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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

Kit de vidéosurveillance
filaire couleur
7”

123059

*Simplicité & Confort

F
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PRÉCAUTIONS D’INSTALLATION
Ne pas installer le moniteur dans des conditions extrêmes d’humidité, de température, de risques de rouille ou de
poussière.
Ne pas installer le moniteur dans des lieux froids ou sujets à de grandes variations de températures.
Les caméras ne doivent pas être directement exposées à la lumière du soleil. Un porche ou un lieu couvert sont
préférables.
Les caméras ne doivent pas être installées dans un lieu où le filtre de l’objectif serait exposé aux rayures et aux
salissures.
Ne pas exposer les modules à la lumière directe du soleil ou à une quelconque source lumineuse réfléchie. Eviter les
lieux extrêmement lumineux pour l’unité interne, ce qui pourrait endommager irrémédiablement l’écran du moniteur.
Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs.
Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d’ammoniaque ou d’une source d’émission de gaz toxiques.
Aucun récipient d’eau ne doit être placé au dessus de l'appareil.
Le moniteur, la caméra dôme et les adaptateurs doivent être utilisés uniquement en intérieur.

1. CONTENU DU KIT
1.1 Moniteur
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1.
2.
3.
4.

Ecran
Touche on/off
Touche « up » : permet de faire défiler vers le haut
Touche Menu : permet d’entrer/sortir du menu de
configuration et de valider. Un appui maintenu
change le canal en cours d’affichage.
5. Touche « down » : permet de faire défiler vers le

bas
6. Haut parleurs
7. Entrée vidéo 1 (jaune)
8. Entrée audio 1 (rouge)
9. Entrée vidéo 2 (verte)
10. Entrée audio 2 (blanche)
11. Alimentation moniteur 9Vdc

1.2 Socle du moniteur
12
12. Vis de réglage de l’inclinaison du moniteur
13. Molette de verrouillage du socle au moniteur
14. Coulisseau à insérer dans le logement à l’arrière du
moniteur
15. Emplacement pour deux vis pour fixation murale si
souhaitée
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1.3 Caméra CMOS

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
1
3

Lentille de la caméra
Leds infrarouge pour vision de nuit
Capteur de luminosité
Support orientable
Fiche d’alimentation 8Vdc
Fiche vidéo
Visière de protection
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1.4 Caméra dôme CCD
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1.
2.
3.
4.

Fiche d’alimentation 12Vdc
Fiche vidéo
Dôme opaque
Lentille de la caméra

1

Le dôme de la caméra se déclipse, donnant accès à la caméra et permettant de l’orienter si besoin.
Cette caméra est prévue pour être fixée au plafond mais une fixation murale est néanmoins possible.

1.5 Télécommande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Touche « mute » : permet de couper/rétablir les haut
parleurs du moniteur
Touche on/off
Touche de rotation : permet de retourner/renverser
l’image
Touche A/R : permet de basculer entre les caméras
Touche « Display » : permet de régler le format de
l’affichage sur 4/3 ou 16/9
Touche « down » : permet de faire défiler vers le bas
Touche Menu : permet d’entrer/sortir du menu de
configuration et de valider
Touche « up » : permet de faire défiler vers le haut
Logement de la pile CR2025 (fournie)

4
1

2
Power

Mute

A
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R
Turn180

Av/Rearview

Display
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Menu
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1.6 Adaptateurs AC/DC
• Un adaptateur 9Vdc 1500mA est fourni pour le moniteur.
• Un adaptateur 12Vdc 350mA est fourni pour la caméra dôme.
• Un adaptateur 8Vdc 500mA est fourni pour la caméra CMOS.
Ces adaptateurs ne doivent pas être remplacés par une autre référence d’alimentation ni interchangés sous risque
d’endommager le produit.

