
 
 
 
Conseils d’installation

• Voir les images à droite pour 
une configuration idéale. Il est 
recommandé de placer votre 
caméra au moins 2.1 mètres 
(7 pieds) au-dessus du sol 
et de l’incliner légèrement 
vers le bas vers la zone de 
surveillance, à l’exclusion des 
zones de forte circulation (par 
exemple, trottoirs et routes). 

• Assurez-vous que la caméra 
n’est pas gênée par des 
obstacles (par exemple, des 
branches d’arbre).

• Placez la caméra à une 
distance maximale de 6.1 
mètres (20 pieds) de la zone 
que vous souhaitez surveiller.

• Pour une meilleure performance, placez la caméra de sorte que 
les objets d’intérêt traversent le champ de la caméra, plutôt que 
de se rapprocher ou s’éloigner d’elle.

• Installez la caméra à portée du récepteur sans fil (indiqué dans 
les spécifications de la caméra).

• Cette caméra résistante aux intempéries permet une utilisation 
en extérieur (IP65). Installation préférablement dans un 
emplacement couvert.

• La durée de vie de la batterie varie selon la température, les 
réglages et le nombre d’événements.

Les caméras sans fil utilisent un capteur infrarouge passif (PIR) 
pour assurer que l’enregistrement ne se déclenche qu’en cas de 
détection de mouvement. Suivez les conseils ci-dessous pour une 
détection de mouvement plus précise et pour optimiser la durée de 
vie de la batterie :
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Caméra de surveillance extérieure HD 
sans fil complémentaire

• Caméra de surveillance extérieure HD sans fil complémentaire
• Antennes de caméra*
• Bloc d’alimentation rechargeable*
• Adaptateur du bloc d’alimentation*
• Trousse de montage*
• Guide de démarrage rapide

• Lire attentivement ce guide et le garder pour consultation 
ultérieure.

• Suivre toutes les instructions pour une utilisation sécuritaire et 
manipuler avec soin.

• Utiliser la caméra à la température donnée, aux niveaux d’humidité 
et de tension 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.
• N’utilisez que le bloc d’alimentation stabilisée fourni avec le 

produit. L’utilisation d’un bloc d’alimentation non stabilisée et non 
conforme peut endommager le produit et annuler la garantie.

• Un nettoyage périodique peut s’avérer nécessaire. Utiliser un linge 
humide seulement. N’utilisez pas de nettoyants à base de produits 
chimiques abrasifs.

* Per camera in multi-camera packs.

LWB3801AC1 / LWB3901AC1 

Contenu de l’emballage

Mesures de sécurité

Dimensions
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7,2 po / 
182 mm
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96 mm
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154 mm

Ressources

Besoin d’aide?
Visitez notre site Web pour les mises à jour du  
logiciel et les manuels d’instructions complets.

Cliquez sur l’onglet Downloads4

Visitez lorextechnology.com

Recherchez le numéro de modèle  
de votre produit

Cliquez sur votre produit dans les  
résultats de la recherche3
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• Pour consulter la liste complète des enregistreurs compatibles, visitez 
le site lorextechnology.com/compatibility

• Ne pas immerger l’appareil dans l’eau. Installation recommandée dans 
un emplacement couvert.

Clauses de non-responsabilité

Guide de démarrage rapide
Version Française 1.0



ÉTAPE 1 : Configuration initiale

ÉTAPE 2 : Jumelage de la caméra

Chargement du bloc d’alimentation

 Installation de la caméra (suite)ÉTAPE 3 : Installation de la caméra

Pour installer la caméra :

Avant de commencer, vous devrez préparer les caméras 
sans fil et les blocs d’alimentation.

Il est nécessaire de jumeler votre caméra à votre système 
sans fil pour écouter des vidéos en direct sur l’appli Lorex 
Secure. 

1.  Décollez PLEASE REMOVE l’étiquette 
qui couvre les contacts du bloc 
d’alimentation. Insérez les blocs 
d’alimentation chargés dans la base de 
la caméra. Appuyez jusqu’à ce que le bloc 
d’alimentation émette un « clic » pour 
indiquer qu’il est bien en place.

2. Tournez en sens inverse la bague de 
réglage près de la base de la caméra, 
pour la désajuster et la repositionner 
à droite comme indiqué. Branchez 
l’antenne blanche à la caméra.

REMARQUE : Les blocs d’alimentation sont fournis chargés, 
chargement initial inutile. 

* Vue de dessus

Bague de réglage

*

Pour installer la caméra :

1.  Placez le support de montage dans la 
position souhaitée. Marquez les trous 
dans le support de montage (montrés 
comme des « X » oranges à droite).

