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DISPOSITIF DE VISIONNEMENT
MULTIPLE “MULTI-VISION” À 9
CANAUX

Modèle SG8100

Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire ce guide en entier

GUIDE D’UTILISATION
Design and specifications subject to
change without notice.
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MESURES DE SÉCURITÉ
Avant d’utiliser cet appareil, veuillez lire les mesures de sécurité mentionnées
ci-dessous:
Ú >Cet appareil a été conçu pour être utilisé à l’intérieur. Afin de prévenir les risques
d’électrocution et d’incendie, veuillez ne pas laisser l’appareil à l’extérieur; ne
l’exposez pas à la pluie ni à toute autre source d’humidité telle qu’une salle de
bain, un sous-sol humide ou près d’une piscine.

8-2. SPÉCIFICATIONS
1.Entrée vidéo
Niveau............................................….......
Connecteur...................................…..........

1 V c.-à-c. (dans 75 ohms)
BNC

2.Entrée audio
Ú >Ne tentez pas de réparer cet appareil en démontant le boîtier. Ceci pourrait vous
exposer à des points de tension dangereux ou autres risques. Référez tout appel
de service à un technicien qualifié.
Ú >Si vous échappez du liquide ou un objet dans le boîtier ou si vous remarquez une
odeur particulière ou de la fumée, mettez l’appareil hors tension et débranchez
immédiatement son cordon de la prise de courant. Faites vérifier l’appareil par un
technicien qualifié avant de l’utiliser à nouveau. Dans de telles conditions, une
utilisation sans vérification préalable peut être la cause d’une électrocution ou
d’un incendie.
Ú >N’utilisez et ne raccordez que les accessoires fournis avec l’appareil. N’utilisez
pas d’accessoires qui ne soient pas autorisés par le fabricant
Ú >Si le boîtier est craqué ou s’il produit des bruits suite à une négligence ou une
mauvaise manipulation, mettez l’appareil hors tension et débranchez l’appareil.
Communiquez avec le fabricant ou le centre de service autorisé le plus près de
chez vous dès que possible.
REMARQUE : Veuillez suivre les mesures de sécurité À LA LETTRE
Si vous avez d’autres questions se rapportant à la
sécurité de cet appareil, veuillez communiquer avec le
fabricant ou le centre de service autorisé.

Niveau......................................................
Connecteur.................................................

1

Prise RCA

Niveau .....................................................… 1 V c.-à-c. (dans 75 ohms)
1V p-p (into 75 Ω)
Connecteur...............................................… Prise RCA
4. Sortie audio
Niveau ........................................................ 1V p-p (into 600 Ω)
Connecteur................................................. Prise RCA
5. Entrée du capteur ........................................ N.C. (Normalement fermé)
6. Sorties 1 et 2 de l’a;arme .......................… NO.(Normalement ouverte)

Ú 1

REMARQUE :
1. Après une vérification technique complète, cet appareil a été jugé conforme
aux normes du Conseil supérieur de l’audiovisuel (FCC), des firmes EMC et
LVD.
Par conséquent, il a été conçu pour offrir une certaine protection contre les
interférences et il ne causera pas d’interférences aux autres dispositifs
électriques ou électroniques. Toutefois, pour éviter toute utilisation
inadéquate
pouvant causer des dommages, électrocutions ou incendies, il est primordial
que l’utilisateur se soumette à la marche à suivre indiquée dans ce guide.
2. Dans le but d’améliorer la fonctionnalité et la qualité générale de cet appareil,
les spécifications de celui-ci peuvent changer sans préavis.

1 V c.-à-c.(dans 600ohms)

3. Sortie vidéo

N.C.(Normalement fermé )
7. Alimentation CC à l’entrée………………... 12 V CC, 1,5 A

8. Alimentation CC à la sortie……………….. 12 V CC, +/- 2 V, 500 mA
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8. Fonctions et caractéristiques générales
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1. Introduction

7. Guide De Dépannage

Le dispositif MULTI-VISION de LOREX a la capacité de diviser et
d’afficher simultanément plusieurs images sur un seul moniteur de
télévision en circuit fermé. Vous pouvez y raccorder un maximum de 9
caméras de surveillance. Cet appareil peut vous procurer plusieurs types de
compositions d’image. Par l’entremise de la télécommande, l’utilisateur
peut choisir le nombre d’images qui seront affichées à l’écran. La
composition d’image peut varier d’une à neuf images différentes sur le
même écran.

