WL5210X – GUIDE D’UTILISATION
2,4 GHz Accessoire Caméra Sans Fil
FONCTIONS DE LA CAMÉRA

• CMOS N&Bl. Caméra Sans Fil
• Adaptateur CA ou Option de Batterie
(batteries non inclus)
• Une portée maximale de 300 pi. (aire ouverte)
• L’antenne Dipôle
• Compatible avec tous les systèmes sans fil de 2,4
GHz de Lorex et de Sylvania
• Lentille grand-angulaire de 3,7 mm
• Voyants infrarouges permettant le visionnement
dans des conditions d’éclairage faible

INSTALLATION DE LA CAMÉRA

Ce produit diffuse sur les ondes publiques, et ses signaux
vidéo et audio peuvent être interceptés sans votre
consentement.

GUIDE DE DÉPANNAGE
PROBLÈME
Aucune Image / La Réception est
Médiocre

- L’adaptateur secteur CA n’est pas branché
- L’interrupteur de mise en marche-arrêt
n’est pas mis en fonction

L’image Vacille / L’image est trop
Brillante ou trop Sombre

- Il y a une lumière ou une source d’éclairage
trop puissante dans le champ de vision

L’image roule et saute (image
brouillée)

- Ajustez la direction de l’antenne

1) Attachez la caméra au support el serrez solidement le pivot.
2) Attachez la base du support au mur ou au plafond, à l’endroit où
vous désirez installer la caméra. Trouvez une solive ou un montant
et vissez-y solidement le support à laide des vis de montage incluses.

SOLUTION

Remarque

Éloignez la caméra des rayons directs du soleil lors de
l’installation. De plus, évitez les endroits où le taux d’humidité
est élevé et n’installez pas la caméra là où elle ne peut pas être
protégée contre la pluie. Vous devez installer le support de
fixation sur un montant structurel solide tel qu’une solive au
plafond ou un chevron, madrier, etc. Trouvez un montant mural
et fixez-y le support à l’aide d’attaches solides.

Spécifications Techniques:

3) Assurez-vous que l’interrupteur de mise en marche-arrêt de la caméra
soit mis à la position ‘OFF’ (hors tension). Raccordez la caméra dans une
prise de courant à l’aide du un Adaptateur CA inclus.
4) Mettez la caméra en Marche (ON) et ajustez la caméra au canaux
correct. (canaux 1-4).

Remarque

Cette caméra ne peut être utilisée qu’avec des piles ‘AA’
alcalines. N’utilisez pas de piles rechargeables avec ce
système. Assurez-vous de ne pas brancher l’adaptateur
secteur ca à la caméra lorsque vous utilisez des piles
alcalines.
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Capteur D’image:
CMOS N&Bl. Caméra
Éléments D’image:
320 H x 240 V
Lentille:
3,7 mm
Résolution:
240 lignes de TV
Éclairage Minimum:
0 LUX @ F2,0
Alimentation:
12V DC bloc d’alimentation (inclus)
Option de Batterie:
8 batteries ‘AA’ (non inclus)
Température de Fonctionnement:-10°C à -50°C (14°F à 122°F)
Boîter:
Gris Métallique
Dimensions:
3 po. (L) x 5 po. (P) x 4 po. (H)
Poids:
12 oz
Parce que ses produits sont sans cesse améliorés, la compagnie
SVC se réserve le droit d’en modifier les designs et les
spécifications sans préavis ni aucune obligation de sa part. Valide
pour les équipements d’origine et les pièces de remplacement.

Pour plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web:
www.strategicvista.com

