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Transformez votre télévision dans un système de sécurité sans fil avec le système
vidéo à couleurs sans fil de 2,4 GHz
Le système SG8840 a une batterie au lithium rechargeable intégrée qui permet plus
de portabilité avec une batterie qui dure jusqu'à 5 heures. Cet appareil offre une protection instantanée pour le bureau ou à la maison avec une installation et une opération faciles.

http://www.lorex.cctv.com

ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR
ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE
PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE).
IL N'Y A PAS DE PIÈCES QUI DOIVENT ËTRE ENTRETENUES À
L'INTÉRIEUR.
VEUILLEZ RÉFÉRER L'ENTRETIEN AU PERSONNEL D'ENTRETIEN
QUALIFIÉ.
Le symbole de l'éclair avec la pointe de flèche dans un triangle
équilatéral est conçu pour avertir l'utilisateur qu'il y a une " tension
dangereuse " non isolée dans le produit qui a une magnitude assez importante pour constituer un risque d'électrocution.
Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est conçu pour
avertir l'utilisateur qu'il y a des instructions d'entretien (de service)
et d'opération importantes dans la littérature qui accompagne l'appareil.

AVIS : POUR EMPÊCHER LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER L'UNITÉ À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.
ATTENTION : POUR EMPÊCHER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, APARIER LA LAME LARGE DE LA PRISE AU TROU LARGE ET
L'INSÉRER COMPLÈTEMENT.

Avis de non responsabilité du sans fil
Ce produit diffuse aux fréquences aériennes publiques et ses signaux vidéo et audio peuvent être interceptés sans votre permission.
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Sauvegardes importantes

Sauvegardes importantes
En plus de l'attention soigneuse consacrée pour obtenir des normes de qualité dans le processus de
fabrication de votre produit vidéo, la sécurité est un facteur principal dans la conception de tout instrument.
Cependant, la sécurité est aussi votre responsabilité. Cette fiche énumère l'information importante qui vous
aidera à assurer l'utilisation appropriée de ce produit vidéo et de l'équipement accessoire. Veuillez la lire
soigneusement avant d'opérer et d'utiliser votre produit vidéo.

Installation
1. Lisez et suivez les instructions - Toutes les
instructions d'opération et sécuritaires doivent être
lues avant d'opérer le produit vidéo. Suivez toutes
les instructions d'opération.
2. Gardez les instructions - Les instructions
d'opération et sécuritaires doivent être gardées pour
y référer à l'avenir.
3. Obéissez les avis - Respectez tous les avis sur le
produit vidéo et dans les instructions d'opération.
4. Polarisation - N'annulez pas l'objectif
sécuritaire de la prise polarisée ou
de mise à terre.
Une prise polarisée a deux lames
avec une qui est plus large que
l'autre.
Une prise de mise à terre a deux
lames et une troisième broche de
masse.
La lame large de la troisième broche
est fournie pour votre sécurité.
Si la prise fournie ne tient pas dans votre prise,
consultez un électricien pour remplacer la prise qui
pose un obstacle.
5. Sources d'alimentation électrique - Ce produit
vidéo devrait uniquement être opéré à partir du type
d'alimentation électrique indiqué sur l'étiquette
indicatrice. Si vous ne connaissez pas le type
d'alimentation électrique où vous vous trouvez,
consultez votre détaillant vidéo ou votre compagnie
locale de services électriques. Pour les produits
vidéo conçus pour opérer à partir des batteries ou
d'autres sources d'alimentation, veuillez référer aux
instructions d'opération.
6. Surcharge - Ne pas surcharger les prises au mur ou
les rallonges, car ceci pourrait aboutir dans un risque
d'incendie ou de choc électrique. Les rallonges et
les prises AC surchargées, les câbles d'alimentation
électrique endommagés, l'isolement de fil
endommagé et les prises brisées sont dangereux.
Ils pourraient aboutir dans un choc électrique ou un
incendie. Examinez les câbles périodiquement et si
l'apparence indique des endommagements ou une
détérioration de l'isolement, faites-le remplacer par
le technicien de service.

