
Manuel d’utilisation
Modèle : Ampoule Led E27 avec caméra 

Wifi intégrée 1080p



À LIRE AVANT UTILISATION

CONSIGNES
Notre société se réserve le droit de modifier le contenu du 
présent mode d’emploi sans préavis. La notice présente 
correspond au modèle vendu à la période où elle a été 
éditée. Il se peut qu’elle soit modifiée et mise à jour au fil 
du temps.

CARACTÉRISTIQUES
• Résolution : 1080p
• Wifi 2.4Ghz IEEE802.11b / g / n
• Objectif panoramique 360° horizontal 95* vertical
• Consommation : 2W x 4
• Culot : E27
• Alimentation : AC 100-240V
• Processeur : T10L+SC1235
• Protocoles : TCP/UDP, IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, 
UPNP, NTP
• Microphone
• Haut parleur
• Ajustement de la luminosité par application dédiée
• Compatible iOS et Android
• Application : YI IoT



INSTRUCTIONS

Veuillez respecter les instructions ci-dessous. Si celles-ci 
ne sont pas respectées et que votre produit est 
endommagé, nous ne pourrons être tenus pour 
responsables.

- Utiliser le produit dans un endroit sec. Si le produit a un 
contact prolongé avec l’air humide ou un environnement 
liquide, il peut être endommagé.
- Ne pas laisser le produit de manière prolongée sous 
haute température, il peut être endommagé.
- Ne pas approcher d’objets pointus ou métalliques près 
du produit.



UTILISATION DU PRODUIT
Téléchargement de l’application

Pour télécharger l’application, scannez le code QR 
ci-dessous, ou recherchez l’application «YI IoT» sur votre 
Apple Store/Google Play, puis enregistrez-vous avant de 
continuer pour pouvoir vous connecter.

Ajouter une caméra

Appuyez sur + pour 
ajouter une caméra, puis 
sur WiFi connection, et 
lorsque vous entendez 
un double son, appuyez 
sur I heard the sequence.

Si ce n’est pas le cas, 
appuyez sur le bouton 
Reset du produit pendant 
5 secondes.



Connectez-vous au réseau WiFi et placez la caméra près 
du routeur. Scannez le code QR qui apparait avec la 
caméra, et appuyez sur Next lorsqu’un son se fait 
entendre.
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