
Manual / Manuel
CAUTION: Keep small parts away from children.
ATTENTION: Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants.

 

Phoenix™ 2.4" Digital Wireless Security Video Monitor
Phoenix™ 2,4po Moniteur vidéo sécurité 

sans fil numérique
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SAFETY INSTRUCTIONS

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to 
the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including    
 interference that may cause undesired operation.

FCC WARNING
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 in a residential installation. 

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and 
used in accordance with the instructions, may cause harmful inerference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this 
equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one 
or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and the receiver.
• Connect the equipment into an outlet different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC STATEMENT / DÉCLARATION IC:
This Class B digital apparatus complies with ICES-003. / Cet appareil numérique de la classe B est 
conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS 210 standard(s). Operation is subject 
to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must 
accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR 210 d’Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil 
ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void 
the user’s authority to operate the equipment.

FCC STATEMENT

  CAUTION: Keep small parts away from children.
 

 
 Strangulation Hazard: Children can become entangled in cords. Power cords should be kept 

more than 3 feet away from a child’s reach at all times. 

  

  This product is not a toy and should be kept out of children’s reach.
  
  

  This product contains small parts. Exercise care when unpacking and assembling the product.
  
  
  Read and Keep Instructions: All the safety and operating instructions should be read before the 

video monitor is operated.

  This product cannot replace responsible adult supervision.

Water and Moisture: This product is designed for indoor use only. The unit should not be exposed to 
rain, moisture, dripping or splashing. No objects filled with liquid should be placed on top of, or beside 
the product, such as a glass or vase.  This item should not be used near water.
Non-Use Periods: Always unplug the AC adapters from the wall outlets during long periods of non-use.
Ventilation: This monitor should not be used on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the 
ventilation openings, or be placed in an enclosed area, such as a bookcase or drawer that may impede 
air flow.
Keep Away from Sources of Heat: This unit should not be exposed to direct heat sources such as a 
candle, fireplace, radiator, heat register, stove or other appliance that emits heat. The unit should not be 
left in direct sunlight.
Power Source: This unit should only be used with the AC power adapters included in this package 
(rated 6V 800mA).
Damage Requiring Service: This unit should be serviced by qualified personnel only when:

a. Objects have fallen or liquid has been spilled into the product
b.  The units have been exposed to rain
c.  The units do not appear to operate normally or exhibits a distinct change in performance
d. The units have been dropped or the enclosure damaged
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We take quality very seriously. That is why all of our products come with a one-year warranty from the 
original purchase date against defects in workmanship and materials. If you have warranty or support 
issues, please contact us using any of the following methods:

Web:  www.defender-usa.com Support: www.defender-usa.com/support
          

 DEFENDER Canada                DEFENDER USA
 4080 Montrose Road        60 Industrial Parkway #Z64
        Niagara Falls, ON Cheektowaga NY 
 Canada L2H 1J9 USA 14227

Warranty Terms

1. DEFENDER® products are guaranteed for a period of one year from the date of purchase against 
defects in workmanship and materials. This warranty is limited to the repair,  replacement or 
refund of the purchase price at DEFENDER’s option. 

2. This warranty becomes void if the product shows evidence of having been misused, mishandled 
or tampered with contrary to the applicable instruction manual. 

3. Routine cleaning, normal cosmetic and mechanical wear and tear are not covered under the 
terms of this warranty. 

4. The warranty expressly provided for herein is the sole warranty provided in connection with the 
product itself and no other  warranty,  expressed or implied is provided. DEFENDER assumes no 
responsibilities for any other claims not specifically mentioned in this warranty. 

5. This warranty does not cover the shipping cost, insurance or any other incidental charges. 
6. You MUST contact DEFENDER at www.defender-usa.com/support before sending any product 

back for repair. You will be sent a Return Authorization form with return instructions. When 
returning the product for warranty service, please pack it carefully in the original box with all 
supplied accessories, and enclose your original receipt or copy, and a brief explanation of the 
problem (include RA #). 

7. This warranty is valid only in Canada and the continental U.S.
8. This warranty cannot be re-issued.

Please visit our website at                
www.defender-usa.com for information 

about your product’s warranty.
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• Night Vision Camera
• Video Monitor
• Rechargeable Battery
• 2 Power Adapters

• Camera Angle Wedge
• Quick Start Guide
• 1 Year Warranty
• Lifetime Customer Support

This product is intended for indoor applications only.

This product contains small parts. Exercise care when unpacking and assembling the product.

DEFENDER® does not endorse any DEFENDER® products for illegal activities. DEFENDER® is not responsible or 
liable in any way for any damage, vandalism, theft or any other action that may occur while a DEFENDER® product 
is in use by the purchaser.

We reserve the right to change models, configuration, or specifications without notice or liability. Product may not 
be exactly as shown.

©2013 DEFENDER®. All rights reserved. DEFENDER®, the DEFENDER® logo and other DEFENDER® marks may be 
registered. All other Trademarks are the property of their respective owners.

WHAT’S INCLUDED

1. LED SOUND BAR  
LED lights show different levels 
of sound

2. LCD SCREEN

3. POWER / VIDEO ON-OFF BUTTON

4. VOLUME DOWN / MOVE LEFT BUTTON

5. 2-WAY TALK BUTTON 
Press and hold to talk, release  
to listen

6. MENU / SELECT BUTTON

7. MICROPHONE

8. VOLUME UP / MOVE RIGHT BUTTON 

9. ANTENNA 
Extend to improve signal

10. SPEAKER

11. REMOVEABLE STAND CLIP

12. TABLE STAND

13. BATTERY COMPARTMENT

MONITOR

1

2

3
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LET’S GET STARTED!