7. Protection du fil électrique - Les fils d'alimentation
électrique devraient être acheminés pour qu'ils ne
soient pas piétinés ou pincés par des articles placés
sur ou contre eux, en faisant très attention aux
câbles à l'extrémité des prises, aux récipients
pratiques et au point de sortie du produit vidéo.
8. Ventilation - Les rainures et les ouvertures dans le
couvercle sont fournies pour la ventilation pour
assurer une opération fiable du produit vidéo et pour
le protéger de la surchauffe. Ces couvercles ne
devraient jamais être bloqués ou couverts. Ces
ouvertures ne devraient jamais être bloquées en
plaçant l'équipement vidéo sur un lit, un fauteuil, un
tapis ou toute autre surface similaire. Ce produit
vidéo ne devrait jamais être placé proche ou
au-dessus d'un radiateur ou d'un registre de chaleur.
Ce produit vidéo ne devrait pas être placé dans une
installation intégrée comme une bibliothèque ou une
étagère, à moins que la ventilation appropriée soit
fournie ou que les instructions du fabricant pour le
produit vidéo soient suivies.
9. Attaches - N'utilisez pas des attaches à moins que
ce soit recommandé par le fabricant du produit vidéo,
car ceci pourrait causer des dangers.
10. Eau et humidité - N'utilisez pas ce produit vidéo
proche de l'eau. Par exemple, proche d'une
baignoire, d'une cuvette, d'un évier de cuisine ou
d'un bac à laver, dans un sous-sol mouillé, proche
d'une piscine, etc.
Attention:
Gardez
la
sécurité
électrique.
L'équipement opéré par les lignes
sous tension ou les accessoires liés
à cette unité devrait porter une
étiquette indicatrice UL de la
marque de certification de CSA sur
l'accessoire lui-même et ne devrait
pas être modifié pour annuler les
caractéristiques sécuritaires. Ceci
devrait aider à éviter tout danger potentiel de choc
électrique ou d'incendie. Si vous avez des doutes,
contactez le personnel d'entretien qualifié.
11. Accessoires - Ne placez pas cet équipement vidéo
sur un chariot, un support, un trépied ou une table
instable. L'équipement vidéo pourrait tomber et
causer des dommages sérieux au produit vidéo.
Utilisez ce produit vidéo uniquement avec un chariot,
un support, une table ou un trépied recommandés
par le fabricant ou vendus avec le produit vidéo.
Toute installation du produit devrait suivre les
instructions et utiliser un accessoire d'installation
recommandé par le fabricant.
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Entretien

Utilisation

13. Entretien - N'essayez pas d'entretenir cet
équipement vidéo vous-même, car ouvrir ou retirer
les couvercles pourrait vous exposer à une tension
dangereuse ou à d'autres dangers. Veuillez référer
tout entretien au personnel d'entretien qualifié.

19. Nettoyage - Débranchez le produit vidéo de la prise
du mur avant le nettoyage. N'utilisez pas des
nettoyants liquides ou des nettoyants de bombe
aérosol. Utilisez un tissu humide pour le nettoyage.

14. Conditions qui exigent l'entretien - Débranchez
le produit vidéo de la prise du mur et référez
l'entretien au personnel d'entretien qualifié sous les
conditions suivantes.

20. Combinaison de produit et chariot - La
combinaison de vidéo et chariot devrait être
déplacée avec soin. Les arrêts rapides, la force
excessive et les surfaces inégales peuvent causer
la combinaison de chariot et de produit vidéo de se
renverser.

