
Logicom Home | Notice d’utilisation
Nom du modèle: Belly

Caméra connectée Wi-Fi
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À LIRE AVANT UTILISATION
Merci d’avoir acheté un produit Logicom 
Home. Veuillez noter que cette notice 
d’utilisation est fournie avec votre produit 
et que vous devez la lire entièrement avant 
utilisation. Veuillez noter que vous aurez 
la possibilité de retrouver le PDF à jour de 
ce mode d’emploi sur notre site Internet : 
www.logicom-europe.com
Un guide d’utilisation plus détaillé 
de l’application Tuya est également 
disponible sur le site Internet.

PRÉSENTATION DU PRODUIT
Belly de Logicom Home est une sonnette 
vidéo connectée qui peut être contrôlée 
à distance en WiFi, grâce au système 
automatisé Tuya. De cette manière, les 
utilisateurs peuvent observer ce que voit 
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FR
la sonnette connectée de jour comme 
de nuit depuis leur téléphone ou tablette 
facilement, ainsi que parler et entendre 
grâce au micro et au haut-parleur intégrés 
à la sonnette connecté. Les utilisateurs 
peuvent également obtenir des alertes 
de mouvement ou consulter les images 
enregistrées (sur votre téléphone ou carte 
microSD ainsi que sur le cloud -nécessite 
un abonnement-).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
Votre nouveau compagnon est doté de 
nombreuses caractéristiques utiles :
• Connexion WiFi cryptée
• Audio bidirectionnel (micro et haut-
parleur)
• Enregistrement en local ou sur le cloud
• Vision nocture
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• Fonction sonnette
• Notification en temps-réel des 
personnes qui sonnent à la porte sur vos 
appareils portables
• Mise à jour automatique du logiciel

CONTENU DU PACK
1x Sonnette connectée Belly (R4957)
1x Notice d’utilisation en Français/Anglais
2x Batteries 18650
4x Vis de fixation et chevilles

Capteur de proximité

Capteur infrarouge

Microphone

Haut-parleur

Lentille

Bouton

DESCRIPTION DU PRODUIT
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PRÉCAUTIONS D’UTILISATION ET 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez respecter les conditions d’usage 
indiquées dans ce manuel.

• Le bon fonctionnement de la sonnette 
connectée Belly ne requiert l’intervention 
de l’utilisateur sur aucune pièce. Ne 
jamais ouvrir le produit et ne jamais 
tenter d’en démonter les éléments 
internes ou de les modifier de quelque 
façon que ce soit. Si l’appareil présente 
des signes de dysfonctionnement, 
mettez-le immédiatement hors tension 
et faites-le contrôler par un technicien 
qualifié.

• Ne pas utiliser Belly si celle-ci est hors 
d’usage, endommagée (coque ou toute 
autre partie de la sonnette connecté ) ou 
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qu’elle émet des bruits anormaux.
• Ne pas placer d’objets, même légers, 

sur Belly.
• Ne pas laisser Belly à proximité de 

sources de chaleur telles que les 
radiateurs ou les éléments chauffants.

• Ne pas l’utiliser près d’une source 
d. Ne pas poser de récipients à 
proximité (tels que des vases, des 
bouteilles ou des verres) contenant des 
liquides qui risqueraient de s’infiltrer 
par les ouvertures. Si un liquide 
pénètre à l’intérieur de Belly, mettre 
immédiatement cette dernière hors 
tension et faites-la contrôler par un 
technicien qualifié.

• Utiliser uniquement la tension requise 
pour Belly, indiquée sur le produit et 
dans ce manuel.
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• Ne jamais tenter de retirer ou de 

brancher Belly avec les mains humides 
ou mouillées.

• Ne pas connecter Belly à un variateur 
électrique.

• Vérifier périodiquement l’état de Belly, 
la dépoussiérer et la nettoyer à ce 
moment-là. 

• N’utiliser qu’un chiffon doux et sec pour 
le nettoyage, à froid uniquement.

• Lors de la non-utilisation, conserver 
Belly dans un endroit frais et sec.

