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7. SPÉCIFICATIONS
FCC CLASS B NOTICE
REMARQUE:
Il a été étabil, par des essais, que le présent matériel respecte les limites d’un dispositif
numérique de classe B, en vertu de la partie 15 du réglement du FCC. Ces limites
visent à offir une protection raisonnable contre les parasites nuisibles d’une installation
Résidntielle. Le matériel crée, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et,
Si on ne l’installe pas ni ne l’utilise suivant les instruction, il peut causer des parasites
Nuisibles aux communications radio. Rien ne garanit toutefois que des parasites ne
Suriendront pas dans une installation particuliére. Si le matériel ne cause pas de
Parasites nuisibles à la réception par radio ou télévision, ce qu’on peut établir en
Mettant le matériel hors circuit, nous conseillons à l’usager de tenter d’ éliminer les
Parasites, en prenant une ou plusieurs de ces mesures:

• Réorientez l’antenne réceptrice ou placez-la ailleurs.
• Séparez plus le matériel et le récepteur
• Branchez le ,atériel sur une prise d’un circuit différent de celui auquel le récepteur
est raccordé.
• Adressez-vous à un concessionnaire ou à un technicien de radio ou de télévision
pour obtenir de l’aide.

CAMÉRA SANS FIL
Capteur d’image

CCD numérique de 1/3 po. Couleur
(numérique) ou noir et blanc

Lentille
Élément d’image actif

Lentille F2.0/f 4.0mm, grand angulaire de 92°

Système de balayage system
Fréquence de balayage

2:1 entrelacé
15.734 KHz(H) 59.94Hz(V)

Système de synchronisation
Résolution
Éclairage minimum
Sortie vedéo
Caractéristiques gamma
Diaphragme automatique

Synchronisation interne
420 lignes de définition horizontale
0.5 Lux à f2.0
1.0Vc.-à-c./75 ohms
r=0.45
Diaphragme automatique électrique

Microphone
Fréquence de transmission
Modulation
Niveau de sortie RF
Niveau d’entrée vidéo
Antenne
Température de fonctionnement
Alimentation
Dimensions
Poids

Condensateur à électret
2.4 GHz-2.4835 GHz(2 canaux)
MF
90dBu/V, 3m
1.0Vc.-à-c./75 ohms
Antenne directionnelle à gain élevé
-14°à + 122°F
Adapteur secteur CA de 500mA; 12VCC
2.72”(L) x 1.89”(H) x 5.75”(P)
Environ 9 oz

537(H) x 505(V), 270,000 pixels

Sensibilité de l’obturateur: 1/60e à 1/100 000 e

MONITEUR SANS FIL
Fréquence de réception
Niveau de sortie
Sensibilité
Antenna
Résolution
Capacité de sortie audio
Alimentation
Dimensions
Température de fonctionnement
Poidst

2.4GHz - 2.4835GHz (2 canaux)
1.0Vc.-à-c./75ohms (Vidéo):
1.35Vc.-à-c. (audio)
-25dB à -80dBm
Antenne directionnelle à gain élevé
Plus de 280 lignes
0,5 Watt.
Adaptateur secteur CA de 1,2A
12V CC
7.09”(L)x8.2”(H)8.07”(P) (sans boîtier des piles
7.09”(L)x9.45”(H)x8.07”(P)
-14 à + 122F
Environ 45 oz (sans boîtier des piles )
50 oz
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5.GUIDE DE DÉPAN NAG E
Si le système ne fonctionne pas convenablement, vérifiez les points suivants avant de
placer un appel de service.

Problèmes
Aucune
alimentation

(aucuns son ni
image)
La réception est
médiocre

- L‘adaptateur secteur n’ - L‘adaptateur secteur n’est.
pas branché
est pas branché
- L’interrupteur de mise en
- L’interrupteur de mise
marche/arrêt n’est - pas mis
en marche/arrêt n’est pas sous tension
mis sous tension.
- Le moniteur n’est pas en fonction
- L‘adaptateur secteur n’est. - Ajustez la direction de
pas branché
l‘antenne.
- L’interrupteur de mise en
- Vous avez sélectionné le
marche/arrêt n’est pasmis
mauvais canal (de 1 à 2)
sous tension.
-

L’image vacille
L’image est trop
brillante ou trop
foncée.