A. Lorsque la prise ou le câble d'alimentation
électrique est endommagé.
B. Si du liquide a été renversé ou si des objets
sont tombés sur le produit vidéo.
C. Si le produit vidéo a été exposé à la pluie ou
à l'eau.
D. Si le produit vidéo n'opère pas normalement
en suivant les instructions d'opération. Ajustez
uniquement les commandes qui sont indiquées
dans les instructions d'opération. L'ajustement
inapproprié des autres commandes peut aboutir
dans des dommages et exigera souvent du travail
extensif par un technicien qualifié pour la
restauration du produit vidéo à son opération
normale.
E. Si le produit vidéo est tombé ou si le cabinet
est endommagé.
F. Lorsque le produit vidéo présente un
changement de rendement distinct. Ceci indique
qu'il faut l'entretenir.
15. Pièces de remplacement - Si vous avez besoin
des pièces de remplacement, assurez-vous que le
technicien révise que les pièces de remplacement
utilisées ont les mêmes caractéristiques sécuritaires
que les pièces originales. L'utilisation des pièces de
remplacement spécifiées par le fabricant du produit
vidéo peuvent empêcher les incendies, les chocs
électriques ou d'autres dangers.
16. Vérifications sécuritaires - Dès que tout entretien
ou toute réparation à ce produit vidéo est complété,
demandez au technicien d'entretien de réaliser des
vérifications sécuritaires recommandées par le
fabricant pour déterminer que le produit vidéo a une
condition d'opération sécuritaire.
17. Installation au mur ou au plafond - Les caméras
fournies avec ce système devraient être installées à
un mur ou au plafond, tel qu'indiqué dans ce guide,
en utilisant les supports d'installation fournis.
18. Chaleur - Le produit devrait être situé loin des
sources de chaleur comme les radiateurs, les
registres de chaleur, les fours ou d'autres produits
(y compris les amplificateurs) qui produisent de la
chaleur.
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21. Entrée d'objets et de liquides - Ne poussez jamais
les objets pour quoi que ce soit dans des ouvertures
qui pourraient toucher des points de tension
dangereux ou des parties de " court circuit " qui
pourraient aboutir dans un incendie ou un choc
électrique. Ne renversez jamais des liquides sur le
produit vidéo.
22. Éclairage - Pour obtenir plus de protection pour ce
produit vidéo pendant un orage électrique ou lorsqu'il
est laissé sans surveillance et sans utiliser pendant
de longues périodes de temps, débranchez-le de la
prise du mur et débranchez l'antenne ou le système
de câbles. Ceci empêchera des endommagements
au produit vidéo à cause du tonnerre et des sautes
de puissance.

Précautions générales

NOTE
Cet équipement a été certifié et respecte les limites règlementées par FCC, EMC et LVD. Donc, il est conçu pour
fournir une protection raisonnable contre l'interférence et ne causera pas d'interférence avec d'autres appareils
employés.
Cependant, il est essentiel que l'utilisateur suive ces directives des guides pour éviter l'utilisation inappropriée qui
pourrait aboutir dans des endommagements à l'unité, dans un choc électrique et dans un incendie
De manière à améliorer les fonctions et la qualité de ce produit, les spécifications peuvent être changées sans avis et
de temps en temps.

AVIS DE CATÉGORIE B DE LA FCC
Note:
Cet équipement a été vérifié et respecte les limites de Catégorie B pour les appareils numériques, selon la Partie
15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nocive dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut radier des fréquences
d'énergie radio- électriques et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences
nocives aux communications de radio.
Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne surgira pas dans une installation en particulier. Si cet
équipement ne cause pas des interférences nocives à la réception de la télévision ou de la radio (ceci peut être
déterminé en allumant et en éteignant l'équipement), l'utilisateur est encouragé d'essayer de corriger l'interférence en utilisant une des mesures suivantes:
z
z
z

z

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur
Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent à celui dont le récepteur est
branché
Consulter le détaillant ou un technicien de télévision ou de radio spécialisé pour obtenir de
l'aide

Précautions générales
1. Tous les avis et toutes les instructions de ce guide doivent être suivis.
2. Retirez la prise de la prise du mur avant le nettoyage. N'utilisez pas les détersifs liquides à bombe aérosol. Utilisez
un tissu humide pour le nettoyage.
3. N'utilisez pas cette unité dans des endroits humides ou mouillés.
4. Gardez assez de place autour de l'unité pour la ventiler correctement. Les rainures et les ouvertures dans le cabinet
d'entreposage ne devraient pas être bloquées.
5. Pendant les orages électriques ou lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant une longue durée, débranchez l'alimentation
électrique, l'antenne et les câbles pour protéger l'unité des sautes électriques.

