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Merci d'avoir acheter le IP connectant 14” à 2 Page/ système d'Observation quadruplet en
couleur de 8 Chaîne. Lorex est commis à fournir nos clients avec une qualité supérieure, un
produit de sécurité fiable que les clients sont venus prévoir de nous.
Le système d'observation connectant d'IP vous permet de faire une connexion de RESEAU
LOCAL d'Ethernet du moniteur à un ordinateur pour l'interception d'Internet. Avec 2 système
quadruplet à 2 page, vous êtes capable de visionner jusqu'à 8 emplacements de caméras en
temps réel. Ce système fournit les options de vue de multiple incluent : le quadruplet, image
Séquentielle, sélectable ou image dans image séquentielle , zoom, Gèle et les options de vue
écran complet.
Ce système inclut 4 caméras CMOS de Couleur et une logiciel Prêt a Web.
Connectez un magnétoscope ou DVR à ce système pour enregistrer des événements clés, ou
ajouter des caméras supplémentaires pour regarder plus d'emplacements.
Pour apprendre plus de ce 14” à 2 Page/ système d'observation en Couleur quadruplet de 8
chaîne et pour apprendre de notre gamme complète d'accessoires de produits , Veuillez visiter
notre site web à :

www.sylvaniasecurity.com

CAUTION
RISQUES D'ÉLECTROCUTION. NE PAS OUVRIR.

!

CAUTION! POUR REDUIRE LE RISQUE DE DECHARGE ELECTRIQUE,
N'ENLEVEZ PAS LA COUVERTURE (OU L’ARRIÈRE). AUCUN
UTILISATEUR-UTILISABLE PIECE L'INTERIEUR. REFEREZ ENTRETIEN
AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

Explanation of two Symbols
L'éclat d'éclair avec le symbole de flèche, dans un triangle équilatéral,est projeté pour
alerter l'utilisateur à la présence d'un-isolé« la tension dangereuse » dans la clôture du
produit qui peut être de magnitude suffisante pour constituer un risque de décharge
électrique aux personnes.

!

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est projeté pour alerter l'utilisateur à
la présence importante instructions d'opération et l'entretien (entretenant) dans la
littérature accompagnant l'appareil.
LES SYMBOLES GRAPHIQUES AVEC LA MARQUE ADDITIONELLE SONT
AU BAS DU SYSTÈME.
“L'AVERTISSEMENT – POUR EMPECHER LE DANGER DE FEU OU CHOC, NE
PAS EXPOSER L'UNITÉ A LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ”

I

NOTE
Cet équipement a été certifié et a été trouvé pour se conformer aux limites réglées par
FCC, EMC et LVD. Donc, il est conçu pour fournir la protection raisonnable contre
l'intervention et ne causera pas l'intervention avec l'autre usage d'appareil. Cependant,
c'est impératif que utilisateur suit ces indications du manuel pour éviter l'usage
incorrect qui peut avoir pour résultat des dommages à l'unité, le choc et le risque
d'incendie ou la blessure électrique.
Afin d'améliorer les fonctions de caractéristique et la qualité de ce produit, les spécifications pourront
changer de temps à temps sans pré-a-vis.

LA NOTIFICATION DECLASSE B DE FCC
Note:
Cet équipement a été essayé et a été trouvé se conformer aux limites pour un appareil numérique de Classe
B , conformément a partie 15 des Règles de FCC.Ces limites sont conçues pour fournir la protection
raisonnable contre l'intervention nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, les
usages et peut rayonner l'énergie de radiofréquence et, si c'est pas installé et utilisé conformément à
l'instruction, cela peut causer l'intervention nuisible aux communications de radio.
Cependant, il n'y a pas de garantie que cette intervention n'arrivera pas dans une installation particulière. Si
cette d'équipement Cause intervention nuisible à la réception de radio ou télévision, (qui peut être
déterminé par éteindre l'équipement et sur), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'intervention
par un ou plus des mesures suivantes :
-Augmenter la séparation entre l'équipement et le caméra et/ou le moniteur.
-Connecter l'équipement d'une sortie sur un circuit différent de celle que le moniteur est connecté.
-Consulter le fournisseur ou un technicien expérimenté de radio ou de télévision pour l'aide.

