


stroomadapter. Op de achterkant van de 
deurbel zitten twee schroe�es. Draai deze los 
en bevestig de twee snoertjes van de 
adapter. 

2. Tik op "    " in de rechterbovenhoek en 
selecteer de categorie ”Smart deurbel”.
3. Selecteer de Smart deurbel.
4. Als de deurbel nog niet rood knippert, 
reset dan eerst de deurbel door met de 
bijgeleverde pin de reset knop (RST) naast de 
oplaadpoort in te drukken voor ongeveer 4-5 
sec. Er klinkt een toon wanneer het is gelukt. 
5. Bevestig nu dat de deurbel knippert en 
klik op volgende.
6. Controleer of de telefoon is verbonden 
met het WiFi netwerk waaraan je de deurbel 
wilt toevoegen. Voer nu het WiFi wacht-
woord in en klik op “Volgende”
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7. Volg de instructies op het scherm en klik 
op “Doorgaan” om de QR code te laten 
scannen door de camera van de deurbel.  
8. Als de QR code succesvol is gescand hoor 
je een toon. Klik op “Hoor Een Toon” om 
verder te gaan. 
9. De deurbel laat nu continu blauw licht 
zien. De deurbel is nu te bedienen en te 
configureren in de App. 
Let op: Als de deurbel een rood licht geeft 
probeer dan bovenstaande stappen 
nogmaals te doorlopen. De deurbel is dan  
niet goed gekoppeld of heeft geen verbind-
ing met het wifi netwerk. 

Deurbel monteren

Deurbel montage

Voer de ontvangen verificatiecode in en kies 
een wachtwoord. 

Stap 3: Een huis aanmaken
1. Tik op het tabje "Profiel" rechtsonder.
2. Tik op “Beheer huis” en vervolgens op 
“Huis toevoegen” om een nieuw huis aan te 
maken.
3. Kies een naam voor je huis, stel je locatie 
in en kies de kamers waar je de Kruidvat 
Smart Home producten hebt geïnstalleerd. 
4. Tik op bevestigen en ga verder met de 
volgende stap.

Stap 4: De deurbel koppelen
1. Sluit de deurbel aan op de bijgeleverde 

In de verpakking

Schematische tekening

1. Bevestig de beugel aan de muur met de 
bevestigingsschroeven.
2. Plaats de deurbel in de beugel en 
vergrendel deze met de schroef.

Deurbel hoekmontage

1. Bevestig de hoekmontage beugel aan de 
muur met de bevestigingsschroeven.
2. Bevestig de standaard montagebeugel in 
de hoekmontage beugel. 
3. Plaats de deurbel in de beugel en 
vergrendel deze met de schroef.

Aansluiten op het vaste 
stroom of op de bijgeleverde 
stroomadapter

Product specificaties
• Camera: FULL HD 1920*1080 met brede kijkhoek
• Audio: built-in mic/speaker
• IR afstand: Nachtzicht tot 10m
• Alarm trigger: Bewegingsdetectie/deurbel knop 
• Opslag: SD card (Max.128G) (SD kaart niet 
inbeprepen) 

Koppelen met de App
Voordat je de videodeurbel monteert, 
verbindt deze eerst met de Kruidvat Smart 
Home App. Hierdoor kan je de videodeurbel 
eerst testen voordat je de deurbel definitief 
monteert. De micro-usb poort en het SD 
kaart slot bevinden zich aan de onderkant 
van de deurbel. 

Stap 1: Download de App
Download de Kruidvat Smart Home App via 
de Google Play store of de Apple App Store.

Stap 2: Maak een account aan
Selecteer de landcode en voer het telefoon-
nummer of e-mailadres in en vraag vervol-
gens een verificatiecode aan.
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1. Aansluiten op het vaste stroom
Gebruik de AC 12V-24 aansluiting van de 
oude deurbel om de deurbel van stroom te 
voorzien. Verbind de bekabeling met de twee 
AC 12V-24 aansluitingen achterop de 
deurbel. Het maakt niet uit welke kleur 
voedingskabel in welke aansluiting op de 
deurbel gemonteerd wordt. 

2. Aansluiten op de bijgeleverde 
adapter
Gebruik de bijgeleverde adapter om de 
deurbel te voorzien van stroom. Deze wordt 
aangesloten op het netsroom. 

Veiligheidsinstructies
• Voor een juiste werking van dit product is 
een stabiel WiFi netwerk nodig die verbond-
en is met het internet via een gebruikers-
naam en wachtwoord. 
• Dit product is geen speelgoed. Buiten 
bereik van kinderen bewaren.

Lees ook altijd de veiligheidswaarschuwingen 
en instructies van andere apparaten waarop 
het product is aangesloten. 
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• Camera: FULL HD 1920*1080 met brede kijkhoek
• Audio: built-in mic/speaker
• IR afstand: Nachtzicht tot 10m
• Alarm trigger: Bewegingsdetectie/deurbel knop 
• Opslag: SD card (Max.128G) (SD kaart niet 
inbeprepen) 

Koppelen met de App
Voordat je de videodeurbel monteert, 
verbindt deze eerst met de Kruidvat Smart 
Home App. Hierdoor kan je de videodeurbel 
eerst testen voordat je de deurbel definitief 
monteert. De micro-usb poort en het SD 
kaart slot bevinden zich aan de onderkant 
van de deurbel. 

Stap 1: Download de App
Download de Kruidvat Smart Home App via 
de Google Play store of de Apple App Store.

Stap 2: Maak een account aan
Selecteer de landcode en voer het telefoon-
nummer of e-mailadres in en vraag vervol-
gens een verificatiecode aan.
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1. Aansluiten op het vaste stroom
Gebruik de AC 12V-24 aansluiting van de 
oude deurbel om de deurbel van stroom te 
voorzien. Verbind de bekabeling met de twee 
AC 12V-24 aansluitingen achterop de 
deurbel. Het maakt niet uit welke kleur 
voedingskabel in welke aansluiting op de 
deurbel gemonteerd wordt. 

2. Aansluiten op de bijgeleverde 
adapter
Gebruik de bijgeleverde adapter om de 
deurbel te voorzien van stroom. Deze wordt 
aangesloten op het netsroom. 

Veiligheidsinstructies
• Voor een juiste werking van dit product is 
een stabiel WiFi netwerk nodig die verbond-
en is met het internet via een gebruikers-
naam en wachtwoord. 
• Dit product is geen speelgoed. Buiten 
bereik van kinderen bewaren.

