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Contenu
•	 Caméra IR à dôme pour l’intérieur*
•	 3 x vis de fixation*
•	 Câble BNC/rallonge électrique de 60 pi.*
•	 Adaptateur secteur*

Copyright © 2012 Lorex Technologies Inc. 
Comme nos produits s’améliorent constamment, Lorex se réserve le droit de modifier la conception
du produit, les spécifications et les prix, sans préavis ni obligation. E&OE.

Spécifications de la caméra
Capteur d'image Capteur d’image couleur de 1/3 po

Format vidéo NTSC

Effective Pixels H: 720 V: 480

Résolution horizontale 600 TVL

Scan System 2:1 entrelacé

Sync System Interne

Ratio S/B 48dB (AGC Off)

Diaphragme AES

Vitesse d’obturateur automatique 
(AES) 

1/60 ~ 1/25,000 sec.

Illumination minimale 0,1 Lux sans DEL infrarouge
0 Lux avec DEL infrarouge

Sortie vidéo Comp. 1.0Vpp @ 75ohm

Lentille / monture de la
lentille

3.6mm F2.0 / Fixe

FOV (Diagonal) 78 degrés

Terminaison BNC

Qté/Type de DEL infrarouge 10 pièces / 850nm

Portée de vision nocturne* 50ft / 15m

Exigences électriques 12V DC ±10%

Consommation électrique 240mA (w / IR) max

Température d’opération 14° ~ 122°F / –10° ~ 50°C

Taux d’humidité de fonctionnement < 90% RH

Certification environnementale** Utilisation à l’intérieur seulement

Poids (avec le support) 0.4lbs / 0.2kg

* Portée de l’éclairage IR dans des conditions idéales. Les objets se trouvant dans à la limite ou 
au-delà de cette portée peuvent être obscurcis partiellement ou complètement, selon l’application de 
la caméra. 
**Cet appareil n’est pas destiné à l’utilisation à l’extérieur.

AVERTISSEMENT - Une source d’alimentation HOMOLOGUÉE UL/CSA 
est NÉCESSAIRE pour l’utilisation de cette caméra. L’utilisation d’une source 
d’alimentation non homologuée, non conforme peut endommager ce produit 
et annulera la garantie.

Caractéristiques
•	 Résolution supérieure avec dispositif optique optimisé procurant 

une vidéo claire comme le cristal à 600 lignes de résolution TV
•	 Visionnement “BrightNight” doté d’un capteur d’image optimisé 

pour les conditions de faible luminosité
•	 Reconnaissance de près la nuit à l’aide d’une compensation 

automatique de l’éclairage empêchant l’effet d’images délavées
•	 L’antireflet assure des images claires dans les conditions 

d’éclairage de forte intensité
•	 Précision exceptionnelle des couleurs à l’aide de la technologie 

de filtrage automatique de la lumière de Lorex
•	 Vision nocturne jusqu’à 15 m (50 pi.) dans l’obscurité totale*
•	 Augmentez votre champ de vision à l’aide d’un grand-angulaire 

de 3,6 mm (champ de vision “FOV” de 78˚)**
Déni de responsabilité :
* Portée de l’éclairage IR dans des conditions idéales. Les objets se trouvant dans à la limite ou 
au-delà de cette portée peuvent être obscurcis partiellement ou complètement, selon l’application 
de la caméra.
** Champ de vision, à la diagonale.

Mises en garde et avertissements
•	 Veuillez lire ce guide attentivement et conservez-le pour consultation 

ultérieure
•	 Veuillez respecter toutes les instructions afin d’utiliser cet appareil de 

manière sécuritaire
•	 Utilisez la caméra à l’intérieur des niveaux de température, d’humidité et 

de tension indiqués dans les spécifications
•	 Ne démontez pas la caméra
•	 Ne dirigez pas la caméra vers le soleil ou une source de lumière intense.
•	 N’utilisez que la tension spécifiée et une prise de courant réglementaire. 

L’utilisation d’une source de courant non réglementaire et non conforme 
pourrait endommager ce produit et annuler la garantie

•	 Un nettoyage périodique peut être requis. Utilisez un chiffon humide 
seulement. N’utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni d’aérosols.

•	 Le cordon d’alimentation est certifié pour l’installation en surface 
seulement

•	 Les câbles pour l’installation à l’intérieur des murs/plancher à plancher 
sont vendus séparément

Conseils d’installation
•	 Cette caméra doit être utilisée à l’intérieur seulement
•	 Pointez la caméra vers un endroit où les obstructions sont 

minimes (e.x. : branches d’arbres)
•	 Installez la caméra dans un endroit difficile à atteindre par les 

vandales
•	 Cachez les fils afin qu’ils ne soient pas exposés ou coupés 

facilement
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SÉRIE LDC6011

Dimensions

CAMÉRA À DÔME À VISION NOCTURNE 
ET À RÉSOLUTION SUPÉRIEURE POUR L’INTÉRIEUR

*Le modèle LDC6011PK2 est un emballage de 2 unités qui comprend deux des articles énumérés

92mm 
/ 3.6”63mm / 2.4”

92mm / 3.6”



À la caméra: Au moniteur/DVR:

Connecteur
d’alimentation mâle

BNC

Branchez le 
connecteur BNC et les 
connecteursd’alimentation à 
la caméra.

Connecteur
d’alimentation femelle

Branchez le connecteur BNC à 
l’entrée vidéo du moniteur/DVR, 
et branchez le connecteur
d’alimentation inclus à 
l’adaptateur secteur inclus. 

Schéma d’installation

l’encoche de la base

Avant d’installer la caméra :
•	 Décidez si vous désirez 

acheminer les câbles à 
travers le mur ou le plafond 
(vous devrez percer les 
surfaces) ou le long du mur/
plafond.

