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Remarque
Veuillez lire ce manuel dans son intégralité et l'enregistrer pour référence ultérieure avant
de tenter de connecter ou d'utiliser cet appareil.
Les informations contenues dans le présent manuel étaient à jour au moment de
leur publication. Le fabricant se réserve le droit de réviser et d’améliorer ses
produits. Par conséquent, toutes les caractéristiques du produit peuvent faire
l’objet de modifications sans préavis.
Copyright
En vertu des lois sur le copyright, il est interdit de copier, photocopier, reproduire,
traduire ou réduire sur un support électronique quelconque ou sous un format
lisible par une machine le contenu du présent manuel, en tout ou en partie, sans
l'autorisation écrite préalable de Tyco Security Products. © 2020 Tyco Security
Products. Tous droits réservés.

Service client
Merci d’utiliser les produits Tyco Security Products. Nous assurons le support de
nos produits à travers un réseau international de distributeurs. Le distributeur qui
vous a vendu ce produit est la personne à contacter si vous avez besoin d'un
service ou d'une assistance. Nos distributeurs sont habilités à offrir la meilleure
qualité de service et d'assistance à nos clients. Les distributeurs peuvent
contacter Tyco Security Products au (800) 507-6268 ou au (561) 912-6259, ou à
l’adresse Web www.illustracameras.com.
Marques commerciales
Les marques de commerce, logos et marques de service figurant dans ce
document sont des marques déposées aux États-Unis [ou dans d’autres pays].
Toute utilisation abusive de ces marques est formellement interdite. Tyco Security
Products fera valoir activement ses droits de propriété intellectuelle dans toute la
mesure permise par la loi, y compris en engageant des poursuites judiciaires, le
cas échéant. Les marques qui n’appartiennent pas à Tyco Security Products sont
la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs et sont utilisées sous
autorisation, en vertu des lois applicables.
Les caractéristiques et données techniques des produits peuvent faire l’objet de
modifications sans préavis. Les produits réels peuvent différer de leur
représentation photographique. Tous les produits ne comprennent pas
nécessairement toutes les caractéristiques indiquées. Leur disponibilité dépend
du pays : contactez votre agent commercial.
Fabricant
Tyco Security Products
6600 Congress Avenue
Boca Raton, FL 33487 États-Unis.
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Contenu du coffret
Le coffret contient les éléments suivants :
1. Support incliné IPFETILT MOUNT
2. Guide de démarrage rapide 8200-1306-02 et gabarit de montage pour support
incliné 3610-0619-01 3. Kit d'installation contenant les éléments suivants :
N° de référence

Description

Qté

5810-4091-120

stap,4.2X32,PHP,S304,P,7981C

4

2880-0073-01

ANCR,TGL,NYLON,#8-#10SCR

4

2880-0050

ANCR,PL,W/O SCR1''L,#10-12

4

5801-1081-120

Vis M3x16mm PHP
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Présentation générale
Le support incliné est compatible avec les caméras intérieures et extérieures FishEye Pro 12MP et
les caméras intérieures FishEye Pro 5MP.
L'inclinaison du support incliné est comprise entre 5 et 20 degrés. Vous pouvez l'utiliser avec la gamme
suivante de boîtiers de raccordement muraux :
•
•
•
•
•
•

Simple (États-Unis)
Double (États-Unis)
Boîtier de raccordement double (États-Unis)
Boîtier octogonal (États-Unis)
Boîtier européen
Boîtier de raccordement simple (Royaume-Uni)

Le support incliné est fourni assemblé, avec des vis de fixation et des chevilles en plastique
supplémentaires. Pour une facilité optimale de réglage, les angles d'inclinaison de 5, 10, 15 et
20 degrés sont indiqués sur la fente de la base inclinée. Vous pouvez réaliser la procédure de
montage par l'avant de la caméra, si bien que le démontage du support n'est pas requis. Le support
incliné est destiné à une installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Remarque : Le boîtier de la caméra Pro 5MP n'est pas étanche à l'eau. La caméra Pro 5MP est
destinée à une utilisation à l'intérieur uniquement.

Figure 1. Vue avant de la caméra Fisheye installée

Figure 2. Vue interne du support incliné
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Installation de la caméra Fisheye Pro 12MP
Pour installer la caméra Fisheye Illustra Pro 12MP sur support incliné, procédez comme suit :
1. Pour déposer le cache frontal de la caméra, dévissez les deux vis à l'aide d'une clé Torx.

Figure 3. Emplacement des vis sur le cache avant de la caméra.

2. Fixez l'ensemble base de caméra sur la plaque inclinée à l'aide des vis fournies.

Figure 4. Ensemble base de caméra avec plaque inclinée installée

3. Retirez le film plastique de l'objectif.
4. À l'aide des fixations M3, fixez la base de la caméra sur les inserts M3 filetés installés sur la plaque
inclinée. Assurez-vous que la caméra est tournée de façon à être sur un plan horizontal et qu'elle est
centrée sur la plaque inclinée. Pour plus d'informations sur la fixation de la plaque inclinée sur le boîtier de
raccordement mural, reportez-vous au Tableau 1.

