MAGNÉTOSCOPE À ENREGISTREMENT PAR INTERVALLES
EN TEMPS RÉEL DE 40 HEURES AVEC MOLETTE DE
RECHERCHE NUMÉRIQUE
Guide d’utilisation
SG7940

Veuillex lire attentivement toutes les instructions se
rapportant à la SÉCURITÉ aux pages i, ii et iii. Conservez ce
guide en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

Safety information
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.
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.
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.
PRUDENCE: AFIN D’ÉVITER TOUT DANGER DECHARGES ÉLECTRIQUES, N’UTILISER AUCUN
AUTRE TYPE D’ALIMENTATION.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
En plus de toute l’attention portée à la qualité de votre appareil lors de sa fabrication, nous avons
mis une emphase particulière sur votre sécurité lorsque vous utilisez celui-ci. Par contre, la sécurité
est également votre responsabilité. Dans le but de vous faire profiter pleinement de votre appareil et
ce pendant de nombreuses années, veuillez trouver ci-dessous une liste de renseignements
importants qui contribueront à assurer un usage sécuritaire de l’appareil et ses accessoires.

Installation
1 Veuillez lire et suivre toutes les instructions – Vous devez lire toutes les instructions de
sécurité et de fonctionnement avant de faire fonctionner ce composant vidéo. Suivez à la
lettre toutes les instructions de fonctionnement.
2 Conservez les instructions – Pour toute référence ultérieure, conservez les instructions se
rapportant à la sécurité et au fonctionnement de l'appareil.
3 Respectez les mises en garde – Vous devez respecter tous les avertissements de ce guide
ainsi que ceux apparaissant sur les étiquettes de l'appareil.
4 Polarisation – Ce composant vidéo comporte une fiche polarisée de courant alternatif
(une fiche dont 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. Afin de prévenir les risques d’électrocution, n’utilisez pas cette fiche polarisée
avec une rallonge électrique, une prise de courant ni toute autre prise à moins que les
broches ne puissent s’insérer complètement dans la prise, sans qu’aucune partie des
broches ne paraisse. Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez-en une qui soit polarisée.
5 Sources d'alimentation – Ne faites fonctionner cet appareil qu'avec le type d'alimentation
indiqué sur l'étiquette ou dans le guide d'utilisation. Si vous n’êtes pas certain(e) du type
de courant de votre maison, consultez votre marchand d’appareils électroniques ou votre
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compagnie d’électricité locale. Pour les composants vidéo fonctionnant sur des piles ou
autres sources d’alimentation, consultez le guide d’utilisation de l’appareil.
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. Les prises de courant CA surchargées, les
rallonges, les cordons d’alimentation dont la gaine d’isolation est écorchée ou percée et
les fiches brisées sont très dangereux. Ils peuvent être la cause d’un incendie ou d’une
électrocution. Examinez régulièrement les fiches et les cordons afin de voir s’il y a
détérioration de la gaine.S’il y a lieu, faites-les remplacer par un électricien.
7 Protection du cordon d’alimentation – Les cordons d’alimentation doivent être
acheminés de façon à ce qu’ils ne soient pas piétinés, pincés ni écorchés par des objets
que l’on dépose par-dessus. Vérifiez périodiquement en portant une attention particulière
aux fiches et aux points d’insertion où ils sortent du composant vidéo et entrent dans la
prise de courant.
8 Aération – Les fentes et ouvertures de cet appareil ont été conçues pour son aération
adéquate et son fonctionnement adéquat en l’empêchant de surchauffer. N’obstruez
jamais ces ouvertures. Ne les bloquez pas en les plaçant sur un lit, sofa, tapis ou autre
surface similaire. Ce composant vidéo ne devrait pas être placé près d’une plinthe de
chauffage, d’un poêle à combustion lente ni dans une unité fermée telle qu’une
bibliothèque ou un meuble vitré à moins d’avoir prévu une aération adéquate et que les
directives du fabricant aient été suivies.
9 Fixations – N’utilisez pas de fixations à moins qu’elles n’aient été recommandées par le
fabricant car elles peuvent constituer des risques de blessures corporelles.
10 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. Mise en garde : Respectez les mesures
sécuritaires relatives à l’électricité. Les équipements fonctionnant sur l’électricité et
accessoires raccordés à cet appareil doivent porter l’homologation des laboratoires UL
ou de l’ACNOR; ne tentez jamais d’annuler les mesures de sécurité des fiches électriques.
Ceci contribuera à réduire les risques d’électrocution et d’incendie. Si vous soupçonnez
un raccord problématique, consultez un électricien.
11 Accessoires – 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, table, 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.
12Déplacez tout chariot qui transporte un composant vidéo avec le plus grand soin. Les
arrêts brusques, la force excessive et les surfaces inégales peuvent faire chavirer le chariot
et l’appareil.
13 Les lignes électriques – Vous ne devriez pas installer d'antenne extérieure près des lignes
électriques ni à proximité d'autres sources de tension, là où elle pourrait tomber et entrer
en contact avec des lignes électriques ou autres circuits. Lorsque vous installez une
antenne extérieure, prenez le plus grand soin pour ne pas toucher de tels circuits car ce
contact pourrait être fatal. L’installation d’une antenne extérieure peut être dangereuse et
ne devrait être effectuée que par un technicien qualifié.
ii.
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L’utilisation
14 Le nettoyage – Débranchez ce composant vidéo de la prise de courant avant de le
nettoyer. N’utilisez pas de nettoyeurs liquides ni en aérosols. Utilisez un chiffon humide
pour le nettoyage.
15 Insertion d'objets et de liquides – N'insérez jamais d'objets d'aucune sorte dans les
ouvertures de cet appareil car ils pourraient entrer en contact avec des points de tension
dangereux ou court-circuiter des pièces, pouvant résulter en un incendie ou un choc
électrique. Faites attention de ne jamais renverser du liquide à travers les ouvertures
d'aération du boîtier.
16 Les éclairs – Pour plus de protection lors des orages électriques ou lorsque vous planifiez
ne pas utiliser l'appareil pendant de longues périodes de temps, débranchez-le de la prise
murale et déconnectez l'antenne ou la prise de câble. Vous éviterez ainsi les dommages
causés par les éclairs et les surtensions.

Le Service

17 Le service – Ne tentez jamais de réparer vous-même ce composant vidéo car le fait
d'ouvrir le(s) couvercle(s) de celui-ci pourrait vous exposer à des tensions néfastes ou
autres dangers similaires. Consultez un technicien qualifié pour tout appel de service.
18 Dommages nécessitant des réparations – Débranchez l'appareil et consultez un
technicien qualifié dans les cas suivants :
A. Lorsque le cordon d'alimentation CA ou sa fiche est endommagé.
B. Si vous avez renversé du liquide ou 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 en suivant les instructions. N'ajustez que
les commandes décrites dans le guide d'utilisation. Tout réglage ou ajustement
d’autres commandes risquerait d’endommager l’appareil, ce qui occasionnerait un
travail de réparation plus important de la part du technicien afin de ramener celui-ci
à son fonctionnement normal.
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.
19 Pièces de rechange – Lorsque vous avez besoin de pièces de rechange, assurez-vous 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.
20 Vérification préventive – Lorsqu'une réparation ou un entretien a été effectué sur
l'appareil, demandez au technicien de faire des vérifications préventives pour vous
assurer que l'appareil est en bon état de marche.
21 Fixation au mur ou au plafond – Ce composant vidéo ne doit être installé qu’en suivant
les directives de montage du fabricant.
22 Chaleur – Éloignez cet appareil des sources de chaleur telles que les plinthes électriques,
poêles à combustion lente ou tout autre dispositif (incluant les amplificateurs) qui
produit de la chaleur.

REMARQUE À L’INTENTION DE L’INSTALLATEUR DE LA CÂBLODISTRIBUTION :
Ce rappel vise à porter à l’attention de l’installateur de la câblodistribution que l’article 820-40 du
code national de l’électricité (NEC) procure la marche à suivre pour effectuer une mise à la terre
adéquate et spécifie plus particulièrement que le système de mise à la terre du câble doit être aussi
près du point d’entrée du bâtiment que possible.
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Emplacement des commandes et voyants
Panneau avant

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Touche d’arrêt
Touche d’enregistrement
Touche de vérification
d’enregistrement
Touche d’éjection
Porte de chargement
de la cassette
Panneau d’affichage
Touche de lecture
Touche de rembobinage
Touche d’avance
rapide
Touche de pause
/image fixe
Capteur de la
télécommande
Commutateur de
l’accentuation de la
qualité d’image
Commutateur du
réglage du
verrouillage
Touche de
réinitialisation

15 Touche du menu
16 Touche de décalage
vers le bas ( ) /
Alignement (-)
17 Touche de décalage
vers la droite ( )
/Alignement (+)
18 Touche du réglage de
la vitesse de lecture/
enregistrement vers le
bas ( ) (Touche de
réglage -)
19 Touche du réglage de
la vitesse de lecture
/enregistrement vers
le haut ( ) (Touche
de réglage +)
20 Touche de mise en
marche du son
21 Touche de l’affichage
22 Bouton d’attente, de
marche
23 Touche du compteur
24 Touche d’annulation
1

