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Floodlight Vidéo HD

Pour préparer l’installation :

Avant l’assemblage, des étapes importantes doivent être suivies.

À niveau avec le sol

• COUPEZ L’ALIMENTATION DU 
CIRCUIT DE VOTRE FLOODLIGHT 
AU NIVEAU DU BOÎTIER À 
FUSIBLES AFIN D’ASSURER 
QU’AUCUN COURANT N’EST 
ENVOYÉ. Si vous ne savez pas 
avec certitude quel fusible contrôle 
ce circuit, coupez le fusible 
d’alimentation principal. 
 

Si vous ne savez pas où se trouve 
votre fusible ou comment couper 
l’alimentation, consultez un 
électricien certifié. 

• Vérifiez que la tension 
d’alimentation est correcte. 
Connectez le luminaire à une 
source d’alimentation de 100 V 
c.a.~ 50/60 Hz. 

• Ne connectez PAS le Floodlight à 
un gradateur ou à une minuterie. 

• Si vous ne remplacez pas un 
luminaire, vous devrez faire 
arriver le câble d’alimentation à 
l’emplacement d’installation et 
acheter une boîte de jonctions 
que vous ferez installer par un 
électricien certifié. 

Voyant DEL

Guide de Démarrage Rapide
Série V261LC

lorex.com

Floodlight Vidéo HD

Contenu de l’Emballage

ÉTAPE 1 : Préparatifs

Besoin d’aide?
Rendez-vous sur notre site Web pour accéder aux mises à jour du 

logiciel et aux manuels d’instructions complets

Cliquez sur l’onglet 
Downloads4

Consultez lorex.com

Recherchez le numéro 
de modèle de votre produit

Cliquez sur votre produit dans 
les résultats de la recherche3

2
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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.

Vis de Montage et  
Ancrages (×3)

• Lisez attentivement ce guide et gardez-le pour consultation ultérieure.
• Veuillez suivre les directives pour assurer une utilisation et une manipulation 

sécuritaires du produit.
• Un nettoyage périodique peut s’avérer nécessaire. Utilisez uniquement un linge 

humide. N’utilisez pas de nettoyants à base de produits chimiques abrasifs.
• Utilisez le produit à la température donnée, aux niveaux d’humidité et de tension 

mentionnés dans les caractéristiques du produit.
• Ne démontez pas le Floodlight.

Mesures de Sécurité

• Suivez en tout temps les normes des codes lorsque vous effectuez des 
connexions câblées.

• Le projecteur avec caméra doit être installé sur un mur et dans une boîte de 
jonctions certifiée UL.

• Ce projecteur comprend un filtre IR mécanique autonome. Lorsque la caméra 
passe du mode diurne au mode nocturne, un bruit de clic provenant du projecteur 
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.

Clauses de Non-Responsabilité

MISE EN GARDE
Risque d’incendie.  

N’installez pas la caméra près de surfaces inflammables ou 
combustibles. 

Risque de décharge électrique.  
Coupez l’alimentation à partir du boîtier à fusibles avant 

l’installation.

Crochets

Support de Montage

290 mm 
11,4 po

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.

Avis de la FCC

Présentation du Produit

Détection de  
mouvement à capteur 
infrarouge passif (PIR)

Haut-parleur

Microphone

Caméra

DEL IR

Couvercle supérieur

Capteur de lumière

Fente pour carte-mémoire*

Bouton de réinitialisation**

Floodlights

Boutons de réglage

Capuchons de Fil (×3)

Vis du Support 
A et B (×2)

Vis de Machine Phillips

A B

3 mètres

10 mètres

185 mm / 7,3 po

Installez le Floodlight caméra à une hauteur de 3 mètres (10 pieds) 
en vous assurant que le détecteur de mouvements soit à niveau 
par rapport au sol pour une détection optimale des objets de taille 
humaine jusqu’à distance de 10 mètres (32 pieds). 

Recommandation :

Panneau avant

Panneau arrière

Fonctionnement Signification

  (stable) Bon fonctionnement.

 (clignotement) Prêt pour la connexion.

 (clignotement rapide) L’appareil mobile tente de se connecter à la caméra.

 (stable) Mauvais fonctionnement. Essayez de réinitialiser la caméra et de la configurer à nouveau.

