Pack

Sécurité

GUIDE DE DÉMARRAGE

Free SAS déclare que les produits de références F-HADWS01A (Détecteur d’ouverture), F-HACAM01A (Caméra Wi-Fi), F-HAPIR01A (Détecteur de mouvements) et F-HAKFB01A (Télécommande)
sont conformes aux exigences essentielles applicables et aux autres déclarations pertinentes de la directive RED 2014/53/UE. Pour tout détail complémentaire, merci de vous reporter aux
informations disponibles sur free.fr/assistance/
Produit conçu par Freebox SAS - 16 rue de la Ville l’Évêque - 75008 PARIS - FRANCE.
E009875-0

CONTENU DU PACK SÉCURITÉ

INSTALLER LE PACK SÉCURITÉ

Le pack Sécurité regroupe les éléments essentiels à la sécurisation et à la surveillance de votre habitation. Grâce à eux, vous pouvez par exemple
visualiser votre domicile à distance ou être alerté en cas d’intrusion ou de coupure de courant.

Avant de procéder à l’installation de votre pack Sécurité, assurez-vous d’avoir correctement installé votre Freebox Server. Celui-ci doit afficher
l’heure lorsque vous approchez votre main de sa façade.

Contrôlez aisément votre système d’alarme à l’aide de l’application Freebox, directement depuis votre smartphone, mais aussi via la télécommande
fournie.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

CAMÉRA WI-FI

Le détecteur de mouvements permet la
sécurisation d’une pièce en détectant
une présence non autorisée.
Il est également équipé de capteurs de
température et de luminosité.

La caméra Wi-Fi permet la visualisation et
l’écoute de votre domicile à distance. Elle
assure également la détection d’anomalies
(bruits suspects tels qu’une alarme incendie,
un bris de vitre, etc.) grâce à une solution de
reconnaissance sonore.

TÉLÉCOMMANDE

DÉTECTEUR D’OUVERTURE

La télécommande permet l’activation et
la désactivation de l’alarme ou du mode
partiel.

Le
détecteur
d’ouverture
permet
la
sécurisation d’une porte ou d’une fenêtre.
Il est composé de deux parties, l’une se
trouvant sur la porte ou sur la fenêtre et l’autre
sur l’encadrement.

Votre pack inclut également : 1 câble Micro-USB, 1 prise secteur USB, 1 support caméra Wi-Fi, 2 paires de vis, 2 paires de chevilles, 2 piles CR123
et 4 morceaux d’adhésifs (3 pour le détecteur d’ouverture, 1 pour le détecteur de mouvement).

L’installation des éléments du pack Sécurité se déroule directement depuis l’application Freebox.
Flashez le QR Code suivant afin de démarrer l’installation. L’application Freebox est également disponible sur l’App Store ou le Google Play Store.

Flashez ce QR Code
Rendez-vous sur
ou

Suivez les différentes étapes de l’application afin de mener à bien la mise en place des différents éléments.

