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Kit de vidéosurveillance numérique sans fi l 2.4 GHz 
avec caméra capable de résister à l’humidité

Le kit de Vidéosurveillance Avidsen, avec caméra numérique sans fi l est facile à installer 
et à utiliser. Le système de surveillance sans fi l peut être utilisé aussi bien à l’extérieur qu’à 
l’intérieur de l’habitation ; il est composé d’une caméra numérique sans fi l avec micro in-
corporé pour le monitorage audio et d’un récepteur numérique avec sortie AV. L’émission 
numérique garantit une bonne qualité de l’image et de sécurité : les émissions sont codifi ées 
et elles ne peuvent pas être interceptés. La caméra est résistante à l’humidité et elle doit 
être installée dans un endroit protégé de la pluie ou des éclaboussures d’eau directes. Le 
récepteur peut visualiser jusqu’à 4 canaux (il y a donc la possibilité de connecter 3 caméras 
numériques supplémentaires). La portée de l’image est de 100 mètres en champs libre. Elle 
est équipée d’un système de LEDS infrarouges à haute densité qui lui permet d’avoir une 
bonne vision dans des endroits peu illuminés. Il est possible de connecter le kit à un magné-
toscope pour enregistrer des images.

 Contenu du kit

Camera numérique sans fi l
1) Objectif
2) Led infrarouge
3) Antenne
4) Jack d’alimentation 
5) Support camera
6) Capteur crépusculaire pour activer 
les infrarouges
7) Microphone

8) Touche de synchronisation camera (PAIRING)
9) Transformateur 5V DC
10) Led de mise en marche de la camera
11) Etrier de fi xation caméra/visserie
12) Papillon de serrage
13) Protection extérieure
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Récepteur sans fi l

1) Antenne
2) Sortie AV (Jack 3.5 mm)
3) Entrée transformateur 
4)  Led de réception signal
5) Led synchronisation caméra

  Installation

1. Démontage de la caméra

A  Faire glisser le corps métallique (Item.13- fig. 1) jusqu’à la pointe de la caméra. 
Visser ensuite l’antenne à la caméra (Item. 3 – fig. 1) dans son emplacement.
B  Positionner maintenant l’étrier de fi xation (Item.11 – fig. 1). Faire coulisser la caméra.
 C  Serrer les vis de fi xation.
 D  Fixer la caméra à son support (Item.12/5 – fig. 1)

2. Pose de la caméra

- Positionner le support de la caméra au mur ou au plafond et le fixer à l’aide des vis de fixation
fournies.
- Orienter la caméra dans la direction souhaitée.
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6) Led alimentation récepteur
7) Transformateur récepteur 5V DC
8) Câble AV jack/RCA pour connexion TV/
ECRAN/VCR

FIG. 2

FIG. 3 A B C D
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3. Connexions

3.1 – Connecter le transformateur qui a été fourni (Item. 9 – fig. 1) au jack d’alimenta-
tion de la caméra numérique sans fi l (Item.4 – fig. 1). Vérifi er ensuite sur la caméra que 
la led de fonctionnement est allumée.

3.2 – Connecter l’antenne au récepteur (Item. 1- fig. 2) en la vissant à son emplacement.

3.3 – Connecter le récepteur à un moniteur/télé-
viseur avec le câble AV (Item. 8 – fig. 2) ou 
à un VCR pour enregistrer les images. Si le
moniteur/téléviseur ne dispose pas d’une 
entrée RCA, il suffi t de se procurer un simple adap-
tateur péritel – RCA. 

3.4 – Connecter le transformateur qui a été fourni (Item. 1 – fig. 2) sur l’entrée du 
récepteur sans fi l (Item.3 – fig. 3). Vérifi er ensuite que la led est allumée.

3.5 – Allumer le moniteur/télévision et sélectionner la source auxiliaire AV sur le téléviseur 
ou la chaîne correspondante.

3.6 – Sélectionner le récepteur et la caméra sur le même canal en appuyant plusieurs fois 
sur la touche  du récepteur. Au cas où vous ne réussiriez à visualiser aucune image sur 
votre moniteur il faudra contrôler à nouveau les connexions.

