
WiFi HD Sonnette

Installation et mode d'emploi

modèle: VD40Wmodèle: VD40W

S'IL VOUS PLAÎT LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT 

UTILISATION ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE.



Cette nouvelle génération Sonnette Wi-Fi HD (VD40W) peut envoyer la vidéo haute définition (HD) à votre appareil intelligent, ce 

Internet haut débit est nécessaire. par local 

conditions Internet peuvent être affichées un écran noir sur votre appareil mobile, ou la connexion peut être temporairement 

déconnectés de la connexion Wi-Fi HD Sonnette (VD40W).

* Assurez-vous que votre VD40W connecté à une connexion Internet suffisamment rapide; 1Mbps (upload / vitesse de 

téléchargement) est recommandé.

* Pour des performances optimales, l'appareil intelligent doit reposer sur un réseau Wi-Fi ou 4G afin d'obtenir la vitesse 

de téléchargement le plus élevé possible. La performance réelle dépend du site Internet.

* Si la connexion Internet ne se conforme pas, il passe automatiquement en mode relais VD40W:

‧ Passer à la « meilleure streaming » dans les paramètres du système peuvent ‧ Passer à la « meilleure streaming » dans les paramètres du système peuvent 

Augmenter la performance Wapp / APP.

* Si votre bande passante Internet est limitée, assurer la meilleure performance plus de deux utilisateurs en même 

temps que la connexion VD40W.

* Assurez-vous que votre appareil mobile est équipé d'une nouvelle technologie, un processeur dual core cadencé à 1,5 

GHz est recommandé.

* Si la force du signal de votre routeur Wi-Fi est faible, vous pouvez améliorer la connexion de différentes 

façons:

‧ Changer la position relative du routeur / caméra pour un meilleur signal.‧ Changer la position relative du routeur / caméra pour un meilleur signal.

‧ Utilisez un répéteur Wi-Fi / extension afin de maximiser la portée de votre routeur Wi-Fi.‧ Utilisez un répéteur Wi-Fi / extension afin de maximiser la portée de votre routeur Wi-Fi.

‧ Allumez votre routeur en mode 11b / g / n pour augmenter sa gamme.‧ Allumez votre routeur en mode 11b / g / n pour augmenter sa gamme.

‧ Acheter une extension ou d'une meilleure antenne pour votre appareil photo chez le fournisseur Wapp.‧ Acheter une extension ou d'une meilleure antenne pour votre appareil photo chez le fournisseur Wapp.

* Assurez-vous que la carte mémoire de classe de Class10.
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INTRODUCTION 

S'IL VOUS PLAÎT LIRE AVANT DE VOTRE BEGIN

Soyez toujours discret lors de l'installation des équipements de télévision en circuit fermé, surtout si vous savez qu'il ya des règles. 

Découvrez ce que les arrangements locaux concernant l'installation légale de l'équipement d'enregistrement / de surveillance vidéo. Vous 

pourriez avoir à demander la permission à des tiers.

GAMME DES DISPOSITIFS SANS FIL

Assurez-vous que la réception du signal de la caméra sans fil (s) est aussi bon que entre la caméra (s) et le routeur 

Wi-Fi. Si possible, diminuer la distance entre la caméra (s) et le routeur Wi-Fi pour améliorer la performance globale 

du système. Couleur Kit sans fil de télévision en circuit fermé d'enregistrement de la caméra utilise une fréquence de 

2,4 GHz sécurisée, ce qui peut réduire considérablement les interférences des produits tels que les routeurs sans fil, 

les téléphones sans fil ou micro-ondes.

IMPORTANT 

MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

Les dommages causés par le non respect de ces instructions annulera la garantie! Nous déclinons toute responsabilité pour 

les dommages matériels ou corporels causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect des consignes de sécurité! Les 

demandes de garantie dans ces cas annulés.

