Guide de l’utilisateur KAZA DT 110 et DT 110 LIVE UNITÉ D’AVERTISSEMENT
POUR RADAR
1. Introduction
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Nous vous remercions d'avoir acheté notre Unité d’Avertissement pour Radars KAZA DT 110/110 LIVE.
Cet dispositif d'avertissement utilise la technologie GPS la plus avancée. Il fonctionne conjointement
avec les bases de données les plus récentes et les plus complètes sur le marché, ce dispositif
développée il y a plus de 11 ans et ne cesse d’évoluer grâce aux contributions de milliers de
collaborateurs. En outre, la nouvelle version LIVE permet de se connecter à la communauté KAZA
LIVE pour recevoir des alertes en temps réel de la part de milliers d'utilisateurs, et permettant la mise
en place d’une système de mises à jour automatiques unique. (Si votre modèle ne fait pas partie de
la gamme LIVE, vous pouvez l'améliorer et avoir accès aux fonctionnalités live en vous procurant le
MODEM DATA et en y insérant une carte SIM de votre choix. Pour plus d'informations, rendez-vous
sur www.cdpsa.eu)
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La connexion au “Cloud” de la communauté LIVE implique l’intervention d’une couche de
protection supplémentaire puisque vous pourrez recevoir des avertissements en temps réel de la
part des utilisateurs de KAZA. Vous recevrez des avertissements concernant: les radars mobiles
cachés, les observations par hélicoptères PEGASUS, les accidents, les embouteillages, etc..
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Cette technologie interactive exclusive et innovante entre votre KAZA et la communauté LIVE vous
permettra d'informer et d'être informé en temps réel, ce qui vous permet d'anticiper les éventuels
risques routiers. Ses fonctionnalités vous permettront également de mettre à jour automatiquement
votre base de données KAZA sans avoir recours à un PC.
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L'option de connexion à la communauté LIVE ne génère aucuns frais mensuels, elle est entièrement
gratuite. C’est à vous de décider si, oui ou non, vous voulez vous connecter à la communauté LIVE
et ce à l’aide de la carte SIM de votre choix. La consommation de réseau estimée est insignifiante,
elle est d'environ seulement 100 KB tous les 500 km.
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KAZA réunit l'une des communautés les plus importantes au monde, avec une couverture et une
protection sur les principaux marchés comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessous:

1

Notifications Importantes:
● En soi, ce dispositif est une unité d'avertissement GPS 100% légale.
N'utilisez pas l'unité KAZA DT 110/110 LIVE pour éviter les contrôles de limite de vitesse, mais
plutôt pour vous assurer des conditions de conduite plus sûres. L'appareil vous rappellera les
limites qui doivent être respectées en tout temps, vous aidant à éviter les erreurs ou les
maladresses qui peuvent entraîner des accidents ou vous faire payer des amendes
exorbitantes.

●

Ne manipulez pas l'appareil pendant la conduite, car cela peut vous distraire en détournant
votre attention de la route.

●

L'utilisateur de cet appareil sera entièrement et personnellement responsable de son
utilisation, en gardant à l'esprit les règlements de chaque pays. Le fabricant ou le distributeur
ne sera en aucun cas responsable si son utilisation contrevient aux réglementations
applicables dans le pays où il est utilisé.

