AVERTISSEMENT:

• Tous les travaux d’installation de ce produit devraient être confiés à des techniciens et dépanneurs professionnels ou des installateurs de système.
• L’installation sera effectuée selon toutes les règles applicables d’installation.
• Les connexions doivent être conformes au code électrique local.
ATTENTION:

• Avant de tenter de connecter ou d’utiliser ce produit, veuillez lire l’étiquette située à l’intérieur du boîtier.

Manuel d’utilisation

: Symbole de courant alternatif

Instructions d’installation comprises

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.

Unité d’extension

WV-X65F1

Instructions de sécurité importantes
1)
2)
3)
4)
5)

Veiller à lire ces instructions.
Conserver ces instructions.
Tenir compte de tous les avertissements.
Se conformer à toutes les instructions.
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) produisant de la chaleur.
Utiliser uniquement les fixations ou les accessoires spécifiés par le fabricant.
Utiliser uniquement le chariot, le support, le trépied, la platine de fixation ou la tablette
spécifiée par le fabricant ou vendu avec l’appareil. Quand un chariot est utilisé,
prendre toutes les précautions nécessaires lors du déplacement de la combinaison
chariot-appareil afin que le tout ne se renverse pas.
Débrancher cet appareil pendant les orages électriques ou s’il n’est pas utilisé sur de
longues périodes de temps.
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,
lorsque 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.

6)
7)

8)

S3125A

9)

L’élimination des équipements usagés
Applicable uniquement dans les pays membres de l’Union européenne et les pays disposant
de systèmes de recyclage.

http://www.panasonic.com
Panasonic Corporation
Osaka, Japan

Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui
l’accompagne, ce pictogramme indique que appareils électriques et électroniques usagés, doivent
être séparées des ordures ménagères.
Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des appareils usagés, veuillez
les porter à l’un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.
En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de
ressources précieuses ainsi qu’à protéger la santé humaine et l’environnement. Pour de plus amples
renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales.
Le non-respect de la réglementation relative à l’élimination des déchets est passible d’une peine
d’amende.

Authorised Representative in EU:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

© Panasonic Corporation 2019
N0819-0
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À propos des manuels d’instructions
“<Contrôle No.: C****>” utilisé dans ce document devrait être employé pour rechercher l’information sur le
site Web de support Panasonic et vous guidera jusqu’aux informations exactes.
https://security.panasonic.com/support/info/

Pièces et fonctions

q

qqVis spéciales à six pans creux (3 positions)
Corrige le boîtier de la caméra et ce produit.
wwCâble d'entrée 24 V CA
Permet de brancher une source d’alimentation 24 V CA à ce
produit et à une caméra.
eeCâble de sortie 24 V CA
Fournit une source d’alimentation 24 V CA à une caméra de
type PTZ.
rrFil auxiliaire installé
Fixe temporairement une caméra.
ttCâble de sortie 12 V CC
Fournit une source d’alimentation 12 V CC à une caméra de
type dôme.
(Non utilisé avec ce produit)
yyCâble imperméable à l’eau RJ45
Raccorde un câble Ethernet à une caméra.
uuBague de fixation
Raccorde ce produit à une caméra.
iiCapuchon SFP
Protège la pièce de montage du module SFP de manière
étanche.
ooVis de fixation du capuchon SFP (2 positions)
Fixe le capuchon SFP.
!!0 Plaque signalétique
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Fonctions principales
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Réalisation de l’installation du module SFP (Small Form Factor Pluggable) (à se procurer localement)
Le remplacement du câble réseau connecté à une caméra par un cordon de fibre optique utilisant ce produit
peut augmenter la distance de transmission.
Conception intégrée avec notre caméra PTZ pour extérieur
Ce produit peut être installé entre notre caméra de type PTZ et le WV-Q121B (platine de fixation au plafond),
WV-Q122A (platine de fixation d’installation murale).

Installer ce produit dans un endroit suffisamment élevé pour éviter que des personnes 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.

r

[Vue du bas]
e

Interférence radio
Des parasites peuvent apparaître sur la vidéo ou dans le son par la proximité d’un puissant champ électrique
provenant d’un récepteur de télévision ou d’une antenne radio et de transformateurs, ou un puissant champ
électrique/champ magnétique provenant d’une ligne d’alimentation (ligne d’éclairage) de 100 V de courant
alternatif ou plus élevé.
Faire en sorte de retirer sans faute ce produit s’il n’est plus utilisé.

