
Contenu de l’emballage
• Panneau solaire
• Support de fixation au mur
• Rallonge
• 4 × vis de montage et ancrages
• Foret
• 3 × guides de câble
• 3 × vis de guide de câble et ancrages

ÉTAPE 2 : Choisissez une méthode d’installation

1.  Desserrez la bague de réglage 
pour positionner la tête de 
montage selon l’angle optimal 
déterminé à l’étape 1. Vissez le 
panneau solaire sur le support 
de montage (voir Figure 1).

2.  Serrez la bague de réglage puis 
serrez la vis sous le point de 
montage à l’aide d’un tournevis 
Phillips (non inclus - voir  
Figure 1).

3.  Placez le support de montage 
dans la position désirée et 
marquez les trous pour les 
vis.

4.  Percez les trous à l’aide du 
foret fourni.

5.  Insérez les ancrages fournis, 
puis fixez le support à la 
surface de montage à l’aide 
des vis fournies (voir Figure 2). 
Assurez-vous que toutes les 
vis sont fermement vissées.

Mesures de sécurité
• Assurez-vous que vous pouvez percer un trou en toute 

sécurité dans l’emplacement de montage choisi et que la 
surface de montage peut supporter au moins trois fois le 
poids combiné du panneau solaire, du support mural et de 
la caméra.

• Le panneau solaire pourrait devoir être nettoyé 
périodiquement pour s’assurer de capter efficacement la 
lumière. Utilisez un linge humide seulement. N’utilisez pas 
de nettoyants chimiques.

• Ne jetez pas la pile au rebut ordinaire. Traitez comme 
un déchet dangereux. Jetez selon les exigences des 
programmes de déchets dangereux locaux.

ÉTAPE 3A (SUITE)  
6.  Faites passer le câble du 

panneau solaire par le 
presse-étoupe situé à 
la base de votre caméra 
sans fil (non fourni – voir 
Figure 3). 

7.  Abaissez la base de la 
caméra sur le support 
de montage. Alignez les 
2 languettes du support de 
montage avec les 2 fentes 
de la base de la caméra. 
Appuyez sur la base de la 
caméra pour la verrouiller 
en place (voir Figure 3).

8.  Connectez le câble du 
panneau solaire au port 
USB du bloc d’alimentation 
de votre caméra sans fil. 
 

REMARQUE : Vérifiez 
le voyant DEL du bloc 
d’alimentation pour 
vous assurer qu’il est 
sous tension. Le voyant 
s’allume en rouge si le 
bloc d’alimentation est 
en charge, et en vert si la 
batterie est complètement 
chargée.

9.  Assurez-vous que le 
couvercle en caoutchouc 
de la fiche recouvre bien 
le connecteur USB. Pour 
assurer une étanchéité 
parfaite, tournez et 
poussez le couvercle de 
la fiche jusqu’à ce que 
l’extrémité du connecteur 
USB soit visible (voir Figure 
4). Tirez doucement sur le 
câble pour vous assurer 
que celui-ci est bien 
connecté. 

10.  Insérez la vis de sécurité 
dans les fixations sur 
la base de la caméra, 
laquelle s’aligne avec un 
trou sur le support de 
montage. Serrez à l’aide 
d’un tournevis cruciforme 
Phillips (voir Figure 5).

Figure 5

Le panneau solaire peut être installé de deux façons :

• ÉTAPE 3A : Installez votre caméra sans fil sur le support fourni. La 
caméra et le panneau solaire doivent être installés dans un endroit 
où la lumière directe du soleil est abondante.

• ÉTAPE 3B : Installez votre caméra sans fil dans un endroit abrité 
et installez le panneau solaire dans un endroit séparé et exposé 
(consulter le dos du guide pour obtenir plus de détails).

ÉTAPE 3A : 

ÉTAPE 1 : Conseils d’installation 
• Choisissez un emplacement pour le panneau solaire offrant une bonne 

exposition directe au soleil. N’installez pas le panneau dans un endroit 
ombragé. La performance dépend de la température et de l’exposition à la 
lumière.

