Caméra judas numérique VTK-200

PX-3875-675

avec enregistrement vidéo, capteur PIR et vision nocturne

Chère cliente, cher client,
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Description du produit

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra judas
numérique.
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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






1 module d'affichage
1 module caméra
1 plaque de montage
6 vis
Mode d'emploi

Vis

Langues
Carte MicroSD
Format de fichier
Taux de fréquence de
l'image
Veille
Dimensions (L x H x P)
Poids
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Caméra judas numérique
Habillage porte
Plaque de montage
Fente pour support USB/SD
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Haut-parleur
Écran
Câble
Trou du judas

3 piles (rechargeables) AA 1,5 V
DC
Angle de vue 105°
14 mm – 50 mm
35 mm – 110 mm
Vis 35 mm pour
porte de 35 – 60 mm d'épaisseur
Vis 60 mm pour
porte de 60 – 85 mm d'épaisseur
Vis 85 mm pour
porte de 85 – 110 mm
d'épaisseur
Allemand, anglais, français,
italien, chinois, farsi, russe
jusqu'à 32 Go
JPEG, AVI
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Écran

14
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Branchement USB
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Fente pour carte SD
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Haut-parleur
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Interrupteur
Marche/Arrêt

50 – 60 Hz
10 s, 20 s, 30 s, éteint
190 x 116 x 75 mm
350 g
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Microphone
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Caméra
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LED infrarouge
Détecteur de
mouvement PIR
Sonnette

Mise en marche



Utilisation par piles
Insérez trois piles neuves AA dans le compartiment à piles.



Utilisation sur piles rechargeables :
Rechargez entièrement les piles avant la première utilisation.
Insérez ensuite les trois piles AA chargées dans le
compartiment à piles.



Utilisation par adaptateur secteur :
Branchez le connecteur Micro-USB du câble Micro-USB à
votre moniteur, et le connecteur USB à un adaptateur
secteur USB approprié.
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Voyant lumineux "Ne
pas déranger"

L'appareil peut fonctionner sur piles, piles rechargeables ou
adaptateur secteur.
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Caractéristiques techniques

Capteur PIR
Trou du judas
Trou de la porte
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Accessoires requis : (disponibles séparément sur
https://www.pearl.fr)
 3 piles (rechargeables) AA / 1,2 – 1,5 V

Alimentation
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Lancer la photo/vidéo /
Retour
Menu/OK
Touches fléchées
droite/bas
Touches fléchées
gauche/haut

Mode d'emploi – page 1

1. Retirez la caméra judas numérique. Pour pouvoir utiliser la
caméra judas numérique, le trou percé dans la porte doit être
compris entre 14 et 50 mm.
2. Vissez légèrement deux vis de fixation dans la caméra judas
numérique. Utilisez les vis courtes pour les portes d'une
épaisseur de 35 – 60 mm, les vis moyennes pour les portes
de 60 – 85 mm et les vis longues pour les portes d'une
épaisseur de 85 – 110 mm.
3. Retirez le film de protection des surfaces adhésives, insérez
la caméra judas numérique par l'extérieur dans le trou de la
porte et fixez-le avec les points adhésifs. Veillez à ce que la
caméra judas numérique soit correctement fixé : le bouton
de la sonnette doit se trouver en bas et le détecteur de
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mouvement en haut. Si tout est monté correctement, le
connecteur FPC est orienté vers le haut.
4. Prenez le câble de la caméra et faite-le passer depuis
l'extérieur vers l'intérieur à travers le judas de votre porte.
5. Insérez soigneusement le câble avec connecteur FCP dans
la fente du raccord métallique. Fixez le raccord de l'intérieur
à l'aide des vis insérées dans la caméra judas numérique.
Les grands trous d'insertion se trouvent alors à gauche.
6. Après avoir fixé la monture aux vis, tendez le câble avec
précaution.
7. Installez alors l'écran. Insérez ensuite la carte MicroSD.
8. Retirez le couvercle du compartiment à piles et insérez les
piles rechargeables. Veillez à respecter la polarité et les
indications mentionnées sur la batterie. Refermez le
couvercle.
9. Branchez le câble. Pour ce faire, ouvrez le clapet situé à
l'arrière de l'écran. Refermez ensuite le couvercle.
10. Fixez ensuite l'écran sur le raccord. Les éléments de
commandes doivent se trouver en bas ; il vous suffit ensuite
de faire glisser l'écran par le haut dans le raccord. Vérifiez
que l'écran est bien fixé et que tous les éléments de
commandes fonctionnent.
Utilisation











Lorsque vous formatez la carte SD, vous perdez toutes
les données.









