
Diode électrolumines-
cente à lumière 
infrarouge (2 endroits)

Indicateur 
LINK
(orange)

Indicateur 
ACT
(vert)

Bouton SD ON/OFF

Bouton TELE+AF
257V2L 256V2L 255V3L
Bouton WIDE+AF

257V2L

256V2L
255V3L

M4 (4 él.) (à se procurer localement)
Capacité de dégagement minimum exigée: 
196 N {44 lbf} (par 1 él.)

Pièces et fonctions

PréparatifsÉtape 1

Étape 2

Tout éteint

● Manuel d’utilisation 
 “Formater la carte de mémoire microSD”

●  Utiliser une carte de mémoire microSD 
destinée aux caméra i-PRO.

Procédure d’installation

● Manuel d’utilisation
 “Indicateurs”

→

■ Commun

■ Lors de l’utilisation de la fi xation pour le conduit ■■Lors de l’utilisation d’un câble Ethernet RJ45 (WV-QCA500A: accessoire optionnel)

Couvercle en dôme

Coffret extérieur

Couvercle de base

Borne de câble E/S

Platine de support

Bouton INITIAL SET

■ Lors de l’utilisation d’un câble E/S (WV-QCA501A: accessoire optionnel)

Foret (accessoire)

Câble Ethernet RJ45
(WV-QCA500A)

M4 (4 él.) (à se procurer localement)
Capacité de dégagement minimum exigée: 196 N 
{44 lbf} (par 1 él.)

M4x8 mm {5/16 pouces} (4 él.) 
(Accessoire WV-QJB501-W)
Couple de serrage recommandé: 0,78 N·m {0,58 lbf·ft}

M4 (4 él.)
(à se procurer 
localement)
Capacité de dégagement minimum exigée: 
196 N {44 lbf} (par 1 él.)

M4 (6 él.) 
(à se procurer 
localement)
Capacité de 
dégagement minimum exigée: 196 N {44 lbf} 
(par 1 él.)

93 mm {3-21/32 pouces}

46 mm
{1-13/16 pouces}

ø25,4 mm
{1 pouce}

46 mm
{1-13/16 pouces}

116,5 mm
{4-19/32 pouces}

83,5 mm
{3-9/32 pouces}

23,8 mm
{15/16 pouces}

ø73 mm
{2-7/8 pouces}

ø4 mm×4

AVANT

AVANT

Câble pour un assemblage 
final facile

AVANT

①

②

①

 S’allume

 Clignote

 S’éteint

Fil auxiliaire 
installé

■ Boîte de groupe/boîte de jonction

■ Platine de fi xation de base (WV-QJB501-W)

■ Installer directement la caméra vidéo

Remarque:

• La caméra vidéo peut être installée dans 
chaque direction.

M4 (4 él.)
(à se procurer 
localement)
Capacité de dégagement minimum exigée: 196 N {44 lbf} (par 1 él.)

Ne pas l’utiliser 
pour une 
installation réelle.

83,5 mm
{3-9/32 
pouces}

ø4 mm×6

Si vous souhaitez changer la direction 
de la caméra vidéo après l’installation.

Repère d’orientation 
pour l’installation 
(TOP) murale.

Repère d’orientation pour 
l’installation (FRONT) au 
plafond.

Indication △
Direction vers le haut de l’écran

Connecteur de 
réseau (RJ45)

Indicateur 
d’avertissement/d’erreur de 
carte de mémoire SD

Position de fixation 
d’œillet pour câble 
Ethernet

Œillet lorsque le câble E/S 
n’est pas utilisé. (Lors de 
l’expédition de la caméra 
vidéo, cet œillet est fixé sur la 
caméra vidéo.)

Borne 
MONITOR OUT

Position de fixation pour le conduit
Le filetage femelle pour le conduit est 
conforme à la norme ANSI NPSM 
(des filetages parallèles de conduit) 
de 3/4 ou ISO 228-1 (des filetages 
parallèles de conduit) de G3/4. 

