
Caméra PoE Notice Vis de montage

Gabarits de montage Autocollants d'avertissement

Port RJ-45

Haut-parleur 
intégré

Objectif
Projecteur*2

Microphone

 LED infrarouge*4
Port 
d'alimentation

 

Veuillez noter : La caméra et les accessoires varient selon les différents 
modèles, veuillez prendre le produit réel comme standard.

1/ Liste d’emballage

2/ Présentation de la caméra
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Haut-parleur intégré

Objectif
Projecteur*2

LED infrarouge*2

Port RJ-45

Port 
d'alimentation

 

1. Connectez la caméra au port PoE du NVR via un câble Ethernet.
2. Une fois allumé, le NVR recherchera et ajoutera 
automatiquement des caméras pour afficher la vidéo en direct.

Veuillez noter : La caméra et les accessoires varient selon les différents 
modèles, veuillez prendre le produit réel comme standard.

3/ Schéma de connexion

AUDIO OUTNETWORK

VGA

POE 15POE 13POE 11POE 9POE 7POE 5POE 3POE 1

POE 16POE 14POE 12POE 10POE 8POE 6POE 4POE 2
DC 48V



1. Précautions d'installation

2.  Fixez la caméra au mur

• Évitez de diriger la caméra vers une forte lumière ou des objets 
réfléchissants, y compris la lumière du soleil, des lumières, du verre, 
des miroirs et d'autres zones avec une forte réfraction des sources 
lumineuses.
• Ne l'installez pas dans un endroit où des objets recouvrent ou 
obscurcissent la caméra.
• Évitez de monter la caméra dans des endroits trop sombres et 
dirigez la caméra vers une zone bien éclairée. Pour une meilleure 
qualité d'image, assurez-vous que la caméra et le sujet capturé 
sont dans les mêmes conditions d'éclairage.
• Pour une meilleure qualité d'image, il est recommandé de nettoyer 
de temps en temps l'objectif avec un chiffon doux.
• N'exposez pas le port d'alimentation à l'eau ou à l'humidité, ou 
bloqué par de la saleté ou d'autres choses.
• N'installez pas la caméra dans un endroit où la pluie et la neige 
pourraient toucher directement l'objectif.
• La caméra peut fonctionner dans des conditions extrêmement 
froides jusqu'à -10 °C car elle produit de la chaleur lorsqu'elle est 
allumée. Vous pouvez alimenter la caméra à l'intérieur pendant 
quelques minutes avant de l'installer à l'extérieur. (Uniquement 
pour les caméras extérieures)

Veuillez noter : Il existe deux types de caméras différents. Veuillez 
vous reporter au produit réel et installer la caméra conformément 
aux instructions correspondantes.

4/ Installation de la caméra
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④ Une fois la caméra installée, vous 
pouvez faire pivoter le corps de la 
caméra et l'ajuster à un angle approprié.

③ Montez la caméra sur la plaque 
de montage et tournez-la dans le 
sens des aiguilles d'une montre 
pour verrouiller la caméra. 
Assurez-vous que la caméra est 
fixée en place, sinon la caméra 
pourrait être retirée lorsque vous 
tournez la caméra dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre 
pour régler l'angle.
Veuillez noter : Placez le câble dans 
la fente du cordon sur le support 
de la caméra.

②  Percez les trous selon le gabarit 
de montage, puis vissez la plaque 
de montage au mur aux endroits 
indiqués.
Veuillez noter : Ce qui précède 
s'applique aux murs en bois. Il est 
nécessaire d'insérer des chevilles 
dans les trous pour les murs en 
autres matériaux durs.

①  Maintenez et appuyez sur le 
dessus de la caméra et tournez-le 
dans le sens antihoraire pour retirer 
la plaque de montage de la caméra 
dôme.

CAMÉRA EN FORME DÔME：
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③  Desserrez le bouton de réglage 
du support, tournez et réglez la 
caméra à un angle approprié.

④ Serrez le bouton de réglage du 
support pour fixer la caméra.

① Percez des trous selon le gabarit 
de montage et insérez les chevilles 
dans les trous.

② Alignez le support de la caméra 
avec l'emplacement indiqué et vissez 
la caméra au mur.
Veuillez noter : Placez le câble dans la 
fente du cordon sur le support de la 
caméra.

CAMÉRA EN FORME BULLET：



3. Distance, hauteur et angle d'installation  
Distance : La meilleure précision pour les objets situés dans un rayon 
de 1,5 à 15 m (5 à 50 pieds).
Angle : Inclinez la caméra vers le bas d'environ 30° à 60° par rapport à
 la position horizontale.
Hauteur : Installez la caméra à 8-16 pieds (2,5-5 m) au-dessus du sol.

Note : La détection PIR sera affectée par divers facteurs, tels que la distance entre la 
personne et la caméra, la hauteur du corps humain, et la hauteur et l'angle de la 
caméra, etc. La technologie de vision nocturne affecte également la précision et la 
distance de détection.

•  La caméra est uniquement compatible avec des NVR ZOSI.
•  Veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour 
référence future.
•  Suivez toutes les instructions pour une utilisation sûre du produit 
et manipulez-le avec précaution.
•  Utilisez la caméra dans les limites de température, d'humidité et 
de niveau de tension indiqués dans les spécifications.
•  Ne démontez pas la caméra.
•  Évitez d'exposer directement la caméra à la lumière du soleil ou à 
de fortes sources lumineuses.
•  N'utilisez qu'une alimentation régulée (en option). L'utilisation 
d'une alimentation non régulée et non conforme peut endommager 
le produit et annuler la garantie.
•  Un nettoyage périodique peut être nécessaire. Utilisez 
uniquement un chiffon humide. N'utilisez pas de nettoyants 
chimiques agressifs.
•  N'ouvrez pas le boîtier lorsque l'appareil est sous tension.

5/ Conditions d'utilisation
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Déclaration de conformité FCC

6/ Conformité

Déclaration de conformité CE

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.
Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1)  Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
(2)  Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les 
inférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

ZOSI déclare que l'appareil est conforme aux exigences essentielles 
et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Cette marque signifie que le produit ne peut pas être jeté avec les 
autres déchets ménagers dans toute l'Uion Européenne. Pour éviter 
tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine 
résultant d'une élimination incontrôlée des déchets et pour 
promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles, 
veuillez le recycler de manière responsable. Pour retourner votre 
appareil usagé , veuillez visiter le système de retour et de collecte 
ou contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté. Il 
peut emporter ce produit pour un recyclage respectueux de
l'environnement.

        Mise au rebut correcte de ce produit


