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Nous vous remercions d'avoir acheté le DVR de 4 chaîne de Lorex Technology Inc
Le DVR convertit le vidéo analogue dans le format numérique et les enregistrent sur une unité
de disque dure dépendant du système acheté. Le vidéo numérique vous permet rapidement
d'accéder et à chercher un segment de temps spécifique ou l'événement qui a été enregistré. Le
DVR soutient 2 unités de HDD avec une capacité maximum de 250 GB par l'unité dure.
Pour apprendre plus de ce système ou découvrir plus de nos produits disponibles, veuillez visiter
notre site web à :

www.lorexcctv.com

CAUTION

!

RISQUES D'ÉLECTROCUTION. NE PAS
OUVRIR.
CAUTION! POUR REDUIRE LE RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE,

N'ENLEVEZ PAS LA COUVERTURE (OU L’ARRIÈRE). AUCUN
UTILISATEUR-UTILISABLE PIECE L'INTERIEUR. REFEREZ ENTRETIEN
AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

Explication des deux symboles graphiques
L'éclat d'éclair avec le symbole de flèche, dans un triangle équilatéral, est
projeté pour alerter l'utilisateur à la présence d'un isolé« la tension
dangereuse » dans la clôture du produit qui peut être de magnitude
suffisante pour constituer un risque de décharge électrique aux
personnes.

!

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est projeté pour alerter
l'utilisateur à la présence importante instructions d'opération et l'entretien
(entretenant) dans la littérature accompagnant l'appareil.

LES SYMBOLES GRAPHIQUES AVEC LA MARQUE ADDITIONELLE SONT AU BAS DU
SYSTÈME.
“L'AVERTISSEMENT – POUR EMPECHER LE DANGER DE FEU OU CHOC, NE PAS
EXPOSER L'UNITÉ A LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ”
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NOTE
Cet équipement a été certifié et a été trouvé pour se conformer aux limites réglées par
FCC, EMC et LVD. Donc, il est conçu pour fournir la protection raisonnable contre
l'intervention et ne causera pas l'intervention avec l'autre usage d'appareil. Cependant,
c'est impératif que utilisateur suit ces indications du manuel pour éviter l'usage
incorrect qui peut avoir pour résultat des dommages à l'unité, le choc et le risque
d'incendie ou la blessure électrique. Afin d'améliorer les fonctions de caractéristique et
la qualité de ce produit, les spécifications pourront changer de temps à temps sans préavis.

LA NOTIFICATION DECLASSE B DE FCC
Note:
Cet équipement a été essayé et a été trouvé se conformer aux limites pour un
appareil numérique de Classe B , conformément a partie 15 des Règles de FCC.
Ces limites sont conçues pour fournir la protection raisonnable contre
l'intervention nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit,
les usages et peut rayonner l'énergie de radiofréquence et, si c'est pas installé
et utilisé conformément à l'instruction, cela peut causer l'intervention nuisible
aux communications de radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que cette
intervention n'arrivera pas dans une installation particulière. Si cette
d'équipement Cause intervention nuisible à la réception de radio ou télévision,
(qui peut être déterminé par éteindre l'équipement et sur), l'utilisateur est
encouragé à essayer de corriger l'intervention par un ou plus des mesures
suivantes ::

• Augmenter la séparation entre l'équipement et le caméra et/ou le moniteur
• Connecter l'équipement d'une sortie sur un circuit différent de celle que le
moniteur est connecté.
• Consulter le fournisseur ou un technicien expérimenté de radio ou de
télévision pour l'aide.

Lorex Technology Inc

www.lorexcctv.com
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PRECAUTIONS GENERALES:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Lisez Les Instructions
Tous Les instructions de sûreté et d'opération devraient
être lu et a compris avant que le produit est utilisé .
Retenir des Instructions
Les instructions de sûreté et opération devraient être
retenues comme référence pour le future .
Attention à des avertissements
Tous avertissements sur le produit et le manuel
d'instruction devraient être suivis.
Suivez des Instructions
Toutes les instructions d'opération et usage devraient être
suivies pour l'exécution optimale
Le nettoyage
Débranchez ce produit vidéo de l'alimentation avant de
nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou
nettoyeurs d'aérosol. Utiliser un tissu humide pour nettoyer.
Les attachements
n'utilisent pas d'attachement non recommandé par le
fabricant de produit vidéo comme ils peuvent causer des
dangers.
L'eau et l'Humidité
N'utilisent pas ce produit près de l'eau - par exemple, près ,
d'une baignoire, laver le bol, l'évier de cuisine, sous
sol mouillé , ou près d'une piscine.
Les accessoires
Utilisez ce produit seulement avec une position, un trépied,
un crochet ou une table recommandées par le fabricant ou
vendu avec le produit. N'importe quel montage du produit
doit suivre les instructions du fabricant.
La ventilation
Ce produit ne devrait jamais être placé près de ou pardessus un registre de radiateur ou chaleur. Ce produit ne
devrait pas être placé dans une installation incorporée, telle
qu'un caisse de livre ou l'étagère, à moins que la ventilation
correcte est fournie ou les instructions du Fabricant ont été
adhérées.
Alimentation de l'énergie
Ce produit devrait être fonctionné du type de source de
énergie indiquée par l'étiquette de marque. Si vous n'êtes
pas sûr du type d'alimentation à votre emplacement
consultez votre fournisseur de produit ou votre compagnie
d'énergie locale
Les cordes Protection d'alimentation
Les Cordons d'alimentation ne devraient pas être mises en
déroute pour qu'ils sont probables être marché sur ou pincé
par les articles placés sur ou près d'eux
L'éclair
Pour la protection supplémentaire, débranchez ce produit
de sa sortie pendant un orage d'éclair. Ceci empêchera des
dommages au produit vidéo en raison de l'éclair et le
pouvoir bondissent
Surcharge
pour éviter le risque de feu et la décharge électrique, ne
branchez pas ce produit dans une alimentation de surcharge.
Entrée d'objets et de liquide
Ne poussez jamais des objets dans les ouvertures de ce
produit comme ils peuvent toucher les points de tension
dangereux qui peuvent avoir pour résultat le feu ou la
décharge électrique. Ne renversez jamais un liquide de
n'importe quel genre sur ce produit.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Entretien
N'essayez pas d'entretenir ce produit vous même comme
en ouvrant ou enlevant la couverture peuvent vous
exposer à l‘électricité ou aux autres dangers. Référez
tout entretien au personnel de service qualifié
Dommage exigeant le Service
Débranchez ce produit de l'alimentation et référez
entretien au personnel de service qualifié sous les
conditions suivantes
:
a. Quand la corde d'alimentation ou le bouchon est
endommagé
b. Si ses objets sont tombés su le produit
c. Si le produit a été exposé a la pluie ou des liquides
d. Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant
le manuel d'instruction. Ajustez seulement les contrôles
qui sont couverts dans le manuel d'instruction comme un
ajustement déplacé peut avoir pour résultat des
dommages et exigera souvent le travail vaste par un
technicien d'entretien qualifié pour restaurer le produit à
son opération normale
e. Si le produit a été tombé ou le cabinet a été
endommagé
f. Quand le produit affiche un changement distinct dans
l'exécution - ceci indique un besoin pour le service
Pièce de replacements
Quand les pièce de remplacement sont exigées, veuillez
être sûr que le technicien s'en serve des pièces
spécifiées par le fabricant. Les remplacements in
autorisés peuvent avoir pour résultat le feu, la décharge
électrique, ou les autres dangers.
Le Contrôle de sûreté
Sur l'achèvement de n'importe quel service à ce produit
demande au technicien d'entretien pour exécuter les
contrôles de sûreté pour déterminer que le produit est
dans la condition de fonctionnement correcte.
Fondation ou la polarisation
Ce produit est équipé avec un bouchon de fonde-type à
trois fils, un bouchon ayant un tiers (fondant) l'épingle et
ajustera seulement dans une sortie de pouvoir qui met à
la terre. Ceci est une mesure de sécurité. Si vous êtes
incapable d'insérer le connecte à la sortie, contactez votre
électricien pour remplacer votre sortie défectueuse. Ne
battez pas le but de sûreté du bouchon qui le met à la
terre.
Les lignes d'énergie
Un antenne hors du système ne devrait pas être localisé
à proximité d'au-dessus les lignes à haute tension ou
l'autre lumière ou les circuits de pouvoir électrique, ou ,où
il peut appartenir à telles lignes à haute tension ou à tels
circuits. En installant un antenne hors du système , le soin
extrême devrait être pris pour garder de toucher telles
lignes à haute tension ou tels circuits comme tel contact
avec les pourraient être fatals. .
Montage sur le Le mur ou plafond
Le produit devrait être monté à un mur ou à un plafond
seulement comme recommandé par le fabricant.
Chauffage
Le produit devrait être situé loin de la chaleur telle que
radiateurs, les registres de chaleur, ou les autres produits
(y compris les amplificateurs) cela produit la chaleur
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PRUDENCES :
1. Tous les avertissements et les instructions de ce manuel devraient être suivis
2. Enlevez le bouchon de la sortie avant de nettoyer. N'utilisez les détergents liquides d'aérosol.
Utilisez un tissu humide pour nettoyer
3. N'utilisez pas cette unité dans les endroits très humides et mouillés
4. Gardez assez d'espace autour de l'unité pour la ventilation. Les entailles et les ouvertures du
cabinet ne devraient pas être bloquées.
5. Pendant les éclats d'éclair ou de fissures de tonnerre, ou quand le système n'est pas utilisé
pour un temps long, débrancher l'alimentation de système et débrancher l'antenne et les
câbles pour protéger l'unité d‘éclair ou des surcharges électrique.
6. N'essayez pas de rapporter les données de HDD par un PC.
CARACTERISTIQUES DU DVR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Format de compression vidéo MPEG modifié (5~20Kbyte/cadre)
Le taux de cadre d'enregistrement à 30 fps (NTSC) -- le mode quadruplet
7.5fps (NTSC) -- Chaque mode
Affichage de résolution : 720x480 NTSC - écran complet
4 données de caméra (4 BNC)
Exposition sur écran et fonction de Pendule de pointage de temps réel
Alarme du block terminal - intégré
Perte vidéo détecté sur chaque chaîne. L'historique d'alarme garde et enregistre jusqu'à 256
événements
Options d'observer l'enregistrement en quadruplet ou en écran complet
Le taux d'enregistrement jusqu'a 30 FPS
3 Modes d‘enregistrement : le manuel, l‘alarme et le plan
La vitesse enregistrement a fois plus rapide
Soutiens jusqu'à 250 GB par HDD
Recherche rapide par date/l'heure et alarme
La protection de mot de passe de sécurité
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LE SYSTEME INCLUT:

Guide d’utilisation

DVR de 4 chaîne

Un 80 GB HDD est
installé sur le DVR

Adaptateur
d'alimentation'&
câble(DC 12V, 4.5A))

4 CABLES, 4 RCA-RCA
8 BNC TO RCA ADAPTERS

2 CLEFS
POUR LA
CARTOUCHE

HDD SCREWS
(for optional HDD)

VERIFIEZ VOTRE PACKET POUR S'ASSURER QUE VOUS AVEZ REÇU LE
SYSTEME COMPLET, Y COMPRIS LES COMPOSANTS MONTRES AU-DESSUS.
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COMMENCER:
1.

Connectez le câble d'alimentation et branchez le dans une sortie électrique. LED
d'alimentation illuminera VERT et le HDD A MENE aussi illuminera VERT. Le message vu
sur le moniteur dira « HDD checking….,master Hard Drive(HDD Vérifiant….., Unité Dure
Principal), Unité Dure subsidiaire, non détecté. Il ira alors à un Ecran quadruplet et
montrera une perte de caméra(s'il n'y a pas caméra connectés). L'écran affichera “LOSS”
comme a montré ci-dessous respectivement.

2.

Avant de fonctionner le DVR appuyez sur la touche MENU et a réglé "l'heure" du
système en premier (référez à page 8).

NOTE :
1. Si le HDD n'est pas correctement installé ou n'est pas installé, le message ’
HDD not found’(HDD pas trouvé) apparaîtra pour de 3 seconde et se retournera
alors à un mode d'exposition de 4 CH.
2. Si les touches sur le DVR sont verrouillées, le mot de passe professionnel
implicite est 111111pour dé activer le sécurité.
3. LED de l'HDD - Clignotant vert LED indique que le HDD est détecté. Un régulier
LED Vert indique que le HDD est dans l'usage
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CONTROLES - PANNEAU AVANT :
14

1

13

2

3 4

12

11

5

6 7 8

10

9

1.

L'UNITE DE DISQUE DURE – Détachable 80GB HDD installé (le Maximum. la
capacité de 250 GB par l'unité dure)

2/4.

BOUTON UP/DOWN – Vous permet de défiler en haut ou en bas dans le mode
du Menu

3.

CHOISIR LA TOUCHE– vous Permet de choisir une option de Sous-menu et
changer une sélection

5.

REC – Lance l'enregistrement manuel

6.

PAUSE - Pendant la reproduction, utilisez ce bouton pour Arrêter le vidéo

7.

LE MENU - Appuyez sur MENU pour entrer le menu principal. Veuillez référez à
page 8 pour plus amples renseignements sur les options de Menu

8.

PLAY- En appuyant ce bouton rapporte le menu de recherche, qui vous permet
rapidement de trouver des enregistrements et d'accès vidéo de reproduction.
Vous pouvez choisir des enregistrements d'une liste, ou une recherche par
l'événement d'heure/Date. Pour plus amples renseignements sur la
reproduction/les options de recherche, veuillez référer aux pages 15 & 16
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9.

SHUTTLE RING – REV/ PAUSE/ FF – Cet anneau de navette a trois
fonctions :
1) REV : Pendant la reproduction, tourner ce bouton dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre pour rembobiner de 10 seconde a l'arrière
2) PAUSE : Arrête le vidéo pendant la reproduction
3) FF : Pendant la reproduction, tourner ce bouton dans le sens des
aiguilles d'une montre à expédie Rapidement le vidéo 4X le FF de vitesse
FF1 : 2 x la Vitesse en avant
FF2 : 3 x la Vitesse en avant
FF3 : 4 x la Vitesse en avant

10. LE BOUTON POWER– Appuyez le bouton “POWER” le pour tourner le
DVR “ON”, et pressez en tenant pour environ de 2 seconde pour tourner
le DVR “OFF"”.
11. STOP(arrêt)- Utilisez ce bouton pour arrêter l'enregistrement ou
reproduction
12. LE BOUTON QUAD – Change d'un mode écran complet à un mode d'écran
de quadruplet sur le moniteur
13. LA CAMERA CHOISIT (1-4) - Appuyez les touches choisit de la caméra (1-4)
pour choisir la chaîne être affiché dans écran complet
14. LES INDICATEURS LED – Représente le statut d'opération
(1) POWER(L’énergie): LED s'allume quand il y a l'énergie à l'unité
(2) l'ALARME : LED sera ON quand la fonction d'ALARME est déclenchée.
Quand un événement d'ALARME est détecté, le LED sera ON pour la
durée. Appuyez n'importe quelle touche et l‘alarme LED s'allumera. Si
vous voulez dé activer la fonction d'ALARME LED , veuillez référer à la
page 10 et configurez le mode d'ALARME comme OFF
(3) HDD : les Clignotements quand le HDD est accédé (via
l'enregistrement ou reproduction)
(4) REC/ : LED Vert s'allume en enregistrement est en progrès.
HDD Plein : LED rouge s'allume quand HDD est plein

