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MINICAMÉRA COULEUR
RÉSISTANTE AUX INTEMPÉRIES
avec VISION NOCTURE

Fiches signalétiques
Mises à niveau de logiciels

Modèle SG6153

Mises à niveau de micrologiciels

b. Pour voir l’image, choisir le mode vidéo (mode AV ou
AUX).

Consultez le guide d’utilisation de votre magnétoscope (ou caméra)
pour en faire le branchement.
Vous pouvez aussi brancher cette caméra sur un
magnétoscope ou un enregistreur vidéo numérique (DVR),
pourvu qu’il soit muni de prises RCA.

Spécifications

VISITEZ

Capteur

Couleur CMOS (510H x 492V)

Résolution

330 lignes

Obturation

Auto 1/60 – 1/15 000 sec.

Objectif

3,6mm F2.0

Éclairement

3,0 LUX, 0 LUX avec DEL IR

Alimentation

Adaptateur CC de 9V (compris)

Température

De -10 C à 45 C

Boîtier

Plastique ABS (étanche)
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Guide d’installation facile

1. Vérifier le contenu de l’emballage

Minicaméra SG6153 à faible
luminosité, câble de 180 cm et
support

2. Monter la caméra vidéo

a)

3. Brancher la caméra sur le téléviseur

Installer la caméra vidéo sur le support de

a. Brancher les fiches du câble RCA sur les entrées audio

fixation fourni.

et vidéo du téléviseur.

Vers l’adaptateur CA
Blanc : sortie audio (vers le
téléviseur/magnétoscope)

Câble de rallonge de 100ft (30
m)

Adaptateur CA standard

b)

Jaune : sortie vidéo (vers le
téléviseur/magnétoscope)

Fixer le support de caméra à la surface voulue.

Le support de fixation est conçu pour une installation
permantente de la caméra sur un mur ou un plafond.

b. Brancher l’adaptateur CA au raccord électrique du
câble.

Pied de caméra clipable en
prime
Support mural

Pied de caméra

c. Brancher l’adaptateur CC de 9V sur la prise murale.
Étiquette de mise en
garde

Caractéristiques:
•

Se branche facilement sur la plupart des téléviseurs.

•

Boîtier étanche idéal pour l’intérieur et l’extérieur.

•

6 DEL IR de haute intensité pour tourner avec peu ou

Le pied clipable est conçu pour l’installation temporaire de la
caméra dans un endroit pratique, comme sur un bureau ou
un autre meuble.

c)

Brancher le 100ft câble de rallonge fourni au
câble de la caméra.

pas de lumière.
•

Microphone intégré permettant la communication
caméra - moniteur/téléviseur

d)

Dérouler le 100ft câble de rallonge jusqu’au
téléviseur.

