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Heure

Sous 20  
minutes*

REMARQUE : ÉVITEZ D'INSTALLER LA CAMÉ-
RA 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
SÉRIE LW2750
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Desserrez les vis à oreilles (1, 2) et la bague de réglage (3) en les 
tournant dans le sens antihoraire. 
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1 Utilisez les vis de montage incluses pour fixer la caméra à la surface de 
montage :
a. Marquez les positions des trous de vis sur la surface 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.
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Ajustez l'angle de la caméra selon votre besoin et serrez ensuite les vis 
à oreilles et la bague de réglage.

A. Configuration de la caméra

Avant d'installer la caméra, planifiez soigneusement où et comment elle sera installée et 
par où vous acheminerez le câble qui connecte la caméra au bloc d'alimentation.

3 Connectez une extrémité du bloc d'alimentation de la caméra à la 
caméra et l'autre extrémité à une prise électrique. Assurez-vous que 
le connecteur d'alimentation est complètement inséré afin d'éviter que 
l'eau n'entre dans la fiche.

4 Retirez le film protecteur à l'avant de la caméra. Si le film n'est pas 
retiré, il bloquera le microphone et affectera la qualité de l'image.

B. Réglage du récepteur ACL

Ce système comprend les éléments 
suivants :
• Un moniteur vidéo ACL sans fil de 7 po.
• Caméra (s) couleur (s) pour une 
installation intérieure/extérieure*
• Carte mémoire SD* 
• Ensemble(s) de pièces de montage*
• Blocs d'alimentation*
• Câble Ethernet

*Le nombre de caméras et la capacité de la carte SD pourraient varier selon  
le modèle. Vérifier votre bordereau d'emballage pour la liste du contenu.

• Les caméras sont qualifiées pour une installation intérieure et extérieure mais 
ne sont pas destinées à une exposition directe à la pluie ou la neige. Pour des 
applications à l'extérieur, installez sous un abri protégé contre les 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

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

*

Poussez la carte SD incluse dans la fente de la carte SD  
sur le récepteur ACL jusqu’au déclic. 

REMARQUE : Le récepteur est compatible avec la  
plupart des principales marques de carte SD, jusqu’à 64 Go.
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Connectez l’une des extrémités du bloc d’alimentation du récepteur au 
côté du récepteur. Branchez l’autre extrémité à une prise de courant.4

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

6 Glissez l’interrupteur d’alimentation du panneau latéral du récepteur 
ACL en position « ON ».

REMARQUE : Si une ou plusieurs caméras ne sont pas visibles lorsqu’elles sont 
sélectionnées (par exemple, la caméra 2 est branchée mais n’est pas visible sur le 
canal 2), veuillez suivre le processus de couplage décrit dans le guide de l’utilisateur.

Chargez le récepteur pour un minimum de 5 heures avant de l’utiliser. 
Le récepteur est équipé d’une batterie rechargeable qui offre jusqu’à 2.5 heures d’autonomie.

 

Utilisez un tournevis cruciforme (non fourni) pour ouvrir le 
compartiment à piles sur le panneau arrière.1

Branchez le câble des piles aux bornes du moniteur. Une fois 
terminé, fermez le compartiment à piles et revissez-le.2

REMARQUE: Le câble des piles se branche d’un seul  
côté. Ne forcez pas le câble des piles.

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

Si vous ne prévoyez pas utiliser l’appareil endant une période 
prolongée, démontez les piles ou assurez-vous de les recharger 
au moins une fois tous les 6 mois.
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Boutons du panneau avant :

Enregistrement par détection de mouvement : Active/désactive 
l'enregistrement par détection de mouvement.

Menu : Ouvrir le menu principal. Retourner au menu précédent / quitter les  
menus sans enregistrer les changements.

Visionnement « Quad »/Séquence : Passer du mode « Quad » (jusqu'à 4 
canaux) au mode séquence automatique (opère un cycle de roulement automatique 
au travers des canaux).

Mode balayage : Passe en mode balayage (l'affichage s'allume 
seulement quand un mouvement est détecté).

Sélection du canal : Changer de canal.

Zoom : Active/désactive le zoom numérique 2x. Utilisez le levier de commande 
pour ajuster la zone de visionnement (doit être un mode de vue de canal unique).

Supprimer un fichier : Supprime le fichier sélectionné en mode de lecture.

