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Caractéristiques de la Caméra

Caractéristiques de la Caméra
• Détecteur d'Image de CCD grande (1/3 pouces) pour la qualité d'image exceptionnelle et claire
• La sensibilité de lumière basse formidable avec sensibilité d'une haute gamme Intégrée produit des Images claires même
dans les conditions de lumière basses
• Montant de lentille C/CS permet la flexibilité d'option de lentille
• 12V DC/24V de courant alternatif d'opération de double voltage

Contenus de Paquet

1 x Caméra de Couleur avec lentille
de montage fixée et large

1 x 60 pieds de câble d'extension
1 x BNC-a-adaptateur RCA

1 x Câble d'adaptateur
d'alimentation (Attachée)

1 x Support montant

1 x 12V adaptateur
d'alimentation de courant
continu

AVERTISSEMENT - Pour l'usage de cette caméra, l'alimentation électrique RÉGULÉ de 12V
500mA de courant continu est fournie. L'utilisation d'une alimentation électrique non-régulée,
non-conformant, peut endommager ce produit et causera l'annulation de la garantie.
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Boutons de le Caméra

Boutons de le Caméra
Veuillez régler les boutons de la Caméra avant de brancher l'alimentation électrique sur la Caméra.
① Boutons de réglages de fonctionnement:
 Bouton AUTOMATIQUE DE LENTILLE
D'IRIS– Réglez le bouton a la position
"courant continu (DC)" ou soit "VIDÉO", selon
le type de lentille attachée à la caméra.
Régler le bouton au "courant continu" pour la
lentille fournie, ou n'importe autres types de
lentille d'AI.
 Bouton EE/AI– En utilisant une Lentille d'Iris
automatique sur la caméra, réglez le bouton
à la position “AI”. réglez le bouton à "EE"
pour d'autres types de lentille, en incluant la
lentille fournie.
 BOUTON DE BLC/OFF – Si la caméra est
dirigée vers une lumière sombre, les objets dans l'image peuvent sembler sombres. réglez le
bouton à la position "BLC" pour allumer la Compensation de lumière sombre et améliorer la
qualité d'image dans ses conditions.
NOTE: Cette caméra n'est PAS fournie d'une lentille d'Iris automatique. Les boutons de réglages
implicites sont : DC, EE et BLC
② La Sortie Vidéo (BNC) : Connectez la caméra à un câble BNC, ou au câble d’extension BNC fourni
pour transmettre la vidéo à un récepteur, comme un DVR, un système d’observation, une télévision
ou d'autre appareil d'observation semblable. Le BNC inclus à l'adaptateur RCA peut être nécessaire
pour la connexion nécessaire à votre appareil d'observation.
③ Bloc de Connecteur d'alimentation: Cette caméra peut être alimenté en utilisant le 12V DC ou 24V
d'alimentation AC et a un câble d'alimentation 12V DC amovible. Pour utiliser une alimentation de 12
V 24V, retirez le Câble de 12V DC et connectez directement à une alimentation d’énergie de 24V.
④ Connecteur de LENTILLE D'IRIS AUTOMATIQUE : Utilisé pour connecter le câble de la lentille d'Iris
1
3
d'automatique a la caméra.
TYPE DC
TYPE VIDÉO

1
DAMPINGDC 9V

2
DAMPING+
N.C

3
DRIVE+
SIGNALE
D’IRIS

4
DRIVEGND
2

4

⑤ Ajustage de NIVEAU de Brillance DC : l'ajustage de Niveau DC contrôle la brillance de la Lentille
d'Iris d'automatique connectée.
Moniteur d'image
Éclairant l'Image
Obscurcissant l'Image

Direction d’ajustement
Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
Tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre

Pour utiliser ce contrôle, la caméra doit avoir une lentille d'Iris de connections automatique et les boutons
doivent être règles aux positions de "courant continu" et au "AI".
⑥ ALIMENTATION LED ON/OFF: LED affichages le ON et le OFF pour le statut de la caméra. Le LED s’éclairera
dans le vert quand le caméra est ON.
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Installation de la Caméra
1. Montez le support de la caméra à la surface
montante désirée.
2. Attachez la caméra au support fourni au point de
connexion trouvé sur le bas de la caméra. Utilisez la Vis
à papillon sur le support pour régler la position et pour
ajustée la caméra et serrer la vis pour protéger la
position.

