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CAUTION
RISQUES D'ÉLECTROCUTION. NE PAS OUVRIR.

!

CAUTION! POUR REDUIRE LE RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS
LA COUVERTURE (OU L’ARRIÈRE). AUCUN UTILISATEUR-UTILISABLE PIECE
L'INTERIEUR. REFEREZ ENTRETIEN AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

Explanation of two Symbols
L'éclat d'éclair avec le symbole de flèche, dans un
triangle équilatéral, est projeté pour alerter l'utilisateur à
la présence « la tension dangereuse » non isolé dans la
clôture du produit qui peut être de magnitude suffisante
pour constituer un risque de décharge électrique aux
personnes.

!

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est
projeté pour alerter l'utilisateur à la présence importante
instructions d'opération et l'entretien (entretenant) dans la
littérature accompagnant l'appareil.

LES SYMBOLES GRAPHIQUES AVEC LA MARQUE ADDITIONELLE SONT AU BAS
DU SYSTÈME.
AVERTISSEMENT : Pour prévenir le feu ou le hasard de choc, n'exposez pas cette unité à
la pluie, l'eau, ou l'humidité. N'insérez pas d'objet métallique par les grils
de ventilation.

PRÉAVIS DE FCC CLASSE B
Note:
Cet équipement a été essayé et a été trouvé se conformer aux limites pour un
appareil numérique de Classe B , conformément a partie 15 des Règles de FCC. Ces limites
sont conçues pour fournir la protection raisonnable contre l'intervention
nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, les usages et
peut rayonner l'énergie de radiofréquence et, si c'est pas installé et utilisé conformément à
l'instruction, cela peut causer l'intervention nuisible aux communications de radio.
Cependant, il n'y a pas de garantie que cette intervention n'arrivera pas dans une installation
particulière. Si cette d'équipement Cause intervention nuisible à la réception de radio ou
télévision, (qui peut être déterminé par éteindre l'équipement et sur), l'utilisateur est
encouragé à essayer de corriger l'intervention par un ou plus des mesures suivantes :
• Réorientez ou transférez l'antenne de réception
• Augmentez la séparation entre le moniteur et la caméra.
• Connectez l'équipement d'une sortie sur un circuit différent de celle que le moniteur est connecté
• Consultez le fournisseur ou un technicien expérimenté de radio ou de télévision pour l'aide.
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PRECAUTIONS GENERALES
SAUVEGARDES IMPORTANTES
Tous Les instructions de sûreté et d'opération devraient être lu et a compris avant que le
produit est utilisé.
1.ATTENTION A DES AVERTISSEMENTS- Tous avertissements sur le produit et le
manuel d'instruction devraient être suivis.
2. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS - Toutes les instructions d'opération devraient être suivies .
3. L‘EAU ET L’UMIDITE - N'utilisent pas ce produit près de l'eau - par exemple, près ,d'une
baignoire, laver le bol, l'évier de cuisine, sous sol mouillé , ou près d'une piscine.
4. ALIMENTATION DE L’ENERGIE - Ce produit devrait être fonctionné du type de source
d’énergie indiquée par l'étiquette de marque.
5. SURCHARGE - pour éviter le risque de feu et la décharge électrique, ne branchez pas ce
produit dans une alimentation de surcharge.
6. ENTRETIEN - N'essayez pas d'entretenir ce produit vous même comme en ouvrant ou
enlevant la couverture peuvent vous exposer à l‘électricité ou aux autres dangers. Référez tout
entretien au personnel de service qualifié.
7. DOMMAGE EXIGEANT LE SERVICE - Débranchez ce produit de l'alimentation et
référez entretien au personnel de service qualifié sous les conditions suivantes
:
a. Quand la corde d'alimentation ou le bouchon est endommagé
b. Si ses objets sont tombés su le produit
c. Si le produit a été exposé a la pluie ou des liquides
d. Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant le manuel d'instruction.
Ajustez seulement les contrôles qui sont couverts dans le manuel d'instruction.
e. Si le produit a été tombé ou le cabinet a été endommagé
f. Quand le produit affiche un changement distinct dans l'exécution - ceci indique un
besoin pour le service .
8.PIECE DE REMPLACEMENTS- Quand les pièce de remplacement sont exigées, veuillez
être sûr que le technicien s'en serve des pièces spécifiées par le fabricant. Les remplacements
in autorisés peuvent avoir pour résultat le feu, la décharge électrique, ou les autres dangers.
9. CONTRÔLE DE SURETE- Sur l'achèvement de n'importe quel service à ce produit
demande au technicien d'entretien pour exécuter les contrôles de sûreté pour déterminer que le
produit est dans la condition de fonctionnement correcte
10. l'appareil et une combinaison de chariot devraient être déplacés avec le soin.
Ne placez pas cet équipement sur un chariot instable, un éventaire, ou une table. L'équipement
peut tomber, en provoquant la blessure sérieuse à un enfant ou un adulte et un dommage
sérieux à l'équipement. Montant sur mur ou l'étagère devrait suivre les instructions du
fabricant et devrait être faite avec un kit montant approuvé par le fabricant.
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INTRODUCTION:
Nous vous remercions d'acheter le Système de Vidéo 2.4 GHz B&W Sans fil .
C'est une solution idéale pour contrôler vos affaires ou à la maison, ou pour
protéger vos objets de valeur. Le paquet contient un 5.5" Moniteur de B&W et 1
caméra de B&W sans fil.
Le système vous permet de scruter entre les endroits avec l'avantage de raccorder
jusqu'à 4 caméras (les caméras supplémentaires vendues séparément). Utilisez la
caractéristique l'audio inclut pour capter le son dans un endroit spécifique. En
évitant les complications de diriger les fils, ce système est facile d'installer et
opérer pour vos applications de sécurité immédiates.
Les productions audio/vidéos RCA vous permettent aussi de raccorder un
magnétoscope de défaillance de temps ou un magnétoscope standard pour
enregistrer des buts.
Pour en apprendre plus sur le Système de Vidéo 2.4GHz B&W Sans fil et notre
gamme complète de produits auxiliaires, veuillez visitez notre site Internet à:
www.lorexcctv.com

