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1.SOMMAIRE 
 
1.1 FACADE DE L’APPAREIL 
 

1. MENU/EXIT. Cela permet l’accès  au réglage du système ou sortir du menu. 
2. Affiche la caméra CH1 dans le format plein écran.  C’est aussi utilisé pour sélectionner la fonction dans  

le menu. 
3. Affiche la caméra CH2 dans le format plein écran.  C’est aussi utilisé pour sélectionner la fonction dans 

le menu. 
4.  Affiche la caméra CH3 dans le format plein écran.  C’est aussi utilisé pour déplacer le curseur à un 

endroit nécessaire dans le menu. 
5.  Affiche la caméra CH4 dans le format plein écran.  C’est aussi utilisé pour déplacer le curseur à un 

endroit nécessaire dans le menu. 
6. QUAD (+) Affiche quatre caméras dans le format quadra vision. C’est aussi utilisé pour augmenter la 

valeur et sélectionner la fonction dans le menu. 
7. AUTO (-) Commence le sélecteur automatique des caméras. 
8. LECTURE DU MAGNETOSCOPE/GEL DE L’IMAGE/ENTER. Ce bouton est aussi utilisé pour 

confirmer/exécuter dans le menu. 
 
1.2 ARRIERE DE L’APPAREIL 
 

1. Prise d’alimentation 12V connecteur 2.1mm ( + ) au centre. 
2. Entrée vidéo BNC. 
3. Entrée VCR(magnétoscope). 
4. Sortie moniteur BNC. 
5. SORTIE QUAD Moniteur. 
6. ALARME  Entrée/Sortie contact d’alarme. 

 
2.REGLAGE DES MENUS 
 
Après avoir connectés  toutes les caméras et le moniteur, mettre l’appareil sous tension. 
Le MENU va apparaître sur l’écran. 
 
2.1 LISTE PRINCIPALE 

1. Appuyer sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour naviguer sur le menu 
2.  Appuyer sur ‘ENTER’ pour valider. 
3. Appuyer sur MENU pour quitter le menu. 
 

2.2 DUREE DE L’ALARME  
1. Utiliser la touche ( + ) ou ( – ) pour ajuster le temps en seconde (1-99).  
2. Appuyer sur MENU pour sortir. 

 
2.3 VITESSE DE TRANSMISSION 

1. Utiliser la touche ( + ) ou ( – ) pour régler la vitesse de transmission sur RS232. 
2. Appuyer sur MENU pour sortir. 

 
2.4 TEMPS DE BALAYAGE DU SELECTEUR AUTOMATIQUE 

1. Utiliser la touche ( + ) ou ( – ) pour sélectionner  le temps en secondes  (1-30) lorsque c’est sur le mode 
sélecteur automatique. 

2. Appuyer sur MENU pour sortir. 
 
2.5 ALARME INTERIEUR AUDIBLE 

1. Utiliser les flèches de droite et de gauche pour sélectionner l’alarme sur ON/OFF. 
2. Appuyer sur MENU pour sortir. 

 
2.6 ALARME EXTERIEUR AUDIBLE 

1. Utiliser les flèches de droite et de gauche pour régler l’alarme externe ON/OFF. 
2. Appuyer sur MENU pour sortir. 

 
2.7  REGLAGE HORLOGE 

1. Utiliser la touche ( + ) ou ( – ) pour  augmenter  ou réduire une valeur. 
2. Utiliser les flèches de droite et de gauche pour  sélectionner  la fonction à régler. 
3. Appuyer sur ENTER pour sélectionner l’affichage du temps « YY :MM :DD :HH :MM :SS » ou 

l‘affichage du temps OFF’. 
4. Appuyer sur MENU pour sortir. 

 
 



 
 
 
2.8 MIS EN SERVICE DU SELECTEUR AUTOMATIQUE 

1. Appuyer sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour  sélectionner les caméras.  
2. Utiliser les flèches de droite et de gauche pour  sélectionner  ON/OFF. 
5. Appuyer sur MENU pour sortir. 

 
2.9 POLARITE D’ALARME 

1. Utiliser les flèches de droite et de gauche pour sélectionner la polarité. 
2. Appuyer sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour  sélectionner les caméras. 
3. Appuyer sur MENU pour sortir. 

 
2.10 REGLAGE DU TITRE DES CAMERAS 

1. Utiliser les flèches de droite et de gauche pour  sélectionner la position. 
2. Appuyer sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour  sélectionner les caméras. 
3. Utiliser la touche ( + ) ou ( – ) pour  sélectionner les mots. 
4. Appuyer sur MENU pour sortir. 

 
2.11 LISTE D’EVENEMENTS 

1. Appuyer sur ‘ENTER’ pour effacer les enregistrements. 
2. Appuyer sur MENU pour sortir. 

 
2.12 REGLAGE VIDEO (Version couleur) 
 Appuyer  sur ENTER pour accéder à l’ajustement de l’écran vidéo. 

1. Utiliser les flèches vers le haut ou vers le bas, vers la droite ou vers la gauche pour  sélectionne la 
fonction à régler. 

2. Utiliser la touche ( + ) ou ( – ) pour  ajuster la valeur  de luminosité , contraste et couleur. 
3. Appuyer sur MENU pour sortir. 

 
2.13 RESTAURATION DU SYSTEME 
 Appuyer sur ENTER pour restaurer le système. 
 
 
3. OPTIONS 
 
3.1 PLEIN ECRAN 
 
Appuyer sur le bouton du plein écran, l’image sera affichée en plein écran. 
Appuyer sur QUAD, l’écran reviendra en quadra vision. 
 
3.2 QUAD 
 
Appuyer sur le bouton QUAD l’écran fera apparaître quatre cameras dans le format d’écran quadra vision. 
 
3.3 AUTO 
 
Appuyer sur le  bouton AUTO, pour démarrer le sélecteur automatique. 
Le Quad et le plein écran apparaîtront séquentiellement. 
 
3.4 GEL  D’IMAGES ( FREEZE ) 
 
Pour la fonction GEL, appuyer sur le bouton (ENTER)  LECTURE VCR/GEL. GEL apparaîtra sur le haut de 
l’écran. Ensuite appuyer sur la caméra que l’on veut gelée  et Z apparaîtra sur la caméra sélectionnée.  
Pour arrêter le mode GEL , appuyer sur le bouton LECTURE VCR/GEL ensuite ENTER.  
 
3.5 LECTURE DE L’ ENREGISTREMENT 
 
Pour la fonction LECTURE VCR, veuillez appuyer sur LECTURE VCR/FREEZE ensuite bouton ENTER 
pendant 2-3 secondes. Vous verrez la lecture VCR de l’image. Vous pouvez appuyer écran plein ou bouton quad 
afin de zoomer l’image lorsque le VCR est en mode lecture. Pour sortir du mode de lecture du VCR, appuyer sur 
LECTURE VCR/GEL ensuite appuyer sur le bouton ENTER. 
  

3.6 ALARME ET PERTE DE SIGNAL VIDEO 
 
Si vous mettez en fonction le mode alarme intérieur audible et alarme extérieur audible, un signe apparaîtra 
pendant l’alarme ou LS pendant la perte de signal vidéo sur le côté droit du titre de la caméra. 
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