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1.0 GENERALITES
1.1 AVERTISSEMENT
N'exposez pas ce moniteur à la pluie ou à l'humidité afin d'éviter tout risque
d'incendie ou de décharge électrique.

1.2 PRECAUTIONS
ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION:
POUR DIMINUER LE RISQUE DE CHOCS
ELECTRIQUES, NE RETIREZ PAS LA COUVERTURE
(OU L'ARRIERE). L'APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE
PIECE A ENTRETENIR PAR L'UTILISATEUR ;
ADRESSEZ-VOUS A UN TECHNICIEN DE
MAINTENANCE QUALIFIE POUR L'ENTRETIEN.

Explication des symboles graphiques
Le symbole du flash lumineux se terminant en flèche dans un
triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la
présence dans l'enceinte du produit d'une haute tension non
isolée dont l'ampleur est suffisante pour provoquer un risque de
décharge électrique aux personnes.
Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à
avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes
relatives à l'utilisation et à la maintenance (entretien) dans la
littérature accompagnant l'appareil.
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1.3 INTRODUCTION
Ce système de surveillance puissant comprend un moniteur N/B haute
résolution 12 pouces, une fonction de commutation à 4 canaux, une caméra
CCD 1/3" alimentée par une seule ligne et un câble d'une longueur de 15
mètres, pouvant être achetés séparément. L'alarme déclenche le moniteur et
les images captées par la caméra peuvent être affichées sur le moniteur de
façon synchronisée. En outre, non seulement des contacts PIRS ou
magnétiques, mais également tous types d'appareils de détection NF/NO
peuvent être utilisés pour déclencher le système. Plus qu'une simple
innovation technique, ce système comporte des fonctions audio sens unique /
double sens en option, permettant d'accéder directement et parfaitement à la
source sonore où l'activité a lieu. Trois caméras supplémentaires peuvent
être connectées, de sorte que quatre endroits différents peuvent être
couverts. Les utilisateurs peuvent sélectionner le canal approprié via les
boutons de commande du panneau avant. Ce système est un outil de
sécurité entièrement intégré, qui peut également être utilisé pour déclencher
un magnétoscope programmable, allumer des lumières, etc. Sa conception
permet une installation aisée. Que ce soit pour les petits magasins de détail,
une entrée/sortie d'immeuble, ou même pour la sécurité de la maison, ce
système constitue le meilleur choix.

2.0 PRECAUTIONS IMPORTANTES
Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et d'utilisation avant
d'utiliser l'appareil.
1.
2.
3.
4.

Instructions de conservation: Les consignes de sécurité et d'utilisation
doivent être conservées pour une consultation ultérieure.
Avertissements: Tous les avertissements sur le moniteur et dans les
consignes d'utilisation doivent être respectées.
Instructions à suivre: Toutes les instructions relatives au
fonctionnement et à l'utilisation doivent être suivies.
Nettoyage: Débranchez le moniteur de la prise murale avant de le
nettoyer. N'utilisez pas de détergents liquides ni d'aérosols. Utilisez un
chiffon humide pour le nettoyage. Exception: Un moniteur destiné à une
utilisation ininterrompue qui, pour une raison spécifique, comme la
possibilité de la perte d'un code d'accès pour un convertisseur CATV, ne
doit pas être débranché par l'utilisateur en vue d'être nettoyé ni dans un
autre but, peut exclure la référence au débranchement du moniteur dans
la description du nettoyage requise par ailleurs au point 5.
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5.