3.7 – Vérifi er maintenant la connexion sans fi l :

- Dès que le signal aura été bien synchronisé 
entre la caméra et le récepteur, vous verrez aussi 
bien le led  du récepteur actif que les 2 leds 
de la caméra allumés (voir fig. 4). Vérifi er sur 
le moniteur que l’indicateur du signal 1

soit allumé.
- S’il n’y a pas de synchronisation entre la caméra 
et le récepteur, sur le récepteur va allumer non 
seulement la led  mais aussi celle correspon-
dante au symbole tandis que sur la caméra 
seule la led rouge va s’allumer (voir fig. 4.1). Sur 
le moniteur il y aura de plus la présence d’un 
indicateur informant l’absence du signal 1

NO CONNECTION
.

Il faudra donc reprendre les opérations du point 
3.1.
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3.8 – Une fois que le signal aura été synchronisé, sur le monitor vont apparaître des icônes 
qui vont identifi er les différents niveau de connexion.

3.9 – L’installation est terminée

4. Utilisation

4.1 Fonction du récepteur

4.2 - Zoom
Appuyer sur la touche  du récepteur pour agrandir x 2 l’image visualisé (ZOOM X2) 
et utiliser les fl èches de direction pour se déplacer sur l’image  agrandie.
Pour revenir à l’image originale il suffi ra d’appuyer à nouveau sur la touche  .

4.3 - Paramètres
Pour accéder aux paramètres du récepteur appuyer sur la touche M .
Sur le moniteur s’affi che le menu (voir fig. 6) sur lequel il faut se déplacer en utilisant 
les touches directionnelles , , ,  du récepteur.

A n’importe quel moment on peut :
• Régler le volume en appuyant sur les touches ou
(voir image 6), à l’indication Audio Vol.

• Régler les paramètres sur une visualisation alternée 
(SCAN TIME) des différentes caméras sans fi l : au cas où 
il y aurait plusieurs caméras. Pour sélectionner le temps 
de visualisation séquentielle se positionner sur la ligne 
SCAN TIME du menu (voir fig. 6) en utilisant les touches

 ou (pour désactiver cette fonction choisir OFF).

• Sélectionner les caméras à visualiser en mode séquentiel. En utilisant les touches 
directionnelles du récepteur on peut activer/désactiver les caméras en sélectionnant
ON/OFF pour chaque.
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Zoom
Selettore

Videocamera

FIG. 5 Vue d’en haut
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• Accéder à la fonction de synchronisation (

4.4 - Synchronisation de caméras supplémentaires

PAIR CAM) : avec cette fonction, on peut
attribuer un canal différent à la caméra.
Exemple : à une caméra a été attribué le canal CH1 et nous voulons la modifi er sur le canal 
Ch3 ; à partir du menu Paramètres, sélectionner la ligne PAIR CAM (image 6) et utiliser les 
touches directionnelles pour se déplacer. Sélectionner ensuite le numéro 3.
• Appuyer sur la touche  du 
récepteur. Sur l’écran de votre 
moniteur va s’affi cher un compte 
à rebours de 60 sec (attention 
: vérifi er pendant le compte à 
rebours que le LED rouge du
récepteur clignote jusqu’à la fi n 
décomptage).
Après 60 secondes, appuyer sur 
la touche PAIRING en utilisant un 
crayon stylet (Item.8 – fig.1) 
sur le coté arrière de la caméra 
numérique.
Vérifi er maintenant que l’icône en haut à gauche du moniteur soit 3 .

• On peut effectuer un RESET pour revenir aux paramètres initiaux du menu.
Pour accéder à cette procédure :
- Appuyer sur la touche M du récepteur.
- Se positionner avec les touches , sur RESET.
- Appuyer enfi n sur la touche  du récepteur.

Les paramètres AUDIO, SCAN TIME et tous les canaux concernant les caméras vont retour-
ner à leurs paramètres initiaux.

