Product specificaties

• Compressie: H.264 Hoog profiel
• Draadloze codering: WEP / WPA / WPA2
• Audio: microfoon/luidspreker
• Lenshoek: 108 °
• Lenshoek horizontaal: 355°
• Lenshoek verticaal: 110°
• IR afstand: 10M
• Bedrijfsspanning/vermogen: 5V / ≤5W /
• Opslag: SD card (Max.128G) (SD kaart niet
inbeprepen)
Een 8-128GB high-speed Micro SD kaart
wordt aangeraden voor het opslaan en
terugkijken van videobeelden.

SD kaart slot

Koppelen met de App
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 telefoonnummer of e-mailadres in en vraag vervolgens een verificatiecode aan.
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 camera koppelen

1. Sluit de camera aan op de bijgeleverde
stroomadapter.
2. Tik op " " in de rechterbovenhoek en
slecteer de categorie ”Smart Camera”.
3. Selecteer de camera.
4. Als de camera om de paar seconden een
piep laat horen dan is deze klaar om
gekoppeld te worden. (Als de camera geen
geluid maakt reset dan de camera. Druk
ongeveer 5 seconden op de reset knop totdat
je een toon hoort).
5. Bevestig nu dat de camera om de paar
seconden een piep laat horen en klik op
volgende.
6. Controleer of de telefoon is verbonden
met het WiFi netwerk waaraan je de camera
wilt toevoegen. Voer nu het WiFi wachtwoord in en klik op “Volgende”
7. Volg de instructies op het scherm en klik
op “Doorgaan” om de QR code te laten

Spécifications de produit

• Compression : Haut profil H.264
• Cryptage sans fil : WEP / WPA / WPA2
• Audio : Mic/Haut-parleur
• Angle de la lentille optique : 108 °
• Distance IR : 10M
• Angle lentille optique horizontale : 355°
• Angle lentille optique verticale : 110°
• Tension/Puissance de fonctionnement : 5V
/ ≤5W
• Mémoire : Carte SD (Max. 128G) (Carte SD
non incluse)
Une carte Micro SD haute vitesse de 8 à 128
Go est recommandée pour stocker et
consulter des images vidéo.

Fente pour carte SD

Connecter à l’application
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
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.

Phase 4 : Connecter la caméra

1. Branchez la caméra sur l’adaptateur
fourni.
2. Cliquez sur « » en haut à droite et
sélectionnez la catégorie « Smart Camera ».
3. Sélectionnez la caméra.
4. Lorsque la caméra produit une tonalité
tous les quelques secondes, elle est prête à
être connectée. (Si la caméra n’émet pas de
son, réinitialisez-la. Appuyez pendant
environ 5 secondes sur le bouton de
réinitialisation jusqu’à ce que vous entendiez
une tonalité).
5. Confirmez maintenant la production d’une
tonalité par la caméra et cliquez sur suivant.
6. Vérifiez si le téléphone est bien connecté
au réseau Wifi auquel vous souhaiter ajouter
votre caméra. Saisissez le mot de passe Wifi
et cliquez sur « Suivant »
7. Suivez les instructions affichées sur l’écran