Battery Installation

1. Gently remove the STAND CLIP on the back of 
the monitor to allow access to the BATTERY 
COMPARTMENT COVER. 

2. Slide the BATTERY COMPARTMENT COVER down 
to remove.

3. Insert the battery with the words  "Rechargeable 
Battery" facing towards you. The battery connectors 
should line up with the connectors inside the 
battery compartment.

4. Slide the BATTERY COMPARTMENT COVER back into place and 
reinstall the STAND CLIP.

Get the Most Out of Your Rechargeable Battery

•  Fully charge battery (4 hours) before first use.
• To maximize battery life, charge battery before battery is fully drained.
• Avoid extreme heat or cold as this will affect the life of the battery.
• Turn LCD screen OFF; press POWER button on the front of the monitor ONCE.
• Phoenix™ 2.4" menu settings that increase battery life: 

 Power Save Mode: After 1 minute of inactivity, monitor enters standby/sleep mode.

 Adjustable Brightness: Decreasing screen brightness will extend battery life.

 Turn LCD screen OFF: press POWER button on the front of the monitor ONCE.

5. For extended periods of non-use, please remove battery from monitor.

1. MICROPHONE

2. POWER ON/OFF BUTTON

3. PAIRING BUTTON

4. INVISIBLE NIGHT VISION LEDs

5. CAMERA

6.  POWER LED

7. LIGHT SENSOR

8. SPEAKER 

9. POWER INPUT

CAMERA SETUP

Battery 
connectors

CAMERA ANGLE WEDGE

FRONT BACK SIDE

7

6

9

8

1
2

4

3
5
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Connecting Power to the Monitor / Charging Battery

1. Connect the small end of power adapter marked MONITOR 
 into the DC input on the side of the monitor as shown in 

the diagram. 

2. Connect the other end of the adapter into an available wall 
outlet. For safety reasons, ONLY use the adapters included 
in the package.

3. Press the POWER / VIDEO ON-OFF BUTTON.

4. The icon in the top right corner of the main screen will show 
you the battery power status.

EMPTY          CHARGING      FULL

Connecting Power to the Camera

1. Connect the small end of the power adapter 
marked CAMERA   into the DC input on the 
back of the camera base as shown in the 
diagram. For safety reasons,  ONLY use the 
adapters included in the package.  

2. On the side of the camera, slide the POWER 
switch   UP to the ON position. The 
POWER LED will light up.

DC Input

ON / OFF
Switch

DC Input

Power LED

SETUP

SIGNAL STRENGTH

   NO                  STRONG
SIGNAL                   SIGNAL

BATTERY STRENGTH

EMPTY            CHARGING   FULL

VOLUME
  

    OFF                        LOUD

2-Way Talk            

BRIGHTNESS

DARK            B        LIGHT

CAMERA

    CAM      CAM       CAM      CAM      SEQ
              1           2       3           4       MODE

PAIRING

PAIRING CAM        CAM        CAM        CAM 
                    1 2             3             4        

SCREEN ICONS

SUPPORT         

EXIT

POWER SAVE MODE
  

OFF  LOW    MED     HIGH
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Turn on the MONITOR
Press and hold the POWER button on the front of the monitor.

Pairing the Camera(s) and Monitor
The camera and monitor come paired (connected) to each other automatically.  However, if upon opening 
this package the devices do not automatically connect and transmit, you may do so manually.

1. To pair your camera and monitor, press the MENU  button.  Using the  navigational arrows +–  
on the front of the monitor, highlight the PAIRING icon and press the MENU  button once  
to select.

2. Use the navigational arrows +–  to select the icon.

3. Press MENU .  When you see  flashing next to camera icon, quickly press and hold the 
PAIRING  button on the side of the camera. A checkmark  will appear next to camera 
confirming pairing is successful. Video/audio will be transmitted automatically. 

4. To pair additional cameras, repeat steps 1 to 3 and be sure to select camera number ,  
or  in the Pairing menu when pairing each additional camera.  

Note:   Before you begin pairing, be sure to have the monitor and the camera(s) side by side. 

ICONS ARE ORANGE 
WHEN SELECTED

OPERATION

Placement of the Monitor
This monitor can be placed on a tabletop.

•  You can place the monitor on a tabletop by using the retractable table stand on the 
back of the monitor. When not in use, simply tuck the table stand away into the back 
of the monitor until you hear a "click".

Placement of the Camera
This camera can be placed on a tabletop or hung on the wall above the 
area being monitored. 

•  Place the camera within 15 feet of the area being monitored for best picture results. 
•  Do not place objects within 2 feet of the field of vision of the camera as the night vision will not 

activate correctly if objects are too close.

Mounting the Camera on a Tabletop Safely
To increase the downward viewing angle of the camera, please insert the included camera wedge to the 
bottom of the camera (see below). 

1. Place the camera on a tabletop no less than 3 feet away from area being monitored.
2. Feed the power cord down the back of the table or use wall clips (not included) to secure the cord 

away so children cannot reach it. 
3. Plug in the power cord, check the monitor to ensure that you are getting a clear view of the 

area you are monitoring and there are no obstructions.

OPERATION

CAMERA 
BOTTOM

3 ft

WITH 
WEDGE

PAIRING 
BUTTON



14 15

Mounting the Camera on a Wall Safely
Before drilling the holes, it is important to check the reception and camera positioning in the intended 
location on the wall.  

1. Pre-drill two holes in the wall using a 3/16”, 4.8mm drill bit.

2. Insert wall anchors (not included) into each hole and tap gently with a hammer until the anchor is 
flush with the wall.

