Spécifications de la caméra
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TOUT EST EN LE WEB!
Senseur d'Image

1/4” en color avancée

Format Vidéo / Pixels

NTSC: 656 (H) x 492 (V)

Résolution Horizontale

480 TVL

Systèmes Sync. et Scan

Interne; Interface 2;1

Proportion S/N

> 48dB

Vitesse de la lentille/de
l'obturateur

AES; 1/60 ~ 1/50,000 sec.

Iluminación minimale

0.5 LUX @ F1.2 (IR Off)
0 LUX (IR LEDs ON)

Gamme de IR

Jusqu'à 40 ft (12 m); 12 LEDs

Sortie vidéo

Comp. 1.0 Vpp @ 75ohm

Lentille/Support de

3.6 mm F2.0/Fixe

Zone de Vue (FOV)

70 degrés

Terminaison

Vidéo: BNC femelle

Demande d'alimentation

12V DC ±10%

Consommation

220 mA max

Température d'Opération

14°F ~ 122°F
(-10°C ~ 50°C)

Dimensions

DIA: 3.7” (94 mm)

Poids

0.85 lbs / 386 g
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CAMÉRA DÔME À
COULEUR
PROFESSIONAL DE
SURVEILLANCE
Jour/nuit, imperméable,
résistant au vandalisme,
senseur d'image avancée
MODÈLE: VQ1536HRB

Dimensions
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3.7po/94mm

3.1po/
75mm
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Contenus
1 x caméra dôme
imperméable jour/nuit
résistante au
vandalisme

Installer la caméra

Brancher la caméra

Avant d'installer la caméra, assurez-vous du suivant:

4. Connecter l'embout BNC du câble de la caméra
au câble d'extension, ou directement à un DVR/
système d'observation ou à un TV/VCR.

• Décider d'installer les câbles soit dans le mur (forage requis) ou
hors du mur
• Si vous décidez d'installer les câbles hors du mur, vous devez
installer le câble à travers l'ouverture dans la base de la caméra,
puis cacher le câble dans l'entaille dans la base. Ça va garder la
caméra encastrée au mur/plafond après que c'est montée.
ATTENTION - Essayez l'appareil avant de choisir un lieu permanent
pour le monter temporairement de brancher l'appareil photo et les
câbles de votre téléviseur, magnétoscope, DVR ou de système
d'observation.

4 x vis
1 x clé Allen

Pour installer la caméra:
1. Installer la base de la caméra au plafond ou au
mur en utilisant les vis inclus.

Figure 3.0 Connecter le câble BNC à un DVR, CCTV, moniteur ou TV
NOTE: Connecter l'embout BNC à l'adaptateur RCA si nécessaire pour
la connectivite.

1 x câble
d'alimentation BNC
d'extension de 60 pd
(18m)
1 x adaptateur de BNC
à RCA

5. Connecter l'adaptateur d'alimentation A/C au
câble d'extension 60pd (18m) (connecteur noir.)
Brancher l'adaptateur d'alimentation à un prise
murale.
Figure 1.0 Attacher la base à la surface désirée

1 x adaptateur
d'alimentation AC

ATTENTION: UNE ALIMENTATION ELECTRIQUE DE 12V DC 500mA
REGLE PAR UL/CSA est NECESSAIRE avec cette caméra. Si vous
utilisez une alimentation non-réglée, non-conforme, le produit peut
être endommagé et la garantie annulée.

NOTE: Vous mai nécessité de démonter l'appareil à l'aide de la clé
Allen. Desserrer les vis socados situé dans l'anneau extérieur de la
coupole covertor.

2. Poster la caméra de dôme dans la poste et l'angle
désiré.
3. Poster le couvercle sur la caméra. Tenir le
couvercle en place, utiliser la clé Allen pour serrer
les vis qui tiennent le couvercle.

Récepteur d'image avancé (AIS) donne une haute résolution
d'image (480 lignes TV)

•

Fonction d'enlèvement par filtre IR auto mécanique assure une
reproduction de couleur authentique
Caméra dedans/dehors imperméable durable*
Conception de 3-axes permet l'installation au mur ou au plafond
Capacité de vision nocturne augmentée - jusqu'à 40 pd (12m) **

•
•
•

* Pas destinés à l'immersion dans l'eau. Installation dans un
emplacement protégé recommandé.
** Portée d'illumination IR de 40ft (12m) sous les conditions idéale.
Les objets à ou au-delà de cette portée peuvent être partiellement ou
complètement obscures, dépendant de l'application de la caméra.

NOTE: Si le display sur l'écran est obscurré, changer l'impedance du
moniteur à 75 ohms.

Diagramme d'installation

Caractéristiques
•

Figure 4.0 Connecter le cable d'aliemntation du cable
d'extension BNC à l'adaptateur d'alimentation AC

Figura 2.0 Soque el covertor del domo usando la llave Allen
NOTE: Cette caméra inclut un filtre IR auto mécanique. Quand les
conditions changent de jour à nuit, un clic peut être entendu de la
caméra. Ce clic est normal et indique que le filtre IR marche.

