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Caractéristiques de la Caméra

Caractéristiques de la Caméra
•

•

•

•

la technologie reflétante rend la caméra invisible à l'oeil humain et
Permet pourtant à la caméra de
correctement Visualiser
le Facteur en Forme de Miroir de
Sécurité est Idéal pour les
Applications Commerciales/ détail
le Câble passant par le crochet de
Montage Murale dissimule et protège
le câble de Connexion
Montage au Plafond alignée ou
montage au mur en utilisation le câble
passant par le crochet inclut.
Montage murale
alignée

Montage murale

Contenus de paquet

1 x Caméra de Sécurité en couleur avec
Miroir Dissimulée avec support montant

1 x Clé d'Ajustage (Pour
support montant)

AVERTISSEMENT - L'alimentation électrique régulée de 12V 500mA est fournie pour l'utilisation avec
cette caméra. L'utilisation d'une alimentation électrique non-régulée, se non-conformant peut
endommager ce produit et pourra annuler la garantie
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Options de Montage

Options de Montage
Cette caméra peut être installé à un mur ou à un plafond, ou peut être monter avec alignement
au plafond en utilisant le câble passant par le crochet.

Montant au mur:
1. Montez la caméra à la surface montante désirée en en fixant fermement le Support de
fixation en utilisant 4 vis (aux points énumérés comme les Vis 1~4 sur le diagramme).

2. Utilisez la clé d'ajustage pour régler l'angle désiré de la caméra (aux points A, B et à C sur le
diagramme au dessous).
3. Connectez le câble d'extension à la caméra.
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Options de Montage

Montant au plafond:
1. Enlevez le Support de fixation du revers de la
Caméra (4 vis)
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2. Percez un trou dans le plafond assez grand pour
passer le Câble de BNC/Alimentation.
NOTE: En utilisant la méthode de montant au plafond,
passer le câble d'extension à l'endroit avant de monter
la Caméra.
3. Raccordez la fin de câble de BNC/alimentation de la
caméra aux connexions BNC/alimentation sur le câble
d'extension avant le fait d'installer la base de caméra.
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4. Vissez la base de caméra au plafond.

5. Anglez la caméra en desserrant les vis de côté.
Réglez l'angle désiré et serrez les vis.

5

6. Il y a deux trous de vis sur la couverture de Dôme–
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Mettez en ligne ces trous avec les trous de vis sur la base.
Dès que les trous sont alliés, réglez l'Insertion du
Dôme pour que l'ouverture soit alliés avec Lentille.
Placez la couverture du dôme sur la caméra et la base,
pour s'assurer de mettre en ligne les trous de la
Couverture du dôme avec les trous sur la base de la
Caméra.
7a. Vissez les deux vis de clip de côté sur la
couverture de dôme dans la base pour tenir la
couverture de dôme dans l'endroit.

7a

7b. Utilisez l'anneau de dôme de caoutchouc pour
cacheter le dôme à la base.
7b
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Installation de la Caméra et le Câble d'Extension Optionnel
1. Raccordez le câble d'extension optionnel à la
Caméra:
• Raccordez les fins BNC et l'alimentation du
câble à la Caméra
• Raccordez le connecteur d'Adaptateur
d'alimentation 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 de barrique femelle et
une fin a une prise d'alimentation d'électrique mâle.

ENTREE VIDÉO :
Raccordez le câble
de BNC à l'entrée
de vidéo du
moniteur et
raccordez
l'adaptateur

CAMÉRA :
Raccordez les
Câbles BNC et
d'alimentation à
la Caméra

2. Raccordez la fin de BNC du Câble d'Extension au
DVR / le Système d'Observation ou à une
TV/MAGNÉTOSCOPE.
NOTE: Raccordez le BNC à l'Adaptateur RCA comme
nécessaire pour assurer une connexion correcte.

Diagramme d'installation de la caméra

3. Raccordez l'Adaptateur d'alimentation A/C au Câble
d'Extension (le connecteur Noir). Branchez l'adaptateur
d'alimentation à une issue murale
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Spécifications de la Caméra

Spécifications de la Caméra
Type de Détecteur d'Image
Format Vidéo
Pixels Efficaces
Résolution Horizontale
Système de Scrutation
Système Synchronisé
Tau de S/N
Iris
Vitesse d'Obturateur d'AES
Illumination Minimale
Sortie Vidéo
Sortie d'audio
Lentille / Longueur Focale
FOV (Diagonale)
Terminaison
IR LED / Gamme de Vision
Nocturne
Exigence d'alimentation
Consommation d'alimentation
Température d'opération
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Détecteur d'Image de CCD en couleur 1/3 pouce
NTSC
510H x 492V (251K)
420 Lignes de TV
525 Lignes 2:1 Interlac
Intérieur
Plus de 52dB sans AGC
AES
1/60 ~ 1/120,000
0.2 LUX (Sens-en-haut jusqu'à x32)
Composite 1.0Vp-p @ 75ohms
Non Soutenu
F2.0 de 3.6 millimètres fixé
92°
BNC, Jack d'Alimentation DC
N/A
12V DC ±10%
110mA or 1.4W
14°F ~ 122°F / -10°C ~ 55°C

Spécifications de la Caméra
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