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Merci pour votre achat d'une combinaison de Digital Ultra système de surveillance sans fil.
Lorex est engagé à fournir un produit de sécurité fiable et de haute qualité à ses clients.

Pour apprendre plus sur notre gamme complète de produits accessoires, veuillez visiter
notre site Web au:
http://www.lorexcctv.com

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.

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 assez 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'appareil.
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.
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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 audessus 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 lui-même 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.
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Sauvegardes Importantes

Entretien

Utilisation

12.

18. 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.

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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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 les amplificateurs) qui produisent de la
chaleur.
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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.

20. 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.
21. 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.

Précautions générales

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.

AVIS DE CATÉGORIE B DE LA FCC
NOTE:
Cet équipement a été vérifié et respecte les limites de Catégorie B pour les appareils numériques, selon la
Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre
l'interférence nocive dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut radier des
fréquences d'énergie radio- électriques et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des
interférences nocives aux communications de radio.
Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne surgira pas dans une installation en particulier. Si cet
équipement ne cause pas des interférences nocives à la réception de la télévision ou de la radio (ceci peut
être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement), l'utilisateur est encouragé d'essayer de corriger
l'interférence en utilisant une des mesures suivantes:
•
•
•
•

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur
Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent à celui dont le récepteur est branché
Consulter le détaillant ou un technicien de télévision ou de radio spécialisé pour obtenir de l'aide

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.

www.lorexcctv.com
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Caractéristiques
•
•
•
•
•
•

La Technologie Sans fil Numérique Ultra Fournit la Qualité d'Image Excellente et la Clarté
Interférence Libre, signal sûr et privé
Jusqu'à 450 pieds de gamme de Transmission Sans fil *
La Caméra en Métal avec résistance Météorologique est excellente pour la Surveillance
intérieur/extérieur
Écouter avec la Clarté Solide Exceptionnelle
Caractéristique d'avertissement de sécurité vous notifie Quand il n'y a aucun Gamme

* Gamme de transmission a l'espace ouverte maximum. La gamme réelle dépend de la construction du matériel et d'autres
obstructions dans le sentier de signal sans fil.

Caractéristique de Récepteur
•
•
•
•
•
•

Récepteur compacte facile à installer et opérer
Système de 4 Chaîne – Soutient jusqu'à 4 Caméras Sans fil
VGA (640x480) et QVGA (320x240) avec Résolution Soutenue
Audio d'écoute Série 0
Indicateur de Force de Signal Convenable
Production RCA Vidéo/Audio pour visualisation sur la TV/Moniteur ou Enregistrement sur le
magnétoscope
Adaptateur RCA/BNC (inclus) tient compte d'une connexion facile au système d'observation ou à
un DVR

•

Caractéristiques de la Caméra
•
•
•
•
•
•

Caméra de Résolution VGA
46 pieds (14 mètres) IR Vision nocturne*
Filtre clair infrarouge automatique garantit la qualité d'image exceptionnelle, n'importe quel
temps, jour ou la nuit
Microphone Intégré
Habitation de résistance Météorologique
Habitation En métal Durable

** Gamme d'illumination d'IR de 46 pieds. / 14 mètres dans les conditions idéales. Les objets à ou au-delà de cette gamme peuvent
être partiellement ou complètement obscurcis, selon l'application de caméra.

Le type de transmission de signal Sans fil Numérique utilisé par le la série de Lorex LW2201 est aussi
connu comme FHSS - la Fréquence Sautillant avec Spectre de Propagation. Ce type de signal est
extrêmement résistant pour délibérer le bourrage comme il produit une chaine sautillant en utilisant un
algorithme produit par le système de récepteur.
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Commencer

Commencer
Le Système vient avec les composantes suivantes :

1 x CAMÉRA SANS FIL (avec
l'OMBRELLE) *

1 x SUPPORT DE
MONTAGE

1 x RÉCEPTEUR SANS FIL

1 x KIT DE VIS POUR
MONTAGE
1 x ADAPTATEUR DE
RCA/BNC

2 X ANTENNE SANS FIL
(POUR LES CAMÉRAS &
RÉCEPTEUR)

2 x ADAPTATEUR
D'ALIMENTATION
(POUR LE RÉCEPTEUR
& CAMÉRAS)

1 x PIECE DE
BANDE A
DOUBLE FACE

VÉRIFIEZ VOTRE PAQUET POUR CONFIRMER QUE VOUS AVEZ REÇU LE SYSTÈME
COMPLET, EN INCLUANT TOUTES LES COMPOSANTES MONTRÉES CI-DESSUS.

