GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
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Pour le détail des fonctionnalités et les instructions d’utilisation, veuillez consulter le guide de l’utilisateur.

1. Comment enregistrer votre caméra à un compte Hubble
MODÈLES :
SCOUT73
SCOUT73-2

A. Branchement à l'alimentation électrique.
1. Branchez la fiche ronde de la caméra au connecteur
d'alimentation/LAN en Y.
2. Branchez la fiche de l'adaptateur secteur à la prise
d'alimentation et branchez l'adaptateur à une prise de courant.
3. La caméra s'allume et le voyant DEL commence à clignoter
lentement lorsque le démarrage est terminé.

B. Installation de l’application Hubble for Motorola Monitors.
Téléchargez l’application Hubble for Motorola Monitors sur l’App Store pour les
appareils iOS® ou sur Google Play™ pour les appareils Android™.

ATTENTION :
DANGER D’ÉTRANGLEMENT : si vous utilisez cet appareil pour surveiller les nourrissons ou les enfants, tenez l'appareil et le cordon de l'adaptateur secteur
à plus d'un mètre du berceau et hors de leur portée.
Ne mettez jamais la caméra ou les cordons dans un berceau ou près d’un lit. Fixez les cordons hors de portée des enfants. N’utilisez jamais de rallonges pour
les adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.
Comme pour tout appareil électrique, vous devez continuer de surveiller votre animal jusqu'à ce qu’il soit habitué au produit. Si votre animal est sujet à
mâcher, nous vous recommandons vivement de tenir cet appareil ainsi que tous les autres appareils électriques hors de sa portée.

C. Visionner les images sur un Smartphone, une tablette ou un ordinateur compatible.

Caméra Wi-Fi®

Connexion à
Internet via Wi-Fi®

Appareils compatibles
pour le visionnage

1. Démarrez l'application Hubble for Motorola Monitors
sur le
smartphone ou la tablette.
2. Suivez les instructions de l'application pour créer votre compte Hubble for
Motorola Monitors.
3. Connectez-vous à votre compte depuis votre smartphone ou votre tablette
compatible, ou via www.hubbleconnected.com/motorola/login depuis votre
PC, pour accéder à votre flux vidéo en direct.

Veuillez noter les configurations système minimales suivantes :
Smartphones/Tablettes : iOS 7, Android™ 4.2
PC (si utilisé pour le visionnage) : Windows® 7, Mac OS® 10.7, Chrome™ 24, Internet Explorer® 9, Safari® 6, Firefox® 18, Adobe® Flash® 15,
Java™ 7

2. Montage de votre caméra au mur
A. Fixation de la plaque support sur le mur.
1. Marquez la position des
trous de vis sur le mur.
2. Percez 4 trous et
enfoncez-y les chevilles
(fournies) à l'aide d'un
marteau.
3. Fixez la plaque support
au mur à l’aide des 4 vis à
tête Philips fournies.

B. Mise en place de la caméra sur la plaque support.

Placez les 4 œillets de montage du socle
de la caméra sur les 4 taquets de la
plaque support. Assurez-vous que la
caméra repose fermement sur la plaque
support, les trous centraux des 2 parties
étant alignés.

C. Fixation de la caméra.

D. Branchement de l’alimentation électrique de la
caméra.
Fixez la caméra au trou
central de la plaque
support au moyen de la vis
inviolable et de la clé
fournies.

Branchez la fiche de l'adaptateur secteur à
la prise d'alimentation et branchez
l'adaptateur à une prise de courant.

3. Service clientèle
Si vous rencontrez des difficultés avec votre caméscope Wi-Fi® d'extérieur Motorola, veuillez
consulter la section Aide de notre site Web www.motorola.com
Vous pouvez également vous adresser à notre service clientèle
+49 (0) 1805 938 802 Europe
Courriel : motorola-mbp@tdm.de
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