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Nous vous remercions pour votre achat du SHS-2S. Lorex est engagé à fournir un produit de sécurité
fiable et de haute qualité à nos clients.
Le système de surveillance vidéo SHS-2S avec 2 caméras à vision nocturne est facile à installer (se
branche à toute télévision, magnétoscope ou moniteur), ce qui fait de sorte que ce système de sécurité
soit parfait pour protéger la maison, la famille et les possessions. La caractéristique du capteur de
mouvements vous notifie s'il y une détection de mouvements avec les caméras et les 2 caméras à
couleurs, à vision nocturne et pour l'intérieur et l'extérieur vous permettent de surveiller plusieurs
endroits dans - ou autour de - votre maison avec la vidéo et l'audio.
Pour apprendre davantage sur ce produit de surveillance vidéo et pour apprendre plus sur notre gamme
complète de produits accessoires, veuillez visiter notre site Web au:

http://www.lorexcctv.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.
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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 DU SHS-2S
• Commutateur de caméra à 2 canaux
• Interrupteur manuel/automatique sur deux canaux
• Capteur de mouvements PIR et activation du son à la télévision ou à la fonction d'alarme *
• Caractéristique de l'interphone : Appuyez sur le bouton de l'interphone pour la communication
à 2 voies entre le poste de base et les caméras
• Niveau de déclenchement de son ajustable
• Temps de balayage automatique ajustable pour 2, 5 et 10 secondes
• Temps d'alarme ajustable - entre 5 et 30 secondes
• Entrée mini DIN à 6 épingles pour toute caméra d'observation LOREX CMOS/CCD
• Installation facile
• Réglage facile (se branche à toute télévision, magnétoscope ou moniteur) fait de sorte que
le système sécuritaire soit idéal pour protéger votre maison, votre famille et vos possessions
• La caractéristique du capteur de mouvements PIR vous indique s'il y a des mouvements avec
le détecteur de mouvements PIR (facultatif)
• Les caméras à couleurs à vision nocturne pour l'intérieur/l'extérieur vous permettent de
surveiller les différents emplacements chez vous avec à la fois la vidéo et l'audio

* Fonctionne avec l'addition d'un accessoire PIR de Lorex ou d'une caméra PIR - non inclus.
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Pour commencer

Pour commencer
Le SHS-2S inclut les composantes suivantes:

Commutateur de la
caméra à 2 canaux

2 caméras IR, à couleurs,
diurnes/nocturnes, imperméables

Câble AV

2 rallonges DIN de 57
pieds

Adaptateur d'alimentation
électrique du commutateur

VÉRIFIEZ L'EMBALLAGE POUR CONFIRMER QUE VOUS AVEZ REÇU TOUT LE SYSTÈME,
Y COMPRIS LES COMPOSANTES INCLUES CI-DESSUS.
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SHS-2S - Vue frontale

SHS-2S - Vue frontale

1
2

3
4

5

6

1. INDICATEURS DEL À PLUSIEURS COULEURS - Trois indicateurs DEL de différentes
couleurs:
• Vert - Indique la situation d'alimentation électrique (allumé/éteint)
• Jaune - Indique la situation de l'alarme (détection de l'alarme)
• Orange - Indique la situation de l'interphone (interphone allumé/éteint)
2. BOUTON DE BALAYAGE AUTOMATIQUE/MANUEL - Balaye à travers toutes les caméras
disponibles. Lorsque le commutateur est initialement allumé, le type de balayage est réglé à
AUTO et montrera le cycle de toutes les caméras disponibles (CAM1-CAM2), en affichant une
image à la fois. L'indicateur DEL VERT sera allumé ou clignotera pour indiquer que le
commutateur est dans le mode de balayage automatique.
Le mode de balayage automatique est par défaut à 2 secondes par canal. Pour changer ce
réglage, appuyez sur le bouton CAM SELECT pendant 2 secondes pour changer entre les
modes disponibles:
z