Dépannage
Symptôme

Origine/Solution

Exécuter correctement tous les câblages.
Des courts-circuits dans les câblages ou des câblages incorrects peuvent engendre une déclaration d’incendie voire un décharge électrique.
Couper l’alimentation lors nettoyage de ce produit.
Le fait de ne pas respecter cette précaution risque d’aboutir à des blessures.
Les mesures de protection nécessaires contre toute chute de ce produit doivent être prises.
Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque d’entraîner une chute capable de blesser quelqu’un
ou provoquer des accidents.
Ne pas oublier d’installer le câble de sécurité.

L’alimentation de ce produit ne peut
pas être activée.

Si cet appareil est utilisé dans un environnement à haute température, ne touchez pas le module
SFP avec la main.
Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures ou des brûlures, notamment lorsque le
module SFP ou le cordon de fibre optique est connecté ou détaché.
Ne connectez pas d’équipement autre qu’un produit avec des caractéristiques techniques
compatibles à la partie connexion du cordon de fibre optique du module SFP.
Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement.
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Dans l’illustration ci-dessus, la bague de
fixation est retirée.

Dans l’illustration agrandie ci-dessus, le capuchon
SFP est retiré.
!!1
!!2
!!3
!!4

Port du module SFP
Indicateur CAM LINK (Lien caméra)
Indicateur d’alimentation
Indicateur SFP LINK

Les données d’image ne peuvent pas
être transmises.

Ne regardez pas directement la lumière laser.
Si vous regardez directement une source de lumière laser, une déficience visuelle peut en résulter.
(Poduit Laser de classe 1)
N’engagez ni ne désengagez le module SFP de son port avec les mains mouillées.
Le non-respect de cette consigne risque de provoquer une électrocution ou un dysfonctionnement.
Ne jamais frotter le bord des parties métalliques à mains nues.
Le fait de ne pas respecter cette précaution risque d’aboutir à des blessures.

Pour avoir l’assurance de l’utiliser en permanence avec des performances stables
Ne pas utiliser ce produit dans des conditions environnementales à température et humidité élevées pendant
de longs moments. Le fait de ne pas observer cette recommandation peut entraîner une dégradation des
composants, ceci ayant pour résultat une réduction de la durée d’utilisation utile de ce produit. Ne pas exposer directement ce produit à des sources de chaleur telles que celles produites par un appareil de chauffage.

• L’indicateur d’alimentation sur le côté du port du module
SFP s’allume-t-il en vert ?
Si le voyant ne s’allume pas, la source d’alimentation 24 V CA
ne peut pas être fournie à ce produit.
→→ Vérifiez si le commutateur de la source d’alimentation
24 V CA est réglé sur ON.
→→ Vérifiez si la broche de connecteur traitée est correctement emboutie.
→→ Vérifiez si le connecteur connecté est complètement
inséré.
Si aucun état erroné n’est trouvé avec ce qui précède, il
est probable qu’une erreur se soit produite avec ce produit. Contactez votre revendeur.
• L’indicateur CAM LINK ou l’indicateur SFP LINK sur le côté
du port du module SFP est-il allumé ou clignote-t-il?
Si ces indicateurs ne s’allument pas ou ne clignotent pas, la
communication par la fibre optique ne peut pas être établie.
→→ Si l’indicateur SFP LINK ne s’allume pas en orange,
coupez la source d’alimentation 24 V CA de ce produit,
désengagez le module SFP une fois et réengagez-le
pour en vérifier le bon fonctionnement.
→→ Assurez-vous que le connecteur du cordon de fibre
optique est correctement connecté au module SFP.
→→ Vérifiez si le cordon de fibre optique fonctionne de
manière appropriée en remplaçant le cordon de fibre
optique par un nouveau.
→→ Si l’indicateur CAM LINK ne s’allume pas en orange,
vérifiez si le connecteur étanche RJ45 entre ce produit
et la caméra est correctement branché.

