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Contenus de la boîte 
 Une caméra 
 Un moniteur 
 Deux adaptateurs de courant 
 Deux clips de câble 
 Deux vis et deux ancrages de mur 
 Ce Manuel de l'utilisateur 

 
Description du produit 
Caméra (Fig. 1) 
1. Antenne 
2. Voyant d'alimentation DEL 
3. Objectif 
4. Microphone 
5. Prise de l'adaptateur de courant 
6. Capteur de lumière 
7. Veilleuse 
8. Bouton d'alimentation/appariement 
9. DEL infrarouges 
10. Haut-parleur 
11. Capteur de température 

 
Moniteur (Fig. 2) 
1. Bouton d'alimentation 
2. Bouton de réponse 
3. Voyant d'alimentation/recharge 
4. Microphone 
5. LED indicateur VOX 
6. LED Indicateur du volume 
7. Haut-parleur 
8. Antenne 
9. Écran LCD (écran tactile) 
10. Bouton menu 
11. Prise de l'adaptateur de courant 
12. Support 
13. Encastr batterie (3,7V 1100mAh Li-ion) 
14. Touche Arrêt 
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Installation 
1 Configuration de la caméra 

1.1 Alimentation - Utilisation du courant secteur 
Branchez un côté de l'adaptateur d'alimentation fourni sur une prise de courant et 
l'autre côté sur la prise derrière la caméra. Voir Fig. 3. 
Remarque 1: Utilisez l'adaptateur indiqué SORTIE : 6V c.c. avec la caméra. 
Remarque 2: Appuyez sur le bouton ALIMENTATION sans arrêter plus de 
2 secondes pour éteindre la caméra. 

1.2 Réglages précis 
Placez la caméra à un emplacement pratique, pointez l'objectif vers la zone 
d'observation. Voir Fig. 4. 

1.3 Vision nocturne 
La caméra dispose de huit DEL haute intensité pour obtenir des images claires dans 
le noir. Lorsque le capteur de lumière détecte des niveaux de lumière ambiante 
faibles, les DEL seront activées automatiquement. 

1.4 Mesure de la température de la pièce 
Le capteur de température peut mesurer la température de la pièce où la caméra a 
été installée et l'indicateur de température de pièce sera affiché sur l'écran de l'unité 
du moniteur. 

1.5 Pairage 
Le système est proposé avec une unité de caméra qui a déjà été pairée avec l'unité 
du moniteur. La fonction de pairage permet d'utiliser un canal différent pour chaque 
unité de caméra sur l'unité du moniteur. Cela est nécessaire pour configurer d'autres 
unités de caméra. 
1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le plus de 3 secondes sur la 

caméra. La DEL d'alimentation (lumière rouge) et la veilleuse (lumière orange) 
commenceront à clignoter. Ceci allumera la caméra et celle-ci attendra le 
pairage. Voir Fig. 23. 

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation  pour allumer l'écran et la DEL 
d'alimentation s'éclairera (vert). 

3. Dans le sous-menu (13. Ajouter caméra voir Fig. 9.) sur le moniteur. 
4. Veuillez choisir le nombre de caméras que vous souhaitez ajouter, puis 

appuyez sur l'icône.  Voir Fig. 22. 

5. Le pairage est terminé, "  " s'affichera sur l'écran. 
6. Le pairage a échoué, l'image s'affichera sur l'écran. Voir Fig. 24. 
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3 Options du menu 
1. Appuyez sur le bouton de menu  sur l'unité de l'écran pour afficher le menu 

principal de l'écran (écran tactile). Voir Fig. 8. 
2. Vous trouverez trois menus principaux. Voir Fig. 9. 

(1) Paramètre de luminosité 
(2) Paramètre de volume (moniteur) 
(3) Sélection de la caméra 
(4) Réglage de la température 
(5) Fonction VOX 
(6) Page suivante 
(7) Paramètre de volume (caméra) 
(8) Fonction musicale 
(9) Paramètre de veilleuse 
(10) Dernière page 
(11) Paramètres d'affichage et de balance des blancs 
(12) Supprimer caméra 
(13) Ajouter caméra 
(14) Fonction Retourner 
(15) Restaurer défaut 

3.1 Paramètre de luminosité (luminosité) 
Dans ce sous-menu, vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran. Voir Fig. 10. 

3.2 Paramètre de volume (moniteur) 
Dans ce sous-menu, vous pouvez ajuster le niveau de volume sur le côté de l'écran. 
Voir Fig. 11. 

3.3 Sélection de la caméra (Sélectionner la caméra) 
Dans ce sous-menu, vous pouvez sélectionner la caméra que vous souhaitez 
afficher à l'écran. Voir Fig. 12. 

