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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
A
L'INTERIEUR.
REFEREZ
ENTRETIEN AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ
.
L'AVERTISSEMENT – POUR EMPECHER LE DANGER DE FEU OU CHOC, NE PAS
EXPOSER L'UNITÉ A LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ
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

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 d’ adiofréquence
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 :
•
•
•
•

Réorientez ou relogez l'antenne de réception.
Augmentez la séparation entre l'équipement et le caméra et/ou le moniteur.
Connectez l'équipement d'une sortie sur un circuit différent de celle que le
moniteur est connecté.
Consultez le fournisseur ou un technicien expérimenté de radio ou de
télévision pour l'aide

.
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PRECAUTIONS GENERALES
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. Les 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. Les 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. La 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 de l'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. Les cordes Protection 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 bondit.
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

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.
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 pièces 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. 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.

Introduction
Le SY17TD8144-A est un transistor de dilue-film d'Ecran Plat de 17 pouces (TFT) le
moniteur de couleur d'affichage à cristaux liquides avec a intégré 4-dirige l'Enregistreur
Vidéo Numérique. Capable de résolutions augmente à 1280 x 1024, ce moniteur avancé
produit croustillant, éclaircir des images et des couleurs brillantes. Le DVR intégré
présente la compression de M-JPEG et permet d'enregistrer de jusqu'à 4 sources vidéo
avec un taux de cadre général de 30fps. Une baie d'Unité Dure détachable soutient
jusqu'à 300 GB. Les autres caractéristiques avancées incluent 2 chaînes INPUTOUTPUT Audio, le haut-parleur Incorporé, et la Télécommande de IR.

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17” Moniteur colorer d'affichage à cristaux liquides
entrées vidéo de BNC
4 Audio RCA inputs
Les données de VGA de PC
30fps MJPEG de compression
Le Manuel, l'Alarme, le Mouvement, et le Plan enregistrant
Contrôle des affichages sur écran
Résolution: 720 x 480 (NTSC), 1024 x 768 (VGA)
450 TV lignes
Consommation de puissance réduite
L'interface incorporée pour le mur ou le bras montant VESA 75 mm FPMPMI
conciliant.
• Le transformation d'image numérique Plein
• Conception Dure et durable pour l'usage professionnel
• L'espace épargnant la conception attrayante
La télécommande ou l'opération de panneau principale

Contenus de système
•
•
•
•
•

L'unité Principale – 17” le moniteur avec a intégré 4 DVR de chaîne
La base de Montant de bureau/table
L'etagère montant des oreilles
Télécommande
Manuel d'Installation

Installation
1. Le moniteur est fourni avec les deux une position de mont de bureau et les oreilles
de mont d'étagère. Si utilisant le mont de bureau, sécurisez le montant au fond du
moniteur utilisant les vis fournies (la Figue 1.0). Si l'étagère montant, sécurisez les
oreilles de mont d'étagère à chaque côté du moniteur utilisant les vis incluses (la
Figue 1.1).
2. Faites les connexions vidéo appropriées.
I. les entrées de BNC – Connectent les caméras désirées aux entrées du BNC
vidéo.
II. Les entrées de VGA – Si vous souhaitez utiliser le moniteur pour regarder le
signal vidéo d'un PC, connectez le câble d'un PC carte vidéo aux entrées
étiqueté VGA In.
3. Si utilisant l'audio, connectez le câble RCA audio à la chaîne désirée. Chaque
chaîne fournit aussi un connecteur audio de RCA Hors.
4. Branchez le cordon d'alimentation dans une sortie de pouvoir proche. Notez qu'il y a
aussi une commande d'énergie principale le côté du moniteur.

Figure 1.0

Figure 1.1

Pour commencer
1. Assurez que toutes connexions ont été faites selon la section précédente. Appuyez
le bouton de d'énergie à l'avant de l'unité.
2. Juste après l'alimentation d'énergie, un message apparaîtra “Veuillez vérifier la
Serrure de Clef de HDD de Contrôle avant l'allumage”. Ce message vous rappelle de
vous assurez que le cabinet du DVR est verrouillé
avant le procéder.
*** MASTER HDD ***
3. Le contrôle du HDD la serrure clé sera suivi par un
contrôle diagnostique général du HDD. L'écran
apparaîtra comme indiqué à la droite:

HDD AUTO DETECT…….OK
HDD R/W CHECK………..OK
HDD SPACE ( xxxGB)…….OK
MODEL# XXXXXXXXXX

Note: Si vous obtenez un message “FAIL” dans HDD l'auto de Détectage, le HDD
n'est pas correctement installé. Confirmez que le HDD est réglé pour maîtriser et que le
plateau est verrouillé.

