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Judas numérique 758-A

ATTENTION!
N’INSÉREZ PAS LES PILES 

 tant que le système n’est pas 
complètement installé dans la 

porte.

ASSEMBLAGE CORRECT
Pour monter la sonnette, commencez par dévisser le tube de fixation de 
la porte, puis retirez le papier protecteur de l’adhésif 3M au dos (FIG. 1).

Ensuite, placez la caméra à l’extérieur de la porte, en vous assurant 
qu’elle est fixée verticalement et avec la sonnette en bas (figure 2).

ASSEMBLAGE INCORRECT
Ne placez pas la caméra sur la porte sans la coller avec l’autocollant 
3M. Cela pourrait endommager le câble car il pourrait tourner librement 
(FIG. 3).

¡ATENCIÓN!
 Assurez-vous de monter la caméra avec soin
NE PAS PLIER OU TIRER SUR LE CÂBLE

cela pourrait l’endommager
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1 viseur numérique

1 vis de fixation

4 PilEs AAA

1 plaque de support

1 caméra

3 tubes de fixation

1 outil de serrage
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ATTENTION:
1. LISEZ ce manuel avant d’utiliser le produit.

2. CONSERVEZ et utilisez ce manuel.

3. NE DÉMONTEZ PAS le produit. Cela annulerait votre 
garantie.

4. BATTERIES: Jeter les batteries usagées correctement. 
Ne les brûlez pas et ne les enterrez pas. Ne les ingérez 
pas. Ne les rechargez pas. Gardez-les hors de portée des 
enfants.

5. NE PAS couper l’enveloppe de la batterie avec une 
lame pour éviter d’endommager les batteries.

6.. TOUT FACTEUR ACCIDENTEL  tel qu’un choc électri-
que ou une mauvaise installation ou utilisation peut entraî-
ner une perte de mémoire sur la carte SD. Conservez des 
copies de ces informations. Nous ne serons pas respon-
sables de ces pertes.

Avant l’installation:
Avant l’installation, dévissez la pla-
que de retenue du bas de la visière 
et retirez le protecteur adhésif.

Assurez-vous que l’épaisseur de la 
porte dans la partie où le judas va 
être installé est appropriée. Veuillez 
noter que pour certaines portes, 
l’épaisseur au centre peut être diffé-
rentes que celle des autres parties.
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Retirez l’œilleton conventionnel de la porte ou percez un trou de 14 
mm à la hauteur souhaitée. Décollez l’autocollant 3M à l’arrière de la 
sonnette et insérez-la de l’extérieur, en vous assurant que la position est 
correcte. Attention: Il est très important de décoller l’étiquette afin que 
la caméra soit parfaitement fixée à la porte (FIG. 1).

1.

Placez le support à l’extrémité de la caméra. Vissez le tube de fixation 
sur la douille filetée de la caméra et serrez-la. Attention: Fixez ferme-
ment la bague avec l’outil de serrage inclus. Assurez-vous que la flèche 
sur le support pointe vers le haut (FIG. 2).

2.

Connectez le câble de la caméra dans la bonne position en appuyant 
jusqu’à ce qu’il soit complètement inséré (FIG. 3). L’excédent de câble 
doit être logé dans le boîtier à l’arrière du viseur. Attention: il est très 
important que le connecteur soit parfaitement branché et dans la po-
sition indiquée.

3.

Placez le viseur sur le support et fixez-le à l’aide de la vis en bas du 
viseur (FIG. 4).

4.
Instalación:

FIG. 1 FIG. 2

FIG. 4

Placez le viseur

vis fixe

Porte

Installation et remplacement des piles:
1. Faites glisser le couvercle vers le haut et vers l’extérieur.
2. Placez les piles dans les positions “+” et “-” comme indiqué sur le 
couvercle.
3. Fermez le couvercle.

