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SPOTTER WAS INVENTED BY
DENNY FONG
an optometrist from Toronto, Ontario

When new dad Denny Fong’s wife went  
back to work after maternity leave, he found 
himself overwhelmed by household chores. 
He came up with the idea for Spotter to keep 
himself connected to and in control of his home 
while he focused on his 6-month-old son.  
Since submitting this invention to Quirky,  
he’s found endless possibilities for this new 
low-maintenance watchdog.

3426
influencers helped bring 
Denny’s idea to life.
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Submit your idea

Help us decide

Influence and earn

We make it real

The world prospers

Submit your product idea to

HOW QUIRKY WORKS... Like all Quirky products, Spotter 
was invented and influenced by real  
people like you.

Ordinary people with extraordinary imaginations 
submit ideas to Quirky every day, then we  
collaborate with our online community to make 
the best of those ideas a reality. When a product 
is sold, we share a cut of the revenue with all those 
who had an impact.
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FEATURES AND FUNCTIONS

• Allows you to monitor motion, vibration, light, 
and temperature from your mobile device

• True passive infrared detection capability, 
enabling motion-detection by scanning   
an area

• Instantly connects to your mobile device over 
your Wi-Fi network 

• Use with other smart devices as a trigger 
mechanism for home automation functionality

• Up to one year of continuous battery life

10



IN THE BOX WHAT YOU’LL NEED

• Apple® or Android™ smart device (tablets 
and desktops not supported.)

• The Wink app downloaded to your mobile 
device from the iTunes App Store or 
Google Play. If you already have a Wink app 
installed, please download the latest version 
to ensure you have the most 
updated support.

• A Wi-Fi® network.

SPOTTER

USER GUIDE DOUBLE-SIDED ADHESIVE 
WALL MOUNT PAD

2 PRE-INSTALLED 
AA BATTERIES

2 SCREWS

1312
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CONNECTING SPOTTER  
TO THE WINK APP 

1 Open back cover by twisting and remove 
the ribbon from the pre-installed batteries.  
Close back cover.  

2 Open the Wink app on your mobile device 
and log in with your email address and 
password. If this is your first time using the 
Wink app, tap Sign Up to create an account.

3 Follow instructions on the Wink app. 
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POSITIONING SPOTTER

There are many ways you can position 
Spotter for personalized monitoring: 

• Place Spotter directly on any indoor counter, 
table, door, or flat surface where monitoring 
is needed. 

• Magnets — Use Spotter’s built-in magnets 
to stick it on any magnetic metal surface like 
your fridge, dryer, or cabinet. 
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• Adhesive pad — Use the included adhesive 
pad to secure Spotter to clean surface. 
Adhesive may damage certain surfaces 
during removal, so please test before using. 
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• Screws — Use included screws to attach 
Spotter to desired surface. Remove 
Spotter’s back cover. Align arrow so it is 
pointing up, perpendicular to the ground. 
Screw the back cover into the surface you 
wish to mount Spotter on.

• NOTE: Do not mount Spotter 
on hot surfaces. 
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USING SPOTTER

• Once connected and customized using 
the Wink app, Spotter is ready to monitor 
motion, vibration, light and temperature, 
and alert you of any changes.

• Follow instructions on the Wink app 
to operate Spotter.
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IMPORTANT SAFETY INFORMATION

• Read all instructions and warnings prior to using 
Spotter. Failure to comply with instructions and 
warnings constitutes improper use of Spotter.   
Save all instructions.

• Quirky, Inc. is not responsible for improper 
use, which may result in personal injury or 
product damage.

• CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK OR 
FIRE. DO NOT handle this device when your hands 
are wet or damp, or when you are standing on 
a wet or damp surface, or in water.

• DEVICE IS NOT WATERPROOF. Not intended 
for use in showers, saunas or in potentially wet 
locations. ALWAYS keep this fixture away from 
sinks, tubs, showers, etc.

• Keep away from children.

