TROUSSE DE CAMÉRA N&BL. AUXILIAIRE
À L’ÉPREUVE DES INTEMPÉRIES*
SG7113 / CA113

LE SYSTÈME COMPREND: UNE CAMÉRA N&BL. DE CCD,
UN CÂBLE DE 6 PI., UN
SUPPORT DE MONTAGE ET UN CÂBLE DE 57 PI..
Veuillez lire attentivement ce guide avant de procéder à
l’installation et à l’utilisation!!!

GUIDE D’UTILISATION

FONCTIONS DE LA CAMÉRA
•
•
•
•

Caméra N&Bl. à l’épreuve des intempéries*
Capteur d’image CCD de 1/3 po.
Audio à deux voies
Compatible avec tous les systèmes de surveillance de
Lorex, Home Sentinel et de Sylvania
• Lentille grand-angulaire de 3,6 mm
• Voyants infrarouges permettant le visionnement dans
des conditions d’éclairage faible
• Détecteur de mouvement à infrarouge passif “PIR”
optional (non inclus)

GUIDE DE DÉPANNAGE
PROBLÈME
Aucune Image

Vérifiez le câble au cas où une connexion
serait défaite ou desserrée

L’image Vacille

Assurez-vous que la caméra ne soit pas
exposée directement à une lumière forte ou à
la lumière du soleil.

Le détecteur de mouvement ne
fonctionne pas

Vérifiez les raccords du détecteur de
mouvement à la caméra

INSTALLATION DE LA CAMÉRA
1) Fixez la caméra sur le support en métal et serrez le pivot.
2) Raccordez le câble inclus à l’arrière de la caméra.
3) Fixez le support de métal au mur ou au plafond, à l’endroit où
vous désirez installer la caméra. Trouvez une solive au plafond
ou un montant dans le mur et vissez-y le support à l’aide des vis
incluses.
4) Raccordez l’autre extrémité du câble à l’arrière du moniteur.
1. Attachez le pied à l’aide des 4 vis.

2. Attachez la caméra sur le pied et serrez la
vis.

* Cette caméra est à l’épreuve de la poussière et
REMARQUE

de la pluie. Par contre, ce système n’a pas été
conçu pour que la caméra reçoive directement
des éclaboussures. La caméra doit être
positionnée sous un avant-toit ou tout autre
saillie offrant une protection adéquate.

SOLUTION

REMARQUE

Éloignez la caméra des rayons directs du soleil lors de l’installation.
De plus, évitez les endroits où le taux d’humidité est élevé et
n’installez pas la caméra là où elle ne peut pas être protégée contre
la pluie. Vous devez installer le support de fixation sur un montant
structurel solide tel qu’une solive au plafond ou un chevron,
madrier, etc. Trouvez un montant mural et fixez-y le support à
l’aide d’attaches solides.

Spécifications Techniques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capteur D’image:
Éléments D’image:
Lentille:
Résolution:
Éclairage Minimum:
Rapport Signal-Bruit:
Alimentation:

Capteur d’image à dispositif CCD de 1/3 po.
510 (H) x 492 (V)
3,6 mm
400 lignes
0 LUX @ f2,0
Plus de 48 dB
Alimentée par le moniteur via le câble
Température de Fonctionnement:-10°C à -50ºC (14ºF à + 122°F)
Boîtier:
Blanc ABS
Dimensions:
2,25po. (L) x 2.75 po.(P) x 3.25po.(H)
Poids:
12 oz
Parce que ses produits sont sans cesse améliorés, la compagnie
SVC se réserve le droit d’en modifier les designs et les
spécifications sans préavis ni aucune obligation de sa part. Valide
pour les équipements d’origine et les pièces de remplacement.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web:
www.strategicvista.com