Affichage numérique
6
7

8

9
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4

5

2

Les voyants de fonctionnement affichent la fonction
en cours.
Operation Mode
Enregistrement (REC)
Pause d’enregistrement (REC PAUSE)
Lecture (PLAY)
Image fixe (STILL)
Avance rapide (FF)
Rembobinage (REW)
Exploration (CUE)+
Révision (REVIEW)+
Ralenti (Pause + FF/REW)

Indicator
REC
REC +

10

11

12
+
13
+
+
+

Voyant de la cassette :
S’allume lorsque vous insérez une vidéocassette.
Voyant de vérification d’enregistrement : REC
Clignote pendant la vérification d’un enregistrement.
Voyant d’alarme :
Clignote lorsque une alarme est en cours d’enregistrement et
cesse de clignoter après l’enregistrement d’une alarme.
Voyant de la minuterie :
S’allume lorsque le mode d’attente d’enregistrement en
différé est activé ou pendant un enregistrement en différé.
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Voyant de panne de courant :
Clignote après une panne de courant.
Voyant du compteur “CNT” : CNT
S’allume lorsque le compteur du ruban ou de l’alarme
est activé.
Voyant de la vitesse : SPD
S’allume lorsque la vitesse de lecture ou d’enregistrement
est activée.
Voyant de l’accentuation de la qualité d’image : H.P
S’allume lorsque le commutateur de l’accentuation de la
qualité d’image ‘HP’ est en fonction (ON).
Voyant de l’enregistrement en série : S.REC
S’allume lorsque “YES” (oui) est sélectionné au menu
d’enregistrement en série.
Voyant de l’enregistrement répété : R.REC
S’allume lorsque “YES” est sélectionné au menu
d’enregistrement répété.
Voyant du réglage du verrouillage :
S’allume lorsque le verrouillage est activé (position “ON”).
Affichage des modes
• Affichage du compteur (ex.: 10 heures, 59 minutes)
- Heure maximale : 19; minutes maximales : 59
• Affichage du compteur d’alarme (par ex.: A: Alarme, 32No. d’alarme)
• Affichage de la vitesse de lecture/enregistrement
(ex : Vitesse de lecture/enregistrement de 30 heures)
• Affichage de l’heure (ex.: 7 heures, 07 minutes)
• Affichage d’erreur (ex.: E:Erreur, 04: No. d’erreur)
- E01 : La vidéocassette ne peut pas être chargée ni
éjectée.
- E02 : Le ruban s’arrête.
- E03 : Le tambour des têtes ne peut pas tourner
correctement.
- E04 : Le ruban est coupé/brisé.
• Affichage de la mise en marche du son (ex. : A:
audio, Vitesse de lecture de 18 heures)
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Panneau arrière

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Télécommande

Cordon d’alimentation CA
Borne de sortie d’avertissement
Borne d’entrée série
Borne “COM”
Borne de sortie série
Borne de sortie “SW”
Prise de sortie vidéo
Prise d’entrée vidéo
Prise d’entrée audio
Borne de fin de ruban
Borne d’entrée de panique
Borne “COM”
Borne de sortie d’alarme
Borne d’entrée d’alarme
Prise de microphone
Prise de sortie audio

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

19
20
21
22
23
24
25

4
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Touche de mise en marche/arrêt
Touche de lecture/alignement de l’image fixe +
Touche de lecture/alignement de l’image fixe Touche de recherche numérique +
Touche de recherche numérique Touche de lecture
Touche d’avance rapide
Touche d’arrêt
Touche d’éjection
Touche de montée de la vitesse de
lecture/enregistrement
11 Touche de décalage vers la droite
12 Touche de décalage vers le bas
13 Touche de réglage +
14 Touche de réglage 15 Touche d’affichage
16 Touche du compteur
17 Touche d’annulation
18 Touche de pause/image fixe
Touche de rembobinage
Touche de mise en marche du son
Touche de lecture inverse
Touche de l’enregistrement
Touche de diminution de la vitesse de
lecture/enregistrement
Touche de vérification de l’enregistrement
Touche du MENU

5

Raccords

Vidéocassettes
Raccordez la caméra de surveillance et le moniteur tel
qu’indiqué au schéma ci-dessous.
REMARQUE : Assurez-vous de mettre tous les appareils
hors tension avant d’effectuer les raccords.

✔
• Si vous essayez
d’enregistrer sur une
vidéocassette dont la
languette de protection
contre l’effacement a été
enlevée, le magnétoscope
l’éjectera.
• Si vous appuyez sur la
touche de MINUTERIE
lorsqu’une vidéocassette
sans languette de protection
est insérée, le
magnétoscope l’éjectera, le
voyant (
) commencera à
clignoter et une sonnerie se
fera entendre si vous avez
activé la sonnerie (position
“YES” dans le menu de la
sonnerie).

✔
Installation du cordon d’alimentation
Insérez la fiche du cordon d’alimentation dans une prise
de couran.

• Lorsque vous insérez une
vidéocassette, le voyant
“
” s’allumerasur le
panneau d’affichage.

• N’insérez pas d’objet dans
la fente de chargement de
la vidéocassette car cela
risquerait d’endommager le
magnétscope.
• Si votre main reste prise
dans la fente dechargement
du magnétoscope,
débranchez le cordon
d’alimentation et consultez
le marchand qui vous a
vendu l’appareil. Ne tentez
pas de sortir votre main
enforçant car vous pourriez
vous blesser grièvement.

Time Lapse Video Cassette Recorder

Manipulation des vidéocassettes
Il est recommandé de ranger les vidéocassettes à la
verticale, à l’écart des températures élevées, des champs
magnétiques, de la lumière directe du soleil, de la
poussière et des endroits humides susceptibles de créer
des moisissures.
Ne trafiquez pas le mécanisme de la vidéocassette.
Ne touchez pas au ruban avec les doigts.
Protégez les vidéocassettes des chocs ou des vibrations
puissantes.

Protégez vos enregistrements
Après avoir enregistré une vidéocassette que vous désirez
conserver, vous pouvez casser la languette de protection
à l’aide d’un tournevis plat.
Pour enregistrer de nouveau sur la même cassette,
masquez le trou à l’aide d’un ruban autocollant.

• L’affichage du compteur se
remet à zéro “0H00M
00S” à l’écran du moniteur
(“0H 0M” sur le panneau
d’affichage).

✔

6

N’utilisez que des vidéocassettes portant le logo
.
Ce magnétoscope a été conçu principalement pour des
vidéocassettes T-120. Pour une performance optimale,
n’utilisez que des vidéocassettes T-120 ou T-160.

Languette contre l’effacement
Afin de prévenior l’effacement accidentel,
retirez la languette après l’enregistrement.

Chargement
Placez la vidéocassette
dans la fente de
chargement, côté de
l’étiquette vers le haut.
Appuyez doucement sur
le milieu de la
vidéocassette jusqu’à ce qu’elle soit insérée
automatiquement.

Éjection
En mode d’arrêt, appuyez sur la touche d’éjection
“EJECT”. La vidéocassette est éjectée automatiquement.

Time Lapse Video Cassette Recorder

7

Types d’affichages à l’écran et séquence d’affichage
• Si le magnétoscope est en mode d’attente d’enregistrement (le voyant “ ” apparaît
sur le panneau d’affichage), vous ne pourrez pas accéder à l’affichage à l’écran.
Appuyez d’abord sur la touche “d’attente, de marche” afin d’annuler le mode
d’attente, puis procédez à la programmation du magné-toscope. Lorsque celle-ci est
complétée, appuyez de nouveau sur la touche “d’attente, de marche” afin de remettre
l’appareil en mode d’attente d’enregistrement.
• Lorsqu’un menu est affiché, vous ne pourrez pas enregistrer.
• Appuyez trois fois sur la touche du MENU; la procédure du réglage est maintenant
complétée et l’écran normal est affiché.
• Pendant l’enregistrement ou la lecture, les menus ne seront pas affichés.

A

• Appuyez sur la touche du MENU (première fois).
• Appuyez sur la touche de décalage vers le bas “SHIFT ” afin de déplacer la
flèche de droit ( ) vers le bas, à côté de l’item désiré.
• Appuyez sur la flèche de droite ( ) afin de sélectionner l’item désiré, puis
le menu désiré sera affiché.
• Appuyez sur la touche du MENU afin de revenir à l’écran normal.

B

• Appuyez sur la touche de décalage vers la droite “SHIFT ” afin de
sélectionner l’item désiré.
• Appuyez sur la touche de réglage “SET - (ou +)” afin d’effectuer le réglage
ou appuyez sur la touche de décalage vers la droite “SHIFT “ pour choisir
l’option “YES” (oui) ou “NO” (non).
• Appuyez sur la touche du MENU afin de revenir au menu initial.

C

• Appuyez sur la touche de décalage vers la droite “SHIFT “ ou la gauche (ou
vers le bas “SHIFT “) afin de choisir l’item désiré.
• Appuyez sur la touche de réglage “SET - (ou +)” afin d’effectuer le réglage
ou appuyez sur la touche de déclage vers la droite “SHIFT “.
• Appuyez sur la touche du MENU afin de revenir au menu précédent.

