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Lisez attentivement ce manuel avant de mettre votre système
en marche.
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Introduction

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de cet accessoire pour
votre système de surveillance.

1 Moniteur système
2 Magnétoscope (VCR)
3 Moniteur asservi
4 Modules accessoires (0-2 par câble)
5 Module interface
6 Caméras système
7 Caméras non-système (CVBS)
8 Adaptateur d'alimentation secteur

Ce kit comprend les éléments suivants:
1 Module interface
1 Câble système (5m)
1 Manuel de l'utilisateur

Colour Observation Monitor
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Le boîtier d'interface peut être utilisé pour ajouter à, ou extraire de votre
système d'Observation des Couleurs, des signaux standards audio et/ou
vidéo normaux.
Cela signifie que le boîtier d'interface peut être utilisé pour connecter une
caméra tierce à votre Système d'Observation des Couleurs. Il peut
également être utilisé pour connecter, par exemple, une Interface de
Caisse Enregistreuse au Système d'Observation des Couleurs, ou pour
connecter une caméra système à un système tiers.
D'autres configurations possibles sont décrites dans le chapitre
'Configurations possibles'.
Un interrupteur extérieur permet de choisir entre l'entrée système en
paire de câble torsadé et l'entrée CVBS/Audio.

Installation

Remarque: Si la configuration du système est modifiée, le moniteur système a besoin

de vérifier et de mémoriser la configuration des caméras et accessoires reliés à ses entrées.

Cela s'effectue automatiquement si l'alimentation est active. Utilisez l'interrupteur

d'alimentation pour mettre hors tension, car le seul actionnement de la touche de
sauvegarde d'alimentation ne suffit pas. Si la mise hors tension n'est pas possible, faites

usage de l'option d'installation automatique du menu d'installation du moniteur

système.
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Montage du module

1 Desserrez la vis qui retient le couvercle puis retirez le couvercle.

2 Retirez la carte imprimée1.

3 Fixez la plaque de fond du module à l'aide de deux vis.

4 Montez la carte imprimée.
5 IMPORTANT: Ajustez les positions des interrupteurs de la carte

imprimée afin de configurer le module conformément à votre système.
Voir section 'réglages'.

6 Montez le couvercle et serrez la vis qui le retient.
7 Effectuer maintenant les connexions. Voir section 'configurations

possibles' pour établir les connexions correctes et le positionnement de
'l'interrupteur de sélection d'entrée' et des 'interrupteurs à coulisse'
internes.

CL 76610003_001.AI

CL 66610005_502.AI

CL 66610005_504.AI
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Câble système

Un câble est fourni pour les interconnexions entre moniteur, accessoires et
système. Pour une qualité optimale de l'image et du son, vous devez tou-
jours employer un câble double à paire torsadée à 4 fils (max. 300 mètres)
si vous procédez à l'extension de la connexion. Câble et prises sont en
vente dans les magasins de bricolage et professionnels. Assurez-vous que
les connecteurs sont fixés au câble correspondant à la figure ci-dessous.

Attention: Les prises utilisées pour le système de surveillance ont les mêmes

dimensions que les prises de téléphone standards.

Ne jamais relier le système de surveillance à une installation téléphonique!

Alimentation électrique externe

Lorsque la longueur de câble entre le moniteur et la caméra système
dépasse 200m/600ft après branchement d'un accessoire en ligne, il est
nécessaire d'utiliser un adaptateur de puissance réseau (en option) pour
alimenter la caméra système (voir accessoires). Une longueur maximum
de câble de 300m/900ft est ainsi atteinte.

CL 66610005_006.AI
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Un adaptateur de puissance réseau peut être connecté au système de
deux façons;

• À la prise femelle d'alimentation extérieure à l'arrière de la caméra
système, ou

• à la prise femelle d'alimentation extérieure (4) à l'intérieur du boîtier
d'interface.

Remarque: Ceci ne s'applique pas au VSS2903/19T.

Position des interrupteurs et connecteurs

1 Sortie audio auxiliaire (Cinch)
2 Sortie vidéo auxiliaire (BNC)
3 Sortie câble système (sortie pour connecter le moniteur système)
4 Prise femelle d'alimentation pour adaptateur de puissance réseau
5 Sélecteur de compensation de longueur de câble
6 Interrupteurs à coulisse (dernier en ligne/alimentation interne ou

externe)
7 Préréglage volume
8 Entrée audio auxiliaire (Cinch)
9 Entrée vidéo auxiliaire (BNC)
10 Interrupteur de sélection d'entrée (Auxiliaire/Caméra système)
11 Entrée câble système (entrée pour la caméra système)

1 4 6 7

2

3

11

9

8

10

CABLE LENGTH
COMPENSATION

24V     INT
LAST YES

EXT.
NO

INPUTOUTPUT

5

CL 76610003_002.AI
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Réglages

Interrupteur de sélection d'entrée (10)

Avec cet interrupteur, vous pouvez choisir l'entrée audio/vidéo affichée
sur l'écran du moniteur système.

Il existe deux possibilités:

• CAMERA
L'entrée caméra système est sélectionnée.
Lorsqu'une caméra système est connectée, le moniteur système reproduit
l'image et le son provenant de la caméra système.

