
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.

Caractéristiques dominantes
Ce dispositif est un boîtier d'adaptation conçu pour installer uniquement les caméras vidéo de réseau, 
WV-SW314, WV-SW316 et WV-SW316L.

Ce dispositif peut être installé sur une boîte de jonction (à se procurer localement) installée sur un •	
mur ou sur un mur ayant un trou par lequel le câble passe. Ce dispositif peut également être 
connecté à une tuyauterie ouverte.

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 MAINTE-
NANCE 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) DÉMONTAGE, RÉPARATION OU MODIFICATION NON AUTORISÉS DU PRODUIT EFFECTUÉS 

PAR L'UTILISATEUR;
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.

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 cette recommandation peut engendrer un incendie, provoquer une décharge électrique, des 
blessures voire endommager ce produit.
Faire en sorte de consulter le distributeur.

Sélectionner un secteur d'installation capable de supporter le poids total.
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.
Les travaux d'installation ne doivent commencer qu'après le renforcement suffisant de la surface d'ac-
cueil.

Éviter d'installer cette platine 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.

(Suite à la page suivant)

Boîtier d'adaptation

Manuel d'utilisation

No.de modèle WV-Q120

Ns0212-0       PGQX1176ZA       Imprimé en Chine

Température ambiante et humidité•	
 Ce produit doit être mis en service dans des limites de température comprises entre −40 °C et 

+50 °C {−40 °F - +122 °F} et un taux d'humidité égal ou inférieur à 90 %.

Au moment de raccorder le câblage ouvert au boîtier d'adaptation, faire le raccordement •	
par l'intermédiaire de l'ouverture d'accès de câble. (Conforme avec les filetages de tuyau-
terie parallèles G3/4)

Les vis de fixation à utiliser pour fixer ce produit ne sont pas fournies.•	
 Se les procurer en fonction des matériaux et de la résistance de la surface appelée à accueillir le 

produit.

En ce qui concerne l'installation, lire le manuel d'utilisation de la caméra vidéo à employer •	
avec le dispositif.

Précautions d'installation

Important:
Avant de procéder à l'installation, s'assurer que l'alimentation de la caméra vidéo est coupée.•	

1 Fixer le boîtier d'adaptation sur le mur ou sur la boîte de jonction.
 Fixer le boîtier d'adaptation directement sur un mur ou une boîte de jonction (à se procurer locale-

ment). (les vis de fixation à être utilisées ici ne sont pas fournies)

Faire en sorte que l'indication "TOP" à l'intérieur de la partie supérieure du boîtier d'adaptation.•	
Pour faire usage d'une boîte de jonction, l'utilisation de 2 éléments placés côte à côte est recom-•	
mandée suivant les indications de l'illustration ci dessous. Par conséquent une main peut être pas-
sée par la boîte inutilisée pour manipuler les câbles.

Important:
Pour faire un usage en extérieur, les vis de fixation et les trous de vis de fixation nécessitent une •	
mise sous étanchéité.
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46 mm 
{1-13/16 pouces}

 2
2 

m
m

{7
/8

 p
ou

ce
s}

83
,5

 m
m

{3
-1

/4
 p

ou
ce

s}

24
,5

 m
m

{1
 p

ou
ce

s}

6 mm (large) x 10 mm
{1/4 pouces (large) x 3/8 pouces}
(trou rainuré)

Ouverture d'accès de câble
(utilisée pour le raccordement de la tuyauterie ouverte, 
conforme aux filetages de tuyauterie parallèles G3/4)

Vis de fixation x 4
(à se procurer localement)

Partie centrale de 
boîtier d'adaptation

Ouverture d'accès de câble
Indication "TOP" (intérieur)

TOP

Vis de fixation x 4
(à se procurer localement)

Boîtes de jonction

Boîte inutilisée

Indication "TOP" 
(intérieur)
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6 mm (large) x 10 mm
{1/4 pouces (large) x 3/8 pouces}
(trou rainuré)

Installation

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.

Installer cette platine de fixation sur un emplacement élevé de manière à le maintenir hors de 
la portée des personnes ou des objets.
Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque d'entraîner une chute capable de blesser 
quelqu'un ou provoquer des accidents.

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

Ne pas installer un dispositif autre que des caméras vidéo spécifiques.
Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque d'entraîner une chute capable de blesser 
quelqu'un ou provoquer des accidents.

Les vis et les boulons doivent être serrés au couple indiqué.
Un desserrage des vis de fixation ou des boulons peut engendrer une chute du produit et ceci peut 
occa-sionner des blessures.