• Lors d’une remise en marche après 
une non-utilisation prolongée, revérifier 
l’intégrité du produit et le nettoyer avant 
branchement sur secteur.

• Ce produit n’est pas un jouet et ne doit 
pas être manipulé par des enfants.

• Lorsque le produit est sous tension, 
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veuillez vous tenir à une distance 
minimale de 20 cm du produit (exposition 
aux radiofréquences).

INSTALLATION ET 
CONFIGURATION

Allumer et éteindre le produit 
Pour allumer la Sonnette connectée, vous 
devez brancher les piles à l’intérieur du 
produit en respectant les polarités ou 
connecter un câble USB.
Belly gardera les mêmes paramètres de 
réglages que lors de sa dernière utilisation, 
sinon elle clignotera en rouge (mode 
configuration).
Belly émettera une sonnerie à chaque 
appui sur son bouton principal pour 
indiquer de la présence d’une personne.
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Réinitialiser le produit
Pour réinitialiser le produit aux paramètres 
d’usine, vous devez appuyer quelques 
secondes sur le bouton Reset à l’arrière 
du produit. 
NB : Attendez que la sonnette connectée  
clignote avant de la configurer à nouveau, 
et recommencer si nécessaire.

Télécharger l’application et créer votre 
compte
Votre produit Logicom Home utilise Tuya 
pour vous permettre de le contrôler.
Pour l’utiliser, vous devrez télécharger le 
logiciel Tuya. Ce manuel décrit uniquement 
l’application Tuya pour smartphone. Pour 
les autres appareils, veuillez vous rendre 
sur le site internet de Tuya (https://en.Tuya.
com/).
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Pour installer l’application 
sur votre téléphone, 
scannez le QR Code ci-
contre (Android et iOS) 
ou cherchez dans le 
«store» de votre 
appareil l’application 
‘‘TuyaSmart’’ pour la 
télécharger et l’installer. 
Une fois installée, 
démarrez l’application 
et enregistrer votre 
compte avec votre 
adresse mail et votre 
numéro de mobile 
pour vous connecter 
et commencer 
l’expérience Logicom 
Home.
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Nota : les visuels de l’application Tuya 
peuvent être soumis à modification.

Connecter votre produit à votre maison
Pour ajouter votre produit à votre maison, 
cliquez sur ‘‘Ajouter ’’ ou sur l’icône ‘‘+’’ en 
haut à droite de l’écran.
Sélectionnez le périphérique ‘‘Caméra’’ ou
‘‘Smart doorbell’’.
Après avoir sélectionné ‘‘caméra’’ dans 
la liste des produits compatibles avec le 
système Tuya, saisissez le mot de passe 
de votre réseau WiFi pour connecter le 
produit à Tuya et le rendre contrôlable à 
distance. 

Ensuite, il vous sera demandé de scanner 
un QR code sur l’écran de votre téléphone, 
pour cela, mettez le QR code en face de 
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la sonnette connectée, à une distance de 
20 cm à peu près. La sonnette connectée  
émettra un son et vous pourrez continuer 
la synchronisation.
La synchronisation du produit prendra 
30 secondes. Un compteur s’affichera 
pour indiquer l’état de la synchronisation 
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(veuillez attendre qu’elle atteigne 100%).
La LED de la sonnette connectée  
clignotera en rouge pendant la connexion, 
puis quand la connexion sera établie la 
lumière restera bleu de manière fixe.
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Après avoir réussi le couplage, Tuya 
demandera de changer le nom du produit 
(pratique pour identifier rapidement le 
produit) et aussi pour choisir une pièce 
dédiée au produit.
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Les pièces de Tuya sont équivalentes à 
vos vraies pièces; cela signifie que vous 
pourrez contrôler tous les produits Tuya 
dans une pièce en même temps.

Une fois le couplage terminé, renommez le 
produit et attribuez-le à une pièce.

