
Requlations et conformité
Déclaration de la FCC
Avertissement: Les changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvés par la partie 
responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l’utilisateur à utiliser l’équipement.
REMARQUE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d’un appareil numérique de classe 
B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise 
et peut émettre de l’énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, 
il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n’y a aucune garantie qu’aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet 
équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en 
éteignant puis en rallumant l’équipement, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger le ingérence par une 
ou plusieurs des mesures suivantes:
  • Réorientez ou déplacez l’antenne de réception.
  • Augmentez la distance entre l’équipement et le récepteur.
  • Connectez l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
  • Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV  technician pour obtenir de l’aide
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles.
{2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un 
fonctionnement indésirable.

Conformité réglementaire ISDE
Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux RSS exempts de licence 
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes:
1. Cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement 
indésirable de l’appareil.
L’émetteur / récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme au CNR d’Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada applicable aux appareils radio exempte de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1. L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre 
le fonctionnement.

Conformité à l’exposition aux RF
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements FCC / IC établies pour un environnement non 
contrôlé Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux radiations FCC / IC établi pour un environnement non 
contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre 
corps.
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Caméra Extérieure Sans Fil  
La caméra extérieure sans fil capture les événements autour de votre 

propriété. Affichez et communiquez avec vos visiteurs de n’importe où.
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Fixation pour vis de trépied

Apprenez à connaître votre caméra extérieure sans fil 

Chargez votre caméra extérieure sans fil 

Ouvrez le capot inférieur, branchez 
le câble micro USB pour charger 
l’appareil photo.
Il est recommandé de charger complètement l’appareil 
avant la première utilisation.

Rouge solide     Batterie de charge rouge solide

Bleu solide         Batterie entièrement chargée

Configurez votre caméra extérieure sans fil 

Installez votre caméra extérieure sans fil  

Téléchargez l’application Toucan

Scannez le code QR ou visitez  bezoek 
Ouvrez l’application pour 
ajouter une caméra.

Appuyez et maintenez enfoncé le 
bouton SET jusqu’à ce que le voyant 
LED clignote pour entrer dans le mode 
de configuration.

Suivez la navigation vocale 
de la caméra pour terminer la 
configuration.

Disponible sur Apple © App Store © et Google Play ™

BLEU clignotant

VIOLET clignotant 

ROUGE clignotante

Mode de configuration 

Connexion au serveur cloud

Échec de la connexion 

Si vous utilisez uniquement de l’adhésif 3M, veuillez prévoir de 24 à 48 heures avant de 
placer la caméra sur la base de montage pour 
garantir une adhérence maximale. Appliquez 
l’adhésif 3M sur des surfaces sèches uniquement.
Vous pouvez monter la caméra en utilisant 
uniquement l’adhésif sur les cadres de porte UPVC,
 en bois ou à surface lisse (ne convient pas pour la 
brique ou la pierre)

*

** 
Pour la procédure de configuration 
détaillée, veuillez vous référer au 
site Web de Toucan ou scanner le 
code QR manuel ci-dessus
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