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Important - Mesures de sØcuritØ
- Afin de prévenir les risques d’incendie ou d’électrocution, n’exposez pas cet
appareil à la pluie ni à l’humidité. Ne pas utiliser près d’une baignoire,
d’une
cuve à lessive, d’un évier de cuisine, dans un sous-sol humide ni près d’une
piscine.
- Afin d’éviter les chocs électriques, n’ouvrez pas le boîtier de cet appareil.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu’avec l’adaptateur secteur inclus ou offert
en option.
- Ne surchargez pas les prises de courant ni les rallonges électriques car cela
risque de causer un incendie ou un choc électrique.
- Référez tout appel de service à un technicien qualifié.
Mise en garde : Tout changement, altération ou modification apporté à cet
appareil, qui ne soit pas expressément approuvé par le fabricant, peut
annuler le droit d’utilisation à son propriétaire.

Remarque :
Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions des organismes suivants :
BZT, FCC (Conseil supérieur de l’audiovisuel) et CE EMC. Ces restrictions ont été
instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au
sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des
fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux
radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas
dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la
réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en
fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives
suivantes:
-Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
-Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
-Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui
reçoit les ondes.
-Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le
service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.
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H. SP CIFICATIONS
Transmetteur :
Niveau de sortie
Bande de fréquence du
fonctionnement
Modulation
Niveau d’entrée vidéo
Niveau d’entrée audio
Impédance d’entrée vidéo
Impédance d’entrée audio
Consommation
Dimensions
Poids
Récepteur :
Niveau de sortie
Bruit
Consommation
Fréquence du transmetteur de la
télécommande
Dimensions
Poids

90 dB microvolts/mètre à 3 mètres (conforme à
FCC, BZT)
2,4 à 2,4835 Ghz
FM (vidéo et audio)
1 V c.-à-c. 75 ohms
1 V c.-à-c. 600 ohms
75 ohms
600 ohms
12 V CC, 350 mA
17,5 x 11 x 4,5 cm (6,9 x 4,4 x 1,8 po..)
370 g (13 onces)

1 volt c.-à-c. (vidéo), 1 volt c.-à-c. (audio)
3,5 dB
12 V CC, 450 mA
433,92 Mhz (PAL); 418 Mhz (NTSC)
17,5 x 11 x 4,5 cm (6,9 x 4,4 x 1,8 po.)
425 g (15 onces)

Toutes les spécifications peuvent changer sans préavis. Valide pour les composants
d’origine et de remplacement.

SERVICE À LA CLIENTÈLE
1-888-42-LOREX
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G. GUIDE DE D PANNAGE

Table des matiŁres

Veuillez lire ce guide d’utilisation en entier et suivre les étapes décrites ci-dessous. Si vous
avez encore des problèmes, consultez le tableau ci-dessous. Il vous aidera à trouver des
solutions aux problèmes les plus communs.
ProblŁme
Aucune image ni son

Parasites :
Image et son comportant
du bruit

L’unité d’extension de la
télécommande ne
fonctionne pas

REMARQUE

Solutions possibles
-Vérifiez l’interrupteur de mise en marche/arrêt du transmetteur et du
récepteur.
-Vérifiez les commutateurs d’alimentation du téléviseur éloigné et de la
source vidéo (magnétoscope, lecteur LD/DVD, récepteur d’antenne
parabolique, ect.)
-Assurez-vous que les fiches d’alimentation soient enfoncées jusqu’au fond.
- Vérifiez tous vos raccords