A

B

C
8
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Réglage de l’horloge
Exemple : Pour régler l’horloge au 12 avril 2001, à 9 : 30.

Réglage de l’heure
1
2

Mettez tous vos composants en marche.
Appuyez sur la touche du MENU. Le MENU initial est
affiché. La flèche de droite “ ” se place sur le
réglage du mode magnétoscope “VCR Mode Set”.
MENU INITIAL

3

Appuyez sur la touche de décalage vers la droite
“SHIFT ”. Le menu du réglage magnétoscope “VCR
MODE SET” est affiché. La flèche de droite “ ” se
place au réglage de l’horloge “Clock Set”.

6

Appuyez sur la touche de réglage “SET -” (ou +)
afin de régler les minutes ( ex. : 30), puis appuyez
sur la touche “SHIFT ”.
7 Les secondes sont déjà réglées à “00”.
8 Appuyez sur la touche de décalage vers la droite
“SHIFT ”.
9 Appuyez sur la touche de réglage “SET -” (ou +)
afin de régler le mois (par exemple : 04), puis
appuyez sur “SHIFT ”.
10 Appuyez sur la touche de réglage “SET -” (ou +)
afin de régler la journée (par exemple : 12), puis
appuyez sur “SHIFT ”.
11 Appuyez sur la touche de réglage “SET -” (ou +)
afin de régler l’année (par exemple : “01” pour
2001)
• Seuls les 2 derniers chiffres sont affichés
• Le jour de la semaine est réglé automatiquement.

12 Appuyez trois fois sur la touche du MENU; l’écran
normal est affiché.
• La procédure de réglage est maintenant complétée.

10

4

Appuyez sur la touche “SHIFT ”. Le menu de
réglage de l’horloge “CLOCK SET” est affiché.

5

Appuyez sur la touche de réglage “SET -” (ou +)
afin de régler les heures (ex. : 09), puis appuyez sur
la touche de décalage vers la droite “SHIFT ”.

Time Lapse Video Cassette Recorder
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Changer l’affichage à l’écran
Sélectionner l’affichage à l’écran
Vous pouvez afficher ou non les données de l’heure, de la
date, du compteur, du compteur d’alarme et du titre du
compteur.
1 Mettez tous vos composants en marche.
2 Appuyez sur la touche du MENU. Le menu initial est
affiché. La flèche de droite ( ) se place au réglage
du mode magnétoscope “VCR Mode Set”.
MENU initial

✔

6

• L’appareil garde en
mémoire les réglages
activés par la
sélection“Yes” (oui). Les
items pour lesquels vous
avez inscrit “No” (non),
tels que décrits à l’étape 6
ci-contre, ne seront pas
enregistrés.

Appuyez sur la touche des réglages “SET -” (ou +)
afin de choisir l’option du oui “Yes” pour les
fonctions ci-dessous :
L’heure ....................L’heure est affichée.
La date.....................Les indications du mois-jourannée sont affichées.
Compteur d’image ...Le nombre d’images est affiché.
Compteur d’alarme..Le compteur d’alarmes est
affiché.
Compteur.................Le compteur est affiché.
Titre.........................Le titre est affiché.
• Vous pouvez utiliser un maximum de 20 caractères
(composés de lettres, chiffres ou espaces).

7
3

Appuyez sur la touche de décalage vers la droite “SHIFT
( )” afin de sélectionner le réglage du mode
magnétoscope, puis le menu “VCR MODE SET” est affiché.

8

Appuyez sur la touche de décalage vers la droite
“SHIFT ” afin de régler la position de l’affichage.
Appuyez sur la touche des réglages “SET -” (ou +)
afin de régler l’af-fichage de l’heure, de la date, du
compteur d’images et du compteur d’alarmes soit en
position inférieure gauche “L-Bottom”, soit
inférieure droite “R-Bottom” de l’écran.
• Si vous réglez l’un des 4 items, la position des autres
items sera automatiquement changée.

9
4

5

12

Appuyez sur la touche de décalage vers le bas ( )
jusqu’à ce que la flèche de droite ( ) pointe sur
l’item du réglage de l’affichage “Display Set”.
Appuyez sur la touche de décalage vers la droite “
” afin de sélectionner le réglage de l’affichage, puis
le menu approprié sera affiché.

Time Lapse Video Cassette Recorder

Appuyez sur la touche des réglages “SET -” (ou +)
afin de régler l’affichage du compteur et du titre en
position centrale “C-Top”, supérieure droite “R-Top”
ou supérieure gauche “L-Top” de l’écran.
Si vous réglez l’un des 2 items, la position des autres
items sera automatiquement changée.
Supérieure gauche “L-Top”/Supérieur centre “CTop”/Supérieure droite “R-Top”
Inférieure gauche “L-Bottom”/Inférieure droite “RBottom”
10 Appuyez trois fois sur la touche du MENU; l’écran
normal sera affiché.
La procédure du réglage est maintenant complétée.
Time Lapse Video Cassette Recorder
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Enregistrement normal
✔
• Si le réglage de la
répétition de
l’enregistrement est à la
position “NO” dans le
menu du réglage du mode
d’enregistrement “REC
MODE SET”,
l’enregistrement
continuera jusqu’à la fin
du ruban, puis s’arrêtera
et la vidéocassette sera
éjectée.

✔
• Une vidéocassette
enregistrée dans ce
magnétoscope ne peut
pas être jouée dans une
autre marque de
magnétoscope à
enregistrement par
intervalles.
• Si vous appuyez sur la
touche ‘REC’ pour
enregistrer sur une
vidéocassette dont la
languette de prévention a
été enlevée, le
magnétoscope éjectera
celle-ci.
• Lors d’un enregistrement
en cours, la touche du
menu ne fonctionnera pas
(vous ne pourrez pas
accéder au menu).

✔
• Si vous jouez la portion
enregistrée sur la quelle
vous avez effectué une
vérification de
l’enregistrement, il peut y
avoir des parasites (bruit
vidéo).

Enregistrement normal
1
2
3

Mettez tous vos composants en marche.
Insérez une vidéocassette dont la languette de
prévention contre les effacements est en place.
Appuyez sur la touche de la vitesse d’enregistrement
/lecture “REC/PLAY SPEED ” (ou ) afin de
régler la vitesse d’enregistrement.
• La vitesse d’enregistrement est affichée à l’écran et sur
le panneau d’affichage.
• Si vous ne désirez pas enregistrer les données de la
vitesse d’enregistrement, compteur, titre, date, etc.,
appuyez sur la touche d’affichage “DISPLAY”, puis
commencez l’enregistrement.

4

✔

Pause d’enregistrement

• Pendant la pause, l’image
apparaît à l’affichage
mais n’est pas enregistrée.

L’enregistrement peut être interrompu temporairement.
1 Appuyez sur la touche de PAUSE/ARRÊT SUR IMAGE
pendant l’enregistrement.

• Si vous faites une pause
de l’enregistrement
pendant 5 minutes ou
plus, le magnétoscope se
met en mode d’arrêt afin
d’éviter d’endommager le
ruban.

• Les voyants “REC” et “
panneau d’affichage.

2

” apparaissent sur le

Pour continuer l’enregistrement, appuyez sur la
touche “REC” ou appuyez de nouveau sur la touche
“PAUSE/STILL”.

Appuyez sur la touche d’enregistrement “REC”.
• Le voyant “REC” apparaît sur le panneau d’affichage et
l’enregistrement commence.

5

Pour arrêter l’enregistrement, appuyez sur la touche
d’arrêt “STOP”.
<Vitesse d’enregistrement>
Vitesse
d’enregistre
-ment
T-120
2(SP)
6(EP)
18(EP)
30(EP)
48(SP)

Durée Intervales
d’enregistre
d’enregistre-ment
ment
T-160
2.67 1/60 Sec
8
1/60 Sec
24
3/60 Sec
40
5/60 Sec
64 24/60 Sec

Champs.
Enreg.
d’enreg./
audio
Sec.
60
60
20
12
2.5

Défilement
du ruban

OUI

Continu

NON

Intermittent

✎ (SP) signifie que l’enregistrement se fait avec les têtes SP.
(EP) signifie que l’enregistrement se fait avec les têtes EP.

• Si vous changez la vitesse
pendant l’enregistrement,
il peut y avoir des
parasites (signal
manquant, bruit vidéo).

14
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Enregistrement en différé (minuterie)
Il y a deux méthodes d’enregistrement en différé :
l’enregistrement quotidien ou l’enregistrement
hebdomadaire (enregistrement certains jours pendant
plusieurs semaines consécutives).

7

• Le curseur se déplace à la position de l’heure de l’arrêt de
l’enregistrement.

Exemple 1 : Enregistrer à chaque jeudi, de 10 h 00 à 18 h 00, en
mode d’enregistrement de 18 heures (vitesse d’enregistrement)
1
2
3

Assurez-vous d’avoir réglé la date et l’heure
correctement.
Insérez une vidéocassette qui comporte sa languette
de prévention contre les effacements.
Appuyez séquentiellement sur la touche du MENU, de
décalage vers le bas “SHIFT ” et deux fois de suite
sur la touche de décalage vers la droite “SHIFT ”
afin d’afficher le menu de réglage de la minuterie
“TIMER PROGRAM SET (1)”.

