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Electronic Door Viewer
USER MANUAL

 Le iViewer 5 est un viseur électronique sans fil radio 2.4GHz avec 
combiné moniteur nomade, intégrant sonnette, prise de photos et 
vidéos, intercommunication (3 combinés maximum), suveillance.
Le iViewer 5 est doté de la dernière technologie d'économie d'énergie et 
vous assure des performances stables. Simple à installer et à utiliser ce 
modèle est la garantie d'une maison sécurisée. Distance de 
fonctionnement : 150 mètres en espace ouvert.
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Viseur Électronique
MANUEL D’UTILISATION

Les droits suivants sont réservés:

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

•  L’utilisation de ce produit dans n’importe quel environnement ou de toute
autre manière que celle spécifiée ici invalidera également la garantie.

iViewer 05

FR
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INTRODUCTION

Merci d’avoir choisi ce viseur électronique sans fil. Veuillez lire
attentivement ce manuel pour comprendre pleinement ses fonctions,
son utilisation et son fonctionnement simple.
Nous nous réservons le droit de modifier ce manuel sans préavis.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Attention

FR

- Ne placez pas ce produit sur un plan instable afin d'éviter tout risque de 
chute.
- Seule la batterie et le chargeur présents dans ce kit peuvent être utilisés 
pour ce produit. L'utilisation d'autres matériels pourrait entrainer une 
surchauffe ou une fuite et des dommages sur votre appareil.
- Ne pas cogner violemment, secouer ou lancer le viseur électronique 
pour éviter une défaillance de l’appareil.
- Ne placez pas la batterie, le chargeur ou le viseur dans le four à micro-
ondes ou dans un appareil à haute pression afin d'éviter tout dommage.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité de gaz inflammables ou explosifs, 
ne pas utiliser dans des endroits très poussiereux, afin d'éviter toute 
défaillance de l'appareil.
- Nettoyez la poussière accumulée sur la prise de courant dès que 
possible.
- Ne placez pas de récipient contenant de l’eau à côté du chargeur pour 
éviter la surchauffe, le renversement de l’eau pourrait endommager le 
chargeur.Si le chargeur est en contact avec de l’eau ou d’autres liquides, 
débranchez immédiatement l’alimentation pour éviter la surchauffe, et des 
chocs électriques.
- Ne pas démonter ou modifier l'appareil pour éviter toute fuite ou 
défaillance électrique.
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Fonctionnement et entretien
- Vous pouvez charger l'appareil avec un chargeur ou par l'intermédiaire 
d'un câble USB connecté à l'ordinateur. 
- Charge : 220 Vac. Attention, des dommages sur le matériel peuvent être 
causés si une autre tension est utilisée.
- Attention, ne pas court-circuiter le chargeur afin d'éviter tout dommage 
de choc électrique.
- Ne pas utiliser le chargeur lorsque le cordon d'alimentation est 
endommagé, afin d'éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
- Nettoyer la poussière accumulée sur la prise de courant. 
- Si le chargeur est en contact avec de l'eau ou d'autres liquides, 
débranchez immédiatement l'alimentation pour éviter tout risque de 
surchauffe, incendie, choc électrique ou toute autre défaillance du 
chargeur.
- Ne pas démonter ou modifier le chargeur afin d'éviter tout risque de 
blessures, chocs électriques, incendies ou autres dommages sur le 
chargeur.
- Ne pas utiliser le chargeur dans des endroits très humides tels que salle 
de bains, un choc électrique, un incendie et des dommages du chargeur 
peuvent être causés. 
- Avant le nettoyage, retirez d'abord la fiche de la prise de courant.

 Fonctionnement et entretien
- Veuillez conserver le matériel à l'abri de l'humidité, et loin de tout 
liquide.
- Veillez à ne pas conserver l'appareil dans un environnement où la
température est élevée. 

- Ne pas utiliser le chargeur dans des endroits très humides tels que des 
salles de bains afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- Ne touchez pas le chargeur, la ligne électrique et la prise de courant 
avec les mains humides, afin d'éviter tout choc électrique.
- Ne placez pas d’objets lourds sur la ligne électrique ou remonter la ligne 
électrique, afin d'éviter tout choc électrique.
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- De la même manière veillez à ne pas conserver l'appareil dans un 
environnement où la température est très basse. Un changement de 
température pourrait générer de l'humidité à l'intérieur de l'appareil et 
endommager les circuits.
- Ne tentez pas de démonter ce produit. Une mauvaise manipulation par 
du personnel non professionnel peut causer des dommages sur 
l'appareil. 
- Utilisez un chiffon doux et propre et sec pour nettoyer la lentille, la led 
infrarouge et le détecteur.
Attention: une mauvaise utilisation annulera la garantie!