LOREX TECHNOLOGY INC.
http://www.lorexcctv.com
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Caractéristiques de la caméra
• Transformez votre télévision dans un système vidéo de sécurité
• Installation et opération dans moins d'une minute
• Portatif - Déplacez la caméra d'une salle à l'autre
• La batterie au lithium rechargeable intégrée alimente la caméra pendant jusqu'à 5 heures
• Surveillance audio
• 4 canaux disponibles pour sélectionner une réception claire optimale
• Transmission sans fil de 300 pieds (espace ouvert)*
• L'éclairage IR automatique fournit les images vidéo en blanc et noir dans des conditions peu
éclairées**
• Enregistrez l'image sur tout magnétoscope / enregistreur vidéo numérique
* Portée de transmission maximale dans un espace dégagé. La portée actuelle du signal
sans fil dépend des matériaux de construction et des encombrements.
** La portée de l'éclairage IR est de 12 pieds dans des conditions idéales. Les objets à ou au-delà de - la portée peuvent être partiellement ou complètement noircis, dépendant
de l'emploi de la caméra.
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SG8840 - Pour commencer - Contenus de la trousse
Le système SG8840 inclut les composantes suivantes :

Caméra à couleurs sans fil de 2,4
GHz avec un support ajustable

Support du récepteur
sans fil

Adaptateur d'alimentation
électrique pour la caméra
sans fil de 2,4 GHz

Récepteur sans fil

Antenne du
récepteur sans fil

Câble AV

Adaptateur d'alimentation
électrique pour le récepteur
sans fil

VÉRIFIEZ VOTRE TROUSSE POUR CONFIRMER QUE VOUS AVEZ REÇU LE
SYSTÈME AU COMPLET, Y COMPRIS TOUTES LES COMPOSANTES INDIQUÉES
CI-DESSUS
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SG8840 - Caractéristiques de la caméra
La caméra SG8840 est un appareil sans fil qui vous permet de choisir à partir de 4 canaux pour
obtenir une réception optimale claire:

CAMÉRA - PARTIE AVANT
• LENTILLE: Capteur d'images CMOS
avec un total de pixels de 510 x 492
• DEL À INFRAROUGES: Fournit
l'éclairage dans des conditions peu
éclairées jusqu'à une portée de 12 pieds
• MICROPHONE: Fournit l'écoute d'audio
• SUPPORT D'INSTALLATION ET
AJUSTEMENT: Support pour installer la
caméra et ajuster l'angle de visualisation.
Si désiré, le support d'installation peut être
installé fixement à une surface.

Lentille

IDEL à
infrarouges
Microphone
Ajustement
de l'angle
Support

Antenne

• ANTENNE : Envoie le signal au
récepteur

Indicateur DEL
d'alimentation
électrique

• INDICATEUR DEL
D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:
L'indicateur DEL indique que la
caméra est ALLUMÉE/ÉTEINTE. Une
DEL S'ALLUME lorsque la caméra
reçoit l'alimentation électrique.

Indicateur DEL
de la charge

• INDICATEUR DEL DE LA
CHARGE: La DEL clignote lorsque la
caméra est en chargement ets'éteint
une fois que la caméra soit
complètement chargée.

Prise
d'entrée
d'alimentation
électrique

• PRISE D'ENTRÉE
D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:
Branchez l'adaptateur

Courant
électrique /
sélection de
canaux

• d'alimentation électrique de la
caméra à ce port pour charger la
caméra sans fil

CAMÉRA - PARTIE
ARRIÈRE
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• COURANT ÉLECTRIQUE /
SÉLECTION DE CANAUX: 4 canaux
disponibles sur la portée de 2400 2483 MHz

SG8840 - Caractéristiques du récepteur

SG8840 - Caractéristiques du récepteur
Le récepteur sans fil SG8840 est un appareil qui vous permet de recevoir des données à partir
de 4 canaux disponibles pour obtenir une réception claire optimale

RÉCEPTEUR - AVANT

• ANTENNE: Antenne de réception pour la
transmission sans fil

Antenne (à
l'arrière))

• SÉLECTION DE CANAUX: Bouton de sélection
de canaux. Appuyez-le pour changer entre les
canaux CH1 et CH4.
Note : Le canal de la caméra doit correspondre à
celui du récepteur.

Sélection
de canaux

• DEL D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE: Indique
le canal qui reçoit le couran électrique.
• SUPPORT: Garde le récepteur sans fil à sa place

DEL
d'alimentation
électrique

Support

Interrupteur
courant
électrique
ALLUMÉ
ÉTEINT

de

Prise
l'antenne

de

/

•
COMMUTATION
MANUELLE/
AUTOMATIQUE : Manuellement ordre par les
canaux disponibles en utilisant le bouton
CHOISI de la MANCHE/ordre AUTOMATIQUE
par tous les canaux.
• PRISE DE L'ANTENNE: Prise de connexion
pour l'antenne de réception

Prise
d'entrée
d'alimentation
électrique

• PRISE D'ENTRÉE D'ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE: Connexion à l'adaptateur
l'alimentation électrique du récepteur.