Contrôler le produit à distance
Une fois la pièce synchronisée, vous 
pourrez chercher votre produit dans 
l’écran par défaut de l’application Tuya.
Vous pouvez appuyer sur le produit pour 
ouvrir l’interface de contrôle.
Une fois connectée sur votre compte tuya, 
à chaque fois que quelqu’un sonnera sur 
votre Belly, vous recevrez une notification 
sur votre téléphone.
En cliquant sur cette notification vous 



16

verrez alors sur votre téléphone la 
personne qui sonne chez vous et pourrez 
lui parler si vous le souhaitez. 

Vous pouvez aussi contrôler votre caméra 
directement depuis l’interface principale 
de Tuya.

Cliquez sur l’icône «double flèches» pour 
aggrandir l’image et passer en plein écran. 

Appuyez sur l’icône caméra pour 
enregistrer des extraits vidéo sur votre 
téléphone ou dans la mémoire interne de 
la sonnette (si une carte SD à été insérée).
Appuyez sur l’icône d’appareil photo pour 
prendre des photos (enregistrées sur votre 
téléphone ou carte micro SD).
Enfin, appuyez de manière continue sur 
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l’icône de microphone pour pouvoir parler 
à travers la sonnette connectée.

Pour entendre l’environnement de la 
sonnette connectée, appuyez sur l’icône 
de haut parleur.

Vous pouvez également visionner les 
prises de vues faites par votre sonnette 
connectée grâce au mode «Photo Album» 
dans le menu d’actions. Vous pouvez 
également visualiser les enregistrements 
par date afin de retrouver un évènement 
ayant eu lieu précédemment. 

Votre sonnette connectée Belly dispose 
aussi d’un stockage en ligne, nécessitant 
un abonnement, vous permettant 
d’enregistrer en ligne des évènements 
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soit de manière instantannée (après 
détection de mouvement par exemple) ou 
de manière continue si disponible. Pour 
cela, cliquez sur le bouton «Cloud» dans 
l’écran d’accueil et suivez les instructions 
qui s’affichent à l’écran.

Une multitude d’offres vous sont 
alors proposées en fonction du type 
d’enregistrement, de la durée de 
disponibilité des vidéos ainsi que de la 
période d’enregistrement des captures.

De plus, vous pouvez régler la sonnette 
connectée pour vous alerter en cas de 
détection de mouvement (détection 
visuelle) ou de bruits anormaux (détection 
sonore).
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Merci de trouver ci-dessous les caractéristiques 
techniques de votre produit :

Nom de modèle Logicom Home Belly

Référence constructeur R4957

Alimentation par USB 5V 1A

Voltage nominal 
d’alimentation

5V

Courant nominal 1A

Transmission sans fil et 
fréquence de réception 
(WiFi)

IEEE802.11b/g/n

Fréquences radioélec-
triques émises

802.11b/g/n20: 2412 
MHz ~2472 MHz
802.11n40: 2422 MHz 
~2462 MHz
433.92MHz

Puissance d’émission
e.i.r.p. à 20cm

29.5 dBm
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Angle de vue 166°

Température
de fonctionnement et de 
stockage

0°C / +30°C

Humidité relative Inférieure à 95%

Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie 

l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques 

de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est 

de 2 W/ kg pour la tête et le tronc et de 4 W/ kg pour 

les membres. L’utilisation raisonnable de cet équipement 

radioélectrique se faisant à plus de 20cm de distance de 

l’utilisateur, cet appareil n’est donc pas soumis à une 

mesure de valeur DAS.

RESTRICTIONS ENVIRONNEMENTALES
Utilisez votre produit seulement dans les restrictions 
environnementales suivantes :
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INFORMATIONS SUR LES BATTERIES
Belly est fournie avec 2 batteries rechargeables 

(via le port USB de l’appareil).

Veuillez trouver ci dessous des informations 

complémentaires sur ces batteries :

Type de Batterie 18650

Technologie de Batterie Lithium-Ion

Voltage Nominal 3.65 V

Capacité 2.6 Ah

Temps de chargement 8 heures

Autonomie 6 mois

Batteries requises 2

Veuillez recharger les batteries complétement 

avant le 1er usage. Ne rechargez pas vos 

batterie lorsque le port USB est mouillé.
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Evitez de laisser les batteries en charge pendant 

de longues périodes.

