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FCC Regulations
§ 15.19 (a)(3)
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject
to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired operation.
§ 15.21
Changes or modiﬁcations not expressly approved by the party responsible
for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
47 CFR § 15.105 (b)
See https://customer.honeywell.com/en-US/support/residential/codesand-standards/FCC15105/Pages/default.aspx for additional FCC
information for this product.
FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated
with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

IC Regulations

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may
cause undesired operation of the device.
IC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth
for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and
operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Règlements de la FCC
§ 15.19 (a)(3)
Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Son
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil
ne doit pas produire de brouillage; (2) l’appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.
§ 15.21
Les modifications qui ne sont pas expressément autorisées par la partie
responsable de la conformité peuvent annuler la capacité de l’utilisateur à
utiliser l’équipement.
47 CFR § 15.105 (b)
Voir https://customer.honeywell.com/en-US/support/
residential/codes-and-standards/FCC15105/Pages/
default.aspx pour plus d’informations de la FCC sur ce produit.
Déclaration de la FCC sur l’exposition aux rayonnements :
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements
établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Celui-ci doit être
installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de
rayonnement et votre corps.

Règlements d’IC

Cet appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis
aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut pas causer
d’interférences, et (2) ce dispositif doit accepter toutes les interférences
reçues, notamment celles à l’origine d’un fonctionnement indésirable.
Déclaration d’IC sur l’exposition aux rayonnements :
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements
établies pour un environnement non contrôlé dans la norme CNR-102 d’IC.
Celui-ci doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance
entre la source de rayonnement et votre corps.

Before you install your Outdoor MotionViewer™...
Avant d’installer la caméra extérieure MotionViewer™...
Your Honeywell Home app must be used to install
and configure this sensor. You need to install the
app first.
If your system is already installed, open your
Honeywell Home app to install the sensor.
Vous devez utiliser votre application Honeywell
Home pour installer et configurer ce détecteur.
Vous devez premièrement installer l’application.
Si le système est déjà installé, ouvrez
l’application Honeywell Home pour installer ce
détecteur.
Please wait to pull the tab
on the sensor until you are
instructed by the app.
Veuillez attendre l’invite de
l’application avant de tirer sur
la languette du détecteur.
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