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Retirez le couvercle
Mettez-le de côté jusqu’à 
l’étape 9
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Faites passer le câble À TRAVERS le trou central vers le côté Insérez la perche 
du milieu

Ajoutez la 
troisième perche

TIREZ SUR LE SURPLUS DE CÂBLE à partir de la base, PUIS assemblez la partie supérieure    

3

7

4

5

6

Ⓑ

Déposez SOIGNEUSEMENT le 
produit à plat au sol

Insérez la première perche Ⓐ
Tirez sur le surplus de câble pour le faire sortir Ⓑ
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TIREZ SUR LE 
SURPLUS DE CÂBLE
TIREZ SUR LE 
SURPLUS DE CÂBLE
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Quick Start Guide
Guide de démarrage rapide
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Get the App
Download the HomeHawk™ app on your smartphone by
searching for “Panasonic HomeHawk” on the App Store or 
Google Play™.
Compatible with iPhone 5s and later‚ iPad Air and later (iOS 10 and 
later)‚ Android™ devices (Android 4.1 and later), as of February 2019

Already using the app for other HomeHawk™ cameras?
Make sure your app is updated to the latest version.

In-App Setup
Select the device FLOOR Camera and follow the on-screen 
instructions.

Need More Help?

If you still need more help, please refer to the 
enclosed Information and Troubleshooting Guide for 

additional information, handy tips, and detailed 
instructions. Or visit us online at

 www.panasonic.ca/english/support
to view helpful how-to videos, 

find useful tips, and to get support.

Téléchargement de l’application
Téléchargez l’application HomeHawk™ sur votre téléphone intelligent 
en cherchant “Panasonic HomeHawk” sur la boutique en ligne App 
Store ou Google Play™.
Compatible avec les appareils iPhone 5s et ultérieurs‚ iPad Air et ultérieurs (iOS 10 
et plus récents) et les appareils Android™ (Android 4.1 et plus récents)‚ en date 
de février 2019

Vous utilisez déjà l’application pour d’autres caméras HomeHawk™?
Assurez-vous que vous disposez de la plus récente version de 
l’application.

Configuration de l’application
Sélectionnez l’appareil Caméra PLANCHER et suivez les instructions à 
l’écran.

Vous avez besoin d’aide?

Pour de l'aide supplémentaire, consultez le Guide 
d'information et de dépannage inclus comportant des 

renseignements, des conseils pratiques et des instructions 
détaillées. Ou visitez le site

 www.panasonic.ca/french/support
pour des vidéos utiles, des conseils pratiques et du soutien.

Mettez le produit debout

Repérez la prise et ENROULEZ le surplus de cordon 
comme illustré ci-dessous Ⓐ
Retirez le ruban de protection, puis branchez 
l’appareil Ⓑ
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* Batterie de secours en cas de 
panne de courant (8 PILES AA 
FACULTATIVES)


