
Dimensions

• Assurez-vous que votre caméra est placée aussi près que possible de 
votre récepteur.

• Réduisez le nombre de matériaux obstructifs entre la caméra et le 
récepteur. Le ciment, la brique, le métal et le bois sont les matériaux 
les plus communs d’une maison qui affectent la qualité du signal. 
 
  
 
 
 
 

Pour garantir les meilleures performances sans fil, veuillez garder ces 
conseils d’installation à l’esprit au moment de choisir l’emplacement de 
votre caméra :

• Pointez la caméra dans la direction où il y a le moins d’obstruction 
(p. ex. : branches d’arbres)

• Installez la caméra à un endroit que les vandales auront du mal à 
atteindre.

• Cette caméra est conçue pour être utilisée à l’extérieur. Installez-la 
préférablement dans un emplacement couvert.
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• La caméra requiert absolument une bande de 2,4 GHz. La plupart des 
nouveaux routeurs prennent en charge les bandes de 2,4 GHz et de 
5 GHz. Il est conseillé de connecter les autres appareils sans fil à la 
bande 5 GHz afin de libérer la bande de 2,4 GHz.

• D’autres appareils électroniques comme les fours à micro-ondes, les 
téléviseurs, les téléphones sans fil et les interphones de surveillance 
pour bébé peuvent perturber le signal. Il est conseillé d’installer la 
caméra aussi loin que possible de ces appareils.
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Caméra de sécurité sans fil MPX 1080p MPX

• Lire attentivement ce guide et le garder pour consultation ultérieure
• Suivre toutes les instructions pour une utilisation sécuritaire et 

manipuler avec soin.
• Utiliser la caméra à la température donnée, aux niveaux d’humidité et 

de tension mentionnés dans les spécifications de la caméra.
• Ne pas démonter la caméra.
• Ne pas pointer votre caméra vers le soleil ou une source intense de 

lumière.
• N’utilisez que le bloc d’alimentation stabilisée fourni avec le produit. 

L’utilisation d’un bloc d’alimentation non stabilisée et non conforme 
peut endommager le produit et annuler la garantie.

• Un nettoyage périodique peut s’avérer nécessaire. Utiliser un linge 
humide seulement. N’utilisez pas de nettoyants à base de produits 
chimiques abrasifs.

© 2018 Lorex Corporation 
Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex se réserve le droit de 
modifier la conception du produit, les spécifications et les prix sans 
préavis et sans aucune obligation. E&OE. Tous droits réservés.

• Pour consulter la liste complète des enregistreurs compatibles, visitez 
le site lorex.com/compatibility

• Ne pas immerger l’appareil dans l’eau.
• Cet appareil comprend un filtre IR mécanique autonome. Lorsque 

la caméra passe du mode diurne au mode nocturne, un bruit de clic 
provenant de la caméra peut être entendu. Ce clic est normal et 
indique que le filtre de la caméra fonctionne.

Guide de démarrage rapide
Version Française 1.0
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Contenu de l’emballage

ATTENTION : 
Un bloc d’alimentation STABILISÉE et CERTIFIÉE UL/CSA est NÉCESSAIRE 
pour l’utilisation de cette caméra (fourni). L’utilisation d’un bloc 
d’alimentation non stabilisée et non conforme peut endommager ce 
produit et annuler la garantie.

Mesures de sécurité

Clauses de non-responsabilité

www.lorex.com

• Caméra de sécurité sans  
 fil MPX 1080p MPX 
• Récepteur sans fil 
• Antennes (×2)*

* Un pour la caméra et un pour le récepteur.

• Adaptateur d'alimentation (×2)*
• Kits de montage (×2)*
• Clé hexagonale
• Adaptateur BNC

Ressources

Cliquez sur l’onglet Downloads4

Visitez lorex.com

Recherchez le numéro de modèle  
de votre produit

Cliquez sur votre produit dans les  
résultats de la recherche3
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Besoin d’aide?
Visitez notre site Web pour 

les mises à jour du logiciel et 
les manuels d’instructions 

complets



Installation de plusieurs caméras sans fil

Lors de l’installation de plusieurs caméras de sécurité sans fil 
numériques dans un même endroit, garder une distance de 10 cm (4 po) 
entre les récepteurs afin d’optimiser les performances de la caméra. 
REMARQUE: Il n’est pas conseillé d’installer plus de 3 caméras de 
sécurité sans fil numérique dans un même endroit (2 récepteurs) afin de 
conserver les performances optimales de la fréquence d’image vidéo.

Paramètres audio
ATTENTION: 

L’enregistrement audio sans consentement est illégal dans certains ressorts 
territoriaux. Lorex Corporation décline toute responsabilité concernant l’usage de 
produits non conforme aux lois locales.

La fonction audio est désactivée par défaut. Si nécessaire, vous pouvez 
activer l’audio à l’aide du DVR de Lorex. Pour consulter la liste complète 
des enregistreurs compatibles, visitez le site lorex.com/compatibility

REMARQUE: Ces instructions sont données en fonction de l’interface 
actuelle du DVR. Pour des informations plus à jour, consultez le guide 
d’instruction de votre DVR sur lorex.com.

Pour activer l’audio de la caméra sur les DVR de la série LHV / DV:
1.  Depuis le visionnement en direct, faites un clic droit et sélectionnez 

Main Menu. Si demandé, entrez le nom d’utilisateur et le mot de 
passe du système.