2.  Percez les trous aux emplacements    
 marqués pour les vis de montage.

3.  Insérez les vis de montage incluses  
 (× 3) dans les trois trous les plus 
 proches du haut du support  
 de montage. S’assurer  
 que toutes les vis sont  
 fermement vissées.

  REMARQUES : 
• Installez les chevilles pour cloisons  

sèches fournies si la caméra est montée  
sur une cloison sèche.

• Le trou au bas du support de montage sera utilisé à  
l’étape 5, une fois la caméra connectée à la  
plaque de montage.

5.  Insérer la vis de sécurité 
 à travers la fixation sur 
 la base de la caméra 
 pour sécuriser la 
 caméra sur le 
 support de montage.  
 Serrer fermement 
 à l’aide de la clé 
 Allen incluse.

6.  Insérez le bloc d’alimentation 
 inclus dans la base de la 
 caméra. Appuyez jusqu’à ce que 
 le bloc d’alimentation « clique » 
 fermement en place.

7.  OPTIONNEL : Soulevez le 
capuchon en caoutchouc 
qui recouvre le bouton de 
déverrouillage du côté droit. 
Insérez la vis de verrouillage et 
serrez-la à l’aide de la clé Allen 
fournie afin de fixer le bloc 
d’alimentation solidement en 
place.

REMARQUE : À l’avenir, vous devrez 
desserrer la vis de blocage pour retirer le bloc d’alimentation.

8.  Pour desserrer et repositionner 
la caméra, faites pivoter la bague 
d’ajustement du socle de la 
caméra dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre. Placez 
la caméra dans l’angle désiré et 
serrez complètement l’anneau 
de réglage pour vous assurer 
de fixer la caméra solidement 
en place.

ATTENTION : 
Cet appareil comporte un filtre coupe-IR mécanique autonome. Lorsque 
la caméra passe du mode 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 fonctionne.

ATTENTION:
Il est recommandé de tester la caméra et le bloc d’alimentation avant 
de choisir un endroit où l’installer de façon permanente : insérez le bloc 
d’alimentation, jumelez la caméra à votre système sans fil et visionnez 
des vidéos en direct sur l’appli Lorex Secure. 

IMPORTANT : Pour effectuer le jumelage à l’aide de l’appli 
Lorex Secure, vous devez avoir ouvert une session dans le 
compte administrateur, et votre DVR doit être allumé. 

IMPORTANT : Retirez le bloc 
d’alimentation de chaque caméra 
en appuyant sur les boutons de 
déverrouillage, puis en tirant le bloc 
d’alimentation vers le bas.
ATTENTION : Placez votre main sous le 
bloc d’alimentation en le retirant pour 
éviter qu’il ne tombe.

Pour jumeler la caméra avec l’appli Lorex Secure :

**

Suivez les directives ci-dessous pour sécuriser la 
caméra. Il est recommandé de vous référer à la section 
« Conseils d’installation » pour vous aider à choisir de 
bons emplacements d’installation.

4.  Abaisser la base de la 
 caméra sur le support 
 de montage afin que la 
 languette du support de 
 montage se verrouille dans 
 la fente à la base de la 
 caméra. 

Utilisez l’adaptateur d’alimentation fourni pour charger le bloc d’alimentation 
Connectez l’adaptateur secteur au port micro USB du bloc d’alimentation. 
L’indicateur LED du bloc d’alimentation vous indique l’état de charge (doit être 
branché).

1.  Depuis l’écran d’accueil, accédez au 
canal que vous aimeriez jumeler à 
une caméra (les canaux ouverts sont 
marqués d’un signe +).

L’assistant de jumelage s’ouvre.

2.  Appuyez sur PAIR. Une minuterie 
 de 30 secondes apparaîtra.

3.  Appuyez sur le bouton de jumelage 
(P), situé à l’arrière de la caméra, 
pendant 3 secondes. 

  
    REMARQUE : Un message « jumelage 

réussi » devrait apparaître à l’écran. Si 
vous ne voyez pas ce message, répétez 
les étapes ci-dessus.

4.  Entrez un nom pour votre caméra et appuyez sur Done. 
L’écran d’accueil s’ouvre et montre toutes les caméras 
connectées.

Bloc 
 d’alimentation

Temps de charge

Deux cellules Environ quatre heures

Quatre cellules Environ huit heures

Couleur de 
l’ampoule LED

Signification

Vert Complètement chargé

Rouge En charge
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