Surveillance à distance de partout, en tout temps

Caméra extérieure
Wi-Fi de 720p

Modéle AWF51

Sans fil en toute simplicité.

Guide de démarrage rapide

Permet de commencer
DANS LA BOÎTE

Antenne

Caméra intérieure / extérieure

Indicateur
de signal

Une caméra (1) de surveillance
vidéo extérieure avec support à
positions multiples

Indicateur
d'alimentation

adaptateur d’alimentation CA

Passive
Infrared Sensor

Câble
d'alimentation

Rafraichir
Support de la
caméra T-Bolt

Capteurs
LED infrarouge

câble de rallonge d’alimentation

Logement micro SD*

Vis à oreilles

Câble MiniUSB / RJ45 9 [pour
une connexion manuelle en
option] pour la reproduction
/connexion de réserve
Paquets de vis pour l'installation
de l'appareil photo

Support à
positions multiples,

micro port USB

*La carte micro SD [n'est pas incluse]
est nécessaire pour l'enregistrement
des vidéos à la caméra.

REMARQUE : Evitez d'installer dans un endroit qui nécessite le signal sans fil de passer à
travers le ciment, le béton et les structures métalliques. Cela réduit la portée de transmission.

Guide de démarrage rapide

Rapides
Modéle AWF51

Astuce : Prévoyez
l'emplacement de votre appareil
photo pour une visualisation
optimale et la proximité de
points d'alimentation AC, (2)
des câbles d'extension
alimentation sont inclus

Outils
Un Tournevis cruciforme ou un forage
peuvent être nécessaires pour l'installation

Installation
simple

Sans fil en toute
simplicité.
AtomsLabs.com

CAMERA INSTALLATION + CONFIGURATION
MONTURE DE LA CAMÉRA

Recommandations pour
une meilleure performance
du système :

Montage en surface

• iOS 6.0 et au-dessus

1

Fixez le support multi-position de
la caméra pour une surface
stable, plafond ou au mur.

2

Desserrez le boulon (T-Bolt) sur le
support de la caméra et ajuster
l'angle de vue en utilisant la Vis à
oreilles pour tourner la position.

3

Alignez le trou sur le fond de
l'appareil photo avec le T-Bolt pour
installer la caméra. Vissez l'antenne
dans l'arrière de la caméra.

4

Brancher dans une prise électrique
lorsque vous êtes prêt à installer
l'application [étape #2 dans la
section visualisation à distance]

• Androïde : 1.5G processeur dual core ou
plus / 960x540 pixels ou plus.
• Rangement : Classe 10 carte de
mémoire micro SD (jusqu'à 32 Go) .

REMARQUE : Les caméras sont IP66 pour une utilisation à l'intérieur ou l'extérieur. Pour une utilisation à extérieur, il est
recommandé d'installer la caméra à l'abri de l'exposition directe de rayons du soleil et d'autres éléments de l'environnement. Évitez de
pointer un appareil photo directement à des buissons ou des branches d'arbres ou des objets qui peuvent naturellement se déplacer en
raison des vents. Demandez à votre marchant les indications pour les accessoires (Modèle AWSC25) compatibles avec ce système.

• Bande passante : 1 Mbps ou plus, la
vitesse de chargement / téléchargement
est proposée.

VISUALISATION À DISTANCE

VISUALISATION EN TEMPS RÉEL

CONFIGURATION DU DISPOSITIF INTELLIGENT

1

De votre appareil, téléchargez et installez le
logiciel gratuit pour l'application ALC HD

Visualisation
en direct

Camera 2

1

SightHD

2

Branchez l'appareil photo sur une prise électrique
(permettez à la caméra jusqu'à 60 secondes pour démarrer)

3

Appuyez sur l'écran ADD
pour une connexion directe
sans fil de la caméra à l'application.

4

Le dispositif intelligent va scanner et détecter la caméra. Une
fois trouvée, l'écran affiche une vue en direct brièvement
avant de passer à un écran de configuration.

Appuyez sur l'image
pour revoir

Camera 2
ASAU-xxxx-xxxx-xxxx
Connected

******

5

Donnez un nom pour votre appareil photo et mettez un mot
de passe; le code de votre système DID est automatiquement
détecté et automatiquement rempli.

6

Appuyez sur Wi-Fi SETTING pour passer à
l'étape suivante.

7

Sélectionnez votre réseau Wi-Fi local et entrez votre mot de
passe du réseau pour établir la connexion.

Camera 2 (Live Video)

1280x720
P2P, N=1, 15.00FPS

INSTANTANE

APPLICATION
TÉLÉCHARGEABLE
GRATUITE

Appuyez sur CAPTURE pour capturer des
images d'écran en mode de vue directe. Les
images sont sauvegardées automatiquement
au rouleau ou dans la galerie de l'appareil
photo ou du téléphone.

