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• Les caméras sont conçues pour une installation intérieure/extérieure. 
Non destiné à une exposition directe à la pluie ou la neige. Pour des 
applications à l'extérieur, installer sous un abri protégé contre les 
intempéries.

• Les caméras sans fil nécessitent une source d'énergie pour fonctionner.

• Lors d'ajout de caméras qui n'ont pas été inclus dans la boîte originale, 
vous aurez besoin d'appairer la caméra au récepteur. Se référer à la 
section d'appairage d'appareil du guide de l'utilisateur.

• Cet appareil comprend un filtre coupe-IR mécanique autonome. Quand 
la caméra passe du mode de visionnement diurne au mode nocturne, 
un déclic peut être entendu provenant de la caméra. Ce déclic est 
normal et indique que le filtre de la caméra est en fonction.

REMARQUE : ÉVITER D'INSTALLER LA CAMÉRA DANS UN ENDROIT OÙ 
LE SIGNAL SANS FIL DEVRA TRAVERSER DES STRUCTURES EN CIMENT, 
EN BÉTON OU EN MÉTAL. CELA RÉDUIRAIT LA PORTÉE D'ÉMISSION.

Commencer

Ce système est livré avec les éléments 
suivants :

• Moniteur ACL avec récepteur sans fil et 
enregistreur intégrés*

• Caméra (s) couleur (s) pour une 
installation intérieure/extérieure*

• Support (s) de caméra*

• Carte mémoire SD *

• Câble audio/vidéo

• Ensemble (s) de pièces de montage*

• Antennes pour le sans fil (pour le 
récepteur et la [les] camera [s])*

• Bloc d'alimentation*

• Guide de l'utilisateur

• Câble mini-USB

• CD

*La grandeur du moniteur, le nombre de 
caméras et la capacité de la carte mémoire SD 
pourraient varier selon le modèle. Vérifier votre 
bordereau d'emballage pour la liste du contenu.

A. Montage de la caméra
3 Connecter une extrémité du bloc 

d'alimentation à la caméra et 
l'autre extrémité à une prise  
électrique. S'assurer que le  
connecteur d'alimentation est  
complètement inséré afin d'éviter 
que l'eau ne s'infiltre dans la fiche.
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B. Réglage du récepteur ACL

Fixer l'antenne 
fournie à la caméra 
en la vissant sur le 
côté, tel qu'illustré 
ci-dessous.
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Le récepteur ACL peut être monté sur une table, un mur ou sous un comptoir ou un placard.  Voir le guide de l'utilisateur pour les détails de montage.

3
Pousser la carte mémoire SD dans la fente 
de la carte mémoire SD sur le récepteur ACL 
jusqu'au déclic. La carte dépassera légère-
ment lorsque complètement insérée.

REMARQUE : Le récepteur est 
compatible avec la plupart des 
principales marques de carte SD, 
jusqu'à 32 Go.

Pour les séries 
LW2730, le  
commutateur est situé 
à l'arrière de l'écran.  

Pour les séries LW2930, 
le commutateur est situé 
sue le côté de l'écran.

Connecter une extrémité 
du bloc d'alimentation du 
récepteur au bas du récepteur 
et l'autre extrémité à une prise 
électrique.

• S'assurer d'abord de brancher la (les) caméra (s) sur 
une prise du secteur avant d'allumer le récepteur; cela 
assurera une bonne connexion.

4 5 Mettre le commutateur d'alimentation à la 
position "ON".

21

6
Régler l'antenne du récepteur, 
au besoin, afin d'assurer une 
bonne réception du signal.

Retirer le support 
de récepteur pour 
bien le placer sur 
une surface plane. 

Connecter l'antenne en la tournant 
dans le sens horaire sur la prise 
d'antenne du récepteur.

REMARQUE : Si une ou plusieurs caméras ne sont pas visibles lorsqu'elles sont sélectionnées (par exemple la caméra 2 est allumée, mais n'est pas 
visible sur le canal 2), veuillez suivre la procédure d'appairage telle que décrite dans le manuel d'utilisation.

