4. Spécifications:

SÉCURITÉ AU BUREAU ET À DOMICILE

Tout est sur le Web
Spécifications de la caméra:
Capteur d'images
Éclairage minimal
Fréquence de transmission
Capacité/type de batterie
Temps de chargement
Temps de travail
Alimentation électrique
Dimensions de la caméra
(W x D x H)
Portée de température
d'opération

CMOS de 1/3 pouces
1.5 Lux / F1.5
ISM 2400 - 2483 MHz (4
canaux)
Batterie au lithium / 500 mAh
Chargement de 2 heures
Jusqu'à 5 heures (moins dans le
mode IR)

Information sur le produit

Feuilles de spécifications

Guides de l'utilisateur

Mises à jour du logiciel

Guides
rapide

Mises à jour du micrologiciel

de

démarrage

Système vidéo à couleurs
sans fil de 2,4 GHz
avec batterie au lithium rechargeable
Modèle SG8840

+5V (DC), 700 mA
3,5 x 1,25 x 1,25 pouces
10 x 3 x 3 cm(
14 F ~ 122 F
-10 C ~ 50 C

°
°

°
°

Spécifications du récepteur sans fil:
Fréquence de réception

ISM 2 400 - 2 483 MHz (4
canaux)

Niveau de sortie vidéo
Niveau de sortie audio
Alimentation électrique
Courant de consommation
Portée en milieu dégagé

1 Vp-p à 75 Ohms, S/N >38 DB
1 Vp-p à 600 Ohms
8V (DC)
180 mA
Jusqu'à 328 pieds / 100
mètres**
4 x 0,75 x 3,25 pouces
10 x 2 x 8,5 cm(
14 F ~ 122 F
-10 C ~ 50 C
RH de 85%

Dimensions du récepteur
(W x D x H)
Température d'opération
Humidité d'opération

°
°

°
°

* 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.

Dimensions:

VISITEZ
www.lorexcctv.com
LOREX Technology Inc.
Droits d'auteur © Lorex Technology Inc. 2007.
Puisque nos produits sont continuellement
améliorés, LOREX et ses subsidiaires réservent le
droit de modifier la conception, les spécifications et
les prix sans avis et sans subir des obligations.
E&OE.

Guide d'installation rapide

Divulgation du sans fil
Ce produit diffuse sur des voies aériennes publiques et ses signaux
vidéo et audio peuvent être interceptés sans votre permission.

1.Confirmer les contenus de la trousse:

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

1 récepteur sans fil,
antenne et support

2. Installer la caméra et le récepteur

3. Visualiser la caméra

1. Installer la caméra :

3. Visualiser la caméra

A) Installez la caméra à un mur, un plafond ou
une table en utilisant les vis fournies ou ne
l'attachez pas pour la déplacer.
B) Branchez l'adaptateur d'alimentation électrique de 5 V à la caméra (assurez-vous que la
caméra soit ÉTEINTE). Branchez l'adaptateur
à une prise.
Note: La caméra doit être chargée pendant 2
heures avant de la mettre en marche avec l'alimentation de la batterie.

1 câble AV
1 alimentation électrique
pour la caméra
1 alimentation électrique
pour le récepteur sans fil

La caméra peut être visualisée immédiatement (avec
l'adaptateur AC branché de la caméra à la prise du
mur). Cependant, si vous préférez déplacer la
caméra, la batterie au lithium de la caméra doit être
chargée pendant 2 heures, La caméra est chargée
lorsque l'indicateur de chargement noircit.
A) Allumez la caméra et le récepteur
B) Installez la caméra au CH1 (le récepteur sans
fil est au CH1 par défaut)
C) Réglez le moniteur / télévision au mode vidéo Veuillez consulter le guide spécifique à votre
MONITEUR / TÉLÉVISION pour obtenir plus
d'information.

MAINTENANT, VOUS DEVRIEZ VOIR LA
VIDÉO EN DIRECT SUR L'ÉCRAN!

IMPORTANT:
Vous trouverez peut-être des parasites sur
l'image avec un des canaux sélectionnés.

2. Installer le récepteur sans fil:
Caractéristiques:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

A) Attachez le récepteur sans fil au support.
B) Attachez l'antenne au récepteur sans fil
C) Branchez l'adaptateur d'alimentation électrique
de 8 V au récepteur sans fil. Branchez
l'adaptateur à une prise.
D) Branchez le récepteur sans fil à un moniteur/
télévision en utilisant le câble AV.

Pour obtenir une réception de visualisation
optimale, vous devrez peut-être changer les
canaux de la caméra ET du récepteur (entre
CH1-CH4). La caméra ET le récepteur doivent
être sur le même canal.

•Branchez la borne noire au récepteur
•Branchez les prises jaune/rouge au port VIDÉO/
AUDIO sur la télévision

Si vous avez encore des parasites sur votre
image, essayez d'ajuster l'antenne sur le
récepteur sans fil et la caméra ou repositionnez la
caméra.

