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Caractéristiques techniques
Température ambiante en service: –40 °C à +50 °C {–40 °F à 122 °F}

Dimensions: Distance maximum: ø176,0 mm {6-15/16 pouces}
Hauteur: 131,0 mm {5-5/32 pouces}

Masse: Bloc principal: Environ 480 g {1,06 lbs}

Finition: Bloc principal: Moulage d’aluminium Argent

Préface

La WV-Q124 (adaptateur dôme fixe) est conçue pour être utilisée aux fins d’installation d’une caméra 
vidéo fisheye (super-grand-angulaire) ou une caméra vidéo en dôme pour un usage extérieur des 
façons suivantes.
• Lors d’une installation sur un mur en utilisant en même temps la WV-Q122A (platine de fixation 

d’installation murale)

Mesures de précaution
Confier les travaux d’installation au distributeur.
Les travaux d’installation exigent des connaissances techniques et de l’expérience. Le fait de ne pas 
observer ceci peut engendrer un incendie, provoquer une décharge électrique, des blessures voire 
endommager ce produit.
Faire en sorte de consulter le distributeur.

Des inspections périodiques doivent être effectuées.
Une formation de rouille sur les parties métalliques ou sur les vis peut engendrer une chute du pro-
duit ou provoquer des accidents.
Se mettre en rapport avec le distributeur en ce qui concerne les inspections à faire.

L’adaptateur dôme fixe exclusivement conçue doit être utilisée.
Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque d’entraîner une chute capable de blesser 
quelqu’un ou provoquer des accidents.
Utiliser l’adaptateur dôme fixe exclusivement conçue pour l’installation.

Les vis et les boulons doivent être serrés au couple indiqué.
Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque d’entraîner une chute capable de blesser 
quelqu’un ou provoquer des accidents.

Ne pas installer le produit dans des emplacements soumis à des vibrations.
Un desserrage des vis de fixation ou des boulons peut engendrer une chute du produit et ceci peut 
occasionner des blessures ou provoquer des accidents.

Installer ce produit dans un endroit suffisamment élevé pour éviter que des per-
sonnes et des objets se cognent ou se butent dans le produit.
Le fait de ne pas respecter cette précaution risque d’aboutir à des blessures.

Les mesures de protection nécessaires contre les chutes de neige doivent être 
prises.
Le poids de la neige peut provoquer une chute du produit et ceci peut occasionner des blessures ou 
des accidents.
Protéger le produit contre les chutes de neige en l’installant sous des avant-toits.

Éviter d’installer cette platine de fixation d’installation dans des emplacements où 
des dégâts par le sel se produisent ou du gaz corrosif est produit.
Dans le cas contraire, les parties servant à l’installation se détérioreront et des accidents tels qu’une 
chute de ce produit peuvent se produire.

Ne pas frapper ni soumettre ce produit à des chocs violents.
Le fait de ne pas respecter cette précaution risque d’aboutir à des blessures voire de créer un incen-
die.

Ne pas se suspendre à partir de ce produit ni utiliser ce produit comme piédestal.
Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque d’aboutir à des blessures voire provoquer 
des accidents.

Ne pas installer ce produit dans un emplacement exposé au vent.
L’installation du produit exposé au vent ayant une vitesse de 60 m/s ou supérieure peut engendrer 
une chute, ceci ayant pour résultat de provoquer des accidents.

Ne pas utiliser cette platine de fixation d’installation excepté avec les cameras 
vidéo appropriées.
Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque d’entraîner une chute capable de blesser 
quelqu’un ou provoquer des accidents.

Ne jamais frotter le bord des parties métalliques à mains nues.
Le fait de frotter vigoureusement peut provoquer des blessures.

Précautions d’installation
Panasonic n’assume aucune responsabilité en cas de dommages corporels ou 
matériels résultant de pannes dues à une installation incorrecte ou à une utilisa-
tion contraire à ce qui est indiqué dans cette documentation.

Alimentation
Utiliser un dispositif d’alimentation équipé d’un interrupteur marche-arrêt (ON-OFF) aux fins d’entre-
tien. Quand le cordon d’alimentation électrique du produit est branché au dispositif d’alimentation, 
l’alimentation sera fournie au produit. Avant de commencer le nettoyage du produit, s’assurer que le 
câble d’alimentation n’est pas raccordé à la prise d’alimentation principale.

