
SYSTÈME DE SURVEILLANCE  

 UDR777HD

GUIDE DE DÉPART RAPIDE
Ce guide de départ rapide offre des instructions de 

fonctionnement et d’installation de base. 
Le guide d’utilisation complet pour le modèle 

UDR77HD peut être téléchargé au site 
Web www.uniden.com.

INCLUS DANS L’EMBALLAGE
• Moniteur 

UDR777  
• Caméra avec 

support
• Adapatateur de 

5 V 2 ampères 
(moniteur)

• Pile de 3,7 
volts, 2000

• Adaptateur 
de 9 V 600 mA 
(caméra)

• Câble Ethernet 
(RJ45)  

• Carte SD 
de 8 Go

• Quincaillerie de 
fixation  

• Guide de départ 
rapide

• Antenne 
(pourrait 
être fixée au 
moniteur)

Si un article est manquant ou est endommagé, 
visitez le www.uniden.com pour obtenir de 

l’assistance. N’utilisez jamais un produit 
endommagé!

Besoin d’assistance? Obtenez des réponses sur notre 
site Web 24/7 au :  www.uniden.com.

INSTALLATION DU MONITEUR
1. Dévissez les deux vis du couvercle du compartiment 

des piles, retirez le couvercle et insérez la pile. 
Replacez le couvercle du compartiment des piles.

2. Retournez le support situé à l’arrière du moniteur et 
placez l’antenne. 

3. Branchez l’adaptateur CA de 5 V à l’entrée 
d’alimentation. Branchez l’autre extrémité à la l’entrée 
située à l’arrière du moniteur. Branchez l’autre 
extrémité de l’adaptateur à une prise de courant de 
120 V CA (standard).  

Le moniteur possède une charge partielle lorsque 
vous l’achetez. Branchez-le et laissez-le se 

recharger pendant 8 à 9 heures avant 
de l’utiliser sans le câble. 

4. Maintenez enfoncé le bouton POWER situé sur le 
dessus du moniteur pendant 3 à 4 secondes pour le 
mettre en fonction.

5. Le moniteur affichera Uniden Guardian pendant 
quelques secondes et passera en mode de 
visionnement en direct.

L’écran demeurera foncé jusqu’à ce que les caméras 
soient mises en fonction.

INSTALLATION DE LA CAMÉRA
Lorsque vous placez la caméra, apportez le moniteur 
avec vous; ceci est plus facile d’installer la caméra à 
l’emplacement idéal lorsque vous pouvez vérifier ce que la 
caméra capte sur le moniteur.

La pile du moniteur a une autonomie 
d’environ 2 heures.

1. Installez la caméra et branchez-la à une source 
d’alimentation. Vérifiez la vidéo sur le moniteur. 
Repositionnez la caméra au meilleur angle de 
visionnement, et débranchez-la de la prise de courant.

2. Maintenez la base de la caméra là où vous avez 
marqué l’emplacement d’installation à l’aide des vis.  

3. Utilisez les vis incluses et les ancrages pour fixer le 
support.

4. Assurez-vous que la caméra est fixée correctement, et 
rebranchez l’alimentation.

ÉCRAN INITIAL  
Lorsque la caméra et le moniteur seront installés, le 
moniteur affichera le visionnement en direct provenant de 
la caméra. Il pourra afficher jusqu’à 4 caméras.

Caméra 1 Caméra 2

Caméra 3 Caméra 4

Caméra 1 Caméra 2

MODE À DEUX CAMÉRA MODE QUADRUPLE

 

ICÔNES AFFICHÉES À L’ÉCRAN
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Niveau de 
puissance

Voyant 
d’enregistrement

Numéro de la 
caméra

Onglet du 
menu

résurgent

Puissance 
du signal 

Réécriture 
de la carte 
microSD

Date et 
heure

Zoom

Voyant de la 
carte mémoire 

microSD

Indication de 
nouvel

enregistrement

Microphone

Changement
de canaux

Voyant de détection du 
mouvement

Statut de 
connexion 
du réseau

Volume

REMARQUE :  Les icônes à l’écran apparaissent en BLEU. Les icônes 
a�chées varient selon la con�guration du système. 

UTILISATION DU DISPOSITIF UDR777HD
Configurez le dispositif UDR777HD et les fonctions à l’aide 
des onglets ressurgents situés sur le côté gauche de l’écran. 
Tapez sur l’onglet et le menu résurgent apparaîtra.



MENUS RÉSURGENTS

MENU RÉSURGENT FONCTION/SOUS-MENUS

Playback (lecture) Visionnement, lecture et 
suppression des fichiers 
enregistrés.

Alarm (alarme) Réglage du volume de 
l’alarme.

