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Viseur électronique
MODE D’EMPLOI

Les droits suivants sont réservés:

•  Toute  les  modifications,  sans  préavis,  concernant  la  fonctionnalité  ou 
l’apparence de ce produit, annuleront la garantie.

•  L’utilisation de ce produit dans un environnement inapproprié ou de toute 
autre manière que celles spécifiées dans ce manuel invalidera également 
la garantie.

•  Les  paramètres  des  matériels  numériques  peuvent  être  modifiés  par 
différentes circonstances externes. Notre matériel est garanti dans le cadre 
d’un usage dans des conditions et un environnement habituels.

iViewer 03 ECO
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Attention:

1. Merci de lire attentivement ce mode d’emploi avant la première utilisation.
2. Ne démontez pas la camera ou l´appareil.
3. Installez avec précaution.
4. Ne pas utiliser de produits chimiques pour nettoyer le matériel, comme 
l’alcool ou le benzène.
5. Veuillez dévisser la partie inférieure du viseur, tirez la plaque de protection 
et la couverture plastique pour préparer l’installation.

FR

Piles:

Veillez à jeter les piles usagées selon les normes de recyclage en vigueur. 
Veillez à ce qu’elles restent hors de portée des enfants.
Ne pas avaler, ne pas recharger, ne pas démonter les piles.
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Contenu de l´Embalage:
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Viseur LCD
Liste du contenu:

1 vis

Lentille Caméra
Clé de montage

2 piles AAA Plaque de fixation

Tube

A
A

A

A
A

A

Avant l’installation :

Avant  d’installer  l’iViewer  03  ECO,  vérifiez  que  les  piles  fournies  sont 
correctement mises en place.
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Installation:

1. Enlever le viseur de porte existant ou percez un trou de 14 millimètres
au niveau des yeux. Placez la caméra à l'extérieur et insérez la lentille à 
l'arrière de la porte.
Assurez-vous que la flèche sur la face de la caméra est bien orientée vers  
le haut. (fig. 1)

2. Fixez la plaque sur l´extrémité de la lentille et puis vissez avec la clé
fournie, afin de fixez la plaque sur la porte. Assurez-vous que la flèche est 
positionnée vers le haut. (Fig. 2)

3. L’exédent de câble doit être logé soigneusement à l’arrière de l’écran.

4. Fixez l´iViewer sur le support au-dessus de la plaque et vissez-le. (Fig 3)

FIG. 1

FIG. 2 FIG. 4

FIG. 3
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Installation et chagement des piles:
1. Faites glisser le couvercle vers la gauche pour ouvrir.
2. Installez les piles en fonction du signal +/-.
3. Faites glisser le couvercle vers la droite pour fermer.

Fonctionnement:
1. Bouton d’alimentation:
- Appuyez et relâchez le bouton POWER, l’iViewer s’allumera durant 10 
secondes.
2. Indicateur de piles faibles:
- Lorsque les piles sont faibles, un voyant rouge représentant une pile 
s’affiche sur l’écran. Veillez à remplacer les piles dès que l’icône apparait.

Spécificités:

Épaisseur de porte 38~110mm

Diamètre du trou 14-22mm

Caméra 3 Megapixels HD Def.

Ecran LCD 2.6”TFT

Alimentation 2 piles AAA

Dimension 110 (L) x 59(Larg.) x 14(P)mm

Poids 120g

FR
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Mirilla Digital
MANUAL DE INSTRUCCIONES

AVERTISSEMENT

Assurez-vous de respecter les consignes d’installation du matériel.
NE  démontez  PAS  l’appareil  ou  ne  tirez  par  sur  les  fils,  ce  qui  pourrait  
endommager le matériel.

Lors du montage de la caméra du viseur de porte, dévissez d’abord le 
canon de l’appareil photo et insérez-le dans la porte avec la flèche pointant 
vers le haut.  Après avoir pris soin de bien positionner l’appareil, vissez le 
mécanisme de fixation du coté intérieur.
Ne  faites  pas  pivoter  la  caméra  du  côté  extérieur  de  la  porte,  au  risque 
d’endommager l’appareil. De la même manière, ne pas faire pivoter la 
caméra lors du démontage du matériel.

FR

Tirer ou plier le
 fil de la caméra

Assemblage Correct

Ne pas faire pivoter 
la caméra sur 
la porte lors de 
l’assemblage

Assemblage Incorrect

Faites pivoter la 
caméra sur la porte 
lors de l’assemblage

* Veillez à ne pas faire pivoter le viseur une
fois que les câbles sont connectés.