Panneau devant de Contrôle

1. Les Indicateurs LED – HDD, HDD Plein, ALARME, REC, JOUER
2. TOUCHE D'ALIMENTATION D'ENERGIE
3. Touche sélective chaîne 1
4. Touche sélective chaîne 2
5. Touche sélective chaîne 3
6. Touche sélective chaîne 4
7. Sélection du visuelle quadruplet / Touche sélective du MODE
8. Touche de SEQ/mode de PIP
9. Touche d'accéder le MENU
10. La chaîne sélective d'audio
11 Journal enregistrement d'événement
12. Touche de fonction recherche
13. Touche pour commencer l'enregistrement
14. Touche pour jouer/touche pour la fonction ENTRER
15. Touche pour direction Droite/touche de FF/ touche pour augmenter la
volume
16. Touche pour direction de gauche/ touche de rembobinage/touche pour
diminuer la volume
17. Touche pou direction de haut/ touche de PAUSE/ Touche pour PAN et
TILT
18. Touche pou direction de bas/ touche d'arrêt

1) Indicateurs LED
I. HDD – Illumine quand le HDD est accédé.
II. HDD FULL - Clignote quand l'espace restant de HDD est moins que 1GB
III. ALARME – Ce LED s'allumera quand la fonction d'ALARME ou MOUVEMENT
est réglée. Quand un événement d'ALARME ou MOUVEMENT est détecté, le
MENE clignotera.
IV. PLAY – Le LED jouera les données ont été enregistrée dans le HDD.
V. REC – Le LED s'allumera quand emmagasiner les données sera enregistré dans
le HDD.
2) POWER – Appuyez ce bouton pour alimenter l'affichage (ON/OFF).
3) CH 1 – Appuyez ce bouton une fois pour GELER l'exposition de chaîne 1. La lettre
‘F' apparaîtra sur l'écran pour indiquer ceci
Appuyez et tenez le bouton pour regarder la Chaîne 1 dans le mode écran complet.
4) CH 2 - Appuyez ce bouton une fois pour GELER l'exposition de chaîne 2. La lettre ‘F'
apparaîtra sur l'écran pour indiquer ceci.
Appuyez et tenez le bouton pour regarder la Chaîne 2 dans le mode écran complet.
5) CH 3 - Appuyez ce bouton une fois pour GELER l'exposition de chaîne 3. La lettre ‘F'
apparaîtra sur l'écran pour indiquer ceci.
Appuyez et tenez le bouton pour regarder la Chaîne 3 dans le mode écran complet.
6) CH 4 - Appuyez ce bouton une fois pour GELER l'exposition de chaîne 4. La lettre ‘F'
apparaîtra sur l'écran pour indiquer ceci.
Appuyez et tenez le bouton pour regarder la Chaîne 4 dans le mode écran complet.
QUAD / MODE - Appuyez ce bouton une fois pour afficher les caméras dans un
écran de cour carrée. Appuyez et tenez le bouton pour de 2 seconde pour changer
entre les modes de NTSC et VGA.
7) SEQ / PIP –
Appuyez une fois pour commencer une exposition de séquençage de la caméra.
Appuyez et tenez pour activer l'Image dans le mode d'Image.
Ce bouton déclenche l'image-dans-les exposition d'Image. LE PIP vous permet de
regarder deux emplacements simultanément, l'un est la chaîne principale, l'autre
étant regardé comme une image dans l'image. Le double PIP peut être choisi aussi,
qui affiche deux images dans les boîtes d'image sur l'écran principal.
Si vous faites une presse courte du bouton sur le mode de PEPIN, il tourne pour
battre l'écran, les longs appuie à vous permet d'accéder l'écran principal.
NOTE : Vous ne pouvez pas éteindre les deux sous chaînes pendant que vous
étés dans le mode de PIP.
8) MENU – Appuyez et tenez ce bouton pour de 2 seconde pour entrer le menu
d'organisation.
9) EVENT – Ce bouton pour amener à une Histoire d'Evénement ou les Alarmes et les
autres événements d'erreur. Ce journal de bord enregistre les 1000 la plupart des
événements récents.