Pièces: N'utilisez pas de pièces non recommandés par le fabricant car
elles peuvent comporter des risques.
6. Eau et humidité: N'utilisez pas ce moniteur à proximité de l'eau - par
exemple une baignoire, un lavabo, un évier, une machine à laver, dans
une cave humide, une piscine, etc.
7. Accessoires: Ne placez pas ce moniteur sur une charrette, un stand, un
trépied, un support ou une table instable. Le moniteur pourrait tomber et
provoquer de graves lésions aux enfants ou aux adultes et de sérieux
dégâts à l'appareil. Utilisez-le uniquement avec une charrette, un stand,
un trépied, un support ou une table recommandé par le fabricant ou
vendu avec le moniteur. Lors de tout montage du moniteur, il y a lieu de
suivre les instructions et les recommandations du fabricant.
8. Ventilation: Les serrures et ouvertures dans le boîtier ont été prévues
pour assurer la ventilation et le fonctionnement sûr du moniteur et pour
le protéger contre la surchauffe. Ces ouvertures ne peuvent jamais être
obstruées par le placement du moniteur sur un lit, un divan, une carpette
ou toute surface similaire. Ce moniteur ne peut pas être placé à
proximité de ou sur un radiateur ou un appareil produisant de la chaleur.
Ce moniteur ne peut pas être placé dans une installation intégrée
comme une bibliothèque ou un rack sauf si une ventilation adéquate est
assurée ou si les instructions du fabricant ont été respectées.
9. Sources d'alimentation: Ce moniteur ne peut être alimenté que par le
type de source d'alimentation indiquée sur l'étiquette. Si vous n'êtes pas
certain du type d'alimentation à l'endroit d'installation, adressez-vous à
votre revendeur ou à la compagnie d'électricité locale.
10. Mise à la terre ou polarisation: Pour des moniteurs équipés d'une fiche
reliée à la terre par 3 câbles avec un troisième contact (de mise à la
terre). Afin d'assurer la sécurité, cette fiche ne s'adapte que dans une
prise de courant munie d'une mise à la terre. Si vous ne parvenez pas à
insérer la fiche dans la prise, contactez votre électricien pour qu'il
remplace l'ancienne prise. Ne contrecarrez pas la sécurité fournie par la
fiche avec mise à la terre.
11. Alimentation: Protection des câbles - Il y a lieu de diriger les câbles de
courant de façon à ce qu'on ne puisse pas marcher dessus et qu'ils ne
puissent pas être écrasés par des objets placés sur ou contre eux, en
veillant tout particulièrement aux câbles au niveau des fiches et aux
endroits où ils sortent du moniteur.
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12. Foudre: Pour accroître la protection du moniteur en cas d'orage, ou
lorsqu'il est laissé sans surveillance et non utilisé pendant un long
moment, débranchez-le et déconnectez le système de câbles. Cela
évitera les dégâts causés par la foudre et les lignes à haute tension.
13. Surcharge: Ne surchargez pas les prises murales et les câbles car cela
peut provoquer un risque d'incendie ou de décharge électrique.
14. Entrée d'objets et de liquides: Ne poussez jamais d'objets d'aucune
sorte dans ce moniteur via les ouvertures car ils pourraient entrer en
contact avec des pièces sous haute tension et provoquer un incendie ou
une décharge électrique. Ne répandez jamais de liquide sur le moniteur.
15. Maintenance: N'essayez pas d'entretenir le moniteur vous-même car
l'ouverture ou le retrait des couvertures peut vous exposer à un risque de
haute tension ou autre. Adressez-vous à un technicien de maintenance
qualifié.
16. Dégâts nécessitant réparation - Débranchez le moniteur et adressezvous à un technicien de maintenance qualifié lorsque:
a. le câble ou la fiche d'alimentation a été endommagé;
b. des liquides ont été répandus ou des objets sont tombés sur le moniteur;
c. le moniteur a été exposé à la pluie ou à l'eau;
d. le moniteur ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les
consignes d'utilisation. Touchez uniquement les boutons dont il est
question dans le manuel d'utilisation car un réglage inopportun des
autres commandes peut causer des dégâts et requiert souvent des
réparations importantes par un technicien qualifié pour restaurer le
fonctionnement normal du moniteur;
e. le moniteur est tombé ou le boîtier a été endommagé;
f. lorsque les performances du moniteur sont nettement modifiées, il y a
lieu de le faire réparer.
17. Pièces de rechange - Lorsque des pièces de rechange sont
nécessaires, assurez-vous que le technicien de maintenance utilise des
pièces spécifiées par le fabricant ou ayant les mêmes caractéristiques
que les pièces originales. Des substitutions non autorisées peuvent
provoquer un incendie, une décharge électrique ou un autre risque.
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3.0 DOMAINE D'APPLICATION
3.1 Accessoires
Ce kit de base comporte
1 x Moniteur (12 pouces)
1 x caméra CCD 1/3" (maximum 4 unités)
1 x câble coaxial de 15 mètres de long
1 x manuel d'utilisation
1 x câble d'alimentation

