SYSTÈME DE SURVEILLANCE
VIDÉO SANS FIL 2,4 GHz 2.4 GHz

Avant de faire fonctionner ce système, veuillez lire ce guide
d’utilisation en entier

GUIDE D’UTILISATION

Rev 03/01-1

SPÉCIFICATIONS

AVIS DE CLASSE B DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE L’AUDIOVISUEL AMÉRICAIN (FCC)

CAMÉRA SANS FIL
Capteur d'image
Lentille
Élément d'image
Système de balayage
Durée de vie des piles
Consommation
Fréquence de balayage
Système de synchronisation
Résolution
Éclairage minimum
Sortie vidéo
Caractéristiques gamma
Diaphragme automatique
Microphone
Fréquence de transmission
Modulation
Niveau de sortie RF
Niveau d’entrée vidéo
Niveau d’entrée audio
Antenne
Température de fonctionnement
Alimentation
Dimensions
Poids

semi-conducteur couleur CMOS
Lentille grand angulaire de f2,0/f 3,7 mm, 92φ
510 x 492 (couleur)
2:1 entrelacé
3 heures (couleur)
300 mA typ. (couleur); 230 mA typ. (voyants à DEL
en fonction)
15,734 KHz (H); 59,94 Hz (V)
Synchronisation interne
380 lignes (couleur)
2 lux (couleur)
1,0 V c.-à-c./75 ohms
r = 0,45
Diaphragme électrique automatique
Sensibilité de l'obturateur : 1/60e à 1/100 000e
Condensateur
2,4 GHz - 2,4835 GHz (4 canaux)
MF
90 dBu/V, 3m
1,0 V c.-à-c./75 ohms
2,0 V c.-à-c./600 ohms
Dipôle à gain élevé
-14° à +122° F (-10°C à +50°C)
Adaptateur secteur CA de 12 V C C, 500 mA
7,3 (L) x 4,7 (H) x 11 (P) cm ou
2,8 (L) x 1,85 (H) x 4,3 (P) po
Environ 118 grammes ou 3,79 oz

RÉCEPTEUR SANS FIL
Fréquence de réception
Niveau de sortie
Sensibilité
Antenne
Température de fonctionnement
Alimentation
Dimensions
Poids
Le système de base comprend

REMARQUENote:
Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux
équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la
FCC. Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable
contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet
appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est
pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois,
rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation
particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception
du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en
fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives
suivantes
• Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les
parasites
• Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
• Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du
composant qui reçoit les ondes
• Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé
dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

2,41 Ghz – 2,48 GHz (4 canaux)
1,0 V c.-à-c. (vidéo), 1,35 V c.-à-c. (audio)
-25dBm à –80dBm
Dipôle
-14 à +122° F (-10°C à +50°C)
Adaptateur secteur CA de 9 V CA, 500 mA
15,3 cm (L) x 9 cm (H) x 4,5 cm (P) OU
6,02 po. (L) x 3,5 po. (H) x 1,77 po. (P)
220 grammes ou 7,07 oz
1- Caméra sans fil
1-Récepteur sans fil
2- Adaptateurs secteur CA
1-Câble A/V RCA
1- Câble RF
1- Guide d’utilisation
1-Support de fixation de caméra
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Parce que nos produits sont sans cesse améliorés, SVC se réserve le droit d’en modifier la conception
et les spécifications, sans préavis ni aucune obligation de sa part. Valide pour les pièces d’origine et
de remplacement.

GUIDE DE DÉPANNAGE
Si le système ne fonctionne pas adéquatement, veuillez vérifier les points suivants.

MISE EN GARDE
Problème

Aucune alimentation
(aucune image ni son)

La réception est
médiocre

L’image vacille
L’image est
surexposée ou trop
foncée
L’image roule et saute;
l’image est brouillée

Solution
Caméra
- L’adaptateur secteur n’est
pas branché
- L’interrup-teur de mise en
marche-arrêt n’est pas mis
sous tension
- L’adaptateur secteur n’est
pas branché.
- L’interrup-teur de mise en
marche-arrêt n’est pas mis
sous tension
- Il y a un spot puissant dans
le champ de vision
- Il y a une forte lumière dans
le champ de vision
- Ajustez la direction de
l’antenne

Récepteur
-L’adaptateur secteur n’est pas
branché
- L’interrup-teur de mise en
marche-arrêt n’est pas mis sous
tension
- Mauvaise connexion des câbles A/V

Explication des deux symboles graphiques

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.