3. Insert a screw (not included) into each wall anchor and tighten until the screws only stick out 
about a 1/2 inch.

4. Plug the power cord into the power input of the camera.

5. Locate the wall mounting holes on the bottom of the camera base.

6. Slide the holes over the screws sticking out of the wall.

7. Confirm that the camera is secure, if it is loose you may have to tighten the screws more.

8. Use wall clips (not included) to secure the cord to prevent tripping and so children cannot reach it. 

9. Connect the other end of the adapter into an available wall outlet.

OPERATION

Night Vision
The camera is equipped with NEW Invisible IR (infrared) LEDs which 
keeps the room dark. The LEDs are located on the front of the camera 
and allow you to see up to 12 feet in complete darkness allowing you 
to monitor your room discretely in the dark without drawing attention to 
your camera. The night vision LEDs will activate automatically when the 
Light Sensor on the camera detects that the light levels are too low.

Adjusting the Camera Angle
The camera has a track built into the base. The track allows the camera to pivot UP and DOWN and turn 
side to side. Always return the camera to the CENTER POSITION before changing the camera angle.

FRONT OF 
CAMERA

(top view)

DC 
INPUT

TRACK

Note: Camera does not rotate freely 360°. Rotating it past the point where resistance is felt will 
result in permanent damage to the device.

CENTER POSITION

OPERATION

INVISIBLE 
LEDs

TRADITIONAL LEDs
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Volume
Use the navigational arrows +–  to increase / decrease / mute the VOLUME. 

• Press the +  button to INCREASE the volume in LIVE VIEW;  
 the VOLUME icon will display the volume level in the top   
 left corner of the screen.
• Press the – button to DECREASE the volume; to MUTE,   
 decrease the volume until the icon appears in the   
 top left corner of the screen.

Using the 2-Way Talk Intercom 
With the simple press of a button you can communicate with family members, staff and visitors from 
anywhere on your property. 

1. To talk, press and hold the  button on the front of the 
monitor and release to listen.

2. To talk when using multiple cameras, select the camera in 

the MENU and press the  button, release to listen.

MONITOR

Using Power Save Mode
When in Power Save Mode, the monitor enters standby/sleep mode after 1 minute of inactivity. When 

sound is detected, the screen changes to live view. There are 4 levels of sensitivity: Off  Low , 

Medium and Sensitive .

• To access live view manually when the screen is off, press the POWER button ONCE.
• Power Save Mode extends the battery life over 72 hours. 

1. To set Power Save Mode, press the MENU  button.  
Using the navigational arrows +–  on the front of the 
monitor, highlight one of the Power Save Mode icons. 

2. Use the +–  to toggle to the sensitivity icon of your choice 
and press the MENU  button once to select. 

3. To return to continuous live view, press the MENU  button. 
_

4. To turn off Power Save Mode, follow step 1 and select .

Selecting a Different Camera View

1. To change the camera view, press the MENU  button.  
Using the navigational arrows +–  on the front of the 
monitor, highlight the CAMERA icon and press the  
MENU  button once to select.  

2. Use the navigational arrows +–  to select the CAMERA 
icon of your choice and press the MENU  button once  
to select. 

3. Select  to cycle through cameras 1 through 4 and press the MENU  button once. Each 
camera view will appear for 6 seconds per camera.

MONITOR
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Setting the Brightness
Brightness Mode sets the brightness of the screen. Reducing the brightness also extends the  
battery life. 

1. To set the Brightness Mode, press the MENU  button.   
Using the navigational arrows +–  on the front of the 
monitor, highlight the BRIGHTNESS icon and press the 
MENU  button once to select.  

2. Use the navigational arrows +–  to select the desired 
brightness and press the MENU  button once to select.

Contacting Customer Support
Customer Support is just a click away whenever you need it! Our customer support team can be 
reached by email, live web chat or on our website at www.defender-usa.com/support. Our experts will 
be happy to assist you in English, French and Spanish.

1. To access Customer Support, press the MENU  button.  
Using the navigational arrows +–  on the front of the 
monitor, highlight the SUPPORT  icon and press the 
MENU  button once to select.  

2. This will take you to the screen which displays Customer 
Support contact information. Press the MENU  button 
once to EXIT the Customer Support screen.

MONITOR

ISSUE POSSIBLE SOLUTION

Equipment does not function • Confirm that the camera and monitor are ON
• The battery may be depleted; charge battery
• The power adapters may not be properly connected

No reception • Camera and monitor may not be properly paired; follow 
PAIRING instructions

• Camera may be too far away from the monitor
• Extend the antenna on the monitor

Reception Interference (static) • The camera and monitor may be too far apart
• The battery power may be too low
• Other electronic devices may be interfering with the signal
• The camera or monitor may be placed too close to many 

metal objects

Feedback (screeching, static) • The camera and monitor may be too close together
• The volume on the monitor may be set too high

Noise (static, beeping) • Battery power may be too low

Picture works but there is no 
sound

• Volume setting may be too low 

Picture is black and white • Night vision LEDs may be ON; increase the amount of light 
in the room being monitored

The rechargeable battery will 
not charge

• The power adapters may not be connected
• Battery pack may not be properly connected inside the 

battery compartment

Maintenance

• Clean the surfaces of the camera and monitor with a soft, lint-free cloth
• If the units become dirty, use a lightly damp cloth to wipe surfaces, taking care to not allow water 

into any openings
• Never use cleaning agents or solvents

TROUBLESHOOTING

Support: www.defender-usa.com/support
Web: www.defender-usa.com
Online Live Web Chat: www.defender-usa.com
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SPECIFICATIONS SPECIFICATIONS

