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720p - Ref CAMSEC10046

 

 

 

Référence CAMSEC10046

Cette caméra intègre un capteur  de 1 Méga pixels pour une résolution HD 720p.

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

Caractéristique techniques

● Capteur : CMOS 1 Méga pixels
● Résolution : 720p
● Dimensions : 117 x 85 mm
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 1 an
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Caméra Starlight à vision nocturne AHD/CVI/TVI 720p - Ref CAMSEC10043

 

 

 

Référence CAMSEC10043

Cette caméra est munie d'un capteur à très haute sensibilité pouvant filmer dans l'obscurité
presque totale. Il n'utilise donc pas de leds infrarouges et n'est donc pas visible la nuit. Elle intègre
un capteur  de 1 Méga pixels pour une résolution HD 720p.

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

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
● Sensibilité : 0.0001 Lux
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 1 an
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Caméra Starlight à vision nocturne AHD/CVI/TVI 720p - Ref CAMSEC10044

 

 

 

Référence CAMSEC10044

Cette caméra est munie d'un capteur à très haute sensibilité pouvant filmer dans l'obscurité
presque totale. Il n'utilise donc pas de leds infrarouges et n'est donc pas visible la nuit. Elle intègre
un capteur  de 1 Méga pixels pour une résolution HD 720p.

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

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
● Sensibilité : 0.0001 Lux
● Poids : 0.95 Kg
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 1 an
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Caméra Starlight à vision nocturne AHD/CVI/TVI 720p - Ref CAMSEC10045

Référence CAMSEC10045

Cette caméra est munie d'un capteur à très haute sensibilité pouvant filmer dans l'obscurité
presque totale. Il n'utilise donc pas de leds infrarouges et n'est donc pas visible la nuit. Elle intègre
un capteur  de 1 Méga pixels pour une résolution HD 720p.

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

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
● Sensibilité : 0.0001 Lux
● Certifications : CE, RoHS
● Garantie : 1 an


