
Nous vous remercions d'avoir choisi le Détecteur de mouvement SwannOne™. 
Le Détecteur de mouvement détecte le mouvement dans une zone  environnante, 
déclenche les actions et vous avise sur votre téléphone intelligent lorsque cela est 
important.
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Déclaration FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Le 
fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil peut causer 
de l'interférence nuisible, (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, 
incluant l'interférence pouvant causer des opérations indésirées.

Information sur les procédures d'élimination et de recyclage
Procédure d'élimination appropriée pour ce produit. Ce marquage indique que 
ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets provenant du domicile 
aux Union européenne. Afin de prévenir certains effets nuisibles possibles à 
l'environnement ou à la santé humaine provenant de l'élimination de déchets 
incontrôlés, recyclez de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable 
des ressources matérielles.

Information sur la sécurité des piles
Mise en garde: Risque d'explosion si la pile est remplacée par un autre type non 
compatible. Élimininez les piles selon les instructions.

Aperçu Informations sur la conformité
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support@swannone.com

www.swannone.com

États-Unis et Canada 1800 627 2799

Royaume-Uni et Europe 0808 168 9031

Australie 1800 788 210

Nouvelle-Zélande 0800 479 266

Besoin d'aide?

Garantie SwannOne
Vos produits SwannOne sont sous garantie pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat. 
En cas de problème, soyez assurés que votre achat est protégé. Reférez-vous aux termes et 
conditions sur le site Internet : swannone.com



1 Ouvrez le détecteur de mouvement 
en appuyant sur le l'onglet de 
relâchement sur le dessus et en 
soulevant le panneau arrière.

2 Retirez la languette protectrice 
pour engager la pile et activer le 
détecteur de mouvement.
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Activez Jumelage Montage Dépannage
Le détecteur de mouvement ne se jumelle pas avec mon Smart DVR/Hub

Réinitialiser le détecteur de mouvement - appuyez et maintenez le bouton Connectez jusqu'à ce que la 
DEL de statut clignote rapidement. Ensuite, essayez de jumeler à nouveau le détecteur de mouvement.

Le détecteur de mouvement est hors ligne

• Une panne de service Internet peut s'être produite, ou vous pouvez éprouver des problèmes 
avec votre connexion Internet. Assurez-vous que votre routeur de bande passante fonctionne 
correctement et que vous êtes capable d'accéder à Internet avec vos autres appareils 
électroniques. Lors de la reprise du service Internet, votre détecteur de mouvement rejoindra 
automatiquement votre système.

• Le détecteur de mouvement ne doit pas être à portée de votre Smart DVR/Hub. Essayez 
d'installer votre détecteur de mouvement dans un autre endroit près de votre Smart DVR/Hub. 
Après avoir déplacé votre détecteur de mouvement, appuyez sur le bouton Connectez pour 
rejoindre votre système.

Le détecteur de mouvement génère de fausses alertes

Les animaux et les insectes rampants comme les araignées peuvent aussi provoquer de fausses alertes. 
Vérifier les toiles d’araignée devant le détecteur de mouvement et nettoyer l’espace autour

Je veux déplacer mon détecteur de mouvement. Comment dois-je retirer les bandes 3M Command™?

Les bandes 3M Command™ peuvent facilement être retirées. Pour des instructions, veuillez vous référer 
à : http://solutions.3mcanada.ca/wps/portal/3M/fr_CA/CACommand/Command/Resources/How-to-Use/  
Les bandes 3M Command™ sont disponibles en ligne et dans plusieurs quincailleries.

Connectez 
bouton

1 De votre portail Web SwannOne, cliquez ou touchez Mes réglages > Détecteurs de 
mouvement > ajouter dispositif. L'écran de configuration du système SwannOne est 
affiché et votre Smart DVR/Hub passe automatiquement en mode de jumelage.

 Remarque : vous pouvez sauter cette étape si l'écran de configuration du système 
SwannOne est déjà affiché (lors du processus d'enregistrement du Smart DVR/Hub, 
ou lors de la configuration d'autres accessoires de maison intelligente).

2 Appuyez sur le Connectez bouton sur le détecteur de mouvement. La DEL de statut 
clignote une fois. Lorsque le jumelage est terminé, la DEL de statut clignote deux fois.

3 Vérifiez le portail Web SwannOne pour confirmer le jumelage réussi entre le détecteur 
de mouvement et le Smart DVR/Hub.

Installez votre détecteur de mouvement dans votre domicile tel qu'indiqué avec la 
bande Command™.

Remarque : Ne placez le détecteur près d'une source de chaleur ou de froid telle que 
les appareils de chauffage, les conditionneurs d'air ou les lampes qui peuvent causer 
de faux déclenchements.

1 Avant d'appliquer la bande Command™, nettoyez la surface où le détecteur de 
mouvement sera installé et assurez-vous qu'il est sec.

2 Fixez le détecteur de mouvement avec la bande Command™ et appuyez ensuite 
sur le détecteur de mouvement fermement sur la surface pendant 30 secondes.

3 Testez le détecteur de mouvement en marchant 
à travers la zone surveillée. Le voyant indicateur 
DEL clignotera lorsqu'il détectera un mouvement. 
Vous devriez également recevoir une alerte par le 
portail Web et l'application SwannOne sur votre 
téléphone intelligent.

Le positionnement du capteur 
idéal où la direction du mouvement 

se trouve en face du capteur


