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Avis de non-responsabilité du sans fils:
Ce produit diffuse aux fréquences aériennes publiques et ses signaux vidéo et audio peuvent être
intercepter sans votre permission

ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR
ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION,
NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). IL N'Y A
PAS DE PIÈCES QUI DOIVENT ËTRE ENTRETENUES À
L'INTÉRIEUR. VEUILLEZ RÉFÉRER L'ENTRETIEN AU
PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.
Le symbole de l'éclair avec la pointe de flèche dans un
triangle équilatéral est conçu pour avertir l'utilisateur qu'il
y a une " tension dangereuse " non isolée dans le
produit qui a une magnitude as-sez importante pour
constituer un risque d'électrocution.
Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est
conçu pour avertir l'utilisateur qu'il y a des instructions
d'entretien (de service) et d'opération importantes dans
la littérature qui accompagne l'ap-pareil.
AVIS : POUR EMPÊCHER LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER L'UNITÉ À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.
ATTENTION : POUR EMPÊCHER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, APARIER LA LAME LARGE DE LA PRISE AU TROU LARGE ET L'INSÉRER
COMPLÈTEMENT.

Avis de non responsabilité du sans fil Ce produit diffuse aux fréquences aériennes
publiques et ses signaux vidéo et audio peu-vent être interceptés sans votre permission.

http://www.lorexcctv.com
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Sauvegardes importantes

Sauvegardes importantes
En plus de l'attention soigneuse consacrée pour obtenir des normes de qualité dans le processus de
fabrication de votre produit vidéo, la sécurité est un facteur principal dans la conception de tout
instrument. Cependant, la sécurité est aussi votre responsabilité. Cette fiche énumère l'information
importante qui vous aidera à assurer l'utilisation appropriée de ce produit vidéo et de l'équipement
accessoire. Veuillez la lire soigneusement avant d'opérer et d'utiliser votre produit vidéo.

Installation
1. Lisez et suivez les instructions - Toutes les
instructions d'opération et sécuritaires doivent être lues
avant d'opérer le produit vidéo. Suivez toutes les
instructions d'opération.
2.Gardez les instructions - Les instructions d'opération
et sécuritaires doivent être gardées pour y référer à
l'avenir.
3. Obéissez les avis - Respectez tous les avis sur le
produit vidéo et dans les instructions d'opération.
4. Polarisation - N'annulez pas l'objectif sécuritaire de
la prise polarisée ou de mise à terre. Une prise polarisée
a deux lames
avec une qui est plus large que l'autre.
Une prise de mise à terre a deux lames
et une troisième broche de masse. La
lame large de la troisième broche est
fournie pour votre sécurité. Si la prise
fournie ne tient pas dans votre prise,
consultez un électricien pour remplacer
la prise qui pose un obstacle.
5. Sources d'alimentation électrique - Ce produit
vidéo devrait uniquement être opéré à partir du type
d'alimentation électrique indiqué sur l'étiquette
indicatrice. Si vous ne connaissez pas le type
d'alimentation électrique où vous vous trouvez,
consultez votre détaillant vidéo ou votre compagnie
locale de services électriques. Pour les produits vidéo
conçus pour opérer à partir des batteries ou d'autres
sources d'alimentation, veuillez référer aux instructions
d'opération.
6. Surcharge - Ne pas surcharger les prises au mur ou
les rallonges, car ceci pourrait aboutir dans un risque
d'incendie ou de choc électrique. Les rallonges et les
prises AC surchargées, les câbles d'alimentation
électrique endommagés, l'isolement de fil endommagé
et les prises brisées sont dangereux. Ils pourraient
aboutir dans un choc électrique ou un incendie.
Examinez les câbles périodiquement et si l'apparence
indique des endommagements ou une détérioration de
l'isolement, faites-le remplacer par le technicien de
service.

7. Protection du fil électrique - Les fils d'alimentation
électrique devraient être acheminés pour qu'ils ne soient
pas piétinés ou pincés par des articles placés sur ou
contre eux, en faisant très attention aux câbles à
l'extrémité des prises, aux récipients pratiques et au
point de sortie du produit vidéo.
8. Ventilation - Les rainures et les ouvertures dans le
couvercle sont fournies pour la ventilation pour assurer
une opération fiable du produit vidéo et pour le protéger
de la surchauffe. Ces couvercles ne devraient jamais
être bloqués ou couverts. Ces ouvertures ne devraient
jamais être bloquées en plaçant l'équipement vidéo sur
un lit, un fauteuil, un tapis ou toute autre surface
similaire. Ce produit vidéo ne devrait jamais être placé
proche ou au-dessus d'un radiateur ou d'un registre de
chaleur. Ce produit vidéo ne devrait pas être placé dans
une installation intégrée comme une bibliothèque ou une
étagère, à moins que la ventilation appropriée soit
fournie ou que les instructions du fabricant pour le
produit vidéo soient suivies.
9. Attaches - N'utilisez pas des attaches à moins que ce
soit recommandé par le fabricant du produit vidéo, car
ceci pourrait causer des dangers.
10. Eau et humidité - N'utilisez pas ce produit vidéo
proche de l'eau. Par exemple, proche d'une baignoire,
d'une cuvette, d'un évier de cuisine ou d'un bac à laver,
dans un sous-sol mouillé, proche d'une piscine, etc.
Attention: Gardez la sécurité électrique. L'équipement
opéré par les lignes sous tension ou les accessoires liés
à cette unité devrait porter une étiquette indicatrice UL
de la marque de certification de CSA sur l'accessoire luimême et ne devrait pas être modifié pour annuler les
caractéristiques sécuritaires. Ceci devrait aider à éviter
tout danger potentiel de choc électrique ou d'incendie. Si
vous avez des doutes, contactez le personnel d'entretien
qualifié.
11. Accessoires - Ne placez pas cet équipement vidéo
sur un chariot, un support, un trépied ou une
table instable. L'équipement vidéo
pourrait tomber et causer des
dommages sérieux au produit vidéo.
Utilisez ce produit vidéo uniquement
avec un chariot, un support, une table
ou un trépied recommandés par
le fabricant ou vendus avec le produit vidéo.
Toute installation du produit devrait suivre les
instructions et utiliser un accessoire d'installation
recommandé par le fabricant.
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Sauvegardes importantes