●

Vous pouvez améliorer les fonctionnalités de votre KAZA DT 110 en vous procurant des
accessoires supplémentaires comme: le câble de données-modem pour avoir une
connectivité Live et des mises à jour automatiques, ainsi que l'antenne sans fil externe KAZA
DT 400 pour un détection mobile. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cdpsa.eu .
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2. Quelles sont les différences entre une unité d'avertissement GPS pour radar et un
détecteur?
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L'unité d'avertissement de radar GPS, normalement située à l'intérieur du véhicule, identifie la
position du véhicule en tout temps (grâce à la technique GPS) et les radars fixes (au moyen de la
base de données de l’appareil). Il ne capture ni ne détecte aucun signal de radar. Lorsque le
véhicule approche d’un radar fixe, l'avertissement radar vous averti suffisamment à l'avance pour
que vous ayez le temps de réduire votre vitesse. L'efficacité d'une unité d'avertissement GPS pour
GPS dépend de la qualité de la base de données.
Le détecteur de radar à antenne, habituellement placé à l'extérieur du véhicule, reconnaît la
présence d'un radar en captants les ondes radio (GHz) émises par celui-ci.
Votre unité d'avertissement GPS pour radar DT 110 ne possède pas pas d'antenne, mais celle-ci peut
être achetée séparément sur notre page Web www.cdpsa.eu. (Détecteur KAZA DT 400).
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AVERTISSEMENT DE RADAR PAR L'UNITÉ D'AVERTISSEMENT GPS KAZA LIVE DT 110
Votre KAZA DT 110 vous informera des radars suivants:

(Photo 1)

(Photo 2)
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En général, il vous avertira de la présence des radars fixes, des radars tronçons, des radars de feux
de circulation et des radars fixes à vitesse variable (exemples en photo 1 et photo 2).

.P

(Photo 3)
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L'Autovelox fixe (photo 3) est un type laser transversal (indétectable par n'importe quel système) et
sa présence sera donc annoncée suffisamment à l'avance grâce à l'unité d'avertissement GPS.

D'autres radars qui n'émettent pas d'ondes et ne seront annoncés que par l'unité d'avertissement
GPS, cela inclut les radars à boucle d’induction et les radars à contrôle de vitesse de traction:
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Les radars à boucle d’induction sont des câbles situés sous l'asphalte qui calculent la vitesse du
véhicule lorsqu'elle passe dessus; Ils sont également utilisés pour les radars de signalisation (photo 4).

(Photo 4)
Les radars de contrôle de vitesse de traction sont deux caméras vidéo avec un système de lecture
de plaque d'immatriculation optique, séparés à une distance fixe de X Kms (photo 5). Le système
mesure le temps que le véhicule prend pour parcourir la distance et calcule la vitesse moyenne.
Votre GPS émettra un avertissement pour ce type de radars.
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(Photo 5)
RADARS DÉTECTÉS AVEC L’ANTENNE KAZA DT 400 (OPTIONNELLE)
L'antenne détecteur KAZA DT 400 (en option) détecte les radars qui émettent des longueurs d'onde
et utilisent des bandes KA en 34.3 et 35.5 GHz et bande K 24.125 GHz (la bande K n'est pas activée
par défaut).
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En Espagne, la bande KA est utilisée pour les radars fixes et mobiles et elles sont du type Multanova
6F. Dans le modèle KAZA DT 400 (optionnel), cette bande est activée par défaut. Voir les exemples
(photo 6).

(Photo 6)
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RADARS INDÉTECTABLES PAR N’IMPORTE QUELLE UNITÉ ANTI-RADAR
Les radars Mobiles Autovelox qui fonctionnent avec un laser en coupe transversale sur la route.
Environ 2% des radars sont de ce type. Ils peuvent être identifiés si vous voyez une voiture sur le bord
de la route avec la vitre derrière le conducteur abaissée à mi-chemin. La seule protection
disponible pour ce type de radars indétectables sont les notifications que vous recevrez en temps
réel de la part des autres utilisateurs de la communauté KAZA Live
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(Photo 7)
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3. Fonctionnalités de base de votre unité et contenu de la boîte