* La configuration de caméra peut varier par le modèle
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Récepteur Sans fil

Récepteur Sans fil
1. Antenne Sans fil : Connecte au revers du
récepteur.

1

2. Chaîne LEDs : Quand allumé a vert, indique
le mode d'observation actif.
3. Bouton VGA/QVGA* : Appuyez pour
échanger entre VGA et les résolutions
vidéos QVGA; appuyez et tenez depuis
plusieurs secondes pour enlever/remplacer
les Chaînes de l'Auto-scanner. Voyez la
page 14 pour plus de détails.
4. LED d'avant: Allumé dans vert indiquer
l'alimentation du récepteur.
5. Paire : Appuyez pour échanger entre
CH1~4, Écran Quade divise et mode de
visualisation l'Auto-scanner ; appuyez et
tenez pour ajouter (la paire)

2

Panneau Arrière
6. Port : Non utilisé.
7. Cric d'antenne : Connexion pour l'antenne
sans fil.

3

4

5

Image 1.0 Récepteur sans fil – Avant

6

7

Image 1.1 Récepteur Sans fil – l'arrière

* VGA (la Matrice Graphique Vidéo) a une
résolution de 640X480; QVGA (Quart de la
Matrice Graphique Vidéo) a une résolution de
320X240.
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Récepteur Sans fil

Installer la Caméra
Pour installer la caméra:
1. Utilisez les vis montantes incluses
pour monter le support à la surface
montante:
• Marquez la position des trous de vis
sur le mur.
• Percez les trous et insérez le
drywall comme nécessaire.
• Attachez Fermement le support au
mur en utilisant les vis fournies.

2. Glissez l'ombrelle sur la caméra.

Image 2.0 Joindre stand de montage à la surface

3. Visez l'antenne à l'arrière de la
caméra.
4. Attachez la caméra à support
montant. Serrez les vis à papillon
pour securiser la caméra au support.
Réglez l'angle de la caméra jusqu'à
ce que la vue désirée soit configurer.
5. Connectez le câble d'alimentation
noir de la caméra au câble
d'Adaptateur d'alimentation;
branchez l'Adaptateur d'alimentation
à une issue ou à un para-surtenseur.
Note: Vous pouvez installer des
caméras supplémentaires (le maximum
de 4 caméras) .En ajoutant des
caméras qui n'ont pas été incluses dans
la boîte originale, vous aurez besoin de
mettre les caméras ensemble avec le
récepteur. Faites allusion à la section
appariant de la caméra de ce manuel
pour plus de détails.
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Image 2.1 Attacher la caméra au support

Configurer le Récepteur Sans fil

Configurer le Récepteur Sans fil
Pour configurer le récepteur sans fil :
1. Visez l'antenne à l'arrière du récepteur.
2. Raccordez le câble vidéo Jaune et le câble audio Blanc (mono) à votre TV, DVR, ou système
d'observation. Utilisez l'Adaptateur RCA/BNC (inclus) pour raccorder le câble vidéo à un port de
BNC.
3. Raccordez le câble d'alimentation Noir du récepteur au câble de d'alimentation d'Adaptateur ;
branchez l'Adaptateur d'alimentation à une issue ou à un para-sur-tenseur.
4. Placez le récepteur dans un endroit qui aura une réception claire à votre caméra*.
Note: Utilisez la bande a double face incluse pour protéger le récepteur à une surface plate.
ATTENTION: Assurez-vous d'abord de connecter et alimenter les caméras avant de
brancher le moniteur; cela garantira une connexion nécessaire.

Connectant la Caméra
Avant que vous installez la caméra, planifiez soigneusement où et comment il sera placé et où vous irez
faire le trajet le câble qui raccorde la caméra à l'adaptateur d'alimentation.
•

Avant le fait de commencer l'installation permanente, vérifiez sa performance en observant
l'image sur un moniteur quand la caméra est placée dans le même endroit/position où il sera en
permanence installé.