3.4 Réglage de la température (Régl. température) 
1. Dans ce sous-menu, vous pouvez choisir l'unité de la température, degrés 

Celsius ou degrés Fahrenheit. Voir Fig. 13. 

2. Vous pouvez régler la plage de la température pour l'alerte de température. 
Lorsque la température est hors de la plage, l'indicateur de température sur 
l'écran du moniteur clignotera. Si vous activez l'alerte de température et que 
l'icône d'alerte s'éclaire, le son d'avertissement sera émis depuis le moniteur si 
la température est en dehors de la plage jusqu'à ce que vous désactiviez 

l'alerte de température.  Voir Fig. 14. 
Remarque : La plage la plus basse (côté gauche) est de 0°C à 25°C (32°F à 77°F) 
et la plus élevée (côté droit) est de 26°C à 38°C (78°F à 99°F). 
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3. Vous pouvez régler la compensation de température manuellement pour ajuster 
la performance du système et compenser la température exacte du côté de la 

caméra.  
Remarque : La plage de compensations de température pouvant être définie est de 
±2°C (±2°F) Voir Fig. 15. 

3.5 Fonction VOX (transmission par commande vocale) 
1. Ce sous-menu vous permet de choisir le niveau de sensibilité de la fonction 

VOX. Lorsque le niveau de sensibilité est élevé, le microphone détectera les 
sons plus faibles. Voir Fig. 16. 

2. Lorsque vous activez le VOX sur l'unité du moniteur, l'icône  s'éclaire. 
Appuyez sur le bouton Menu pour revenir à l'écran d'affichage pour les 
réglages complets et la DEL VOX restera éclairée (lumière bleue). 

3. Ceci éteindra l'écran sous 10 secondes et démarrera le mode d'économie 
d'énergie. 

4. Lorsque le son de la caméra atteint le niveau défini, l'écran s'allumera 
automatiquement et un son d'avertissement sera émis depuis l'unité du 
moniteur. 

3.6 Paramètre de volume (caméra) 
Dans ce sous-menu, vous pouvez ajuster le niveau de volume sur le côté de la 
caméra. Voir Fig. 17. 

3.7 Fonction musicale 
Vous pouvez jouer de la musique avec la caméra (trois mélodies musicales). 
1. Appuyez sur le bouton de musique , la caméra commencera à jouer la 

musique. Voir Fig. 18. 
2. Appuyez sur le bouton  à nouveau, la caméra jouera la musique suivante. 
3. Vous pouvez jouer toutes les berceuses lorsque vous choisissez cette icône 

. 

4. Vous pouvez arrêter les berceuses lorsque vous choisissez cette icône . 
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3.8 Paramètre de veilleuse 
1. Lorsque vous activez le mode automatique , l'icône s'éclaire. Vous pouvez 

choisir le niveau de sensibilité. Lorsque le niveau de sensibilité est élevé, la 
lumière détectera la lumière la plus intense. Voir Fig. 19. 

2. Lorsque la lumière de la caméra atteint le niveau défini, la veilleuse s'allumera 
comme configuré. 

3. Lorsque vous activez le mode manuel , vous pouvez allumer/éteindre la 
veilleuse comme configuré. 

4. Appuyez sur l'icône , vous pouvez modifier la couleur de la veilleuse. Il 
existe trois couleurs de veilleuse (jaune, vert, orange). 

5. Appuyez sur l'icône  vous pouvez modifier le niveau de luminosité. Il existe 
quatre niveaux de luminosité. 

3.9 Paramètres d'affichage et de balance des blancs 
1. Dans ce sous-menu, vous pouvez choisir la fréquence et la température de 

couleur les plus adaptées sur l'écran. Voir Fig. 20. 
2. Il existe trois types de température de couleur et deux fréquences (50 Hz ou 

60 Hz). 

3.10 Supprimer caméra 
Dans ce sous-menu, vous pouvez supprimer une caméra pairée. 
1. Veuillez appuyer sur les numéros des caméras que vous souhaitez supprimer. 

Voir Fig. 21. 

2. Appuyez sur  pour supprimer. 

3.11 Ajouter caméra 
Le système est proposé avec une unité de caméra qui a déjà été pairée avec l'unité 
du moniteur. La fonction de pairage permet d'utiliser un canal différent pour chaque 
unité de caméra sur l'unité du moniteur. Cela est nécessaire pour configurer d'autres 
unités de caméra. 
1. Dans ce sous-menu, vous pouvez ajouter une nouvelle caméra. Voir Fig. 22. 
2. Veuillez choisir le nombre de caméras que vous souhaitez ajouter, puis 

appuyez sur l'icône . 
3. Le moniteur attendra le pairage. Appuyez alors sur le bouton de pairage 

pendant plus de trois secondes sur le côté de caméra. Vous n'avez pas besoin 
d'allumer la caméra. 