Caractéristiques et applications

1.

2.

3. Haute résolution de l'appareil photo numérique - adoptant un appareil 
photo numérique 300 000 pixels, les images sont vives et claires.
4.  Infrarouge de vision nocturne - sous un éclairage extérieur insuffisant, 
l'appareil active automatiquement l'infrarouge de vision nocturne, le 
moniteur intérieur peut afficher clairement ou enregistrer les scènes en 
extérieur.
5.Différentes sonneries disponibles. - les utilisateurs peuvent 

sélectionner les sonneries souhaitées.
6.Une clé-affichage - simple et pratique à utiliser, permet de voir 
l'extérieur et de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéo sous 
mode manuel ou automatique simplement en appuyant sur une seule 
touche.
7 .

  
Une connexion peut être activée à tout moment pour surveiller 

l'extérieur et peut être désactivée pour la prise de photos ou de 
vidéos. 

Haute résolution écran LCD couleur - adoptant écran LCD numérique 
TFT de 3,5 pouces, offrant une clarté exceptionnelle.
Adapté aux enfants ou aux personnes âgées, idépendamment de leur 
taille ou de leur vision.
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8. Simple et facile à installer - peut directement remplacer le judas ou 
la sonnette; l'utilisateur peut effectuer une installation rapide, sans la 
nécessité de modifier le judas.

9. Veille longue durée :  piles au lithium rechargeables haute 
capacité fournies, adoptant une technologie d'économie d'énergie 
intelligente, les batteries complètement chargées assurant jusqu'à 
45 jours d'autonomie.

10. Chargement et enregistrement simultanés: aucune opération ne sera 
affectée. 

11. Mémoire auto circulante: enregistrement en temps réel toujours 
réalisable, sans soucis de manque d'espace.

Paramètres de performance

Spécificités Paramètres techniques 

Alimentation Batterie lithium spécifique BP-
6M(1100mAh)

Caméra 300,000 pixels, CMOS 

Dispositif d'affichage LCD 3.5” résolution 240*320 

Format son Sonnerie 

Dispositif de mémoire Mémoire interne jusqu'à 100 photos 

Mode prise de vue Enregistrement vidéo manuel et automatique 

Courant en mode veille <1mA 

Autonomie en veille >1000 heures

Temps de charge 3 heures 

Protection électrostatique >8KV

Durée de vie des touches > 100,000 fois 

Temp. de fonctionnement -20ºC~+50ºC



www.i-tec.com.pt 9

FR

SCHÉMA DU MATERIEL

Unité extérieure et émetteur

Combiné

Vis

indicateur 
LED

Couvercle de la 
batterie

Charging indicator light

Ecran d'affichage

Touche de 
surveillance

ON/OFF
bouton de 
mise en veille 

Touche photo
réglage de l'heure

Effacer

Régl. de sonnerie

USB

OK MIC

Haut
Bas

LED 

 Touche de prévisualisation

Touche 
de volume

Haut-parleur 24P 
connecteur

bouton de 
la sonnette 

USB

MIC

Lampe infrarouge de la caméra 
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Station de charge pour le combiné

Touche d'introduction 
A. Touches du combiné (7 touches):
1. (OK): Touche pour décrocher, raccrocher et parler.
2. (↑): Touche de réglage pour sélection.

3. (↓  /    ): touche de réglage pour choisir lors d'une pression longue; et 
previsualisation lors d'une pression brève.

4. (  ): Touche pour mettre le moniteur en mode veille
5. (FUNC):  Touche multifonction,     prise de photo, réglage de l'heure,

paramètre de sonnerie      et pour effacer.
6. “ON/OFF”: Touche allumer/éteindre "ON / OFF", l'écran s'allume 

lors d'une pression brève.
7. Volume (+/-)

B. Touches de l'unité extérieure
1. Touche "Appeler": active la sonnette et déclenche une prise 

de photo s'il n'y a pas de réponse.
2. Reset: pour appairer le code de communication avec le combiné.

