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Avis importants

•	  Le dispositif est uniquement recommandé pour un usage en intérieur.
•	  En cas de non-utilisation du dispositif pendant une période prolongée,

veuillez retirer les piles.
•	 Avant le nettoyage, enlevez les piles.
•	  Nettoyez le dispositif uniquement avec un chiffon humide, il est interdit

d’utiliser d’autres détergents.
•	  Empêchez la pénétration des liquides dans le dispositif.
•	  Pour toutes questions ou problèmes, adressez-vous à votre revendeur.

Données techniques

Alimentation 2AAA Micro 1,5 V 
(p. ex. LR03)

Ecran 3,2" TFT

Capteur d’images CMOS

Angle de vision 105°

Epaisseur de porte 38 – 110 mm

Dimension 125 x 68 x 15 mm

Poids (sans piles) 100 g

Montage

1.  Au niveau des yeux, percez un trou de 14 mm de diamètre ou bien
utilisez le trou disponible (voire agrandissez-le).

2.  Insérer la rondelle sur le filetage de la camera et insérer celle-ci, de
l’extérieur, dans le trou de la porte. Veillez à ne pas endommager le câble
et à ce que le marquage de la caméra soit orienté vers le haut.

 
 
 
 

3.  Serrez la plaquette de support à l’intérieur de la porte en passant, tout
d’abord, le câble dans le trou de la plaquette de support. Après passez
le câble dans la douille et vissez celui-ci, avec la clé de serrage fournie sur
le filetage de la caméra.

4.  Connectez le câble avec la prise mâle sur la surface arrière de l’écran.
Mettez l’écran sur la plaquette de support et vissez-le, d’en bas, par la
vis de fermeture.

Structure

Figure

ON /bouton  
voyant LED rouge

Introduction

Cher client,
merci beaucoup d‘avoir choisi le Door eGuard de la maison BURG-WÄCHTER.  
Alimenté par piles, le Door eGuard est un système doté d’une caméra et 
d’un écran en couleur, facile à installer, qui offre au client la sécurité car il 
peut surveiller les activités devant la porte sans être vu. Grâce à sa grande 
plage de réglage, le judas peut être installé sur toutes les portes standards 
entre 38 et 110 mm d‘épaisseur disponibles dans le commerce. L‘optique  
de caméra peut couvrir tous les trous de porte existants jusqu‘à 22 mm. 
Grâce à son grand angle de vision, les personnes cachées à proximité de la 
porte peuvent être découvertes.  

Important: Avant le montage, veuillez soigneusement lire 
le mode d’emploi en entier. 

Nous vous souhaitons une bonne qualité de vie avec de la sécurité grâce  
à votre judas électronique.
Votre BURG-WÄCHTER KG

Mise en service et échange de batteries

Le voyant rouge de la Led sous le bouton marche, signale une  
tension de batteries faible. Veuillez changer les batteries.
1.  Faites coulisser le couvercle du casier piles.
2.  Mettez en place 2 micro piles en respectant leurs polarités.
3.  Fermer le casier piles.

Commande

Appuyez sur le bouton marche: immédiatement l’image apparaît pendant  
10 sec. sur l’écran. Après, le dispositif s’éteint automatiquement. 

Liquidation du dispositif

Cher client,
veuillez aider à éliminer des déchets inutiles. Si, à un certain moment,  
vous avez l’intention de ne plus utiliser votre dispositif, veuillez considérer 
que de nombreuses parties de ce dispositif sont en matières précieuses  
qui peuvent être recyclées. Veuillez ne pas jeter le dispositif avec les déchets 
domestiques mais renseignez vous après de votre commune sur les points  
de collecte respectifs. 

La poubelle signifie: 
Les batteries / piles vides ne doivent pas être jetées  
dans les poubelles domestiques. Veuillez apportez  
les batteries / piles dans les points de collecte ou la  
décheterie de votre commune. Ce geste est gratuit 
et préconisé par la législation. 

Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de composition et de modifications techniques. 

Pour des questions concernant la Déclaration de conformité 
CE, veuillez vous adresser à info@burg.biz.