Appuyez sur ON / OFF pour mettre
ou retirer le volume dans le mode
de vue en direct. Appuyez sur

Appuyez sur RECORD: les enregistrements
durent 1 minute et sont sauvegardées sur
la carte micro SD dont l'emplacement est à
l'arrière de la caméra; voir la page de
schéma pour l'emplacement. (La carte
micro SD n'est pas incluse)

RETURN pour revenir
à la page principale.

REMARQUE : Les captures d'écran et les icônes peuvent varier en raison de mises à jour continues des applications et
le développement de logiciels.

Enregistrement direct
sur carte microSD *

1

Soulevez le couvercle et insérer une carte micro SD
dans l'arrière de la caméra.

fente pour carte
micro SD */
*La carte micro SD [n'est pas incluse]
est nécessaire pour l'enregistrement
des vidéos à la caméra.

2

LECTURE

PARAMÈTRES DES
FONCTIONS AVANCÉES

1

Tapez sur l'icône CAMERA SETTING

2

Sélectionnez l'intervalle de temps pour la liste d'événements.

3

Appuyez sur le fichier que vous souhaitez lire à partir

puis sur l'icône EVENT LIST
Appuyez sur l'icône SETTING
(paramètres) pour voir les Options
avancées:
• Réglage de la sensibilité
(enregistrement d'images animées)
Camera 2 (Live Video)

Camera 2 (Live Video)
Connected

Select event filter

Manuellement enregistrez la vidéo directe en
appuyant sur l'icône d'enregistrement.
L'enregistrement s'arrête après une minute.

• Configuration du courriel électronique.
• Réglage de la carte SD
• Réglage d'enregistrement

Connected
1280x720
P2P, N=1, 15.00FPS

Enregistrement
d'images animées.
Pour activer l'Enregistrement d'images
animées, allez aux fonctionnalités
avancées. Dans Réglages > de sensibilité
sélectionnez des options.

REMARQUE : Il ne faut pas le submerger dans l'eau, surveiller près de l'eau. DANGER D'ÉTRANGLEMENT: Des bébés se sont étranglés
dans les cordons d'alimentation. Gardez les cordons d'alimentation à plus de 3 mètres des lits, des berceaux, des parcs de jeu, et d'autres
environnements sécuritaires pou le sommeil des nourrissons. Lorsque vous utilisez votre équipement, suivez toujours les précautions de
sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures. Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les
spécifications du produit peuvent varier. Pour des précautions supplémentaires et d'autres informations sur le produit, s'il vous plaît de voir le
manuel du propriétaire à www.atomslabs.com/ support

Pour l'installation et la configuration détaillée, s'il vous plaît
référez-vous au Guide de l'utilisateur Modèle AWF51 disponible
sur notre site Web: www.atomslabs.com/support