1. Sélection du fuseau horaire.
2. Annonce de l’heure.
3. Bandes K, KA, LASER avec la possibilité de faire tourner les bandes séparément (selon la
version).
4. Mise à jour en ligne lorsque vous êtes connecté au système Cloud, en plus des
avertissements en temps réel reçus par la communauté Kaza Live (uniquement
disponible avec une connexion Internet via le MODEM DATA et la carte SIM).
5. Permet d'informer la communauté LIVE des perturbations du trafic (uniquement
disponible avec une connexion Internet via le MODEM DATA et la carte SIM).
6. Recevez des avertissements indiquant que vous avez dépassez la vitesse de conduite
programmée volontairement par l'utilisateur.
7. Boussole sur l'écran.
8. Connexion avec l'antenne (si vous avez l'antenne KAZA DT 400 optionnelle).
9. Indique la distance du radar.
10. Volume réglable.
11. Indique la vitesse réelle du véhicule (GPS).
12. La marge d'erreur entre la vitesse affichée sur l'écran et le compteur de vitesse de la
voiture est réglable de +/- 5 Km / h.
13. Vous pouvez choisir parmi quatre modes d'avertissement: PRL, P, PR, PL
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PRL
Avertissements: Radars Fixes, Éventuels Radars Mobiles et Points Dangereux sur
la Route.
PR
Avertissements: Radars Fixes et statistiques concernant la présence éventuelle
de Radars Mobiles.
PL
Avertissements: Radars Fixes et Points Dangereux sur la Route.
P
Avertissements: Radars Fixes.
Contenu de la boîte:
●
●
●
●
●
●

Unité d'avertissement KAZA DT 110 ou unité d'avertissement KAZA DT 110 LIVE
Adaptateur 12V-24 DC pour voiture (version KAZA DT 110) ou prise pour modem data
(version KAZA DT 110 LIVE)
Manuel de l’utilisateur.
Aimant pour accrocher l’appareil au tableau de bord
Câble USB pour mise à jour de la base de données.
Boîtier de stockage (uniquement disponible pour la version KAZA DT 110 LIVE)
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4. Placer l’appareil dans la voiture

1. Connectez d'abord le câble adaptateur à l’allume cigare et à l'unité.
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2. Ensuite, placez l'unité sur le tableau de bord face extérieure. Un positionnement incorrect
réduit considérablement la couverture GPS.
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3. Si vous souhaitez connecter votre unité à l'antenne pour détecteur KAZA DT 400
(optionnelle), maintenez la touche "R" enfoncée pendant au moins 3 secondes une fois
que l’appareil est allumé jusqu'à ce que vous entendiez "Consulter la législation de votre
pays, radar activé". L'étoile jaune s'allume. Maintenant, vous disposez d'un avertisseur
GPS et d'un détecteur. Pour débrancher l'antenne, effectuez la même opération.
N'oubliez pas jeter un oeil aux lois de votre pays concernant l'utilisation d'un détecteur de
radar!
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5. Commencer à utiliser l'équipement
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Cet appareil peut fonctionner seul avec sa propre base de données actualisable ou si vous avez
le modem data optionnel + la carte SIM connectés à la communauté LIVE
●

Pour mettre à jour votre équipement sans connexion au cloud, connectez le câble de
mise à jour USB à l'unité et au PC et exécutez le logiciel de mise à jour. Ensuite, suivez les
instructions de la section 10 de ce manuel ou suivez le processus de mise à jour rapide sur
la feuille jointe.

●

Avec une connexion au “Cloud”, vous bénéficierez de mises à jour automatiques et
d'informations pertinentes en temps réel dans un rayon de 100 km. N'oubliez pas que
lorsque vous êtes connecté au Cloud, vous pouvez fournir ou recevoir des informations
provenant d'autres utilisateurs communautaires en direct.
Si vous voulez une avoir accès au Cloud et que votre appareil n'est pas de la gamme
LIVE, vous devez d'abord acquérir le MODEM DATA qui peut être acheté sur notre site
www.cdpsa.eu. Vous devez introduire une carte SIM dans cet accessoire. Nous vous
recommandons de commander un duplicata de votre carte SIM normale avec les
données activées mais avec une demande de code PIN désactivé (c'est-à-dire que
votre carte ne doit avoir aucun code PIN).
Insérez la carte SIM dans le MODEM DATA (facultatif) tel qu'indiqué sur la photo.
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6. Informations de l’écran
Remarque importante:
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Les indicateurs de l'écran rouge s'arrêtent automatiquement après 10 secondes afin d'éviter de
distraire le conducteur. Ils s'allument selon les besoins ou en appuyant sur n'importe quelle touche.

