
Installation de la caméra sur un mur et mise sous tension 
(suite) 
 

 

Figure 3 

 
Installation de la caméra sur un boîtier de raccordement et 
mise sous tension 
Vous pouvez installer la caméra sur un boîtier de raccordement 4S, un boîtier 

de raccordement simple ou un boîtier de raccordement double. 

1. Déposez le couvercle du boîtier de raccordement. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sécurité  

Guide de Démarrage Rapide 

(8200-1984-0102_B0) 

Caméra Fisheye 12MP Illustra Pro Gen2   
(Réf. IPS12-F27-OI02) 

Contenu 
 1 caméra Fisheye 12MP Illustra Pro Gen2 

 1 clé Torx de sécurité en L  

 1 autocollant pour gabarit de montage 

 1 plaque d'adaptation 

 1 anneau-entretoise 

 3 chevilles en plastique de 4,8 x 24,7 mm 

 6 vis M4*8H avec ressort plat et rondelle (plaque d'adaptateur et suspension) 

 6 vis 8-32UNC*5/16H (anneau-entretoise, boîtier de raccordement 4s) 

 3 vis autotaraudeuses M3 (sans rondelle) 

 3 vis standard M3 (sans rondelle) 

 1 guide de référence rapide version papier 

 1 bornier à 2 broches 

 1 sachet déshydratant 

 1 ruban de 12 cm/5” 

 1 joint torique 

 1 joint en caoutchouc 

Outils d’installation 
 1 tournevis 

 1 clé Torx de sécurité en L 

 1 perceuse 

 

 

 
 
 
 
 

Référence rapide 
 Adresse IP par défaut : 192.168.1.168 (DHCP activé) 

 Nom d’utilisateur / mot de passe par défaut : admin / admin 

 Alimentation : PoE ou 12 V c.c. 
Remarque : Pour offrir une protection maximale contre la condensation, 

remplacez le sachet déshydratant à chaque dépose du cache supérieur. 

Figure 1 : Caméra Fisheye 12MP Pro Gen2  

 
Figure 1 

 

 
 

Installation de la caméra sur un mur et mise sous tension 
1. Placez l'autocollant du gabarit de montage sur le mur. 

2. Percez dans le mur deux trous de 8,01 mm de diamètre et découpez 

un passage de câble de 31,5 mm de diamètre, conformément aux 

marquages présents sur l'autocollant pour gabarit de montage. 

3. Insérez les deux chevilles en plastique de 4,8 x 24,7 mm dans les 

deux trous de 8,01 mm de diamètre. 

4. À l'aide de la clé Torx en L, desserrez les deux vis (Figure 2) situées 

sur le cache de la caméra, puis retirez le cache de la caméra de la 

base de la caméra. 

 

Figure 2 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Installation de la caméra sur un mur et mise sous tension 
(suite) 

5. Acheminez le câble d'alimentation par le passage de câble, approchez 

la base de la caméra du mur et connectez le câble 12 V c.c. à une 

borne 12 V c.c. ou branchez la prise RJ-45 sur un périphérique réseau 

compatible PoE alimenté par le biais du câble Ethernet.  

6. Alignez les deux trous de la base de la caméra sur les deux trous du 

mur, insérez les deux vis M3 autotaraudeuses dans les deux trous et 

fixez la base de la caméra sur le mur. 

7. Retirez le sachet déshydratant de son emballage scellé et retirez la 

membrane protectrice du sachet déshydratant. 

8. Insérez le sachet déshydratant dans la caméra. Reportez-vous à la 

figure 3 pour voir cet emplacement. 

9. Approchez le cache de la caméra de la base de la caméra et alignez 

les deux vis captives du cache de la caméra sur les deux trous filetés 

situés sur la base de la caméra. 

10. À l'aide de la clé Torx en L, serrez les deux vis du cache de la caméra 

(Figure 2) sur la base de la caméra. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Installation de la caméra sur un boîtier de raccordement et 
mise sous tension 

2. Approchez l'anneau-entretoise du boîtier de raccordement et alignez 

les quatre trous de l'anneau-entretoise sur les quatre trous du boîtier 

de raccordement. 

3. Insérez quatre vis 8-32UNC*5/16H dans les quatre trous et fixez 

fermement l'anneau-entretoise sur le boîtier de raccordement. 

4. À l'aide de la clé Torx en L, desserrez les deux vis (Figure 2) situées 

sur le cache de la caméra, puis retirez le cache de la caméra de la 

base de la caméra. 

