GUIDE D’UTILISATION
SYSTÈME DE SURVEILLANCE VIDÉO
NOIR ET BLANC SANS FIL DE 2,4 GHz
MODÈLE WL5230

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS:
WWW.STRATEGICVISTA.COM
Avant de faire fonctionner ce Système, veuillez lire ce guide d’utilisation en
entier et le conserver en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

Ce produit diffuse sur les ondes publiques, et ses
signaux vidéo et audio peuvent être interceptés
sans votre consentement.
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MISE EN GARDE
RISQUE D’ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR

!

MISE EN GARDE: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D’ÉLECTROCUTION, NE
PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI L’ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE
PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE NI REMPLACÉE PAR L’UTILISATEUR.
CONFIER TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.
Explication des deux symboles graphiques

Le symbole de l’éclair et de la pointe de flèche dans un triangle permet d’alerter l’utilisateur de la
présence de “tension dangereuse” non isolée à l’intérieur de l’appareil, ce qui constitue un risque
d’électrocution.

!

Le point d’exclamation à l’intérieur du triangle permet d’alerter l’utilisateur de la présence
d’instructions d’opération et d’entretien importantes accompagnant le produit.

LES SYMBOLES COMPORTANT DES INSCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES SE TROUVENT SUR LA PARTIE
INFÉRIEURE DU SYSTÈME.

AVERTISSEMENT: Afin de prévenir les risques d’électrocution ou d’incendie, ne laissez
pas cet appareil sous la pluie, près de l’eau ni dans les endroits humides. N’insérez aucun
objet métallique à travers les grillages d’aération.
INSTRUCTIONS IMPORATANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Ce composant A/V comporte une fiche de courant alternatif polarisée (une fiche dotée d’une broche plus large
que l’autre). Cette fiche ne peut s’insérer que d’une seule manière dans la prise de courant. Ceci est une
mesure de sécurité. Si vous ne pouvez pas l’insérer jusqu’au fond dans la prise, essayez de l’inverser. Si la
fiche ne peut toujours pas être insérée, communiquez avec un électricien qui changera votre prise désuète.
Ne tentez pas d’annuler la mesure de sécurité de la fiche polarisée en la limant, coupant ou autre.

AVIS DE CLASSE B DU CONSEIL SUPÉRIUR DE L’AUDIOVISUEL AMÉRICAIN (FCC)
Remarque:
Cet appareil a été testé et s’avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numérique de classe B,
d’après l’article 15 des règlements de la FCC. Ces restrictions ont été instaurées pour affrir 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 que manifeste les parasites.
• Éloignez l’appareil du composant qui reçoit les ondes.
• Branches 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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INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Avant de faire fonctionner ce système, veuillez lire ce guide d’utilisation en entier et le
conserver en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

1. RESPECTER LES MISES EN GARDE – Vous devez respecter tous les avertissements de ce guide
ainsi que ceux apparaissant sur les étiquettes de l’appareil.
2. SUIVRE LES INSTRUCTIONS – Suivez toutes les instructions se rapportant au foncionnement de
l’appareil.
3. EAU ET HUMIDITÉ – N’utilisez pas ce produit près de l’eau ni près des endroits humides, par
example, près d’une baignoire, d’un évier de cuisine, d’une cuve de lessive ni à côté d’une piscine ou
dans un sous-sol humide.
4. SOURCES D’ALIMENTATION – Ne faites fonctionner cet appareil qu’avec le type d’alimentation
indiqué sur l’étiquette.
5. SURCHARGES – Ne surchargez pas les prises de courant ni les rallonges car il y a risque d’incendie ou
d’électrocution.
6. SERVICE – Ne tentez jamais de réparer vous-même cet appareil car le fait d’ouvrir le couvercle de
celui-ci pourrait vous exposer à des tensions néfastes ou autres dangers similaires. Consultez un
technicien qualifié pour tout appel de service.
7. DOMMAGES NÉCESSITANT DES RÉPARATIONS – Débranchez l’appareil et consultez un
technicien qualifié dans les cas suivants:
a. Lorsque le cordon d’alimentation CA ou la fiche est endommagé.
b. Si vous avez échappé des objets dans l’appareil.
c. Si l’appareil a été laissé sous la pluie ou échappé dans l’eau.
d. Si l’appareil ne fonctionne pas normalement après avoir suivi les instructions du manuel. N’ajustez
que les commandes qui sont décrites dans le manuel d’instructions.
e. Si l’appareil a été échappé ou le boîtier, endommagé.
f. Lorsque l’appareil démontre une diminution évidente de sa performance.
8. PIÈCES DE RECHANGE – Lorsque vous avez besoin de pièces de rechange, assurez-vous que le
technicien a utilisé des pièces approuvées par le fabricant ou qui possèdent les mêmes spécifications que
les pièces d’origine. Toute mauvaise substitution pourrait occasionner des incendies, des chocs
électriques ou autres dangers.
9. VÉRIFICATION PRÉVENTIVE – Lorsqu’une réparation ou un entretien a été effectué sur l’appareil,
demandez au technicien de faire des vérifications préventives por vous assurer que l’appareil est en bon
état de marche.
10. Tout déplacement de l’appareil sur un chariot doit être effectué avec prudence.
Ne déposez pas cet appareil sur une table, chariot ou support instable. L’appareil peut tomber et causer
de sérieuses blessures à un enfant ou un adulte, ainsi qu’être sérieusement endommagé. Assurez-vous
de bien suivre les instructions du fabricant pour toute fixation de cet appareil et d’utiliser les
accessoires de montage recommandés par celui-ci.
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Nous vous félicitons d’avoir acheté le système de surveillance noir et blanc 2,4
GHz sans fil avec moniteur de 5 po. de Sylvania. On peut raccorder un
maximum de 4 caméras à ce système, ce qui vous permet de surveiller jusqu’à
quatre zones différentes. La caméra sans fil incluse avec ce système vous offre
une portée maximale de 300 pi. (aire ouverte). Les autres caractéristiques
comprennent:
Fonction d’écoute, Enregistrement de l’image possible sur tout magnétoscope,
Choix entre balayage automatique et survelliance manuelle, C’est la solution
idéale en matiére de sécurité pour la maison, le bureau et les objets de valeur.

