Système de vidéo Surveillance
LCD de 7 pouces
Avec 2 cameras Intérieur/Extérieurs Jour/Nuit

Manuel D'Instruction
Version Française 1.0

MODELE:
Séries de SHS-2S7LD
www.lorexcctv.com
Copyright © 2007 LOREX Technology Inc.
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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.
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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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Sauvegardes importantes

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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SHS-2S7LD Features

SHS-2S7LD Features
Moniteur:
• Moniteur LCD TFT de 7 pouces
• 2 chaînes avec la fonction auto-scrutant qui change entre les cameras
• Connexion facile a la télévision, magnétoscope ou le Moniteur avec le câble d'A/V inclus
• OSD (Affichage sur-écran)
• Le petit support - fixe sur la table de bureau comme un cadre d'image
• Montage sur mur ou support à la table de Bureau

Cameras:
• Deux cameras intérieur/extérieurs en couleur avec audio inclus
• Cameras connecter et jouer: Le câble de la camera (avec le Vidéo, Audio & Alimentation)
connecte directement au moniteur et élimine le besoin pour un adapteur d'alimentation séparé
• 11 LED d'IR de haute intensité fournit une gamme de vision nocturne efficace de 13 pieds.
(4 mètres)*
• Mode nuit/ jour : Image automatiquement change de camera à B&W livrant la clarté supérieur
dans les conditions de lumière basses
• Microphone incorporé fournit la fonction d'écouteur de la camera au moniteur
• Camera d'IP 44 certifier de résistant météorologique avec logement en zinc allie pour l'usage
d'intérieur /extérieur **

z

z

" La gamme d'illumination d'IR varie jusqu' à 13ft (4M) sous les conditions d'idéal. Les objets à
ou au delà de cette gamme peut être partiellement ou complètement obscurci, dépendant de
l'application de la camera.
"* Pas pour l'usage dans l'exposition directe à l'eau, pluie ou neige
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Commencer

Commencer
Le SHS-2S7LD est fourni avec les accessoires suivants:

1 x 7 pouces de Moniteur LCD

1 x Crochet pour fixage au mur
1 x Visse pour montage

2 x Connexion de téléphone à RCA
Câbles Connecteur de la camera

1 x Support de Moniteur

2 x Camera avec Supports

1 x Câble d'AV

2 x 60 pouces (18m)
Câbles d'extension

1 x Adaptateur
d'alimentation

VERIFIEZ VOTRE PACKET POUR CONFIRMER QUE VOUS AVEZ REÇU LE SYSTEME EN
COMPLET, Y COMPRIS TOUS LES ACCESSOIRES MONTRES AU-DESSUS
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SHS-2S7LD - Panneau d'Avant / Bas

SHS-2S7LD - Panneau d'Avant / Bas

1

2

3

4

5

Avant
1. AFFICAHGE LED CH1 / CH2 - Indique le numéro de la camera actuellement affiché avec un
indicateur de LED, vert et solide.
Quand le Système est dans le mode de commutation d'auto, une lumière verte clignotante
apparaîtra.

Bas
2. DC 12V - Connecte l'adapteur d'alimentation de DC 12V.
3. ENTREES CAM1 ~ CAM2 - Entrées de Camera.
4. 4. MONTAGE DE SUPPORT - Le point d'attachement pour le support.
5. SORTIE AV - Connecte le Système à une télévision secondaire, Moniteur ou un appareil
d'enregistrement. Cette option n'est pas obligatoire pour l'usage avec le Système.

.
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SHS-2S7LD - Panneau latéral

SHS-2S7LD - Panneau latéral
1. VOLUME +/- - Augmente ou diminue le Volume
du Système.
2. BOUTON FUNC - Contrôle les réglages
d'affichage pour le Moniteur:
• Appuyez le FUNC pour de presse pour
naviguer a travers les options
disponibles:
z
z
z
z
z
z
z
z

Éclats (1 bas ~ 99 haut)
Contraste (1 bas ~ 99 haut)
Vivacité (1 bas ~ 99 haut)
Couleur (1 bas ~ 99 haut)
Teinte (1 bas ~ 99 haut)
Vidéo (NTSC or PAL)*
VCOMA (1 bas ~ 31 haut)
VCOMD (1 bas ~ 31 haut)

