TRUST 100X OUTDOOR WIRELESS SECURITY CAM
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Introduction

Ce manuel est destiné aux utilisateurs de la « TRUST 100X OUTDOOR WIRELESS
SECURITY CAM ». Cette caméra permet d’ajouter à votre système sans fil 2,4 GHz
existant (TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M / 100S of 100V) une
caméra étanche aux projections d’eau et destinée à une application en extérieur. La
TRUST 100X OUTDOOR WIRELESS SECURITY CAM sert à la protection de vos
biens. Elle fonctionne sans fil par radiofréquence. Elle se connecte à des récepteurs
de produits sans fil de la série Trust 100. Elle peut également être utilisée avec
d’autres systèmes sans fil 2,4 GHz à condition que ceux-ci fonctionnent selon la
même technologie ; nous ne pouvons cependant en garantir le bon fonctionnement.
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Sécurité

Lisez attentivement les instructions suivantes avant utilisation :
- Placez TOUJOURS l’adaptateur à l’intérieur de la maison et faites passer le câble
de l’intérieur vers l’extérieur.
- La TRUST 100X OUTDOOR WIRELESS SECURITY CAM ne nécessite pas
d’entretien particulier. Pour nettoyer la caméra, utilisez un chiffon doux
légèrement humidifié.
- N’utilisez pas d’agents agressifs (benzine ou white spirit) pour le nettoyage. Ceuxci peuvent endommager le matériau.
- Cet appareil est ETANCHE AUX PROJECTIONS D’EAU. Ne plongez jamais
l’appareil dans un liquide. Ceci présente des risques de danger et a pour effet
d’endommager l’appareil.
- Assurez-vous que rien ne se trouve sur le câble. N’utilisez pas cet appareil dans
un endroit où le câble est sujet à usure ou peut être endommagé par des
personnes marchant dessus.
- Ne réparez pas le produit vous-même. En ouvrant cet appareil, vous risquez
de toucher des pièces sous tension. Vous courrez également le risque que la
caméra ne soit plus étanche aux projections d’eau.
- Faites appel à un technicien réparateur qualifié lorsque survient un des cas
suivants :
- le cordon électrique ou l’adaptateur est détérioré ou usé ;
- l’appareil est entré en contact avec de la pluie, de l’eau ou tout autre liquide.
- Ce produit fonctionne à une fréquence de 2.4835 GHz et est certifié conforme
aux directives européennes R&TTE. L’équipement satisfait à toutes les normes
harmonisées pour utilisation au sein de l’UE. L’emploi de cet équipement peut
faire l’objet de restrictions en dehors de l’UE. Vérifiez dans ce cas si ce produit
est conforme aux réglementations locales. Fréquence(s) : 2.4835 GHz, largeur de
bande : 20 MHz, puissance : 10 mW.
- De nos jours, de plus en plus de produits fonctionnent sans fil (vidéo, audio,
électroménager, ordinateur, etc.) et dans la même plage de fréquence que ce
produit. D’autres produits sans fil peuvent par conséquent affecter le bon
fonctionnement de ce produit ou peuvent être eux-mêmes affectés par ce produit.
La seule façon d’éviter ces interférences est de veiller à une distance suffisante
entre les appareils et – si possible – de modifier les canaux.
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TRUST 100X OUTDOOR WIRELESS SECURITY CAM
- Attention à l’utilisation de produits sans fil si vous avez un pace maker ou si vous
dépendez d’autres appareils électroniques sensibles vitaux. N’oubliez pas que ce
produit émet des signaux radio.
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Placement et réglage de la caméra

3.1
1.

Placement de la caméra
Si nécessaire, percez un trou de 14 mm de l’intérieur vers l’extérieur pour
faire passer le câble de l’adaptateur de l’intérieur vers l’extérieur.

Conseil :

Pour éviter toute détérioration du câble, utilisez un morceau de
tube en PVC pour faire passer le câble. Ces tubes sont en vente
dans les bricomarchés locaux.

2.

Faites passer le câble de l’adaptateur de l’intérieur vers l’extérieur.

3.

Repérez l’endroit où la caméra doit être fixée et placez celle-ci de préférence
en un endroit protégé, par exemple sous un abri.

ATTENTION :Ne disposez pas la caméra en un endroit exposé à la lumière directe
du soleil. Celui-ci affecte la qualité de l’image.
ATTENTION :Si vous disposez la caméra sur un support en pierre / béton, nous
vous conseillons d’utiliser les chevilles accompagnant le produit afin
d’obtenir une fixation suffisamment solide.
4.