Une tampon de temps/date avec une des lettres au dessous de sera montré pour
chaque événement.
P : Illustre le temps quand l'énergie était allumer.
A : démontre le temps quand l'ALARME a été détectée.
M : Démontre le temps quand le MOUVEMENT a été détecté.
L : Démontre quand la PERTE depuis la caméra été détectée.
10) SEARCH – Appuyez ce bouton pour entrer le menu de recherche. Voir ‘Searching
Video’ dans la section ‘Opération' pour les instructions sur naviguer le menu de
recherche.
11) REC - Appuyez ce bouton une fois pour commencer l'enregistrement manuel.
12) PLAY / ENTER – Appuyez ce bouton une fois pour commencer rejouer
l'enregistrement le plus récent. Quand dans l'organisation de Menu, utiliser ce
bouton pour Entrer une sélection.
13) FF / RIGHT / VOLUME ▲
Pendant la reproduction, utilisez ce bouton à Expédie Rapidement la vidéo. Quand
dans l'organisation de Menu ou la fonction de recherche, utilisez ce bouton pour
défiler à la droite. Dans le mode normal, utilisez ce bouton pour augmenter le volume
du haut-parleur.
14) REW / LEFT / VOLUME ▼
Pendant la reproduction, utilisez ce bouton pour rembobiner la vidéo. Quand dans
l'organisation de Menu ou la fonction de recherche, utilisez ce bouton pour défiler au
gauche. Dans le mode normal, utilisez ce bouton pour diminuer le volume du hautparleur.
15) PAUSE / UP / PAN/TILT
Pendant la reproduction, utilisez ce bouton pour arrêter la vidéo. Quand dans
l'organisation de Menu ou la fonction de recherche, utilisez ce bouton pour défiler en
haut. Dans le mode normal, utilisez ce bouton pour entrer la Casserole/la Pente/Fait
un zoom la fonction.
16) STOP / DOWN
Pendant la reproduction, utilisez ce bouton pour arrêter la vidéo. Quand dans
l'organisation de Menu ou la fonction de recherche, utilisez ce bouton pour défiler en
bas.

Les Connexions arrières du Panneau
2

1

9

3

4

5

6

7

8

1. Les entrées de la caméra BNC - Entrées des caméras 1-4 chaine
2. Entrée de l'audio de RCA - Entrées de l’audio 1-4 chaine
3. Contrôler la sortie de l'UN/V - la sortie de l'Audio/Vidéo pour un moniteur
supplémentaire.
4. Sortie L'UN/V intetmediare - l'Audio/Vidéo pour un magnétoscope ou l'autre
équipement vidéo.
5. Les entrées d'alarme et la Détenteur – les entrées d'Alarme Externes pour les
Chaînes 1 – 4. Connectez les détecteurs externes d'alarme entre les entrées
d'alarme et le sol.
6. RS-485 Terminaux – Connectez les fils de contrôle de PTZ à ces terminaux.
7. VGA IN – Connectez le signal de VGA d'un PC à ces entrées.
8. RS-232C Terminal - Pour la connexion du RS-232C terminal de l'unité à un
ordinateur, veuillez utiliser un câble spécial RS- 232C.
9. VGA IN IDE-SUB - Ce connecteur sera utilisé pour HDD externe.

Pan / Tilt / Zoom Contrôle et Connexions
Le DVR soutient le contrôle d'une caméra Pan/Tilt/Zoom sur la Chaîne 1.
Actuellement seulement l'utilisation de la caméra de PTZ le ‘Pelco D » le protocole peut
être utilisé.
1) Connectez la caméra compatible de PTZ pour chaîne 1
2) Connectez le RS-485 fils de contrôle aux RS-485 terminaux sur le dos du
moniteur.
3) Passez au sub-menu de SYSTEME et réglez l'option PAN/TILT (CH1) à “Y” ;
4) Entrez le mode Pan/Tilt Zoom en tenant la clef de PAN/TILT sur le moniteur pour
de 3 seconde, ou appuyez le bouton de PAN/TILT sur la télécommande
5) Vous verrez un écran contracté avec une frontière bleue. Utilisez les touches
flèches pour se déplacer de travers, et ENTRER choisir si DEPLACER, FAIRE
UN ZOOM, ou CONVERGER la caméra
6) Si vous avez choisi le MOUVEMENT, vous pouvez utiliser toutes quatre touches
flèches pour Faire un panoramique sur et Pencher dans toutes directions. Si
vous avez choisi ZOOM ou FOCUS, utilisez les flèches pour Faire un
zoom/focus DANS et HORS.
7) Choisissez et appuyez ENTRER sur l'option de SORTIE pour échapper le mode
de Pan/Tilt (Casserole/Pente).
Note: Le système sort automatiquement le mode de Pan/Tilt (Casserole/Pente)
après de 20 seconde d'inactivité. Se référer au diagramme au dessous pour une
illustration de Pan/Tilt pour faire un zoom du mode.

