
Connect your camera to power 
and your router.
Branchez votre caméra à une source 
d'alimentation C.A. et à votre routeur.

1 Mount the bracket using screws 
and wall anchors1

Installez le support de fixation à l'aide des 
vis et des ancrages muraux.

3 Launch the Insteon app and select 
Add a Camera3

Lancez l'application d'Insteon et choisissez 
l'option vous permettant d'ajouter une 
caméra "Add a Camera"3

5

Position your camera and affix it 
with the set screw2

Positionnez votre caméra et fixez-la à l'aide de 
la vis de serrage.
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For more documentation, visit: 
Pour obtenir d'autres documents et précisions, visitez le site:

insteon.com/get-started-2864-232
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Different wall materials require different screws and 
anchors. Use the appropriate type for your 
mounting surface. Drywall screws and anchors 
have been provided. Use caution when drilling 
holes in walls that may contain live electrical wires.
Vous aurez besoin de vis et ancrages différents selon le mur que 
vous utiliserez pour installer votre caméra. Choisissez le type qui 
correspond le mieux à votre surface de montage. Nous vous 
fournissons les vis et ancrages pour cloisons sèches (murs de 
placoplâtre). Soyez prudents en perçant des trous dans les murs, 
car ceux-ci peuvent dissimuler des câbles électriques sous 
tension.

Secure camera connections in a water-tight 
enclosure.
Solidifiez les raccords de caméra dans un boîtier étanche.

Insteon Cameras require the Insteon Hub.
Les caméras Insteon nécessitent le concentrateur d'Insteon.
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Certification
This device compiles with FCC Rules Part 15. Operation is subject to 
the following two conditions: 1) This device may not cause harmful 
interference, and 2) This device must accept any interference 
received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference when the equipment is operated in a commercial 
environment.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the 
installation manual, may cause harmful interference to radio 
communications. Operation of this equipment in a residential area is 
like to cause harmful interference, in which case the user will be 
required to correct the interference at his own expense.
Cet appareil est conforme à l'article 15 des réglementations de la FCC et aux 
normes d'Industrie Canada.
Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif 
ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Ce dispositif doit accepter 
toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant nuire à son 
fonctionnement. 
Cet appareil a été testé et respecte les restrictions d'un dispositif numérique de 
classe B, selon l'article 15 de la réglementation de la FCC.
Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre 
les interférences nocives pouvant survenir lorsque cet appareil fonctionne dans 
un environnement commercial.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des interférences radio s'il n'est 
pas installé et utilisé conformément aux instructions du guide du propriétaire et il 
peut produire des interférences nuisibles aux radiocommunications. Utilisé en 
zone résidentielle, cet appareil peut provoquer des interférences nuisibles, et 
dans ce cas, l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses frais.

Caution
Any changes or modification not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user’s authority to operate 
this equipment.

This is a Class B product. In a domestic environment, this product 
may cause radio interference, in which case the user may be 
required to take adequate measures.
Miserable en garde
Tout changement et toute modification apportés à cet appareil, s'ils ne sont pas 
expressément autorisés par la partie responsable de sa conformité, risquent de 
faire perdre à l'utilisateur son droit d'utiliser ledit appareil.
Ce produit est un produit de classe B. Dans un environnement résidentiel, ce 
produit peut causer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera tenu 
d'adopter les mesures appropriées.