• AUX.
L'entrée auxiliaire est sélectionnée.
Quand une caméra tierce est connectée, le moniteur système reproduit
l'image et le son de la caméra tierce.
Remarque: Il n'est pas possible de connecter à la fois un dispositif à l'entrée aux. et à

l'entrée caméra lorsque l'interrupteur de sélection est en position caméra.

Interrupteurs internes

Remarque: Cette option ne s'applique pas au VSS2903/19T.

Deux interrupteurs, situés sur la carte circuit imprimé à l'intérieur du
boîtier, sont utilisés pour effectuer la configuration du circuit en
fonction du système. Les deux petits interrupteurs à coulisse sont dotés
des fonctions suivantes:

Interrupteur Description

24V INT EXT Alimentation (24V) Interne/Externe

LAST YES NO Dernier en ligne
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Alimentation Interne/Externe (6)

Placer cet interrupteur sur;

• INT
Quand aucune alimentation externe n'est utilisée.

• EXT
Quand une alimentation externe est utilisée.

Interrupteur dernier en ligne (6)

Placer cet interrupteur sur;

• YES
Quand le boîtier d'interface est la dernière boîte accessoire sur le câble
système.

• NO
Quand une autre boîte accessoire est connectée à l'entrée caméra système
du boîtier d'interface.

Volume prédéfini (7)

Au moyen de la prédéfinition du volume, vous pouvez régler le niveau
audio du dispositif (par exemple, une caméra tierce) qui est connectée à
l'entrée 'audio in'.

Sélecteur de compensation de longueur de câble (5)

Ce sélecteur adapte le boîtier d'interface à la longueur du câble système
connectant le moniteur système et le boîtier d'interface: ceci pour
optimiser la qualité de l'image. Positionner le sélecteur de compensation
de longueur de câble à la longueur de câble correcte. La longueur fixée
doit être la même que la longueur du câble système connectant le
moniteur système et le boîtier d'interface (0-300m/900ft max.).

Remarque: Ceci ne compense que les entrées aux.

f
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Configurations possibles

Cette section montre les configurations système possibles avec le boîtier
d'interface. La figure ci-dessous représente un schéma fonctionnel avec les
trajets des signaux audio/vidéo.

Les configurations suivantes sont possibles:

Remarque: Dans certaines configurations, la caméra ne peut pas être synchronisée

au moniteur système (non synchronisé). Quand un moniteur quad est utilisé en mode

quad, l'image produite n'est pas utilisable.

1 Signaux caméra tierce, vidéo et audio (non synchronisée)

AUDIO-OUT (CINCH)

VIDEO-OUT (BNC)

AUDIO-IN (CINCH)

VIDEO -IN (BNC)

OUTPUTSINPUTS

AUX. OUTPUT

AUX. INPUT

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

RA

EN><
RA

F

CL 76610003_003.AI

Third party camera
I/F box

camera aux.

A/A box or
int. box

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

CL 76610003_007.AI

24V
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2 Caméra système avec audio externe (synchronisée)

Remarque: Le signal audio provenant de l'entrée aux. est toujours ajouté au

son de la caméra.

3 Signal magnétoscope entrée et sortie d'une caméra séparée
(synchronisée)

Microphone

I/F box

A/A box or
int. box

A/A box

camera aux.

RA

EN><
RA

F

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

CL 76610003_009.AI
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talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system
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VCRcamera aux.

I/F box

A/A box or
int. box

A/A box

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

24V

only sound of camera CL 76610003_005.AI
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4 Moniteur tiers (Boîtier de distribution)

• avec moniteur d'Observation des Couleurs connecté (synchronisé)
• sans moniteur d'Observation des Couleurs connecté

(non synchronisé)

5 Interface de Caisse Enregistreuse (synchronisée, avec boucle
audio externe)

I/F box

RA

EN><
RA

F

A/A box or
int. box A/A box or

int. box

camera aux.

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

Third party

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

CL 76610003_006.AI
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talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system
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I/F box

Cash Register
Interface

A/A box
A/A box or

int. box

camera aux.
LAST

EXT.
NO

INT.
YES

24V

Third Party CL 76610003_004.AI

25
f



6 Caméra système à grande distance (synchronisée ; longueur de
câble max. 200m/600ft)

Remarque: Cette option ne s'applique pas au VSS2903/19T.

Power supply

I/F box

A/A box or
int. box

talk action menu _ + nextauto view

Colour Observation system

camera aux.

RA

EN><
RA

F

LAST

EXT.
NO

INT.
YES

CL 76610003_008.AI

24V
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Technical specifications

TV standard both PAL and NTSC
Power supply through the system cable (24 VDC)
Power consumption 70 mA
System connectors RJ11E modular ("telephone" connectors)
System cable 4-wire dual twisted-pair telephone cable
Inputs
Camera input RJ11E system input
Auxiliary inputs

• audio input Cinch (0.5 Vpp, 10 kOhm)
• video input BNC (1 Vpp, 75 Ohm)
• power input External supply socket, 24 VDC, 0.3 A

(optional)
Outputs
System monitor output RJ11E system output
Auxiliary outputs

• audio output Cinch (0.5 Vpp, 1 kOhm) from system
camera input

• video output BNC (1 Vpp, 75 Ohm) from system
camera input

Weight 170 gr.
Dimensions (hxwxd) 119 x 77 x 42 mm
Ambient conditions ammonia resistant
Ambient temperature

• operating -20...+55 °C
• storage -25...+70 °C

Ambient humidity 20...98 %RH

Specifications may change without notice.
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