Manuel de
l'utilisateur
et garantie

Bouton

Appuyez et maintenez pour
allumer ou éteindre l'appareil.

Objectif haute définition

Vue arrière

Champ de vision de 1 70 degrés.

Port de chargement
Débranchez le câble de chargement
et fermer le bouchon après le
chargement.

Démarrage rapide
Introduction
Préparation
Installation
Caractéristiques techniques
Instructions de Sécurité importantes
Compatibilité
Troubleshooting Procedures
Garantie
Conformité réglementaire
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Vue de face

Indicateur LED

Vis antivol
Installez et retirez rapidement.

Statut de chargement et état de
la connexion sans fil.

Introduction
La caméra ZUS Wireless Smart Backup Camera est facile à installer et à monter pour

Préparation: chargement, téléchargement
de l'application et synchronisation

s'adapter à votre plaque d'immatriculation. Installez-la en seulement 10 minutes et
obtenez un champ de vision de 170 degrés directement sur votre smartphone.

Coup d’œil

IMPORTANT:

Activer l'appareil

Chargez complètement l'appareil

Long Press

Activer l'appareil en maintenant appuyé le bouton jusqu'à ce que le voyant LED
clignote en vert 3 fois.
Connectez le cordon de
chargement à la caméra de recul.
Branchez ensuite le cordon de
chargement dans un chargeur
USB.

Caméra de recul x 1

Vis à tête plate longue M6 x 2

Plaque de montage x 1

Vis à tête cylindrique longue M6 x 2

Câble de chargement USB x 1

Vis à tête plate M6 x 2

Ruban de montage robuste x 1

Vis autotaraudeuse à tête plate M6 x 2

Tournevis x 1

Vis à tête plate longue M5 x 2

Clé hexagonale x 1

Vis à tête cylindrique longue M5 x 2

Manuel x 1

Écrou de blocage x 2
Écrou à chapeau x 2

La LED avant deviendra ROUGE
lors du chargement.

Recherchez "ZUS" sur l'App Store d'Apple ou sur Google Play. Après avoir
téléchargé l'application sur votre téléphone portable, ouvrez l'application ZUS
et cliquez sur "Ajouter Smart Backup Camera". Suivez les étapes d'installation
de l'application ZUS.
Une fois la batterie complètement
chargée, la LED devient verte. (Au
moins 5 heures)

Débranchez le câble de
chargement. Refermez le
bouchon.

Installation

Méthode 1

(*Installez l'appareil uniquement après avoir terminé toutes les étapes de préparation)

Retirez la plaque d'immatriculation de votre voiture
et continuez en suivant l'une des méthodes d'installation
ci-dessous.
Identifiez votre type de plaque d'immatriculation :

Si votre vignette d'immatriculation est située en haut de votre
plaque d'immatriculation ET qu'il n'y a que DEUX trous de vis
à l'arrière de votre voiture, veuillez suivre la méthode
d'installation 1 .

Alignez les deux trous supérieurs de la plaque de montage avec les
deux trous inférieurs de la plaque d'immatriculation.
Fixez la plaque de montage à la plaque d'immatriculation avec les vis
courtes à tête plate M6 et les écrous hexagonaux M6 . Serrez-les avec la clé
hexagonale fournie et un tournevis.

Si votre vignette d'immatriculation est située en haut de votre
plaque d'immatriculation ET qu'il y a QUATRE trous de vis à
l'arrière de votre voiture, veuillez suivre la méthode
d'installation 2 .

Si votre vignette d'immatriculation est située au bas de votre
plaque d'immatriculation, veuillez suivre la méthode
d'installation 3 .

Fixez les écrous sur les écrous hexagonaux. Décollez la bande de
montage et fixez-la fermement à l'arrière de la plaque d'immatriculation.
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Remettez votre plaque d'immatriculation sur votre voiture à l'aide des
longues vis à tête cylindrique M6 (certaines voitures peuvent nécessiter des
vis longues à douille M5 à la place). Placez votre caméra de sauvegarde
intelligente ZUS sur la plaque de montage et serrez les vis de sécurité avec
le tournevis.

Méthode 2

Replacez la plaque d'immatriculation sur votre voiture à l'aide des
deux longues vis à tête cylindrique M6 . Certaines voitures peuvent
nécessiter des vis longues à douille M5 à la place.

Méthode n° 3

Placez votre caméra de sauvegarde intelligente ZUS sur la plaque de
montage et serrez les vis de sécurité avec le tournevis.