-Ajustez l’orientation des antennes du récepteur et du transmetteur
(référez-vous à la section “Orienter les appareils afin d’obtenir une
performance optimale” dans ce guide.)
- Choisissez un canal différent en appuyant sur le sélecteur des
canaux de façon à ce que ceux-ci soient identiques sur le
transmetteur et le récepteur.
-Si vous utilisez un four à micro-ondes, mettez-le hors fonction.
-Retirez le four à micro-ondes de la trajectoire tracée entre le
transmetteur et le récepteur.
- Vérifiez s’il n’y a pas d’objets bloquant le chemin entre le
transmetteur et la source audio/vidéo et enlevez-les s’il y a lieu.
- Vérifiez si la fenêtre du capteur infrarouge située à l’avant du
transmetteur, dans la partie inférieure, est bloquée.
- Assurez-vous que l’unité d’extension infrarouge soit tournée dans
la bonne direction sur le composant A/V que vous désirez
contrôler (référez-vous à la section “Utiliser la fonction du
contrôle à distance” dans ce guide).
- Ajustez les antennes du contrôle à distance (référez-vous à la
section “Orienter les appareils afin d’obtenir une performance
optimale” dans ce guide).
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Nettoyez le fini du boîtier de plastique à l’aide d’un chiffon doux légèrement humecté
d’une solution de nettoyage légère. N’utilisez jamais de poudre de récurage ni de
détergent abrasif.
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A. Introduction

lØmetteur-rØcepteur vidØo sans fil 2,4 Ghz

Nous vous remercions d’avoir acheté le système de transmission sans fil 2,4 Ghz de Lorex.
Ce système est doté du dernier cri de la technologie sans fil 2,4 GHZ qui vous procurera
une qualité d’image et une portée exceptionnelles. Avec le VS6966, vous pouvez transm
ettre jusqu’à une distance de 300 pieds (aire ouverte).
Le VS6966 comprend également une unité d’extension UHF des télécommandes pour
vous permettre de contrôler la source audio ou vidéo à partir d’une autre pièce à l’aide
de votre télécommande actuelle.
Grâce aux applications décrites ci-dessous, ce système vous procurera plus de commodité
et de sécurité :
- Visionnez le film que vous louez sur n’importe quel téléviseur de votre maison sans
déplacer le magnétoscope, lecteur LD/DVD et sans passer de fils encombrants.
- Visionnez les émissions de la câblodistribution ou de l’antenne parabolique sur n’importe
quel téléviseur de la maison.
- Écoutez la musique de qualité stéréo provenant de votre récepteur dans n’importe quel
haut-parleur amplifié, à l’intérieur comme à l’extérieur
- Montrez des images d’ordinateur sur un téléviseur éloigné (des pièces additionnelles
sont requises)
- Transmettez les images d’une caméra vidéo de surveillance
Applications de surveillance et de sØcuritØ
- Surveillez votre bébé qui dort, votre enfant qui joue, les gens âgés ou à mobilité réduite
à l’écran de votre téléviseur en utilisant votre caméscope actuel.
- Voyez qui se trouve à votre porte d’entrée sur le téléviseur grâce à votre caméscope
ou caméra à dispositif de capture CCD.
- Et encore beaucoup d’autres utilisations!

F. Utiliser le contr le

distance

Le système ne vous permet pas seulement d’émettre des signaux audio et vidéo d’un endroit à
un autre, mais il vous donne aussi la capacité de contrôler la source à l’aide de votre
télécommande actuelle; il convertit le signal infrarouge émis par votre télécommande en
fréquence radio (RF) dans la bande UHF au niveau du récepteur et l’envoit au transmetteur
qui reconvertit le signal RF en signal infrarouge avant de l’envoyer à la source audio et vidéo.
Il y a deux façons d’utiliser la fonction d’extension de la télécommande pour contrôler vos
composants audio et vidéo en utilisant votre télécommande actuelle.
1.Orientez le transmetteur pour qu’il fasse face au composant A/V. Ceci permettra au signal
infrarouge converti à partir de la fenêtre de la télécommande infrarouge d’être émis au
panneau frontal du composant A/V.
2. Raccordez simplement le dispositif d’extension infrarouge au transmetteur et placez-le
près du panneau frontal du composant A/V.
Parfois, il peut s’avérer difficile, même impossible d’orienter le transmetteur de façon à ce
qu’il puisse “être vu” (face à face) par le composant A/V que vous désirez contrôler. (Ceci se
produit lorsqu’aucune surface ne permet ceci ou si vous tentez de contrôler des composants
dans différentes pièces sans réorienter le transmetteur LOREX. Dans ce cas, l’utilisation de
l’unité d’extension peut être plus pratique
Comment utiliser l’unité d’extension infrarouge
L’unité d’extension infrarouge se raccorde au transmetteur par l’entremise de sa fiche de
Connexion spéciale. Le dispositif émet un signal qui inonde votre composant audio/vidéo
de rayons infrarouges. Pour utiliser le dispositif, suivez les instructions ci-dessous :
1. Branchez l’unité d’extension infrarouge dans le transmetteur, sur le panneau arrière
2. Orientez l’extrémité de l’unité de façon à ce qu’elle pointe en direction des capteurs
infrarouges du composant A/V (source) que vous désirez contrôler. Découpez une
longueur de la bande incluse pour solidifier le dispositif en place.
3. Placez le récepteur de façon à ce que le signal de votre télécommande frappe la
fenêtre infrarouge située dans la région inférieure de l’appareil, à l’avant. Pour
utiliser votre télécommande, pointez-la en avant du récepteur.
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B. Description du contenu de la bo te
ANTENNE DU
CONTRÔLE
À DISTANCE