Levier de commande : Défilement vers le haut / le bas / la gauche / la droite 
dans les menus. Appuyez pour faire une sélection dans les menus, ou pour entrer  
en mode de lecture depuis le visionnement en temps réel.

Boutons du panneau supérieur :

Baisser le volume

Augmenter le volume

Parler : Appuyer et maintenir pour activer l'interphone (audio bi-directionnel).

Enregistrement manuel : Active/désactive l'enregistrement manuel.

C. Configuration de base du système

1. Appuyez sur  pour ouvrir le menu principal. Bougez 
le levier de commande  à gauche ou à droite pour sélectionner 
Réglages et appuyez sur le levier de commande pour le 
sélectionner.

2. Sélectionnez Date et heure et appuyez sur le levier de 
commande pour confirmer. 

3. Bougez le levier de commande à gauche ou à droite pour déplacer le 
curseur. Bougez le levier de commande vers le haut ou vers le bas pour 
changer l'année, le mois, le jour, les minutes et les secondes.

REMARQUE : Le système utilise une horloge de 24 heures. 

4. Appuyez sur le levier de commande pour enregistrer vos paramètres.

5. Appuyez sur  pour fermer les fenêtres de 
menu restantes.

REMARQUE : Référez-vous au guide de l'utilisateur 
pour plus de détails concernant la configuration de 
l'heure avancée et du protocole NTP.

D. Réglage de la date et de l'heure REMARQUE : Il est important de régler la date et l'heure afin qu'elles soient bien inscrites dans les enregistrements. 

Scannez le code QR ou allez à  
 l'adresse ci-dessous pour consulter 
le guide de l'utilisateur complet.

lorex.ca/SDPro7

1 Connectez le câble Ethernet inclus du port Ethernet du récepteur  
ACL à votre routeur sans fil. L'icône de réseau tourne au vert.

2 Téléchargez l'application gratuite Lorex SD Pro sur l'App Store. Une fois 
installée, appuyez sur  pour lancer l'application.

Appuyer sur QRCode pour  
scanner le code QR à l'arrière  
du récepteur. 
OU
Appuyez sur Ajouter pour entrer le UID 
manuellement.

iPhone® / iPad® Android™
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5 Saisissez ce qui suit :

Entrer le mot de passe (par défaut : 000000).

Entrez un nom personnalisé pour votre système.

Entrez l'UID imprimé sous le code QR à l'arrière du 
récepteur. Si vous avez appuyé sur QRCode à l'étape 
4, ce champ se remplira automatiquement.

6 Appuyer sur Sauvegarder. Le système apparaîtra dans votre liste d'appareils 
avec un statut En ligne .

7 Appuyez sur le nom du système. On vous demandera d'entrer un mot de passe 
nouveau et sécuritaire.

Félicitations! Vous êtes maintenant connecté à votre système de surveillance via l'Internet.  
Regardez des vidéo en temps réel depuis votre caméra en mode portrait ou en mode paysage.

3 Appuyez sur Cliquer ici pour ajouter 
un appareil.

4 Saisissez ce qui suit :

Entrer le mot de passe (par défaut : 000000).

Entrez un nom personnalisé pour votre système.

Appuyer sur Scan pour scanner le  
code QR à l'arrière du récepteur.
OU
Entrez l'UID imprimé sous le code QR.

7 Appuyer sur OK. Le système apparaîtra dans votre liste d'appareils avec un 
statut En ligne .

8 Appuyez sur le nom du système. On vous demandera d'entrer un mot de passe 
nouveau et sécuritaire.
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E. Configuration de téléphone intelligent / tablette

3 Appuyer sur Ajouter un appareil.

1 Connectez le câble Ethernet inclus du port Ethernet du récepteur ACL  
à votre routeur sans fil. L'icône de réseau tourne au vert.

2 Téléchargez l'application gratuite Lorex SD Pro sur la boutique Google 
Play. Une fois installée, appuyez sur  pour lancer l'application.

REMARQUE : Il se peut que vous ayez à éteindre et rallumer le  
récepteur à nouveau.

REMARQUE : Il se peut que vous ayez à éteindre et rallumer le  
récepteur à nouveau.

Notez votre mot de passe pour ne pas l'oublier : ________________________________________

Tout est sur Internet

REMARQUE : Assurez-vous de laisser le récepteur branché à une prise  
de courant pour maintenir la connectivité à distance.