M:
Informe que le système est connecté au Ccloud (nécessite un câble MODEM DATA
optionnel).
R:
Informe que la fréquence est inexistante dans la mémoire GPS.
L:
Détection laser est activée (si vous avez l'antenne optionnelle KAZA DT 400).
K:
Bande K activée.
KA: Bande KA activée.
P:
Informe que les points dangereux et les points de service d'alerte sont activés.
:

Applicable uniquement si vous avez l'antenne optionnelle KAZA DT 400
● Lorsque l'étoile est allumée, cela signifie qu'il existe une connexion entre l'antenne et
l'unité d'avertissement. L'antenne est connectée.
● Si l'étoile clignote, cela signifie que l'antenne est en mode veille car vous conduisez à
moins de 20 km / h et cette vitesse a été sélectionnée dans "Configuration du son
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●

d'alerte radar".
Si le voyant lumineux est stable, le détecteur est connecté et celui-ci balaie les
fr”quence.

Avertissements GPS sur l'écran:
●
●
●

Il vous informera de la vitesse GPS réelle de votre véhicule pendant que vous conduisez.
Lorsque vous êtes sur le point de rencontrer un radar fixe, il vous informera de la distance au
radar avec un décompte.
Lorsque vous conduisez dans une zone où des radars mobiles sont fréquemment placés,
l’écran affichera:
o Si le point est exact, la distance à ce point avec un décompte.
o Si le point est inexact, il effectuera un décompte jusqu’à zéro et qui se terminera
lorsque vous serez à environ 500 m de la marque. Cette méthode indiquera une zone
plutôt qu'un point spécifique.

Avertissements présents dans la base de donnée:
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●
●

Radars fixes
Radars de tunnels
Radars de feux de signalisation
Radars à induction
Radars fixes à vitesse variable
Radars de contrôle des trajets (optiques)
Statistiques concernant les radars mobiles
Statistiques concernant les points d’alcootest.
Statistiques concernant les points dangereux, les virages, les croisements ...
Statistiques concernant les radars mobiles indétectables (seulement depuis la base de
données Autovelox)
Nouvelles caméras de sécurité routière
Autres...
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
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7. Types d’avertissement du KAZA DT 110

Hélicoptère ou avion survolant la zone
Contrôle de la vitesse mobile
Troubles du trafic
Contrôle de police
Accident

C

●
●
●
●
●
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Avertissements de la communauté LIVE en temps réel (nécessite un câble MODEM DATA):
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8. Réglages et options du menu

Ajuster le volume

du
ct
s

Appuyez brièvement sur la touche "+" ou -" pour modifier l'intensité du volume. Chaque fois que vous
appuyez sur "+ ou -", l'écran affichera des nombres de forme circulaire allant de 1 à 5.
Mise en marche et arrêt de l'antenne du détecteur

ro

Par défaut, le détecteur est éteint et l'étoile jaune au centre de la boussole est également éteinte.
Le GPS est actif et pleinement opérationnel; L'appareil fonctionne comme un avertisseur GPS.
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Si vous souhaitez connecter votre unité à l'antenne pour détecteur KAZA DT 400 (optionnelle),
maintenez la touche "R" enfoncée pendant au moins 3 secondes une fois que l’appareil est allumé
jusqu'à ce que vous entendiez "Consulter la législation de votre pays, radar activé". L'étoile jaune
s'allume.
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Pour éteindre le détecteur, appuyez sur la touche "R" pendant au moins 5 secondes.
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N’oubliez pas de vérifier la législation dans votre pays concernant le détecteur!
Menu de la touche “R” (nécessite un câble MODEM DATA)
Si vous appuyez sur la touche "R" (rapport) lorsque le périphérique a une couverture et qu'il est
connecté au cloud, il vous permettra de faire un rapport en direct des différents types de points.
Pour faire une sélection, appuyez sur les touches "+ et - et vous entendrez les types de points à
signaler. Lorsque vous entendez le point que vous souhaitez signaler, appuyez de nouveau sur" R
"puis attendez.
Accès rapide au radar mobile et au relevé d'hélicoptère (nécessite un câble MODEM DATA
optionnel)
Les touches Radar mobile (à gauche) et Hélicoptère (à droite) vous permettent de signaler
facilement ces types de points à la communauté EN DIRECT en utilisant un seul clic.
Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que vous entendiez une voix.
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Menu de la touche “M”
Chaque fois que vous appuyez sur la touche "M", vous irez à l'une des options de menu 1 à 9. Dans
cette option, la touche "+ ou -" est généralement utilisée pour choisir les options.
●