Alignez les deux trous inférieurs de la plaque de montage avec les
deux trous supérieurs de votre plaque d'immatriculation et les trous de vis
supérieurs à l'arrière de votre voiture.
Fixez la plaque de montage avec les vis longues à tête plate M6 (certaines
voitures peuvent nécessiter des vis longues à tête plate M5 à la place).
Serrez-les avec le tournevis fourni.

Alignez les deux trous supérieurs de la plaque de montage avec les
deux trous inférieurs de la plaque d'immatriculation.
Fixez la plaque de montage à la plaque d'immatriculation avec les vis
longues M6 à tête plate. Certaines voitures peuvent nécessiter des vis
longues à tête plate M5 à la place. Serrez-les avec le tournevis.

Placez votre caméra de sauvegarde intelligente ZUS sur la plaque de
montage et serrez les vis de sécurité avec le tournevis.
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Spécifications
Caractéristiques

Spécifications

Taille

1 .2 9x1 0.74x1 .1 4in / 3 3 x2 73 x2 9mm

Poids

8.48 oz / 2 40.4 g

Batteries

2 x 1 86 5 0 (Total 5 2 00mAh)

Caméra

Panasonic 3 41 2 0

Objectif

Objectif grand angle 1 70 HD

Température de fonctionnement

-4 ° F ~ 1 2 2 ° F / -2 0 ° C ~ 5 0 ° C

Température de stockage

-40 ° F ~ 1 76 ° F / -40 ° C ~ 80 ° C

Connexion sans fil

Bluetooth 4.0 2 .4Ghz, puissance de sortie
maximale : -8dBm WIFI 2 .4Ghz, puissance de sortie
maximale: -2 dBm

Instructions de Sécurité importantes
Ne pas immerger ou exposer à l'eau pendant une période prolongée.
Ne placez pas près de sources de flammes nues.
Ne pas désassembler le produit.
Évitez les chutes.

3 . Maintenez appuyé le bouton situé à l'arrière jusqu'à ce que la LED verte
clignote 3 fois pour activer l'appareil; la synchronisation de la caméra de
recul ne fonctionne que lorsque l'appareil est activé.
Veuillez consulter notre FAQ (http://nonda.zendesk.com) pour plus de
procédures de dépannage si le problème n'est pas résolu.

produit, (b) produit qui est, ou que Nonda croit raisonnablement être, volé,
(c) aux dommages causés par accident, abus, mauvais usage, inondation,
incendie, tremblement de terre ou d'autres causes externes; (d) aux dommages
causés par l'exploitation du produit en dehors des utilisations autorisées ou
prévues, décrites par Nonda ou avec une tension ou une alimentation incorrectes;

No NDA Inc. Garantie d'un an

OBTENIR LES SERVICES DE LA GARANTIE

Nonda garantit que votre produit matériel Nonda (le «produit») sera exempt
de tout défaut matériel et de fabrication dans les conditions normales
d'utilisation pendant une période d'un (1 ) an à compter de la date de livraison.

Pour obtenir des réparations en vertu de cette garantie, Nonda devra recevoir
votre réclamation avant la fin de la période de garantie. Vous devez également
livrer le produit, soit dans son emballage d'origine, soit dans son emballage
offrant un degré de protection similaire, à l'adresse spécifiée par Nonda.
Le consommateur supportera le coût d'expédition de l'appareil à Nonda. En
envoyant l'appareil, le consommateur accepte de transférer la propriété à Nonda.
Nonda ne peut pas retourner le périphérique d'origine au consommateur. Si la
réclamation est justifiée sur la base de cette garantie, Nonda devra supporter le
coût d'envoi du dispositif réparé ou de remplacement au consommateur.

RECOURS

Procédures de dépannage

Si un défaut matériel est constaté sur le produit et qu'une réclamation valide
est reçue pendant la période de garantie, Nonda pourra, à sa seule discrétion
et sous réserve des lois applicables: (a) réparer le produit sans frais avec des
composants neufs ou remis à neuf ou (b) remplacer le produit par un produit
neuf ou remis à neuf lors du retour du produit défectueux. Cette garantie ne
s'applique pas aux produits que vous achetez auprès de revendeurs non
autorisés, ou lorsque les instructions d'utilisation et d'activation du produit
ne sont pas respectées ou lorsque le produit est endommagé à la suite d'un
abus, d'un accident, d'une modification ou d'autres causes indépendantes de
notre contrôle raisonnable. Tout produit de remplacement sera garanti pour le
reste de la période de garantie originale ou pour 3 0 jours calendaires, en fonction
de la durée la plus longue.