Veuillez recharger votre produit au minimum 

tout les 6 mois. Attention, ne pas recharger le 

produit pendant plus de 6 mois entraînera une 

dégradation significative de l’autonomie de la 

batterie et une invalidation de la garantie.

MARQUES DÉPOSÉES
Toutes les marques et marques commerciales 
sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Tuya, Tuya Smart, le logo Tuya Smart sont des 
marques commerciales de Tuya Inc.

Toutes les captures d’écran d’applications ne 
sont pas contractuelles et peuvent être amenées 
à être modifiées sans notification préalable, par 

leurs propriétaires nommés ci-après : Tuya.
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SIGNALÉTIQUE
Merci de trouver ci-dessous les explications des 
différents symboles / logos :

 - Conformité aux directives 
Européennes (CE)

- Point vert, indique l’adhésion à un 
système de contribution au recyclage 
des déchets

- Conformité à la Directive DEEE 
2012/19/EU (Directive relative aux 
Déchets d’Équipements Électriques et 
Électroniques). Indique que le produit 
ne doit pas être jeté à la poubelle et 
doit être recyclé selon les dispositions 
locales.

PROTECTION DES DONNÉES
L’application Tuya Smart respecte le Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD). 
Plus d’informations sur https://auth.Tuya.com/
legal.
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DÉCLARATION UE SIMPLIFIÉE 
DE CONFORMITÉ
Nous, LOGICOM SA – 55 rue de 
Lisbonne – 75008 PARIS, déclarons par la 
présente que l’équipement radioélectrique de 
type ‘‘Sonnette connectée WiFi’’ modèle Belly 
(R4957) est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de 
conformité est disponible à l’adresse suivante:

https://www.logicom-europe.com/ce-doc

GARANTIE
Si vous rencontrez des problèmes, un formulaire 
de contact et une FAQ complète sont disponibles 
sur notre site internet:

 www.logicom-europe.com

Si aucune de ces plateformes ne résout votre 
problème, contactez votre revendeur.



25

FR
La garantie du fournisseur LOGICOM est valable 
pour une utilisation normale de l’appareil, telle 
que définie dans le manuel d’instruction, pour 
une durée de 2 ans et limitée à 1 an pour les 
batteries. Cette garantie exclut les dommages 
causés par des circonstances extérieures. 
Spécifiquement, la garantie ne s’applique pas 
si l’appareil est endommagé à la suite d’une 
chute, d’une erreur de  fonctionnement, d’une 
connexion non conforme  à ces instructions, 
d’un éclair, d’une surtension ou d’une protecion 
insuffisante contre la chaleur, l’humidité, le gel et  
les températures.
La garantie est seulement applicable en France 
métropolitaine.
• La garantie ne couvre pas le manuel 

d’utilisation ou d’application, les paramètres 
ou les données personnelles

• La garantie ne couvre pas l’usure normale du 
produit

• La garantie ne couvre pas les dommages 
causés au produit à cause d’une erreur 
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d’utilisation en particulier les chutes.
• La garantie ne couvre pas les incidents causés 

par le produit à un autre produit connecté ou a 
un logiciel non fournis par LOGICOM. 

• La garantie ne couvre pas le produit si il a été 
démonté ou modifié.

• La garantie ne couvre pas tous dommages 
occasionnés sur les batteries.

• La garantie ne couvre aucune pièce dont 
le numéro de série ou de lot ne peut être 
identifié. Si ces éléments ont été supprimés, 
modifiés ou effacés, la garantie ne s’applique 
pas.

• La garantie ne couvre pas les dommages 
causés au produit suite à son exposition à 
l’humidité, à des conditions extrêmes de 
chaleur ou de froid, à l’oxydation, la corrosion 
ou avec n’importe quel type de liquide. 



27

FR
En tout état de cause, la garantie légale pour Vis 
cachés s’appliquera conformément aux Articles 
1641 et suivants du Code Civil et L.211-1 et 
suivants du Code de la Consommation.

