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Caméra IP panoramique 360° 1080p IR 20 m - Ref CAMSEC9999

 

 

 

Référence CAMSEC9999

Cette caméra restitue une image panoramique sur 360°, ce qui permet de surveiller une pièce
entière en un seul coup d'oeil. Elle intègre un capteur  de 3 Méga pixels pour une résolution HD
1080p.

Elle est conçue pour utilisation en extérieur et résiste aux intempéries.

Vision nocturne infrarouge sur une portée de 20 mètres, grace aux 24 leds présentes sur la
caméra.

La caméra est munie du système IR CUT pour obtenir une image couleur, même en mode
nocturne.

La caméra peut s'actionner automatiquement en cas de détection de mouvements.

Ce modèle de caméra existe en POE (Power Over Ethernet). C'est à dire qu'il peut être alimenté
directement par le câble ethernet, à condition de disposer d'un adaptateur/hub/switch POE.

Compatible ONVIF, ce qui permet d'utiliser n'importe quel logiciel standard du marché acceptant
ce protocole.

Caractéristique techniques

● Capteur : CMOS 3 Méga pixels
● Résolution : 1080p
● Vision nocturne : 20 mètres
● Leds infrarouges : 24
● Power over ethernet : oui
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 1 an
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Caméra IP panoramique 360° 1080p IR 30 m - Ref CAMSEC10001

 

Référence CAMSEC10001

Cette caméra restitue une image panoramique sur 360°, ce qui permet de surveiller une pièce
entière en un seul coup d'oeil. Elle intègre un capteur  de 3 Méga pixels pour une résolution HD
1080p.

Elle est conçue pour utilisation en extérieur et résiste aux intempéries.

Vision nocturne infrarouge sur une portée de 30 mètres, grace aux 30 leds présentes sur la
caméra.

La caméra peut s'actionner automatiquement en cas de détection de mouvements.

Ce modèle de caméra existe en POE (Power Over Ethernet). C'est à dire qu'il peut être alimenté
directement par le câble ethernet, à condition de disposer d'un adaptateur/hub/switch POE.

Compatible ONVIF, ce qui permet d'utiliser n'importe quel logiciel standard du marché acceptant
ce protocole.

Caractéristique techniques

● Capteur : CMOS 3 Méga pixels
● Résolution : 1080p
● Vision nocturne : 30 mètres
● Leds infrarouges : 30
● Power over ethernet : oui
● Dimensions : 148 x 98 mm
● Poids : 0.96 Kg
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 1 an
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Caméra IP panoramique 360° 720p IR 15 m - Ref CAMSEC9997

 

 

 

Référence CAMSEC9997

Cette caméra restitue une image panoramique sur 360°, ce qui permet de surveiller une pièce
entière en un seul coup d'oeil. Elle intègre un capteur  de 1 Méga pixels pour une résolution HD
720p.

Elle est conçue pour utilisation en extérieur et résiste aux intempéries.

Vision nocturne infrarouge sur une portée de 15 mètres, grace aux 3 leds présentes sur la caméra.

Ce modèle de caméra existe en POE (Power Over Ethernet). C'est à dire qu'il peut être alimenté
directement par le câble ethernet, à condition de disposer d'un adaptateur/hub/switch POE.

Compatible ONVIF, ce qui permet d'utiliser n'importe quel logiciel standard du marché acceptant
ce protocole.

Caractéristique techniques

● Capteur : CMOS 1 Méga pixels
● Résolution : 720p
● Vision nocturne : 15 mètres
● Leds infrarouges : 3
● Power over ethernet : oui
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 1 an
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Caméra IP panoramique 360° 960p IR 20 m - Ref CAMSEC9998

 

 

 

Référence CAMSEC9998

Cette caméra restitue une image panoramique sur 360°, ce qui permet de surveiller une pièce
entière en un seul coup d'oeil. Elle intègre un capteur  de 1.3 Méga pixels pour une résolution HD
960p.

Elle est conçue pour utilisation en extérieur et résiste aux intempéries.

Vision nocturne infrarouge sur une portée de 20 mètres, grace aux 24 leds présentes sur la
caméra.

La caméra est munie du système IR CUT pour obtenir une image couleur, même en mode
nocturne.

La caméra peut s'actionner automatiquement en cas de détection de mouvements.

Ce modèle de caméra existe en POE (Power Over Ethernet). C'est à dire qu'il peut être alimenté
directement par le câble ethernet, à condition de disposer d'un adaptateur/hub/switch POE.

Compatible ONVIF, ce qui permet d'utiliser n'importe quel logiciel standard du marché acceptant
ce protocole.

Caractéristique techniques

● Capteur : CMOS 1.3 Méga pixels
● Résolution : 960p
● Vision nocturne : 20 mètres
● Leds infrarouges : 24
● Power over ethernet : oui
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 1 an
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Caméra IP panoramique 360° 960p IR 30 m - Ref CAMSEC10000

 

Référence CAMSEC10000

Cette caméra restitue une image panoramique sur 360°, ce qui permet de surveiller une pièce
entière en un seul coup d'oeil. Elle intègre un capteur  de 1.3 Méga pixels pour une résolution HD
960p.

Elle est conçue pour utilisation en extérieur et résiste aux intempéries.

Vision nocturne infrarouge sur une portée de 30 mètres, grace aux 30 leds présentes sur la
caméra.

La caméra peut s'actionner automatiquement en cas de détection de mouvements.

Ce modèle de caméra existe en POE (Power Over Ethernet). C'est à dire qu'il peut être alimenté
directement par le câble ethernet, à condition de disposer d'un adaptateur/hub/switch POE.

Compatible ONVIF, ce qui permet d'utiliser n'importe quel logiciel standard du marché acceptant
ce protocole.

Caractéristique techniques

● Capteur : CMOS 1.3 Méga pixels
● Résolution : 960p
● Vision nocturne : 30 mètres
● Leds infrarouges : 30
● Power over ethernet : oui
● Dimensions : 148 x 98 mm
● Poids : 0.96 Kg
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 1 an


