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Crochet Caméra Extérieure Écran LCD Intérieur

Chargeur Câble USB Boulons

1 pièce 1 pièce 1 pièce

1 pièce 1 pièce 3 paires ( 6 pièces )

01 | Contenu De L'Emballage



on

off

02 | Diagramme De Composants

Sous la touche d'alimentation, il y’a une touche

de réinitialisation du système dont le statut 

par défaut est “ALLUMER“ (ON). Si le système 

est écrasé, tournez la touche sur la position 

“ETEINDRE“ (OFF) avec un objet aiguille, puis 

remettez-le sur “ALLUMER“.

Détecteur De 
Mouvement PIR Caméra

Bouton de Sonnette 

Écran Tactile 
de 5 Pouces

Touche de 
Prévisualisation

Touche 
d'alimentation

Écran LCD Intérieur  Caméra Extérieure



UP

03 | Diagramme D'Installation

Astuces:

Bandes 
autocollantes
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Installer Le Dispositif avec 1 tournevis dans les  5 minutes

1. Lors de la fixation de la caméra extérieure, fixez les boulons 

    dans ses poteaux d'abord

2. Lors de la fixation de l'écran LCD, alignez-le sur l'encoche 

    du crochet, son aimant s'attachera automatiquement au 

    crochet.



04 | Installation 

1. Sélectionnez les boulons 

selon l'épaisseur de la porte, 

puis vissez-les dans la caméra 

extérieure.

2. Décollez le film protecteur 

des bandes adhésives.

3. Passez le câble plat à 

travers le trou de la porte. 

Astuce: il sera plus facile 

d'enrouler le câble plat dans 

un tube en papier d'abord, 

puis de passer à travers.

4. Serrez la caméra extérieure.



5. Passez le câble à travers le 

crochet intérieur.

Remarques: ne pas tordre le 

câble plat.

6. Fixez les boulons à travers 

le crochet après avoir tiré 

légèrement le câble plat.

7. Alignez et vissez les 

boulons sur le crochet et 

fixez-le.

8. Vous pouvez utiliser une 

bande de caoutchouc comme 

illustré pour sécuriser le 

câble plat.



9. Passez le câble plat à 

travers la bande de 

caoutchouc comme illustré, 

puis branchez-le à l'arrière 

du moniteur LCD.

10. Appuyez légèrement sur 

la tête de câble dans le port 

comme illustré.

11. Suspendez le moniteur 

LCD sur le crochet de haut en 

bas, son aimant sera 

automatiquement attacher.

12. Appuyez sur la touche 

d'Alimentation pendant 5 

secondes pour allumer/éteindre 

votre sonnette.



05 | 

Scannez le code QR pour télécharger l'application,

ou recherchez “Eques” sur l’App Store/Google Play.  

5.1 | Téléchargez l'Application

5.2 | Démarrer l'Application

Après l'installation de l'application, cliquez 

pour la démarrer.

iOS Android

Eques

Enregistrez-vous et Ajoutez 

Votre Appareil



5.3 | Enregistrez-vous, Connectez-vous et Ajoutez 

        des Périphériques

Remplissez les informations 

comme illustré, puis cliquez sur 

"enregistrer". Une fois terminé, 

utilisez ce compte pour vous 

connecter. Assurez-vous que 

vous vous souvenez de vos 

informations de connexion.

Dans le panneau "Gestionnaire 

de Périphériques", cliquez sur 

"+" pour ajouter un nouvel 

périphérique. Choisissez le 

périphérique ci-dessus comme 

illustré.

VEIU mini

VEIU 

Espy Espy 2



5.4 | Saisissez les Informations WiFi, Scannez le 

        Code QR

Saisissez le nom et le mot de 

passe du WiFi selon l'interface 

utilisateur, puis cliquez sur 

"Démarrer Liaison". 

(Remarques: l'interface 

utilisateur vous invitera à entrer 

dans le menu de recherche du 

code QR.)

Cliquez sur "Préparer 

Numérisation." à l'étape 

précédente, puis générez un 

code QR, utilisez la caméra 

extérieure pour scanner ce code.

Si vous ne savez pas comment 

scanner, vous pouvez cliquer sur 

“Vous avez un problème de 

numérisation du code QR?“ 

à l'étape précédente

SAMPLE



Vous pouvez glisser sur l'écran 

pour plus de détails lors de la 

visualisation de votre vidéo en 

temps réel ou vous pouvez 

maintenir votre téléphone 

intelligent en orientation paysage 

pour une vue complète.

5.5 | Relier le Périphérique et Prévisualisation

Après la liaison de votre 

visionneuse de porte à 

l'application, utilisez le bouton 

de lecture sur votre téléphone 

intelligent pour profiter de 

l'appareil.



06 | Épaisseur de Porte Applicable

Extérieur         Intérieur Angle latéral

Épaisseur de porte applicable: 1.4 po - 4.3 po (35mm ~ 110 mm)

Judas applicable: 0.6 po - 2.2 po (14mm ~ 50mm)

Lors du choix des boulons pour installer la caméra extérieure, 

vous devez connaître l'épaisseur de votre porte.

Remarques: 

Pour l'épaisseur de la porte entre 1.4 po – 2.6 pouces 

(35 mm ~ 65 mm), choisissez des boulons courts de 1.4 po (35 mm);

Pour l'épaisseur de la porte entre 2.6 po - 3.7 po (65mm ~ 95mm), 

choisissez des boulons longs de 2.6 po (65mm);

Pour l'épaisseur de la porte au-dessus de 3.7 po (95mm), utilisez 

vos propres boulons M3 autour de 3.2 po (80mm).



07 | Ligne Directrice de Sécurité

Assurez-vous d'utiliser le chargeur qui est inclus 

dans le paquet. Les chargeurs non qualifiés 
pourraient causer des dommages à l'appareil.

Essayez d'éviter de placer l'appareil dans des 

environnements à haute température, à forte  

humidité, poussiéreux ou à d'autres environnements 

difficiles car cela pourrait réduire sa durée de vie.
Ne pas presser de force la lentille de la caméra 

et la boule noire sur le dessus du sous-composant 

extérieur; sinon il peut causer des dommages 

matériels.

Traitez le câble plat avec précaution lors de 

l'installation, ne pas traîner de force, gratter ou 

couper le câble plat. (L'appareil sera hors garantie 

si elle est endommagée par une installation 

inappropriée.)



PAGE DE CONTACT
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2100 Geng Road, Suite 210, 
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cs@equeshome.com

SITE INTERNET: 

www.equeshome.com