FR



www.i-tec.com.pt 11

FR

L'iViewer 05 comprend une unité extérieure, un combiné et une station de 
recharge. L'unité extérieure est fixée sur le judas de la porte par des vis.Le 
matériel est compatible avec des trous de 14  40 mm de diamètre, pour 
des portes d'épaisseur 40 à 100mm. Le dessin d'assemblage général est 
représenté dans le schéma 1. 
Attention: Le flexible de connexion est délicat, veillez à installer 
soigneusement. Ne tirez pas avec force pour éviter d'être blessé par des 
pièces métalliques tranchantes.

GUIDE D'INSTALLATION

L'unité extérieure doit être installée à 1,4 ~ 1,7 mètre au-dessus du sol, 
et évitez de placer la caméra face à la lumière directe du soleil.

50 CM

92º

14
0-

17
0m

m

Vis

Partie intérieur  

Porte

Schéma 1

Sonnette extérieure

Fil de 
connexion flexible
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ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Faites passer l'unité extérieure (avec connexion flexible) à travers le 
judas de la porte, , ainsi que le câble flexible. Placez l'unité extérieure 
avec le bouton de sonnette vers le bas et la caméra vers le haut. 
Décollez le côté inférieur du ruban adhésif double-face, et collez le sur la 
porte comme indiqué sur le schéma 2.

2. Connectez le raccord flexible avec la base de connexion du matériel
comme indiqué dans le schéma 3.

●Ouvrez le panneau arrière en le poussant vers le haut
●Insérez le côté métallique de l'interface de connexion flexible.
●Appuyez sur le couvercle noir de la base de connexion vers l'arrière, vous 

pouvez entendre un déclic.
●Tirer légèrement sur le câble afin de vous assurerqu'il est bien branché et 

connecté.
Attention: au sens de la surface métallique à l'étape 2, une mauvaise 

connexion peur rendre l'appareil inutilisable.

FR

Schéma 2

Porte

Trou de 
la porte 

Ruban adhésif 
double face
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3.     Déplacez le trou de la vis sur le support du matériel dans l'axe de l'unité 
extérieure, si le flexible de connexion est légèrement trop long, glissez le à 
l'intérieur du trou de la porte, retirez le papier du ruban adhésif double face, 
fixez la vis M4 de l'unité extérieure, puis serrez la vis comme indiqué dans 
le schéma 4

Schéma 3

Schéma 4

Flexible 
de connexion

Ruban adhésif 
double face

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

Vis Couvercle de la vis
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INSTALLATION DE LA BATTERIE

1. Déplacez le couvercle de la batterie vers le bas et enlevez-le.
2. Insérez la batterie au lithium et tenez compte du sens de polarité de la 

batterie.
3. Remettez le couvercle de la batterie. 

PRÉCAUTIONS LORS DE L'INSTALLATION 

1. Le capteur photosensible extérieur ne doit pas être masqué ou 
bloqué par d'autres objets.

2. Ne pas coller l'étiquette sur le haut-parleur, sinon le volume sonore de 
sonnette sera affecté.

3. Installez le flexible de connexion attentivement, et ne tirez pas avec 
force          pour éviter éviter tout risque de coupure.

4. Ne démontez pas la sonnette fréquemment afin d'éviter tout risque de 
dommage sur le flexible de connexion.

Batterie
Couvercle de la batterie

Bouton de reset
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FONCTIONS DE BASE

Vision nocturne

Avec le systéme de vision nocturne, même dans de mauvaises conditions 
de visibilité, le système peut automatiquement activer le LED infrarouge 
et prendre des photos ou enregistrer une vidéo des visiteurs jusqu'à une 
distance de 1,5m; le système affiche une image en noir et blanc dans 
l'obscurité totale.
Remarque: Veillez à ce que la surface du miroir de la lampe 
infrarouge et du capteur optique restent propres.

Réglages de la sonnette de porte

- Appuyer sur la touche de sélection de sonnerie (     ) pour sélectionner 
une sonnerie.
- Si aucune opération n'est effectuée dans les 3 secondes après que la 
sonnerie soit réglée, le système va automatiquement sauvegarder la 
dernière sélectionnée.