3.2 Caractéristiques
• Un moniteur N/B haute résolution avec commutateur intégré à 4 canaux
• Canaux de caméra à sélection automatique via le déclenchement de
l'alarme
• Fonction audio sens unique/double sens
• Entrée pour maximum 4 signaux de caméras différents
• Caméra CCD 1/3" (380 lignes TV) alimentée en ligne avec objectif à
diaphragme fixe 3,6mm
• Temps d'affichage réglable de 2 à 30 sec. pour chaque caméra
• Alimentation de sortie vidéo/audio pour une utilisation vidéo
• Entrée d'alarme normalement ouvert/normalement fermé (NO & NC) à
sélectionner à l'arrière
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4.0 DESCRIPTION DES FONCTIONS

4.1 Boutons de commande du panneau avant
1.

Bouton ON/OFF
Permet de commander l'allumage/l'extinction de l'appareil.

2.

Bouton auto/reset
-- Position normale (sans alarme): si vous enfoncez le bouton
"Auto/Reset", le système balaiera automatiquement le canal de la
caméra.
-- Position anormale (l'alarme est activée): enfoncez le bouton
"Auto/Reset" pour arrêter l'alarme. Le mode sera également remis à
zéro et se remettra en position normale (voir ci-dessus).
-- Note: Le système possède une fonction spéciale de balayage
automatique pour les canaux des caméras. Si seuls 3 canaux sont
utilisés, p. ex. les canaux 1, 3 et 4, les images de ces canaux seront
affichées dans l'ordre 1, 3 et 4 et le canal 2 sera complètement négligé
afin de diminuer la fréquence de balayage.

3.

TALK (compatible uniquement avec les caméras équipées d'une
fonction audio à double sens)
Permet un accès vocal au canal de la caméra sélectionnée où des
activités ont lieu. Veuillez d'abord connecter un MICROPHONE via la
connexion MIC. Lorsque vous sélectionnez un canal de caméra, le
témoin LED du canal en question s'allume. Enfoncez le bouton "TALK"
chaque fois que vous souhaitez parler et attendez à ce que le témoin
LED de la fonction "TALK" s'allume. Parlez ensuite via le microphone et
la personne en question vous entendra. Lorsque vous avez terminé de
parler, appuyez à nouveau sur le bouton "TALK" pour permettre à l'autre
personne de répondre.
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4.

VCR
Permet l'affichage des images du canal VCR. Enfoncez le bouton "VCR",
le témoin LED s'allume et vous pouvez voir clairement les images de la
vidéo.

5.

Canal 1-4
Permet la sélection des canaux de la caméra. Enfoncez le bouton du
canal souhaité, le témoin LED s'allume et vous pouvez voir les images
générales du canal sélectionné à l'écran.

6.

Connexion MIC (MIC peut être acheté séparément)
Permet la connexion du microphone, à utiliser en combinaison avec le
bouton "TALK" (voir point 3).

7.

VOLUME
Permet de contrôler le volume des canaux des caméras. Tournez le
bouton dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse
si nécessaire.

8.

TEMPS
Permet de régler l'intervalle de temps entre les canaux des caméras. Cet
intervalle est réglable entre 2 et 30 secondes au moyen du bouton rotatif.

9.

CONTRASTE
Permet de régler le contraste entre les parties noires et blanches de
l'image. Une fois le réglage effectué correctement, vous pourrez
observer une belle échelle de gris.

