Manuel d'utilisation
Couvercle en dôme

WV-CS4SA

Nº de modèle  

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.

Mesures de précaution
• Ne fixez pas le couvercle en dôme si la caméra vidéo est fixée au plafond.
La chute du couvercle en dôme pourrait provoquer des blessures.
• Ne retirez pas la feuille de protection tant que la caméra vidéo n’est pas en place afin d’éviter de la rayer pendant
l’installation.

Procédures de fixation
1

Poussez la languette dans l’orifice carré situé sur la
caméra vidéo à l’aide d’un outil conique tel que des
brucelles.
Tout en maintenant l’état, tournez la bague de fixation
du dôme dans le sens inverse des aguilles d’une montre et retirez celle-ci ainsi que le couvercle en dôme.
Bague de fixation du dôme
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2

Alignez le crochet situé sur le couvercle en dôme (type
anti-fumée) et l’orifice d’accrochage situé sur la
caméra vidéo, et installez le couvercle en dôme.

Remarque:
• Retirez le bord de temporairement la feuille de protection.
Elle pourrait empêcher l’installation de la bague de fixation de dôme.
Après avoir fixé la bague du dôme, laissez la feuille de
protection en place jusqu’à ce que vous ayez installé
la caméra vidéo afin d’éviter que le dôme ne soit
abîmé ou qu’il ne prenne la poussière.
Feuille de protection
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