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Guide de configuration et 
d'installation de la caméra 



Généralités 

Modèle SN-IRC13/65 SN-IRC13/66 

DEL IR DEL IR 24/30/36 (en fonction du modèle) 

Résolution 1280 (H) x 960 (V) à 25 
i / d

1920 (H) x 1080 (V) à 25 
images/secondes

Éclairage min. 0,01 lux à F1.2 (AGC ON), 0 lux DEL IR allumée 

Objectif Modèles à objectif à focale variable 2,8-12 mm ou à objectif fixe 
2 8/3 6/4

Monture d'objectif Monture fixe 

ACG / Compensation de 
ét é l i (BLC)

Auto 

Introduction ■ Aération 
Ne bloquez pas la circulation d'air autour de la caméra pour empêcher toute accumulation de chaleur. 

Nouvelle solution CMOS à mégapixels, le HDVI fait appel à une technologie de pointe 
pour procurer la meilleure qualité d'image jamais atteinte jusqu'à présent. Il 
est spécialement conçu pour répondre aux demandes de la nouvelle 
tendance sur le marché de la télévision en circuit fermé, à la fois comme 
caméra analogique haute définition et pour des applications HD-SDI d'un 
bon rapport qualité-prix. La caractéristique principale du NVP2431H est de 
prendre en charge le capteur CMOS 1,3 M et l'interface de sortie comme 
1280H analogique (CVBS/COMET), HDVI 1.0 (960p) 

 
• Caméra à image vectorielle 
haute définition (HDVI) 1,3 
mégapixels/2 mégapixels 

• Distance de câble coaxial de 
500 mètres 

• Détection AE/AWB/AF 
programmable 

• 3D-NR (Réduction de bruit) 
pour HDVI 1.0 

• Désembuage DWDR 

• Compensation de pixels morts (active/statique) 
• OSD défini par l'utilisateur 
 

■ ATTENTION ! 
Pour éviter un choc électrique, n'ouvrez pas le boîtier.  Confiez toute réparation à un 
personnel technique qualifié. 
 
■ REMARQUE ! 
Avant l'utilisation 
1. Ne soulevez pas la caméra en ne la tenant que par les câbles. 
2. Si vous découvrez de la condensation avant l'utilisation, retirez le cache avant et laissez la 
caméra ouverte jusqu'à ce que la condensation ait disparu. 
 
Emplacement de fonctionnement et de rangement 
Évitez de faire fonctionner ou de ranger la caméra dans les endroits suivants : 
1. Endroits très chauds ou très froids (température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C). 
2. Près d'équipements de chauffage (par exemple, à proximité de radiateurs) 
3. Près de sources de fort magnétisme. 
4. Près de sources de radiations électromagnétiques puissantes, telles que des radios ou des 
émetteurs de télévision. 
5. Endroits exposés à de fortes vibrations ou à des chocs importants. 
6. Endroits exposés à la vapeur ou à une forte humidité. 
7. Endroits exposés à un vent violent, comme les lieux en hauteur. 
8. Endroits où se produit une émanation de gaz corrosif ou de gaz inflammable, ou endroits 
où peuvent se produire des dommages dus au sel. 
9. Endroit exposé à la condensation et à une forte humidité. 
10. Endroit exposé à de la suie ou à des taches d'huile. 
 
■ Réglage de la caméra 
Ne touchez pas directement avec la main la carte électronique. 
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Guide 
 
Caractéristiques du modèle : 

 
• Technologie HD-VI 

 
• CMOS 1/3” 1,3 MP/2,0 MP 

 
• Jusqu'à 500 mètres 

 
• Réduction de bruit numérique 3D 

 
 
• Sortie vidéo BNC 
 
• Fonctionnement standard 12 V CC 
 
• DEL IR pour vision nocturne 
 
• ICR vrai jour/nuit
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ENTRÉE Entrer dans le menu ou en sortir, appuyer sur ENTRÉE pour entrer 
dans le menu principal

HAUT/BAS HAUT et BAS pour se déplacer vers le haut et vers le bas. 

GAUCHE/DR
OITE 

GAUCHE, DROITE pour modifier les paramètres du menu, appuyer sur 
DROITE pour 
quitter le menu suivant et modifier le paramètre

Raccordement 
Vue schématique du système 

HDVI DVR 
HDVI 

 
At

tention 
Appuyez sur GAUCHE pendant 5 secondes pour CVBS, appuyez sur DROITE pendant 5 
secondes pour HDVI. Appuyez sur BAS pendant 5 secondes pour commuter le système de 
télévision entre PAL et NSTC. 