<Modèles montables>
Les caméras suivantes pour une utilisation en extérieur peuvent être montées avec le WV-X65F1.
Pour les informations les plus récentes sur les modèles montables, consultez notre site Web.
(https://security.panasonic.com/support/info/ <Contrôle No.: C0505>).
WV-X6533LN, WV-S6532LN, WV-X6531N, WV-X6511N, WV-S6530N

Ce produit ne possède aucun interrupteur d’alimentation.
Au moment de couper l’alimentation, débrancher l’alimentation secteur 24 V CA.
Manipuler ce produit délicatement.
Ne pas faire tomber ce produit ni le soumettre à des chocs ou des vibrations. Le fait de ne pas respecter
cette recommandation peut-être une source de panne.
Ne pas soumettre le boîtier à des chocs violents.
Cette façon de faire peut entraîner des dégâts ou une immersion.
Nettoyage du boîtier du produit
Couper l’alimentation avant de nettoyer le produit. Le fait de ne pas respecter cette précaution risque d’aboutir à des blessures.
Ne pas se servir de benzine, de diluant, d’alcool ou tout autre type de solvants ou de détergents.
Sinon, cela risque de provoquer une décoloration. Quand un tissu traité chimiquement pour faire le nettoyage
est utilisé, lire attentivement les précautions indiquées qui accompagnent le tissu traité chimiquement.
Ne pas desserrer ni retirer les vis fixées sauf instruction à le faire mentionnée dans la documentation du produit.
Étiquette d’indication de classification d’équipement et de source d’énergie électrique
Se référer à l’étiquette d’instructions à l’intérieur de cette unité quant aux informations de classification de
l’équipement, de source d’alimentation et autres.

Précautions d’installation

t

WV-Q122A

WV-X6533LN

Quand des nuisances sonores peuvent se produire
Effectuer les travaux de distribution d’alimentation pour maintenir une distance de 1 m {3,28 feet} ou plus de
la ligne d’alimentation de 120 V (pour les États-Unis et le Canada) ou de 220 V - 240 V (pour l’Europe et les
autres pays).

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.

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

WV-X65F1
(cette unité)

Prendre en considération l’humidité
Installer ce produit lorsque l’humidité est faible. Si l’installation est exécutée alors qu’il pleut ou dans conditions très humides, l’intérieur risque d’être affecté par l’humidité.

Couper l’alimentation lors du câblage de ce produit.
Le fait de ne pas respecter cette précaution risque de provoquer une électrocution. En outre, un court-circuit
ou un câblage incorrect peut créer un incendie.

[Précautions lors de l’installation]

[Ensemble de l’unité]

Remarque:
• L’aspect extérieur et d’autres parties apparaissant dans ce manuel peuvent présenter une différence
avec le produit réel jusque dans des limites qui n’interféreront pas lors d’une utilisation normale pour des
raisons d’amélioration du produit.

Ce produit est “L’option d’interface optique” pour les caméras connectées du type PTZ (PAN, TILT, ZOOM)
pour une utilisation en extérieur.

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.

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.

Ne pas éclabousser plus d’eau, dépassant les performances d’imperméabilité à l’eau de ce produit
en utilisant une machine de nettoyage à haute pression, etc.
Un incendie ou une décharge électrique peut être provoquée par immersion.

• Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant d’envisager l’installation
de ce produit et de conserver précieusement ce manuel à des fins de consultation ultérieure.

Panasonic Corporation

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 produit ou provoquer des accidents.
• Se mettre en rapport avec le distributeur en ce qui concerne les inspections à faire.