4. Le pairage est terminé, " " s'affichera sur l'écran. 
5. Le pairage a échoué, l'image s'affichera sur l'écran. Voir Fig. 24. 
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3.12 Fonction Retourner 
Dans ce sous-menu, vous pouvez retourner la vidéo à l'horizontale lorsque vous 
montez la caméra au plafond. Voir Fig. 25. 

3.13 Restaurer défaut 
Dans ce sous-menu, vous pouvez réinitialiser le système aux valeurs par défaut. 

 Appuyez sur  pour vérifier. Voir Fig. 26. 
 

4 Informations d'état 
4.1 Barre d'état 
La barre d'état s'affichera sur le sommet de l'écran. Voir Fig. 27. 
1. Indicateur du numéro de la caméra 
2. Indicateur de puissance de signal 
3. Indicateur de température (côté de la caméra) 
4. État de la batterie / Indicateur de recharge 

4.2 Alarme d'avertissement 
Le son d'avertissement sera émis de l'unité du moniteur dans les cas suivants. 
 

État Indication Action 

Hors portée 
Connexion perdue 

Bips continus pendant 
une minute 

Déplacez le moniteur plus 
près de la caméra. 
Vérifiez l'alimentation de la 
caméra. 

Alarme de 
température 

2 bips consécutifs et 
l'indicateur de 
température à l'écran 
clignote 

Vérifiez la température du 
côté de la caméra. 
Désactivez l'alerte de 
température (voir Installation 
3.4) 

Alarme VOX 3 bips consécutifs Désactivez la function VOX 
(voir Installation 3.5) 

Batterie faible 2 bips consécutifs et 
 clignote à l'écran 

Branchez l'unité du moniteur 
à l'adaptateur secteur. (voir 
Installation 2.1) 

 
Remarque : Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche de l'écran pour 
arrêter l'alarme. 
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Guide de dépannage 
Vous ne recevez aucun signal. 
 Assurez-vous que la caméra et que le moniteur sont allumés. 
 Assurez-vous que les prises sont bien branchés jusqu'au fond. 
Si le signal est faible ou qu'il y a des interférences. 
 Si vous avez un four à micro-ondes dans le chemin entre la caméra et le 

moniteur, déplacez le four à micro-ondes ou éteignez-le. 
 Assurez-vous que la caméra et le moniteur sont à une distance raisonnable l'un 

de l'autre (la plage est d'environ 984 pieds ou 300 mètres avec une vue directe). 

Entretien et maintenance 
1. Gardez toutes les pièces et les accessoires hors de la portée des enfants. 
2. Les empreintes de doigt ou de la poussière sur la surface de l'objectif peuvent 

affecter les performances de la caméra. Evitez donc de toucher la surface de 
l'objectif avec les doigts. 

3. Si l'objectif est sale, utilisez un souffleur pour enlever la saleté et la poussière, 
ou un chiffon doux et sec pour essuyer l'objectif. 

4. Gardez la caméra au sec. La pluie, l'humidité et les liquides contenant des 
minéraux peuvent endommager les circuits électroniques. 

5. Ne pas utiliser ou ranger l'appareil dans des endroits sales ou poussiéreux. 
6. Ne pas ranger l'appareil dans des endroits chauds. Les températures élevées 

peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques et déformer ou faire 
fondre certains plastiques. 

7. Ne pas ranger l'appareil dans des endroits très froids. Lorsque l'appareil se 
réchauffe à sa température normale, de la buée peut se former à l'intérieur, ce 
qui pourrait endommager les circuits électroniques. 

8. Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier. Une utilisation incorrecte de l'appareil peut 
l’endommager. 

9. Evitez de le faire tomber ou de le cogner. 
10. Utilisez cet appareil uniquement avec la source d'alimentation fournie avec 

celui-ci ou en tant qu'accessoire optionnel. 
11. Ne pas surcharger les prises murales ou les rallonges électriques, car cela 

risquerait de causer un incendie ou une électrocution. 
12. Souvenez-vous que vous utilisez les ondes publiques lorsque vous utilisez cet 

appareil et que l'audio et la vidéo peut être reçue sur d'autres appareils 
récepteurs fonctionnant sur 2,4 Ghz. Les conversation dans les pièces près de 
la caméra peuvent être diffusées. Pour protéger votre vie privée, éteignez 
toujours la caméra lorsque vous ne voulez pas l'utiliser. 