L’image
roule
et saute
Picture
flickering
ou est brouillée.

MISE EN GARD

Causes probables et solutions
Caméra
Moniteur

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 symboles

Le symbole de l’éclair et 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.

-Il y a une lumière puissante
dans le champ de vision de la
caméra.
-Présence d’une source d’éclairage dans le champ de vision

- Ajustez la direction de
l’antenne

- Ajustez la commande
de luminosité sur le
moniteur
- Ajustez la direction de
l’antenne

Le système de base comprend:
1 - Caméra sans fil
1- Récepteur sans fil
2- Adaptateurs secteur CA
12V/0.5A adaptateur(caméra)
12V/1.2A adaptateur (Moniteur)
1 Guide d’utilisation avec la carte de garantie
1 Monture de Caméra
1 Autocollant d’avertissement

!

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 on d’incendie,
ne laissez pas cet appareil sous la pluie, près de l’eau ni
dans les endroits humides. N’insérez pas d’objet métallique
dans le grillage d’aération.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
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!

Ce composant A/V sans fil est muni d’une fiche polarisée de courant alternatif (une fiche
don’t l’une des broches est plus large que l’autre) Cette fiche ne peut s’insérer que d’une
seule façon dans la prise de courant. Ceci constitue une mesure de sécurité. Si vous ne
pouvez pas insérer la fiche jusqu’au fond dans la prise, essayez de l’inverser. Si vous ne
pouvez toujours pas l’insérer, communiquez avec votre électricien qui changera votre prise
de courant désuète. Ne tentez pas de neutraliser ni d’altérer cette caractéristique de sécurité
1
de la fiche en la limant, la coupant ou autre.

4.FONCTIONNE M E NT EN M O DE MULTI-CANAUX

M E S U RES DE SÉCU RITÉ
M E S U RES PRÉVENTIVES IMPO RTANTES
Vous devez lire toutesles instructions relatives àla sécurité et au
fonctionnement de l’appareil avant de le faire fonctionner. Conservez
ces instructions pour toute référence ultérieure.

UTILISATION D’UNE SEULE CAMÉRA ET DE PLUSIEURS RÉCEPTEURS
Vous pouvez recevoir les signaux A/V d’une caméra sans fil sur plusieurs téléviseurs ou
moniteurs.

Transmetteur
1.RESPECTEZ LES MISES EN GARDE - Vous devez respecter tous les
avertissements de ce guide ainsi que ceux apparaissant sur les étiquettes de
l‘appareil.
2. SUIVEZ LES INSTRUTIONS: Suivez toutes les instructions se repportant
au fonctionnement de l’appareil.
3. EAU ET HUMIDITÉ N’utilisez pas ce produit près de l’eau ni près
des endroits humides, par exemple, 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 ou dans le guide
d’utilisation.
5. POLARISATION - Ce Système de surveillance vidéo comporte une fiche
polarisée de courant alternatif (une fiche don’t l’une des broches est plus
large que l’autre). Cette fiche ne peut entrer que d’une seule façon dans une
prise CA. Ceci est une mesure de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer
complètement la fiche dans la prise, inversez-la. Si malgré ceci vous ne
pouvez pas l’insérer, faites appel à un électricien qui changera votre prise
murale désuète. Ne tentez pas d’annuler la mesure de sécurité de la fiche
polarisée.
6. SURCHARGES - Ne surchargez pas les prises de courant ni les cordons
d’extension car il y a risque d’incendie ou de choc électrique.
7. LE 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.