PODUIT LASER de classe 1

: Symbole de courant continu

Nº de modèle 

Mesures de précaution

Alimentation
Ce produit ne possède aucun interrupteur d’alimentation.
Lors de l’exécution de travaux d’électricité, s’assurer que ce produit peut être allumé ou éteint. Lorsque vous
nettoyez ce produit, mettez le système hors tension.
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 cuisine
• Emplacements situés dans un environnement particulier pouvant être exposé à une atmosphère où il
existe des produits inflammables ou des solvants
• Emplacements où un rayonnement, des rayons X, des puissantes ondes radio ou un champ magnétique
intense est produit
• Emplacements à proximité des côtes directement soumis à des brises de la mer, ou des emplacements
soumis à des gaz corrosifs tels que des sources thermales, les régions volcaniques, etc.
• Emplacements où la température ne se trouve pas dans les limites de la gamme spécifiée (☞ Côté arrière)
• 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 être utilisé en mode d’installation sur véhicule.)
• Emplacements sujets à des changements soudains de température comme dans le cas de la proximité
des appareils extérieurs de climatiseurs
Sulfuration causée par des produits en caoutchouc
Ne pas placer le produit à proximité de produits en caoutchouc (emballage, pieds en caoutchouc, etc.) qui
contiennent du soufre. Il existe un risque que les composants de soufre dans les produits en caoutchouc
peuvent faire que les pièces électriques et les bornes, etc. soient sulfurées et corrodées.

Caractéristiques techniques
• Base
Source d’alimentation:
Consommation d’énergie d’entrée:
Consommation d’énergie de sortie:

24 V CA (50 Hz/60 Hz)
24 V CA: 4,8 A / 77 W*1
24 V CA: 4,5 A / 72 W
12 V CC: 1,1 A / 13 W

Environnement en service*2
Température ambiante en service: –40 °C à +60 °C {–40 °F à +140 °F}
(Plage d’application d’alimentation: –30 °C à +60 °C {–22 °F à +140 °F})
Humidité ambiante en service: 10 % à 100 % (aucune condensation)
Environnement de stockage
Température de stockage: –50 °C à +70 °C {–58 °F à +158 °F}
Humidité ambiante de stockage: 10 % à 95 % (aucune condensation)
IP66 (IEC 60529)
Étanchéité:*3
Résistance aux chocs:
IK10 (IEC 62262)
Dimensions:
ø174 mm x 186 mm (H)
{ø6-27/32 pouces x 7-5/16 pouces (H)}
Masse:
Environ 1,6 kg {3,53 lbs}
(Y compris bague de fixation (environ 200 g {0,44 lb})
Finition:
Corps principal:
Moulage aluminium, argent naturel
Vis de fixation d’installation externe:
Acier inoxydable (traitement de résistance à la corrosion)
• Caractéristiques techniques du support pour le module SFP
Type de port SFP:
Vitesse Ethernet:
Tension d’alimentation, courant:
Cage SFP:
Taux d’erreur de bits requis SFP’s:

Type LC
100/1000 Mb/s
3,3 V typique, Max. 300 mA
Cage mini-SFP standard (Pour SFP au pas de 6,5 mm)
Maxi. 10-12

*1 La source d’alimentation indiquée et la consommation électrique représentent la valeur maximale. Elles
varient en fonction de la caméra à utiliser. Pour référence, la consommation électrique actuelle peut être
calculée par la formule ci-dessous.
Consommation électrique = (Consommation électrique de la caméra + 0,3) A
*2 Si la plage de température de service et la plage d’humidité de service du module SFP utilisé sont plus
étroites que celles de ce produit, appliquez les plages de service du module SFP utilisé.
*3 Seulement lorsque les travaux d’installation sont correctement exécutés conformément aux instructions et
qu’un traitement d’étanchéité à l’eau est exécuté.

Accessoires standard

IMPORTANT
• Les vis spéciales à six pans creux fournies avec la caméra ne peuvent pas être utilisées. Utilisez les vis
spéciales à tête hexagonale et les rondelles de verrouillage spéciales fournies avec ce produit.

Manuel d’utilisation (la présente documentation) ...1 él.
Les éléments suivants sont utilisés au cours des procédures d’installation.
Bague de fixation ................................................1 él.
Bandes imperméable à l’eau ..............................3 él.
Vis spéciales à six pans creux (M6) .....................5 él.
Câble de sécurité déployé ..................................1 él.
(parmi eux, 1 comme pièce de rechange)
Emballage SFP ...................................................1 él.
Rondelles de verrouillage ....................................5 él.
(parmi eux, 1 comme pièce de rechange)

Autres articles qui sont nécessaires (non compris)
[1] Préparer quatre vis d’installation (M10) à installer au plafond ou au mur séparément.
Vis d’installation

Capacité de dégagement
minimum exigée/1 él.

Vis de fixation M10/
4 él.

1977 N {444 lbf}

Vis de fixation M10/
Pour une installation murale de la caméra vidéo
Utiliser le support de fixation d’installation murale (WV-Q122A*1).
4 él.