MONITOR MONITOR

Monitor Type TFT LCD Microphone Yes

Screen Size 2.4in / 6.09cm 2-Way Talk Yes

Frame Rate 25 FPS Battery Type Li-Ion

LCD Brightness Adjustable: 0,1,2,3,4 Battery Capacity 1050 mAH

Frequency 2.4GHz Battery Connection Charging Contact

Private Signal Yes Battery Life (video+audio on) 6 hours

Technology Digital FHSS Battery Life (LCD off) 72 hours

No. of hop/sec 300 Battery Life (Power Save) Up to 72 hours

No. of hopping channels 19 Battery Low - Visual Warning Yes

Channel bandwidth 3.375 MHz Battery Low - Audible Warning Yes

Data Rate 3 Mbps Power Save Mode Yes

Max Transmission Range 750ft / 228.6m Key Lock No

Optimum Transmission Range 150ft / 45.7m Housing Material ABS Plastic

Expandable Up to 4 Cameras Dimensions 2.8“ x 8” x 4.3” 
7.11cm x 20.32cm x 10.92cm

Scan View Yes, 8 seconds/camera Weight 0.55 lbs 

Speaker Yes

CAMERA CAMERA

Image sensor CMOS Housing Material ABS Plastic

Resolution 640 x 480 Wall Mountable Yes

Viewing Angle 50 Degree Power Adapter Input 100~240VAC

Focal Length 2.8mm Power Adapter 6V 800mA DC

Optimal Focal Distance 2-10ft / 0.6-3m Operating Temperature 32°F-122°F / 0°C-50°C

PTZ No Dimensions 3" x 3" x 3.5"
7.6cm x 7.6cm x 8.9cm

Frequency 2.4GHz Weight 0.25 lbs 

Private Signal Yes FCC

Technology Digital FHSS FCC ID: SMH-30018BU

Max Transmission Range 750ft / 228.6m FCC ID: SMH-30018PU

Optimum Transmission Range 150ft / 45.7m

Number of IR LEDs 8 IC

IR Wavelength 940nm IC: 4593A-30018BU

Night Vision Distance 12ft IC: 4593A-30018PU

Battery Operable No

Microphone Yes

Speaker Yes
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NOTES NOTES
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 ATTENTION: Gardez les petites pièces hors de la portée des enfants.
 

 Risque d’étranglement: Les enfants peuvent se prendre dans les cordons. Les cordons 
d’alimentation doivent être gardés à plus que trois pieds de distance de la portée des enfants à 
tout moment. 

 Ce produit n’est pas un jouet et doit être gardé hors de portée des enfants.
 

  Ce produit contient de petites pièces. Veuillez faire attention lors du déballage et l’assemblage 
du produit.

 
  Lisez et conservez les instructions : Toutes les consignes de sécurité et de fonctionnement 

doivent être lues avant de faire fonctionner le moniteur vidéo.
 

 Ce produit ne remplace pas la surveillance d’un adulte responsable.

Eau et humidité : Ce produit est conçu pour une utilisation à l’intérieur. L’appareil ne doit pas être 
exposé à la pluie, l’humidité, des gouttes ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide ne doit 
être placé sur le dessus ou à côté du produit, tel qu’un verre ou un vase. Ce produit ne doit pas être 
utilisé près de l’eau.
Periode de non utilisation : Débranchez les adaptateurs de la prise murale pendant de longues périodes 
de non-utilisation.
Ventilation : Ce moniteur ne devrait pas être utilisé sur un lit, un divan, un tapis ou une surface similaire 
qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation, ou être placés dans un espace clos, tel qu’une 
bibliothèque ou un tiroir qui peut empêcher l’écoulement de l’air.
Éviter les sources de chaleur : Cet appareil ne devrait pas être exposé à des sources directes de chaleur 
comme une bougie, cheminée, radiateur, un registre de chaleur, poêle ou autre appareil qui émet de la 
chaleur. L’appareil ne doit pas être laissé en plein soleil.
Source d’alimentation : Cet appareil devrait être seulement utilisé avec les adaptateurs CA inclus dans 
cet ensemble (évalué à 6V 800mA).
Dommages exigeant le service : Cet appareil devrait être entretenu par le personnel qualifié   
seulement lorsque:

a.  Des objets ont tombés ou du liquide a été renversé dans / sur le produit
b.  Les appareils ont été exposés à la pluie
c.  Les appareils ne semblent pas fonctionner normalement ou présentent un changement notable 

de performance
d.  Les appareils ont été échappés ou le boîtier est endommagé

CONSIGNES DE SÉCURITÉ DÉCLARATION DE LA FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) Cet équipement ne doit pas causer d’interférences nuisibles et
(2)  Cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les   
 interférences capables de causer un mauvais fonctionnement.

DÉCLARATION DE LA FCC
Cet appareil a été testé et classé dans la catégorie d’un appareil numérique de classe B en accord 
avec la partie 15 des directives FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable 
contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. 

Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s’il n’est pas installé et 
utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications 
radio. Cependant, il n’existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une 
installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio 
ou de télévision, qui peuvent être déterminés en mettant l’équipement hors tension, l’utilisateur est 
encouragé à essayer de corriger l’interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

• Réorienter ou déplacer l’antenne
• Augmenter la séparation entre l’équipement et le récepteur
• Connecter l’équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est 

branché
• Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV.

DÉCLARATION IC
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR 210 d’Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil 
ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement

Le fabricant n’est pas responsable des interférences radio ou télévision causé par des modifications 
non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler l’autorité de l’utilisateur 
à utiliser cet équipement.
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Visitez notre site web à www.defender-usa.com pour 
plus d’informations sur la garantie de votre produit

Nous prenons la qualité très sérieusement. C’est pourquoi tous nos produits ont une garantie d’un an 
à partir de la date originale d’achat contre les défauts de fabrication et de matériaux. Si vous avez des 
questions concernant la garantie ou le soutien, veuillez nous contacter en utilisant l’une des 
méthodes suivantes:

Web:  www.defender-usa.com Soutien: www.defender-usa.com/support
          
 DEFENDER Canada                DEFENDER USA
 4080 Montrose Road        60 Industrial Parkway #Z64
        Niagara Falls, ON Cheektowaga NY 
 Canada L2H 1J9 USA 14227

Conditions de la garantie

1. Les produits de DEFENDER® sont garantis pour une période d’un an de la date d’achat originale 
contre les défauts de fabrication et de matériaux. Cette garantie est limitée à la réparation, le 
remplacement ou le remboursement du prix d’achat à l’option de DEFENDER®. 

2. Cette garantie est nulle si le produit présente des signes de mauvais usage, d’avoir été malmené ou 
altéré contraire au manuel d’instruction applicable. 

3. Le nettoyage de routine, l’usure normale, cosmétique et mécanique n’est pas couverte sous les 
termes de cette garantie. 

4. La garantie est expressément prévu par le présent contrat est la seule garantie fournie à propos du 
produit lui-même et aucune autre garantie, exprimée ou implicite est fournie. DEFENDER® n’assume 
aucune responsabilité pour toute réclamation qui n’est pas spécifiquement mentionné dans  
cette garantie.

5. Cette garantie ne couvre pas les frais de livraison, d’assurance, ou toutes autres charges. 
6. Vous DEVEZ contacter DEFENDER® à www.defender-usa.com/support avant d’envoyer un produit en 

réparation. Vous recevrez un numéro d’autorisation de retour avec les instructions de retour. Lors du 
retour du produit pour le service de garantie, s’il vous plaît emballer le produit soigneusement dans 
la boîte originale avec tous les accessoires fournis, inclure votre reçu original ou une copie, une 
brève explication du problème et le numéro d’autorisation de retour. 

7. Cette garantie est valable uniquement au Canada et la zone continentale des États-Unis.
8. Cette garantie ne peut être transférée.
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CE QUI EST INCLUS

• Caméra à vision nocturne
• Moniteur vidéo
• Pile rechargeable
• 2 Adaptateurs secteurs

• Cale pour base de caméra
• Guide de démarrage rapide 
• Garantie d’un an
• Soutien à la clientèle en direct à vie

MONITEUR

1. BARRE DE SON À DEL  
Les voyants DEL indiquent les différents 
niveaux de bruit

2. ÉCRAN ACL

3. ALIMENTATION / VIDÉO  
MARCHE/ARRÊT

4. VOLUME BAS / SÉL. GAUCHE

5. INTERPHONE À DEUX VOIES 
Appuyez et maintenez pour parler, relâcher 
pour écouter

6. MENU / SÉLECTION

7. MICROPHONE

8. VOLUME HAUT / SÉL. DROITE 

9. ANTENNE 
Étendre pour améliorer le signal

10. HAUT-PARLEUR

11. CLIP DE SUPPORT AMOVIBLE

12. PIED DE SUPPORT

13. COMPARTIMENT À PILE

Ce produit convient à un usage intérieur seulement.

Ce produit contient de petites pièces. Veuillez faire attention lors du déballage et l’assemblage 
du produit.

DEFENDER® n’approuve aucune utilisation illégale de nos produits. DEFENDER® n’est pas responsable en 
aucune manière en cas de dommage, de vandalisme, de vol ou toute autre action qui pourrait se dérouler pendant 
l’utilisation d’un produit DEFENDER® par l’acheteur.

Nous réservons le droit de modifier les modèles, la configuration ou les caractéristiques sans préavis ni 
responsabilité. Les photos peuvent ne pas représenter exactement le produit.

©2013 DEFENDER®. Tous droits réservés. DEFENDER®, le logo DEFENDER®, et les autres marques de 
DEFENDER® peuvent être déposées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs  
propriétaires respectifs.
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CAMÉRA

1. MICROPHONE

2. ALIMENTATION MARCHE/ARRÊT

3. BOUTON DE JUMELAGE

4. DEL DE VISION   
NOCTURNE INVISIBLES

5. CAMÉRA

6. DEL D’ALIMENTATION

7. CAPTEUR DE LUMIÈRE 

8. HAUT-PARLEUR 

9. ENTRÉE D’ALIMENTATION

MISE EN ROUTE

CALE POUR BASE DE CAMÉRA

AVANT ARRIÈRE CÔTÉ

7

6

9

8
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3
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COMMENÇONS!

Installation de la pile

1. Retirez doucement le CLIP DE SUPPORT à l’arrière 
du moniteur pour permettre l’accès au couvercle du 
COMPARTIMENT À PILE. 

2. Glissez le couvercle du COMPARTIMENT À PILE vers le bas 
pour l’enlever.

3. Insérez la pile avec les mots « Rechargeable Battery » 
(pile rechargeable) face à vous. Les connecteurs de la pile 
doivent être aligné avec les connecteurs à l’intérieur du 
compartiment à piles.

4. Remettez le couvercle du compartiment à pile en place et réeinstallez le 
CLIP DE SUPPORT.

Profitez pleinement de votre pile rechargeable

•  Chargez complètement la pile (pour 4 heures) avant la première utilisation.
• Afin de maximiser l’autonomie de la pile, chargez la pile avant qu’elle soit 

complètement déchargée.
• Évitez la chaleur ou le froid extrème car ceci aura un effet négatif sur l’autonomie de la pile.
• Éteignez l’écran ACL. Appuyez le bouton d’alimentation sur l’avant du moniteur UNE FOIS.
• Réglages du menu PHOENIX˜ 2,4po qui prolongent la vie de la pile:
 

 Mode écono énergie: Après 1 minute d’inactivité, le moniteur passe en mode veille.

