MODÈLE VQ2121
ACCESSOIRE POUR LA VISION NOCTURNE
IMPORTANT : L’illumination IR émet de la lumière qui n’est pas visible à l’œil humain, car il tombe
sur la bande d’infrarouges du spectre optique. Pour s’assurer que l’illuminateur émet de la lumière,
le viser directement à la lentille de la caméra – la lumière sera visible sur le moniteur du système. Il
pourrait y avoir une lueur partielle rouge visible sur la surface de la DEL, ce qui est normal.

CETTE TROUSSE CONTIENT :
1 Accessoire de vision
nocturne
1 Source d’alimentation
électrique DC de 12 V

VISION NOCTURNE AVEC UNE LAMPE DE
24 DEL À INFRAROUGES DE HAUTE TENSION

1 Support métallique pour la
vision nocturne
3 Vis d’installation
1 Guide de propriétaire
SUPPORT MÉTALLIQUE

1 Carte de garantie
SOURCE
D’ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE DC
DE 12 V

GUIDE DE
PROPRIÉTAIE

VIS D’INSTALLATION

ATTENTION – Il est OBLIGATOIRE d’avoir une source d’alimentation électrique DC de 12 V, de 500 mA,
RÉGLEMENTÉE pour l’utiliser avec cette caméra. L’utilisation d’une source d’alimentation électrique nonconforme et non réglementée peut endommager ce produit et annulera la garantie.

CARACTÉRISTIQUES :
• Compartiment imperméable idéal pour l’emploi dedans et dehors.
• Les émetteurs DEL à infrarouges permettent à l’utilisateur de voir jusqu’à 100 pieds « dans le noir »
• Peut être utilisé avec la caméra du système d’observation blanc et noir LOREX existant, la plupart
des caméras spécialisées blanc et noir, ainsi que les caméras à couleurs, à vision nocturne, à
distance réduite
• La clarté de l’image dépend de la résolution de la caméra qui est utilisée. Les DEL de vision
nocturne recouvrent un angle d’environ 50o.

APPLICATIONS:
L’illuminateur IR offre une manière efficace d’éclairer une section peu éclairée avec les caméras CCD
blanc et noir ou lorsque les caméras diurnes/nocturnes opèrent dans le noir (en général, les caméras
à couleurs ne sont pas convenables pour l’emploi avec l’illuminateur IR).
Il a une commande automatique pour capter la lumière. Lorsqu’il n’y a pas assez de lumière,
l’illuminateur à infrarouges s’allumera automatiquement.

INSTALLATION / PLACEMENT:
• Brancher une extrémité du câble d’alimentation électrique DC de 12 V dans la prise d’entrée DC de vision
nocturne et l’autre extrémité dans une prise électrique
• Placer la vision nocturne le plus proche possible de la caméra, à côté, et dans la même direction que la
lentille.
• Ranger le fil électrique et les autres câbles convenablement.

NOTE : POUR UN RENDEMENT OPTIMAL, PLACER L’ACCESSOIRE DE VISION
NOCTURNE LE PLUS PROCHE POSSIBLE À LA CAMÉRA
ESSAI DES FONCTIONS:
• S’assurer que l’unité a du courant électrique.
•Si la source d’éclairage est suffisante*, couvrir le capteur de lumière pour voir si la lueur rouge vient de la
DEL
•Si les alentours sont trop obscurs, vous devrez peut-être inspecter l’unité de proche pour confirmer que
l’unité est allumée.
•Si vous ne pouvez pas détecter que l’illuminateur IR est en marche en utilisant les méthodes indiquées cidessus, veuillez vérifier le moniteur pour voir le niveau d’illumination.
* Si la lumière aux alentours est trop brillante, vous devrez peut-être stimuler le réglage nocturne manuellement pour voir l’efficacité de
l’illuminateur IR.

INSTRUCTIONS SUR LE NETTOYAGE
Débrancher l’unité avant de la nettoyer. Utiliser un tissu humide avec un produit de nettoyage non abrasif et
non corrosif. Permettre à l’unité de sécher complètement avant de la rallumer.

SPÉCIFICATIONS
Niveau d’allumage de l’IR:
Demande de courant électrique:
Consommation de courant électrique:
Température d’opération:
Longueur de l’onde:
Imperméable:
Poids:
Dimensions:
Compartiments:

8 lux ± 3 lux
Adaptateur DC de 12 V, 500 mA
(inclut)
DEL IR ÉTEINTE.DC de 12V 14mA
DEL IR ALLUMÉE. DC de 12V 500mA
14oF à 113oF (-10oC à 45oC)
850 NM
IP67
Idéal pour l’emploi dedans ou dehors
0,60 lb
L x H x D = 98 x 92 x 54 mm
Noir – Aluminium avec un support

