MODÈLE SY1135MV
COULEUR DE JOUR/NUIT CAMÉRA DE DIY
CONTENU DE L’EMBALLAGE:
1 - Caméra avec support de fixation
1 - Câble de 100 pi (30m)
1 - Adaptateur de Multivoltage
Entrée 110/220V CA
2 - Vis de fixation et douilles d’ancrage
1 - Guide d’utilisation
La Note: La longeur de câble combinée est 100 pi. Au
totale. (6 pi.de câble est attaché à l’appareilphoto plus unsupplémentaire 94 pi. de câble
est fournie)

INTRODUCTION:
Nous vous félicitons d’avoir acheté cette Couleur de Jour/Nuit Caméra De DIY . Cette caméra a été conçue
pour être utilisée à l’extérieur, et vous permet de voyez dans l’obscurité. L’appareil se raccorde aisément à un
téléviseur ou magnétoscope au mode audio-video. Cette caméra est l’article idéal pour la surveillance et la
protection de votre-domicile, votre bureau et out ce que vous avez de plus précieux. Veillez lire les
instructions d’installation et de fonctionnement que contient ce manuel et conservez-les pour toute référence
ultérieure.
* Ce système n'est pas conçu à l'eau à être éclaboussée sur. La caméra devrait idéalement être placée dans
la dépression de veilles ou le fait de surplomber.

CARACTÉRISTIQUES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Se raccorde aisément à n’importe quel téléviseur doté d’entrées audio et vidéo
Voyez dans l’obscurité
Images en couleur dans les conditions d’éclairage standard, et noir et blanc dans les conditions d’éclairage faible
Lentille grand-angulaire fixe pendant une couvertune de visionnement maximum
Communication audio à une voie permettant d’entendre le son de l’emplacement de la caméra
Lentille à iris automatique permettant de compenser les conditions de changement d’éclairage
Éclairage minimum de 2.0 lux, 0 lux à 3 mètres (avec la LED)
Enregistrement de l’image sur n’importe quel magnétoscope

INSTALLATION:
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Installez le support de fixation de la caméra à l’endroit choisi en perçant des trous pour les douilles
d’ancrage et les vis (Vous n’aurez pas besoin de percer ni d’utiliser les douilles pour les surfaces en
bois).
Positionnez le joint à rotule dans la direction où vous désirez orienter la caméra.
Placez la caméra sur le bras du joint à rotule et serrez soigneusement la vis de fixation, jusqu’ à ce que la
caméra soit solidement instalée pour vous donner l’angle de visionnement désiré. NE SERREZ PAS
TROP.
Branchez le fil de la caméra (câble téléphonique) dans la prise RJ11 .
Raccordez le câble RCA à votre téléviseur ou magnétoscope. Le câble RCA vidéo jaune devrait se
raccorder à l’entrée vidéo de votre téléviseur/magnétoscope et le câble RCA audio blanc, à l’ntrée audio
du téléviseur/magnétoscope.
Branchez l’adaptateur secteur dans une prise de courant et l’autre extrémité, dans la fiche ROUGE de la
caméra.
Mettez votre téléviseur/moniteur en marche et syntonisez l’entrée audio-vidéo ou “AUX”. .
Veuillez noter: L’entrée A/V ou AUX peut être sélectionné en appuyant sur la touche correspondante du
téléviseur ou sa télécommande (identifiée normalement sous l’appellation “AV ou AU”). Veuillez consulter
le guide d’utilisation de votre téléviseur ou votre marchand si vous ne pouvez pas accéder à l’entrée AV
ou auxiliaire de votre téléviseur/magnétoscope afin de visionner la caméra.
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Conseils D’installation:
• N’orientez pas la caméra directement face au soleil ni vers aucune autre source de lumière trop
brillante. Ceci risque de produire une image de piètre qualité et peut même endommager la caméra.
• L’angle optimal d’installation de la caméra consiste à l’orienter vers le bas, en plongée sur le sujet
• Lorsque vous utilisez la caméra au-dessus d’une porte afin de surveiller les visiteur, assurez-vous de
placer la caméra suffisamment près pou que le microphone puisse capter le son.
• La caméra est à l’épreuve des éclaboussures, mais elle n’est pas hydrofuge, N’installez pas celle-ci là
où elle serait en contact direct avec la pluie battante ou la neige.

SPÉCIFICATIONS
Dispositif de capture d’image
Lentille
Angle de visionnement
Nombre de pixels
Résolution horizontale
Luminosité minimale
Rapport signal/bruit
Commande de l’obturateur électronique
Sortie vidéo
Sortie audio
Alimentation requise
Température de fonctionnement

Capteur d’image à CMOS de ¼ po
3,7mm, f2,0
70 degrés (diagonal)
510 horiz. x 492 vert.
330 lignes horizontales
2 Lux (sans LED)
0 lux (avec la LED) à 3 mèters ou moins
Plus de 48dB
1/30 – 1/160,000 seconde
1volt c.à-c./75 ohms
2 volt c.à-c./50 ohms
Adaptateur de Muiltvoltage: 110/220V CA
-26°C à +50°C (-14°F à 122°F)

Distribué par:
STRATEGIC VISTA
300 Alden Road, Markham, Ontario, Canada L3R 4C1

Pour plus de renseignements: www.strategicvista.com

Puisque nos produits sont sans cesse améliorés, SVII et ses filiales se réservent le droit d’en modifier la conception, les
spécifications et les prix, sans préavis ni obligation de sa part. Sauf erreurs et omissions.