STRATEGIC VISTA CORP.
www.sylvaniasecurity.com
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PRECAUTIONS GENERALES
peuvent avoir pour résultat le feu ou la décharge électrique. Ne
renversez jamais un liquide de n'importe quel genre sur ce
produit.
15. Entretien
N'essayez pas d'entretenir ce produit vous-même comme en
ouvrant ou enlevant la couverture peuvent vous exposer à
l‘électricité ou aux autres dangers. Référez tout entretien au
personnel de service qualifié
16. Dommage exigeant le Service
Débranchez ce produit de l'alimentation et référez entretien au
personnel de service qualifié sous les conditions suivantes:
a. Quand la corde d'alimentation ou le bouchon
est
endommagé
b. Si ses objets sont tombés su le produit
c. Si le produit a été exposé a la pluie ou des liquides
d. Si le produit ne fonctionne pas normalement en suivant le
manuel d'instruction. Ajustez seulement les contrôles qui sont
couverts dans le manuel d'instruction comme un ajustement
déplacé peut avoir pour résultat des dommages et exigera
souvent le travail vaste par un technicien d'entretien qualifié
pour restaurer le produit à son opération normale
e. Si le produit a été tombé ou le cabinet a été endommagé
f. Quand le produit affiche un changement distinct dans
l'exécution - ceci indique un besoin pour le service
17. Pièce de replacements
Quand les pièce de remplacement sont exigées, veuillez être
sûr que le technicien s'en serve des pièces spécifiées par le
fabricant. Les remplacements in autorisés peuvent avoir pour
résultat le feu, la décharge électrique, ou les autres dangers
18. Le Contrôle de sûreté
Sur l'achèvement de n'importe quel service à ce produit
demande au technicien d'entretien pour exécuter les contrôles
de sûreté pour déterminer que le produit est dans la condition
de fonctionnement correcte.
19. Fondation ou la polarisation
Ce produit est équipé avec un bouchon de fonde-type à trois
fils, un bouchon ayant un tiers (fondant) l'épingle et ajustera
seulement dans une sortie de pouvoir qui met à la terre. Ceci
est une mesure de sécurité. Si vous êtes incapable d'insérer le
connecte à la sortie, contactez votre électricien pour remplacer
votre sortie défectueuse. Ne battez pas le but de sûreté du
bouchon qui le met à la terre.
20. Les lignes d'énergie
Un antenne hors du système ne devrait pas être localisé à
proximité d'au-dessus les lignes à haute tension ou l'autre
lumière ou les circuits de pouvoir électrique, ou, où il peut
appartenir à telles lignes à haute tension ou à tels circuits. En
installant un antenne hors du système , le soin extrême devrait
être pris pour garder de toucher telles lignes à haute tension ou
tels circuits comme tel contact avec les pourraient être fatals.
21. Montage sur au mur ou plafond
Le produit devrait être monté à un mur ou à un plafond
seulement comme recommandé par le fabricant.
22. Chauffage
Le produit devrait être situé loin de la chaleur telle que
radiateurs, les registres de chaleur, les poêles, ou les autres
produits (y compris les amplificateurs) cela produit la chaleur.

1. Lisez Les Instructions
Tous Les instructions de sûreté et d'opération devraient être lu
et a compris avant que le produit est utilisé.
2. Retenir des Instructions
Les instructions de sûreté et opération devraient être
retenues comme référence pour le future.
3. Attention à des avertissements
Tous avertissements sur le produit et le manuel
d'instruction devraient être suivis.
4. Suivez des Instructions
Toutes les instructions d'opération et usage devraient être
suivies pour l'exécution optimale
5. Nettoyage
Débranchez ce produit vidéo de l'alimentation avant de
nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou
nettoyeurs d'aérosol. Utiliser un tissu humide pour nettoyer.
6. Attachements
n'utilisent pas d'attachement non recommandé par le
fabricant de produit vidéo comme ils peuvent causer des
dangers.
7. L'eau et l'Humidité
N'utilisent pas ce produit près de l'eau - par exemple, près ,
d'une baignoire, laver le bol, l'évier de cuisine, sous
sol mouillé , ou près d'une piscine.
8. Accessoires
Utilisez ce produit seulement avec une position, un trépied, un
crochet ou une table recommandées par le fabricant ou vendu
avec le produit. N'importe quel montage du produit doit suivre
les instructions du fabricant.
9. Ventilation
Ce produit ne devrait jamais être placé près de ou par-dessus
un registre de radiateur ou chaleur. Ce produit ne devrait pas
être placé dans une installation incorporée, telle qu'un caisse
de livre ou l'étagère, à moins que la ventilation correcte est
fournie ou les instructions du Fabricant ont été adhérées.
10. Alimentation d'énergie
Ce produit devrait être fonctionné du type de source de énergie
indiquée par l'étiquette de marque. Si vous n'êtes pas sûr du
type d'alimentation à votre emplacement consultez votre
fournisseur de produit ou votre compagnie d'énergie locale
11. Protection des cordes d'alimentation
Les Cordons d'alimentation ne devraient pas être mises en
déroute pour qu'ils sont probables être marché sur ou pincé
par les articles placés sur ou près d'eux
12. L'éclair
Pour la protection supplémentaire, débranchez ce produit de sa
sortie pendant un orage d'éclair. Ceci empêchera des
dommages au produit vidéo en raison de l'éclair et le pouvoir
bondissent
13. Surcharge
pour éviter le risque de feu et la décharge électrique, ne
branchez pas ce produit dans une alimentation de surcharge.
14. Entrée d'objets et de liquide
Ne poussez jamais des objets dans les ouvertures de ce produit
comme ils peuvent toucher les points de tension dangereux qui
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PRUDENCES ET CARACTÉRISTIQUES

1. Tous les avertissements et les instructions de ce manuel devraient être suivis
2. Enlevez le bouchon de la sortie avant de nettoyer. N'utilisez les détergents liquides d'aérosol.
Utilisez un tissu humide pour nettoyer
3. N'utilisez pas cette unité dans les endroits très humides et mouillés
4. Gardez assez d'espace autour de l'unité pour la ventilation. Les entailles et les ouvertures
du cabinet ne devraient pas être bloquées
5. Pendant les éclats d'éclair ou de fissures de tonnerre, ou quand le système n'est pas utilisé
pour un temps long, débrancher l'alimentation de système et débrancher l'antenne et les câbles
pour protéger l'unité d‘éclair ou des surcharges électrique.