Avertissements D'installation:
• Configurez 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 dans la ligne de visée à une forte source optique ou à une lumière du soleil directe.
• Évitez d'installer les caméras où il y a des murs épais, ou des obstructions entre les Caméras et le
Récepteur*.
• Choisissent un endroit pour la caméra qui a une température ambiante entre 14°F~113°F (-10°c~45°c)

*Évitez d'installer dans un endroit qui exige le signal sans fil de traverser du ciment, un béton et des
structures en métal. Cela réduira la gamme de transmission.
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Modes d'affichage

Modes d'affichage
Il y a six différents modes d'observation disponibles sur le système : l'observation individuelle de
Chaînes 1~4, écran divisée de Quad et Scrutation automatique.


Appuyer sur le bouton de Pair plusieurs fois pour échanger entre ces modes
d'observation.

AUTO

Mode de scrutation
automatique

Mode Quad

Chaine 1

PAIR

Appuyez sur le bouton de
Pair pour changer le
visionnement des modes*
Chaine 4

Chaine 2

Chaine 3
Image 3.0 Diagramme de Mode de Visualisation
* Images simulées.
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Affichage Sur-écran

Affichage Sur-écran
1. Indicateur de Signal – Indicateur de
signal montre la force du signal étant reçu
de la caméra.
Le nombre de bars dans l'Indicateur de
Signal montre la force du signal – Un ou
Aucun Bar indique que le signal est pauvre
et 4 bars indiquent un très fort signal.

1

2

Note: L'Indicateur de Signal non montré
dans le Mode Quadruple.
ATTENTION: Si le signal est bas (par ex.
1 ou 2 bars) réglez les antennes, ou
replacez les caméras ou le récepteur
pour la meilleure performance.

Image 4.0 affichage Sur-écran

2. Indicateur de Chaîne – Affiche le
nombre de Chaîne actuel. Appuyez sur le
bouton de Pair sur le Récepteur pour échanger entre
les caméras disponibles.
Note: Indicateur de Chaîne non montré pendant
que dans le Mode Quadruple.

CH 1

CH 2
Image 4.1 Visualisation d'écran diviser
Quad

CH 3

CH 4
3

3. Indicateur de Statut – le message d'indicateur de
Statut "Connecting" apparaît quand le récepteur
essaie de trouver une caméra.
Note: Il peut y avoir des pertes de signal
temporaires depuis moins de 1 seconde, en
raison du processus de recouvrement de
connexion entre la Caméra et le Récepteur
(en échangeant entre les Chaînes). Ceci est
normal et ne devrait pas être considéré
comme un défaut.

Figure 4.2 Connecting message

Image 4.2 Message connectant
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Ajoutant des Caméras

Ajoutant des Caméras
Le Système vient avec une caméra qui a déjà été appariée. La Fonction Formant alloue chaque
caméra à une différente Chaîne sur le Récepteur Sans fil (jusqu'à 4 Caméras) et est nécessaire pour
configurer des caméras supplémentaires. Par défaut, la caméra incluse avec le système apparaît sur les
Chaînes 1 sur le récepteur sans fil.
Note: Il est hautement recommandé d'apparier les caméras au récepteur avant d'en permanence
monter les caméras.

1.

Raccordez 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 Pair sur le
Récepteur Sans fil pour choisir une Chaîne vide.

3. Appuyez et tenez le bouton de Pair pour 5
secondes pour activer la fonction formante un
couple. Les étalages sur-écran vous informent
que vous avez 30 secondes pour appuyer sur
le bouton de paire sur la caméra (voir le chiffre
5.1).

Image 5.0 le bouton de Pair sur le Récepteur
Sans fil

4. Appuyez et tenez le bouton jaune de Pair
vous étendant de la caméra. Vous devez
appuyer sur le bouton jaune de Pair de la
Image 5.1 le bouton de Pair s'étend de la
caméra au cours de 30 secondes d'appuyer sur
cámara
le bouton de Pair sur le Récepteur Sans fil. Si le
fait d'apparier est réussie, les vidéo reelles de
la caméra apparaîtra immédiatement sur le moniteur.

