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Consignes de sécurité
Lisez attentivement les consignes de 
sécurité avant d’utiliser le produit pour 
la première fois et conservez-les pour 
référence ultérieure.
1.Ce produit n’est pas un jouet. 
Maintenez-le hors de portée des 
enfants.
2.Gardez le produit hors de la portée 
des enfants et des animaux de 
compagnie pour éviter qu’ils les 
mordent et les avalent.
3.La température de fonctionnement 
et de rangement du produit est 
comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. 
Une température inférieure ou 
supérieure peut affecter le fonctionne-
ment.
4.N’ouvrez jamais le produit. Toucher 
les pièces électriques à l’intérieur peut 
provoquer une décharge électrique. 
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Les réparations ou l’entretien doivent 
toujours être effectués par du person-
nel qualifié.
5.N’exposez pas l’appareil à la chaleur, 
l’eau, l’humidité et la lumière directe 
du soleil ! 
6.L’unité n’est pas étanche. Si de l’eau 
ou des objets pénètrent dans l’unité, 
cela peut causer un incendie ou une 
électrocution. Si de l’eau ou un objet 
pénètre dans l’unité, cessez immédi-
atement l’utilisation.
7.La fiche USB d'alimentation directe 
est utilisée pour déconnecter un 
appareil ; l'appareil déconnecté reste 
utilisable. Il faut donc s'assurer qu'il y 
ait si�samment d'espace autour de la 
connexion du câble USB sur le PC 
pour faciliter l'accès.
8.N’utilisez pas d’accessoires non 
o�ciels avec le produit, car cela peut 
causer un mauvais fonctionnement.
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Schéma du produit

Étapes d’installation

1.Allumez la monture de caméra et 
pointez cette dernière vers l’avant de 
l’a�chage.
2.Appuyez sur la monture de caméra 
vers le bas et enclenchez l’extrémité 
arrière de la monture d’écran au dos 
de l’écran.
3.Branchez le câble de données USB à 
un port USB de l’ordinateur.
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Caméra HD 
Trou MAC
Monture à clip 
USB 2.0
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Remarque - Tous les produits sont 
susceptibles d’être modifiés sans 
préavis. Ce document est établi sous 
toute réserve d’erreur et d’omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT 
DENVER ELECTRONICS A/S



Les équipements électriques et 
électroniques contiennent des 
matériaux, composants et substances 
qui peuvent nuire à votre santé et à 
l'environnement si ces déchets 
(appareils électriques et électroniques) 
ne sont pas traités de façon appro-
priée.

Les équipements électriques et 
électroniques sont marqués du 
symbole d'une poubelle barrée, 
comme illustré ci-dessus. Ce symbole 
indique que les appareils électriques 
et électroniques doivent être triés et 
jetés séparément des ordures 
ménagères.

Toutes les municipalités disposent de 
points de collecte dans lesquels les 
appareils électriques et électroniques 
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Elektrisk og elektronisk udstyr 
indeholder materialer, komponenter 
og stoffer, der kan være skadelige for 
menneskers sundhed og for miljøet, 
hvis affaldet (kasseret elektrisk og 
elektronisk udstyr) ikke håndteres 
korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er 
mærket med en overkrydset 
skraldespand, som vist på symbolet 
herover. Den symboliserer, at elektrisk 
og elektronisk udstyr ikke må borts-
kaffes sammen med usorteret 
husholdningsaffald, men skal indsam-
les særskilt.

Alle kommuner har etableret indsam-
lingsordninger, hvor kasseret elektrisk 
og elektronisk udstyr gratis kan 
afleveres af borgerne på 

peuvent être déposés sans frais en vue 
de leur recyclage, ou offrent des 
services de ramassage des déchets. 
Vous pouvez obtenir des informations 
supplémentaires auprès des services 
de votre municipalité.
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