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W505M : Caméra extérieure DAEWOO
W505M - Wifi | Solaire | Sans fil

 
 
 

- Fonctionne avec une connexion internet (Connexion WiFi 2,4Ghz)
- Full HD 1080P
- Vision nocturne en couleur : 8 mètres
- Microphone et haut parleur intégrés
- Système audio bidirectionnel
- Visionnage à distance depuis votre application mobile.
- Emplacement carte SD (jusqu'à 128Gb)
- Angle de vision : Horizontal : 350° /  Vertical : 90°
- Panneau solaire intégré
- IP65 résiste aux intemperies



W505M : Caméra extérieure DAEWOO
W505M - Wifi | Solaire | Sans fil

 
 
 

LA CAMÉRA DOIT-ELLE ÊTRE BRANCHÉ ?

Non. Grâce à sa batterie intégrée et son panneau solaire, cette caméra est totalement
autonome. Vous allez pouvoir la positionner à votre convenance à l'endroit que vous
souhaitez, sans aucun câblage.

EST-IL POSSIBLE D'ENTENDRE ET DE PARLER À TRAVERS LA CAMÉRA ?

Grâce au système bi directionnel de la caméra vous pouvez entendre et parler depuis
l'application.

EST ELLE COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA ?

Oui cette caméra est compatible avec Amazon Alexa et Google Home (modèle avec
écran)

LA CAMÉRA DOIT ELLE ÊTRE EXPOSÉ AU SOLEIL POUR SE RECHARGER
CORRECTEMENT ?

Il est préférable qu'elle soit placé dans une endroit relativement exposé au soleil.
L’efficacité d’un panneau solaire diminuera par temps pluvieux ou nuageux. En effet, la
lumière directe du soleil permettra d’atteindre de meilleures performances.

DÉTECTION DE MOUVEMENT &LED

Grâce à ses LED vous pouvez maintenant voir en couleur ce qu'il se passe la nuit et cela
jusqu'à 8 mètres.



- Fonctionne avec une connexion internet (Connexion WiFi 2,4Ghz)
- Full HD 1080P
- Vision nocturne infrarouge ou couleur 
- Système audio bidirectionnel
- Visionnage à distance depuis votre application mobile.
- Emplacement carte SD (jusqu'à 128Gb)
- Sirène intégré (80Db)
- Angle de vision : Horizontal : 110°

EF505L : Caméra de surveillance WiFi
Full HD avec LED intégrées

 



EF505L : Caméra de surveillance WiFi
Full HD avec LED intégrées

 

QUESTIONS FRÉQUENTES

LA CAMÉRA DOIT-ELLE ÊTRE BRANCHÉE ?

Oui la caméra doit être branché pour fonctionner 

EST-IL POSSIBLE D'ENTENDRE ET DE PARLER À TRAVERS LA CAMÉRA ?

Grâce au système bi directionnel de la caméra vous pouvez entendre et parler
depuis l'application.

EST ELLE COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA ?

Oui cette caméra est compatible avec Amazon Alexa et Google Home (modèle avec
écran)

DÉTECTION DE MOUVEMENT &LED

Lorsque la caméra détecte un mouvement, elle dissuadera la personne 
avec la lumière émise par ses LED

QUELLE EST LA TAILLE DU CABLE D'ALIMENTATION ? 

Le câble d'alimentation mesure 2M 

PUIS-JE REGARDER EN DIRECT CE QU'IL SE PASSE CHEZ MOI ?

Bien sûr grâce à l'application Daewoo Home Connect vous pouvez visionner en direct
ce qu'il se passe chez vous même si vous êtes a l'autre bout du monde.



W508MG : Caméra de surveillance
autonome Full HD 3MP 

 
 

- Fonctionne avec une connexion internet (Connexion WiFi 2,4Ghz)
- Tête motorisée: Horizontal : 350° / Vertical : 90
- Vision nocturne infrarouge ou couleur 
- Système audio bidirectionnel
- Visionnage à distance depuis votre application mobile.
- Emplacement carte SD (jusqu'à 128Gb)
- Détection de mouvement 
- LED intégrées



LA CAMÉRA DOIT-ELLE ÊTRE BRANCHÉ ?

Non. Grâce à sa batterie intégrée et son panneau solaire, cette caméra est
totalement autonome. Vous allez pouvoir la positionner à votre convenance à
l'endroit que vous souhaitez, sans aucun câblage.