Sondez
le guide de
l'utilisateur
complet

Garantie limitée d’un (1) an
Important : La preuve de l’achat initiale est requise pour bénéficier d’un service sous garantie.
GARANT : Atoms Labs LLC (« ALC ») ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : La garantie de ALC sur cet appareil est d’une durée d’un (1)
an à compter de la date d’achat initiale dûment documentée. La date d’achat doit être documentée avec un reçu de caisse original
émis par le premier détaillant ayant vendu l’appareil ou par un reçu ou relevé de carte de crédit.
TDURÉE DE LA GARANTIE : La présente garantie, au premier acheteur de l’appareil, prendra fin et sera sans sera résiliée douze
(12) mois après la date de l’achat initial dans un magasin au détail. La présente garantie n’est pas valide si l’appareil est (A)
endommagé ou n’a pas été maintenu en bon état ni entretenu de manière appropriée, (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que
composant d’un ensemble de conversion, d’assemblages secondaires ou toute autre configuration qui n’est pas vendue par ALC,
(C) incorrectement installé, (D) entretenu ou réparé par une entité autre qu’un centre de service autorisé par ALC pour toute
défectuosité ou défaillance couverte la présente garantie, (E) utilisé avec des équipements ou des pièces ou en tant que
composante de systèmes qui n’ont pas été fabriqués par ALC, ou (F) installé ou programmé par d’autres personne que celles
mentionnées dans le guide d’utilisation de cet appareil.t.
ÉNONCÉ DES RECOURS : Si l’appareil s’avère défectueux pendant la période de garantie, ALC s’engage à le réparer ou le
remplacer, selon son choix et à le retourner sans frais pour les pièces et la main-d’œuvre ni aucun autre coût. ALC se réserve le
droit de remplacer l’appareil par un appareil neuf ou remis à neuf, selon son choix.
LA GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT À L’APPAREIL
ET REMPLACE ET EXCLUE TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU’ELLE SOIT EXPRESSE,
IMPLICITE, DÉCOULANT D’UNE PRESCRIPTION LÉGALE, INCLUANT NOTAMMENT, LES GARANTIES IMPLICITES DE
COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER. LA PRÉSENTE GARANTIE NE COUVRE PAS ET NE
CONTIENT AUCUNE DISPOSITION QUANT AU REMBOURSEMENT OU AU PAIEMENT DE DOMMAGES INDIRECTS OU
CONSÉCUTIFS. Certaines juridictions ne permettent pas cette exclusion ou restriction pour les dommages indirects ou
consécutifs, par conséquent la restriction susmentionnée pourrait ne pas s’appliquer à vous.
RECOURS LÉGAUX : La présente garantie vous confère des droits précis reconnus par la loi et vous pouvez également avoir d’autres
droits qui varient d’une juridiction à l’autre. La présente garantie n’est pas valide à l’extérieur des États-Unis et du Canada.
PROCÉDURE À SUIVRE POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE : Si, après avoir suivi les instructions contenues dans le
guide d’utilisation, vous êtes persuadé(e) que l’appareil est défectueux, emballez soigneusement celui-ci (dans sa boîte originale de
préférence), en y incluant toutes les pièces et accessoires fournis avec l’appareil. Faites également parvenir une preuve de l’achat
original ainsi qu’une note décrivant le problème en détail. L’appareil doit être expédié (par un service de courrier permettant le suivi de
l’envoi), port payé, directement chez le garant :
Atoms Labs, LLC
1040 Trade Avenue
Soutien à la clientèle : 844-767-8544
DFW Airport, TX 75261
De 9 h à 18 h, Heure du centre, du lundi au vendredi
ALC apprécie votre soutien et vos commentaires! Si vous constatez des bogues logicielles ou avez des suggestions sur la façon
dont nous pourrions améliorer nos produits, nous vous invitons à nous en faire part! Envoyez-nous un courriel à
support@atomslabs.com et nous vous répondrons dans les deux jours ouvrables.
©2014 Atoms Labs LLC, tous droits réservés. iPhone, iPad, iPod Touch et App Store sont des marques de commerce déposées d'Apple, Inc.
Chrome et Android sont des marques de commerce déposées de Google, Inc. Certains autres noms de produits, de marques et de sociétés
mentionnés peuvent être des marques déposées ou des désignations appartenant à leurs propriétaires respectifs.
L'utilisation d'un équipement audio ou vidéo pour enregistrer l'image d'une personne à son insu et sans son consentement est interdite dans
certains États ou juridictions. L'utilisateur assume l'entière responsabilité de se conformer aux lois locales, provinciales ou fédérales applicables.
Les caméras sans fil requièrent une connexion filaire à des prises électriques. L'état du réseau et les facteurs environnementaux peuvent nuire à
la portée du signal sans fil. La portée de la vision nocturne et la clarté de l'image réelles dépendent de l'emplacement d'installation, de la zone de
vue et de la réflexion/absorption de la lumière. Les photographies et les illustrations peuvent différer légèrement du produit réel.
Déclaration de conformité FCC: Cet appareil est conforme à la
partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis
aux deux conditions suivantes: (1) ce dispositif ne doit pas
causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit
accepter toute interférence reçue, y compris les interférences
qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Les produits marqués CE sont conformes à la directive CEM
(2004/108/CE); Directive Basse Tension (73/23/CEE); R & TTE
(1999/5/CE); Directive ROHS (2011/65/UE) délivré par la
Commission de la communauté européenne. Le respect de ces
directives suppose la conformité aux normes européennes
suivantes: EMC: EN 301 489 LVD: EN 60950 Radio: EN 300 328

Si le système de caméra ne fonctionne plus ou ne peut plus être réparé, il doit être éliminé conformément aux dispositions
légales en vigueur. Élimination des piles / accumulateurs:
Vous êtes tenu par la loi (Ordonnance sur les piles) de rapporter toutes les piles et accumulateurs usagés. La mise au rebut de
piles / accumulateurs avec les déchets ménagers commun est interdite! Les piles / accumulateurs contenant des substances
dangereuses sont marqués par des symboles sur le côté. Ces symboles indiquent qu'il est interdit de disposer de ces piles /
accumulateurs dans les ordures ménagères. Les abréviations pour les métaux lourds respectifs sont: Cd = cadmium, Hg =
mercure, Pb = plomb. Vous pouvez rendre les piles et accumulateurs usagés qui ne peuvent plus être rechargés aux points de
collection désignés dans votre communauté, aux établissements où les batteries ou accumulateurs sont vendus. La suivie de
ces instructions vous permettra de satisfaire aux exigences légales et contribuez à la protection de notre environnement!