Menu 1: Sélection du mode d'avertissement GPS
Appuyez une fois sur la touche "M" pour accéder à ce menu, et vous entendrez "Mode
d'alarme actuel". Il existe 4 options à choisir en utilisant les touches "+ ou -":
Le GPS vous avertira des radars fixes, des radars mobiles possibles et des points
dangereux ou des points d'information.
PR --Le GPS vous avertira de Radars fixes et de la présence éventuelle de Radars
mobiles.
PL --Le GPS vous avertira des radars fixes et des points dangereux ou
d'information.
P --Le GPS vous avertira des radars fixes.
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PRL ---

Sélectionnez le mode désiré à l'aide de la touche "+ ou -". Attendez que l'appareil
revienne à l'écran principal.
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Remarque: : Si la base de données Autovelox est téléchargée, toutes les configurations avertiront
également "Les zones possibles contrôlées par Autovelox ou Lidar indétectable". Si vous ne
souhaitez pas cette fonction, téléchargez la base de données normale. Voir la section de mise à
jour.
Avertissement important

●
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Dans les quatre cas, si vous avez l'antenne détecteur optionnelle KAZA DT 400, il vous
avertira également s'il détecte les bandes radar indépendamment du mode, ainsi que
des points LIVE signalés par d'autres utilisateurs.
Menu 2: Activer / Désactiver la bande "K1" ou la bande K étroite. (Fréquence 23,880 24,050)
Appuyez deux fois sur la touche "M". Vous entendrez "Attention K Band", appuyez sur la
touche "+ ou -" pour l'activer ou pour la désactiver.
La bande K produit de nombreuses fausses alarmes dans la ville (en conduisant par des portes
automatiques, dans des stations-service, des antennes de relayage, etc.). Si elle est activée, vous
rencontrerez ces types de faux avertissements. Il est préférable de ne pas l'activer ou de le faire
uniquement dans des zones plus isolées.

●

Menu 3: Activer / Désactiver "K2" ou large bande K. (Fréquence 23.900 - 24.125))
Appuyez trois fois sur la touche "M". Vous entendrez "Attention K Band", appuyez sur la
touche "+ ou -" pour l'activer ou pour la désactiver.
La bande K produit de nombreuses fausses alarmes dans la ville (en conduisant par des
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portes automatiques, dans des stations-service, des antennes de relayage, etc.). Si elle
est activée, vous rencontrerez ces types de faux avertissements. Il est préférable de ne
pas l'activer ou de le faire uniquement dans des zones plus isolées.
●

Menu 4: Ajuster la vitesse de croisière
Appuyez quatre fois sur la touche "M". Vous entendrez "Sélection de la limite de vitesse de
croisière", appuyez sur la touche "+ ou -" pour l'éteindre ou pour régler la limite de vitesse
de 30 à 160.
Lorsque votre véhicule dépasse la vitesse sélectionnée, votre appareil émet
l'avertissement "vous dépassez la limite de vitesse".