2.1

Caractéristiques

Caractéristiques du moniteur
•

Le Serveur de IP intégré incorporé pour l'Interception d'Internet (logiciel inclus)

•

Regarder jusqu'à 8 emplacements de caméra en temps réel

•

Capable à faire panoramique/inclinasion/ zoom (le Protocole de Pelco D );

•

Cabinet en métal avec 8 données de caméras(8 DIN/8 BNC et 8 RCA audio)

•

Audio a 2 façon

•

Option de visuelle de PIP simple ou double chaînes principal et PIP

•

Le cadre calme sélectable dans la Quade ou écran complet

•

Deux fois le zoom

•

L'avertissement de détection de perte vidéo (seulement sur la page active montrant sur
l'écran)

•

Vision d'écran :date*l'heure*caméra

•

Télécommande ou l'opération de panneau principale

•

Le commutateur d'état d'attente ON/OFF rend capable l'écran de moniteur être éteint
pendant l'enregistrant

•

Système de tension 120 Volts

Caractéristiques de caméra standard
•

4 - 1/3” Caméra CMOS en Couleur

•

Lentille de 3.6 mm fixe

•

Haut parleur et microphone intégré et pour laisser la communication audio à deux façon

•

Crochet de montage en métal
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3 SYSTEME INCLUANT

CH1/5



CH2/6

CH3/7

CH4/8 QUAD1/2



ENTER

FRZ
ALL

ALRS

MIC

VOLUME

MENU

ZOOM

PAN/TILT MAIN

SEQ

VCR

PIP
POP

SUB1

SUB2

P-SEQ

AUDIO
SEL

MUTE

TALK

STANDBY

14” COULEUR A 2 PAGES / MONITEUR
QUADRUPLET DE 8 CHAINE

4 – 1/3” Les CAMERAS
COULEUR DE CMOS,
SUPPORT ET CABLE DE 57
PIED (incluant la
télécommande)

INCLUANT AUSSI, LOGICIEL D' IP
& CABLE DE RESEAU LOCAL
Veuillez référer au guide rapides de Débuter et le CD
pour le guide d'utilisation (le logiciel de Serveur d'IP)
NOTE

Ce logiciel doit être installé sur un PC avant
de connecter le câble de RESEAU LOCAL

NOTE IMPORTANTE Pour augmenter la durée du CRT et l'empêche a avoir “des brûlures” sur
le moniteur, il est fortement recommandé que le moniteur soit régler au mode d'état
d'attente quand pas dans l'usage pour l'observation. Dans le mode d'état d'attente, la
production à un magnétoscope/ DVR continuera, bien qu'aucune image sera affichée
sur l'écran du moniteur.
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4 CONTROLES - PANNEAU AVANT
1

2

3

5

6 7 8

4
1

9

10 11 12

13

Chaînes 1/5 – Chaînes 4/8 - Ces boutons exécutent les fonctions suivantes:
a) Affiche une image dans écran complet. Si vous êtes dans le Quad1
mode, choisissez la Chaîne 1/5 bouton et tenez la pour de 2-3
secondes pour regarder la caméra1 dans écran complet. Pour regarder
les autres emplacements de caméras, appuyez sur les boutons Ch. 2/6,
Ch. 3/7, Ch. 4/8 .
b) Gelez une caméra spécifique
Vous avez l'option pour geler des images dans le mode écran plein ou
quadruplet. Dans l'écran Quadruplet: appuyez un bouton de chaîne
pour geler cette chaîne dans l'écran quadruplet; appuyez encore pour
dégeler; Dans le mode d'écran complet : appuyez la chaîne actuelle
étant regardée pour le geler ; appuyez encore pour dégeler.
c) Défiler GAUCHE/HAUT/ BAS/ DROITE dans le mode de Menu.
Dans le mode de Menu : Ces boutons sont utilisés pour naviguer par les
options de menu. Pour plus amples renseignements sur le mode de
Menu.
d) Défiler GAUCHE/HAUT/ BAS/ DROITE dans le mode de Zoom.
Pour plus amples renseignements sur le mode de Zoom.
e) DEPLACER/ZOOM/VISIONNER dans le mode de panoramique.
Pour plus amples renseignements sur le mode de panoramique,
veuillez référer à la page 10.

2

(Quade 1/2) /Entrer - Ce bouton sert à 2 fonctions:
(a) Quade 1/2- En appuyant ce bouton vous irez dans le mode de
visuelle Quadruplet (Visionnage de 2 écrans de Quade)
(b) Entrer – Confirme la sélection dans le mode de Menu

3

FRZ TOUT/ALRS - Ce bouton sert 2 fonctions:
a) FRZ TOUT (Gèle Tout) – Appuyant ce bouton Gèle l'écran étant
regardé. Appuyant ce bouton dans le mode de Quade gèlera tous
quatre caméras. Un “F” apparaîtra dans l'affichage sur l'écran.
b) ALRS (l'Alarme) – Pendant une Alarme, ce bouton éteignera le son
d'alarme et a réglera le système au cadre précédent.
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Volume – Ces deux boutons tournent le Volume en haut/en bas.

5.

Menu/ (Panoramique/Inclinasion) - Ce bouton sert 2 fonctions :
a) Menu – Appuyez ce bouton pour entrer dans l'écran d'option de
menu. Pour plus amples renseignements sur le mode de Menu, veuillez
référer à la MAIN MENU CONTROL.
b) Panoramique/Inclinasion– Ce bouton active la caractéristique de
panoramique/inclinaison. Pour plus amples renseignements sur la
caractéristique de panoramique/inclinaison zoom veuillez référer à la
MAIN MENU CONTROL.

