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Guide de démarrage rapide FR

Symboles:
Recyclage et élimina�on : Le symbole WEEE (a) signifie que ce produit et les ba�eries sontdoivent 
être séparés des ordures ménagères. Si ce produit arrive à la fin de sa vie, vous devez l'amener dans 
un endroit pour élimina�on de déchets près de chez vous afin de garan�r une élimina�on ou un 
recyclage sûrs. Protégez l'environnement et la santé publique, soyez responsable envers les 
ressources naturelles ! Consultez le manuel d'u�lisa�on (b) et conservez-le dans un endroit sûr 
pour une u�lisa�on et entre�en ultérieurs.
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Home is not a place, it’s a feeling

Instruc�ons de sécurité

Toute réclama�on de garan�e est annulée en cas de dommage ou perte provenant d'un non-
respect des instruc�ons d'u�lisa�on du manuel (rapide). Nous déclinons toutes responsabilités 
pour les blessures corporelles ou dommages matériels causés par une mauvaise u�lisa�on ou de 
non-respect des consignes de sécurité. Dans ces cas la garan�e est annulée. À des fins de sécurité 
et d'autorisa�on, il n'est autorisé de bricoler ou de transformer l'appareil.
1.   Gardez toutes les pièces détachées hors portée des enfants en bas âge. 
2.   Ne pas installer l'appareil à proximité d'autres appareils électroniques tels que ordinateurs, TV, 
   magnétoscopes qui sont sources d'interférences.  
3.   Ne pas le démonter ni l'ouvrir
4.   Ne pas me�re la par�e intérieure en contact avec de l'eau. 
5.   De pas surcharger les prises de contact murales ni les rallonges électriques. 
6.   De pas faire tomber le système, ni lui faire subir des secousses. 
7.   Si le système n'est pas u�lisé pendant une longue période, re�rez le fil électrique de la prise 
   de contact.  
8.   Ne placez pas de flamme (par exemple des bougies allumées) sur ou près du système. 
9.   Ne placez pas d'objet contenant de l'eau (par exemple vases) sur ou près du système. 
10. Ne bouchez pas les trou d'aéra�on. 
11. Dans le cas où elles ont été livrées ; conservez les piles hors de portée des enfants. Ne pas 
   avaler les piles. Si une puce ou une pile est avalée, consultez tout de suite un médecin.

Entre�en

Les appareils ne nécessitent pas d'entre�en, donc me jamais les ouvrir. La garan�e s'annule lorsque 
vous ouvrez l'appareil. Ne�oyez l'extérieur de l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec ou 
avec un pinceau. Avant de ne�oyer l'appareil toutes sources d'énergie doivent être enlevées. 
N'u�lisez pas de produits de ne�oyage à base de carboxyle, d'essence, d'alcool ou autres produits 
semblables. Ils endommageraient la surface des appareils. En outre, les vapeurs sont dangereuses 
pour la santé et explosives. Pour ne�oyer n'u�lisez pas d'ou�ls tranchants, tournevis, brosses en 
métal ou objets similaires. Aver�ssement général : protégez les ba�eries (si fournies) du feu, de 
trop de chaleur et des rayons de soleil.
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Introduc�on

Félicita�ons pour l'achat de votre Kit Caméra de Surveillance ELRO ; composé d'un écran Tac�le 9 
couleurs, avec une connexion internet et un lecteur de carte d'enregistrement SD. Et une Caméra 
Extérieure avec Couleurs HP 1080P, avec Vision Nocturne et avec Alerte de Détec�on de 
Mouvement PIR. Nous sommes d'avis qu'il est important que vous puissiez profiter de ce produit 
ELRO le plus rapidement possible, sans avoir besoin de lire une mul�tude d'instruc�ons. Voilà 
pourquoi, nous avons écrit ce manuel pour u�lisa�on rapide. Ainsi, vous pouvez u�liser les 
fonc�onnalités de base de ce produit sans a�endre. Nous vous expliquerons également comment 
accéder facilement à votre système Caméra HD par le biais de l'APP et comment visualiser les 
images en direct ou les images enregistrées. Si vous souhaitez avoir des explica�ons plus détaillées, 
vous pouvez consulter une version plus complète du manuel sur notre site internet, www.elro.com
En plus du matériel de montage (entre autres les vis et les chevilles) la boîte con�ent les pièces 
détachées suivantes:
*  Écran 9“ / 23cm 
*  Caméra HD 1080P sans fil
*  Adapteur AC 9V pour caméra 
*  Adapteur AC 5V pour écran
*  Câble réseau 

Vous pouvez brancher jusqu'à 3 caméras supplémentaires sur l'écran 4 canaux.
Les caméras supplémentaires pour ce système sont: CC60RXX11, Caméra couleur HD Vision 
Nocturne