Important:
La capacité de dégagement exigée pour une seule vis de fixation/un boulon est de 196 N {37,99 lbf} •	
ou davantage.



2 Fixer la platine de fixation d'installation de caméra vidéo et la caméra vidéo sur le boîtier 
d'adaptation.

 q  Utiliser la vis de fixation de support de boîtier d'adaptation fournie (M4x35) pour installer provisoi-
rement la platine de fixation d'installation de caméra vidéo soit sur le côté droit ou le côté gauche 
de la charnière du boîtier d'adaptation et pour lui permettre par conséquent d'être ouvert ou être 
fermé.

 Si le mur est soit sur le côté droit ou sur le côté gauche, l'installation doit être effectuée sur la 
char-nière du côté opposé du mur.

Remarque:
L'illustration de la caméra vidéo qui est employée dans ce document représente le modèle •	
WV-SW316.

 w  Faire passer le câble de réseau et les autres câbles par la platine de fixation d'installation de 
caméra vidéo, fixer l'attache de câble et installer le câble du côté mur.

 e  Fixer l'unité principale de caméra vidéo sur la platine de fixation d'installation de caméra vidéo 
avec 3 éléments des vis de fixation pour la platine de fixation d'installation de caméra vidéo (four-
nies avec la caméra vidéo).

Important:
Les vis de fixation doivent être serrées au couple suivant pour fixer la platine de fixation d'installation •	
de caméra vidéo sur la section de charnière de caméra vidéo du boîtier d'adaptation.

 Couple de serrage recommandé M4: 0,78 N·m {0,58 lbf·ft}
Les vis de fixation doivent être serrées au couple suivant pour fixer le boîtier de la caméra vidéo à la •	
platine de fixation d'installation de caméra vidéo.

 Couple de serrage recommandé M4: 0,78 N·m {0,58 lbf·ft}

3 Fixer la platine de fixation d'installation de caméra vidéo sur le boîtier d'adaptation.
 Fixer la platine de fixation d'installation de caméra vidéo sur le boîtier d'adaptation avec les quatre 

vis de fixation fournies (M5×20, accessoire).
 Après la fixation de la platine de fixation d'installation de caméra vidéo, fixer le couvercle de platine 

de fixation d'installation sur la platine de fixation d'installation de caméra vidéo avec les deux vis de 
fixation de support (fournies avec la caméra vidéo) pour le couvercle de platine de fixation d'installa-
tion.

Important:
Les vis de fixation doivent être serrées au couple suivant pour fixer la platine de fixation d'installation •	
de caméra vidéo au boîtier d'adaptation.

 Couple de serrage recommandé M5: 1,86 N·m {1,37 lbf·ft}
Les vis de fixation doivent être serrées au couple suivant pour fixer le couvercle de platine de fixation •	
d'installation à la platine de fixation d'installation de caméra vidéo.

 Couple de serrage recommandé M3: 0,59 N·m {0,44 lbf·ft}

Câble de sécurité

Câble de réseau et 
autres câbles

Platine de fixation d'installation 
de caméra vidéo

Boîtier principal de 
caméra vidéo (WV-SW316)

Vis de fixation pour la platine de fixation 
d'installation de caméra vidéo x 3 (M4x8) 
(fournies avec la caméra vidéo)

Boîtier d'adaptation

Section de charnière

Vis d'installation de boîtier d’adaptation x 1 (M4x35) 
(accessoire)

Boîtier d’adaptation

Attache de câble

Platine de fixation d'installation 
de caméra vidéo

Câble de réseau et autres câbles

Vis de fixation de support pour la platine de 
fixation d'installation de caméra vidéo x 2 (M3x6) 
(fournies avec la caméra vidéo)

Platine de fixation d'installation de caméra vidéo

Boîtier d'adaptation

Couvercle de platine de fixation d'installation x 2

Vis de fixation de support x 4 (M5x20) 
(accessoire)

Caractéristiques techniques
Température ambiante en service: −40 °C - +50 °C {−40 °F - +122 °F}
Dimensions: 133 mm (L) x 133 mm (H) x 50 mm (P)
 {5-1/4 pouces (L) x 5-1/4 pouces (H) x 1-31/32 pouces (P)}
Masse: Environ 510 g {1,13 lbs}
Finition: Moulage d'aluminium, peinture argent métallique

Dimensions extérieures

Accessoires standard
Manuel d'installation (la présente documentation) ............................................1 él.

Les éléments suivants sont utilisés au cours des procédures d'installation.
Vis de fixation (M5x20) .....................................................................................4 él.
Vis de fixation de boîtier d'adaptation (M4x35) .................................................1 él.
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