Avant de faire fonctionner votre appareil, veuillez lire ce guide en entier.
Si votre appareil devait vous causer des problèmes, veuillez consulter la
liste ci-dessous avant de placer un appel de service.

La séparation des images sur un même écran est l’une des fonctions de base
du MULTI-VISION. Une autre caractéristique distinctive de l’appareil
réside dans le fait qu’il peut être raccordé à une caméra à dispositif CCD
conjointement avec un capteur (par exemple, un détecteur de fréquences ou
infrarouge), le transformant ainsi en un système de surveillance aux
fonctions de sécurité complètes. Lorsque le capteur, si installé, détecte une
intrusion, une fenêtre apparaîtra à l’écran de votre téléviseur et une alerte
émettra un bip sonore pour vous avertir.
En plus des deux fonctions exceptionnelles mentionnées ci-dessus, le
MULTI-VISION est également doté d’une horloge permettant à l’utilisateur
d’ajuster l’heure et la date.
Fonctions additionnelles :
Vous pouvez également raccorder d’autres composants A/V à
votre MULTI-VISION de LOREX : un lecteur DVD ou un
caméscope, par exemple. Vous aurez besoin d’un coupleur
RCA/BNC (non inclus) pour chaque composant que vous désirez
raccorder.

3

Nature du problème
Le voyant de la mise en
marche ne s’allume pas.

Il n’y a ni image ni son.

La télécommande n’active
pas de fonctions.

REMARQUE

Cause et solution
* Assurez-vous d’avoir bien branché le
cordon d’alimentation dans la prise de
courant CA.

* Vérifiez si tous les composants audiovidéo (CCD) sont bien mis en marche.
* Vérifiez si l’alimentation est mise en
marche.
* Assurez-vous que tous les câbles de
raccordsoient insérés solidement et aux
bons endroits.
* Vérifiez si les piles sont bien installées.
* Testez l’état des piles.

Si, après avoir fait ces vérifications, vous éprouvez toujours des
problèmes, consultez un technicien qualifié. Ne tentez pas d’ouvrir
l’appareil. Vous risqueriez de vous électrocuter ou de déclencher un
incendie.

16
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6. Déclenchement de l’alarme

2. Déballage de l’appareil

Lorsqu’un capteur est déclenché :
(1) La sonnerie interne du Multi-Vision est activée.
(2) La sortie 1 (NO et NC) est activée et la sirène ou la lumière est activée.
(3) La sortie 2 (NO et NC) est activée et met le magnétoscope en marche.
CAPTEUR 1 CAN 2 E/F
CAPTEUR 2 CAN3 E/F
CAPTEUR 3 CAN1 E/F
a. Si l’écran est affiché en mode 4/6/9, lorsque le capteur no. 2 est déclenché,
l’écran change son affichage au mode d’image simple.
Si le capteur #1 a été déclenché suivant le capteur #2, le mode d’image jumelée
changera à l’écran. Si le capteur #3 est déclenché suivant les capteurs #1 et #2,
alors l’image du capteur #1 est affichée à la fenêtre principale; les capteurs #2
et #3 apparaissent à la fenêtre des images secondaires. Les images secondaires
commutent automatiquement à toutes les 3 secondes.
Si les 3 capteurs sont activés, lorsque le réglage de la durée de résidence de l’
alarme“AL DWELL” est inférieur à 15 secondes, vous devriez régler “AL
DWELL” à 15 secondes. Lorsque l’alarme “AL DWELL”’ est terminée, le
mode 4/6/9 revient.
b. Si l’écran est affiché en mode simple/jumelé, lorsque l’alarme “AL DWELL” est
terminée, l’écran revient au mode simple.
(4) Lorsque le capteur est déclenché, la date/heure est automatiquement affichée
à l’écran.
(5) Lorsque l’alarme est déclenchée, vous pouvez appuyer sur “BELL MT” afin
de couper la sonnerie interne hors fonction.
(6) Lorsque l’alarme est déclenchée, vous pouvez appuyer deux fois sur la touche
“AL RS” afin de mettre la sonnerie du Multi-Vision, la sortie 1 et la sortie 2
hors fonction.
(7) Lorsqu’en mode d’images multiples 4/6/9, appuyez directement sur la touche
numérique correspondant au canal afin d’accéder à l’image du canal
correspondant qui apparaît automatiquement en mode simple pour vous
permettre de surveiller. Appuyez sur la même touche numérique afin de
revenir au mode d’images multiples 4/6/9.