Entretien

Utilisation

13. Entretien - N'essayez pas d'entretenir cet
équipement vidéo vous-même, car ouvrir ou retirer les
couvercles pourrait vous exposer à une tension
dangereuse ou à d'autres dangers. Veuillez référer tout
entretien au personnel d'entretien qualifié.

19. Nettoyage - Débranchez le produit vidéo de la prise
du mur avant le nettoyage. N'utilisez pas des nettoyants
liquides ou des nettoyants de bombe aérosol. Utilisez un
tissu humide pour le nettoyage.

14. Conditions qui exigent l'entretien - Débranchez le
produit vidéo de la prise du mur et référez l'entretien au
personnel d'entretien qualifié sous les conditions
suivantes. A. Lorsque la prise ou le câble d'alimentation
électrique est endommagé. B. Si du liquide a été
renversé ou si des objets sont tombés sur le produit
vidéo. C. Si le produit vidéo a été exposé à la pluie ou à
l'eau. D. Si le produit vidéo n'opère pas normalement en
suivant les instructions d'opération. Ajustez uniquement
les commandes qui sont indiquées dans les instructions
d'opération. L'ajustement inapproprié des autres
commandes peut aboutir dans des dommages et
exigera souvent du travail extensif par un technicien
qualifié pour la restauration du produit vidéo à son
opération normale. E. Si le produit vidéo est tombé ou si
le cabinet est endommagé. F. Lorsque le produit vidéo
présente un changement de rendement distinct. Ceci
indique qu'il faut l'entretenir.
15. Pièces de remplacement - Si vous avez besoin des
pièces de remplacement, assurez-vous que le technicien
révise que les pièces de remplacement utilisées ont les
mêmes caractéristiques sécuritaires que les pièces
originales. L'utilisation des pièces de remplacement
spécifiées par le fabricant du produit vidéo peuvent
empêcher les incendies, les chocs électriques ou
d'autres dangers.
16. Vérifications sécuritaires - Dès que tout entretien
ou toute réparation à ce produit vidéo est complété,
demandez au technicien d'entretien de réaliser des
vérifications sécuritaires recommandées par le fabricant
pour déterminer que le produit vidéo a une condition
d'opération sécuritaire.
17. Installation au mur ou au plafond - Les caméras
fournies avec ce système devraient être installées à un
mur ou au plafond, tel qu'indiqué dans ce guide, en
utilisant les supports d'installation fournis.
18. Chaleur - Le produit devrait être situé loin des
sources de chaleur comme les radiateurs, les registres
de chaleur, les fours ou d'autres produits (y compris l
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20. Combinaison de produit et chariot - La
combinaison de vidéo et chariot devrait être déplacée
avec soin. Les arrêts rapides, la force excessive et les
surfaces inégales peuvent causer la combinaison de
chariot et de produit vidéo de se renverser.
21. Entrée d'objets et de liquides - Ne poussez jamais
les objets pour quoi que ce soit dans des ouvertures qui
pourraient toucher des points de tension dangereux ou
des parties de " court circuit " qui pourraient aboutir dans
un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais
des liquides sur le produit vidéo.
22. Éclairage - Pour obtenir plus de protection pour ce
produit vidéo pendant un orage électrique ou lorsqu'il est
laissé sans surveillance et sans utiliser pendant de
longues périodes de temps, débranchez-le de la prise du
mur et débranchez l'antenne ou le système de câbles.
Ceci empêchera des endommagements au produit vidéo
à cause du tonnerre et des sautes de puissance.

Précautions générales

Précautions générales
1.

Tous les avis et toutes les instructions de ce guide doivent être suivis.

2.

Retirez la prise de la prise du mur avant le nettoyage. N'utilisez pas les détersifs liquides à bombe aérosol.
Utilisez un tissu humide pour le nettoyage.

3.

N'utilisez pas cette unité dans des endroits humides ou mouillés.

4.

Gardez assez de place autour de l'unité pour la ventiler correctement. Les rainures et les ouvertures dans le
cabinet d'entreposage ne devraient pas être bloquées.

5.

Pendant les orages électriques ou lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant une longue durée, débranchez
l'alimentation électrique, l'antenne et les câbles pour protéger l'unité des sautes électriques.