 (clignotement) Connexion au réseau a échoué. Essayez de réinitialiser la caméra et de la configurer à nouveau.

 (clignotement rapide)
Erreur concernant la fente pour carte-mémoire. Essayer de retirer, puis de réinsérer la carte-
mémoire fournie. Sinon, essayez d’utiliser une autre carte. 

    (alternance) La mise à jour du micrologiciel est en cours.

* Pour accéder la fente pour carte-mémoire et le bouton de réinitialisation, tournez le couvercle 
supérieur vers la gauche pour l’ouvrir.

** Pour réinitialiser la caméra, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation jusqu’à ce que vous 
entendiez un signal sonore et que le voyant DEL passe au rouge.

325 mm / 12,8 po

Scanner 
Lorex Home APP
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Ensuite, installez le support de montage du Floodlight. Ensuite, installez le Floodlight.

ÉTAPE 2 : Fixation du Support de Montage ÉTAPE 4 : Fixation du Floodlight

1
 Accrochez le projecteur avec caméra au 

support de montage à l’aide  
des crochets fournis.

2
Le fil de cuivre de la caméra est un fil de mise à 
la terre. Connectez le fil de mise à la terre au 
fil de mise à la terre existant dans votre boîte à 

jonctions. Utilisez le capuchon de fil fourni. 
 

Si vous n’effectuez pas le câblage avec une boîte 
de jonctions, tournez votre fil de mise à la terre 

autour de la vis verte sur le support. 

3
Le fil blanc de la caméra est le fil neutre. 

Utilisez un capuchon de fil pour connecter 
les fils neutres de la caméra et de la boîte 
de jonctions. Le fil noir de la caméra est le 

fil de phase. Utilisez un capuchon de fil pour 
connecter les fils de phase de la caméra et 

de la boîte de jonctions. 

1. Une fois l’alimentation coupée, retirez le luminaire existant et le support 
du mur. 

2. Déconnectez les fils.

1. Poussez avec soin tous les fils à travers l’ouverture au milieu du 
support et dans la boîte de jonctions, et fixez le Floodlight dans le 
trou du milieu à l’aide de la vis de mécanique Phillips.  
 

Si vous installez le Floodlight directement sur le support, rangez les 
fils dans les ouvertures situées au dos de la caméra.

Accrochez une extrémité à votre Floodlight. 
 

Accrochez l’autre extrémité au support. 

Vue d’Ensemble de l’Application Lorex Home

ÉTAPE 3 : Connexion des Fils

Revenir 
à l’écran 

précédent

Paramètres 
de l’appareil

Nom de l’appareil

Lorex Floodlight

Pause et 
lecture

Plein écranModes 
d’affichage

Sourdine ou 
son

Qualité de la 
diffusion*

Lecture de 
vidéos en-
registrées

Capture 
d’écran

Sirène

Enregistrement
manuel

Lumière

Audio bidirectionnel : appuyez pour parler, appuyez de nouveau pour désactiver

* Mettre la qualité de diffusion en mode SD (définition standard) pour préserver la 
bande passante en regardant la vidéo en direct. Cela n’aura pas d’incidence sur la 

qualité de l’enregistrement. 

Écran de visualisation en direct : Pour configurer la détection de mouvement du Floodlight :

Vue d’ensemble des écrans et des commandes les plus courants 
de l’application Lorex Home. Pour obtenir des instructions 

complètes sur la façon d’utiliser l’application, reportez-vous au 
manuel d’utilisation de l’application Lorex Home sur la page de 

produit du Floodlight, à l’adresse lorex.com.

Pour effectuer le câblage du projecteur :

Pour installer l’appareil directement sur une boîte de jonctions :

Pour installer l’appareil au mur :

* Les couleurs des fils d’alimentation peuvent 
différer dans votre maison. Si c’est le cas, 

consultez un électricien qualifié.
IMPORTANT : Effectuez correctement la 

mise à la terre du luminaire. 

Mot de passe du Floodlight :

1.  Une fois que le voyant DEL d’état du Floodlight clignote en vert, appuyez 
sur Next dans l’application Lorex Home. L’application connectera votre 
appareil mobile au point d’accès sans fil du Floodlight.

