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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.
Explanation of two Symbols

L'éclat d'éclair avec le symbole de flèche, dans un triangle équilatéral, est projeté
pour alerter l'utilisateur à la présence « tension dangereuse » non-isolé 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 TACHE SUPPLÉMENTAIRE EST AU BAS DU SYSTÈME .
AVERTISSEMENT – POUR EMPECHER LE DANGER DE FEU OU CHOC, NE PAS EXPOSER L'UNITÉ
A LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ. N'INSEREZ AUCUN OBJET METALLIQUE PAR LES GRILS DE VENTILATION.
INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Cet équipement télégraphié A/V est fourni avec une prise de courant de ligne de courant alternatif polarisée
(une prise de courant ayant un lame plus large que l'autre). Cette prise de courant s'inscrira dans l'issue de
l'énergie d'un seule coté. C'est une caractéristique de sécurité. Si vous êtes incapables d'insérer la prise de
courant complètement dans l'issue, essayez d'inverser la prise de courant. Si la prise de courant manque
toujours de correspondre, contacter votre électricien pour remplacer votre issue . Ne forcez pas le sécurité de
la prise de courant polarisée.

LA NOTIFICATION DE CLASSE 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.
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PRECAUTIONS GENERALES

SAUVEGARDES IMPORTANTES
Tous Les instructions de sûreté et d'opération devraient être lu et a compris avant que le produit est utilisé et
devraient être retenues comme référence pour le future
1. ATTENTION A DES AVERTISSEMENTS- Tous avertissements sur le produit et le manuel
d'instruction devraient être suivis.
2. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS - Toutes les instructions d'opération devraient être suivies .
3. L‘EAU ET L’UMIDITE - 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.
4. ALIMENTATION DE L’ENERGIE - Ce produit devrait être fonctionné du type de source d’énergie
indiquée par l'étiquette de marque.
5. SURCHARGE - pour éviter le risque de feu et la décharge électrique, ne branchez pas ce produit
dans une alimentation de surcharge.
6. 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.
7. 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.
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 .
8.PIECE DE REMPLACEMENTS- 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.
9. CONTRÔLE DE SURETE- 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
10. l'appareil et une combinaison de chariot devraient être déplacés avec le soin.
Ne placez pas cet équipement sur un chariot instable, un éventaire, ou une table. L'équipement
peut tomber, en provoquant la blessure sérieuse à un enfant ou un adulte et un dommage sérieux
à l'équipement. Montant sur mur ou l'étagère devrait suivre les instructions du fabricant et devrait
être faite avec un kit montant approuvé par le fabricant.
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Pour apprendre plus de ce produit et pour une liste complète des produits de
Sécurité Vidéos Lorex , Veuillez nous visitez à:
www.strategicvista.com
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INTRODUCTION:
Nous vous remercions pour acheter le Système d'Observation 14” de 2 Chaînes B& W
Lorex avec 2 caméras qui est idéals pour contrôler vos affaires, votre bureau, à la
maison ou les objets de valeur. Le système vous permet automatiquement de scruter
jusqu'à 2 caméras. Regarder les emplacements de façon séquentielle ou dans écran
complet. Facile à installer et fonctionner pour les applications immédiates.
Le RCA les productions audio/vidéo vous permettent aussi de connecter un
magnétoscope de défaillance de temps ou magnétoscope standard pour enregistrer de
buts.
Pour apprendre plus de ce système d'observation 14”de 2 Chaînes B& W et apprendre
de notre gamme complète de produits accessoires, Veuillez visiter notre
site Web à :
www.lorexcctv.com

CARACTERISTIQUES:

• L'auto Scrutant – jusqu à 2 caméras
• Options séquentielles de vue ou écran complet
• Audio- inclue
• Le Cabinet en métal avec 2 Din, 2 Données de Chaîne d'UN/V de RCA, l'UN/V de
magnétoscope input output
• Haut-parleur incorporé avec le réglage de volume
• Météorologique Résistant* caméra– l'idéal pour les applications intérieures ou extérieur
• Les productions audio/vidéo permettent à l'utilisateur pour enregistrer l'image à magnétoscope
standard
• Les voyants de signalisation LED montrent statut au système
* Météorologique Résistant contre la poussière et pluie légère
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LE SYSTÈME INCLUT:

VCR

TIME

STANDBY

SEQ C1/C2

VOLUME

14” – MONITEUR DE 2 CHAINE NOIRE ET
BLANC

2 - 1/3” CAMERA CMOS NOIRE ET
BLANC AVEC SUPPORT ET
CABLE DE 57 FT

GUIDE D’UTILISATION
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COMMANDES DE MONITEUR– PANNEAU L’AVANT

VCR

STANDBY

SEQ C1/C2

TIME

1

VOLUME

2

3

4 5

6

1) Temps ( Time) – Utilisez ce cadran de contrôle de temps quand vous êtes dans séquence du
mode de caméra . Il vous permet d'ajuster le temps (de 1-60 seconde), ou la quantité de temps
entre les caméras changeant automatiquement entre les chaînes 1 et 2
2) La touche de magnétoscope – Ce bouton changera l'exposition des données de la caméra
reproduction d'audio /vidéo au et signal d'enregistrement du magnétoscope. Le LED rouge
s'allumant localisé par-dessus ce bouton serai ON quand la sélection de mode de
magnétoscope a été choisie. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur la touche
magnétoscope encore.
3) La touche d'état d'attente - Ce bouton tournera l'unité dans le Mode d'attente (le LED rouge
sera ON). Dans le mode d'état d'attente, le terminal magnétoscope sorti ( VCR OUT) fera le
signal de production calme. En l'appuyant une fois encore tournera le pouvoir d'énergie ON (le
LED Rouge s'éteignera - OFF). L'interrupteur général principal, qui contrôle le moniteur est
localisé au revers de l'unité.
4) SEQ.–Ce bouton placera l'unité dans le mode d'exposition Séquentiel. Dans le mode séquentiel
d'exposition, le moniteur tournera automatiquement entre les différents caméras
5) C1/C2 Switch
C1 - Vous permet de voir la Caméra 1
C2 – Vous permet de voir la Caméra 2
6) Volume – Diminue ou augmente le son de volume de la caméra
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LE CONTROLE MONITEUR – LE PANNEAU POSTERIEUR

ON

1

AUX
OUT

2

VCR
OUT

C1

3

VCR
IN

C2

OFF

9

VIDEO VIDEO
IN
OUT
C1

C2

CONT

BRIT

8

4

1)

-

5

6

7

AUX Video/Audio Out - Utilisez avec les câbles d'UN/V (n‘est pas fourni) pour l'usage avec un
moniteur d'esclave.

2) VCR Video/Audio Out – Utilisez un câble audio/vidéo RCA (n'est pas fourni) pour connecter à un
appareil d'enregistrement (magnétoscope de Défaillance de temps).
3) VCR Video/Audio In - Utilisez avec les câbles d'UN/V (n'est pas fourni) pour recevoir l'audio et le
vidéo d'une source externe (magnétoscope).
4) RCA Video/Audio Caméra données/entrées – Chaîne 1 & 2 données Audio (pour les caméras
avec connexion Audio RCA ).
5) Entrées de Caméra 6 pin Din – Chaîne 1 & 2 données des caméras(pour les caméras connexion 6
pin din).
6) Contrôle de Contraste - Change le contraste d'image, tourner droite / gauche pour ajuster le
contrôle.
7) Le contrôle de luminosité - Change l'éclat d'image, tournez droite/ gauche pour ajuster le contrôle.
8) DC jack d'entrée - Alimente la source au moniteur. Connectez une fin au moniteur ; l'autre fin à une
sortie électrique.
9) Touche d'alimentation - Ces touches contrôles alimentation d'énergie à l'unité entière. Déprimer le
côté avec le ‘- ' pour tourner le pouvoir ON. Déprimez l'autre côté pour éteindre l'unité. Quand le
moniteur est ON, il est pris par défaut à la chaîne 1.
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CAMÉRA DE CONTROLE AVEC FIL
2
1
6
3
5
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1.

La Lentille de la caméra– remet l'image de qualité supérieure en utilisant un détecteur
d'Image de 1/3” CMOS

2.

Haut-parleur – Remet le son du moniteur à la caméra

3.

Les Entrées des caméras– Connecte le câble pour contrôler

4.
5.

Support – le crochet en métal connecte la caméra pour monter aux murs, les plafonds
ou table
Le microphone – Enregistre le son autour de la caméra

6.

LED infrarouge (6) – Illumine une distance de jusqu'à 3 pieds dans la nuit

CAMÉRA INSTALLATION
A. Unité de la caméra
L'installation permanente utilisant le crochet de la caméra en métal

NOTE IMPORTANTE :
Gardez la caméra installé loin de la lumière du soleil directe. Aussi éviter des
endroits où l'humidité est forte ou incapable de protéger de la pluie. Le crochet
montant doit être attaché à un appareil structural tel que clou de mur ou le plafond
après avoir utilisé le fermoir convenable.
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1. Attachez la base de position au mur ou au plafond où vous voulez installer la
caméra. Localisez un clou de mur ou la solive de plafond et sécurisez le crochet
en utilisant le les vis fournies.
2. Attachez la caméra à la position et resserrer fermement le pivot.
3. Attachez une fin du 63ft câble à la caméra; l'autre fin au moniteur.
CONNEXIONS DES MONITEURS

ON

AUX
OUT

-

OFF

VIDEO VIDEO
IN
OUT

VCR
OUT

C1

VCR
IN

C2

C1

C2

CONT

BRIT

Caméra 2

Caméra 1

1. Entrée de la Caméra 1 - Connectez une fin du 57ft câble fourni à la caméra
premièrement enfilée, et l'autre fin a l'entrée de la caméra 1
2. Entrée de la Caméra 2 - Connectez une fin du 57ft câble fourni à la caméra
deuxièmement enfilée, et l'autre fin a l'entrée de la caméra 2

