
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Caméra PIZ (panoramique-inclinaison-zoom) UC P20 
Manuel d'Utilisation 
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Merci d'avoir choisi le produit MAXHUB. 

Veuillez lire attentivement et complètement ce document avant d'utiliser le produit. Si vous 
avez des questions, veuillez contacter le support technique. 

 Avertissements de Sécurité 
Disposition 
(1) Veuillez NE PAS exposer le produit à la lumière directe du soleil ou à toute autre source 
de chaleur. 

(2) Veuillez NE PAS placer le produit dans un environnement humide car il n'est PAS 
étanche. Protégez-le des éclaboussures d'eau pour éviter une défaillance du circuit interne. 

(3) La température de fonctionnement du produit est de 0°C-40°C, et l'humidité de 
fonctionnement est de 0 % - 90 % HR. 

Sécurité des Enfants 
Le produit et ses accessoires contiennent de petits composants. Veuillez les garder hors de 
portée des enfants. 

Alimentation 
Veuillez utiliser l'adaptateur standard pour le produit. 

Entretien 
(1) Veuillez contacter un revendeur agréé ou demander une assistance technique pour la 
maintenance. 

(2) Veuillez NE PAS insérer d'objets pointus dans le produit. 

(3) Veuillez NE PAS laisser tomber ou frapper le produit pour éviter des dommages. 

I. Apparence 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
II. Ports de Connexion 

 
Article Nom Article Nom 

1 Bouton de Restauration 6 Sortie HDMI 
2 RJ45 7 Sortie 3G-SDI 
3 RS232 8 USB 3.0 
4 RS485 9 Alimentation 
5 ENTRÉE de Ligne 10 Interrupteur à Bascule 

III. Liste de Colisage 
Nom Quantité 

Caméra 1 
Télécommande 1 

Adaptateur Secteur 1 
Câble USB 3.0 1 
Tête Phénix 3P 1 
Support mural 1 



 
 

 
 

 

Nom Quantité 
Kit de Vis 1 

Manuel d'Utilisation 1 

IV. Caractéristiques du Produit 
4K UHD : Un capteur de 1/2,5 pouce fournit jusqu'à 8,51 MP, pour une qualité d'image sans 
compromis. 

Port AVT : Prend en charge RJ45 sur paire torsadée et le connecteur coaxial BNC. 

Capteur de Gravité Intégré : Permet la rotation automatique de l'image pour faciliter 
l'installation. 

Écran OLED Intégré : Pour afficher la fréquence d'images et la résolution pour le signal 
d'entrée HDMI et SDI et l'adresse IP. 

Télécommande : RS232 et RS485 intégrés permettant de contrôler la caméra à distance 
Faible Consommation d'Énergie en Veille : La consommation électrique en veille est 
inférieure à 400 mW. 

Objectif à Grand Angle de 71 Degrés et Zoom Optique 12x : Le champ de vision 
horizontal atteint 71 degrés dans la caméra UHD. Ce produit prend en charge le zoom optique 
12x, fournissant des images claires comme du cristal de près et de loin. 

Connectivité Étendue : Ce produit prend en charge l'exportation AVT, ainsi que HDMI 
2.0×1, RJ45×1.Les trois ports pourraient exporter des contenus à haute définition 
simultanément, satisfaisant les besoins de divers scénarios. 

V. Télécommande 



 
 

 
 

 

 
N° Nom Description 
1 Alimentation Appuyez pour entrer en mode de veille 
2 Nombre Pour configurer les préréglages ou modifier les préréglages 
3 Astérisque Utilisé pour certaines fonctions 
4 Préréglage Pour configurer les préréglages avec les boutons numériques 

5 Accueil Appuyez pour confirmer le menu ou remettre la caméra PIZ à sa position 
par défaut 

6 Retour Pour revenir au niveau de menu précédent 



 
 

 
 

 

N° Nom Description 
7 Zoom Pour basculer entre le mode téléobjectif et le mode de grand angle 

8 Gauche/Droite/Réglage 
Standard : Appuyez sur ce bouton avec le bouton numérique « 1 » 
Inverse : Appuyez sur ce bouton avec le bouton numérique « 2 » 

9 Mise au Point Pour basculer entre « Mise au point automatique », « Mise au point 
manuelle », « Mise au point à distance », « Mise au point à proximité » 

10 Sélection de Caméra Pour sélectionner la caméra à configurer 
11 Mot-dièse Utilisé pour certaines fonctions 

12 
Bouton de 
Télécommande 
Infrarouge 

[*+＃+F1/F2/F3/F4] : Adresse de N°1/2/3/4 

13 Réinitialisation Appuyez sur ce bouton avec le bouton numérique pour supprimer le 
préréglage défini avec le chiffre 

14 Contrôle de PIZ Pour contrôler la caméra PIZ avec le bouton de direction 
15 Menu Appuyez pour entrer/quitter le menu OSD 
16 Rétroéclairage Pour allumer/éteindre le rétroéclairage 
17 Réinitialisation de PIZ Appuyez pour démarrer l'autocontrôle de la caméra PIZ 

VI. Dimensions d'Installation 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
VII. Déclaration 
La taille et le poids peuvent varier selon la configuration et le processus de fabrication. 
Veuillez vous référer au produit réel. 

Les images du produit sont uniquement à titre indicatif et peuvent légèrement différer en 
apparence, couleur, taille, etc. du produit réel. 

La description, les illustrations, etc. dans le document peuvent être modifiées en fonction des 
dernières spécifications et performances du produit. 

Si le changement mentionné ci-dessus dans le document devient nécessaire, le document peut 
être mis à jour sans préavis écrit. 

 

 
INTERFACE MULTIMÉDIA À HAUTE DÉFINITION 

 

REMARQUE : Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, ainsi que 
le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing 
LLC aux États-Unis et dans d'autres pays. 
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