
Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant de raccorder ou  
d’utiliser cet appareil et de conserver précieusement ce manuel à des fins de consultation ultérieure.

Le numéro de modèle est abrégé dans certaines descriptions dans le présent manuel.

Manuel d’utilisation
Boîte de conversion

Nº de modèle WV-TC312/WV-TC312E

(Le support est retiré de la boîte de conversion sur cette illustration.)



2

AVERTISSEMENT:
•  Afin d’éviter toute risque de déclaration d’in-

cendie ou d’électrocution, ne pas exposer cet 
appareil à la pluie ni à l’humidité.

•  L’appareil ne devrait pas être exposé à des 
éclaboussures ou des projections d’eau et 
aucun récipient rempli de liquide tels que des 
vases ne devraient être posé sur l’appareil.

•  Les batteries (pack de batterie ou batteries ins-
tallées) ne doivent pas être exposées à une 
chaleur excessive telle que la lumière du soleil, 
celle d’un feu ou du même ordre.

•  L’installation sera effectuée selon toutes les 
règles applicables d’installation.

•  Les connexions doivent être conformes au 
code électrique local.

Cet appareil numérique de la classe A est 
conforme à la norme ICES-003 du Canada.

Pour Canada

Pour les États-Unis et le Canada:
WV-TC312
Pour l’Europe et les autres pays:
WV-TC312E

Le numéro de modèle et numéro de série de ce 
produit se trouve sur l’appareil.
Nous vous conseillons de relever le numéro de 
série de votre appareil dans l’espace réservé ci-
dessous et de conserver précieusement votre 
notice d’instructions en tant que justificatif 
d’achat aux fins d’identification en cas de vol.

 No. de modèle 

 No. de série

Remarque: Cet équipement a été testé et s’avère 
respecter les limites imposées pour un périphéri-
que numérique de classe A, conformément à la 
partie 15 des réglementations de la FCC. Ces 
limites sont conçues pour fournir une protection 
raisonnable contre les interférences nuisibles, 
lorsque l’appareil fonctionne dans un environne-
ment commercial. Cet équipement génère, utilise 
et peut émettre une énergie de fréquences radio 
et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément 
aux instructions, peut causer des interférences 
nuisibles aux communications radio.
L’utilisation de cet équipement dans une zone 
résidentielle est susceptible de provoquer des 
interférences nuisibles, auquel cas l’utilisateur 
devra corriger ces interférences à ses propres 
frais.

Avertissement de FCC: Pour assurer une confor-
mité continue, (par exemple - n’utiliser que des 
câbles blindés lors de la connexion aux ordina-
teurs ou appareils périphériques). Tout change-
ment ou modification non expressément approu-
vée par la partie responsable de la conformité 
pourraient annuler l’autorité de l’utilisateur à utili-
ser cet équipement.

Pour U.S.A

Pour U.S.A

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le 
produit auquel se réfère la présente déclaration est 
conforme á la norme spécifiée ou à tout autre document 
normatif conformément aux dispositions de la directive 
2004/108/CE.

Pour l’Europe
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Instructions de sécurité importantes

1) Veiller à lire ces instructions.

2) Conserver ces instructions.

3) Tenir compte de tous les avertissements.

4) Se conformer à toutes les instructions.

5) Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.

6) Ne pas utiliser à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de 
chauffage, des appareils de chauffage ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) pro-
duisant de la chaleur.

7) Utiliser uniquement les fixations ou les accessoires spécifiés par le fabricant.

8) Toute réparation ou dépannage doit être confié à un personnel qualifié. Un dépannage est 
nécessaire lorsque l’appareil a été endommagé d’une manière quelconque, par exemple, lors-
que le cordon d’alimentation électrique ou la prise ont été endommagés, quand du liquide s’est 
répandu dessus ou si des objets sont tombés dans l’appareil, lorsque l’appareil a été exposé à 
la pluie ou à l’humidité, ne fonctionne pas normalement ou s’il a fait une chute.

Limitation de responsabilité

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE “COMME TEL” SANS GARANTIE DE TOUTE SORTE, 
EXPRÈS OU IMPLICITE, ÉTANT INCLUSE MAIS NON LIMITÉE AUX GARANTIES IMPLICITES DE 
LA VALEUR MARCHANDE, ADAPTATION POUR TOUT BUT PARTICULIER OU NON-INFRACTION 
DES DROITS D’UN TIERS.
CETTE PUBLICATION A PU INCLURE DES INEXACTITUDES TECHNIQUES OU DES ERREURS 
TYPOGRAPHIQUES. DES CHANGEMENTS SONT AJOUTÉS AUX INFORMATION CI-DESSUS, À 
TOUT MOMENT, AUX FINS D’AMÉLIORATION DE CETTE PUBLICATION ET/OU DU PRODUIT 
CORRESPONDANT(S).
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Déni de la garantie