Note: Si vous exécutez un REV à la fonction de FF pendant le premier FF, la
reproduction s'arrêtera et la fonction de FF activera pendant le deuxième
FF

-6-

L'ARRIERE PANNEAU

7

1

2

3

4

5

6

1. ALARM IN
SEN1 – SEN4 – Ces 4 terminaux sont utilisés pour connecter les détecteurs de
mouvement externes,contacte AVEC porte/fenêtre , etc.
2. ALARM OUT – Cette production d'alarme peut être connectée à un relais de
production d'alarme pour les appareils de détente avec un circuit N/O (ouvre
Normalement).
3. VIDEO INPUT (1-4) - Connecte au vidéo une source, telle que la caméra(la
Connexion de BNC). Le vidéo sort des caméras désirés à ces données
4. VIDEO OUTPUT:
(L164 only) – Connectez la production de RCA pour afficher le Menu de DVR et
reproduction de la vidéo
(L174V only) – Connectez la production de RCA à un moniteur composé ou
connectez la production de VGA à un moniteur de PC. Le moniteur affichera le
Menu de DVR et la reproduction de la vidéo
5. POWER INPUT – Connecte le 12V adaptateur d'énergie à ces données
6. L'INTERRUPTEUR GENERAL PRINCIPAL – ON/OFF l'interrupteur général
Principal pour DVR
7. VGA OUT (seulement L174V) – Connectez la production de VGA à un moniteur de
PC pour afficher le Menu de DVR et la reproduction de la vidéo .
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CONTROLE DE MENU PRINCIPAL:
Entrez l'écran de MENU en appuyant le bouton de Menu. Défilez par les 9 options en
appuyant les boutons UP et le DOWN . Pour entrer un sous-menu, appuyez le bouton
SELECT une fois la sélection correcte est faite. Pour sortir du Menu principal, appuyez le
bouton de Menu.
Tracer au dessous sont les touches utilisées pour le cadre de Menu ::
“ “and “ ” : Défilement en haut et en bas dans une option de menu
“SELECT”
: Appuyez ce bouton pour choisir et changer les valeurs
dans une option de menu
“MENU”
: Complétez la modification d'une option de menu ; sortir
du menu
(MAIN MENU) (menu principal))
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TIME/DATE
plan
SENSOR/ALARM
RECORD SETTING
CAMERA OPTIONS
EVENT LOG
ADVANCED
SYSTEM INFO
VGA OPTIONS

Après 20 secondes
d'Inactivité dans le
mode de Menu, le
système rentrera à
l'écran caméra en vie

Il y a 8 options disponibles dans le Menu principal:
TIME/DATE ---------------- configurer heure /date
plan --------------------------- configurer l’horaire d’enregistrement
SENSOR/ALARM --------- configurer le détecteur/Alarme
RECORD SETTING ------ configurer le mode d'enregistrement
CAMERA OPTIONS ----- sélection de caméra
EVENT LOG ---------------- Liste d'événement
ADVANCED ---------------- entrer de mot de passe
SYSTEM INFO ------------- configurer Information de système
VGA OPTIONS ------------- Réglage de Résolution

PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

1. TIME/DATE( l’heure/date)
Ce sub-menu vous permet de changer l'heure et la Date
affiché sur le moniteur (Sur l'Exposition d'Ecran), et
enregistré par le DVR.
(i) TIME FORMAT : Régler le format d'exposition
d'heure. Le format d'heure peut être choisi soit par une
24 heure ou 12 heure de base (AM ou PM).
(ii) DATE FORMAT : il y a trois formats pour afficher la
date :MM-DD-YYYY, YYYY-MM-DD or DD-MM- YYYY
01 / 01/ 03
5: 00: 56 AM

TIME / DATE SET
TIME FORMAT
DATE FORMAT
DATE / TIME SET

12HR
MM/DD/YY

01 / 01 /03 5:00:56 AM

PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

MM/ DD/ YY
HH : 00: SS
(iii) DATE/Time SET : L'heure et la date seront affiché
au dessous(e.g. 06/01/05 10:49:41 AM)

2. plan SETTING ( configuration d’horaire)
Ce sub-menu vous permet de Planifier l'heure dans lequel vous programmez le DVR
pour enregistrer automatiquement.
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plan SETTING

(i) plan ON/OFF: Choisissez le plan d'enregistrement pour
être ON ou OFF

(ii) PASSWORD (le mot de passe - arrêter
enregistrement) : Si vous choisissez [ON], vous aurez
besoin d'entrer un mot de passe quand vous voulez
arrêter l'enregistrement, et [OFF] vous permettra arrêter
l'enregistrement sans un mot de passe. Le mot de
passe principal implicite est : 111111, et le mot de
passe d'utilisateur est : 222222.
Note : Le mot de passe n'est pas besoin quand vous
exécutez l'enregistrement manuellement .

plan ON/OFF
OFF
PASSWORD (RECORD STOP) ON
RECORD FPS
1
RECORD QUALITY
LOW
SET BY WEEK
SET BY DAY

PRESS (  ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

(iii) FPS RECORD : vous Permet de configurer la
vitesse d'enregistrement dans les cadres par la
seconde. Les cadres disponibles de FPS sont : 1, 2, 3,
4, 5, 7.10, 15 & 30. La vitesse de 30 FPS est aussi sue Set by Week – Step 1
comme “le Temps réel”. 1 FPS est la vitesse de
0 3 6 9 12 15 18 21 24
Défaillance de Temps la plus lente ; il tiendra le compte
|. .|. .|. .|. .|. .|. .|. .|. .|
des durées d'enregistrement les plus longues comme il
>MON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
enregistre moins d'information. Veuillez référer à
TUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
l'Annexe # 2 pour les temps d'enregistrement différents WED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(iv) RECORD QUALITY(la qualité d'enregistrement):
Configurez le niveau de qualité d'enregistrement. Les
cadres disponibles sont : le niveau bas,Normal ou Haut
Note : le plus Haut enregistrement de qualité
consomme plus de mémoire sur votre HDD
(v) SET BY WEEK (configuration
hebdomadaire):configurez le temps d'enregistrement
planifié par semaine. Lundi à vendredi 00:00 à 23:59

THU | | | | |
FRI
| || ||
SAT | | | | |
SUN | | | | |

|||
|||
|||
|||

|
|
|
|

||
||
||
||

|
|
|
|

||
||
||
||

|||
|||
|||
|||

|||
|||
|||
|||

|||
|||
|||
|||

|
|
|
|

|
|
|
|

|. .|. .|. .|. .|. .|. .|. .|. .|
0 3 6 9 12 15 18 21 24
PRESS (  ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

Set by Week – Step 2

Veuillez Note :

0

S'il y a une panne d'électricité pendant l'enregistrement

de plan, et l'alimentation principale revient, vous verrez >MON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
la lettre [M] (P) pour la perte de puissance principal au
TUE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
fond du moniteur,suivi par la Lettre [M] [S] pour
WED | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
l'enregistrement de plan principal. A ce point que le DVR THU | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FRI
|| || || ||| | || | || ||| ||| ||| | |
continuera à enregistrer pour la série le temps Planifié.
SAT
|| || || ||| | || | || ||| ||| ||| | |
Après le plan enregistrant le DVR commencera
SUN
|
| || || ||| | || | || ||| ||| ||| | |
l'enregistrement dans le Manuel principal [M][M]

enregistrant le mode. Vous aurez besoin d'appuyez le
0
bouton STOP pour arrêter l'enregistrement.
PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT
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(VI) SET BY DAY( configuration quotidien): configurez
l'heure d'enregistrement planifié par le jour choisi.
Vous pouvez programmer jusqu'à 30 enregistrements
planifiés. Sous le Rapport- chronomètre que vous
pouvez choisir aussi ADD (ajouter)ou DEL (Effacer)
une fois vous avez fait la sélection
Exemple : 01 2005 04/01 22:40 09:10 ADD
(ajouter). Ceci signifie que cet enregistrement aura lieu
sur l'April.1, 2005 à 10:40 du soir à avril. 2, 2005 au
7:50 sont pour 9 heures et 10 minutes • Après la
configuration du DAY (jour), choisir ADD (ajouter) et
appuyez sur la Note de bouton SELECT
NOTE : HH est basé sur une horloge de 24 d'heure
3. SENSOR/ALARM (détecteur / alarme)
Ce sub-menu vous permet de configurer les paramètres
d'enregistrement sous la condition d'alarme.
(i) BUZZER (sonnerie): Choisissez la sonnerie ON ou
OFF quand l'alarme est activée
(ii) ALARM RECORD DURATION( durée
d'enregistrement d'alarme): Choisit le temps le DVR
automatiquement enregistrera après une alarme est
déclenché. Les temps disponibles de durée sont : OFF,
05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 90, 120,
150, 180, 210 ET de 240 seconde