 

  



9 

Règlement FCC 
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites d’un appareil numérique de 
classe A conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites 
ont été choisies afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences 
nuisibles dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut 
émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément 
aux instructions fournies, peut produire des interférences affectant les 
communications radio. Cependant, nous ne pouvons pas assurer l'absence de toute 
interférence pour une installation particulière. Si vous constatez que cet appareil 
perturbe votre réception radio ou télévision, ce que vous pouvez facilement vérifier 
en l'éteignant puis le rallumant, essayez de résoudre le problème par l'une des 
actions suivantes : 

 Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice. 
 Éloignez davantage l'appareil du récepteur. 
 Branchez l'appareil sur une autre ligne électrique que celle utilisée pour le 

récepteur. 
 Demandez conseil à votre revendeur ou à un technicien radio/TV compétent. 

Cet appareil est conforme à la section 15 de la règlementation de la FCC. Son 
utilisation est autorisée seulement dans les conditions suivantes : (1) cet appareil ne 
doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute 
interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais 
fonctionnement. 

 
Attention 
 Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux 

radiofréquences, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être 
maintenue entre l'antenne de cet appareil et toutes les personnes. 

 Ce transmetteur ne doit pas être placé ou mis en fonctionnement conjointement 
avec toute autre antenne ou tout autre transmetteur. 

 Tout changement et toute modification non expressément approuvée par la 
partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation accordée à 
l'utilisateur d'utiliser cet appareil. 
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Spécifications 
 
Caméra  Moniteur  
Fréquence 2,4 GHz Fréquence 2,4 GHz 
Antenne Antenne monopole Antenne Antenne monopole 
Distance de 
transmission 

300 m (sans 
obstacle)  

Taille de l'écran 
LCD  

Panneau tactile 
2,4 pouces  

Modulation  GFSK Nombre de 
couleurs  

Couleurs intégrales

Débit de données 4 Mbit/s Dimensions  68(L) x 112,1(H) x 
20,3(P) mm  

Capteur d'image CMOS couleur Poids 104 g (avec 
batterie)  

Nombre de pixels 
effectifs 

240 V pixels Alimentation CC 6 V, 800 mA ; 
Batterie Li-ion 3,7 V 
1000 mA intégrée 

Objectif f 3,0 mm, Température de 
fonctionnement 

0 °C ~ 40 °C 
(32 °F~104 °F) 

Angle de 
visualisation  

F2.4  
290° horizontalement, 
72° verticalement 

  

Dimensions  80(L) x 101(H) x 
80(P) mm 

  

Alimentation CC 6 V 800 mA   
Température de 
fonctionnement 

0 °C ~ 40 °C 
(32 °F~104 °F) 

  

 
Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis 
Cet élément est conforme aux dispositions et aux termes spécifiques de la 
Directive 1999/5/EC. 
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Cet appareil est conçu pour un usage d'intérieur uniquement. 
Indication : En cas de mauvaise installation et d'une utilisation non conforme dans les 
habitations, l'appareil peut provoquer des perturbations chez les appareils radios et 
autres appareils électroniques. Il s'agit d'une utilisation conforme lorsque l'appareil est 
utilisé, dans la mesure du possible, avec des câbles de connexion blindés (pour les 
produits de réseau informatique, utiliser, en outre, des câbles blindés de catégorie 5 ou 
plus). L'appareil a été testé et se trouve dans les limites pour les accessoires 
informatiques de classe B conformément aux exigences de l'EN 55022. 
Mise en garde : Ce produit est conforme à la classe de contrôle B - il peut provoquer 
des perturbations de fonctionnement dans les habitations ; dans ce cas, l'opérateur peut 
exiger d'appliquer des mesures appropriées et de s'y tenir. Déclaration de conformité : 
L'appareil satisfait les exigences de compatibilité CEM conformément à l'EN 55022 de 
classe B pour les équipements de traitement de l'information (ITE) et l'EN 55024. Les 
appareils disposant d'une alimentation en courant externe ou intégrée sont toujours 
conforme aux exigences de l'EN 61000-3-2 et EN 61000-3-3. De cette façon, les 
exigences fondamentales de sécurité de la directives EMC 2004/108/EC sont 
satisfaites. La conformité CE a été démontrée. Les déclarations correspondantes sont 
disponibles auprès du fabricant. 
 
www.assmann.com 
ASSMANN Electronic GmbH 
Auf dem Schüffel 3 
58513 Lüdenscheid 
Allemagne 
 