ANTENNE DU
CONTRÔLE
À DISTANCE

ANTENNE

ANTENNE DU
CONTRÔLE ANTENNE
À DISTANCE

CÔTÉ
CREUX

ANTENNE

CÔTÉ
CREUX

ANTENNE

CÔTÉ
CREUX

CÔTÉ
CREUX

TRANSMETTEUR
(VUE FRONTALE)
ANTENNE DU
CONTRÔLE
À DISTANCE

RÉCEPTEUR
(VUE FRONTALE)

Assurez-vous que tous les items illustrés ci-dessous sont inclus dans la boîte
de votre système. S’il vous manque quelque chose, veuillez communiquer avec
votre marchand le plus rapidement possible.
1. Transmetteur avec récepteur de la

télécommande
TRANSMETTEUR
(VUE FRONTALE)

RÉCEPTEUR
(VUE FRONTALE)

Schéma 2:

Schéma 3:

2. Récepteur avec transmetteur de la

télécommande
Orienter les antennes des tØlØcommandes
Pour obtenir une performance optimale de l’unité d’extension de la télécommande, les antennes
du contrôle à distance doivent également être orientées à angle droit, sur une ligne imaginaire
tracée entre le transmetteur et le récepteur.
ANTENNE DU
CONTRÔLE
À DISTANCE

TRANSMETTEUR
(Vue latérale)

ANTENNE DU
CONTRÔLE
À DISTANCE

Si le fonctionnement de votre unité d’extension
de la télécommande ne vous donne pas
satisfaction,tournez l’antenne du contrôle à
distance de 90 degrés sur le transmetteur ou le
récepteur de façon à ce qu’elle soit perpendiculaire
à la trajectoire entre les appareils (voir au
schéma 4).

3. Deux adaptateurs secteur (110

V CA à 12 V CC)
110VAC

ANTENNE

Si vous remarquez une amélioration de la
performance, conservez cette orientation. La
rotation de l’antenne des deux appareils ne devrait
pas avoir d’effet.

RÉCEPTEUR
(vista lateral)

4. Deux câbles audio/vidéo RCA

Schéma 4

5. Un câble coaxial RF de 75 ohms
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E. Orienter le systŁme pour obtenir une performance optimale
6. a) Unité d’extension infrarouge se raccordant sur le
panneau arrière
b) Bandes de fixation (2x)

C. Commandes et fonctions
Les illustrations suivantes vous donnent les noms de chaque pièce, touche et commutateur
se trouvant sur le transmetteur et le récepteur.
VUE AVANT
L’antenne UHF émet et reçoit
les signaux de la télécommande

L’antenne directionnelle
de 2,4 GHz émet et reçoit
les signaux audio et vidéo

Les voyants lumineux des
canaux doivent être réglés
au même numéro sur le
transmetteur et le récepteur.