O1
02
03
04
05
06
07
08
09
10

YEAR MM / DD
20 .. .. / ..
20 .. .. / ..
20 .. .. / ..
20 .. .. / ..
20 .. .. / ..
20 .. .. / ..
20 .. .. / ..
20 .. .. / ..
20 .. .. / ..
20 .. .. / ..

HH
.. :
.. :
.. :
.. :
.. :
.. :
.. :
.. :
.. :
.. :

MM
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..

RECORD TIME
.. .
..
.. .
..
.. .
..
.. .
..
.. .
..
.. .
..
.. .
..
.. .
..
.. .
..
.. .
..

PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

SENSOR / ALARM SET-UP
BUZZER
ALARM RECORD DURATION
ALARM OUTPUT DURATION
ALARM INPUT:
CAMERA 1
CAMERA 2
CAMERA 3
CAMERA 4

ON
10
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF

PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

(iii) ALARM OUTPUT DURATION(durée des données d'alarme): Choisit le temps le DVR
enregistrera automatiquement après une alarme de production est déclenché. Les temps
disponibles de durée sont : OFF, CONT, 05, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 90, 120, 150,
180, 210 ET de 240 seconde
(iv) ALARM INPUT( Entrer d'alarme) : Choisissez le type de données d'alarme pour chaque caméra,
OFF, le N/O ( Normalement ouvert) ou le N/C(Normalement Fermé). Les données d'alarme sont
établies au la reverse du DVR, étiqueté “SEN1 – SEN4” (le Détecteur 1 – le Détecteur 4)

4. RECORD SETTING (configuration
d’enregistrement)
Ce sub-menu vous permet de configurer les paramètres
d'enregistrement pour votre Unité de Disque dur. Utilisez
cette section pour configurer vos cadres record. Le FPS et la
Qualité choisies détermineront le temps le DVR enregistrera .
Utilisez le graphique dans l'Annexe #2 pour choisir les
cadres appropriés (I) RECORD MODE : Configure
l'enregistrement a écran complet ou quadruplet (ii) RECORD
QUALITY( la qualité d'enregistrement): configure le niveau
de qualité d'enregistrement. Les cadres disponibles sont :
NORMAL, HAUT, LE NIVEAU BAS. Le cadre de défaut est :
NORMAL.

RECORD SETTING
RECORD MODE
RECORD QUALITY
RECORD FPS
RECORD CAM 1
RECORDCAM 2
RECORDCAM 3
RECORDCAM 4

EACH
NORMAL
30
OFF
OFF
OFF
OFF

PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT
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NOTE : l'enregistrement de qualité supérieure consomme plus de mémoire sur votre HDD.
L'annexe#3 illustre la vitesse d'enregistrement différente associé avec le type de réglage que
vous choisissez.
(iii) FPS RECORD : vous Permet de régler les Cadres Par la Seconde pour enregistrer. Les
cadres disponibles de FPS sont : 1, 2, 4, 5, 7, 10, 15, 30. 1
FPS est la vitesse la plus lente ; il tiendra le compte des durées d'enregistrement les plus
longues comme il enregistre moins d'information. Veuillez référer à l'Annexe #2 pour les
temps d'enregistrement différents (iv) RECORD CAMERA 1 – RECORD CAMERA 4: vous
permet de choisir le caméra ON ou OFF pour enregistrer

5. CAMERA OPTIONS (option de caméra)
Ce sub-menu vous permet d'établir la caméra
que vous voulez afficher et le TITRE
(i) CAMÉRA 1–4 : Choisissez la caméra(s) que
vous voulez enregistrer
(ii) LE TITRE : Choisir si la Série de Titre pour la
caméra est ON ou OFF
(iii) la SERIE DE TITRE : Assignez un titre à
chaque caméra (le Maximum : 8 caractères). Au
début chaque titre est le numéro de la caméra.
(Exemple : CH 1)
Note : le bouton ”Select” = ^, ”Stop” = la direction
de v. Les caractères valides sont :AßZ,1ß9,+,-,/, :, etc

CAMERA SELECT
CAMERA 1
CAMERA 2
CAMERA 3
CAMERA 4
TITLE
TITLE SET

ON
ON
ON
ON
ON

PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

6. EVENT LOG ( Journal des événements)
Le journal de bord d'événement garde un dossier de toutes erreurs et toutes alarmes qui peuvent arriver
sur le DVR. Chacun de ceux-ci sont gardé avec un Timbre d'heure/Date. Une seule page peut afficher
jusqu'à 10 enregistrement des événements d'alarme . Appuyez les boutons g £ h + g ¥ h (UP
et DOWN) et appuyez alors le bouton SELECT pour EFFACER TOUS EVENEMENTS pour éclaircir
le rapport d'EVENEMENT. Un mot de passe aura besoin d'être entré à ce point.
(i) VIDEO LOSS( perte de vidéo) : Enregistre
l'Information quand la caméra est débranché ou
est enlevé sur n'importe quel des 4 données de chaîne.
(ii) POWER LOSS( perte d'énergie): Enregistre
l'information quand il y a n'importe quelle
interruption dans l'énergie principal. Jusqu'à 9
événements de perte de puissance peuvent être
affiché.
(iii) HDD ERROR(l'erreur sur HDD) : Un message
d'erreur sera affiché si la cartouche de HDD n'a pas été
convenablement insérée ou n'a pas été verrouillée avec
la clef. (Veuillez voir le tableau de dépannage)

EVENT LOG
VIDEO LOSS
POWER LOSS
HDD ERROR
ALARM
HDD FULL

00
09
00
06
00

DELETE ALL EVENTS

PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

(iv) L'ALARME : Enregistre tous événements d'alarme. Jusqu'à 6 événements peuvent être
enregistrés
(v) HDD FULL: affichera quand le HDD a atteint sa capacité maximum
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7. AVANCÉ(entrer de mot de passe)
Les cadres de menu tels que changeant & rendant
capable le mot de passe principal et l'utilisateur,
chargeant les réglages implicites, superposant le
HDD et clarification du HDD principal et
subsidiaire peut être fait. Le mot de passe
PRINCIPAL implicite (les Données de Mot de passe
(6) : _ _ _ _ _ _) pour le DVR est 111111, et devrait
être fourni pour entrer dans le Menu Avancé. Après
avoir entré le mot de passe correct, le moniteur
affichera les mots, “Password Correct”
Note : Si tous mots de passe principal et l'utilisateur
sont rendus infirme, ce menu n'affichera pas encore
Menu Avancé
(i) CHANGER LE MOT DE PASSE
PRINCIPAL :Pour changer le mot de passe principal
vous aurez besoin d'entrer le “le Mot de passe
Actuel”, le “nouveau mot de passe”, et la
confirmation du mot de passe. Le mot de passe
implicite principal est 111111. Quand vous avez
entré le mot de passe actuel et vous êtes prêt à entrer
le nouveau mot de passe et le mot de passe de
confirmation n'appuyez pas les touches fléché UP ou
DOWN pour se descendre, puisque le DVR prendra
ceci comme un caractère
(ii) CHANGER LE MOT DE PASSE
D'UTILISATEUR : Pour changer le mot de passe
d'utilisateur vous aurez besoin d'entrer le “Mot de
passe Actuel”, le “Nouveau Mot de passe”, et la
confirmation du mot de passe. Le mot de passe
implicite d'utilisateur est 222222.