Utilisation de scurtation automatique
La scrutation automatique échange automatiquement entre les Chaînes 1~4.
Appuyez sur le bouton de Pair pour allumer la scrutation automatique (CH1~4> Quadruplé,> scrutation
automatique).
Vous pouvez aussi rendre infirmes la scrutation automatique pour les Chaînes individuels. Cela vous
permet de fabriquer sur commande l'observation des caméras connectées.

Desactiver la scrutation automatique:
1. Assurez que le Récepteur Sans fil et les caméras sont
complètement raccordés et alimenter.
2. Appuyez sur le bouton de Pair pour choisir la Chaîne
que vous voulez enlever la scrutation automatique.
3. Appuyez et tenez le bouton VGA/QVGA jusqu'à ce que
l'étalage sur-écran indique que la scrutation automatique
a été éteinte pour cette Chaîne spécifique.
Note: Répétez l'étape 3 pour activer la scrutation
automatique.
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Image 6.0 la scrutation automatique
éteint pour la chaine 1

Arrangement du temps de pause

Arrangement du temps de pause
Vous pouvez arranger la durée (en secondes) que le récepteur montre les canaux dans le
mode Auto Scan.
Pour arranger le temps de pause :
1. Vérifiez que le récepteur sans fil et les caméras
sont complètement branchés et qu’ils fonctionnent.
2. Poussez et tenez le bouton Pair et le bouton
VGA/QVGA en même temps jusqu'à ce que l’écran
du temps de pause apparaisse. Continuez à tenir
les deux boutons.
3. Avec ces deux boutons maintenus, le récepteur va
automatiquement cycler le temps de pause de 1 à
20 secondes. Lâchez les deux boutons pour
arranger le temps de pause désiré.

Figure 7.0 Poussez et tenez le RES et
CH boutons en même temps

Note : Si vous répétez ce processus, l’écran du
temps de pause va montrer le dernier temps qui
a été arrangé.

Figure 7.1 Continuez à tenir les deux
boutons pour arranger le temps de pause
Auto-Scan
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Dépannage

Dépannage
Si vous avez des problèmes avec votre Système, il y a souvent une solution rapide et simple. Essayez s'il
vous plaît le suivant:
Problème
Il n'y a aucune
image d'une
Caméra.
Il y a l'Interférence
avec l'image de la
Caméra.
L'image perd

L'image est ou est
devenue
Clapoteuse

Il y a des
problèmes avec
l'Audio.

L'image a l'air
d'être grainée
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Solution
• 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 la caméra est dans la gamme du Récepteur.
• Assurez que chaque caméra est dans la gamme et qu'il
n'y a aucune grande obstruction ou interférence
• Essayez de replacer la caméra, le récepteur ou tous les
deux pour améliorer la réception.
• Rapprochez la caméra au récepteur.
• Essayez de replacer la caméra, le récepteur ou tous les
deux pour améliorer la réception.
• L'image peut devenir clapoteux en connaissant un taux de
cadre plus bas (c'est-à-dire 10 cadres par seconde contre
des 20 plus cadres par seconde).
• Essayez de rapprocher la caméra au récepteur.
• Enlevez des obstructions entre le Récepteur et la caméra.
• Assurez que le volume à la TV est allumé
• Assurez qu'il y a le son dans la gamme du Microphone de
Caméra
• Si l'unité émet un bruit graissant (le feed-back), bougez la
caméra ou le récepteur plus éloigné.
• Augmentez la volume sur moniteur sans fil/récepteur*
• En utilisant avec le grand écran TV/Moniteur (surtout les
télévisions de haute définition), l'image pourrait être
grainée comme la caméra limite la résolution vidéo à VGA
(640x480 les pixels). Ce n'est pas un défaut de produit.
• Pour la meilleure performance utilisez la fonction PIP
(Image en image) avec la TV/Moniteur. Vérifiez votre
manuel de produit de TV/Moniteur pour voir si cette
caractéristique est disponible à votre TV/Moniteur
• Voyez la vidéo sur un plus petit écran TV/Moniteur

