
FR Installez votre caméra en 3 min

Installieren Sie Ihre Kamera in 3 minDE

Install your camera in 3 minEN

Installeer uw camera in 3 minNL

Instale su cámara en 3 minES

Εγκαταστήστε την κάμερα σε 3 λεπτάGR

Installa la tua telecamera in 3 minIT

Zainstaluj kamerkę w 3 minPL

Instale a sua câmara em 3 minPT

HD NIGHT & DAY CAMERA



FR Avez-vous un compte MyFOX ? EN Do you have a MyFOX account?

NL Heeft u een account MyFOX ? ES ¿Tiene una cuenta MyFOX ?

IT PLHai un account MyFOX ? Czy masz konto MyFOX ?

YES



Do you have a MyFOX account? DE Haben Sie ein Benutzerkonto MyFOX ? 

¿Tiene una cuenta MyFOX ? GR Έχετε λογαριασμό MyFOX ?

Czy masz konto MyFOX ? PT Tem uma conta MyFOX ?

NO

http://myfox.me/

http://myfox.me/start



www.myfox .me/ in fo rmat ioni

MyFOX
Regent Park II, Bât 1,

Rue du Lac
31670 Labège, France

EMAIL : contact@myfox.me

HOTLINE : +33 5 61 00 07 11

MyFOX hereby certifies that this product complies with the essential requirements of 

the R&TTE Directive 1999/5/CE. A full copy of the declaration of conformity can be 

found at www.myfox.fr/certificats.

MyFOX déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles de la 

directive R&TTE 1999/5/CE. Une copie complète de la déclaration de conformité est 

disponible sur www.myfox.fr/certificats.

Please sort and dispose of your waste in accordance with applicable legislation. 

All waste should be disposed of in a suitable location and in a way that does not 

harm the environment.

Lors du tri de vos déchets, nous vous prions de respecter la règlementation en 

vigueur quant à leur élimination. Nous vous remercions de les déposer dans un 

endroit prévu à cet effet et dans le respect de l’environnement.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by 

unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the 

user ’s authority to operate the equipment.

Le constructeur n’est pas responsable des interférences radio ou TV causées par 

toute modification non autorisée de cet équipement.

Toutes modifications peuvent priver l’utilisateur de son droit d’utilisation de cet équipement.