HDVI 

Alimentation 

Bouton du menu OSD 
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OSD (EN OPTION) 
Appuyez sur « ENTREE » pour entrer dans le menu principal. Le menu principal 
disparaîtra automatiquement de l'écran si vous n'appuyez sur aucune touche 
pendant 30 secondes. 

 

Objectif 
DC/manuel, en fonction du type d'objectif dont l'appareil est équipé. 

Exposition 

（1）Obturateur électronique : l'utilisateur peut paramétrer un obturateur lent ainsi qu'un 
obturateur rapide. (La 

vitesse peut être paramétrée sur auto, de 1 / 25~1 / 500 000, FLK, X2~X30. 
L'utilisateur peut paramétrer une vitesse spécifique selon l'environnement 
particulier. La valeur par défaut est auto.) 

（2）AGC : cette fonction accroît non seulement la luminosité des images de la caméra, 
mais également le bruit de l'image. Les utilisateurs peuvent la régler selon 
la situation réelle, sur une échelle de 0 à 15. 

（3）Augmentation de sensibilité 
（4）Luminosité :  réglable sur une échelle de 0 à 100. 
（5）D-WDR : plage dynamique étendue numérique : OFF/ON. Si elle est activée (ON), le niveau est
réglable de 0 à 8 
（6）Désembuage : par temps de brouillard, vous pouvez configurer cette 

fonction pour voir clairement l'objet à travers le brouillard. Choisissez 
Auto pour régler la position/la taille. 

（7）Retour 
 
 
Compensation de rétroéclairage 
 
(1) BLC 
 

 
 

 
 
 
 
(2) HSBLC 
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Balance des blancs 
On utilise cette fonction pour restaurer l'authenticité de la couleur, affectée par le 
changement de la température de couleur. Les utilisateurs peuvent choisir le 
mode de balance des blancs selon la situation réelle : 
Manuel/AWB/ATW/AWC/Intérieur/Extérieur. 

Jour&Nuit 
La commutation Jour&Nuit est conçue spécialement pour différentes occasions. Il 
existe trois sortes de modes indiqués ci-dessous : Mode EXT, Mode auto, Mode 
couleur, Mode N/B. L'utilisateur peut paramétrer différents modes selon 
l'environnement. Le mode par défaut est le mode EXT. 

(1) J&N EXT 

 
(2) J&N auto 

 

(3) Mode couleur : toujours en couleur 
(4) Mode N/B : toujours en noir et blanc 

 
NR 

Basculez entre Élevé/Moyen/Faible et OFF pour activer ou désactiver la 
réduction de bruit sur les enregistrements dynamiques. 

 

 
 
 
Spécial 
 

 
 
( 1 ) Titre de la caméra 
( 2 ) Effet numérique 

 

 
 
(a) Immobilisation : ON/OFF. (b) 
Miroir : Miroir/Symétrie 
verticale/Rotation/OFF. (c) 
Image_nég : ON/OFF. 
(d) Retour 
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( 3 ) Mouvement : sélectionnez les zones de mouvement, Affichage, Sensibilité, Couleur, 
Trans, Alarme. 

 
（4）Vie privée : sélectionnez les zones de vie privée, Affichage, Couleur, Trans. 

 

 
(5) Langue 

Chinois simplifié, chinois traditionnel, allemand, français, italien, espagnol, polonais, 
russe, portugais, turc. 

(6) Défaut : appuyez pour sélectionner le niveau de défaut DPC (Correction de pixel 
défectueux). Veuillez ne pas utiliser cette fonction sans couvrir l'objectif. 

(7) RS485 : appuyez sur le bouton pour sélectionner ID, 
AFFICHAGE ID et VITESSE EN BAUDS. (8) Retour 

 
1. Netteté : Auto/OFF. 
2. Moniteur : LCD/CRT. 
3. LSC : OFF/ON. 
4. Sortie vidéo : PAL/NTSC 
5. Retour 
 
 
Sortie 
Lorsque tous les réglages sont terminés, appuyez sur « Haut », « Bas » pour déplacer le 
curseur sur « Sortie », sélectionnez « Sauvegarder&Fin » (sauvegarder les modifications 
de paramètres, puis sortir du menu), « Réinitialiser » (cela signifie revenir aux réglages 
d'usine) ou « Non enregistré » (ne pas enregistrer les réglages et quitter le menu). 

