MODÈLE – SY6222S
Maquette de caméra de surveillance – Paquet de 2
INTRODUCTION
Votre maquette de caméra de surveillance de
Sylvania (Paquet de 2) est un dispositif ingénieux
et peu dispendieux qui aide à décourager le vol.
Avec son voyant clignotant et son câble, elle
ressemble à une véritable caméra de surveillance.
Vous pouvez installer aisément la caméra à
l'intérieur comme à l'extérieur afin de décourager
les voleurs et autres intrus potentiels.
Votre maquette de caméra de surveillance est
dotée d'une vraie plaque de montage, d'un câble
de raccord, d'un support de caméra (raccordé à la
plaque de montage), trois vis de 25,4 mm (1 po.)
et trois vis à mur creux.

INSTALLER LES PILES

Des piles neuves pourront alimenter le voyant
clignotant de la caméra de surveillance pendant
environ 4 mois. Lorsque le voyant faiblit ou cesse de
clignoter, remplacez les piles.
AVERTISSEMENT: Jetez les vieilles piles
rapidement et de façon écologique. Ne les jetez pas
au feu et ne les enterrez pas.
Mise en garde: Si vous prévoyez ne pas utiliser
votre maquette de caméra de surveillance pendant
un mois ou plus, retirez les piles.
Les piles peuvent laisser échapper un produit
chimique corrosif (électrolyte) qui risque de détruire
les circuits électroniques de la caméra.

INSTALLER LA MAQUETTE DE
SURVEILLANCE
Câble de caméra

Votre maquette de caméra de surveillance doit
être alimentée par deux piles de type 'C' (non
incluses).
Mise en garde :
•N'utilisez que des piles neuves, du type
recommandé.
•Ne mélangez pas des piles neuves avec des
vieilles piles, ni différents types de piles (standard,
alcalines ou rechargeables); de plus, ne mélangez
pas des piles rechargeables de capacités
différentes.
Pour installer les piles, suivez les étapes cidessous:
1.À l'aide d'un tournevis Philips, dévissez les
quatre vis situées sous la caméra de surveillance,
puis retirez le couvercle du compartiment des
piles.

2.Insérez les piles dans le compartiment, tel
qu'indiqué par les symboles de polarité (+ et -)
figurant à l'intérieur.
3.Replacez le couvercle et vissez les vis en
position.

Bouton

Ancrage pour
mur creux

Support de
caméra

Vis de 25,5 mm (1 po.)
Plaque de montage mural

1.En vous servant de la plaque de montage comme
gabarit, utilisez un crayon de plomb pour marquer la
position des trois trous de vis, à l'endroit où la caméra
sera installée.
2.Percez trois trous de 25,4 mm (1 po.) aux endroits
marqués.
3.Au besoin, insérez les vis à mur creux incluses dans
les trous de vis.
4.Insérez une vis de 25,4 mm (1 po.) à travers chacun
des trois trous de vis, dans la plaque de montage et
dans la surface de montage, puis vissez à fond.
5.Insérez le boulon du dessus du support de la caméra
dans l'écrou se trouvant sous la maquette de caméra,
puis serrez-le à l'aide d'une paire de pinces.
6.Tournez le bouton de support de la caméra afin de
serrer le pivot du support.
7.Raccordez le connecteur 'F' du câble de la caméra
dans la fiche située à l'arrière de la maquette.

UTILISER LA MAQUETTE DE CAMÉRA DE
SURVEILLANCE
Réglez le commutateur de mise en marche/arrêt
'ON/OFF',situé à l'arrière de la caméra de
surveillance, à la position de mise en marche 'ON'.
Le voyant rouge clignote. Pour la mettre hors
tension, réglez le commutateur de mise en
marche/arrêt à la position 'OFF'.

ENTRETIEN
Gardez la maquette de caméra au sec; si elle se
mouille, essuyez-la immédiatement à l'aide d'un
chiffon doux.
N'utilisez et n'entreposez la maquette de caméra de
surveillance que dans les endroits dont la
température
est normale. Manipulez la maquette avec soin; ne
l'échappez pas. Éloignez-la des sources de
poussière
et de saleté; pour lui conserver son apparence
neuve,
essuyez-la à l'occasion avec un linge légèrement
humecté de solution aqueuse.
Toute modification ou manipulation des pièces
internes de la maquette de caméra peuvent déranger
sonfonctionnement normal, ce qui aurait pour effet
d'annulersa garantie.

SPÉCIFICATIONS
Source d'alimentation ...............3 V CC ( 2 piles 'C')
Durée de vie des piles.......Environ 4 mois
Dimensions:
Caméra (HxLxP)......1-15/16 x 1-13/16 x 5 po
(50 x 46 x 127 mm)
Plaque de montage et support
de caméra (H x P).......……..5-1/2 x 2-3/8 po.
(140 x 60 mm)
Poids (installé, sans les piles)..9,2 oz (250 g)

Puisque nos produits sont améliorés sans cesse,
SVII se réserve le droit d'en modifier le design et
les spécifications sans préavis ni sans aucune
obligation de sa part. Valide également pour les
pièces originales de remplacement.

