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Nous vous remercions d'avoir acheté la série de système de surveillance sans fil en Couleur
LW1000. Lorex se consacre a f ournir à nos clients avec une qualité supérieure et un produit de
sécurité fiable.

http://www.lorexcctv.com

Avis de non-responsabilité du sans fils:
Ce produit diffuse aux fréquences aériennes publiques et ses signaux vidéo et audio peuvent être
intercepter sans votre permission

ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR
ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS
RETIRER LE COUVERCLE (OU L'ARRIÈRE). IL N'Y A PAS DE PIÈCES
QUI DOIVENT ËTRE ENTRETENUES À L'INTÉRIEUR. VEUILLEZ
RÉFÉRER L'ENTRETIEN AU PERSONNEL D'ENTRETIEN QUALIFIÉ.
Le symbole de l'éclair avec la pointe de flèche dans un
triangle équilatéral est conçu pour avertir l'utilisateur qu'il
y a une " tension dangereuse " non isolée dans le
produit qui a une magnitude as-sez importante pour
constituer un risque d'électrocution.
Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est
conçu pour avertir l'utilisateur qu'il y a des instructions
d'entretien (de service) et d'opération importantes dans
la littérature qui accompagne l'ap-pareil.
AVIS : POUR EMPÊCHER LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER L'UNITÉ À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.
ATTENTION : POUR EMPÊCHER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, APARIER LA LAME LARGE DE LA PRISE AU TROU LARGE ET L'INSÉRER
COMPLÈTEMENT.

Veuillez nous rendre visite sur le Web pour les manuels les plus courants, les guides de début
rapide et les progiciels. Les manuels additionnels de langue sont également disponibles à
:http://www.lorexcctv.com
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Sauvegardes importantes

Sauvegardes importantes
En plus de l'attention soigneuse consacrée pour obtenir des normes de qualité dans le processus de
fabrication de votre produit vidéo, la sécurité est un facteur principal dans la conception de tout
instrument. Cependant, la sécurité est aussi votre responsabilité. Cette fiche énumère l'information
importante qui vous aidera à assurer l'utilisation appropriée de ce produit vidéo et de l'équipement
accessoire. Veuillez la lire soigneusement avant d'opérer et d'utiliser votre produit vidéo.

Installation
1. Lisez et suivez les instructions - Toutes les
instructions d'opération et sécuritaires doivent être lues
avant d'opérer le produit vidéo. Suivez toutes les
instructions d'opération.
2.Gardez les instructions - Les instructions d'opération
et sécuritaires doivent être gardées pour y référer à
l'avenir.
3. Obéissez les avis - Respectez tous les avis sur le
produit vidéo et dans les instructions d'opération.
4. Polarisation - N'annulez pas l'objectif sécuritaire de
la prise polarisée ou de mise à terre. Une prise polarisée
a deux lames
avec une qui est plus large que l'autre.
Une prise de mise à terre a deux lames
et une troisième broche de masse. La
lame large de la troisième broche est
fournie pour votre sécurité. Si la prise
fournie ne tient pas dans votre prise,
consultez un électricien pour remplacer
la prise qui pose un obstacle.
5. Sources d'alimentation électrique - Ce produit
vidéo devrait uniquement être opéré à partir du type
d'alimentation électrique indiqué sur l'étiquette
indicatrice. Si vous ne connaissez pas le type
d'alimentation électrique où vous vous trouvez,
consultez votre détaillant vidéo ou votre compagnie
locale de services électriques. Pour les produits vidéo
conçus pour opérer à partir des batteries ou d'autres
sources d'alimentation, veuillez référer aux instructions
d'opération.
6. Surcharge - Ne pas surcharger les prises au mur ou
les rallonges, car ceci pourrait aboutir dans un risque
d'incendie ou de choc électrique. Les rallonges et les
prises AC surchargées, les câbles d'alimentation
électrique endommagés, l'isolement de fil endommagé
et les prises brisées sont dangereux. Ils pourraient
aboutir dans un choc électrique ou un incendie.
Examinez les câbles périodiquement et si l'apparence
indique des endommagements ou une détérioration de
l'isolement, faites-le remplacer par le technicien de
service.

