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Heure

Sous 20  
minutes*

REMARQUE : ÉVITEZ D’INSTALLER LES CA-
MÉRAS DANS UN ENDROIT OÙ LE SIGNAL 
SANS FIL DEVRA TRAVERSER DES STRUCTURES 
EN CIMENT, EN BÉTON OU EN MÉTAL. CELA 
RÉDUIRAIT LA PORTÉE D’ÉMISSION.

SYSTÈME DE SURVEILLANCE VIDÉO  
SANS FIL
SÉRIES LW1740 / LW2740
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Desserrez la bague de 
réglage du support et 
déplacez la caméra jusqu’à 
la position souhaitée. 

Serrez ensuite la bague de 
réglage, en tenant fermement 
la caméra en position.

3

1 Utilisez les vis de montage incluses pour 
fixer les caméras à la surface de montage :

a. Marquez la position des trous de vis sur la 
surface de montage en vous servant de la 
base du support de montage.

b. Percez des trous et insérez des ancrages 
pour cloison sèche (incluses), le cas échéant.

c.  Fixez solidement la caméra à la surface en 
utilisant les vis incluses.

A. Configuration de la caméra
Avant d’installer les caméras, planifiez soigneusement où et comment elles seront installées 
et par où vous acheminerez le câble qui reliera les caméras au bloc d’alimentation.

4 Connectez une extrémité du bloc d’alimentation de la caméra à la caméra 
et l’autre extrémité à une prise électrique ou à un limiteur de surtension. 
Assurez-vous que le connecteur d’alimentation soit complètement inséré afin 
d’éviter que l’eau n’entre dans la fiche.

5 Retirez le film protecteur à l’avant de la caméra. Si le film n’est pas retiré, 
il affectera la qualité de l’image.

B. Réglage du récepteur ACL

Brancher l’adaptateur d’alimentation inclus 
à un récepteur et à une prise électrique.3

5 Tirez l’antenne à l’arrière du récepteur ACL vers le haut. 

6 Maintenir le bouton d’alimentation sur le panneau avant  
enfoncé pendant 2 secondes. L’écran de démarrage apparait,  
suivi par la vidéo en direct transmise de votre (vos) caméra(s).

Ce système comprend les éléments suivants :

• Un moniteur vidéo ACL sans fil de 7 po
• Pile rechargeable
• Caméra(s) couleur pour une installation 
intérieure/extérieure*
• Support(s) de caméra en métal*
• Carte de mémoire micro SD* 
• Ensemble(s) de pièces de montage*
• Blocs d’alimentation*
* Le nombre de caméras, de supports et d’antennes, ainsi que la 
capacité de la carte micro SD peuvent varier d’un modèle à l’autre. 
Vérifier votre bordereau d’emballage pour l’information contenant 
du contenu de votre modèle. 

** Carte mémoire facultative. Consulter votre emballage pour des 
détails sur le contenu.

• Les caméras sont qualifiées pour une installation intérieure ou extérieure, mais elles ne sont pas 
destinées à une exposition directe à la pluie ou la neige. Pour l’utilisation à l’extérieur, installez 
les caméras sous un abri qui les protégera des intempéries.
• Les caméras sans fil nécessitent une source d’énergie pour fonctionner.
• Assurez-vous que les prises de courant soient à l’abri des intempéries.

Conseils d’installation

Chargez le récepteur toute une nuit avant de l’utiliser. 
Le récepteur est équipé d’une pile rechargeable qui offre jusqu’à 5 heures d’autonomie.

 

REMARQUE : Si vous passez le câble d’alimentation à travers la surface 
de montage, il faut connecter l’alimentation avant de fixer la caméra au mur.

*

Utilisez un tournevis 
cruciforme (non inclus) pour 
ouvrir le compartiment de la 
pile sur le panneau arrière.

1

Insérez la pile incluse de façon à ce 
que l’instruction « THIS SIDE UP » 
(ce côté vers le haut) soit visible, et 
les onglets de plastique transparent 
sur les côtés de la pile soient tournés 
vers l’extérieur. Remettez en place le 
couvercle du compartiment de la pile.

2

REMARQUE : S’assurer de brancher 
la caméra à une prise électrique avant 
d’allumer le récepteur. Cela permettra 
d’établir une meilleure connexion.

Si vous prévoyez ne pas utiliser l’unité pour une période prolongée, retirez 
la pile ou assurez-vous de la recharger au moins tous les 3 mois.

2 Fixer les supports de caméra aux caméras.

Bague de réglage

REMARQUE : Si l’une ou plusieurs des caméras sélectionnées 
n’apparaissent pas (p. e., la caméra 2 est connectée, mais 
n’apparait pas sur le canal 2), suivez la la procédure de couplage 
décrite dans le manuel d’utilisation.



www.lorextechnology.com LW1740_LW2740_SERIES_QSG_FR_R1 Page 2

SYSTÈME DE SURVEILLANCE VIDÉO  
SANS FIL

SÉRIES LW1740 / LW2740
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Alimentation : Appuyez et maintenez 2 secondes afin d’éteindre ou d’allumer le récepteur.