CARACTERISTIQUES :
• Auto - Scrutant – jusqu'à 4 caméras
• La gamme sans fil de jusqu'à 300 pieds (espace ouverte, aucun obstacle)
• Écran séquentiel ou l'option de voir l'écran complète
• Audio- inclue
• Speaker Intégré avec le contrôle de volume
• Les productions audio/Vidéos permettent à l'utilisateur d'enregistrer l'image à
n'importe quel magnétoscope standard
• Les lumières LED montrant le statut de système
• Caméra de résistance météorologique évaluer IP44* pour l'utilisation d'intérieur et
extérieur.
• Le moniteur avec l'option de batterie (batteries10 “C” , non inclus)
• Le support clipper additionnelle- inclus pour l'application montante rapide
• Illumination IR automatique dans les conditions de lumière basses**

* IP44 évaluer pour l'utilisation intérieur et extérieur. Non recommandé pour l'exposition directe à l'eau, la
pluie ou la neige.
** Gamme d'illumination d'IR de 6 pieds. dans des conditions idéales. Les objets à ou au-delà de cette
gamme peuvent être partiellement ou complètement obscurcis, selon l'application de caméra.
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LE SYSTÈME INCLUT :

5.5” – Moniteur B&W de 2.4 GHz

Guide d’utilisation

1 - Caméra de Couleur sans fil de 2.4GHz

1 - Support de
fixation mural

1 - Support Clipper

Aussi inclut :
1 – Adaptateur 9V de courant continu (Caméra)
1 – Adaptateur de 13.8V le courant continu
1000mA (le Moniteur)
avec l'option de batterie (10 “C”, non inclus)
1 – Câble RCA Audio/Vidéo
Décalques de fenêtre
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LES COMMANDES DE MONITEUR –PANNEAU D'AVANT ET DE L' ARRIÈRE
L'AVANT VUE DU MONITEUR

