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16 - Sortie vidéo
16 - Uitgang video
16 - Videorecorder-Ausgang
16 - Output video recorder
16 - Uscita videoregistratore
16 - Salida vídeo 
16 - Saída vídeo-gravador
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Spécificités1

Composition du kit3

Caractéristiques techniques4

● Une installation facile : un seul câble multi-conducteurs, 
équipé de fiches, par caméra.

● Le kit comprend 4 caméras et elles peuvent être visionnées
manuellement, en défilement automatique ou les 4 sur l’écran
(quad).

L’utilisateur de ce système est responsable et se doit de vérifier si la surveillance est conforme à la loi en vigueur
dans le pays d’utilisation.

● Il est déconseillé d’installer ce système dans des lieux qui sont
trop humides, trop chauds ou trop poussiéreux.
● Eviter les lieux exposés à de fortes vibrations.
● Le moniteur ne doit pas être installé près d’un transformateur
ou d’un moteur électrique afin d’éviter tout risque d’interfé-
rences.
● Des lignes sombres défilant sur l’écran sont des indications
d’interférences.

●  1 moniteur noir et blanc de 22.5 cm avec : vision totale, sélec-
tion automatique ou manuelle des 4 caméras.
●  1 adaptateur 230 V~  /  12 VDC.
●  4 caméras C-MOS équipées d’objectif de 50° avec éclairage
infrarouge.
●  4 supports de caméras (inclinables) .
●  4 câbles spéciaux d’une longueur de 20 mètres, équipés de
fiches pour faciliter le raccordement des caméras au moniteur.
●  1 notice d’installation.

a. Moniteur
Ecran : 22.5 cm en diagonal
Résolution : 700 pixels
Alimentation du moniteur : 12V continu, 1.6 A
Consommation : 15 Watt environ
Dimensions : 300 x 255 x 290 mm
Température d’utilisation : -10°C à + 40°C environ

b. Caméras
Capteur : C-MOS, éclairage d’appoint infrarouge
Objectif : angle fixe 50°
Consommation : 1 Watt environ
Longueur des câbles : environ 20 m

c. Adaptateur
Alimentation : 230 V~  
Tension de sortie : 12 V continu
Intensité : 1.6 A

Consignes de sécurité2

A. Emplacement du moniteur
Ne pas placer le moniteur face à une lumière directe car l’image
visionnée risquerait d’être altérée par des reflets sur l’écran.
Important : raccorder et brancher l’adaptateur une fois l’installa-
tion des caméras terminée.

■ 1. Fixer le support caméra.

■ 2. Raccorder les câbles sur les connecteurs des caméras.

■ 3. Brancher chaque câble au dos du moniteur
• la caméra 4 sur la prise 1 (9)
• la caméra 3 sur la prise 2 (10)
• la caméra 1 sur la prise 3 (11) 
• la caméra 2 sur la prise 4 (12)

Ne pas orienter les caméras face à la lumière directe du soleil ou
face à une lumière forte. 
Ne pas placer les caméras à l’extérieur. 
Possibilité de rallonger le câble de liaison caméra/moniteur de 20 m
avec l’option SVCL 871014.

B. Raccordement des caméras

Installation 5

Utilisation6

a. Mise en service
Brancher la sortie 12V de l’adaptateur sur la prise (8) au dos du
moniteur.
Brancher l’adaptateur secteur dans une prise 230 V~ . 
Enfoncer l’interrupteur marche/arrêt (4).

b. Sélection manuelle des caméras
Pour sélectionner la caméra 1 appuyer sur la touche (3),
la touche (5) pour la caméra 2 , la touche (6) pour la caméra 3 
et la touche (7) pour la caméra 4.

c. Défilement automatique des caméras 
Appuyer sur la touche (2), les caméras défileront l’une après l’autre.

d. Vision des 4 caméras sur l’écran (quad) 
Appuyer sur la touche (1), les images des 4 caméras s’afficheront sur
l’écran. 

e. Réglages
Si nécessaire vous avez la possibilité de régler :
• La netteté de l’image en retouchant le réglage de l’objectif  
(dévisser la vis noire, régler l’objectif et resserrer la vis délicate-
ment).
• La stabilité de l’image, potentiomètre (13) au dos du moniteur.
• La luminosité de l’image, potentiomètre (14), si l’image est trop
claire ou trop sombre retoucher la luminosité ou le contraste.
• Le contraste de l’image, potentiomètre (15), une image trop
contrastée peut être nocive pour la vue et marquer le TUBE du
moniteur.

f. Enregistrement sur magnétoscope
Relier la sortie vidéo (16) à l’entrée auxiliaire de votre magnétoscope

Voir schéma C

Voir schéma A et B




