4. Spécifications de la caméra

SÉCURITÉ AU BUREAU ET À DOMICILE

Tout est sur le Web
Spécifications:
Capteur d'images

CCD, à couleurs, de haute
résolution, 1/3 pouces

Information sur le produit

Feuilles de spécifications

Pixels / format vidéo

NTSC : H x V = 768 x 493

Guides de l'utilisateur

Mises à jour du logiciel

Résolution horizontale

480 lignes de télévision

Guides
rapide

Mises à jour du micrologiciel

Systèmes de sync. et de
scan.
Rapport S/N

Interne; entrelacement 2:1

Vitesse de l'obturateur /
la lentille

AES; 1/60 - 1/10 000
secondes

démarrage

Modèle: VQ1536HR

> 48dB

Éclairage minimal

0,1 LUX/F1.6 (DEL IR
ALLUMÉES)

Sortie vidéo

Comp. 1.0 Vpp à 70 ohms

Lentille

6,0 mm F2.0 / fixe

CDV

55 degrés

Terminaisons

Vidéo : BNC femelle
Alimentation électrique :
Baril femelle

Portée de vision
nocturne / IR

12 DEL IR de 850 nm/8,0 m

Demande d'alimentation
électrique

DC de 12 V, 250mA

Source d'alimentation
électrique

DC de 12 V, 300mA

Dimensions:
Température

-4°F ~ 113°F
(-10°C ~ 45°C)

d'opération

de

CAMÉRA IR EN FORME DE
DÔME, DIURNE/NOCTURNE, À
COULEURS, DE HAUTE
RÉSOLUTION, À ANTIVANDALISME

Dimensions

DIA: 3,25 pouces H: 2,75
pouces
DIA: 90mm, H: 70mm

Poids

460 gr / 16,2 onces

ATTENTION - Il est NÉCESSAIRE d'avoir une source d'alimentation
électrique DC de 12 V, de 300mA RÉGLEMENTÉE pour l'emploi avec
cette caméra. L'emploi d'une source d'alimentation non-conforme et
non réglementée peut endommager ce produit et annulera la garantie..

VISITEZ
www.lorexcctv.com
Guide d'installation rapide
LOREX Technology Inc.
Droits d'auteur © Lorex Technology Inc. 2007.
Puisque nos produits sont continuellement
améliorés, LOREX et ses subsidiaires réservent le
droit de modifier la conception, les spécifications et
les prix sans avis et sans subir des obligations.
E&OE.

1. Contenus de la trousse

1 caméra IR en forme de
dôme, diurne/nocturne,
à couleurs et
imperméable

2. Installer la caméra

3. Brancher la caméra:

1. Installer la base de la caméra à un mur
ou au plafond avec les vis fournies.

4. Brancher l'extrémité BNC du câble de la
caméra au système d'observation, au
DVR ou à un moniteur.
5. Brancher l'extrémité d'alimentation électrique du câble de la caméra à un
adaptateur AC. Brancher l'adaptateur à
une prise sur le mur.

1 Couvercle du dôme
1 Base de caméra
1 Outil hexagonal pour le
couvercle du dôme

1 Rallonge de 60 pieds
1 Adaptateur BNC à RCA

Vous devrez peut-être retirer le couvercle
du dôme et la caméra en forme de boule
de la base de la caméra en desserrant
les 2 vis de fixation avec l'outil hexagonal
fourni.
Diagramme de l'installation:

1 Adaptateur d'alimentation électrique AC
Caractéristiques:
•

•

•
•

•
•

Haute résolution véritable : Capteur d'images avancé CCD de
1/3 pouces produit la vidéo avec 480 lignes de télévision et
380 K pixels
Mode diurne/nocturne avancé : L'image change
automatiquement au blanc et noir pour fournir une meilleure
clarté dans les conditions mal éclairées
12 DEL IR fournissent une portée de vision nocturne efficace
de 24 pieds
Peut être installé au mur ou au plafond : Le support de caméra
polyvalent permet que la caméra soit installée au mur ou au
plafond
Dôme anti-vandalisme peut résister l'impact d'une masse de
10 livres
Conception imperméable : Idéale pour l'emploi dedans ou
dehors (IP67)

* Portée d'éclairage IR de 24 pieds (8 mètres) dans des conditions idéales.
Les objets à - ou au-delà de - cette portée peuvent être partiellement ou complètement noircis, dépendant de l'emploi de la caméra.

2. Positionner la caméra dans la direction et
à l'angle désirés.
3. Positionner le couvercle du dôme au-dessus de la caméra en forme de boule et serrer
les vis en utilisant l'outil hexagonal fourni.

NOTE : Essayer la caméra avant de choisir un emplacement
d'installation permanent en branchant les caméras et les câbles
provisoirement au système ou au DVR.