Moniteur

Commutateur de
sélection des
canaux
Commutateur de
sélection des
canaux

REMARQUE

Assurez-vous de régler les interrupteurs de mise en marche-arrêt du récepteur et de
la caméra à “off” avant de procéder aux étapes
1.Raccordez tous les moniteurs (référez-vous aux instructions des pages 12

REMARQUE

REMARQUE

llesystème ne comprend qu‘un récepteur et un transmetteur. Des unités
additionnelles sont disponiblesen option.
2. Mettez lae caméra les récepteurs sous tension. Recherchez sur la caméra et les
récepteurs, les canaux 1 à 4 à l‘aide du commutateur de sélection des canaux.
Choisissez le canal qui vous donne la meilleure réception dans votre
région.
2 tous les récepteurs et caméras doivent être réglés au mêre canal.
3.Ajustez la direction de l’antenne au besoin.

2
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4.FONCTIONNE M E NT EN M O DE MULTI-CANAUX
UTILISATION D’UN SEUL RÉCEPTEUR ET DE DEUX CAMÉRAS(suite)

4.Mettez le moniteur en marche et sélectionnez manuellement le canal de
visionnement 1 ou 2. Le sélecteur des canaux se trouve directement sur le
moniteur.
5.Ajustez la direction de l’antenne au besoin.

8. DOMMAGES NÉCESSITANT DES RÉPARATIONS - Débranchez l’appareil
et consultez un technicien qualifié dans les cas suivants:
a. Lorsque le cordon d’alimentation CA est endommagé.
b. Si vous avez renversé du liquide ou échappé des objects 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 en suivant les instruction. N’ajustez
que les commandes décrites dans le guide d’utilisation.
e. Si l’appareil a été échappé ou le boîtier, endommagé.
f. Si l’appareil démontre une nette diminution de sa performance - ceci indique que
vous avez besoin de service.
9. PIÈCES DE RECHANGE - Lorsque vous avez besoin de pièces de rechange,
assurezvous que le technicien utilise des pièces de remplacement reconnues par
le manufacturier ou qui possèdent les mêmes caractéristiques que la pièce
d’origine. Toute mauvaise substitution peut causer des incendies, chocs
électriques ou autres dangers similaires.
10. VÉRIFICATION PRÉVENTIVE Lorsqu’une réparation ou un entretien a été effectué sur l’appareil, demandez
au technicien de faire des vértifications préventives pour vous assurer que
l’appareil est en bon état de marche.
11. LES DÉPLACEMENTS DE L’APPAREIL SUR UN CHARIOT DOIVENT
ÊTRE EFFECTUÉS AVEC LE PLUS GRAND SOIN.
Ne placez pas cet appareil sur un chariot, meuble, trépied, support de montage
ni table chancelants. L’appareil pourrait tomber et sérieusement blesser un
enfant ou un adulte, ainsi qu’être endommagé. N’utilisez cet appareil qu’avec
un chariot, meuble, etc. recommandés par le fabricant ou vendus avec
l’appareil. Tout montage de l’appareil sur un support ou braquette de fixation
doit être conforme aux exigences du manufacturier et ne doit être effectué
qu’avec les accessoires recommandés par celui-ci.
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4.FONCTIONNE M E NT EN M O DE MULTI-CANAUX

CHAPITRE

TABLE DES MATIÈRES

PAGE

UTILISATION
PAGE D’UN SEUL MONITEUR ET DE DEUX CAMÉRAS

Ce système de caméra et de moniteur sans fil comprend une caméra sans
fil et un moniteur N&B de 5 po., également sans fil. Vous pouvez
raccorder un maximum de deux caméras au moniteur.