ATTENTION:
1. NE forcez PAS à l’ouverture et la fermeture du couvercle.
2. N’appuyez PAS sur le couvercle en position ouverte.
3. Lorsque le voyant de batterie faible est allumé, changez les piles 
pour éviter d’endommager le produit.
4. Utilise des piles alcalines 1,5 V AAA, LR03.
5. ATTENTION! NE PAS utiliser de piles rechargeables
6. Jetez les piles dans des endroits prévus à cet effet.
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FIG. 3



Nº BOUTON Multifunciones

1

-Sur l’écran d’accueil, appuyez sur 
le bouton pour accéder au mode 
d’affichage des photos.
-Après avoir accédé à ce mode, 
appuyez sur le bouton pour afficher 
les photos à l’envers.
-En mode de réglage, appuyez sur 
le bouton pour régler la fonction 
sélectionnée.

2

-Appuyez sur le bouton pour 
accéder au menu de configuration.
-Lorsque vous supprimez des 
photos, en appuyant sur le bouton, 
vous choisissez de supprimer la 
photo sélectionnée.
-Dans le mode d’affichage des 
photos et des paramètres, 
maintenez le bouton enfoncé pour 
quitter la fenêtre principale.

3

-En mode photo, appuyez pour 
afficher les photos suivantes.
-En mode de réglage, appuyez sur 
le bouton pour régler la fonction 
sélectionnée.
-Sur l’écran d’accueil, appuyez vers le 
bas pour prendre une photo.

4
- Une fois les piles installées, 
appuyez sur le bouton pour 
commencer.

8 9

Judas numérique 758-A

Fonctions des boutons:

6  Hébergement de cartes SD

1

2

3

4

5  Connecteur de câble de caméra

Le menu
Faites défiler vers le bas
Allumé / éteint

Faites défiler vers le haut Sélection de fichiers
Confirmation d’option
Prendre des photos

6

5

Nº

Activation/désactivation de l’alarme

Fonction de base Autres fonctions
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Paramètres système:
-En mode normal, appuyez dessus  pour passer en mode configuration.
-Maintenant, vous devriez être sur la page du mode de configuration.
-Appuyez dessus  pour rechercher les différents paramètres.

Heure - Date - Sonnerie - Volume -
Temps de mise hors tension automatique - Enregistrer le fichier dans

-Appuyez dessus   pour modifier les paramètres.
-Dans les paramètres HEURE / DATE, appuyez sur   et il passera 
au numéro consécutif; Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pour 
accélérer le réglage.
-Après avoir modifié la configuration, le système enregistrera 
automatiquement le résultat et quittera la page de configuration en 
quelques secondes.
-Si vous devez quitter la page de configuration, appuyez et maintenez

Réglage de 
l’heure

Paramètres de 
tonalité

Réglage de la 
mise hors tension 
automatique

Réglage de la 
date

Réglage du 
volume

0: mode silencieux
3: volume maximum

Enregistrer le 
fichier dans

* Archives locales
* Carte TF

Vue avant de la caméra Vue latérale de la caméra

1  caméra       2  Sonnette      3  Câble de données

Installation de la carte mémoire
-Prend en charge les cartes mémoire jusqu’à 8 Gb.
-Pour insérer la carte, faites glisser le couvercle métallique (OUVERT)
-Ouvrez-le soigneusement et insérez la carte. Fermez le couvercle et sou-
levez-le pour le fixer (LOCK).

-Si la carte ne peut pas être lue, formatez-la en FAT 32 depuis un ordi-
nateur.

Sélection d’images enregistrées:
-Par défaut, les photos sont enregistrées dans la mémoire interne du ju-
das (Capacité = 26 photos)
-Dans le menu de réglage, vous pouvez sélectionner où enregistrer les 
images, dans la mémoire interne ou sur la carte SD (non incluse)
-Pour ce faire, sélectionnez   le menu des paramètres et appuyez des-
sous jusqu’à ce que vous atteigniez l’icône en forme de disquette, appu-
yez sur   pour sélectionner le  judas ou la carte, puis appuyez sur le 
bouton  jusqu’à ce que vous quittiez l’écran principal.