6

Zoom / Principal - Ce bouton sert 2 fonctions:
a) Zoom - Ce moniteur est équipé avec 2 fois Fait le zoom. Pour utiliser
ce caractéristique procéder comme suit :
1) Réglez le moniteur au mode écran complet pour la chaîne désirée
2) Appuyez sur le bouton de zoom.
3) Utilisez les boutons flécher de haut/bas/gauche/droite pour déplacer
le secteur que le moniteur fait un zoom sur.
4) Appuyez sur zoom encore pour échapper du mode de zoom .
b) Principal – La deuxième fonction du ZOOM/bouton Principal est pour
l'usage dans le mode de PIP/POP. Référez à la section de PIP/POP au
bas de cette page pour une explication.

7

Séquence / Sub1- Ce bouton sert 2 fonctions:
a) Séquence - Utilisé pour séquencer entre tous emplacements de
caméras dans l'écran complet dans l'ordre séquentiel. Les lettres SEQ
apparaîtra dans l'exposition sur l'écran pendant le séquençage. Pour
changer les cadres de séquence, référez à la MAIN MENU CONTROL.
Appuyez sur SEQ encore pour échapper le mode de séquençage.
b) Sub1 - Utilisé dans le mode de PIP/POP . Référez à l'explication de
PIP/POP sur la page prochaine.

8

CR / Sub2 - Ce bouton sert 2 fonctions :
a) VCR - Ce bouton changera l'affichage des données de la caméra a la
reproduction de la magnétoscope Audio/Vidéo et signal
d'enregistrement. Pour retourner à l'écran précédent, appuyez sur VCR
encore.

NOTEZ

le mode de magnétoscope est seulement projeté pour la reproduction magnétoscope
DVR , pas pour visuelle direct
b) Sub2 - Utilisé dans le mode de PIP/POP . Référez à l'explication de
PIP/POP sur la page prochaine.

9
PIP/POP) / P-SEQ - Ce bouton vous permet de regarder les réglage caméras dans
l'Image Dans l'Image ou l'Image Sur l'Image . PIP vous permet de regarder deux emplacements
simultanément, l'un est la chaîne principale, l'autre étant regardé comme une petite image sur
l'écran. PIP double peut être choisi aussi, qui affiche deux petites images sur l'écran principal.
POP divise l'écran en 4 , avec la chaîne principale occupant de deux tiers de l'écran. Référez aux
diagrammes au dessous qui illustre la différence entre le PIP, double PIP, et POP. Appuyez le
bouton de PIP/POP pour changer entre les deux fonctions. Pour changer ces réglages, référez à
MAIN MENU CONTROL.
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PIP SIMPLE

PIP DOUBLE

POP

a)
Principal - En appuyant le bouton Principal pendant que vue
mode de PIP/double PIP/POP changera l'emplacement de la caméra de
l'écran principal étant affiché.
b)
Sub1 & Sub2 - En appuyant les boutonsSub1/Sub2 dans le
mode de PIP changent un des deux emplacements des caméras étant
affichés comme une image dans l'image. Ces boutons enlèveront
aussi/ajoute une sous image pour créer un PIP Seul/ mode de vue PIP
double.
c)
Séquence PIP – En tenant ce bouton pour 3 secondes inaugure
le Séquençage dans le mode simple ou double de PIP. Pour sortir le
Séquençage de PIP, appuyez le bouton de PIP/POP deux fois.
NOTE

Vous pouvez programmer n'importe quand l'image Principale ou les images sub
s'échange pendant le Séquençage de PIP via le Menu. Veuillez référer à la page 8
pour plus de détails

10
Sélection d'audio – Dans le mode de Quade, l'utilisateur peut choisir la chaîne avec
l'audio. En appuyant ce bouton automatiquement change l'audio de caméra à caméra.
11
Assourdir - Ce bouton assourdit l'audio. Appuyez le bouton encore pour tourner la
caractéristique audio de retour.
12
Parlant - Appuyez et tenez ce bouton pour parler à un emplacement de caméra
spécifique. Ce bouton doit être appuyé tout en parlant. Pour écouter l'emplacement de la caméra
relâche le bouton de Discours.
13
La touche d'attente - Cette touche allumera/éteignera le moniteur. Un signalisation LED
rouge sera sur ON quand le moniteur est dans le mode d'Etat d'attente. Appuyez le bouton pour
tourner le pouvoir ON. Donnez 5-7 seconde à l'image pour apparaître.
NOTE

fournir la vie plus longue au moniteur CTR, tourner le commutateur d'attente sur OFF
E quand pas dans l'usage. Le système continuera à enregistrer des images au
magnétoscope /DVR.
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5 CONTROLE DE MENU PRINCIPAL
Entrez l'écran de Menu en appuyant le bouton de Menu. Défiler par les huit options en appuyant
UP et DOWN les boutons. Pour entrer un sous-menu, appuyez sur le bouton ENTER où la barre
de défilement soulignée est localisée. Pour sortir du Menu principal, le défiler
[TIME / DATE SET]
au bas à l'option de Sortie et à appuyez sur Enter. Note : dans les sub-menus
DISP MON
: [Y]
du Menu principal, vous pouvez sortir du mode de Menu entièrement en
DISP REC
: [Y]
choisissant EXIT, ou vous pouvez vous retourner au Menu principal en
TIME
: 14:35:23
choisissant RETURN.
DATE
: 02/18/2003
1. Réglage d'heure et la date - Ce sub-menu vous permet de changer L'heure
et la Date affichés sur le moniteur, et aussi programmer comment vous
aimerait pour l'information pour apparaître sur l'affichage d'écran.

