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Bienvenue
dans la communauté Sentidrive !

Enregistrez votre Sentinelle

Enregistrement indispensable avant allumage du boitier. Sans enregistrement actif, le service n’est pas disponible.
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Pour activer le service Sentidrive :

Afin de bénéficier du service Sentidrive, il est nécessaire de souscrire un abonnement, plus d’informations sur 
www.sentidrive.com

Notez le numéro S/N présent au dos du Guide Utilisateur ainsi que l’ID KEY.

Rendez-vous sur notre site : www.sentidrive.com ou sur l’application Sentidrive, et créez un 
compte utilisateur ou connectez vous si vous en possédez déjà un.

Renseignez votre numéro S/N et l’ID KEY dans la section « enregistrer une Sentinelle »

Pour terminer, choisissez la formule d’abonnement correspondant à vos besoins.

www.sentidrive.com
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Unité centrale Caméra avant Caméra arrière

Microphone Boitier d’alimentation Antenne

Guide utilisateurAccessoires de montage
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Fixations

Pour toute question technique, l’équipe Sentidrive reste à votre disposition : support@sentidrive.com



Description du Sentinelle

Alimentation non connectée
Mode veille (toutes les 30 secondes)
Fonctionnement normal 

Mode veille
Recherche signal GPS (clignotement)
GPS connecté

Mode veille
Recherche réseau 4G (clignotement)
4G connecté
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Micro USB 2.0Numéro S/N

Numéro IMEI

Etat du Sentinelle :
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* Avant toute manipulation de réglage, déserrer la vis de 
fixation à l’aide de la clé Allen M4 BTR fournie.Vis de fixation *

Réglage en rotation
Maxi 90°

(180° disponible par l’application)

Réglage en hauteur

La fonction live streaming est disponible par    
l’application pour faciliter le réglage des caméras.
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Installation sur le véhicule

Assurez-vous que le positionnement des éléments ne gêne en aucun cas le bon fonctionnement du deux-roues. 
Assurez-vous que le positionnement des différents câbles ne passe pas sur des parties saillantes du deux-roues, soit 
à l’écart des endroits chauds (bloc moteur, échappement etc ...) et que les câbles soient fixés par colliers de serrage.

Nous vous conseillons l’installation de ce matériel par un professionnel. 
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L’unité centrale peut être installée sous la selle ou dans le coffre du deux-roues et 
doit être solidement fixée. La fixation peut être réalisée suivant trois méthodes (voir 
page suivante).
La caméra avant peut être installée : 

- sur le guidon
- sur le haut du carénage avant
- sur le bas du carénage avant entre ce dernier et le garde-boue

Attention au débattement de fourche !
La caméra arrière peut être installée : 

- sur le garde boue
- sur le support de la plaque d’immatriculation
- sous le passage de roue

L’antenne doit être déportée sur le carénage extérieur du véhicule. Veillez à mettre 
l’inscription «This side faces the sky» face au ciel.

Le microphone doit être placé à l’abri du vent, idéalement au sein du poste de 
pilotage.

Le boitier d’alimentation doit être placé vers la batterie du véhicule afin de faire 
le lien entre la batterie et l’unité centrale. Son raccordement est expliqué au para-
graphe «alimentation électrique».
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Installation par ruban ad-
hésif double-face*. Micro-
phone placé à l’abri du 
vent.

Installation par ruban adhé-
sif double-face*.
L’inscription «This side 
faces the sky» face au ciel 
obligatoire.

Utiliser les rubans adhésifs double-
face fournis dans l’emballage !

* Préconisation de la pose du ruban 
adhésif double-face : 
- Préparer la surface à l’aide d’un dé-
graissant et assurez vous de l’absence 
de poussière et autre saleté pouvant 
nuire à l’accroche. 
- Placer le ruban adhésif sur l’élément 
à coller (ex : caméras)
- Coller l’élément sur le deux-roues  en 
exerçant une pression modérée pen-
dant 10 secondes.