1. Ne laissez pas tomber l'appareil, ne faites pas de trous dans et démonter; la garantie dans ce cas.

2. Eviter tout contact avec l'eau et sécher vos mains avant de l'utiliser.

3. Ne jamais tirer les cordons d'alimentation. Retirer le bouchon pour le retirer de la douille.

4. Ne pas exposer l'appareil à des températures élevées ou lumière directe du soleil. Cela pourrait endommager l'appareil ou 

provoquer l'appareil ne fonctionne pas temporairement.

5. manipuler l'équipement. Évitez d'appuyer dur sur le corps de l'appareil.

6. Évitez d'utiliser l'appareil photo pour votre propre sécurité si un orage ou de la foudre, ou éteignez-le.

7. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise lorsque l'inactivité prolongée.

8. Utilisez uniquement fournis par le fabricant d'accessoires et adaptateurs de puissance.

9. Pour se conformer aux règles sur la responsabilité parentale, vous devez garder les pièces à l'écart des enfants.

10. Assurez-vous que les cordons d'alimentation ne sont pas pincés ou peuvent être endommagés par des arêtes vives lorsque 

l'appareil est utilisé.
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Déclaration de conformité FCC: Cet appareil est conforme 

à l'article 15 des règlements de la FCC. Fonctionnement 

satisfait aux deux conditions suivantes: (1) ce

appareil ne peut pas négatif interférence 

cause, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les 

interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Produits avec la marque CE sont conformes à la directive CEM 

(2014/30 / UE); basse tension

directive (2014/35 / UE); 

RED (2014/53 / UE); Directive ROHS (2011/65 / UE) émis par

le Comité des européens 

Communautés. Le respect de ces directives

de respecter les normes européennes suivantes: EMC: EN 301 489 

LVD: EN 60950 Radio: EN 300 328 

FCC / CE AVERTISSEMENT

Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC et ETSI (FR) 300328. Cet équipement a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC et ETSI (FR) 300328. 

Ces limites sont conçues pour fournir des quartiers résidentiels une protection raisonnable contre les interférences nuisibles. Cet équipement génère, utilise et peut 

émettre des fréquences radio, et il peut, si elle n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, des interférences nuisibles pour le trafic radio. Cependant, il 

n'y a aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférence dans une certaine installation. Si cet équipement cause des interférences à la réception radio ou télévision, ce qui 

peut être déterminé en mettant hors tension et arrière de l'appareil, il est recommandé à l'utilisateur d'éliminer l'interférence par l'une des mesures suivantes:

• Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

• Position éloignée de l'équipement du récepteur.

• Insérer la fiche dans une douille dans un groupe différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.

• Consultez votre revendeur ou un technicien radio / télévision pour des suggestions supplémentaires. Soyez averti que toute modification apportée à 

l'équipement qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de respecter les directives, vous pouvez refuser le droit d'utiliser cet équipement.

RETRAITS Si le système de caméra ne fonctionne plus, ou ne peut pas être réparé alors il devrait RETRAITS Si le système de caméra ne fonctionne plus, ou ne peut pas être réparé alors il devrait 

être éliminés conformément à la réglementation appropriées. Mise au rebut 

des piles / accumulateurs usagés:

Vous êtes légalement tenu (régulation de la batterie) toutes les piles et accumulateurs usagés à la collecte 

offre.

Jetez les piles usagées / accumulateurs dans les ordures ménagères est interdit! Batteries / accumulateurs contenant des substances dangereuses contiennent des 

marqueurs sur le côté. Ces symboles emportèrent qu'il est illégal de se débarrasser de ces batteries / batteries avec les ordures ménagères. Les abréviations pour les 

métaux lourds respectifs sont les suivants: Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour les piles et les accumulateurs qui ne peuvent plus être chargés de faire une 

collection dans votre quartier, ou partout où les piles ou accumulateurs sont vendus. En suivant ces instructions, vous respectez vos obligations légales et contribuez à 

la protection de l'environnement!

