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Toutes les informations (y compris, entre autres, les libellés, les images, les graphiques) 
appartiennent à Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ci-après dénommée « EZVIZ »). Ce manuel de 
l’utilisateur (ci-après dénommé « le manuel ») ne peut pas être reproduit, modifié, traduit ou publié, 
en partie ou dans sa totalité, en aucune façon que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable de 
EZVIZ. Sauf disposition contraire, EZVIZ ne donne aucune garantie ou ne fait aucune représentation, 
expresse ou implicite, concernant le manuel.
À propos de ce manuel
Ce manuel fournit des instructions d’utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, 
les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont donnés qu’à titre de description et 
d’explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison 
d’une mise à jour d’un micrologiciel ou pour d’autres raisons. Vous trouverez la dernière version de ce 
manuel sur le site Internet  ™ (http://www.ezviz.com).
Révisions
Nouvelle version – Septembre 2022
Reconnaissance des marques de commerce

 ™,  ™ et d’autres marques de commerce et logos d’EZVIZ appartiennent à EZVIZ dans 
divers pays. Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés ci-après appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs.
Mentions légales
DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, 
LOGICIEL ET MICROLOGICIEL, EST FOURNI « EN L’ÉTAT », AVEC CES FAIBLESSES ET ERREURS, ET 
EZVIZ N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES 
GARANTIES TACITES DE VALEUR MARCHANDE ET D’ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE 
NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. EZVIZ, SES DIRIGEANTS, SES CADRES, SES EMPLOYÉS OU 
SES AGENTS NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES DOMMAGES 
IMMATÉRIELS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, Y COMPRIS LE MANQUE À GAGNER, 
LES INTERRUPTIONS D’ACTIVITÉ, LES PERTES D’INFORMATIONS COMMERCIALES, DÉCOULANT 
DE L’UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ EST INFORMÉE DE L’ÉVENTUALITÉ DE TELS 
PRÉJUDICES. 
DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ 
TOTALE CUMULÉE D’EZVIZ NE DÉPASSERA LE PRIX D’ACHAT D’ORIGINE DU PRODUIT. 
EZVIZ N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS 
RÉSULTANT D’UNE PANNE DE PRODUIT OU D’UN ARRÊT DE SERVICE CAUSÉ PAR  : A) UNE 
INSTALLATION INCORRECTE OU UNE UTILISATION AUTRE QUE CELLE DEMANDÉE ; B) LA PROTECTION 
DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS ; C) UN CAS DE FORCE MAJEURE ; D) VOUS-MÊME OU UN 
TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, L’UTILISATION DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET 
AUTRES DE TIERS.
EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT AVEC UN ACCÈS À INTERNET, L’UTILISATION DU PRODUIT EST 
TOTALEMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ N’ASSUMERA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR 
TOUT FONCTIONNEMENT ANORMAL, FUITES DE DONNÉES PRIVÉES OU AUTRES DOMMAGES 
RÉSULTANT DE CYBERATTAQUES, D’ATTAQUES DE PIRATES, DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE 
DE SÉCURITÉ LIÉ À INTERNET  ; TOUTEFOIS, EZVIZ FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE 
RAPIDE LE CAS ÉCHÉANT. LES LOIS SUR LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION DES DONNÉES 
VARIENT EN FONCTION DE VOTRE PAYS. VEUILLEZ APPLIQUER TOUTES LES LOIS DE VOTRE PAYS 
AVANT D’UTILISER CE PRODUIT AFIN DE GARANTIR UN USAGE CONFORME AU REGARD DE LA LOI. 
EZVIZ NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE EN CAS D’UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS 
ILLÉGALES. 
EN CAS DE CONFLIT ENTRE LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES 
DERNIÈRES PRÉVALENT.



Table des matières

Contenu de la boîte �����������������������������������������������������������������������������������1

Installation �����������������������������������������������������������������������������������������������1
1� Installation du support ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1
2� Installation du panneau solaire ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
3� Réglage de l’angle ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
4� Charge de la batterie de la caméra ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2

INFORMATIONS À L’ATTENTION DES MÉNAGES PRIVÉS���������������������������3



1

Contenu de la boîte

1 Panneau solaire 1 Support de montage réglable 1 kit de visserie

1 gabarit de perçage 1 document d’informations 
réglementaires

1 guide de démarrage rapide

Installation
Vous pouvez installer le panneau solaire sur le mur ou le plafond.

ATTENTION : Ceci est un équipement de recharge à source alternative : la quantité d’énergie générée par ce panneau solaire 
peut être affectée par son environnement, et principalement par l’intensité de la lumière du soleil et la durée d’exposition à 
la lumière. Si la batterie de la caméra est presque vide, souvenez-vous que ce panneau solaire seul ne peut assurer seul le 
fonctionnement continu de cette dernière. 