NOTE

Assurez que l'interrupteur général sur le moniteur est réglé a la position OFF
avant le procédé avec les étapes suivantes.
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OPÉRATION
CONNECTANT LE MONITEUR A UN MAGNETOSCOPE

AUX
OUT

AUDIO VIDEO

VCR
OUT
VCR
IN

Câbles RCA
(non inclus)

Connexions
Connectez le câble audio/vidéo fourni au revers du moniteur aux données
Audio/Vidéo du magnétoscope.
Note : Si vous connectez cette unité à un magnétoscope standard vous devez régler
votre magnétoscope à une chaîne vidéo, telle qu'un UN/V, une Ligne 1/Revêt 2,
AUX, etc ou une image neigeuse résultera pendant la reproduction
Le saviez-vous ?Vous avez l'option de connecter ce système à un magnétoscope
de Défaillance de Temps. Un magnétoscope de défaillance de temps vous fournit
avec les options d'enregistrement de multiple, vous permettant d'enregistrer jusqu'à
40 jours utilisant un T standard-120 bande. Veuillez référer à la page facultative
d'accessoires pour plus de détails.
DÉPANNAGE
Si le système ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points suivants:
PROBLEME
MONITEUR

CAMERA

REMEDE

Trop sombre ou brillant

R'ajustez le contraste ou les contrôles de
luminosité

AUCUN POUVOIR

Vérifiez la connexion de courant alternatif

La qualité d'image pauvre

Nettoyez la lentille de la caméra. Rajustez le
contraste ou les contrôles de luminosité

Image mais aucun Son

Ajustez le VOLUME

Image rétrécissant

Vérifiez la condition de la source de
POUVOIR

Aucune Image

Vérifiez le câble pour n'importe quel perd la
connexion

Image scintiller ou trop exposé

Assurez que la caméra ne fait pas face à la
lumière ou à la lumière du soleil directe

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
www.lorexcctv.com
Comme nos produits sont sujets à l'amélioration continuels, SVII et ses filiales réserve la droite pour modifier la conception de
produit, les spécifications et les prix, sans la notification et sans contracte n'importe quel devoir. E&OE
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ACCESSOIRES OPTIONNEL

Les accessoires suivants sont disponibles pour ajouter à votre système existant.

CABLE

Etend la longueur de la
caméra au moniteur.
Disponible dans 65, 100
et 250 longueurs de ft

MAGNETOSCOPE DE DEFAILLANCE VISION NOCTURNE
CHRONOMETRER

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

PANORAMIQUE AUTOMATIQUE

Imperméabiliser
l'accessoire de vision
nocturne. Vous permet de
voir dans l'obscurité en
haut à la distance de
ft de 35-40 (pour l'usage
avec les caméras de
système d'observation)
LOGEMENT DE
PARE-SOLEIL

Protège la caméra
d'observation du soleil

Tourne la caméra jusqu'à 270°

POUR COMMANDER CES ARTICLES D'ACCESSOIRES OU POUR UNE LIGNE
COMPLETE D'ACCESSOIRES
www.strategicvista.com
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CAMÉRA DE RESISTANCE* MÉTÉOROLOGIQUE CÂBLÉE
Détecteur d'image
Lentille
Éléments d'image
Système de scrutinisation
Résolution
Illuminations minimum
Production Vidéo
Caractéristiques de gamma
Iris D'auto
Microphone
Température d'opération
Source de pouvoir
Dimensions
Poids

B&W CMOS Caméra
3.6mm
320 H X 240 V
2:1 s'entrelace
TV Lignes horizontales 400
0.1 Lux @ F2.0
1.0Vp-p/75 Ohm
0.45
Iris auto- Électrique
Sensibilité d'obturateur :1/60-1/6,000
Condensateur Électronique
-14º to + 122º F (-10ºC to + 50 ºC)
Alimenté par le moniteur via câble
2” (W) x 2.5” (D) x 2.8” (H)
8 oz

* Météorologique Résistant contre poussière et pluie légère.
MONITEUR

Écran :
Image:
Résolution :
Fréquence scrutinisation
horizontale
Câble Caméra :
Contributions :
Contribution de Signal Vidéo /
Production
Contribution de Signal Audio /
Production
Température d'opération :
Alimentation électrique :
Poids :
Dimensions :
Habitation :

14” B&W CRT
B&W
300 TV Lines
15750Hz
2
6 pin DIN, RCA
1V p-p at 75Ω (terminé)
450mV p-p at 10KΩ (terminé)
32°F ~ 104°F (0°C to 40°C)
Universal (110V – 240V AC)
25 lbs
12.75”(W) x 12”(H) x 12.75”(D)
Cabinet en métal Blanc

9

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

Information des produits
Guide d’utilisation
 Guides de commencement rapid

 Feuilles des spécifications
 Amélioration du logiciel
 Amélioration du microprogramme

V I S I T E Z
w w w . l o r e x c c t v . c o m
www.lorexcctv.com
Strategic Vista International Inc.

