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Sonnette Vidéo HD
(x1)

• COUPEZ L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE VOTRE SONNETTE 
ET DU BOÎTIER DU CARILLON AU NIVEAU DU DISJONCTEUR. 
Vérifiez que l’alimentation de la sonnette et du boîtier du carillon 
a été coupée en appuyant sur la sonnette. Aucun carillon ne doit 
retentir. 

• Retirez votre sonnette et débranchez le câblage. 

• Retirez la plaque de montage métallique à l’arrière de la 
sonnette.
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Sonnette Vidéo HD

Contenu de l’Emballage

Présentation du Produit ÉTAPE 1 : Préparatifs
Panneau arrière

Besoin d’aide?
Pour obtenir des informations et des ressources à jour :

Cliquez sur l’onglet  
Téléchargements4

Cliquez sur votre produit dans  
les résultats de la recherche3

Recherchez le numéro de  
modèle de votre produit2

Visitez help.lorex.com1

Copyright © 2021 Lorex Corporation
Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex se réserve le droit de modifier la conception 

du produit, ses caractéristiques et son prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE. 
Tous droits réservés.

Tournevis
(x1)

Vis de Montage & Ancrages
(x4)

• Lisez attentivement ce guide et gardez-le pour consultation ultérieure.
• Veuillez suivre les directives pour assurer une utilisation et une manipulation sécuritaires du 

produit.
• Utilisez le produit à la température donnée, aux niveaux d’humidité et de tension mentionnés 

dans les spécifications du produit.
• Ne démontez pas la sonnette.
• Un nettoyage périodique peut s’avérer nécessaire. Utilisez uniquement un linge humide. 

N’utilisez pas de nettoyants à base de produits chimiques abrasifs.

Mesures de Sécurité

• Ne pas immerger dans l’eau. 
Installation recommandée 
dans un emplacement abrité.

• Cette sonnette comprend un 
filtre IR mécanique autonome. 
Lorsque la caméra passe 
du mode diurne au mode 
nocturne, un bruit de clic 
provenant de la sonnette 
peut être entendu. Ce clic est 
normal et indique que le filtre 
de la caméra fonctionne.

• L’enregistrement audio sans 
consentement est illégal 
sur certains territoires. 
Lorex Corporation décline toute 
responsabilité concernant 
l’usage de produits non 
conformes aux lois locales.

Ensemble Carillon (x1)

Bouton de  
réinitialisation

Fente de la carte 
microSD

Capuchons de Fil (x3)

Câble de carillon supplémentaire (x1)

Câbles de Carillon (x1)

Câbles d’alimentation d’extension (x2)

Vis Pour le Cadre de Porte (x3)

Conseil : Pliez les câbles d’alimentation pour qu’ils ne tombent pas 
à travers le trou du mur.

Utilisez ensuite le support de montage pour marquer l’emplacement des trous des vis de montage. Utilisez les accessoires de montage indiqués 
ci-dessous en fonction de l’emplacement de montage.

ÉTAPE 2 : Fixer le Support de Montage

Installation sur de la brique, du stuc ou du bardage :

Installation sur un cadre de porte métallique :

1 po
25 mm

4,7 po
120 mm

1,7 po
45 mm

Dimensions

Utilisez un foret de 15/64 po 
pour percer aux endroits 
marqués. Utilisez les vis de 
montage et les chevilles 
en plastique fournies pour 
fixer le support de montage 
au mur.

Utilisez un foret de 3/32 po 
pour percer aux endroits 
marqués. Utilisez les 
vis pour cadre de porte 
fournies pour fixer le support 
de montage au cadre de 
porte.

Remarque : Pour les deux installations, assurez-vous que les câbles 
d’alimentation du mur passent confortablement dans  

le trou du support de montage.

Vis du Port d’Alimentation
(x2)

CET APPAREIL EST CONFORME À LA PARTIE 15 DES RÈGLEMENTS DE LA FCC. SON 
FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES : 

(1) CET APPAREIL NE DOIT PAS PROVOQUER D’INTERFÉRENCES NUISIBLES; ET
(2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, INCLUANT TOUTE INTERFÉRENCE 
POUVANT CAUSER UN FONCTIONNEMENT INDÉSIRABLE.

Avis de la FCC

Clauses de  
Non-Responsabilité

Vis de Sécurité (x1)

Avant de Commencer
Assurez-vous que votre transformateur a une tension comprise 

entre 16-24 VCA. 16-24 VAC est requis. Si votre maison n’a pas cette 
tension, vous aurez besoin d’un transformateur de sonnette  
16-24 VAC ou vous pouvez consulter un électricien qualifié.