Commencer

(Mot de passe par défaut oooooo)
1. Connectez la caméra au secteur d'alimenta�on à l'aide de l'adapteur d'alimenta�on 9V
2. Connectez l'écran au secteur d'alimenta�on à l'aide de l'adapteur d'alimenta�on 5V. Pour ac�ver 
  l'écran appuyez sur le bouton AAN (au centre, en haut de l'écran) et maintenez le appuyé 
  pendant au moins 5 secondes. En appuyant sur le bouton brièvement, le Modus Scan se met en 
  marche pour connecter les éventuelles caméras supplémentaires.   
3. La caméra qui vous est livrée et déjà connectée à l'écran. Si ce n'est pas le cas, suivez les 
  instruc�ons suivantes : 
 
    Menu écran       Réglages Généraux       Réglages Caméra        Jumelage

  Choisissez et appuyez sur le canal sur lequel vous souhaitez ajouter la caméra. Puis, suivez les 
  instruc�ons affichées sur l'écran en appuyant, dans les 30 secondes, sur le bouton " jumelage " 
  qui se trouve à l'arrière de la caméra. L'image de la caméra sera désormais visible sur l'écran.  

  Avant de fixer la caméra au mur, vérifiez si ce�e posi�on transme�e bien les images de l'espace 
  que vous souhaitez enregistrer. Vérifiez aussi que dans ce�e posi�on la connexion avec l'écran 
  soit de bonne qualité.
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INDICATEUR DE SIGNAL
-  Puissance du signal caméra. 

CARTE SD
-  Carte SD dans l'écran. 
-  Bleu; il y a un espace d'enregistrement disponible. 
-  Rouge; la carte SD est pleine. 

NOUVEL INDICATEUR D"ENREGISTREMENT 
-  De nouveaux enregistrements sont stockés sur la carte SD. 

INDICATEUR D'ENREGISTREMENT
-  Un enregistrement est en cours 

INDICATEUR DE STATUT DE RÉSEAU 
-  Vert; connexion avec internet 
-  Jaune; pas de connexion à l'Internet
-  Rouge; le moniteur et la caméra n'ont pas de connexion

VOYANT LUMINEUX DE CONTRÔLE
-  Ac�ver les LEDs blanches pour " Vision Couleur Nocturne " 
 
REMPLACER LA CARTE SD
-  La carte SD doit être remplacée 

INDICATEUR DE CANAL
-  Ce canal est visionné 

INDICATEUR DE BATTERIE
-  Clignotement rouge ; la ba�erie est vide 
-  Vert ; la ba�erie est chargée 
-  Clignotement vert ; la ba�erie se charge 

INDICATEUR DE ZOOM
-  Sélec�onnez 1 des 5 espaces à zoomer. 
-  Appuyez encore une fois pour désac�ver le mode zoom. 

INDICATEUR VOLUME
-  Vous pouvez régler le volume avec + et - 

INDICATEUR RÉPONSE
-  Appuyer pour répondre au visiteur 

NOUVEAU TÉLÉCHARGEMENT
-  Un nouveau film est prêt à être téléchargé.

INDICATEUR SÉQUENCE
-  Changement de canal automa�que

SÉLECTEUR DE CANAL
-  Changement de canal manuel 

INDICATEUR D'ENREGISTREMENT DE MOUVEMENT 
-  Bleu; enregistrement automa�que de mouvement DÉSACTIVÉ 
-  Rouge; enregistrement automa�que de mouvement ACTIVÉ 

ONGLET MENU POP-UP
-  Appuyez ici pour accéder au menu. 

VOLUME
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SEQ

Symboles d'explica�on de l'écran Consulter l'APP à distance

1

1. Téléchargez et installez 
  gratuitement l'applica�on (App) 
  ELRO Monitoring dans le 
  App Store / Google Playstore.
2. Branchez l'écran du système de 
  caméra à votre routeur à l'aide du 
  câble ethernet fourni.
3. Pour connecter le système de 
  caméra à l'app, suivez les 
  instruc�ons données par celui-ci. 
  Pour cela il vous suffit de rentrer 
  le code UID ou de scanner le code 
  QR que vous trouverez sur le 
  produit.

NKCZEJJ11L3MB272111A

QR-code

UID-code

Ajouter une caméra

Réglage de l’appareil

Balayer Recherche

Nom: ELRO Monitoring

000000

UID:

OK Annuler

NKCZEJJ11L3MB272111A

Code de 
securité:

Entrez ici le mot de passe par défaut 
000000. Vous pouvez créer votre 
propre mot de passe plus tard 
dans l'applica�on.