AVIS DE CATÉGORIE B DE LA FCC
NOTE:
Cet équipement a été vérifié et respecte les limites de Catégorie B pour les appareils numériques, selon la
Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre
l'interférence nocive dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut radier des
fréquences d'énergie radio- électriques et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des
interférences nocives aux communications de radio.
Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne surgira pas dans une installation en particulier. Si cet
équipement ne cause pas des interférences nocives à la réception de la télévision ou de la radio (ceci peut
être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement), l'utilisateur est encouragé d'essayer de corriger
l'interférence en utilisant une des mesures suivantes:
•
•
•
•

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur
Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent à celui dont le récepteur est branché
Consulter le détaillant ou un technicien de télévision ou de radio spécialisé pour obtenir de l'aide

Cet équipement a été certifié et respecte les limites règlementées par FCC, EMC et LVD. Donc, il est conçu pour
fournir une protection raisonnable contre l'interférence et ne causera pas d'interférence avec d'autres appareils
employés.
Cependant, il est essentiel que l'utilisateur suive ces directives des guides pour éviter l'utilisation inappropriée qui
pourrait aboutir dans des endommagements à l'unité, dans un choc électrique et dans un incendie
De manière à améliorer les fonctions et la qualité de ce produit, les spécifications peuvent être changées sans
avis et de temps en temps.

www.lorexcctv.com
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Caractéristiques

Caractéristiques










Technologie numérique sans fil fournit la qualité d'Image et éclairage excellente
Sans Interférence, sécurisé et signal privé.
Jusqu'à 450 pieds de distance de Transmission sans fil *
Écouter avec un son Exceptionnel.
La caractéristique d'avertissement de sécurité vous prévient quand la Gamme ne fonctionne plus.
“Auto Mute:” Si vous entendez le haut-parleur allumer et éteindre, c'est la caractéristique
novatrice "Auto Mute" (Muet automatique). Si aucun son n'est détecté par la caméra, le hautparleur est automatiquement désactivé pour éviter le bruit dans l'environnement constant
(commun dans tout l'environnement), le haut-parleur s'allume automatiquement lorsqu'il détecte
un son. C'est une nouvelle fonctionnalité de sécurité qui vous avertit de tout problème détecté par
la caméra.
Le système extensible jusqu'à 4 Caméra**
* Gamme de transmission d'espace ouverte maximum. La gamme actuelle dépend de la construction du
matériel et d'autre obstructions dans le trajet de signal sans fil.
** Caméras Supplémentaires vendues séparément. Visitez-nous sur le site web à http: // www.lorexcctv.com
pour plus de détails.

Caractéristique de récepteur:
• Moniteur/Récepteur LCD de 2.4 pouce en couleur avec la qualité d'image supérieure
• Vidéo/ Sortie audio pour visualiser sur la TV/Moniteur ou enregistrement sur magnétoscope/DVD
• Batterie rechargeable d'Ion de lithium pour portabilité
• Support de récepteur convenable et clip de ceinture inclus
• l'indicateur du niveau d'audio et alarme

Caractéristiques de la Caméra :
• Caméra de résolution VGA
• Vision Nocturne tient compte de visualisation a lumière basse jusqu'à 15 pieds / 4.5 mètres ***
• Microphone Intégré
• Caméra peut être opérer avec batterie pour une opération sans fil portative
*** Gamme d'illumination d'IR de 15 pieds / 4.5 mètres dans les conditions idéales. Les objets à ou au-delà de
cette gamme peuvent être partiellement ou complètement obscurcis, selon l'application de la Caméra

Le type de transmission de signal Numérique Sans fil utilisé par la série de Lorex LW2002
est aussi connu comme FHSS - Spectre de Propagation de Fréquence Sautillant. Ce type de
signal est extrêmement résistant pour délibérer le bourrage comme il produit une chaîne de
séquence sautillante en utilisant un algorithme produit par le système de récepteur.
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Pour Commencer

Pour Commencer
Le Système vient avec les composantes suivantes:

1 x RÉCEPTEUR
SANS FIL

1 x SUPPORT DE
RECEPTEUR

1 x CAMÉRA(S)
SANS FIL

1 x ADAPTATEUR
D'ALIMENTATION
(POUR LE RÉCEPTEUR)

1 x ADAPTATEUR(S)
D'ALIMENTATION (POUR
LA CAMÉRA) *

1 x CÂBLE DE
VIDÉO RCA

VÉRIFIEZ VOTRE PAQUET POUR CONFIRMER QUE VOUS AVEZ REÇU LE DVR AU
COMPLET, EN INCLUANT TOUTES LES COMPOSANTES MONTRÉES CI-DESSUS.

* 1 de chaque fourni avec chaque Caméra. Veuillez voir votre Paquet de Système pour le nombre
de Caméras inclus avec votre Système.
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Récepteur Sans fil

Récepteur Sans fil
Commandes d'avant
1. Antenne de Récepteur – Reçoit et
envoie des signaux à ou des
Caméras*
2. Alimentation / Niveau Audio
LEDs – LED verte indique que
l'alimentation du récepteur est allumer
ou etient. LED'S Rouge indique les
niveaux audio (Bas à Haut).
3. Écran LCD – Affiche la vidéo de la
Caméra.
4. Bouton de MENU – Appuyez pour
accéder au Menu de Récepteur.
Appuyez sur le bouton de nouveau
pour sortir.
5. Commandes de Navigation /
Bouton de OK – Utilisez les
commandes dans le mode
d'observation et les modes de Menu :
• Mode d'observation : les
commandes suivantes sont
utilisées en regardant la vidéo
réel de la Caméra
o

o

o

1

* Vous devez avoir plus
qu'une caméra configurée
sur le système en utilisant
des fonctions qui exigent
plus qu'une caméra.