 Luminosité réglable: Diminuer la luminosité de l’écran prolongera l’autonomie de la pile.

 Éteignez l’écran ACL: appuyez le bouton d’alimentation sur le devant du moniteur une fois.

5. Pendant de longues périodes de non-utilisation, veuillez retirer la pile du moniteur.

CONNEXIONS 
DE LA PILE
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MISE EN ROUTE ICÔNES À L’ÉCRAN

Connexion de l’alimentation au moniteur / charger la pile

1. Branchez le petit bout de l’adaptateur marqué MONITEUR  dans 
l’entrée CC sur le côté droit du moniteur, comme indiqué sur le schéma. 

2. Branchez l’autre bout de l’adaptateur dans une prise murale disponible. 
Pour raisons de sécurité, utilisez SEULEMENT les adaptateurs inclus 
dans la boîte.

3. Appuyez le bouton ALIMENTATION / VIDÉO MARCHE / ARRÊT .

4. L’icône dans le coin supérieur droit de l’écran principal indiquera   
l’état actuel de la pile.

 PILE                                                 CHARGE     CHARGE 
ÉPUISÉE                                              EN COURS  TERMINÉE

Connexion de l’alimentation à la caméra

1. Branchez le petit bout de l’adaptateur marqué 
CAMÉRA  dans l’entrée CC à l’arrière de   
la caméra.  

2. Branchez l’autre bout de l’adaptateur dans une 
prise murale disponible. Pour raisons de sécurité, 
utilisez SEULEMENT les adaptateurs inclus dans  
la boîte.

2. Sur le côté de la caméra, glissez le bouton 
MARCHE/ARRÊT   vers le haut pour alimenter 
la caméra. Le DEL D’ALIMENTATION s’illuminera.

Entrée CC

Interrupteur 
marche-arrêt 

Entrée CC

DEL 
d’alimentation

FORCE DU SIGNAL

AUCUN                  SIGNAL
SIGNAL                    FORT

PUISSANCE DE LA PILE

CHARGE            CHARGE   CHARGE
ÉPUISÉE                                               EN COURS  TERMINÉE

VOLUME
  

COUPÉ                    MAXIMUM

INTERPHONE À 
DEUX VOIES            

LUMINOSITÉ

SOMBRE           B     LUMINEUX

CAMERA

    CAM      CAM       CAM      CAM      SEQ
              1           2       3           4       MODE

JUMELAGE

JUM.    CAM        CAM        CAM        CAM 
                    1 2             3             4        

SOUTIEN      

QUITTE

MODE ÉCONO ÉNERGIE
  

ÉTEINT BAS   MOYEN  HAUT
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FONCTIONNEMENT

LES ICÔNES SONT ORANGE 
LORSQU’ILS SONT SÉLECTIONNÉS

FONCTIONNEMENT

Allumer le MONITEUR
Appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION / VIDÉO MARCHE/ARRÊT sur la façade du moniteur.

Jumeler la / les caméras et le moniteur
La caméra et le moniteur sont jumelés (connecté) à l’autre automatiquement. Cependant, si les appareils 
ne se connectent pas automatiquement et ne transmettent pas lorsque vous ouvrez la boîte, vous pouvez 
faire le jumelage manuellement.

1. Pour jumeler votre caméra et moniteur, appuyez sur le bouton MENU .  Utilisant les flèches de 
navigation +–  sur le devant du moniteur, sélectionnez l’icône JUMELAGE  et apuyez le 
bouton MENU  une fois pour confirmer votre sélection.

2. Utilisez les flèches de navigation +–  pour choisir l’icône .

3. Appuyez MENU .  Lorsque vous voyez l’icône  qui clignote à côté de l’icône , appuyez 
et maintenez, rapidement, le bouton JUMELAGE  sur le côté de la caméra. Un crochet  
apparaîtra à côté de la caméra confirmant que le jumelage est réussi. La vidéo et l’audio 
seront transmis automatiquement. 

4. Pour jumeler des caméras supplémentaires, répétez les étapes 1 à 3 et assurez-vous de choisir le 
numéro de caméra ,  ou  dans le menu JUMELAGE  pour chaque caméra.  

Note:   Avant de commencer, assurez-vous que l’unité parent et la caméra sont côte à côte. 

BOUTON 
JUMELAGE

Placement du moniteur
Ce moniteur peut être placé sur une table.

•  Vous pouvez placer le moniteur sur une table en utilisant le support rétractable 
à l’arrière du moniteur. Lorsqu’il n’est pas utilisé, il suffit de remettre le support 
rentrant  jusqu’à ce que vous entendez un «clic».

Placement de la caméra
Cette caméra peut être placée sur une table ou suspendu à une vis sur le mur au-dessus de la zone à 
surveillée. 

•  Placez la caméra pas plus que 15 pieds de distance de la zone surveillée pour une qualité 
d’image optimale. 

•  Ne placez pas d’objets à moins de 2 pieds en face de ou dans le champ de vision de la caméra 
puisque la vision nocturne ne s’activera correctement si les objets sont trop près.

Installer la caméra sur une table en toute sécurité
Pour augmenter l’angle de vision de la caméra vers le bas, veuillez insérer la cale sur la base de la 
caméra (voir ci-dessous). 