Interrupteur de la sonnette de porte 

- Lorsque le combiné est posé sur son support, la sonnette est activée 
automatiquement. Appuyez sur le bouton de sonnette extérieure, la 
sonnette sonne à l'intérieur et la vue extérieure est affichée, et une photo 
sera automatiquement prise.
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Visualisation et enregistrement d'une scène extérieure

Mode automatique
- Appuyez brèvement sur la touche "OK", l'écran affiche la scène 
extérieure et prend automatiquement une photo ou enregistre une vidéo, 
puis s'arrête. 
Mode Manuel
- Appuyez longuement sur la touche "OK" pour afficher la scène 
extérieure, appuyez  sur "↑ UP" ou la touche "↓ DOWN" pour zoomer 
numériquement.
-Appuyez successivement sur la touche "Func" pour régler la photo (     ) / 
vidéo (     ) / mode de lecture (     ), l'icône correspondante s'affiche dans 
le coin supérieur droit de l'écran.
1)   Si le mode d'enregistrement est “ ”, appuyez la touche "OK" pour 
enregistrer une photo.
2)Si le mode d'enregistrement est “ ”, le viseur commence 
l'enregistrement et affiche la longueur de temps, à chaque fois que vous 
appuyez sur la touche "OK". Appuyez sur la touche "OK" pour arrêter.
3) Si aucune opération n'est effectuée pendant 1 minute, le viseur 

entre en mode veille.
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Visualisation des photos

- Prenez le combiné du support, appuyez sur la touche "OK" pour entrer 
directement dans le mode de prévisualisation, la première photo à être 
affichée est la dernière prise.
1) Les informations de la photo sont affichées sur l'écran.
2) Appuyez sur "↑ UP» ou «↓ DOWN" pour visualiser les photos 
suivantes ou précédentes.
3) Appuyez sur la touche "OK" pour lire un fichier vidéo
4) Appuyez sur "↑ UP" pour l'arrêter.
5)  Appuez pendant quelques secondes sur la touche OK pour sortir et 
éteindre l'appareil.
- Il est inutile de décrocher l'appareil de son support lorsque celui-ci est en 
ligne, appuyez longuement sur "OK" pour entrer dans le mode "Affichage", 
appuyez sur la touche vers le bas "FUNC" pour sélectionner "Lecture" , 
l'icône correspondante s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
6) Appuyez la touche "FUNC" pour quitter le mode "Lecture".
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MENU PRINCIPAL

Sous l'état de veille, appuyez sur "MENU" pour entrer dans le menu 
principal, Appuyez à nouveau sur la touche pour quitter 
Appuyez la touche "↑ UP" / "↓ DOWN" pour sélectionner. 
Appuyez sur la touche "OK" pour sélectionner 
Affichage de l'heure et date 
Réglage de mode
Temps d'enregistrement
Effacer
Langage
Réglage par défaut
Fréquence
Date

Affichage de l'heure et date 

MODE CONFIGURATION

Entrez le mode "Start" sur le menu principal, l'utilisateur peut sélectionner 
"mode vidéo" ou "mode DSC", par défaut l'appareil est configuré en mode 
"vidéo". Remarque: Mode vidéo: quand un visiteur sonne ou vous 
appuyez sur la touche "OK" , le système enregistre automatiquement la 
vidéo en fonction de la longueur de temps définie. 
Mode DSC: quand un visiteur sonne ou vous appuyez sur la touche "OK", 
le système prend des photos.

Photo (mode DSC)

- L'utilisateur selectionne mode auto 5, 10 ou 15 photos (par défaut)
- Appuyez sur la touche "↑ UP» ou «↓ DOWN» pour sélectionner 
l'option correspondante 
- Appuyez sur "OK" pour enregistrer les paramètres actuels.

Il ya un affichage heure/date sur les fichiers photo et vidéo. 
Appuyez sur la touche ↑UP / ↓DOWN pour sélectionner «on» ou «off» et 
appuyez sur "OK" pour confirmer.
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TEMPS D'ENREGISTREMENT (pour le mode vidéo)

- Paramètres vidéo - pour régler la vidéo automatique pour 10 secondes, 20 
secondes et 30 secondes (par défaut: 10 secondes)
 - Appuyez sur la touche "↑ UP» ou «↓ DOWN» pour sélectionner l'option 
correspondante
 - Appuyez sur "OK" pour enregistrer les paramètres actuels.