3. Connectez le câble d'Extension à la Caméra:
• Connectez la fin de BNC du câble à la Caméra
• Connectez le connecteur d'Adaptateur au Câble
d'alimentation de courant alternatif attaché à la
caméra
Souvenez-vous de vérifier les fins du câble avant
l'installation permanente, comme les fins de
connexion d'alimentation sont différentes (un côté a
une connexion d'alimentation femelle et une fin a
une prise d'alimentation mâle

4. Connectez la fin BNC du Câble d'Extension au DVR /
le Système d'Observation ou à une TV/VCR.

ENTREE VIDÉO :
Connectez le câble
BNC à l'entrée vidéo
du moniteur et
connectez
l'adaptateur à une
issue d'alimentation
électrique

CAMÉRA :
Connectez les
Câbles BNC et
l'alimentation
électrique à la
caméra

NOTE: Connectez le BNC à l'Adaptateur RCA comme
nécessaire pour tenir compte de la cohérence
nécessaire.

5. Connectez l'Adaptateur de d'alimentation A/C au
Câble d'Extension (le connecteur Noir). Branchez
l'adaptateur d'alimentation à une issue murale

iv

Diagramme de réglage de la Caméra

Installation de lentille

Installation de lentille
La lentille sur la caméra peut être changée à un des
types suivants :

Installer la lentille C-MOUNT
1. Enlevez le Bonnet de Protection

Protection Cap

2. Vissez la nouvelle lentille sur la caméra en tournant
dans le sens des aiguilles d'une montrée.
C-mount adapter

Installer la lentille CS-MOUNT
1. Enlevez l'Adaptateur de C-Mount et de Bonnet de
Protection.

CS-Mount Lens

2. Vissez la lentille sur la caméra en tournant dans le
sens des aiguilles d'une montre.

Installer la lentille D’ IRIS Automatique
1. Enlevez le Bonnet de Protection.

Auto Iris Lens Power Connector

2. Vissez la nouvelle lentille sur la caméra en tournant
dans le sens des aiguilles d'une montrée.
3. Connectez le Câble d'alimentation de Lentille d'Iris
automatique au Connecteur de Lentille d'Iris D'auto
sur l'arrière de la caméra.

Lens Switches

4. Réglez le bouton de Sélection au "courant continu"
ou "VIDÉO" (selon le type de lentille). Réglez le
bouton de Sélection EE/AI à AI en utilisant une
Lentille d'Iris automatique
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Spécifications de la Caméra
No. de modèle
Type
Détecteur d'Image
Efficacité de Pixel
Résolution
Type de TV
Type de Synchronisation.
Système de scrutation
Sortie de Vidéo
Gamma
Illumination Minimum
Taux de S/N
Contrôle d'Augmentation
Vitesse d'Obturateur
Alimentation
Polarité renversé Protection
Lentille
Température d'Opération.
Température Préservation.
Dimension

Poids
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CVC8001
CAMÉRA CCD PROFESSIONNELLE EN COULEUR
1/3 pouce CCD EN COLEUR
512(H) ×492(V)
420 lignes de TV
NTSC
Interne
Interlac 2:1
1.0VP-P, Terminaison 75Ω
0.45
0.05 Lux (F/1.2)
48dB ou plus (AGC pas allumé)
Automatique
1/60~1/100,000secondes (NTSC)
(DC12V,130 mA / AC24V)±10% Double alimentation, sans
polarité
Oui
Incluant avec lentille de 3.6mm / Montant C
-10°C ~ +50°C
-30°C ~ +80°C
25.2”/ 64mm X 47.2”/120mm X 21.7”/55mm (L X P X H)
Approximativement. 350g

Notes:

Notes:
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