1470 N {330 lbf}

Méthode d’installation
Pour une suspension de la caméra vidéo au plafond
Utiliser le support de fixation au plafond (WV-Q121B*1).

[4] Branchez le connecteur de la source d’alimentation externe au connecteur du câble d’entrée
24 V CA de ce produit.

Ligne d'alimentation externe 24 V CA

q Raccordez le connecteur de la ligne d’alimentation externe 24 V CA au câble d’entrée 24 V CA
de ce produit.
w Étanchéifiez les parties du connecteur/câble
avec le bande imperméable à l’eau (accessoire).
IMPORTANT
• L’alimentation 24 V CA doit être isolée contre
le courant alternatif commercial.
• Étirez la bande sur env. deux fois sa longueur
et enroulez-la autour du connecteur et du
câble. Une extension insuffisante de la bande
isolante peut cause une imperméabilisation
insuffisante.

AVANT

Remarque:
• Ne touchez pas le terminal métallique du module SFP et n’approchez pas un objet électrifié du terminal.
Le non-respect de cette consigne risque d’entraîner un dysfonctionnement dû à l’électricité statique.
[3] Préparez un cordon de fibre optique et un conduit flexible en plastique.
q Examinez la longueur nécessaire du cordon de fibre optique.
• Vérifiez la position de la boîte de jonction lumineuse dans laquelle le câble à
fibres optiques est posé.
• La longueur nécessaire du cordon de fibre optique est calculée en ajoutant la
longueur entre le boîtier de terminaison de la lumière et le port de fixation de
la caméra vidéo à environ 240 mm {9-7/16 pouces}.

Cordon de fibre
optique

w Préparez un cordon de fibre optique avec un connecteur LC duplex
(Ci-après désigné comme “connecteur LC”. Veillez à ne pas confondre
avec “connecteur de type clip de retrait LC”.) qui se connecte entre le
module SFP et la boîte de terminaison de la lumière.
Conduit
Cordon de fibre optique: Utilisez ce qui est compatible avec le module SFP
flexible en
utilisé.
Diamètre intérieur
plastique
Type de connecteur optique: Connecteur LC (côté module SFP)
ø14 mm {ø9/16 pouces}

[9] Montez la bague de fixation (accessoire) sur la caméra.
q Avant d’effectuer les tâches suivantes, rangez la caméra dans l’emballage de
ce produit pour la tenir. Reportez-vous au schéma de la boîte d’emballage de
ce produit.
w Retirez le boîtier de câble d’alimentation fixé sur la partie supérieure de la
caméra avec quatre vis (M4), puis retirez la borne d’alimentation (24 V CA)
stockée à l’intérieur. Jetez la boîte du câble d’alimentation retiré.
e Si le câble d’entrée audio, le câble de sortie audio ou le câble d’entrée/de sortie d’alarme, retirez également le boîtier de multi câbles.
r Fixez la bague de fixation en faisant face à la marque △ de l’étiquette à l’arrière de la caméra (dans une
direction comportant l’orifice de vidange), puis fixez la bague de fixation au côté supérieur de la caméra à
l’aide d’une clé hexagonale de 5 mm {3/16 pouce} (à se procurer localement).
Couple de serrage recommandé: 2,45 N·m {1,81 lbf·ft}
Borne d’alimentation
(24 V CA)

Câble de sortie
24 V CA

Marque
d’étiquette “△”