2.  Créez un mot de passe sécurisé pour le Floodlight. Notez le mot de passe 
de votre caméra ci-dessous et gardez-le dans un endroit sûr :

1.  Appuyez sur Device Settings.

2.  Appuyez sur Floodlight Settings.

3.   Le Mode est défini comme Motion Activation par défaut. Appuyez pour modifier le 
mode d’activation des Floodlights activés par le mouvement pour qu’il soit au mode 
de mouvement Manual. Allumez et éteignez manuellement les projecteurs dans 
l’affichage de l’écran en direct. 

3.  Sélectionnez votre 
réseau Wi-Fi dans la 
liste, puis saisissez 
le mot de passe 
pour connecter 
votre Floodlight à 
l’internet.

Pour jumeler le Floodlight :

4.  Une fois que le voyant DEL d’état vert cesse de clignoter, appuyez sur Next 
pour ajouter votre Floodlight à votre compte Lorex Home. 

5.  Attribuez un nom au votre Floodlight et configurez les préférences de date 
et d’heure, puis appuyez sur Complete.

REMARQUE : Assurez-vous de suivre les indications 
« Haut »/« Bas » sur le support de montage.

3. Faites passer les fils à 
travers le milieu du support 
de montage fourni. 

4. Fixez le support de montage 
à votre boîte de jonctions 
à l’aide d’une des vis de 
support, A ou B, celle dont 
la taille est la mieux  
adaptée.

ÉTAPE 5 : Configuration Dans l’Application
Ensuite, connectez votre Floodlight à l’application Lorex Home.

REMARQUE : Si la 
connexion Wi-Fi est 
faible, essayez de 
rapprocher votre 
routeur ou d’ajouter un 
amplificateur de signal.  

1.  Téléchargez et installez l’application gratuite 
Lorex Home disponible dans l’App Store et sur 
Google Play.

2.  Appuyez sur l’icône Lorex Home pour ouvrir 
l’application. Appuyez sur Sign up, puis suivez les 
invites à l’écran pour créer un compte. Notez les 

Courriel :
Mot de passe du compte :

détails de votre compte ci-dessous et gardez-les dans un endroit sûr :

Pour numériser le code QR :

3.  Attendez que le Floodlight démarre. Le démarrage peut prendre jusqu’à 
5 minutes après le rétablissement de l’alimentation au niveau du disjoncteur.

2.  Réglez l’objectif et l’angle de la lumière à l’aide des boutons de 
réglage. 

3. Pour installer un sceau d’étanchéité, appliquez un joint siliconé sur tout 
le périmètre de l’endroit où la boîte de jonctions est fixée au support. 

4. Vous pouvez désormais rebrancher l’alimentation sur le boîtier à 
fusibles. 
REMARQUE : Si le voyant DEL d’état sur le Floodlight caméra ne 

s’allume pas, vérifiez-le pour vous assurer que le câblage a été effectué 
correctement.

1. 
2. 

3. Utilisez le support de montage 
comme modèle pour marquer 
3 trous disposés de manière 
triangulaire. 

4. Utilisez une mèche de 
¼ pouces pour percer les 
trous marqués. 

5. Insérez les chevilles fournies 
dans les trous percés en 
tapant doucement sur ces 
dernières avec un marteau. 

6. Alignez le support et utilisez 
un tournevis Phillips pour 
visser les vis de montage 
fournies dans les chevilles.

4.  Appuyez sur la PIR Area :

Faites glisser la barre sur la 
gauche pour régler la distance 
maximale à laquelle une 
détection de mouvement 
activera les projecteurs.

Appuyez sur les Zone(s) 
pour activer ou désactiver la 
détection de mouvement dans 
trois zones différentes.

Appuyez sur Save.

A. 
 
 
 

B. 
 

 

C.

A

B

C

A

B

4.  Une fois que le voyant 
DEL d’état du Floodlight 
clignote en vert, appuyez 
sur + dans l’application 
Lorex Home.

5.  Balayez le code QR sur 
le côté du Floodlight en 
utilisant la caméra de 
votre téléphone. 
 

REMARQUE : Si votre 
téléphone ne peut pas 
balayer le code QR, 
appuyez sur Manually 
enter Device ID. 

5.   La Light Duration est définie à 1 minute par défaut. Appuyez pour modifier la durée de 
l’éclairage après une détection de mouvement.