1.7 Sachet de visserie pour les caméras
Utiliser les chevilles et vis fournies pour fixer les caméras au mur ou au plafond.

rouge

jaune

vert

blanc

2. CONNEXIONS

Vers alimentation moniteur 9Vdc
(fournie)

Optionnel : vers micro associé à la
caméra dôme (non fourni)

Optionnel : vers micro associé à la
caméra extérieure (non fourni)

Câble RCA mâle – mâle
(non fourni)
Vers alimentation
caméra dôme 12Vdc
(fournie)

4

Vers alimentation
caméra 8Vdc
(fournie)
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3. INSTALLATION
1. Installer et verrouiller le pied sur le moniteur :
• Si l’on souhaite monter le moniteur au mur, fixer le socle au mur à l’aide de deux vis (non fournies).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

• Insérer le coulisseau du socle dans la fente à l’arrière du moniteur.
• Bloquer à la hauteur désirée à l’aide de la molette de verrouillage.
• Ajuster l’inclinaison du socle à l’aide de la vis de réglage de l’inclinaison du moniteur.
Brancher la ou les caméras au moniteur à l’aide de câbles RCA (non fournis).
Brancher les adaptateurs au moniteur et à chacune des caméras.
Appuyer sur la touche marche/arrêt en façade du moniteur.
Sélectionner l’image de la caméra voulue à l’aide de la touche Menu (appui maintenu).
Régler le son, le contraste, la luminosité, la teinte de l’image sur le moniteur à l’aide des touches
Menu/Down/Up.
Faire des essais de positionnement de l’ensemble pour vérifier la qualité de l’image.
Poser les caméras à l’endroit souhaité ou utiliser la visserie fournie.

Caméra dôme
Vue de dessous

5
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4. FONCTIONNEMENT
Mettre le moniteur sous tension à l’aide de la touche on/off en façade du moniteur ou de la télécommande.
L’image de la caméra dôme apparaît.
• Pour ajuster le volume sonore/ la luminosité/ le contraste/ la couleur/ la teinte/ l’orientation de l’image,
appuyer une ou plusieurs fois sur la touche Menu du moniteur ou de la télécommande, et sur les touches «
up » ou « down » pour modifier le réglage sélectionné.
• Depuis l’écran principal, un appui sur les touches « up » ou « down » sans être entré dans le menu permet
d’ajuster directement le volume sonore.
• Pour visualiser l’image de la seconde caméra, maintenir enfoncée la touche Menu du moniteur, ou appuyer
sur la touche A/R de la télécommande.

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Récepteur
Ecran
Résolution d’image
Support
Entrées caméras 1 et 2
Nombre de canaux
Alimentation
Consommation
Poids

7’’ TFT-LCD
480x234
pied avec rotule
Vidéo composite
Audio Mono
2
9Vdc, adaptateur fourni
800mA maxi
450g sans le pied

Caméra dôme CCD
Capteur d’image
Résolution
Vision de nuit
Plage de température
Pourcentage d’humidité maxi
Support
Alimentation
Consommation
Poids

CCD
500x582 (PAL). 510x492 (NTSC)
non
-10°C à +50°C
85%
A fixer au plafond (visserie fournie)
12Vdc, adaptateur fourni
200mA
110g

Caméra CMOS
Capteur d’image
Nombre e pixels
Vision de nuit
Plage de température
Pourcentage d’humidité maxi
Support
Alimentation
Consommation
Poids

CMOS
720x576 (PAL). 720x480 (NTSC)
à 7m, 12 LED IR + capteur crépusculaire
-10°C à +50°C
85%
A fixer au mur (visserie fournie)
8Vdc, adaptateur fourni
175mA sans l’IR, 250mA avec l’IR
217g

Télécommande
Emission
Alimentation

6

infrarouge
par une pile CR2025 fournie
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6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Entretien et nettoyage
Avant tout entretien, débrancher les adaptateurs secteur.
Ne pas nettoyer les produits avec des substances abrasives ou corrosives.
Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
Ne pas vaporiser à l’aide d’un aérosol, ce qui pourrait endommager l’intérieur des produits.

Garantie
Ce produit est garanti 2 ans, 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 et accidents.
Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.
Toute intervention sur l’appareil annulera la garantie.

Recyclage
Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances
dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre
ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre
commune.

Assistance téléphonique
En cas de problème, contacter notre Hotline au
0892 701 369 (Audiotel : 0.337 Euros TTC/min) ou consulter notre site internet www.avidsen.com
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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