Boîtier de câble d’alimentation

Câble d'entrée
24 V CA

Accrochez une partie de la prise du module SFP

Vis de fixation du
capuchon SFP

Installation
L’exemple ci-après explique l’installation murale avec un support de fixation murale (WV-Q122A).
Pour des informations d’installation et de procédure détaillées, se reporter au manuel d’utilisation
de chaque support de montage.
[1] Fixez WV-Q122A sur le mur.
q Faites quatre trous dans le mur pour fixer le WV-Q122A.
Si le câblage est posé depuis l’arrière du mur, faites également un trou pour le câblage.
(Pour connaître la position des trous, reportez-vous au Manuel d’utilisation du WV-Q122A.)
w Passez à l’avance le cordon de fibre optique et la ligne d’alimentation externe 24 V CA dans le conduit flexible en plasPlatine de fixation d’installation
tique.
Port de
e Assemblez le connecteur à la ligne d’alimentation externe
fixation de murale (exemple : WV-Q122A)
la caméra
24 V CA à l’aide du kit de connecteur d’alimentation 24 V
vidéo
CA (accessoire caméra). Pour savoir comment installer le kit
de connecteur d’alimentation 24 V CA, reportez-vous à la
Cordon de
section “Faire les branchements” du Guide d’installation de
fibre optique
la caméra.
r Insérez le conduit flexible en plastique dans lequel se
trouvent le cordon de fibre optique et la ligne d’alimentation
externe 24 V CA puis posez-le dans le platine de fixation
Ligne d'alimentation
d’installation murale à partir de l’avant et amenez-les dans
externe 24 V CA
le conduit jusqu’au port de fixation de la caméra vidéo.
t Ajustez la longueur de chaque cordon de sorte que la disConduit flexible
tance depuis le port de fixation de la caméra vidéo soit la
Capuchon
en plastique
suivante.
Cordon de fibre optique: environ 240 mm {9-7/16 pouces}
L’illustration ci-dessus indique que le conduit
Ligne d’alimentation externe 24 V CA: environ 200 mm
flexible en plastique est inséré par l’avant du
{7-7/8 pouces}
support de fixation.
y Appliquez un traitement imperméable sur la surface d’installation percée et le capuchon du support de fixation avant.
u Fixez le platine de fixation d’installation murale sur la surface
Vis spéciales à six
du mur avec des vis de fixation (4 él.) (M10 : à se procurer
pans creux (4 él.)
localement).
Capacité de dégagement minimum exigée (par 1 él.)
1470 N {330 lbf}
AVANT
[2] Branchez le cordon de fibre optique dans la boîte de
raccordement de la lumière, connectez le conduit
flexible en plastique dans la boîte de raccordement de Cordon de
fibre optique
la lumière et imperméabilisez.
Connectez la ligne de la source d’alimentation 24 V CA qui
WV-X65F1
fait passer le conduit flexible en plastique à la ligne d’ali(cette unité)
mentation externe séparément.
[3] Sortez ce produit et fixez-le sur le WV-Q122A à l’aide
des quatre vis spéciales à six pans creux (M6, accessoires).
q Passez le cordon de fibre optique et la ligne d’alimentation
externe 24 V CA dans ce produit.
Passez d’autres câbles dans ce produit si nécessaire.
w Réglez la direction de ce produit de sorte que la marque
“ARRIÈRE” située à l’arrière de ce produit soit dirigée vers le
côté du platine de fixation d’installation murale.
e Fixez ce produit au platine de fixation d’installation murale à
l’aide d’une clé hexagonale de 4 mm {5/32 pouces} (à se
procurer localement) avec les vis spéciales à six pans creux
(accessoire) et des rondelles de verrouillage (accessoire).
Couple de serrage recommandé: 9,8 N·m {7,23 lbf·ft}
Si deux rondelles de verrouillage sont relâchées, veillez à les
monter sur la vis spéciale à six pans creux dans le sens
indiqué dans l’illustration à droite et utilisez-les.

Indication
ARRIÈRE

Remarque:
• Lorsque vous soulevez la caméra, ne tenez pas la pièce mobile.
• Placez le fil auxiliaire installé ou d’autres parties de câble à l’intérieur de la bague de fixation pour éviter
qu’ils ne se prennent dans la périphérie de ce produit.
• Ne posez pas le connecteur étanche RJ45 sur le boîtier multi câbles.
• Veillez à ne pas forcer le cordon de fibre optique lors de son insertion afin d’éviter toute déformation du
câble lors de l’installation.
Boîtier de multi câble

Goupilles de positionnement
(3 él.)

[10] Accrochez la caméra au fil auxiliaire installé de ce produit.
q Transportez la caméra en position d’installation et suspendez la caméra au fil auxiliaire installé.
w Abaissez la butée de câble pour empêcher le fil auxiliaire installé de se détacher.