• Do not attempt to modify or disassemble device. 
There are no user-serviceable parts. Refer all 
servicing to qualified personnel.

• Keep away from excessive heat, or flame, 
or extreme temperatures.
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• Remove dirt and grime as soon as it accumulates 
on device. Use a soft, damp cloth and a mild soap, if 
needed. NEVER submerge any part of the device in 
any solution to clean it. Do not use solvents such as 
gasoline, turpentine, etc. to clean device. Aerosols 
and other chemicals may fog the protective lens.

• For battery replacement: Do not mix old and new 
batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon - 
zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries.

• Battery must be recycled or disposed of properly.

COMPLIANCE

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. 

Changes or modifications not expressly approved 
by the party responsible for compliance could void 
the user’s authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found 
to comply with the limits for a Class B digital 
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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 communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does 
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 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.
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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.

The country code selection is for non-US models 
only and is not available to all US models per FCC 
regulation, all Wi-Fi product marketed in US must 
fixed to US operation channels only.

This device complies with RSS-210 of the Industry 
Canada 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.
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LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

Quirky, Inc. (“Quirky”) Original Purchase 
Product Warranty: 

Quirky warrants to the original purchaser 
(“Purchaser”) of this Quirky product, for the 
period of one (1) year following the date on 
which Purchaser purchases the product, that 
the product shall be free of defects in design, 
assembly, material, or workmanship.

Quirky will refund or replace, at its option, 
any defective product free of charge.

In order to qualify for this warranty, the Purchaser 

must provide the defective product and a copy 
of the original receipt of purchase to Quirky for 
inspection. The receipt of purchase must indicate 
the product purchased, price paid, date of 
purchase, and name of merchant.

 To request service under this warranty, contact 
Quirky at 866-5-QUIRKY or questions@quirky.
com and a Quirky representative will provide 
instruction on how to proceed.

This warranty shall be null and void if Quirky 
determines that the product has been improperly 
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installed, altered or tampered with in any way. 
This warranty does not protect against normal 
use, wear and tear, or damage due to abuse.

THIS WARRANTY CONTAINS THE SOLE 
WARRANTY OF QUIRKY. THERE ARE NO 
OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, 
INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OR 
CONDITION OF QUALITY, MERCHANTABILITY 
OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
AND SUCH IMPLIED WARRANTIES, IF ANY, ARE 
LIMITED IN DURATION TO THE TERM OF THIS 
WARRANTY. IN NO EVENT SHALL QUIRKY BE 

LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL, DIRECT, 
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, LOST 
BUSINESS OR PROFITS ARISING OUT OF 
THE SALE OR USE OF ANY QUIRKY PRODUCT, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGES.

Some jurisdictions do not allow exclusions or 
limitations on implied warranties or incidental, 
consequential or other damages, so the above 
exclusions and limitations may not apply to you.
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SUPPORT

Need help?

Email questions@quirky.com

Call 1-866-5QUIRKY

COPYRIGHT AND TRADEMARK NOTICES

© 2014 Quirky, Inc. All rights reserved.

Quirky is a registered trademark of Quirky, Inc.

Wink is a trademark of Wink, Inc.

GE is a registered trademark of General Electric 
Company and is under license by Quirky, Inc.

Wi-Fi is a registered trademark of the  
Wi-Fi Alliance.

App store is a service mark of Apple, Inc.

Android and Google Play are trademarks 
of Google, Inc.
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SPOTTER A ÉTÉ INVENTÉ PAR
DENNY FONG
un optométriste de Toronto, en Ontario

Lorsque la femme du nouveau papa Denny 
Fong est retournée au travail après son congé 
de maternité, il s’est retrouvé accablé par les 
corvées ménagères. L’idée de Spotter lui est 
venue pour rester connecté et en contrôle  
de ses tâches quotidiennes tout en s’occupant  
de son fils de 6 mois. Depuis qu’il a soumis 
cette invention à Quirky, il a découvert 
d’innombrables utilités à ce nouveau chien  
de garde nécessitant peu d’entretien.

