
CAMÉRA DE SURVEILLANCE SANS FIL NUMÉRIQUE
LW2231
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

A. Installation des caméras

B. Installation du récepteur

Connectez le câble BNC à l’entrée vidéo 
de votre DVR. 1

Monter la caméra au mur ou au  
plafond à l’aide des vis (incluses).1 2

Brancher l’adaptateur d’alimentation 
électrique à la caméra. Brancher 
l’adaptateur d’alimentation 
électrique à une prise de 120 V. 

Avant de procéder à l’installation permanente 
de la caméra :

ATTENTION: Avant de mettre le  
récepteur sous tension, vérifier que les 
caméras sont connectées et allumées.  
Cela permettra d’établir une connexion 
adéquate.
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Mise en route
3

Desserrer les deux 
vis à oreilles (1, 
2) et la bague
d’ajustement (3) . 
Ajuster l’angle de la 
caméra jusqu’à la  
position souhaitée. 
Serrer les vis à 
oreilles et la bague 
d’ajustement afin de 
sécuriser la position 
de la caméra.
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Brancher l’adaptateur 
d’alimentation électrique au 
récepteur. Brancher  
l’adaptateur d’alimentation 
électrique à une prise de 
120V.

Ce système comprend les éléments suivants : 

1x  caméra sans fil     
1x  récepteur sans fil
1x  antenne pour le caméra  (pré-fixée)
1x  antenne pour le récepteur (pré-fixée)
2x  adaptateurs d’alimentation électrique  

(caméras et récepteur)
1x  adaptateur BNC-à-RCA 
1x  trousse de montage pour le caméra
2x  bandes adhésives double-face pour le 

récepteur
1x  manuel d’instruction
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Conseils d’installation

     Tout est sur Internet
Pour plus d’information concernant 
l’installation, se référer au manuel 
d’instructions. Pour plus d’information et 
pour l’achat d’accessoires, consulter  
notre site Internet.

ENREGISTEZ-VOUS MAINTENANT 
ET RECEVEZ UNE GARANTIE 

PROLONGÉE DE 3 MOIS
www.lorextechnology.com/warranty

Besoin d’augmenter la portée du signal 
sans fil? Pour plus de détails, se référer 

au manuel d’instructions.

www.lorextechnology.com/support

Planifier l’endroit ainsi que la position de 
la caméra.
Déterminer l’endroit où les câbles qui  
connectent la caméra à l’adaptateur 
d’alimentation électrique seront  
acheminés. 
Vérifier les performances de la caméra en 
regardant l’image sur le moniteur lorsque 
la caméra est située à l’endroit où elle sera 
installée de façon permanente.

Éviter d’installer la caméra dans des endroits 
où le signal sans fil doit traverser des  
structures en ciment, en béton ou en métal. 
Cela réduira la portée d’émission.

Les câbles d’alimentation électrique sont résistants aux 
intempéries lorsqu’ils sont complètement insérés au point 
de raccordement. Les câbles d’alimentation électrique ne 
doivent pas être immergés.

Pour une utilisation extérieure, il est conseillé   
de l’installer dans un endroit protégé.

REMARQUE : Il n’est pas conseillé d’installer plus de 4  
caméras de sécurité sans fil numérique dans un même 
endroit (2 récepteurs) afin de conserver les performances 
optimales de la fréquence d’image vidéo.

Installation de plusieurs 
caméras sans fil

Lors de l’installation de plusieurs caméras de 
sécurité sans fil numériques dans un même endroit, 
garder une distance de 10 cm (4 po) entre les 
récepteurs afin d’optimiser les performances de la 
caméra.

REMARQUE : 
Si les câbles passent 
le long du mur ou du 
plafond, les passer par 
l’encoche du support. 
Cela permettra de 
garder la base de la 
caméra ras au mur ou  
 au plafond lorsque 
montée. 

Encoche pour câble

BRANCHEMENT À UNE TÉLÉVISION 

l’entrée vidéo de votre téléviseur. Brancher le 
câble RCA du récepteur à l’entrée audio de 
votre téléviseur. Choisir, sur votre téléviseur, 
le port d’entrée de votre caméra.

Brancher l’adaptateur BNC-à-RCA (inclus) au 
connecteur BNC présent sur le récepteur. 
Brancher l’autre extrémité de l’adaptateur à 

Brancher le câble RCA à l’entrée audio 
correspondante sur votre DVR  (exemple: 
entrée vidéo 1 à l’entrée audio 1)

BNC pour la 
vidéo*

Audio RCA

Audio RCA

BNC pour la vidéo

4 Utiliser la bande adhésive 
double-face (incluse) afin de 
fixer correctement le  
récepteur sur la surface plane.

OPTIONNEL:

* Adaptateur branché BNC-à-RCA