1
2
3
4

• Appuyez les boutons VOL + /- pour
augmenter/diminue les réglages.
3. BOUTON REV - Change l'affichage de la
vidéo entre la Vue Normale, Vue de
réfection, Vue a 180° ou Vue de réfection
a 180 °.
4. BOUTON
Système.
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ON/OFF - Allume / Éteint le

5. BOUTON CH - S'échange entre Camera 1 et Camera 2.

* NOTE : S'assurez que les réglages de formate Vidéo égalent les Normes Vidéo locales pour
votre Région (i.e. NTSC pour Amérique du Nord, le PAL pour Europe)
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Montage de moniteur - Support & montage murale

Montage de moniteur - Support & montage murale
Ce système a un assortiment d'options de montages. Il peut être placé sur une Table ou un
Comptoir, peut être attaché à un support ou fixé au mur.

Comptoir / Table - Verticale
• Placez le Système dans l'emplacement de vue désiré. Le
système est conçu pour rester équilibré quand placé sur
n'importe quelle surface plate.

Comptoir / Table - Cadre d'image
• Le support incorporé est conçu pour s'ouvrir en
fournissant un regard de Cadre d'Image et un
sens pour le système.

Montage du Support - Visuelle d'angles Flexible
• Vissez le support dans le bas du Système.
• Desserrez la vis pour ajuster l'angle du moniteur.
• Resserrez la vis une fois l'angle désiré est réglé.
• Le support peut être vissé dans une surface pour la stabilité
supplémentaire, ou collé en utilisant l'adhésif inclus.

Montage murale:
• Utilisez les 4 vis pour attacher assurément le Crochet à un
mur.
• Assurez que la partie " L " du Crochet est au bas.
• Glissez le Moniteur sur le Crochet.
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Cameras SHS-2S7LD

Cameras SHS-2S7LD
Le Système inclut 2 cameras Jour/Nuit en Couleur*, Intérieur/Extérieurs** avec un microphone
incorporé
LED INFRAROUGE * Fournit l'illumination pour
les conditions de lumière
basse

LENTILLE DE LA
CAMERA

MICROPHONE - Fournit
l'audio à sens unique de la
camera au Moniteur

SUPPORT - Le support en
métal connecte à la camera
pour montage aux murs,
aux plafonds et aux autres
surfaces

CABLE D'ENTREE
(ARRIERE) - Connecte le
Vidéo/ l'alimentation du
commutateur SHS-2S7LD
à la camera

* L'illumination d'IR varie jusqu'à 13ft. (4M) sous les conditions d'idéal. Les objets à ou au delà de cette gamme peut
être partiellement ou complètement obscurci dépend de l'application de la camera. L'image change de Couleur à
B&W sous les conditions de lumière basses.
** Le taux d'IP44 - Pas pour l'usage dans l'exposition directe a l'eau, pluie ou neige
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Installation de la Camera

Installation de la Camera
Avant que vous installez la caméra, planifiez soigneusement ou et comment vous aller placer la
caméra, et où vous routerez le câble qui connecte la caméra a la SHS-2S7LD.

Avertissements d'installation :
• Choisissez une place pour la caméra qui fournit une vue claire du secteur que vous voulez
contrôler, qui est libre de la poussière, et n'est pas dans la ligne-de-la vue à une source de
lumière forte ou du soleil direct.
• Planifiez le trajet des câbles pour que ce n'est pas proche des lignes électriques ou
téléphoniques, transformateurs, four à micro-ondes ou autre équipement électrique qui
pourrait interférer avec le système.
• Choisissez un emplacement pour la caméra qui a une température ambiante entre 14°F~122°F
(-10°C~50°C)
• Si vous avez l'intention d'installer la caméra dans un endroit qui a des conditions non
recommandé dans ce manuel, consultez avec un installateur professionnel et considérez
l'usage d'une couverture ou logement de caméra séparée.
• Avant de commencer l'installation permanente, ayez une autre personne de tenir la caméra
pour vous pendant que vous vérifiez son exécution en observant l'image sur le moniteur.

Installation du support de la caméra:
1. Attachez le piédestal au plafond,
mur ou une autre surface par la
base en utilisant les vis fournies.
2. Le crochet montant doit être
attaché à un appareil structural
tel qu'un clou de mur ou le
chevron de plafond en utilisant
les vis fournies.
3. Attachez la caméra au piédestal.
Ajustez l'angle de la caméra, et
resserrer la vis pour régler la
position.
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Installation de la Camera

Connectez les caméras
1. Connectez la fin Femelle du câble d'extension de 60 pouces fournie à la caméra.

