Spécifications de la caméra
Senseur d'Image

1/4” en color avancée

Format Vidéo / Pixels

NTSC: 656(H) x 492 (V)

Résolution Horizontale

480 LTV

Systèmes Sync. et scan
Proportion S/N
Vitesse de la lentille/de
l'obturateur
Illumination minimale
Sortie vidéo
Lentille/Support de
lentille
Zone de Vue (FOV)
Terminaison
Portée infrarouge/vision
nocturne
Demande d'alimentation

> 48dB

Mises à jour du micrologiciel

MODÈLE: CVC6998HR

Vidéo: BNC femelle
Alimen: barril femelle
48 IR LED/850nm/150’(46m)
12V CC ±10%

2.65 lbs / 1.20 kg
9.8” x 3.9” x 7.3”
250 mm x 100 mm x 186 mm

Précautions

•

Guides de début rapide

36 degrés

(avec support et ombrelle)

•

Mises à jour du logiciel

8.0mm F2.0/ fixe

14°F ~ 122°F
(-10°C ~ 50°C)

•

Guides de l’utilisateur

0.6 LUXES @ F1.2 (non-IR)
0 LUXES (LED IR)
Comp. 1.0 Vpp @ 75ohms

Température
d'Opération

•

Fiches signalétiques

CAMÉRA DE HAUTE
RÉSOLUTION À PORTÉE
AUGMENTÉE AVEC LA
VISION NOCTURNE

AES; 1/60 ~ 1/50,000 sec.

400mA max

Dimensions (Long x
Large x Haut)

Information sur le produit

Interne; interface 2:1

Consommation
d'alimentation

Poids (avec support)

TOUT EST SUR LE WEB!

Utilisez une alimentation 12V DC régulé approuvé
UL / CSA.
Assurez-vous d'installer l'appareil dans un endroit
qui peut supporter le poids de l'appareil.
Il n'y a pas de pièces remplaçables par le service
à l'intérieur de l'appareil photo et je n'ai donc pas
le désarmement.
Ne pas nettoyer la lentille avec covertor d'un
matériau abrasif—utilisez un chiffon doux pour
nettoyer le cache de l'objectif.
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www.lorexcctv.com
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Contenus
1 x Caméra à couleur de
haute résolution avec
support attaché dans lequel
le câble peut être inséré

Installer la caméra

Brancher la caméra

Avant d'installer la caméra, vérifiez le suivant:

4. Branchez l'embout BNC du câble au DVR/
système d'observation ou à un téléviseur/
magnétoscope:
Note: Branchez l'adaptateur BNC à RCA si nécessaire.

•

•

Qu'il y a une ouverture dans la surface d'installation assez large
pour insérer les câbles. Si nécessaire, vous pourrez insérer les
câbles par le port en haut ou en bas du support.
Vous avez inséré assez de câble pour atteindre le téléviseur,
magnétoscope, DVR, ou le système d'observation.
ATTENTION: Avant de l'installer, branchez la caméra et les
câbles à un moniteur pour l'essayer.

4 x Vis
1 x Clé Allen

1 x Câble d'alimentation/
BNC de 60 pieds
1 x Adaptateur de BNC à
RCA

Pour installer la caméra:
1. Mettez la caméra dans la position d'installation
désirée et marquez les trous pour les vis.
2. Percez les trous, puis insérez le câble à travers la
surface d'installation et installez le support avec
les vis données. Vérifiez que tous les quatre vis
sont fixées sûrement.

1 x Adaptateur de
courant alternatif (AC)

5. Branchez l'adaptateur AC au câble (embout noir.)
Branchez l'adaptateur à une prise murale.

Image 4.0 Branchez l'adaptateur AC
Image 1.0 Fixez le support à la surface d'installation

ATTENTION: UNE ALIMENTATION ELECTRIQUE DE 12V DC
500mA REGLE PAR UL/CSA est NECESSAIRE avec cette caméra.
Si vous utilisez une alimentation non-réglée, non-conforme, le
produit peut être endommagé et la garantie annulée.

Image 3.0 Branchez l'embout BNC à un moniteur/téléviseur

3. Fixez la position et l'angle de la caméra en utilisant
la clé Allen.

ATTENTION: Cette caméra inclut un filtre mécanique
automatique pour couper la lumière infrarouge. Quand la caméra
change entre le jour et la nuit, un bruit cliquant peut être entendu
de la caméra. Ce bruit est normal et indique que le filtre
fonctionne.

Note: Si l'écran est flou, vous aurez besoin de fixer le sélecteur
d'impédance de 75 ohms sur le moniteur.

Caractéristiques
•

Le capteur d'image avancé (AIS) de 1/4" donne une image de
haute résolution (480 lignes de télévision)

•

Le filtre mécanique automatique pour couper la lumière
infrarouge (IR) assure une reproduction précise de couleur

•

Caméra pour intérieure/extérieure imperméable et durable
(IP66) *

•

La vision nocturne augmentée - jusqu'à 150 pieds/46m**

*Pas recommandé pour la submersion dans l'eau.
** La portée d'illumination IR est de 150 pieds/46m dans les conditions idéales.
Les objets à ou au delà de cette portée peuvent être partiellement ou
complètement obscurcis, selon l'emploi de la caméra.

Diagramme d'installation

Image 2.0 Utilisez la clé Allen (incluse) pour fixer l'angle et la position
de la caméra