4

Appuyez sur les flèches
UP/DOWN ▲▼ pour
Augmenter ou Diminuer
le volume
Appuyez sur la flèche
Gauche “◄A” pour voir
les Caméras* dans le mode échangeant automatique.
Appuyez sur la flèche DROITE “M►” pour manuellement échanger entre Caméras*.

• Mode de Menu : Utilisez les flèches de HAUT/ BAS/ GAUCHE/ DROIT ▲▼◄► pour naviguer
dans le Mode de Menu. Appuyez sur le Bouton OK pour confirmer la sélection de menu.
6. Bouton de SCRUTATION – Quand le bouton de scrutation est appuyé, l'Écran LCD est éteint et le
système constamment scrutera tous les caméras disponibles rapidement pendant que le moniteur est
sombre. La caractéristique de SCRUTATION peut être utilisée pour les deux raisons suivantes : (1) Pour
empêcher l'utilisateur d'être dérangé (c'est-à-dire en dormant) par la brillance de l'écran LCD, ou (2) Pour
conserver l'alimentation de la batterie. Si audio est découvert au-dessus du niveau de gâchette audio
programmé sur la Caméra(s)*, le récepteur bipera et affichera la caméra déclenché. Le récepteur le la
Caméra reviendra sur le mode de scrutation âpres plusieurs secondes après que l'alarme a accompli.
Appuyez sur le bouton AUTO “◄A” ou MANUAL “M►” pour sortir le Mode de scrutation.
7. Haut parleur – Produit le son transmis des caméras*.
NOTE: Si vous entendez le haut-parleur allumer et éteindre, c'est la caractéristique novatrice "Auto Mute"
(Muet automatique). Si aucun son n'est détecté par la caméra, le haut-parleur est automatiquement
désactivé pour éviter le bruit dans l'environnement constant (commun dans tout l'environnement), le hautparleur s'allume automatiquement lorsqu'il détecte un son.
8. Clip de Ceinture / Montage Mural – Utilise le clip de ceinture pour facilement porter le Récepteur
avec vous. Utilisez le trou de Montage pour suspendre le Récepteur à un mur (utilisant une vis – non
inclus).
9. Support – Sortez le support pour placer le récepteur sur une surface plate (comme une table ou un
comptoir). Autrement, placez le récepteur dans le support de Récepteur.
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Commandes de bas

10

10. Bouton d'appariement – Appuyez sur le bouton
d'appariement en appariant le récepteur avec une caméra.

Commandes de Côté
11. Bouton de lumiere nocturne –
Appuyez pour allumer ou eteindre de loin
la Lumière Nocturne ON ou OFF ( comme
la Caméra étant actuellement affiché sur
l'Écran de LCD).
12. Bouton d'alarme +/- – Appuyez pour
augmenter ou diminuer la sensibilité de
l'alarme audio.

11
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13. Bouton d'alimentation – Appuyez
pour allumer/ eteindre le Récepteur ON
ou OFF
14. Port d'A/V (Utilisation Optionnelle)
– Raccordez le Câble d'A/V inclus pour
voir la vidéo du récepteur sur une TV ou
un Moniteur, ou enregistre à un
enregistrement de DVD ou un
magnétoscope. Autrement, utilisez la
sortie du port d'A/V sur le support de
Récepteur.
NOTE : En utilisant cette caractéristique éteindra l'écran LCD. L'écran de LCD s'allumera quand le
Câble d'A/V est débranché.
15. Entrée d'alimentation DC de 9V – Connectez l'adapteur d'alimentation DC 9V inclut pour alimenter
le récepteur et/ou charger la batterie de Récepteur (quand le récepteur n'est pas dans le support

Entrée du support de Récepteur
16. Port de sortie d'A/V - Connectez le Câble d'A/V inclus pour
voir la l'image du récepteur (quand mis à quai) à une TV ou un
Moniteur, ou enregistrer à un enregistrement de DVD ou un
magnétoscope. (NOTE : Seulement un port d'A/V devrait être
utilisé à la fois).
17. Entrée d'alimentation DC 9V – Connecte l'adapteur
d'alimentation DC 9V (inclus) au support du Récepteur
d'alimentation pour alimenter le récepteur et/ou charger le
Récepteur (quand mis à quai).
NOTE : Quand le Récepteur est mis à quai et le Câble d'A/V est raccordé, l'Écran LCD sur le
récepteur sera noire. L'écran de LCD rallumera quand le Câble d'A/V est débranché
10
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Installation de Récepteur Sans fil

Installation de Récepteur Sans fil
Déterminez si vous utiliserez le support de récepteur, ou connectez les câbles directement au récepteur
avant l'installation:
1. Si vous voulez visualiser les images du récepteur sur un plus grand écran, raccordez le Câble d'AV
inclus au support ou au Récepteur et raccorder l'autre fin du Câble aux ports d'entrée Vidéo (Jaune) et
entrée Audio (Blancs) à la TV, le magnétoscope ou d'autre appareils de visualisation/enregistrement.
2. Branchez le câble d'adapteur d'alimentation AC à l'entrée d'alimentation 9V du support ou
récepteur. Connectez la prise de courant à une issue murale ou un parasurtenseur.
3. Placez le support de récepteur ou le récepteur dans un endroit qui aura la réception claire avec
votre caméra(s).