DATE FORMAT: MM-DD-YY
RETURN

: [↲]

EXIT

: [↲]

i) AFFICHAGE MONITEUR: Choisissant [Y] rend capable l'affichage
d'écran de la date & l'heure
Choisissant [N] cache cette information.
ii) AFFICHAGE D'ENREGISTREMENT : Choisissant [Y] enregistrera
l'information de la date & l'heure être enregistrée . Choisissant [N]
empêchera l'exposition sur l'écran d'étant enregistré.
NOTE

Pour éviter l' OSD d'heure/Date de magnétoscope chevaucher pendant le mode
d'enregistrement ou magnétoscope,veuillez éteindre l'affichage

d'heure/date sur votre magnétoscope DVR.
iii) HEURE : Changement d'heure (horloge de 24 heures)
iv) DATE : Changement de date.
v) FORMAT DE DATE : il y a trois formats pour afficher la date :
MM-DD-YYYY : pour ETATS-UNIS.
YYYY-MM-DD : pour les pays asiatiques.
DD-MM-YYYY : pour les pays européens.
2. Séquencer la Série - Ce menu vous permet de choisir la durée de temps
pour chaque chaîne pour séquencer entre les caméras. Vous avez l'option
pour changer l'implicite de 3
seconde à celle entre de 0-59 seconde.
Note

Les Chaînes sans un caméra, une Perte Vidéo, ou un Demeurer le
Temps de zéro sera sauté dans le séquençage.
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[PIP / POP SET]
PIP SEQUENCE: [SUB]
PIP POSITION : [01]
POP POSITION : [00]
RETURN

: [↲]

EXIT

: [↲]

3. Réglage de PIP/POP - Ce sous-menu vous permet de changer la position des écrans
PIP/Dual/POP sur le moniteur, de même que choisissant comment le PEPIN Séquençage
travail.
i) SEQUENCE DE PIP : Choisissant [SOUS] (le défaut réglant) cause la
sous image pour tourner entre les caméras pendant que l'écran
principal reste fixe pendant le Séquençage de PIP. Choisissant
[PRINCIPAL] fera l'écran Principal tourner pendant que les sous-images
resteront fixe.
ii) POSITION DE PIP: il y a quatre positions dans lequel les sous
chaînes peuvent être réglées:

[00]

[01]

[02]

[03]

iii) POSITION DE POP : il y a deux options de vue différentes pour
l'exposition de POP.
4. Réglage de titre – Ce submenu vous permet de changer le titre de chaque emplacement de
caméra (jusqu'à 8 caractères), ou enlever les titres sur l'affichage d'écran.
a) L'AFFICHAGE : Choisissant [Y] rendra capable les titres de caméra
pour apparaître dans l'affichage sur l'écran. Choisissant [N] enlèvera
tous titres d'apparaître dans l'affichage sur l'écran.
b) CH 1 - 8 : Change les titres de chaque caméra individuel.
5. Réglage de système - Ce sous-menu vous permet de configurer de diverses préférences sur le
système.
a) LA SONNERIE CLEE : Quand régler à [Y], le système fera un son
quand une touche est appuyer sur la télécommande ou sur le panneau
principal du moniteur.
b) SONNERIE DE PERTE: Quand régler à [Y], le système fera un son
quand la caméra est débranché.
c) LIGNE DE QUADE: Active et dé active la ligne de frontière dans le
mode de Quade.
d) COULEUR BLANCHE: Choisir entre le bleu, gris ou noir comme la
couleur d'écran de fond dans le Mode de Menu.
e) SORTIE DU VCR: Quand régler à [ACTUEL], le système sortira ce
qu'est montré sur le moniteur à un magnétoscope. Quand régler à
[QUADE], le magnétoscope enregistrera le mode de Quade, sans tenir
compte de ce qu'apparaît sur l'écran.
NOTE

Vous pouvez voir un écran blanc dans le mode de magnétoscope si La Sortie VCR est
régler à ACTUEL en raison d'une perte dans le rebouchage vidéo. Ceci n'est pas un
problème, comme l'enregistrement fonctionne convenablement
f) TITRE/HEURE: Change l'emplacement l'affichage sur l'écran pour les
L'heure/Date et Titres de caméras. T/R/B/L représente le
Sommet/Droite/Fond/Gauche respectivement. Donc, par exemple, le
“TR/BL” de cadre afficherait le Titre dans le coin TOP DROIT de l'écran,
et l'heure dans le coin de Fond gauche.
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g) PANORAMIQUE/INCLINASION (CH1) : Active le mode de
panoramique/inclinaison pour devenir accessible.
h) SORTIE D’ALARME: Choisissez le réglage de sortie d'alarme , qui
est pris par défaut à NON (Ouvre Normalement).
i) REGLAGE IMPLICITE: Choisissant [Y] remet à l'état initial tous les
réglages programmés, sauf les réglages de date et l'heure, à celles des
réglages d'usine implicites.
6. Réglages du moniteur– Ajuste le Contraste du moniteur et l'Eclat. Vous verrez ce menu sur
votre caméra réglant au lieu de celui sure fond bleu, vous rendant capable de voir les
changements étant faits à l'image.
NOTE

vous pouvez changer entre la Quade et les vues écran complet pendant qu'ajustant
les réglages de moniteur en appuyant les e , f boutons