Réglez le volume sonore et la mélodie de votre sonnerie.
Depuis le menu, allez dans les réglages Sonnerie.
Choisissez le nombre de photo que vous souhaitez prendre.
Choisissez la durée d'enregistrement pour vos vidéos. Vous
avez le choix entre une vidéo de 10, 20 ou 30 secondes.
Sélectionnez sous Capteur de mouvement quand le capteur
doit réagir. Vous avez le choix entre une vidéo de 1, 5 ou
10 secondes. Vous pouvez aussi choisir de ne pas réagir à
un mouvement (Off).
Dans Écran, choisissez si l'écran doit s'allumer
automatiquement en cas de mouvement détecté.
Réinitialisez la caméra judas pour supprimer toutes les
données.
Sous Version, vous pouvez voir la version actuelle du
firmware, ainsi que ses anciennes versions.



Réglages



Appuyez sur le menu et accédez aux réglages à l'aide des
touches fléchées.
Choisissez un arrêt automatique pour l'écran (Veille). Vous
avez le choix entre un arrêt automatique après 10, 20 ou
30 secondes. Vous pouvez également choisir de ne pas
avoir d'arrêt automatique pour l'écran (Off). Lors de la
première configuration, il est recommandé de désactiver
l'arrêt automatique jusqu'à ce que vous ayez configuré la
caméra judas numérique.
Si vous souhaitez régler une autre langue, utilisez les
touches fléchées pour sélectionner Langue/Language et
réglez la langue souhaitée.
Allez sur Date et réglez la date et l'heure.
Dans Mode, choisissez si vous souhaitez prendre des
photos ou faire des vidéos.



Appuyez sur Menu et accédez à Changer de mode à l'aide
des touches fléchées.
Choisissez entre Maison, Absent ou Ne pas déranger.
Maison : Sonnette
Lorsque l'on appuie sur la sonnette, la mélodie réglée retentit
à la hauteur définie et l'image en direct s'affiche. Aucun
enregistrement n'est effectué cependant.
Maison : En cas de mouvement
L'écran s'allume et affiche, si cela a été réglé, l'image en
direct. L'écran réagit, si cela a été réglé, aux mouvements et
enregistre une vidéo en mode Vidéo / prend une photo en
mode Photo.



Mode Ne pas déranger : Sonnette
Lorsque l'on appuie sur la sonnette, la sonnerie ne retentit
pas et l'écran reste noir. En parallèle, un enregistrement est
directement lancé en arrière-plan.
Mode Ne pas déranger : En cas de mouvement
L'écran ne s'allume pas. Le voyant Ne pas déranger brille en
rouge sur la caméra. L'écran réagit, si cela a été réglé, aux
mouvements et enregistre une vidéo en mode Vidéo / prend
une photo en mode Photo.
Vidéos






Changer de mode

Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt
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NOTE :

Réglages : Touches fléchées
Confirmation : Menu


Absent : En cas de mouvement
L'écran reste sombre. Il réagit cependant, si cela a été réglé,
aux mouvements et enregistre une vidéo en mode Vidéo /
prend une photo en mode Photo.

Sélectionnez le taux de fréquence de l'image : vous avez le
choix entre 50 Hz ou 60 Hz.
Formatez la carte MicroSD en allant sur Formater et en
sélectionnant OK.

Appuyez sur le menu et accédez à Vidéo à l'aide des
touches fléchées.
Utilisez les touches fléchées pour basculer entre les
différents enregistrements vidéo.
Accédez à l'enregistrement de votre choix et appuyez sur
Menu.
Vous pouvez alors supprimer l'élément sélectionné,
supprimer tous les fichiers, visualiser le fichier sélectionné,
annuler ou revenir au menu principal.
Images






Appuyez sur le menu et accédez à Vidéo à l'aide des
touches fléchées.
Utilisez les touches fléchées pour choisir les photographies.
Accédez à la photographie de votre choix et appuyez sur
Menu.
Vous pouvez alors supprimer l'élément sélectionné,
supprimer tous les fichiers, annuler ou revenir au menu
principal.

Absent : Sonnette
Lorsque l'on appuie sur la sonnette, la mélodie réglée retentit
à la hauteur définie et l'image en direct s'affiche. En
parallèle, un enregistrement est directement lancé.

Mode d'emploi – page 2
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Consignes de sécurité






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 blessures !



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 et de la vue des
enfants !



Respectez la législation locale concernant les libertés
individuelles et le droit à l'image. La législation française
interdit de filmer, enregistrer ou photographier des
personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation
des personnes concernées 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).



Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des
personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf
si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne
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responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.


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 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 ce produit PX-3875 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité
électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
La déclaration de conformité complète du produit est disponible
en téléchargement à l'adresse
https://www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par
courriel à qualite@pearl.fr.
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