
Door View Cam

Modèle : G63R9A



Chargez la batterie fournie.

= chargé= en charge

Munissez-vous de votre mot de passe Wi-Fi.
Vous en aurez besoin pour configurer votre Door View Cam. Notez-le 
ci-dessous afin de l'avoir à disposition lorsque vous en aurez besoin :

Téléchargez l'application Ring.
L'application Ring vous guide tout au long de la 
configuration et de la gestion de votre Door View Cam.

Téléchargez-la sur votre appareil iOS ou Android.

Commencez par recharger 
entièrement la batterie. Vous 
la trouverez dans le plateau du 
Door View Kit, avec l'adaptateur 
et l'écrou de serrage.

Branchez-la sur une source 
d'alimentation USB à l'aide du 
câble orange fourni (situé sous 
votre Door View Key).

La batterie est complètement 
chargée lorsque seul un 
voyant LED reste allumé.



Nettoyez la peinture.
Si votre judas a été peint, 
vous devrez peut-être retirer 
l'excédent pour le dévisser 
(sinon, ignorez cette partie).

Regardez si de la peinture 
est présente sur et autour de 
votre judas, à l'intérieur et à 
l'extérieur. 

Utilisez le bord denté de la 
Door View Key pour retirer 
avec précaution la peinture 
recouvrant les bords ou les 
fentes.

Retirez la moitié 
intérieure.
À l'intérieur, placez le bord plat de 
la Door View Key dans les fentes 
du judas et tournez-le dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre 
pour le dévisser.

Une fois qu'il est suffisamment 
desserré, vous pouvez utiliser vos 
doigts pour terminer de le dévisser 
et le retirer complètement.

Vous devrez peut-être fixer le côté 
extérieur du judas en dévissant la partie 
intérieure pour l'empêcher de tourner.



Retirez la moitié extérieure.
Une fois le côté intérieur retiré, 
la partie extérieure devrait 
glisser facilement.

Si ce n'est pas le cas, vérifiez à 
nouveau si de la peinture ou 
tout autre élément susceptible 
de l'obstruer sont présents 
autour de la lentille.

S'il ne s'agit pas de votre 
logement définitif, pensez à 
stocker le judas dans un endroit 
sûr au cas où vous auriez besoin 
de le réinstaller un jour.
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Mettez en place l’élément 
extérieur.
Depuis le devant de votre porte, insérez 
le tube dans le trou jusqu'à ce que votre 
Door View Cam soit alignée avec la 
porte.

Nous pouvons maintenant poursuivre la 
configuration sur la partie intérieure de 
votre porte.
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Vous aurez peut-être besoin de l'adaptateur 
fourni.
Il permet de s’adapter aux judas de porte plus grands. Voyons s’il 
s’adaptera au vôtre...

Retirez l'adaptateur du plateau du Door View Kit. Du côté intérieur de 
votre porte, placez l'adaptateur sur le tube et le câble, puis faites-le 
glisser vers l'orifice.

S'il NE GLISSE PAS 
facilement, ne forcez pas. 
Vous n'aurez pas besoin de 
l'adaptateur.

S'il GLISSE facilement, 
insérez l'adaptateur jusqu'à 
ce que le rebord soit aligné 
avec votre porte.

Vous devrez peut-être maintenir 
le montage extérieur en place lors 
de l'insertion de l'adaptateur pour 
l'empêcher de tomber ; si vous avez 
une grande porte, demandez à 
quelqu'un de vous aider.
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Retirez le cache arrière.
Saisissez le bord fin de l’élément de montage intérieur et pincez le 
cache au niveau des marques.

Séparez le corps et le cache. Mettez le cache de côté pour l'instant.
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Mettez en place le montage 
intérieur.
Ensuite, faites glisser avec précaution le 
montage intérieur sur le tube jusqu'à ce 
qu'il soit aligné avec votre porte, en vous 
assurant que le montage extérieur n'est pas 
poussé de l'autre côté.

Retirez le câble du connecteur.

Une fois de plus, vous devrez peut-être 
maintenir le montage extérieur en place pour 
l'empêcher de tomber lors de la mise en place 
du montage intérieur.

Tout d'abord, retirez et jetez le capuchon de protection orange. 
Ensuite, saisissez l'un des côtés du connecteur gris exposé et retirez-le 
délicatement du tube jusqu'à ce qu'il ne reste plus de mou.

Nous l'avons inséré dans le tube pour un 
transport en toute sécurité, mais il est temps 
de l'enlever.
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Reliez les montages intérieurs et extérieurs.
Tout en maintenant le câble à l'écart, placez l'écrou de serrage du 
plateau du Door View Kit sur le tube (NE PAS tenter de faire passer  
le câble à travers l'écrou).

À l'aide de vos doigts ou de la Door View Key, tournez-le dans le sens 
des aiguilles d'une montre et serrez-le fermement pour vous assurer 
que votre Door View Cam ne tourne pas librement.

Une fois le montage extérieur correctement fixé, vérifiez-le. Il peut se 
déplacer légèrement pendant le serrage, assurez-vous donc qu'il est  
de niveau.
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Branchez le 
connecteur.
Tirez doucement sur le câble, 
puis appuyez fermement sur 
le connecteur dans le port du 
montage intérieur, en vous 
assurant qu'il est inséré.

Fixez le câble.
Appuyez sur la languette avec la 
flèche dans le sillon et éliminez le 
mou restant dans le câble.



Insérez la batterie.
Faites glisser la batterie chargée dans la partie 
inférieure de votre Door View Cam jusqu'à ce 
qu'elle s'enclenche (ne remettez pas encore  
le cache en place).

Terminez la configuration  
dans l'application Ring.
Dans l'application Ring, sélectionnez 
Configurer un appareil, puis suivez les 
instructions de l'application.

Une fois la configuration terminée,  
replacez le cache sur votre  
Door View Cam.
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