La boîte de l’appareil contient les items suivants. Si l’un de ces items ne se
trouvait pas dans l’emballage, veuillez communiquer avec le marchand qui
vous a vendu l’appareil afin d’obtenir un remplacement ou appelez Pro-Video.

1.

Dispositif MULTI-VISION
1
avec 9 entrées A/V et entrée VCR IN
1 sortie A/V au magnétoscope
1 sortie A/V au téléviseur

2.

Télécommande
avec 2 batteries alcalines AA

3.

Câble RCA à deux couleurs

1

4.

ADAPTATEUR SECTEUR
120 V CA À L’ENTRÉE:12 V,
1,5 A À LA SORTIE
OU
230 V CA À L’ENTRÉE:12 V,
1,5 A À LA SORTIE

1

Par exemple :

15
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3. Fonctionnement et commandes de base

POUR LES SYSTÈMES PAL/EUROPÉENS :

3-1. Emplacement et fonctions des commandes
Panneau avant
Ùp
1

(8) Appuyez sur la touche 8; le texte suivant apparaîtra à l’écran
7
8
9

6
5

13

hh:mm ON/OFF
DD:MM:YY

14
2

10
11
12

3
4

1. MISE EN MARCHE/ATTENTE : Mode de mise en marche (en fonction) ou en attente
2. RÉINITIALISATION DE L’ALARME “AL RS” : Permet de réinitialiser le multi-vision à son
état de fonctionnement normal.
3. EN DIRECT/VIDÉOCASSETTE : Permet de sélectionner la source vidéo : entrée
vidéo normale (LIVE) ou la vidéocassette (TAPE).
4. SOURDINE DE LA SONNERIE ET PANIQUE (2) :
1) SOURDINE DE LA SONNERIE : Coupe le son de la sonnerie lorsque survient une alarme.
2) PANIQUE (2) : En cas d’urgence, appuyez deux fois sur la touche afin de déclencher
toutes les alarmes et tous les capteurs.
5. Capteur infrarouge “IRR” : Capteur de la télécommande
6. VOYANT DE LA MISE EN MARCHE “POWER” : Voyant lumineux de la mise en marche
7. SÉQUENCE “SEQ” : Met le mode de séquence automatique en/hors fonction.
8. PROGRAMMATION “PROG” : Programmation des canaux
9. MENU : Initie la session du dialogue du menu.
10. VALIDATION D’ENTRÉE “ENTER” : Touche d’entrée des données
11. QUITTER “EXIT” : Permet de quitter le dialogue du menu.
12. ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE L’IMAGE EN MÉDAILLON “PIP” : Permet d’afficher
ou de retirer la fenêtre en médaillon.
13. Touche de montée/diminution du canal principal “CH…”
14. Touche de montée/diminution du sous-canal “SUB…”
REMARQUE

Remarque : Pour une description détaillée des touches de
fonction, veuillez vous référer aux pages 7 et 8.
5

hh : Heure
mm : Minutes
YY : Année
MM : Mois
DD : Jour :

(Européens
)
! Appuyez sur la touche
de montée/diminution
des canaux afin de changer le chiffre entre 0 et 23.
Ensuite, appuyez sur ENTER . Le curseur se déplacera au premier chiffre du champ des
minutes.
" Appuyez sur la touche de montée/diminution afin de changer la valeur entre 0 et 5.
Ensuite, appuyez sur ENTER . Le curseur se déplacera au dernier chiffre
# À l’aide de la touche de montée/diminution des canaux, changez la valeur
entre 0 et 9. Ensuite, appuyez sur ENTER . Le curseur se déplacera au prochain champ.
$ Utilisez la touche de montée/diminution des canaux afin de changer la valeur du jour.
Appuyez sur ENTER . Le curseur se déplacera au champ suivant.
% Changez maintenant la valeur du mois à l’aide de la touche de montée/diminution des canaux.
Appuyez sur ENTER . Le curseur se déplacera au champ suivant.
& Changez la valeur de l’année en vous servant de la touche de montée/ diminution des canaux.
Appuyez sur ENTER. Le curseur se déplacera au champ suivant.
' Utilisez la touche de montée/diminution des canaux afin de commuter entre la mise en/hors fonction de
l’affichage.
(Appuyez sur
afin de revenir à l’affichage de l’écran normal.
EXIT

13

Remarque : En cas de panne de courant, l’écran de l’heure et de
la
date
clignotera
ainsi
:
“00:00”
(hh:mm)
Vous aurez besoin d’entrer la nouvelle heure/date.