Appuyez sur  pour ouvrir le menu principal.

D. Réglage de la date et de l’heure

Scannez le code QR ou visitez  
l’adresse indiquée ci-dessous pour 
trouver le manuel de l’utilisateur  
complet.

lorex.ca/LW1740

Tout est sur Internet

C. Aperçu du récepteur ACL

OK

1 2 3 8 9 10

1

Menu : Appuyez pour ouvrir le menu du système.2

Entrée : Dans les menus, appuyer pour confirmer une sélection. 3

Changer d’écran : En mode lecture, appuyez plusieurs fois pour afficher un canal différent ou 
pour visionner tous les canaux en mode quadravision ou séquentiel.4

Lecture et pause : En mode lecture, appuyez pour lancer ou mettre en pause la vidéo.

4 5 6 7

Flèche de gauche : Dans les menus, appuyer pour vous déplacer vers la gauche.
Rebobiner : En mode lecture, appuyez et maintenez enfoncé pour faire reculer la vidéo.

5 Changer d’écran : En mode lecture, appuyez plusieurs fois pour changer d’écran à un canal 
différent ou pour visionner tous les canaux en mode quadravision ou séquentiel.5
Flèche de droite : Dans les menus, appuyer pour vous déplacer vers la droite.
Avance rapide : En mode lecture, appuyez et maintenez enfoncé pour faire avancer 
rapidement la vidéo.

6

7

Arrière : Dans les menus, appuyez pour revenir sur le menu précédant. 8

Capture d’écran : En mode lecture, appuyez pour sauvegarder l’écran affiché en format de 
fichier d’image.9

Arrêt : En mode lecture, appuyez pour arrêter la vidéo.

Enregistrement de la vidéo : En mode lecture, appuyez et maintenez enfoncé pour 
enregistrer la vidéo.
Supprimer : Sélectionnez une image ou une vidéo et appuyez sur ce bouton pour la 
supprimer.

10 Zoom : En mode lecture, appuyez pour faire un zoom avant. Appuyez à nouveau pour faire un 
zoom arrière.

Baisser le volume : Lors de la lecture en direct ou en différé, appuyez pour baisser le volume 
du récepteur.

Flèche vers le bas : Dans les menus, appuyer pour vous déplacer vers le bas.

Augmenter le volume : Lors de la lecture en direct ou en différé, appuyez pour augmenter le 
volume du récepteur.

Flèche vers le haut : Dans les menus, appuyer pour vous déplacer vers le haut.

Appuyez sur les touches  
     pour choisir.b

Appuyez sur OK pour  
confirmer un choix.c

Pour ouvrir le menu principal :

Appuyez sur  pour ouvrir  
le menu principal.

a

Appuyez sur  pour sortir ou 
revenir sur le menu précédent.d

2

3

Réglages de la caméra : Réglez la détection de mouvement et la luminosité 
et ajoutez des caméras supplémentaires au moniteur.1

4

Enregistrement : Réglez les paramètres d’enregistrement comme les timbres de 
date, la taille des fichiers enregistrés, la réécriture de fichiers, etc.

Horaires : Définissez des horaires pour que le système enregistre en continu ou 
seulement les événements d’activité pendant certaines périodes chaque jour. 

Réglages du système : Réglez l’heure du système, la date et le format 
horaire, le mode d’économie d’énergie, ou rétablissez les paramètres par défaut.

6

7

Lecture : Visionnez et gérez les images et les vidéos enregistrées.5

8

Alarme : Activez / désactivez l’alarme intégrée en cas de détection de 
mouvement.

Moniteur : Lecture de la vidéo en direct.

Capacité de la carte mémoire SD : Affiche la capacité de la carte 
micro SD insérée.
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REMARQUE : Il est important de régler la 
date et l’heure afin qu’elles soient bien inscrites 
dans les enregistrements. 

D. Utiliser le menu principal Aperçu REMARQUE : Voir le guide de l’utilisateur  
pour plus de détails.

3,76 GoON

Sélectionnez  au moyen des touches fléchées, 
ensuite appuyez sur OK.

Sélectionnez réglage de l’heure, ensuite appuyez sur 
OK. 

Appuyez sur  /  pour  
régler la date et l’heure  
actuelles. Appuyez sur  

 /  pour vous  
déplacer entre les éléments.

Pour terminer, appuyez sur 
OK afin de sauvegarder vos réglages.

Appuyez sur  pour fermer toutes les fenêtres du menu.


