Spécifications de Caméra

TOUT EST SUR LE WEB!

Spécifications:
Senseur d'Image

Couleur CMOS

Format Vidéo / Pixels

NTSC: 640 (H) x 480 (V)

Résolution Horizontale

400 TVL

Vitesse d'Obturateur

1/30 ~ 1/625,000 sec.

Minimum Illumination

1.0 LUX @ F1.2 (IR Off)
0 LUX (LEDs IR ALLUMER)

Gamme d'IR

Jusqu'à 20 pieds (6 mètres);
6 LEDs
Comp. 1.0 Vpp @ 75ohm

Production Vidéo
Lentille/Montant de
Lentille

60° (diagonale)

Résiliation

Vidéo: RCA Mâle
Audio: RCA Mâle

Exigence d'alimentation

7.5V CC ±10%

Guides de l’utilisateur

Mises à jour du logiciel

Guides de début rapide

Mises à jour du micrologiciel

MODÈLE: SG6184S

14°F ~ 122°F
(-10°C ~ 50°C)
1.97pouces x 3.74 pouces x
3.715
50 mm x 95 mm x 80 mm

Poids

3.5 onces. /100 gramme

Dimensions
3.74"
(95mm)

VISITEZ:
www.lorexcctv.com
Lorex Technologies Inc.

3.15"
(80mm)

avec vision nocturne

115 mA max

Dimensions (W xD xH )

1.97"
(50mm)

Fiches signalétiques

3.9 mm F2.8

Zone de Vue (FOV)

Consommation
d'alimentation
Température
d'Opération

Information sur le produit

MINI-CAMÉRA EN
COULEUR A RÉSISTANCE
MÉTEOROLOGIQUE

Copyright © 2009 Lorex Technologies Inc. Comme nos
produits sont soumis à l'amélioration continue, Lorex
réserve le droit de modifier le concept de produit, les
spécifications et les prix, sans préavis et sans encourir
n'importe quelle obligation. E&OE

GUIDE DE DÉBUT RAPIDE
Version française 2.0

www.lorexcctv.com

Contenus

Configurando la cámara

Installer la caméra
1 x Mini-caméra
1 x Par- Soleil
1 x Support

ATTENTION - Testez la caméra avant de choisir un endroit montant
permanent en en connectant temporairement les caméras et les câbles
à La TV, VCR, DVR ou le Système d'Observation.

3. Connectez le câble d'extension de 100 pieds à un
moniteur, TV, ou un système d'observation.

Installer la caméra:
1. Montez le support de la caméra à la surface

montante désirée en utilisant les vis fournies.

3 x Vis de montants

Image 3.0 Connecte le câble blanc au port d'AUDIO;
connectez le câble jaune au port VIDÉO.

4. Connectez l'Adaptateur d'alimentation A/C au
câble d'extension de 100 pieds (connecteur noir).
Branchez l'adaptateur d'alimentation à une issue
murale.

1 x 100 Pieds (30
mètres) de câble

1 x AC Adaptateur
d'alimentation
ATTENTION - l'alimentation électrique de courant RÉGULÉ UL/CSA
APPROUVÉ DE 7.5 V continu est EXIGÉ pour l'utilisation avec cette
caméra. L'utilisation d'une alimentation électrique non-régulée, nonconformant peut nuire à ce produit et annuler la garantie.

Image 1.0 Utilisez les vis pour attacher la base à la surface montante.

2. Connectez le câble d'extension 100 pieds à la
caméra.
À la caméra:

À AV / Alimentation:

Image 4.0 Connectez le câble noir à l'Adaptateur d'alimentation AC.

Caractéristiques
•

•
•

•
•

La caméra Durable en métal a résistance
météorologique convenable pour installations intérieur
ou extérieur*
Six haute intensité IR LEDs fournissent l'illumination
dans les conditions de lumière basse **
Vidéo en couleur dans l'éclairage standard; change
automatiquement à B*W pour le meilleur contraste
dans la lumière basse
Le microphone Intégré fournit audio de la caméra au
moniteur ou à la TV
Montant facilement aux murs ou aux plafonds

* Resistance météorologique contre la poussière et la pluie-évalué IP56
** La gamme d'Illumination d'IR de 20 pieds (6 mètres) dans les conditions
idéales. Les objets à ou au-delà de cette gamme peuvent être partiellement
ou complètement obscurcis, selon l'application de la camera.

Diagramme de configuration
Les connexions au moniteur /TV/
système d'observation et
alimentation:
•
•
•

BLANC: Audio (mono)
JAUNE: Vidéo
NOIR: Adaptateur
d'alimentation

Image 2.0 Audio/vidéo et les connexions d'alimentation de câble
d'extension de 100 pieds.

Image 5.0 diagramme de connexion complet