ATTENTION : cette fonction ne ramène pas le canal d’émission aux valeurs d’origine.
Pour modifi er le canal, revenez au paragraphe 4.3.

Pairing Key

60

LED LAMPEGGIANTE

RICEVITORE

RETRO VIDEOCAMERA

TENERE PREMUTO 
PER 60 SEC.

CONTO ALLA 
ROVESCIA

MONITOR

COMPTE 
A REBOURS

Camera vue arrière

Appuyer pendant 
60 sec.

Voyant à LED clignotant

RECEPTEUR
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CONSIGNES DE SECURITE

• L’appareil ne doit pas être directement exposée à l’eau; ne jamais positionner 
au-dessus des objets qui contiennent des liquides et le protéger de l’humidité.
• Ne pas exposer le kit à la lumière directe du soleil ou à la pluie.
• Contrôler que le récepteur et la caméra soient éteints lorsque le système n’est 
pas utilisé.
• Contrôler que les câbles soient bien connectés afi n d’éviter de compromettre 
le fonctionnement de l’unité et de provoquer par la suite des dommages.
• Ne JAMAIS couper le câble du transformateur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données techniques récepteur
    
• Tension de seuil: 5V 1A
• Consommation: 300mA max 
• Sortie jack: PC OUT= USB 1,1 ou 
supérieur TV OUT=3,5mm sortie 
audio/vidéo
• Dimensions: 85x81x27 mm
• Poids: 120gr

Données techniques caméra
    
• Tension de seuil: 5V 1A
• Consommation: 650mA max
• Sensibilité lumineuse: 2 - 20 Lux 
• Réglage luminosité: 24 IR LEDs / 1 
CDS
• Capteur d’image : Micron MT9V011 
1/4’’ Couleur CMOS   
• Objectif: F3,6mm H: 53° V: 40°
• Plage de température: 10°C à +50°C
• Seuil de tension: 100-240V/60 ou 
50Hz
• Dimensions : 164x64x42 mm
• Poids: 240gr
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Garantie et services après vente

Le Kit caméra sans fi l Avidsen est garanti 1 an, pièces et main d’œuvre, 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, par accident ou par 

voltage élevé. Le système doit être installé en suivant les instructions données dans cette notice 

d’installation et d’utilisation. Toute intervention sur l’appareil, au-delà des limites de la garantie, an-

nulera la garantie.

Précisions relatives à la protection de l’environnement

Conformément à l’article 13 du Décret législatif n° 151 du 25 juillet 2005, “Application 
des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE, relatives à la réduction de 

l’utilisation des substances dangereuses dans les appareillages électriques et élec-

troniques, ainsi qu’à l’élimination des déchets”.

Le symbole de la poubelle barrée d’une croix fi gurant sur l’appareillage indique qu’au terme de 
sa durée de vie, ce dernier doit être collecté séparément d’autres déchets. Aussi, au terme de 
la durée de vie de l’appareillage, l’utilisateur doit remettre ce dernier auprès d’un centre de col-
lecte sélective pour déchets électroniques et électrotechniques, ou bien le remettre au revendeur 
lors de l’achat d’un nouvel appareil équivalent (échange “un contre un”). La collecte sélective 
correctement effectuée en vue du recyclage, du traitement ou de l’élimination compatible avec 
l’environnement, permet de prévenir les effets négatifs sur l’environnement et la santé, en suite 
favorise la réutilisation des matériaux dont l’appareillage est constitué. En cas d’élimination non 
conforme, l’utilisateur est passible des sanctions administratives prévues par le Décret législatif 
22/1997 (article 50 et suivants du Décret législatif n°22/1997).

Pour toute information, consultez la Hot Line au 02 47 34 30 69
Avant d’appel :
1. Vérifi ez d’avoir respecté les instructions fournies.
2. En cas de panne, contactez immédiatement notre service Hot Line.
3. Munissez-vous du code du produit et du numéro de série.

Gardez l’emballage d’origine en bon état, au cas où vous devriez rendre l’ap-
pareil.
Aucun élément ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à 
la société Avidsen.
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