Prise
de
la
connexion A/V

• PRISE DE LA CONNEXION A/V: Prise de
connexion pour le câble A/V. Branchez a borne
noire du câble à cette prise

RÉCEPTEUR - ARRIÈRE
10

Installer la caméra

Installer la caméra
1. Ajustez la position et la hauteur de la caméra en utilisant la vis
à oreilles sur la base pour ajuster l'angle.
La caméra peut être attachée fixement à une surface en utilisant les
vis fournies (3 vis de fixation) ou elle peut tout simplement être placée
sur une surface plate.
2. Confirmez que l'alimentation électrique de la caméra est
ÉTEINTE. Branchez l'alimentation électrique à la caméra et à
une prise de courant.
• Branchez l'adaptateur d'alimentation électrique de 5 V de la
caméra à la caméra et branchez-le à une prise de courant.

Note : Confirmez que l'adaptateur
d'alimentation électrique utilisé a
l'étiquette " Caméra "

• "La caméra devrait être chargée pendant environ 2 heures avant de l'utiliser (la DEL de
chargement de la caméra s'allumera pour indiquer qu'elle est en cours de chargement).
Cependant, la caméra peut être utilisée immédiatement lorsqu'elle est branchée à une
prise de courant. Le temps de chargement de 2 heures permet que la batterie au lithium
soit complètement chargée.
• "Une fois que la caméra est complètement chargée, la DEL s'éteindra.

3. ALLUMEZ la caméra en déplaçant
l'interrupteur
d'alimentation
électrique de OFF au Canal 1.
• Une DEL d'alimentation électrique
verte s'allumera pour indiquer
que la caméra est ALLUMÉE.
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Installer le récepteur sans fil
1. Installez le
SUPPORT.

RÉCEPTEUR

SANS

FIL

au

2. Branchez l'ANTENNE au RÉCEPTEUR SANS
FIL.
3. "Branchez l'adaptateur d'alimentation électrique
de 8 V au récepteur et branchez-le à une prise de
courant.
NOTE : Confirmez que l'alimentation électrique a
l'étiquette " Adaptateur
d'alimentation électrique du
récepteur ".

• L'unité mettra sous tension
automatiquement.

4. Branchez le RÉCEPTEUR SANS FIL à un MONITEUR / TÉLÉVISION en utilisant le câble
AV fourni.
• Branchez la borne NOIRE du câble au RÉCEPTEUR SANS FIL.
• Branchez la prise JAUNE au port VIDÉO sur le MONITEUR / TÉLÉVISION
• Branchez la prise ROUGE au port AUDIO sur le MONITEUR / TÉLÉVISION
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Visualiser la caméra
Vous pouvez voir la vidéo immédiatement (avec l'adaptateur AC branché à la caméra sans fil),
mais si vous voulez déplacer l'unité, la batterie au lithium de la caméra doit être chargée pendant
2 heures.
1. Allumez le récepteur et la caméra.
2. Réglez la caméra au CH1 (le récepteur sans fil est réglé au CH1 par défaut).
Assurez-vous que la CAMÉRA et le RÉCEPTEUR sont sur le même canal!

3. Réglez le MONITEUR / TÉLÉVISION au MODE VIDÉO (ou au MODE AUX / TV/VIDEO /
JEU, etc.)

IMPORTANT: Vous trouverez peut-être des parasites au canal sélectionné. Pour une
réception de visualisation optimale, vous devrez peut-être changer les canaux sur la caméra
ET le récepteur (entre le CH1 et le CH4). La caméra ET le récepteur doivent être sur le
même canal. S'il y a encore des parasites sur l'image, essayez d'ajuster l'antenne sur le
récepteur sans fil et la caméra.
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Résolution de problèmes
Problème : Il n'y a pas d'image ou de son sur le MONITEUR / TÉLÉVISION.
Solution :
• Est-ce que la caméra est complètement chargée? Essayez de brancher l'adaptateur
d'alimentation électrique à la caméra
• Vérifiez les indicateurs DEL d'alimentation électrique sur la caméra et le récepteur. Essayez
de débrancher et de rebrancher le câble de courant électrique au récepteur sans fil.
• Vérifiez la connexion du câble A/V au récepteur sans fil et au MONITEUR / TÉLÉVISION