Annexe A: Spécifications

Annexe A: Spécifications
Récepteur
Récepteur
Réception de la Bande
de fréquences
Sensibilité de RX
Démodulation
Vitesse de
transmission de
données
Résolutions
Soutenues
Exigence
d'alimentation
Consommation
d'alimentation
Gamme d'opération
temporaire

2.400GHz~2.480GHz
-81dBm
GFSK
160 Kb/s
VGA (640x480) or QVGA (320x240)
12Vdc +/-10%
200mA Max
14°F ~ 122°F
-10° ~ 50° C

Caméra
Caméra
Transmettez la Bande
de fréquences
Alimentation de TX
Vitesse de
transmission de
données
Modulation
Gamme de TX
Type de Détecteur
d'Image
Pixel Efficace
Traitement d'image
Résolution d'Image
Lentille
Observation de l'Angle
AGC
AES
Exigence
d'alimentation
Consommation
d'alimentation
Gamme de
température
d'opération
Estimation
d'Environnement
LED d'IR intégré
IR intégré auto
allumer/éteint

2.400GHz~2.480GHz
16dBm
160 Kb/s
GFSK
450 pieds / Ligne de 137 mètres en vue
1/4pouce Couleur senseur d’Image CMOS
H: 640, V: 480
Mouvement JPEG
Jusqu'à 640 x 480 (VGA)
5.08mm F 2.8
58 pouces
Allumer
1/60~1/62500S
12Vdc +/-10%.
315mA Max avec IR LED, 135mA Max sans IR LED.
14°F ~ 122°F
-10° ~ 50° C
IP66
30 Unités d'IR LED (Type de 850nm ) pour la Vision Nocturne
Disques automatique CdS IR LED allume/éteint le Circuit
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Annexe B: Technologie Sans fil Numérique

Annexe B: Technologie Sans fil Numérique
Le type de transmission de signal Sans fil Numérique utilisé par le la série de Lorex LW2201 est aussi
connu comme FHSS - la Fréquence Sautillant avec Spectre de Propagation. Ce type de signal est
extrêmement résistant pour délibérer le bourrage comme il produit une Chaîne sautillant en utilisant un
algorithme produit par le système de récepteur

Le 2.4GHz la bande (2.400-2.480Ghz) est divisée en sections ou sentiers de 2 MHz par section et
chaque seconde des centaines de houblon de signal de transmission de temps dans un ordre indiqué
dans cette bande de fréquences. La bande de fréquence générale exigée pour le sautillement de
fréquence est beaucoup plus large alors 2 MHz pourtant parce que la transmission se produit seulement
sur une petite section de cette bande de fréquence à n'importe quel temps donné, le signal étant transmis
ne souffre pas de la dégradation de signal très réduite et évite aussi des sentiers bloqués d'autres
artifices qui agissent comme les sources de signaux en concurrence. La puissance du signal étant
transmis est régler de13.5-16dBm, qui est beaucoup plus haut alors le signal de transmission analogique
permis par les autorités autour du Globe.
Quand une image est capturée par la caméra il est immédiatement converti d'un analogue au signal
numérique et emballer dans de petits paquets. Avec chaque transmission réussie via les sentiers de 2
MHz discutés ci-dessus, les paquets de renseignements contenant des images sont livré au récepteur et
décodés dans les renseignements analogiques. Les renseignements peuvent alors être affichés sur les
artifices qui sont raccordés au récepteur sans fil (RX).
Un appareil de processus formant un couple est exigé de synchroniser le transmetteur (TX, caméra) et le
récepteur (RX). Cela permet au transmetteur et au récepteur d'être sur la même fréquence et utiliser le
même algorithme du sautillement de fréquence. Cela garantit que seulement le transmetteur apparié et le
récepteur peuvent maintenir le signal de communication en sautillant aux mêmes sentiers de fréquence à
exactement le même temps. Par conséquent, la chance que d'autres appareils dans la même bande de
fréquences sont sur la même fréquence, en même temps et dans le même ordre est extrêmement
improbable. Notez que le processus formant un couple est déjà fait à l'usine pour les produits qui
expédient dans le même emballage. Seulement quand les appareils ajoutés sont achetés est un
processus formant un couple exigé.
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