
VM333/VM333-2/VM303 Guide d’installation
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Support mural

  

NOTE : Vérifiez la puissance de réception et l’angle de la 
caméra avant de percer les trous.

Placez le support mural contre le mur et ensuite utilisez 
un crayon pour marquer le haut des deux trous, tel que 
démontré.
Retirez le support mural et percez deux trous dans le mur à 
l’aide d’une mèche de 7/32 po.

Si vous percez des trous dans un montant, passez à l’étape 3.
–OU–
Si vous percez des trous dans un objet autre qu’un montant, 
insérez les ancrages de mur dans les trous et enfoncez-
les délicatement à l’aide d’un marteau jusqu’à ce que les 
ancrages soient à plat au mur.

Alignez le support mural et les vis avec les trous du mur, tel 
que démontré. Serrez la vis dans le trou du milieu d’abord, 
afin de fixer la position de montage mural. Vous pouvez serrer 
l’autre vis dans le trou supérieur.
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Placez l’unité du bébé sur le support mural. Serrer la vis dans 
la douille filetée à la base pour fixer l’unité du bébé.



Méthode alternative
  

NOTE : Vérifiez la puissance de réception et l’angle de la 
caméra avant de percer les trous.

Placez le support mural contre le mur et utilisez un crayon 
pour marquer le haut et les trous du bas, tel que démontré.
Retirez le support mural et percez deux trous dans le mur à 
l’aide d’une mèche de 7/32 po.

Si vous percez des trous dans un montant, passez à l’étape 3.
–OU–
Si vous percez des trous dans un objet autre qu’un montant, 
insérez les ancrages de mur dans les trous et enfoncez-
les délicatement à l’aide d’un marteau jusqu’à ce que les 
ancrages soient à plat au mur.

Insérez les vis dans les trous et serrez les vis jusqu’à ce que 
seulement 1/4 po. de la vis soit exposée.
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Placez l’unité du bébé sur le support mural. Serrez la vis dans 
la douille filetée au fond pour fixer l’unité du bébé. Alignez 
les trous du support mural avec les vis du mur et glissez le 
support vers le bas jusqu’à ce qu’il se verrouille en place.