PASSWORD INPUT(6): _ _ _ _ _ _

ADVANCED MENU
CHANGE MASTER PASSWORD
CHANGE USER PASSWORD
MASTER PASSWORD ENABLE
USER PASSWORD ENABLE
DEFAULT SETTING
OVERWRITE ENABLED
MASTER HDD CLEAR
SLAVE HDD CLEAR

OFF
OFF
[YES]
N/A

LOAD DEFAULT Y/N?
PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

Quand vous êtes entré le mot de passe actuel et vous êtes prêt à entrer le nouveau mot de
passe et le mot de passe de confirmation n'appuie pas les touches UP ou DOWN pour se
descendre, puisque le DVR prendra ceci comme un caractère
(iii) ACTIVER LE MOT DE PASSE PRINCIPAL:
Appuyez la touche SELECT pour activer (ON) ou dé activer (OFF)
(iv) ACTIVER LE MOT DE PASSE D'UTILISATEUR:
Appuyez la touche SELECT pour activer(ON) ou dé activer (OFF)
(v) DEFAUT SETTING : Si ceci est alors choisi le DVR chargera tous les réglages implicites
originaux, tels que le plan, la détecteur/alarme, etc. Vous serez demandé si vous voulez charger le
défaut (YES) ou (NO).
(vi) OVERWRITE ENABLED: Quand activer(YES), l'enregistrement continuera ininterrompu
quand le HDD est plein. L'enregistrement précédent sera superposé dans un base “premier entrer,
premièrement sortie” . Quand dé activer (NO), l'enregistrement arrêtera quand le HDD est remplit. Il
aura alors besoin d'être éclairci pour l'enregistrement.
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(vii) HDD PRINCIPAL CLAIRE: Quand l' HDD principal est plein que vous aurez besoin d'éclaircir
l'espace,vous serez demandé de formater le HDD (HDD FORMAT Y/N?)
(viii) HDD SUBSIDIAIRE CLAIRE : Quand le HDD subsidiaire(si installé) est plein, vous aurez
besoin d'éclaircir l'espace. Vous serez demandé de formater le HDD (HDD FORMAT Y/N?)

8. INFORMATION DE SYSTEME
L‘information telle que la taille de HDD
principal ou la subsidiaire , l'espace principal
ou la subsidiaire utilisé, et le HDD Total
utilisé sera ici affiché
La capacité d' HDD montrera sur l'écran quand
l'exposition de CAP HDD vient sur “ON”. La CAP
HDD est un avertissement que quand le HDD est
plein il affichera 0.0GB sur l'écran

SYSTEM INFORMATION
> HDD CAP DISPLAY
MASTER
MASTER
SLAVE
SLAVE
TOTAL

HDD
HDD
HDD
HDD
HDD

ON
SIZE
USED
SIZE
USED
USED

N/A
N/A
N/A
M/A

PRESS (   ), THEN (SELECT)
PRESS (MENU) TO EXIT

9. OPTIONS VGA
La production de VGA au moniteur peut être réglée à une des résolutions d'écran suivantes:
> 800 x 600 pixels
> 1024 x 768 pixels
> 1280 x 1024 pixels
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OPÉRATION:
Veuillez Noté: Si le DVR a été débranché ou une panne d'électricité devrait arriver, la pile de renfort
retiendra les réglages jusqu'à 5 ans. Donc, l'heure, la date et le mot de passe prendront par défaut de
retour à celui de l'usine et devra être manuellement remis à l'état initial. Tous autres réglages resteront
pareils.

1. CAMÉRA CHOISIT(1-4)
Appuyez sur "camera Select" (1-4) pour choisir la caméra pour afficher dans écran complet

2. ENREGISTREMENT
Le DVR offre 3 modes d'enregistrement énumérés ci-dessous. Veuillez référez à l'Annexe #2 pour un
graphique de vitesses d'enregistrement Note : Pendant l'enregistrement, si l’électricité a été débranché
accidentellement, le vidéo enregistré sera toujours garder dans le HDD. Le DVR se retournera au réglage
d'enregistrement original après l'électricité est restauré. Quand vous appuyez la touche “REC” sur le
DVR, vous trouverez la date, l'heure et le type d'enregistrement .
Note : Quand le HDD est plein, le caractère “*” affichera sur le coin à droite de l'écran. Il indiquera
que le HDD est plein. Il ne disparaîtra pas jusqu'à ce que vous formatez le HDD

Il y a 3 modes d'enregistrement : l'Alarme, le plan, et l'Enregistrement de Manuel.
(i) ENREGISTREMENT D'ALARME
DVR est déclenché par une données d'alarme externes. Un appareil normalement fermé ou
normalement ouvert serait connecté aux détecteurs externes alarme des données a l'arrière du DVR,
marqué “SEN 1 à SEN 4”.
(ii) ENREGISTREMENT DE SCHECULE
L'enregistrement est activé par un plan de Minuteur. Référez à page 8 pour les instructions DE
régler des plan d'enregistrement.
(iii) L'ENREGISTREMENT MANUEL
L'enregistrement est relancer manuellement en appuyant la touche de REC. Dans ce cas,
l'enregistrement continuera jusqu'à la touche “STOP” est appuyez à l'unité.
Note : Dans tous modes d'enregistrement, l'enregistrement arrivera sur toutes les caméras connectées.
Il n'y a pas de façon pour enregistrer seulement sur les chaînes spécifiques. (l'enregistrement
d'Alarme et plan est la première priorité pendant l'enregistrement manuel)
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3. MENU DE RECHERCHE
Le DVR vous permet facilement de trouver des sections de vidéo enregistré utilisant la caractéristique de Recherche.
Appuyez la touche “PLAY” pour montrer le menu de recherche, qui consiste de « total event », plan Rec Event, Alarm
Rec Event et Manual Rec Event en commencent avec les enregistrements les plus récents énuméré premièrement.

Total Event (Evénement totale):

Déplacez le Pointeur ">" à “TOTAL EVENT”, et appuyez le bouton SELECT pour regarder
jusqu'à 12 enregistrements (le Manuel, le Plan et l'Alarme)
Schedule Rec. Event (Evénement d’enregistrement du plan):

Déplacez le Pointeur ">" à “plan REC EVENT”, et appuyez le bouton SELECT pour regarder
jusqu'à 3 enregistrements
Alarm Rec Event(Evènement d’enregistrement d’alarme:

Déplacez le Pointeur ">" à “ALARM REC EVENT”, et appuyez le bouton SELECT pour regarder
jusqu'à 2 enregistrements d'alarme
Manual Rec Event (évènement d’enregistrement Manuel:

-15-

Déplacez le> le Pointeur à “MANUAL REC EVENT”, et appuyez le bouton SELECT pour regarder
jusqu'à 7 enregistrements manuels
Chronomètrent la Recherche
pour chercher un temps enregistré spécifique :
1. Appuyez le bouton PLAY pour afficher le SEARCH MENU
2. Appuyez le bouton SELECT pour regarder l'EVENEMENT TOTAL(total event)
3. Appuyez le bouton QUAD. Le curseur ira à HARD DRIVE: MASTER
4. Entrer dans le segment de temps en appuyant les touches flécher UP & DOWN
5. Appuyez le bouton SELECT pour spécifier le temps particulier qui vous aimez voir le vidéo
enregistré.
6. Appuyez le bouton PLAY pour regarder le temps spécifique enregistré