5. Acheminez le câble d'alimentation par le passage de câble de 

l'anneau-entretoise, approchez la base de la caméra de l'anneau-

entretoise et connectez le câble 12 V c.c. à une borne 12 V c.c. ou 

branchez la prise RJ-45 sur un périphérique réseau compatible PoE 

alimenté par le biais du câble Ethernet.  

6. Alignez les deux trous situés sur la base de la caméra sur les deux 

trous de l'anneau-entretoise, insérez les deux vis M3 standard dans les 

deux trous et fixez la base de la caméra sur l'anneau-entretoise. 

7. Retirez le sachet déshydratant de son emballage scellé et retirez la 

membrane protectrice du sachet déshydratant. 

8. Insérez le sachet déshydratant dans la caméra. Reportez-vous à la 

figure 3 pour voir cet emplacement. 

9. Approchez le cache de la caméra de la base de la caméra et alignez 

les deux vis captives du cache de la caméra sur les deux trous filetés 

situés sur la base de la caméra. 

10. À l'aide de la clé Torx en L, serrez les deux vis du cache de la caméra 

(Figure 2) sur la base de la caméra. 

 

 



Passage du câble à travers le joint d'étanchéité (suite) 
1. Localisez le joint d'étanchéité en caoutchouc (Figure 6) situé sur la 

partie inférieure du corps de la caméra. 

 

Figure 6 
Remarque : Trois tubes sont présents sur le joint d'étanchéité, à savoir 

deux fermés et un ouvert. 

2. Faites passer le câble d'alimentation par le tube « ouvert » au niveau 

du joint d'étanchéité. 

Remarque : Si des câbles supplémentaires sont nécessaires, coupez 

la partie supérieure des deux autres tubes et insérez un câble dans un 

tube ou dans les deux. 

Remarque : Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace libre entre les câbles 

et les tubes. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sécurité 
Installation de la caméra sur un support incliné 
L'accessoire IPFETILMOUNT (support incliné) est compatible avec la 

caméra. Pour plus d'informations, reportez-vous à 

https://illustracameras.com/accessories/. 

1. À l'aide de la clé Torx en L, desserrez les deux vis (Figure 2) situées sur 

le cache de la caméra, puis retirez le cache de la base de la caméra. 

2. Acheminez le câble d'alimentation par le passage de câble du support 

incliné, approchez la base de la caméra du support incliné et connectez 

le câble 12 V c.c. à une borne 12 V c.c. ou branchez la prise RJ-45 sur un 

périphérique réseau compatible PoE alimenté par le biais du câble 

Ethernet.  

3. Alignez les deux trous situés sur la base de la caméra sur les deux trous 

du support incliné, insérez les deux vis M3 standard dans les deux trous 

et fixez fermement la base de la caméra sur le support incliné. 

4. Retirez le sachet déshydratant de son emballage scellé et retirez la 

membrane protectrice du sachet déshydratant. 

5. Insérez le sachet déshydratant dans la caméra. Reportez-vous à la 

figure 3 pour voir cet emplacement. 

6. Approchez le cache de la caméra de la base de la caméra et alignez les 

deux vis captives du cache de la caméra sur les deux trous filetés situés 

sur la base de la caméra. 

7. À l'aide de la clé Torx en L, serrez les deux vis du cache de la caméra 

(Figure 2) sur la base de la caméra. 

Installation de la caméra sur un mur ou une capsule de 
suspension 
Les accessoires ADCiM6WALLWK (support mural) et ADCi6DPCAPOW 

(capsule de suspension) sont compatibles avec la caméra. Pour plus 

d'informations, reportez-vous à https://illustracameras.com/accessories/.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Installation de la caméra sur un mur ou une capsule de 
suspension (suite) 
1. Approchez la plaque d'adaptation de l'accessoire et alignez les quatre 

trous de la plaque d'adaptation sur les quatre trous de l'accessoire. 

2. Insérez quatre vis M4*8H dans les quatre trous et fixez fermement la 

plaque d'adaptation sur l'accessoire. 

3. À l'aide de la clé Torx en L, desserrez les deux vis (Figure 2) situées sur 

le cache de la caméra, puis retirez le cache de la base de la caméra. 

4. Acheminez le câble d'alimentation par le passage de câble de la plaque 

d'adaptation, approchez la base de la caméra de la plaque d'adaptation 

et connectez le câble 12 V c.c. à une borne 12 V c.c. ou branchez la 

prise RJ-45 sur un périphérique réseau compatible PoE alimenté par le 

biais du câble Ethernet.  