1. Placez la caméra sur une table pas moins de 3 pieds de la zone à surveiller.
2. Passez le cordon d’alimentation à l’arrière de la table ou utilisez les clips mural (pas inclus) pour 

fixer le cordon à l’écart de sorte que les enfants ne puissent pas l’atteindre. 
3. Branchez le cordon d’alimentation, vérifiez l’écran pour vous assurer que vous avez un champ 

de vision libre de la région que vous surveillez et qu’il n’y a pas d’obstacles.

BASE DE 
CAMÉRA

3 ft

AVEC 
CALE
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FONCTIONNEMENT FONCTIONNEMENT

Installer la caméra au mur en toute sécurité
Avant de percer les trous, il est important de vérifier la réception et le positionnement de la caméra 
dans l’emplacement au mur prévu.  

1. Percez deux trous d’avance à l’aide d’un foret de 3/16 po, 4,8 mm.

2. Insérez les chevilles (pas inclus) dans chaque trou et donnez des petits coups légèrement avec 
un marteau jusqu’à ce que la cheville est au ras du mur.

3. Insérez une vis (pas inclus) dans chaque cheville et serrez chaque vis laissant ½ po d’espace 
pour suspendre la caméra.

4. Branchez le cordon d’alimentation dans l’entrée d’alimentation de la caméra.

5. Repérez les trous de fixation murale sur la base du support de la caméra.

6. Glissez les trous de fixation murale sur les vis qui sortent du mur.

7. Confirmez que la caméra est solide, si non, serrez les vis un peut plus.

8. Utilisez les clips mural (pas inclus) pour fixer le cordon à l’écart de la portée des enfants et pour 
éviter de trébucher. 

9.    Connectez l’autre bout de l’adaptateur dans une prise murale disponible.

Vision nocturne
La caméra est équipée de nouveaux DEL IR (infrarouge) invisible, qui 
gardent la salle sombre. Les DEL à l’avant de la caméra vous permet 
de voir jusqu’à 12 pieds dans l’obscurité complète, afin de surveiller 
la salle discrètement sans attirer de l’attention vers la caméra. Les DEL 
de vision nocturne s’activent automatiquement lorsque le capteur de 
lumière de la caméra détecte que la luminosité est trop faible.

Régler l’angle de la caméra
La caméra a une voie intégrée dans la base. La voie permet au point d’articulation de la caméra à 
pivoter vers le HAUT et le BAS ou de tourner de GAUCHE à DROITE. Retournez toujours la caméra à la 

AVANT DE LA 
CAMÉRA

(vu de haut)

ENTRÉE 
CC

VOIE
(pour point 

d’articulation)

Note: La camera ne tourne pas librement 360°. Tourner la caméra au-delà du point où la 
résistance est ressentie causera des dommages permanents à l’appareil.

POSITION CENTRALE

DEL
INVISIBLE

DEL TRADITIONNELS
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MONITEUR MONITEUR

Volume
Utilisez les flèches de navigation +–  pour augmenter / réduire / couper le VOLUME. 

• Appuyez le bouton +  pour AUGMENTER le volume en 
MODE D’AFFICHAGE; l’icône VOLUME  affiche le 
niveau du volume dans le coin supérieur gauche  
de l’écran.

• Appuyez le bouton – pour RÉDUIRE le volume; pour 
COUPER le son, réduit le volume jusqu’à ce que l’icône 

s’affiche dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Utiliser l’interphone à deux voies 
En appuyant simplement sur un bouton, vous pouvez communiquer avec les membres de la famille, 
le personnel et les visiteurs de n’importe où sur votre propriété.

1. Pour parler, appuyez et maintenir appuyé le bouton  
sur le devant du moniteur et relâcher le bouton  
pour écouter.

2. Pour parler lorsque vous utilisez plus qu’une caméra, 
sélectionnez la caméra désirée dans le MENU et 

appuyez le bouton  , relâcher le bouton pour écouter.

Utiliser le mode économie énergie
En mode écono énergie, le moniteur passe en mode veille après 1 minute d’inactivité. Lorsqu’un son 

est détecté, l’écran passe à la visualisation en direct. Il y a 4 niveaux de sensibilité: éteint  bas 

, moyen et haut .

• Pour accéder la visualisation en direct lorsque l’écran est éteint, appuyez le bouton 
d’ALIMENTATION une fois.

• Le mode écono énergie prolonge la durée de la pile plus de 72 heures. 

1. Pour régler le mode écono énergie, appuyez le bouton 
MENU .  Utilisant les flèches de navigation +–  cliquez 
sur l’une des icônes écono énergie. 

2. Utilise les flèches de navigation +–  pour sélectionner 
l’icône de votre choix et appuyez le bouton MENU  une 
fois pour faire votre sélection. 

3. Pour revenir à l’affichage en direct en continu, appuyez le 
bouton MENU . 

_

4. Pour éteindre le mode écono énergie, suivez l’étape 1 et 
sélectionnez .

Sélectionner une autre caméra

1. Pour changer l’angle de la caméra, appuyez le bouton  
MENU . Utilisant les flèches de navigation +– , cliquez 
sur l’icône CAMÉRA et appuyez le bouton MENU  une 
fois pour faire votre sélection

2. Utilisant les flèches de navigation +– , cliquez sur 
l’icône CAMÉRA de votre choix et appuyez le bouton 
MENU  une fois pour faire votre sélection.

3. Sélectionnez  pour faire défiler les caméras 1 à 4 et appuyez le bouton MENU  une fois. 
Chaque vue de la caméra apparaît pendant 6 secondes par caméra.



