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Guide de démarrage rapide

Modéle AWS2155



7”

4 GB

DANS LA BOÎTE

x2

x2

Modéle AWS2155

Astuce :  Prévoyez l'emplacement de votre appareil photo pour une 
visualisation optimale et la proximité de points d'alimentation AC, des 
câble d'extension alimentation sont inclus 

REMARQUE :  Evitez d'installer dans un endroit qui nécessite 
le signal sans �l de passer à travers le ciment, le béton et les 
structures métalliques. Cela réduit la portée de transmission.

Un Tournevis cruciforme ou un forage 
peuvent être nécessaires pour l'installation

Rapides 
Installation

simpleOutils 

Capteur de lumière 

Indicateur de signal 
Indicateur 
d'alimentation 

Capteurs 
LED infrarouge 

Antenne 

Support à 
positions multiples 

Vis à oreilles 

Support de la 
caméra T-Bolt 

Entrée d'alimentation 
du courant électrique AC 

Caméra En ligne: 
bouton de jumelage

Caméra intérieure / extérieure

Alimentation 
(On / Off) 

Indicateur de signal sans �l 

7po tactile l'écran du Panneau de configuration

Indicateur d'alimentation 

Haut-parleur Support rétractable

Logement microSD 

Micro port USB 
Rafraichir

Sortie AV Jack 

AC Power Connexion 

Microphone 

Antenne 

7po tactile l'écran du 
Panneau de con�guration 

Deux caméras (2) de 
surveillance vidéo 
extérieure avec support 
à positions multiples 

Trois (3) Adaptateur 
d’alimentation CA 
et (2) les rallonges 
d'alimentation 

 
 Carte 4GB microSD 

Câble microUSB  

Câble  A/V (Audio / Vidéo) 

(2) Paquets de vis pour 
l'installation de l'appareil 
photo 

Guide de démarrage rapide

Permet de commencer



Pour l'installation et la con�guration détaillée, s'il vous plaît 
référez-vous au Guide de l'utilisateur Modèle AWS2155 
disponible sur notre site Web: www.atomslabs.com/support

REMARQUE :  Il ne faut pas le submerger dans l'eau, surveiller près de l'eau. DANGER D'ÉTRANGLEMENT: Des bébés se sont 
étranglés dans les cordons d'alimentation. Gardez les cordons d'alimentation à plus de 3 mètres des lits,  des berceaux, des parcs de 
jeu, et d'autres environnements sécuritaires pou le sommeil des nourrissons. Lorsque vous utilisez votre équipement, suivez toujours les 
précautions de sécurité de base pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessures.  Les illustrations sont fournies à 
titre indicatif.  Les spéci�cations du produit peuvent varier. Pour des précautions supplémentaires et d'autres informations sur le 
produit, s'il vous plaît de voir le manuel du propriétaire à www.atomslabs.com/ support

Con�guration de l'enregistreur 
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PAIRING ADDITIONAL 
CAMERAS TO CONTROL PANEL

The AWS2155 Wireless Surveillance System supports up to four 
(4) wireless surveillance cameras. Use the following steps to pair 
each additional camera. 

From the MAIN MENU select the CAMERA  Setup icon

Then select 
camera station 
to be paired 

Tap the CAMERA STATION you want to pair; 
a 30-second timer will start.

Within 30 seconds, press the PAIRING KEY once on the camera’s 
power cord. The screen header will change from pairing to paired.

Go to HOME SCREEN to view live cameras on the Control 
Panel Monitor.

AtomsLabs.com

Sans fil en toute
simplicité. 

AC power cordCamera In-line
 Pairing Button

Configuration pour le Dessus de Table

Menu principal affiché à l'écran

ENREGISTREMENT 
DE MOUVEMENT 

Montage 
au plafond 

Montage en surface

MONTURE DE LA CAMÉRA

CAMERA INSTALLATION + CONFIGURATION 

1 2 43 Branchez le câble d'alimentation à 
l'extension du cordon d'alimentation 
et l'adaptateur. Branchez dans une 
prise électrique. 

Fixez le support multi-position 
de la caméra pour une surface 
stable, plafond ou au mur. 

