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Contenu
• Caméra de vision nocturne IR*
• Trousse de montage/Clé Allen*
• 18 m (60 pi) BNC/câble de rallonge*
• Bloc d'alimentation**
• Adaptateur BNC à RCA***
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Spécifications de la caméra
Capteur d'images Capteur d'images couleur 1/3 po

Format vidéo NTSC

Pixels effectifs H : 728 V : 488

Résolution 600 lignes

Système de balayage 2 : 1 Interlacé

Synchronisation du système Interne

Rapport S/B 46,8 dB (AGC Off)

Iris AES

Vitesse d'obturateur AES 1/60 ~ 1/100 000 s

Illumination Min. 0,1 Lux sans DEL IR
0 Lux sans DEL IR

Sortie vidéo Composite 1,0Vpp @ 75 ohms

Lentille/ type de lentille 3,6 mm F2,1/Fixe

CDV (diagonal) 78°

Connecteur Type BNC

Qté DEL IR/Type 24 pièces/850 nm

Portée de la vision nocturne* 20 m (66 pi)/28 m (90 pi)

Tension requise 12V DC ±10 %

Consommation 280 mA max (avec IR)

Plage de température de fonction-
nement

14°à 122 °F/-10°à 50 °C

Taux d'humidité de fonctionnement < 60 % HR

Intérieur/extérieur** Les deux (IP66)

Poids (incluant le socle) 0,6 lb/0,3 kg

*La portée IR est basée sur des conditions idéales dans l'obscurité totale et dans une nuit en plein air 
avec un éclairage ambiant. La portée actuelle et la clarté de l'image dépendent de l'emplacement, 
de la zone visualisée et du degré de réflexion/absorption de la lumière par l'objet. 

**Ne pas immerger dans l'eau. Installation recommandée dans un emplacement couvert.

AVERTISSEMENT - Une alimentation RÉGULÉE, APPROUVÉE UL/CSA est 
NÉCESSAIRE pour l'utilisation de cette caméra. L'utilisation d'une alimentation non 
régulée et non conforme peut endommager ce produit et annuler la garantie.

Caractéristiques
• Super résolution du capteur d'image avec une optique

améliorée.
• Visionnement BrightNight avec capteur d'images à faible

luminosité amélioré.
• Vision nocturne jusqu'à 20/28 m (66/90 pi) de distance*.
• Le dispositif anti-éblouissement garantit la netteté de l'image sous

des conditions de forte luminosité.
• Couleurs précises grâce à la technologie de filtrage automatique

de luminosité de Lorex.
• Conception de résistance contre le vandalisme : Le câble passe

dans le support.
• Boîtier imperméable pour l'installation intérieure et extérieure

(IP66)**.
• Une lentille à grand angle capte un champ de vision de 78°

(diagonal).
• Options variées d'installation : Sur le plafond, mur ou comptoir.
Avis de non-responsabilité :
*La portée IR est basée sur des conditions idéales dans l'obscurité totale et dans une nuit en 
plein air avec un éclairage ambiant. La portée actuelle et la clarté de l'image dépendent de 
l'emplacement, de la zone visualisée et du degré de réflexion/absorption de la lumière par 
l'objet.
**Ne pas immerger dans l'eau. Installation recommandée dans un emplacement couvert.

Avertissement/Attention
• Lire attentivement ce guide et le conserver pour consultation ultérieure.
• Suivre toutes les instructions pour une bonne utilisation et manipuler avec

attention.
• Utiliser la caméra à la température donnée, niveaux d'humidité et voltage

mentionnés dans les spécifications de la caméra.
• Ne pas démonter la caméra.
• Ne pas pointer votre caméra vers le soleil ou une source intense de lumière.
• Utiliser seulement l'alimentation régulée fournie. L'utilisation d'une alimentation

non régulée et non conforme peut endommager ce produit et annuler la
garantie.

• Un nettoyage périodique peut s'avérer nécessaire. Utiliser un linge humide
seulement. Ne pas utiliser des nettoyants agressifs ou des nettoyants en aérosol.

• La rallonge fournie est conçue uniquement pour un montage en surface.
• Les câbles d'installation pour le mur/plancher sont vendus séparément.

Conseils d'installation
• Pointer la caméra dans la direction où il y a le moins d'obstruction ( ex. :

branches d'arbres).
• Installer la caméra dans un emplacement où il n'y aura pas de vandalisme.
• Protéger le câblage afin qu'il ne soit pas exposé ou coupé facilement.
• La caméra est conçue pour être utilisée à l'extérieur. Une installation dans un

emplacement couvert est recommandée.

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES CAMÉRA DE 
VISION NOCTURNE DE SÉCURITÉ

Guide de démarrage rapide
Version française 1.0

SÉRIE CVC7572 

153 mm/6,0 po

53 mm/2,1 po

Dimensions

*Le modèle CVC7572PK4 est un ensemble de 4, qui inclut les quatre articles énumérés.
** Un bloc d'alimentation « 4-en-1 » alimente quatre caméras au lieu des adaptateurs individuels, 
selon la configuration du produit.
***Non compris dans les emballages de multicaméras.

57 mm/2,2 po



Schéma d'interconnexion

Modèles de bloc d'alimentation

Bloc d'alimentation individuel Bloc d'alimentation 4-en-1

Brancher l'adaptateur BNC à RCA (non inclus dans l'ensemble 
multicaméra, Lorex modèle # BNCB) pour connecter la rallonge à 
l'entrée RCA (c'est à dire pour une connexion à une télé).

Avant d'installer la caméra :
• Décider s'il faut passer 

les câbles dans le mur/
plafond (perçage requis) 
ou le long du mur/
plafond.

