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ARRÊTEZ: AVANT l’installation, 
testez chaque caméra localement 
pour vous assurer qu’elle 
fonctionne correctement.

En utilisant les trous de la base de montage     ou du support de fixation de 
la caméra     , marquez les positions de vos vis sur la surface sur laquelle vous 
envisagez de monter la caméra.

POUR DOME CAMERA: Si votre câble passe à travers un mur / plafond, insérez-
le dans l’anneau central de la base de montage     avant de procéder au montage. 
Le câble n’est pas passé à travers un mur / plafond? Utilisez la découpe     .

POUR DOME CAMERA: Assurez-vous que les vis sont bien serrées. Fixez la 
caméra dôme à la base de montage, si ce n’est déjà fait.

À l’aide d’un foret légèrement plus petit que les chevilles d’ancrage incluses, 
percez la surface de montage à l’aide des repères. Insérer les chevilles. Alignez 
les trous de la base de la caméra avec les chevilles. Maintenir la base de 
montage     ou le support de fixation     en place. Insérer les vis et serrer jusqu’à 
ce qu’elles soient bien serrées.

Connecter Vos Caméras

Monter Vos Caméras

Connectez la fin de la câble de la 
caméra à la fin de un câble vidéo 
/ alimentation étiqueté À LA 
CAMÉRA SEULEMENT.

Connecter la vidéo / alimentation 
câble étiqueté AU DVR 
UNIQUEMENT à une entrée 
vidéo ouverte sur le arrière du DVR.

Connectez les câbles d’alimentation 
femelles rouges des câbles vidéo 
/ d’alimentation aux extrémités 
du répartiteur de puissance mâle.

Connectez le répartiteur 
d’alimentation à l’adaptateur

AVERTISSEMENT: Vous devez avoir une entrée vidéo ouverte sur le DVR pour connecter une nouvelle caméra.

REMARQUE: Caméras activées 
audio avoir un connecteur RCA 
blanc pour transmettre un signal 
audio (Facultatif).

REMARQUE: Assurez-vous 
de tordre et de verrouiller les 
connecteurs BNC.
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*La base de montage peut ne pas être
préinstallée en fonction de votre 

numéro de modèle.

Si votre câble ne passe pas à travers un mur / plafond, utilisez la découpe sur la base de montage / support.
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REMARQUE: Pour un enregistrement optimal, montez la caméra 
à au moins 7 pieds du sol et inclinez-la légèrement vers le bas.

REV 190807 QSG-CMBNCCONN-FRwww.NightOwlSP.com

Guide d’Installation Rapide
Ajout d’une Caméra Filaire au DVR

Caméra
Bullet

Caméra
Dôme

Câble Vidéo / 
Alimentation

(1 par caméra)

Puissance de la 
Caméra Adaptateur

(1 sur 4 caméras)

Répartiteur de 
Puissance

(1 sur 4 caméras)

Le Matériel de Montage
(1 paquet par caméra)

Perceuse
Êlectrique

Avant de commencer, vous aurez besoin de:

AVERTISSEMENT: Les composants exacts de votre produit, les images et les quantités peuvent varier en fonction du numéro de modèle.

A BB

Caméras / Accessoires Article Non Inclus

Connectez le répartiteur 
d’alimentation à l’adaptateur 
secteur de la caméra et branchez-le sur 
un parasurtenseur ou un système 
d’alimentation sans coupure (UPS).




