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Configuration de votre Arlo Video Doorbell

Janvier 2020

1. Téléchargez l’application Arlo et suivez les 
instructions de configuration de votre Arlo Video 
Doorbell.

2. Installez le kit d'alimentation.

3. Remplacez votre sonnette actuelle par votre Arlo 
Video Doorbell.

AVERTISSEMENT : pour éviter tout incendie et 
toute blessure, branchez l’Arlo Video Doorbell et 
le kit d’alimentation uniquement à une puissance 
comprise entre 16 et 24 Vca.

L'Arlo Video Doorbell nécessite une sonnette filaire et un 
signal sonore avec une puissance comprise entre 16 et 
24 Vca.

Le transformateur 24 Vca est fourni pour les domiciles 
disposant de systèmes de sonnette d’une puissance 
non comprise dans cette plage. Si le transformateur est 
nécessaire, faites-le installer par un électricien qualifié.
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Besoin d'aide ?

Contenu de l'emballage

Nous sommes là pour vous aider. 

Rendez-vous sur www.arlo.com/support pour obtenir des réponses 
rapides et des ressources.

• Vidéos de démonstration

• Conseils de dépannage

• Numéro de téléphone de l'assistance Arlo pour votre emplacement

Goupille de 
dégagement

Vis et chevilles pour la 
fixation murale

Sonnette et plaque 
(Ces pièces sont 
jointes)

Plaque de 
fixation 
d'angle

Kit d'alimentation

Rallonges filaires, agrafes à fils et 
vis supplémentaires facultatifs

• Un tournevis cruciforme est nécessaire pour installer la sonnette 
(non fourni).

• Il peut également vous être utile de disposer d'une perceuse et 
d'une échelle (pour atteindre le signal sonore).

Outils

Transformateur 
24 Vca

https://www.arlo.com/support

