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Contenus:

Guide de Début 
Rapide

Caméra Numérique 
Sans fil  en couleur 

avec Support

Antenne Sans fil 
pour la caméra

Adaptateur d’alimentation 
pour caméra*

• Placez les caméras pour mieux optimiser la 
région d’observation : Choisissez un endroit pour 
la caméra qui fournit une visualisation claire de 
la région que vous voulez contrôler, qui est libre 
de la poussière et n’est pas en ligne directe d’une 
forte source optique ou de lumière  directe du 
soleil.

• Évitez d’installer les caméras où il y a des murs 
épais, des obstructions, ou une interférence 
(c’est-à-dire les transformateurs, les fours à 
micro-ondes ou d’autre équipement électrique) 
entre les Caméras et le Récepteur.

• Choisissez un endroit pour la caméra qui a 
une température ambiante entre 14°F~122°F 
(-10°c~50°c)

• Avant de commencer l’installation permanente, 
ayez une autre personne de tenir la caméra pour 
vous pendant que vous vérifiez sa performance en 
observant l’image sur un moniteur.

InstALLeR LA CAMÉRA

Avant que vous installez la caméra, planifiez soigneusement où et com-
ment il sera placé et où vous allez passer le câble qui connecte la caméra 

à l’adaptateur d’alimentation.

AveRtIsseMents D’InstALLAtIon

1. Défaites soigneusement la Caméra.

2. Placez le support au mur :
    • Marquez la position des trous de
       vis sur le mur.
    • Percez les trous insérez le tampon
       drywall comme nécessaire.
    • Attachez fermement le support au 
       mur en utilisant les vis fournies.

3. Attachez l’Antenne à la Caméra 
    avant de le monter.

4. Placez la caméra dans la position 
    de montage désirée. Serrez les vis 
    à papillon pour protéger la caméra 
    au support. Réglez l’angle de la 
    caméra jusqu’à ce que la vue 
    désirée soit configuré.

*Peut ne pas être exactement comme montré

NOTE: ÉVITEZ D’INSTALLER 
DANS UN ENDROIT QUI EXIGE 

LE SIGNAL SANS FIL DE 
TRAVERSER DU CIMENT, DES 
STRUCTURES CONCRÈTES ET 
EN MÉTAL. CELA RÉDUIRA LA 
GAMME DE TRANSMISSION.

Vis pour montage

CAMÉRA AuXILAIRe nuMÉRIQue sAns FILs 
InteRIeuR/eXteRIeuR en CouLeuR
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ConneCtez une FIn De L’ADAptAteuR D’ALIMentAtIon De LA CAMÉRA et à L’AutRe FIn à une Issue ÉLeCtRIQue.

Connectez l’adaptateur d’alimentation à une issue local d’alimentation de 120V

Tout est sur le Web
Pour les renseignements de configuration 
détaillés, veuillez faire  allusion au Manuel 
d’Utilisateur. Pour les renseignements 
supplémentaires, visitez visiter notre site 
Web  
www.lorexcctv.com/support

1. Connectez le câble d’alimentation de la caméra au câble de
    l’Adaptateur d’alimentation ; branchez l’Adaptateur d’alimentation à 
    une issue ou à un para-sur-tenseur.

2. Appuyez sur le bouton de Parité plusieurs fois sur le Récepteur Sans   
    fil pour choisir une chaine vide.

3. Appuyez et tenez le bouton de Parité pour 5 secondes pour activer 
    la fonction de parité. Les affichages sur-écran vous informe que vous 
    avez 30 secondes pour appuyer sur le bouton de parité sur la 
    caméra *.

4. Appuyez et tenez le bouton jaune de parité étendant de la caméra. 
    Vous devez appuyer sur le bouton jaune de parité de la caméra au 
    cours de 30 secondes d’appuyant sur le bouton de Parité sur le Ré
    cepteur Sans fil. Si l’appariement de vidéo réussie, la vidéo en direct 
    de la caméra apparaîtra immédiatement sur le moniteur.

* Ceux-ci sont des instructions pour apparier avec le récepteur 
LW2201. Pour ajouter cette caméra auxiliaire à un différent Récepteur 
Sans fil Numérique Ultra Lorex, vérifiez le manuel d’utilisation pour le 
récepteur que vous avez.

Boutons de 
parité

AJoutAnt L’ACessoIRe à votRe sYstÈMe

La Fonction de parité alloue chaque caméra à une différ-
ente chaîne sur le récepteur sans fil (connectez jusqu’à 4 
Caméras) et est nécessaire pour configurer des caméras 
supplémentaires. Par défaut  la caméra qui est venue avec 
le système LW2201 est assigner a chaîne No. 1.

note: Il est hautement recommandé d’apparier la Caméra 
Auxiliaire au Récepteur avant de monter en permanence 
la caméra. Pour les renseignements détaillés, veuillez 
vérifiez  le manuel d’utilisation pour le système LW2201 
disponible à www.lorexcctv.com

Connectez l’adaptateur 
d’alimentation à une issue local 
d’alimentation de 120V
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