MISE EN GARDE

• Ce produit est fabriqué avec un haut microphone intégré sensible. Insérez l'unité de porte

tandis qu'à une distance d'au moins 3 à 5 mètres de l'unité de réponse, sinon vous entendrez un hurlement constant. Réduisez le volume 

si la distance doit être faible.
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• Ne pas insérer la carte SD dans l'appareil et tout cela est que le dispositif est utilisé. Cela peut causer un mauvais fonctionnement du 

système. Il est fortement recommandé de formater la carte SD pour la première fois.
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CONTENU DE L'EMBALLAGE 

VD40W

x 1

Support mural

x 1

Alimentation électrique

x 1

Puissance DC

x 1

câble cloche

x 1

Verrouillage / Hekkabel

x 2

Vis paquet

x 1

Guide de démarrage 

rapide

x 1

Remarque: Fournir l'enregistrement vidéo que vous CLASSE 10 mémoire ou plus. D'autres types de cartes mémoire Remarque: Fournir l'enregistrement vidéo que vous CLASSE 10 mémoire ou plus. D'autres types de cartes mémoire 

peuvent produire des résultats inattendus et doivent être évités.

noir

rouge

bleu 

blanc

noir 

noir
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VUE D'ENSEMBLE DU MATÉRIEL 

1. RX + / RX / TX + / TX câble Ethernet E / S *

2. V- / V +: Entrée de courant I / O

3. O2 / O1: humide Contact I / O

4. B2 / B1: Appel Contact I / O

5. C2 / C1: Contact sec I / O

*câble Ethernet non inclus.

touche reset

fente pour carte mémoire

micro-poussoir

Haut-parleur résistant aux 

intempéries

Caméra détecteur de 

mouvement avec IR Cut 

Support de fixation de 

capot 
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HD sans fil CARILLON SETUP & INSTALLATION

AVANT DE COMMENCER

• Fit VD40W pas jusqu'à ce que la connexion Wi-Fi est installé.

• Mettez d'abord sous VD40W de puissance à l'aide du câble d'alimentation fourni à une alimentation de 

9-36 V.

• Après VD40W a le pouvoir commence à partir (> 2 minutes), la LED rouge / vert reste allumé en permanence 

après le démarrage est terminée (vérifier les connecteurs et la puissance que la LED rouge / vert ne se 

allume pas).

fente pour carte mémoire

E / S Câble Pin 

d'alimentation de 

connexion 
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TABLEAU DE FONCTIONNEMENT 

la wifi Sonnette HD (VD40W) est conçu pour envoyer de la vidéo en direct directement sur votre téléphone intelligent après un la wifi Sonnette HD (VD40W) est conçu pour envoyer de la vidéo en direct directement sur votre téléphone intelligent après un la wifi Sonnette HD (VD40W) est conçu pour envoyer de la vidéo en direct directement sur votre téléphone intelligent après un 

visiteur a appuyé sur le bouton de connexion sur l'unité de la porte. Le VD40W vous pouvez voir la vidéo en direct, parler avec le 

visiteur, des images manuelles / enregistrer des vidéos et même ouvrir la porte (nécessite dispositif de verrouillage externe) pour 

le visiteur.

recevoir des 

messages

• Vidéo en direct entrant son

• Deux PTT son

• Vidéo Liste des événements

• Porte de presse à distance 

(périphérique externe)

Activer Chime App Musique et 

avertissements

• Visiteurs Voiture Enregistrement vidéo

32

routeur Wi-Fi

Se connecter au 

réseau Wi-Fi

portes 

extérieures

deurontgren 

externes

division

câble

JSW Connection Server

Éprouvée technologie de sécurité 

• Gestion notifications Push

• Direct / relais Connection Manager

sonnette à 

distance

1

Les visiteurs Bouton Sonnette
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Télécharger et installer APP 

- Téléchargez et installez l'application « OMGuard HD » sur votre appareil.

Réglage APP

1. Trouver les paramètres Wi-Fi / tablette VD40W SSID de votre smartphone (par exemple HD-XXXXX) et faire ce lien. 

Le mot de passe par défaut est 12345678.