Desserrez le boulon (T-Bolt) sur le 
support de la caméra et ajuster 
l'angle de vue en utilisant  la Vis à 
oreilles pour tourner la position. 

x3 x4EXTENSIBLE jusqu'à 4 caméras

Demandez à votre marchant les indications pour les 
accessoires (Modèle AWSC36) compatibles avec ce système.

REMARQUE :  Les caméras sont IP66 pour une utilisation à l'intérieur ou l'extérieur. Pour 
une utilisation à extérieur, il est recommandé d'installer la caméra à l'abri de l'exposition directe 
de rayons du soleil et d'autres éléments de l'environnement. Évitez de pointer un appareil photo 
directement à des buissons ou des branches d'arbres ou des objets qui peuvent naturellement 
se déplacer en raison des vents.  Demandez à votre marchant les indications pour les 
accessoires (Modèle AWSC36) compatibles avec ce système.

Alignez le trou sur le fond de 
l'appareil photo avec le T-Bolt pour 
installer la caméra. Vissez l'antenne 
dans l'arrière de la caméra. 

REMARQUE :  Le panneau de con�guration 
peut être connecté à un moniteur de télévision en 
utilisant le câble A/V, ou  à un ordinateur portable 
ou un ordinateur à l'aide du câble USB micro, les 
deux  câbles sont fournis

REMARQUE :  Le réglage par défaut pour le temps 
d'enregistrement est de 2 minutes. 

REMARQUE :  Les 
enregistrements peuvent 
être arrêtés manuellement, 
ou seront arrêtés 
automatiquement après 
10 minutes. 

PANNEAU DE CONFIGURATION 
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7Ouvriez le support rétractable et placez le moniteur du panneau de 
contrôle en position sur une surface plane et stable. Le panneau de 
contrôle peut également être monté sur un mur ou sous un meuble, 
Consultez le Guide de l'utilisateur complet pour les instructions.

Appuyez sur la �èche pour af�cher les icônes de raccourci. 
Appuyez sur [SETTING] l'icône des paramètres pour af�cher le menu principal 
pour con�gurer les préférences du système,  la luminosité de la caméra le 
langue et les paramètres d'enregistrement. Reportez-vous au manuel 
complet de l'utilisateur pour des instructions plus détaillées.

Étendez l'antenne sur le panneau de contrôle. Appuyez et maintenez 
enfoncé le bouton d'alimentation sur le haut de l'écran du panneau 
de contrôle pendant 3-4 secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume. 

L'appareil photo installé et branché apparaîtra automatiquement sur l'écran 
du panneau de contrôle. S'il n'apparait pas, ou si vous ajoutez  une caméra 
supplémentaire (vendu séparément) il faut se référer au  Jumelage de 
caméra sur le Panneau de con�guration. 

Pour préparer l'enregistrement, insérez la carte micro SD fournie dans la fente 
sur le côté droit du panneau de contrôle. La plupart des marques de cartes 
micro SD est prise en charge jusqu'à 32 Go. L'icône d'état de la carte micro 
SD sur le Panneau de con�guration indique une installation correcte.

1 Appuyez sur l'icône RECORD pour �xer les horaires, la sensibilité de 
détection de mouvement, les options de carte micro SD, la zone de 
masquage de l'appareil photo, et le temps de l'enregistrement.

2 L'ANNEXE d'ENREGISTREMENT  vous permet de choisir parmi les 
options suivantes: 

(M) = Motion 

(S) = horaires 

(X) = Manual

Camera Pairing

Camera Brightness Adjustment

Camera Activation 

—Sensibilité-Motion 

—Effacer la Carte 
    Mémoire

—Installation de la 
    zone de masquage 

—Enregistrement 
    programmé

Cordon d'alimentation électrique (CA)

Canall   Audio   Force du signal    Charge de la  batterie   l'image

Connexion de 3,5 mm 

prise micro USB 

Carte micro SD 

Fiche A/V 

Jaune (vidéo)

blanc (audio) 

(1) Con�guration de la caméra

(2) Con�guration de l'enregistreur

(3) Liste des événements

(4) Con�guration du système

(5) Alarme 

(6) Pan / Tilt / Zoom

(7) Sondage des Appareils Activés

(8) Remplacer  la CARTE MÉMOIRE

(9) Retourner  sur la prise de VUE 

Sondez 
le guide de 
l'utilisateur 

complet 