7. Protection du fil électrique - Les fils d'alimentation
électrique devraient être acheminés pour qu'ils ne soient
pas piétinés ou pincés par des articles placés sur ou
contre eux, en faisant très attention aux câbles à
l'extrémité des prises, aux récipients pratiques et au
point de sortie du produit vidéo.
8. Ventilation - Les rainures et les ouvertures dans le
couvercle sont fournies pour la ventilation pour assurer
une opération fiable du produit vidéo et pour le protéger
de la surchauffe. Ces couvercles ne devraient jamais
être bloqués ou couverts. Ces ouvertures ne devraient
jamais être bloquées en plaçant l'équipement vidéo sur
un lit, un fauteuil, un tapis ou toute autre surface
similaire. Ce produit vidéo ne devrait jamais être placé
proche ou au-dessus d'un radiateur ou d'un registre de
chaleur. Ce produit vidéo ne devrait pas être placé dans
une installation intégrée comme une bibliothèque ou une
étagère, à moins que la ventilation appropriée soit
fournie ou que les instructions du fabricant pour le
produit vidéo soient suivies.
9. Attaches - N'utilisez pas des attaches à moins que ce
soit recommandé par le fabricant du produit vidéo, car
ceci pourrait causer des dangers.
10. Eau et humidité - N'utilisez pas ce produit vidéo
proche de l'eau. Par exemple, proche d'une baignoire,
d'une cuvette, d'un évier de cuisine ou d'un bac à laver,
dans un sous-sol mouillé, proche d'une piscine, etc.
Attention: Gardez la sécurité électrique. L'équipement
opéré par les lignes sous tension ou les accessoires liés
à cette unité devrait porter une étiquette indicatrice UL
de la marque de certification de CSA sur l'accessoire luimême et ne devrait pas être modifié pour annuler les
caractéristiques sécuritaires. Ceci devrait aider à éviter
tout danger potentiel de choc électrique ou d'incendie. Si
vous avez des doutes, contactez le personnel d'entretien
qualifié.
11. Accessoires - Ne placez pas cet équipement vidéo
sur un chariot, un support, un trépied ou une table
instable. L'équipement vidéo pourrait tomber
et causer des dommages sérieux au
produit vidéo. Utilisez ce produit vidéo
uniquement avec un chariot, un support,
une table ou un trépied recommandés par
le fabricant ou vendus avec le produit vidéo.
Toute installation du produit devrait suivre les
instructions et utiliser un accessoire d'installation
recommandé par le fabricant.

3

Sauvegardes importantes

Entretien

Utilisation

13. Entretien - N'essayez pas d'entretenir cet
équipement vidéo vous-même, car ouvrir ou retirer les
couvercles pourrait vous exposer à une tension
dangereuse ou à d'autres dangers. Veuillez référer tout
entretien au personnel d'entretien qualifié.

19. Nettoyage - Débranchez le produit vidéo de la prise
du mur avant le nettoyage. N'utilisez pas des nettoyants
liquides ou des nettoyants de bombe aérosol. Utilisez un
tissu humide pour le nettoyage.