2. Lancez l'application et appuyez sur ajouter VD40W

3. Appuyez sur Rechercher pour récupérer des informations se sont établis ou saisir manuellement.

4. Entrez un nom pour votre VD40W (jusqu'à 20 caractères).

5. Entrez le code de sécurité par défaut 123456.

6. Cliquez sur « Enregistrer ».

pour Android
pour iOS

20h46Retour à T tFli ht

Code de sécurité:

DID:

Nom du système:

cancelrecherche Opslaa

Scan-étiquette DID 
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7. robinet et alors Pour ouvrir les paramètres avancés

8. Appuyez sur Paramètres avancés pour entrer le mot de passe par défaut: 123456

(IOS) (Applications)

9. Faites défiler les paramètres Wi-Fi, sélectionnez un routeur Wi-Fi et entrez le mot de passe.

les paramètres 

avancés

Note importante:

Après avoir entré le mot de passe par défaut l'application vous avertit que vous devez changer, du point de vue de la 

sécurité, ce qui est hautement recommandé.

avancé 

Opslaacancelrecherche 

Code de sécurité: Est-ce: 

Nom du système: 

Nom du système:

DID:

Code de sécurité:

avancé 

Scan-étiquette DID 

Retour à T tFli ht

Opslaacancelrecherche 

20h46

Activer cloche extérieure

SSID: 

WiFi 

La gestion du 

changement Wi-Fi

Les paramètres WiFi après redémarrage 

ti ré

activer les notifications

magasin
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Dans la plupart des cas, vous pouvez ajouter l'appareil photo avec succès après avoir suivi les étapes ci-dessus. Cependant, 

la caméra ne sera pas en mesure de trouver le réseau et le SSID du routeur Wi-Fi est pas connue. Laissez le routeur diffuser 

le SSID pour terminer les réglages.

Remarque:

Si vous ne voyez pas votre routeur Wi-Fi dans la configuration Wi-Fi, désactiver la diffusion du SSID de votre routeur, 

ce qui est généralement le nom de votre réseau Wi-Fi HOME. La plupart des routeurs Wi-Fi diffusent le Service Set 

Identifier (SSID) par défaut.

Le VD40W accepte uniquement composées de caractères SSIDs de l'alphabet anglais et les chiffres arabes. Les 

caractères non-anglais ( ! @ # $% ^ & *) ne seront pas acceptés.
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ACCUEIL PRESENTATION 

La page principale donne un aperçu de l'VD40W, et accéder aux différentes fonctions administratives.

ACCUEIL

- Liste de tous les VD40Ws enregistrés. Vous 

pouvez accéder rapidement à l'VD40W souhaité 

dans la liste, même s'il y a plusieurs VD40Ws 

enregistrés par haut et en bas

en faisant défiler la liste.

- Appuyez sur pour ouvrir l'appareil photo en mode Live View.

- L'état de connexion (connecté ou déconnecté) 

est indiquée dans la liste pour chaque VD40W.

(IOS) (Applications)

Ajouter VD40W: Ajout d'un VD40W.

Réglages: Connexion pour « VD40W information (ouvert aux » Paramètres avancés « et » Wi-Fi Reset) « 

VD40W Supprimer » et « Liste des événements ».

Changer: changer les connexions de tous VD40Ws énumérés.

Information: Question VD40W / App version du firmware l'information et l'application PIN

Réglages de verrouillage.

15h01

lié 

pas SI

lié 
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AJOUTER VD40W

robinet pour ajouter le VD40W. S'il vous plaît lire page 8 « Réglage APP » pour plus

détails.

REGLAGES

robinet et apparaissent plus d'icônes de réglage. robinet à partir.

Plus 

paramètres

(IOS) (Applications)

INFORMATIONS VD40W: Modifier le nom VD40W, réinitialiser les paramètres du routeur Wi-Fi et ouvrez Paramètres 

avancés.

EFFACER VD40W: Retirer VD40W.