Caméra
Avant et Arrière
1. Antenne de caméra – Reçoit et envoie des
signaux à ou du récepteur

1

2. Bouton d'éclairage Nocturne- Appuyez pour
allumer/eteindre la Lumière ON ou OFF. Autrement,
appuyez sur le bouton de lumiere sur le récepteur
pour allumer/eteindre la lumière de la caméra a
distance ON ou OFF.

2
3
4

3. Lentille / Couverture d'IR LED – LEDs
Infrarouge fournit l'observation dans les conditions
non/ lumiere basse.

5

4. Microphone – Reçoit des sons pour la région près
la caméra et transmet le son de la Caméra au
Récepteur.
5. Alimentation DC 9V – Connectez l'adaptateur
d'alimentation DV 9V à la caméra.

6

NOTE : la caméra peut aussi être actionnée en
utilisant 4 Batteries AA (non inclus) installé dans la
base. Si la caméra est branchée avec l'Adaptateur AC,
le batteries ne sera pas utilisé. Les batteries sont
destinés pour l'utilisation à court terme, portative de la
caméra.
6. Bouton d'APPAIEMENT – le bouton d'appariement
est trouvé à l'arrière de la caméra derrière le support
montant.
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Caméra

Commandes de Côté
7. Son d'alarme –Le Récepteur bipera pour alerter
l'utilisateur quand le son est au-dessus d'un niveau
solide programmé. Ajustez la roue de côté pour
augmenter ou diminuer le niveau.
8. Bouton de caméra ON/OFF– Allume/éteint le Caméra
ON ou OFF

7
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Installation de Caméra
Avant que vous installez la caméra, planifier soigneusement où et comment il sera placé et où vous aller
passer le câble qui raccorde la caméra à l'adaptateur d'alimentation.
• Avant de commencer l'installation en permanence, vérifiez sa performance en observant l'image sur
le récepteur quand la caméra est placée dans le même endroit/position où il sera permanemment
installé et le récepteur est placé dans l'endroit où il sera utilisé la plupart du temps.

Avertissements D'installation:
• Visez la caméra (s) pour mieux optimiser la région d'observation : Choisissez un endroit pour la
caméra qui fournit une vue claire de la région que vous voulez contrôler, qui est libre de la poussière
et n'est pas dans la ligne de vue à une forte source optique ou à une lumière du soleil directe.
• Évitez d'installer les caméras où il y a des murs épais, ou des obstructions entre les caméras et le
récepteur.

Vision nocturne
Ce caméra a IR LEDs intégré, fournit à la caméra la capacité de visualiser des images dans les
conditions non/lumière basse. Il est important d'utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni (et pas le
Batteries) en utilisant la caméra pendant les périodes prolongées dans les conditions de lumière basses,
comme IR LEDs intégré égouttera la batterie plus vite que l'utilisation régulière de jour.
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Caméra

Installer la Caméra:
1. Défaire soigneusement la Caméra.
NOTE : Si vous installez des caméras qui n'est pas venu avec le système, veuillez voir la section
d'appariement de la caméra de ce manuel pour les détails sur l'installation.
2. Montez la Caméra au mur :
• Marquez la position des trous de vis sur le mur.
• Percez les trous et insérez 3 vis.
• Attachez fermement la caméra au mur en plaçant le
support sur les vis installées et en poussant la base au bas
pour fixer.
NOTE : la caméra peut aussi être placé sur une surface plate,
comme une table ou une Étagère et aucun matériel montant est
exigé.
3. Réglez l'angle d'Observation de la Caméra.

NOTE : Vous pouvez installer des caméras supplémentaires (une
maximum de 4 caméras) .En ajoutant des caméras qui n'ont pas
été inclus dans la boîte originale; vous aurez besoin d'apparier les
caméras avec le récepteur. Veuillez référer à la section
d'appariement de la caméra de ce manuel.

Placez les trous de base sur les
vis. Glissez la base au bas pour
sécuriser la base.

Brancher l'alimentation de Caméra
La caméra peut être actionnée en utilisant l'adaptateur d'alimentation fourni, ou en utilisant des Batteries
(exige 4 x batteries "AA", non inclus).
NOTE : Les caméras sans fil exigent à une source d’alimentation (sois une issue électrique ou
alimentation de batterie) pour opérer. Si vous planifiez de monter en permanence la caméra dans un
endroit, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur d'alimentation de caméra inclus pour prévenir des
interruptions dans l'image, comme utilisation de batterie est destiné comme une solution de pouvoir
temporaire.

ADAPTATEUR D'ALIMENTATION:
Connectez l'Adaptateur d'alimentation a la caméra.
Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation est placé
dans un bar ou d'issue enterré pour protéger la caméra
des fluctuations d'alimentation.