Pour plus de détails sur ce produit ou pour consulter la liste
complète des produits Sylvania, veuillez visiter notre site Web:
www.strategicvista.com

CHAPITRE
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1) Interrupteur de mise en marche-arrêt ‘Power’ – Appuyez sur cette touche afin de mettre le moniteur en marche-arrêt. (Remarque:
Assurez-vous que cet interrupteur soit à la position ‘OFF’ – hors tension – avant de brancher le moniteur dans une prise de
courant).
2) Commande de volume – Ajustez le commutateur pour contrôler l’intensité du volume. Tournez à droite ou à gauche pour ajuster
le volume.
3) Commande de luminosité – Ajuste la luminosité de l’image; tournez à gauche ou à droite pour régler le degré de luminosité.
4) Touche des canaux – Appuyez sur cette touche pour visionner le canal désiré.
5) Touche auto/manuelle – Cette touche sert à faire la rotation des emplacements de caméra ou de permuter automatiquement entre
les différentes caméras, jusqu’à 4 zones. Si vous avez moins de 4 caméras, vous pouvez également régler le système pour qu’il
effectue un balayage entre deux ou trois emplacements.

REMARQUE

Par défaut, votre système effectue un balayage automatique entre 4 emplacements. Pour changer ce
réglage, effectuez la procédure ci-dessous.

a) Balayage Automatique:
Régler le balayage automatique à 3 ou 2 emplacements de caméra:
i)
Maintenez la touche ‘Auto/Manual’ enfoncée pendant plus de 2 secondes. Tous les voyants à DEL s’allument à
l’avant du moniteur.
ii)
Continuez de maintenir la touche ‘Auto/Manual’ enfoncée. Le voyant à DEL du canal 4 s’éteint. Ly système est
maintenant réglé pour effectuer le balayage entre trois emplacements de caméra (Canaux 1-3).
iii)
Continuez de maintenir la touche ‘Auto/Manual’ enfoncée. Le voyant à DEL du canal 3 s’éteint. Le système est
maintenant réglé pour effectuer le balayage entre deux emplacement de caméra (Canaux 1-2).
iiii)
Continuez de maintenir la touche ‘Auto/Manual’ enfoncée afin de retourner à l’option de vsionnement des quatre
emplacements de caméra (tous les 4 voyants à DEL s’allument).
b) Options de Visionnement automatique et Manuel:
Si vous désirez visionner manuellement l’emplacement d’une caméra, appuyez sur la touche ‘AUTO/MANUAL’.
Appuyez sur la touche de sélection des canaux ‘Ch. Select’ afin de visionner l’emplacement désiré. Utiliesez le mode
automatique lorsques plus de une caméra est raccordé au système. Le système a été préréglé à ‘Auto/Manual’ mode,
avec un défaut des 2 secondes.
Appuyez sur la touche ‘Auto/Manual’ pour revenir au mode automatique.
REMARQUE: S’il survient une panne de courant, votre système reviendra automatiquement au canal 1. L’utilisateur
peut par conséquent l’ajuster manuellement pour qu’il revienne au canal qui était réglé avant la panne.
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COMMANDES DU MONITEUR – (CONT’D)
c) Stemps d’arrêt de chaque emplacement de caméra pouvant être sélectionné par l’utilisateur:
Ce système vous permet de choisir l’un des trois temps d’arrêt ‘Dwell Time’ suivants: 2, 5 et 10 secondes lorsque’en
mode automatique.
REMARQUE