10. LUMINOSITE
Permet de régler la luminosité générale et est utilisé pour compenser les
différences d'éclairage entre les pièces.
11. STABILITE VERTICALE
Permet de régler la stabilité verticale. Tournez le bouton "VERTICAL"
dans le sens des aiguilles d'une montre ou inversement jusqu'à ce que
l'image se stabilise.
12. STABILITE HORIZONTALE
Permet de régler la stabilité horizontale. Tournez le bouton
"HORIZONTAL" dans le sens des aiguilles d'une montre ou inversement
jusqu'à ce que l'image se stabilise.
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4.2 Boutons de commande du panneau arrière

Terre
Déclenchement
de l'alarme
(option)

Entrée
vidéo

Sortie MIC

12VCC

Entrée audio
(option)
MODE
ENTREE
D'ALARME
MODE TEMPS

SORTIE
ALARME

ENREGISTREMENT
AUTOMATIQUE
VCR

13. CAMERA 1-4
Permet l'entrée du signal de maximum 4 caméras, comportant le signal
audio, d'alimentation, MIC, GND, alarme et vidéo.
14. VIDEO IN & OUT
Permet l'entrée / la sortie VCR vidéo. "IN" reçoit l'entrée de l'image VCR;
"OUT" supporte la sortie de l'image pour un enregistrement VCR.
15. AUDIO IN & OUT
Permet l'entrée / la sortie VCR audio. "IN" reçoit l'entrée AUDIO; "OUT"
supporte la sortie audio pour un enregistrement VCR.
16. ENTREE D'ALARME MODE 1-4
Permet la commutation NO/NF de l'entrée d'alarme de 4 caméras. Notez
que chaque caméra peut être connectée avec des PIR, des contacts
magnétiques, ou tout capteur, afin d'obtenir une application intégrée.

CAMSET6

9

FR

17. MODE TEMPS
Permet la sélection du temps d'alarme pour le canal de la caméra.
Placez le commutateur sur "A" (45 secondes) ou "B" (90 secondes)
selon votre choix.
18. SORTIE ALARME
Permet la sortie du relais de l'alarme. Les modes NF/NO/COM peuvent
être sélectionnés mais doivent correspondre aux signaux d'alarme
souhaités, comme les buzzers, alarmes d'intrusion ou enregistreurs
programmables.
19. ENREGISTREMENT VCR AUTOMATIQUE
-- Position anormale (l'alarme est activée): VCR enregistre les images
automatiquement.
-- Position normale (sans alarme): VCR cesse d'enregistrer les images.

5.0 FONCTIONNEMENT & REPARATION DES PANNES
5.1 Fonctionnement
1.

Alimentation allumée
Situation I : Pas de signal d'entrée de la caméra
Lorsque vous placez le commutateur en position allumé, le témoin LED
s'allume et le moniteur n'affiche rien.
Situation II : Présence d'un signal d'entrée de la caméra
Lorsque vous placez le commutateur en position allumé, le témoin LED
situé au-dessus du commutateur et le bouton "AUTO/RESET" sont
allumés en même temps. Un signal vidéo est affiché à l'écran selon
l'ordre des signaux des caméras à l'entrée.

2.

Sélection du commutateur manuel/automatique
Entrée de maximum 4 caméras au moniteur avant de passer à l'étape
suivante.
Situation I : Commutation manuelle
Lorsque vous enfoncez n'importe quel bouton pour la sélection du canal
1-4 ou VCR, le témoin LED du canal sélectionné s'allume.
P.S. Vous devez connecter un VCR au moniteur si vous souhaitez procéder
à des enregistrements. Le système est équipé d'une entrée VCR
(AUDIO/VIDEO IN) sur le panneau arrière. Le connecteur de VCR IN
(AUDIO/VIDEO IN) assure l'affichage sur le moniteur. De même, le
système est équipé d'une sortie VCR (AUDIO/VIDEO OUT) pour
procéder à des enregistrements VCR.
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Situation II : Commutation automatique
Lorsque vous enfoncez le bouton "AUTO/RESET", le système détecte
automatiquement les signaux vidéo des canaux 1 à 4. Si 4 caméras sont
installées, la détection sera effectuée dans l'ordre, à partir du canal 1,
puis 2, 3 et 4. Notez que, si le canal d'une caméra est en position off, le
système le négligera et passera directement à la détection du canal
suivant. Le temps d'affichage de l'image vidéo peut être réglé entre 2 et
30 secondes au moyen du bouton rotatif TIME sur le panneau avant.
3.