-Mauvais canal (1-4) sélectionné.

- Ajustez la commande de
luminosité du moniteur
- Ajustez la direction de l’antenne

Parce que nos produits sont sans cesse améliorés, SVC se réserve le
droit d’en modifier la conception et les spécifications, sans préavis ni
aucune obligation de sa part. Valide pour les pièces d’origine et de
remplacement.

!

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.

-Ajustez l’orientation de l’antenne

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
www.strategicvista.com
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RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR

!

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 ou
d'incendie, ne laissez pas cet appareil sous La pluie, près de
l'eau ni dans les endroits humides. N’insérez aucun objet
métallique à travers les grillages d’aération.
INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ
Ce composant A/V comporte une fiche de courant alternatif polarisée (une fiche
dotée d’une broche plus large que l’autre). Cette fiche ne peut s’insérer que d’une
seule manière dans la prise de courant. Ceci est une mesure de sécurité. Si vous ne
pouvez pas l’insérer jusqu’au fond dans la prise, essayez de l’inverser. Si la fiche
ne peut toujours pas être insérée, communiquez avec un électricien qui changera
votre prise désuète. Ne tentez pas d’annuler la mesure de sécurité de la fiche
polarisée en la limant, coupant ou autre.
1

ACCESSOIRES OPTIONNELS

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Les accessoires suivants peuvent être ajoutés à votre système actuel
Caméra auxiliaire – Sert à visionner
d’autres emplacements de caméra
(disponible en noir et blanc et en couleur)
Compartiment Des Piles - Procure 4-5
heures d’alimentation à la caméra.
Nécessite 8 piles au Nickel-cadmium/NiMh
rechargeables ou 8 piles alcalines de 12 volts.
Récepteur auxiliaire – Permet le raccord
et le visionnement de l’image sur un téléviseur.

Transmetteur auxiliaire – Sert à transformer une
caméra avec fil en un dispositif sans fil.
Magnétoscope à enregistrement par intervalles –
Sert à enregistrer les événements principaux.
Modèles disponibles en 24 ou 960 heures.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Avant de faire fonctionner ce système, veuillez lire ce guide d’utilisation en entier
et le conserver en lieu sûr pour toute référence ultérieure.

1. RESPECTER LES MISES EN GARDE - Vous devez respecter
tous les avertissements de ce guide ainsi que ceux apparaissant sur les
étiquettes de l'apparei
2. SUIVRE LES INSTRUCTIONS - Suivez toutes les instructions se
rapportant 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 soussol humide
4. SOURCES D'ALIMENTATION - Ne faites fonctionner cet
appareil qu'avec le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette.
5. SURCHARGES - Ne surchargez pas les prises de courant ni les
rallonges car il y a risque d'incendie ou d’électrocution.
6. 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
7. DOMMAGES NÉCESSITANT DES RÉPARATIONS Débranchez l'appareil et consultez un technicien qualifié dans les cas
suivants.
a. Lorsque le cordon d'alimentation CA ou la fiche est endommagé .
b. Si vous avez échappé des objets dans l'appareil.

Système de surveillance numérique – Permet le
raccord à un PC afin d’enregistrer en format
numérique et effectuer la surveillance à distance
sur un ordinateur
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
www.strategicvista.com
13

c. Si l'appareil a été laissé sous la pluie ou échappé dans l'eau
d. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement après avoir suivi les
instructions du manuel. N'ajustez que les commandes qui sont décrites
dans le manuel d'instructions
e. Si l'appareil a été échappé ou le boîtier, endommagé
f. Lorsque l'appareil démontre une diminution évidente de sa
performance
2

FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
OPTIONS DE VISIONNEMENT MANUEL ET AUTOMATIQUE
Ce système est préréglé au mode de visionnement manuel, avec un temps d’arrêt
‘Dwell Time’ de 2 secondes. En mode automatique, le voyant à DEL est allumé.
Si vous désirez visionner manuellement un emplacement de caméra, appuyez sur
la touche ‘Auto/Manual’. Appuyez sur la touche de sélection des canaux ‘Ch.
Select’ afin de visionner l’emplacement de caméra désiré.
Appuyez sur la touche ‘Auto/Manual’ pour revenir au mode automatique.
Note: En cas d’une panne de courant ou d’une panne de puissance, votre système
commutera automatiquement de nouveau à la Manche 1.
TEMPS D’ARRÊT DE CHAQUE EMPLACEMENT DE CAMÉRA
POUVANT ÊTRE SÉLECTIONNÉ PAR L’UTILISATEUR

Ce système vous permet de choisir l’un des trois temps d’arrêt ‘Dwell
Time’ suivants : 2, 5 et 10 secondes lorsqu’en mode automatique. Ce
système a été préréglé à deux secondes.

