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JOURNAL DE CONDUITE
Le Honda Drive Recorder enregistre des vidéos pendant que 
vous conduisez, fournissant des preuves en cas d’accident 
et réduisant la possibilité de traitement injuste. Vous pouvez 
également enregistrer des informations routières et des vues 
le long de votre itinéraire. Les vidéos sont automatiquement 
enregistrées sur la carte mémoire en segments d’une minute.

PROTECTION CONTRE LES COLLISIONS
Un capteur intégré détecte la vitesse d’accélération du véhicule 
en temps réel. Si la vitesse d’accélération dépasse la limite 
définie, la protection vidéo se déclenche et l’appareil verrouille 
les données vidéo enregistrées. Le Honda Drive Recorder peut 
stocker jusqu’à dix fichiers vidéo verrouillés.

SURVEILLANCE DU STATIONNEMENT
En mode veille, le capteur d’accélération intégré peut démarrer 
la caméra et enregistrer une vidéo après 10 secondes s’il 
détecte que le véhicule a été exposé à un impact externe ou 
à des vibrations dépassant une limite définie. La durée des 
fichiers vidéo de surveillance du stationnement est d’une 
minute. Le Honda Drive Recorder peut stocker jusqu’à cinq 
fichiers vidéo de surveillance du stationnement verrouillés.

Notre nouveau Honda
Drive Recorder - la dernière

technologie utile, conçue
pour vous offrir un peu plus

de sérénité.
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DÉTECTION DE MOUVEMENT DU  
VÉHICULE QUI PRÉCÈDE
Le Drive Recorder détecte le mouvement du véhicule 
qui précède en cas de conduite dans des conditions de 
circulation congestionnées - carrefours, feux de signalisation 
ou embouteillages. Si le véhicule qui précède commence à 
avancer et que votre véhicule ne se déplace pas dans les 
trois secondes, le Drive Recorder émet un son pour vous 
avertir.

LECTURE HDMI
Une fois le Drive Recorder connecté au dispositif d’affichage 
du véhicule via son port HDMI à l’aide d’un câble HDMI, des 
images et des vidéos peuvent être diffusées sur le dispositif 
d’affichage du véhicule. Les boutons du Drive Recorder 
peuvent être utilisés pour lancer les commandes suivantes : 
précédent, suivant, lecture, pause et retour.

CONNEXION AU SMARTPHONE
Une fois l’application mobile installée sur votre smartphone 
et votre smartphone connecté sans fil au Drive Recorder, 
les images et les fichiers vidéo peuvent être prévisualisés, 
lus en temps réel via votre smartphone ou téléchargés, ce 
qui facilite le partage de ces fichiers. Différents paramètres 
du Drive Recorder, tels que la sensibilité de détection et les 
réglages de la caméra, peuvent également être configurés 
via votre smartphone connecté.

COMMANDE GESTUELLE
Le Drive Recorder est équipé d’une fonction de détection  
et de reconnaissance gestuelle qui permet à l’utilisateur 
d’interagir promptement avec l’appareil de manière intuitive 
pour prendre une photo rapide ou faire une courte vidéo.

ÉCRAN DE DÉMARRAGE CAMÉRA AVANT LIVE
VIEW

CAMÉRA ARRIÈRE LIVE
VIEW

FICHIER VIDÉO À DISTANCE -
CAMÉRA AVANT
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♦ Caméra avant inclinable en résolution FULL HD 1080 P  
(1920 x 1080)

♦ Compatible avec la caméra arrière du véhicule*

♦ Angle de vision de la caméra à 138° (angle diagonal) 

♦ Carte micro SD 16 Go amovible incluse – 2 heures  
d’enregistrement, l’appareil supporte 32 Go max.

♦ Microphone intégré

♦ Capteur G intégré

♦ Plage de mise au point statique HD : à 2 mètres

♦ Prise en charge de la sortie via HDMI et la connexion sans fil

♦ Prise en charge de la connexion sans fil avec les smartphones ; 
actuellement compatible avec les appareils iPhone™ et Android™**      

SPÉCIFICATIONS

*Applicabilité à vérifier avec votre concessionnaire
**Les téléphones iPhone™ et Android™ peuvent être utilisés en combinaison avec cet appareil. Dans

certains cas, le téléphone peut ne pas être compatible ou certaines fonctions peuvent ne pas être 
disponibles en raison de différences entre les versions du matériel et du système d’exploitation. 
Pour plus de détails, veuillez contacter un concessionnaire Honda agréé.



Le Drive Recorder d’origine Honda est bien
plus qu’un simple appareil d’enregistrement.

Lors de la conduite, en cas de manoeuvres ou
même à l’arrêt, cette technologie utile sera

toujours un regard supplémentaire pour vous.

En tant qu’accessoire d’origine, l’appareil
s’intègre parfaitement à votre Honda ; en

outre, vous bénéficiez d’une garantie de 3 ans.

UN REGARD
SUPPLÉMENTAIRE



Honda se fournit en papier de manière responsable auprès des fabricants de l’UE.
Ne me jetez pas à la poubelle, passez-moi à un ami ou recyclez-moi.

Certains véhicules sont présentés dans cette brochure avec leurs accessoires et/ou options d’usine. Les fabricants se réservent le droit de modifier à leur guise et sans préavis leurs spécifications, 
y compris les couleurs. Cela peut porter sur des changements mineurs ou importants. Néanmoins, nous mettons tout en œuvre pour assurer l’exactitude des informations contenues dans cette 
brochure. La présente publication ne constituera toutefois en aucun cas une offre engageant la société envers une quelconque personne. Toutes les ventes sont réalisées par le distributeur ou le 

concessionnaire et sont soumises aux conditions générales de vente et de garantie données par le distributeur ou le concessionnaire Honda, qui peuvent en remettre un exemplaire sur demande. 
Malgré tous nos efforts pour assurer la précision des caractéristiques indiquées, les brochures étant préparées et imprimées plusieurs mois avant la distribution, elles ne peuvent pas toujours refléter 

des changements de caractéristiques ni, dans certains cas isolés, la disponibilité d’un élément particulier. Nous recommandons toujours aux clients de s’informer des caractéristiques détaillées auprès 
de leur concessionnaire si leur choix du modèle repose sur une des caractéristiques indiquées dans la publicité.
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