7. Sortir – Choisissez exit pour se retourner au mode de vue précédent.
NOTE

de 20 seconde d'inactivation dans le mode de menu vous sortira aussi du menu.
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6 PANORAMIQUE / INCLINASION / ZOOM
Le moniteur est équipé avec une caractéristique de panoramique/inclinaison/zoom incorporée
,qui est seulement disponible quand utilisé conjointement avec une caméra de Dôme
panoramique/inclinaison/zoom de Lorex compatible ( zoom facultatif) (modèle SG7380)
Veuillez référer à www.lorexcctv.com pour plus amples renseignements sur les accessoires
disponibles (a vendre séparément).
La caractéristique Panoramique/inclinaison/ soutiens le protocole “Pelco D” , et fonctionne via la
connexion de 6 Pin DIN sur la Chaîne 1. Pour accéder et fonctionner la caractéristique de PTZ,
suivre ces instructions:
1

Connectez une caméra de Lorex panoramique/inclinaison/zoom compatible à chaîne 1 ;

2
Allez au submenu de SYSTEME et avoir réglé l'option PANORAMIQUE / INCLINASION
(CH1) à “Y”
3

SORTIR du menu.

4
Entrez le mode de panoramique/inclinasion/zoom en tenant la touche de PAN/TILT sur
le moniteur pour 3 secondes, ou appuyez le bouton de panoramique/inclinasion sur la
télécommande;
5
Vous verrez un écran contracté avec une frontière bleue. Utiliser les touches flèches à de
travers, et ENTRER pour choisir si DEPLACER, ZOOM, ou CONVERGER une caméra. (Note :
Converger est actuellement pas disponible sur la caméra de Dôme SG7380).
6
Si vous avez choisi MOVE, vous pouvez utiliser toutes quatre touches flèches pour Faire
un panoramique sur et Pencher dans toutes directions. Si vous avez choisi ZOOM, utilisez les
touches flèches ▲▼ pour Faire un zoom/CONVERGEMENT IN/Out.
7
Choisissez et appuyez sur ENTER l'option de SORTIE pour échapper le mode de
panoramique/inclinasion.
NOTE

Le système automatiquement sort du mode de panoramique/inclinasion après 20
secondes d'inactivation. Quand la caméra de PTZ est actif, la fonction d'alarme
externe sur la chaîne 1 sera rendu infirme, mais l'alarme de mouvement de pixel
interne fonctionnera. Référez au diagramme au dessous pour une illustration du
mode panoramique/inclinasion/zoom.
[CH1 MODE DE PANORAMIQUE/INCLINASION]

BOUGE

ZOOM CONVERGE
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SORTIE

7 LE CONTROLE MONITEUR – LE PANNEAU POSTERIEUR
1

2 3

10

9 8

4

7

6 5

1
Touche d'alimentation –Ces touches contrôles alimentation d'énergie à l'unité entière.
Déprimer le côté avec le ‘• ' pour tourner le pouvoir ON. Déprimez l'autre côté pour éteindre
l'unité .
2
Données d'ethernet – Connectez le câble de RESEAU LOCAL pour activer IP à un
ordinateur (voyez le CD de logiciel et le guide de commencement rapide les plus amples
instructions)
3
L'entrer de l'audio RCA -Chaines1-8 entrée audio . (pour les caméras avec standard la
production Audio RCA ).
4
Terminaux de Fonction d'alarme - Ces terminaux sont utilisés pour connecter les
appareils d'alarme externes tels qu'un détecteur de mouvement, le détecteur de porte/alarme, ou
magnétoscope de défaillance de temps.
5
Sortie A/V subsidiaire – le signal de Production Audio/Vidéo pour transmettre à un
Moniteur subsidiaire ou un magnétoscope.
6
Sortie de magnétoscope d' audio/Vidéo - Utilise les câbles d'UN/V (n'est pas fourni)pour
transmettre l'audio et la vidéo du moniteur à un magnétoscope.
7
Entrer d'audio de magnétoscope/ vidéo - Utiliser avec les câbles d'UN/V (n'est pas
fourni)pour recevoir l'audio et le vidéo d'une source externe (magnétoscope)
8
L'entrer de Caméra 6 PIN DIN- données de caméra de chaîne 1-8 (pour les caméras
avec les données de 6 PIN DIN)
9
L'entrer de la caméra BNC - Données de la caméra pour chaînes 1-8 (pour caméras
avec les productions Vidéo standard)
10. Données AC - Connecte le cordon d'alimentation attaché du moniteur à une sortie électrique
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8 TELECOMMANDE
Caractéristiques de la Télécommande.
Pour plus de détails sur les caractéristiques de télécommande
spécifiques, référez aux caractéristiques de moniteurs.
TOUCHES

DESCRIPTION DU FONCTION
Allume/ éteint l'unité

MUTE

Coupe le son de la caméra.

AUDIO SEL

Choisit la chaîne Audio dans le mode de Quade

ST

Touches HAUT/BAS, utiliser dans le mode de menu.

W X /VOL

Touches flécher GAUCHE/DROITE sont utilisé dans le
mode de Menu. Aussi contrôler la
diminution/augmentation de Volume.