2.  Cliquez sur ( ) et sélectionnez Recording > Recording.
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Pour installer la caméra :

Installation de la caméra

Câble 
Encoche

IMPORTANT : 
• Tester la caméra avant de sélectionner l’emplacement permanent de montage en 

branchant de façon temporaire la caméra et le câble au magnétoscope numérique.
• Assurez-vous que la caméra ne se trouve pas à plus de 213 m  du récepteur sans fil 

dans un champ ouvert (avec une ligne de visée entre les antennes). La portée est 
d'environ  35 m ou moins dans un environnement intérieur, selon qu'il y a des murs 
ou des obstructions entre la caméra et le récepteur.

• Passez en revue la section «Conseils d'installation» avant de choisir un emplacement 
de montage pour la caméra.

Avant d’installer la caméra
• Décidez s’il faut passer les câbles dans le mur ou 

le plafond (perçage requis) ou le long du mur ou du 
plafond.

• Si les câbles passent le long du mur ou du plafond, 
passez-les par l’encoche du support. Cela maintiendra 
la caméra à niveau sur la surface, lorsque montée.

1.  Utilisez le gabarit de montage inclus ou la base de la caméra 
pour marquer les trous des vis de montage fournies. Percez 
aux endroits marqués. 
REMARQUE : Assurez-vous que l'une des antennes fournies 
est correctement fixée à la caméra.

2.  Fixer la caméra sur la surface de montage à l’aide des vis de 
montage fournies (x3). 
REMARQUE : Utilisez les ancrages pour cloisons sèches 
fournis (×3) si vous les installez dans les cloisons sèches.

3.  Ajuster l’angle de la caméra jusqu’à la position souhaitée. 
Serrez les vis pour fixer la position de la caméra.

Surface de montage

Base de la caméra

Ancrages pour 
cloisons sèches (×3)

Vis de montage (x 3)

4.  Branchez l'adaptateur d'alimentation électrique de la 
caméra au câble de la caméra. Brancher l’adaptateur 
d’alimentation électrique à une prise électrique. 

5.  Retirez le film protecteur de l'objectif de la caméra.

A. Utilisez la clé hexagonale 
fournie pour desserrer la vis de 
réglage de la base de la caméra. 
Tournez le bras de la caméra à 
l’angle voulu (jusqu'à  360°), puis 
serrez la vis.
B. Utilisez la clé Allen fournie pour 
desserrer la vis de réglage. Pliez 
le bras de la caméra à l’angle 
voulu (jusqu’à 90°), puis serrer C

Réglage du Récepteur

1.  Assurez-vous que l'une des antennes fournies est correctement fixée 
au récepteur.

2.  Branchez le câble BNC du récepteur à l'entrée vidéo compatible* d'un 
DVR. 

3.  Brancher l'adaptateur d'alimentation électrique au récepteur. Brancher 
l’adaptateur d’alimentation électrique à une prise électrique. 
REMARQUE : Assurez-vous de connecter et d'allumer la caméra avant 
d'allumer le récepteur. 

4.  (Facultatif) Utilisez le ruban adhésif double face fourni pour fixer 
solidement le récepteur sur une surface plane. 
(OU) 
Fixez le récepteur à une surface plane en utilisant les vis de montage 
fournies.

Connectez directement le récepteurt au DVR:

Connectez le récepteur au DVR à l'aide d'un câble d'extension BNC :

Branchez le connecteur BNC  
à une entrée vidéo du DVR.

Branchez la tête 
d'alimentation femelle à 
l'adaptateur d'alimentation du 
récepteur fourni.

Récepteur DVR

Fiche 
d’alimentation 

mâle

Fiche 
d’alimentation 
femelle

**

*Cette caméra est compatible uniquement avec certains DVR. Pour la liste 
complète des enregistreurs compatibles, visitez lorex.com/compatibility.
**Non inclus. Câble d'extension BNC compatible disponible sur lorex.com.

Connectez le 
connecteur BNC du 
câble d'extension 
à l'adaptateur BNC 
fourni. Ensuite, 
branchez l'adaptateur 
au connecteur BNC du 
récepteur.

Connectez la tête de 
la fiche d'alimentation 
mâle à la tête de la 
fiche d’alimentation 
femelle du récepteur.

B
Adaptateur BNC

Jumelage de la caméra
La caméra et le récepteur ont déjà été appariés hors de la boîte. Si pour une 
raison quelconque, le jumelage se perd, suivez les étapes suivantes pour 
jumeler la caméra et le récepteur.

La paire de 
boutons sur la  
caméra

Pour apparier la caméra et le récepteur : La paire de 
boutons sur le 
récepteur

1.  Assurez-vous que la caméra et le récepteur 
sont sous tension et que toutes les 
antennes sont correctement fixées.

2.  Appuyez sur la paire de boutons du 
récepteur (voir Figure 1).

3.  Appuyez et maintenez enfoncée la paire de  
boutons à l'arrière de la caméra dans les 
30 secondes suivant l'activation  de la paire 
de boutons  du récepteur (voir Figure 2). Si 
le jumelage est effectué avec succès, une 
vidéo apparaîtra sur l’écran de la caméra.

Figure 1

Figure 2

A

la vis.  
C. Utilisez la clé hexagonale fournie pour desserrer la vis de réglage 
la plus éloignée de la base de la caméra. Tournez la caméra jusqu’à 
ce qu’elle soit au niveau de la zone de vision, puis serrer la vis. 

3.  Sous Channel, 
sélectionnez le canal 
auquel la caméra avec 
capacité audio est 
connectée.

4.  Sous Audio/Video, 
cochez la case à 
gauche pour lancer 
l’enregistrement 
audio.

5.  Sous Audio Format, 
sélectionnez le 
format choisi pour 
enregistrer le son. G711A est recommandé.

6.  Cliquez sur OK pour sauvegarder les changements.
7.  (Facultatif) Sous Audio/Video, cochez la case du milieu pour activer 

l’audio lors de la visualisation des caméras à travers l’ordinateur ou 
les applications mobiles.


