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For use with Swann 7090, 7200 and 7250 NVRs

INSTRUCTION MANUALEN

3MP
Network Video Camera
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Limited Warranty Terms & Conditions
Swann Communications warrants this product against defects in workmanship and material for a 
period of one (1) year from its original purchase date. You must present your receipt as proof of date 
of purchase for warranty validation. Any unit which proves defective during the stated period will be 
repaired without charge for parts or labour or replaced at the sole discretion of Swann. The end user 
is responsible for all freight charges incurred to send the product to Swann’s repair centres. The end 
user is responsible for all shipping costs incurred when shipping from and to any country other than 
the country of origin. 
The warranty does not cover any incidental, accidental or consequential damages arising from the use 
of or the inability to use this product. Any costs associated with the fitting or removal of this product by 
a tradesman or other person or any other costs associated with its use are the responsibility of the end 
user. This warranty applies to the original purchaser of the product only and is not transferable to any 
third party.  Unauthorized end user or third party modifications to any component or evidence of misuse 
or abuse of the device will render all warranties void.
By law some countries do not allow limitations on certain exclusions in this warranty.  Where applicable 
by local laws, regulations and legal rights will take precedence.
For Australia: Our goods come with guarantees which cannot be excluded under Australian Consumer 
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other 
reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if 
the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to major failure.

FCC Verification
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for 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 
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 on a circuit different from that to which the receiver is 

connected
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
These devices comply with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 
• These devices may not cause harmful interference, and 
• These devices must accept any interference received, including interference that may cause 

undesired operation.

Important Note:  
All jurisdictions have specific laws and regulations relating to the use of cameras. Before using any 
camera for any purpose, it is the buyer’s responsibility to be aware of all applicable laws and regulations 
that prohibit or limit the use of cameras and to comply with the applicable laws and regulations.

WARNING
Modifications not approved by the party responsible for compliance could void user’s authority to 
operate the equipment.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
• Make sure product is fixed correctly and stable if fastened in place.
• Do not operate if wires and terminals are exposed.

Before you begin
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About the Camera
Congratulations on your purchase of this Swann 3MP Network Video 
Camera with Power Over Ethernet. You’ve made a fine choice for keeping a 
watchful eye over your home or business.  The camera delivers brilliant and 
amazingly clear high definition images and videos in both day and nighttime 
conditions even in complete darkness. Designed in an elegant, unobtrusive 
weatherproof casing with an integrated 3-axis mounting bracket, the 
camera is versatile enough to be installed on walls and ceilings - indoors 
or outdoors and will be an excellent addition to your Swann POE NVR 
monitoring solution. 
This instruction manual will walk you through the basics of installing and 
connecting your camera.

Installation and Connection
General Guidelines
• The internal components of the camera can be damaged by prolonged exposure to 

direct sunlight. Don’t let direct sunlight into the lens!
• The camera gets great images when it’s in the shade, looking at subjects that are 

well lit. Don’t place the camera in bright light and have it facing shade or darkness.
• Bright light sources to the sides of, or behind the subject will interfere with your 

images.
• The camera’s night vision will give well-exposed images if the area is dark. However, 

if there’s a bright point source in the camera’s view (a streetlight, car headlights or 
similar) then it might not engage night vision mode.

• Typically, the best view is obtained approximately 7ft (2m) to 10ft (3m) high, looking 
slightly downwards.

• The camera can be mounted to a wall or ceiling.

Weather & Tampering
The camera’s casing is resistant to water, different weather conditions and tampering. 
It would take an overwhelming event of this kind to damage the housing of the camera 
(severe weather such as hurricanes or someone intentionally damaging the lens would 
be enough). However, the cable and connector are vulnerable and require protection.

Cable Management
For best results, run the cable inside a wall cavity or other protected enclosure, and 
ensure that the network cable connection is safely sealed away from rain, direct sunlight 
and potential vandals.
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Video (LAN)

Ethernet Cable 

IMPORTANT!
When connecting network cables:
• When plugging or unplugging the network cable, hold the plug portion of the cable. 

When unplugging, do not pull on the network cable but unplug while pressing down on 
the lock.

• Never place strain of any kind on the network cable connection. It’s designed to clip into 
place to prevent slippage, but it won’t support any weight and can be easily broken by a 
sharp tug. Exercise caution.

• Ensure that cables are sheltered from moisture, weather and sunlight. The network 
cable connection was designed and intended for indoor use with computer networking 
- while it’s ideal for handling the massive data loads that network cameras require, it’s 
not weatherproof. 

