Visiophone sans fil connecté 166°

NX-4517-675
NX-4518-675

avec détecteur de mouvement
Chère cliente, cher client,

Description du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi ce visiophone sans fil
connecté. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez
lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
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Contenu
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Visiophone
Batterie
Support mural
Câble Micro-USB
Diverses vis et chevilles pour l'installation
2 câbles avec pinces pour installation filaire
Mode d'emploi
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Accessoires en option (non fournis, disponibles séparément sur
3
https://www.pearl.fr)
4
 Carte MicroSD jusqu'à 32 Go

Objectif
Détecteur de mouvement
PIR
LED infrarouge
Capteur de luminosité

5

Microphone
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Sonnette
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Haut-parleur
Voyant lumineux LED

1.
2.
3.
4.
5.
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 Carillon pour intérieur, par exemple Réf. NX4518

4. Maintenez le support mural contre les trous que vous avez
percés, et fixez-le en vissant les vis dans les chevilles.
5. Accrochez le visiophone au support mural. Veillez à ce qu'il
s'enclenche de manière audible.
Mise en marche
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ATTENTION !
Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni
conduit ne passe à l'endroit que vous avez choisi.
Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou
des dommages matériels !

6.

Application recommandée
L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir
une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil
mobile. Pour cela, nous vous recommandons l'application gratuite
GKHOME, disponible sur Google Play Store (Android) ou sur
l'App Store (iOS).
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NOTE : Vous pouvez équiper le visiophone connecté sans fil
d'une carte microSD. La fente pour carte microSD se trouve
dans le compartiment de la batterie.

Caractéristiques techniques
Alimentation
Entrée
Fréquence sans fil
Puissance d'émission
Résolution de la caméra

Batterie Li-ion, 3,7 V, 5200 mAh
5 V DC
de 2402 à 2480 MHz
Max. 10 dBm
1280 x 720 px

Portée de la vision
nocturne

Jusqu'à 5 m

Angle de champ
Portée du capteur PIR
Autonomie des piles
Indice de protection
Dimensions
Poids

166°
Jusqu'à 8 m
env. 4 mois
IP53
70 x 135 x 29 mm
222 g
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NOTE : Avant la première utilisation, chargez complètement
la batterie.
Dévissez le compartiment de la batterie.
Sortez la batterie de son compartiment.
Branchez le câble Micro-USB à la sortie Micro-USB de la
batterie et à un chargeur secteur USB adapté.
Pendant le processus de chargement, la LED clignote en bleu.
Lorsque la batterie est totalement chargée, la LED brille en
bleu.
Il est possible que vous deviez placer l'interrupteur de la
batterie sur ON.
Remettez la batterie chargée en place dans son compartiment.
Dévissez le compartiment de la batterie.

Installer l'application
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Compartiment à batterie
Bouton RESET
(réinitialisation)
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Port Micro-USB

Montage

L'utilisation du produit requiert une application capable d'établir
une connexion entre votre appareil connecté et votre appareil
mobile. Nous recommandons l'application gratuite GKHOME.
Recherchez cette dernière dans Google Play Store (Android) ou
dans l'App-Store (iOS) et installez-la sur votre appareil mobile.
Connexion à l'application

NOTE :
Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux de
montage, faites effectuer le montage par un spécialiste.

iOS

Ouvrez l'application et si besoin donnez votre autorisation.
Appuyez sur + pour ajouter un appareil.
Appuyez sur Configurer caméra.
1. Choisissez un endroit approprié pour y fixer le visiophone.
Maintenez la touche RESET appuyée jusqu'à ce que vous
2. Utilisez le support mural comme gabarit et marquez les trous à
entendiez que le visiophone est prêt à être connecté. Le
percer.
visiophone commence à clignoter en bleu.
3. Percez les trous puis enfoncez-y les chevilles.
5. Lorsque le visiophone est prêt à être connecté, appuyez sur
OUI.
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6. Saisissez le mot de passe wifi du réseau choisi.
7. Le visiophone se connecte maintenant avec l'application.
8. Saisissez un mot de passe pour votre visiophone et
sélectionnez votre région.
9. Ouvrez la liste des appareils et appuyez sur le symbole de
réglage de votre appareil.
10. Appuyez sur Notification. Choisissez entre Appel, Notification
push et Muet.
11. Le visiophone est maintenant prêt à fonctionner.

Consignes de sécurité




Android
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouvrez l'application et si besoin donnez votre autorisation.
Appuyez sur + pour ajouter un appareil.
Appuyez sur Configurer caméra.
Maintenez la touche RESET appuyée jusqu'à ce que vous
entendiez que le visiophone est prêt à être connecté.
Lorsque le visiophone est prêt à être connecté, appuyez sur
OUI.
Saisissez le mot de passe wifi du réseau choisi.
Un signal sonore retentit. Le visiophone se connecte alors à
l'application.
Saisissez un mot de passe pour votre visiophone et
sélectionnez votre région.
Ouvrez la liste des appareils et appuyez sur le symbole de
réglage de votre appareil.
Appuyez sur Notification. Choisissez entre Appel, Notification
push et Muet.
Le visiophone est maintenant prêt à fonctionner.











Protection des données
Avant de transférer l'appareil à un tiers, de le faire réparer ou
même de le renvoyer, il est impératif d'effectuer les étapes
suivantes :




Supprimez toutes les données.
Restaurez les réglages par défaut de l'appareil.
Supprimez l'appareil de l'application.

L'application comporte l'explication des raisons pour lesquelles
certaines données personnelles ou certaines autorisations sont
requises pour l'enregistrement.
NOTE : Il s'agit ici uniquement d'un guide de
démarrage rapide. La notice détaillée est
disponible sur https://www.pearl.fr/support/notices
Dans le champ de recherche, saisissez la
référence de l'article : NX-4517.
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Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce
mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la
notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit
ou son environnement.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !
Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.
Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
Conservez le produit hors de la portée des enfants !
Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas
avec l'appareil.
En raison des signaux bluetooth, veillez à maintenir une
distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute
personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de
doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du
stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise
utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
Sous réserve de modification et d’erreur !

Consignes importantes concernant le droit à l'image

avant toute utilisation et/ou diffusion d'enregistrements audio,
photo ou vidéo. Avant d'installer une caméra de surveillance
(notamment une caméra discrète) à votre domicile, si des salariés
y travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une
déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par écrit.
Vous trouverez des informations plus détaillées sur le site de la
CNIL (www.cnil.fr).
Consignes importantes sur les batteries et leur recyclage
Les batteries ne doivent PAS être jetées dans la poubelle
ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur
à jeter les batteries usagées dans les poubelles spécialement
prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos batteries usagées
dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans
les lieux où ils sont vendus.
 Respectez toujours la polarité de la batterie. Un mauvais sens
d’insertion de la batterie peut endommager l'appareil. Risque
d'incendie.
 Si vous pensez ne pas utiliser la batterie durant une longue
période, nous vous recommandons de la laisser chargée à
environ 30 % de sa capacité.
 Ne la stockez pas dans un endroit exposé aux rayons directs
du soleil. La température idéale est comprise entre 10 et
20 °C.
Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point
de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité
existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels
de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ces produits NX-4517 et
NX-4518 conformes aux directives actuelles suivantes du
Parlement Européen : 2011/65/UE, 2014/30/UE, et 2014/53/UE.
Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible
Respectez la législation locale concernant les libertés
en téléchargement à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices
individuelles et le droit à l'image. La législation française interdit
ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.
de filmer, enregistrer ou photographier des personnes à leur insu.
Elle requiert également l'autorisation des personnes concernées
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