Modèle : SCOUT1500 – Guide de démarrage rapide
Pour les détails complets des fonctionnalités et des instructions, veuillez consulter le mode d’emploi.

1 Installation de votre moniteur vidéo numérique pour animaux
de compagnie
de la plaque support de l’unité
A Montage
extérieure
• Fixez la plaque de
montage au mur à l’aide
des 4 vis à tête Philips
fournies.

C Sécurisation de l’unité extérieure
• Fixez l'unité au trou
central de la plaque de
montage au moyen de la
vis inviolable et de la clé
fournies.

de l’unité extérieure sur la plaque
B Montage
support
• Placez les 4 œillets de
montage de la base de la
caméra sur les 4 taquets
situés sur la plaque support.
Assurez-vous que l'unité
repose fermement sur la
plaque support avec les trous
centraux des 2 parties alignés.

de l’alimentation secteur de
D Branchement
l’unité extérieure
• Connectez l'adaptateur
secteur de l’unité extérieure
au cordon de la caméra, puis
branchez l'adaptateur à une
prise murale.

de l’alimentation électrique de
E Branchement
l’unité intérieure
• Connectez la petite fiche
de l’adaptateur secteur à
l'unité intérieure et
branchez l'adaptateur à
une prise de courant.
• Utilisez uniquement
l'adaptateur fourni
(5,9 V CC/1000 mA).

G Fixation du couvercle de l’unité du maître
Petit tournevis
cruciforme ou plat

en place du bloc d’alimentation de l’unité
F Mise
du maître

Noir Rouge

• Insérez le fil du bloc
d’alimentation
rechargeable dans la
fente de contact comme
montré sur la figure et
insérez le bloc
d’alimentation dans son
logement.

de l’alimentation électrique de
H Branchement
l’unité du maître
• Connectez la petite fiche
de l’adaptateur secteur à
l'unité du maître et
branchez l'adaptateur à
une prise de courant.
• Utilisez uniquement
l'adaptateur fourni
(6 V CC/500 mA).

AVERTISSEMENT :
DANGER D’ÉTRANGLEMENT : si vous utilisez cet appareil pour surveiller les nourrissons ou les enfants, gardez l'appareil et le cordon de l'adaptateur à plus de 1 mètre du
lit et hors de leur portée. Ne mettez jamais la caméra ou les cordons dans un berceau ou près d’un lit. Fixez le cordon hors de portée des enfants. N’utilisez jamais de rallonges
avec les adaptateurs secteur. Utilisez uniquement les adaptateurs secteur fournis.
Comme pour tout appareil électrique, le contrôle de l'utilisation de votre animal de compagnie doit être exercé jusqu'à ce que ce dernier soit acclimaté au produit. Si votre
animal est sujet à mâcher, nous vous recommandons fortement de garder cet appareil et tous les autres appareils électriques hors de sa portée.

2 Fonctions de base des touches
Unité du maître.
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Appuyez longuement pour allumer ou éteindre l’appareil. Appuyez pour activer ou désactiver l’écran LCD.
Appuyez pour incliner la caméra vers le haut ou le bas. Appuyez pour sélectionner les options.

Touches GAUCHE/
DROITE
Touche MENU

Appuyez pour déplacer la caméra vers la gauche ou la droite. Appuyez pour accéder aux différentes options du menu.

Touche OK

Appuyez pour confirmer une sélection.

Appuyez pour afficher le menu ou pour sortir.

Touche de BALAYAGE Appuyez pour doubler la vitesse de déplacement de l’unité extérieure pour animaux.
RAPIDE
Touche PAROLE
Maintenez cette touche enfoncée pour parler à votre animal via l’unité intérieure.

Unité intérieure pour animaux
Interrupteur MARCHE/ARRÊT

Poussez l'interrupteur vers la droite pour allumer l’appareil. Poussez l'interrupteur vers la gauche pour éteindre l’appareil.

3 Informations générales
Si votre produit ne fonctionne pas correctement…
1. Lisez ce guide de démarrage rapide ou le mode d’emploi.
2. Appelez notre service après-vente :
+49 (0) 1805 939 802 en Europe
E-mail : motorola-mbp@tdm.de
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