14. Conditions qui exigent l'entretien - Débranchez le
produit vidéo de la prise du mur et référez l'entretien au
personnel d'entretien qualifié sous les conditions
suivantes. A. Lorsque la prise ou le câble d'alimentation
électrique est endommagé. B. Si du liquide a été
renversé ou si des objets sont tombés sur le produit
vidéo. C. Si le produit vidéo a été exposé à la pluie ou à
l'eau. D. Si le produit vidéo n'opère pas normalement en
suivant les instructions d'opération. Ajustez uniquement
les commandes qui sont indiquées dans les instructions
d'opération. L'ajustement inapproprié des autres
commandes peut aboutir dans des dommages et
exigera souvent du travail extensif par un technicien
qualifié pour la restauration du produit vidéo à son
opération normale. E. Si le produit vidéo est tombé ou si
le cabinet est endommagé. F. Lorsque le produit vidéo
présente un changement de rendement distinct. Ceci
indique qu'il faut l'entretenir.
15. Pièces de remplacement - Si vous avez besoin des
pièces de remplacement, assurez-vous que le technicien
révise que les pièces de remplacement utilisées ont les
mêmes caractéristiques sécuritaires que les pièces
originales. L'utilisation des pièces de remplacement
spécifiées par le fabricant du produit vidéo peuvent
empêcher les incendies, les chocs électriques ou
d'autres dangers.
16. Vérifications sécuritaires - Dès que tout entretien
ou toute réparation à ce produit vidéo est complété,
demandez au technicien d'entretien de réaliser des
vérifications sécuritaires recommandées par le fabricant
pour déterminer que le produit vidéo a une condition
d'opération sécuritaire.
17. Installation au mur ou au plafond - Les caméras
fournies avec ce système devraient être installées à un
mur ou au plafond, tel qu'indiqué dans ce guide, en
utilisant les supports d'installation fournis.
18. Chaleur - Le produit devrait être situé loin des
sources de chaleur comme les radiateurs, les registres
de chaleur, les fours ou d'autres produits (y compris l
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20. Combinaison de produit et chariot - La
combinaison de vidéo et chariot devrait être déplacée
avec soin. Les arrêts rapides, la force excessive et les
surfaces inégales peuvent causer la combinaison de
chariot et de produit vidéo de se renverser.
21. Entrée d'objets et de liquides - Ne poussez jamais
les objets pour quoi que ce soit dans des ouvertures qui
pourraient toucher des points de tension dangereux ou
des parties de " court circuit " qui pourraient aboutir dans
un incendie ou un choc électrique. Ne renversez jamais
des liquides sur le produit vidéo.
22. Éclairage - Pour obtenir plus de protection pour ce
produit vidéo pendant un orage électrique ou lorsqu'il est
laissé sans surveillance et sans utiliser pendant de
longues périodes de temps, débranchez-le de la prise du
mur et débranchez l'antenne ou le système de câbles.
Ceci empêchera des endommagements au produit vidéo
à cause du tonnerre et des sautes de puissance.

ENG

NOTE

NOTE
Cet équipement a été certifié et respecte les limites règlementées par FCC, EMC et LVD. Donc, il est conçu pour
fournir une protection raisonnable contre l'interférence et ne causera pas d'interférence avec d'autres appareils
employés. Cependant, il est essentiel que l'utilisateur suive ces directives des guides pour éviter l'utilisation
inappropriée qui pourrait aboutir dans des endommagements à l'unité, dans un choc électrique et dans un incendie
De manière à améliorer les fonctions et la qualité de ce produit, les spécifications peuvent être changées sans avis et
de temps en temps.

FCC CLASS B NOTICE
Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can
radiate radio frequency energy and, if not in-stalled and used in accordance with the instruction, may
cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception (which can be determined
by turning the equipment on and off), the user is encouraged to try to correct the interference by one
or more of the following measures:
o
o
o
o

Reorient or relocate the receiving antenna
Increase the separation between the equipment and receiver
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
is connected
Consult the dealer or an experienced radio or television technician for assistance

Précautions générales
1. Tous les avis et toutes les instructions de ce guide doivent être suivis.
2. Retirez la prise de la prise du mur avant le nettoyage. N'utilisez pas les détersifs liquides à bombe aérosol. Utilisez un tissu
humide pour le nettoyage.
3. N'utilisez pas cette unité dans des endroits humides ou mouillés.
4. Gardez assez de place autour de l'unité pour la ventiler correctement. Les rainures et les ouvertures dans le cabinet
d'entreposage ne devraient pas être bloquées.
5. Pendant les orages électriques ou lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant une longue durée, débranchez l'alimentation

électrique, l'antenne et les câbles pour protéger l'unité des sautes électriques.

