4. Spécifications de la caméra

SÉCURITÉ AU BUREAU ET À DOMICILE

Tout est sur le Web
Spécifications:
Capteur de l'image

CMOS à couleurs (510 x
492)

Information sur le produit

Feuilles de spécifications

Résolution
horizontale

330 lignes de télévision

Guides de l'utilisateur

Mises à jour du logiciel

Contrôle de
l'obturateur

1/60 - 1/15000

Guides
rapide

Mises à jour du micrologiciel

Lentille

6,0 mm F2.8

Éclairage minimal

2 Lux, 0 Lux avec les DEL

Alimentation
électrique

DC de 7,5 V ± 10% 300
mA

Température
d'opération

14°F ~ 122°F
(-10°~ 50°C)

Poids

3,1 onces (86 gr)

Dimensions

H x D = 1,9 x 3,2 po
H x D = 50 x 80 mm

Compartiment

Compartiment métallique
qui résiste aux

de

démarrage

MINI-CAMÉRA À COULEURS ET
IMPERMÉABLE AVEC
LA VISION NOCTURNE
Modèle : SG6163

Dimensions:
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Guide d'installation rapide

1. Contenus de la trousse

1 x SG6163

2. Installer la caméra vidéo

3. Brancher la caméra

1. 1.Installer le support de la caméra à la surface d'installation désirée en utilisant les vis
fournies.

3. Brancher la rallonge de 100 pieds au système
d'observation ou à la télévision/
magnétoscope.

1 x câble de 100 pieds (30
mètres)
BLANC : Se branche au port AUDIO
JAUNE : Se branche au port VIDÉO

1 x adaptateur d'alimentation électrique AC

2 x vis (pour l'attache de
la base de la caméra)

Le support d'installation est conçu pour
installer la caméra de manière permanente à
une surface.
2. Brancher la rallonge de 100 pieds à la caméra;
CÂBLE D'ENTRÉE À
LA CAMÉRA

4. Brancher l'adaptateur d'alimentation électrique à la rallonge de 100 pieds (connecteur
noir). Brancher l'adaptateur d'alimentation
électrique à une prise au mur.

CONNEXIONS
D'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE / AV

Caractéristiques :
•
•
•

•
•
•

Caméra métallique durable et imperméable* pour les
installations dedans/dehors
6 DEL IR de haute intensité fournissent l'éclairage dans
des conditions peu/pas éclairées**
Vidéo à couleurs dans l'éclairage normal, change
automatiquement au blanc et noir dans des conditions
peu éclairées
Le microphone intégré fournit l'audio de la caméra au
moniteur/télévision
Se branche facilement à toute télévision ou magnétoscope avec les entrées RCA et A/V
S'installe facilement aux murs et aux plafonds

* Imperméable à la poussière et à la pluie légère - Cote IP66
** Portée d'éclairage IR de 6 pieds dans des conditions idéales. Les
objets à - ou au-delà de - cette portée peuvent être partiellement ou
complètement noircis.

Diagramme de l'installation :

CONNEXIONS :
BLANCHE : Connexion audio
JAUNE : Connexion vidéo
NOIRE : Connexion d'alimentation
électrique.