4. MENU DE REPRODUCTION
Les contrôles suivants sur le bouton de navette sont disponibles pendant l'enregistrement.
FF1
FF2
SHUTTLE
PAUSE
BUTTON
FF3
REW

REV
FW
(i) REBOBINER (REW)
En tournant le bouton de navette dans le sens inverse des aiguilles d'un montre vous pouvez
rembobiner l'information enregistrée
(ii) PAUSE
Vous pouvez arrêter l'enregistrement en appuyant le bouton de pause en tournant le bouton
de navette. L'image sera affiché sur l'écran.
(iii) FORWARD (FW)
En tournant le bouton de navette dans le sens des aiguilles d'une montre vous pouvez aller
rapidement en avant jusqu'à 4 fois la vitesse : FF1 – 2x, FF2 – 3x, FF3 – 4x
(iv) STOP
En appuyant le bouton “ STOP” arrêtera toutes opérations de DVR et retournera au mode
d'interception réel
SECURISER LES

TOUCHES:
Pour une sécurité avancée, vous pouvez “LOCK” les touches sur votre DVR. Sécuriser les touches
empêche d'autres gens d'utiliser le système
Pour Sécuriser les touches : Appuyez la touche SELECT trois fois pour rendre capable la
sécurisation des touches.
Pour dé activer la sécurité des touches: Appuyez n'importe quelle touche et entrer votre mot de
passe (le mot de passe principal ou l'utilisateur) (Défaut mot de passe principal : 111111, mot de passe
d'utilisateur implicite :222222).
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TELECOMMANDE:
Caractéristiques de la Télécommande.
Pour plus de détails sur les caractéristiques de télécommande spécifiques, référez aux
caractéristiques de Panneau de Devant.

KEY
REC
POWER
QUAD
1-4

FUNCTION DESCRIPTION
Lance l‘enregistrement
Met le DVR en fonctionnement ON ou OFF
Affiche l'écran quadruplet
Permet à l'utilisateur de choisir des caméra individuels
flèche ascendante/descendante, utilisé dans le mode de
Menu

SEL

Set & Select a Sub-Menu / Change a selection

MENU

Régler & Choisir un Sous-menu/Changer une sélection

PLAY

Faire comparaître le mode de recherche d'enregistrement
Faire avancer rapidement le vidéo dans le mode
d'enregistrement
Rembobine le vidéo dans le mode d'enregistrement
Arrêts vidéo d'enregistrement
Arrête le vidéo
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INSTALLATION DE LA CAMERA:
Installation de la caméra optionnel(caméra pas inclus avec le système)
Connectez la caméra aux CAMERA INPUT sur le panneau postérieur du système

Back of DVR

CH 1

CH 2

CH 3

AUDIO

CH 4

VIDEO INPUT

VIDEO

VIDEO OUT
DC 12V

CAMERA

CONNEXION DE MONITEUR :
Comment connecte-t-je le L164/L174V à un moniteur ?
Il y a beaucoup de types de moniteurs. Les instructions d'organisation pour les types
différents de moniteurs sont décrites:
• Connectez un moniteur subsidiaire composé
• Connectez un moniteur Quade composé (a utilisé comme un moniteur
d'esclave)
• Connectez un moniteur de PC LCD ou CRT) au DVR L174V
Caméras

A. Moniteur
‘Principale’
B. Moniteur
‘Quade’
Video In
DVR Video Out

L’arrière du
DVR

L’arrière du Moniteur
(non inclus)

Exemple 1 : Connectez un moniteur composé subsidiaire ( connexion typique)
Un moniteur d'esclave affiche la production vidéo et sur l'exposition d'écran (OSD) du DVR.
(1) Quatre caméras de productions vidéo connectent aux quatre données vidéo du
DVR dans une connexion typique.
(2) La production vidéo de DVR connecte aux données vidéo du moniteur.

Le L164/L174V inclut 4 câbles de RCA et 8 BNC aux adaptateurs de RCA. Cette
combinaison de câble/adaptateur permettra à ce DVR pour connecter à la plupart de
moniteurs subsidiaire sans étant obligé à acheter des câbles ou des adaptateurs
supplémentaires.
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CONNEXION DE MONITEUR :
Exemple 2 : Connectez un moniteur de cour carrée (a utilisé comme un moniteur subsidiaire)
A Le moniteur de cour carrée soutient quatre connexions de caméras. L'écran peut afficher 4
caméras simultanément ou une caméra à la fois.
Le L164/L174V est un DVR de quatre chaîne qu'enregistre quatre chaînes de vidéo. Il exécute
aussi la fonction d'un moniteur de cour carrée.
Si vous avez déjà un moniteur de cour carrée avec les caméras connectés à lui, ceci est la meilleure
solution pour connecter votre DVR:
1)
Connectez votre caméra de production vidéo aux données vidéo du DVR.
2)
Alors connectez votre production vidéo du DVR aux données vidéo du moniteur de
cour carrée.
Sous cette organisation le moniteur de cour carrée sert simplement d'un moniteur subsidiaire et
l'exposition sur-écran du DVR apparaîtra sur le moniteur.

Comment maintiens-je les données de la caméra au moniteur de cour carrée et
connecter le L164/L174V au moniteur ?
Il y a deux façons différentes pour connecter le moniteur au DVR. Les instructions
d'organisation pour deux types différents de moniteurs sont fournies:
• Le moniteur de cour carrée avec (faisant une boucle) les productions de vidéo
• Le moniteur de cour carrée sans (faisant une boucle) les productions de vidéo
Exemple 2.1 : Connecter un moniteur de Cour carrée (faisant une boucle)avec les
productions de vidéo
Dans cet exemple le moniteur de cour carrée a les productions de vidéo (faisant une
boucle)individuelle pour chaque chaîne.
Caméras

Moniteur Quade

(non inclus)

*NOTE:
Sur moniteur Quade de Lorex les
connecteurs de chaîne d'entrée
vidéo BNC soutiennent aussi la
production vidéo. Le BNC vidéo
input-output sur un moniteur Quade
de Lorex peut être connecté à les
données vidéo BNC du DVR.

Video In
Looping
Video Out

Video/ VCR In

Video Out

DVR
1)
2)

Connectez la production vidéo* de la chaîne 1 du moniteur a la chaîne 1 des
données vidéo du DVR.
Répétez cette procédure pour le reste des chaînes.
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CONNEXION DU MONITEUR :
Pour afficher la vidéo enregistrée à partir du DVR sur le moniteur
1)

2)

Brancher la sortie vidéo à partir du DVR jusqu’à l’entrée vidéo du moniteur (il devrait y
avoir un interrupteur de sélection sur le moniteur à quatre cadres qui indique le
magnétoscope).
Appuyer sur l’interrupteur de sélection pour le magnétoscope sur le moniteur.
Sélectionner le magnétoscope cause que les fonctions du DVR annule et surpasse les
fonctions du moniteur à quatre cadres.