• If you are installing the camera outside of your home, we highly recommend using 
waterproof tape to wrap the cable connection area between the camera’s Network 
(LAN) port and the extension cable’s Ethernet plug. Use as much as is necessary for the 
layer of tape to protect the connection. This will help prevent water or moistuire from 
leaking into the cable which can cause the network cable connection to degrade over 
time or stop working. 

• If you are cutting your own Ethernet cable, the supplied waterproof connector cover can 
be used to protect the your network cable connection especially in high moisture areas.

Connecting the Camera
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Mounting the Camera
The camera can be mounted onto a flat 
surface using screws. The surface must 
have sufficient strength to hold the camera. 
Materials such as hardwood, brick or 
masonry are good options, and we’ve 
included all the gear you’ll need to mount 
it there (except the tools - sorry, you’ll still 
need your own drill). You can mount the 
camera onto a metal surface, but you’ll need 
to supply your own mounting hardware.

To mount the camera:
• Position the camera in the location you 

want to mount it, and mark the screw holes on the surface to position the screws or 
attach the supplied mounting template on the surface. Then, using appropriate screws 
for the surface you’re fixing the camera to, secure the camera into place.

• If you’re mounting to a wooden surface, then screw the camera directly to the surface.
• If you’re mounting to a masonry surface (bricks, concrete or similar) then you’ll need 

to use the included wall plugs.

Adjusting the Camera Angle
• Loosening the locking ring will allow you 

to pan, tilt and rotate the camera.
• Remember to tighten the locking ring 

back securely to lock the camera’s 
position in place after you’ve finished 
adjusting the viewing angle of the 
camera.

Adjusting the Camera Settings
• When the camera is connected to your NVR, it will be automatically detected and an 

IP address will be assigned to it. If the camera is not detected, check that you have 
the cable inserted correctly. Please consult the user manual included with your NVR 
for a detailed explanation of the options available.

• At the ‘Menu’ screen, click ‘Record’ then click ‘Encoding’ to change settings for 
resolution, frame rate and video quality.

• Please consult the user manual included with your NVR for a detailed explanation of 
the encoding options available.
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Helpdesk / Technical Support Details
Swann Technical Support
All Countries E-mail: tech@swann.com

Telephone Helpdesk
USA Toll Free           1-800-627-2799

USA Parts & Warranty  1-800-627-2799 

    (M-F, 9am-5pm US PT)

AUSTRALIA   1300 138 324

NEW ZEALAND Toll Free  0800 479 266

UK    0203 027 0979

© Swann Communications 2014
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Pour utilisation avec les NVR Swann 7090, 7200 et 7250

MANUEL D'UTILISATIONFR

3MP
Caméra vidéo réseau

M3MPIPCAM290914EF  
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Garantie limitée& conditions
Swann Communications garantit ce produit contre toutes défectuosités de main d’œuvre et de matériel 
pour une période d’un (1) an de la date d’achat originale. Vous devez présenter votre reçu comme preuve 
de date d'achat pour valider la garantie. Tout appareil qui devient défectueux durant la dite période sera 
réparé sans frais pour les pièces et la main d’œuvre, ou remplacé à la seule discrétion de Swann. 
L’utilisateur est responsable de tous les frais de transport encourus pour envoyer le produit aux centres 
de réparation de Swann. L’utilisateur est responsable de tous les coûts d’expédition encourus lorsque 
l’appareil est expédié de ou vers tout pays autre que le pays d’origine.
La garantie ne couvre pas tous dommages circonstanciels, accidentels ou conséquentiels pouvant 
survenir de l’utilisation, ou de la mauvaise utilisation de ce produit. Tous les coûts associés à 
l’ajustement ou à la dépose de ce produit par un homme de métier ou toute autre personne, ou tous les 
coûts associés avec son utilisation sont la responsabilité de l’utilisateur. Cette garantie s’applique 
uniquement à l’acheteur original du produit, et n’est transférable à aucun tiers. Les modifications faites 
par un utilisateur non autorisé ou un tiers à tout composant ou toute preuve de mauvaise utilisation ou 
d’utilisation abusive annuleront toutes les garanties.
Selon la loi, certains pays ne permettent pas de limitations sur certaines exclusions de cette garantie. 
Là où applicable selon les lois locales, les règlements et les droits reconnus par la loi auront la priorité.
Pour l'Australie : Nos produits possèdent des garanties qui ne peuvent être exclues sous la Loi 
australienne pour la protection des consommateurs. Vous avez droit à un produit de remplacement ou 
un remboursement pour tout bris majeur et à une compensation pour toute perte ou dommage 
raisonnablement prévisible. Vous avez aussi droit à ce que les produits soient réparés ou remplacés si 
ceux-ci ne sont pas d'une qualité acceptable et que le bris ne constitue pas un bris majeur.