LOREX TECHNOLOGY INC.
http://www.lorexcctv.com
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Caractéristiques














‘EWT’ Élimine l'Interférence de la plupart des appareils ménagère
Installation rapide et Facile - Connecte à n'importe quelle prise de courant
Récepteur communique à n'importe quel enregistreur de TV/MAGNÉTOSCOPE/DVD
Caméra de Vision Nocturne intérieur/ extérieur
Microphone Intégré pour la capacité d'écouter
Caméra peut être opérer avec de la Batterie
Jusqu'à 300 pieds de gamme de transmission sans fil*
La Vision nocturne prend compte d'observation a lumière basse.
Récepteur échange la visualisation automatiquement entre les caméras **
Montage à la table de bureau ou au mur
Connecteur RCA d'audio/ Vidéo
Un Port d'USB pour voir la caméra sur un ordinateur où a distance par un navigateur de web. ***
•
•

Gamme de transmission maximum à d’espace ouverte. La gamme actuelle est dépendante sur des matériels
de construction et d’autres obstructions sur le trajet de signal sans fil.
** LW1001, LW1010, LW1020 exige une 2ème caméra
*** Le Port d'USB et Yoics s'appliquent SEULEMENT sur les Modèles de LW1022 et LW1020.
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Commencer

Commencer
Le LW1001 et LW1002 sont fournis avec les accessoires suivants:

1 x RÉCEPTEUR SANS FIL

1 x ADAPTEUR D’ALIMENTATION
ELECTRIQUE (POUR RÉCEPTEUR)

CAMÉRA SANS FIL *

ADAPTEUR D’ALIMENTATION
ELECTRIQUE (POUR LA
CAMÉRA) *

CÂBLE D'ADAPTATEUR
DE BATTERIE POUR LA
CAMÉRA *

1 x CÂBLE DE VIDÉO RCA

Le LW1010, LW1012, LW1020, et LW1022 sont fournis avec les accessoires suivants:

CAMÉRA SANS FIL *

1 x RÉCEPTEUR SANS FIL

1 x ADAPTEUR
D’ALIMENTATION ELECTRIQUE
(POUR RÉCEPTEUR)

ADAPTEUR D’ALIMENTATION
ELECTRIQUE (POUR LA CAMÉRA) *

1 x CÂBLE DE
VIDÉO RCA

CÂBLE D'ADAPTATEUR
DE BATTERIE POUR LA
CAMÉRA *

1 x CÂBLE USB**

La quantité de contenus pour chaque modèle est comme suit:
Modèle

* Caméra
Sans fil

* Adapteur d’alimentation
électrique (pour la CAMÉRA)

* Câble d’adapteur de
batterie pour la CAMÉRA

** Câble
USB

LW1001
LW1002
LW1010
LW1012
LW1020
LW1022

1
2
1
2
1
2

1
2
1
2
1
2

1
2
1
2
1
2

N/A
N/A
N/A
N/A
1
1

VÉRIFIEZ VOTRE PAQUET POUR CONFIRMER QUE VOUS AVEZ REÇU TOUTES LES COMPOSANTES COMME
ÉNUMÉRÉ SUR LA BOÎTE.
* LES CONTENUS DE PAQUET VARIERONT PAR LE MODÈLE SPÉCIFIQUE. VEUILLEZ FAIRE ALLUSION AU PAQUET
POUR LES DÉTAILS DES CONTENUS.
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Récepteur Sans fil

NOTE : Le Port d'USB est
SEULEMENT sur les Modèles de
LW1020 et LW1022.

1. ENTRÉE DE 9V DC (5V pour
LW1020/LW1022) – Port de connexion
pour l'adaptateur d'alimentation de 9V
(fourni avec ce système). Raccordez
l'adaptateur d'alimentation à une source
d'alimentation.

1

2

3

4

NOTE: Il est recommandé que le
récepteur soit raccordé à un bar de
montage ou semblable pour protéger
l'équipement à être endommagé.
2. Le Port d'USB (SEULEMENT sur les Modèles de LW1020 et LW1022)
Le Port d'USB rend capable le récepteur être connecté à un ordinateur (pas inclus) avec l'accès à
Internet..
Yoics (logiciel inclus) permet la caméra(s) à être visualisé sur n'importe
quel autre ordinateur avec une connexion d'Internet.

NOTE: Veillez référer au Guide Rapide de Début qui est fourni avec votre paquet sur comment
installer Yoics. Pour plus d'information supplémentaire sur Yoics ou les options d'utilisateur
de Yoics avancées, veuillez visiter le site Internet
à www.yoics.com

3. BOUTONS DIP DE CONNEXION DE CAMÉRA - Utilisez les boutons DIP pour chercher les caméras
to à une chaîne spécifique. Ces boutons sont réglés sur les positions par défauts (basé sur le numéro du
modèle).

