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3- Fonction / Opération.

A. Modes de fonctionnement. 

 1. Mode alarme : lorsque le capteur IRP (détecteur 
de mouvement) détecte un humain, l'alarme est 
déclenchée et sonne pendant 15 secondes.

  2. Mode lumière : la nuit, lorsque le capteur IRP 
a détecté un humain, la lumière blanche de la LED 
est déclenchée et fonctionne pendant 15 secondes.
     
  3. Mode alarme+lumière : lorsque le capteur IRP 
a détecté un humain, l'alarme et la LED sont toutes 
les deux déclenchées et fonctionnent pendant 
15 secondes.

  B. Fonctionnement de la télécommande :
 1. Bouton “alarme” : Lorsque vous appuyez sur ce 
bouton en dirigeant la télécommande vers la caméra, 
vous pouvez entendre un son "Bip", qui indique que 
l’alarme est activée.

 2. Bouton “lumière” : Lorsque vous appuyez sur 
ce bouton en dirigeant la télécommande vers la caméra, 
vous pouvez entendre un son "Bip", qui indique que 
la fonction lumière est activée. 

 3. Bouton “Alarme + Lumière” (alarme+light/OFF) : 
a) Appuyez sur ce bouton en dirigeant 
la télécommande vers la caméra pour activer 
la fonction “alarme + lumière”.

b) Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour 
désactiver toutes les fonctions (OFF), un son “Bip” 
retentit pour confirmer.



1- Description du produit

Perspectives sur le produit

Contenu de la boîte

Caméra factice Télécommande Notice d’utilisation
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2-  Installation des piles
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Couvercle 
de la pile

Activer mode alarme
Activer mode lumière

Mode alarme + lumière

Piles : 
- 4 x 1,5V AA (caméra factice)
- 1 x 3V CR2032 (télécommande)

Recyclage des piles
Ne jetez pas les piles usagées avec vos déchets 
ménagers, mais dans les bacs de recyclage 
prévus à cet effet.

1. Appuyez sur le bouton d’ouverture
 situé au dessus de la caméra puis
 basculez celle-ci vers l’avant.
2. Veillez à respecter la polarité
 (symbole + et -). 
3. Après l'installation des 4 piles,
 vous entendrez un "Bip"sonore,
 qui permet de vérifier le bon
 fonctionnement. 
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5- Caractéristiques techniques
• Source d'alimentation (piles) : 4 x 1,5V AA 
 (caméra factice) ; 1 x 3V CR2032 (télécommande)
• Portée de détection : 5m +/-1m.  
• Angle de détection : 120°.
• Luminosité de la lumière LED blanche (test à 1m 
 de distance) : 80Lum (Max). (Fonctionne pendant 
 15 secondes)
• Niveau sonore de l'alarme : 120dB 
 (durée de fonctionnement : 15 secondes)
• Distance de détection de la télécommande : 5m
• Durée de vie des piles, de la caméra : 6 mois (environ) 
 (celle-ci est liée à la fréquence d'utilisation
 quotidienne et au mode de fonctionnement
 sélectionné)
• Durée de la vie de la pile, de la télécommande : 
 12 mois (environ).
• Niveau d'étanchéité : IP44.
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6- Consignes de sécurité importantes

• Conservez le produit, accessoires et pièces 
 d’emballage hors de portée des enfants ou 
 des animaux domestiques pour prévenir 
 des accidents et risques d’étouffement.

Recyclage
Déchets d’équipements électriques et électroniques

Ce symbole sur le produit, ses accessoires 
ou sa documentation indique que ce dernier 
est conforme à la Directive européenne 
2012/19/UE. Cela signifie que ni le produit, ni ses 
accessoires électroniques usagés ne peuvent être 
jetés avec les autres déchets ménagers. Veuillez 
séparer vos produits et accessoires usagés des autres 
déchets. La mise au rebut citoyenne de votre ancien 
produit permet de protéger l’environnement et la 
santé, vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière 
qui les compose dans le cadre d’un développement 
durable.
Les particuliers sont invités à contacter les autorités 
locales pour connaitre les procédures et les points de 
collectes de ces produits en vue de leur recyclage.
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Garantie
La garantie de votre appareil et ses accessoires se 
conforme aux dispositions légales à la date de l’achat. 
Les pièces détachées pour cet appareil sont au moins 
disponibles pendant toutes la durée de la garantie.

Déclaration de conformité
Par la présente, SEDEA déclare que 
cet appareil est conforme aux exigences 
essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes des directives européennes 
en vigueur. La déclaration de conformité peut être 
consultée sur le site : www.sedea.fr.

Contacts
Email : client@sedea.fr
Site internet : www.sedea.fr

SEDEA
Parc d’activités du mélantois
rue des saules CS80458
59814 LESQUIN cedex
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