5. Séquence automatique des canaux
(1) Le mode de séquence automatique des canaux n’est valide que lorsque l’écran apparaît
en mode SIMPLE ou JUMELÉ. Les images entrantes sont affichées en temps réel
lorsque l’utilisateur active la séquence automatique en appuyant sur la touche “seq”.
La fonction de séquence automatique commence à changer séquentiellement les
images.
(2) Lorsque vous appuyez sur la touche “seq”, l’indication “SEQ” apparaît dans le coin
inférieur droit de l’écran. Pour annuler la fonction de séquence automatique, appuyez
sur n’importe quelle touche à l’exception des touches “LIVE/TAPE” et
“PROGRAM”.
14
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POUR LES SYSTÈMES NTSE/NORD-AMÉRICAINS

ÙpPanneau arrière

(8) Appuyez sur la touche 8; le texte suivant apparaîtra à l’écran
4
AM hh:mm ON/OFF
MM:DD:YY

7

hh : Heure
mm : Minutes
YY : Année
MM : Mois
DD : Jour :

(Nord-Américains )

! Appuyez sur la touche de montée/diminution des canaux afin de permuter entre
le AM/PM.
Ensuite, appuyez sur ENTER . Le curseur se déplacera au champ des heures.
" Appuyez sur la touche de montée/diminution afin de changer la valeur entre 0
et 12.
Ensuite, appuyez sur ENTER . Le curseur se déplacera au premier chiffre du
champ des minutes.
# À l’aide de la touche de montée/diminution des canaux, changez la valeur entre
0 et 5.
Ensuite, appuyez sur
. Le curseur se déplacera au dernier chiffre du
ENTER
champ des minutes.
$ À l’aide de la touche de montée/diminution des canaux, changez la valeur
entre 0 et 9.
Ensuite, appuyez sur ENTER. Le curseur se déplacera au prochain champ.
% Utilisez la touche de montée/diminution des canaux afin de changer la valeur
du jour.
Appuyez sur ENTER . Le curseur se déplacera auchamp suivant.
& Changez maintenant la valeur du mois à l’aide de la touche deontée/
diminution des canaux.
Appuyez sur ENTER . Le curseur se déplacera au champ suivant.
' Changez la valeur de l’année en vous servant de la touche de montée/
diminution des canaux. Appuyez sur ENTER .Le curseur se déplacera au
champ suivant.
( Utilisez la touche de montée/diminution des canaux afin de commuter entre la
mise en/hors fonction de l’affichage.
) Appuyez sur EXIT afin de revenir à l’affichage de l’écran normal.

1

2
3

1. 9 ENTRÉES A/V (connecteurs BNC pour l’image et RCA pour
le son mono)
2. Borne de la boucle du magnétoscope “VCR”
3. Sortie A/V : 1. Pour l’enregistrement du magnétoscope
2. Pour l’entrée du téléviseur
4. Alimentation CC de 12 V/500 mA utilisée généralement pour
l’alimentation du caméscope à dispositif CCD
5. Borne d’entrée du capteur (normalement fermée)
6. Sortie de contact, activée en cas de déclenchement d’alarme
7. Entrée d’alimentation CC

Remarque : En cas de panne de courant, l’écran de l’heure et de la date clignotera
ainsi : “00:00” (hh:mm).Vous aurez besoin d’entrer la nouvelle heure/date.

13
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3-2. Fonctions des touches de la télécommande
(1) POWER. Mise en marche/arrêt “POWER”
:
Permet de mettre l’appareil n/hors
fonction.
(2) MENU Vous procure une liste d’options que
vous pouvez choisir
(3) 1 ~ 9 Touches numériques
1. Choisissez le composant que vous
désirez faire fonctionner.
2. Sélectionnez le numéro de la pageZ
correspondant au mode d’image
particulier.

(4): PIP ON Cette touche vous permet d’afficher
simultanément l’image principale et les
images en médaillon. L’image en
médaillon apparaît dans le coin
supérieur droit de l’écran.
(5) ENTER Appuyez sur cette touche après avoir
sélectionné une option du MENU.
CH
(6)
Cette touche vous permet d’effectuer
vos sélections à l’écran principal.
(7)
Cette touche vous permet d’effectuer
SUB
vos sélections de l’image en médaillon
(PIP).
(8)
Cette
touche vous permet de permuter
SEQ
entre la mise en/hors fonction de la
séquence automatique.

