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Simplicity & Comfort*

Manuel d'installation, d'utilisation
et de maintenance
Ce manuel fait partie intégrante du kit et
ne doit jamais être séparé de celui-ci

Caméra CCD extérieure
123159

*Simplicité & Confort
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Cette caméra sans fil est destinée à être utilisée en complément d’un kit de vidéosurveillance Avidsen. Le système
de surveillance sans fil peut être utilisé aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’habitation.
La caméra est équipée d’un éclairage infrarouge à haute densité et d’un capteur de luminosité qui permettent
d’avoir une image en noir et blanc à l’écran dans l’obscurité complète.
La caméra est résistante à l’humidité (condensation, rosée, etc.). Il est néanmoins préférable de l’installer dans un
endroit protégé de la pluie ou des éclaboussures d’eau directes. L’objectif de la caméra ne doit pas être exposé
directement à la lumière du soleil.

1. CONTENU DU KIT
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Caméra
Connecteur alimentation
Connecteur vidéo BNC
Adaptateur vidéo BNC/RCA
Adaptateur secteur
Visserie de fixation

7. Visière de protection
8. Eclairage infrarouge
9. Objectif
10. Capteur crépusculaire
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2. INSTALLATION
2.1 Connexion de la caméra
Brancher l’adaptateur secteur fourni dans le connecteur d’alimentation de la caméra.
Brancher le connecteur vidéo de la caméra au récepteur. Il est possible de connecter la caméra au récepteur à
l’aide d’un câble coaxial 75 ohms BNC, ou d’un câble RCA à l’aide de l’adaptateur BNC/RCA fourni.

2.2 Pose de la caméra
Avant de fixer la caméra filaire au mur, il est préférable de faire un essai d’orientation et de mise en fonctionnement.
Fixer la caméra sans fil à l’aide des 3 vis fournies. Une fois la caméra mise en place, glisser la visière de protection vers l’avant ou l’arrière de manière à protéger le plus efficacement possible la caméra des intempéries et de
la lumière directe du soleil.

3. CONSIGNES DE SECURITE
• Ne pas exposer la caméra à la lumière directe du soleil ou à la pluie.
• En cas de non-utilisation prolongée, débrancher l’adaptateur secteur.
• Ne JAMAIS couper le câble de l’adaptateur secteur.

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capteur optique : 1/4’’ CCD couleur
Standard vidéo : PAL
Résolution : 420 lignes TV
Tension d’alimentation de la caméra : 12V - 300mA
Consommation : 250mA max
Luminosité minimum : 0.1 Lux sans activation de l’éclairage IR, 0 Lux si l’éclairage IR est activé
Portée de la vision de nuit : supérieure à 15m
Indice de protection : IP55
Réglage luminosité : 12 IR LEDs / 1 capteur crépusculaire
Plage de température de fonctionnement : -10°C à +40°C
Consommation : inférieure à 3W
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5. GARANTIE ET SERVICES APRES VENTE
Le Kit caméra sans fil Avidsen est garanti 1 an, pièces et main d’oeuvre, à compter de la date d’achat. Il est impératif
de garder une preuve d’achat durant toute cette période de garantie.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs, par accident ou par voltage élevé. Le
système doit être installé en suivant les instructions données dans cette notice d’installation et d’utilisation. Toute
intervention sur l’appareil, au-delà des limites de la garantie, annulera la garantie.
Précisions relatives à la protection de l’environnement
Conformément à l’article 13 du Décret législatif n° 151 du 25 juillet 2005, “Application des Directives
2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la réduction de l’utilisation des substances dangereuses
dans les appareillages électriques et électroniques, ainsi qu’à l’élimination des déchets”.
Le symbole de la poubelle barrée d’une croix figurant sur l’appareillage indique qu’au terme de sa durée de
vie, ce dernier doit être collecté séparément d’autres déchets. Aussi, au terme de la durée de vie de l’appareillage,
l’utilisateur doit remettre ce dernier auprès d’un centre de collecte sélective pour déchets électroniques et
électrotechniques, ou bien le remettre au revendeur lors de l’achat d’un nouvel appareil équivalent (échange “un
contre un”). La collecte sélective correctement effectuée en vue du recyclage, du traitement ou de l’élimination
compatible avec l’environnement, permet de prévenir les effets négatifs sur l’environnement et la santé, en suite
favorise la réutilisation des matériaux dont l’appareillage est constitué. En cas d’élimination non conforme, l’utilisateur
est passible des sanctions administratives prévues par le Décret législatif 22/1997 (article 50 et suivants du Décret
législatif n°22/1997).
Assistance téléphonique
Pour toute question ou information, contactez la Hot Line au

0892 701 369 (Audiotel : 0.337Euros TTC/min)
Avant tout appel, vérifiez d’avoir respecté les instructions fournies et munissez-vous de la référence commerciale du
produit et du numéro de série.
Gardez l’emballage d’origine en bon état, au cas où vous devriez rendre l’appareil.
Aucun élément ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société Avidsen.
Retour produit – Service Après-Vente
Malgré le soin apporté à la conception et la fabrication de votre produit, si ce dernier nécessite un retour en service
après-vente dans nos locaux, il est possible de consulter l’avancement des interventions sur notre site Internet à
l’adresse suivante :

http://sav.avidsen.com
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