5. Alignez les deux trous situés sur la base de la caméra sur les deux trous 

de la plaque d'adaptation, insérez les deux vis M3 standard dans les 

deux trous et fixez la base de la caméra sur la plaque d'adaptation. 

6. Retirez le sachet déshydratant de son emballage scellé et retirez la 

membrane protectrice du sachet déshydratant. 

7. Insérez le sachet déshydratant dans la caméra. Reportez-vous à la 

figure 3 pour voir cet emplacement. 

8. Approchez le cache de la caméra de la base de la caméra et alignez les 

deux vis captives du cache de la caméra sur les deux trous filetés situés 

sur la base de la caméra. 

9. À l'aide de la clé Torx en L, serrez les deux vis du cache de la caméra 

(Figure 2) sur la base de la caméra. 

 

 

 
 

 

Figures 4 et 5 : Bouton/connexions de la caméra 
 

 
Figure 4 

 

 
Figure 5 

 

 
 
 

 
 
 

Tableau 1 : Description des boutons et connexions de la caméra  

Composant 
de la caméra 

Description Commentaires 

1 
RJ-45 (connexion 
PoE) 

Connexion réseau 

2 

Alimentation 
(connexion 
d'alimentation 12 V 
c.c.) 

Raccordement de l'alimentation 

3 
Logement de carte 
Micro SD 

Insérez la carte Micro SD dans le 
logement de carte pour enregistrer 
des données vidéo et des clichés. 
Ne retirez pas la carte Micro SD 
lorsque la caméra est sous tension. 

4 

E/S d'alarme et 
d'audio (NE 
connectez PAS 
l'alimentation 
électrique externe sur 
le connecteur E/S 
d'alarme de la 
caméra). 

1 – Sortie + d'alarme 
2 – Sortie – d'alarme 
3 – Entrée + d'alarme 
4 – Entrée – d'alarme 
5 – TERRE 
6 – Sortie audio (Line Out) 
7 – Entrée audio (Line In) 

5 
Bouton des réglages 
usine par défaut 

Appuyez pendant au moins 
20 secondes sur le bouton avec un 
outil approprié pour réinitialiser le 
système. 

 
Passage du câble à travers le joint d'étanchéité 
Lorsqu'aucune gaine n'est utilisée, un scellement des câbles acheminés via 
le joint d'étanchéité est nécessaire, de façon à protéger la caméra et à 
maintenir des performances optimales. Remarque : Le joint d'étanchéité est 
situé sur la partie inférieure du corps de la caméra. 

 

Passage du câble à travers le joint d'étanchéité (suite) 
3. Pour ajouter une protection supplémentaire au câble, utilisez le ruban 

autofusionnant fourni et enroulez-le autour du point d'entrée du câble 

dans le tube. 

Avertissements 

 Ce produit est destiné à un usage professionnel. Veuillez observer les 

réglementations locales sur les branchements. 

 Cette caméra doit être installée par du personnel qualifié et l'installation doit être 

conforme aux codes locaux. 

 Ne remplacez pas les piles de la caméra. Une explosion risque de se produire 

en cas de remplacement de la pile par une pile de type incorrect. 

 Si vous souhaitez utiliser une source d'alimentation externe, contactez le 

fabricant de la caméra pour vous assurer que l'alimentation électrique est en 

conformité avec les exigences LPS et a les mêmes spécifications électriques 

que la caméra. 

 Veuillez utiliser un adaptateur d'alimentation 12 V c.c. et le connecter à la 

caméra et à l'alimentation électrique. Il est également possible d'utiliser un câble 

Ethernet et de le raccorder au connecteur RJ-45 de la caméra ainsi qu'un 

commutateur PSE (« Power Sourcing Equipment » - Équipement d'alimentation 

électrique). 

 Ce produit est conçu de façon à être alimenté via un adaptateur d'alimentation 

spécifié ou une source d'alimentation c.c. « L.P.S. » (ou « Limited Power 

Supply » - alimentation à puissance limitée ), de 12 V c.c., 0,93 A minimum ou 

48 V c.c., 0,27 A minimum (pour PoE), Tma = 55 degrés C minimum. Pour toute 

assistance supplémentaire, contactez Dynacolor Inc. pour obtenir plus 

d'informations. 

© 2020 Johnson Controls. Tous droits réservés. JOHNSON CONTROLS, TYCO et 

ILLUSTRA sont des marques de commerce et/ou des marques déposées. Toute 

utilisation non autorisée de ces marques est strictement interdite. 

https://illustracameras.com/accessories/
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