Régler 
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Installation
Informations sur l'installation (Vue Schéma technique
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Vis de verrouillage 

 
 
 
4 
 
 

Verrouillage de 
la rotation 
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Accessoires 

 
(A) Prises murales 
S7 x 26 mm 
3 unités 

 
 

 
 
(B) Vis d'ajustage 
PA4 x 24 mm 3 
unités 
 
 
 

 
 
 
(C) Clé Allen 
54x18 mm  (D) Gabarit de 
perçage 

 
1 Retirez le viseur de la caméra 
pour faciliter l'installation. (Exigence 
facultative) 

2 Utilisez le gabarit de perçage (D) comme guide pour percer et fixer la caméra sur la surface selon 
les besoins. 

Les trous sur le support sont éloignés les uns des autres de 
120 degrés ; trois trous sont donc nécessaires. 

3 Lorsque la caméra est fixée, vous pouvez la mettre sous tension et vérifier le fonctionnement de 
l'appareil. 
4 À l'aide de la clé Allen (C), vous positionnez la caméra à droite/à gauche en haut/en bas et vous la
verrouillez à sa place. 

La rotation en position arrière permet de tourner l'angle. Tournez dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre pour desserrer les vis. 



Installation
Informations sur l'installation (Vue Schéma technique

5 Ajustez le zoom et la mise au point en utilisant une petite lame. (Uniquement modèle à focale variable) 6 Remettez le pare-soleil en place si vous l'avez retiré à l'étape 1. 
REMARQUE : Assurez-vous qu'il ne manque pas de pièces avant de procéder à 
l'installation. Une mauvaise installation peut annuler la garantie si les instructions ne 
sont pas respectées. Veuillez appeler le service technique pour obtenir de 
l'assistance si vous n'êtes pas sûr de la procédure à appliquer, quelle qu'elle soit. 

 

Vérifiez que les DEL IR fonctionnent en couvrant la cellule photoélectrique de la 
caméra, les DEL IR émettront une faible lueur rouge. 
(Ne regardez pas pendant une longue durée les DEL IR car cela pourrait vous abîmer les yeux) 
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Installation
Informations sur l'installation (Vue Schéma technique
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Modèle à objectif à focale variable 

152 mm 
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Accessoires 

 

 
REMARQUE : Assurez-vous qu'il ne manque pas de pièces avant de procéder à 
l'installation. Une mauvaise installation peut annuler la garantie si les instructions ne 
sont pas respectées. Veuillez appeler le service technique pour obtenir de 
l'assistance si vous n'êtes pas sûr de la procédure à appliquer, quelle qu'elle soit. 
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1 Utilisez le gabarit fourni pour percer des trous pour les prises (A). 
 
2 Retirez le cache de verrouillage à l'aide de la clé Allen fournie (C). Exigence facultative 
 

3 Fixez la partie de base sur la surface à l'aide des vis (B). Utilisez le conduit en cas de besoin. 
 

4 Fixez de nouveau le cache et positionnez la caméra puis serrez les vis du cache à l'aide de la 
clé Allen. 
 

5 Ajustez le zoom et la mise au point à l'aide de l'outil à lame. (Uniquement modèles à 
focale variable) 
 
6 Mettez l'appareil sous tension, l'introduction dans le conduit peut 

nécessiter que cette phase soit achevée avant de faire l'ajustement. 
Vérifiez que les DEL IR fonctionnent en couvrant la cellule 
photoélectrique de la caméra, les DEL IR émettront une faible lueur 
rouge. 
(Ne regardez pas pendant une longue durée les DEL IR car cela pourrait vous abîmer les yeux) 



Installation
Informations sur l'installation (Vue Schéma technique
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Problèmes et 
solutions 

 
REMARQUES 

1. L'image passe en noir et blanc. 

Veuillez vous connecter au HDVI 

DVR. 

2. Aucune image après la mise sous tension 

La tension d'alimentation n'est peut-être pas la bonne. Vérifiez que la tension 
d'alimentation et que la polarité sont exactes. Veuillez vérifier tous les câbles de 
raccordement et les écrans pour voir s'ils sont connectés correctement. 

3. L'orientation du niveau de luminance a les ondulations d'interférences suivantes 

Il faut filtrer l'onde de l'alimentation. Vérifiez l'écran et les périphériques utilisés. 

4. La couleur d'arrière-plan de l'image change continuellement 

Le champ électromagnétique de la lampe fluorescente provoque un roulis de couleur. 
C'est un phénomène propre aux caméras. La réduction du nombre de lampes 
fluorescentes ou l'augmentation de la distance entre la caméra et les lampes 
fluorescentes peut atténuer le problème. L'utilisation d'une caméra électrique à 
synchronisation externe peut résoudre ce problème. 

5. De nombreuses taches apparaissent sur l'image 

La tension de l'alimentation est instable. Les câbles de raccordement ne sont pas 
connectés correctement ou ont une impédance élevée. 
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