Made in PRC
© 2020 Logicom SA.
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Logicom Home | User Manual
Model name: Belly

Wi-Fi Smart Camera
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ENREAD BEFORE USE
Thank you for buying a Logicom Home product. 
Please note that this user manual comes with 
your product and that you must read it entirely 
before use. Please note that you’ll also be able 
to find an up-to-date PDF version of this manual 
online on our website:

www.logicom-europe.com
A more comprehensive guide to use Tuya’s app 
is also available on this website.

PRODUCT OVERVIEW
Logicom Home’s Belly is a smart doorbell that 
can be controlled wirelessly over Wi-Fi thanks 
to the Tuya Automation cloud system. This way, 
users can see what happens night and day in 
their home from their phone or tablet effortlessly 
wherever they are. Users can also hear the 
surroundings of the doorbell and talk through 
the doorbell’s camera. An embedded movement 
detection is also available for added security. 
Users can finally save the video recording locally 
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(on phone or on a micro SD card) or in the cloud 
(with a subscription).

PRODUCT FEATURES
Your new companion is full of useful features :
• Encrypted wireless Wi-Fi communication
• Bidirectionnal Audio (microphone & speaker)
• Save your recording locally or in the cloud
• Nocturnal vision
• Automatical Over The Air Firmware update
• Works like a regular doorbell
• Get notified of who’s knocking directly on your 
phone or tablet

PACKAGE CONTENT
1x Smart Doorbell Belly (R4957)
1x French/English manual
4x Screws and dowels
2x Battery 18650  
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ENPRODUCT DESCRIPTION

PRECAUTIONS FOR USE AND SAFETY 
INSTRUCTIONS
• Always respect usage conditions indicated in 

this manual.
• The product must strictly be used indoors.
• Belly  does not contain any part that requires 

customer manipulation. Never open the 
product and never try to unmount some 
internal elements or try to modify some 
parts in any way. If product shows signs of 
dysfunction, take it immediately out of the 
socket and have it checked by a qualified 
specialist.

Proximity Sensor

Infrared Sensor

Microphone

Speaker

Camera Lens

Button
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• Do not use Belly if it is broken, damaged 
(outside shell or any other part) or if it makes 
abnormal noise.

• Do no put any object, even light, over Belly.
• Do not leave Belly close to any heat source, 

like heaters or warm elements.
• Do not let Belly under the rain and do not use 

it near a water source or humid environment. 
Do not put any container nearby (like vases, 
bottle or glass) that contains liquid that 
could inflitrate through the bulb’s apertures. 
If any liquid leaks into the product, take it 
immediately out of the socket and have it 
checked by a qualified specialist.

• Only use the required voltage for this product 
which is indicated on the product and in this 
manual.

• Do not try to remove Belly from the socket 
with humid or wet hands.

• Do not connect Belly to an electrical dimmer.
• Verify regularly that the camera is in good 

condition. Only use a smooth cloth to clean 
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ENyour product when cold.
• When not in use, keep Belly in a dry and fresh 

area.
• After a long period of non-use, always check 

your product’s integrity and clean the product 
before powering it.

• This product is not a toy and must not be 
handled by children.

• When the product is powered, please always 
stay keep a distance of 20cm minimum from 
the device (radiofrequencies exposure).

INSTALLATION AND 
CONFIGURATION

Turning the product On and Off
To turn ON Belly, you need to plug the supplied 
batteries or plug in a USB connector. 

Belly will keep the previous setting when 
powered on, otherwise it will blink in red 
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(configuration mode).
When pushing the button of the device, the 
device will ring to let you know someone is at 
the door.

Resetting the product
To reset the product to the factory settings, you 
need to press the RESET button (in the back of 
the device) for several seconds until the LED 
turns red and starts blinking. The blinking red 
LED tell you it’s ready to be reconfigured. 

App download and account creation
Your Logicom Home smart product uses Tuya to 
let you remotely control it.

In order to use it, you have to use the Tuya 
software. This manual will only cover the Tuya’s 
smartphone application. For other platforms, 
please go on Tuya’s website (https://en.Tuya.
com/) for more information.
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ENTo install the app on your phone, 
scan the QR code (Android and 
iOS). 
You can also search on your 
device’s application store ‘‘Tuya 
Smart’’ to download and install 
the app.
Once installed, start the APP 
and register an account with 
your email address or your 
mobile number and then log 
in APP with the registered 
account to start your 
connected home experience.