Enregistrez votre produit
Veuillez consulter nos Conditions d’Utilisation complètes et notre 

Politique de Garantie Limitée du Matériel sur le site

lorex.com/warranty
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Passez les câbles d’alimentation 
autour des ports d’alimentation de la 

sonnette.

ÉTAPE 3 : Câblage de la Sonnette

Poussez le câblage à travers le trou du 
mur ou du cadre de la porte. Faites glisser 

la sonnette vers le bas de sorte que la 
languette en plastique de la sonnette 

s’enclenche dans l’encoche du support 
de montage. 

Utilisez les 2 vis fournies pour 
fixer les câbles d’alimentation.

Remarque : Si les câbles électriques du mur ne sont pas assez longs, utilisez les  
câbles d’alimentation d’extension et le capuchon de fil en option. Assurez-vous qu’il y 
a suffisamment d’espace pour insérer les connecteurs de câble et les capuchons de fil 
dans le trou de votre mur ou de votre cadre de porte.

ÉTAPE 4 : Câblage du Carillon
Vous devez déterminer le type de carillon de porte que 
vous avez chez vous : électronique ou mécanique. 

Vous avez des doutes? Si le carillon de votre porte émet 
le son classique *ding-dong* , il est fort probable qu’il soit 
mécanique. Si vous avez encore des doutes, retirez le 
couvercle de votre carillon. Si vous y trouvez des leviers 
à ressort et un carillon métallique physique, alors votre 
carillon est mécanique.

Pour les utilisateurs disposant d’un carillon mécanique, 
suivez les étapes supplémentaires ci-dessous pour 
effectuer l’installation.

Pour les propriétaires de carillons mécaniques :

1.  Retirez le couvercle du carillon de votre porte.

2.  Desserrez les vis marquées FRONT et TRANS à l’aide 
de l’embout Phillips du tournevis fourni. Ne retirez pas 
les vis, et assurez-vous de ne pas défaire le câblage 
connecté.

3.  Connectez l’ensemble carillon fourni à la borne verte à 
l’extrémité du câblage inclus, comme indiqué  
ci-dessous.

REAR TRANS FRONT

4.  Reliez le câblage de l’ensemble carillon aux connecteurs 
FRONT et TRANS dans le boîtier du carillon. Assurez-vous 
que le câblage existant demeure également connecté. 
 

Remarque : Vous pouvez relier l’un des fils à l’un des 
connecteurs. 

5.  Montez l’ensemble carillon à l’intérieur du boîtier de votre 
carillon ou le long de la plaque protectrice, en utilisant le 
ruban adhésif double face fourni. 
 

 Assurez-vous que l’ensemble carillon et les fils ne 
touchent pas les carillons ou tout autre composant mobile 
à l’intérieur du boîtier du carillon, sinon le carillon de la 
sonnette de porte ne sonnera pas correctement.

6.  Rétablissez l’alimentation de la sonnette et du carillon au 
niveau du disjoncteur.

Visionnement de l’Application en Direct

Paramètres 
de l’appareil

Utilisateurs  
partagés

Pause et 
lecture

Plein écranModes 
d’affichage

Sourdine ou 
son

Qualité de la 
diffusion*

Lecture de 
vidéos  

enregistrées

* Mettre la qualité de diffusion en mode SD (définition standard) pour préserver la bande 
passante en regardant la vidéo en direct. Cela n’aura pas d’incidence sur la qualité de 
l’enregistrement. 

Écran d’appel :

RépondreRejeter

Insérez la vis de sécurité fournie dans 
le support de montage et dans le trou 

de vis situé au bas de la sonnette. Fixez 
fermement en utilisant l’embout en forme 
d’étoile du tournevis fourni pour achever 

l’installation.

ÉTAPE 5 : Configuration de l’application
1.  Téléchargez l’application Lorex Home en balayant le code 

QR. 

2.  Ouvrez l’application Lorex Home, et connectez-vous ou 
créez un compte. 

3.  Une fois que l’indicateur d’état affiche un bleu permanent, 
appuyez sur +  dans l’application. Puis suivez les 
instructions qui y sont intégrées pour terminer la 
configuration de l’appareil. 

1 2 3

4

ÉTAPE 6: Connexion de la Sonnette et du 
Carillon

1.  Après avoir terminé la configuration de la sonnette, appuyez sur   
Link Third Party Chime. 

2.  Sélectionnez Electronic Chime ou Mechanical Chime en fonction du type 
de carillon de votre maison. 
 
Remarque : Assurez-vous de sélectionner la bonne type de carillon dans 
l’application.

Pour relier la sonnette et le carillon :

Attendez que la sonnette démarre.  
Le démarrage peut prendre jusqu’à 5 minutes après le  
rétablissement de l’alimentation au niveau du  
disjoncteur.


