4. Spécifications de la caméra

Tout est sur le Web
Switcher Specifications:
Canaux / Temps

2 / 1~30 Seconds

Tension D'Opération

9V DC 300mA

Entrée D'Appareil-photo

2 DIN

Rendement AV

1 DIN

Alimentation D'Énergie

DC 9V DC 300mA

Humidité Fonctionnante

90% HM Max.

Température
d'opération
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MINI UNITÉ DE COMMUTATION À 2 CANAUX
AVEC 2 CAMÉRAS À COULEURS
Modele: SHS-2S6183W

14°F ~ 122°F
(-10°~ 50°C)

Camera Specifications:
Capteur d'images

1/4” Color CMOS

Pixels / format vidéo

NTSC: 510(H) x 492 (V)

Résolution horizontale

330 TVL

Systèmes de sync. et de
scan.
équilibre blanc / Iris

Interne; entrelacement 2:1
ATW / AES

Vitesse de l'obturateur

1/60 ~ 1/15,000 sec.

Lentille

3.6mm F2.0/ Fixed

Éclairage minimal / CDV

3.0 LUX / 70 Degree

Termination

Video/Audio: RCA Male
Power: Barrel Female

Vision nocturne / IR

8 IR LED 850nm; 8ft. / 2.5m

Demande d'alimentation
électrique

9V DC

Source d'alimentation
électrique

Less than 130mA @ 9V DC

Température
d'opération

14°F ~ 113°F
(-10°C ~ 45°C)

Dimensions (with stand)
(H x D x W)

3.7” x 2.8” x 3.4”
95mm x 71mm x 34mm

Poids

200g / 7.05 oz
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Guide d'installation rapide

1. Contenus de la trousse

2. Commandes du commutateur

3. Connexions de la caméra

1.

1 x mini unité de
commutation
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1 x adaptateur d'alimentation électrique
1 x câble AV
1 x bande velcro
2 x caméras DIN
2 x supports de caméra
2 x rallonges de 60 pieds
Caractéristiques du commutateur:
•
•
•

Se branche facilement à toute télévision, tout magnétoscope
ou tout moniteur
Conception compacte
S'installe facilement avec la bande velcro (inclue)
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1. RÉGLAGE DU TEMPS DE BALAYAGE - Tournez-le
pour ajuster la durée d'affichage sur l'écran de chaque
camera avant de passer à la caméra suivante. La durée de
la séquence peut être réglée à entre 1~30 secondes
(pendant le mode de visualisation BALAYAGE).
2. SÉLECTION DE CANAL - Déplacez l'interrupteur pour
changer la visualisation sur l'écran au CH1, au CH2 ou au
mode de visualisation BALAYAGE.
3. DEL D'INDICATION DE LA SITUATION - La DEL rouge
indique que l'unité est dans le mode BALAYAGE; la DEL
verte indique le canal qui est présentement affiché (CH1 ou
CH2).
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Caractéristiques de la caméra:
•
•
•

La caméra en métal durable est idéale pour l'emploi à
l'intérieur ou à l'extérieur *
La vision nocturne permet la visualisation dans des conditions
peu éclairées **
Visionnez et écoutez simultanément avec le microphone de
caméra intégré.

* Ceci n'est pas recommandé en cas d'exposition à la pluie ou à la neige
** Portée d'éclairage IR de 8 pieds / 2,5 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.

Dimensions:

Branchez la rallonge DIN de 60 pieds (18 mètres) au
commutateur. Acheminez le câble tel que désiré et
branchez l'autre extrémité de la rallonge de 60 pieds
(18 mètres) à la caméra DIN (voir le Diagramme
d'installation ci-dessous).
NOTE : Les caméras avec les connexions DIN à 6
broches s'alimentent à partir du commutateur.
Les adaptateurs d'alimentation électrique
supplémentaires ne sont pas requis pour ces caméras.

2. Fixez la caméra au support fournit. Installez le support
de la caméra à la surface d'installation désirée.

NOTE : Confirmez que les flèches sur la rallonge DIN
soient alignées avec le câble de la caméra et les ports du
système d'observation au moment de brancher le câble.
Si les broches du câble DIN sont tordues, la caméra NE
fonctionnera PAS.
3. Branchez l'extrémité DIN du câble A/V au
commutateur. Branchez l'extrémité RCA aux ports de
télévision ou de magnétoscope avec les couleurs
correspondantes:

•Câble jaune : vidéo RCA
•Câble blanc : audio RCA
4. Branchez l'adaptateur d'alimentation électrique au
commutateur.
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4. PORT D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DC - Port de
connexion pour l'adaptateur d'alimentation électrique.
5. PORT DIN DE SORTIE A/V - Envoie le signal vidéo/
audio sortant à toute télévision ou à tout magnétoscope.
6. PORTS DIN DE CH1~CH2 - Reçoit le signal audio et
vidéo à partir des caméras.

NOTE : Essayez les caméras avant de choisir un
endroit d'installation permanent en branchant les
caméras et les câbles temporairement au
commutateur.

NOTE : Cette caméra marche UNIQUEMENT avec un
adaptateur d'alimentation électrique de 9 V. L'emploi
de cette caméra avec tout autre système pourrait
endommager l'unité et annuler la garantie.

Setup Diagram:

