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       Mode d'emploi système de caméra de grue VH-1250 
 

 
Allumer le système de caméra : 
Maintenir le bouton "Zoom Tele" enfoncé pendant 2 secondes. 
La LED verte de la caméra et le moniteur s'allument.  
Le système de caméra est maintenant prêt à l'emploi. 
 
Éteindre le système de caméra : 
Maintenir enfoncé le bouton «Zoom Wide» pendant 10  
secondes. La LED verte de la caméra et le moniteur s'éteignent. 
 

Établir une connexion avec la pédale de zoom : 
Pour connecter la pédale de zoom au moniteur, appuyer et maintenir le bouton "Learn" au dos du  
moniteur et appuyer sur le bouton "Zoom Tele" de la pédale. La pédale de zoom est maintenant  
connectée au moniteur 
 
Activer le chauffage de l'objectif : 
Pour activer le chauffage de l'objectif, appuyer sur les deux boutons de zoom simultanément pendant 
10 secondes. La LED verte de la caméra commence à clignoter lentement. 
Le chauffage de l'objectif est actif et s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes. 

 
Changement de fréquence : 
Il y a 7 fréquences disponibles. Pour changer le canal vidéo, utiliser 
les boutons blancs      et     . 
 
Position du récepteur : 
Pour une parfaite qualité de réception, installer le récepteur en face 
de  
la caméra. 
 

Définir l'ID de la caméra : 
Sur le récepteur radio VH-6604, maintenir enfoncé le bouton      pendant 10 secondes. 
Sur l'écran la flèche (>) passe à la 2e ligne et affiche un numéro d'identification  
à quatre chiffres. Les quatre derniers chiffres du numéro de série du système de caméra donnent  
le Numéro d'identification qui doit être défini dans le récepteur radio. Entrer le numéro d'identification  
dans le récepteur radio en appuyant sur les boutons      et     . 
Un appui long augmente la vitesse de défilement. 
 

Arrêt automatique : 
Le système de caméra s'éteint automatiquement après 10 heures de fonctionnement.  
Appuyez brièvement sur le bouton "Zoom Tele". 
 
Nettoyage : 
La lentille de la caméra doit être nettoyée régulièrement. 
L'objectif de la caméra doit être nettoyé régulièrement pour s'assurer qu'il est en parfait état de 
fonctionnement Pour assurer la visibilité.  
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                             User manual camerasystem VH-1250 
                    

                 
Turning the camera on: 
Press the “Zoom tele” button for 2 seconds. The green 
LED on the camera and the monitor are now ON.  
 
Turning the camera off: 
Press and hold the “Zoom wide” button for 10 seconds. 
The green LED on the camera and the monitor are now 
OFF. 
 

Pairing the wireless zoom pedal with the monitor: 
To wireless pair the zoom pedal with the monitor press and hold the “Learn” button on the 
back of the monitor, and then press the “Zoom tele” button on the zoom pedal. Now 
release the button on the back of the monitor. The zoom pedal is now wireless paired with 
the monitor.  
 
Zoom: 
To zoom in, use the “Zoom tele” button. To zoom out, use the “Zoom wide” button. 
 
Lens-heating: 
To activate the lens-heating press and hold both “Zoom wide” and “Zoom tele” buttons for 
10 seconds. The green LED on the camera will now flash slow. After 5 minutes the lens-
heating is automatically turned OFF. 
 

Changing video channels: 
There are 7 video channels to be used. To change the video  
channel use the white UP and DOWN buttons on the receiver. 
 
Position of the receiver: 
For a perfect image and reception, mount the receiver as good  
as possible in line of sight with the camera. 
 
 

Changing the camera unit ID: 
The last 4 digits of the camera's serial number is the camera ID. To change the camera ID in 
the receiver press and hold the DOWN button until the arrow switches to the second line.  
Now use the UP and DOWN buttons to change the camera ID to the desired number. 
When done, wait for 5 seconds until the arrow switched back to the first line.  
 
Important: 
The camera system switches off automatically after 10 hours, press “Zoom tele” to  
switch it on again.  
 
 
The lens of the camera should be cleaned regularly for an optimal image  
Always keep the solar panel free from snow. 
 
 