1. COMMANDES ET FONCTIONS
CAMÉRA CCD SANS FIL…........................................................5
MONITEUR SANS FIL…………...................................................6

Afin de pouvoir profiter pleinement de tous les avantages de ce système de
surveillance, veuillez lire le guide d’utilisation ci-inclus.
Cameras

2. INSTALLATION

Ch1

CAMÉRA SANSFIL.......……..….…...…....................................…8
MONITEUR SANS FIL ……….......…........................................…9
AJUSTER L’ANTENNE A/V ….…............................................…10

Commutateur de
sélection des
canaux

Commutateur de
sélection des
canaux
Ch2

3. FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
UTILISATION AVEC UN MONITEUR.............…....................…. .11
UTILISATION AVEC UN MONITEUR ET UN MAGNÉTOSCOPE..12

Moniteur
REMARQUE

4. FONCTIONNEMENT EN MODE MULTI-CANAUX
POSSIBILITÉ D’INSTALLER DEUX CAMÉRAS SUR UN SEUL
MONITEUR .. ...... ....... .......... ..... ........ ......... ..... ...... .......….13
UTILISATION D’UNE SEULE CAMÉRA ET DE PLUSIEURS
RÉCEPTEURS............. ........... ....... ....... ....... .....….........….….15
5. GUIDE DE DÉPANNAGE........................................................….16

Assurez-vous de régler les interrupteurs de mise en marche-arrêt du

récepteur et de la caméra à “off” avant de procéder aux étapes suivantes.

1.Placez toutes les caméras aux endroits désirés.
.

REMARQUE

La deuxième caméra n‘est pas incluse

2.Raccordez le moniteur avec ou sans magnétoscope à l’aide des câbles RCA
(référez-vous aux instructions de la page 12).

3.Mettez toutes les camé ras sous tension. Les caméras doivent utiliser des
canaux différents. Sélectionnez les canaux 1 à 2 à l’aide du commutateur de
sélection des canaux sur chacune caméras.

6. LE SYSTÈME DE BASE COMPREND:..................................….…16
7. SPÉCIFICATIONS..................................................................…..17
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3. FONCTIONNE M E NT SYSTÈ M E

1. CO M M A N DES ET FON CTIONS

UTILISATION AVEC UN TÉLÉVISEUR ET UN MAGNÉTOSCOPE

CAMÉRA CCD SANS FIL

Moniteur

VUE DE L’ARRIÈRE

VUE DE L’AVANT

Câble (RCA)

Commutateur de
sélection des
canaux

4
Arrière du
magnétoscope

3
Prise
D’entrée CC

Commande de luminosité
Réglage du contrôle

Commande de contraste
12-14V
1,2Aadaptateur ou
branchez àpartir

7

6

Prise De Sortie Vidéo

5

Prise De Sortie Audio

REMARQUE

Assurez-vous de régler les interrupteurs de mise en marche-arrêt du
récepteur et de la caméra à “off” avant de procéder aux étapes suivantes.
Caméra

NOTE

(1) Raccordez l’adaptateur secteur inclus à l’entrée d’alimentation de la caméra:
(2) Glissez le sélecteur des canaux à CH1 ou CH2, selon le canal désiré.
Moniteur
(1) Branchez l’adaptateur secteur inclus à l’entrée d’alimentation du moniteur
(2) À l’ide du commutateur de sélection des canaux du récepteur et de la caméra,
recherchez les canaux 1à 2. Choisissez celui qui vous donnera la meilleure réception
dans votre région.
(3) Pour obtenir la réception, le bouton de syntonisation fine doit être au centre.
(4) Pour optimiser la réception, essayez de placer la caméra et le moniteur le plus haut
possible à partir du sol.
(5) À des fins d’enregistrement, raccordez le signal de sortie A/V à votre magnétoscope.
(6) Commande de Volume: Ajustez le bouton afin d’obtenir le niveau de volume désiré.
(7) Commandes de luminosité et de contraste: Si l’image est trop brillante ou trop foncée , ajustez les
commandes de luminosité et de contraste selon vos préférences.
(8) Réglage du contrôle vertical: Si l’image roule de haut en bas (tel
qu’illustré), ajustez le réglage du contrôle vertical.
(9) Ajustez la direction de l’antenne au besoin.
Remarque

2

1

8

6. COMMUTATEUR DE SÉLECTION
DES CANAUX

1. LENTILLE
Capteur d’image CCD N &Bl de 1/3 po avec
lentille grand angulaire fixe de 92

Permet de changer les canaux 1à 2

7. INTERRUPTEUR DE MISE EN
MARCHE/ARRÊT
Contrôle la mise en/hors fonction
Assurez-vous de régler l'interrupteur de
mise en marche/arrêt à la position "Off”
(hors fonction) avant de brancher
l'adaptateur secteur CA dans l'appareil et
dans la prise de courant.