Alarme
Avant d'utiliser la fonction d'alarme, familiarisez-vous d'abord avec le
type de caméra et consultez votre revendeur pour des informations
détaillées.
Préparation
Choisissez une caméra équipée d'une fonction d'alarme. Placez la
caméra à un endroit où une surveillance discrète doit être assurée.
Insérez une borne de relais d'alarme (si nécessaire) et instaurez le mode
alarme suivant le mode d'entrée d'alarme sélectionné (NO/NF/COM)
depuis le panneau arrière du moniteur.
Situation I : Alarme activée sur un canal
Lorsque des visiteurs ou des intrus se sont présentés, la LED du canal
s'allume et le relais de l'alarme est déclenché. Si le bouton "REC/STOP"
est connecté, le VCR enregistre automatiquement les images.
L'utilisateur peut instaurer le temps d'alarme via le mode "Time" sur le
panneau arrière et sélectionner "A" pour 45 secondes et "B" pour 90
secondes. Appuyez sur le bouton "AUTO/RESET" sur le panneau avant
du moniteur pour arrêter l'alarme et l'enregistrement VCR.
Situation II: Alarme activée sur plusieurs canaux
Lorsque l'alarme a été activée sur plusieurs canaux, le système capte et
affiche le signal d'alarme du dernier canal. Appuyez sur le bouton
"AUTO/RESET" pour arrêter l'alarme et l'enregistrement.

4.

TALK
Connectez un microphone avant d'utiliser ce bouton. Cette fonction peut
uniquement être utilisée en mode manuel ou alarme activée.
Sélectionnez un canal de caméra et appuyez sur le bouton. Si vous
souhaitez parler à la personne visionnée via ce canal, appuyez sur le
bouton "TALK" et commencez à parler. Si vous souhaitez communiquer
avec cette personne, vous devez vous procurer une caméra équipée
d'une fonction audio à double sens.
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5.2 Réparation des pannes
Une utilisation incorrecte peut entraîner des pannes ou un mauvais
fonctionnement de l'appareil. Avant de faire appel à un technicien
autorisé, vérifiez les points ci-dessous et examinez les composants et
les appareils électriques utilisés. Si les problèmes persistent, demandez
à votre revendeur de procéder à un examen approfondi.
L'appareil ne s'allume pas lorsque le bouton d'allumage est enfoncé.
Vérifiez si le câble d'alimentation est connecté correctement.
L'image saute.
Réglez correctement les boutons de commande (p. ex. contraste, luminosité, etc.).
L'image est dédoublée.
Vérifiez qu'aucun objet en verre n'a été placé devant la caméra. Sinon,
contactez votre revendeur pour un examen approfondi.
Aucune image n'apparaît à l'écran.
Vérifiez si le câble vidéo et la caméra sont connectés correctement.
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6.0 INSTALLATION

CAM7(comprise)
Entrée I

CAM8 (option)

Entrée II
Entrée III
Autre type

câble

APPAREIL DE DETECTION
(option)
PANNEAU ARRIERE VCR

MODE
ENTREE
D'ALARME
MODE TEMPS
SORTIE
D'ALARME

ENREGISTREMENT
AUTOMATIQUE
VCR
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7.0 SPECIFICATIONS & SECURITE
7.1 Moniteur de surveillance avec commutateur 4
canaux intégré
Tube image
Tension d'entrée
Tension d'opération
Consommation
Signal à l'entrée

12"
100-240 V CA
96-256 V CA 60Hz/50Hz
30W
Vidéo/Audio x 4
Signal de lecture VCR x 1
Composé 6,5-2,0 Vp-p
Sync. négative
Sortie vidéo/audio pour alimenter le
VCR ou le 2ème moniteur
Composé 1,0 Vp-p
Sync. négative
75 ohms
Commutation automatique du temps
d'affichage réglable entre 2 et 30
secondes par caméra

