Système de surveillance sans fil

Caméra de
surveillance
extérieure
sans fil

ACCESSOIRE
Compatible avec le système de surveillance
sans fil ALC AWS2155

Modéle AWSC25

Sans fil en toute simplicité.

Guide de démarrage rapide

Permet de commencer

Modéle AWSC25

Requiert le système de surveillance sans fil ALC AWS2155 pour fonctionner.

JUMELAGE de caméras
supplémentaires au panneau
de contrôle

Caméra intérieure / extérieure

DANS LA BOÎTE
Une caméra (1) de
surveillance vidéo
Outdoor camera
with
extérieure
avec support
stand
àmulti-position
positions multiples

Capteurs
LED infrarouge

Entrée d'alimentation
du courant électrique AC

Antenne

Indicateur
d'alimentation

Adaptateur
d’alimentation
CA
AC power adapter

Indicateur de signal

Support à
positions multiples
Camera
CameraInstallation
Installation
Screw
ScrewPack
Pack

Vis à oreilles

Caméra En ligne:
bouton de jumelage

Sélectionnez
ensuite le numéro
de la caméra pour
être jumelée.
Jumelage
de l'appareil
photo

REMARQUE : Evitez d'installer dans un endroit qui nécessite le signal sans fil de passer à travers le ciment, le béton et
les structures métalliques. Cela réduit la portée de transmission.

CAMERA INSTALLATION + CONFIGURATION

Montage
au plafond

MONTURE DE LA CAMÉRA

Montage en surface

Fixez le support multi-position
de la caméra pour une surface
stable, plafond ou au mur.
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Desserrez le boulon (T-Bolt) sur le
support de la caméra et ajuster
l'angle de vue en utilisant la Vis à
oreilles pour tourner la position.
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Alignez le trou sur le fond de
l'appareil photo avec le T-Bolt pour
installer la caméra. Vissez l'antenne
dans l'arrière de la caméra.
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Cordon d'alimentation
électrique CA

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône de configuration
de la caméra

Astuce : Prévoyez l'emplacement de votre appareil photo pour une visualisation optimale et la proximité de points
d'alimentation AC, des câble d'extension alimentation sont inclus

Guide
démarrage
Quickde
Start
Guide
rapide.
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Caméra En ligne:
bouton de jumelage

Capteur de lumière

Support de la
caméra T-Bolt

Câble de rallonge
Power extension cable
d’alimentation

Le système de surveillance sans fil AWS2155 prend en charge jusqu'à quatre
(4) caméras de surveillance sans fil. Utilisez les étapes suivantes pour associer
chaque caméras

Branchez le câble d'alimentation à
l'extension du cordon d'alimentation
et l'adaptateur. Branchez dans une
prise électrique.

Réglage de la
luminosité de
l'appareil photo

Activation de
l'appareil photo
au système
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Appuyez sur le NUMERO DE LA CAMERA que vous souhaitez
associer; un chronomètre de 30 secondes démarre.
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En 30 secondes, appuyez sur la clé PAIRING KEY d'appariement
une fois. Elle se trouve sur le cordon d'alimentation de l'appareil
photo. L'en-tête de l'écran change de jumelage à associé.
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Allez à écran d'accueil pour afficher les caméras en direct sur
l'écran du Panneau de configuration.

REMARQUE : Les caméras sont IP66 pour une utilisation à l'intérieur ou l'extérieur.
Pour une utilisation à extérieur, il est recommandé d'installer la caméra à l'abri de l'exposition
directe de rayons du soleil et d'autres éléments de l'environnement. Évitez de pointer un
appareil photo directement à des buissons ou des branches d'arbres ou des objets qui
peuvent naturellement se déplacer en raison des vents. Demandez à votre marchant les
indications pour les accessoires (Modèle AWSC25) compatibles avec ce système.

Pour l'installation et la configuration détaillée, s'il vous plaît
référez-vous au Guide de l'utilisateur Modèle AWSC25
disponible sur notre site Web: www.atomslabs.com/support

Sondez

le guide de l'utilisateur complet

