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MODÈLE CVC6991
Caméra submersible à dispositif CCD de 1/3po.

CET EMBALLAGE CONTIENT:
A.
B.
C.
D.
E.

1- Caméra à dispositif CCD de 1/3 po. avec support de montage et câble de 100 pi.
1 - Adaptateur secteur de 12 volts homologué par les firmes UL/CSA
Quincaillerie de montage
Guide d’utilisation
Carte de garantie
GUIDE D’UTILISATION

Raccorder la caméra à un téléviseur ou un magnétoscope
1. Joignez le support de montage à la caméra.
2. Installez la caméra à l’endroit désiré.
Remarque: N’exposez pas la caméra à la lumière du soleil. De même, ne pointez pas l’objectif
de la caméra directement vers le soleil.
3. Passez la quantité de filage nécessaire pour visionner l’emplacement de la caméra soit
sur le téléviseur, soit sur le magnétoscope ou les deux.
4. Reliez la fiche vidéo de couleur jaune à la prise d’entrée ‘IN’ de l’image du téléviseur.
5. Branchez l’adaptateur secteur CA de 12 volts inclus à la fiche d’alimentation rouge.
6. Choisissez l’entrée du composant auxiliaire ‘AUX’ sur votre téléviseur (ou magnétoscope)
ou sélectionnez le mode qui vous permet de visionner l’emplacement de la caméra.

SPÉCIFICATIONS

Dispositif d’image

Distributed By:

Lorex Technology Inc.
300 Alden Road, Markham, Ontario Canada L3R 4C1
Tel: (905) 946-8589 Fax: (905) 947-0138

NUMÉRO DE L’ASSISTANCE SANS FRAIS AUX
CONSOMMATERUS:1-888-42-LOREX

Système de balayage
Résolution
Commande de l’obturateur:
Obturateur électronique
Lentille:
Luminosité minimale
Sorties/Connexions
Alimentation
Écarts de température
Poids:
Dimensions:
Housings:

Capteur d’image CCD de 1.3 po.
Éléments de l’image : 510( H) x 492( V)
Synchronisation interne
350 lignes horizontales de télévision
1/60e - 1/100,000e automatique
Intégré
3.6mm, F:2.0
0.1 Lux
Vidéo-RCA,Alimentation :Prise CC
Adaptateur secteur de 12V CC (inclus)
De 5°F à 131°F
5 lbs
1” po. x 4-3/4 po.
Silver - Aluminum with Bracket

Puisqu’elle améliore constamment ses produits, la compagnie SVC se réserve le droit d’en modifier la conception et les spécifications,sans préavis ni aucune obligation de sa part.
Valide pour les équipements d’origine et la sous-traitance.
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