MODÈLE SG630
Caméra de Surveillance intérieur / Extérieur Imitation
Version Francais 1.0

CE PAQUET CONTIENT :
1 x caméra d'imitation avec support
1 x Vis et Paquet D'ancrage
CARACTÉRISTIQUES
• Caméra de Surveillance CCTV d'imitation réel
• Utilise le Vrai couvercle de caméra en métal
• l'Idéal Pour l'Utilisation intérieur/extérieur
• Braquet de Montage Murale en métal, pare-soleil et
Câbles inclus
Caméra d’Imitation avec support

Paquet D'ancrage

La caméra de surveillance d'imitation Lorex est abordable et un appareil efficace décourageant de vol . Il ressemble à une caméra de
surveillance réel avec la lentille artificielle et l'Habitation CCTV réelle. Montez la caméra de Surveillance Artificiel dans une région visible sur
un mur pour dissuader des voleurs possibles et des intrus.

INSTALLATION DE LA CAMÉRA DE SURVEILLANCE D'IMITATION
1. Installation du braquet de Base de la Caméra :

1.

Attachez le braquet de Base de Caméra à la Caméra en le
vissant fermement dans l'endroit avec une grande vis simple.
Utilisez la vis fournie dans le paquet de matériel.

Base de la caméra

2. Ajustement du braquet de base de la caméra:
• Dès que le braquet de Base de la caméra a été attachée à la caméra,
penchez-le de la position" L" à la position carrée montrée dans le
diagramme.

2.

NOTE: Vous pouvez devoir desserrer les vis de côté avant de régler le
braquet de Base. Vous pouvez vouloir quitter les vis desserrées pour aider à
visée la caméra.

3. Installation de support de la caméra :
NOTE: En montant le support de Caméra au mur, utilisez la matière
emballante pour protéger la caméra s'accrochant a des égratignures ou du
dommage.
 Percez des trous de 1 pouce dans les positions marquées pour les 3 trous
vis.
 Si nécessaire, insérez les ancres de drywall fournies dans les trous de vis.
 Insérez une vis de 1 pouce (fournie) par chacun des trois (3) trous de vis
dans le support de la Caméra et dans la surface montante, serrez ensuite
les vis.

3.
Support de la caméra

Plafond/mur

4. Attacher la Caméra au support:

4.

Attachez la Base de la Caméra au support e en utilisant la vis
fournie du dessous du support de la Caméra.

5. Régler le penchement de la caméra:

5.

Desserrez les vis de côté sur le braquet de base de la caméra.
Penchez la caméra à l'angle désiré
Serrez les vis pour maintenir l'angle désiré.

Soin de la caméra :
Manipulez la caméra de Surveillance Artificiel soigneusement; ne le laissez pas tomber. Essuyez la caméra avec
un tissu humide de temps à autre pour la garder semblant neuve

SPÉCIFICATIONS
Poids (Incl. les accessoires):

2.4livres / 1.1kilos

Dimensions (L x H x P):
(Excl. braquet murale)
Incl. pare-soleil)

4.4” x 13.8” x 4.8”
110 millimètres x 350 millimètres x120 millimètres

Dimensions (L x H x P ):
(Incl. braquet murale, pare-soleil,
montrant tout droit)

4.4” x 17.0” x 9.1”
110 millimètres x 430 millimètres 230 millimètres
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