Lees ook altijd de veiligheidswaarschuwingen 
en instructies van andere apparaten waarop 
het product is aangesloten. 
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ma-vr 9-20u, za 9-18u
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Gooi afgedankte elektrische apparaten niet 
weg met het huishoudafval. Gebruik waar 
aanwezig recyclefaciliteiten. Raadpleeg de 
gemeente voor recyclingadvies.



stroomadapter. Op de achterkant van de 
deurbel zitten twee schroe�es. Draai deze los 
en bevestig de twee snoertjes van de 
adapter. 

2. Tik op "    " in de rechterbovenhoek en 
selecteer de categorie ”Smart deurbel”.
3. Selecteer de Smart deurbel.
4. Als de deurbel nog niet rood knippert, 
reset dan eerst de deurbel door met de 
bijgeleverde pin de reset knop (RST) naast de 
oplaadpoort in te drukken voor ongeveer 4-5 
sec. Er klinkt een toon wanneer het is gelukt. 
5. Bevestig nu dat de deurbel knippert en 
klik op volgende.
6. Controleer of de telefoon is verbonden 
met het WiFi netwerk waaraan je de deurbel 
wilt toevoegen. Voer nu het WiFi wacht-
woord in en klik op “Volgende”
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7. Volg de instructies op het scherm en klik 
op “Doorgaan” om de QR code te laten 
scannen door de camera van de deurbel.  
8. Als de QR code succesvol is gescand hoor 
je een toon. Klik op “Hoor Een Toon” om 
verder te gaan. 
9. De deurbel laat nu continu blauw licht 
zien. De deurbel is nu te bedienen en te 
configureren in de App. 
Let op: Als de deurbel een rood licht geeft 
probeer dan bovenstaande stappen 
nogmaals te doorlopen. De deurbel is dan  
niet goed gekoppeld of heeft geen verbind-
ing met het wifi netwerk. 

Deurbel monteren

Deurbel montage

Voer de ontvangen verificatiecode in en kies 
een wachtwoord. 

Stap 3: Een huis aanmaken
1. Tik op het tabje "Profiel" rechtsonder.
2. Tik op “Beheer huis” en vervolgens op 
“Huis toevoegen” om een nieuw huis aan te 
maken.
3. Kies een naam voor je huis, stel je locatie 
in en kies de kamers waar je de Kruidvat 
Smart Home producten hebt geïnstalleerd. 
4. Tik op bevestigen en ga verder met de 
volgende stap.

Stap 4: De deurbel koppelen
1. Sluit de deurbel aan op de bijgeleverde 

In de verpakking

Schematische tekening

1. Bevestig de beugel aan de muur met de 
bevestigingsschroeven.
2. Plaats de deurbel in de beugel en 
vergrendel deze met de schroef.

Deurbel hoekmontage

1. Bevestig de hoekmontage beugel aan de 
muur met de bevestigingsschroeven.
2. Bevestig de standaard montagebeugel in 
de hoekmontage beugel. 
3. Plaats de deurbel in de beugel en 
vergrendel deze met de schroef.

Aansluiten op het vaste 
stroom of op de bijgeleverde 
stroomadapter

Product specificaties
• Camera: FULL HD 1920*1080 met brede kijkhoek
• Audio: built-in mic/speaker
• IR afstand: Nachtzicht tot 10m
• Alarm trigger: Bewegingsdetectie/deurbel knop 
• Opslag: SD card (Max.128G) (SD kaart niet 
inbeprepen) 

Koppelen met de App
Voordat je de videodeurbel monteert, 
verbindt deze eerst met de Kruidvat Smart 
Home App. Hierdoor kan je de videodeurbel 
eerst testen voordat je de deurbel definitief 
monteert. De micro-usb poort en het SD 
kaart slot bevinden zich aan de onderkant 
van de deurbel. 

Stap 1: Download de App
Download de Kruidvat Smart Home App via 
de Google Play store of de Apple App Store.

Stap 2: Maak een account aan
Selecteer de landcode en voer het telefoon-
nummer of e-mailadres in en vraag vervol-
gens een verificatiecode aan.
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oude deurbel om de deurbel van stroom te 
voorzien. Verbind de bekabeling met de twee 
AC 12V-24 aansluitingen achterop de 
deurbel. Het maakt niet uit welke kleur 
voedingskabel in welke aansluiting op de 
deurbel gemonteerd wordt. 

2. Aansluiten op de bijgeleverde 
adapter
Gebruik de bijgeleverde adapter om de 
deurbel te voorzien van stroom. Deze wordt 
aangesloten op het netsroom. 

Veiligheidsinstructies
• Voor een juiste werking van dit product is 
een stabiel WiFi netwerk nodig die verbond-
en is met het internet via een gebruikers-
naam en wachtwoord. 
• Dit product is geen speelgoed. Buiten 
bereik van kinderen bewaren.

Lees ook altijd de veiligheidswaarschuwingen 
en instructies van andere apparaten waarop 
het product is aangesloten. 
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deurbel zitten twee schroe�es. Draai deze los 
en bevestig de twee snoertjes van de 
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2. Tik op "    " in de rechterbovenhoek en 
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3. Selecteer de Smart deurbel.
4. Als de deurbel nog niet rood knippert, 
reset dan eerst de deurbel door met de 
bijgeleverde pin de reset knop (RST) naast de 
oplaadpoort in te drukken voor ongeveer 4-5 
sec. Er klinkt een toon wanneer het is gelukt. 
5. Bevestig nu dat de deurbel knippert en 
klik op volgende.
6. Controleer of de telefoon is verbonden 
met het WiFi netwerk waaraan je de deurbel 
wilt toevoegen. Voer nu het WiFi wacht-
woord in en klik op “Volgende”

7. Volg de instructies op het scherm en klik 
op “Doorgaan” om de QR code te laten 
scannen door de camera van de deurbel.  
8. Als de QR code succesvol is gescand hoor 
je een toon. Klik op “Hoor Een Toon” om 
verder te gaan. 
9. De deurbel laat nu continu blauw licht 
zien. De deurbel is nu te bedienen en te 
configureren in de App. 
Let op: Als de deurbel een rood licht geeft 
probeer dan bovenstaande stappen 
nogmaals te doorlopen. De deurbel is dan  
niet goed gekoppeld of heeft geen verbind-
ing met het wifi netwerk. 

Deurbel monteren

Deurbel montage

Voer de ontvangen verificatiecode in en kies 
een wachtwoord. 

Stap 3: Een huis aanmaken
1. Tik op het tabje "Profiel" rechtsonder.
2. Tik op “Beheer huis” en vervolgens op 
“Huis toevoegen” om een nieuw huis aan te 
maken.
3. Kies een naam voor je huis, stel je locatie 
in en kies de kamers waar je de Kruidvat 
Smart Home producten hebt geïnstalleerd. 
4. Tik op bevestigen en ga verder met de 
volgende stap.