1� Installation du support
1. Appliquez le gabarit de perçage sur une surface propre et plane.
2. (Installation uniquement sur un mur ou un plafond en ciment ) Percez les trous correspondant au gabarit 

de perçage et insérez les trois chevilles.
3. Fixez le support à l’aide de trois vis.

VisGabarit de perçage

Cheville

Lorsque vous percez des trous pour les chevilles à expansion, veuillez vous assurer que le diamètre de la tête de forage est 
compris entre 5,5 et 6 mm et que la profondeur du trou n’est pas inférieure à 25 mm.
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2� Installation du panneau solaire
1. Montez le panneau solaire sur le support.
2. Serrez la vis de fixation.

Vis de réglage Vis de fixation
3� Réglage de l’angle

1. Desserrez la vis de réglage.
2. Ajustez l’angle du panneau solaire comme désiré. 
3. Vissez la vis de réglage lorsque le panneau solaire se trouve dans la position désirée. 

• Veuillez ne pas placer le panneau solaire complètement parallèle au sol pour éviter l’accumulation de poussière ou d’autres 
saletés. 

• Le panneau solaire doit être incliné pour recevoir le maximum de rayonnement solaire et l’angle d’inclinaison recommandé 
est de 25° à 40°.

4� Charge de la batterie de la caméra
Connectez le panneau solaire à une caméra à batterie EZVIZ (veuillez vous assurer que le port d’alimentation 
de la caméra à batterie est un port USB-C).

• Conformément aux exigences réglementaires et de sécurité, la plage de température de l’environnement de fonctionnement 
du rechargement de la caméra à batterie doit être maintenue sur une plage de 0 à 45 °C.

• Veuillez éliminer les poussières et saletés présentes sur la surface du panneau solaire dans les meilleurs délais pour éviter 
qu’elles n’en affectent l’efficacité de génération d’énergie.

• Rendez-vous sur www.ezviz.com/fr ou consultez le service clientèle pour en savoir plus sur les modèles de caméra à batterie 
convenant pour ce produit.

• Pour d’autres informations détaillées, rendez-vous sur www.ezviz.com/fr.
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INFORMATIONS À L’ATTENTION DES MÉNAGES PRIVÉS

1. Collecte séparée des déchets d’équipements : les équipements électriques et électroniques usagés sont 
désignés par le terme Déchets d’équipements. Les propriétaires de déchets d’équipements doivent les mettre au 
rebut séparément des déchets municipaux non triés. Les déchets d’équipements ne font en particulier pas partie 
des déchets ménagers et doivent être traités par des systèmes de collecte et de retour spécifiques.
2. Piles, piles et batteries rechargeables et ampoules : les propriétaires de déchets d’équipements doivent, en 
règle générale, séparer les piles usagées et les piles et batteries rechargeables des équipements usagés si 
celles-ci n’y sont pas scellées et peuvent en être retirées sans être détruites,avant de les remettre à un point de 
collecte. Cela ne s’applique pas si les déchets d’équipements sont préparés en vue de leur réutilisation grâce à la 
participation d’une autorité publique de gestion des déchets.
3. Options de retour des déchets d’équipements : les propriétaires de déchets d’équipements de ménages privés 
peuvent les rapporter gratuitement aux points de collecte des autorités publiques de gestion des déchets ou 
aux points de reprise mis en place par les fabricants ou distributeurs au sens de la loi sur les équipements 
électriques et électroniques. Les boutiques dont la surface de vente d’équipements électriques et électroniques 
est d’au moins 400 m² et les magasins d’alimentation dont la surface de vente totale est d’au moins 800 m² qui 
proposent des équipements électriques et électroniques plusieurs fois par an ou de manière permanente et les 
mettent à disposition sur le marché sont dans l’obligation de les reprendre. Cela s’applique également au cas de 
la distribution par moyens de communication à distance,si les surfaces de stockage et d’expédition d’équipements 
électriques et électroniques sont d’au moins 400 m² ou si les surfaces totales de stockage et d’expédition sont d’au 
moins 800 m². Les distributeurs doivent en principe assurer la reprise en proposant des sites de retour appropriés 
à une distance raisonnable de l’utilisateur final concerné. La possibilité de retourner gratuitement les déchets 
d’équipements existe pour les distributeurs qui sont dans l’obligation de les reprendre, entre autres, si un nouvel 
appareil similaire remplissant essentiellement les mêmes fonctions est fourni à l’utilisateur final.
4. Avis de confidentialité : les équipements usagés comportent souvent des données personnelles sensibles. 
Cela s’applique en particulier aux appareils reposant sur des technologies d’information et de télécommunication, 
tels que les ordinateurs et smartphones. Dans votre propre intérêt, notez que chaque utilisateur final a pour 
responsabilité de supprimer les données des équipements usagés à mettre au rebut.
5. Signification du pictogramme de « poubelle sur roues barrée » : le symbole de poubelle sur roues barrée qui 
figure régulièrement sur les équipements électriques et électroniques indique que les appareils concernés doivent 
être collectés séparément des déchets municipaux non triés à la fin de leur durée de vie utile.
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