
Thank you for purchasing an Aqua-Vu Underwater Camera Viewing 
System.  Please read this Quick Start Guide carefully before using.

Merci d’avoir acheté la Caméra au système de visionnement 
sous-marin Aqua-Vu. Veuillez prendre connaissance de ce Guide 
de démarrage rapide avant l’utilisation.

Unwind the desired length of cable and slowly lower 
the camera down into the water.

Déroulez le câble pour avoir la longueur désirée et 
abaissez l’appareil photo dans l’eau lentement.

AQUA-VU UNDERWATER CAMERA ADAPTOR SYSTEM 
Included Parts: 110v Power Supply, HD Color Cam-
era with XD Housing, 75 feet of Cable with Wrap, 
Camera Control Box with HDMI Out (monitor and 
cable sold separately)

WARNINGS: Always keep camera cable away from children 
as well as ice augers, propellers, etc. Keep the monitor and 
camera away from portable heaters, radiators, or other heat 
generating equipment.  Avoid wedging the camera in rocks, 
roots, submerged trees, or underwater debris.  Do not store unit 
in damp places.  Do not attempt to disassemble the waterproof 
casing of the camera or monitor.  This voids the warranty.

AVERTISSEMENTS: Toujours garder le câble de caméra 
loin des enfants ainsi que des foreuses à glace, hélices, etc. 
Garder l’écran et la caméra loin des chaufferettes, radiateurs 
ou tout autre équipement générant de la chaleur. Éviter de 
caler la caméra entre des roches, racines, arbres submergés 
ou des débris sous-marins. Ne pas remiser dans un endroit 
humide. Ne pas tenter de désassembler le boîtier étanche de 
la camera ou l’écran. Ceci annule la garantie.

START HERE

COMMENCER ICI

QUICK START GUIDE
FOR: HOUSE-VU

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
POUR : MULTI-VU

Enter your model number (e.g., House-Vu) for 
helpful Video Tips and FAQ’s on setting up and 
using your new Aqua-Vu Underwater Camera 
Adaptor System

Entrez votre numéro de modèle (e.g. Multi-Vu) 
pour visionner des vidéos de paramètres 
d’utilisation et la FAQs et comment utiliser votre 
nouvelle Caméra au système de visionnement 
sous-marin Aqua-Vu

STEP 1: POWER 
Connect the supplied 110v power plug into a pow-
er source. Turn the Power Button on the control box 
to ON.  Lights can be adjusted using the variable 
Light Switch.

ÉTAPE 1: ALIMENTATION
Branchez les fils d’alimentation fournis à une 
source d’alimentation de 12 volts. Mettez le 
bouton d’alimentation de la boîte de commande 
à ‘ON’. Les lampes peuvent être réglées avec le 
gradateur.

STEP 2: VIDEO 
Insert the HDMI Cable into any compatible TV.

ÉTAPE 2: VIDÉO
Insérez le câble de sortie vidéo jaune dans une 
télévision, un moniteur ou un sonar compatible 
avec un raccordement de type RCA (d’autres câbles 
adaptateur peuvent être nécessaires -- veuillez 
consulter le manufacturier du sonar afin d’obtenir 
des renseignements sur le raccordement d’une 
unité vidéo).

STEP 4: USING THE XD QUICK ATTACHMENT SYSTEM  Aqua-Vu’s Patent Pending XD Quick Attachment 
SystemTM allows you to quickly and easily change your camera’s accessories.

ÉTAPE 4: UTILISATION DE SYSTÈME D’ATTACHE RAPIDE XD  La demande de déposée Aqua-Vu XD Quick 
Attachment System permet de changer facilement et rapidement les accessoires de votre caméra.

STEP 3: DEPLOY  

ÉTAPE 3: DÉPLOIEMENT  

XD Camera Housing with Quick Attach Rails.
Le boîtier XD de la caméra avec Quick Attach Rails

XD Adjustable Camera Positioning Fin.
Aileron de position pour Caméra XD

To attach XD Positioning Fin, simply 
slide & secure onto top rail.

Pour attacher l’aileron de po-
sitionnement XD, simplement 
faire glisser & sécurisé sur le 
rail du haut.

Cable Routing:  The following cable routing methods will allow 
multiple viewing options:
#1 90° Vertical camera orientation/Up viewing
#2 45° Up viewing
#3 Horizontal viewing
#4 45° Down viewing
Routage des câbles:  Les méthodes suivantes de routage des 
câbles permet plusieurs options de visualisation:
#1 Angle vertical d’orientation de la caméra/ Visualisation angle haut 
de 90°
#2 Visualisation angle haut de 45°
#3 Visualisation horizontale
#4 Visualisation angle bas de 45°

#1

#2 #3

#4

For helpful tips and FAQ’s, visit our Online Help Center

Pour des conseils d’aide et la FAQs, visiter notre Centre 
d’assistance enligne

www.aquavuhelp.com

www.aquavuhelp.com

SYSTÈME DE CAMÉRA SOUS-MARINE
Pièces incluses: Boîte de contrôle de camera avec 
commandes lumineuses/Câble d’alimentation 12v, 
Caméra couleur à résolution standard avec boîtier 
XD, Câble de 75 pieds avec enveloppe, Sortie vidéo 
RCA (Moniteur non-inclus)