Adaptateur d'alimentation:
Raccordez l'Adaptateur
d'alimentation a l'entrée de 9V à
l'arrière de la caméra.
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Mode d'observation

PAQUET DE BATTERIE:
1. Enlevez la couverture de Batterie du base de la
Caméra.
2. Insérez 4 Batteries AA (non inclus) dans le
Paquet de Batterie. Assurez-vous de correctement
aligner les terminus Positif () et Négatif (-) des
batteries.
Placez de nouveau la couverture de Paquet de
Batterie
NOTE : si la caméra est branchée avec l'adaptateur
AC, la batterie ne sera pas utilisée. Les batteries
sont destinées pour le court terme, pour utilisation
de la caméra portative seulement.

Positionement de la
camera
La caméra peut être placée sur une
surface plate, ou un montage en mur.
Le support varie tient compte de
plusieurs différentes options montantes.

Mode d'observation
1. INDICATEUR DE SIGNAL – L’indicateur de signal
montre la puissance de signal étant reçu de la camera.

1

2

Le nombre de bar dans l’indicateur de signal montre la
puissance du signal – Un ou Aucun Bar indique que le
signal est pauvre et 4 bars indiques un signal très fort
Indicateur de signal:
Puissance
de Indicateur
signal
Parfait

Avertissement
Aucun

Bon

Aucun

Acceptable

Hors la Gamme

Bas

Hors la Gamme

Aucun Signal

Aucun Signal

2. L'INDICATEUR DE CHÂINE – Affiche le nombre actuel de chaîne. Appuyez sur le Bouton “M►” le
Récepteur pour échanger entre les Caméras disponible.
NOTE : Pour automatiquement s'échanger entre les chaînes, appuyez sur le Bouton de gauche “◄A”
(AUTO).
14

Avertissement de signal Basse / Aucun Signal
Quand la caméra est placée trop loin du récepteur, des messages avertissant seront affichés

HORS DE GAMME : le signal "Ouf of
Range” apparaît quand le récepteur a
Un ou Deux bars. Vous recevrez
toujours une image, mais des images
récentes seront moins fréquentes.

AUCUN SIGNAL : le message "Aucun
Signal” signifie que le récepteur ne peut
pas accéder à la Caméra. Veuillez
replacez la Caméra, ou vérifiez le
l'alimentation de la Caméra.

Réglage du Volume de Récepteur
Le Volume de Récepteur peut être réglé en utilisant les
boutons flechee de HAUT et BAS ▲▼ en visualisant une
caméra
Appuyez la Flèche EN BAS ▼ pour diminuer le Volume et
appuyez la Flèche EN HAUT ▲ pour augmenter le volume.
Quand le volume est réglé à un bar (le cadre le plus bas), le
volume est tempéré.
L'icône d'Ajustage de volume sera affichée pendant le
changement de volume et disparaîtra après 10 secondes
d'inactivité.
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Accéder le Système de Menu

Accéder le Système de Menu
Appuyez sur le Bouton de MENU sur le récepteur pour entrer dans le système de MENU. Utilisez les
Boutons ▲▼◄► naviguer EN HAUT, bas, gauche ou droite dans le menu et appuyez le Bouton OK
pour confirmer un réglage.

Menu Principal
Le Menu Principal contient 4 sous-menus :
1. APPARIEMENT – Utilisez le menu d'appariement pour
ajouter une Caméra (s) au récepteur.
2. EV – Règle le niveau de brillant du récepteur l'Écran LCD
3. ÉCONOMIE D'ALIMENTATION– Allume le mode de
sauvegarder l'alimentation sur le récepteur (quand aucune
activité sur les Caméras n'est découverte).
4. RÉGLAGE – Règle l'options de sortie d'AV et remets le
récepteur aux défauts d'usine (efface toutes les configurations).

Menu d'appariement
Le Système vient avec des caméra(s) qui ont déjà été
appariés. La fonction d'appariement alloue chaque caméra à
un différent châine sur le Récepteur Sans fil (jusqu'à 4
Caméras) et est nécessaire pour configurer des Caméras
supplémentaire.
Utilisez les boutons ▲◄►▼ pour naviguer. Choisissez la
chaîne d'appariement désiré et appuyez sur le Bouton OK
pour commencer le Processus d'appariement avec une
caméra.
NOTE : Il est hautement recommandé d'apparier les caméras
au Récepteur avant de monter les caméras en permanence. Veuillez voir la Section d'appariement de ce
manuel pour les détails.

Menu EV
Le Menu EV est utilisé pour régler le Brillant d'Écran LCD du
Récepteur . Utilisez les flèches GAUCHE et DROITE ◄►
pour changer le bar du PLUS SOMBRE (quitté) au PLUS
CLAIR (le droit). Appuyez le Bouton OK pour accepter le
changement.
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Accéder le Système de Menu

Menu de sauvegarder L'alimentation
Le Menu de sauvegarder l'alimentation est utiliser pour
éteindre l'écran à un temps prédéterminé, quand il y a aucun
Caméra découvert ou connecté au Récepteur. Cette fonction
peut être regler à 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes,
ou rendue infirme par le choix Annulant.