 

Skill Level

Intermediateeasy advanced

Time 

under 30 minutesunder 15 minutes under 60 minutes

Hand Tools Hardware

Router

Hi Speed

over 60 minutes

Skill Level

Intermediateeasy advanced

Time 

under 30 minutesunder 15 minutes under 60 minutes

Hand Tools Hardware

Router

Hi Speed

over 60 minutes

Heure Outils Habileté - Facile

Moins de 20 minutes*
Outils à main Connections & prêtes à 

l'emploi, réglage sur écran 
* Le temps d'installation peut 
varier selon l'application et 
l'emplacement de la caméra

*

REMARQUE : Retirer 
le film protecteur 
à l'avant de la 
caméra. Si le film n'est 
pas retiré, cela obstruera 
le micro intégré et  
éventuellement détériora 
la qualité de l'image.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE VIDÉO SANS FIL

SÉRIES LW2730/LW2930 
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Film
protecteur

Avant d'installer la caméra, planifier soigneusement où et 
comment elle sera installée et par où vous devez acheminer 
le câble qui connecte la caméra au bloc d'alimentation. 

Fixer la caméra au support de montage. Ajuster l'angle 
de la caméra jusqu'à la position souhaitée. Serrer les vis à 
oreilles pour fixer la caméra à la position souhaitée.

Vis à oreilles
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C. Configuration de base du 
système

Navigation dans les écrans de menu :
Utiliser les menus du système pour configurer les paramètres.

• Appuyer  pour ouvrir le menu principal.

• Appuyer sur  /  pour déplacer le curseur à gauche et à droite.

• Appuyer sur  /  pour déplacer le curseur en haut et en bas.
• Appuyer sur OK pour ouvrir les sous-menus et confirmer/sauvegarder 

les sélections de menu.
• Appuyer  pour quitter le menu sans enregistrer les modifications.

Réglage de la date/heure :
Régler la date et l'heure afin qu'elles soient saisies comme il faut sur les 
enregistrements.

1. Appuyer  pour ouvrir le menu principal. Appuyer sur les touches 
gauche et droite pour choisir Régalges et appuyer sur la touche OK.

2. Choisir la date et l'heure et appuyer sur la touche OK.
3. Appuyer sur DROITE/GAUCHE pour déplacer le curseur; appuyer sur

HAUT/BAS pour changer l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes 
et les secondes.

REMARQUE : Le système utilise une horloge de 24 heures. 
4. Appuyer sur OK pour sauvegarder les réglages.
5. Appuyer  pour fermer toutes les fenêtres du menu.

Changer le mode d'affichage de la 
caméra
Il existe quatre modes d'affichage différents sur le système : 
visualisation sur simple canal, mode d'affichage automatique de 
séquence (affichage des canaux individuels automatiquement en 
séquence), mode quadruple, et mode économiseur d'écran.

Visualisation sur simple canal Appuyer sur  /  pour 
basculer entre les canaux 1 à 4 en mode de canal unique.

Affichage automatique de séquence : Le mode d'affichage 
automatique de séquence bascule entre les différents canaux connectés 

en mode plein écran. Appuyer  jusqu'à ce qu'un seul canal soit 
affiché sur l'écran. Le moniteur bascule automatiquement entre les 
canaux connectés.

Visualisation quadruple : Utiliser le mode "Quad" pour afficher 
jusqu'à quatre caméras simultanément. Appuyer sur la touche .

Visualisation en mode économiseur d'écran : Appuyez 
pour activer le mode économiseur d'écran.
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Trois modes d'enregistrement sont disponibles sur le système : Enregistrement manuel, enregistrement 
programmé et enregistrement par détection de mouvement.

REMARQUE : Le système peut enregistrer de la vidéo sur une carte mémoire SD, un canal à la fois 
ou en mode quadruple (jusqu'à 4 canaux sur un écran). Toujours formater la carte mémoire SD avant 
l'enregistrement initial. Se référer au guide de l'utilisateur dans la section "Formater mémoire".

REMARQUE : L'enregistrement est prioritaire par rapport aux autres actions sur le récepteur. Arrêter 
l'enregistrement en cours afin d'effectuer d'autres actions, telles que l'ouverture du menu principal, du mode 
"Quad", etc.

D. Enregistrement vidéo

MODE DESCRIPTION COMMENT LE FAIRE 
FONCTIONNER

MANUEL  
EN ENREGISTREMENT

• Enregistrement en continu depuis une caméra ou 
sur la totalité de l'écran en mode "Quad".

• Appuyer sur la touche 
d'enregistrement ( ) pour lancer/
arrêter l'enregistrement manuel.

ENREGISTREMENT 
PROGRAMMER

• Enregistrement continu d'une caméra, depuis le 
mode d'affichage en séquences automatiques 
(le système enregistre les caméras de manière 
séquentielle) ou en mode "Quad" ou économiseur 
d'écran (le système enregistre toutes les caméras 
en mode "Quad") en suivant un calendrier 
hebdomadaire.