Cette procédure de connexion vous permettra d’utiliser toutes les fonctions du DVR.
Exemple 2 : Brancher un moniteur à quatre cadres sans les sorties vidéo (en boucle)
Dans cet exemple, le moniteur à quatre cadres n’a pas de sorties vidéo en boucle pour chaque
canal.
Caméras

Partie arrière du moniteur
(non inclus)
Sortie vidéo/
magnétoscope

Entrée vidéo

Entrée vidéo/
magnétoscope

DVR

Sortie vidéo

Un moniteur à quatre cadres sans sorties vidéo en boucle pour chaque canal devrait avoir
une sortie vidéo qui indique la sortie du magnétoscope
Pour afficher la vidéo enregistrée à partir du DVR sur le moniteur
1) Brancher la sortie du magnétoscope (sortie vidéo) à partir du moniteur à quatre cadres au
canal 1 de l’entrée vidéo sur le DVR.
2) Sélectionner le magnétoscope sur le panneau devant le moniteur. Ensuite, vous serez
capable de visualiser la vidéo enregistrée.
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CONNEXION DE MONITEUR:
Dans ce type de connexion, quoi qu'est visible sur l'écran de moniteur sera enregistré
sur le DVR.
Pour regarder le vidéo enregistré du DVR sur le moniteur
1)

2)

Connectez un câble du DVR la production vidéo au moniteur de cour carrée
données vidéo. Les données du moniteur de cour carrée vidéo peuvent être
étiquetées sur le moniteur comme "VCR video in".
Choisissez le magnétoscope sur le panneau de devant du moniteur. Vous
pourrez regarder alors le vidéo enregistré.

Exemple 3 : Connecte un moniteur de PC (LCD ou CRT) au DVR L174V
1)
2)

Quatre caméras de productions vidéo connectent aux quatre données vidéo
du DVR.
La production du vidéo DVR (VGA) d'un moniteur de PC standard. Le
moniteur peut être un panneau LCD ou tube de style CRT.

Le Câble de VGA (fourni avec le moniteur de
VGA)

3)
4)

Choisissez VGA dans la sélection du réglage du moniteur.
La production vidéo de DVR apparaîtra sur le moniteur de PC.
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CONNEXION DU MONITEUR :
Dans ce type de connexion, ce qui est visible sur l’écran du moniteur sera enregistré sur le
DVR.
Pour visualiser la vidéo enregistrée à partir du DVR du moniteur
1)

2)

Brancher un câble à partir de la sortie vidéo du DVR jusqu’à l’entrée vidéo du moniteur à
quatre cadres. L’entrée vidéo du moniteur à quatre cadres peut être indiquée sur le
moniteur en tant qu’entrée vidéo du magnétoscope.
Sélectionner la magnétoscope sur le panneau avant du moniteur. Vous devrez ensuite
être capable de visualiser la vidéo enregistrée.

INSTALLATION DU MONITEUR ET DU MAGNÉTOSCOPE :
Installation du moniteur optionnel (le moniteur n’est pas compris avec
le système)
Brancher le moniteur et le magnétoscope à partir de la SORTIE VIDÉO sur
le panneau arrière du DVR.

Partie arrière du
DVR

Canal 1 Canal 2 Canal 3 Canal 4

ENTRÉE VIDÉO

SORTIE
VIDÉO

(non inclus)

Note : Si vous utilisez un magnétoscope de
norme, vous devez choisir un canal A/V ou
AUX sur votre magnétoscope pour pouvoir
enregistrer
(non inclus)
Connexion à un moniteur pour la visualisation
Vous pouvez brancher votre DVR à un moniteur pour la visualisation et pour l’installation de l’affichage sur
l’écran. Brancher un câble vidéo RCA à partir de votre DVR qui indique « Video output » jusqu’à l’entrée vidéo
sur le moniteur.
Connexion à un magnétoscope de norme
Il se peut que vous voudrez enregistrer à partir du DVR à une cassette de magnétoscope pour sauvegarder la
vidéo et pour que d’autres personnes puissent la visualiser.
Pour enregistrer le signal de la vidéo à partir de votre DVR, brancher un câble vidéo RCA à partir de la sortie
vidéo sur le DVR à l’entrée vidéo sur le magnétoscope.
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BRANCHER LE L164 À UN MONITEUR LOREX
TYPIQUE
CONNEXION D’UN MONITEUR D’OBSERVATION LOREX TYPIQUE À UN DVR L164

PARTIE ARRIÈRE DU MONITEUR
D’OBSERVATION LOREX

BNC (entrée/sortie)

Entrée du vidéo BNC

PARTIE ARRIÈRE DU
DVR L164

NOTE:
Sur les moniteurs à quatre cadres de Lorex, les connecteurs du canal
d’entrée vidéo du BNC permettent également la sortie vidéo. L’entrée/sortie
vidéo BNC sur un moniteur à quatre cadres Lorex peut être branchée à
l’entrée vidéo BNC du DVR.
Pour visualiser le menu ou la relecture du DVR, appuyez sur le bouton VCR
du moniteur situé devant le moniteur. Veuillez faire référence au guide du
moniteur pour obtenir plus de renseignements.
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CONNECTE L174V A UN MONITEUR DE LOREX TYPIQUE
CONNEXION D'UN MONITEUR D'OBSERVATION DE LOREX TYPIQUE A UN DVR
L174V

L'ARRIERE DE MONITEUR LCD DE TFT

L'ARRIERE DE L174V DVR

NOTE:

Un moniteur TFT à LCD peut être connecté par les
données du moniteur vidéo à la production de DVR
vidéo (la production de VGA).
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DEPANNAGE :
Quand une mauvaise fonctionnement arrive, il ne peut pas être sérieux et peut être corrigé
facilement. Le tableau suivant décrit les problèmes les plus communs et les solutions.
Veuillez lire ce tableau à fond avant appeler votre distributeur de DVR.
Problèmes

Remèdes

Aucun courant

 Vérifiez les connexions de cordon d'alimentation
 Confirmez qu'il y a le courant à la sortie

Pas de réaction quand n'importe
quels boutons sont appuyés

 Vérifiez si c'est sous le mode de sécurité
 Appuyer n'importe quelle bouton, et entrer le mot
de passe implicite 111111 ou le mot de passe
actuel.

Pa de vidéo enregistré

 Vérifiez si le HDD est convenablement installé.

Le plan capable enregistrer ne travail pas

 Vérifiez si le plan capable est réglé à OUI

Aucun vidéo en direct

 Vérifiez le câble et les connexions du vidéo
caméra.
 Vérifiez le câble et les connexions vidéo du
moniteur.
 Confirmez que la caméra est active
 Vérifiez le réglage de lentille de la caméra.

HDD introuvable

 Réinsérez HDD comme par l'Annexe #1.
 Assurez que la cartouche de HDD est verrouillée.
 Vérifiez le réglage de démarrage, il doit être réglé
à MASTER.

L'enregistrement arrêté

 Le HDD est plein, et re-inscription n'est pas
possible.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES:
Système de télévision

NTSC

Résolution

720x480

Entrées vidéo

4 camera

Le Signal D'entrée vidéo

1.0 Vp-p 75 Ohms

Données vidéo

1 boucle, 1 moniteur principal

Le Signal Données vidéo

1.0 Vp-p 75 Ohms

Ecran de cour carrée

320x112

Ecran complet (Chacun)

640x224

Taux de compression

5-20KB

Algorithme

Motion modifié JPEG

Enregistrement

Le minuteur, l'Alarme, le Manuel

stockage

HDD

Chronométrer la base

En avant, en arrière (Rapidement,
Normal, Pause)

Vitesse de recherche

4 fois

Entrée d’alarme

4 entrés

Donnée d’alarme

1 production de relais (3A max, NO
Normalement Ouverte)

Enregistrement d’alarme

La vitesse, la variable de Qualité

Alarmer le loquet en haut

Ajustable

La sonnerie

On/Off (l’heure ON est 20 sec.)

Unité dure

Standard

80 GB(inclus)

Alimentation de
l’énergie

Entrée AC

AC100-240V/50/60H adapteur de
Commutation, la production de DC DE
4.5A DE 12V

Entrées vidéo

4 BNC

Données vidéo

2 RCA

Alarme In/Out

2-pin Terminal (NO/NC)

Signal vidéo

Mode
d'enregistrement

Capacité
d'enregistrement
Répétition

Alarme

Connecteurs

Comme nos produits sont sujets à l'amélioration continuel, SVII et ses filiales réserve la droite pour modifier la
conception de produit, les spécifications et les prix, sans aucun notification et sans contracter n'importe quel devoir.
L'e&OE
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ACCESSOIRES OPTIONNEL
Les accessoires suivants sont disponibles pour ajouter à votre système existant.
CAMÉRAS SPÉCIALISÉES

Choisissez d'une
bonne sélection
d'appareil photos de
spécialité ( dôme, la
balle, imperméabiliser,
etc.,) pour convenir
des besoins
individuels.