8. Pièces De Rechange - Lorsque vous avez besoin de pièces de
rechange, assurez-vous que le technicien a utilisé des pièces approuvées
par le fabricant ou qui possèdent les mêmes spécifications que les pièces
d'origine. Toute mauvaise substitution pourrait occasionner des
incendies, des chocs électriques ou autres dangers.
9. 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.
10. Tout déplacement de l’appareil sur un chariot doit être effectué
avec prudence.
Ne déposez pas cet appareil sur une table, chariot ou support instable.
L’appareil peut tomber et causer de sérieuses blessures à un enfant ou un
adulte, ainsi qu’être sérieusement endommagé. Assurez-vous de bien
suivre les instructions du fabricant pour toute fixation de cet appareil et
d'utiliser les accessoires de montage recommandés par celui-ci.

Changer le mode d’arrêt de chaque emplacement de caméra
1.
Maintenez la touche de sélection des canaux ‘CH Select’
enfoncée. Le voyant à DEL s’allumera pour vous indiquer que la
fonction est réglée à 2 secondes.
2.

Continuez de maintenir la touche ‘CH Select’ enfoncée. Le
voyant à DEL clignotera à intervalles d’une seconde pour vous
indiquer que la fonction est réglée à 5 secondes d’intervalles.

3.

Continuez de maintenir la touche ‘CH Select’ enfoncée. Le
voyant à DEL clignotera trois fois pour vous indiquer que la
fonction est réglée à 10 secondes d’intervalles.
12
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FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME
UTILISER LE SYSTÈME AVEC PLUS D’UNE CAMÉRA

Le récepteur effectuera automatiquement un test de diagnostic lors de la
mise en marche. Si tout est en ordre, les quatre voyants à DEL des
canaux s’allument pendant un cycle.

CHAPITRE

TABLE DES MATIÈRES

1. COMMANDES ET FONCTIONS
CAMÉRA SANS FIL ....................…………….........................……………..5
RÉCEPTEUR SANS FIL ..............….........................………….........………....6

Ce système de surveillance vidéo vous permet de visionner un maximum
de quatre emplacements de caméra différents. Lorsque vous raccordez le
système à plus d’une caméra au système de moniteur/caméra, vous devrez
régler chaque caméra à un canal différent (canaux 1-4).

2. INSTALLATION

BALAYAGE AUTOMATIQUE

3. INSTALLATION DU RÉCEPTEUR SANS FIL

Ce système de surveillance vidéo vous permet de permuter
automatiquement entre les quatre emplacements de caméra. Si vous avez
moins de quatre caméras, vous pouvez également régler le système pour
qu’il effectue un balayage entre deux ou trois emplacements de caméra.
Régler le balayage automatique à 2 ou 3 emplacements de caméra :
1.
Maintenez la touche ‘Auto/Manual’ enfoncée pendant plus de 2
secondes.
Tous les voyants à DEL s’allument à l’avant du moniteur
Relâchez la touche ‘Auto/Manual’ afin de demeurer dans le mode
de commutation des quatre canaux.
2.
Continuez de maintenir la touche ‘Auto/Manual’ enfoncée. Le
voyant à DEL du canal 4 s’éteint. Le système est maintenant réglé
pour effectuer le balayage entre trois emplacements de caméra
(Canaux 1-3).
3.
Continuez de maintenir la touche ‘Auto/Manual’ enfoncée. Le
voyant à DEL du canal 3 s’éteint. Le système est maintenant réglé
pour effectuer le balayage entre deux emplacement de caméra
(Canaux 1-2).
4.
Continuez de maintenir la touche ‘Auto/Manual’ enfoncée afin de
retourner à l’option de visionnement des quatre emplacements de
caméra (tous les 4 voyants à DEL s’allument).
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COMMANDES ET FONCTIONS

INSTALLATION DU RÉCEPTEUR

CAMÉRA

CONNEXION DU RÉCEPTEUR À UN MAGNÉTOSCOPE
CÂBLE RCA (INCLUS)