Stap 4: De deurbel koppelen
1. Sluit de deurbel aan op de bijgeleverde 

In de verpakking
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1. Bevestig de beugel aan de muur met de 
bevestigingsschroeven.
2. Plaats de deurbel in de beugel en 
vergrendel deze met de schroef.

Deurbel hoekmontage

1. Bevestig de hoekmontage beugel aan de 
muur met de bevestigingsschroeven.
2. Bevestig de standaard montagebeugel in 
de hoekmontage beugel. 
3. Plaats de deurbel in de beugel en 
vergrendel deze met de schroef.

Aansluiten op het vaste 
stroom of op de bijgeleverde 
stroomadapter

Product specificaties
• Camera: FULL HD 1920*1080 met brede kijkhoek
• Audio: built-in mic/speaker
• IR afstand: Nachtzicht tot 10m
• Alarm trigger: Bewegingsdetectie/deurbel knop 
• Opslag: SD card (Max.128G) (SD kaart niet 
inbeprepen) 

Koppelen met de App
Voordat je de videodeurbel monteert, 
verbindt deze eerst met de Kruidvat Smart 
Home App. Hierdoor kan je de videodeurbel 
eerst testen voordat je de deurbel definitief 
monteert. De micro-usb poort en het SD 
kaart slot bevinden zich aan de onderkant 
van de deurbel. 

Stap 1: Download de App
Download de Kruidvat Smart Home App via 
de Google Play store of de Apple App Store.

Stap 2: Maak een account aan
Selecteer de landcode en voer het telefoon-
nummer of e-mailadres in en vraag vervol-
gens een verificatiecode aan.

NL 
GEBRUIKSAANWIJZING
Kruidvat Smart Home
Videodeurbel

Model: SH.63.222

Kruidvat Renswoude NL
Nijborg 17, 3927 DA Renswoude
www.kruidvat.nl

Ver.1 - 20200810

Een elektronische versie van de handleiding 
is verkrijgbaar via onze klantenservice op: 
www.kruidvat.nl/mailformulier of 
www.kruidvat.be/email

1. Aansluiten op het vaste stroom
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oude deurbel om de deurbel van stroom te 
voorzien. Verbind de bekabeling met de twee 
AC 12V-24 aansluitingen achterop de 
deurbel. Het maakt niet uit welke kleur 
voedingskabel in welke aansluiting op de 
deurbel gemonteerd wordt. 

2. Aansluiten op de bijgeleverde 
adapter
Gebruik de bijgeleverde adapter om de 
deurbel te voorzien van stroom. Deze wordt 
aangesloten op het netsroom. 

Veiligheidsinstructies
• Voor een juiste werking van dit product is 
een stabiel WiFi netwerk nodig die verbond-
en is met het internet via een gebruikers-
naam en wachtwoord. 
• Dit product is geen speelgoed. Buiten 
bereik van kinderen bewaren.
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overeenstemming met de geldende wet- 

en regelgeving.







Phase 4 : Connecter la sonnette
1. Connectez la sonnette à l’adaptateur 
fourni. À l’arrière de la sonnette, se trouvent 
deux vis. Desserrez-les et raccordez-y les 
deux câbles de l’adaptateur.

2. Cliquez sur «     » en haut à droite et 
sélectionnez la catégorie « Smart sonnette ».
3. Sélectionnez la Smart sonnette.
4. Si le voyant rouge de la sonnette ne 
clignote pas encore, réinitialisez-la en 
appuyant environ 4-5 secondes sur le bouton 
de réinitialisation (RST) situé à côté du port 
d’alimentation, à l’aide du goujon fourni. Un 
ton vous indiquera la fin du processus de 
réinitialisation.
5. Confirmez que la sonnette clignote et 
cliquez sur suivant.
6. Vérifiez la connexion du téléphone au 

1. Raccordement à l’alimentation du 
réseau
Utilisez le raccord AC 12V-24 de l’ancienne 
sonnette pour l’alimentation électrique de la 
sonnette. Connectez les câbles aux deux 
prises AC 12V-24 situées à l’arrière de la 
sonnette. La couleur du câble d’alimentation 
n’est pas significative quant au raccord à la 
sonnette ; vous pouvez les brancher 
indi�éremment à l'un ou l'autre de ces points 
de connexion.

2. Connexion à l’adaptateur fourni 
Utilisez l’adaptateur inclus pour alimenter la 
sonnette. Celui-ci se raccorde au réseau 
mural.

Instructions de sécurité
• Pour le bon fonctionnement de ce produit, 
un réseau Wifi stable et connecté à l’internet 
à l’aide d’un identifiant et un mot de passe, 
est indispensable.
• Ce produit n’est pas un jouet. Garder hors 
de portée des enfants.

Lisez toujours les avertissements de sécurité 
et les instructions des autres appareils 
auxquelles le produit est connecté. 
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Ne disposez pas de vos appareils électriques 
en les déposant avec les ordures ménagères. 
Utilisez les installations de recyclage prévues 
à cette fin. Renseignez-vous auprès de votre 
commune sur les possibilités de recyclage.

réseau Wifi auquel vous souhaitez connecter 
la sonnette. Puis, entrez le mot de passe du 
Wifi et cliquez sur « Suivant »
7. Suivez les instructions a�chées à l’écran et 
cliquez sur « Continuer » pour que la caméra 
de la sonnette procède au scan du code QR.
8. L’émission d’un ton vous indiquera que le 
scan du code QR a réussi. Cliquez sur « 
Entendre une tonalité » pour continuer.
9. La sonnette montre maintenant une 
lumière bleue continue. Vous pouvez dès lors 
la piloter et la configurer dans l’application.
Attention : Si la sonnette montre une 
lumière rouge, essayez de réinitialiser les 
étapes ci-dessus. La sonnette n’a pas été 
connectée correctement ou elle n’est pas 
connectée au réseau Wifi.

Montage de la sonnette
Montage de la sonnette

électronique, puis, demandez le code de 
vérification. Entrez le code de vérification 
reçue et choisissez un mot de passe.

Phase 3 : Créez une maison
1. Cliquez sur l’onglet « Profil » en bas à droit.
2. Cliquez sur « Gérer ma maison », puis sur « 
ajouter Maison » pour créer une nouvelle 
maison.
3. Choisissez un nom pour votre maison, 
configurez le lieu et choisissez les pièces 
dans lesquelles vous avez installé des 
produits Kruidvat Smart Home.
4. Cliquez sur confirmer et continuez l’étape 
suivante.