Prendre connaissance de l’humidité.
Installer ce produit lorsque l’humidité est faible. Si ce produit est installé par temps de pluie ou à une 
humidité élevée, l’intérieur risque d’être exposé à l’humidité et le couvercle en dôme risque de s’em-
buer.

Méthode d’installation pour ce produit
Ce produit est conçu pour être utilisé comme une caméra vidéo à installation en position suspendue. 
Si le produit est installé sur un bureau ou en position inclinée, il risque de ne pas fonctionner correc-
tement et sa durée de vie utile de service risque d’être écourtée.

Ne pas placer ce produit dans les emplacements suivants:
• Emplacements où un agent chimique est utilisé comme dans le cas d’une piscine
• Emplacements en présence d’humidité ou d’émanations d’huile comme dans le cas d’une cui-

sine
• Emplacements situés dans un environnement particulier pouvant être exposé à une atmosphère 

où il existe des produits inflammables ou des solvants
• Emplacements où il existe un rayonnement, des rayons X, de puissantes ondes radio ou un 

champ magnétique intense est produit
• Emplacements où du gaz corrosif est produit, emplacements où il peut-être endommagé par de 

l’air saumâtre tel qu’en bord de mer
• Emplacements où la température ne se trouve pas dans les limites de la gamme spécifiée 

(–40 °C à +50 °C {–40 °F à 122 °F}).
• Emplacements soumis à une condensation résultant d’importants changements de température

 (Dans le cas où le produit est installé dans des emplacements tels que lorsque le couvercle en 
dôme risque de s’embuer ou de la condensation risque de se former sur le couvercle.)

• Emplacements sujets aux vibrations, comme dans le cas d’une installation sur des véhicules, des 
navires maritimes ou au-dessus de chaînes de production

 (Ce produit n’est pas conçu pour être utilisé dans un véhicule.)

Vérifier avant l’installation
La compatibilité des appareils est limitée. Avant de procéder à l’installation, vérifier les caractéris-
tiques et les valeurs nominales des appareils appelés à être utilisés.
Prendre contact avec votre distributeur pour obtenir les détails nécessaires.

Serrage de vis
• Ne pas se servir d’un tournevis à percussion à impact. L’utilisation d’un tournevis à percussion 

risque d’endommager les vis ou d’engendrer un serrage excessif.
• Quand une vis est serrée, faire en sorte que la vis se trouve à angle droit par rapport à la surface. 

Dès que le serrage des vis de fixation ou des boulons est terminé, procéder à des vérifications 
afin de s’assurer que le serrage est suffisant de telle sorte qu’il n’y ait aucun mouvement ou jeu 
des éléments installés.

Protection contre la foudre
Quand des câbles sont utilisés à l’extérieur, ils risquent d’être affectés par la foudre. Dans ce cas, 
installer un parafoudre à l’emplacement situé juste avant où les câbles sont connectés à la caméra 
vidéo.

Faire en sorte de retirer sans faute ce produit s’il n’est plus utilisé.

<Modèles pouvant être installés>
Les caméras vidéo suivantes destinées à un usage à l’extérieur peuvent être installées sur la 
WV-Q124.
En ce qui concerne les plus récentes informations relatives aux modèles pouvant être installés, se 
référer au site Web d’assistance de Panasonic 
(http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html).

WV-SW355, WV-SW559, WV-SW458, WV-SFV481
WV-SFV631L, WV-SFV631LT, WV-SFV611L, WV-SFV311

Caractéristiques dominantes

Couvercle

A Couvercle interne

B  Vis A x3  
(Vis de fixation du couvercle interne:  
M3 x 8 mm {5/16 pouces})

WV-Q122A

WV-Q124

Caméra vidéo

Accessoires standard

Manuel d’utilisation (la présente documentation) ................................................................1 ensemble
A Couvercle interne ..................................................................................................................... 1 él.
B  Vis A (Vis de fixation du couvercle interne: M3 x 8 mm {5/16 pouces}) 

 ...................................................................................................4 él. (y compris 1 él. de rechange)
C Plaque guide de base (pour WV-SMR10) ................................................................................. 1 él.
D  Vis B (Vis de fixation de plaque guide de base: M4 x 8 mm {5/16 pouces}) 

 ...................................................................................................5 él. (y compris 1 él. de rechange)
E  Vis C (Vis de fixation pour la plaque de fixation de microphone de réseau:  

M4 x 8 mm {5/16 pouces}) .........................................................5 él. (y compris 1 él. de rechange)

* Pour l’installation de la WV-Q124 et d’une caméra vidéo, les accessoires fournis de C plaque guide 
de base, vis B D et vis C E ne sont pas nécessaires.