MAGNÉTOSCOPE

ARRIÈRE DU
MAGNÉTOSCOPE

VUE LATÉRALE
VUE FRONTALE

2

4
3
8
6

RÉCEPTEUR
ARRIÈRE DU TÉLÉVISEUR

5

7

1
CÂBLE RCA
(NON INCLUS)

PRISE ÉLECTRIQUE

5. DOUILLE DE MONTAGE DU

Capteur d’image noir et blanc ou couleur

SUPPORT
Verrouillage de renfort pour le support de
la caméra.
6. SÉLECTEUR DES CANAUX
Commutateur à glissière permettant de
sélectionner les canaux 1-4.
7. INTERRUPTEUR DE MISE EN
MARCHE/ARRÊT

(selon le système que vous avez acheté)

REMARQUE

2. MICROPHONE

Assurez-vous que les interrupteurs de mise en marche-arrêt du récepteur et de la
caméra soient réglés à la position ‘OFF’ avant de passer aux étapes suivantes
1. Raccordez une des extrémités des câbles RCA aux prises audio-vidéo situées à

l’arrière du récepteur. Branchez les autres extrémités des câbles RCA dans les
prises audio-vidéo de votre téléviseur
2. Raccordez une des extrémités d’autres câbles RCA aux prises audio-vidéo de votre téléviseur.
Branchez les autres extrémités des câbles RCA dans les prises audio-vidéo de votre
magnétoscope
3. Mettez la caméra et le récepteur SOUS TENSION. Syntonisez le téléviseur à l’entrée VIDÉO
afin de visionner le signal de la caméra. (Consultez le guide d’utilisation de votre téléviseur
afin de connaître la façon de sélectionner l’entrée vidéo ou auxiliaire.)
4. Effectuez une recherche des canaux 1-4 à l’aide du sélecteur des canaux situé sur le récepteur
et la caméra. Sélectionnez le meilleur canal afin d’obtenir la réception optimale dans votre
région
REMARQUE

1. LENTILLE

Microphone à condensateur intégré avec
possibilité d’entendre le son de la caméra
au moniteur/téléviseur.
3. 6 VOYANTS À DEL INFRAROUGES Rehausse la qualité d’image dans les
conditions d’éclairage faibles (disponible
avec les systèmes N&Bl. seulement).

Contrôle la mise en marche-arrêt de la
caméra. Remarque : Veuillez vous
assurer de mettre l’appareil hors tensionz
(position ‘Off’) avant de brancher
l’adaptateur secteur CA dans l’appareil.
8. PRISE D’ENTRÉE CC

4. ANTENNE 2,4 GHz
L’antenne dipôle à gain élevé
émet les signaux audio et vidéo au moniteur.

Branchez l’adaptateur secteur CA de 12 V
(500 mA) à cet endroit

La caméra et le récepteur doivent être réglés au même canal.

5. Ajustez la direction de l’antenne au besoin .
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COMMANDES ET FONCTIONS

INSTALLATION DU RÉCEPTEUR
CONNEXION DU RÉCEPTEUR À UN TÉLÉVISEUR À L’AIDE DES
CÂBLES RCA

RÉCEPTEUR SANS FIL

1. Positionnez le récepteur sans fil près du téléviseur (ou moniteur).

VUE ARRIÈRE

VUE DU DESSUS

2. Connectez l’adaptateur secteur CA de 9 V 500 mA à la prise d’entrée CC située
à l’arrière du récepteur et branchez-le dans la prise électrique.

1

ARRIÈRE DU RÉCEPTEUR

TÉLÉVISEUR

4
10

6

9

8

7

5

11
2

PRISE ÉLECTRIQUE

REMARQUE

Assurez-vous que les interrupteurs de mise en marche-arrêt du récepteur et de la
caméra soient réglés à la position ‘OFF’ avant de passer aux étapes suivantes.
1. Raccordez une des extrémités des câbles RCA aux prises audio-vidéo situées à
l’arrière du récepteur. Branchez les autres extrémités des câbles RCA dans les
prises audio-vidéo de votre téléviseur.
2. Mettez la caméra et le récepteur SOUS TENSION. Syntonisez le téléviseur à
l’entrée VIDÉO afin de visionner le signal de la caméra. (Consultez le guide
d’utilisation de votre téléviseur afin de connaître la façon de sélectionner l’entrée
vidéo ou auxiliaire.)
3. Effectuez une recherche des canaux 1-4 à l’aide du sélecteur des canaux situé sur le
récepteur et la caméra. Sélectionnez le meilleur canal afin d’obtenir la réception
optimale dans votre région
REMARQUE

La caméra et le récepteur doivent être réglés au même canal.