Vérification FCC
REMARQUE :Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites  des appareils numériques de 
Classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une 
protection raisonnable contre un brouillage préjudiciable lorsque l’appareil est utilisé dans un milieu 
résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de l’énergie sur les fréquences radio et, s’il 
n’est pas installé et utilisé correctement selon les instructions, il peut causer un brouillage nuisible à 
la réception radio ou télévision, ce qui peut être détecté en ouvrant et en éteignant l’équipement; 
l’utilisateur est invité à essayer de corriger le brouillage de plusieurs manières  :
• Réorienter ou déplacer l’antenne de réception
• Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur
• Connecter l’équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est 

branché
• Consulter le fournisseur ou  un technicien expérimenté en radio/TV pour de l’aide
Ces appareils sont conformes à la Section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est sujet 
aux deux conditions suivantes :
•  Ces appareils ne doivent pas causer de brouillage nuisible, et
• Ces appareils doivent recevoir toute interférence reçue, incluant l'interférence pouvant causer 

des opérations indésirées..

REMARQUE IMPORTANTE :
Toutes les juridictions ont des lois spécifiques ou des règlements au sujet de l’utilisation de caméras.  
Avant d’utiliser toute caméra pour toute raison, il est de la responsabilité de l’acheteur d’être informé 
de toutes les lois et de tous les règlements applicables qui interdisent ou limitent l’utilisation de 
caméras et de se conformer avec les lois et les règlements applicables.

Avertissement
Les modifications non approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler 
l’autorisation à l’utilisateur d’opérer cet équipement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
• Assurez-vous que le produit est stable et fixé correctement dans le cas d'une fixation.
• Ne pas opérer si les fils et les bornes sont exposés.

Avant de commencer

FRANÇAIS
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Au sujet de la caméra
Félicitations pour votre achat de cette SWANN Caméra vidéo réseau 3MP 
avec alimentation par Ethernet. Vous avez fait un excellent choix en gardant 
un oeil sur votre résidence ou entreprise. La caméra offre des vidéos et 
images de haute définition très claires, le jour comme la nuit, même dans 
des conditions d'obscurité complète. Conçue dans un boîtier élégant, 
discret et résistant aux intempéries avec un support de montage à 3 axes, 
la caméra est assez versatile afin d'être installée sur les murs et plafonds, 
à l'intérieur comme à l'extérieur, et  représente un excellent ajout à votre 
solution de surveillance NVR POE Swann.
Le manuel d'instructions vous indiquera les étapes pour installer et 
connecter votre caméra.

Installation et connexion
Directives générales
• Les composants internes de la caméra peuvent être endommagés par une exposition 

prolongée au soleil direct. Ne pas laisser le soleil direct entrer dans la lentille !
• La caméra capture d'excellentes images lorsqu'elle est à l'ombre, en ciblant des 

sujets qui sont bien éclairés. Ne pas placer la caméra dans une lumière vive et 
l'orienter vers l'ombre ou la noirceur.

• Les sources de lumière vive sur les côtés de, ou derrière le sujet interférera avec 
vos images.

• La vision de nuit de la caméra donnera des images bien exposées si l'endroit est 
sombre. Toutefois, s'il y a une source lumineuse dans le champ de vision de la 
caméra (un lampadaire, des phares d'auto ou similaire) alors il se peut que le mode 
de vision de nuit ne soit pas activé.

• Typiquement, la meilleure vue est obtenue à environ 2 m (7 pi) à 3 m (10 pi) de haut, 
en regardant légèrement vers le bas.

• La caméra peut être montée sur un mur ou au plafond.

Température & manipulation
Le boîtier de la caméra est résistant à l'eau, à diverses conditions climatiques et au 
sabotage. Il faudrait un événement très important de ce genre pour endommager le 
boîtier de la caméra (temps violent tel un ouragan ou quelqu'un qui endommage 
intentionnellement la lentille serait suffisant). Toutefois, le câble et le connecteur sont 
vulnérables et requièrent une protection.