Dans l’emballage

Dessin schématique

Sonnette vidéo

Manuel

Adaptateur

Goujon

Applique

Angle Montage murale

Tournevis

Vis(4 sortes)

A x 3 B x 3

C x 2

 

D x 1

Microphone

Réinitialisation

Bouton-poussoir

Emplacement carte SD

Voyant état

Haut-parleur

Micro-USB

Port 
d’alimentation 
externe

Caméra

1. Fixez le support au mur à l'aide des vis de 
fixation.
2. Placez la caméra dans le support et 
verrouillez-la avec la vis.

Montage en angle de la sonnette

1. Fixez le support du montage en angle au 
mur à l’aide des vis de montage.
2. Fixez le support de montage standard 
dans le support de montage d'angle
3. Placez la caméra dans le support et 
verrouillez-la avec la vis.

Connecter au réseau mural 
ou à l’adaptateur inclus. 

Spécifications de produit
• Caméra : FULL HD 1920*1080 avec grand-
 angle de vision
• Audio : mic/ht-parleur intégrés
• Distance IR : Vision de nuit jusqu’à 10m
• Déclencheur d’alarme : Détection de 
 mouvement/ bouton sonnette
• Mémoire : Carte SD (Max.128G) (Carte SD 
 non incluse)

Connecter à l’application

Avant de monter la sonnette vidéo, 
connectez-la à l’application Kruidvat Smart 
Home. Cela vous permet de tester votre 
sonnette vidéo avant le montage définitif. Le 
port de micro-usb et l’emplacement de la 
carte SD sont situés au bas de la sonnette.

Phase 1 : Téléchargez l’application
Téléchargez l’application Kruidvat Smart 
Home dans Google Play store ou Apple App 
Store.

Phase 2 : Créez un compte 
Sélectionnez le code de votre pays et entrez 
votre numéro de téléphone ou adresse 
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fourni. À l’arrière de la sonnette, se trouvent 
deux vis. Desserrez-les et raccordez-y les 
deux câbles de l’adaptateur.

2. Cliquez sur «     » en haut à droite et 
sélectionnez la catégorie « Smart sonnette ».
3. Sélectionnez la Smart sonnette.
4. Si le voyant rouge de la sonnette ne 
clignote pas encore, réinitialisez-la en 
appuyant environ 4-5 secondes sur le bouton 
de réinitialisation (RST) situé à côté du port 
d’alimentation, à l’aide du goujon fourni. Un 
ton vous indiquera la fin du processus de 
réinitialisation.
5. Confirmez que la sonnette clignote et 
cliquez sur suivant.
6. Vérifiez la connexion du téléphone au 

1. Raccordement à l’alimentation du 
réseau
Utilisez le raccord AC 12V-24 de l’ancienne 
sonnette pour l’alimentation électrique de la 
sonnette. Connectez les câbles aux deux 
prises AC 12V-24 situées à l’arrière de la 
sonnette. La couleur du câble d’alimentation 
n’est pas significative quant au raccord à la 
sonnette ; vous pouvez les brancher 
indi�éremment à l'un ou l'autre de ces points 
de connexion.

2. Connexion à l’adaptateur fourni 
Utilisez l’adaptateur inclus pour alimenter la 
sonnette. Celui-ci se raccorde au réseau 
mural.

Instructions de sécurité
• Pour le bon fonctionnement de ce produit, 
un réseau Wifi stable et connecté à l’internet 
à l’aide d’un identifiant et un mot de passe, 
est indispensable.
• Ce produit n’est pas un jouet. Garder hors 
de portée des enfants.

Lisez toujours les avertissements de sécurité 
et les instructions des autres appareils 
auxquelles le produit est connecté. 
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commune sur les possibilités de recyclage.

réseau Wifi auquel vous souhaitez connecter 
la sonnette. Puis, entrez le mot de passe du 
Wifi et cliquez sur « Suivant »
7. Suivez les instructions a�chées à l’écran et 
cliquez sur « Continuer » pour que la caméra 
de la sonnette procède au scan du code QR.
8. L’émission d’un ton vous indiquera que le 
scan du code QR a réussi. Cliquez sur « 
Entendre une tonalité » pour continuer.
9. La sonnette montre maintenant une 
lumière bleue continue. Vous pouvez dès lors 
la piloter et la configurer dans l’application.
Attention : Si la sonnette montre une 
lumière rouge, essayez de réinitialiser les 
étapes ci-dessus. La sonnette n’a pas été 
connectée correctement ou elle n’est pas 
connectée au réseau Wifi.

Montage de la sonnette
Montage de la sonnette

électronique, puis, demandez le code de 
vérification. Entrez le code de vérification 
reçue et choisissez un mot de passe.

Phase 3 : Créez une maison
1. Cliquez sur l’onglet « Profil » en bas à droit.
2. Cliquez sur « Gérer ma maison », puis sur « 
ajouter Maison » pour créer une nouvelle 
maison.
3. Choisissez un nom pour votre maison, 
configurez le lieu et choisissez les pièces 
dans lesquelles vous avez installé des 
produits Kruidvat Smart Home.
4. Cliquez sur confirmer et continuez l’étape 
suivante.

Dans l’emballage

Dessin schématique

1. Fixez le support au mur à l'aide des vis de 
fixation.
2. Placez la caméra dans le support et 
verrouillez-la avec la vis.

Montage en angle de la sonnette

1. Fixez le support du montage en angle au 
mur à l’aide des vis de montage.
2. Fixez le support de montage standard 
dans le support de montage d'angle
3. Placez la caméra dans le support et 
verrouillez-la avec la vis.

Connecter au réseau mural 
ou à l’adaptateur inclus. 

Spécifications de produit
• Caméra : FULL HD 1920*1080 avec grand-
 angle de vision
• Audio : mic/ht-parleur intégrés
• Distance IR : Vision de nuit jusqu’à 10m
• Déclencheur d’alarme : Détection de 
 mouvement/ bouton sonnette
• Mémoire : Carte SD (Max.128G) (Carte SD 
 non incluse)

Connecter à l’application

Avant de monter la sonnette vidéo, 
connectez-la à l’application Kruidvat Smart 
Home. Cela vous permet de tester votre 
sonnette vidéo avant le montage définitif. Le 
port de micro-usb et l’emplacement de la 
carte SD sont situés au bas de la sonnette.

Phase 1 : Téléchargez l’application
Téléchargez l’application Kruidvat Smart 
Home dans Google Play store ou Apple App 
Store.