●

Menu 5: son de mise au point du radar de configuration (uniquement applicable si vous
avez l'antenne détecteur optionnelle KAZA DT 400)
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Appuyez cinq fois sur la touche "M". Vous entendrez "Son d’avertissement de
configuration du radar".
Si vous appuyez brièvement sur les touches "+ ou -”, cet avertissement augmentera ou
diminuera de 10 Km / h. Les valeurs peuvent passer de 0 à 90 Km / h. Si elle est réglée sur"
0 ", l'antenne vous informera indépendamment de votre vitesse de conduite et elle ne se
déconnectera pas lorsque vous conduirez à une vitesse inférieure à 20 Km / h. Il est
conseillé de la régler à 40 km / h.
Cette option est utile lorsque vous conduisez dans une ville à faible vitesse, de sorte que
les fausses alertes d'antenne ne soient pas produites en raison d'interférences, de sorte
que l'antenne du détecteur n'émette pas de signal lorsque vous êtes arrêté.
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Par exemple, si nous approchons d'un radar de 120 Km / h et qu'un avertissement GPS est
émis, le système prendra une valeur de 115 Km / h pour fermer l'antenne du détecteur et
son avertissement. Cela signifie que si nous ne dépassons pas 115 Km / h, l'antenne
n'émettra pas la bande KA ou l'avertissement de bande K, seul le GPS donnera une
indication. Par conséquent, le rayonnement émis par l'antenne est camouflé.

●
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Cette fonction est activée en standard, si vous ne voulez pas cette fonction, sélectionnez
"0" ou une vitesse avec les touches "+" et "-" dans cette fonction de menu.

Menu 6: Système d'identification par radar (uniquement applicable si vous avez l'antenne
détecteur optionnelle KAZA DT 400)
Appuyez six fois sur la touche "M". Vous entendrez "Système d'identification par radar".
Appuyez sur la touche "+" ou "-" pour activer ou désactiver cette option.
Si cette fonction est activée, lorsque vous conduisez par l'une des zones de la base de
données répertoriées comme interférence (voir la section de manuel DT 400 appelée
Interférences dans la fréquence radar), le détecteur s'allume uniquement sur l'indicateur
de bande détecté sur l'écran mais aucuns avertissements sonores ne seront émis.

●

Menu 7: signal d'avertissement continu en raison d'une vitesse de croisière excessive
Appuyez sept fois sur la touche "M". Vous entendrez "Mise en veille continue". Appuyez sur
la touche "+ ou" pour activer ou désactiver cette option.
Si elle est activée, cette option répétera l'avertissement de vitesse excessive. Si elle est
désactivée, elle ne vous avertira que si vous dépassez la vitesse, mais elle ne vous
rappellera plus si vous ne réduisez pas la vitesse et la dépassez encore.
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●

Menu 8: Réglage de l’amende d’excès de vitesse indiquée
Cette option permet d'ajuster la vitesse qui apparaît sur l'écran de votre appareil par
rapport à celle indiquée par le compteur de vitesse du véhicule. Il est conseillé de le
laisser à 0 puisque la vitesse réglée par le GPS est plus précise que celle d'un compteur
de vitesse de voiture.
Appuyez huit fois sur la touche "M". Vous entendrez "Réglage de l’amende d’excès de
vitesse indiquée".
Appuyez sur la touche "+ ou “-” pour choisir entre -5 et +5 Km / h.

●

Menu 9: Réglages d'usine
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Cette option permet de renvoyer toutes les options aux réglages d'usine d'origine.
Appuyez neuf fois sur la touche "M". Vous entendrez "Paramètres d'usine".
Appuyez sur la touche "OK" pour revenir aux réglages d'usine. Si vous avez l'antenne
détecteur optionnelle, elle se déconnectera, transformant l'appareil en un simple
avertisseur GPS.