2. MICROPHONE
Microphone à condensateur intégré
(communication audio à une voie)

3. VOYANT À DE L’ DE
L’AIMENTATION
Indique lorsque la caméra est sous tension

4. ANTENNE A/V DE 2,4 GHz
L’antenne directionnelle à gain élevé transmet
les signaux audio et vidéo au récepteur.
5. DOUILLE DE MONTAGE DU SUPPORT
Verrouillage renforcé destiné au support de la
caméra.

la caméra et le récepteur doivent être réglés au même canal.
12
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8. PRISES DE SORTIE AUDIO ET
VIDÉO
Prises de sortie EAR audio et vidéo permettant le
fonctionnement avec fils.

9. PRISE D’ENTRÉE DE LA TENSION
CC
Branchez l’adaptateur CA de 500mA dans cette
prise.

1.CO M M A N DES ET FON CTIONS

3.FONCTIONNE M E NT D U SYSTÈ M E

MONITEUR SANS FIL

UTILISATION AVEN UN MONITEUR

VUE DE L’AVANT

VUE DE L’ARRIÈRE

1

Commutateur de
sélection des
canaux

Moniteur
Camera
Adaptsecteur CA
de500mAaDA

2

Interrupteur de
mise en
marchearrêt

Prise
D’entrée CC

13

Réglage du contrôle
vertical

3

12

11
7

6
5

9

8

14

4

10

Commande de
contraste
Prise De Sortie Vidéo

12-14V 1,2A
adaptateur
ou branchez à
partir de

Commutateur de
sélection des canaux

Commande de
luminosité

Prise De Sortie Audio

Assurez-vous de régler les interrupteurs de mise en marche-arrêt du
récepteur et de la caméra à “off” avant de procéder aux étapes suivantes.
Caméra

REMARQUE

Emplacement des commandes
du moniteur
1
2

8 Prise de sortie vidéo.
Permet le raccordement à un téléviseur par
le biais de prises EAR (connexion de la
sortie vidéo).
9 Prise de sortie audio.
Permet le raccordement à un téléviseur par
le biais de prises EAR (connexion de la
sortie audio)
10 Réglage du contrôle vertical

Antenne A/V DE 2.4GHz
Antenne à gain élevé permettant la
réception du signal A/V de la caméra.
Tube à rayons cathodiques de 5 po.
En diagonale.

3

Commande de luminosité

4

Commande de contraste

5

OFF/Commande de Volume

6

Sélecteur des canaux :
permet la sélection des canaux 1 ou 2.

7

Prise d’entrée CC
Permet le raccordement de l’adaptateur
CA de 12 v .

11 Haut-parleur
12 Emplacement des commandes du
moniteur/récepteur
13 Fiche CC

(1) Raccordez l’adaptateur secteur inclus (12V/500mA) à l’entrée d’alimentation de la caméra:
(2) Glissez le sélecteur des canaux à CH1 ou CH2, selon le canal désiré,

Moniteur
(1) Branchez l’adaptateur secteur inclus à l’entrée d’alimentation du moniteur
(2) À l’aide du commutateur de sélection des canaux du récepteur et de la caméra,
recherchez les canaux 1 à 2. Choisissez celui qui vous donnera la meilleure réception
dans votre région.
(3) Pour obtenir la meilleure réception, le bouton de syntonisation fine doit être au centre.
(4) Pour optimiser la réception, essayez de placer la caméra et le moniteur le plus haut
possible à partir du sol.
(5) Commande de Volume: Ajustez le bouton afin d’obtenir le niveau de volume désiré.
(6) Commandes de luminosité et de contraste: Si l’image est trop brillante ou trop foncée , ajustez les
commandes de luminosité et de contraste selon vos préférences.
(7) Réglage du contrôle vertical: Si l’image roule de haut en bas
(tel qu’illustré), ajustez le réglage du contrôle vertical.
(8) Ajustez la direction de l’antenne au besoin.