Ce système a été préréglé à deux secondes. Faites ce qui suit pour changer ce réglage par défaut.
Changer le mode d’arrêt de chaque emplacement de caméra:
i)
Maintenez la touche de sélection des canaux ‘CH Select’ enfoncée. Le voyant à DEL s’allumera pour vous
indiquer que la fonction est réglé à 2 secondes.
ii)
Continuez de maintenir la touche ‘CH Select’ enfoncée. Le voyant à DEL clignotera à intervalles d’une seconde
pour vous indiquer que la fonction est réglé à 5 secondes d’intervalles.
iii)
Continuez de maintenir la touche ‘CH Select’ enfoncée. Le voyant à DEL clignotera trois fois pour vous indiquer
que la fonction est réglé à 10 secondes d’intervalles.

6) Voyant Lumineux DEL – Indiquant le statut de système.
7) Antenne 2,4 GHz – L’antenne dipôle à gain élevé reçoit les signaux à la caméra sans fil.
8) Prise D’entrée CA – La source d’alimentation à le moniteur. Raccordez l’une des extrémités de CA l’adaptateur secteur à le
moniteur; et l’autre extrémités dans une prise de courant.
9) Sortie Audio/Vidéo du Magnétoscope – Utilisez des câbles audio-vidéo (inclus) pur raccorder ces prises à un dispositif
d’enregistrement (un magnétoscope à enregistrement par intervalles, par example).
10) Contraste – Permet de changer le contraste de l’image; tournez à gauche ou à droite afin d’ajuster le niveau de contraste.

COMMANDES DE LA CAMÉRA (une caméra incluse – chaque caméra additionnelle est vendue séparément)
3
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1) Interrupteur de mise en marche-arrêt ‘Power’ – Appuyez sur cette touche afin de mettre le moniteur en marche-arrêt. (Remarque:
Assurez-vous que cet interrupter soit à la position ‘OFF’ – hors tension – avant de brancher le moniteur dans une prise de courant).
2) Lentille de la caméra – affiche le visionnement de la caméra en mode grand angulaire (lentille de 3,7 mm).
3) Microphone – Capte les sons tout autour de la caméra.
4) Prise D’entrée CA – La source d’alimentation à la caméra. Raccordez l’une des extrémités de CA l’adaptateur secteur à la
caméra; et l’autre extrémités dans une prise de courant.
5) Voyant Lumineux DEL – Indiquant le statut de système.
6) Support – se fixe à la caméra pour un montage au mur, au plafond ou sur une table.
7) Antenne 2,4 GHz – L’antenne dipôle à gain élevé émet les signaux à le moniteur.
8) Émetteurs infrarouges – idéal pour le visionnement dans des conditions d’éclairage faible.
9) Compartiment des piles – permet d’alimenter la caméra à l’aide de piles. Nécessite des piles ‘AA’ (non incluses).
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OPTION D’ALIMENTATION AVEC LA TENSION CA OU CC (PILES)
Cette caméra peut être alimentée par la tension CA ou CC (avec des piles). Ceci vous procure la flexibilité de déplacer la caméra
d’une pièce à l’autre.

REMARQUE

Cette caméra ne peut être utilisée qu’avec des piles ‘AA’ alcalines.
N’utilisez pas de piles rechargeables avec ce système.

1) Assurez-vous que l’interrupteur de mise en marche-arrêt de la caméra soit mis à la position ‘OFF’ (hors tension).
2) Insérez 8 piles ‘AA’ alcalines (non incluses) dans le compartiment des piles.
AVERTISSEMENT: AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES DE BLESSURES CORPORELLES OU DE DOMMAGES À
L’APPAREIL, ASSUREZ-VOUS D’ALIGNER CORRECTEMENT LES BORNES DE CONTACT DES PILES AVEC
LES BORNES DU COMPARTIMENT DES PILES (POLARITÉ) ET DE NE PAS MÉLANGER DIFFÉRENTS TYPES
DE PILES.
3) Mettez la caméra en marche (ON).

REMARQUE

Assurez-vous de ne pas brancher l’adaptateur secteur ca à la
caméra lorsque vous utilisez des piles alcalines.

