Caméra judas numérique

ZX-8070-675

avec écran couleur 7,1 cm / 2,8" et vision nocturne
Chère cliente, cher client,

Description du produit

5. Après avoir fixé la monture à la vis, tendez le câble avec
précaution. Veillez à ce que le judas soit correctement fixé.
Pour cela, vérifiez l'image sur l'écran.
6. Insérez 4 piles dans le moniteur. Pour ce faire, ouvrez le
compartiment à piles situé sur le côté droit du moniteur.
Veillez à respecter la polarité. Une fois les piles insérées,
refermez le compartiment.

Nous vous remercions d'avoir choisi cette caméra judas
numérique.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu




Caméra judas numérique
Écran
3 vis de montage

Accessoires requis, disponibles séparément sur www.pearl.fr :


4 piles AAA

5. Touche Sonnette
6. LED infrarouges
7. Caméra

Montage

Accessoires en option, disponibles séparément sur
www.pearl.fr :



1. Écran LCD
2. Touche gauche
3. Touche ON/OFF / OK
4. Touche droite

Visseuse sans fil
Tournevis

Caractéristiques techniques
Alimentation

4 piles AAA

Mémoire interne

Jusqu'à 90 images

Angle de caméra

90°

Résolution de l'image

320 x 240 px

Température de fonctionnement

-20 °C à 55 °C

Trou de porte Ø

14 à 22 mm

Épaisseur de porte

35 à 120 mm

Indice de protection

IP44

Dimensions de l'écran LCD

127 x 13 x 68 mm

Dimensions caméra (Ø x H)

58 x 13 mm

Poids total

135 g

1. Retirez votre caméra judas numérique si vous en avez déjà
une. Pour pouvoir utiliser la caméra judas, le diamètre du trou
percé dans la porte doit être compris entre 14 et 22 mm.
2. Vissez légèrement les vis de fixation dans le judas
numérique. Pour les portes de jusqu'à 65 mm d'épaisseur,
les vis les plus appropriées sont les plus courtes ; les plus
longues conviennent pour les portes de 65 à 95 mm
d'épaisseur. Si la porte est plus épaisse (jusqu'à 110 mm),
utilisez des vis spéciales plus longues, disponibles dans les
magasins spécialisés ou les magasins de bricolage.

7. Montez alors l'écran LCD. Connectez le connecteur FCP de
la caméra au port FCP à l'arrière du moniteur.
8. 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.

3. Insérez le judas par l'extérieur dans le trou de la porte et
fixez-le avec les points adhésifs.
4. Insérez soigneusement le câble avec connecteur FCP dans
la fente du raccord métallique. Fixez le raccord de l'intérieur à
l'aide de la vis insérée dans le judas. La grande ouverture
pour l'insertion de la vis se trouve en bas.
9. Votre caméra judas est alors prête à l'emploi.
Utilisation
1. Allumer
Pour allumer le moniteur, appuyez pendant quelques secondes
sur le bouton Sonnette de la caméra, ou sur le bouton ON/OFF /
OK du moniteur.
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2. Éteindre
Pour éteindre le moniteur, appuyez sur le bouton ON/OFF / OK
du moniteur pendant 3 secondes.
3. Capture d'images manuelle
Pour prendre une photo, appuyez brièvement sur la touche
ON/OFF / OK. Lorsque vous appuyez sur le bouton Sonnette de
la caméra, une photo est automatiquement prise.








4. Visionner des prises de vue
Lorsque le moniteur est allumé, appuyez sur le bouton gauche
ou droit pour visualiser les images enregistrées.
5. Supprimer tous les enregistrements
Appuyez sur le bouton gauche du moniteur pendant 3 secondes
pour supprimer toutes les images.



6. Effacer un enregistrement
Appuyez sur le bouton droit pour accéder à vos captures
d'images. Maintenez la touche droite pendant 3 secondes pour
supprimer une capture d'écran.
7. Régler l'heure d'extinction du moniteur
Pour définir l'heure après laquelle le moniteur s'éteint
automatiquement, appuyez sur le bouton droit pendant 3
secondes lorsque le moniteur est allumé.
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.
Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur
suivant.
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.
Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention : risque de blessures !
Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses
accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant
ou par un spécialiste dûment autorisé.
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N'ouvrez jamais l'appareil, 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 le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
Conservez le produit hors de la portée et de la vue des
enfants.
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
responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
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).
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 sur les piles et leur recyclage

 Maintenez les piles hors de portée des enfants.
 Les piles dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les
manipulez pas sans gants adaptés.
 N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
 Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention :
risque d'explosion !
 N’utilisez que des piles du même type ensemble et
remplacez-les toutes en même temps !
 Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser
pendant un long moment.
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 ZX-8070 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE et 2015/863, relatives 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.

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire.
La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter
les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à
cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles dans les lieux de collecte des
déchets municipaux et dans les lieux où elles sont vendues.
 Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible
que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez
l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des
accumulateurs.
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