Spot Camera Quick Installation Guide
This product is designed for DIY
home monitoring using your iOS
or Android smartphone.

If you are adding the camera to an existing iSmartAlarm
system, follow steps below to set up the camera
Note: To add new devices, you must be the Superuser or
Administrator.
• Connect your phone to a 2.4GHz Wi-Fi network.
• Log in to the iSmartAlarm app.
• Go to Devices to add the camera. Follow the app's
instructions to complete the setup.

3. Secure the mounting bracket with the provided screws.

4. Attach the magnetic base to the bracket.

How to Mount the Spot Camera on a Wall
1. Place the mounting bracket against the wall. Mark screw
hole positions and drill four holes into the wall at these
locations.

Package Contents

Warranty Information

1 Spot Camera
1 Power Adapter
1 USB Cable
1 Quick Installation Guide
1 Mounting Bracket
1 Mounting Kit
1 Eject Pin

• This product comes with a 1-year warranty that cannot be
excluded under your local Consumer Law.
• You are entitled to a replacement or refund for a major
failure of the product and for compensation for any other
reasonably foreseeable loss or damage.
• Opening the camera shell or in any way re-programming
the camera will void any and all warranties.
• The manufacturer and distributors are not responsible for
any known or unknown legal liability resulting from
negligence, incorrect operation, or usage.

How to Set Up the Spot Camera
If this is your first iSmartAlarm product, follow steps below
to set up the camera
• Connect your phone to a 2.4GHz Wi-Fi network.
• Download the iSmartAlarm app from the Apple App Store
or Google Play.
• Launch the iSmartAlarm app and Sign up for an account.
• Follow the app’s instructions to complete the setup.

2. For stone, brick and drywall, insert a wall anchor (included)
into each hole. Do not use wall anchors if wall is not stone,
brick, or drywall.
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Guide d’installation rapide de la caméra Spot

Si vous ajoutez la caméra à un système iSmartAlarm existant,
suivez les étapes ci-dessous pour configurer la caméra :
Note: Pour ajouter de nouveaux appareils, vous devez être le
super utilisateur ou l’administrateur.
• Connectez votre téléphone à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
• Ouvrez une session dans l’application iSmartAlarm.
• Rendez-vous à Appareils afin d’ajouter la caméra. Suivez les
instructions de l’application afin de compléter l’installation.

3. Fixez le support de fixation avec les vis fournies.

4. Fixez la base magnétique au support.
Ce produit est conçu pour la
surveillance résidentielle
personnelle en utilisant votre
téléphone intelligent iOS ou
Android.

Comment installer la caméra Spot au mur
1. Placez le support de fixation contre le mur. Marquez les
positions des trous de vis et percez quatre trous dans le mur
à ces endroits.

Contenu de l’emballage

Informations concernant la garantie

1 caméra Spot
1 adaptateur de courant
1 câble USB
1 guide d’installation rapide
1 support de fixation
1 kit de montage
1 Broche d'éjection

• Ce produit est garanti 1 an et ne peut être exclus selon votre
loi locale protégeant le consommateur.
• Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement
pour une défectuosité majeure du produit ou à une
compensation pour toute autre perte ou tout autre
dommage raisonnablement probable.
• Ouvrir le boîtier de la caméra ou autrement reprogrammer la
caméra annulera toute garantie.
• Le fabricant et les distributeurs ne sont pas responsables de
toute responsabilité juridique connue ou inconnue
découlant de négligence, mauvaise opération ou mauvais
usage du produit.

Comment configurer la caméra Spot
Si c’est votre premier produit iSmartAlarm, suivez les étapes
ci-dessous pour configurer la caméra :
• Connectez votre téléphone à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
• Téléchargez l’application iSmartAlarm à partir de Apple App
Store ou de Google Play.
• Lancez l’application iSmartAlarm et créez un compte.
• Suivez les instructions de l’application pour effectuer la
configuration.

2. Pour les murs de pierres, de briques et les cloisons sèches,
insérez un ancrage au mur dans chaque trou. N’utilisez pas
d’ancrage au mur si vous n’avez pas de mur en pierres,
briques ou des cloisons sèches.
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