INSTALLATION DE LA CAMÉRA

1. Attachez la caméra au support et 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 l’aide des vis de montage incluses.

REMARQUE IMPORTANTES:
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.
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FONCTIONNEMENT
RACCORD DU MONITEUR À UN MAGNÉTOSCOPE
Moniteur

Adaptateur
Secteur CA

Magnétoscope

Câbles RCA

Connexions
Raccordez le câble audio-vidéo inclus à partir de l’arrière du moniteur jusqu’à l’entrée audio-vidéo du moniteur.

Saviez-vous?
Vous pouvez raccorder ce système à un magnétoscope à enregistrement par intervalles. Ce type de
magnétoscope vous procure de nombreuses options d’enregistrement qui vous permettront d’enregistrer jusqu’à
40 jours à l’aide d’une vidéocassette T-120. Pour plus de détails à ce sujet, consultez la page d’accessoires
optionnels.

GUIDE DE DÉPANNAGE
Si le système ne donne pas son plein rendement, vérifiez les points suivants:
CAUSES ET SOLUTIONS
PROBLÈME

CAMÉRA

MONITEUR

Aucune Alimentation
(aucune image/son)

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

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

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

- Ajustez la direction de l’antenne
- Le mauvais canal a été syntonisé

L’image Vacille

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

- Ajustez la commande de luminosité sur le
moniteur

- Ajustez la direction de l’antenne

- Ajustez la direction de l’antenne

L’image est trop Brillante ou
trop Sombre
L’image roule et saute (image
brouillée)

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS:
www.strategicvista.com
Parce que nos produits sont sans cesse améliorés, SVC se réserve le droit d’en modifier la conception el les
spécifications, sans préavis ni aucune obligation de sa part. Valide pour les pièces d’origine et de remplacement.
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ACCESSOIRES OPTIONNELS

Vous pouvez ajouter les accessoires suivants à votre système actuel.

MAGNÉTOSCOPE À ENREGISTREMENT
PAR INTERVALLES

VISION NOCTURNE

Accessoire de vision nocturne à
l’épreuve des intempéries – Vous
permet de voir dans l’obscurité
complète jusqu’à une distance de 3540 pieds (à utiliser avec les caméras
de surveillance).

Enregistre les événements
principaux. Choisissez parmi
un magnétoscope de faute de
temps d’heures en temps réel
ou 960 de 40 heures

2,4 GHz CAMÉRA SANS FIL

2,4 GHz CAMÉRA L’ÉPREUVE
DES INTEMPÉRIES SANS FIL

Accessoire Caméra Sans Fil

Enregistre d’intérieur/dehors.
Transmission sur une
distance maximum de 100 pi.
(aire ouverte)

POUR COMMANDER LES ACCESSOIRES OU CONNAÎTRE LA LIGNE COMPLÈTE DE
NOS ACCESSOIRES:
www.strategicvista.com
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SPÉCIFICATIONS
CAMÉRA SANS FIL
Capteur D’image
Lentille
Eléments D’image
Scanning system
Battery Life
Consommation de Courant
Résolution
Éclairage Minimum
Sortie de Vidéo
Gamma caractéristique
Auto Iris
Microphone
Température de Fonctionnement
Alimentation en Courant
Dimensions
Poids

CMOS N&BL Camèra
F2,0 lentille grand-angulaire de 3,7 mm
320 H X 240 V
2:1 interlace
4 – 5 heures (N&BL)
230 mA
240 lignes
0 Lux @ F2,0
1,0Vp-p/75 Ohms
0,45
Electrical Auto Iris
Shutter sensitivity :1/60-1/100,000
Electronic Condenser
-14º à + 122º F (-10ºC à + 50 ºC)
12V DC bloc d’allimentation (inclus)
3 po. (L) x 5 po. (H) x 4 po. (P)
12 oz

MONITEUR
Taille de Écran
Niveau de Sortie
Sensibilité
Resolution
Sortie de Sons
Power Source:
Sortie
Entrée
Consommation de Courant
Température de Fonctionnement
Dimensions
Poids

5” diagonal
1,0V p-p/75ohms (Vidéo),
1,0V p-p (Audio)
-25dBm à -80dBm
More than 280 lines
0,5 Watt.
13,8V DC 1000mA
120V AC
800 mA
-14° à + 122º F (-10ºC à + 50 ºC)
5,5 po. (L) x 6,2 po. (H) x 8,5 po. (P)
3,5 lb.

LE SYSTÈME COMPREND
5” N&BL Moniteur
N&BL Caméra Sans Fil
2 – Adaptateurs CA
English, French and Spanish Guide D’utilisation
Support de Montage
Cables RCA
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