REMARQUE

Vous devez positionner le systême sur une surface plate et stable afin de prévenir
les chutes accidentelles. Si vous le placez sur une surface inégale telle que le
dessus du téléviseur ou sur vos composants audio et vidéo, des attaches ont été
prévues pour fixer solidement les appareils (découpez les bandes avec un ciseau
afin d’en faire des carrés plus petits).
Pour obtenir une performance optimale, vous devez orienter l’antenne audio/vidéo et l’antenne
éloignée comme le suggère le texte ci-dessous. De plus, pour utiliser les fonctions d’extension
de la télécommande, le transmetteur doit être orienté d’une façon précise afin qu’il puisse
convertir le signal de la télécommande et le retourner à la source audio/vidéo (référez-vous à
la prochaine section intitulée “Utiliser la fonction d’extension de la télécommande”).
Afin d’obtenir une portée maximale, essayez d’éliminer le plus d’obstacles que possible entre
le transmetteur et l’unité de réception (par exemple, votre téléviseur, d’autres composants
électroniques ou des meubles de grande dimension).
Orienter les antennes audio/vidØo
Le système diffuse des signaux audio et vidéo de haute qualité à l’aide d’antennes
directionnelles qui doivent être orientées d’une certaine façon pour en obtenir de meilleurs
résultats. Les antennes ont été conçues pour pivoter et tourner dans presque toutes les
directions.
Dans la plupart des situations, les surfaces plates et creuses des antennes du
transmetteur et du récepteur doivent se faireface et doivent être perpendiculaires (à angle
droit) à la ligne imaginaire que vous dressez entre les deux appareils . Les schémas 1, 2 et
3 vous montrent trois exemples. Puisque toutes les maisons sont différentes, il se peut
que des rotations additionnelles soient requises afin d’optimiser la réception. S’il y a moins
de 10 pieds qui séparent letransmetteur du récepteur, nous vous suggérons de garder les
antennes à plat dans leurs boîtiers car la distance est très courte.
ANTENNE DU CONTRÔLE
À DISTANCE

ANTENNE DU CONTRÔLE
À DISTANCE
ANTENNE

ANTENNE

CÔTÉ CREUX

La touche de sélection des
canaux permet d’obtenir une
réception optimale

CÔTÉ CREUX

Fenêtre du capteur de la
télécommande - L’infrarouge
passe à travers ceci pour
contrôler la source
audio/vidéo
TRANSMETTEUR
(VUE FRONTALE)

RÉCEPTEUR
(VUE FRONTALE)

Schéma 1 : Comment orienter les antennes audio et vidéo de 2,4 GHz
5
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Raccorder le rØcepteur un tØlØviseur ØloignØpar l entremise du magnØtoscope
Cette installation vous permet d’enregistrer le son et l’image transmis sur un magnétoscope
éloigné tout en profitant du son et de l’image d’un téléviseur éloigné
1. Raccordez une série de câbles audio/vidéo (A/V) aux prises A/V du récepteur et aux prises
d’entrée audio/vidéo du magnétoscope. Assurez-vous que les fiches de couleur jaune,
rouge
et blanche soient appariées aux prises jaune, rouge et blanche du magnétoscope et du
récepteur. Si le magnétoscope ne possède qu’une seule prise d’entrée audio, raccordez-y la
fiche blanche.
2. Si votre téléviseur est doté de prises d’entrée A/V, raccordez une autre série de câbles aux
prises d’entrée A/V du téléviseur et aux prises de sortie A/V de votre magnétoscope.
3. Si votre téléviseur ne possède pas de prises d’entrée A/V, veuillez raccorder le câble coaxial
de 75 ohms provenant de l’antenne VHF/UHF du téléviseur à la prise de sortie modulée du
magnétoscope
REMARQUE
Cette caractéristique est optionnelle

VUE ARRI¨ RE DU R CEPTEUR
Interrupteur demise en marche/arrêt

Sorti du modulateur
du téléviseur

Sélection du canal “CH3”
ou “CH4” (NTSC
seulement)

Sortie vers le
téléviseur
Port de sortie d’alimentation
(12 V, 20 mA max.); assurezvous que le commutateur de
mise en marche/arrêt soit à la
position hors fonction “OFF”
avant d’effectuer vos raccords

Sortie audio gauche (blanche)
Sorte audio droite (rouge)

4. Branchez l’une des extrémités de l’adaptateur secteur à l’arrière du récepteur et l’autre
extrémité, dans n’importe quelle prise de courant. N’utilisez que l’adaptateur secteur
inclus.
REMARQUE Assurez-vous que l’interrupteur de mise en marche/arrêt soit à la position hors tension