Phase 2 : Créez un compte 
Sélectionnez le code de votre pays et entrez 
votre numéro de téléphone ou adresse 
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Phase 4 : Connecter la sonnette
1. Connectez la sonnette à l’adaptateur 
fourni. À l’arrière de la sonnette, se trouvent 
deux vis. Desserrez-les et raccordez-y les 
deux câbles de l’adaptateur.

2. Cliquez sur «     » en haut à droite et 
sélectionnez la catégorie « Smart sonnette ».
3. Sélectionnez la Smart sonnette.
4. Si le voyant rouge de la sonnette ne 
clignote pas encore, réinitialisez-la en 
appuyant environ 4-5 secondes sur le bouton 
de réinitialisation (RST) situé à côté du port 
d’alimentation, à l’aide du goujon fourni. Un 
ton vous indiquera la fin du processus de 
réinitialisation.
5. Confirmez que la sonnette clignote et 
cliquez sur suivant.
6. Vérifiez la connexion du téléphone au 

1. Raccordement à l’alimentation du 
réseau
Utilisez le raccord AC 12V-24 de l’ancienne 
sonnette pour l’alimentation électrique de la 
sonnette. Connectez les câbles aux deux 
prises AC 12V-24 situées à l’arrière de la 
sonnette. La couleur du câble d’alimentation 
n’est pas significative quant au raccord à la 
sonnette ; vous pouvez les brancher 
indi�éremment à l'un ou l'autre de ces points 
de connexion.

2. Connexion à l’adaptateur fourni 
Utilisez l’adaptateur inclus pour alimenter la 
sonnette. Celui-ci se raccorde au réseau 
mural.

Instructions de sécurité
• Pour le bon fonctionnement de ce produit, 
un réseau Wifi stable et connecté à l’internet 
à l’aide d’un identifiant et un mot de passe, 
est indispensable.
• Ce produit n’est pas un jouet. Garder hors 
de portée des enfants.

Lisez toujours les avertissements de sécurité 
et les instructions des autres appareils 
auxquelles le produit est connecté. 

Kruidvat NL
0318 798 000
ma-vr 9-20u, za 9-18u
www.kruidvat.nl/smarthome

Kruidvat BE/F
033 030 136
ma-vr 9-20u, za 9-18u
www.kruidvat.be/smarthome

Ne disposez pas de vos appareils électriques 
en les déposant avec les ordures ménagères. 
Utilisez les installations de recyclage prévues 
à cette fin. Renseignez-vous auprès de votre 
commune sur les possibilités de recyclage.

réseau Wifi auquel vous souhaitez connecter 
la sonnette. Puis, entrez le mot de passe du 
Wifi et cliquez sur « Suivant »
7. Suivez les instructions a�chées à l’écran et 
cliquez sur « Continuer » pour que la caméra 
de la sonnette procède au scan du code QR.
8. L’émission d’un ton vous indiquera que le 
scan du code QR a réussi. Cliquez sur « 
Entendre une tonalité » pour continuer.
9. La sonnette montre maintenant une 
lumière bleue continue. Vous pouvez dès lors 
la piloter et la configurer dans l’application.
Attention : Si la sonnette montre une 
lumière rouge, essayez de réinitialiser les 
étapes ci-dessus. La sonnette n’a pas été 
connectée correctement ou elle n’est pas 
connectée au réseau Wifi.

Montage de la sonnette
Montage de la sonnette

électronique, puis, demandez le code de 
vérification. Entrez le code de vérification 
reçue et choisissez un mot de passe.

Phase 3 : Créez une maison
1. Cliquez sur l’onglet « Profil » en bas à droit.
2. Cliquez sur « Gérer ma maison », puis sur « 
ajouter Maison » pour créer une nouvelle 
maison.
3. Choisissez un nom pour votre maison, 
configurez le lieu et choisissez les pièces 
dans lesquelles vous avez installé des 
produits Kruidvat Smart Home.
4. Cliquez sur confirmer et continuez l’étape 
suivante.

Dans l’emballage

Dessin schématique

1. Fixez le support au mur à l'aide des vis de 
fixation.
2. Placez la caméra dans le support et 
verrouillez-la avec la vis.

Montage en angle de la sonnette

1. Fixez le support du montage en angle au 
mur à l’aide des vis de montage.
2. Fixez le support de montage standard 
dans le support de montage d'angle
3. Placez la caméra dans le support et 
verrouillez-la avec la vis.

Connecter au réseau mural 
ou à l’adaptateur inclus. 

Spécifications de produit
• Caméra : FULL HD 1920*1080 avec grand-
 angle de vision
• Audio : mic/ht-parleur intégrés
• Distance IR : Vision de nuit jusqu’à 10m
• Déclencheur d’alarme : Détection de 
 mouvement/ bouton sonnette
• Mémoire : Carte SD (Max.128G) (Carte SD 
 non incluse)

Connecter à l’application

Avant de monter la sonnette vidéo, 
connectez-la à l’application Kruidvat Smart 
Home. Cela vous permet de tester votre 
sonnette vidéo avant le montage définitif. Le 
port de micro-usb et l’emplacement de la 
carte SD sont situés au bas de la sonnette.

Phase 1 : Téléchargez l’application
Téléchargez l’application Kruidvat Smart 
Home dans Google Play store ou Apple App 
Store.

Phase 2 : Créez un compte 
Sélectionnez le code de votre pays et entrez 
votre numéro de téléphone ou adresse 
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Phase 4 : Connecter la sonnette
1. Connectez la sonnette à l’adaptateur 
fourni. À l’arrière de la sonnette, se trouvent 
deux vis. Desserrez-les et raccordez-y les 
deux câbles de l’adaptateur.

2. Cliquez sur «     » en haut à droite et 
sélectionnez la catégorie « Smart sonnette ».
3. Sélectionnez la Smart sonnette.
4. Si le voyant rouge de la sonnette ne 
clignote pas encore, réinitialisez-la en 
appuyant environ 4-5 secondes sur le bouton 
de réinitialisation (RST) situé à côté du port 
d’alimentation, à l’aide du goujon fourni. Un 
ton vous indiquera la fin du processus de 
réinitialisation.
5. Confirmez que la sonnette clignote et 
cliquez sur suivant.
6. Vérifiez la connexion du téléphone au 

1. Raccordement à l’alimentation du 
réseau
Utilisez le raccord AC 12V-24 de l’ancienne 
sonnette pour l’alimentation électrique de la 
sonnette. Connectez les câbles aux deux 
prises AC 12V-24 situées à l’arrière de la 
sonnette. La couleur du câble d’alimentation 
n’est pas significative quant au raccord à la 
sonnette ; vous pouvez les brancher 
indi�éremment à l'un ou l'autre de ces points 
de connexion.