•	 Si vous acheminez les câbles 
le long du mur/plafond, 
vous devrez passer le câble à travers l’encoche de la base 
destinée à cet usage. Ceci permettra de garder la base de 
la caméra affleurant le mur ou le plafond après le montage.

Installer la caméra :
1.  Pivotez le couvercle du dôme dans le sens antihoraire afin 

de le desserrer. Retirez le couvercle du dôme.

2.  Acheminez le câble BNC/alimentation à travers la base 
de la caméra. Si vous acheminez les câbles contre un mur 
ou un plafond, assurez-vous de passer le câble à travers 
l’encoche de la base destinée à cet usage, tel que l’illustre 
la photo ci-dessus.

3.  Fixez la base de la caméra au mur ou au plafond à l’aide 
des vis incluses.

4.  Positionnez la caméra sphérique à la position et à l’angle 
désirés.

5.  Positionnez le couvercle du dôme par-dessus la caméra 
sphérique et tournez dans le sens horaire pour loger 
solidement en place.

6.  Retirez la pellicule protectrice sur l’objectif de la caméra.

Remarque : Pour vous assurer que l’image est à l’endroit, 
vérifiez si le triangle se trouvant sur le rebord extérieur de la 
fenêtre de l’objectif pointe vers le bas.

Adaptateur BNC à RCA (optionnel)

Fixez un adaptateur BNC à RCA (optionnel; le modèle BNCB de 
Lorex) afin de raccorder la rallonge aux entrées RCA (par exemple, 
les bornes de raccord d’un téléviseur).

ATTENTION: Cette caméra comporte un filtre de coupure IR mécanique 
automatique. Lorsque cette caméra passe en mode de visionnement jour/
nuit, un cliquetis audible se fera entendre à partir de la caméra. Ce bruit 
est normal, et indique que le filtre de la caméra fonctionne normalement.

Installation de la caméra Branchement de la caméra Options du câble de rallonge
Vous pouvez prolonger la longueur du câble pour votre caméra 
jusqu’à 92 mètres (300 pi.) ou plus selon le type de câble utilisé.
Consultez le tableau ci-dessous :

Option Type de câble Longueur
maximum du

câble

Nombre
maximum de 

rallonges

1 BNC régulier
(inclus avec la caméra)

55 m / 180 pi. 3

2 RG59’ ou ’Coax’ ou ’Coaxial’ BNC 
(vendu séparément)

92 m / 300 pi. 5

3 Câble universel de Lorex (vendu 
séparément)

92 m / 300 pi. 3

Remarques:
1.  Pour une performance optimale, veuillez considérer l’option 2 ou 3. De préférence, 

utilisez le même type de câble pour la distance complète.
2.  La longueur du câble recommandée est basée sur une consommation type de la 

caméra (jusqu’à 500 mA). Pour les caméras spécialisées ayant une consommation 
supérieure, la longueur maximum du câble peut être réduite. Veuillez considérer 
brancher l’alimentation à la caméra sur le côté de celle-ci plutôt que d’utiliser un câble 
de rallonge.

3.  Indications que votre câble pourrait être trop long :
•	 La vidéo est en noir et blanc de manière permanente (même pendant le jour).
•	 La vidéo est distorsionnée.

ATTENTION - Testez toutes les connexions afin de vous assurer que la 
caméra fonctionne correctement avant d’effectuer l’installation permanente 
en branchant la caméra pour le visionnement / ’enregistrement.

Problème Solution

Aucune image/aucun signal •	Assurez-vous que votre téléviseur est au bon
•	canal d’entrée. Les termes utilisez réquemment pour le 

canal d’entrée est INPUT, AV CHANNEL, LINE1, LINE2, 
AUX.
•	Si votre caméra est branchée à un magnétoscope / DVR, 

assurez-vous que cet appareil est branché à votre télé/
moniteur.
•	Assurez-vous que toutes les connexions sont effectuées 

correctement.
•	Assurez-vous que toutes les caméras sont branchées à 

l’alimentation.

L’image est trop claire •	Assurez-vous que votre caméra ne pointe 
pasdirectement à une source de lumière, tel que soleil 
ou une autre source de lumière.
•	Faites glisser le pare-soleil (les cameras bullet avec un 

pare-soleil réglable seulement) en avant pour bloquer 
l’excès de lumière.
•	Déplacez la caméra à un endroit différent.

L’image est trop foncée •	Si la caméra est utiliser pendant la journée, peut-être 
la caméra ne recevoir pas assez lumière.  Faites glisser 
le pare-soleil (les cameras bullet avec un pare-soleil 
réglable seulement) en arrière pour laisses entrer plus 
de lumière.
•	Vérifiez les réglages de luminosité et de contraste 

du dispositif auquel votre caméra se branche (télé/
moniteur/DVR).

La vision nocturne ne
fonctionne pas

•	La vision nocturne s’active lorsque le niveau de lumière 
diminue. L’endroit pourrait être trop éclairé.

L’image n’est pas claire •	Vérifiez la lentille de la caméra afin qu’elle ne soit pas 
sale, poussiéreuse ou couverte d’une toile d’araignée. 
Nettoyez la surface avec un chiffon doux et propre.
•	Assurez-vous que la longueur du câble respecte les 

limites permises dans la section “Options du câble de 
rallonge”.

La vidéo démontre des
endroits lumineux pendant le 
visionnement de la caméra 
la nuit

•	La vision nocturne provoque des reflets lorsque la 
caméra pointe vers une fenêtre. Déplacez la caméra à un 
endroit différent.

La connexion BNC ne se
branche pas à mon téléviseur

•	Utilisez un adaptateur BNC à RCA à la fin du câble de 
rallonge.

Dépannage