Sortie vidéo (jaune)

Entrée d’alimentation CC;
raccordez aux adaptateurs secteur
(12 V)

“OFF” avant d’effectuer vos raccords

5. Afin d’obtenir la meilleure qualité de son et d’image, orientez le transmetteur en vous
référant à la section “Orienter les appareils afin d’optimiser la performance” de ce guide.
À la prise de
courant
RÉCEPTEUR
Câble RCA A/V

VUE ARRI¨ RE DU TRANSMETTEUR
Port de sortie de l’unité
d’extension du signal infrarouge

Interrupteur demise en marche/arrêt

MAGN TOSCOPE
Entrée d’antenne du téléviseur
Câble coaxial de 75 ohms

Port de sortie d’alimentation (12V, 20 mA
max.); assurez-vous que le commutateur
de mise en marche/arrêt soit à la position
hors fonction “OFF” avant d’effectuer vos
raccords

(doit être acheté)

•Entrée audio gauche (blanche)
Câble RCA A/V
Entrée audio droite (rouge)
TÉLÉVISEUR

Entrée vidéo (jaune)
13
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Entrée d’alimentation CC;
raccordez aux adaptateurs secteur
(12 V)

Raccorder le rØcepteur

D. Installation du systŁme
Pour émettre les signaux audio et vidéo, raccordez simplement le transmetteur à la source
audio/vidéo se trouvant dans une pièce et raccordez le récepteur au téléviseur, moniteur ou
haut-parleurs amplifiés se trouvant dans une autre pièce

Recevoir les signaux audio/vidØo sans fil de votre tØlØviseur
Il y a deux façons de recevoir les signaux audio/vidéo sans fil sur un téléviseur éloigné (un
téléviseur se trouvant dans une autre pièce telle qu’une chambre à coucher ou une cuisine)
Raccorder le récepteur directement sur le
Raccorder le récepteur sur un magnétoscope, qui est la plupart du temps raccordé au téléviseur.

VECCOM
EUTELSAT

P250

Récepteur

VECCOM

Si votre téléviseur est doté de l’image en médaillon (“P-I-P”), vous pourrez visionner

Récepteur de l’antenne
parabolique

REMARQUE

Téléviseur

ou

n’importe quelle image que transmet le système, telle que le bébé qui dort, dans une petite
image incrustée tout en visionnant une autre émission sur le reste de l’écran. Référez-vous
au guide d’utilisation de votre téléviseur pour plus de renseignements sur cette fonction.

Raccorder le rØcepteur directement sur le tØlØviseur ØloignØ

Magnétoscope
UHF
ou

Caméscope
ou

ou

Télécommande
infrarouge

586

VECCOM
VECCOM

Ordinateur
1
4

Transmetteur

2
5

7

8

1. Si votre téléviseur est doté de prises A/V, raccordez un ensemble de câbles A/V aux prises
A/V du téléviseur et aux prises de sortie A/V du récepteur. Assurez-vous que les fiches
de couleur jaune, rouge et blanche soient appariées aux prises jaune, rouge et blanche du
téléviseur et du récepteur. Si le téléviseur ne possède qu’une seule prise d’entrée audio,
raccordez-y la fiche blanche.

3
6

Récepteur

9

0

+

-

586

VECCOM
VECCOM

ou

À la prise de
courant

VECCOM
VECCOM

Ordinateur

audio/vidéo
de 2,4 Ghz

…. et plus.....

Vous pouvez raccorder le système aux composants A/V suivants :
Sources vidØo :
Magnétoscope
Câblo-sélecteur (avec sortie A/V)

Chaîne stéréo
Téléviseur

Récepteur d’antenne parabolique
Lecteur de disque laser (LD)/DVD
Caméscope ou caméra à dispositif CCD miniature
Ordinateur
Sources audio:
Lecteur ou changeur de disques CD
Réceteur stéréo
Platine à cassette
Vous apprendrez, dans les pages qui suivent, comment brancher le système à
certains de ces composants A/V et comment trouver une bonne position pour
le récepteur.