EN AUCUN CAS Panasonic System Networks Co., Ltd. NE SERA TENU POUR RESPONSABLE 
POUR TOUTE PARTIE OU TOUTE PERSONNE, À L’EXCEPTION DU REMPLACEMENT OU D’UNE 
MAINTENANCE RAISONNABLE DE CE PRODUIT POUR LES CAS CITÉS, INCLUS MAIS NON 
LIMITÉS À CE QUI SUIT:
(1) TOUT DÉGÂT ET PERTE, Y COMPRIS SANS LIMITATION, DIRECT OU INDIRECT, SPÉCIAL, 

IMPORTANT OU EXEMPLAIRE, SURVENANT OU CONCERNANT LE PRODUIT;
(2) BLESSURE PERSONNELLE OU TOUT DÉGÂT CAUSÉS PAR UN USAGE NON APPROPRIÉ 

OU UNE UTILISATION NÉGLIGENTE DE L’UTILISATEUR;
(3) TOUS LES DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT OU PANNES ISSUS D’UN DÉMONTAGE, 

D’UNE RÉPARATION OU D’UNE MODIFICATION NON AUTORISÉE DU PRODUIT ET 
EFFECTUÉS PAR L’UTILISATEUR, INDÉPENDAMMENT DE LA CAUSE DU DÉFAUT DE 
FONCTIONNEMENT OU DE LA PANNE;

(4) INCOMMODITÉ OU TOUTE PERTE SURVENANT LORSQUE LES IMAGES NE SONT PAS 
AFFICHÉES DÛ À TOUTE RAISON OU CAUSE Y COMPRIS TOUTE PANNE OU PROBLÈME 
DU PRODUIT;

(5) TOUT PROBLÈME, INCOMMODITÉ IMPORTANTE OU PERTE OU ENDOMMAGEMENT, 
SURVENANT DU SYSTÈME COMBINÉ PAR LES APPAREILS DE TIERS;

(6) TOUTE RÉCLAMATION OU ACTION ENTREPRISE POUR DES DOMMAGES, APPORTÉE PAR 
TOUTE PERSONNE OU ORGANISATION ÉTANT UN SUJET PHOTOGÈNE, DÛ A LA 
VIOLATION DE L’INTIMITÉ AVEC POUR RÉSULTAT DES IMAGES DE SURVEILLANCE DE 
CAMERA VIDÉO, Y COMPRIS DES DONNÉES SAUVEGARDÉES, POUR UNE RAISON 
QUELCONQUE, EST DIFFUSÉE PUBLIQUEMENT OU EST EMPLOYÉE DANS N’IMPORTE 
QUEL BUT;

(7) PERTES DE DONNÉES ENREGISTRÉES PROVOQUÉES PAR UNE PANNE.

La boîte de conversion WV-TC312 est utilisée avec la caméra portable des séries WV-TW310 et le 
compartiment piles WV-TB311.
Avec cette boîte, l’utilisateur peut assurer aux modèles des séries WV-TW310 l’alimentation à cou-
rant continu provenant d’un centre nodal PoE ou à partir d’un adaptateur d’alimentation à courant 
continu de 12 V exclusivement, et peut connecter les modèles des séries WV-TW310 au réseau.
En utilisant l’adaptateur de fixation joint avec la boîte, l’utilisateur peut installer la caméra portable 
et/ou le compartiment piles sur l’adaptateur tout en chargeant.

Préface

Mesures de précaution

IMPORTANT: 
•	 Se référer au guide d’installation des séries de caméra portable WV-TW310 pad sur l’installa-

tion et ainsi de suite.
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Principaux organes de commande

Câble de réseau/charge

Indicateur POWER

Boîte de conversion

Connecteur 12 V CC IN

Connecteur de réseau

No. de broche
1 –
2 +
3 NC
4 NC

1 2 3 4

Bornes de connecteur 12 V CC IN (sortie)
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Le compartiment piles (option) et la caméra vidéo peuvent être rangés dans le support installé sur 
la boîte de conversion. Avec le compartiment piles (option) et la caméra vidéo rangés dans le sup-
port, la boîte de conversion peut être connectée à une alimentation à courant continu de 12 V ou à 
un centre nodal PoE, ceci rendant possible la recharge du compartiment piles (option), un câble 
LAN peut également être connecté à la boîte de conversion, ceci permettant de visionner des 
images sauvegardées sur un moniteur d’ordinateur.
En retirant le support de la boîte de conversion, soulever le support tout en pressant en même 
temps sur les 4 languettes du support.

Boîte de conversion

Support Languette

Languette
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Raccordement de la boîte de conversion au compartiment piles 
(option)

z Appliquer l’alimentation à la boîte de conversion.
 Raccorder une alimentation à courant continu de 12 V ou un centre nodal PoE comme source 

d’alimentation.
 

x Connecter le câble de réseau/charge de la boîte de conversion au connecteur de réseau/
charge du compartiment piles (option).

 Insérer le câble dans le connecteur jusqu’à ce qu’un déclic soit entendu. S’assurer qu’ils sont 
connectés dans le bon sens.

