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle disposizioni della Di-
rettiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di conformità si può scaricare dal sito http://www.midlandeurope.

com/it/pagina/10090-certifications
GB / CY / MT

Hereby Cte International Srl declares that this product is in compliance with the essential requirements 
and other relevant provisions of Directive 2014/53/UE. The declaration of conformity is available on the 

web site http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications 
AT / DE / CH / LI

Hiermit erklärt Cte International Srl, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und anderen 
relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE. Die Konformitätserklärung ist unter folgendem 

Link verfügbar: http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
Es

CTE International SRL. declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en 
la Directiva 2014/53/UE, del Parlamento Europeo. La Declaración de Conformidad está disponible en 

http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
FR / LU / CH

Par la présente Cte International Srl déclare que le modèle est conforme aux exigences essentielles et 
autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité est disponible 

sur le site internet http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
PT

A CTE INTERNATIONAL declara que este aparelho cumpre com o disposto na Directiva 2014/53/UE 
do Parlamento Europeu. A Declaração de Conformidade está disponível no sitio na Internet em http://

www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
GR

Με το παρών, η Cte International Srl δηλώνει οτι το όνομα του μοντέλου συμμορφώνεται ως προς τις βασικές 
απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις του Κανονισμού 2014/53/UE. Η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στην 

ιστοσελίδα http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications 
NL

Hierbij verklaard CTE International Srl dat dit model voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante 
bepalingen van richtlijn 2014/53/UE. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website http://

www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
BE

CTE INTERNATIONAL Srl verklaart dat het product overeenstemt met de voorschriften en andere 
bepalingen van de richtlijn 2014/53/UE. De conformiteitsverklaring is voorhanden op de website http://

www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
PL 

CTE International Srl deklaruje, że ten model jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi i innymi istotnymi 
postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja Zgodności jest dostepna na stronie  http://www.

midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications 
RO

Cte International Srl declara ca acest model este in conformitate cu cerintele esentiale si alte prevederi 
ale Directivei 2014/53/UE. Declaratia de confomitate este disponibila si pe site-ul http://www.midlan-

deurope.com/it/pagina/10090-certifications. 
BG

С настоящото CTE international Srl декларира, че продукта е в съответствие с основните 
изисквания и съответните модификации на Директива 2014/53/UE. Декларацията за 



съвместимост е налична на сайта: http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
NO

CTE INTERNATIONAL Srl erklærer at produktet er i overensstemmelse med de viktigste kravene og 
andre relevante betingelser i Direktivet 2014/53/UE. Samsvarserklæringen finnes tilg jengelig på nettst-

edet http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
DK

Hermed erklærer Cte International Srl , at dette apperat er i overensstemmelse med kravene og andre 
relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/UE. Overensstemmelseserklæringen findes på webstedet 

http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
sE

CTE INTERNATIONAL Srl förkunnar att produkten överensstämmer med de väsentliga kraven och 
övriga bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Denna försäkran om överensstämmelse finns på webbplat-

sen http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
FI

CTE INTERNATIONAL Srl vakuuttaa, että tuote täyttää direktiivin 2014/53/UE. Vaatimuksenmukai-
suusvakuutus on saatavilla http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications -verkko-

sivuilla.
HR

Cte International Srl ovime izjavljuje da je ime ovog modela u suglasnosti sa bitnim zahtjevima te ostalim 
relevantnim odredbama Propisa 2014/53/EU. Ova Izjava o suglasnosti je dostupna na web stranici http://

www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications.
EE

Käesolevaga kinnitab Cte International Srl selle mudeli vastavust direktiivi 2014/53/UE. 
Vastavusdeklaratsioon on kättesaadav veebilehel http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-

certifications
LT

CTE International  patvirtina, kad šis modelis atitinka visus esminius Direktyvos 2014/53 / UE. Atitikties 
deklaracija yra pateikiama internetinėje svetainėje http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-

certifications
LV

CTE INTERNATIONAL Srl deklarē, ka produkts atbilst pamatprasībām un citiem ar to saistītajiem 
Direktīvas 2014/53 / UE. Atbilstības deklarācija ir pieejama mājas lapā: http://www.midlandeurope.com/

it/pagina/10090-certifications
sK

Týmto Cte International Srl prehlasuje, že tento názov model je v zhode so základnými požiadavkami a 
ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53 /UE. Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na webových 

stránkach http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
sI

Cte International Srl deklarira da je ta model skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi 
določili EU direktive 2014/53/UE. Deklaracija o skladnosti je na voljo na spletni strani http://www.

midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications
CZ

CTE INTERNATIONAL SRL prohlašuje, že výrobek je v souladu s 2014/53/UE. Prohlášení o shodě 
je k dispozici na webových stránkách http://www.midlandeurope.com/it/pagina/10090-certifications

H
Mi, a CTE International Srl. saját felelősségre kijelentjük, hogy ezen elnevezésű termék megfelel az 
2014/53 /UE. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető weboldalunkon a http://www.midlandeurope.com/

it/pagina/10090-certifications címen.