Intervalle d'affichage de 2 secondes - La DEL VERT est solide

z

Intervalle d'affichage de 5 secondes - La DEL VERT clignote (clignotement rapide)

z

"Intervalle d'affichage de 10 secondes - La DEL VERT clignote (clignotement lent)

Pour visualiser une caméra spécifique, appuyez sur le bouton AUTO/MANUAL pour régler le
commutateur au mode manuel (la DEL VERT sera ÉTEINTE). Les caméras individuelles
peuvent être visualisées en appuyant sur le bouton CAM SELECT.
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SHS-2S - Vue frontale

1
2

3
4

5

6

3. DÉCLENCHEUR AUDIO/PIR - Règle le type d'alarme à PIR uniquement (l'alarme sera
déclenchée lorsque le mouvement est détecté par le PIR), audio (l'alarme sera déclenchée
lorsque le microphone intégré détecte un niveau de son qui excède le niveau ajusté), PIR +
AUDIO (l'alarme sera déclenchée lorsque les capteurs PIR / audio sont déclenchés) ou l'alarme
peut être réglée à la position OFF.
NOTE: La fonctionnalité PIR fonctionne UNIQUEMENT avec les caméras PIR ou avec
l'accessoire PIR de la caméra. N'est pas inclut avec le SHS-2S.
4. ALLUMER/ÉTEINDRE LE SON DE L'ALARME - Allume et éteint le son de l'alarme.
5. CAMERA SELECT - Change entre la caméra 1 et la caméra 2
6. INTERPHONE ET MICROPHONE - Permet la communication à 2 voies entre les caméras et
le commutateur du SHS-2S (à travers le haut-parleur de la télévision/du moniteur).
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SHS2S - Vue latérale

1

2

3

1. SENSIBILITÉ AUDITIVE 2 - Règle la sensibilité auditive de la caméra 2 de bas à haut en
déplaçant l'interrupteur à gauche ou à droite.
2. SENSIBILITÉ AUDITIVE 1 - Règle la sensibilité auditive de la caméra 1 de bas à haut en
déplaçant l'interrupteur à gauche ou à droite.
3. DURÉE DE TEMPS POUR L'ALARME - Règle la durée de temps de l'alarme entre 5 et 30
secondes en déplaçant l'interrupteur à gauche ou à droite.

SHS-2S - Vue arrière

1

2

3

1. ENTRÉES DIN DE CAMÉRA 1 - CAMÉRA 2 - Entrées de caméras (pour les
caméras avec des connexions à 6 épingles DIN).
2. SORTIE DIN - Branche le câble DIN A/V au moniteur/à la télévision.
3. DC DE 15 V - Branche l'adaptateur d'alimentation DC de 15 V
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Caméras du SHS-2S
Le commutateur du SHS-2S inclut 2 caméras CMOS à couleurs, IR, diurnes/nocturnes, pour
l'intérieur/l'extérieur*

DEL À INFRAROUGES Fournit l'éclairage pour des
conditions de bas éclairage

LENTILLE DE LA CAMÉRA

MICROPHONE Attrape le son proche de la
caméra et le transmet au
commutateur du SHS-2S

SUPPORT Le
support
métallique
s'attache à la caméra pour
l'installer aux murs, aux
plafonds et à d'autres
surfaces
CÂBLE D'ENTRÉE Connecte la vidéo / l'audio /
l'alimentation à partir du
commutateur du SHS-2S
jusqu'à la caméra

* L'image change de couleur à blanc et noir sous des conditions de bas éclairage.

12

Installation de la caméra

Installation de la caméra
Avant d'installer la caméra, planifiez soigneusement où et comment vous voulez positionner la
caméra et où vous acheminerez le câble qui connecte la caméra au commutateur du SHS-2S.