Appuyez sur la touche du réglage “SET-” (ou +) afin
de régler les minutes (ex. : 00), puis appuyez sur la
touche de décalage vers la droite “SHIFT ”.

8

✔
• Si le moment d’arrêt
programmé est plus tôt ou
au même moment que le
départ, le magnétoscope
présumera
automatiquement que
l’heure d’arrêt est pour le
lendemain.

Appuyez sur la touche du réglage “SET-” (ou +) afin
de régler l’heure d’arrêt de l’enregistrement (ex. :
18), puis appuyez sur la touche de décalage vers la
droite “SHIFT ”.
• Le curseur se déplace à la position des minutes de l’arrêt de
l’enregistrement.

9

Appuyez sur la touche de réglage “SET-” (ou +) afin
de régler les minutes de l’arrêt de l’enregistrement
(par exemple : 00), puis appuyez sur la touche de
décalage vers la droite “SHIFT ”.
10 Appuyez sur la touche de réglage “SET-” (ou +) afin
de régler la vitesse de l’enregistrement (par exemple
: 18), puis appuyez sur la touche de décalage vers la
droite “SHIFT ”.
• Le curseur se déplace à la position du NON/OUI “N/Y”.

• Le bloc blanc du curseur est devant le dimanche “SUN”.

4

5

Appuyez sur la touche de décalage vers le bas
“SHIFT ” jusqu’à ce que le curseur soit sur le
jeudi “THU”.
Appuyez sur la touche de décalage vers la droite
“SHIFT ”.

11 Appuyez sur la touche de réglage “SET-” (ou +) afin
de sélectionner le oui “Y”.
Y .... L’enregistrement aura lieu.
N .... L’enregistrement n’aura pas lieu.
Exemple d’enregistrement en différé

• Le curseur se déplace à la position de l’heure du départ de
l’enregistrement.

6

Appuyez sur la touche du réglage “SET-” (ou +) afin
de régler l’heure du départ de l’enregistrement (ex. :
10), puis appuyez sur la touche de décalage vers la
droite “SHIFT ”.

• Répétez les étapes 4 à 11 afin de programmer
l’enregistrement en différé pour les autres journées de
la semaine.

• Le curseur se déplace à la position des minutes du
depart de l’enregistrement.
16
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• Pour programmer deux enregistrements ou plus la
même journée dela semaine, appuyez sur la touche de
décalage vers le bas “SHIFT ” jusqu’à ce que le
curseur soit situé au jour de la semaine du deuxième
enregistrement, puis appuyez sur la touche de
réglage“SET -” (ou +) pour régler le jour de la semaine
désiré. À chaquepression de la touche de réglage “SET-”
(ou +), la journée changera tel qu’indiqué ci-dessous :

SET - :

✔
• Pour modifier ou annuler
l'enregistrement par
minuterie, appuyez sur la
touche
STANDBY/ON(POWER)
pour quitter le mode
d'enregistrement par
minuterie.

direction , SET + :

Exemple 2 : Enregistrer à tous les jours de 10 h 00 à
18 h 00, en mode d’enregistrement 18 heures
(vitesse d’enregistrement).
1
2

Répétez les étapes 1 à 3.
Appuyez sur la touche de décalage vers le bas
“SHIFT ” jusqu’à ce que le curseur soit en avant
de “DLY” (quotidien). Le menu ci-dessous est
affiché.

3

Répétez les étapes 5 à 13.
Exemple d’enregistrement en différé no. 2

direction

12 Appuyez trois fois sur la touche du MENU; l’écran
normal est affiché.
13 Appuyez sur la touche “STANDBY/ON(POWER)”.
• Le voyant de la minuterie “ ” s’allumera sur le
panneau d’affichage. Le magnétoscope est maintenant
en mode d’attente d’enregistrementpar minuterie.

Changer un enregistrement en différé
1

2

3

Appuyez séquentiellement sur la touche du MENU, de
décalage vers le bas “SHIFT .” et deux fois de suite
sur la touche de décalage vers la droite “SHIFT ”
afin d’afficher le menu de réglage de la minuterie
“TIMER PROGRAM SET (1)”.
Appuyez sur la touche de décalage vers la droite
“SHIFT ” (ou ) jusqu’à ce que le curseur soit
placé devant le réglage à corriger.
Appuyez sur la touche de réglage “SET- (ou +) afin
de corriger le réglage.
• Appuyez trois fois sur la touche du MENU jusqu’à ce
que l’écran normal soit affiché.

4
18
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Appuyez sur la touche “STANDBY/ON(POWER)”.
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Annuler un enregistrement en différé
1
2

3
4
5

• Réglez la programmation de la minuterie de façon à ce
que les périodes d’enregistrement ne se croisent pas. S’ils
le font, la programmation dont le moment de départ est le
plus tôt aura la priorité.
(Référez-vous au tableau ci-dessous.)

Répétez l’étape 1 ci-dessus.
Appuyez sur la touche de décalage vers la droite
“SHIFT .” (ou ) jusqu’à ce que le curseur soit
situé en avant de la commande “Y” (oui) qui
correspond à l’annulation de la minuterie.
Appuyez sur la touche de réglage “SET –“ (ou +)
afin de sélectionner “N”.
Appuyez trois fois sur la touche du MENU jusqu’à ce
que l’écran normal apparaisse à l’affichage.
Appuyez sur la touche “STANDBY/ON(POWER)”.

• Si la vidéocassette est éjectée pendant le réglage d’un
enregistrement en différé, une sonnerie se fera entendre
cinq fois (si le réglage de la sonnerie a été réglé à “YES”).

• La touche d’annulation “clear” peut effacer
l’enregistrement en différé programmé à la ligne où le
curseur est situé.

Remarques :
• Pendant l’enregistrement en différé, toutes les touches du
magnétoscope, à l’exception de la touche d’arrêt “STOP”,
sont désactivées. Si vous appuyez sur la touche d’arrêt
pendant trois secondes lorsqu’en mode de minuterie,
l’enregistrement arrêtera. Pendant le mode d’attente de la
minuterie, appuyez sur la touche
“STANDBY/ON(POWER)” si les touches ne répondent pas.
• S’il survient une panne de courant, l’enregistrement sera
interrompu. Lorsque l’alimentation sera restorée,
l’enregistrement reprendra si le moment d’arrêt de la
programmation n’a pas déjà été atteint. “ ” lignotera
sur le panneau d’affichage. La pile interne du
magnétoscope est complètement chargée après avoir
raccordé le magnétoscope dans une prise d’alimentation
CA pendant 48 heures et elle conservera les réglages
internes du magnétoscope pendant 30 jours.

20
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Enregistrement d’alarme
7

Réglage de l’enregistrement d’alarme

✔
• Pendant le mode
d’enrigistrement de
l’alarme, toutes les touches
sont désactivées,
à’exception de la touche
d’arrêt “STOP”. Si vous
appuyez surla touche
d’arrêt, l’enregistrement
del’alarme s’arrêtera.
• Si le déclenchement d’une
alarme est capté pendant
qu’un enregistrement
d’alarme est en cours, la
durée d’enregistrement de
la deuxième alarme sera
calculée à partir de
cepoint.
• S’il y a une panne
decourant pendant
l’enregistrement d’une
alarme et si le courant
revient pendant la période
de réglage de
l’enregistrement,
l’enregistrement de
l’alarme continuera.
• Lorsque vous choisissez
une duréed’alarme ‘Alarm
Duration’de 20 sec.,30
sec., 40 sec. ou1min., il
peut survenirune erreur de
recherche d’alarme. Par
conséquent, confirmez
celle-ci aumenu ‘Durée
d’alarme’(Alarm Time) et
effectuez-en le balayage.

22

L’enregistrement d’alarme s’effectue lorsqu’un signal
déclenche l’alarme au niveau de la borne d’ENTRÉE
D’ALARME “ALARM IN”. “ ” apparaît sur le panneau
d’affichage.
1 Effectuez tous les raccords nécessaires.
2 Appuyez séquentiellement sur la touche du MENU, de
décalage vers le bas “SHIFT ” et sur la touche de
décalage vers la droite “SHIFT ” afin d’afficher le
menu de réglage du mode d’enregistrement “REC
MODE SET”.
3 Appuyez sur la touche de décalage vers le bas
“SHIFT ” jusqu’à ce que la flèche ( ) pointe sur
le réglage de l’enregistrement d’alarme.
4 Appuyez sur la touche de décalage vers la droite
“SHIFT ” afin d’afficher le menu de réglage de
l’enregistrement de l’alarme.

Appuyez sur la touche de décalage vers la droite
“SHIFT ” afin de sélectionner la vitesse
d’enregistrement.
•
•
•
•

8
9

2H . . . Mode d’enregistrement 2 heures
6H . . . Mode d’enregistrement 6 heures
18H . . Mode d’enregistrement 18 heures
30H . . Mode d’enregistrement 30 heures

Appuyez sur la touche de décalage vers le bas
“SHIFT ” afin de régler la durée de l’alarme.
Appuyez sur la touche de décalage vers la droite
“SHIFT ” afin de sélectionner la durée
d’enregistrement désirée.
• Auto : Enregistre aussi longtemps que le signal
d’alarme est reçu(l’appareil enregistre un
minimum de 2 minutes).
• Auto / 20sec / 30sec / 40sec / 01min / 02min / 3min /
5min / 10min / 15min / 20min / 25min / 30min :
Enregistrement de la durée réglée (min – minutes)
• T.END : Enregistre jusqu’à ce que la fin du ruban soit
atteinte lorsque l’alarme est déclenchée.