7

(2)
(8)
(1)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(6) Appuyez sur la touche numérique 6, l’écran affiche
une image tel qu’illustréci-contre.
! Appuyez sur la touche de montée/diminution
des canaux “CH Up/Down” afin de déplacer le
curseur clignotant. La séquence change ainsi :
can1 – H/F – can2 – H/F – can3 – H/F.
" Appuyez sur la touche de montée/diminution
des canaux secondaires “SUB Up/Down” afin
de changer la rangée 2; la valeur change entre les
canaux 1 à 9.
# Appuyez sur la touche de montée/diminution des
canaux secondaires “SUB Up/Down” afin de
changer la rangée 3; l’affichage change entre la
mise en/hors fonction.
Ce
menu sert à instaurer la correspondance entre le
$
capteur et les canaux vidéo d’entrée.
Par exemple :

CAPTEUR1 CAN1 HF
CAPTEUR2 CAN2 HF
CAPTEUR3 CAN3 HF

CAPTEUR 2 CAN 3 E/F
Lorsque le capteur #2 est déclenché, la fenêtre principale affiche
immédiatement l’image du canal 3.
(7) Appuyez sur la touche 7; le texte suivant apparaît à l’écran
SEQ DWELL 15
ALR DWELL 15
Il ne reste que deux valeurs à instaurer (la durée de la séquence résidante et
l’alarme résidante). La valeur est ajustable. Utilisez les touches de
montée/diminution des canaux afin de sélectionner les items entre “SEQ
DWELL” et “ALR DWELL”. Utilisez les touches de montée/diminution
des canaux secondaires pour changer la valeur des items. Vous pouvez
changer chaque valeur des items entre 3-15-30-40-60; appuyez sur la
touche de sortie “ EXIT
afin de quitter cette opération.

12
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(3) Appuyez sur la touche 3; l’écran affichera une image divisée,

CAN1
tel qu’illustré ci-contre.
(PRINCIPALE)
Appuyez sur les touches de montée/diminution des canaux
“CH UP/DOWN”afin de sélectionner les canaux 1 à 9 de
CAN3
l’image principale. Le canal de l’image principale est affiché
(Image secondaire2)
en temps réel Appuyez sur les touches de montée/diminution
des canaux de l’image secondaire “SUB UP/DOWN” afin de
choisir les canaux de l’image secondaire. Les canaux de
l’image secondaire 1 à 3 sont affichés en mode séquentiel
automatique.

3-2. Fonctions des touches de la télécommande (suite)
CAN2
(Image secondaire1)

CAN4
(Image secondaire3)

(4) Appuyez sur la touche 4; l’écran affichera une image divisée,
tel qu’illustré ci-contre.Appuyez sur les touches de montée/
diminution des canaux “CH UP/DOWN” afin de sélectionner
CAN1
(principale)
les canaux 1 à 9 de l’image principale. Le canal de l’image
principale est affiché en temps réel. Appuyez sur les touches de
montée/diminution des canaux de l’image secondaire “SUB
CAN4
CAN5
Image
UP/DOWN” afin de choisir les canaux de l’image secondaire. Image
secondaire 3
secondaire 4
Les canaux de l’image secondaire 1 à 5 sont affichés en mode
séquentiel automatique.
(5) Appuyez sur la touche 5; l’écran affichera une image divisée,
CAN1
CAN2
tel qu’illustré ci-contre. Appuyez sur les touches de montée/
Image
(Principale)
Secondaire 1
diminution des canaux “CH UP/DOWN” afin de sélectionner
CAN4
CAN5
les canaux 1 à 9 de l’image principale. Le canal de l’image
Image
Image
principale est affiché en temps réel. Appuyez sur les touches
secondaire 3 Secondaire4
de montée/diminution des canaux de l’image secondaire
CAN7
CH8
Image
Image
“SUB UP/DOWN” afin de choisir les canaux de l’image
Secondaire 6 Secondaire 7
secondaire. Les canaux des images principale et secondaire
1 à 8 sont affichés en mode séquentiel automatique.

CAN2
Image
secondaire 1
CAN3
Image
secondaire 2
CAN6
Image
secondaire5

CAN3
Image
Secondaire 2

CAN6
Image
Secondaire 5

CH9
Image
Secondaire 8

Remarque : 1) En mode de temps réel (mode simple ou jumelé), lorsque vous
perdez la source vidéo, l’écran du canal principal devient rouge et le canal
secondaire devient bleu.
2) En mode d’écrans multiples (mode 4/6/9), lorsque vous perdez la source vidéo,
l’écran du canal principal devient rouge et le canal secondaire devient noire.