L’ARRIERE VUE DU MONITEUR
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Endroit de commandes de Moniteur de Récepteur
1. Antenne de 2.4GHz - l'antenne de pièce dipôle d'haute gain reçoit audio
et le signal vidéo de la caméra.
2. CRT - 5.5” Écran Diagonal
3. La Commande de luminosité – Vous permet de régler le brillance de l'image
4. Le Sélectionneur de Chaîne - Échange entre les chaînes 1-4 / la sélection automatique
5. Le Bouton Automatique/Manuel - Vous permet d'échanger du mode d'automatique à le
mode manuel
6. Le Bouton Audio Muet – Poussez ce bouton annuler le son sur le moniteur
7. Contrôle de Volume – Tourne ce cadran pour régler le volume sur le moniteur
8. Bouton ON/OFF– Utilisez a échanger le pouvoir sur le moniteur ON ou OFF
.
9. Logement de piles (non montré) – Exige des batteries10 “C” (non
inclus).
.
10. Speaker - Émet le son de l'endroit de caméra
11. La Contribution de Courant continu Jack – Communique au fourni 13.8V le courant
continu 1.0A l'adaptateur de courant alternatif.
12. La prise de sortie audio Jack - Jack de RCA pour la connexion de Prise de sortie audio
13. La Production Vidéo Jack - Jack de RCA pour la connexion de production Vidéo
14. Contrôle de Contraste – Vous permet de régler le contraste de l'image
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COMMANDES DE LA CAMERA
Vue devant/Profil
7
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1. Microphone – microphone de condensateur Intégré fournit la capacité audioinclus de la caméra au moniteur
2. lentille – Détecteur d'image B&W avec CMOS
3. 6 LED Infrarouges – Améliore la qualité d'image dans la conditions de lumière
basse *
4. Bouton de Sélectionneur de Chaîne – Choisit des chaîne 1-4
5. Support – Support en Plastique connecter à la caméra pour monter aux murs,
plafonds ou table
6. Jack de courant continu – Connectant a l'adaptateur de 9V courant continu.
7. Visière d'Ombrelle – Protège la caméra des éléments et bloque la caméra du
rayon direct du soleil.
8. Indicateur de Chaîne LED– Montre le chaîne (1-4) que la caméra est mise à.

* Gamme d'illumination d'IR de 6 pieds. dans des conditions idéales. Les objets à ou au-delà de cette
gamme peuvent être partiellement ou complètement obscurcis, selon l'application de caméra.

.
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INSTALLATION DE LA CAMÉRA
L'OPTION #1 – Montage Mural Permanent

Mur

Montage de la
caméra

À l’adaptateur de
Pouvoir 9V

1. Attachez la base du support au mur ou au plafond où vous voulez installer le
caméra. Trouvez un clou mural ou un plafond et protégez le support en utilisant les
trois vis fournies.
2. Sécurisez la caméra au console en faisant glisser la douille de caméra sur le
support et sécurisez-le dans l'endroit avec la vis fournie.
3. Connectez l'adaptateur 9V fourni de courant continu au courant continu dans le jack
à l'arrière de la caméra et branchez la dans une issue électrique. Assurez-vous que
l'adaptateur raccordé à la caméra est étiquetée caméra .

OPTION #2 – Montage Temporaire
1. Raccordez le support clip sur
n'importe quel objet.
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INSTALLATION DU MONITEUR

13.8V 1.0 A
Adaptateur de courant
alternatif

Entrée Jack DC
1.

Raccordez l'adaptateur de courant alternatif 13.8V fourni a l'entrée du Jack DC à l'arrière du
moniteur de récepteur et branchez la prise de courant dans une issue électrique. Assurezvous l'adaptateur raccordé au moniteur est étiqueté "moniteur".

BOITE DE BATTERIE ET COMPARTIMENT
Enlevez la boite de batterie en dévissant le verrou au fond du moniteur en glissant le
cas de batterie du sortie. Ce système exige des batteries de grandeur 10 ‘C’
(non inclus).

Prise
Votre moniteur sans fil a les deux, courant alternatif ou option de batterie. En utilisant
l'option de courant alternatif avec batteries rechargeable, votre moniteur échangera
automatiquement a la caractéristique de batterie de support pendant une coupure
d'électricité , vous fournissant avec L'énergie continuelle à votre moniteur. L'option de
batterie vous fournit aussi la flexibilité pour déplacer le moniteur de pièce à pièce. La
durée de la batterie est environ 2-3 heures

Avertissement : Pour prévenir le dommage à l'unité, garantissez que les batteries
sont mis en ligne correctement et les types de batterie ne sont pas mélangés.
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OPÉRATION
Caméra
(1) Raccordez l'adaptateur de pouvoir à la l'issue d'entrée d'énergie de la caméra et
garantissez que la caméra est montrée a la chaîne 1.
Moniteur
(1) Raccordez l'adaptateur de pouvoir fourni à la puissance consommée du moniteur.
Assurez-vous que l'adaptateur raccordé au moniteur est étiqueté "moniteur".
(2) Utilisez le bouton de changement de sélection de chaîne et garantissez que le moniteur
est régler au même chaîne que la caméra pour voir l'image..