Veuillez ne pas réglez les boutons sans la consultation du support technique.

CAM1 ON
CAM2 OFF

CAM1 OFF
CAM2 ON

CAM1 ON
CAM2 OFF

CAM1 ON
CAM2 ON

NOTE: Les carrés Blanc
représentent les places
des boutons

4. SORTIE AV – Raccordez le câble d'AV fourni au récepteur. Raccordez les fins audio et vidéos du
câble à une TV, un magnétoscope ou d'autre appareil d'observation.

8

ENG

Installation de Récepteur Sans fil

Boutons de Contrôle
1. BOUTON AUTO – Quand le récepteur est reglé au Mode D'AUTO, il
s'échangera constamment entre les caméras connecter. Le temps de demeure
est reglé à 4 secondes par caméra (par défaut), pourtant cela peut être réglé à
2~30 secondes.
• LW1001/LW1002/LW1010/LW1012: Pour régler le temps de
demeure, appuyez et tenez les deux boutons d'AUTO ET MANUAL en
même temps – cela produira des bips indiquant l’augmentations par la
seconde. Dès que le temps de demeure désirés est regler, relacher les
boutons.
•

LW1001 et LW1002

LW1020 / LW1022: Pour ajuster le temps demeuré, appuyer et
tenez les boutons AUTO et MANUEL en même temps. Tenir les deux
boutons appuyés pour la même quantité de temps jusqu’à que la
demeure de temps soit réglé. Une fois le temps désiré demeurer est
atteint, relâchez les boutons et le voyant de signalisation sur le
récepteur montrera le demeure le temps en clignotant 1 fois pour
chaque seconde de temps demeuré

2. BOUTON MANUEL– Appuyez sur le bouton MANUAL pour échanger entre
les caméras disponibles. Le récepteur échangera à une différente caméra (si
disponible et configuré) chaque fois que le bouton de MANUAL est appuyé.

LW1010, LW1012,
LW1020, et LW1022

Installation de Récepteur Sans fil
L'installation du récepteur sans fil (pour LW1001, LW1002, LW1010, LW1012, LW1020, et LW1022)
Pour connecter à une télévision/ moniteur <OU> L'enregistrement sur un magnétoscope/
enregistreur de DVD.
1. Raccordez le câble AV au revers du récepteur. Raccordez l'autre fin du câble à l'entrée de la
vidéo (Jaune) et les ports d'entrée d'audio (Blancs) à la TV, le magnétoscope ou d'autre moniteur
d'observation.
2. Branchez le câble d'alimentation de Récepteur dans l'entrée d'alimentation de 9V (5B pour
LW1020/LW1022). Branchez le câble d'alimentation à une issue murale ou à un protecteur de
courant
3. Placez le récepteur dans un endroit qui aura la réception claire à votre caméra (s). Essayez
d'éviter de placer le récepteur près d'autres appareils de 900 MHz (comme les téléphones sans fil
plus vieux, écouteur sans fil, etc.).
NOTE: Ne forcez pas d'antennes plus que leurs positions de serrage, ou les dommages peuvent
être causé au Récepteur ou à la caméra.
Installation du récepteur sans fil (pour LW1020 et LW1022 SEULEMENT) pour visionnage sur votre
PC <OU> a distance par un navigateur web
4. Connectez une fin du câble d'USB dans le récepteur et l'autre fin dans un ordinateur. Veuillez s'il
vous plaît référer au guide rapide de début pour installer le conducteur et Yoics. Pour
d'information supplémentaire de Yoics ou les options d'utilisateur de Yoics avancées, veuillez
visiter
le site Internet à www.yoics.com
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Installation de la caméra
Avant que vous installez la caméra *, planifiez soigneusement où et comment la caméra sera placé et où
vous aller passer le câble qui raccorde la caméra à l'adaptateur de batterie ou d'adaptateur
d'alimentation.

