LNC226X

GUIDE DE CONNEXION RAPIDE
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2A

Connexions pour la configuration Wi-Fi

2B

Connexions pour la configuration Ethernet
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Installation de la caméra
Même si la caméra est résistante aux intempéries, toutes ses connexions filaires doivent être protégées
contre les éléments naturels.
Conseils d'installation

• La caméra est conçue pour une installation intérieure/extérieure. Pour les applications extérieures, l’installation sous abri est
recommandée.
• Avant d'installer la caméra, planifiez soigneusement où et comment elle sera installée et par où vous ferez acheminer le
câble qui branche la caméra au bloc d'alimentation.
• Si vous utilisez la caméra sans fil, évitez toute installation dans un endroit exigeant que le signal sans fil traverse du ciment,
du béton et des structures métalliques. Ceux-ci réduiront la portée de transmission.
• Les caméras sans fil nécessitent une source d'énergie pour fonctionner.
• Assurez-vous que les prises de courant soient à l'abri des intempéries.
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Utilisez les vis de montage incluses pour fixer la caméra à la surface de
montage :
a. Marquez les positions des trous de vis sur la surface de montage.
b. Percez des trous et insérez les ancrages pour cloison sèche fournis, le cas échéant.
c. Fixez solidement la caméra à la surface en utilisant les vis incluses.

REMARQUE : Si vous passez le câble
à travers la surface de montage, bien
connecter l'alimentation avant de fixer la
caméra au mur.
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REMARQUE : Si vous faites passer le câble le
long de la surface de montage, passez le câble
Ethernet de la caméra dans l'encoche pour câble
sur la plaque de montage.
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Branchez le câble Ethernet de la caméra au répartiteur Ethernet.
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Branchez le câble Ethernet de la caméra au répartiteur Ethernet.
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Branchez l'autre extrémité du répartiteur Ethernet au câble
d'extension Ethernet.
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REMARQUE : Vous pouvez utiliser jusqu’à 164 pi de câble
de rallonge Ethernet (non inclus).
Branchez l'autre extrémité du câble d'extension Ethernet à
l'adaptateur 2-en-1.
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Retirer le film protecteur à l'avant de la caméra. Si le film n'est pas retiré, il
affectera la qualité de l'image.
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Branchez une extrémité du bloc d'alimentation à l'adaptateur
2-en-1, et branchez l'autre extrémité à une prise de courant à
l'abri.

Branchez une extrémité du bloc d'alimentation à l'adaptateur
2-en-1, et branchez l'autre extrémité à une prise de courant à
l'abri.
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Branchez l'autre extrémité du câble d'extension Ethernet à
l'adaptateur 2-en-1.

Encoche de câble

Positionner la caméra de manière à ce qu'elle capte la zone de visionnement
désirée.
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Branchez l'autre extrémité du répartiteur Ethernet au câble
d'extension Ethernet.

REMARQUE : Vous pouvez utiliser jusqu’à 164 pi de câble
de rallonge Ethernet (non inclus).
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REMARQUE : La prise de courant doit être protégée des
éléments naturels.
Branchez le câble Ethernet de l'adaptateur 2-en-1 à un port
LAN de votre routeur (non inclus).

REMARQUE : La prise de courant doit être protégée des
éléments naturels.
Référez-vous au Guide d’installation mobile rapide pour
effectuer la configuration.

Référez-vous au Guide d’installation mobile rapide pour
effectuer la configuration.
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