EFFACER 

- Appuyez sur "MENU", sélectionnez "Effacer" 
- Sélectionnez "Cette image" ou "Tous" ou "Annuler" avec les touches "↑ 
UP" / "↓ DOWN", et appuyez sur "OK" pour confirmation.

REGLAGES PAR DEFAUT

Entrez en Réinitialisation dans le menu principal pour restaurer les 
paramètres d'usine.
Appuyez la touche "↑ UP» ou «↓ DOWN" pour sélectionner "OK" ou 
"Annuler".

FRÉQUENCE

La fréquence d'entrée du système: 50HZ/60HZ,  la norme varie selon les 
pays.
100~120V=60HZ, 220~240V=50HZ
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DATE

Entrer dans le menu "Date" dans le menu principal, (Année / 
Mois / Date / Heure) 
Paramètres dans le menu: trois formats de date:

AAAA/MM/JJ 
JJ/MM/AAAA 
MM/ JJ / AAAA

- Sélectionnez le format de date par la touche "↑ UP" / "↓ DOWN" 
- Appuyez sur la touche "OK" pour déplacer le curseur vers la droite et 
effectuez les réglages successivement (Année / mois / jour / heure / 
minutes).
- Modifier les valeurs grâce à la touche "↑ UP" / "↓ DOWN". 
- Après modificiation, appuyez sur la touche "OK" pour confirmation, puis 
quitter le menu principal, le système sauvegardera le réglage. 
- Si l'utilisateur appuie sur "MENU" en cours de réglage, la modification ne 
sera pas enregistrée. 
Note: L'heure doit être réglée à nouveau après que la batterie ait été 
réinstallée.
BATTERIES ET CHARGE

Lorsque la batterie est faible, l'indicateur de niveau de batterie clignote, 
et la sonnerie émet "Tick-Tock", rechargez la batterie immédiatement.

 Cet appareil peut être rechargé avec le chargeur fourni ou avec un câble 
USB connecté à l'ordinateur, l'appareil fonctionne pendant le chargement.
- Type de batterie: cet appareil utilise une batterie au lithium; veuillez 
utiliser une batterie de même modèle (BP-6M) en cas de remplacement.
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Remarque: lorsque le niveau de la batterie est faible, les photos, les 
vidéos et les différentes fonctions ne peuvent être effectuées.

CONTENU

Manuel 1pièce

Unité extérieure 1pièce

Unité intérieure 1pièce

Support du combiné 1pièce

Chargeur (DC5V)  2pièces

Batterie au lithium  (BP-6M)  2pièces

Vis M4 1pièce

INFORMATION 

Ce produit est compatible au maximum avec une unité extérieure 
et 3 combinés intérieurs. Les appareils contenus dans le kit ont un 
code concordant et peuvent être utilisés directement.
Si vous avez besoin de plus de combinés intérieurs ou unités 
extérieures, veuillez contacter votre distributeur local.

FR



www.i-tec.com.pt22

FR

GUIDE DE DEPANNAGE

Défaut

Ne s'allume pas

Le bouton ON/OFF 
n'a pas été activé 

Appuyer sur le bouton ON/
OFF

La batterie n'est 
pas installée Installer la batterie

Batterie faible Chargez la batterie

Pas de connexion à 
l'adaptateur lorsque 
la batterie est faible 

Connectez-vous à 
l'adaptateur 

Ne parvient 
pas à recharger

L'adaptateur n'est pas 
connecté correctement

Rebranchez correctement

L'adaptateur ne charge 
pas sur le secteur 220 Vac  Rebranchez correctement 

L'unité extérieure ne peut 
pas appeler ou se connecter 
à l'unité intérieure. 

Problème de code Effacer le code, et 
renouvelez la connexion

L'image est brouillée 
ou vacille

Le combiné est placé à 
proximité d'un appareil 
électrique (télévision, micro-
ondes, téléphone 
mobile, ...) produisant des 
interférences 
électromagnétiques.

Placez le combiné loin de 
les éléments d'interférence 

Pas de signal sur 
le moniteur d'intérieur 

L'unité extérieure ne se 
connecte pas au courrant  Connectez au courrant

Distance entre l'unité 
extérieure et intérieure 
trop importante

Réglez la distance 

Champ magnétique 
à proximité 

Gardez le combiné loin de 
tout champ magnétique.



www.i-tec.com.pt 23

FR

Notes
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