• Si vous passez les câbles 
le long du mur/plafond, 
vous devez passer le câble 
par l'encoche du socle. 
Cela gardera la caméra à 
ras le mur/plafond lorsque montée.

Pour installer la caméra :
1.  Placer la caméra dans la position de montage 

désirée et reporter les trous pour les vis. 

2.  Percer les trous, passer le câble par la surface 
de montage ou de l'encoche et fixer le socle à 
la surface désirée avec les vis fournies. Veillez 
à ce que les trois vis soient bien fixées aux 
points de connexion. 

Installation de la caméra Rallonge de câble en option
Prolonger le câble de votre caméra jusqu'à 92 m (300 pi) ou plus 
selon le type de câble utilisé. Voir le tableau ci-dessous :

Option Type de câble Longueur max. 
du câble

Nb max. de 
rallonges

1 BNC ordinaire
(fourni avec la caméra)

55 m/180 pi 3

2 « RG59 » ou « Coaxial » ou 
« BNC coaxial » 
(vendu séparément)

92 m/300 pi 5

3 Câble universel de Lorex 
(vendu séparément)

92 m/300 pi 3

Remarques :
1.  Pour des performances optimales, envisager l'utilisation de l'option 2 ou 3. Il 

est préférable d'utiliser le même type de câble pour toute la longueur.
2.  La recommandation de la longueur du câble est basée sur la consommation de 

courant typique de la caméra (jusqu'à 500 mA). Pour les appareils spécialisés 
avec une consommation de courant plus élevée, la longueur maximale du 
câble pourrait être réduite. Envisager l'alimentation du côté de la caméra, 
plutôt qu'à l'autre bout de la rallonge.

3.  Les signes que vos câbles pourraient être trop longs sont :
• L'image est toujours en noir et blanc (même le jour).
• L'image est déformée.

ATTENTION – Vérifier tous les raccordements et s'assurer que l'appareil fonctionne 
correctement avant l'installation permanente, en connectant temporairement la (les) 
caméra(s) et le (les) câble (s) pour la visualisation/solution d'enregistrement.

Symptôme Solution
Pas d'image/vidéo. • Assurez-vous que votre téléviseur soit sur le bon canal 

d'entrée. Termes courants pour un canal d'entrée : 
INPUT, CANAL AV, LINE1, LINE2, AUX

• Si votre caméra est branchée sur un VCR/DVR, assurez-
vous qu'elle soit correctement branchée à votre TV/
Moniteur

• Assurez-vous que toutes les connexions soient 
branchées correctement.

• Assurez-vous que le bloc d'alimentation de la caméra 
soit branché.

La luminosité de l'image est 
trop forte.

• Assurez-vous que votre caméra ne pointe pas vers une 
source lumineuse (p. ex. soleil, projecteur).

• Faire glisser le parasoleil (caméras dômes comportant 
des parasoleils ajustables seulement) vers l'avant pour 
bloquer l'excès de luminosité.

• Pointer votre caméra à un autre endroit.

L'image est trop foncée. • Si utilisée le jour, la caméra pourrait ne pas avoir 
suffisamment de luminosité. Faire glisser le parasoleil 
(caméras dômes comportant des parasoleils ajustables 
seulement) vers l'arrière pour plus de luminosité.

• Vérifier les réglages de la luminosité et du contraste 
des appareils auxquels votre caméra est branchée (TV/
Moniteur/magnétoscope).

La vision nocturne est 
inopérationnelle.

• La vision nocturne est activée quand l'intensité de la 
lumière baisse. La zone pourrait être surilluminée.

L'image est floue. • Examiner les lentilles de la caméra pour la saleté, la 
poussière et les toiles d'araignées. Nettoyer les lentilles 
avec un linge propre et doux.

• Assurez-vous que la longueur du câble soit dans les 
limites spécifiées dans la section « Options de rallonge 
de câble ».

L'image d'une caméra 
présente des taches brillantes 
la nuit.

• La vision nocturne se réfléchit lorsque la caméra est 
pointée vers la fenêtre. Déplacez votre caméra à un 
autre endroit.

Le connecteur BNC ne 
se connecte pas à mon 
téléviseur.

• Utiliser un adaptateur BNC à RCA au bout de la 
rallonge.

Dépannage

ATTENTION – Cet appareil comprend un filtre IR mécanique autonome. Passe du 
mode de visionnement diurne au mode nocturne, un bruit de clic peut être entendu 
provenant de la caméra. Ce clic est normal et indique que le filtre de l'appareil 
photo fonctionne.

Vers la caméra : Vers le Moniteur/DVR :

Fiche d'alimentation mâle

BNC

1. Brancher les connecteurs 
BNC et d'alimentation à la 
caméra.

Fiche d'alimentation femelle

2. Brancher le connecteur BNC 
à l'entrée vidéo du Moniteur/
Magnétoscope numérique. 
3. Brancher les fiches 
d'alimentation au bloc 4-en-1.  
OU Brancher chaque caméra à un 
bloc d'alimentation séparé. Pour 
les détails, voir les modèles de bloc 
d'alimentation.

Installation de la caméra

Encoche pour câble

3.  Régler la position et l'angle de la caméra en 
utilisant la clé Allen fournie.

1) Tourner la bague pour serrer/
desserrer à la jonction du socle. 
Régler la position horizontale de la 
caméra.

2) Desserrer la vis et régler la 
position verticale de la caméra.

1 2

Branchement de la caméra à un  
téléviseur

Un bloc d'alimentation « 4-en-1 » alimente quatre caméras au lieu 
des adaptateurs individuels, selon la configuration du produit.


