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Modulateur RF
Guide d’utilisation

Veuillez lire attentivement les instructions avant de faire
fonctionner l’appareil.
ACC1034

ACC1034 Manual - French

6/22/00 2:58 PM

Page 2

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) DE L’APPAREIL. NE
CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ETRE RÉPARÉE NI
REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER TOUTE
RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.
Explication des deux symboles
Les symboles de l'éclair et de la pointe de flèche dans un triangle permettent 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 SOUS
L’APPAREIL.
AVERTISSEMENT : Afin de prévenir les risques d’incendie ou d’électrocution, ne laissez pas cet
appareil sous la pluie et ne l’exposez pas aux sources d’humidité. N’insérez
pas d’objets de métal à travers les ouvertures du boîtier.
MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Cet appareil A/V comporte une fiche de courant alternatif polarisée (une fiche don’t l’une des broches est
plus large que l’autre). Cette fiche ne peut être insérée que d’une seule façon dans la prise de courant.
Ceci est une mesure de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise jusqu’au fond,
essayez d’inverser la fiche. Si la fiche ne peut toujours pas être insérée, communiquez avec votre
électricien qui remplacera la prise désuète. Ne tentez pas d’annuler la fonction sécuritaire de la fiche
polarisée en limant ou en coupant la broche plus large.
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Introduction
Nous vous félicitons d’avoir acheté ce modulateur RF de Lorex. Ce modulateur RF vous permet de raccorder une
caméra de surveillance de LOREX à n’importe quel téléviseur qui ne possède pas d’entrées A/V. Vous pouvez
dorénavant utiliser votre téléviseur à des fins de surveillance, en plus de ses fonctions normales. Veuillez lire
attentivement ce guide d’utilisation et le conserver pour toute référence ultérieure.

Raccorder le modulateur RF à votre téléviseur :
1. Raccorder une extrémité du câble coaxial de 75 ohms inclus à l’entrée d’antenne “ANT IN” du téléviseur et l’autre
extrémité, à la sortie RF “RF OUT” du modulateur.
2. Raccordez le câble de votre antenne de télévision à l’entrée d’antenne “ANT IN” du modulateur.
3. Raccordez la fiche de l’adaptateur secteur CA inclus à l’entrée de l’alimentation CC “DC IN” du modulateur et
branchez l’adaptateur secteur dans une prise de courant.
Raccorder une caméra de surveillance :
1. Trouvez le(s) câble(s) A/V de votre caméra.
2. Si votre caméra ne possède qu’un seul câble A/V, branchez-le dans l’entrée vidéo “VIDEO IN”.
3. Si votre caméra est également doté du son (un deuxième câble), branchez ce câble dans l’entrée audio “AUDIO
IN”** du modulateur.
4. Branchez le dernier câble de la caméra dans la prise d’alimentation “DC OUT” du modulateur.

ANTENNE DE TÉLÉVISION

CÂBLE D’ANTENNE
DE TÉLÉVISION

SCHÉMA DES CONNEXIONS PERMETTANT
LE RACCORD DE L'ADAPTATEUR SECTEUR
CA À L'ENTRÉE D'ALIMENTATION CC DU
MODULATEUR RF

LIGNE D’ASSISTANCE SANS FRAIS AUX CONSOMMATEURS : 1-888-425-6739
OU VISITEZ NOTRE SITE WEB :
www.strategicvista.com
Soyez toujours très discret lorsque vous installez un système de surveillance audio/vidéo, surtout dans les endroits où l’intimité est
un facteur important. Informez-vous des lois locales, provinciales et fédérales qui concernent l’installation légale d’appareils
d’enregistrement audio et vidéo ou de surveillance. Il se peut que vous deviez obtenir le consentement de la partie concernée.
Puisqu’elle améliore sans cesse la conception et la fabrication de ses produits, SVC se réserve le droit de modifier les spécifications de
ses appareils sans préavis ni aucune obligation de sa part. Ceci est valide pour les équipements d’origine et de remplacement
d’origine.

