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Guide de démarrage rapide de la caméra
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Bienvenue
Merci d'avoir choisi Arlo.  
Le démarrage se fait en 
toute simplicité. 
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Contenu de la boîte

Piles au lithium 123

Vis de fixation 

Caméra 100 % 
sans fil

Support mural 
magnétique

Available AFTER beta
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Configuration et synchronisation 
de votre caméra
Insertion des piles
•  Déverrouillez le compartiment des piles en 
faisant glisser et en maintenant le loquet.

•  Faites glisser le couvercle du compartiment à 
piles vers l'arrière et soulevez-le pour ouvrir le 
compartiment.

•  Insérez les piles comme indiqué sur l'image, 
puis fermez le couvercle.
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Synchronisation de vos caméras avec la 
station de base
Placez la caméra dans un rayon de 30 à 
100 centimètres autour de la station de base.

30 cm à 1 m 
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Appuyez sur le bouton Sync (Synchronisation) 
situé sur le côté de la station de base.

Attendez que le voyant d'état de 
synchronisation clignote en vert.
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Appuyez sur le bouton Sync (Synchronisation) 
en haut de la caméra. 
 
Les caméras doivent être synchronisées une 
par une. 

Synchronisation de vos caméras avec la 
station de base (suite)
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Un voyant bleu présent sur la caméra clignote 
rapidement pour confirmer la synchronisation. 

La caméra est prête. 

Remarque : le voyant clignote en orange 
si la synchronisation a échoué. Vous devez 
recommencer le processus de synchronisation.
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Vous avez terminé !
Félicitations ! Votre caméra Arlo est configurée 
et prête à fonctionner.

Pour consulter des vidéos de didacticiels, trouver  
des conseils de dépannage ou obtenir de l'aide,  
rendez-vous sur http://support.arlo.com. 

http://support.arlo.com
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