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Caméra de vidéosurveillance factice
réf. 123031
GUIDE D’INSTALLATION

Insérer les piles en respectant la polarité indiquée.

1. INTRODUCTION

Mise au rebut et recyclage
Ce logo signifie 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.
Assistance téléphonique
En cas de problème, contacter notre Hotline au 0892 701 369
(Audiotel : 0,337 Euros TTC/min)
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

La caméra dôme de vidéosurveillance factice Avidsen est une copie fidèle d’une
caméra de vidéosurveillance professionnelle. Extrêmement simple d’installation, elle
intègre un témoin lumineux qui renforce son effet dissuasif.

2. PRÉCAUTIONS
Ne pas utiliser de substance corrosive ou abrasive pour nettoyer la caméra factice.
Utiliser un chiffon doux légèrement humidifié.
Ne pas exposer directement aux rayons du soleil ou aux intempéries. Un porche ou
un lieu couvert sont préférables.

Une fois alimenté, le témoin lumineux clignote en permanence.

5. INSTALLATION
Desserrez la vis du bras articulé pour orienter la caméra dans la position désirée.
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Resserrer une fois terminé.
Fixer solidement la caméra sur une surface plane à l’aide de vis et chevilles adaptées
au type de support. La visserie fournie est adaptée à un mur en maçonnerie.

Support mural
Bras articulé
Visière de protection
Témoin lumineux

4. MISE EN PLACE DES PILES (non fournies)
Le témoin lumineux de votre caméra de vidéosurveillance factice nécessite 2 piles
de type AA LR6 (non fournies).
Dévisser la visière de protection.

6. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Garantie
Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d’oeuvre, 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, par
chocs et accidents. Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé, excepté pour l’insertion des piles ou pour leur remplacement, par des personnes
étrangères à la société AVIDSEN. Toute intervention sur l’appareil annulera la garantie.
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