Avertissements d'installation:
•

•
•
•
•

Placez les caméras pour mieux optimiser la région d'observation : Choisissez un endroit pour la
caméra qui fournit une vue claire de la région que vous voulez contrôler, qui est libre de la
poussière et n'est pas en ligne direct d'une forte source de lumière ou à une lumière du soleil
directe.
Évitez d'installer les caméras où il y a des murs épais, des obstructions, ou une interférence (i.e.
ciment, béton, métal, transformateurs, ou autre équipement électrique) entre les caméras et le
Récepteur. Ceci réduira la gamme de transmission.
Choisissez un endroit pour la caméra qui a une température ambiante entre 14°F~113°F (10°c~45°c)
Avant de commencer l'installation permanente, ayez une autre personne de tenir la caméra pour
vous pendant que vous vérifiez la performance en observant l'image sur un moniteur.
Les réactions Audio peuvent arriver quand le récepteur et caméra(s) sont trop proche (sous 10
pieds /3 mètres).

Vision nocturne
Cette caméra est inclut avec LEDs d’IR, qui fourni la caméra d’une capacité de visualiser les images
dans les conditions a lumière basses. Il est important d'utiliser l'adaptateur d'alimentation fourni (pas
l'Adaptateur de batterie à 9V) en utilisant la caméra pendant les périodes prolongées dans les conditions
de lumière basses, comme LEDs égouttera la batterie plus vite que l'utilisation régulière du jour.

OPERATION DE MULTIPLE CAMÉRA

Cet Système de caméra sans fil en couleur de 900MHz peut soutenir un total de 2 caméras (les caméras
supplémentaire sont vendus séparément). En utilisant des caméras multiples, réglez chaque caméra à
une chaîne différente. Cette Récepteur devrait être réglé pour avoir 2 caméras à être ALLUMÉ, pour
avoir toutes les caméras attachées de fonctionner simultanément.

NOTE: Le LW1001, LW1010, et LW1020 sont expansibles.
Pour commander des caméras supplémentaires veuillez visiter notre site Internet à
www.lorexcctv.com
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Installer la Caméra:
1. Déballez soigneusement la caméra.
2. Décidez si la caméra sera monté en permanence sur le mur ou s'assoira
sur le haut d'une table:
•

•

Si vous décidez de placer la caméra sur le haut d'une table ou autre
surface plate, la caméra peut facilement être déplacé à des différents
endroits comme désiré. Il est fortement recommandé que la caméra
soit attachée à la surface de haut de table pour prévenir le dommage à
la caméra en cas du mouvement de surface sur la table ou de la
manipulation impropre.
Si vous décidez de monter la caméra en permanence à un mur,
assurez-vous de choisir un endroit près d'une issue d'alimentation
d'électrique.

NOTE: Les caméras sans fil exigent à une source d'alimentation d’énergie
(Sois une issue électrique ou énergie de batterie) pour opérer. Si vous
projetez de monter en permanence la caméra dans un endroit, il est
recommandé d'utiliser l'adaptateur d'alimentation de la caméra inclus pour
prévenir des interruptions dans l'image, comme l'adaptateur de batterie
est destiné comme une solution d’énergie temporaire.

Montage en Haut
d’une table : La
caméra peut être
placée sur n'importe
quelle surface plate.

Instructions pour montage au mur (pour le LW1001 et LW1002 SEULEMENT)
Pour monter la caméra à un mur:
1. Mesurez et marquez les positions pour les 2 trous de vis
sur le mur avec un 0,90 pouce d'espace au milieu les 2
marques.
2. Pour le Drywall:
•
Percez 2 trous (1/4 pouces de meche) et insèrez
les goujons de drywall comme nécessaire.
3.

0.90”

Serrez les deux vis jusqu'à ce que la base des deux têtes
de vis soit à peu près 3 mm du mur.

4. Glissez la base de la caméra sur les têtes de vis.
NOTE: Si la base ne s'aligne pas avec le mur : Enlevez la base des têtes de vis, et
ajustez la profondeur des vis jusqu'à ce que la base de caméra soit alignée avec le
mur.

5.

Ajustez la caméra à l'angle désiré. Si désiré
doucement resserrer la vis sur le cou du caméra
jusqu' à serré.
5
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Installation de Récepteur Sans fil

Instructions pour montage au mur (pour le LW1010, LW1012, LW1020, LW1022
SEEULEMENT)
Pour monter la caméra à un mur:
1.