• ATTENTION : Désactiver 
l'enregistrement manuel et par 
détection de mouvement afin de 
permettre l'enregistrement programmé.

• Saisir l'heure de début et de fin 

pour chaque jour à partir d' 
>Enregistrement>par horaire
programmé.

ENREGISTREMENT 
PAR DÉTECTION DE 
MOUVEMENT
(AUTO)

• Le système enregistre seulement lorsque la 
caméra détecte un mouvement.

• Compatible avec le mode "Quad" (recommandé).
• Compatible avec le mode d'affichage en 

séquence automatique.

• Appuyer  pour lancer/arrêter 
l'enregistrement par détection de 
mouvement.

ÉCONOMISEUR 
D'ÉCRAN +
ENREGISTREMENT 
PAR DÉTECTION DE 
MOUVEMENT

• Activer l'économiseur d'écran pour activer le 
mode cadre photo numérique ou éteindre l'écran 
ACL lorsqu'aucun mouvement n'est détecté.

• Téléverser les images sur la carte mémoire SD 
avant d'utiliser le mode défilement par trame des 
photos numériques. Un PC est nécessaire pour 
téléverser les images sur la carte mémoire SD ; 
cette fonction n'est pas disponible pour le MAC.

• Appuyer  pour lancer 
l'enregistrement par détection de 
mouvement.

• Appuyer  pour activer le mode 
économiseur d'écran.

• Activation du mode économiseur 
d'écran impossible lorsque le moniteur 
est en mode "Quad".

Tout est sur le web
Pour plus d'informations, se référer au guide d'utilisateur. 
Pour obtenir plus et pour l'achat des accessoires, consulter 
notre site internet 
www.lorextechnology.com

ÉTENDRE LA PORTÉE DE VOTRE SIGNAL SANS FIL
Même avec une ligne de visée dégagée entre la (les) caméra(s) et le récepteur, il est possible d'avoir un taux de trame 
inférieur simplement à cause de la distance entre les appareils sans fil. Des accessoires pour l'antenne sont disponibles 
pour étendre la portée de votre signal sans fil. Consulter le www.lorextechnology.com pour plus de détails.

Ce produit est EXTENSIBLE JUSQU'À 4 CAMÉRAS. Pour commander des caméras 
supplémentaires, veuillez consulter notre site web au www.lorextechnology.com

Se référer au guide de l'utilisateur pour visionner l'enregistrement dans la section "Lecture".

Touches en face avant - Aperçu :

1. Nom du fichier
2. Indicateur de signal
3. Indicateur de caméra
4. Icône de fichier
5. Icône de carte mémoire SD 

6. Icône d'écrasement
7. Icône de panne d'alimentation 
8. Indicateur d'enregistrement 
9. Marque d'horodatage

SYSTÈME DE SURVEILLANCE VIDÉO SANS FIL
SÉRIES LW2730/LW2930 
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE REMARQUE : Ce système prend en charge une connexion USB vers votre PC afin de permettre un 

contrôle à distance en utilisant Skype™ par téléchargement d'images.  Se référer au guide de 
l'utilisateur pour des instructions détaillées de configuration.

Enregistrement par détection de mouvement : 
Activer/désactiver l'enregistrement par détection de mouvement.

Enregistrement manuel : Activer l'enregistrement manuel.

Menu : Ouvrir le menu principal. Retourner au menu précédent/
quitter les menus.

Contrôle du volume : Augmenter/diminuer le volume sur 
le récepteur. Défilement à gauche/droite dans les menus.

Sélection du canal : Changer de canal. Défilement haut/
bas des menus.

OK : Dans les menus, confirmer la sélection. Pendant le 
visionnement, lancer le mode lecture.

Mode "Quad"/Séquence : Basculer entre les modes par 
"Séquence" et "Quad" (4 canaux).

Mode économiseur d'écran : Activer/désactiver le mode 
économiseur d'écran.

Parler : Activer l'interphone (audio bidirectionnel).

Caractéristique de l'interphone

Maintenir et appuyer  pour parler à la 
caméra. Relâcher pour écouter. 

REMARQUE : S'assurer que la (les) 
caméra (s) est (sont) bien branchée (s) avant 
d'utiliser l'interphone (disponible en mode 
caméra unique et plein écran). 

Affichage sur écran (voir le guide de l'utilisateur pour les détails)