La Télécommande de Fonction IR
TÉLÉCOMMANDE :
Fonctions de la télécommande.
Pour plus de détails sur les fonctions spécifiques de la
télécommande, consultez les fonctions du panneau avant.
TOUCHE

DESCRIPTION DE LA FONCTION
Met l’appareil en marche/arrêt.

MENU

Affiche le menu principal.

1-4

Permet de choisir les caméras individuelles.

FRZ 1

Fige l’écran du canal 1.

FRZ 2

Fige l’écran du canal 2.

MENU

1

2

3

5

6

8

9

FRZ 3

Fige l’écran du canal 3.

4

FRZ 4

Fige l’écran du canal 4.
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PAN TILT

Accède au mode de panoramique/inclinaison/
zoom

AUDIO SEL

Sélectionne le canal audio en mode quadruple.

KEY LOCK

Verrouille les touches du clavier afin de les empêcher
de fonctionner.

REC

Lance l’enregistrement.
Touches de déplacement vers le HAUT/BAS; utilisées
dans le mode du menu.

FRZ1
FRZ2
FRZ3

PAN/ TI LT

AUDI O KEY LOCK FRZ4
SEL
REC.

ENTER
VOL

VOL

IN

ZOOM

OUT

FOCUS
FAR
NEAR

SEQ

PI P

Touches de déplacement vers la GAUCHE/DROITE;
sert à augmenter/diminuer le volume.
/ VOL

QUAD

ENTER

Confirme les sélections en mode du menu.

FRZ ALL

Sert à figer l’écran actuel.

SEARCH
R- SEARCH PSEARCH EVENT

PI P- SUB
ALRS

Recule l’image en mode de lecture.
Lance la lecture et effectue une pause de l’image.
Arrête la lecture vidéo.
Avance rapidement l’image en mode de lecture.
QUAD

Affiche l’écran quadruple.

SEQ

Lance le balayage automatique des canaux.

PIP (IDI)

Affiche l’écran en médaillon simple ou double.

PIP-SUB

Change l’écran secondaire en mode de l’IDI.

SEARCH

Affiche le mode de la recherche de la lecture.

EVENT

Affiche une liste des événements enregistrés.

ALRS

Coupe le son de l’alarme.
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Entrer le Sous Menu
En appuyant et tenant la touche MENU pour 2 secondes, vous pouvez accès du Menu

principal.
Utilisez les boutons UP/DOWN pour défiler entre les articles du menu. Le bouton
ENTER -est utilisé pour choisir une section et entre son sous-menu. Pour changer un
option de bascule, utiliser la touche ENTER rendre capable rendre la clef invalide. Pour
changer une option de données, utilisez la clef et les boutons directionnels ENTER.
Pour sortir le Menu principal, défiler en bas à l'option de sortie et appuyez sur Menu.
Pour sortir de sous-menu d'un dos repartir au menu principal défiler et appuyez sur
ENTER. Pour sortir le menu l'entièrement défiler pour sortir et appuyez ENTER.
Veuillez noter que le menu fera la pause après 20 seconde sans aucunes touche
appuyez.

Articles du menu
1. REGALGE DE LA DATE/L’HEURELes options suivantes peuvent être changées dans cette section.
DISP MON

:

[Y]

DISP REC

:

[Y]

TIME
DATE
DATE
FORMAT

:
:
:

Choisir [Y] rend capable L'affichage d'écran de la date &
l'heure. Choisir [N] cache cette information.
Choisir [Y] causera la date & l'information d'heure être
enregistrée dans la bande. Choisir [N] empêchera l'exposition
sur l'écran d'être enregistré.
Changer l'heure (24 horloge d'heure)

12:00:00
Changer la date.
1/1/2004
MM/DD/YYYY 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. REGLAGE DE SEQUENCE QUAD
CH1
CH2
CH3
CH4

03 sec

:
:
:
:
:

03 sec
03 sec

Choisissez la quantité de chronomètre que l'unité restera sur
chaque écran quand l'unité est dans le mode de Séquence.
Valide temps de demeure sont 00 – de 59 secondes. Réglant
la chaîne à 00 enlèvera cette chaîne de la séquence.