Gestion des câbles
Pour de meilleurs résultats, faites longer le câble à l'intérieur d'une cavité murale ou 
d'une autre enceinte protégée, et assurez-vous que la connexion du câble réseau soit à 
l'abri de la pluie, de la lumière directe du soleil et des vandales potentiels.
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IMPORTANT
Lorsque vous connectez les câbles du réseau :
• Lorsque vous branchez et débranchez le câble réseau, maintenez la partie de l'embout 

du câble. Lorsque vous débranchez, ne tirez pas sur le câble de réseau mais débrancher 
en appuyant sur le verrou.

• N'appliquez jamais de tension mécanique à la connexion de câble réseau. Il est conçu 
pour s'agrafer sur place afin d'empêcher tout glissement, mais il ne peut supporter 
aucun poids et peut facilement se briser par un coup sec. Faire preuve de prudence.

• Vérifiez que les câbles soient à l'humidité, des intempéries et de la lumière du jour. La 
connexion du câble réseau a été conçu pour une utilisation intérieure dans un réseau 
informatique. Il est idéal pour gérer des charges de données massives requises par les 
caméras mais ils ne sont pas étanches.

• Si vous installez une caméra à l'extérieur de votre résidence, nous vous recommandons 
fortement d'utiliser un ruban étanche pour recouvrir la connexion câblée entre le port 
réseau de la caméra (LAN) et la prise Ethernet du câble de prolongement. Utilisez 
autant de ruban que nécessaire pour protéger la connexion. Ceci empêchera l'eau 
ou l'humidité de s'infiltrer dans le câble, ce qui pourrait causer une dégradation de la 
connexion au fil du temps ou une panne.

• Si vous coupez votre propre câble Ethernet, le connecteur étanche fourni peut être 
utilisé pour protéger votre connexion de câble réseau, surtout dans des zones à humidité 
élevée.

Connecter la caméra

FRANÇAIS
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Montage de la caméra
La caméra peut être fixée sur une surface 
plane à l'aide de vis. La surface doit être 
d'une résistance suffisante pour soutenir la 
caméra. Des matériaux tels que le bois dur, 
la brique ou la maçonnerie sont de bonnes 
options et nous avons inclus tout le matériel 
dont vous aurez besoin pour le montage 
(sauf les outils - vous devrez vous assurer de 
posséder vos propres outils).

Pour monter la caméra :
• Positionnez la caméra dans l'endroit 

où vous désirez l'installer, et marquez 
la position des vis sur la surface afin de positionner les vis ou attacher le modèle de 
montage fourni sur la surface. Ensuite, en utilisant les vis appropriées pour la surface 
à laquelle vous désirez fixer la caméra, sécurisez celle-ci en place.

• Si la caméra est montée sur une surface en bois, alors vissez la caméra directement 
à la surface.

• Si la caméra est montée sur une surface en maçonnerie (briques, béton ou similaire) 
alors il faudra utiliser les pièces d'ancrage pour murs.

Ajustement de l'angle 
de la caméra
• Le fait de desserrer la bague de 

verrouillage vous permettra d'obtenir 
une vue panoramique, d'incliner et de 
pivoter la caméra.

• Souvenez-vous de serrer la bague de 
verrouillage à nouveau pour verrouiller 
la position de la caméra après que vous 
ayez ajusté l'angle de visionnement de 
la caméra.

Ajuster les réglages de la caméra
• Lorsque la caméra est connectée à votre NVR, elle sera automatiquement détectée 

et une adresse IP lui sera assignée. Si la caméra n'est pas détectée, vérifiez que 
vous avez inséré le câble correctement. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur 
de votre NVR pour des explications détaillées concernant les options disponibles.

• Au « Menu » du NVR, cliquez « Enregistrer » et ensuite cliquez « Encodage » pour 
changer les paramètres pour la résolution, la fréquence d'images et la qualité de 
la vidéo. 

• Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre NVR pour des explications 
détaillées concernant les options d'encodage disponibles.
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Détails du Centre d'assistance
Soutien technique Swann
Courriel tous les pays : tech@swann.com

Téléphone Centre d'assistance
Sans frais É.U.   1-800-627-2799

Pièces & garantie É.-U.  1-800-627-2799

    (L-V, 09h00-17h00 É.U. HNP)

AUSTRALIE   1300 138 324

Sans frais NOUVELLE-ZÉLANDE  0800 479 266

RU    0203 027 0979

© Swann Communications 2014