14 Boulon
REMARQUE

la caméra et le récepteur doivent être réglés au même canal.
6
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2.INSTALLATION

1.CO M M A N DES ET FON CTIONS

AJUSTER L’ANTENNE A/V

MONITEUR SANS FIL (sans boîtier des piles) (optionnel)

VUE DE L’AVANT

REMARQUE : Afin de maximiser la performance du système, orientez l’avant (le côté

Avant de
l’antenne A/V
(côté à motifs)

Rotation maximale de l’antenne de
270°dans le sens des aiguilles d’une
montre et dans le sens inverse.

VUE DE L’ARRIÈRE

1

comportant les motifs) des antennes A/V de la caméra et du récepteur l’une
en face de l’autre car les antennes sont de type directionnel à gain élevé.

2

Mise en garde: ne tournez pas
l’antenne de 360°. Ceci
risquerait d’endommager
le mécanisme de l’antenne.

3

11
7

6

Caméra Sans Fil

9

8

4

10

5

Emplacement des commandes du
moniteur
1

2
3
4

Moniteur
REMARQUE IMPORTANTE RELATIVE À SÉLECTION DES CANAUX

Syntonisez les canaux 1 à 2 et choisissez celui dont la réception est la
meilleure dans votre région. La caméra et le moniteur doivent être au
même canal.
10

5
6

7 Prise d’entrée CC
Antenne A/V DE 2.4GHz
Permet le raccordement de l’adaptateur CA
Antenne à gain élevé permettant la réception
de 12 v .
du signal A/V de la caméra.
8 Prise de sortie vidéo.
Permet le raccordement à un téléviseur par
Tube à rayons cathodiques de 5 po. En
le biais de prises EAR (connexion de la
diagonale.
sortie vidéo).
9 Prise de sortie audio.
Commande de luminosité
Permet le raccordement à un téléviseur par
le biais de prises EAR (connexion de la
Commande de contraste
sortie audio)
10 Réglage du contrôle vertical
OFF/Commande de Volume
Sélecteur des canaux :
permet la sélection des canaux 1 ou 2.

11 Haut-parleur
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2.INSTALLATION

2.INSTALLATION

MONITEUR SANS FIL

CAMÉRA SANS FIL

Adapteur secteur
CA à CC 12V de
500mA

12-4V1,2A
Adapteur
secteur CA

PRISE
D‘ENTRÉE CC
Fiche
1. Raccordez l‘adaptateur secteur CA de 1,2A à la prise d’entrée CC de 12V, située
à l‘arrière de la caméra, puis branchez-le dans une prise de courant de 230V (ou 120V).
Ou 1a. Raccordez la fiche CC du boîtier des piles à la PRISE D'ENTRÉE CC située à l'arrière du
moniteur/récepteur.

Boîtier et compartiment des piles
1. Installez la base du support au plafond ou au mur. Trouvez un montant à
l‘intérieur
du mur ou une solive au plafond et solidifiez le support à l’aide des vis incluses.

Retirez le boîtier des piles en vissant le boulon à l'arrière et en glissant le boîtier
vers l'extérieur. Vous devez insérer 10 piles de type "C".

2. Joignez la caméra au support et serrez fermement le pivot.
3. Joignez la caméra et son support à la base du support et serrez fermement de
bouton de la jointure sur la base du support.
4. Raccordez l‘adaptateur secteur CA de 500 mA à la prise d’entrée CC de 12V,
située à l‘arrière de la caméra, puis branchez-le dans une prise de courant de 230V
(ou 120V).

Fiche

Warning : To prevent injury. Do not reverse any Battery & Do not mix
Battery type.
8
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