✔
5

Appuyez sur la touche de décalage vers la droite
“SHIFT ” afin de sélectionner “YES” ou “NO” (oui
ou non).
• YES . . . .L’enregistrement débute lorsqu’un signal
déclenche l’alarme.
• NO . . . . L’enregistrement n’est pas activé.

6

• Le compteur d’alarme peut
être remis à zéro en
appuyant sur la touche
d’annulation “’CLEAR”
dans l’écran de l’heure
d’alarme “Alarm Time” du
menu initial.

Affichage du compteur d’enregistrement de l’alarme
Pendant l’enregistrement de l’alarme, “
” clignote sur
le panneau d’affichage.
Le nombre maximum d’alarmes déclenchées pouvant être
affiché est “35”. Après, le compteur indiquera “00”.

Appuyez sur la touche de décalage vers le bas
“SHIFT ” afin de régler la vitesse de l’alarme.
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Se raccorde à un moniteur Lorex pour
l’enregistrement normal

24
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Se raccorde à un moniteur Lorex pour
l’enregistrement des alarmes
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Enregistrement en mode panique
Cette caractéristique est similaire à un enregistrement
d’alarme mais la durée d’enregistrement n’est pas
présélectionnée.
Lorsqu’un signal “panique” est détecté au niveau de la
borne d’entrée “PANIC IN”, l’enregistrement débute et
continue pendant 2 heures.

4

Réglez le verrouillage sécuritaire sur le
magnétoscope 1.
• Lorsque vous atteignez la fin du ruban sur le
magnétoscope 1, la sortie“SERIES OUT” changera les
signaux. Ceci activera l’enregistrement du
magnétoscope 2; la vidéocassette du magnétoscope 1
arrêtera et sera éjectée.

Enregistrement en série
En utilisant deux magnétocopes ou plus, la fonction
d’enregistrement en série vous permet de changer
l’enregistrement d’un appareil à un autre (disponible
seulement avec les magnétoscopes du même mod-èle que
celui-ci).

Réglage de l’enregistrement en série
1
2

✔
• Pendant l’enregistrement
en série,l’enregistrement à
répétition automatique ou
en différé n’est pas
disponible.
• Si, lorsqu’en mode de
réglage d’enregistrement
“REC MODE SET”,
l’enregistrementen série
est réglé à“NO”,
l’enregistrement en série
n’aura pas lieu.

Raccordez 2 magnétoscopes ou plus tel qu’illustré
ci-dessous.
Réglez les items selon les indications ci-dessous.

Item
Vidéocassette
Mode de fonctionnement
Rég. de la répét. de l’enreg.
Rég. de l’enreg. en série
Enreg. en différé
Commutateur de verrouillage
sécuritaire (Commutateur de
réglage du verrouillage)

3

Magnétoscope 1 Magnétoscope 2
et plus
Chargée
Chargée
Arrêt
Arrêt
“NO”(non)
“NO”(non)
“YES”(oui)
“YES”(oui)
Hors fonction
Hors fonction
(non réglé)
(non réglé)
“OFF”

“ON”

Appuyez sur la touche d’enregistrement “REC” du
magnétoscope 1.
• L’enregistrement débutera en mode série.

26
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Enregistrement à répétition automatique

✔
• Si une alarme est
déclenchée pendant le
mode d'enregistrement à
répétition automatique, (
) apparaît sur le
panneau d'affichage et
l'enregistrement de
l'alarme commencera.
L'enregistrement à
répétition automatique
continuera après que
l'enregistrement de
l'alarme ait complété sa
programmation.

Enregistrement à répétition automatique

Lecture normale

Vous pouvez enregistrer plusieurs fois sur la même
vidéocassette. Veuillez noter que si vous activez cette
caractéristique, vous perdrez l’enregistrement précédent
en entier.
1 Appuyez séquentiellement sur la touche du MENU, de
décalage vers le bas “SHIFT ” et sur la touche de
décalage vers la droite “SHIFT ” afin d’afficher le
menu de réglage du mode d’enregistrement “REC
MODE SET”.

1
2
3

✔
• Vous pouvez obtenir un
effet de ralenti ou de
lecture à l’accéléré en
utilisant une vitesse de
lecture plus rapide ou plus
lente que la vitesse utilisée
pour l’enregistrement.

Mettez le moniteur en marche.
Insérez la vidéocassette.
Appuyez sur la touche de diminution de la vitesse
d’enregistrement/lecture “REC/PLAY SPEED ” (ou
) afin de choisir la vitesse de lecture.
• La vitesse de lecture choisie est affichée sur le panneau
d’affichage.
• Une vidéocassette enregistrée avec les têtes EP peut être jouée
en mode 6/18/30/48 heures.
• Une vidéocassette enregistrée avec les têtes SP peut être jouée
en mode 2/12/24/48 heures.
• La qualité de l’image enregistrée avec les têtes EP peut être
inférieure aux têtes SP.

4

Appuyez sur la touche de lecture “PLAY”.
• La lecture débute.

5
2

3

Appuyez sur la touche de décalage vers la droite
“SHIFT ” afin de pointer la flèche ( ) sur le
réglage de l’enregistrement de l’alarme.
Appuyez sur la touche de décalage vers la droite
“SHIFT ” afin de sélectionner le mode
d’enregistrement à répétition automatique.
NO . . . . . .L’enregistrement à répétition automatique
n’est pas activé.
YES . . . . . .L’enregistrement à répétition automatique
débute. Le voyant “R.REC” s’allumera sur le
panneau d’affichage.

4

Appuyez deux fois sur la touche du menu; l’écran
normal est affiché.
• La procédure de réglage est maintenant complétée.

5

Appuyez sur la touche d’enregistrement “REC”.
• L’enregistrement débute. Lorsque la fin du ruban est
atteinte, le magnétoscope rembobinera celui-ci au
début, sans tenir compte de la mémoire du compteur;
l’enregistrement continue.
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Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche d’arrêt
“STOP”.
• Pour avancer ou rembobiner le ruban, appuyez sur la
touche “FF/CUE” ou “REW/REVIEW”.

Commande d’alignement

✔
• Si l’image de lecture n’est
pas claire, ajustez-la en
appuyant sur la touche
demontée/diminution de
l’alignement‘ Tracking’.

S’il y a des parasites sur l’image pendant la lecture :
1 Tout en regardant l’image pendant la lecture,
maintenez la touche “TRACKING +” enfoncée afin de
réduire les bruits vidéo.
2 Si les bruits ne peuvent pas être réduits, appuyez sur
la touche “TRACKING –“.
3 S’il y a du bruit vidéo dans l’image pendant la lecture,
appuyez sur la touche de pause ‘Pause’. Ensuite, tout
en regardant l’image figée, maintenez la touche de
montée/diminution ‘TRACKING +/-’ jusqu’à ce que
vous obteniez une image claire et stable.

Commande du réglage vertical
Pendant le mode d’image fixe
1 Appuyez sur la touche de l’alignement “TRACKING
+” afin de réduire le roulement vertical de l’image.
2 S’il ne peut pas être corrigé, appuyez sur la touche
“TRACKING –“.
Time Lapse Video Cassette Recorder
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Lecture spéciale
✔

Lecture audio

Molette de recherche numérique

• Des parasites (bruit vidéo)
apparaîtront sur l’image
lorsque la lecture audio
est utilisée en mode 18ou
30 heures.

La lecture audio n’est possible que dans les modes de
2/6/18/30 heures.
Pour obtenir une lecture normale, la vitesse de lecture
doit être la même que celle de l’enregistrement.
Pour qu’une vidéocassette de 2/6/18/30 heures puisse
lire le son, appuyez sur la touche de mise en fonction du
son “AUDIO ON” après avoir appuyé sur la touche de
lecture “PLAY”. “A” apparaîtra à la gauche de la vitesse
de lecture, sur le panneau d’affichage. Appuyez de
nouveau sur la touche “AUDIO ON” afin d’enlever le “A”.

1

Pour utiliser cette fonction à l’aide de la
télécommande
• En mode de lecture, appuyez sur la touche de
montée/diminution de la molette numérique
‘Digital Shuttle’ de la télécommande afin d’entrer
dans la fonction de la molette numérique.
• La vitesse de la molette variera ainsi :

2

Pour utiliser cette fonction avec la touche ‘Set’
• En mode de lecture, appuyez sur la touche de
pause ‘STILL’, sur le panneau avant. Ensuite,
appuyez sur la touche de rembobinage ‘REW’ ou
d’avance rapide ‘FF’ afin d’entrer dans le mode de
la molette.
• La vitesse de la molette variera ainsi :

3

Pour revenir au mode de lecture normale, appuyez
sur la touche ‘PLAY’.
Vitesses de ralenti vers l’avant ou l’arrière
Échelon de ralenti 1 = 1/30ième de la vitesse normale
Échelon de ralenti 2 = 1/15ième de la vitesse normale
Échelon de ralenti 3 = 1/5ième de la vitesse normale
Échelon de ralenti inversé 1 = -1/30ième de la vitesse
normale
Échelon de ralenti inversé 2 = -1/15ième de la vitesse
normale
Échelon de ralenti inversé 3 = -1/5ième de la vitesse
normale

✔
• Vous ne pourrez pas
utiliser la fonction de la
molette de recherche sur le
panneau frontal sans
appuyer sur la touche de
pause ‘STILL’ au préalable.
• Pour utiliser la fonction de
la molette de recherche ,
appuyez sur la touche
STILL sur la télécommande
dans le mode de lecture.