Liste des événements: Voir la liste de lecture et par le capteur de mouvement a déclenché des 

événements pour un VD40W particulier au large

pas SI 15h08

lié 

lié 
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RÉGLAGE verrouillage PIN

Vous devez entrer un code PIN lorsque le PINvergrendelingsfunctie activé lors du démarrage du APP.

1. Mettez « verrouillage au démarrage » et entrez votre code PIN.

2. Fixer le code PIN saisi.

(IOS) (Applications)

Remarque:

Si vous oubliez votre code PIN, supprimez l'application et le réinstaller.

Indications (messages push)

La caméra Wapp prend en charge la détection de mouvement. Quand un mouvement est détecté, vous recevrez une 

notification push sur les appareils mobiles pour les événements détectés par la caméra.

pour iOS

Pour activer ou désactiver cette fonction, s'il vous plaît suivez les étapes ci-dessous:

1. Exécutez le programme du Main.

2. Appuyez sur Notifications.

3. Faites défiler jusqu'à l'APP « OMGuard SensorCam » et appuyez sur l'icône.

4. Modifiez les paramètres de notification, tels que On / Off, affichage d'avertissement, etc ...

Remarque:

Les coûts sont capitalisés dans iOS peu de temps pour ces institutions.

15h14aucun 

Réglage du verrouillage par code PIN

Interrupteur de verrouillage en Interrupteur de verrouillage en au 

démarrage 

Entrez votre code PIN:

Entrez votre code PIN:

dos

dos

Au sujet de

Réglage du verrouillage par code PIN

Fermer
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pour Android

Pour activer ou désactiver cette fonction, alors s'il vous plaît suivez les étapes ci-dessous.

Remarque:

L'Internet et les interférences WIF réseau peuvent affecter les performances du service de notifications push.

À PROPOS APP / Info API Version

(IOS) (Applications)

Appuyez sur l'icône OVER pour vérifier la version APP si nécessaire.

Paramètres de notification

Réglage du verrouillage par 

code PIN

activer la notification

À propos des 

notifications

annuler

bien

A propos de notification Définir 

verrouillage par code PIN

Fermer

A propos de Set de 

verrouillage PIN
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VISITEUR RÉPONSE PAGE 

composer écran

Push-to-Talk 

Back

Appuyez et maintenez enfoncé pour parler au visiteur. Aucun son est émis 

lorsque vous relâchez.

image

Appuyez une fois pour faire une seule image de l'unité de porte vidéo entrant. Les 

images sont stockées sur votre appareil mobile.

Couper le son Appuyez une fois pour le son de l'unité de porte vient Couper le son Appuyez une fois pour le son de l'unité de porte vient 

Muet. Appuyez à nouveau pour reprendre.

coup

Appuyez une fois pour enregistrer l'unité de porte vidéo entrant. Appuyez à 

nouveau pour arrêter l'enregistrement. Les fichiers vidéo enregistrés sont 

stockés sur votre appareil mobile. Si vous avez activé l'enregistrement 

automatique de la fonction des visiteurs, les fichiers enregistrés sont stockés sur 

la mémoire de la porte de l'unité.

arrêt vidéo

Si la vitesse d'Internet est faible, de sorte que la communication est retardée 

par le visiteur, vous pouvez appuyer une fois sur l'icône pour arrêter la 

connexion vidéo, de sorte que plus de bande passante pour le son.

OMGuard (vidéo en direct)

images en direct

seul son

Enregistrement 

sonore Mute

Porte bouton de sortie 

Causerie

Hekontgrendeling B

image

Retour à 
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Bouton 

Hekontgrendeli ng

Appuyez une fois sur l'icône, puis entrez le « mot de passe admin » afin d'une distance pour 

ouvrir la porte (périphérique externe nécessaire).

Bouton 

Deurontgrendeli ng

Appuyez une fois sur l'icône, puis entrez le « mot de passe admin » afin d'une distance 

pour ouvrir la porte (périphérique externe nécessaire).

RÉPONDRE À L'APPEL 

1 2

L'écran ci-dessus apparaît lorsqu'un visiteur appuie sur le bouton d'appel.