Pièces requises autres que celles susmentionnées
• Accessoires fournis avec la caméra vidéo à installer

 Plaque de fixation ................................................................................................................... 1 él.
 Vis de fixation de plaque de fixation (M4 x 8 mm) .................................................................... 4 él.

Principaux organes de commande



Ce qui suit sont les descriptions relatives à la façon de procéder à une installation murale en utilisant 
la WV-Q124 (adaptateur dôme fixe) et la WV-Q122A (platine de fixation d’installation murale).

Installations/Connexions

[4] Fixer la caméra vidéo à la platine de fixation

 w Appliquer un traitement d’imperméabilité à l’eau aux parties de connexion des câbles.
 Un traitement d’imperméabilité à l’eau adéquat est nécessaire pour les câbles quand la caméra 

vidéo est installée à l’extérieur et que les câbles sont exposés. Le boîtier de la caméra vidéo est 
étanche, mais l’extrémité des câbles n’est pas imperméable à l’eau. Faire en sorte d’utiliser la 
bande adhésive imperméable à l’eau fournie avec la caméra vidéo pour les sections où les câbles 
sont raccordés et appliquer un traitement d’imperméabilité à l’eau comme indiqué dans la procé-
dure ci-après. Le fait de ne pas observer ceci ou d’utiliser une bande isolante autre que la bande 
imperméable à l’eau fournie (telle qu’une bande isolante de vinyle) peut entraîner une infiltration 
d’eau, ceci se résultant en une panne.

 Appliquer séparément le traitement d’imperméabilité à l’eau au câble de réseau et aux autres 
câbles suivant les indications de l’illustration ci-dessous.

IMPORTANT:
• Assurer également une étanchéité du câble d’alimentation 2P (fourni avec la caméra vidéo), 

du câble d’alarme 4P (fourni avec la caméra vidéo) et des raccordements externes en procé-
dant de la même manière.

• Allonger la bande sur environ le double de sa 
longueur (voir l’illustration ci-contre à droite) et 
enrouler la bande autour du câble. Une exten-
sion insuffisante de la bande isolante peut cause 
une imperméabilisation insuffisante.

• Un niveau d’imperméabilité à l’eau (JIS IP66 ou 
équivalent) est appliqué à ce produit seulement 
quand il est installé correctement et lorsqu’un 
traitement d’imperméabilité à l’eau approprié est 
appliqué.

 La face intérieure de la WV-Q124 (adaptateur 
dôme fixe) n’est pas imperméabilisée.

• Quand un couvercle de câble LAN est fourni 
avec la caméra vidéo dans l’emballage, fixer le 
couvercle de câble LAN au câble suivant les 
indications de l’illustration et le fixer en le faisant 
coulisser dans le sens indiqué par la flèche. Le 
connecteur du câble LAN utilisé avec cette 
caméra vidéo doit être conforme aux restrictions 
suivantes.

[2] Fixer le câble avec le couvercle interne de la WV-Q124

[3] Fixer la platine de fixation à la partie du couvercle de la WV-Q124

 e Après avoir connecté les câbles à la caméra vidéo, aligner le repère OPEN sur le côté du coffret 
de caméra vidéo avec la griffe de la platine de fixation (fournie avec la caméra vidéo). Puis, insérer 
les vis de montage de platine de fixation (à 2 ou 3 emplacements) à la base de la caméra vidéo 
dans les trous de la platine de fixation. 

 Après cette opération, déplacer le repère LOCK jusqu’à la position où la griffe de la platine de 
fixation se trouve en faisant tourner la boîtier de caméra vidéo dans le sens des aiguilles d’une 
montre sur approximativement 15° pour assurer une fixation temporaire.

* Se référer au manuel d’utilisation de la caméra vidéo connectée en ce qui concerne les informa-
tions sur la façon d’installer la caméra vidéo.