9

Câble RCA A/V
2. Si votre téléviseur n’est pas doté de prises d’entrée A/V, il ne sera pas possible d’envoyer
les signaux audio/vidéo à travers la sortie A/V du récepteur. Veuillez raccorder le câble
coaxial de 75 ohms de la sortie modulée du récepteur du système à l’entrée d’antenne du
téléviseur, puis syntonisez votre téléviseur au canal UHF 36.

12

Transmettre les signaux audio/vidØo de votre rØcepteur d antenne parabolique
Vous pouvez transmettre les signaux audio et vidéo directement de votre récepteur d’antenne
parabolique ou en le raccordant à votre magnétoscope. Suivez les instructions ci-dessus pour
transmettre directement de votre récepteur d’antenne parabolique.
1. Raccordez une série de câbles audio/vidéo (A/V) aux prises A/V du transmetteur et aux
prises de sortie audio/vidéo du récepteur d’antenne parabolique ou du lecteur LD/DVD.
Assurez-vous que les fiches de couleur jaune, rouge et blanche soient appariées aux prises
jaune, rouge et blanche du récepteur/lecteur LD/DVD et du transmetteur.
2. Branchez une extrémité de l’adaptateur secteur à l’arrière du transmetteur et l’autre extrémité,
dans une prise de courant. N’utilisez que l’adaptateur secteur inclus.
REMARQUE

Assurez-vous que l’interrupteur de mise en marche/arrêt soit à la position hors
tension “OFF” avant d’effectuer vos raccords

3. Si votre récepteur d’antenne parabolique ou lecteur LD/DVD ne possède qu’une seule série
de prises de sortie A/V, veuillez raccorder le câble coaxial de 75 ohms provenant de la prise
de sortie RF de votre récepteur à la borne d’entrée VHF/UHF de votre téléviseur

4. Orientez le transmetteur en vous référant à la section “Orienter les appareils pour optimiser
la performance” de ce guide.
TRANSMETTEUR

À la prise de
courant

Transmettre les signaux audio/vidØo de votre magnØtoscope
1. Raccordez une série de câbles audio/vidéo (A/V) aux prises A/V du transmetteur et aux
prises de sortie audio/vidéo du magnétoscope. Assurez-vous que les fiches de couleur
jaune, rouge et blanche soient appariées aux prises jaune, rouge et blanche du
magnétoscope et du transmetteur. Si le magnétoscope ne possède qu’une seule prise de
sortie audio (son mono), raccordez la fiche blanche dans cette seule prise de sortie et
l’autre extrémité, dans la prise audio gauche du transmetteur.
2. Branchez une extrémité de l’adaptateur secteur à l’arrière du transmetteur et l’autre
extrémité, dans une prise de courant. N’utilisez que l’adaptateur secteur inclus.
REMARQUE

Assurez-vous que l’interrupteur de mise en marche/arrêt soit à la position hors
tension “OFF” avant d’effectuer vos raccords

3. Si votre magnétoscope ne possède qu’une seule série de prises de sortie A/V et si vous
désirez l’utiliser avec un téléviseur, veuillez raccorder le câble coaxial de 75 ohms
provenant de la prise desortie RF de votre magnétoscope à la borne d’entrée VHF/UHF
de votre téléviseur. (Remarque : pour visionner les émissions de la câblodistribution sur
ce téléviseur, raccordez la source du câble dans la prise d’entrée du magnétoscope.)
4. Orientez le transmetteur en vous référant à la section “Orienter les appareils pour
optimiser la performance” de ce guide.
TRANSMETTEUR
À la prise
de courant

Câble RCA A/V

Câble RCA A/V

Récepteur d’antenne
parabolique

MAGN TOSCOPE
Câble de 950-2050 MHz

Câble coaxial de 75 ohms

Entrée d’antenne du téléviseur

(doit être acheté)

Câble coaxial de 75 ohms

TÉLÉVISEUR

(doit être acheté)

TÉLÉVISEUR
Connexion au
téléviseur
recommandée pour
les magnétoscopes à
deux sorties

Câble RCA A/V
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