3426
personnes d’influence ont 
contribué à la réalisation 
de l’idée de Denny.
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Soumettez votre idée

Aidez-nous à prendre une décision

Influencez et gagnez de l'argent

Nous transformons les idées en réalité

Tout le monde en profite

Soumettez votre idée de produit à

COMMENT QUIRKY FONCTIONNE Comme tous les produits Quirky, Spotter 
 a été inventé et influencé par de vraies 
personnes comme vous.

Des personnes ordinaires à l’imagination 
extraordinaire soumettent leurs idées à 
Quirky chaque jour, puis nous collaborons 
avec notre communauté en ligne pour 
concrétiser les meilleures de ces idées. 
Lorsqu'un produit est vendu, nous 
partageons les revenus avec les personnes 
qui ont participé à sa création.
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CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

• Vous permet de surveiller les mouvements, les 
vibrations, la lumière et la température à partir 
de votre appareil mobile

• Véritable capacité de détection passive 
infrarouge, permettant la détection de 
mouvement sur une surface en mouvement, 
comme une porte, ou en balayant une aire

• Se connecte instantanément à votre appareil 
mobile via votre réseau Wi-Fi 

• Utilisez conjointement avec d’autres 
appareils intelligents comme mécanisme de 
déclenchement de fonctionnalités domotiques

• Jusqu’à un an d’autonomie des piles

44
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CONTENU DE L’EMBALLAGE CE QU’IL VOUS FAUT

• Appareil intelligent Apple® ou Android™ 
(tablettes et ordinateurs de bureau non 
pris en charge.)

• L’application Wink téléchargée sur votre 
appareil mobile de l’iTunes App Store ou 
de Google Play. Si vous avez déjà installé 
l’application Wink, veuillez télécharger 
la dernière version afin de vous assurer 
d’obtenir le soutien le plus récent.

• Un réseau Wi-Fi ®.

SPOTTER

GUIDE DE  
L’UTILISATEUR

SUPPORT MURAL ADHÉSIF 
À DOUBLE FACE

2 PILES AA 
PRÉINSTALLÉES

2 VIS

4746



48 49

CONNEXION DE SPOTTER À 
L’APPLICATION WINK

1 Ouvrez le panneau arrière en le tournant  
et retirez le ruban des piles préinstallées.  
Fermez le panneau arrière.

2 Ouvrez l’application Wink sur votre 
appareil mobile et ouvrez une session  
avec votre adresse courriel et mot de 
passe. Si c’est votre première utilisation  
de l’application Wink, touchez S’inscrire 
pour créer un compte.

3 Suivez les instructions de l’application Wink. 
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MISE EN PLACE DE SPOTTER

Il y a plusieurs façons de  
mettre en place Spotter pour  
une surveillance personnalisée : 

• Placez Spotter directement sur un 
comptoir, une table, une porte ou une  
autre surface plane à l’intérieur, là où  
une surveillance est requise. 

• Aimants — Utilisez les aimants intégrés 
à Spotter pour le coller à toute surface 
métallique comme votre réfrigérateur, 
sécheuse, ou armoire. 
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• Morceau d’adhésif — Utilisez le morceau 
d’adhésif inclus pour fixer Spotter à 
une surface propre. L’adhésif peut 
endommager certaines surfaces lors 
de son retrait, donc veuillez le tester 
avant de l’utiliser. 
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• Vis — Utilisez les vis incluses pour fixer 
Spotter à la surface voulue. Retirez le 
panneau arrière de Spotter. Alignez la 
flèche de façon à ce qu’elle pointe vers 
le haut, perpendiculaire au sol. Vissez le 
panneau arrière à la surface sur laquelle 
vous souhaitez installer Spotter.

• REMARQUE : ne pas installer Spotter 
sur les surfaces chaudes. 
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UTILISATION DE SPOTTER

• Une fois connecté et personnalisé au moyen de 
l’application Wink, Spotter est prêt à surveiller 
les mouvements, les vibrations, la lumière et la 
température et vous avertir de tout changement.

