under 30 minutes

under 15 minutes

Heure

SYSTEM DE SURVEILLANCE SANS
FILS EN COULEUR

AVEC 2 CAMÉRA DE VISION NOCTURNE INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

Outils

Hand Tools

under 60 minutes

Hardware

Habilite - Facile

Router

Moins de 15 Minutes *

Outils a main

*Le temps d’installation peut varier basé sur le réglage
Skill Level
de l’application d’écran et câblage de la caméra

Skill Level
Hi Speed

easy

1 x Récepteur sans fil
1 x Adapteur d’alimentation électrique (pour récepteur)
1 x câble de vidéo RCA
Câble(s)*d’adapteur de batterie pour la caméra
Caméra sans fil (s)*
Adapteur d’alimentation électrique (s) (pour la caméra*)
* Le nombre de caméras peut varier par le modèle. Vérifiez votre paquet
pour les enseignements du contenu spécifique.
* Raccordez l’adaptateur d’alimentation à l’issue d’alimentation
d’électricité local 120V AC
* 1 de chaque est fourni avec le Système LW1010 / à 2 de chaque est
fourni avec le Système LW1012.

Étape 1 - Installation de réglage du Récepteur Sans fil
1

2

3

Télévision (non-inclus)
Raccordez le câble AV au revers du récepteur.
Raccordez l’autre fin du câble à l’entrée de
la vidéo (Jaune) et les ports d’entrée d’audio
(Blancs) à la TV ou moniteur d’observation
pour la visualisation et magnétoscope ou
enregistreur de DVD pour l’enregistrement.

Branchez le câble d’alimentation de
Récepteur dans l’entrée d’alimentation
de 9V. Branchez le câble d’alimentation
à une issue murale ou à un protecteur
de courant.

Comment utiliser les Boutons de Contrôle:
BOUTON AUTO – Quand le récepteur est reglé au
Mode D’AUTO, il s’échangera constamment entre les
caméras qui sont allumer(Veuillez voir les boutons
de connections DIP de Caméra ci-dessus). Le temps
de demeure est reglé à 4 secondes par caméra (par
défaut), pourtant cela peut être réglé à 2~30 secondes.
Pour régler le temps de demeure, appuyez et tenez les
deux boutons d’AUTO ET MANUAL en même temps
– cela produira des bips indiquant l’augmentations par
la seconde (c’est à dire chaque bip représentera une
seconde dans le temps de demeure). Dès que le temps
de demeure désirés est regler, relacher les boutons.
BOUTON MANUEL – Appuyez sur le bouton MANUAL
pour échanger entre les caméras disponibles. Le
récepteur échangera à une différente caméra (si
disponible et configuré) chaque fois que le bouton de
MANUAL est appuyé.

** Exige l’appareil de visualisation/enregistrement avec RCA. L’appareil de visualisation/enregistrement est vendu séparément
*** Les récepteurs supplémentaires et-/ou les caméras vendues séparément. Veuillez voir le manuel de produit pour les détails

Intermediate

connecteurs facile a brancher
et Jouer, Réglages sur-écran

Incluant:

*

Rout

over 60 minutes

Placez le récepteur dans un endroit qui aura
la réception claire à votre caméra(s). Essayez
d’éviter de placer le récepteur près d’autres
appareils de 900 MHz (comme les téléphones
sans fil plus vieux, etc.).

Des suggestions utiles:
• L’utilisation d’autres produits de 900 MHz (en incluant des téléphones sans
fil modèles plus vieux) peut provoquer l’interférence avec la qualité de l’image.
Essayez de changer les chaines sur le Récepteur et la caméra, ou déplacer
l’appareil interférant à une autre région.
• Une meilleure réception peut souvent être accomplie en changeant la position de l’unité de Récepteur-en changeant la position de la caméra.
• Le Récepteur est un produit sans fil et est soumis un certain nombre de
conditions de l’environnement. Traversant entre le récepteur et la caméra peut
causer l’interférence temporaire.
• La distance optimale de la caméra (pendant la lumière basse / l’utilisation
nocturne) de la personne ou de l’objet est 4~6 pieds (jusqu’à 2 mètres). L’image
peut devenir grainée au-delà de cette distance en raison du manque de lumière
- une source optique supplémentaire dans la pièce, comme une lumière nocturne ou un enlumineur peut améliorer la qualité de l’image.
• Pendant la lumière basse / l’utilisation nocturne, si le Récepteur est plus
près à la caméra la qualité d’image sera meilleure. L’image peut devenir
grainée aux distances plus lointaines. La distance optimale pour l’utilisation
normale a la maison est 15~60 pieds (3~18 mètres), pourtant la GAMME
MAXIMUM est jusqu’s 300 pieds dans les conditions optimales.
• La réaction d’audio peut apparaître quand le récepteur et les caméras sont
trop proche (moins de 15 pieds / 3 mètres).
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SYSTEM DE SURVEILLANCE SANS
FILS EN COULEUR

AVEC 2 CAMÉRA DE VISION NOCTURNE INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE

Étape 2 - Installation de la caméra sans fil
1

2
Le savez-vous?
Vous pouvez déplacer votre caméra autour de la maison ou d’une
chambre à l’autre avec l’utilisation du
câble d’adaptateur de batterie inclus.

La Caméra peut être actionnée soit en utilisant
l’Adaptateur d’alimentation fourni, ou l’utilisation
d’une batterie de 9V la (non inclus) dans la combinaison avec le Câble d’Adaptateur de Batterie.

Connectant la caméra au
Câble d’Adaptateur de Batterie (optionnel)

Connectant la caméra à l’Adaptateur
d’alimentation

Raccordez le câble d’adaptateur de
Batterie de la caméra à l’alimentation
d’électricité Femelle sur la caméra.
Raccordez une batterie au câble.

Raccordez l’adaptateur d’alimentation à la terminaison d’alimentation Femelle sur la caméra.

NOTE: Une nouvelle Batterie de 9V
devrait durer environ 4 heures sans
l’utilisation d’IR LEDs.

Step 3 - Visualisation de votre Système
Allumez la TV ou le Moniteur
d’Observation et échangez
la chaine de vidéo auquel le
récepteur a été raccordé.
Suggestion: Si votre TV un
caractéristique PIP, vous pouvez faire afficher les images
de caméra dans l’affichage
de PIP. Vérifiez votre manuel
de TV pour les informations
sur la caractéristique de PIP
(si disponible).

NOTE: Avant que vous installez la caméra(s),
planifiez soigneusement où et comment il
sera placé et où vous allez passer le câble
qui raccorde la caméra a l’adaptateur
d’alimentation ou adaptateur de batterie.
Avant le commencement l’installation
permanente, vérifiez sa performance en
observant l’image sur un moniteur quand la
caméra est placée dans même endroit/position où elle sera installée en permanence.
NOTE: Les caméras sans fil exigent à une
source d’alimentation (issue électrique ou
alimentation de batterie) pour opérer. Si
vous planifiez à montez une caméra dans un
endroit en permanence, il est recommandé
d’utiliser l’adaptateur d’alimentation de
caméra inclus pour prévenir des interruptions dans l’image, comme l’adaptateur de
batterie est destiné comme une solution
d’alimentation temporaire.

Tout est sur le Web

www.lorexcctv.com

Pour obtenir de l’information
détaillée sur l’installation, veuillez
référer au guide de l’utilisateur.
Pour des informations supplémentaires, visitez svp notre site Web

www.lorexcctv.com/support

www.lorexcctv.com
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