P1 Guide de
démarrage rapide
Veuillez lire attentivement le guide avant d'utiliser ce produit.
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Liste de colisage.
Remarquer:
S'il vous plaît vérifier si un accessoire est manquant selon la liste dans le manuel après le
déballage.

P1*1

Support *1

Des vis *1

joint de base *1

fiche d'alimentation *1

Manuel d'utilisation de l'extension blanche * 1 cordon
d'alimentation * 1 vis * 1

Interface système
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De face
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La
description
IR LED:

Explication
Capteur photosensible +11 pièces

LENTILLE:

3.6mm

MIC:

-34_3db

LED:

1pcs deux couleurs LED

CLÉ:

Appuyer pour appeler le bouton
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Schéma oppose

La description

Explication

ORATEUR:

8Ω 1W

Micro USB:

5V 2A

LAN:
TF:

Interface Ethernet adaptative 10M / 100M
Le plus grand peut supporter 128 Go

RESET: Appuyez sur le bouton "RESET" pendant 3
secondes

pour
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réinitialiser

Déclarations
1. Ce manuel est destiné à guider l'application. Ce manuel fournit des photos, des graphiques, des
illustrations, des codes QR, etc., dont l'interprétation sera uniquement applicable à ce produit. Il peut y avoir
quelques différences dans les apparences de produits spécifiques, s'il vous plaît se référer à des
explications écrites et des produits réels. Si la version du produit doit être mise à jour ou si d'autres
exigences sont nécessaires, vous pouvez mettre à jour ce manuel; Si le dernier manuel est nécessaire,
veuillez vous connecter sur le site officiel pour télécharger la dernière version.
2. Avertissement: Dans toute la mesure permise par la loi, les produits décrits dans ce manuel (y compris le
matériel, les logiciels, les micrologiciels, etc.) doivent être conformes à sa situation actuelle. Littlelf ne fournit
aucune garantie explicite ou tacite d'aucune sorte pour d'éventuels défauts, erreurs ou défaillances, y
compris, mais sans s'y limiter, la qualité marchande, la satisfaction de la qualité, l'adéquation à un usage
particulier et la non-violation des droits de tiers, etc. ni compenser les dommages spéciaux, accessoires ou
indirects résultant de l'application de ce manuel ou de nos produits, y compris, mais sans s'y limiter, la perte
de bénéfices commerciaux, la perte de données ou de documents. Dans toute la mesure permise par la loi,
la responsabilité de Littlelf ne doit pas dépasser le montant que vous avez payé pour l'achat de ce produit. Si
la suspension ou la cessation de service est due aux raisons suivantes: mauvaise application et installation
indépendamment des instructions, défense des intérêts nationaux ou publics, force majeure, mauvaise
conduite de votre part ou de tiers, Littlelf ne peut être tenu pour responsable des dommages matériels ou
vous ou à un tiers.
3. Si ce produit est accédé à Internet, des attaques de réseau, des attaques de pirates informatiques, une
infection virale ou d'autres risques peuvent survenir, ce qui entraînera un fonctionnement anormal, des fuites
d'informations et d'autres problèmes. Dans ce cas, Littlelf ne sera pas responsable, mais fournira un support
technique en temps opportun.
4. Dans le cadre d'une installation correcte, les incidents d'intrusion peuvent être perçus dans une zone
particulière, mais ne peuvent pas éviter les accidents ou les blessures ou les dommages matériels. La
vigilance doit être renforcée et la sensibilisation à la sécurité doit être renforcée dans la vie quotidienne.
5. Le logiciel pré-installé a des droits légitimes ou a obtenu une autorisation légale, et par conséquent un
logiciel non autorisé n'est pas recommandé. Littlelf décline toute responsabilité en cas d'incompatibilité,
d'indisponibilité, de contrefaçon, de blessure corporelle, de dommage matériel, de compensation pour des
tiers ou de pénalités, etc. résultant de l'installation de votre logiciel par vous-même.
7. Le principe juridique prévaudra en cas de divergence entre le contenu ci-dessus et le principe juridique.

Carte de garantie du produit
Chers clients:
1. Ce produit a une garantie d'un an à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, nous
fournissons un service de maintenance gratuit pour les produits défectueux causés par ses problèmes de
qualité dans les conditions normales d'utilisation.
2. Les circonstances suivantes ne sont pas couvertes par la garantie: Toute défaillance ou défaut causé par
un environnement ou des conditions inappropriés. Mauvaise installation, mauvaise utilisation, maintenance
non autorisée, modification, accident, cas de force majeure ou toute défaillance ou défaut causé par des
facteurs externes.
3. Toute panne ou tout défaut causé par l'utilisation d'un produit, d'un logiciel ou de composants d'une tierce
partie
4. Dépassement de la période de garantie
5. Défaillances ou dommages non causés par la conception du produit, la technologie, la fabrication, la
qualité, etc.
6. Des frais de maintenance seront facturés si les produits retournés ne sont pas conformes à cette garantie.
L'équipement défectueux sans la compagnie d'autres accessoires sera renvoyé
pour l'entretien, et les frais de livraison aller-retour doivent être négociés entre deux parties.
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Les étapes de fonctionnement
1. Connectez-vous à la source d'alimentation
Connectez l'équipement à la source d'alimentation par le cordon d'alimentation.
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Remarquer
Lorsque le voyant clignote en rouge, l'équipement est démarré.
1. Enregistrement de l'utilisateur
Méthode 1: Recherchez l'APP LITTLELF dans APP Store, Google
play ou Mon application pour le télécharger et l'installer.
Méthode 2: Scannez le code QR sur le paquet directement pour le
télécharger et l'installer.
Illustration:
(1) Choisissez le bon pays, et entrez une adresse e-mail
authentique et valide, le système enverra automatiquement un
code de vérification à l'e-mail.
(2) L'adresse e-mail doit être authentique et valable si le code de
vérification est manqué.
(3) Cliquez sur l'étape suivante pour définir le mot de passe après
avoir entré le code de vérification, l'enregistrement sera réussi.
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1. Ajouter des methods
1. Ajout sans fil:
Assurez-vous que l'équipement est en mode clignotant rouge. En
entendant "bip", cliquez sur l'étape suivante pour connecter le WIFI.
Ajout sans fil:
Configurer la caméra via WIFI et onde sonore.

1. Ajout câblé:
Connectez l'appareil photo au réseau via un câble et un routeur (cette fonction est uniquement
applicable au type à tête inclinable).

Ajout câblé:
Faire correspondre par câble pour connecter le routeur.
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instructio
ns
d'installat
ion
Installation du support Installation 1:
Installation fixe d'équipement et de support

Faites attention à ce que la sortie de la source d'alimentation soit orientée vers le bas et ajustez le
cadre à sa meilleure image en fonction de la plage dont vous avez besoin lors de l'installation du
support.
Joint de base Installation 2:
Fixez le joint de base et la base de l'équipement (fixez la fente du joint avec deux doigts, attachez la
fente dans la fente inférieure, serrez dans le sens des aiguilles d'une montre)
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