Avis d'installation:
• Sélectionnez un emplacement pour la caméra qui fournit une vue claire de la zone que vous
désirez surveiller, qui n'a pas trop de poussière et qui n'est pas en vue directe d'une source
de lumière puissante ou du soleil.
• Planifiez l'acheminement des câbles pour qu'ils ne soient pas trop rapprochés aux fils de
téléphone ou aux fils électriques, aux transformateurs, aux fours microondes ou à d'autres
équipements électriques qui pourraient interférer avec le système.
• Sélectionnez un emplacement pour la caméra qui a une température ambiante d'entre 14°F
et 113°F (-10°C et 45°C).
• Si vous planifiez d'installer la caméra dans un endroit qui a des conditions qui ne sont pas
recommandées dans ce guide, consultez avec un installateur professionnel et considérez
d'utiliser un couvercle ou revêtement de caméra séparé.
• Avant de commencer l'installation permanente, assurez-vous que quelqu'un d'autre tienne
la caméra pour vous pendant que vous vérifiez son rendement en observant l'image sur le
moniteur.

Installation du support de la
caméra:
1. Attachez le piédestal au plafond,
au mur ou à une autre surface
par la base en utilisant les vis
fournies.
2. Le support d'installation doit être
attaché à un appareil structurel
comme un poteau mural ou un
arbalétrier du plafond en utilisant les vis fournies.
3. Attachez la caméra au piédestal.
Ajustez l'angle de la caméra et
serrez la vis de serrage pour régler
la position.

NOTE: La caméra peut être attachée au support en utilisant le point enfilé
sur la partie supérieure ou inférieure (pour garder l'alignement approprié de
la caméra). Ceci empêche que l'image soit invertie.
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Brancher les caméras
1. Branchez la borne femelle de la rallonge de 57 pieds fournie à la caméra.

NOTE: Confirmez que les flèches
sur le câble de la caméra DIN et
que la rallonge DIN sont
appariées lorsque vous branchez
le câble. Si les épingles sur le
câble DIN sont tordues, la
caméra NE FONCTIONNERA PAS.

2. Branchez la borne mâle de la rallonge de 57 pieds fournie à une entrée de caméra ouverte à
l'arrière du commutateur SHS-2S. Continuez en branchant les caméras DIN supplémentaires.

NOTE: La flèche sur la
caméra DIN devrait se diriger
vers le haut lorsque vous
branchez la rallonge DIN au
commutateur du SHS-2S.
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Brancher le câble A/V du SHS-2S
Branchez la borne DIN du câble A/V au commutateur du SHS-2S. Branchez les câbles audio et
vidéo RCA à la télévision, au magnétoscope ou au moniteur.
Télévision/Magnétoscope/Moniteur
Branchez la borne du câble AV jaune à
tun port vidéo disponible et la borne du
câble AV blanc à un port audio disponible.

SHS-2S
Branchez la borne du câble DIN au
port de SORTIE

Diagramme de connectivité
Télévision/Magnétoscope/Moniteur

CÂBLE A/V

2 caméras et rallonge de 57 pieds

Adaptateur
d'alimentation

SYSTÈME SHS-2S
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Spécifications du système SHS-2S - Annexe 1
Spécifications de la boîte de commandes
Canaux

2

Temps de l'alarme

5 à 30 secondes

Temps de balayage

2, 5 ou 10 secondes

Tension d'opération

DC de 15 V à 500 mA

Entrée de la caméra

2 DIN

Sortie AV

1 DIN

Spécifications de la caméra

Capteur d'image

CMOS à couleurs

Tension d'entrée

DC de 12 V

Angle de la lentille

90° (Diagonal)

Résolution

330 lignes de télévision

Éclairage minimal

0 DEL IR LUX éteinte
3 DEL IR LUX allumée

DEL IR

850nm

Température d'opération

14°F et 113° F (-10°C et 45° C)
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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

VISITEZ

www.lorexcctv.com
wwwlorexcctv.com
Strategic Vista International Inc.