Fixation pour le 
conduit

Indicateur SD 
(MOUNT)

Site Web de 
support

Site Web des 
informations 
techniques

②Un clic se fait entendre.

N0322-0      PGQP3429ZA



Entrée audio
(Blanc)

Sortie audio
(Noir)

< 1 m {3,28 feet} (Mic)
< 10 m {32,8 feet} (Ligne)

< 10 m {32,8 feet}

ALARM IN2 (Rouge) 

GND (Noir)
EXT I/O

12V c.c.

Ethernet RJ45 (PoE)
Catégorie 5e ou supérieure, fils rectilignes, 
4 paires (8 broches)
< 100 m {328 feet}

0,59 N·m {0,44 lbf·ft}

Étape 5

Étape 6

Étape 7

Informations de base “■ Câbles”
Manuel d’utilisation “Borne de sortie son”

Manuel d’utilisation 
“Rotation d’image → 180°”

0,78 N·m 
{0,58 lbf·ft}

Étape 3

Étape 4

câble d’alimentation 2P 
(Accessoire WV-QCA501A)

Câble d’alarme 4P
(Accessoire WV-QCA501A)

12V c.c. (Rouge) 

GND (Noir)

ALARM IN3 (Gris) 

ALARM IN1 (Vert) 

Environ 20 mm {25/32 pouces}

Environ 20 mm 
{25/32 pouces}

Œillet
(accessoire)

Réutilisation

Ethernet RJ45 
(PoE)
Catégorie 5e ou 
supérieure, 
fils rectilignes, 
4 paires (8 broches) 
<100 m {328 feet}

Capuchon RJ45
 (accessoire)

150 mm
{5-29/32 pouces}

HAUT

0,78 N·m {0,58 lbf·ft}

0,59 N·m
{0,44 lbf·ft}

Partie saillante du couvercle de base 
(2 endroits)

0,78 N·m 
{0,58 lbf·ft}

Diode électrolumi-
nescente à lumière 
infrarouge

● Manuel d’utilisation
 “Réglage de zoom”

● Site Web des informations techniques
 “IP Setting Software” 
 <Contrôle No.: C0123>
 ou
 “i-PRO Confi guration Tool (iCT)” 
 <Contrôle No.: C0133>

 “Extra optical zoom” 
 <Contrôle No.: C0124>

 “Camera images that appear to overlap”
 <Contrôle No.: C0128>

②

①

Plafond

③

Diode électrolumi-
nescente à lumière 
infrarouge

Étape 3

OPEN

Extérieur

Intérieur

Plafond MuraleMurale

Intérieur
Intérieur

Extérieur

Extérieur

Bande imperméable à l’eau 
(Accessoire WV-QCA501A)

Étape 5 (suite)

Fil auxiliaire installé

③

③

Ligne GND 
(à se procurer localement)

M3×6 mm {1/4 pouces}
Couple de serrage recommandé
0,69 N·m {0,51 lbf·ft}

● Site Web des informations techniques
 "Countermeasure for Lightning Surge"
 <Contrôle No.: C0121>

②
①

Fil auxiliaire installé

Platine de support

Platine de support

Étirer la bande imperméable à 
l’eau sur environ deux fois la 
longueur à utiliser. 

Lors de l’utilisation d’un câble E/S

Intérieur

Extérieur

Lors de l’utilisation d’un câble E/S

Partie saillante du couvercle de 
base (2 endroits)

ø5 mm à ø8,5 mm 
{ø3/16 pouces à ø11/32 pouces}

Centre

AVANT

Câble E/S 
WV-QCA501A:
accessoire optionnel

→Mettre sous tension (12 V c.c./PoE). 
S’il y a un film de protection sur l’objectif, le retirer.

■ Câble Ethernet RJ45

③

WIDE+AF TELE+AF

WIDE+AF

TELE+AF


