SYSTÈME SANS FIL DE CAMÉRA NOIR ET BLANC
ACCESSOIRE À 4 CANAUX 2,4 GHZ
MODÈLE SG6110X - GUIDE D'INSTALLATION
RAPIDE
1. DÉBALLEZ LE CONTENU DE LA BOÎTE
• Caméra sans fil B&W
• Compartiment Des Piles
• Adaptateurs secteur CA
• Metal Mounting Bracket and Screws

2. CAMERA COMMANDES ET FONCTIONS
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CAMÉRA SANS FIL B&W
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COMPARTIMENT DES PILES
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1. LENTILLE
Capteur d’image noir et blanc ou couleur
(selon le système que vous avez acheté)
2. MICROPHONE
Microphone à condensateur intégré avec
possibilité d’entendre le son de la caméra
au moniteur/téléviseur.

ADAPTATEURS SECTEUR CA

3. 6 VOYANTS À DEL INFRAROUGES Rehausse la qualité d’image dans les
conditions d’éclairage faibles (disponible
avec les systèmes N&Bl. seulement).
4. ANTENNE 2,4 GHz

INSÉREZ EN
GLISSANT

L’antenne dipôle directionnelle à gain élevé
émet les signaux audio et vidéo au moniteur.
5. COMPARTIMENT DES PILES

CAMÉRA SANS FIL – OPTION D’ALIMENTATION AVEC PILES

Procure 4-5 heures d’alimentation à la caméra.
Nécessite 8 piles au Nickel-cadmium/NiMh
rechargeables ou 8 piles alcalines de 12 volts.

6. DOUILLE DE MONTAGE DU
SUPPORT
Verrouillage de renfort pour le support de
la caméra.
7. SÉLECTEUR DES CANAUX
Commutateur à glissière permettant de
sélectionner les canaux 1-4.
8. INTERRUPTEUR DE MISE EN
MARCHE/ARRÊT
Contrôle la mise en marche-arrêt de la
caméra. Remarque : Veuillez vous
assurer de mettre l’appareil hors tensionz
(position ‘Off’) avant de brancher
l’adaptateur secteur CA dans l’appareil.
9. PRISE D’ENTRÉE CC
Branchez l’adaptateur secteur CA de 12 V
(500 mA) à cet endroit