03 sec
03 sec

3. REGLAGE DE TITRE L’AFFICHA
GE
CH1
CH2
CH3
CH4

:

[Y]

:
:
:
:

[CH1]
[CH2]

Choisissez les noms de chaîne apparaîtront dans le sur
l'affichage d'écran.
Le titre pour chaque chaîne est entré dans cette section aussi.
Chaque titre peut être jusqu'à 8 caractères longs.

[CH3]
[CH4]

4. REGLAGE D’ALARME Le DVR peut être déclenché en apparence via 4 Alarme terminaux d'entrée a
l'arrière de l'unité. Quand déclenché, l'unité montrera ‘AL " sur l'exposition de même
que semble la sonnerie si rendu capable. Cette alarme peut être aussi utilisée pour
déclencher l'enregistrement si rendu capable dans le menu #9 -la SERIE DE REC
D'ALARME.
L'ALARME rend capable l'option peut être changée de [OFF à
[OFF]
ALARME
:
03 SEC [N/O] [OSD] (L'affichage sur écran) ou [OSD + la Sonnerie].
CH1
:
La durée d'alarme peut être changée pour chaque chaîne de
03 SEC [N/O] 01 à de 59 seconde.
CH2
:
03 SEC [N/O] Aussi, la détente d'entrée pour chaque chaîne peut être
CH3
:
changée de [le N/O] Normalement Ouvert, [le N/C]
03 SEC [N/O] Normalement Fermé ou [OFF]].
CH4
:
5. REGLAGE DE MOUVEMENT –
Le DVR a la détection de mouvement vidéo incorporée. Si rendu capable, un
changement dans l'image de la caméra causera l'unité pour enregistrer une alarme
et montre les lettres ‘MD' sur l'exposition. La sonnerie peut être entendu aussi si
rendu capable.
La détection de mouvement peut être utilisée aussi pour déclencher
l'enregistrement. Pour que ceci peut fonctionné, l'enregistrement d'alarme doit être
rendu capable dans le menu #9 – la SERIE DE REC D'ALARME.
MOTION
CHAINE
SENSIBILITE
SECTEUR

:
:
:
:

[OFF]
[01]
[03]
[00]

L'option MOTION peut être changée de [OFF] à [OSD] (Sur
L'affichage d'Ecran) ou [OSD + la Sonnerie].
Choisissez CHANNEL et ajuster alors la sensibilité et le
secteur actif pour cette caméra.
LA SENSIBILITE peut être ajustée de [00-05] où 5 sont le plus
sensible.
Le SECTEUR peut être ajusté à un de 6 modèles de détection
comme a montré ci-dessous. Choisir [00] pour la détection écran
complet.

Le mouvement Détecte des Zones:

01

02

00

05
03

04

6. REGLAGE DE SYSTEME (I) SONNERIE DE
TOUCHE
SONNERIE DE
PERTE
LIGNE DE
QUADRUPLET
COULEUR
BLANCHE
L'ESCLAVE
SORTIE
TITRE/L'HEURE

:

PAN/TILT

:
:

SORTIE
D'ALARME
REGLAGE
IMPLICITE

:
:
:
:
:

[Y]

Quand rendu capable, une tonalité sonnera pour chaque touche
appuyer sur l'unité
Quand rendu capable, une tonalité sonnera quand le signal vidéo
[Y]
est perdu.
Ces d'option active/inactive la séparation de limite dans le Mode
[Y]
de quadruplet.
[BLUE] Ceci vous permet de basculer la couleur blanche d'écran du Bleu,
Gris ou Noir
[QUAD] Ceci choisit si la production d'Esclave sera la QUAD toujours, ou
ACTUAL, qui sort ce qu'est montré sur l'affichage.
[TL/TR] Ceci vous permet de changer la position de OSD pour les Titres et
l'heure de la caméra. Le réglage par défaut pour les titres est situé
dans le coin gauche en haut et celui de l'heure a droite.
PAN/TILT Active / de active le Pan Tilt sir la chaîne 1
N/O
[N]

:

Ceci choisit si l'activation de la production d'alarme sera un
Normalement ouverte ou Normalement Fermée.
Choisissant oui pour cette option règle tous cadres de programme
y compris l'heure/la date à leurs défauts d'usine.