Menu de réglage
Le Menu de Cadre contient 2 sous-menus:
1. Sortie A/V – Change la qualité d'image envoyée à l'appareil
de réception d'A/V (c'est-à-dire. TV ou Moniteur).
2. Défaut – Remettez tous les réglages à défaut d'usine.
NOTE : Réglant le récepteur ne réglera pas tout les caméras
appariant.

Menu de sortie A/V
L'option de menu de sortie A/V est utilisée pour régler la
qualité de résolution de l'image envoyée à l'appareil
d'observation (comme une TV, un magnétoscope ou un
Moniteur). Utilisez les flèches DE HAUT, BAS ▲▼ pour
choisir une résolution et appuyez OK pour accepter
Il est fortement recommandé d'utiliser le réglage "High" pour
garantir une meilleure reproduction d'image sur de grands
écrans – le réglage implicite est "High".

Menu de réglage
L'option de réglage est utilisée pour remettre le récepteur aux
défauts d'usine – tous les réglages de menu seront régler.
Utilisez les flèches HAUT ET BAS ▲▼ pour choisir OUI, et
appuyez sur OK pour accepter

NOTE : Les réglages de la caméra appariant ne seront pas
affectés par une reconstruction. Les caméras resteront
appariées avec le Récepteur.
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Appariement de la Caméra

Appariement de la Caméra
Le Système vient avec des caméra (s) qui ont déjà été appariés. Ces caméras communiqueront avec le
récepteur une fois allumé.
La Fonction d'appariement alloue chaque caméra à une différente chaîne sur le récepteur sans fil (jusqu'à
4 Caméras) et est nécessaire pour configurer caméras supplémentaire.
NOTE : Il est hautement recommandé d'apparier les caméras au récepteur avant de monter les caméras
en permanence.
1. Allumez le caméra en raccordant le Paquet de Batterie ou d'adaptateur d'alimentation et allumant le
bouton a ON. L'alimentation LED pour le Caméra devrait être sur ON.
2. Allumez le Récepteur en raccordant l'adaptateur d'alimentation a l'entrer de 9V sur le côté.
3. Appuyez sur le bouton de MENU sur le Récepteur.
Naviguez à l'option de Menu appariant en appuyant sur les
boutons ▲▼◄► pour naviguer. Appuyez sur le bouton OK
pour ouvrir le Menu pariant.

. Choisissez une chaîne en appuyant les flèches DE HAUT ET
BAS ▲▼ Appuyez le Bouton OK sur le récepteur pour
accepter

5. Appuyer sur le bouton de PAIR trouvé sur le fond du récepteur en
utilisant un bout de stylo ou un trombone.

6. Un message sera affiché sur l'écran de Récepteur
Le récepteur comptera à rebours de 10~0 – vous devez appuyer le
bouton de PAIR sur la caméra pendant ce temps pour apparier avec
succès la caméra.
Si le bouton sur la caméra n'est pas appuyé, le récepteur reviendra à
l'écran de visualisation et aucun appariement ne surviendra.
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Dépannages

7. Appuyez sur le bouton de PAIR à l'arrière de la caméra.
Dès que la caméra a été appariée, ce sera tout de suite visualiser sur le
moniteur de récepteur.

Dépannages
Si vous avez des problèmes avec votre système, il y a souvent une solution rapide et simple. Veuillez
essayez les choses suivante :
Problème
Il n'y a aucune image d'une
Caméra.

Solution
• Vérifiez toutes les connexions à la caméra.
Assurez-vous que l'adaptateur est branché.
• Assurez que les caméras et le récepteur sont tous
les deux BRANCHÉS.
• Assurez que la caméra est dans la gamme du
récepteur.
• Si vous utilisez l'adaptateur de batterie, essayez
de remplacer la Batterie

L’image s’abandonne

•
•

Il y a des problèmes avec
l'Audio.

•
•
•

Le haut-parleur allumer et
éteindre

•

L'image
est ou
devenue Clapoteuse

•

est

•
•

Rapprochez la caméra au récepteur.
Essayez de replacer la caméra, le récepteur ou
tous les deux pour améliorer la réception.
Assurez que le volume à la TV est allumé.
Assurez que le son se produit dans la gamme du
Microphone de la caméra.
si l'unité émet un bruit hurlant (réaction), Éloignez
la caméra ou le récepteur
Si vous entendez le haut-parleur allumer et
éteindre, c'est la caractéristique novatrice "Auto
Mute" (Muet automatique). Si aucun son n'est
détecté par la caméra, le haut-parleur est
automatiquement désactivé pour éviter le bruit
dans l'environnement constant (commun dans
tout l'environnement), le haut-parleur s'allume
automatiquement lorsqu'il détecte un son. C'est
une nouvelle fonctionnalité de sécurité qui vous
avertit de tout problème détecté par la caméra.
l'image peut devenir clapoteux en connaissant un
taux cadre plus bas (c'est-à-dire 10 cadres par
seconde contre des 20 plus hautes cadres par
seconde).
Essayez de rapprocher la caméra au récepteur.
Enlevez des obstructions entre le récepteur et
caméra.
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Annexe A : Spécifications du récepteur
Récepteur
Récepteur
Réception de la Bande de
fréquences
Vitesse de transmission de
données
Réception de la Sensibilité
Type de Démodulation
Résolution
Angle d'observation
Sortie d'A/V / Résolution
Sensibilité D'alarme
Exigence d'alimentation
Consommation d'alimentation
Gamme
de
température
d'opération
Humidité d'opération

