
HD HOME SECURITY 
ACCESSORY CAMERA
Installation Guide

For the complete system guide...
On your computer, go to  
http://bit.ly/2DeLr3J 
or scan the QR code here.

Step 1: Unpack

(1) Mounting Template

(1) HD Indoor/Outdoor Security 
Camera

(3) Mounting Screws and Anchors

Step 2: Mount the camera
Note: This security camera can be both wall- and 
ceiling-mounted. The installation instructions that 
follow are for ceiling mounting, but they can be 
adapted for wall mounting as well.

4.  Route the cables from the camera through the 
cable hole or through the side outlet on the 
camera base.

5.  Secure the camera to the ceiling or wall with 
the supplied screws (and anchors, for brick or 
stucco).

For pan adjustment: Loosen the base ring and pan up to 
360º. Tighten the base ring when you have the camera 
panned the way you want.

For arm tilt adjustment: Loosen the arm screw and tilt the 
arm up to 180º. Tighten the screw when you have the arm in 
the position you want.

For camera rotation adjustment: Loosen the camera screw 
and rotate the camera up to 360º. Tighten the screw when 
you have the camera in the position you want.

Make sure the base ring and adjustment screws are 
tightened all the way for each camera before proceeding.

Base ring (pan)

Arm screw (tilt)
Camera screw 

(rotation)

1.  Apply the mounting template sticker to the 
ceiling where you want to mount the camera. 

2. Mark the location for the mounting holes.

3. Drill screw holes (labeled 1 on the template) 
and the cable hole (if desired, labeled A) where 
marked.

Use the following drill bit sizes:

brick or stucco = 7/32”
wood surface = 1/16”

Side outlet

Adjust the camera’s position to get the angle you 
want.

Step 3: Orient the camera

Step 4: Connect the 
camera to your DVR
1.  Match the video and power cables from the 

camera to one end of the provided BNC cable 
and connect them.
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VIDEO IND+ D-
RS-485

VGA IN

OUT
AUDIO LAN&USB 12V

Camera BNC

2. Plug the video output cable on the other end of 
this BNC cable into one of the VIDEO IN jacks 
on the back of the DVR.

3. Plug the power input cable on the other end of 
this BNC cable into the camera power adapter.

4. Plug the camera power adapter into a working 
outlet or surge protector.

DVR back panel

(1) 60ft BNC Cable

(1) Camera Power 
Adapter

Camera 
power 

adapter
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CAMÉRA ACCESSOIRE 
HD DE SÉCURITÉ 
POUR LE DOMICILE
Guide d’installation

Pour le guide du système complet...
Sur votre ordinateur,  
aller sur http://bit.ly/2DeLr3J  
ou balayer le code QR ci-contre.

Étape 1 : Déballer

(1) Gabarit  
de montage

(1) Caméra de sécurité HD 
intérieure/extérieure

(3) Vis de montage  
et chevilles

Étape 2 : Monter la caméra
Remarque : Cette caméra de sécurité peut 
être montée contre un mur ou au plafond. Les 
instructions d’installation qui suivent sont prévues 
pour le montage au plafond, mais elles peuvent 
également être adaptées pour le montage mural.

4.  Acheminer les câbles de la caméra à  
travers le trou du câble ou à travers la  
sortie latérale de la base de la caméra.

5.  Fixer la caméra au plafond ou au mur  
avec les vis fournies (et avec les chevilles, pour 
la brique ou le stuc).

Pour le réglage panoramique : desserrer la base circulaire et 
régler jusqu’à 360°. Resserrer la base circulaire une fois la 
caméra positionnée comme souhaité.

Pour le réglage de l’inclinaison du bras : desserrer la vis du 
bras et incliner le bras jusqu’à 180°. Resserrer la vis une fois 
le bras positionné comme souhaité.

Pour le réglage de la rotation de la caméra : desserrer la vis 
de la caméra et tourner la caméra jusqu’à 360°. Resserrer la 
vis une fois la caméra positionnée comme souhaité.

Vérifier que la base circulaire et les vis de réglage de 
chaque caméra sont bien serrées avant de poursuivre.

Vis de caméra 
(rotation)

Vis du bras 
(inclinaison)

Base circulaire 
(panoramique)

1.  Appliquer le gabarit de montage autocollant 
sur le plafond à l’emplacement désiré pour la 
caméra. 

2. Marquer l’emplacement des trous de montage.

3. Percer les trous pour les vis (indiqués 1 sur 
le gabarit) et le trou de passage du câble (si 
désiré, indiqué A) aux emplacements indiqués.

Utiliser les tailles de forets de 
perçage suivantes :
brique ou stuc = 5,5 mm (7/32 po) 
surface en bois = 1,6 mm (1/16 po)

Sortie latérale

Régler la position de la caméra pour obtenir l’angle 
souhaité.

Étape 3 : Orienter la caméra

Étape 4 : Connecter  
la caméra au DVR
1.  Repérer les câbles provenant de la caméra. 

Faire correspondre les câbles vidéo et 
d’alimentation à une extrémité d’un câble BNC 
et les connecter.
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VIDEO IND+ D-
RS-485

VGA IN

OUT
AUDIO LAN&USB 12V

Caméra BNC

2. Brancher le câble de sortie vidéo à l’autre 
extrémité de ce câble BNC sur l’une des prises 
VIDEO IN (Entrée vidéo) à l’arrière  
du DVR.

3. Brancher le câble d’entrée d’alimentation 
à l’autre extrémité de ce câble BNC dans 
l’adaptateur d’alimentation de la caméra.

4. Connecter l’adaptateur d’alimentation sur 
l’adaptateur d’alimentation de la caméra.

Panneau arrière du DVR

(1) Câble BNC de  
18,3 m (60 pi)

(1) Adaptateur 
d’alimentation  

de caméra

Adaptateur 
d’alimentation 

de caméra
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