GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
DE LA SÉRIE SG21X6040
CE SYSTÈME A ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ
AVEC UN ENREGISTREUR DE SÉCURITÉ
PROFESSIONNEL – UN MAGNÉTOSCOPE À
ENREGISTREMENT PAR INTERVALLES OU UN
ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE ‘DVR’.

1. Déballez le contenu du système

Guide d’utilisation

Moniteur couleur de 21 po

Câbles de raccord du
magnétoscope ou de
Caméra couleur
l’enregistreur
DVR

* 1 à 4 caméras sont incluses, selon le système que vous
avez acheté.

2. Raccordez un magnétoscope à enregistrement
par intervalles ou un enregistreur vidéo numérique ‘DVR’
Pour les schémas affichant les raccords du magnétoscope à
enregistrement par intervalles et de l’enregistreur vidéo numérique
‘DVR’ au moniteur, veuillez consulter les appendices B et C du guide
d’utilisation. Utilisez les câbles stéréo pour le raccord aux blocs
d’alarme provenant du moniteur jusqu’au magnétoscope/enregistreur
DVR. Vous aurez également besoin de câbles audio-vidéo standard
pour le racoord aux entrées audio-vidéo.
VOUS DEVEZ EFFECTUER CES RACCORDS SELON
LES
SCHÉMAS DES APPENDICES B / C POUR QUE
L’ENREGISTREMENT PUISSE FONCTIONNER

5. Configurer le magnétoscope à enregistrement
par intervalles ou l’enregistreur vidéo numérique
‘DVR’
Vous devrez probablement visionner le menu du magnétoscope à
intervalles ou de l’enregistreur DVR pour programmer son heure, sa
date, etc. Omettez cette étape si vous n’avez pas besoin de
configurer votre magnétoscope/DVR.
Suivez ces étapes pour visionner le menu du magnétoscope/DVR :
A Entrez en mode de visionnement du magnétoscope en tenant le
touche ‘VCR’ enfoncée sur le moniteur ou sur la télécommande.
B Par défaut, l’entrée vidéo ‘IN’ du magnétoscope est réglée à ‘MUX’
(multiplex). Appuyez sur la touche de permutation ‘NOR/MUX’ e la
télécommande (ou appuyez sur la touche ‘VCR’ de la
télécommande) et l’entrée vidéo changera à ‘NORMAL’ .
C Vous pouvez maintenant voir l’affichage à l’écran de votre
magnétoscope/DVR. Configurez ces réglages selon vos besoins.
D Appuyez de nouveau sur la touche de permutation ‘NOR/MUX’ afin
de remettre l’entrée vidéo à ‘MUX’.
SI L’ENTRÉE VIDÉO DE L’OPTION DU
MAGNÉTOSCOPE EST RÉGLÉE À ‘NOR’ PLUTÔT
QU’À
‘MUX’, L’ENREGISTREMENT ET LA LECTURE NE
FONCTIONNERONT PAS ADÉQUATEMENT.

Vous pourrez remarquer un écran vide après avoir
appuyé sur la touche de permutation ‘NOR/MUX’.
Passez simplement à l’étape suivante.
E Pour quitter le mode du magnétoscope et revenir au visionnement en
direct, appuyez sur la touche ‘VCR’ de la télécommande ou tenez
enfoncée la touche ‘VCR’ sur le moniteur.

6. Enregistrement et Lecture à l’aide du
Multiplexeur

3. Raccorder les caméras
Raccordez les caméras incluses (le nombre de caméras dépend du
système que vous achetez) aux entrées DIN à 6 broches se trouvant
à l’arrière du moniteur. Alternativement, raccordez une caméra
spécialisée à ce moniteur à l’aide des entrées vidéo BNC.

4. Mettez le moniteur en marche.

A Assurez-vous que le réglage de l’entrée vidéo ‘VIDEO IN’ provenant
du magnétoscope soit à ‘MUX’. Si vous n’avez pas changé les
réglages du menu de l’ENTRÉE/SORTIE DU MAGNÉTOSCOPE
ou effectué l’étape 5, vous pouvez procéder avec les réglages par
défaut.
B À partir du mode de visionnement en direct, appuyez sur la touche
d’enregistrement ‘REC’ de votre magnétoscope/DVR.

A Branchez le moniteur dans une prise électrique à l’aide du câble CA

Vous enregistrez maintenant les 4 canaux des caméras
en même temps à l’aide du multiplexeur. Pour plus
d’instructions à ce sujet, consultez le chapitre
‘Fonctions du multiplexeur’ de ce guide d’utilisation

B Mettez l’interrupter d’alimentation principal (situé à l’arrière du
moniteur) sous tension.
C Si le moniteur est en mode de mise en attente, appuyez sur la touche
de mise en marche-arrêt ‘Power’ du panneau avant du moniteur ou
de la télécommande. Le voyant à DEL rouge sera allumé lorsque le
système sera en attente.
Votre système est maintenant installé. Vous pouvez
visionner les caméras, programmer le moniteur et
enregistrer sur votre magnétoscope à intervalles ou
enregistreur DVR à l’aide ed la fonction du multiplexeur.

L’enregistrement à 60 images/sec. (temps réel) peut
occasionner des problèmes avec certains enregistreurs
DVR. Si vous éprouvez des difficultés lors de
l’enregistrement à 60 ips, essayez de la régler à 30 ips
ou moins.
C Pour lire la vidéo, entrez dans le mode de visionnement du
magnétoscope en tenant enfoncée la touche ‘VCR’ du moniteur
ou appuyez sur la tocuhe ‘VCR’ de la télécommande. Après avoir
rembobiné la vidéocassette, appuyez sur la touche de lecture
‘PLAY’ de magnétoscope.
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