40 41

MONITEUR

QUESTION SOLUTION POSSIBLE

L’équipment ne fonctionne pas • Assurez-vous que la caméra et le moniteur sont ALIMENTÉS
• La pile peut être déchargée; chargez la pile
• Les adaptateurs ne sont pas connectés correctement

Aucune réception • La caméra et le moniteur ne sont pas jumelés 
correctement; suivez les instructions pour le JUMELAGE

• La caméra est trop loin du moniteur
• Déployez l’antenne sur le moniteur

Brouillage statique • La caméra est trop loin du moniteur
• La pile est déchargée ou défectueuse
• D’autres appareils électroniques interfèrent avec le signal
• La caméra et le moniteur sont placés à proximité de 

plusieurs objets métalliques

Rétroaction (signal très aigu, 
statique)

• La caméra et le moniteur sont trop rapprochés
• Le volume du moniteur est trop élevé

Bruits (statique, bip) • La pile est trop faible

Image, aucun son • Le volume est trop bas 

L’image est en noir et blanc • Les DEL de vision nocturne sont activés; augmentez la 
quantité de lumière dans la pièce surveillée

La pile rechargeable n’accept plus 
la charge

• L’adaptateur n’est pas raccordé au moniteur
• La pile n’est pas correctement positionné à l’intérieur du 

compartiment à pile

Entretien

• Nettoyez les surfaces de la caméra et du moniteur avec un chiffon doux, non pelucheux
• Si les appareils deviennent sales, veuillez utiliser un chiffon légèrement humide pour essuyer les 

surfaces, en prenant soin de ne pas laisser d’eau entrer dans les ouvertures
• N’utilisez jamais de détergents ou de produits solvants

DÉPANNAGE

Régler la luminosité
Le mode luminosité vous permet de régler la luminosité de l’écran. Le mode luminosité prolonge 
également l’autonomie de la pile. 

1. Pour régler le mode luminosité, appuyez le bouton MENU 
.  Utilisant les flèches de navigation +– , cliquez sur 

l’icône LUMINOSITÉ et appuyez le bouton MENU  une 
fois pour faire votre sélection.  

2. Utilise les flèches de navigation +–  pour sélectionner la 
luminosité désirée et appuyez le bouton MENU  une fois 
pour faire votre sélection.

Contacter le soutien à la clientèle
Le soutien à la clientèle n’est qu’à un clic d’un bouton! Notre équipe de soutien à la clientèle est 
joignable par courriel, clavardage en direct et sur notre site web à www.defender-usa.com/support. 
Nos experts se feront un plaisir de vous aider en anglais, en français et en espagnol.

1. Pour accéder au soutien à la clientèle, appuyez le bouton 
MENU . Utilisant les flèches de navigation +–  , 
cliquez sur l’icône SOUTIEN  et appuyez le bouton 
MENU  une fois pour faire votre sélection.  

2. Cela vous amènera à l’écran qui affiche tout les 
renseignements nécessaires pour communiquer avec le 
soutien à la clientèle. Appuyez le bouton MENU  et vous 
retournerez automatiquement à l’écran principal.

Soutien: www.defender-usa.com/support
Web: www.defender-usa.com
Clavardage en ligne: www.defender-usa.com
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SPÉCIFICATIONS SPÉCIFICATIONS

MONITEUR MONITEUR

Type de moniteur TFT ACL Microphone Oui

Largeur de l’écran 2,4po / 6.09cm Interphone à deux voies Oui

Fréquence d’image 25 images/seconde Type de pile Li-Ion

Luminosité ACL Réglable: 0,1,2,3,4 Capacité de la pile 1050 mAH

Fréquence 2,4GHz Connexion de la pile Contact de charge

Signal privée Oui Autonom. de la pile
(avec vidéo et audio )

6 heures

Technologie Numérique FHSS Autonom. de la pile (ACL 
éteint)

72 heures

Nb. de sauts/sec 300 Autonom. de la pile (Écono 
énergie)

Jusqu’à 72 heures

Nb. de canaux 19 Pile faible - Alerte visuelle Oui

Largeur de bande du canal 3,375 MHz Pile faible - Alerte sonore Oui

Débit de transmission 3 Mbps Mode Écono énergie Oui

Puissance d’émission max. 750pi / 228,6m Touche de verrouillage Non

Puissance d'émission optimale 150pi / 45,7m Matériaux du boîtier Plastique ABS

Extensible Jusqu'à 4 caméras Dimensions 2,8po x 8po x 4,3po 
7,11cm x 20,32cm x 10,92cm

Balayage de vue Oui, 8 secondes/caméra Poids 0,55 lbs 

CAMÉRA CAMÉRA

Capteur d’image CMOS Matériaux du boîtier Plastique ABS

Résolution 640 x 480 Montage murale Oui

Angle de vue 50 degrés Entrée adaptateur 100~240VAC

Longueur focale 2,8mm Adaptateur 6V 800mA CC

Distance focale optimale 2 à 10pi / 0,6 à 3m Température de fonctionnement 32°F à 122°F / 0°C à 50°C

VPIZ Non Dimensions 3po x 3po x 3,5po
7,6cm x 7,6cm x 8,9cm

Fréquence 2,4GHz Poids 0.25 lbs

Signal privée Oui FCC

Technologie Numérique FHSS FCC ID: SMH-30018BU

Puissance d’émission max. 750pi / 228,6m FCC ID: SMH-30018PU

Puissanced’émission optimale 150pi / 45,7m

Nombre de DEL IR 8 IC

Longueur d’onde IR 940nm IC: 4593A-30018BU

Distance vision nocturne 12pi IC: 4593A-30018PU

Fonctionnement à piles Non

Microphone Oui

Haut-parleur Oui