• Positionnez le panneau solaire à l’endroit de montage souhaité et vérifiez le 
voyant DEL sur la face inférieure du panneau. Si le voyant DEL s’allume, le 
panneau solaire reçoit suffisamment de lumière pour alimenter votre caméra.

• Le panneau solaire nécessite au moins 3 à 4 heures d’exposition directe au 
soleil par jour. Faites pivoter le panneau dans la direction où il sera le plus 
exposé à la lumière du soleil.
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Pour installer le panneau et 
la caméra au même endroit :

Base de la caméra

Installez votre caméra sans fil sur le support fourni
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Dimensions

120 mm 
4,7 po

115 mm 
4,5 po

137 mm 
5,4 po

73 mm 
2,9 po

176 mm 
6,9 po

16 mm / 2,9 po156 mm 
6,1 po

Besoin d’aide?
Rendez-vous sur notre site Web pour accéder aux mises à jour du logiciel 

et aux manuels d’instructions complets.

Cliquez sur l’onglet Downloads4

Visitez lorex.com

Recherchez le numéro de 
modèle de votre produit

Cliquez sur votre produit dans 
les résultats de la recherche3

2

1

Ressources

1.  Desserrez la bague de 
réglage pour positionner 
la tête de montage selon 
l’angle optimal déterminé 
à l’étape 1. Vissez le 
panneau solaire sur le 
support de montage (voir 
Figure 5).

2.  Serrez la bague de réglage 
puis serrez la vis sous le 
point de montage à l’aide 
d’un tournevis Phillips 
(non inclus - voir  
Figure 5).

3.  Placez le support de 
montage dans la position 
désirée et marquez les 
trous pour les vis.

4.  Percez les trous à l’aide 
du foret fourni.

5.  Insérez les ancrages 
fournis, puis fixez le 
support à la surface de 
montage à l’aide des vis 
fournies (voir Figure 6). 
Assurez-vous que toutes 
les vis sont fermement 
vissées.

6.  Si votre caméra sans fil 
(non fournie) est déjà 
montée, détachez la 
caméra de la plaque 
de montage en retirant 
la vis de sécurité (voir 
Figure 7 – Partie A). 
Soulevez la caméra en 
l’éloignant de la surface 
de montage (voir Figure 7 
– Partie B).
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ATTENTION : 
Assurez-vous de positionner le panneau solaire dans un rayon de 3 m (10 pi) 

de votre caméra sans fil pour le brancher à l’aide de la rallonge fournie. 

Figure 7

Pour installer le panneau à 
un emplacement différent 
de celui de la caméra :

ÉTAPE 3B (SUITE)

Figure 8
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7.  Branchez la rallonge fournie 
au câble du panneau 
solaire. Assurez-vous 
que les câbles sont bien 
raccordés pour permettre 
une étanchéité parfaite.

8.  Faites passer le câble du 
panneau solaire par le 
presse-étoupe situé à la 
base de votre caméra sans 
fil (voir Figure 8).

9.  Abaissez la base de la 
caméra sur la plaque de 
montage et refixez la vis 
de sécurité.

10.  Connectez le câble du 
panneau solaire au port 
USB du bloc d’alimentation 
de votre caméra sans fil. 
 

REMARQUE : Vérifiez 
le voyant DEL du bloc 
d’alimentation pour 
vous assurer qu’il est 
sous tension. Le voyant 
s’allume en rouge si le 
bloc d’alimentation est 
en charge, et en vert si la 
batterie est complètement 
chargée.

11.  Assurez-vous que le 
couvercle en caoutchouc 
de la fiche recouvre bien 
le connecteur USB. Pour 
assurer une étanchéité 
parfaite, tournez et 
poussez le couvercle de 
la fiche jusqu’à ce que 
l’extrémité du connecteur 
USB soit visible (voir 
Figure 9). Tirez doucement 
sur le câble pour vous 
assurer que celui-ci est 
bien connecté. 

12.  [FACULTATIF] Au besoin, 
utilisez les guides de 
câble, les vis de guides de 
câble et les ancrages de 
cloison sèche fournis (voir 
Figure 10).
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