4
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✔

Lecture inverse

✔

Vérification de l’enregistrement

• Le ruban enregistré en
mode de 48 heures sera
lu en mode de lecture
inversée de 2 heures et le
ruban enregistré en mode
18 ou 30 heures sera lu
en mode de lecture
inversée de 6 heures.

•

• Pendant l’enregistrement,
vérifiez le fonctionnement;
l’enregistrement est arrêté
temporairement.

Pendant l’enregistrement, appuyez sur la touche “REC
CHECK”.

• Pendant la lecture inversée
en mode 2 heures et 48
heures, une bande debruit
vidéo peut apparaître
dans l’image. Et pendant
la lecture inversée en
mode 6 heures,du bruit
peut apparaître dans le
bas ou le haut de l’écran.

En mode de lecture, appuyez sur la touche ‘R.PLAY’
de la télé-commande afin d’entrer dans le mode de
lecture inverse.

• Le ruban sera rembobiné pendant environ 5 secondes
et le mode deralenti sera engagé. Le magnétoscope
reviendra alors au mode d’enregistrement précédent.

Lecture inversée de 2 heures
Lecture inversée de 6 heures
Lecture inversée de 6 heures
Lecture inversée de 6 heures
Lecture inversée de 2 heures
•

Recherche d’alarme
1
2

Pour revenir au mode de lecture normale, appuyez
sur la touche ‘PLAY’.

Recherche d’image

✔

1

• Pendant la recherche
d’image, des bruits
(barres horizontales)
apparaîtrontdans l’image.

Appuyez sur la touche d’avance rapide/exploration
“FF/CUE” (ou de rembobinage/révision
“REW/REVIEW”) pendant la lecture normale.
• L’image peut être vue pendant que le magnétoscope
avance (ou rembobine) la bande à haute vitesse.

• Le son est coupé.

2

✔

Image fixe

• Si le magnétoscope est en
mode de pause pendant 5
minutes ou plus, il se
mettra en mode d’arrêt
afin d’éviter
d’endommager le ruban.

1

• Si l’image est inutilisable
(roulement vertical),
corrigez la situation à
l’aide de la commande
d’alignement.
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3

Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur la
touche “PLAY”.
4

Appuyez sur la touche “PAUSE/STILL” pendant la
lecture normale.

Déplacez la flèche ( ) à “FF” ou “REW” dans le
mode de recherche d’alarme, selon ce que vous
désirez chercher.
Appuyez sur la touche des réglages “SET –” (ou +) afin
d’entrer le nom-bre d’indexages d’alarme que vous
désirez rechercher; appuyez sur la touche “SHIFT ”
afin de rechercher vers l’avant ou l’arrière.
• L’affichage revient à l’écran normal.
• Le magnétoscope trouvera l’enregistrement d’alarme
désiré et débutera la lecture.

• Vous pourrez visualiser une image fixe.

2

Appuyez sur la touche du menu afin d’afficher le
menu initial.
Appuyez sur la touche de décalage vers le bas
“SHIFT ” afin de choisir le mode de sélection de
recherche “Search Select”, puis appuyez sur la
touche de décalage vers la droite “SHIFT ” afin
d’afficher le menu “SEARCH SELECT”.

Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur la touche
“PLAY”.
• À chaque pression de la touche “PAUSE/STILL”, le ruban
avance d’une image à la fois.
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Autres fonctions
✔

Balayage d’alarme
1
2

Répétez les étapes 1 à 3.
Appuyez sur la touche “SHIFT ” afin de rechercher
vers l’avant ou l’arrière sans entrer de numéro
d’alarme en particulier.
• L’affichage revient à l’écran normal.
• Le magnétoscope avance (ou rembobine) le ruban à
haute vitesse, puis joue les 5 premières secondes de
chaque enregistrement d’alarme.
• Pour annuler le mode de balayage des alarmes,
appuyez sur la touche d’arrêt “STOP”.

3

Pendant que l’enregistrement désiré joue, appuyez
sur la touche de lecture.
• La lecture commence et le balayage des alarmes est
annulé.

Recherche par indexage

✔

1
2

• En mode de recherche par
indexage, la touche de
décalage vers la droite
“SHIFT ” devrait être
utilisée pour effectuer une
recherche vers l’avant ou
l’arrière (“Index
FF/REW”).

3

Répétez les étapes 1 à 2.
Déplacez la flèche ( ) à l’avance rapide “FF” ou au
rembobinage “REW” en mode de recherche par
indexage, selon ce que vous recherchez.
Appuyez sur la touche “SHIFT ” afin de rechercher
vers l’avant ou l’arrière.
• L’affichage revient à l’écran normal.
• Le magnétoscope avance (ou rembobine) le ruban à
haute vitesse, puis joue les 5 premières secondes de
chaque enregistrement normal.
• Pour annuler le mode de recherche par indexage,
appuyez sur la touche d’arrêt “STOP”.

4

Tandis que l’enregistrement désiré joue, appuyez sur
la touche de lecture “PLAY”.
• La lecture commence et la recherche par indexage est
annulée.
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• Lorsque vous insérez une
vidéocassette, le compteur
se remett oujours à zéro.
• Le compteur ne fonctionne
pas les portions de ruban
vierge.
• En mode d’enregistrement
de 2 heures seulement, le
compteur indique le
défilement en temps réel
(heures, minutes et
secondes).
• Dans les autres vitesses
d’enregistrement en SP
(48 heures), le compteur
est un rapport calculé du
mode 2 heures. En mode
d’enregistrement de 48
heures, chaque seconde
de ruban représente en
réalité environ 48/2 = 24
secondes réelles.
• Dans les autres vitesses
d’enregistrement en EP
(18 heures), le compteur
est un rapport calculé du
mode 6 heures. En mode
d’enregistrement de 18
heures, chaque seconde
de ruban représente en
réalité environ 18/6 = 3
secondes réelles.
• Dans les autres vitesses
d’enregistrement en EP
(30 heures), le compteur
est un rapport calculé du
mode 6 heures. En mode
d’enregistrement de 30
heures, chaque seconde
de ruban représente en
réalité environ 30/6 = 5
secondes réelles.
• Il peut y avoir une légère
différence entre la position
indiquée sur le compteur
du ruban et sa position
réelle.

Compteur de ruban (recherche à zéro)
À l’aide du compteur, il est très facile de retrouver un
enregistrement désiré.
1 Appuyez sur la touche d’annulation “CLEAR” au
début de l’enregistrement désiré.
• Le compteur sera remis à “0H 00M 00S” (à l’écran).
• Le compteur sera remis à “0H 00M” (sur le panneau
d’affichage).

2

3

4

5

6

• Lorsque vous rembobinez
le ruban et que vous
dépassez la position “0H
00M 00S”(0H 00M sur le
panneau d’affichage),vous
verrez apparaître le signe
du moins (-).
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Après avoir enregistré ou joué une vidéocassette,
appuyez sur la touche du menu afin d’afficher le
menu initial.
Appuyez sur la touche “SHIFT ” afin de déplacer la
flèche ( ) à la sélection de la recherche ‘Search
Select”.
Appuyez sur la touche “SHIFT ” afin d’afficher le
menu de sélection de la recherche “SEARCH
SELECT”. Le menu de sélection de la recherche est
affiché.

Appuyez sur la touche “SHIFT ”afin de déplacer la
flèche ( ) à l’option de la recherche du zéro “Zero
Search”.
Appuyez sur la touche “SHIFT ” afin d’initier la
recherche du compteur “0H 00M 00S” (“0H 00M”
sur le panneau d’affichage.
• L’affichage revient à l’écran normal.
• Le ruban est rembobiné ou avancé jusqu’à ce que le
compteur indique“0H 00M 00S” (“0H 00M sur le
panneau d’affichage).
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✔
• Pendant que le
verrouillage sécuritaire est
activé, toutes les
commandes ne peuvent
fonctionner.
• Le verrouillage sécuritaire
ne devrait pas être activé
lorsqu’un menu est affiché.

Régler le verrouillage sécuritaire

Régler la borne de sortie “SW OUT”

La fonction de verrouillage sécuritaire a été conçue pour
prévenir les arrêts accidentels d’un enregistrement, si on
a appuyé sur la touche d’arrêt “STOP” par erreur.
1 Réglez le commutateur de verrouillage “SET LOCK” à
la position en fonction “ON”.