EST-IL POSSIBLE D'ENTENDRE ET DE PARLER À TRAVERS LA CAMÉRA ?

Grâce au système bi directionnel de la caméra vous pouvez entendre et parler
depuis l'application.

EST ELLE COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA ?

Oui cette caméra est compatible avec Amazon Alexa et Google Home (modèle avec
écran)

LA CAMÉRA DOIT ELLE ÊTRE EXPOSÉ AU SOLEIL POUR SE RECHARGER
CORRECTEMENT ?

Il est préférable qu'elle soit placé dans une endroit relativement exposé au soleil.
L’efficacité d’un panneau solaire diminuera par temps pluvieux ou nuageux. En effet,
la lumière directe du soleil permettra d’atteindre de meilleures performances.

QUESTIONS FRÉQUENTES

W508MG : Caméra de surveillance
autonome Full HD 3MP 

 
 



QUESTIONS FRÉQUENTES

W508MG : Caméra de surveillance
autonome Full HD 3MP 

 
 

Cliquez sur le produit souhaité

Sélectionnez les trois petit  points en
haut à droite 

Vous voici sur la page d'accueil de votre
caméra : 
Vous retrouverez toutes les informations
concernant votre appareil sur cette page 



QUESTIONS FRÉQUENTES

W508MG : Caméra de surveillance
autonome Full HD 3MP 

 
 

Si vous souhaitez créer des
scénarios/automatisations c'est par
ici 

Choisissez le mode de vision
nocturne que vous souhaitez 

Retrouvez Amazon Alexa et
Google Home ici

Sélectionnez " Informations de l'appareil " par exemple



QUESTIONS FRÉQUENTES

W508MG : Caméra de surveillance
autonome Full HD 3MP 

 
 

ID de l'appareil :  ID peut être
demandé  par le SAV en cas de
necessité

INFORMATIONS DE L'APPAREIL

D'AUTRES FONCTIONNALITÉS 
SONT AUSSI DISPONIBLE

Choisissez l'intensité de la détection de
mouvement 

Recevez des notifications même lorsque vous
êtes hors ligne 

Faites une mise a jour de l"appareil en
cliquant sur ce bouton.



https://daewoo-security.fr/pages/nous-contacter


1 - Ouvrez le capot de la caméra 

2- Allumez la caméra en appuyant sur le bouton de droite puis faites
une reset en appuyant sur le bouton situé a gauche pendant environ 6
secondes

3 - Insérez 
 (non incluse- max 128gb)

4 - Refermez le capot de la caméra

5 - installez le support mural avec les vis fournies 

6 - Conseils : Placez la caméra a environ 2 mètres de hauteur
Placez votre caméra avec un angle de 20 °

W508MG W505M EF505L

À l'arrière de chacune des têtes des caméras vous trouverez
l'emplacement pour la carte SD et le bouton RESET 

EMPLACEMENT CARTE SD ET BOUTON RESET



"Daewoo W505M" s'il s'agit de la caméra que vous souhaitez installer.





INSTALLATION EN MODE EZ

Assurez-vous que le WiFi est disponible et fonctionne 

Connectez l'appareil d'alimentation

Ouvrez l'application

Ajoutez l'appareil sur l'écran principal 

Sélectionnez "Sécurité" et cliquez sur "Caméra W508MG"

Cliquez ensuite en haut a droite sur code QR et sélectionnez Mode EZ 

Cliquez sur le bouton Étape suivante pour poursuivre l'installation

Indiquez vos informations WiFi (SSID et clé de sécurité WiFi)



INTERFACE APPLICATION

1- PAGE PRINCIPALE

Sur la page principale, vous pouvez retrouver
diverses informations :

- La  météo : température, humidité et
pression atmosphérique

- Vos produits : caméras, système d'alarme,
prises connectée..

- L'icône pour accéder à votre profil : Tout en
bas a droite 

- L'icône pour accéder à votre profil : Tout en
haut à droite 





Mode plein écran

Prenez des photos

Parlez à travers 
votre caméra

Enregistrez  en direct 

Relecture
(si carte SD incluse)  

Détection de
mouvement 

Mode claire / sombre

2.1 - Autre possibilité d'affichage 

PARAMÈTRES 