NOTE: Confirmez que les flèches sur le
Câble de la camera DIN et le câble
d'extension DIN sont pointues ensemble
en connectant le câble. Si les épingles
dans le Câble DIN sont courbées, la
camera ne fonctionnera pas.

2. Connectez la fin RCA du câble d'extension fourni 60 pouces au câbles colorés correspondant
les sur le Câble de Connecteur de la camera.
3. Connectez le Câble de Connecteur de la camera à CH1 ou CH2 sur le Système.

Câble d'extension
DIN de 60 pouces
de RCA
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Câble de
Connecteur de la
camera

Système - Ports
postérieurs

(Optionnelle) Connexion à une télévision / Moniteur / magnétoscope en utilisant le Câble AV

(Optionnelle) Connexion à une télévision / Moniteur /
magnétoscope en utilisant le Câble AV
Le système peut être connecté à un Moniteur secondaire ou à un Appareil d'enregistrement (i.e.
magnétoscope ou DVD-RW) en utilisant le Câble Audio/Vidéo inclus. Ceci vous permet
simultanément de regarder des images sur un autre écran, ou enregistrer le vidéo en temps réel.
Connectez la Fin du fiche de Téléphone au Câble Audio/Vidéo au Port de sortie sur le bas du
Système. Connectez l'autre fin de RCA au Moniteur (Jaune : vidéo/Blanc : Audio).
TV / MAGNETOSCOPE / MONITEUR

SHS-2S7LD

Diagramme de connectivité
ADAPTEUR
D'ALIMENTATION

2 x CAMERAS

SYSTEME SHS-2S7LD

60 POUCE DE CABLE D'EXTENSION

TV / MAGNETOSCOPE /
MONITEUR

CABLE DE VIDEO
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Spécifications de Système SHS-2S7LD -Annexe #1

Spécifications de Système SHS-2S7LD -Annexe #1
Panneau LCD

7 pouces

Résolution

480 x 234

Affichage de moniteur

Temps de réponse: T-ON 15ms / T-OFF 20ms

Entrée vidéo

1 Vp-p @ 75 ohms

Entrée audio

1 Vp-p @ 600 ohms

Sortie Audio

1 Vp-p @ 600 ohms

Audio

Audio à sens unique (de la camera au moniteur)

Voltage d'alimentation

12 V DC; 1A; 50/60Hz

Consommation d'alimentation

A peu près. 800mA (IR ON)

Gamme de Température
d'opération

14° ~ 122° F
-10° ~ 50° C

Source d'alimentation

12V DC 1500mA

Entrée vidéo

4 DIN

Sortie AV

1 DIN

Poids de l'unité

0.605 kg

Dimensions de l'unité

183 mm x 54 mm x 128mm (L x P x H)
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Spécifications de la camera -Annexe #2

Spécifications de la camera -Annexe #2
Image Sensor

1/3" Couleur CMOS

Pixels

NTSC: 510 (H) x 492 (V)
PAL: 628 (H) x 582 (V)

Format vidéo

NTSC / PAL

Résolution Horizontal

330 Lignes de TV

Système Scrutant

NTSC: 525 Lignes 2:1 Interlacs
PAL: 625 Lignes 2:1 Interlacs

Système de synchronisation

Interne

Proportion S/N

> 48 dB

Iris

AES

Vitesse de Volet d'AES

NTSC: 1/60~1/100,000 sec.
PAL: 1/50~1/100,000 sec.

Illumination Minimum

3 LUX sans IR LED
8~15 LUX avec IR LED

Sortie Vidéo

1.0 Vp-p @75 ohm

Lentille

4.5 mm Fixée

FOV (Diagonale)

NTSC: 52° (H) x 40° (V)
PAL: 67° (H) x 48° (V)

Terminaison

4-Pin DIN

Gamme de vision nocturne d'IR
LED

11 Pièces d'IR LED / 1 Pièces CDS 850nm / 4m (13')

IR LEDs

11 LEDs

Alimentation nécessaire

7.5 V DC +/- 10% (Alimenter par le moniteur)

Consommation d'alimentation

200mA (LED Allumer)

Température Opérationnelle

14°~ 122° F
-10° ~ 50° C

Classement écologique

IP 44

Microphone incorporé de
Condenseur

Audio à sens unique de la camera au moniteur
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Tout est sur l'Internet
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
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www.lorexcctv.com
www.lorexcctv.com
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