<Pour WV-SW458>
Serrer la vis de fixation de caméra vidéo qui se trouve sur le coffret de la caméra vidéo pour fixer la 
platine de fixation et la caméra vidéo. (Couple de serrage recommandé: 0,78 N·m {0,58 lbf·ft})

<À propos des caméras vidéo autres que celles susmentionnées>

IMPORTANT:
• Le coffret est fixé au fil auxiliaire d’installation à la caméra vidéo, veuillez ne pas retirer le fil auxi-

liaire d’installation.

Remarque:
• En ce qui concerne la vis de fixation de coffret extérieur, il existe trois modèles de vis et quatre 

modèles de vis suivant le modèle de caméra vidéo. 
 Pour obtenir de plus amples informations, se référer au manuel d’utilisation de la caméra vidéo.

2. Ajuster les images provenant de la caméra vidéo.
* Pour obtenir de plus amples informations pour ajuster, se référer au manuel d’utilisation de la 

caméra vidéo.

3. Après avoir terminé le réglage, remonter à nouveau le coffret extérieur dans sa position d’origine 
et le fixer avec les vis de fixation de coffret extérieur (3 ou 4 vis).

IMPORTANT:  Cette précaution doit être appliquée à toutes les caméras vidéo comme 
décrit ci-dessus.

• Bloquer sans faute la vis de fixation de caméra vidéo. Le fait de ne pas respecter cette recom-
mandation risque d’entraîner une panne de la caméra vidéo en raison de la chute de la caméra 
vidéo. 

 (Couple de serrage recommandé: 0,78 N·m {0,58 lbf·ft})

* L’illustration supérieure droite est fournie comme exemple de fixation de la platine de fixation pour 
un modèle de caméra vidéo ayant trois vis d’installation pour sa fixation.

1. Desserrer les vis de fixation (3 ou 4 vis) du 
coffret en utilisant le foret et retirer le cof-
fret de la caméra vidéo. Ensuite, fixer la 
caméra vidéo à l’aide de la vis de fixation 
de caméra vidéo. 

 (Couple de serrage recommandé: 
 0,78 N·m {0,58 lbf·ft})

 q Faire passer les câbles du mur jusqu’à la 
WV-Q122A.

 Ajuster la longueur des câbles de sorte que les 
câbles ressortent de l’ouverture de la WV-Q122A 
d’approximativement 300 mm {11-13/16 pouces}.

Remarque:
• Ne pas lier les câbles (câble Ethernet, câble 

d’alimentation, etc.) pendant l’installation. 
L’installation du couvercle interne A (acces-
soire) peut s’avérer difficile. (L’illustration 
fournie montre le câble Ethernet sous forme 
d’une image représentative.)

 w Fixer la WV-Q122A avec les vis de fixation M10  
(à se procurer localement) ou quatre dispositifs 
d’ancrage (à se procurer localement).

 Capacité de dégagement minimum exigée: 823 N 
{185 lbf}/par 1 él.

* Se référer au manuel d’utilisation de la platine de 
fixation d’installation (WV-Q122A) pour obtenir de 
plus amples informations sur la façon de l’installer.

 e Fixer la partie du couvercle de la WV-Q124 à la 
WV-Q122A, puis la fixer avec les vis à douille six 
pans M6 (fournies avec la platine de fixation d’ins-
tallation murale).

 (Une clé à six pans pour M6 est nécessaire.)
 (Couple de serrage recommandé: 2,45 N·m  

{1,81 lbf·ft})
* Fixer le couvercle de telle sorte que la plaque 

signalétique de la WV-Q124 soit placée devant la 
WV-Q122A.

 r Après la fixation de la WV-Q124 sur la WV-Q122A, disposer les câbles suivant les indications de 
l’illustration supérieure droite et confirmer que l’extrémité des câbles atteignent la ligne de câble à 
l’intérieur du couvercle de protection de la WV-Q124.

 q Préparer la platine de fixation (fournie 
avec la caméra vidéo) et les vis de 
fixation de plaque de fixation (fournies 
avec la caméra vidéo: M4 x 8 mm 
{5/16 pouces}).

 w Faire passer les câbles dans la platine 
de fixation.

 e Aligner le repère “⇧TOP” de la platine 
de fixation avec la partie antérieure de 
la WV-Q122A (platine de fixation 
d’installation murale).

 r Fixer la platine de fixation à la partie 
couvercle de la WV-Q124 avec les vis 
de fixation de plaque de fixation.  
(Couple de serrage recommandé:  
0,78 N·m {0,58 lbf·ft})

 r Installer la caméra vidéo sur la platine de fixa-
tion.

 Fixer la caméra vidéo et ajuster les images.

<Pour WV-SFV481>
1. Desserrer deux des vis du couvercle de pro-

tection secondaire en utilisant le foret (fourni 
avec la caméra vidéo) et retirer le couvercle de 
protection secondaire de la caméra vidéo. 

 Ensuite, serrer la vis de fixation de caméra 
vidéo pour fixer la platine de fixation et la 
caméra vidéo. 

 (Couple de serrage recommandé: 0,78 N·m 
{0,58 lbf·ft})

2. Remonter le couvercle de protection secon-
daire dans sa position d’origine et le fixer avec 
les deux vis de fixation de couvercle de pro-
tection secondaire.

IMPORTANT:
• Lors de l’utilisation de la WV-SFV481 ou de la WV-SW458 avec une carte de mémoire SD, 

insérer la carte de mémoire SD dans la caméra vidéo avant d’installer la caméra vidéo sur la 
WV-Q124.

 q Câbler les câbles comme indiqué ci-dessous.

Modèles applicables:
WV-SFV481, WV-SW458, WV-SW559, 
WV-SW355, WV-SFV631L, WV-SFV631LT, 
WV-SFV611L, WV-SFV311
* WV-SFV481L est utilisé comme exemple 

dans l’illustration ci-contre à droite.

 q Connecter les câbles qui ont été pas-
sés au travers de la platine de fixation 
dans la section [3] avec les câbles pro-
venant de la caméra vidéo.

④

②

③

* Le coffret de protection secondaire n’est pas 
représenté sur l’illustration.

* Le coffret n’est pas représenté sur l’illustration. 
WV-SFV631L est utilisé comme exemple dans 
l’illustration ci-dessus.

 w Fixer le couvercle interne A (accessoire) en 
utilisant la vis A B (M3 x 8 mm {5/16 pouce}: 
accessoire).  
(Couple de serrage recommandé: 0,78 N·m 
{0,58 lbf·ft})

[4] Fixer la caméra vidéo à la platine de fixation (suite) 

Platine de fixation 
(accessoire fourni 
avec la caméra vidéo)

Câble

Caméra vidéo

Vis de fixation pour la 
platine de fixation x 4
(accessoire fourni avec la 
caméra vidéo: M4 x 8 mm 
{5/16 pouces})

Repère “⇧TOP”

A  Couvercle interne 
(accessoire)

B  Vis A (accessoire) x3 
(Couple de serrage recommandé: 0,78 N·m {0,58 lbf·ft})

<Exemple d’installation de la WV-SFV481>

Griffe de la plaque de fixation 
(accessoire fourni avec la caméra vidéo)

OPEN OPEN

LOCK

Caméra vidéo Caméra vidéo

Vis de fixation de 
caméra vidéo

LOCK

<Exemple d’installation de la WV-SFV631L>

Griffe de la plaque de fixation 
(accessoire fourni avec la caméra vidéo)

Vis de fixation de 
caméra vidéo

<Câble LAN> <Câble d’entrée/sortie d’alarme, câble d’alimen-
tation, câble d’entrée de microphone/ligne, câble 
de sortie audio>

Enrouler de la bande isolante 
selon une manière à moitié 
superposée.

Enrouler de la bande 
isolante selon une 
manière à moitié 
superposée.

Allonger la bande à peu près 
du double de sa longueur.

2 fois

16 mm maxi.  
{5/8 pouces}

14 mm maxi.  
{9/16 pouces}

Le crochet s’engage dans 
la borne du connecteur

Platine de fixation 
(accessoire fourni 
avec la caméra vidéo)

Orientation 
avant de la 
WV-Q122A  
(platine de fixa-
tion d’installa-
tion murale)

④ Ligne de câble
Câbles Plaque signalétique

Partie couvercle 
de la WV-Q124

[1]  Fixer la WV-Q122A (platine de fixation d’installation murale) sur 
le mur et fixer le couvercle de la WV-Q124 (adaptateur dôme 
fixe) à la WV-Q122A

①

②③

Partie 
couvercle de 
la WV-Q124

Approximativement 300 mm 
{11-13/16 pouces} de 
l’ouverture de la WV-Q122A

Plaque 
signalé-
tique

1
2

3