3. CAMÉRA SANS FIL – INSTALLATION
1. Fixez le socle du support au mur ou au plafond, à l’endroit où vous désirez installer la caméra. Trouvez un montant ou une solive et
fixez-y le support à l’aide des vis incluses.
2. Attachez la caméra sur le support et serrez fermement le pivot
3. Attachez l’assemblage de la caméra et du support au socle et serrez solidement le bouton du joint situé sur le socle.
4. Connectez l’adaptateur secteur CA de 12 V 500 mA à la prise d’entrée CC située à l’arrière de la caméra et branchez-le dans la
prise électrique. Votre caméra sans fil peut être alimentée par la tension CA ou des piles. Lorsque vous utilisez l’option de la
tension CA avec des piles rechargeables, votre caméra se mettra automatiquement en mode de pile de sauvegarde lors d’une
panne de courant, procurant ainsi à la caméra une alimentation interrompue. L’option des piles vous offre la flexibilité de déplacer
la caméra d’une pièce à l’autre
CAMÉRA SANS FIL – OPTION D’ALIMENTATION CA SEULEMENT
1. Assurez-vous que l’ interrupteur de mise en marche-arrêt de la caméra est mis hors fonction ‘Off’
2. Raccordez l’une des extrémités de l’adaptateur secteur à la prise d’entrée CC située à l’arrière de la caméra. Branchez l’autre
extrémité dans une prise de courant
CAMÉRA SANS FIL – UTILISER DES PILES RECHARGEABLES
1. Insérez 8 piles ‘AA’ rechargeables (non incluses) dans le compartiment des piles d la caméra. AVERTISSEMENT : AFIN DE
PRÉVENIR LES BLESSURES CORPORELLES ET/OU LES DOMMAGES À L’APPAREIL, ASSUREZ-VOUS D’ALIGNER
CORRECTEMENT LES PILES ET DE NE PAS MÉLANGER DIFFÉRENTS TYPES DE PILES ENSEMBLE
2. Assurez-vous que le commutateur à glissière portant l’inscription ‘Recharge/Alkaline’ soit réglé à la position ‘Rechargeable’.
3. Glissez soigneusement le compartiment des piles dans la caméra
4. Assurez-vous que l’interrupteur de la mise en marche-arrêt de la caméra soit mis à la position ‘OFF’.
5. Raccordez l’une des extrémités de l’adaptateur secteur à la prise d’entrée CC située à l’arrière de la caméra. Branchez l’autre
extrémité dans une prise de courant
CAMÉRA SANS FIL – UTILISER DES PILES ALCALINES
1. Insérez 8 piles ‘AA’ rechargeables (non incluses) dans le compartiment des piles de la caméra. AVERTISSEMENT : AFIN DE
PRÉVENIR LES BLESSURES CORPORELLES ET/OU LES DOMMAGES À L’APPAREIL, ASSUREZ-VOUS D’ALIGNER
CORRECTEMENT LES PILES ET DE NE PAS MÉLANGER DIFFÉRENTS TYPES DE PILES ENSEMBLE.
2. Assurez-vous que le commutateur à glissière portant l’inscription ‘Recharge/Alkaline’ soit réglé à la position ‘Alkaline’.
3. Glissez soigneusement le compartiment des piles dans la caméra
4. Assurez-vous que l’interrupteur de la mise en marche-arrêt de la caméra soit mis à la position ‘OFF’
5. Raccordez l’une des extrémités de l’adaptateur secteur à la prise d’entrée CC située à l’arrière de la caméra. Branchez l’autre
extrémité dans une prise de courant
Ce produit diffuse sur les ondes publiques, et ses signaux
vidéo et audio peuvent être interceptés sans votre
consentement.
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4. CAMÉRA SANS FIL - SPÉCIFICATIONS

Capteur d'image
Lentille
Élément d'image
Système de balayage
Durée de vie des piles
Consommation
Fréquence de balayage
Système de synchronisation
Résolution
Éclairage minimum
Sortie vidéo
Caractéristiques gamma
Diaphragme automatique
Microphone
Fréquence de transmission
Modulation
Niveau de sortie RF
Niveau d’entrée vidéo
Niveau d’entrée audio
Antenne
Température de fonctionnement
Alimentation
Dimensions
Poids

N&Bl. ou semi-conducteur couleur CMOS
Lentille grand angulaire de f2,0/f 3,7 mm,
92φ
320 x 240 (noir et blanc)
2:1 entrelacé
4-5 heures (N&Bl.)
300 mA typ. (couleur); 230 mA typ.
(voyants à DEL en fonction)
15,734 KHz (H); 59,94 Hz (V)
Synchronisation interne
240 lignes (N&Bl.)
0 lux (N&Bl.)
1,0 V c.-à-c./75 ohms
r = 0,45
Diaphragme électrique automatique
Sensibilité de l'obturateur : 1/60e à 1/100000e
Condensateur
2,4 GHz - 2,4835 GHz (4 canaux)
MF
90 dBu/V, 3m
1,0 V c.-à-c./75 ohms
2,0 V c.-à-c./600 ohms
Dipôle à gain élevé
-14° à +122° F (-10°C à +50°C)
Adaptateur secteur CA de 12 V C C, 500 mA
7,3 (L) x 4,7 (H) x 11 (P) cm ou
2,8 (L) x 1,85 (H) x 4,3 (P) po
Environ 118 grammes ou 3,79 oz

Parce que nos produits sont sans cesse améliorés, SVC se réserve le droit d’en modifier la conceptio et les spécifications, sans préavis ni aucune obligation de sa part. Valide
pour les pièces d’origine et de remplacement.
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