Veuillez vérifier les éléments suivants si vous
n'arrivez pas à synchroniser la caméra de recul:

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

Compatibilité
Compatible avec la plupart des smartphones et des tablettes compatibles
Bluetooth tels que iPhone, iPad, Samsung, LG, HTC, Google Nexus, etc.

1 .Synchronisez l'appareil à l'application ZUS plutôt que via le menu des
paramètres Bluetooth de votre téléphone.
2 . Pour les utilisateurs d'Android, autorisez l'accès à l'application ZUS
pour synchroniser les appareils avec le Bluetooth.

Cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur d'origine du produit
acheté auprès d'un détaillant agréé ou d'un canal de vente. Les reçus ou
numéros de commande tiers non autorisés ne sont pas acceptés pour la
vérification de la garantie. Sans porter atteinte à ce qui précède, la garantie
limitée ne s'applique pas à tout (a) produits et services Nonda autres que le

Comment réaliser une réclamation de garantie
Lisez notre garantie ci-dessus. Si vous croyez que vous êtes couvert par la
garantie, veuillez préparer les documents suivants et les envoyer à
cs@nonda.us.
1 . Une copie ou une capture d'écran de la facture d'achat originale pour vérifier
votre garantie (Identifiant de commande, date d'achat, site Web ou magasin)
2 . Une description du problème avec une photo illustrant les dommages
physiques
3 . Votre adresse d'expédition comprenant le nom, le code postal et le numéro de
téléphone
Si vous avez besoin d'une assistance logicielle seulement, vous pouvez nous
contacter via notre compte sur l'application et le système d'assistane par
téléphone. Nous serons ravis de vous aider.
Veuillez noter que, dans l'Union européenne, toute période de garantie inférieure
à deux ans sera portée à deux ans.

Conformité réglementaire
Déclaration de conformité

FCC ID: 2 AFZB-ZURCBKUALZ

NOTE: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil
numérique de classe B, conformément à la Section 1 5 des règles de la FCC.
Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les
interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet
équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radioélectrique
et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer
des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'existe
aucune garantie d'absence d'interférence pour une installation particulière.
Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou
télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement,
l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs
des mesures suivantes:
— Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
— Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur. — Connectez
l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est
raccordé.
— Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de
l'aide.

Déclaration de la CCN

Déclaration de conformité

Règlement administratif sur les périphériques à ondes radio à faible puissance
AVERTISSEMENT:
Section 1 2
Sans la permission accordée par la CCN, une entreprise, une société ou un
utilisateur n'est pas autorisée à changer de fréquence, à améliorer la puissance
de transmission ou à altérer la caractéristique originale ainsi que les
performances d'un appareil de radiofréquence homologué à faible puissance.
Article 1 4
Les dispositifs de radiofréquence de faible puissance ne doivent pas influencer
la sécurité des aéronefs et entraver les communications légales; si c'est le cas,
l'utilisateur cessera immédiatement le fonctionnement jusqu'à ce qu'aucune
interférence ne soit détectée.
Lesdites communications légales signifient que les communications radio sont
utilisées conformément à la Loi sur les télécommunications.
Les dispositifs de radiofréquence de faible puissance doivent être sensibles aux
interférences des communications légales ou aux périphériques à ondes radio ISM.

La référence à l'article 1 0, paragraphe 9, doit être fournie comme suit:
Par la présente, No NDA Inc. déclare que le type d'équipement radio Caméra
de sauvegarde intelligente sans fil est conforme à la directive 2 01 4/5 3 /UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à
l'adresse Internet suivante: https://www.nonda.co/pages/regulation/.
Veuillez noter que, dans l'Union européenne, toute période de garantie
inférieure à deux ans sera portée à deux ans.
Fabricant: No NDA Inc.
Adresse: 3 2 0 Mountain View Avenue, Mountain View, CA 94041 USA.

Les changements ou modifications non expressément approuvées par la partie
responsable de la conformité pourront annuler le pouvoir de l'utilisateur à faire
fonctionner l'équipement. Cet appareil est conforme à la Section 1 5 des règles
de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1 ) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et
(2 ) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences
qui peuvent provoquer un fonctionnement non désiré.
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