ENTER

Confirme des sélections dans le mode de Menu

FRZ ALL

Utilisé pour Geler l'écran actuel

MENU

Projette le Menu principal

1-8

Permet à l'utilisateur pour choisir des caméras
individuels

FRZ 1/5

Gèle l’écran de chaîne 1/5

FRZ 2/6

Gèle l’écran de chaîne 2/6

FRZ 3/7

Gèle l’écran de chaîne 3/7

AUDIO
SEL

MUTE

VOL

FRZ 4/8
ZOOM / MAIN
SEQ / SUB1
VCR / SUB2

VOL

FRZ ALL

MENU

Frz1/5

Frz2/6

Frz3/7

Freezes the Channel 4/8 screen
Gèle l’écran de chaîne 4/8
Règle le moniteur a la caractéristique de Zoom
Change l'écran Principal dans le mode de PIP
Initialise la scrutin de chaîne automatique
Change l'écran sub dans le mode PIP
Règle le moniteur au mode de VCR
Change la deuxième sous l'écran dans le mode de PIP

QUAD 1/2

Affiche l'écran de Quade

PIP/POP

Affiche les deux, l'écran PIP/POP

P-SEQ

Initialise la séquence automatique dans le mode de PIP

ALRS

Eteint le son d'alarme OFF

PAN TILT

Entre dans le mode de Panoramique/inclinasion/zoom
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Frz4/8
ZOOM
MAIN

SEQ
SUB1

VCR
SUB2

QUAD1/2

PIP

P-SEQ

ALRS

PAN TILT

9 CAMÉRA STANDARDE AVEC FILS

2

1

5

3

4

1

Lentille de la caméra

2

Haut-parleur – Livre le son du moniteur à la caméra

3

Sortie de la caméra – Connecte le câbleau moniteur

4

Crochet – crochet en métal connectant à a caméra pour montage aux murs, les plafonds
ou table

5

Microphone – Enregistre le son autour de la caméra

INSTALLATION
A. Unité de la caméra
Installation permanent utilisant des crochets de caméra

NOTE IMPORTANTE Garder la caméra installé loin de la lumière du soleil directe. Aussi éviter
des endroits où l'humidité est haute ou incapable de protéger contre de la pluie. Le
crochet montant doit être attaché à un appareil structural tel que clou de mur ou le
chevron de plafond utilisant le fermoir convenable.
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10 MONITOR CONNECTIONS

1
(DIN Camera)

2

VIDEO

AUDIO

DC12V

BNC CAMERA

11 DEPANNAGE

1. Données de caméra 1.
Connectent une fin du câble fourni de 65ft à la première caméra
télégraphié, l' autres fin à l'entré de la caméra 1 du moniteur
6. Caméra 2 – 8 Données
Connectent des caméras supplémentaires facultatifs à l'entrées de
la caméra 2-8 utilisant ou le DIN ou l'entrée de la caméra BNC

Si le système ne fonctionne pas correctement, vérifiez les points suivants

MONITEUR

CAMÉRA
TÉLÉGRA
GHIÉ

Problèmes

Remèdes

Image trop sombre ou brillante

Rajuste le CONSTRASTE ou les contrôles de
luminosité

AUCUN POUVOIR

Vérifier la connexion de courant alternatif AUCUN
POUVOIR

Mauvaise qualité d'image

Nettoie la lentille de la caméra. Rajuster le
CONSTRASTE ou les contrôles de luminosité

Image mais aucun son

Ajustez le VOLUME

Image rétrécissant

Vérifiez la condition de la source de POUVOIR

Aucune Image

Vérifiez le câble pour n'importe quel perd de connexion

Image Scintiller ou Sur exposé

Assurer que la caméra ne fait pas face à la lumière ou
à la lumière du soleil directe
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12 TECHNICAL SPECIFICATIONS
MONITOR
Image en Tube

14 “ Color

Résolution horizontale

380 TV lines at center

Caméra Capable

Up to 8 (8 DIN / BNC)

Vitesse de Quade

30 fps

Entrée/ Sortie d’alarme

8/2

Signal d'entrée

1V p-p 75 Ω terminated

Source d’énergie

Voltage (AC 120V)

Température d’opération

32 °F – 104 °F

Dimensions

12.7” (W) x 12.5” (D) x 12.5” (H)

Poids

25 lbs

Logement

White Metal Cabinet

STANDARD CAMERA
Détecteur d'image

1/3” CMOS Color Image Sensor

Pixels efficaces

510 H x 492 V

Système scrutant

2:1 Interlace NTSC

Fréquence scrutant

H: 15.75KHz, V: 60Hz

Résolution

330 TV Lines

Vitesse de volet

1/60 ~ 1/150 000 SEC

Synchronisation de Système

Internal

Synchronisation de Système

3.0 LUX

Equilibre blanc

AWB

Production vidéo

1 Vp-p

Conclusion vidéo

6 pin Mini DIN

Lentille

3.6 mm F2.0

Alimentation d'énergie

12 VDC ± 2V

Consommation actuelle

< 200mA

Température d'opération

14 °F – 113 °F (-10 °C – 45 °C)

Classement de résistance de temps

IP 44

Gain de Contrôle

Auto

Logements

White ABS
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13 ACCESSOIRES OPTIONNEL
Les accessoires suivants sont disponibles pour ajouter à votre système existant.
CABLE

MAGNETOSCOPE DE
DEFAILLANCE DE TEMPS

DVR

Utilisé pour enregistrer des
événements clés.
Choisissez D'une vrai
temps magnétoscope de
défaillance de temps de 40
heure ou 1280 Heures

A utilisé pour enregistrer des
événements clés. Convertis
vidéo analogue dans le format
numérique et l'enregistre sur un
disque dur. A utilisé pour
enregistrer des événements
clés.

