
6. GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d’œuvre, à 
compter de la date d’achat. Il est impératif de garder une 
preuve d’achat durant toute cette période de garantie.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par 
négligence, chocs ou accidents.
Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou 
réparé par des personnes étrangères à la société Smart 
Home France.

7. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

SmartHome France déclare que l’équipement est en 
conformité avec les exigences essentielles applicables de la 
Directive RED 2014/53/EU.

Directive 2014/35/EU (protection de la santé et sécurité des 
utilisateurs)

Directive 2014/30/EU (exigences de protection en ce qui 
concerne la compatibilité électromagnétique)

Directive 2014/53/EU (utilisation effi cace du spectre 
radioélectrique de façon à éviter les interférences 
dommageables).

La déclaration de conformité complète est disponible sur le 
site www.avidsen.com
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1.2. Téléchargez l’application Avidsen Home et activez le WiFi 
sur votre smartphone ou votre tablette.
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1.3. Lancez l’application et ajoutez un nouveau produit de 
type caméra de sécurité.
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1.4. Durant la procédure, vous serez invité à indiquer à votre 
caméra quel réseau WiFi elle devra utiliser pour obtenir un 
accès à Internet.

Important : caméra non compatible WiFi 5GHz. Veuillez 
vérifi er les paramètres WiFi de votre box ou contacter votre 
fournisseur d’accès internet en cas de diffi culté lors de la 
connexion.

1.5. L’application affi chera un QRCode à présenter à la 
caméra. Placez l’écran de votre smartphone face à l’objectif 
de la caméra à une distance de 15 à 20cm. La caméra émet 
un bip sonore lorsqu’elle comprend où se connecter.

15-20cm

2. PRECAUTIONS D’UTILISATION

Tenir à l’écart des enfants.
L’installation et l’utilisation du produit doivent être en accord 
avec la législation locale.

3. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant de nettoyer votre appareil, débranchez-le de la 
source d’alimentation. Utilisez un simple chiffon doux 
légèrement humide. Ne pas utiliser de substances abrasives 
ou corrosives. Ne vaporisez pas de produit de nettoyage 
directement sur le produit. Le produit ne nécessite pas de 
maintenance spécifi que.

4. RECYCLAGE

Il est interdit de jeter les piles usagées dans une 
poubelle ordinaire. Des piles/accus contenant 
des substances nocives sont marqués des 
symboles fi gurant ci-contre qui renvoient à 
l’interdiction de les jeter dans une poubelle 

ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants 
sont les suivants : Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb. 
Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des 
déchetteries communales (centres de tri de matériaux 
recyclables) qui sont dans l’obligation de les récupérer. Ne 
laissez pas les piles/piles boutons/accus à la portée des 
enfants, conservez les dans un endroit qui leur est 
inaccessible. Il y a risque qu’elles soient avalées par des 
enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si 
cela devait arriver malgré tout, consultez immédiatement un 
médecin ou rendez-vous à l’hôpital. Faites attention de ne 
pas courtcircuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les 
recharger. Il y a risque d’explosion!

Ce logo signifi e qu’il ne faut pas jeter les appareils 
hors d’usage avec les ordures ménagères. Les 
substances dangereuses qu’ils sont susceptibles 
de contenir peuvent nuire à la santé et à 
l’environnement. Faites reprendre ces appareils 
par votre distributeur ou utilisez les moyens de 

collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-  Alimentation : 2 batteries 18650 fournies, recharge par 
adaptateur 5V1A (non fourni) ou par panneau solaire 5V 
3W (fourni)

-  WiFi : IEEE 802.11 b/g/n 2.4Ghz Compatible WPA/WPA2
- Capteur optique : 1/4’’ CMOS
- Résolution : 1920x1080 pixels
- Audio : bidirectionnel
- Autonomie: jusqu’à 3 mois sans recharge, permanente 
avec le panneau solaire.
- Vision nocturne : oui, portée 8m
-  Stockage : Oui, sur carte microSDXC 128Go max (non 

fournie)
-  Température de fonctionnement : -10°C à +55°C
-  Indice de protection : IP65
-  Dimensions et poids :
 Caméra: 90mm x 55mm x 50mm
 Panneau solaire: 200mm x 150mm x 23mm    
Longueur câble (fourni) entre panneau et   
caméra: 3m

La notice complète de votre caméra est disponible sur le site 
www.avidsen.com. 
Téléchargez le manuel pour plus d’informations sur la mise en 
service et l’utilisation de la caméra IP HomeCam.

1.INSTALLATION

1.1 Insérez les batteries fournies dans le compartiment à 
l’arrière de la caméra.

Si vous souhaitez utiliser le panneau 
solaire, utilisez la chemise de protection 
silicone fournie.
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Pour en savoir plus : 
www.quefairedemesdechets.fr
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