Desserrez la vis trouvée sur le côté de
la base de la caméra en utilisant un
tournevis de tête de fente.

2.

Tirez la caméra du support.

1

2

Montez le support au mur :
• Marquez la position des
deux trous de vis sur le mur.
•
Percez des trous et insère les goujons de
drywall comme nécessaire
• Positionnez câble d'alimentation par la fente
sur le haut ou par le fond du support comme
désiré.
• Attachez fermement le support au mur en
utilisant les vis fournies.

NOTE: Ne permettez pas a la caméra d'entrer en
contact avec les autres objets pendant qu'il est
détaché de la position, comme ceci peut
endommager a la caméra.

12

3

ENG

4
4. Insérez le Caméra dans la première entaille du support.

5
5. Placez le caméra dans la position désirée. Resserrez la vis latérale
pour sécuriser la caméra au support.

6. Ajustez l'angle du caméra pour une visualisation désirée.

6

Brancher l'alimentation de pouvoir a la Caméra
La caméra peut être actionnée en utilisant l'adaptateur d'alimentation fourni, ou en utilisant une batterie
de 9v et le Câble d'adaptateur de batterie:
•
•

ADAPTATEUR D'ALIMENTATION: Connectez l'adaptateur d'alimentation à la caméra.
BATTERIE: Connectez le câble d'adaptateur de batterie. Raccordez une Batterie de 9 volts au
câble d'adaptateur (NOTE: Une nouvelle Batterie de 9V devrait durer environ 4 heures sans
l'utilisation d'IR LEDs).

13

NOTE: Les caméras sans fil exigent à une source d’alimentation (sois une issue électrique ou
alimentation de batterie) pour opérer. Si vous projetez de monter la caméra en permanence dans un
endroit, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur de d'alimentation de Caméra inclus pour prévenir
des interruptions dans l'image, comme l'adaptateur de batterie est destiné comme une solution de
pouvoir temporaire.

Adaptateur
d'alimentation:
Connectez l'adaptateur
d'alimentation à la
terminaison
d'alimentation Femelle
sur la caméra.
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Batterie : Connectez le
câble d'adaptateur de
Batterie de la caméra à
l'alimentation d'électricité
Femelle sur la caméra.
Raccordez une batterie
au câble.

Dépannage
Si vous avez des problèmes avec votre système, il y a souvent une solution rapide et simple. Veuillez
essayez les suivants:
Solution
Problème
(Pour LW1001, LW1002, LW1010,
LW1012, LW1020, et LW1022)

Il n'y a aucune image d'une
Caméra.

(Pour LW1001, LW1002, LW1010, LW1012, LW1020, et LW1022)

•
•
•
•
•

Il y a l'Interférence avec l'image de
la Caméra.

•

•

Il y a des problèmes avec l'Audio.

•
•
•

Vérifiez toutes les connexions à la caméra. Assurez-vous
que l'adaptateur est branché.
Assurez que les caméras et le récepteur sont tous les
deux BRANCHÉS.
Assurez que le récepteur est régler pour chercher la
caméra (en utilisant les boutons de réglages DIP).
Assurez que la caméra est dans la gamme du récepteur.
Si vous utilisez l'adaptateur de batterie, essayez de
remplacer la Batterie de 9V
Assurez que chaque caméra (transmetteur) est dans la
gamme et qu'il n'y a aucune grande obstruction ou
interférence (c'est-à-dire les téléphones sans fil plus vieux
sur la fréquence de 900 MHz).
Essayez de repositionner la caméra, le récepteur ou tous
les deux pour améliorer la réception.
Assurez que le volume à la TV est ALLUMÉ.
Assurez que le son se produit dans la gamme du
Microphone de la caméra.
Si l'unité émet un bruit hurlant (réaction), Éloignez la
caméra ou le récepteur.

Problème

Solution

(Pour LW1020 et LW1022 seulement)

(Pour LW1020 et LW1022 seulement)

Il n'y a pas d'image quand le
Récepteur est connecté à
l'ordinateur en utilisant le câble
d'USB.