1. Rejeter la demande de communication.

2. Accepter la demande de communication.

Remarque: les utilisateurs iOS ont, la conception de base du système, d'abord confirmer la demande de Remarque: les utilisateurs iOS ont, la conception de base du système, d'abord confirmer la demande de 

communication entrant par une fenêtre avant la section de réponse apparaît. Pour plus de détails, s'il vous plaît 

étudier le manuel.

porte d'entrée

Les sons de carillon
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RÉGLAGE DE LA VD40W 

1. Retirer la plaque de recouvrement avec les vis.

2. Insérez la carte micro SD.

3. Branchez le cordon d'alimentation en appuyant sur les broches d'E / S. Après qu'il a le pouvoir commence le 

processus de démarrage (> 2 minutes), la LED rouge / vert reste allumé en permanence après le 

démarrage prêt est (vérifier les prises et 

puissance que la DEL rouge / vert ne fait pas la lumière).

Remarque: Pour connecter le câblage existant sonnette VD40W, serrures électroniques / portes pendant que vous Remarque: Pour connecter le câblage existant sonnette VD40W, serrures électroniques / portes pendant que vous 

étudiez la section « Schéma de câblage supplémentaire ».

Connexion Inging 

Puissance I / O Pin

fente pour carte mémoire

couverture

18



Schémas électriques supplémentaires

A. Ethernet (prise humide)A. Ethernet (prise humide)

B. belbedrading existantsB. belbedrading existants

sonnette de la porte

C. Serrure électronique

D. Hek électronique (2/4 fils)

lien câble Couleur

Tx + Orange / Blanc

Tx - orange

Rx + Vert / Blanc

Rx vert

Câble Ethernet

verrouillage

lingue

flux de 

flux

2-FILETAGE DE CONNEXION DIAGRAMME 4 

fils SCHEMA
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PORTE UNITÉ ENSEMBLE

Fit VD40W pas jusqu'à ce que la connexion Wi-Fi est installé et tout le câblage est disposé. Il est préférable de 

tester l'unité de porte fonctionne avec l'application avant que l'unité de porte est assemblé.

S'il vous plaît assurez-vous que l'emplacement d'installation n'est pas humide, et les fils sont visibles nulle part.

étape 1

Choisir l'emplacement et le support de fixation 

avec les vis fournies.

étape 2

Placez l'appareil sur le support de montage.

étape 3

Installer l'unité de porte pour le pare-soleil avec une vis anti-vol.
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DETAIL DU PRODUIT 

connectivité sans fil Wi-Fi 802.11b / g / n

fréquence radio 2.4GHz

Plage de transmission Jusqu'à 150 mètres (LoS)

Deux voies audio oui

One Way Vidéo oui

pousser Messagerie Oui / iOS et Android

Liste des événements Oui / Photo et Vidéo

jouer App / iOS et Android

Vision nocturne Ondersteu

Dakota du Nord

mouvement Ondersteu

Dakota du Nord

angle de visualisation H: 90 ± 3 / V: 50 ± 3

Entrée / sortie audio Haut-parleur et microphone

Résolution vidéo 720P / VGA

FPS video Jusqu'à 25 FPS

stockage Les cartes mémoire (jusqu'à 32 Go)

IP de classe IP55

Électronique Porte de 

presse

Prise en charge des périphériques externes via une connexion câblée 

12V / 1A débit

sortie

électronique ouvre-barrière Prise en charge des périphériques externes via un contact sec

Procédé réglage Prise en charge d'installation rapide avec ID et mot de passe de l'APP (Wi-Fi 

Direct 

Mode)

Options d'alimentation 7.5V-36V AC / DC 9V-36V / 1A direct entrée de courant *

Température de fonctionnement -22 ° / -10 ° C ~ 122 ° F / 50 ° C

*Pour déverrouiller la porte à distance avec un courant de sortie de 12 V / 1A, le courant d'entrée directe doit être supérieure ou égale à courant alternatif ou 

à courant continu 15V / 1.5A.
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