
CAMÉRA DE SÉCURITÉ SANS FIL AVEC AUDIO
LW2277
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

A. Installation de la caméra

B. Branchement à un DVR

Installer la caméra sur le mur ou le plafond en utilisant 
les vis fournies. Utiliser les chevilles à cloison sèche 
(incluses) si nécessaire.

1 2
Brancher le bloc d'alimentation 
à la caméra. Brancher le bloc 
d'alimentation à une prise 
électrique CA de 120 V. 

Avant d'installer en permanence votre caméra :

ATTENTION :  Le numéro ou 
le nom de l'entrée audio doit 
correspondre à l'entrée vidéo 
de branchement  (par exemple 
entrée vidéo 1 et entrée audio 1).
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Mise en route

4

Ajuster l'angle de la caméra jusqu'à la position 
souhaitée :

2

4
Brancher le câble 
d’alimentation de 
votre récepteur au 
bloc d'alimentation. 
Brancher le bloc 
d'alimentation à 
une prise électrique 
ou à un limiteur de 
surtension.

Ce système est livré avec les 
éléments suivants : 

1x caméra sans fil  
1x récepteur sans fil
1x antenne de la caméra 
1x antenne du récepteur
2x blocs d'alimentation (caméra et récepteur) 

1x adaptateur RCA vers BNC
1x Clé Allen 
1x caméra ensemble d'installation
1x ruban bouble-face
1x Manuel d'utilisation

Conseils 
d'installation

     Tout est sur Internet.
Pour les renseignements détaillés sur 
l'installation, se référer au manuel de 
l'utilisateur. Pour plus d'information et pour 
l'achat des accessoires, consulter notre site 
Internet. 

ENREGISTREZ-VOUS MAINTENANT AFIN DE 
BÉNÉFICIER D'UNE GARANTIE  

PROLONGÉE DE 3 MOIS
 www.lorextechnology.com/warranty

Besoin d'augmenter la portée du signal sans fil? Pour plus 
d'information, voir le manuel d'utilisation.

www.lorextechnology.com/support

Planifier l'endroit et la façon dont la 
caméra sera positionnée.

Éviter d'installer la caméra dans un endroit 
exigeant que le signal sans fil passe à travers 
à travers le ciment, le béton et les structures 
métalliques. Cela réduira la portée de 
transmission.

Pour une utilisation à l'extérieur, il est conseillé 
de faire l'installation dans un endroit abrité.  

REMARQUE : Il n'est pas recommandé 
d'installer plus de 4 caméras numériques de 
sécurité sans fil dans un même endroit, afin 
d'optimiser les performances vidéo (séquence 
d'images).

Installation de plusieurs 
caméras sans fil

Lors de l'installation de plusieurs caméras 
numériques de sécurité sans fil dans un même 
endroit, conserver une distance de 0,6 m 
(2 pi) entre les récepteurs afin d'optimiser les 
performances de la caméra.

REMARQUE : 
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 niveau sur le mur ou 
le plafond lorsqu'elle est 
montée.

OPTIONEL : 
Brancher sur une télévision 
Brancher le câble vidéo de couleur jaune à 
l'entrée vidéo de votre téléviseur. Brancher 
le câble audio de couleur blanc à l'entrée 
audio de votre téléviseur.

5 Retirer le film protecteur de la
lentille de la caméra. 

5 Utilisez le ruban
double-face pour fixer 
le récepteur à une 
surface plane.

OPTIONNEL :

Desserrer les vis  
inférieures à l'aide 
d'une clé Allen afin 
d'ajuster la position 
verticale de la caméra.

Pivoter l'anneau 
d'ajustement afin de 
resserrer ou desserrer 
l'attache du support. 
Ajuster la position  
horizontale de la caméra.

Desserrer les vis 
supérieures à l'aide 
d'une clé Allen afin de 
faire pivoter le boîtier 
de la caméra.

Visser l'antenne à l'arrière du
récepteur.1
Brancher l'adaptateur RCA vers 
BNC (inclus) au câble vidéo 
de couleur jaune. Brancher le 
câble vidéo de couleur jaune 
à l'entrée vidéo BNC de votre 
dispositif enregistreur.

3
Brancher le câble audio 
de couleur blanc à l'entrée 
audio de votre dispositif 
enregistreur. 

VIDÉO (jaune)

AUDIO (blanc)

ATTENTION :  Le numéro ou le nom de 
l'entrée audio doit correspondre à l'entrée 
vidéo de branchement (par exemple entrée 
vidéo 1 et entrée audio 1).

VIDÉO (jaune)

AUDIO (blanc)

3 Visser l'antenne à l'arrière de la
caméra.

A B C

Déterminer l'endroit où sera passé le 
câble qui raccorde la caméra au bloc 
d'alimentation. 

Vérifier les performances de la caméra 
envérifiant l'image qui s'affiche sur le 
moniteur; à l'endroit où la caméra sera 
installée de façon permanente.

Les images de la caméra blanche fournies dans les 
instructions servent à titre d’illustration seulement.