L’application sur une surface inférieure 
à 10°C n’est pas recommandée.

Installation par ruban adhé-
sif double-face*.

Installation par ruban ad-
hésif double-face*. Lentille 
face à la zone à enregistrer.

Lentille 
d’enregistrement

Installation par ruban 
adhésif double-face*. 

Installation par mon-
tage mécanique. Uti-
liser uniquement les 
supports et vis fournis 
dans l’emballage.

Installation par collier de 
montage**. S’assurer de la 
compatibilité avec les tem-
pératures de fonctionne-
ment du produit. 
** Collier de montage non 
fourni
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Raccordement électrique
La réalisation du raccordement électrique par un professionnnel est conseillée.

Utilisation 12 V aprés contact

- Relier le câble noir (négatif) au négatif de la batterie (-)
- Relier le câble rouge (positif) au positif de la batterie (+)

- Relier le câble Jaune sur un 12 Volt après contact (exemple : prise accessoires)

Le fonctionnement en veille de votre Sentinelle nécessite une alimentation permanente (fonction tracker). 
Afin d’éviter les débranchements intempestifs, nous conseillons si possible une installation par soudure.
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Fusible 2A Boitier d’alimentation



Fonctionnement du Sentinelle

Avant le premier démarrage, l’enregistrement de votre Sentinelle doit être réalisé. Pour 
ce faire, suivre la procédure décrite page 2.
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Téléchargez l’application Sentidrive pour iOS (Apple store) ou Android (Google Play) :

Lancez l’application et connectez vous à l’aide de votre compte utilisateur (compte utilisé lors 
de l’enregistrement de votre Sentinelle sur le site : www.sentidrive.com)

Connectez votre Sentinelle à votre Smartphone par Wifi via les paramètres : 
Nom du Wifi = IMEI // Password par défault : 8 derniers chiffres du numéro IMEI

Laissez-vous guider pour la prise en main de votre Sentinelle.
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Précautions d’emploi / Garantie

Le Sentinelle dispose d’une batterie interne. Il est strictement interdit de l’approcher d’une flamme, sous peine 
d’explosion. Attention, il y a un risque d’explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. 
Déposez toujours vos produits électroniques et batteries usagés, ainsi que leurs emballages dans les points de 
collecte appropriés.

En utilisation normale, il se peut que l’appareil chauffe. En cas de température anormale, le boitier s’éteindra pour 
protéger ses composants. Evitez de laisser votre boitier en plein soleil. Sentinelle reste opérationnel dans la plage 
de températures suivante : -10°C/+70°C.
Toute exposition prolongée à des températures supérieures ou inférieures peut endommager le produit.

Les explications et spécifications contenues dans ce guide utilisateur ne sont fournies qu’à titre d’information et 
peuvent être modifiées sans notification préalable. SAS SENTIDRIVE ne saurait être tenu responsable, directement 
ou indirectement, des éventuels préjudices ou pertes de données accidentelles résultant d’une erreur ou omission 
au sein du présent document.
Sentinelle est garanti contre tout défaut de pièces ou de fabrication pendant 24 mois à partir de la date d’achat, si 
l’achat a été effectué directement auprès de la société SAS SENTIDRIVE ou d’un revendeur agréé. L’ouverture du 
produit par un technicien non habilité par SAS SENTIDRIVE annule la garantie.  

Le logo ci-contre indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés ne peuvent être jetés 
dans les autres déchets ménagers. Veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte disponibles dans 
votre pays pour l’élimination appropriée et sûre de ce produit. 

BATTERIE

TEMPERATURE

Le Sentinelle intègre un système de transmission GSM 4G et WIFI. Il convient de respecter les mêmes recomman-
dations d’utilisation que pour un téléphone mobile.

TRANSMISSION 4G / WIFI

GARANTIE

RECYCLAGE
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