Nota: The Tuya app visuals 
might be subject to change.

Add your device to your home
To add your device to your home, please click 
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on the « Add device » or the « + » icon in the top-
right of the screen.
Select the device type ‘‘Camera’’ or ‘‘Smart 
Doorbell’’.
After selecting the «Smart Camera» in the list of 
device compatible with Tuya system, input the 
password of the designated Wi-Fi network to 
include the device to Cloud and make it remotely 
controllable from Tuya’s cloud.
Then, the app will request that you scan a 
QrCode from the phone’s screen. To do so, you 
need to put the device toward Belly’s lens at a 
distance of about 20cm. When Belly recognize 
the QrCode, it will make a sound and you will 
be able to progress through the synchronization.
Complete pairing of the product takes about 30s. 
A wheel will be displayed to show you the 
current state of pairing (please wait for it to reach 
100%). During this time the LED will be flashing 
in red. After successful pairing, Belly’s LED will 
turn on fix red and Tuya will ask you to change 
the name of the device (useful to identify quickly 
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ENyour product) and also to choose a room for 
the device (Tuya offers some default rooms, but 
more can be added if needed). Rooms are the 
Tuya’s equivalent to a real room ; meaning you 
will be able to control all Tuya’s products within a 
room at the same time.
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Once pairing is finished, 
rename the device and set it 
to a room. 

Controlling the product 
remotely
Once paired and added to a 
room, you’ll be able to find 
your product in the default 
screen of Tuya app. You can 
now tap on the product to 
open the control interface.
Once you paired your device 
to your TUYA account, you 
will then be able to receive notifications on your 
device everytime someones  pushes the doorbell 
button. You will then be able to see and to talk to 
them from your phone.
In the main interface :
Tap on the zoom icon to display a bigger, full-
screen sized image.
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ENTap on the camera icon to take a picture (saved 
on your device or on SD card).
Tap on the video camera icon to record videos 
(saved on your device or on SD card).
You can talk through the doorbell by pressing the 
«microphone» icon. Keep it pressed as long as 
you are talking.
Finally, to hear Belly’s surroundings, press the 
speaker icon.

You can also see previous recordings (locally) by 
selecting «Album» in the action menu.  You can 
also see selected recordings by date in order to 
retrieve a past event.

Your Belly can also store the video online 
(requires a subscription). This way, when Belly 
sees an event (such as a motion detection), Belly 
will send the video to the cloud.
To benefit from this feature, tap on the «cloud» 
icon on the main screen and follow instructions.
There are a lot of offers to choose from, which 
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depends on the type of recording (if available), 
the period of capture and the time of online 
availability.
You can also modify the motion detection 
settings from the Belly’s settings screen. 

Model Name Logicom Home Belly

Constructor Reference R4957

Power supply USB 5V 1A

Nominal input voltage 5V

Rated current 1A

Wireless transmitting 
and receiving frequency 
(Wi-Fi)

IEEE802.11b,
IEEE802.11g,
IEEE802.11n

DEVICE SPECIFICATIONS
Please find below the specifications of your 
product:
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ENEmitted Radiowaves 
Frequencies

802.11b/g/n20: 2412 
MHz ~2472 MHz
802.11n40: 2422 MHz 
~2462 MHz
433.92MHz

e.i.r.p. at 20cm 29.5 dBm

Field of view 166°

The local specific absorption rate (SAR) quantifies the 

user’s exposure to electromagnetic waves from the 

equipment concerned. The maximum authorized SAR is 

2 W / kg for the head and trunk and 4 W / kg for the limbs.

The reasonable use of this radio equipment being more 

than 20cm away from the user, this device is therefore 

not subject to a SAR value measurement.