2. Connexion à l’adaptateur fourni 
Utilisez l’adaptateur inclus pour alimenter la 
sonnette. Celui-ci se raccorde au réseau 
mural.

Instructions de sécurité
• Pour le bon fonctionnement de ce produit, 
un réseau Wifi stable et connecté à l’internet 
à l’aide d’un identifiant et un mot de passe, 
est indispensable.
• Ce produit n’est pas un jouet. Garder hors 
de portée des enfants.

Lisez toujours les avertissements de sécurité 
et les instructions des autres appareils 
auxquelles le produit est connecté. 

Kruidvat NL
0318 798 000
ma-vr 9-20u, za 9-18u
www.kruidvat.nl/smarthome

Kruidvat BE/F
033 030 136
ma-vr 9-20u, za 9-18u
www.kruidvat.be/smarthome

Ne disposez pas de vos appareils électriques 
en les déposant avec les ordures ménagères. 
Utilisez les installations de recyclage prévues 
à cette fin. Renseignez-vous auprès de votre 
commune sur les possibilités de recyclage.

réseau Wifi auquel vous souhaitez connecter 
la sonnette. Puis, entrez le mot de passe du 
Wifi et cliquez sur « Suivant »
7. Suivez les instructions a�chées à l’écran et 
cliquez sur « Continuer » pour que la caméra 
de la sonnette procède au scan du code QR.
8. L’émission d’un ton vous indiquera que le 
scan du code QR a réussi. Cliquez sur « 
Entendre une tonalité » pour continuer.
9. La sonnette montre maintenant une 
lumière bleue continue. Vous pouvez dès lors 
la piloter et la configurer dans l’application.
Attention : Si la sonnette montre une 
lumière rouge, essayez de réinitialiser les 
étapes ci-dessus. La sonnette n’a pas été 
connectée correctement ou elle n’est pas 
connectée au réseau Wifi.

Montage de la sonnette
Montage de la sonnette

électronique, puis, demandez le code de 
vérification. Entrez le code de vérification 
reçue et choisissez un mot de passe.

Phase 3 : Créez une maison
1. Cliquez sur l’onglet « Profil » en bas à droit.
2. Cliquez sur « Gérer ma maison », puis sur « 
ajouter Maison » pour créer une nouvelle 
maison.
3. Choisissez un nom pour votre maison, 
configurez le lieu et choisissez les pièces 
dans lesquelles vous avez installé des 
produits Kruidvat Smart Home.
4. Cliquez sur confirmer et continuez l’étape 
suivante.

Dans l’emballage

Dessin schématique

1. Fixez le support au mur à l'aide des vis de 
fixation.
2. Placez la caméra dans le support et 
verrouillez-la avec la vis.

Montage en angle de la sonnette

1. Fixez le support du montage en angle au 
mur à l’aide des vis de montage.
2. Fixez le support de montage standard 
dans le support de montage d'angle
3. Placez la caméra dans le support et 
verrouillez-la avec la vis.

Connecter au réseau mural 
ou à l’adaptateur inclus. 

Spécifications de produit
• Caméra : FULL HD 1920*1080 avec grand-
 angle de vision
• Audio : mic/ht-parleur intégrés
• Distance IR : Vision de nuit jusqu’à 10m
• Déclencheur d’alarme : Détection de 
 mouvement/ bouton sonnette
• Mémoire : Carte SD (Max.128G) (Carte SD 
 non incluse)

Connecter à l’application

Avant de monter la sonnette vidéo, 
connectez-la à l’application Kruidvat Smart 
Home. Cela vous permet de tester votre 
sonnette vidéo avant le montage définitif. Le 
port de micro-usb et l’emplacement de la 
carte SD sont situés au bas de la sonnette.

Phase 1 : Téléchargez l’application
Téléchargez l’application Kruidvat Smart 
Home dans Google Play store ou Apple App 
Store.

Phase 2 : Créez un compte 
Sélectionnez le code de votre pays et entrez 
votre numéro de téléphone ou adresse 
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Phase 4 : Connecter la sonnette
1. Connectez la sonnette à l’adaptateur 
fourni. À l’arrière de la sonnette, se trouvent 
deux vis. Desserrez-les et raccordez-y les 
deux câbles de l’adaptateur.

2. Cliquez sur «     » en haut à droite et 
sélectionnez la catégorie « Smart sonnette ».
3. Sélectionnez la Smart sonnette.
4. Si le voyant rouge de la sonnette ne 
clignote pas encore, réinitialisez-la en 
appuyant environ 4-5 secondes sur le bouton 
de réinitialisation (RST) situé à côté du port 
d’alimentation, à l’aide du goujon fourni. Un 
ton vous indiquera la fin du processus de 
réinitialisation.
5. Confirmez que la sonnette clignote et 
cliquez sur suivant.
6. Vérifiez la connexion du téléphone au 

1. Raccordement à l’alimentation du 
réseau
Utilisez le raccord AC 12V-24 de l’ancienne 
sonnette pour l’alimentation électrique de la 
sonnette. Connectez les câbles aux deux 
prises AC 12V-24 situées à l’arrière de la 
sonnette. La couleur du câble d’alimentation 
n’est pas significative quant au raccord à la 
sonnette ; vous pouvez les brancher 
indi�éremment à l'un ou l'autre de ces points 
de connexion.

2. Connexion à l’adaptateur fourni 
Utilisez l’adaptateur inclus pour alimenter la 
sonnette. Celui-ci se raccorde au réseau 
mural.

Instructions de sécurité
• Pour le bon fonctionnement de ce produit, 
un réseau Wifi stable et connecté à l’internet 
à l’aide d’un identifiant et un mot de passe, 
est indispensable.
• Ce produit n’est pas un jouet. Garder hors 
de portée des enfants.

Lisez toujours les avertissements de sécurité 
et les instructions des autres appareils 
auxquelles le produit est connecté. 

Kruidvat NL
0318 798 000
ma-vr 9-20u, za 9-18u
www.kruidvat.nl/smarthome

Kruidvat BE/F
033 030 136
ma-vr 9-20u, za 9-18u
www.kruidvat.be/smarthome

Ne disposez pas de vos appareils électriques 
en les déposant avec les ordures ménagères. 
Utilisez les installations de recyclage prévues 
à cette fin. Renseignez-vous auprès de votre 
commune sur les possibilités de recyclage.

réseau Wifi auquel vous souhaitez connecter 
la sonnette. Puis, entrez le mot de passe du 
Wifi et cliquez sur « Suivant »
7. Suivez les instructions a�chées à l’écran et 
cliquez sur « Continuer » pour que la caméra 
de la sonnette procède au scan du code QR.
8. L’émission d’un ton vous indiquera que le 
scan du code QR a réussi. Cliquez sur « 
Entendre une tonalité » pour continuer.
9. La sonnette montre maintenant une 
lumière bleue continue. Vous pouvez dès lors 
la piloter et la configurer dans l’application.
Attention : Si la sonnette montre une 
lumière rouge, essayez de réinitialiser les 
étapes ci-dessus. La sonnette n’a pas été 
connectée correctement ou elle n’est pas 
connectée au réseau Wifi.