Notez : si vous avez des problèmes de réception de transmission (ex. mauvaise
image), vous pouvez devoir choisir un autre chaîne sur la caméra et/ou ajustez
l'antenne sur le moniteur.
(3) Ajustez le volume au niveau désiré. Vous pouvez aussi tempérer l'option audio
en appuyant sur le bouton muet qui est trouvé en avant du moniteur.
(4) Ajustez la brillance et le niveau de contraste comme exigé
Notez : Essayez de placer tous deux, la Caméra et le Moniteur aussi haut de la
terre que possible pour une meilleure réception d'image
CONNEXION DE CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE
Ce système de sécurité vidéo vous permet de voir jusqu'à quatre différents endroits
de caméra. Les caméras supplémentaires sont vendues séparément. Pour plus de
renseignements, veuillez faire référence à :
www.lorexcctv.com
En raccordant plus qu'une caméra au système de moniteur/caméra, vous aurez
besoin de régler chaque caméra à un différent chaîne (les Chaînes 1-4).

CH 1

CH 2

CH 3

CH 4
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OPTIONS D'OBSERVATION AUTOMATIQUE ET
MANUELLES
Ce système est programmé au mode Manuel. Dans le mode d'automatique, la
lumière LED sur le moniteur s'allumera.
Pour manuellement voir un endroit de caméra spécifique, réglez le bouton
Auto/Manual au Manuel. Appuyez alors sur le bouton de sélectionneur de canal
pour naviguer entre les chaînes 1-4.
R♪0glez le bouton Auto/Manual à automatique pour avoir le système tournant
automatiquement entre les endroits de caméra.
SCRUTATION AUTOMATIQUE
Le système de sécurité vidéo vous fournit l'option d’automatiquement échanger entre
quatre endroits de caméra. Si vous utilisez moins de quatre caméras, vous pouvez
aussi régler le système pour scruter seulement dans deux ou trois endroits.
Réglez l'auto scrutant à 2 ou 3 endroits de caméra:
1. Appuyez et tenez le bouton Auto/Manuel pour plus de 2 secondes. Tous les
quatre lumières LED a l'avant du récepteur allumeront. lâchez le bouton
Auto/Manuel pour rester dans l'option de quatre chaînes échangeant.
2. Continuez à appuyer et tenir le bouton Auto/Manuel. Le bouton Canal 4 LED
s'éteindra. Le système est maintenant régler pour scruter entre trois endroits de
caméra (Chaîne 1-3).
3. Continuez à appuyer et tenir le bouton Auto/Manuel. Le bouton Canal 3 LED
s'éteindra. Le système est maintenant régler pour scruter entre deux endroits de
caméra (Chaîne 1-2).
4. Continuez à appuyer et tenir le bouton Auto/Manuel pour revenir a l'option de voir
les quatre caméras (toutes les quatre lumières LED seront éclairées).
REGLAGE DU SELECTION DE TEMPS D’HABITATION
Temps Habitation est la durée de temps entre chaque vue de caméra dans le mode de
séquence d'auto
Ce système vous offre avec trois options d'habitation de temps (2, 5 et 10
les secondes) quand le système est régler au mode d'auto. Ce système est programmé
a 2 secondes de sélection. .
Changer le temps d’habitation
1. Appuyez et tenez le bouton de Sélection CH. Le bouton de LED allumera
indiquant qu'il est réglé à 2 secondes.
2. Continuez à appuyer et tenir le bouton de Sélection CH. Le bouton de LED clignotera
à un seconde intervalle pour indiquer qu'il est maintenant régler à 5 secondes
de cadre.
3. Continuez à appuyer et tenir le bouton de Select CH. Le bouton de LED clignotera
trois fois pour indiquer qu'il est régler a 10 secondes de cadre
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CONNECTANT LE MONITEUR À UN MAGNÉTOSCOPE POUR
L'ENREGISTREMENT
Moniteur
VCR

Câbles de RCA

Adaptateur de
courant alternatif

Connexions pour l'enregistrement
Connectez le câble audio/vidéo fourni à l'arrière du moniteur à l'Audio/Vidéo dans le
magnétoscope.
Veuillez Noter : Pour enregistrer, vous devez choisir la chaîne d'UN/V ou AUX sur
votre magnétoscope.