4. Ajustez la direction de l’antenne au besoin
9

1. ANTENNE A/V 2,4 GHz
L’antenne à plaque dipôle à gain élevé reçoit
les signaux audio et vidéo de la caméra.
2. VOYANTS À DEL DES CANAUX
Voyant lumineux indiquant le canal
sélectionné.
3. TOUCHE AUTO/MANUEL
Permet de visionner une caméra en mode
plein écran ou faire commuter le système en
mode de visionnement automatique de quatre
caméras (maximum).
4. TOUCHE DE SÉLECTION DES
CANAUX
Permet de commuter manuellement entre lesz
canaux 1-4.
5. INTERRUPTEUR DE MISE EN
MARCHE-ARRÊT ‘ON/OFF’
Permet de mettre le récepteur sous/hors
tension. Assurez-vous que cet interrupteur
soit mis à la position hors tension ‘OFF’
avant de brancher le système dans une prise
de courant.

3

6. PRISE DE SORTIE RF
Sert à raccorder le récepteur à un
téléviseur à l’aide du câble coaxial inclus.
7. PRISE D’ENTRÉE CC
Source d’alimentation du récepteur.
Raccordez l’adaptateur secteur CA de 9
V CA, 500 mA inclus au récepteur.
8. PRISE DE SORTIE VIDÉO (jaune)
Prise RCA permettant de raccorder la
sortie vidéo lorsque vous branchez le
récepteur au téléviseur à l’aide du câble
RCA inclus
9. PRISE DE SORTIE AUDIO (blanche)
Prise RCA permettant de raccorder la
sortie audio lorsque vous branchez le
récepteur au téléviseur à l’aide du câble
RCA inclus.
10. SÉLECTEUR DU CANAL 3/4
Sert à visionner l’image sur le téléviseur
lorsque vous utilisez le câble coaxial
(préréglé au canal 3).
11. INDICATEUR À DÉL VERTE
Indique si la séquence de balayage auto
est activée ou désactivée

6

INSTALLATION DU RÉCEPTEUR
CONNEXION DU RÉCEPTEUR À UN TÉLÉVISEUR À L’AIDE D’UN CÂBLE COAXIAL

Vous pouvez raccorder ce système à l’aide du câble RCA ou des câbles coaxiaux
inclus
1. Positionnez le récepteur sans fil près du téléviseur (ou moniteur)
2. Connectez l’adaptateur secteur CA de 9 V 500 mA à la prise d’entrée CC située
à l’arrière du récepteur et branchez-le dans la prise électrique

CAMÉRA SANS FIL – INSTALLATION
1. Fixez le socle du support au mur ou au plafond, à l’endroit où vous désirez installer la
caméra. Trouvez un montant ou une solive et fixez-y le support à l’aide des vis
incluses.
2. Attachez la caméra sur le support et serrez fermement le pivot
3. Attachez l’assemblage de la caméra et du support au socle et serrez solidement le

ARRIÈRE DU RÉCEPTEUR

bouton du joint situé sur le socle.
4. Connectez l’adaptateur secteur CA de 12 V 500 mA à la prise d’entrée CC située à
TÉLÉVISEUR

l’arrière de la caméra et branchez-le dans la prise électrique
5. Assurez-vous que l’ interrupteur de mise en marche-arrêt de la caméra est mis hors
fonction ‘Off’
6. Raccordez l’une des extrémités de l’adaptateur secteur à la prise d’entrée CC située à
l’arrière de la caméra. Branchez l’autre extrémité dans une prise de courant

PRISE ÉLECTRIQUE

REMARQUE

Assurez-vous que les interrupteurs de mise en marche-arrêt du récepteur et de la
caméra soient réglés à la position ‘OFF’ avant de passer aux étapes suivantes
1. Raccordez une extrémité du câble coaxial à l’arrière du récepteur. Branchez l’autre
extrémité du câble coaxial au téléviseur.
2. Mettez la caméra et le récepteur SOUS TENSION. Syntonisez le téléviseur à
l’entrée VIDÉO afin de visionner le signal de la caméra. (Consultez le guide
d’utilisation de votre téléviseur afin de connaître la façon de sélectionner l’entrée
vidéo ou auxiliaire.)
3. Effectuez une recherche des canaux 1-4 à l’aide du sélecteur des canaux situé sur le
récepteur et la caméra. Sélectionnez le meilleur canal afin d’obtenir la réception
optimale dans votre région
REMARQUE

La caméra et le récepteur doivent être réglés au même canal .

4. Ajustez la direction de l’antenne au besoin
8
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