ENVIRONMENTAL RESTRICTIONS
Use your product only under the following 
environmental restriction :
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SIGNAGE
Please find below all explanations regarding the 
symbols / logos:

 - Conformity to European directives 
(CE)

- Green point, indicates adherence 
to a system of contribution to waste 
recycling

- Conformity to Waste Electrical and 
Electronic Equipment (WEEE ou W3E) 
Directive 2012/19/EU product recycling 
guideline

Model Name Logicom Home Belly

Working temperature 
and storage

0°C / 30°C

Relative humidity Humidity less than 95% 
(non-condensing)
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ENBATTERY INFORMATIONS
Your device comes with 2 rechargeable batteries 

(provided, recharge through the USB port) to 

run. Please find some additionnal informations 

below :

Battery Kind 18650

Battery Technology Lithium-Ion

Nominal Voltage 3.65 V

Capacity 2.6 Ah

Charging Time 8 hours

Autonomy 6 months

Batteries Required 2

Please recharge your batteries fully before first 

use. Never recharge your batteries if the USB 

port is wet. Do not recharge for long periods of 

time.
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DATA PROTECTION
Tuya Smart App. complies with the General Data 

Protection Regulation (GDPR). More information 

on https://auth.Tuya.com/legal/.

TRADEMARKS
All brands and commercial brands are the sole 
properties of their owners.

Tuya, Tuya Smart, Tuya Smart logo are 
trademarks of Tuya Inc.

Please recharge your device at least every six 

months.

Warning, not recharging the device for 6 months 

or longer can significantly impact the autonomy 

of the device and will void the warranty.
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ENAll screenshots of applications are not 
contractual and may need to be modified 
without prior notice, by their owners named 
hereafter: Tuya.

SIMPLIFIED UE DECLARATION 
OF CONFORMITY

We, LOGICOM SA – 55 rue de Lisbonne – 75008 
PARIS, hereby declare that the model Belly 
(R4957) of electrical radio equipement type ‘‘WiFi 
smart doorbell’’ is in compliance with Directive 
2014/53/UE.

The full text of the EU declaration of conformity 
is available at the following internet address:

https://www.logicom-europe.com/ce-doc

UMV03JM
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WARRANTY SCOPE
If you encounter any problems, a contact form 
and complete FAQ are available on our website:

www.logicom-europe.com
If none of these platforms does solve your 
problem, contact your retailer.
The LOGICOM supplier warranty is valid for 
normal use of the device as defined in the 
instructions for a period of 2 years for the 
product and limited to 1 year for the batteries. 
This warranty excludes damage caused by 
external circumstances.
Specifically, the warranty does not apply if the 
device is damaged as a result of a bump or 
drop, an operating error, a connection that does 
not comply with these instructions, lightning, a 
surge, or inadequate protection against heat, 
humidity, or freezing temperatures.
The warranty is applicable only in metropolitan 
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ENFrance.
• The warranty does not cover user manuals or 
applications, settings, content or data of any 
kind.
• The warranty does not cover normal usury of 
the product.
• The warranty does not cover damage to the 
product due to misuse, including in particular 
those caused by objects, a pressure drop.
• The warranty does not cover defects caused to 
the product with another product connected or 
used with an accessory or software not provided 
by LOGICOM.
• The warranty does not cover the product or 
its accessories if it has been disassembled or 
modified in any way.
• The warranty does not cover any damage done 
to the batteries.
• The warranty does not cover any unidentifiable 
product by serial number or batch number. If 
its elements have been removed, altered or 
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defaced, the warranty does not apply.
• The warranty does not cover damage done to 
the product caused by exposure to moisture, 
extreme heat or cold conditions, corrosion, 
oxidation, with any liquid whatsoever.

The legal warranty for hidden defects applies 
in compliance with Articles 1641 et seq. of the 
French Civil Code.

Made in PRC
© 2020 Logicom SA.
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EN

Veuillez trouver votre manuel dans d’autres 
langues sur notre site internet / Please find 
your manual in other langages on our website 
/ Encuentre su manual en otros idiomas en 
nuestro sitio web / U vindt uw handleiding in 
andere talen op onze website / Ihr Handbuch 
finden Sie in anderen Sprachen auf unserer 
Website :

https://www.logicom-europe.com/fr/296-smart-home



Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
Jeux concours, offres promotionnelles, nouveautés

#RestonsConnectés