Signal à la sortie

Impédance d'entrée/de sortie
Temps des séquences
Résolution horizontale
Centre
Angle

1000 lignes TV
800 lignes TV

CCIR – Horizontal
Vertical
Connexions
Entrée caméra
Entrée/sortie vidéo
Entrée/sortie audio
Entrée/sortie alarme

15625Hz ± 400Hz
50Hz

Sortie alarme
Type d'entrée d'alarme

Relais NO/NF non activé
Commutateur DIP (sélection NF, NO,
entrée contact)
sélection 2 ou 40 sec.
Intérieur
Boîtier en acier avec partie avant en
plastique

Mini connecteurs din x4
RCA jack x 2
RCA jack x 2
Bloc terminal sur PCB

Mode temps d'alarme
Environnement
Conception
Boutons de commande du panneau
avant
Commutateur allumé / éteint
Stabilité H / Stabilité V
Contraste / Luminosité
Temps des séquences / Volume
CAMSET6
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7.2 Caméras compatibles & câble
CAMERA
Modèle
Dimension (mm)
Consommation
Appareil de détection
Eléments de l'image
CCIR
Résolution horizontale
Eclairage min.
Système de balayage
CCIR
Correction commune
Rapport S/B
Système de sync.
Obturation
CCIR
Sortie vidéo
Courant
Fréquence
Horizontal
Vertical
Source de courant CC
Température de
fonctionnement
Sortie audio
CABLE

CAMSET6

CAM7 (COMPRISE)
1/3" N/B CCD
94 x 81x 74
2 w (max)
capteur d'image interligne
transfert CCD 1/3"

CAM8 (OPTION)
Partie étanche
251 x 192 (l x H)
idem
idem

500 (H) x 582 (V)
380 lignes TV
0,1 lux/Fl.4

idem

625 lignes / 50 champs
idem
0,45/1 (instauré sur 0,45 avant l'expédition)
Plus de 45dB (AGC éteint)
Sync. interne
1/50 - 1/10.000 sec.
Composé 1,0Vp-p / 75Ω
110mA (Max)
CCIR
15.625KHz
50Hz
CC 12V à partir du moniteur
-10 à 50°C (14 à 122°F)

idem
idem

un sens ou deux sens
câble coaxial 15 mètres

un sens
idem

15
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7.3 Sécurité
MISE EN GARDE MARQUE CE
Il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce
produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas il peut être
demandé à l'utilisateur de prendre des mesures appropriées.
DECLARATION DE CONFORMITE FCC
Cet appareil a été testé et s'est avéré conforme aux limites pour un appareil
digital de classe B, suivant la Partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites
ont pour objectif d'assurer une protection raisonnable contre les interférences
nuisibles dans les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et
peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé ou utilisé
conformément aux consignes, peut causer des interférences nuisibles aux
communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'aucune interférence
n'aura lieu dans une installation donnée. Si cet appareil provoque des
interférences avec les appareils radio ou de télévision, qui se révéleront en
allumant et en éteignant l'appareil, il est conseillé de tenter de supprimer les
interférences au moyen d'une ou plusieurs des mesures mentionnées cidessous:
- Réorientez ou modifiez la position de l'antenne réceptrice
- Eloignez l'appareil du récepteur
- Branchez l'appareil dans une prise d'un circuit différent de celui auquel le
récepteur est connecté
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté
pour d'autres suggestions.
Seuls des appareils certifiés conformes à la Classe B peuvent être connectés
à cet appareil en vue d'assurer la conformité permanente à la limite
d'émission FCC et les câbles d'interface doivent être protégés.
Nous vous prévenons que tout changement ou modification de l'appareil non
expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut
annuler votre autorisation à utiliser ce type d'appareils.

Toutes les informations de contenues dans cette notice
peuvent être modifiées sans notification préalable.

CAMSET6

16

FR