• Suivez les instructions de l’application Wink pour 
vous servir de Spotter.
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INFORMATIONS IMPORTANTES 
EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

• Lisez toutes les instructions et tous les 
avertissements avant d’utiliser Spotter. Ne pas 
respecter les instructions et les avertissements 
constitue une mauvaise utilisation de Spotter.  
Conservez toutes les instructions.

• Quirky, Inc. n’est pas responsable d’une mauvaise 
utilisation qui pourrait entraîner des blessures 
personnelles ou endommager le produit.

• MISE EN GARDE : RISQUE DE DÉCHARGE 
ÉLECTRIQUE OU D’INCENDIE. NE PAS manipuler 
cet appareil lorsque vos mains sont mouillées, ou 
humides, ou lorsque vous vous trouvez sur une 
surface mouillée ou humide, ou dans l’eau.

• CET APPAREIL N’EST PAS RÉSISTANT À L’EAU.
Il n’est pas destiné à être utilisé dans les douches, 
saunas, ou endroits susceptibles d’être mouillés. 
Gardez TOUJOURS cette installation à l’écart 
des éviers, baignores, douches, etc.

• Gardez hors de la portée des enfants.

• Ne pas tenter de modifier ou désassembler 
l’appareil. Il n’y a aucune pièce susceptible d’être 
réparée par l’utilisateur. Confiez l’entretien à un 
personnel qualifié.

• Gardez à l’écart de la chaleur excessive, des 
flammes, ou des températures extrêmes.
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• Enlevez la poussière et la saleté dès qu’elles 
s’accumulent sur l’appareil. Utilisez un chiffon 
doux et humide et un savon doux, au besoin. Ne 
submergez JAMAIS toute partie de cet appareil 
dans une solution pour le nettoyer. N’utilisez pas de 
solvants comme la gazoline, la térébenthine, etc. pour 
nettoyer l’appareil. Les aérosols et autres produits 
chimiques peuvent embuer la lentille de protection.

• Pour remplacer les piles : ne pas mélanger les 
nouvelles piles avec les anciennes. Ne mélangez  
pas les piles alcalines, standards (carbone, zinc),  
ou rechargeables (nickel-cadmium).

• Les piles doivent être recyclées ou éliminées 
de manière adéquate.

CONFORMITÉ

Cet appareil respecte la partie 15 des Règles 
de la FCC. L’exploitation est sujette aux 
deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit 
pas causer d’interférence dommageable, et (2) cet 
appareil doit accepter toute interférence reçue, 
incluant les interférences pouvant provoquer un 
fonctionnement indésirable. 

Tout changement ou toute modification non 
approuvé(e) expressément par la partie responsable 
de la conformité pourrait annuler l’autorisation de 
l’utilisateur d’utiliser l’équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et 
évalué comme respectant les limites d’un appareil 
numérique de Classe B, conformément à la partie 15 
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des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues 
pour offrir une protection raisonnable contre une 
interférence dommageable dans une installation 
résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut 
émettre de l’énergie de fréquence radio et, s’il n’est 
pas installé et utilisé conformément aux instructions, 
peut causer une interférence dommageable aux 
communications radio. Cependant, il n’y a aucune 
garantie quant à la présence d’interférence dans 
une installation précise. Si cet équipement cause des 
interférences dommageables à la réception radio ou 
télévisuelle, pouvant être déterminées en éteignant 
et en allumant l’équipement, nous encourageons 
l’utilisateur à tenter de corriger les interférences en 
appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Rediriger ou déplacer l’antenne réceptrice.

• Augmenter la distance séparant l’équipement  
et le récepteur.

• Brancher l’équipement à une prise liée à un 
circuit différent de celui du récepteur.

• Consulter le vendeur ou un technicien en  
radio/télévision expérimenté pour obtenir  
de l’assistance.