7. REGLAGE DE SYSTEME (II)
L’AFFICHAGE
INFO HDD

: [BYTE] Cette option choisit si le OSD l'information d'Unité Dure sera

RS-232 BAUD
RATE

:

MOTS DE
PASSE
MOTS DE
PASSE REGLE

:
:

montrée comme [l'OCTET} pour le nombre d'octets restants ou
[PERCENT] le reste du pourcent de l'unité.
[OFF] Ceci règle le RS-232 rapidité de modulation si connectant à un PC
pour le contrôle du DVR. Les rapidités de modulation sélectives
sont [2400], [4800], [9600] et [19200]
Cette option détermine si un mot de passe sera exigé pour entrer
[N]
le menu d'organisation.
[0000] Si la protection de mot de passe est désirée, entrez le mot de
passe dans cette section. Appuyez sur Enter quand voues avez
terminer.

8. REGLAGE HDD/REC
REC QUALITE :
REC VITESSE :

[BEST]

Choisir le cadre de qualité être utilisé pour enregistrer – [le NIVEAU
BAS], [NORMAL], [HAUT], ou [MIEUX]]
[60] IPS Choisissez les images par la seconde (IPS) que l'unité enregistrera.
Notez que ceci est une valeur générale et est fractionné entre les

caméras. Exemple – 60 IPS / 4 (cameras) = 15 IPS par camera
REC CHOISIT

: CH1 – CH4 Chaque chaîne rendu capable/ rendu infirme de l'enregistrement en

HDD
ECLAIRCIT
TOUT
HDD
SUPERPOSE

:

[N]

:

[N]

HDD
ESCLAVE

:

[N]

utilisant cette option.
Le HDD peut être éclairci de toutes données dans cette section.
Appuyez sur ENTER pour changer à [MASTER], et alors appuyez la
touche YES pour choisir effacer.
Cette option choisit si l'unité commencera à superposer la vieille
information quand le HDD remplit, ou arrêter l'enregistrement quand
le HDD est plein
Choisissez [Y] pour connecter a une unité externe d'esclave.

9. REGLAGE D'ENREGISTREMENT D'ALARME
ENREGISTRE :
MENT
D'ALARME
QUALITE
:
D'ENREGISTR
EMENT
VITESSE
:
D'ENREGISTR
EMENT
DUREE
:
D'ENREGISTR
EMENT

[N]
[BEST

Choisissez si le DVR commencera l'enregistrement sur un
événement d'alarme. Les événements d'alarme incluent l'activation
externe et ou la détection de mouvement.
Choisissez le cadre de qualité être utilisé pour l'enregistrement
d'alarme – [le NIVEAU BAS], [NORMAL], [HAUT], ou [MIEUX]]

[60] IPS Choisissez les images par la seconde (IPS) que l'unité enregistrera
quand activé. Noter que ceci est une valeur générale et est
fractionné entre les caméras actives. L'exemple – 60 IPS/4 (les
caméras) = 15 IPS par caméra
Choisissez la durée d'enregistrement être utilisée quand une alarme
[N]
est détectée. Les entrées valides incluent – 1/5/15/30 MINIMUM,
1Hr, et Continuelle.

10. REGLAGE D’ENREGISTREMENT PLANIFIER
ENREGISTREMENT PLANIFIER:
[QUOTIDIEN] - L'enregistrement sera exécuté selon le temps quotidiennement. La
date sera ignorée.
[OFF] - Aucun plan.
[ONCE] - L'enregistrement sera exécuté selon le plan.
[SCHEDULE REC SET ]
SCHEDULE REC : [ OFF ]
N0 : _ _ / _ _ _ _ : _ _ -> _ _ / _ _ _ _ : _ _
N1 : _ _ / _ _ _ _ : _ _ -> _ _ / _ _ _ _ : _ _
N2 : _ _ / _ _ _ _ : _ _ -> _ _ / _ _ _ _ : _ _
N3 : _ _ / _ _ _ _ : _ _ -> _ _ / _ _ _ _ : _ _
N4 : _ _ / _ _ _ _ : _ _ -> _ _ / _ _ _ _ : _ _
N5 : _ _ / _ _ _ _ : _ _ -> _ _ / _ _ _ _ : _ _
N6 : _ _ / _ _ _ _ : _ _ -> _ _ / _ _ _ _ : _ _
N7 : _ _ / _ _ _ _ : _ _ -> _ _ / _ _ _ _ : _ _
RETURN