9. Faux avertissements du GPS
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Avertissements de vitesse en dessous de la vitesse de la route indiquée

ro

Si le GPS donne un avertissement de vitesse en dessous de la vitesse indiquée pour la route dans
laquelle vous conduisez, c'est parce que le GPS peut occasionnellement émettre un avertissement
pour une route de service, pour une intersection voisine ou une route parallèle. Comme il n'utilise
pas de cartographie comme un navigateur, le GPS vous avertit lorsque vous approchez un point de
la base de données avec une direction spécifique, mais il ne sait pas si vous êtes exactement sur
cette route ou dans une zone adjacente.
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D’autres fois, il peut émettre un avertissement pour un point situé à 500 mètres devant vous, mais
vous changez de direction avant d'atteindre ce point et l'avertissement disparaît.
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Avertissements pour les radars mobiles possibles

C

Le GPS porte une base de données avec une statistique de positions où les radars mobiles sont
habituellement positionnés pour émettre des amendes de trafic. C'est une statistique et ils ne
doivent pas nécessairement être là quand vous conduisez par ce point. Pour détecter ces radars,
l'unité doit être connectée à l'antenne détecteur optionnelle.
Avertissements sur les points dangereux, les courbes, les alcootests
Ces avertissements ont lieu lorsque vous êtes à un rayon d'environ 250 mètres, et ils pourraient
éventuellement être en dehors de votre champ de vision, comme sur une route de service, une
autoroute adjacente, etc.
Le GPS n'a pas émis d'avertissement pour un radar fixe, un radar de tunnel, un radar de feux de
signalisation, etc.
Mettez à jour la version de la base de données. Dans le cas improbable où il continue de ne pas
émettre l'avertissement, veuillez nous contacter sur le site www.gpsalerta.com et nous informer que
ce point manque à la base de données.
Le GPS n'a pas émis d'avertissement pour un radar fixe à l'intérieur d'un tunnel
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À l'intérieur d'un tunnel, il n'y a pas de couverture GPS, donc l'appareil vous avertit avant d'entrer
dans le tunnel, mais pas une fois que vous êtes à l'intérieur.
Remarque importante:
Si vous activez la bande "K" en Espagne, de nombreuses interférences et fausses alertes seront
produites. Tous les radars qui émettent dans la bande "K" sont fixés et le GPS vous avertit 500 m
d'avance. Il est conseillé de le débrancher.

10. Mise à jour de la base de données
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Vous devez d'abord enregistrer votre appareil KAZA sur notre page de téléchargement:
http://www.kazaradares.com afin que vous puissiez avoir les dernières mises à jour de la base de
données et du microprogramme. De cette façon, vous pouvez le protéger contre un vol possible en
confirmant le numéro de série d'activation de l'unité et sa première utilisation légale, ce qui vous
permettrait de bloquer ultérieurement l'enregistrement en cas de vol ou de perte.

13

Cliquez sur le lien pour accéder au formulaire d'inscription et suivez le processus d'inscription. Une
fois que vous êtes enregistré, vous pouvez télécharger le programme et la base de données pour
mettre à jour votre unité. “Si vous avez des doutes pendant le processus, voir la vidéo - cliquez ici”.
Vous verrez une vidéo de démonstration.
Une fois que vous êtes inscrit et que votre compte est activé via un email de confirmation (cochez
le dossier de spam), accédez à http://www.kazaradares.com et entrez votre identifiant et votre mot
de passe. Vous irez au menu de téléchargement.
Une fois enregistré, vous disposez de 2 options de mise à jour:
1. L’option "Mise à jour en un clic", dont le manuel se trouve dans la page avec le produit ou
dans le lien suivant: http://www.gpsalerta.com/V60/updatetool.pdf
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2. Ou la version traditionnelle en téléchargeant manuellement le fichier de données de notre
site Web, comme décrit ci-après:

Téléchargez le programme la première fois et la base de données chaque fois que vous souhaitez
mettre à jour. Copiez-les sur votre PC.
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Exécutez le programme de mise à jour:
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Connectez le GPS au câble USB fourni et attendez que le programme le détecte.

