
Quick Reference Guide 

Getting Started
1.Mount the 360 VIEW onto the mirror 
   using provided Velcro straps
Paste the adhesive provided in the position as 
shown in the picture below. 

 Cigarette Lighter
   Power Cable(B) 

*For more detail instructions, please  visit our website at www.rydeenmobile.com/manual-catalog-downloads/

Velcro Straps Pre-Installed  
          on the Mirror

   Dot
surface
    up

   Dot
surface
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Mirror Cleaning 
     Cloth(C)

Screw Driver(F)

Pry Tool(C)

Extension Y-cable(E)

      MicroSD
Inserted in Slot

  Mounting 
Adhesive(D)

2.Route GPS antenna and Plug power 
   adaptor into cigarette lighter

Touchscreen Operation

3.Main User interface

5.Modes

Power Button Operation

Technical Support Contact Info

6.Short press to (turn On/Off) the LCD Monitor. Long press to Power On/Off.
Note: For vehicles in which the cigarette lighter retains  power when the key is Off. Please refer to  Pg.23 of the Owner’s 
          Manual.

*Reverse Trigger: Connect only if using the 
optional CM-AHD1 backup camera.

4.Settings

Note: 
   To enter Settings, you must stop recording.  
   When selecting "PiP Off" option, Reverse mode is disabled.
   When selecting "PiP ON" option, double-click on the image in the lower right corner to display the backup camera in 
   full screen mode. Slide the screen up or down to adjust the viewing angle of the rear camera. Double-tap the touch 
   screen to exit full-screen mode and return back to the main screen. 
   These settings (Rear Cam Image, PiP On, PiP Off)  only apply when using the optional CM-AHD1 backup camera.

Wide Mode 360° Mode Split Mode Tri-split Mode 

Record Photo Lock Settings Modes

Wide Mode 

360° Mode Split Mode 

Tri-split Mode 

7.For any questions about 360 VIEW, please contact your retailer or RYDEEN Technical 
   Support:

Included Items

360 VIEW Main Unit

MicroSD Slot

GPS Unit(A)

Note:
   In wide mode, the front camera should be facing forward to give you a super wide viewing angle. Viewing angle
   adjustment is not available within this mode.
   Dash camera defaults back to original view setting (Cigarette Lighter Power Cable).
   Dash camera will memorize last view setting when using optional (PWH-037) power cable.
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Email: tech1@rydeenmobile.com

Web: https://rydeenmobile.com/contact-support/

·
··

Phone: 1-877-777-8811 (within USA only) or 1-310-787-7880



Guide de référence rapide

Commencer
1.Montez le 360 VIEW sur le miroir à l'aide 
   des sangles Velcro fournies
Collez l'adhésif fourni dans la position indiquée sur 
l'image ci-dessous.

 Câble d'alimentation 
    allume-cigare(B) 

*Pour des instructions plus détaillées, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.rydeenmobile.com/manual-catalog-downloads/

    Des sangles de Velcro 
pré-installées sur le miroir

  Surface 
 du point
     up

   Surface 
   du point
       up

Chiffon de nettoyage 
      de miroir(C)

Tournevis(F)

Câble d'extension en Y(E)

      MicroSD Inséré 
        dans la fente

  Adhésif de 
 montage(D)

2.Acheminez l'antenne GPS et branchez 
   l'adaptateur secteur dans l'allume-cigare

Fonctionnement de l'écran tactile

3.Interface utilisateur principale

5.Modes

Fonctionnement du bouton d'alimentation

Assistance technique Contact Info

6.Appuyez brièvement pour (allumer/éteindre) le moniteur LCD. Appuyez longuement 
   pour allumer/éteindre.
Remarque: Pour les véhicules don't l'allume-cigare conserve son énergie lorsque la clé est sur Off. Veuillez vous reporter 
                    à la page 23 du manuel du propriétaire.

*Déclencheur inversé: connectez-vous uniquement 
si vous utilisez la caméra de recul CM-AHD1 en option.

4.Réglages

Remarque: 
   Pour accéder aux paramètres, vous devez arrêter l'enregistrement. 
   Lorsque vous sélectionnez l'option "PiP Off", le mode inverse est désactivé.
   Lorsque vous sélectionnez l'option "PiP ON", double-cliquez sur l'image dans le coin inférieur droit pour afficher la caméra de recul 
   en mode plein écran. Faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas pour régler l'angle de vue de la caméra arrière. Appuyez deux 
   fois sur l'écran tactile pour quitter le mode plein écran et revenir à l'écran principal.
   Ces paramètres (Image del la caméra arrière, PiP On, PiP Off) s'appliquent uniquement lors de l'utilisation de la caméra de recul 
   CM-AHD1 en option.

Mode largeMode 360° Mode fractionné Mode Tri-split

Enregistrement Photo Verrouiller Réglages Modes

Mode large

Mode 360° Mode fractionné

Mode Tri-split

7.Pour toute question concernant 360 VIEW, veuillez contacter votre détaillant ou 
le Support technique de RYDEEN:

Contenu du coffret

Unité principale 360 VIEW

Emplacement MicroSD

Récepteur GPS(A)

Remarque:    
   En mode large, la caméra frontale doit être orientée vers l'avant pour vous offrir un angle de vision très large. 
   Le réglage de l'angle de vue n'est pas disponible dans ce mode.  
   La caméra de tableau de bord revient par défaut au réglage d'affichage d'origine (câble d'alimentation de 
   l'allume-cigare).
   La caméra de tableau de bord mémorisera le dernier réglage de vue lors de l'utilisation du câble d'alimentation 
   en option (PWH-037).
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Email: tech1@rydeenmobile.com

Web: https://rydeenmobile.com/contact-support/

·
··

Téléphone: 1-877-777-8811 (aux États-Unis uniquement) or 1-310-787-7880

Outil de 
levier(C)