On peut obtenir les impulsions de synchronisation pour
les multiplexeurs à partir de la sortie “SW OUT”.
1 Appuyez sur la touche du MENU afin d’afficher le
menu initial.
2 Appuyez sur la touche de décalage vers le bas
“SHIFT ” afin de déplacer la flèche ( ) à la
sortie “SW Out”.
3 Appuyez sur la touche “SHIFT ” afin d’afficher le
menu de la BORNE SW OUT”.

•“

2

“ apparaîtra sur le panneau d’affichage.

Pour annuler le verrouillage, réglez le commutateur
“SET LOCK” à la position “OFF”.
•“

“ sera effacé du panneau d’affichage.

Régler l’accentuation de la qualité d’image
Cette fonction vous permet de visionner l’image en mode
de qualité supérieure.
1 Réglez le commutateur de l’accentuation d’image
‘HIGH-PICTURE’ à la position en fonction ‘ON’.

✔
• Si la minuterie est réglée à
“FRAME”(image),
l’appellation “FRAME”
sera indiquée au lieu
de“FIELD”.
• Dans le cas du mode
accéléré, consulter la table
des vitesses
d’enregistrement à la
page 14.

4

• “L’indication ‘H.P.’apparaît au panneau d’affichage.

2

Pour annuler la fonction d’accentuation de la qualité
d’image ‘HIGH-PICTURE’, réglez la position ‘HP’ à
‘OFF’ (hors fonction).

Appuyez sur la touche “SHIFT
champ (ou l’image).

” afin de régler le

• À chaque pression de la touche “SHIFT
change ainsi :

5

• “L’indication ‘H.P.’disparaît du panneau d’affichage.

6

”, le réglage

Appuyez sur la touche “SHIFT ” afin de
sélectionner l’option “TIMING”.
Appuyez sur la touche “SHIFT ” afin de régler
l’option “TIMING”.
• Auto...Lorsque vous raccordez l’appareil à un dispositif
externe, le champ sera changé automatiquement.
• CHAMP “FIELD”....1 impulsion est produite à chaque
nombre de champs requis (Mode VHS 2H, 6H).
• IMAGE “FRAME”....1 impulsion est produite à chque
nombre d’images (Mode VHS 2H, 6H).

7

Appuyez sur la touche du MENU; l’écran normal est
affiché.
• La procédure de réglage est maintenant terminée.

36

Time Lapse Video Cassette Recorder

Time Lapse Video Cassette Recorder

37

✔
Dans les cas suivants, la
sonnerie se fera entendre
environ 5 fois.

Régler la sonnerie

Vérifier les durées d’enregistrement des alarmes

1

1

2

- Si vous appuyez sur la
touche d’enregistrement
“REC” pendant le
chargement d’une
vidéocassette dont la
languette de protection
contre les effacements a
été enlevée.
- Si une vidéocassette dont la
languette de sécurité a été
enlevée, est chargée
pendant que vous réglez la
minuterie.
- S’il y a un enregistrement
en série pendant qu’une
vidéocassette dont la
languette de sécurité a été
enlevée est chargée.

Appuyez sur la touche du MENU afin d’afficher le
menu initial.
Appuyez sur “SHIFT ” afin de choisir le réglage du
mode du magnétoscope “VCR Mode Set”. Le menu
du RÉGLAGE DU MODE DU MAGNÉTOSCOPE est
affiché.

✔
• La date des
enregistrements d’alarme
précédents est effacée si
elle dépasse 35.

2
3

• Le nombre de déclenchements d’alarme et les 35
heures d’enregistrement les plus récents sont affichés.

3
4

Appuyez sur la touche “SHIFT ” afin de déplacer la
flèche “ ” au réglage de la sonnerie “Buzzer Set”.
Appuyez sur “’SHIFT ” pour choisir “YES” pour les
options décrites ci-dessus.

4

• La sonnerie se fera entendre à chaque fois qu’on
appuie sur une touche.

1
2

✔

✔

• Si vous réglez“NO”(non),
la sonnerie ne
fonctionnera pas.

• PANNE DE COURANT…

3

Appuyez sur la touche du MENU afin d’afficher le
menu initial.
Appuyez sur la touche “SHIFT ” afin de déplacer la
flèche ( ) au menu DES PANNES DE COURANT.
Appuyez sur la touche “SHIFT ” afin d’afficher le
menu des pannes de courant “POWER LOSS TIME”.
• Le nombre de pannes de courant et les 35 plus récentes
pannes sont affichées.

Le nombre de pannes de
courant, ainsi quela date
et l’heure des 35
dernières pannes et
remises en état sont
affichées.

4
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Appuyez deux fois sur la touche du menu; l’écran
normal est affiché.

Vérifier le nombre de pannes de courant

- Si vous appuyez sur la
touche de la minuterie
“TIMER” sans insérer de
vidéocassettes.
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Appuyez sur la touche du MENU afin d’afficher le
menu initial.
Appuyez sur la touche “SHIFT ” afin de déplacer la
flèche
sur l’heure de l’alarme.
Appuyez sur la touche “SHIFT ” afin d’afficher le
menu de l’heure de l’alarme.
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Appuyez deux fois sur le MENU; l’écran normal est
affiché.
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Régler les bornes d’entrée/sortie
1
2

3
4
5
6

7
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Appuyez sur la touche du MENU afin d’afficher le
menu initial.
Appuyez sur la touche “SHIFT ” afin d’afficher le
menu du réglage du mode du magnétoscope “VCR
MODE SET”.
Appuyez sur la touche “SHIFT ” afin de déplacer la
flèche au réglage de l’entrée/sortie “IN/OUT SET”.
Appuyez sur la touche “SHIFT ” afin d’afficher le
menu “IN/OUTPUT SET”.
Appuyez sur la touche “SHIFT ” pour déplacer la
flèche ( ) à l’item désiré.
Appuyez sur la touche “SHIFT ” pour régler les
options “Open”(ouvert), “Closed” (fermé), “High”
(élevé) ou “Low” (bas).

Appuyez trois fois sur la touche du MENU; l’écran
normal est affiché.
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• Borne d’entrée d’alarme “ALARM INPUT”
Cette borne sert à raccorder des capteurs de fenêtre et de
porteinfrarouges passifs et tout type de détecteur de
mouvement.
1) Circuit fermé normalement “N/C”
Si l’entrée devient 5 V CC pendant 500 millisecondes ou
plus, le magnétoscope commence à enregistrer l’alarme.
2) Circuit ouvert normalement “N/O”
Si l’entrée devient 0 V pendant 500 millisecondes ou
plus, le magnétoscope commence à enregistrer l’alarme.
• Borne de sortie d’alarme “ALARM OUTPUT”
Cette borne sert au raccord à un dispositif externe, tel
qu’une sirène, etc.
1) Élevé “High”
Lorsque vous recevez un signal d’alarme à l’entrée et
que l’appareil enregistre, la sortie devient 5 V CC.
Lorsque l’enregistrement est terminé, la sortie
redevient 0 V.
2) Faible “Low”
Lorsque vous recevez un signal d’alarme à l’entrée et
que l’appareil enregistre, la sortie devient 0 V.
Lorsque l’enregistrement de l’alarme est terminé, la
sortie redevient 5 V CC.
• Borne d’entrée de panique “PANIC INPUT”
1) Circuit fermé normalement “N/C”
Si l’entrée devient 5 V CC pendant 500 millisecondes
ou plus, le magnétoscope commence à enregistrer
l’alarme de panique.
2) Circuit ouvert normalement “N/O”
Si l’entrée devient 0 V pendant 500 millisecondes ou
plus, le magnétoscope commence à enregistrer
l’alarme de panique.
• Borne de fin du ruban “TAPE END (OUT)”
1) Élevé “High”
Pendant l’enregistrement, lorsque la fin du ruban est
atteinte, la sortie devient 5 V CC.
2) Faible “Low”
Pendant l’enregistrement, lorsque la fin du ruban est
atteinte, la sortie devient 0 V CC.
Time Lapse Video Cassette Recorder
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•Borne de SORTIE SW “SW OUTPUT”l
Pendant l’enregistrement, un signal d’impulsion (5 V CC)
sort de la borne “SW OUT” après chaque période
d’enregistrement. Cette borne est habituellement
raccordée à la prise d’entrée de dispositifs tels qu’un
commutateur de caméra ou un compresseur quadruple.
1) Faible

Si vous utilisez également un système multi-visionnement
de LOREX, servez-vous du schéma suivant comme guide
pour raccorder le magnétoscope et enregistrer
normalement ou en mode d’alarme.

Se raccorde à un système multi-vision pour un
enregistrement normal

2) Élevé

• Borne de sortie série “SERIES OUTPUT”
Pendant l’enregistrement, lorsque la fin du ruban est
atteinte, la sortie devient 5 V CC.
• Borne d’entrée série “SERIES INPUT”
Si l’entrée devient 5 V CC pendant 200 millisecondes ou
plus, le magnétoscope commence à enregistrer en série.
• Borne de sortie d’avertissement “WARNING OUTPUT”
1) Élevé “High”
Si le message d’erreur continue à clignoter sur le
panneau d’affichage, la sortie devient 5 V CC. Si la
touche de mise en marche/arrêt “STANDBY/ON
(POWER)” est enfoncée, le mode d’urgence est
activé et la sortie devient 0 V.
2) Faible “Low”
Si le message d’erreur continue à clignoter sur le
panneau d’affichage, la sortie devient 0 V CC. Si la
touche de mise en marche/arrêt “STANDBY/ON
(POWER)” est enfoncée, le mode d’urgence est
activé et la sortie devient 5 V CC.
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Inspection quotidienne
Les inspections quotidiennes suivantes sont fortement
recommandées afin de vous assurer que l’appareil
fonctionnera sans problèmes pendant de nombreuses
années.
Les inspections quotidiennes sont pratiquement
obligatoires si vous enregistres en mode de répétition
automatique.