Brightness (luminosité) Réglage de la luminosité de 
l’écran. (Mode à une caméra 
seulement)  

General Settings 
(réglages généraux)

• Réglage de la caméra
• Réglage de 

l’enregistrement
• Réglages du système
• Réglages de la détection 

du mouvement
• Réglage du réseau
• Mise à jour du 

microprogramme

Visitez le www.uniden.com pour consulter ou télécharger le 
guide d’utilisation détaillé du modèle  UDR777HD.

INFORMATION RELATIVE À LA CONFORMITÉ

Information relative à l’exposition RF
La distance entre l’utilisateur et les produits ne devrait pas être moins 
de 20 cm (7,9 po) et ne doit pas être colocalisée ou fonctionner 
conjointement avec une autre antenne ou émetteur.

Avis de conformité à la FCC 
Ce dispositif a été testé et s’avère conforme à l’article 15 des règlements 
de la Commission fédérale des communications (FCC). Ce dispositif est 
soumis aux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer 
d’interférences nuisibles et; 2) Il doit pouvoir supporter les parasites qu’il 
reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement. 

Avis de conformité à Industrie Canada
Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licences 
d’Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 
suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles et 
(2), il doit pouvoir accepter les interférences, incluant celles pouvant nuire 
à son fonctionnement normal.

Tout changement ou modification non approuvé expressément par 
la partie responsable pourrait annuler le droit à l’utilisateur de faire 
fonctionner cet équipement.

Garantie limitée d’un an
Conservez votre facture d’achat! Une preuve d’achat 
est nécessaire pour l’entretien sous garantie.   

LE RÉPONDANT DE LA GARANTIE : UNIDEN AMERICA CORP. (ci-après 
“UNIDEN”). 
ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : pendant une période d’un (1) an, Uniden 
garantit à l’acheteur original que cet appareil Uniden sera libre de tout 
défaut de pièces et de main-d’oeuvre, selon les restrictions et exclusions 
décrites ci-dessous. 

LA DURÉE DE LA GARANTIE : cette garantie, qui ne s’applique qu’à 
l’acheteur original, se terminera et ne sera donc plus en effet 12 mois après 
la date de l’achat original dans un magasin au détail. Cette garantie sera 
nulle si l’appareil est (A) endommagé ou n’a pas été maintenu en bon état 
suite à un entretien raisonnable ou nécessaire, (B) modifié, altéré ou utilisé 
en tant que composante d’un ensemble de conversion, d’assemblages 
secondaires ou toute autre configuration qui n’est pas vendue par Uniden, 
(C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu’un 
centre de service autorisé par Uniden pour n’importe quel problème ou 
défaillance couvert par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des 
équipements, pièces ou en tant que composante d’un système qui ne 
soit pas fabriqué par Uniden, ou (F) installé ou programmé par d’autres 
personnes que celles mentionnées dans le guide d’utilisation de cet 
appareil. 

ÉNONCÉ DES RECOURS : au cas où cet appareil ne serait pas conforme Ià 
la garantie et ce, en tout temps pendant la période de cette garantie, le 
répondant s’engage à réparer le défaut et à vous retourner l’appareil sans 
frais de pièces ni de main-d’oeuvre, ni sans aucun autre frais (à l’exception 
des frais de port et de manutention) encouru par le répondant ou l’un 
de ses représentants en rapport avec l’exécution de cette garantie. LA 
GARANTIE LIMITÉE DÉCRITE CI-HAUT CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE 
GARANTIE SE RAPPORTANT À L’APPAREIL ET REMPLACE ET EXCLUT 
TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU’ELLE 
SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT SUITE À L’IMPLANTATION 
D’UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES 
TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À 
UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT 
PAS DE PROVISIONS POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES 
DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS OU INDIRECTS. Certaines provinces 
ou états ne permettent pas d’exclusions ni de restrictions pour les 
dommages-intérêts directs ou indirects et les restrictions ou exclusions 
décrites ci-haut peuvent ne pas s’appliquer à vous. 

RECOURS LÉGAUX : cette garantie vous donne des droits spécifiques et 
vous pouvez avoir d’autres droits pouvant varier de province en province. 
Cette garantie devient nulle à l’extérieur des États-Unis et du Canada. 

MARCHE À SUIVRE POUR HONORER LA GARANTIE : si, après avoir suivi 
les directives du guide d’utilisation, vous êtes persuadé(e) que votre 
appareil est défectueux, emballezle soigneusement (dans son emballage 
d’origine, si possible). Joignez-y votre preuve d’achat et une note décrivant 
le problème. Expédiez l’appareil, port payé, par l’entremise d’un service 
postal certifié et assuré ou d’un courrier qui vous permette de retracer 
ultérieurement l’envoi, au répondant de la garantie, à l’adresse suivante :

Uniden America Corporation 
C/O Saddle Creek 
743 Henrietta Creek Rd., Suite 100 
Roanoke, TX 76262
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Les informations contenues dans ce document peuvent changer sans 
préavis.  