Montage de la sonnette
Montage de la sonnette

électronique, puis, demandez le code de 
vérification. Entrez le code de vérification 
reçue et choisissez un mot de passe.

Phase 3 : Créez une maison
1. Cliquez sur l’onglet « Profil » en bas à droit.
2. Cliquez sur « Gérer ma maison », puis sur « 
ajouter Maison » pour créer une nouvelle 
maison.
3. Choisissez un nom pour votre maison, 
configurez le lieu et choisissez les pièces 
dans lesquelles vous avez installé des 
produits Kruidvat Smart Home.
4. Cliquez sur confirmer et continuez l’étape 
suivante.

Dans l’emballage

Dessin schématique

1. Fixez le support au mur à l'aide des vis de 
fixation.
2. Placez la caméra dans le support et 
verrouillez-la avec la vis.

Montage en angle de la sonnette

1. Fixez le support du montage en angle au 
mur à l’aide des vis de montage.
2. Fixez le support de montage standard 
dans le support de montage d'angle
3. Placez la caméra dans le support et 
verrouillez-la avec la vis.

Connecter au réseau mural 
ou à l’adaptateur inclus. 

Spécifications de produit
• Caméra : FULL HD 1920*1080 avec grand-
 angle de vision
• Audio : mic/ht-parleur intégrés
• Distance IR : Vision de nuit jusqu’à 10m
• Déclencheur d’alarme : Détection de 
 mouvement/ bouton sonnette
• Mémoire : Carte SD (Max.128G) (Carte SD 
 non incluse)

Connecter à l’application

Avant de monter la sonnette vidéo, 
connectez-la à l’application Kruidvat Smart 
Home. Cela vous permet de tester votre 
sonnette vidéo avant le montage définitif. Le 
port de micro-usb et l’emplacement de la 
carte SD sont situés au bas de la sonnette.

Phase 1 : Téléchargez l’application
Téléchargez l’application Kruidvat Smart 
Home dans Google Play store ou Apple App 
Store.

Phase 2 : Créez un compte 
Sélectionnez le code de votre pays et entrez 
votre numéro de téléphone ou adresse 
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Phase 4 : Connecter la sonnette
1. Connectez la sonnette à l’adaptateur 
fourni. À l’arrière de la sonnette, se trouvent 
deux vis. Desserrez-les et raccordez-y les 
deux câbles de l’adaptateur.

2. Cliquez sur «     » en haut à droite et 
sélectionnez la catégorie « Smart sonnette ».
3. Sélectionnez la Smart sonnette.
4. Si le voyant rouge de la sonnette ne 
clignote pas encore, réinitialisez-la en 
appuyant environ 4-5 secondes sur le bouton 
de réinitialisation (RST) situé à côté du port 
d’alimentation, à l’aide du goujon fourni. Un 
ton vous indiquera la fin du processus de 
réinitialisation.
5. Confirmez que la sonnette clignote et 
cliquez sur suivant.
6. Vérifiez la connexion du téléphone au 

1. Raccordement à l’alimentation du 
réseau
Utilisez le raccord AC 12V-24 de l’ancienne 
sonnette pour l’alimentation électrique de la 
sonnette. Connectez les câbles aux deux 
prises AC 12V-24 situées à l’arrière de la 
sonnette. La couleur du câble d’alimentation 
n’est pas significative quant au raccord à la 
sonnette ; vous pouvez les brancher 
indi�éremment à l'un ou l'autre de ces points 
de connexion.

2. Connexion à l’adaptateur fourni 
Utilisez l’adaptateur inclus pour alimenter la 
sonnette. Celui-ci se raccorde au réseau 
mural.

Instructions de sécurité
• Pour le bon fonctionnement de ce produit, 
un réseau Wifi stable et connecté à l’internet 
à l’aide d’un identifiant et un mot de passe, 
est indispensable.
• Ce produit n’est pas un jouet. Garder hors 
de portée des enfants.

Lisez toujours les avertissements de sécurité 
et les instructions des autres appareils 
auxquelles le produit est connecté. 

Kruidvat NL
0318 798 000
ma-vr 9-20u, za 9-18u
www.kruidvat.nl/smarthome

Kruidvat BE/F
033 030 136
ma-vr 9-20u, za 9-18u
www.kruidvat.be/smarthome

Ne disposez pas de vos appareils électriques 
en les déposant avec les ordures ménagères. 
Utilisez les installations de recyclage prévues 
à cette fin. Renseignez-vous auprès de votre 
commune sur les possibilités de recyclage.

12

réseau Wifi auquel vous souhaitez connecter 
la sonnette. Puis, entrez le mot de passe du 
Wifi et cliquez sur « Suivant »
7. Suivez les instructions a�chées à l’écran et 
cliquez sur « Continuer » pour que la caméra 
de la sonnette procède au scan du code QR.
8. L’émission d’un ton vous indiquera que le 
scan du code QR a réussi. Cliquez sur « 
Entendre une tonalité » pour continuer.
9. La sonnette montre maintenant une 
lumière bleue continue. Vous pouvez dès lors 
la piloter et la configurer dans l’application.
Attention : Si la sonnette montre une 
lumière rouge, essayez de réinitialiser les 
étapes ci-dessus. La sonnette n’a pas été 
connectée correctement ou elle n’est pas 
connectée au réseau Wifi.

Montage de la sonnette
Montage de la sonnette

électronique, puis, demandez le code de 
vérification. Entrez le code de vérification 
reçue et choisissez un mot de passe.

Phase 3 : Créez une maison
1. Cliquez sur l’onglet « Profil » en bas à droit.
2. Cliquez sur « Gérer ma maison », puis sur « 
ajouter Maison » pour créer une nouvelle 
maison.
3. Choisissez un nom pour votre maison, 
configurez le lieu et choisissez les pièces 
dans lesquelles vous avez installé des 
produits Kruidvat Smart Home.
4. Cliquez sur confirmer et continuez l’étape 
suivante.

Dans l’emballage

Dessin schématique

1. Fixez le support au mur à l'aide des vis de 
fixation.
2. Placez la caméra dans le support et 
verrouillez-la avec la vis.

