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Merci d’avoir acheté 
la caméra 2K sans fil. 
Voici comment bien 
démarrer.

Bienvenue!
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Contenu de l’emballage1

Caméra sans fil Support de 
montage

Ancrages (x3) 
Vis (x3)

Câble de rechargeBloc-piles Gabarit de montage

Plaque de montage

Attention : Un bloc d’alimentation STABILISÉ et CERTIFIÉ UL/CSA 5V 2A DC est NÉCESSAIRE 
pour l’utilisation de cette caméra (non inclus). L’utilisation d’un bloc d’alimentation non régulé et 
non conforme peut endommager ce produit et annuler la garantie.



Indicateur d’état2

Arrêt 
La caméra est en mode 
veille ou la batterie doit 
être rechargée.

Vert et rouge clignotant 
Mise à jour du 
micrologiciel en cours. 
N’éteignez pas la 
caméra.

Vert prononcé 
La caméra se réveille 
ou l’alarme a été 
déclenchée.

Rouge prononcé 
Succès des paramètres 
par défaut de la 
caméra.

Vert clignotement 
La caméra se reconnecte au 
réseau.

Bleu clignotant 
La caméra vient de s’allumer 
par USB ou la caméra 
détecte le signal Wi-Fi du 
concentrateur.

Vert clignotant rapidement 
La caméra est prête 
au jumelage avec le 
concentrateur.

Rouge clignotant 
La caméra est déconnectée 
du réseau.



Jumelage avec l’application3

1.  Brancher l’adaptateur d’alimentation de la caméra dans le port d’alimentation de votre caméra   
  et dans une prise à proximité.

2.  Lancez l’application Lorex Home et connectez-vous.
3.  Dans l’écran Appareils, appuyez sur l’icône + située à droite du Lorex Home Hub.  
4.  Suivez les étapes indiquées dans l’application Lorex Home pour terminer la configuration.

Commencez par allumer la caméra et connectez-vous à l’application.



1. Tournez le couvercle de la pile dans 
le sens antihoraire pour la retirer de 
la caméra (voir Figure 1). 

2. Insérez la pile en suivant la flèche 
située sur le côté de la pile. 

3. Alignez soigneusement la flèche 
sur le couvercle de la pile avec le 
symbole de déverrouillage de la 
caméra. Tournez le couvercle dans 
le sens horaire pour le verrouiller 
(voir Figure 2).

Pour installer la pile :

Installation de la pile4

Figure 2 Figure 1



1. Retirez la pile de la caméra. 

2. Branchez l’adaptateur d’alimentation et le 
câble au port d’alimentation de la pile. 

3. Branchez la pile sur une prise de courant 
jusqu’à ce que le voyant lumineux vert de la 
caméra cesse de clignoter (voir Figure 4). 

1. Branchez l’adaptateur d’alimentation et le 
câble au port d’alimentation de la caméra 
(voir Figure 3). 

2. Branchez l’adaptateur sur une prise de 
courant jusqu’à ce que le voyant lumineux 
vert de la caméra cesse de clignoter.

Pour recharger la pile :

Option A – Recharger la pile à l’intérieur de la caméra

Option B – Recharger la pile par elle-même Figure 4
Indicateur de 
charge de la pile

Port 
d’alimentation

Figure 3



1. La pile de la caméra s’épuise trop vite.
• Vérifiez si la capture vidéo est fréquemment déclenchée par un mouvement. Si c’est le cas, activez la 

fonction « Détection de personnes »  
et réduisez la sensibilité de détection des mouvements et des personnes.

• Sélectionnez le mode de fonctionnement de la caméra « mode de gestion d’énergie ».
• Si la caméra est utilisée dans une zone à forte circulation, utilisez un adaptateur d’alimentation option-

nel, envisagez de  
vous procurer l’accessoire de panneau solaire, ou ajustez l’angle de la caméra pour éviter les zones à 
forte circulation  
comme les routes ou les trottoirs. 

• Vérifiez si la connexion sans fil entre la caméra et le Lorex Home Hub est forte. Plus le signal est faible, 
plus la consommation d’énergie est grande. 

• Assurez-vous que la caméra n’est pas placée à proximité d’un climatiseur ou d’une bouche d’aération.  
• Les températures froides affectent la capacité de fonctionnement de la pile. Si votre caméra est placée 

à l’extérieur par temps  
froid, la durée de vie de la pile risque d’être plus courte. 

2. La caméra est hors ligne. 
• Vérifiez si la pile n’est pas déchargée. Retirez la pile et branchez-la à l’adaptateur d’alimentation et au 

câble pour vérifier l’indicateur d’état de la pile. Un indicateur d’état rouge fixe signifie que la pile est 
déchargée ou presque déchargée. 

• Vérifiez si le Lorex Home Hub est hors ligne. 

Dépannage5



3. L’appareil n’a pas pu être jumelé au Lorex Home Hub. 
• Assurez-vous que la caméra sont en mode de jumelage. Reportez-vous à la section 3 « Indicateur 

d’état ».
• La distance entre la caméra et le Lorex Home Hub est trop grande. Assurez-vous que la caméra ne se 

trouve pas à plus d’un mètre du concentrateur pendant le processus d’installation.
• Assurez-vous de ne jumeler qu’une seule caméra à la fois avec le Lorex Home Hub.
• Réinitialisez la caméra. Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce 

que vous entendiez le carillon, puis essayez de jumeler à nouveau.

4. La caméra ne détecte pas de mouvement et a une forte réflexion lorsqu’elle enregistre à travers une 
vitre. 
Le détecteur de mouvement de la caméra ne fonctionne pas lorsqu’elle enregistre à travers d’une vitre ou 
de tout autre matériau de construction. La caméra doit être placée à l’extérieur pour surveiller les  
mouvements à l’extérieur.

5. Comment réinitialiser les paramètres par défaut de la caméra. 
Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que vous entendiez le carillon. 



• Lisez attentivement ce guide et gardez-le pour consultation ultérieure.
• Veuillez suivre les directives pour assurer une utilisation et une manipulation sécuritaires du produit.
• Utilisez la caméra à la température donnée, aux niveaux d’humidité et de tension mentionnés dans les  

spécifications de la caméra.
• Ne pas démonter la caméra.
• Ne pointez pas votre caméra vers le soleil ou une source intense de lumière.
• Un nettoyage périodique peut s’avérer nécessaire. Utilisez uniquement un linge humide. N’utilisez pas de  

nettoyants à base de produits chimiques abrasifs.

Reportez-vous à l’encart « Règles de sécurité pour les piles rechargeables Lorex » de la pile.

• Cet appareil comprend un filtre IR mécanique autonome. Lorsque la caméra passe du mode diurne au 
mode nocturne, un bruit de clic provenant de la caméra peut être entendu. Ce clic est normal et indique 
que le filtre de la caméra fonctionne.

• L’enregistrement audio sans consentement est illégal sur certains territoires. Lorex Corporation décline 
toute responsabilité concernant l’usage de produits non conformes aux lois locales.

Mesures de sécurité pour les piles :

Clauses de non-responsabilité :

Mesures de sécurité pour la caméra :



Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son 
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil 
doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un 
fonctionnement indésirable.

Copyright © 2020 Lorex Corporation
Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex se réserve le droit de modifier la conception du produit, ses 
caractéristiques et son prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE. Tous droits réservés.

Pour de plus amples renseignements 
et pour obtenir de l’aide, veuillez 
consulter le site :  
help.lorextechnology.com
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