Figure 5. Emplacement des vis sur le corps de la caméra

5. Insérez le câble réseau de la caméra dans l'ouverture de la plaque arrière et alignez le haut de la caméra
sur le haut de la plaque arrière. Pour la caméra Fisheye Pro 12MP, Illustra recommande de sceller les
câbles comme décrit dans le Guide de démarrage rapide de la caméra Fisheye Illustra Pro 12MP.
6. Pour régler l'angle d'inclinaison sur le support incliné, desserrez la vis de verrouillage situé au bas du
support et faites glisser le verrou jusqu'au point souhaité sur la fente. Une fois que le support incliné se
trouve à l'angle souhaité, serrez la vis de verrouillage.
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7. Réinstallez le cache de la caméra sur cette dernière et fixez-la en serrant les deux vis à l'aide de la clé
Torx.

Installation de la caméra Fisheye Pro 5MP
Pour installer la caméra Fisheye Illustra 5MP sur support incliné, procédez comme suit :
1. Dévissez les deux vis hexagonale M3 x 10 de la plaque inclinée à l'aide d'une clé Torx.
2. À l'aide d'une clé Torx, dévissez les trois vis situées sur le cache frontal de la caméra et déposez
le cache frontal de la caméra.

Figure 6. Emplacement des vis sur le cache avant de la caméra

3. Insérez le câble réseau de la caméra dans une ouverture au niveau de la plaque arrière et alignez
le haut de la caméra sur le haut de la plaque arrière.
4. À l'aide des fixations M4, fixez la base de la caméra sur les inserts M4 filetés installés sur la
plaque inclinée. Assurez-vous que la caméra est tournée de façon à être sur un plan horizontal et
qu'elle est centrée sur la plaque inclinée. Reportez-vous au Tableau 1. « Informations sur le
boîtier de raccordement mural » pour plus d'informations sur la fixation de la plaque inclinée sur le
boîtier de raccordement mural.

Figure 7. Ensemble base de caméra avec support incliné installé

Remarque : Avant d'installer la caméra, déposez les deux vis hexagonales M3, indiquées par
des cercles rouges.
5. Pour régler l'angle d'inclinaison sur le support incliné, desserrez la vis de verrouillage situé au bas
du support et faites glisser le verrou jusqu'au point souhaité sur la fente. Une fois que le support
incliné se trouve à l'angle souhaité, serrez la vis de verrouillage.
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6. Réinstallez le cache de la caméra sur cette dernière et fixez-la en serrant les deux vis à l'aide de
la clé Torx.

Informations sur le boîtier de raccordement mural
Le tableau 1. « Informations sur le boîtier de raccordement mural » indique comment fixer la plaque inclinée
sur différentes options de boîtier de raccordement mural. La Figure 8 indique l'emplacement des schémas de
trous.

Figure 8. Support incliné avec schémas de trous
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Type de boîtier
Description
Boîtier de
Déposez la plaque inclinée pour l'installation. À
raccordement simple l’aide de deux vis, fixez la plaque inclinée sur le
boîtier.
(États-Unis)
Utilisez le schéma de trous A.

Image exemple

Boîtier de
Il n’est pas nécessaire de retirer la plaque
raccordement double inclinée. Fixez la plaque inclinée sur le boîtier à
l'aide de deux des quatre vis fournies.
(États-Unis)
Utilisez le schéma de trous B.

Boîtier de
Il n’est pas nécessaire de retirer la plaque
raccordement double inclinée. Fixez la plaque inclinée sur le boîtier à
(États-Unis)
l'aide de deux des quatre vis fournies.
Utilisez le schéma de trous F.

Boîtier de
raccordement
européen

Déposez la plaque inclinée pour l'installation.
Fixez la plaque inclinée sur le boîtier à l'aide
des quatre vis fournies.
Utilisez le schéma de trous C.

Boîtier octogonal
(États-Unis)

Déposez la plaque inclinée pour l'installation. À
l’aide des deux vis fournies, fixez la plaque
inclinée sur le boîtier.
Utilisez le schéma de trous D.

Boîtier de
Déposez la plaque inclinée pour l'installation.
raccordement simple Fixez la plaque inclinée sur le boîtier à l'aide
de deux des vis fournies.
(Royaume-Uni)
Utilisez le schéma de trous E.

Le tableau 1. Informations sur le boîtier de raccordement mural
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Gabarit pour support incliné IPFETILTMOUNT pour
caméra FishEye Illustra Pro
Le gabarit ci-après pour support incliné a été réduit de 50 %. Le gabarit pleine taille 3610-061901Illustra-FE-Tilt-Mount_Template est inclus dans le coffret et est disponible en ligne.

Figure 9 Gabarit pour support incliné
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