4. Spécifications de la caméra

Tout est sur le Web
Spécifications:
Capteur d'images

1/4” Color CMOS

Pixels / format vidéo

NTSC: 510(H) x 492 (V)

Résolution horizontale

330 TVL

Systèmes de sync. et de
scan.
équilibre blanc

Interne; entrelacement 2:1

Feuilles de spécifications

Guides de l'utilisateur

Mises à jour du logiciel

Guides
rapide

Mises à jour du micrologiciel

de

démarrage

Model: SG6182S

ATW

Vitesse de l'obturateur

1/60 ~ 1/15,000 sec.

Iris

AES

Éclairage minimal

3.0 LUX

Lentille

3.6mm F2.0/ Fixed

CDV

70 Degree

Termination

Video/Audio: RCA Male
Power: Barrel Female

Vision nocturne / IR

8 IR LED 850nm; 8ft. / 2.5m

Demande d'alimentation
électrique

9V DC

Source d'alimentation
électrique

Less than 130mA @ 9V DC

Température
d'opération

14°F ~ 113°F
(-10°C ~ 45°C)

Dimensions (with stand)
(H x D x W)

3.7” x 2.8” x 3.4”
95mm x 71mm x 34mm

Poids

200g / 7.05 oz

Dimensions:
2.8”
71mm

3.7”
95mm

Information sur le produit

MINI-CAMÉRA À
COULEURS POUR
L'INTÉRIEUR/L'EXTÉRIEUR

VISITEZ
www.lorexcctv.com
LOREX Technology Inc.
Droits d'auteur © Lorex Technology Inc. 2007.
Puisque nos produits sont continuellement
améliorés, LOREX et ses subsidiaires réservent le
droit de modifier la conception, les spécifications et
les prix sans avis et sans subir des obligations.
E&OE.

Guide d'installation rapide

1. Contenus de la trousse

1 x mini-caméra pour
l'intérieur / l'extérieur
avec la vision nocturne

1 x câble de 100 pieds (30
mètres)
3 x vis (pour l'attache à
la base de la caméra)
1 x adaptateur d'alimentation électrique AC

AVERTISSEMENT - employez svp l'approvisionnement
d'alimentation CC 9V fourni avec cet appareil-photo.
L'utilisation d'une alimentation d'énergie différente peut
endommager ce produit et videra la garantie.

2. Installer la caméra

3. Brancher la caméra:

1. Fixez la caméra au support fournit.

4. Branchez la rallonge de 100 pieds (30
mètres) à la System d’Observation ou TV/
VCR.

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

1

2
BLANCHE : Se branche au port AUDIO
JAUNE : Se branche au port VIDÉO

Le support d'installation est conçu pour
installer la caméra à demeure sur une
surface.
3. Branchez la rallonge de 100 pieds (30
mètres) à la caméra :
CÂBLE D'ENTRÉE
DE LA CAMÉRA

Caractéristiques :

CONNEXIONS AV/
ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE

• Caméra en métal durable idéale pour l'emploi
à l'intérieur ou à l'extérieur *
• La vision nocturne fournit la visualisation
dans des conditions peu éclairées **
• Écoutez et visionnez simultanément avec le
microphone intégré.
* Ceci n'est pas recommandé en cas d'exposition à la pluie ou à la
neige
** Portée d'éclairage IR de 8 pieds / 2,5 mètres dans des conditions
idéales. Les objets à - ou au-delà de - cette portée peuvent être
partiellement ou complètement noircis, dépendant de l'emploi de la
caméra.
NOTE : Essayez la caméra avant de choisir l'endroit
d'installation permanent en branchant la caméra et le câble
temporairement à la télévision, au magnétoscope, au DVR ou
au système d'observation

5. Branchez l'adaptateur d'alimentation électrique A/C à la rallonge (connecteur rouge)
de 100 pieds (30 mètres). Branchez
l'adaptateur d'alimentation électrique à une
prise murale.

Setup Diagram:

CONNEXIONS :
ROUGE : Connexion d'alimentation
électrique
BLANCHE : Connexion audio
JAUNE : Connexion vidéo