Rondelle de
verrouillage

Accouplez les surfaces
de la came ensemble

[14] Serrez fermement les trois vis spéciales à
six pans creux (vis de fixation) à l’aide d’une
clé hexagonale de 4 mm {5/32} (à se procurer localement).
Couple de serrage recommandé: 2,45 N·m {1,81 lbf·ft}
Vis spéciales

[15] Fixez le câble de sécurité de la caméra sur
(vis de fixation)
(3 positions)
le support de montage.
Fixez le câble de sécurité du boîtier de la caméra à la
section du crochet de câble de WV-Q122A.
Reportez-vous au manuel d’utilisation pour chaque
support de fixation pour plus d’informations sur l’endroit où connecter le câble de sécurité.

Fil auxiliaire
installé

Remarque:
• Si le câble de sécurité n’est pas assez long,
connectez la rallonge du câble de sécurité déployé
(accessoire) au mousqueton du câble de sécurité.

AVANT

Butée de
câble
Module SFP

Griffe du module SFP

[6] Connectez le cordon de fibre optique au module SFP.
q Passez le cordon de fibre optique travers le capuchon SFP et poussez le connecteur LC du cordon de
fibre optique dans le port à fibre optique du module SFP jusqu’à ce que le mécanisme de verrouillage
fonctionne.
w Remettez le capuchon SFP à sa position initiale. Couple de serrage recommandé: 1,38 N·m {1,02 lbf·ft}
Capuchon SFP

Crochet de câble

Remarque:
• La caméra n’est pas sécurisée temporairement et veillez donc à ne pas la laisser heurter son environnement.
• Le fil auxiliaire installé est conçu pour accrocher uniquement le boîtier de la caméra. Ne mettez pas un
poids excessif que le fil auxiliaire installé ne pourrait pas supporter.

Cordon de fibre optique

Module SFP
Port de fibre optique

Connecteur LC

Mécanisme de
verrouillage

AVANT

[11] Connectez le câble de sortie 24 V CA de ce produit à la borne d’alimentation (24 V CA) de la
caméra.
Connectez le câble de sortie 24 V CA de ce produit à la borne d’alimentation (24 V CA) de la caméra et étanchéifiez la pièce de connexion et les parties de câble environnantes à l’aide de la bande imperméable (accessoire).

Câble de sortie
24 V CA

Câble imperméable à
l’eau RJ45
Câble réseau RJ45

Connecteur LC

Remarque:
• Le port de fibre optique du module SFP et le connecteur LC du cordon de fibre optique ont chacun un
capuchon protecteur. Retirez leurs capuchons de protection et connectez-les.
• Lorsqu’un cordon de fibre optique est connecté au module SFP, assurez-vous que la partie de connexion
du cordon de fibre optique n’est pas sale.
• Ne pliez pas et ne nouez pas les câbles optiques. Réglez le rayon minimal sur 30 mm {1-3/16 pouces}
ou plus et effectuez le traitement du câble.
[7] Étanchéifiez le cordon de fibre optique inséré dans le capuchon SFP.
q Passez le cordon de fibre optique dans les deux fentes de l’emballage SFP pour monter l’emballage SFP
sur le cordon de fibre optique.
w Insérez l’emballage SFP de sorte que la ligne latérale sur l’emballage SFP soit alignée sur la pointe du
capuchon SFP.
e Appliquez l’étanchéité sur le capuchon SFP et l’emballage SFP en les enroulant avec la bande imperméable (accessoire). Reportez-vous à l’illustration en bas à droite pour la technique d’application de la
bande imperméable à l’eau. Veillez également à appliquer un traitement d’étanchéité avec un composé
de calfeutrage sur l’emballage SFP où le cordon de fibre optique est inséré.
Deux fentes
Capuchon SFP

Cordon de fibre optique

Ligne latérale sur l’emballage SFP
<Méthode correcte d’accouplement>

* Pour plus d’informations sur le câblage interne,
consultez notre site Web
(https://security.panasonic.com/support/info/
<Contrôle No.:C0506>).

Orifice de
vidange

Remarque:
• Retirez le capuchon de protection protecteur de l’embout uniquement et immédiatement avant la
connexion au module SFP.
e Préparez un conduit flexible en plastique équivalent au PF-14.
Le conduit flexible en plastique protège le cordon de fibre optique de la boîte de terminaison de la lumière
au support de montage.