Le saviez-vous ?
Vous avez l'option de connecter ce système à un magnétoscope de Défaillance
de Temps. Un magnétoscope de défaillance de temps vous fournit le multiple
enregistrant des options vous permettant d'enregistrer jusqu'à 40 jours utilisant un
bande standard T120 .Référez à la page facultative d'accessoires pour plus de
détails.
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OPTION D’ACCESSOIRES
Les accessoires optionnels suivants sont disponibles pour ajouter à votre système
existant :

Les accessoires Caméra - Utilisé pour voir d'autres endroits de caméra
Modèles compatibles : SG6110X, SG6223, WL5210X, SG6212 de
Lorex / Sylvania / Home Sentinel

Le magnétoscope de Défaillance de Temps - Utilisé
enregistrer les événements clé. Disponible dans
Défaillance de Temps de 40 ou 1280 Heure
enregistrant des modes

DÉPANNAGE
Si le système ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points suivants.
Problèmes
Causes et Remèdes
Caméra
Moniteur
Aucun pouvoir
(Aucun image/sonnerie)

Mauvaise réception

Image Tremblante
Image trop brillante
ou trop sombre

- Adaptateur de courant
alternatif non branché

- Adaptateur de courant
alternatif non branché

- Adaptateur de courant
alternatif non branché
-Bouton d'alimentation de
pouvoir non allumé
- Moniteur non allumé

-Réglage de la direction d'antenne
-Chaîne impropre

- Strong spot light in the
field of view
-Lighting source in the
field of view

Image roule ou saute ou
Image brouillant

- Régler la luminosité sur
moniteur
- Régler la direction d'antenne

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

www.lorexcctv.com
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Caméra
Détecteur d'image
Lentille
Eléments des Images
Scrutation de système
Scrutation de la fréquence
Synchronisation. de système
Résolution
Illuminations minimum
Production Vidéo
Caractéristiques de gamma
Auto Iris

CMOS B&W
3.6mm
320 X 240 (B&W)
Interlac 2:1
15.734 KHz(H) 59.94Hz (V)
Synchronisation intérieure négative
240 Lignes (B&W)
0 Lux @ F2.0 avec IR LED
1.0Vp-p/75 Ohm
r=0.45
Iris Électrique D'auto
Sensibilité d'obturateur :1/60-1/6,000

Microphone
Transmitting frequency
Modulation
RF out level
Video Output level
Antenna
Dimensions
Operating temperature
Power source

Condenseur électronique
2.411 GHz-2.4835 GHz (4Ch)
FM
90dBu/V, 3m
1.0Vp-p/75 Ohm
Interne
2.5” x 1.8” x 3”
-14º to + 122º F (-10ºC à + 50 ºC)
9V DC Adapteur

Moniteur
Grandeur d'Écran
Fréquence de réception
Niveau de production
Sensibilité
Antenne
Résolution
Production de sonnerie
Source de pouvoir
Option de Batterie
Dimension
Consommation de pouvoir
Température d'opération
Poids

5.5” diagonal
2.41GHz - 2.4835GHz (4CH & AUTO)
1.0Vp-p/75ohm (Vidéo),
1.0Vp-p (Audio)
-25dBm to -80dBm
Dipôle
Plus que 280 lignes
0.5 Watt.
13.8V DC 1000mA
10 “C” batteries, non inclus
6.1”(W)× 7.1”(H)× 5.8”(D)
800 ma
14º F to + 122º F (-10ºC à + 50 ºC)
Approximativement. 2.9livres ou 1,32 Kg

Parce que nos produits sont soumis à l'amélioration continue, SVII et ses filiales réservent le droit de modifier le
style de produit et les spécifications sans préavis et sans encourir n'importe quelle obligation. E&OE

11

SOIN ET ENTRETIEN :
Veuillez suivre ces instructions pour assurer le soin et
l'entretien correct de ce système
Garder votre moniteur et l'appareil photo sèche. S'il est mouillé,
essuyez le a sec tout de suite .
Utilisez et gardez votre unité dans l'environnement de
température normal. Les températures extrêmes peuvent
raccourcir la durée des appareils électroniques .
Maîtrisez le moniteur soigneusement. Laissant le tomber peut
causer des dommages sérieux à l'unité .
Occasionnellement, nettoyez l'unité avec un tissu humide pour
le faire paraître neuve. N’utilisez pas des produits chimiques
durs, des dissolvants nettoyant, ou les détergents forts pour
nettoyer l'unité .
Gardez l'unité loin de la terre et de la poussière excessives. Il
peut causer l'usure prématurée de parties
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Tout est sur le Web
Renseignements du Produit Feuille de Spécification
Guide d’utilisation
Guides de début rapides

Nouvel version de Logiciel
Nouvel version de Microprogramme

VISITEZ
www.lorexcctv.com
www.lorexcctv.com
Strategic Vista International Inc.