MAGNÉTOSCOPE À
ENREGISTREMENT
PAR INTERVALLES

Utiliser pour enregistrer
des événements majeurs.
Choisissez d'une temps
réel de 40 heures ou 1280
d'heure de défaillance de
temps magnétoscope

BOÎTER PARE-SOLEIL

Protège la caméra
d'observation du soleil.

POUR COMMANDER CES ARTICLES D'ACCESSOIRES OU POUR UNE LIGNE
COMPLETE D'ACCESSOIRES
www.lorexcctv.com
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ANNEXE

#1 – INSTALLATION DU HDD
Le HDD sert le but pareil dans un DVR comme une cassette vidéo fait dans
un magnétoscope. Cependant, installant le HDD est un peu plus compliqué.
Veuillez suivre ses prochaines étapes soigneusement afin d'assurer
l'installation correcte

Le compartiment localisé sur le panneau a l'avant du DVR est l'Encaissage de Cartouche
détachable dans lequel vous insérez le HDD. Les diverses parties de l'Encaissage de
Cartouche sont étiquetées pour votre référence
1.

Enlevez l'encaissage de Cartouche du DVR
Soulevez la Poignée et hissez le vers vous. L‘encaissage de Cartouche glissera du
DVR.

Encaissage de cartouche
1
1.Trou de la serrure
2. L'indicateur LED s'allume (l'indicateur
d'énergie& l'indicateur de HDD)
3. Poignée

2.

3
2
VOUS POURREZ TROUVER QUE L‘ENCAISSAGE DE CARTOUCHE EST
VERROUILLER. DANS CE CAS, VEULLEZ PASSER A ETAPE NUMERO 8 POUR
TROUVER DES INSTRUCTIONS POUR OUVRIR LE CABINET, APRES RETOUNEZ
A ETAPE NUMERO 2.
Enlevez la Couverture de l'Encaissage de Cartouche
a) Détachez le loquet de relâchement avec le mot “OPEN” imprimé à côté de lui en
poussant doucement sur le loquet.
b) Glissez la couverture d' où il est verrouillé ou attrapé le bouchon et soulevez
l'Encaissage de Cartouche pour l'enlever
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3.

Connectez le HDD dans l'Encaissage de Cartouche
Prenez l'unité de disque dur et connectez les deux câbles du dos de l'encaissage de
cartouche au HDD. Les câbles devraient être poussés dedans fermement, mais pas
avec force.

La connexion de 4 épingles est le câble d'alimentation de DC, et le câble
plus large est la norme de connexion de type de IDE d'unité dure.
4.

Sécurisez le HDD dans l'encaissage (Optionnel)
Servez les vis d'Usage et resserrez les, en positionnant le HDD à sa place. Cette étape
est optionnel, mais il est recommandé.

5.

Glissez la première Couverture par-dessus l'Encaissage de Cartouche
Glissez la Couverture en avant par-dessus le Cas de Cartouche. S'assurez qu'il est fixé
à sa place par-dessus le loquet de relâchement..

6.

Réinsérez l'encaissage de Cartouche dans le DVR
Insérez entièrement la boite de Cartouche dans le DVR.
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7.

Verrouillez le Cabinet
Verrouillez le cabinet en tournant le clé dans le sens des aiguilles d'une
montre.
A

(locked)

B
(unlocked)
Si vous avez besoin d'ouvrir le cabinet, tournez le dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre de la position montrée au-dessus

SI VOUS NE VERROUILLEZ PAS LE CABINET, LE SYSTEME
DE DVR NE FONCTIONNERA PAS CONVENABLEMENT.
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ANNEXE #2 –LE HDD INTERNE
Quelle taille de HDD soutien le L164/L174V ?
Le L164/L174V est unDVR de quatre chaîne et les soutiens jusqu'à deux HDD avec une capacité
maximum de 250 GB chacun.

Si vous achetez le DVR avec une unité de disque dur, l'unité peut être
installée dans la baie détachable sur la baie d'unité interne.

La Baie d'unité
interne
Accessible par le
panneau inférieur.

L'Unité détachable de
Disque dur

La baie interne d'unité est localisée dans le panneau inférieur du DVR comme a adressé au-dessus. La
baie interne d'unité est accessible du panneau inférieur du DVR en enlevant 4 vis de la couverture de HDD.
L'installation du HDD dans le compartiment interne vous permet d'ajouter plus de capacité de stockage
quand vous incluez le HDD détachable dans la baie de panneau de devant.
Installer le HDD Interne
Sur le fond du DVR il y a un endroit pour le HDD Interne.
(1) Enlevez les vis et installez le HDD Interne.
(2) Assemblez les vis.
Note
Le Haut du
Assurez de régler le
DVR
HDD au mode
subsidiaire et activez
(1)
alors le mode de
subsidiaire dans le
(2)
menu et remettez en
Détectez la capacité de disque du DVRmarche le DVR.
(1) Connectez le DVR à un moniteur ( référez à la section de connexions de moniteur)
(2) Allumez l'unité de DVR.
(3) Vérifiez l'écran pour les mots suivants qui montre que le DVR initialise:

Fond du DVR

HDD checking…
Master hard drive

(4) Vérifiez le coin supérieur de main droite de l'écran pour la capacité de disque. Le L164/L174V indiquera
une 0 capacité de GB. Le L164/L174V indiquera une 80 capacité de GB et le L164/L174V indiquera une
160 capacité de GB. Comme l'espace enregistré est consommé, l'espace disponible diminuera.
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ANNEXE #3 – TEMPS D'ENREGISTREMENT (A HEURES)
Le Temps d'enregistrement est basé sur la vitesse d'enregistrement (le Taux de Cadre), la
qualité Enregistrement et le Mode d'enregistrement . La tableau au dessous est basé sur un
80GB HDD.

QUALITE D'ENREGISTREMENT

TAUX
D'ENCADREMENT

RESOLUTION BASSE
12K Octets/cadre

HAUTE RESOLUTION
20K Octets/cadre

Ecran Quade

Ecran complet

Ecran Quade

Ecran complet

30 FPS

58 heures

112 heures

36 heures

64 heures

15 FPS

116 heures

224 heures

72 heures

128 heures

07 FPS

232 heures

448 heures

144 heures

256 heures

01 FPS

1740 heures

3360 heures

1080 heures

1920 heures
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SOIN ET L’ENTRETIEN:
Veuillez suivre ces instructions pour assurer le soin et l'entretien correct
de ce système
Garder votre moniteur et l'appareil photo sèche. S'il est mouillé, essuyez le a sec
tout de suite .

Utilisez et gardez votre unité dans l'environnement de température normal.
Les températures extrêmes peuvent raccourcir la durée des appareils
électroniques .

Maîtrisez le moniteur soigneusement. Laissant le tomber peut causer des
dommages sérieux à l'unité .
Occasionnellement, nettoyez l'unité avec un tissu humide pour le faire paraître
neuve. N’utilisez pas des produits chimiques durs, des dissolvants nettoyant,
ou les détergents forts pour nettoyer l'unité .
Gardez l'unité loin de la terre et de la poussière excessives. Il peut causer l'usure
prématurée de parties.
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Tout est sur le Web
Renseignements du Produit
Guide d’utilisation
 Guides de début rapides

 Feuille de Spécification
 Nouvel version de Logiciel
 Nouvel version de Microprogramme

VISITEZ

www.lorexcctv.com
www.lorexcctv.com
Lorex Technology Inc