Rapprochez les deux connecteurs de la caméra et de l’adaptateur et
raccordez-les en exerçant une pression suffisante. Utilisez à nouveau (si
vous le souhaitez) un tube en PVC pour une protection optimale du câble.

5.

Branchez l’adaptateur sur la prise de courant.

ATTENTION :Ne branchez JAMAIS l’adaptateur sur une prise extérieure, mais
toujours sur une prise intérieure.

3.2

Réglage du canal

1.

Retirez le petit bouchon de protection en caoutchouc à l’arrière de la caméra.

2.

Réglez le canal de la caméra à l’aide du commutateur S qui est maintenant
visible (voir Fig. 1).

3.

Sélectionnez le canal 1, 2, 3 ou 4 en déplaçant le commutateur vers la
gauche ou vers la droite.

4.

Vérifiez, par exemple sur le récepteur de votre TRUST WIRELESS
OBSERVATION SYSTEM 100M, si vous obtenez une image.

5.

Remettez le petit bouchon de protection en caoutchouc en place à l’arrière
de la caméra.

ATTENTION :Vous trouverez plus d’informations sur votre récepteur dans le manuel
de votre récepteur de la série TRUST 100.

3.3

Orientation de la caméra

L’objectif de la caméra peut être orienté vers le haut et vers le bas. La caméra,
reposant sur le support, peut pivoter de 360 degrés. Lorsque vous avez trouvé la
position souhaitée, vous pouvez fixer la caméra à l’aide de la vis de blocage A de la
Fig. 2.
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Spécifications techniques

Description :

Réponse :

Technologie sans fil

Radiofréquence, 2.4 ~ 2.473 GHz

Fréquence par canal [GHz] [ 1 / 2 / 3 / 4]

2,434 / 2,453 / 2,473 / 2,411

Puissance sans fil (mW)

10 mWatts

Largeur de bande

20 MHz

Module optique

CMOS 1/3”

Objectif

f3,6 mm / F2,0

Microphone

Oui

Méthode mod./démod. A/V

FM

Vision nocturne

Oui, par 7 capteurs infrarouges

Portée de signal sans fil (mètres)

100 m espace ouvert

Résolution :

500 x 582

Signal sortie vidéo

PAL (UE)

Oui

PAL I (GB)

Oui

SECAM (FR)

Non

NTSC (USA)

Non

Adaptateur de tension
Longueur câble (m)

FR

DC 9 V – 500 mA
Caméra : 10 mètres
Adaptateur : 10 mètres

Dimensions produit [HxLxP (mm)]

108 x 135 x 117

Poids (kg)

1,86
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Guide de dépannage
Méthode
1.
2.

Lisez les solutions ci-dessous
Lisez les mises à jour de FAQ, de pilotes et de
manuels sur Internet (www.trust.com/12955)

!

Problème

Cause

Solution possible

La caméra ne
transmet pas
d’image ou l’image
est de mauvaise
qualité.

La caméra n’est pas
allumée.

Allumez la caméra.

L’adaptateur n’est pas
branché.

Connectez l’adaptateur à la
caméra.

Le canal sélectionné n’est
pas sélectionné sur votre
récepteur.

Sélectionnez le canal
correct sur la caméra ou sur
le récepteur.

L’antenne du récepteur n’est
pas bien orientée.

Orientez l’antenne jusqu’à
ce que l’image soit de
bonne qualité. Consultez à
cet effet le manuel du
récepteur.

Arrêt soudain de la
caméra.

La fiche de l’adaptateur
n’est pas bien insérée.

Insérez fermement la fiche
dans la prise entre la
caméra et le connecteur de
l’adaptateur.

Sifflement aigu au
niveau du
récepteur.

Le récepteur et la caméra
sont trop proches l’un de
l’autre.

Augmentez la distance entre
la caméra et le récepteur.
Rendez-vous auprès de
votre revendeur et
demandez le « TRUST
WIRELESS OBSERVATION
SYSTEM 100M » ou les
modèles 100S ou 100V.

Je n’ai pas encore
de récepteur.

Le problème
rencontré n’est pas
décrit ici.

La dernière mise à jour de la
FAQ est disponible sur
Internet.

Allez vers
www.trust.com/12955 pour
la FAQ et d’autres
informations de produit.

Si vos problèmes n’étaient pas résolus après avoir essayé ces solutions, contactez
alors l’un des Centres Service Clients de Trust. Vous trouverez plus d’informations à
ce sujet au verso de ce manuel. Dans tous les cas, vous êtes prié d’avoir les
informations suivantes à portée de main :
•

le numéro d’article, dans ce cas : 12955 ;

•

une description précise du dysfonctionnement ;

•

une description précise du moment où le problème survient.
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