 

Câble de raccordement

Caméra vidéo

Support

Boîte de conversion

Câble LANConnecteur 12 V CC IN

Connecteur de réseau

Compartiment piles (option)

Câble de réseau/charge

Connecteur de réseau/charge

Installation
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c Raccorder le câble de raccordement de la caméra vidéo au connecteur de compartiment piles 
(option). La charge commence.

 

IMPORTANT:
•	 La recharge ne commencera pas si la température du bloc de batterie interne se trouve en 

dehors de la plage de températures admissibles (0 °C à +50 °C {32 °F à 122 °F}).
•	 La recharge commence automatiquement quand la température se trouve dans les limites de 

la plage admissible. 
•	 La recharge s’arrêtera après 6 heures à partir du moment où la connexion a été établie.

 (La recharge se termine dans un délai de 3,5 heures sous des conditions normales.)
•	 L’exposition de la batterie à des températures élevées peut engendrer une détérioration de la 

batterie (réduction de la capacité et du cycle de recharge).

Remarque:
•	 Quand la caméra vidéo est connectée à un centre nodal PoE sans compartiment piles (option) 

connecté, la lampe témoin d’alimentation de la boîte de conversion risque de clignoter. Ce 
phénomène est normal.

Compartiment piles 
(option)

Câble LAN

Câble de raccordement

Caméra vidéo
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Avant de commencer à faire les connexions, couper l’alimentation de cette caméra vidéo et des 
périphériques à connecter, puis préparer les dispositifs et les câbles nécessaires.

Exemple de raccordement effectué à un réseau en utilisant un 
centre nodal PoE
 

<Câble requis>
Câble LAN (catégorie 5 ou supérieure, fils rectilignes, STP*)
* Uniquement les modèles E

IMPORTANT:
•	 Utiliser un centre nodal de commutation ou un routeur conforme à la norme 10BASE-T/ 

100BASE-TX.
•	 L’alimentation est nécessaire pour chaque caméra vidéo. Quand un dispositif PoE (un centre 

nodal) est utilisé, la source d’alimentation de 12 V de courant continu n’est pas nécessaire.

Charge de 5 V de 
courant continu

Nodal PoE

LAN

PC

Transmission de données

Câble LAN (catégorie 5 ou 
supérieure, fils rectilignes, 
STP*) PC

Connexion

Précaution:
•	 RACCORDER UNIQUEMENT À UNE SOURCE D’ALIMENTATION DE 12 V CC DE CLASSE 2 

ou à une SOURCE D’ALIMENTATION LIMITÉE.
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Caractéristiques techniques

Accessoires standard

Manuel d’utilisation (la présente documentation) ...............................................................1 él.
Carte de garantie (Pour WV-TC312) .................................................................................  1 él.

● Base
Source d’alimentation: 12 V c.c., PoE (IEEE802.3af compatible)

Puissance consommée: 12 V c.c.*: 650 mA, PoE: 11 W (dispositif de classe 0)
*  RACCORDER UNIQUEMENT À UNE SOURCE D’ALIMEN-

TATION DE 12 V CC DE CLASSE 2 ou à une SOURCE 
D’ALIMENTATION LIMITÉE.

Température ambiante en 
service:

–10 °C à +50 °C {14 °F a 122 °F}

Humidité ambiante en service: Moins de 90 % (aucune condensation)

Dimensions: 97 mm (L) x 97 mm (H) x 155 mm (P)
{3-13/16 pouces (L) x 3-13/16 pouces (H) x 6-3/32 pouces (P)}
(Support compris. À l’exclusion du câble et de la partie saillante.)

Masse: Environ 300 g {0,66 lbs}

Finition: Noir

Diode électroluminescente: POWER (VERT)

● Réseau
Réseau: 10BASE-T/100BASE-TX, connecteur RJ45
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Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils 
électriques et électroniques usagés

Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui 
l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles et appareils électriques et 
électroniques usagés doivent être séparés des ordures ménagères.
Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des 
appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la 
législation nationale en vigueur ainsi qu'aux directives 2002/96/CE et 2006/66/CE.
En éliminant piles et appareils usagés conformément à la réglementation en vigueur, vous 
contribuez à prévenir le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé 
humaine et l'environnement contre les effets potentiellement nocifs d'une manipulation 
inappropriée des déchets.
Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage des piles et appareils
usagés, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie, du service municipal d'enlèvement 
des déchets ou du point de vente où vous avez acheté les articles concernés.
Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une 
peine d'amende.

Pour les utilisateurs professionnels au sein de l'Union européenne
Si vous souhaitez vous défaire de pièces d'équipement électrique ou électronique, veuillez 
vous renseigner directement auprès de votre détaillant ou de votre fournisseur.

[Information relative à l'élimination des déchets dans les pays extérieurs à l'Union 
européenne]
Ce pictogramme n'est valide qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la 
procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez vous renseigner 
auprès des autorités locales compétentes ou de votre distributeur.

Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (voir les 2 exemples 
ci-contre):
Le pictogramme représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix est conforme à la 
réglementation. Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il remplit 
également les exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

Cd