2.400GHz~2.482GHz
1.5 Mbps
-81dBm
GFSK avec FHSS
H: 320 V: 240
H: 50° V: 50°
VGA 640x320 / 15FPS, QVGA 320x240 / 30FPS
80dB ±10% (1M)
9V DC ±5%
400mA Max sans chargement, 800mA avec chargement
14°F ~ 140°F
-10° ~ 60° C
10% ~ 85% RH

Caméra
Caméra (s)
Transmettez la Bande de fréquences
Vitesse de transmission de données
Transmission d'alimentation
Type de Modulation
Transmission de la Distance
Type de Détecteur d'Image
Efficacité Pixels
Traitement d'image
Résolution d'Image / Taux de Cadre
AES
Balance Blanche
AGC / Gamme
Lentille
Angle d'Observation (Diagonale)
Illumination Minimale
IR LED / Gamme de Vision Nocturne
Exigence d'alimentation
Consommation d'alimentation
Température d'opération
Humidité d'opération
Estimation de L'environnement
Dimensions
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2.400GHz~2.485GHz
1.5 Mbps
14dBm (TYP)
GFSK avec FHSS
100 m (Ligne de visée)
Détecteur d'Image de CMOS Coloriez de ¼ pouce
H: 640 V : 480
Mouvement JPEG
H: 640 V : 480 / 30FPS Maximum
Sur 1/2000 ~ 1/20 secondes
Oui
Sur / 0dB~24dB
4.9 millimètres / F2.8
60 °
2.5 Le LUX (sans illumination)
8 LEDs / 840nm 5 m (avec IR LED)
9V DC ±5 %
360mA MAX (avec Lumière Nocturne), 300mA (sans
Lumière Nocturne)
14°F ~ 104°F
-10°C ~ 40°C
0 % ~ 85 %
14°F ~ 140°F
-10° ~ 60° C
2.6 pouces x 5.7 pouces x 3.3 pouces
66 millimètres x 145 millimètres x 84 millimètres

Annexe B: Technologie Numérique Sans fil

Annexe B: Technologie Numérique Sans fil
Le type de transmission de signal sans fil Numérique utilisé par la série 2002W de Lorex est aussi connu
comme FHSS - Spectre de Propagation de Fréquence Sautillant. Ce type de signal est extrêmement
résistant pour délibérer le bourrage comme il produit une chaîne sautillant de l'ordre en utilisant un
algorithme produit par le système de récepteur.
La bande 2.4GHz (2.400-2.483Ghz) est divisée en sections ou sentiers de 2 MHz par section et chaque
seconde des centaines de transmission de signal saute dans une séquence spécifie dans cette bande de
fréquences. La bande de fréquence générale exigée pour le sautillement de fréquence est beaucoup plus
large que 2 MHz pourtant parce que la transmission se produit seulement sur une petite section de cette
bande de fréquence à n'importe quel temps donné, le signal étant transmis ne souffre pas de la
dégradation de signal très réduite et évite aussi des sentiers bloqués d'autres artifices qui agissent
comme les sources de signaux en concurrence. La puissance du signal étant transmis est régler de 13.516dBm, qui est beaucoup plus haut que le signal de transmission analogique permis par les autorités
autour du Globe
Quand une image est capturée par la caméra il est immédiatement converti d'un analogue au signal
numérique et emballer dans de petits paquets. Avec chaque transmission réussie via les sentiers de 2
MHz discutés ci-dessus, les paquets de renseignements contenant des images sont livré au récepteur et
décodés dans les renseignements analogiques. Les renseignements peuvent alors être affichés sur les
appareils qui sont raccordés au récepteur sans fil (RX).
Un appareil de processus appariement est exigé pour synchroniser le transmetteur (TX, caméra) et le
récepteur (RX). Cela permet au transmetteur et au récepteur d'être sur la même fréquence et utiliser le
même algorithme du sautillement de fréquence. Cela garantit que seulement le transmetteur apparié et le
récepteur peuvent maintenir le signal de communication en sautillant aux mêmes sentiers de fréquence à
exactement le même temps. Par conséquent, la chance que d'autres appareils dans la même bande de
fréquences sont sur la même fréquence, en même temps et dans le même ordre est extrêmement
improbable. Notez que le processus d'appariement est déjà fait à l'usine pour les produits qui expédient
dans le même emballage. Seulement quand les artifices ajoutés sont achetés qu'un processus
appariement est exigé.
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It’s all on the Web!
Tout est sur le Web!
¡Todo aparece sobre el Internet!
Product Information
Información acerca del producto
Information sur le produit

Specification Sheets
Fichas de especificaciones
Fiches signalétiques

User Manuals
Guides de l’utilisateur
Guías del usuario

Software Upgrades
Actualizaciones del programa
Mises à jour du logiciel

Quick Start Guides
Guías de arranque rápido
Guides de début rapide

Firmware Upgrades
Actualizaciones del microprograma
Mises à jour du micro-logiciel

VISIT / VISTEZ / VISITE
www.lorexcctv.com
www.lorexcctv.com