Cet équipement est conforme aux limites portant sur 
l’exposition aux rayonnements de la FCC établies pour 
un environnement non contrôlé. Cet équipement doit 
être installé et utilisé avec une distance minimale de 
20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.
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La sélection de code de pays s’applique au 
modèle non américain seulement et n’est pas 
disponible sur tous les modèles américains. Selon 
la réglementation de la FCC, tout produit Wi-Fi 
commercialisé aux États-Unis doit être réglé sur 
des canaux d’opération des États-Unis seulement.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 
d’Industrie Canada applicable aux appareils radio 
exempts de licence. Son fonctionnement est sujet 
aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne 
doit pas produire de brouillage préjudiciable, et 
(2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, 
y compris un brouillage susceptible de provoquer 
un fonctionnement indésirable.
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GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Garantie sur achat de produit initial 
Quirky Inc. (« Quirky ») : 

Quirky garantit à l’acheteur initial (« Acheteur ») 
de ce produit Quirky, pour une période d’un 
(1) an suivant la date d’achat de ce produit par 
l’Acheteur, que le produit est exempt de tout 
vice de conception, d’assemblage, de matériel 
ou de fabrication.

Quirky remboursera ou remplacera, à sa 
discrétion, tout produit défectueux, sans frais.

Pour être admissible à cette garantie, l’Acheteur 
doit fournir le produit défectueux et une 
copie du reçu original de l’achat à Quirky pour 
inspection. Le reçu d’achat doit indiquer le 
produit acheté, le montant payé, la date d’achat 
et le nom du commerçant.

Pour demander un service couvert par cette 
garantie, contactez Quirky au 866-5-QUIRKY ou 
à questions@quirky.com et un représentant vous 
indiquera la marche à suivre.

Cette garantie sera nulle et non avenue si Quirky 
détermine que le produit a été mal installé, altéré 
ou modifié de quelque façon que ce soit. Cette 
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garantie ne protège pas l’Acheteur contre l’usage 
normal, l’usure ou les dommages causés par une 
mauvaise utilisation.

CETTE GARANTIE CONSTITUE L’ENTIÈRE 
GARANTIE DE QUIRKY. IL N’EXISTE AUCUNE 
AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, 
Y COMPRIS UNE GARANTIE IMPLICITE OU 
UNE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU 
D’APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER, ET 
DE TELLES GARANTIES IMPLICITES, LE CAS 
ÉCHÉANT, SE LIMITENT À LA DURÉE DE LA 
PRÉSENTE GARANTIE. EN AUCUN CAS QUIRKY 
NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE 

TOUS DOMMAGES ACCESSOIRES, SPÉCIAUX, 
DIRECTS, INDIRECTS OU IMMATÉRIELS, 
Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES PERTES 
D’AFFAIRES OU DE PROFITS DÉCOULANT 
DE LA VENTE OU DE L’UTILISATION DE 
TOUT PRODUIT QUIRKY, MÊME SI DE TELS 
DOMMAGES ÉTAIENT CONSIDÉRÉS COMME 
POSSIBLES.

Certaines collectivités publiques ne permettent 
pas les exclusions ou les limitations de garanties 
implicites sur les dommages accessoires, 
immatériels ou autres, et les exclusions et 
les limitations ci-dessus peuvent donc ne pas 
s’appliquer à vous.
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SOUTIEN

Besoin d’aide?

Envoyez un courriel à questions@
quirky.com

Composez le 1 866 5QUIRKY

AVIS CONCERNANT LES DROITS D’AUTEUR 
ET LES MARQUES DE COMMERCE

© 2014 Quirky, Inc. Tous droits réservés.

Quirky est une marque de commerce déposée  
de Quirky, Inc.

Wink est une marque de commerce de Wink, Inc.

GE est une marque de commerce déposée de 
General Electric Company et est utilisée sous 
licence par Quirky, Inc.

Wi-Fi est une marque de commerce déposée  
de Wi-Fi Alliance.

App Store est une marque de service d’Apple, Inc.

Android et Google Play sont des marques de 
commerce de Google, Inc.
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