:{J]

EXIT

:{J]

11. REGLAGE TFT –
Ajustez le Contraste du moniteur, l'Eclat. Vous verrez que ce menu sur votre caméra
réglant au lieu de sur un fond bleu, vous rendant capable de voir que les
changements étant faits à l'image.

NOTE : Affiche si HDD dans l'usage est pour le MASTER ou l'ESCLAVE. Quand
MASTER HDD est dans l'usage, il affiche “M”, “S” pour HDD D'ESCLAVE.
NOTE : Quand l’énergie est branché, un message apparaît comme suit, “Veuillez
vérifier le HDD KeyLock avant d'Allumer”

Opération
Recherche vidéo
Appuyez la touche de RECHERCHE pour accéder a ‘LA SERIE DE RECHERCHE
PLAYBACK ' menu.
[REGLAGE DU RECHERCHE DR REPRODUCTION]
1. DERNIERE ENREGISTREMENT: Joue l'enregistrement le plus
récent.
2. LA LISTE COMPLETE : Montre une liste de tout vidéo enregistré sur
le HDD, trié a l'heure.
3. LA LISTE D’ALARME: Montre une liste de tout vidéo enregistré
déclenché par une alarme
4. RECHERCHE D'HEURE: Trouve le vidéo enregistré sur une date et
un temps spécifiques qui est entré.
5. SORTIE : Quitte le mode de recherche.
Une liste jusqu'a 1000 enregistrements peut être emmagasiné dans la LISTE
D'ALARME et la LISTE COMPLETE. Vous pouvez défiler par les enregistrements
utilisant les touche EN HAUT et EN BAS, et naviguer entre les pages d'enregistrements
utilisant les touches GAUCHES et DROITES. Pour regarder un morceau choisi de vidéo
sur la liste, appuyez la touche PLAY sur l'enregistrement souligné. La vidéo choisie
commencera à jouer. Vous pouvez arrêter la vidéo à tout moment en appuyant la touche
STOP.
Reproduction de la vidéo.
Appuyant la touche PLAY amènera en l'option de recherche qui était dernier utilisé.
N'importe quelle option de recherche que vous avez accédé dictera quel menu de
reproduction apparaîtra en appuyant PLAY. Par exemple, si la dernière option de
recherche utilisée était une recherche d'heure, appuyant alors PLAY amènera la
reproduction de recherche d'heure. Si la dernière option de recherche utilisée était un
dernier rapport, appuyant alors PLAY jouera simplement l'enregistrement le plus récent.
Avancer rapidement et Rembobiner rapidement
Vous pouvez augmenter les vitesses d'en avant et rembobiner rapidement sur le DVR.
Pendant que dans le mode de PLAY, appuyant la touche FF / REW une fois initialise la
vitesse de données de 2x FF/REW.
Appuyant la touche FF/REW une deuxième fois augmente la de FF/REW vitesse à 4X.
Appuyant la touche FF/A REW une troisième fois augmente la vitesse FF/ REW à 8X.
la vitesse maximum FF / REW est 128X.

Pour terminer FF/A REW, appuyez la touche PLAY, qui Arrêtera l'écran. Vous pouvez
essayer alors à nouveau FF / REW, ou procéder en appuyant PLAY encore pour une
reproduction standard.
l'Unité Dure secondaire (l'Esclave)
Le HDD principal est l'unité détachable accessible sur le côté du moniteur.
Sur le revers du moniteur il y a une entrée IDE-SUB pour connecter un autre HDD pour
servir d'une sauvegarde au HDD principal fournissant l'espace de stockage
supplémentaire.
Pour connecter un HDD d'Esclave, vous aurez besoin d'une unité de IDE Externe
avec une alimentation incorporée. LOREX Technologies Inc. offrira ceci à l'avenir
comme un accessoire au produit. Veuillez visiter www.sylvaniasecurity.com pour
les mises à jour quand ceci sera disponible.
Notez qu'une fois vous avez connecté un HDD d'esclave, il a besoin d'être activé. Ceci
est fait dans le menu ‘HDD / REC SET’.
En enregistrant au HDD Professionnel devient Plein, le HDD esclave commence a
recevoir les données tôt enregistrées du HDD principal. Donc, les données ne sont pas
perdues, comme les données sont transférées au HDD d'Esclave. Les enregistrements
les plus récents sont trouvés sur le HDD principal.