Marque d’étiquette “▽”
(à l’intérieur de ce produit)

Bague de fixation

Marque d’étiquette “△”

Remarque:
• Ce produit est équipé de deux bornes de connexion de câble; l’un est le “câble d’entrée 24 V CA” qui est
connecté à une source externe d’alimentation par câble, et l’autre est le “câble de sortie 24 V CA” qui
fournit à la caméra sa source d’alimentation. Veillez à ne pas faire de mauvaises connexions.

[5] Installation du module SFP sur ce produit.
q Desserrez les vis de fixation du capuchon SFP (2 positions) avec un tournevis et retirez le capuchon SFP
(transparent) de ce produit.
w Installez le module SFP à l’intérieur de la prise du module SFP.

Goupilles de positionnement
(à l’intérieur de ce produit)

Vis de fixation
(3 él.)

Cordon de fibre
optique

ATTENTION:
• UN DISPOSITIF DE DÉBRANCHEMENT IMMÉDIATEMENT ACCESSIBLE DOIT ÊTRE INCORPORÉ AU
MATÉRIEL ALIMENTÉ PAR LE BLOC D’ALIMENTATION À 24 V CA.
• RACCORDER UNIQUEMENT À UNE SOURCE D’ALIMENTATION DE 24 V CA DE CLASSE 2 (UL 1310/
CSA 223) ou À UNE SOURCE D’ALIMENTATION LIMITÉE (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

[13] Fixez la caméra à ce produit.
q Ajustez la position de la caméra de sorte que la marque “△” de l’étiquette située à l’arrière de la bague
de fixation corresponde à la marque “▽” de l’étiquette située à l’intérieur de l’arrière de ce produit.
w Insérez les goupilles de positionnement de ce produit dans les trous de montage (3 positions) de la
bague de fixation dans la partie supérieure de la caméra, puis faites pivoter la caméra d’environ 15
degrés dans le sens inverse des aiguilles d’une montre vu du dessous pour la fixer temporairement.

Bague de
fixation

Vis (M4) (4 él.)

*1 Pour plus de détails sur la procédure de montage du support de fixation et de la caméra vidéo, lire le
manuel d’utilisation de chaque support de fixation.
[2] Préparez un module SFP (Small Form Factor Pluggable) (à se procurer localement).
Pour obtenir les dernières informations sur les module SFP compatibles, consultez le site web d’assistance
Panasonic.
(https://security.panasonic.com/support/info/ <Contrôle No.: C0504>).

[8] Étanchéifiez le câble de sortie 12 V CC de ce produit.
Le câble de sortie 12 V CC de ce produit n’est pas utilisé. Étanchéifiez la partie
connecteur avec le bande imperméable à l’eau (accessoire).

AVANT

Capuchon SFP

Emballage SFP

Module SFP
Emballage SFP

Bande imperméable à l’eau

Borne d’alimentation
(24 V CA)

Couvercle de
[12] Connectez le câble imperméable à l’eau RJ45 de
protection de
Prise imperce produit au câble réseau RJ45 de la caméra.
connecteur
méable à
q Desserrez le capuchon de connecteur imperméable à l’eau RJ45 Fiche imperméable
RJ45 à l’eau RJ45
l’eau RJ45 en le faisant tourner dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, puis faites glisser le capuchon de
connecteur imperméable à l’eau RJ45 et le couvercle de
protection de connecteur imperméable à l’eau RJ45
comme indiqué sur l’illustration à droite.
w Introduisez la fiche RJ45 dans la prise imperméable à
l’eau RJ45 de la caméra.
e Engagez le couvercle de protection de connecteur
imperméable à l’eau RJ45 à la prise imperméable à
l’eau RJ45 et tournez le couvercle de protection de
connecteur imperméable à l’eau RJ45 jusqu’à ce que
les signes “⇦” soient alignés.
r Faites pivoter le capuchon de connecteur imperméable
à l’eau RJ45 jusqu’à ce que l’écart entre celui-ci et le
couvercle de protection de connecteur imperméable à
l’eau RJ45 soit éliminé.

Capuchon de
connecteur
imperméable
à l’eau RJ45

Section à
crochet
métallique
Câble de
sécurité

Ce produit
Caméra
vidéo

