MODÈLE ACC1600
BOÎTIER PARESOLEIL
CET EMBALLAGE CONTIENT :
1 – Boîtier paresoleil
1 - Pièce d’espacement
1 - Rondelle
1 - Vis de montage
1 – Guide d’utilisation
1 – Carte de garantie
BOÎTIER PARESOLEIL
PIED DE MÉTAL (INCLUS AVEC LA CAMÉRA)

VIS

RONDELLE
PIÈCE D’ESPACEMENT

CARACTÉRISTIQUES
1. Protège la caméra contre les éléments
2. Peut être utilisé conjointement avec les caméras de surveillance de LOREX/SYLVANIA,
ainsi que la plupart des autres marques
3. Idéal pour les installations sur les avant-toits ou les porte-à-faux

4. Fabriqué en plastique durable
NOMENCLATURE DES PIÈCES

BOÎTIER PARESOLEIL – VUE ARRIÈRE

OUVERTURE DE
FIXATION DU PIED

OUVERTURE DE FIXATION
DE LA CAMÉRA

BOÎTIER PARESOLEIL – VUE LATÉRALE

PRISE DE SORTIE
DU CÂBLE

INSTALLATION AVEC LES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE LOREX/SYLVANIA
1. Insérez le câble de la caméra à travers la prise de sortie du boîtier paresoleil et raccordez-le à l’entrée DIN à 6
broches située à l’arrière de la caméra.
2. En tenant le boîtier paresoleil face à vous, glissez la caméra entre les encoches latérales, à l’intérieur du boîtier.
Tout en tenant la caméra à l’intérieur du boîtier, inversez le boîtier et fixez la caméra en place, à travers
l’ouverture de montage, à l’aide de la vis de montage et de la rondelle incluses. .
3. Fixez le pied de la caméra (inclus avec la caméra) dans l’ouverture de montage du pied, sous le boîtier paresoleil,
à l’aide des vis de montage du pied.

Boîtier paresoleil
Encoches latérales

Rondelle

Pied de métal
(inclus avec la caméra)

LOREX / SYLVANIA

INSTALLATION AVEC LES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE À L’AIDE D’UNE PIÈCE D’ESPACEMENT
1. Insérez le câble de la caméra à travers la prise de sortie du boîtier paresoleil et raccordez-le à l’entrée DIN à 6 broches
située à l’arrière de la caméra.
2. En tenant le boîtier paresoleil face à vous, glissez la pièce d’espacement entre les encoches latérales, à l’intérieur du
boîtier. Placez la caméra par-dessus la pièce d’espacement et tournez le boîtier à l’envers tout en tenant solidement la
caméra à l’intérieur du boîtier. Fixez la caméra en place, à travers l’ouverture de montage, à l’aide de la vis de
montage et de la rondelle incluses. Référez-vous au schéma ci-dessous.
3. Fixez le pied de la caméra (inclus avec la caméra) dans l’ouverture de montage du pied, sous le boîtier paresoleil.
Installez le boîtier paresoleil à l’endroit désiré à l’aide des vis de montage incluses avec le pied de la caméra.

Boîtier paresoleil

Encoches
latérales
Pièce d’espacement

Pied de métal
(inclus avec la caméra)

Distribué par :Lorex Technology Inc

300 Alden Road, Markham, Ontario Canada L3R 4C1

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