Problème : Je vois uniquement des programmes de télévision et non pas la vidéo de la caméra.
Solution :
• Assurez-vous que la télévision est au mode AV/vidéo

Problème : L'image affichée est embrouillée et le son n'est pas clair.
Solution :
• Confirmez que la caméra et le récepteur utilisent le même canal (CH1-4)
• Essayez de changer la distance entre le récepteur et la caméra. Déplacez la caméra.
• Assurez-vous qu'il n'y a pas d'interférence (des murs épais, des appareils, etc.)
• Essayez de changer le canal du récepteur et de la caméra (entre le CH1 et le CH4)

Problème : L'image a un " effet fantôme " mais le son est bon
Solution :
• "Il pourrait y avoir de l'interférence avec d'autres appareils sans fil - essayez un autre canal

Problème : L'image est en blanc et noir, mais le son est normal
Solution :
• Le matériel n'est pas compatible avec le moniteur / télévision existant. Essayez le SG8840
sur un autre moniteur / télévision
14
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Spécifications de la caméra - Annexe 1
Capteur d'images

CMOS de 1/3 pouces

Total de pixels du CMOS

510 x 492 (NTSC)

Angle de visualisation

62°

Éclairage minimal

1.5 Lux / F1.5

Fréquence de transmission

ISM 2400 - 2483 MHz (4 canaux)

Puissance de transmission

2 mW (milliwatts)

Type de modulation

FM

Largeur de bande

18 MHz

Alimentation électrique

+5 V (DC), 700 mA

Capacité/type de batterie

Batterie au lithium / 500 mAh

Temps de chargement

2 heures

Temps de travail

Jusqu'à 5 heures (moins dans le mode IR)

Portée efficace en milieu
dégagé

328 pieds / 100 mètres

Portée de vision nocturne

Jusqu'à 12 pieds / 3,7 mètres

Dimensions de la caméra

3,5 x 1,25 x 1,25 pouces

(L x D x H)

10 x 3 x 3 cm

Dimensions de la stand

1,5 x 1,5 x 2 pouces

(L x D x H)

4 x 4 x 5 cm

Poids

4,3 onces / 120 grammes (support non compris)

Portée de température
d'opération

14° F ~ 122° F
-10° C ~ 50° C
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Spécifications du récepteur sans fil - Annexe 2

Spécifications du récepteur sans fil - Annexe 2
Fréquence de réception

ISM 2 400 - 2 483 MHz (4 canaux) *

Fréquence intermédiaire

480 MHz

Type de modulation

FM

Antenne

SMA de 50 Ohms

Sensibilité de réception

-85 dBm

Niveau de sortie vidéo

1 Vp-p à 75 Ohms, S/N >38 DB

Niveau de sortie audio

1 Vp-p à 600 Ohms

Alimentation électrique

8V (DC)

Courant de consommation

180 mA

Portée efficace en milieu
dégagé

Jusqu'à 328 pieds / 100 mètres**

Dimensions du récepteur

4 x 0,75 x 3,25 pouces

(W x D x H)

10 x 2 x 8,5 cm

Poids

4,3 onces / 120 grammes

Température d'entreposage

-22 F to 185 F / -30 C - 85 C

Température d'opération

14 F to 122 F /- 10 C to 50 C

Humidité d'opération

RH de 85%

* 4 canaux disponibles pour un signal optimal.
** Portée de transmission maximale dans un espace dégagé. La portée actuelle du signal
sans fil dépend des matériaux de construction et des encombrements.

Puisque nos produits sont continuellement améliorés, LOREX Technology Inc. et nos
subsidiaires réservons le droit de modifier la conception, les spécifications et les prix du produit,
sans avis et sans obligation.
E&OE
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It’s all on the web
Product Information

Specification Sheets

User Manuals

Software Upgrades

Quick Start Guides

Firmware Upgrades

VISIT
www.lorexcctv.com
wwwlorexcctv.com
LOREX Technology Inc.