Les boutons qui ont été désactivés seront activés et l'en-tête du formulaire affichera le message
«GPS connecté» et la version de la base de données GPS actuelle.
Ensuite, cliquez sur "Ouvrir" et sélectionnez le fichier de mise à jour qui a été téléchargé sur votre PC.
Une fois qu'il est sélectionné, appuyez sur "Mettre à jour" et attendez que le programme termine la
mise à jour comme indiqué dans la figure suivante (il peut prendre jusqu'à 8 minutes, soyez patient):
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Remarque importante:

.P

Déconnectez le GPS et fermez le programme.
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Pour changer la voix vers une autre langue, suivez le même processus, mais téléchargez le fichier
vocal et le fichier de base de données correspondants.
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11. Les ajustements de temps, les fréquences de bande, la luminosité de l'écran et
l'affichage ou la non-affichage de la fréquence détectée
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Une fois que le GPS est connecté au PC avec le câble USB et qu'il est détecté par le programme,
cliquez sur le bouton "Réglage".

Vous verrez l’écran ci-dessus.

Bandes: par défaut, laissez toutes les bandes telles qu'elles apparaissent sur l'écran cidessus.

●

Fuseau horaire: Écrivez 1 ou 2 selon l’heure d’hiver ou l’heure d’été, dans les îles Canaries,
il en est toujours un moins. Il devrait être + 2 en été et + 1 en hiver.

●

Éclairage de l'écran pendant la journée: écrivez un numéro de 3 à 10 pour sélectionner
l'intensité de l'affichage pendant le jour. Par exemple, si vous entrez 8, cela signifie que
l'intensité de l'écran augmentera à partir de 8 heures du matin.

●

Éclairage de l'écran pendant la nuit: écrivez un numéro de 15 à 23 pour sélectionner
l'intensité de l'affichage pendant la nuit. Par exemple, si vous entrez 20, cela signifie que
l'intensité de l'écran diminue à partir de 20:00 h ou 20 h.

●

Affichage de fréquence de radar ou non: si vous activez cette fonction lorsqu'une bande
est détectée, la fréquence approximative sera affichée et une voix émettra un
avertissement.
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●

Cliquez sur "OK" lorsque vous avez terminé les réglages.
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12. Ajustement de l'opérateur de téléphonie mobile, pour la connexion au cloud et
la mise à jour automatique en temps réel
Connectez le GPS au PC à l'aide du câble USB, et une fois qu'il est détecté par le programme,
appuyez sur le bouton "Réglage".
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Sélectionnez l’opérateur et cliquez sur OK.
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Si votre opérateur n'est pas sur la liste, sélectionnez "Autres" et remplissez les données relatives à
votre connexion Internet. Si vous ne connaissez pas cette information, demandez à votre opérateur
de téléphonie mobile de vous informer de l'APN, de l'utilisateur et du mot de passe.
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13. Caractéristiques des unités d'alarme GPS KAZA DT 110 et 110 LIVE
Alimentation:
DC12V ~24V (depuis la batterie de la voiture) 1000mA
Dimensions (en mm):
L93*largeur63*hauteur34 longueur
Température de fonctionnement:
-25º~ 85º
Stockage
-30º~105º
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14. Données de contact
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C.D.Products S.A.
Calle Kanna nº 2
Polígono Industrial P-29
28400 Collado Villalba – Madrid
www.cdpsa.eu
www.kazaradares.com
Email: clientes@cdpsa.es
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REMARQUE IMPORTANTE:
CD. PRODUITS S.A. se réserve le droit de modifier le guide d'utilisation et les caractéristiques du
produit sans préavis. En outre, certaines des fonctions décrites dans ce guide peuvent varier en
fonction de la version du logiciel installée ou des composants optionnels acquis.
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Cet appareil a été créé pour aider les conducteurs responsables à se conformer à tous les codes et
règlements de la circulation. L'utilisateur de cet appareil doit être exclusivement et personnellement
responsable de son utilisation, en gardant à l'esprit l'ensemble des lois dans chaque pays. Le
fabricant ou le distributeur ne sera pas responsable si son utilisation contrevient à la réglementation
applicable dans le pays où il est utilisé.
Vous pouvez demander le certificat de conformité CE de notre site Web.
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