POSITIONNEMENT DE LA CAMÉRA
Puisque la caméra est sans fil, vous aurez beaucoup de
flexibilité pour la positionner où vous le désirez.
La base plate de la caméra vous permet de l'installer sur
une table, une tablette ou sur n'importe quelle surface plate.
La caméra est aussi fournie avec un support magnétique
séparé qui peut être fixé à un mur avec les bandes
adhésives 3M Command™ ou des vis et prises murales.
Le support maintiendra la caméra en place dans presque
n'importe quel angle.
Si vous choississez de fixer le support
magnétique au mur, suivez simplement
les instructions sur le modèle de fixation
fourni qui peut vous aider à bien marquer
et percer les trous pour les vis.

EN SAVOIR PLUS

Déclaration FCC

Ce guide de démarrage rapide offre l'information requise
pour démarrer. Pour en savoir davantage sur l'utilisation de
SAFE de l'app Swann, téléchargez le SAFE du Swann App
Guide de notre Centre de soutien au : support.swann.com

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B,
selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection
raisonnable contre un brouillage préjudiciable lorsque l’appareil est utilisé dans un milieu résidentiel.
Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de l’énergie sur les fréquences radio et, s’il n’est pas
installé et utilisé correctement selon les instructions, il peut causer un brouillage nuisible à la réception
radio ou télévision, ce qui peut être détecté en ouvrant et en éteignant l’équipement; l’utilisateur est
invité à essayer de corriger le brouillage de plusieurs manières :

BESOIN D'AIDE?

• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception
• Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur
• Connecter l’équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est
branché
• Consulter le fournisseur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour de l’aide

États-Unis et
Canada

1800 627 2799

Royaume-Uni et
Europe

Cet appareil est conforme à la Section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est sujet aux
deux conditions suivantes :(1)Cet appareil ne cause aucune interférence nuisible, et (2)Cet appareil
doit accepter toute interférence reçue, incluant l'interférence causée par un fonctionnement indésiré.

0808 168 9031

Australie

1800 788 210

Déclaration d’exposition aux radiations de la FCC: Pour maintenir la conformité aux directives de
la FCC se rapportant à l'exposition aux interférences RF, placer la produit à au moins 20 cm des
personnes à proximité.

Nouvelle-Zélande

0800 479 266

tech@swann.com
support.swann.com

FRANÇAIS

Caméra de
Sécurité Smart

Caméra Vidéo HD Sans-fil

Avertissement de la FCC : Tout changement ou modification qui n'est pas approuvé de façon expresse
par la partie responsable pour la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser
l'équipement.
Gamme de fréquences: 2.4GHz ISM Band; 5.0 GHz ISM Band
Puissance de sortie de l'CE: 2412-2472MHz<16dBm; 5150-5350MHz<13dBm; 5470-5725MHz<13dBm
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APERÇU DE LA CAMÉRA

Avant d'utiliser la caméra pour la première fois, chargez-la
complètement en utilisant le câble USB inclus.
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Capteur pour la détection de
nuit
Microphone
DEL infrarouges pour la vision
nocturne
Détecteur de mouvement
Indicateur DEL
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CHARGER LA CAMÉRA
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Bouton de réinitialisation
Bouton Jumelage
Port de chargement USB
Couvercle du port
Support de montage
magnétique
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Ouvrez le couvercle du port à l'arrière de la caméra.
Branchez la plus petite extrémité du câble USB dans
le port de chargement USB sur la caméra, et la
plus grosse extrémité dans un chargeur mural USB
(sortie d'alimentation DC5V 2.1A recommandé pour un
chargement plus rapide).
Une charge complète prend environ 6 heures
en utilisant un chargeur mural USB DC5V 2.1A
recommandé.

PROCUREZ-VOUS L'APPLICATION
•

CONFIGURATION INITIALE

Si vous avez un smartphone Android, téléchargez
et installez la version la plus récente de SAFE de
Swann app du Google Play Store.
SAFE by Swann

•

Si vous avez un iPhone Apple, téléchargez et
installez la version la plus récente de SAFE de
Swann app du Apple App Store.
SAFE by Swann

Ouvrez le SAFE de Swann
app. Créez un compte ou
ouvrez une session si vous
avez déjà un compte.

Touchez Jumeler l'appareil
et suivez les instructions à
l'écran pour configurer le WiFi et enregistrer la caméra à
votre compte.