11

PROG
Appuyez sur cette touche pour
permettre au système d’activer la détection de
chaque canal vidéo et de faire un cycle complet.
Un canal vidéo indiquant un signal valide sera
perçu comme étant “activé”, alors qu’un canal
vidéo ne comportant pas de signal sera perçu
comme “inactif”. En mode de fonctionnement
normal, un canal inactif est affiché en bleu.
(10) LIVE/TAPE …… : L’indication “LIVE’
signifie que le signal vidéo normal provient des
9 bornes d’entrée. L’indication “TAPE” signifie
que le signal vidéo provient de la borne de la
boucle du magnétoscope. La touche sert à
commuter les images entre l’entrée normale
et la boucle du magnétoscope
(11) BELL MT & PANIC(2…...
) (1)Lors d’une
alarme(lorsque l’un des modules de détection
de mouvement a été déclenché, par exemple),
le Multi-vision émettra des bips. Appuyez sur
cette touche afin de couper le son de la sonnerie.
(2) Normalement, lorsqu’aucun détecteur n’a été
activé, appuyez deux fois sur la touche afin de
visionner le multi-vision en mode de panique
(la sonnerie et la sortie sont toutes deux activées
et le magnétoscope commence à enregistrer).
Remarque : Il ne doit pas y avoir plus de 1,5 sec.
entre les deux pressions successives de la touche.
(9)

(12)

AL RS …... Pour réinitialiser le Multi-vision
au mode normal, appuyez deux fois sur cette touche
dans un délai de 1,5 sec. entre chaque pression
(revient à l’affichage de l’écran et arrête
l’enregistrement du magnétoscope).

EXIT
(13)
Termine la sélection actuelle
et revient au premier choix.
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(9)

(13)
(11)
(12)
(10)

Slide 10
4. Procédures d’installation et de fonctionnement
4-1.Raccord des câbles
Remarque:
(1) Pour changer les réglages, appuyez sur la touche PROG
afin d’effectuer
un nouveau balayage des canaux et réinitialiser les canaux actifs/inactifs.
(2) Lorsque le détecteur n’est pas déclenché en cas d’urgence, appuyez deux
fois sur la touche PANIC(2) afin d’activer la sonnerie interne du
Multi-vision, les sorties 1 et 2.
Appuyez deux fois sur la touche AL RS afin d’annuler l’activation.
(3) Lorsque vous utilisez la sortie de 12 V CC, assurez-vous de ne pas
dépasser 500 mAmp car vous risqueriez
Magnétoscope
de nuire au fonctionnement du
Sortie du
VCR
Multi-vision.
magnétoscope

Au magnétoscope
CCD

Au téléviseur
Caméra à dispositif CCD

Téléviseur
CCD

CCD

Caméra à dispositif CCD

Déclenchement du
magnétoscope

Caméra à dispositif CCD

Détecteur de mouvement infrarouge

4-2. Installer un système de surveillance domestique
conjointement avec un système d’alarme
Sélectionner le mode d’images multiples
Lorsque vous appuyez sur la touche du MENU ,
l’écran affiche l’image ci-contre.
Appuyez sur les touches de montée/diminution
des canaux “CH UP/DOWN” afin de sélectionner
les fonctions ou réglages 1 à 8.
Vous pouvez également accéder à ces fonctions
en appuyant directement sur les chiffres de 1 à 8.

(1) Appuyez sur la touche 1; l’écran affichera une
image en format plein écran, tel qu’illustré cicontre.
Appuyez sur les touches de montée/diminution
des canaux “CH UP/DOWN” afin de
sélectionner les canaux 1 à 8.

Adaptateur Secteur CA

SIRÈNE

CAN1
PRINCIPALE

(2) Appuyez sur la touche 2; l’écran affichera une
image divisée, tel qu’illustré ci-contre.
Appuyez sur les touches de montée/diminution CAN1
(PRINCIPALE)
des canaux “CH UP/DOWN” afin des
électionner les canaux 1 à 8 de l’image
principale. Appuyez sur les touches de
montée/diminution des canaux de l’image
secondaire “SUB UP/DOWN” afin de choisir
les canaux 1 à 8 de l’image secondaire.

Alimentation
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1. UNIQUE
2. JUMELÉ
3. MULTI-ÉCRANS 4
4. MULTI-ÉCRANS 6
5. MULTI-ÉCRANS 9
6. SÉCURITÉ
7. RÉSIDENT
8. HEURE/DATE

Déclenchement de la sirèneTrigger
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CAN2

Image secondaireSUB)