Le Mode de Contrôle VGA
Utilisez ses étapes pareilles comme indiquées au-dessus de changer les options de OSD dans
ce mode
Dans le mode de VGA les options de OSD suivantes sont disponibles..
Eclat

L'augmente/diminue l'éclat de l'affichage.

Contraste

L'augmente/diminue le contraste de l'affichage.

Position– H

Ajuste la position horizontale de l'image

Position– V

Ajuste la Position Verticale de l'image

Horloge
Phase

Change la Fréquence d'Horloge
Change la Phase d'Horloge

Couleur

Ajuste la couleur

Installation

Ceci rapporte un nouveau menu de OSD avec les cadres pour la
Position de OSD, le Dessin superposé de OSD, et l'ajustement de PIP.

Langage

Vous permet de changer les langues de OSD de l'anglais, français,
espagnol, Italien ou Allemand.

Auto Config

Ajuste la taille, l'éclat, et le contraste aux cadres optimaux.

Réglage à l'usine

Remet à l'état initial toutes données de retour à ses réglages implicites.

Info

Affiche la résolution actuelle et rafraîchit le taux.

Le temps d'enregistrement prévu
Le graphique au dessous démontre le temps de rapport prévus basé sur un seul 80 GB
l'unité dure.

QUALITE
FRAMERATE
60 IPS
30 IPS
15 IPS
08 IPS
04 IPS
02 IPS
01 IPS

MEILLEUR

HAUT

NORMAL

34 HEURE
58 HEURE
80 HEURE
160 HEURE
242 HEURE
476 HEURE
930 HEURE

70 HEURE
90 HEURE
144 HEURE
256 HEURE
408 HEURE
768 HEURE
1270 HEURE

100 HEURE
140 HEURE
210 HEURE
406 HEURE
660 HEURE
1158 HEURE
2284 HEURE

Spécifications
Modèle

SY17TD8144-A

Panneau LCD:
Type

TFT 17 pouces de couleur

Couleurs

Couleurs 16.7M

Taille à voir

13.3 (H) x 10.6 (V) pouces (337.9 x 270.3 mm)

Proportion de contraste

350 : 1

Proportion d'éclat

250 cd/m2

Hauteur de pixel

0.264(H) x 0.264(V) mm

Angle de vue (L/R/T/B)

70/70/60/60 degrés

Résolution (max)

1280 x 1024 pixels

Rétro éclairage

2 CCFT double

DVR:
Temps d'enregistrement (80GB)

100 heures de temps réel /2250 heures enregistrement

Vitesse d'enregistrement

60 ips

Capacité HDD

300GB

Qualité d'enregistrement vidéo

Normal, Haut, Meilleur

Entrées de la caméra

Entrées de 4 Vidéo BNC

Type de compression

M-JPEG

Taux de compression

5~20K Byte / cadre

Enregistrement de résolution

640 (H) X 224 (V)

OS

RTOS enfoncé

Général:
Entrée de voltage
Signal d'entrée

100-240 VAC, 50/60 Hz, commutation automatique

Consommation d'énergie

50 w

Résolution horizontale
Connecteurs

450 lignes TV
4 entrées du Vidéo BNC
1 entrée VGA de PC
'Audio de RCA In/out sur chaque chaîne

Environnement

Intérieur

Construction

Métal

Fin

matte noire de texture de fin

Dimensions

17 x 12.3 x 3.8 pouces

Poids d'unité

11 Kg

Température d'opération

32° to 120°F (0° to 50°C)

Humidité

20% to 85% (non condensant)

Composite (NTSC), Analogue RGB

Tout est sur le Web
Information des produits
Guide d’utilisation
 Guides de commencement rapid

 Feuilles des spécifications
 Amélioration du logiciel
 Amélioration du microprogramme

www.sylvaniasecurity.com
www.sylvaniasecurity.com
LOREX Technologies Inc.

