4. Spécifications de la caméra

Tout est sur le Web
Spécifications:
Capteur d'images

1/4 pouces, Couleur

Pixels / format vidéo

NTSC: 656(H) x 492 (V)

Résolution horizontale

480 TVL

Systèmes de sync. et de
scan.
Rapport S/N

Interne; entrelacement 2:1

Vitesse de l'obturateur /
la lentille

AES; 1/60 ~ 1/50,000 sec.
0.6 LUX @ F1.2 (IR Off)
0 LUX (IR LEDs ON)

Sortie vidéo

Comp. 1.0 Vpp @ 75ohm

Lentille

5.0mm F2.8/ Fixed

CDV

50 Degree

Terminaisons

Vidéo : BNC femelle
Alimentation électrique :
Baril femelle

Portée de vision
nocturne / IR

30IRLED/850nm/
75’(23m)

Demande d'alimentation
électrique

12V DC ±10%

Température
d'opération

Guides de l'utilisateur

Mises à jour du logiciel

Guides
rapide

Mises à jour du micrologiciel

de

démarrage

Avec la Vision Nocturne
Model: SG7550 Series

220mA or 3W max
14°F ~ 122°F
(-10°C ~ 50°C)

Dimensions

3.9” x 2.7” x 3.2”
100mm x 68mm x 80mm

Poids

10.4 oz / 294.8 g

Dimensions:

Feuilles de spécifications

> 48dB

Éclairage minimal

Source électrique

Information sur le produit
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Guide d'installation rapide
Version Français 1.0

1. Contenus de la trousse

1 Caméra à Couleurs de
Haute Résolution Pour
Dedans/Dehors Avec la
Vision Nocturne

2. Installer la caméra

3. Brancher la caméra:

NOTE - cet appareil-photo ne soutient pas l'acoustique. Pour une ligne
complète des appareils-photo permis audio, rendez- visitenous sur
l'enchaînement à http://www.lorexcctv.com

1. Fixez la caméra au support fourni en utilisant les
deux points de connexion fournis.

4. Branchez l'extrémité BNC de la rallonge de 60
pieds à l'enregistreur vidéo numérique / au
système d'observation ou à une télévision/
magnétoscope.

1 support d'installation

1 rallonge de 60 pieds
1 adaptateur BNC à RCA
1 adaptateur d'alimentation électrique AC

S'il y a lieu, branchez l'adaptateur BNC à RCA
pour permettre une bonne connectivité.
2. Installez le support de la caméra sur la surface
d'installation désirée.
Le support d'installation est conçu pour le fixer à
la surface de manière permanente.

5. Branchez l'adaptateur d'alimentation électrique A/
C à la rallonge de 60 pieds (connecteur noir).
Branchez l'adaptateur d'alimentation électrique à
une prise murale.

3. Branchez la rallonge de 60 pieds à la caméra :
BNC (VIDEO)
(connecteur jaune)

ÉLECTRIQUE
(connecteur noir)

ATTENTION - Il vous FAUT l'alimentation électrique DC de 12 V et de
500 mA STABILISÉE pour utiliser la caméra. Si vous utilisez une alimentation électrique non conforme et non stabilisée, le produit peut
être endommagé et la garantie sera annulée.

NOTE - Cette caméra inclut un filtre mécanique automatique pour
couper les infrarouges. Lorsque la caméra change entre l'éclairage
diurne/nocturne, vous entendrez un clic qui provient de la caméra. Ce
clic est normal et indique que le filtre de la caméra fonctionne.

Caractéristiques :
•
•
•
•
•
•

Le capteur d'images avancé (AIS) fournit une image de haute
résolution (480 lignes de télévision)
La fonction du filtre mécanique automatique pour couper les
infrarouges assure une reproduction précise de couleurs
Caméra durable contre les intempéries pour dedans/dehors*
Capacité améliorée de vision nocturne - jusqu'à 75 pieds**
Se branche facilement à une télévision, à un magnétoscope
ou à un enregistreur vidéo numérique
Support d'installation au mur ou au plafond inclut

* Il n'est pas recommandé de la submerger dans l'eau
** La portée d'éclairage à infrarouges est de 75 pieds (23 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.

Diagramme de l'installation:

CONNEXIONS
D'ENTRÉES VIDÉO :

CONNEXIONS DE LA
CAMÉRA :

Branchez le câble BNC à l'entrée
vidéo du moniteur et branchez
l'adaptateur d'alimentation électrique
à une prise.

Branchez les câbles BNC et
d'alimentation électrique à la
caméra