Montage en angle de la sonnette

1. Fixez le support du montage en angle au 
mur à l’aide des vis de montage.
2. Fixez le support de montage standard 
dans le support de montage d'angle
3. Placez la caméra dans le support et 
verrouillez-la avec la vis.

Connecter au réseau mural 
ou à l’adaptateur inclus. 

Spécifications de produit
• Caméra : FULL HD 1920*1080 avec grand-
 angle de vision
• Audio : mic/ht-parleur intégrés
• Distance IR : Vision de nuit jusqu’à 10m
• Déclencheur d’alarme : Détection de 
 mouvement/ bouton sonnette
• Mémoire : Carte SD (Max.128G) (Carte SD 
 non incluse)

Connecter à l’application

Avant de monter la sonnette vidéo, 
connectez-la à l’application Kruidvat Smart 
Home. Cela vous permet de tester votre 
sonnette vidéo avant le montage définitif. Le 
port de micro-usb et l’emplacement de la 
carte SD sont situés au bas de la sonnette.

Phase 1 : Téléchargez l’application
Téléchargez l’application Kruidvat Smart 
Home dans Google Play store ou Apple App 
Store.

Phase 2 : Créez un compte 
Sélectionnez le code de votre pays et entrez 
votre numéro de téléphone ou adresse 
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Phase 4 : Connecter la sonnette
1. Connectez la sonnette à l’adaptateur 
fourni. À l’arrière de la sonnette, se trouvent 
deux vis. Desserrez-les et raccordez-y les 
deux câbles de l’adaptateur.

2. Cliquez sur «     » en haut à droite et 
sélectionnez la catégorie « Smart sonnette ».
3. Sélectionnez la Smart sonnette.
4. Si le voyant rouge de la sonnette ne 
clignote pas encore, réinitialisez-la en 
appuyant environ 4-5 secondes sur le bouton 
de réinitialisation (RST) situé à côté du port 
d’alimentation, à l’aide du goujon fourni. Un 
ton vous indiquera la fin du processus de 
réinitialisation.
5. Confirmez que la sonnette clignote et 
cliquez sur suivant.
6. Vérifiez la connexion du téléphone au 

1. Raccordement à l’alimentation du 
réseau
Utilisez le raccord AC 12V-24 de l’ancienne 
sonnette pour l’alimentation électrique de la 
sonnette. Connectez les câbles aux deux 
prises AC 12V-24 situées à l’arrière de la 
sonnette. La couleur du câble d’alimentation 
n’est pas significative quant au raccord à la 
sonnette ; vous pouvez les brancher 
indi�éremment à l'un ou l'autre de ces points 
de connexion.

2. Connexion à l’adaptateur fourni 
Utilisez l’adaptateur inclus pour alimenter la 
sonnette. Celui-ci se raccorde au réseau 
mural.

Instructions de sécurité
• Pour le bon fonctionnement de ce produit, 
un réseau Wifi stable et connecté à l’internet 
à l’aide d’un identifiant et un mot de passe, 
est indispensable.
• Ce produit n’est pas un jouet. Garder hors 
de portée des enfants.

Lisez toujours les avertissements de sécurité 
et les instructions des autres appareils 
auxquelles le produit est connecté. 
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Ne disposez pas de vos appareils électriques 
en les déposant avec les ordures ménagères. 
Utilisez les installations de recyclage prévues 
à cette fin. Renseignez-vous auprès de votre 
commune sur les possibilités de recyclage.

réseau Wifi auquel vous souhaitez connecter 
la sonnette. Puis, entrez le mot de passe du 
Wifi et cliquez sur « Suivant »
7. Suivez les instructions a�chées à l’écran et 
cliquez sur « Continuer » pour que la caméra 
de la sonnette procède au scan du code QR.
8. L’émission d’un ton vous indiquera que le 
scan du code QR a réussi. Cliquez sur « 
Entendre une tonalité » pour continuer.
9. La sonnette montre maintenant une 
lumière bleue continue. Vous pouvez dès lors 
la piloter et la configurer dans l’application.
Attention : Si la sonnette montre une 
lumière rouge, essayez de réinitialiser les 
étapes ci-dessus. La sonnette n’a pas été 
connectée correctement ou elle n’est pas 
connectée au réseau Wifi.

Montage de la sonnette
Montage de la sonnette

électronique, puis, demandez le code de 
vérification. Entrez le code de vérification 
reçue et choisissez un mot de passe.

Phase 3 : Créez une maison
1. Cliquez sur l’onglet « Profil » en bas à droit.
2. Cliquez sur « Gérer ma maison », puis sur « 
ajouter Maison » pour créer une nouvelle 
maison.
3. Choisissez un nom pour votre maison, 
configurez le lieu et choisissez les pièces 
dans lesquelles vous avez installé des 
produits Kruidvat Smart Home.
4. Cliquez sur confirmer et continuez l’étape 
suivante.

Dans l’emballage

Dessin schématique

1. Fixez le support au mur à l'aide des vis de 
fixation.
2. Placez la caméra dans le support et 
verrouillez-la avec la vis.

Montage en angle de la sonnette

1. Fixez le support du montage en angle au 
mur à l’aide des vis de montage.
2. Fixez le support de montage standard 
dans le support de montage d'angle
3. Placez la caméra dans le support et 
verrouillez-la avec la vis.

Connecter au réseau mural 
ou à l’adaptateur inclus. 

Spécifications de produit
• Caméra : FULL HD 1920*1080 avec grand-
 angle de vision
• Audio : mic/ht-parleur intégrés
• Distance IR : Vision de nuit jusqu’à 10m
• Déclencheur d’alarme : Détection de 
 mouvement/ bouton sonnette
• Mémoire : Carte SD (Max.128G) (Carte SD 
 non incluse)

Connecter à l’application

Avant de monter la sonnette vidéo, 
connectez-la à l’application Kruidvat Smart 
Home. Cela vous permet de tester votre 
sonnette vidéo avant le montage définitif. Le 
port de micro-usb et l’emplacement de la 
carte SD sont situés au bas de la sonnette.

Phase 1 : Téléchargez l’application
Téléchargez l’application Kruidvat Smart 
Home dans Google Play store ou Apple App 
Store.

Phase 2 : Créez un compte 
Sélectionnez le code de votre pays et entrez 
votre numéro de téléphone ou adresse 
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Kruidvat Renswoude NL 
Nijborg 17, 3927 DA Renswoude 
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Une version numérique de ce manuel est 
disponible auprès de notre service client sur: 
www.kruidvat.nl/mailformulier ou 
www.kruidvat.be/email

Notez s'il vous plait , installer la caméra 
exclusivement selon les lois et 

réglements.
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