CAMERAS
D'OBSERVATION

CAMERA DE SPECIALITE

CAMERA DE DOME
PANORAMIQUE/
INCLINASION/ZOOM (SG7380)

Accessoire de caméra du
système d'observation

Choisir d'une bonne
sélection de caméra de
spécialité ( dôme,
résistance météorologique,
balle, résistance a l'eau,
etc., convenir à des
besoins Individuels)

Etend la longueur de
visionnage de la caméra
au moniteur. Disponible
en longueurs de 65, 100
et 250 ft

Equipé avec un 3x zoom
numérique et un
panoramique/inclinasion
motorisé de 320°
horizontalement et 90°
verticalement. Connecte a
chaîne 1 du système
d'observation.

LOGEMENT DE PARESOLEIL

Protège la caméra
d'observation du soleil
(les modèles de caméras
choisi seulement)
POUR COMMANDER CES ACCESSOIRES OU POUR UNE LIGNE COMPLETE
D'ACCESSOIRES VISITEZ: www.sylvaniasecurity.com
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14 ANNEXE A – CONNECTANT UN MONITEUR A UN
MAGNETOSCOPE STANDARD
VEUILLEZ VOIR LE DIAGRAMME AU DESSOUS POUR CONNECTER VOTRE
MAGNETOSCOPE AU MONITEUR
NOTE

Assurez que la chaîne Standard du magnétoscope est réglée au Mode d'UN/V afin
d'assurer réception. Consultez votre guide d'utilisation pour régler le magnétoscope à
ce cadre

VCR

NOTE IMPORTANTE Pour enregistrer le signal vidéo du moniteur utilisez l'Audio/Vidéo de
magnétoscope hors terminaux. Choisissez la chaîne d'UN/V ou AUX sur votre
magnétoscope
Pour enregistrer le vidéo l'hors signal, incluant dans la caractéristique d'affichage sur
écran, (par ex. la Date, L'heure, l'identification de la caméra) utilisez le magnétoscope
Moniteur Audio hors terminaux
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15 ANNEXE B – CONNECTING CONNECTANT LE MONITEUR A
UN DVR
VEUILLEZ VOIR LE DIAGRAMME AU DESSOUS POUR CONNECTER VOTRE DVR AU
MONITEUR POUR L' ENREGISTREMENT.

DVR

l’arrière du moniteur

NOTE

En enregistrant à un enregistreur vidéo Numérique, le DVR peut indiquer qu'une Perte
Vidéo comme le moniteur séquence entre les chaînes. Cette Perte Vidéo arrive parce
que la fonction de commutation du moniteur est analogique, tandis que le DVR est un
produit numérique. Donc un problème de synchronisation résultera.
La Solution à ce problème sera obligé à ajuster la sensibilité d'alarme de perte vidéo
réglant à 3 cadres sur votre unité de DVR, ou simplement rendre infirme la fonction de
perte vidéo sur votre DVR. Veuillez contacter le fabricant de votre DVR si vous exigez
plus ample assistance.
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16 ANNEXE C – CONNECTANT A UN MONITEUR SUBSIDIAIRE
Connexions un autre moniteur (par ex. le Moniteur subsidiaire) peut être fait par “SLAVE OUT”
selon le diagramme au dessous.

MONITOR
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17 ANNEXE D – CONFIGURATION TYPIQUE POUR LE
SYSTEME COMPLET
ORDINATEUR

ETHERNET

DETECTEUR

VCR

CAMÉRA

MONITEUR
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18 ANNEXE E – CONNECTANT A UN MAGNETOSCOPE DE
DEFAILLANCE DE TEMPS POUR L’ENREGISTRATION
D’ALARME
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19 ANNEXE F – CONNECTANT A UN ENREGISTREUR VIDEO
NUMERIQUE D’UNE CHAINE POUR L’ENREGISTREMENT
D’ALARME
DVR

Blocage d’alarme

NO

15

NC

14

R/S

13

E/O

12

S/O

11

V/L

A l’arrière du
moniteur

Alarm Terminals

10

TX1

9

RX1

GN
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20 ANNEXE G – CONNECTANT A UN ENREGISTREUR DIGITALE
DE 4 CHAINES POUR ENREGISTREMENT D’ALARME

DVR – L154

+CH1

Le câble connectant BNC de
positif à positif.

-CH1

Caméra d'observation
SG7257
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21 SOIN ET L’ENTRETIEN
Veuillez suivre ces instructions pour assurer le soin et l'entretien correct de ce système
Garder votre moniteur et l'appareil photo sèche. S'il est mouillé, essuyez le a sec tout de
suite.
Utilisez et gardez votre unité dans l'environnement de température normal. Les
températures extrêmes peuvent raccourcir la durée des appareils électroniques .
Maîtrisez le moniteur soigneusement. Laissant le tomber peut causer des dommages
sérieux à l'unité .
Occasionnellement, nettoyez l'unité avec un tissu humide pour le faire paraître neuve.
N’utilisez pas des produits chimiques durs, des dissolvants nettoyant, ou les détergents
forts pour nettoyer l'unité.
Gardez l'unité loin de la terre et de la poussière excessives. Il peut causer l'usure
prématurée de parties.
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