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Mirilla digital 754

ATTENTION!
N’INSÉREZ PAS LES PILES 

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

porte.
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Pour monter le judas sur la porte, dévissez le tube du judas et 
insérez le judas dans la porte avec la flèche sur l’objectif pointée 
vers le haut.

Une fois le judas bien positionnée, vissez le tube de verrouillage 
depuis l’intérieur de la porte.

Il est très important que le judas ne tourne pas pendant la fixation, 
cela pourrait endommager le câble du judas. Veuillez également 
en tenir compte lors du démontage du judas.

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

cela pourrait l’endommager

CORRECT INCORRECT
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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 rechar-
gez pas. Gardez-les hors de portée des enfants.

5. NE PAS couper l’enveloppe de la batterie avec une lame pour évi-
ter d’endommager les batteries.
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1 viseur numérique

1 vis de fixation

4 Piles AAA

1 plaque de support

1 rondelle de fixation

1 caméra

3 tubes de fixation

1 outil de serrage
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Contenu de l’emballage:
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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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Mirilla digital 754

Avant l’installation:
Assurez-vous d’avoir correctement installé les piles fournies.

Remplacez le judas actuel ou percez un trou de 14 mm dans la porte au 
niveau des yeux. Insérez l’appareil photo de l’extérieur, tout en insérant la 
rondelle entre l’arrière de l’objectif et la porte. Assurez-vous que la flèche 
marquée à l’avant de la caméra pointe vers le haut (FIG. 1).

1.

Placez la plaque de support sur l’extrémité de l’objectif, puis vissez le 
tube de serrage sur la partie filetée de l’appareil photo jusqu’à ce qu’il 
soit bien fixé. Cela fixe la plaque à la porte. Assurez-vous que la flèche 
marquée sur la plaque pointe vers le haut (FIG. 2).

2.

Le câble de données doit être entièrement connecté à l’arrière de 
l’écran et dirigé vers le bas. L’excédent de câble doit être soigneuse-
ment placé dans le boîtier à l’arrière du viseur (FIG. 3).

3.

Accrochez le viseur sur la languette en haut de la plaque de support et 
fixez-le avec la vis de réglage située en bas du viseur (FIG. 4).

4.

Instalación:

FIG. 1

FIG. 2 FIG. 4

FIG. 3
Câble de
connexion vers le bas
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Installation et remplacement des piles:
1. Faites glisser le couvercle vers la gauche pour l’ouvrir.
2. Insérez les piles dans leur position correcte selon les signes +/-
3. Remettez le capuchon en place et fixez-le solidement.

Fonctionnement:

1. Bouton d’alimentation: appuyez et relâchez le bouton. Vous pourrez 
voir l’image pendant 10 secondes.

2. Témoin: si le témoin s’allume, remplacez les piles.

Spécifications:

Modèle: 754
Valable pour les portes d’épaisseurs: 38 à 110 mm.
Valable pour des trous de: 14 à 22 mm. de diamètre.
Capteur: 0,3 mégapixel CMOS
Écran LCD: 4 ”TFT
Alimentation: 4 piles AAA
Taille: 139 (largeur) x77 (hauteur) x15,8 (profondeur) mm.
Poids: 140g
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