
Caméra réseau série Pro à vision nocturne
MPEG4, CCD, jour/nuit, objectif infrarouge, PAL
Part No.: 550291

Caractéristiques:

Capteur d'image SONY Super HAD CCD 1/3" pour une excellente qualité d'image.
Jusqu'à 25 images par seconde quelle que soit la résolution.
Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 720 x 576 (D1).
Pour la surveillance dans des conditions de faible luminosité ou la nuit, minimum 0 lux
(noir complet).
Comporte un objectif infrarouge avec 12 DEL à infrarouge et 1 capteur infrarouge.
Sensible à la lumière infrarouge, prend en charge les illuminateurs à infrarouge
externes.
Détection de mouvements intégrée avec mise en mémoire tampon des images/de la
vidéo avant et après l'alarme.
Transfert (déclenché par un événement) des images fixes et des vidéos par e-mail et
FTP.
Prise en charge audio full duplex, jusqu'à 3,4 kHz.
Bornier pour brancher des capteurs ou dispositifs d'alarme externes.
Prend en charge le flux continu MPEG4 et l'accès aux images directes au format
Motion-JPG.
Accès vidéo via n'importe quel navigateur Web standard.
Prend en charge les injecteurs PoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af, ainsi que les
modules intermédiaires et d'extrémité.
Serveur Web HTTP intégré prenant en charge jusqu'à 50 connexions utilisateur
simultanées.
Comprend les logiciels Windows IP Installer et Multi-Viewer, qui prennent en charge
jusqu'à 4 caméras.
Garantie à vie.

Spécifications:

Normes
• IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
• IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
• IEEE 802.3af (Power over Ethernet)

Général
• Processeur RISC ARM9 32 bits
• Mémoire vidéo, 16 Mo
• Tampon d'images : 200 images (CIF)
• Mémoire flash, 8 Mo
• SDRAM, 32 Mo
• Résolutions prises en charge : D1 (720 x 576), VGA (640 x 576), CIF (352 x 288)
• Prise en charge audio :
- Full duplex
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- Bande passante : de 300 Hz à 3,4 kHz
- Entrée audio : prise micro 3,5 mm/1,8"
- Sortie audio : prise haut-parleurs 3,5 mm/1,8"
• Protocoles pris en charge : TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP,
RTSP, RTC
• Certifications : FCC Classe B, RF : EN300328, CEM : EN301489-1/-7, sécurité :
EN60950-1

Spécifications du capteur d'image et de l'objectif
• Capteur SONY Super HAD CCD 1/3"
• Réseau 470 000 pixels
• Rapport signal/bruit : > 48 dB
• Sortie vidéo : 1 Vp-p (75 ohms, composite)
• Contrôle automatique de la balance des blancs
• Contrôle de l'image : Luminosité, contraste, saturation, teinte et couleur
• Luminosité minimale : 0 lux avec DEL à infrarouge actives
• Obturateur électronique : de 1/50 à 1/10 000 s
• Longueur focale : 6 mm ; angle de vue : 53° ; distance de l'objet : de 1 m à l'infini
• Ouverture maximale relative : F1.8

Configuration requise
• Windows 2000, XP, Linux, Mac OS X
• Ordinateur avec une connexion réseau
• Navigateurs Web pris en charge :
- MS Internet Explorer 5.0 ou supérieur (ActiveX + Java)
- Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java)
- Netscape Navigator 6.0 ou supérieur (Java)
- Opera (Java)
- Safari (Java)
- Konqueror (Java)

Contenu du pack
• Caméra réseau série Pro à vision nocturne
• Manuel utilisateur
• Adaptateur secteur externe
• CD du logiciel
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