GUIDE D’UTILISATION
CAMÉRA NOIR ET BLANC À DÔME
À DISPOSITIF CCD DE 1/3 PO
POUR LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE
SG7120

POUR PLUS DE RENSIGNEMENTS:
WWW.STRATEGICVISTA.COM

Avant de faire fonctionner ce Système, veuillez lire ce guide d’utilisation en
entier et le conserver en lieu sûr pour toute référence ultérieure!!!

Nous vous remercions d’avoir acheté cette caméra de sruveillance noir et blanc à dôme à
utiliser avec votre système de surveillance. LOREX s’engage à fournir à ses clients des
produits de sécurité en y appliquant toute la fiailité et la huate qualité à laquelle ils s’attendent
depuis plusieurs années.
Cette caméra comporte un capteur CCD noir et blanc de 1/3 po, ce qui vous permet de capter
une excellente qualité d’image dans diverses conditions, en plus de posséder la capacité
d’entendre le son. Le boîtier de type ‘dôme’ en acrylique fumé est compact et s’harmonise bien
à tous les décors tout en procurant une surveillance vidéo des plus discrètes.
L’appareil se raccorde aisément à un système de surveillance noir et blanc de LOREX, Home
Sentinel ou Sylvania. La caméra reçoit son alimentation directement du moniteur.
Pour en apprendre davantage sur cette caméra à dôme et consulter le catalogue complet des
produits de Lorex, veuillez visiter notre site Web, au :

www.strategicvista.com
CE QUE COMPREND LE SYSTÈME :

CAMÉRA NOIR ET BLANC À DÔME

GUIDE D’UTILISATION

1 CÂBLE DE 65 PI

SUPPORT DE FIXATION

VÉRIFIEZ VOTRE EMBALLAGE AFIN DE VOUS ASSURER D’AVOIR REÇU TOUT LE SYSTÈME
DE CAMÉRA, Y COMPRIS LES ARTICLES ILLUSTRÉS CI-DESSUS.

CARACTÉRISTIQUES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Compatible avec les système de surveillance Lorex, Sylvania et Home Sentinel
Caméra noir et blanc à dispositif CCD de 1/3 po, lentille fixe
380 lignes, 0,5 lux
Système de caméra à dôme pour l’intérieur
Légère, de dimension compacte
Communication audio à une voie (écoute de l’emplacement de la caméra)
Boîtier fumé procurant une apparence discrète
La caméra peut pivoter manuellement de 360° ou s’incliner à 90° afin de faciliter la sélection des
angles
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COMPOSANTES DE LA CAMÉRA :
2

1

4

3

1. Lentille de la caméra – Procure une image de haute
qualité à l’aide d’un capteur d’image CCD noir et blanc
de 1/3 po
2. Boîtier en plastique à forme de bulle – Le boîtier en
acrylique fumé protège la lentille tout en procurant une
apparence discrète
3. Entrée de caméra – Permet de raccorder le câble de
rallonge à l’arrière du moniteur
4. Microphone – Capte le son à l’emplacement de la
caméra

INSTALLATION :

Ancrages pour murs creux
Plaque d’adaptation
Vis

Avant l’installation, assurez-vous:
(A) D’avoir l’équipement nécessaire (échelle) pour
vous rendre jusqu’à l’endroit où la caméra doit
être installée.
(B) De ne pas raccorder la source d’alimentation à la
caméra à dôme ni au moniteur de surveillance
pendant l’installation.

Plaque de base

Veuillez consulter le schéma des composantes de la caméra ci-dessus. Pour installer la caméra à dôme sur
un plafond ou au mur, veuillez suivre la procédure ci-dessous :
1. Dévissez la plaque de base de la caméra à dôme
2. À l’aide des deux (2) vis et des ancrages pour murs creux, installez la plaque de base et la plaque
d’adaptation au mur ou au plafond.
3. Vissez la caméra à dôme sur le support de fixation (plaques de base et d’adaptation)
4. Raccordez le câble DIN de 65 pi. (inclus) à la fiche mâle de la caméra à dôme
5. Raccordez l’autre extrémité su câble de 65 pi. à l’une des entrées de la caméra situées à l’arrière du
moniteur et alimentez l’appareil
6. Ajustez l’orientation de la caméra afin d’obtenir le champ de vision désiré
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Configuration typique illustrant une caméra à dôme raccordée à un système de surveillance :
Moniteur

REMARQUE IMPORTANTE :
Éloignez la caméra des rayons du soleil.
Évitez les endroits où le degré d’humidité
est très élevé.
Caméra à
dôme

Entrée de caméra

FONCTIONNEMENT :
Puisque cette caméra possède une lentille fixe, la lentille de la caméra doit être ajustée manuellement à la
position désirée pour obtenir un champ de vision optimal, avant d’installer le boîtier en plastique en forme de
bulle sur la plaque de base.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :
Dispositif de capture d’image

Capteur d’image à dispositif CCD noir et
blanc de 1/3 po

Nombre de pixels efficaces

510 horiz. x 492 vert.

Résolution horizontale

380 lignes

Lentille

3,6 mm, f2,0

Angle de visionnement

62 degrés horizontalement

Rapport signal/bruit

1/60 ~ 1/100,000 seconde

Vitesse de l’obturateur

Plus de 46 dB

Éclairage minimum

0,5 lux (f2,0)

Sortie vidéo

1,1 volt c.-à-c. (75 ohms)

Sortie audio

1,3 volts c.-à-c. (à 0,5 m de la caméra)

Alimentation requise

Alimentation à partir du moniteur par le
biais d’un câble

Température de fonctionnement

-10°C à +50°C (-14°F à 122°F)

Dimensions

5 po (diamètre) x 3,5 po (hauteur)
Distribué par:
STRATEGIC VISTA
300 Alden Road, Markham, Ontario, Canada L3R 4C1

Pour plus de renseignements : www.strategicvista.com
Parce que nos produits sont sans cesse améliorés, SVII et ses filiales se réservent le droit de modifier la
conception, les spécifications et les prix de ses produits, sans préavis ni obligation de sa part. Sauf erreurs et
omissions.
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