Se raccorde à un système multi-vision pour
l’enregistrement des alarmes

✔

Procédure d’inspection

• Si le verrouillage de
sécurité est activé, il doit
être désactivé avant de
procéder à l’inspection.

1

• Si vous découvrez un
problème pendant
l’inspection, débranchez
le cordon d’alimentation
et communiquez avec
votre marchand.

2
3
4
5

Mettez la caméra, le moniteur et les autres
composants en marche.
Vérifiez si l’image que vous recevez sur le moniteur
est belle.
Vérifiez si l’affichage à l’écran de la date et de
l’heure est correct.
Appuyez sur la touche de rembobinage afin de
rembobiner la vidéocassette de quelques secondes.
Appuyez sur la touche de lecture “PLAY” et vérifiez si
l’image enregistrée est correcte.
• Vérifiez en particulier la lecture de l’enregistrement
par intervalles (18 ou 30 heures).

6
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Vérifiez si la date et l’heure enregistrées sont
correctes.
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Guide de dépannage

Problème

Si l’appareil ne fonctionne pas normalement en suivant toutes les instructions
mentionnées dans le guide d’utilisation, veuillez vous référer au tableau ci-dessous.
Problème

Cause possible

Solution à apporter

Aucune
alimentation.

Le cordon d’alimentation n’est pas
bien branché dans la prise de courant.
L’appareil est en mode d’attente
d’enregistrement en différé.

- Raccordez le cordon d’alimentation
fermement dans la prise de courant.
- Ceci est normal et ne constitue pas un
problème de fonctionnement.

Aucune image
n’apparaît sur le
moniteur.

Les connexions sont erronées.
La caméra ou le moniteur ne sont
pas mis sous tension.

- Vérifiez vos raccords.
- Mettez tous vos appareils en marche.

Les touches ne
répondent pas.

L’appareil est en mode d’attente
d’enregistrement en différé.
Enregistrement d’alarme.

- Appuyez sur la touche
“STANDBY/ON(POWER)”.
- Attendez que l’enregistrement de
l’alarme commence.
- Appuyez sur la touche d’arrêt
“STOP” pendant 3 secondes afin
d’arrêter l’enregistrement.
- Attendez que l’enregistrement de
panique arrête.
- Appuyez sur la touche d’arrêt
“STOP” pendant 3 secondes afin
d’arrêter l’enregistrement.
- Annulez le verrouillage sécuritaire.

Enregistrement panique.

Le verrouillage sécuritaire “SET LOCK” est activé.

L’appareil ne se La vidéocassette chargée dans
- Chargez une vidéocassette qui
met pas en mode l’appareil possède sa languette de
possède sa languette ou recouvrez le
d’enregistrement. prévention contre les enregistrements. trou avec du ruban autocollant.
La fonction de
répétition
automatique ne
fonctionne pas.
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Vous avez choisi “NO” (non) pour le
réglage de la répétition automatique dans
le menu du réglage du mode
d’enregistrement “REC MODE SET”.
Pendant un enregistrement à répétition
automatique, lorsqu’il y a une alarme, la
fonction de répétition est annulée.

- Assurez-vous de choisir “YES” pour
la répétition automatique.

Cause possible

Solution à apporter

L’enregistrement La date et l’heure sont erronées.
en différé ne
L’appareil n’est pas réglé en mode
fonctionne pas. d’attente de la minuterie.

- Réglez la date et l’heure actuelles.
- Appuyez sur la touche
“STANDBY/ON(POWER)” afin d’afficher
“ ” sur le panneau d’affichage.
L’enregistrement en différé est réglé à - Assurez-vous de choisir “Y” pour
“N”.
régler la minuterie.

L’enregistrement L’enregistrement d’alarme est réglé à
- Assurez-vous de choisir l’option
d’alarme ne
“NO” dans le menu “ALARM REC SET”. “YES” pour activer l’enregistrement
fonctionne pas.
de l’alarme.
L’image de lecture L’ajustement de l’alignement est
comporte du bruit erroné.
(parasites).
Les têtes vidéo doivent être nettoyées.

- Ajustez l’alignement à l’aide du
réglage manuel de l’alignement.
- Nettoyez les têtes vidéo.

La date et
l’heure ne
s’enregistrent
pas.

Le menu de réglage de l’affichage
“DISPLAY SET” est réglé à “NO” en
ce qui concerne la date et l’heure.
La date et l’heure disparaissent de l’écran
en appuyant sur la touche “DISPLAY”.

- Assurez-vous de régler le menu à
“YES”.

La vidéocassette
ne peut pas être
éjectée.

Le système ou la vidéocassette est
défectueux.

- Débranchez le cordon d’alimentation
et rebranchez-le.

- Appuyez sur la touche “DISPLAY”
afin d’afficher la date et l’heure.

Inspection périodique et entretien
Vous devez référer les inspections périodiques et les
entretiens à votre marchand. S’il y a des parasites dans
l’image de lecture et que vous ne pouvez pas la corriger
en utilisant la commande d’alignement, cela signifie peutêtre que les têtes vidéo doivent être nettoyées. Les têtes
doivent être nettoyées et inspectées à toutes les 1 000
heures d’utilisation. Vous pouvez les vérifier en utilisant
le menu initial et le temps courant.

- Réglez “YES” de nouveau.
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Spécifications
En cas de panne

✔
• Appuyez sur la touche de
“RESET” pendant plus de
5 secondes afin d’activer
la réinitialisation. Le temps
courant nesera pas remis
à zéro.

Si l’appareil ne fonctionne pas du tout, essayez ce qui suit :
1 Débranchez le cordon d’alimentation et rebranchezle.
2 Réinitialisez la mémoire. (Appuyez sur la touche
“RESET”. En des conditions normales, ne touchez
pas à ce bouton.)
3 Si le problème persiste après avoir effectué les
étapes 1 et 2, consultez votre marchand.

Spécifications générales
Méthode d’enregistrement
Enregistrement automatique
Vitesse du ruban
Vidéocassette spécifiée
Durée d’enregistrement/lecture
Durée d’av. rapide/ remb.
Système de télévision
Vidéo
Méthode d’enregistrement

Système de balayage à rotation hélicoïdale à 4 têtes à double azimuth
Modes de 2, 6, 18 et 30 heures
33,35 m/sec (mode 2 heures)
Vidéocassette VHS de 1/2 po.
2, 6, 18, 30, 48 heures (avec une vidéocassette T-120)
Inférieure à 3 minutes (avec vidéocassette T-120)
Système de télévision NTSC couleur

Entrée vidéo
Sortie vidéo
Résolution horizontale

Signal luminance : enregistrement FM
-0,8 V Système de décalage en phase de la sous-porteuse
1 V c.-à-c., BNC, 75Ω, non balancée
1 V c.-à-c., BNC, 75Ω, non balancée
Mode noir et blanc : 300 lignes Mode couleur : 250 lignes

Audio
Entrée
Sortie
Entrée de microphone

Prise RCA, supérieure à 47 kΩ, -8,8 dBm, non balancée
Prise RCA, supérieure à 1,5 kΩ, -7,8 dBm, non balancée
Mini-prise de 3,5 mm, -60 dBs, 10 kΩ, non balancée

Connecteurs
Entrée d’alarme
Sortie d’alarme
Entrée de panique
Sortie de l’extrémité
Sortie d’avertissement
Entrée série
Sortie série
Sortie du commutateur
Commun

4-5 V CC (ouverte); 0-0,8 V CC (fermée)/5,7 kΩ
4-5 V CC (H); 0-0,8 V CC (L)/5,7 kΩ
4-5 V CC (ouverte); 0-0,8 V CC (fermée)/5,7 kΩ
4-5 V CC (H); 0-0,8 V CC (L)/5,7 kΩ
4-5 V CC (H); 0-0,8 V CC (L)/5,7 kΩ
4-5 V CC (H); 0-0,8 V CC (L)/5,7 kΩ
4-5 V CC (H); 0-0,8 V CC (L)/5,7 kΩ
4-5 V CC (H); 0-0,8 V CC (L)/5,7 kΩ
0 V (prise de terre)

Autres spécifications
Écarts de température de
fonctionnement
Capacité du taux d’humidité
Exigences d’alimentation
Consommation
Dimensions
Poids

41°F à 104°F
80 % ou moins
90-240 V CA, 60 Hz
17 W
360 (L) X 90 (H) X 289 (P)
Environ 4 kg

REMARQUE : Les spécifications et l’apparence extérieure de l’appareil peuvent changer
sans préavis.
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