•
•

•

•

Yoics ne peut pas trouver mon
caméra, ou autres problèmes avec
le logiciel de Yoics.

•
•
•

La deuxième caméra ne se montre
pas sur Yoics.

•

Débranchez et rebrancher le Récepteur.
Si l'ordinateur vous incite pour un conducteur d'appareil,
installez le conducteur fourni qui est localisé sur le CD
(inclus). Si le conducteur a été installé et XP ou Vista
donne
toujours
ce
prompt,
Veuillez
visiter
www.lorexcctv.com pour les options de service clientèles.
Exécutez la Mise à jour de Windows pour obtenir les
dernières réparations pour Windows. Quand la mise à jour
est complète, branchez le récepteur pour voir si ceci a
résolu le problème.
Assurez que l'ordinateur fonctionne sur Windows XP ou
Windows Vista. Les autres Systèmes d'opération ne sont
pas soutenus.
Garantissez que le fichet est convenablement installé.
Garantissez seulement 1 caméra est connecté par USB.
Veuillez visiter le site Internet de Yoics à www.yoics.com
pour tous problèmes techniques.
Il peut y avoir seulement 1 caméra à être montré a la fois
en utilisant Yoics, et il n'y a aucun caractéristique pour
échanger entre les chaînes avec Yoics. Pour changer des
chaînes, appuyer le bouton MANUEL sur le récepteur.
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Dépannage

Annexe #1 – Spécifications du récepteur

Annexe #1 – Spécifications du récepteur
Caractéristiques

Spécification
LW1001 / LW1002

Spécification
LW1010 / LW1012

Spécification
LW1020 / LW1022

Fréquence

902MHz ~ 928MHz

902MHz ~ 928MHz

902MHz ~ 928MHz

48dB

48dB

48dB

-10°C ~ 40°C

-10°C ~ 40°C

-10°C ~ 40°C

RCA Audio / Vidéo

RCA Audio / Vidéo

RCA Audio / Vidéo
/ USB

Moins de 85%

Moins de 85%

Moins de 85%

Approximativement
100mA
(3.25 x 1.0 x 5.0)
pouces

Approximativement.
80mA
(2.5 x 3.4 x 0.5)
pouces

Approximativement.
250mA
(2.5 x 3.4 x 0.5)
pouces

Signale / Taux de
bruyance
Température
d’opération
Sortie
Humidité
Consommation
Actuelle
Taille Générale
(P x L x H)

Annexe #2 – Spécifications de la Caméra
Caractéristiques
Système de TV
Résolution
Obturateur
Électronique a
Grande vitesse
Détecteur
d'Image
Illumination
Minimale
Consommation
Actuelle
Grandeur
Générale (L x D)
Fréquence
Modulation
Signal Vidéo /
Taux de
Bruyance
Signal Audio /
Taux de
Bruyance
Fin de Caisse
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Spécification
LW1001 / LW1002

Spécification
LW1010 / LW1012

Spécification
LW1020 / LW1022

NTSC

NTSC

NTSC

360 lignes de TV
Horizontale

360 lignes de TV
Horizontale

360 lignes de TV
Horizontale

1/60~1/15,000 sec

1/60~1/15,000 sec

1/60~1/15,000 sec

¼ pouces CMOS

1/3 pouces CMOS

1/3 pouces CMOS

0.1 LUX

0.1 LUX

0.1 LUX

160mA MAX
(Avec IR LED)
3.2 pouces x 1.8
pouces

220mA MAX
(Avec IR LED)
2.36 pouces x 1.69
pouces

220mA MAX
(Avec IR LED)
2.36 pouces x 1.69
pouces

902MHz ~ 928MHz

902MHz ~ 928MHz

902MHz ~ 928MHz

FM

FM

FM

48 dB

48 dB

48 dB

56 dB

56 dB

56 dB

Caisse en plastique
ABS, convenable
pour l'usage
intérieur ou
extérieur

Caisse en métal
aluminium,
Convenable pour
utilisation intérieure
ou extérieure

Caisse en métal
aluminium,
Convenable pour
utilisation intérieure
ou extérieure
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