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1. Merci de lire attentivement le manuel avant toute utilisation.
2. Ne démontez  pas la caméra ou l’appareil.
3. Merci de suivre précisément les instructions de montage.
4. Veuillez dévisser la partie inférieure du viseur, ôtez la plaque
de protection, retirez le film plastique avant l'installation.

Jetez les piles usagées dans les lieux destinés à cet usage, ne les 
enterrez pas, ne les brûlez pas, maintenez les hors de portée des enfants. 
Ne pas avaler, ne pas charger ou démonter.

Attention

Piles:

Contenu de l’Emballage:

2

FR



FIG. 1

FIG. 2 FIG. 4

FIG. 3

www.i-tec.com.pt

1. Substituez votre Viseur de Porte existant ou faites un trou de 14 
millimètres au niveau des yeux. Placez la caméra à l'extérieur et insérer 
la lentille à l'arrière de la porte.
Assurez-vous que la flèche sur la face de la caméra est positionnée 
vers le haut (Fig. 1)

2. Fixez la plaque sur l’extrémité de la lentille, vissez le baril de 
verrouillage sur la partie filetée de la caméra et visser avec la clé 
fournie, celle-ci ira fixer la plaque sur la porte. Assurez-vous que 
la flèche est positionnée vers le haut. (Fig. 2)   

3. Le câble doit être entièrement logé à l'arriére de l'écran et 
soigneusement inséré dans la fente située à l'arrière de l'écran.

4. Fixer l’iViewer sur le support au-dessus de la plaque et visser-le. 
(Fig. 3)

Avant de monter l’iViewer 03, assurez-vous que les piles fournies 
sont installées. 

Avant L’installation:

Installation:

Porte

Fixer

Presser
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1. Faites glisser le couvercle vers la gauche pour ouvrir.
2. Installez les piles en fonction du signal + / -.
3. Inversez le processus pour fermer le couvercle.

Installation et changement des piles

Fonctionnement:

Spécificités:

1. Bouton d’alimentation.
Appuyer et relâcher le bouton power, et l’iViewer s’allumera pendant 10 
secondes.
2. Voyant
Si le voyant d'allume, veuillez changer les piles.

S'adapte sur toutes les portes de 38 à 110mm d'épaisseur (1.50"-4.33")
S'adapte sur les trous allant de 14 à 22 mm
Capteur: 0.3 Méga Pixel CMOS
Écran LCD: 2,8 "TFT
Mode d'alimentation : 2 piles AAA
Dimensions: 125 (C) x 68 (A) x 15 (L) mm
Poids: 160g
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