
Screws size:
PM3*10mm

MIC

Screws size:
PM2.5*8mm

Quick Reference Guide 

Use VSM-AV Mount Stem

Note: 
If the included VSM-AV mount does not fit the factory windshield 
tab, please use the VSM-UNI2 (SOLD SEPARATELY). 
Screws size reference (a:PM2.5*8mm b:PM3*10mm ).

3.Backup camera installation position  option diagram
 Rear windshield  mounting location 
         (Interior Top Mounted)

Above license plate mounting location 
               (Exterior Mounted)

Pillar B

Pillar C

Pillar B
Pillar C

     Rear 
Windshield

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

Getting Started
1.Mount the mirror onto the vehicle

Note:
If your vehicle uses a universal D-Tab mount, do not 
remove the D-Tab and use the VSM-AV mount provided.

Universal Mount Solution
Mount the TOMBO 360X onto the mirror using provided Velcro straps. Paste the adhesive provided in the
position as shown in the picture below. 

Insert Backpack Adaptor for Mirror Stem onto 
TOMBO 360X Main Unit.

Mirror Replacement Method
Remove the existing mirror and unplug the connector, if one exists. (Note: All vehicles use different 
mounting solutions. If necessary, consult your local automotive dealer or installation professional for 
specific instructions.

Type C-USB 
    Adaptor

Type C

Type C

USB
2TB

USB drive

External storage 
device

4.Backup Function (To SSD or USB drive)

Note:
When using an external storage device to store the 
transferred files, you must first format the storage
device using your PC in "exFAT" file system format.

5.Main User interface

Record Photo Lock Settings Modes Storage Transfer 
6.Settings

7.Modes

Wide Mode 360° Mode Split Mode Tri-split Mode 

Wide Mode 

360° Mode Split Mode 

Tri-split Mode 

8.Short press to (turn On/Off) the LCD Monitor. Long press to Power On/Off.

Included Items

Backpack Adaptor for Mirror Stem 

AHD Backup Camera(B) 

VSM-AV Mirror Stem Fit 
      Most Vehicles(E)AHD Camera Extension Cable(B)   Power Wire Harness for Hardwire Installation(D)

 Proximity Sensor(A) 

TOMBO 360X Main Unit

MicroSD Slot

GPS Unit(C)

Velcro Straps Pre-Installed  
          on the Mirror

D-Tab(F)

 Backpack Plate
     Screws(H)

Mirror Cleaning 
     Cloth(F) Screw Driver(H)Type C-USB 

 Adaptor(F)

      MicroSD
Inserted in Slot

Mounting Adhesive(G)  L-shaped Tool 
for MV Series(F)

   Dot
surface
    up

   Dot
surface
    up

Touchscreen Operation

Note: To enter Settings, you must stop recording. 

   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 will memorize last view setting.
·
·

Power Button Operation

Technical Support Contact Info

Note:

Email: tech1@rydeenmobile.com

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

·
··

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

9.For any questions about TOMBO 360X, please contact your retailer or RYDEEN 
   Technical Support:

2.Wiring diagram 

For Cars

For Trucks

Inside View



Guide de référence rapide 

Commencer
1.Monter le rétroviseur sur le véhicule
Solution monture universelle
Monter le TOMBO 360X sur le miroir en utilisant des sangles de Velcro fournies. Collez l’adhésif fourni 
dans la position indiquée sur la photo ci-dessous.

Méthode de remplacement des miroirs
Retirez le miroir existant et débranchez le connecteur, le cas échéant. (Remarque : tous les véhicules 
utilisent des solutions de montage différentes. Si nécessaire, consultez votre concessionnaire automobile 
local ou un professionnel de l'installation pour obtenir des instructions spécifiques.

Adaptateur 
USB type C

Type C

Type C

USB
2TB

clé USB

Périphérique de stockage 
externe

4.Fonction de sauvegarde (vers SSD ou clé USB)

Remarque: 
lorsque vous utilisez un périphérique de stockage externe 
pour stocker les fichiers transférés, vous devez d'abord 
formater le périphérique de stockage à l'aide de votre PC 
au format de système de fichiers "exFAT".

5.Interface utilisateur principale

Enregistrement Photo Verrouiller Réglages Modes Transfert de stockage 
6.Réglages

7.Modes

Mode large Mode 360° Mode fractionné Mode Tri-split

Mode large 

Mode 360° Mode fractionné 

Mode Tri-split 

8.Appuyez brièvement pour (allumer/éteindre) le moniteur LCD. Appuyez longuement 
pour allumer/éteindre.

   Surface 
  du point
       up

   Surface 
  du point
       up

Fonctionnement de l'écran tactile

Remarque: Pour accéder aux paramètres, vous devez arrêter l'enregistrement.

   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 mémorisera le dernier réglage de vue.
·
·

Fonctionnement du bouton d'alimentation

Assistance technique Contact Info

Remarque: 

Email: tech1@rydeenmobile.com

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

·
··

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

9.Pour toute question concernant TOMBO 360X, veuillez contacter votre détaillant ou 
le Support technique de RYDEEN:

Contenu du coffret

Adaptateur sac à dos pour tige de rétroviseur

Caméra de recul AHD(B) 

      Tige de rétroviseur VSM-AV 
           adaptée à la plupart 
             des véhicules(E)

Câble d'extension de caméra AHD(B)    Faisceau de câbles d'alimentation 
      pour installation câblée(D)

 Capteur de proximité(A) 

Unité principale TOMBO 360X

Emplacement MicroSD

Récepteur GPS(C)

Des sangles de Velcro 
pré-installées sur le miroir

D-Tab(F)

 Vis de plaque de 
   sac à dos(H)

Chiffon de nettoyage 
      de miroir(F) Tournevis(H)Adaptateur USB 

   de type C(F)

      MicroSD Inséré 
        dans la fente

Adhésif de montage(G) Outil en forme de l pour 
        la série MV(F)

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

Taille des vis:
PM3*10mm

MIC

Taille des vis:
PM2.5*8mm

Utiliser la tige de montage VSM-AV

Remarque: 
Si le support VSM-AV inclus ne s'adapte pas à la languette de 
pare-brise d'usine, veuillez utiliser le VSM-UNI2 
(VENDU SÉPARÉMENT). 
Référence de la taille des vis (a:PM2.5*8mm b:PM3*10mm).

3.Schéma des options de position d'installation de la caméra de recul
Emplacement de montage du pare-brise arrière 
               (montage intérieur supérieur)

Au-dessus de l'emplacement de montage de la 
plaque d'immatriculation (monté à l'extérieur)

Pilier B

Pilier C

Pilier B
Pilier C

     Pare-brise 
        arrière

Remarque: 
Si votre véhicule utilise un support D-Tab universel, ne 
retirez pas le D-Tab et utilisez le support VSM-AV fourni.

Insérez l'adaptateur de sac à dos pour la tige de 
miroir sur l'unité principale TOMBO 360X.

2.Diagramme de câblage

Pour les voitures

Pour les camions 

Vue de l'intérieur


