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SYSTÈME DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE NUMÉRIQUE SANS FIL 720P
LWU3624 / LWU3622
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

A. Installation des caméras

Installer la caméra sur le mur ou sur le plafond en utilisant les vis 
fournies.1
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Brancher l'adaptateur d'alimentation électrique à la caméra. 
Brancher l'adaptateur d'alimentation électrique à une prise 
électrique. 

Avant de procéder à l'installation permanente des 
caméras :
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Mise en route
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Ajuster l'angle de la caméra jusqu'à la position souhaitée. Serrer la 
vis à oreilles et les bagues d'ajustement afin de fixer la position de la 
caméra.

Ce système comprend les éléments suivants : 

4x caméras intérieures/extérieures sans fil 720p* 
4x antennes de caméras (préassemblées)
4x adaptateurs de courant pour caméras*
4x trousses de montages pour les caméras*

1x récepteur intérieur/extérieur sans fil
2x antennes de récepteurs (préassemblées)
1x trousse de montages pour le récepteur
1x  bande adhésive double-face pour le récepteur
*Les quantités s'appliquent seulement pour le 

LWU3624. Le LWU3622 contient deux caméras de 
chaque type.

Conseils d’installation

Planifier l'endroit ainsi que la position 
des caméras.
Déterminer l'endroit où le câble qui 
connecte la caméra à l'adaptateur d'ali-
mentation électrique sera acheminé. 
Vérifier les performances de la caméra 
en regardant l'image sur le moniteur 
lorsque la caméra est située à l'endroit 
où elle sera installée de façon perma-
nente.

Éviter d'installer les caméras dans des endroits 
où le signal sans fil doit traverser des structures 
en ciment, en béton ou en métal. Cela réduira la 
portée d'émission.

REMARQUE : Les câbles d'alimentation électrique sont résistants aux intem-
péries lorsqu'ils sont complètement insérés au point de raccordement. Les 
câbles d'alimentation électrique ne doivent pas être immergés. Des câbles de 
rallonge pour la caméra sont en vente au www.lorextechnology.com.

Pour une utilisation extérieure, il est conseillé   
de l'installer dans un endroit protégé.

REMARQUE : Si les câbles 
passent le long du mur ou 
du plafond, les passer par 
l’encoche du support. Cela 
permettra de garder la base de 
la caméra rase au mur ou  
au plafond lorsque celle-ci est 
montée.

Encoche pour 
câble

B) Desserrer les vis infé-
rieures à l'aide d'une clé Al-
len afin d'ajuster la position 
verticale de la caméra.

C) Déserrer les vis supé-
rieures à l'aide d'une clé 
Allen afin de faire pivoter le 
boîtier de la caméra.

A) Tourner la bague de 
réglage pour serrer ou 
desserrer la jonction du 
support. Ajuster la position 
horizontale de la caméra.

B. Installation du récepteur

Brancher le câble USB du récepteur sans fil au DVR.

1 Utiliser la bande adhésive double-face (incluse) afin de fixer correc-
tement le récepteur sur la surface plane.

Utiliser les vis incluses pour fixer le récepteur sur un mur.

OPTIONNEL
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REMARQUE : Il n'est pas conseillé d'installer plus de 4 caméras de 
sécurité sans fil numérique dans un même endroit afin de 
conserver les performances optimales de la fréquence d'image vidéo.

REMARQUE: Le LWU3624/LWU3622 est compatible 
uniquement avec le DVR Lorex LH050/LH041.
Consultez le www.lorextechnology.com 
pour voir la liste entièrement mise à jour de nos
enregistreurs compatibles.

ATTENTION : Avant de mettre le récepteur sous tension, vérifier 
que les caméras sont connectées et allumées. Cela permettra 
d’établir une meilleure connexion.

Besoin d’aide?
Visitez notre site Web pour les mises à jour du logiciel et les 

manuels d’instructions complets
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Visitez www.lorextechnology.com

Recherchez le numéro de modèle de votre produit

Cliquez sur votre produit dans les résultats de la 
recherche
Cliquez sur l’onglet Downloads

2

4