3

2

1

512 MB
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Instructions d’utilisation:

Pour regarder à l’extérieur de la porte:
-En mode normal, vous pouvez voir l’extérieur de la porte en appuyant 
sur le bouton.  .
  
Visiteurs:
-Lorsque les visiteurs appuient sur la sonnette, la sonnerie se fera 
entendre à l’intérieur de la maison. L’écran s’allumera automatiquement 
pour montrer l’image de l’extérieur. Il s’éteindra automatiquement une fois 
le temps défini atteint.
-En mode normal, appuyez   et prenez une photo de l’extérieur et 
enregistrez-la automatiquement.

-Lorsque la sonnette du judas est pressée, la caméra prendra 
automatiquement une photo des visiteurs, et la photo sera enregistrée 
sur la carte mémoire, afin de vérifier l’identité des visiteurs ou d’utiliser les 
informations à des fins de sécurité.

* Reproduction et suppression de photos:
-En mode normal, appuyez   pour lire les photos
-Lorsque vous parcourez les photos, appuyez sur le bouton   o  pour 
choisir les photos
-Lorsque vous examinez les photos, appuyez sur le bouton   pour supprimer la 
photo actuelle. Après avoir appuyé brièvement sur le bouton, vous verrez l’icône 
de la corbeille Appuyez dessus   pour confirmer la suppression.

01/221 2/22  09:26

  

Fonction Alarme lors de vibration

1- La fonction d’alarme est désactivée par défaut. Pour l’activer, appuyez 
sur le bouton ON   pendant 3 secondes lorsque l’écran s’allume.

2- Le buzzer émet 3 bips et l’icône  d’alarme apparaît en bas à droite.

3- Pour l’éteindre, appuyez à nouveau sur le bouton ON    pendant 3 
secondes lorsque l’écran est allumé. Un son est émis et l’icône              
disparaît, indiquant que l’alarme est désactivée.

4- Avec la fonction d’alarme activée si une forte vibration est détectée 
sur la porte, après 10 secondes, l’écran s’allumera, il prendra une photo, 
une icône Alarme rouge s’affichera en bas à droite de l’écran et en même 
temps une alarme sonore se fera entendre.

5- S’il n’est pas désactivé au bout de 10 secondes, l’alarme s’arrête et le 
judas continuera à surveiller la porte et d’éventuelles nouvelles vibrations.

6- Lorsque l’alarme se déclenche, vous pouvez l’annuler à tout moment 
en appuyant sur le bouton ON  .

Numéro de photo 
actuel / nombre total

Mois / date Heure de la 
photo
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Guide rapide:

Découvrez
Allumer

  Allumer          Prendre photo
Prendre photo

Allumer Accéder
Voir les photos

Supprimer des photos

Sélectionnez

Définir les options

1. Allumer 2. Accéder

3. Sélectionnez 4. Accéder

5. Sélectionnez 6. Confirmer

1. Allumer 2. Accéder

3. Sélectionnez 4. Accéder

5. Sélectionnez 6. Confirmer

Spécifications:

Model: 7040M
Convient à toutes les portes d’une épaisseur comprise entre 38 et 110 
mm.
Convient à des trous de judas de 14-26 mm.
Écran LCD: 4,0 ”TFT
Capteur: 0,3 méga pixels
Résolution: QVGA (480x320)
Alimentation: 4 piles AAA, alcaline LR03 1,5 V
Capacité de mémoire interne: env. 25 photos
Prend en charge les cartes Micro SD jusqu’à 8 Go (18 000 photos)
Longueur d’onde infrarouge: 760 nm
Dimensions: 139 (largeur) x 77 (hauteur) x 15,8 (profondeur) mm.
Poids: 185g
Alarme: 90 dB

Allumer             Éteindre
Alarme

Maintenez
3 seg.

Maintenez
3 seg.+ +
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